
Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi a
affirmé hier à l'Ecole supérieure

de la magistrature de Koléa
(Tipasa), que la motivation des

décisions de justice est un
"moyen efficient pour consacrer
la sécurité judiciaire", et que le

juge est "le premier responsable"
de la légitimité des décisions de

justice.

«L a sécurité judiciaire ne peut être
envisagée en l’absence d’arrêts
et de décisions judiciaires suffi-

samment justifiés et motivés", a soutenu le
ministre dans son allocution à l’ouverture
de deux journées d'étude sur "Le rôle des
magistrats des cours suprêmes dans la
motivation des arrêts et l'élaboration des
réquisitoires".

Il a ajouté que le juge est "le premier
responsable de la légitimité du jugement
ou de l’arrêt de justice rendu au nom du
peuple", et qu'il doit être de ce fait qualifié
pour juger équitablement les justiciables.

M. Tabi a souligné, en outre, l'"intérêt
suprême" dévolu par la Constitution algé-
rienne à la motivation des arrêts de justice.
Un intérêt qui se traduit à travers "le Code
de procédures pénales, qui n'exclut aucu-
ne partie judiciaire de la motivation, y
compris le tribunal criminel et la Cour

suprême", a-t-il relevé. "La motivation est
l’une des garanties d'un procès équitable
et du respect de la dignité et des droits de
l'Homme", a-t-il, encore estimé, observant
par-là, que la "jurisprudence étant l’une
des sources du Droit", les juges de la Cour
suprême ont une responsabilité "sensible"
envers la société, qu’ils se doivent d'assu-
mer "en toute honnêteté". Le ministre a
également évoqué le rôle "essentiel" des
magistrats du parquet auprès de la Cour
suprême, à travers l'application de la loi et
la protection de la société, lors de la mise
en mouvement de l’action publique,
requérant toute leur impartialité et inté-
grité. Les procureurs exerçant au niveau
de la Cour suprême ont "la responsabilité

de s'assurer des procédures prises à tous
les stades de l'affaire", "d'élaborer des
réquisitoires écrits conformément à la
logique juridique et à ne pas se contenter
des réquisitoires formels, pour parvenir à
une motivation légale, logique et juste,
protectrice des droits", a-t-il expliqué.

A noter que les deux journées d'études
sont marquées par la participation d’ex-
perts judiciaires de cinq pays européens,
l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la France
et l'Espagne.  La rencontre s'articule
autour de deux thèmes principaux, "le rôle
des juges dans la motivation des arrêts des
cours suprêmes" et " le rôle des procureurs
de la République près la cour suprême et
méthode d’élaboration des réquisitoires.

Intervenant en visioconférence, la pre-
mière présidente de la Cour de cassation
française, Chantal Arens a fait un exposé
sur l'expérience française en matière de
modernisation et de réforme du système
judiciaire français, notamment au volet
numérisation et rapprochement entre les
autorités judiciaires et les justiciables.

Cette manifestation a été organisée par
la Cour suprême en coordination avec le
Programme d'appui au secteur de la justi-
ce en Algérie.
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COREE DU NORD 
Le Conseil de 
sécurité convoqué
pour demain 
L es Etats-Unis ont demandé une

réunion d'urgence publique du
Conseil de sécurité de l'ONU sur la
Corée du Nord après ses derniers tirs de
missiles balistiques, qui devrait se tenir
mercredi, a-t-on indiqué hier de
sources diplomatiques. Cette réunion
se tiendra alors que les Etats-Unis crai-
gnent que la Corée du Nord ne repren-
ne ses essais nucléaires dans les pro-
chaines semaines. Washington, prési-
dent en exercice du Conseil de sécurité
en mai, réfléchissait depuis la fin de la
semaine dernière à la tenue d'une ses-
sion sur les derniers tirs organisés par
Pyongyang, selon les mêmes sources.
En dépit de sévères sanctions interna-
tionales, la Corée du Nord redouble
d'efforts ces derniers mois pour moder-
niser son armée, et a procédé à 15 tirs
d'essai depuis janvier. Sa dernière expé-
rimentation a été le tir samedi d'un mis-
sile mer-sol balistique.
Vendredi, Washington avait prévenu
que Pyongyang "préparait le site d'es-
sais de Punggye-ri et pourrait être prêt
à y mener un test dès ce mois-ci, ce qui
serait son septième essai" nucléaire. 

R. I.

CORONAVIRUS 
2 nouveaux cas 
et aucun décès 
D eux nouveaux cas confirmés de

coronavirus (covid-19) et deux  cas
guéris ont été enregistrés, alors qu'au-
cun cas de décès n'a été déploré, ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué hier le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 265800, celui
des décès demeure inchangé, soit 6875
cas, alors que le nombre total de
patients guéris passe à 178365 cas. Par
ailleurs, un patient est actuellement en
soins intensifs, ajoute la même source,
notant que 46 wilayas n'ont enregistré
aucun cas, tandis que deux wilayas ont
recensé entre 1 et 9 cas. Le ministère de
la Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les règles d'hygiè-
ne, la distanciation physique et le port
du masque.

UN LEGS DE 
LA RÉVOLUTION

ALGÉRIENNE OFFERT
PAR L’ITALIE 

Des documents
exclusifs seront

divulgués 
le 5 juillet 
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« LES PRIX DE PRODUITS DE BASE ONT AUGMENTÉ
DE 150% », SELON LES CONSUMÉRISTES  

Insupportable
flambée LIRE EN PAGE 4

Le président Tebboune,  qui a convoqué un Conseil des ministres extraordinaire pour le 19 mai prochain à
l’effet d’examiner les projets de loi fixant les règles de l’investissement et du commerce, ainsi que la mise
en branle des grands projets structurants, se veut d’une symbolique historique pour la relance économique.  
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PARLEMENT NATION 
Les députés et sénateurs en formation 

L' Assemblée popu-
laire nationale
(APN) s'attèle à la

préparation d'un program-
me de formation au profit
de ses députés et des
membres du Conseil de la
nation, dans le cadre du
Programme des Nations
unies pour le développe-
ment (PNUD), a indiqué
hier un communiqué de la
chambre basse du parle-
ment. "Dans le cadre de la
préparation d'un program-
me de formation au profit
des députés de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN) et des membres du
Conseil de la nation, le
Secrétaire général de
l'APN, Azzedine Khennouf,
et son homologue du
Conseil de la nation, Moha-
med Drissi Dada, se sont
réunis aujourd'hui, en pré-
sence d'un représentant
du ministère des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, ainsi que de
représentants du Program-
me des Nations unies pour
le Développement (PNUD),
pour examiner et échanger
sur les axes à inclure dans
cette action de formation",

souligne le communiqué.
Cette formation parle-

mentaire sera financée et
supervisée - ajoute le com-
muniqué- par "le PNUD,
qui a proposé lors de ladite
réunion plusieurs théma-
tiques en lien avec le tra-
vail législatif, notamment
les procédures législatives
et la rédaction juridique,
ainsi que les techniques de
recherche législative".

Outre la proposition de
sujets liés aux relations
entre le Parlement et les
médias, la rédaction des
interventions et discours
politiques et le protocole
parlementaire, "des ateliers
seront organisés sur le rôle
et le travail de l'élu dans sa
circonscription électoral,
ainsi que sur les initiatives
parlementaires".

R. N.

w Air Algérie : feu vert pour l’acquisition de 15 appareils 

INITIATIVE DE RASSEMBLEMENT   

Sofiane Djilali et Abdelkader Bengrina
chez le président Tebboune

P 3

ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Nouvelles attaques contre
les forces d'occupation
marocaines à Aousserd

L es unités de l'Armée populaire de libération sah-
raouie (APLS) ont mené, dimanche, de nouvelles

attaques ciblées contre les retranchements des forces de
l'armée d'occupation marocaine dans le secteur d'Aous-
serd, a indiqué le communiqué militaire n 528 du minis-
tère sahraoui de la Défense.  Selon le communiqué, relayé
par l'agence de presse sahraouie (SPS), "les unités de
l'APLS ont concentré leurs attaques contre les retranche-
ments des forces d'occupation marocaines dans les
régions d'Assetila Ould Boukerine et Guelb Ennos (sec-
teur d'Aousserd). Samedi, les unités avancées de l'Armée
sahraouie avaient intensifié leurs attaques contre les
forces d'occupation marocaineS dans les régions de
Fedret El-Aâch et Fedret Leghrab (secteur Haouza), a
conclu la source.

R. I. 
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MOHAND BERKOUK ÉVOQUE
LE CONFLIT UKRAINIEN : 

« L’humanité
est menacée

par une éventuelle
guerre nucléaire »  

L es essais nucléaires de la France
coloniale dans le sud algérien,
dans la région de  Reggane, les

deux bombes atomiques lancées par les
Etats-Unis sur Nagasaki et Hiroshima «
étaient et restent des crimes nucléaires
contre l’Humanité ». Le risque « immon-
de » de cette arme de destruction mas-
sive «  demeure entier  » comme le rap-
pelle le drame de  Tchernobyl (Ukraine)
et Fukuyama (Japon) où les fuites radio-
actives pèsent toujours sur la santé des
populations de proximité et l’environ-
nement. Pour le politologue Mohand
Berkouk, l’humanité est sous la menace
d’une éventuelle guerre nucléaire entre
l’Occident, aligné derrière l’Ukraine
d’une part et la Russie de l’autre, ce qui
« signifie éventuellement la fin du
monde ».  L’invité de l’émission Politis,
de la chaîne 3 de la Radio algérienne
rappelle, hier,  que le nucléaire est une
arme de guerre dissuasive et qui donne
surtout à ceux qui la détiennent un sta-
tut de puissance militaire. «C’est ce qui
fait que cette arme est régulièrement
débattue dans les instances et les
forums onusiens à l’objet de son non-
prolifération », ajoute M. Berkouk.
Actuellement, dit-il, le nucléaire est
débattu sur deux niveaux à savoir le
niveau de droit (droit de possession) et
au niveau du risque (de radiation) de
par son utilisation dans le monde, d’où
la notion de son emploi à des fins pure-
ment pacifiques (ou civiles).  Les vec-
teurs balistiques en matière d’arme-
ment nucléaire dotent les pays qui les
détiennent, explique l’orateur, d’une
certaine puissance et d’une immunité
en Défense. Et d’ajouter que « certains
pays contestent cette réalité réclamant
une justice en la matière non seulement
pour posséder l’arme nucléaire et aussi
par rapport à la volonté américaine
d’empêcher l’Iran non seulement à pos-
séder cette technologie mais aussi la
maîtrise de la maturation de l’enrichis-
sement de l’uranium face à une ambiva-
lence en matière de possession de cette
technologie». Outre les pays membres
du Conseil de sécurité -  Etats-Unis, la
Russie, la Chine, la Grande Bretagne et
la France - qui possèdent cette arme de
destruction massive, le professeur Ber-
kouk rappelle, qu’il y a aussi d’autres
pays qui ont pu accéder au club comme
l’Inde, la Corée du Nord, le Pakistan et
l’entité sioniste qui continue d’adopter
ce qu’elle appelle le « concept géostra-
tégique ».  Même à usage civil les cen-
trales nucléaires constituent une mena-
ce par la prolifération de la radioactivité
en cas d’accident ou de fuites dont le
danger est irréversible sur les popula-
tions riveraines telle la proximité de l’Al-
gérie à la France qui possède un bon
nombre de centrales nucléaires. 

R. N.

LEGS DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE OFFERT PAR L’ITALIE 

Des documents exclusifs seront
dévoilés le 5 juillet 

ABDELMADJID CHIKHI AUX EXPERTS EN ARCHIVES : 

« À vous de transmettre l’héritage
historique au public »

Dans une déclaration à
la Radio algérienne, le

ministre des
Moudjahidine et des
Ayants-droit,  Laïd

Rebiga, a fait savoir que
son département a pu

transcrire à ce jour près
de 36 00 témoignages
vivants de moudjahidine

dans le cadre de ses
efforts pour la constitution
d’une base de données
mise à la disposition des

étudiants et des
chercheurs en histoire sur
la Guerre de libération

nationale.

S’ exprimant lors de
l’émission La mati-
nale de la Culturelle,

de la chaîne thématique
Radio Culture, dans le cadre
de la demi-journée fil rouge
de la Radio, dimanche,  à l’oc-
casion de la commémoration
du 77ème anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945, le
ministre Rebiga a  révélé que
son département a reçu un
don de l’Italie lors de la
25ème édition  du Salon
international du livre d’Alger,
consistant en des documents
et des enregistrements exclu-
sifs, qui seront dévoilés, at-il
annoncé  «  pour la première
fois lors des prochaines festi-
vités du 60ème anniversaire

du recouvrement de l’indé-
pendance  », a aussi appelé à
plus d’efforts pour l’enrichis-
sement de cette base de don-
nées.  À propos des prépara-
tifs en cours pour la célébra-
tion du 60ème anniversaire
du recouvrement de l’indé-
pendance, le ministre a assu-
ré qu’ils avancent convena-
blement pour la mise en
œuvre du programme et
décisions des plus hautes
autorités du pays et garantir
leurs succès. Il a ajouté à ce
propos l’installation d’une
commission sous la houlette
du Premier ministre compre-
nant 12 départements minis-
tériels. Dans le même sillage,
l’invité de Radio Culture a
rappelé que les festivités
dureront une année complè-
te avec plus de 600 activités

au niveau national avec des
programmes destinés aux
jeunes via les nouveaux
moyens de communication.   

LE COLLOQUE  SUR « LES
AMIS DE LA RÉVOLUTION

ALGÉRIENNE » POUR
BIENTÔT 

Quant au colloque « Les
amis de la révolution algé-
rienne », qui aura lieu les 17
et 18 mai courant, le ministre
a indiqué que c’est là un évé-
nement très important et qui
bénéficie de l’attention des
plus hautes  autorités du
pays.

Le ministre a confirmé la
participation, aussi bien de
l’étranger que d’Algérie, de
personnalités de renom qui
avaient soutenu la Révolu-
tion algérienne. Sur un autre

registre et non des moindres,
puisqu’il s’agit de la  levée du
caractère secret sur  les
archives algériennes se trou-
vant en France et dans
d’autres pays amis, le
ministre a expliqué que son
département «  accorde une
attention très particulière à
ce dossier  », notamment à
travers l’installation de com-
missions au niveau du Centre
national d’études et de
recherches sur le mouve-
ment national en coordina-
tion avec le ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, et qui se chargent
«  de l’étude de tous les dos-
siers relatifs à la mémoire  »,
ajoutant que des actions se
poursuivent pour la récupé-
ration des archives, affirmant
qu’il s’agit là d’un  « un des
devoirs nationaux  ». En
réponse à une question rela-
tive aux martyrs disparus, le
ministre a indiqué que « c’est
là une autre question épineu-
se qui s’ajoute aux autres
crimes coloniaux », rappelant
les découvertes, «  dans 12
wilayas, de plusieurs puits et
fosses communes compre-
nant de 10 à 300 martyrs ». Le
ministre a assuré la poursuite
des opérations de recherches
et l’exhumation des cadavres
remontant à l’époque colo-
niale pour les enterrer dans le
carré des martyrs en recon-
naissance de leurs sacrifices
pour la libération du pays.

R. N.

L e Conseiller du président de la
République, chargé des archives et
de la Mémoire nationale et direc-

teur général des Archives nationales,
Abdelmadjid Chikhi, a mis l'accent
dimanche sur l'impératif pour les experts
en archives de permettre «  l'accès du
grand public à la matière historique ».

«  Vous avez à votre disposition une
matière historique et des preuves...Vous
êtes, de ce fait, appelés à réfléchir à la
manière dont vous pouvez transmettre
cet héritage historique au grand public,
pas seulement aux intellectuels et aux
historiens », a indiqué M. Chikhi-cité par
l’APS- à l'adresse des experts en archives
lors d'une Conférence à l'occasion de la
Journée nationale de la Mémoire com-
mémorant le 77e anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, soulignant que
l'objectif « est de se réconcilier avec soi-
même et de prendre conscience des
efforts consentis en vue de la libération
et l'édification de l'Algérie ». Après avoir
estimé que "l'évocation de la Mémoire
nationale, à cette occasion, permet de se
frayer un chemin pour transmettre cet
important legs riche de sentiments, de
tristesse et de joie aux jeunes généra-
tions", a-t-il ajouté, rappelant les
ouvrages disponibles dans la salle de lec-
ture de la Bibliothèque des Archives
nationales qui renferme 20 recueils de
rapports établis par des généraux fran-
çais de 1830 à 1954. Le Conseiller du pré-
sident de la République a appelé, dans ce

sens, à "l'impératif de faire preuve de
vigilance et de prudence dans le traite-
ment de chaque document dans le souci
de parvenir à une part de vérité histo-
rique", soulignant la "nécessité" de pré-
senter les différents aspects de la mémoi-
re "par étapes et de manière progressive,
et à l'appréciation des personnes concer-
nées". L'occasion était pour M. Chikhi de
rappeler le grand intérêt accordé par le
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, au dossier de l'Histoire
et de la Mémoire, ce qui dénote la res-
ponsabilité de l'État vis-à-vis de son legs
historique, en tant que l'une des compo-
santes de l'identité nationale. Cet intérêt,
a-t-il ajouté, se veut "un message adressé
par le Président Tebboune à tout un cha-

cun, pour dire que nonobstant nos idées
et nos projets futurs, l'intérêt de l'Algérie
est au-dessus de toute autre considéra-
tion et tous les pans de l'Histoire de l'Al-
gérie forment une épopée qu'il convient
d'exalter et de préserver". Par ailleurs, un
film documentaire réalisé par des Bul-
gares durant la Guerre de libération, sur
la souffrance des réfugiés algériens en
Tunisie et au Maroc, a été diffusé à cette
occasion. Les Archives nationales ont
également organisé une exposition sur
l'Algérie depuis la Préhistoire à nos jours,
comme contribution à la documentation
des éléments de la Mémoire nationale et
son enseignement aux jeunes généra-
tions.

F. B.

L e moudjahid et membre de l'Armée de libération nationale
(ALN), Ouadi Belkacem est décédé, dimanche, à l'âge de 83
ans, selon le ministère des Moudjahidine et des Ayants-

droit. Originaire de la commune de Chechar dans la wilaya de
Khenchela, le défunt a débuté son combat en 1958, après avoir
abandonné ses études à l'université Zeytouna de Tunis, refusant
de s'enrôler dans les rangs de l'armée d'occupation française
pour rejoindre ceux de l'ALN, où sa perspicacité et son intelligen-
ce lui valurent respect et considération de ses compagnons
d'armes. Il participa également à de nombreuses batailles et opé-
rations militaires contre le colonisateur français au Mont Arris
dans la wilaya I historique, et assumé plusieurs responsabilités au
sein de l'ALN. Au lendemain de l'indépendance, le défunt rejoint

les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la première
promotion d'artillerie. Il a pris part, ensuite, à la guerre d'usure en
octobre 1973, puis, en qualité d'officier de l'ANP, à la guerre des
Sables à Tindouf contre l'agression marocaine. En cette doulou-
reuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,
Laïd Rebiga "présente à la famille du défunt, ainsi qu'à ses com-
pagnons d'armes, ses sincères condoléances, et ses profonds
sentiments de solidarité et de sympathie, priant Allah le Tout-
Puissant, d'accueillir le défunt en Son vaste paradis aux côtés de
ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits parmi les Prophètes et les
martyrs, et de prêter à sa famille et à ses proches patience et
réconfort".

R. N.

OUADI BELKACEM
Le moudjahid aux « trois guerres » n’est plus 
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ALGÉRIE – BOSNIE-HERZÉGOVINE
Entretiens de haut
niveau à Alger  

l’Algérie reprend les grands entre-
tiens diplomatiques avec la Bos-

nie-Herzégovine à la faveur de la visi-
te de sa MAE dans notre pays. Les dis-
cussions de haut niveau entre les
deux pays ont été axées sur les rela-
tions bilatérales, maintenant que les
représentations diplomatiques  d’Al-
ger et de Sarajevo sont mises en
place.  Ainsi, selon un communiqué
des services du palais d’El-Mouradia,
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a reçu, hier à Alger,
la vice-présidente du Conseil des
ministres, ministre des Affaires étran-
gères de Bosnie-Herzégovine, Mme
Bisera Turkovic. Selon la même sour-
ce, l’audience s’est déroulée au siège
de la Présidence de la République en
présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, et du directeur de cabinet à
la Présidence de la République, Abde-
laziz Khellaf.  Auparavant, la cheffe de
la diplomatie bosniaque a été reçue
par son homologue algérien avec
lequel elle a échangé autour des
questions bilatérales communes aux
deux pays. ensuite, précise-t-on dans
un communiqué des services du MAE
algérien, l'entretien a été, élargi aux
membres des délégations des deux
pays. A son arrivée à Alger depuis
l’aéroport Houari-Boumediene, et
passage « obligatoire » aux respon-
sables étrangers en visite en Algérie,
la cheffe de la diplomatie bosniaque
s'est recueillie au sanctuaire du Mar-
tyr à la mémoire des chouhada de la
Guerre de libération nationale. Dans
la foulée de la relance des relations
entre les deux pays, le 17 avril dernier,
le gouvernement bosniaque avait
donné son agrément à la nomination
de Toufik Milat, en qualité d’ambassa-
deur d’Algérie auprès de la Bosnie-
Herzégovine. Il convient de souligner
que la dernière entrevue diploma-
tique de haut niveau qui s’est dérou-
lée entre les deux pays remonte à la
même date, presque jour pour jour,
de l’année 2021, lorsqu’un échange
téléphonique avait eu lieu entre l’ex-
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum et l’actuelle cheffe de la
diplomatie de ce pays Mme Bisera
Turkovic. Il était alors question de
l’ouverture « imminente » de l'ambas-
sade de Bosnie-Herzégovine à Alger. 

F. G.

AIR ALGÉRIE
Feu vert pour
l’acquisition de 15
appareils 

la compagnie aérienne nationale
peut désormais souffler à la

faveur d’une décision, signée
dimanche, lors de la réunion du
Conseil des ministres, et elle porte
sur l’autorisation d’acquisition de 15
appareils pour le besoin du renforce-
ment de ses dessertes vers des desti-
nations africaines et asiatiques. Che-
min faisant, le nouveau programme
de vol d’Air Algérie a été approuvé
en prévision de la saison estivale.
« La compagnie aérienne Air Algérie
a été autorisée à acquérir 15 avions
pour l'ouverture de nouvelles lignes
notamment vers des pays africains et
asiatiques », indique à ce tire un
communiqué de la Présidence de la
République, ajoutant qu’une autre
autorisation a été également accor-
dée pour « l'achat de navires de
transport de voyageurs, de marchan-
dises et de céréales ».

R. N.

CAPTER LES INVESTISSEMENTS POUR LES BESOINS DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE 

Le 19 Mai comme déclic 
En convoquant un

Conseil des ministres
extraordinaire pour le

19 mai prochain à
l’effet d’examiner les

textes de loi qui fixent
les règles de

l’investissement et du
commerce, ainsi que
la relance des projets

structurants, le
président Tebboune se
veut d’une symbolique

pour la relance
économique.  

Ainsi, une réunion spé-
ciale du Conseil des
ministres se tiendra le

19 mai prochain, consacrée
spécialement à la nouvelle loi
sur l’investissement, n’est pas
sans rappeler la symbolique
de cette date historique de la
Révolution nationale (grève
des étudiants du 19 mai 1956.
Lors de cette réunion, qui
s’apparente à un déclic
recherché pour la relance éco-
nomique, il sera question de
modifier et compléter la loi du
3 août 2016 relative à la pro-
motion de l’investissement,
en renforçant les conditions
de transparence et d’attracti-
vité pour les investisseurs
locaux et étrangers. 

TouT pour cApTer les
InvesTIssemenTs ! 

Le président Abdelmadjid
Tebboune a chargé le gouver-
nement de poursuivre l'enri-
chissement du projet de loi
«au regard de son importance
et dans le souci d'assurer sa
pérennité», selon le commu-
niqué publié à l’issue du
Conseil des ministres réuni
dimanche. L’autre projet de
loi, concernant les conditions
d'exercice des activités com-
merciales, qui a été lui aussi
examiné en Conseil des
ministres, ce dimanche, sera
également revu. Le président
Tebboune a précisé que «la
définition de la liste de pro-
duits et marchandises inter-

dits à l'importation a pour
objectif de préserver et d'en-
courager la production natio-
nale, en sus de favoriser la
création d'un tissu industriel
en mesure de satisfaire les
besoins du marché national ».
Il a demandé de développer
un système de contrôle des
importations, notamment en
ce qui concerne les produits
dédouanés dans la clause tari-
faire douanière "divers". Le
souci de rationaliser les
importations, dont la facture a
tendance à s’alourdir du fait
des fluctuations du marché
international et de la flambée
des prix des matières pre-
mières, explique l’impératif
d’aller vers l'exploitation des
produits locaux dans le déve-
loppement de la production
nationale et la nécessité de
créer une banque de données
permettant le recensement
exact des différents produits
locaux en vue de définir nos
véritables besoins. 

Le Conseil des ministres a
examiné le dossier des nou-
velles wilayas dont la création
vise à mettre fin à la galère
des citoyens des régions du
Sud dans leurs démarches
administratives ou pour des
questions de santé ou concer-
nant l’éducation, sans parler
des loisirs et de la culture.

Pour les Algériens qui vivent
dans ces nouvelles wilayas et
qui ont pendant trop long-
temps été défavorisés par rap-
port à leurs concitoyens des
autres régions du pays, le
changement attendu devrait
se traduire d’abord par la
proximité de l’administration
mais aussi par l’amélioration
dans le transport public, du
point de vue de la disponibili-
té et des tarifs, pour une plus
grande mobilité, un meilleur
cadre de vie aussi. La priorité
en matière de postes d'emploi
créés dans ces nouvelles
wilayas, sera donnée aux
compétences locales. Ce ne
sont pas les cadres et universi-
taires dans différents
domaines, qui manquent
dans ces régions. Ils ont, en
plus, l’avantage de la connais-
sance des réalités locales et la
perception des besoins réels
ainsi que des réponses à leur
apporter, car ils ont une
bonne compréhension des
atouts et des aléas des
régions enclavées, dans le sud
du pays ou ailleurs. Finale-
ment, c’est le développement
économique et social de ces
wilayas qui s’en ressentira
positivement. Concernant la
mine de fer de Gara Djebilet,
le Conseil des ministres a
approuvé le lancement de la

première phase du projet qui
«représente une source
importante de revenus pour
le pays et revêt une importan-
ce vitale dans l'accélération
de la cadence de développe-
ment au double plan local et
national». La réduction de la
dépendance à l'importation
des matières premières per-
mettra, en outre, d’investir
encore plus dans des projets
économiques productifs,
seule voie pour la création des
richesses et de postes d'em-
ploi. En rapport avec ce projet,
la réalisation de la ligne ferro-
viaire reliant les wilayas de
Tindouf et Béchar présente
tellement d’avantages que
l’on se demande comment
elle a pu être différée pendant
des dizaines d’années. Autre
instruction du président Teb-
boune, qui traduit l’importan-
ce accordée au détail- en
apparence insignifiant- dans
le processus de relance éco-
nomique: assainir les assiettes
foncières dans le périmètre du
complexe d'El-Hadjar des
déchets ferreux en vue de les
utiliser comme matière pre-
mière par le complexe et non
pas les brader pour les expor-
ter par un opérateur «intéres-
sé» permettant ainsi de créer
d'autres industries et activités. 

M’hamed Rebah
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INITIATIVE DE RASSEMBLEMENT DU PRÉSIDENT

C’est parti pour les consultations
à El-Mouradia

Il a fallu moins d’une semaine après
l’émission du message rassembleur du
président Tebboune, qui consiste en

une initiative de réconciliation avec tous
les Algériens jaloux de construire leur
patrie, pour que les partis politiques, les
premiers à répondre à l’appel, se bouscu-
lent devant le portillon du palais d’El-
Mouradia.  Dans la foulée de cette initia-
tive de réconciliation offerte à tous les
Algériens désireux d’édifier l’Algérie dont
seuls les «  traitres à la Nation  » sont
exclus, deux personnalités politiques, à
savoir les chefs de Jil Jadid et du Mouve-
ment El-Binaâ, respectivement Sofiane
Djilali et Abdelkader Bengrina, ont été
reçus, hier, par le président Tebboune, au
palais d’El-Mouradia. En effet, l’initiative

de réconciliation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui
a appelé, mardi dernier, tous les Algé-
riens sans exclusive à se rassembler
autour du défi commun à tous, à savoir
l’édification de l’Algérie nouvelle, a reçu
beaucoup d’échos. À commencer par les
partis politiques dont le FLN, TAJ, El
Binaâ, le RND et Jil Jadid pour ne citer
qu’une première poignée,  ont réagi à
l’appel au rassemblement du chef de
l’État. Une initiative louable à plus d’un
titre en raison des défis énormes qui
attendent l’Algérie, au plan interne
comme externe, qui a été reçus à bras
ouverts par la classe politique.   

On s’en souvient, lors de sa campagne
électorale, l’actuel locataire d’El Moura-

dia avait jugé qu’il sera le Président de
tous les Algériens et que sa main «  clé-
mente  » est tendue à tous les citoyens
soucieux du bien de leur patrie.  C’est
ainsi qu’il a rassemblé les jeunes et la
société civile, loin de tout clivage parti-
san autour de son programme pour l’Al-
gérie nouvelle. 

Au plus près  des préoccupations quo-
tidiennes des citoyens, il nourrit le débat
qui agite la société. Sa main, si elle est
tendue en permanence à tous, elle
exclut, ce qui est à juste titre, les per-
sonnes qui franchissent les lignes rouges,
sinon celles qui se sont inscrites en porte-
à-faux avec les intérêts supérieur de l’État
algérien. 

Farid G.
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Une voiture volée
a été récupérée

par la police 
d ans le cadre de la lutte contre

toutes sortes de criminalité, les élé-
ments de la police relevant de la sûreté
urbaine de la commune d’Aomar, à 22
kilomètres au nord de Bouira, ont réussi
à récupérer une voiture volée et arrêté
son voleur. Cet exploit magistral des
hommes en bleu a été rendu possible,
lorsque des policiers en faction au
centre-ville d’Aomar, ont procédé au
contrôle dudit véhicule, immatriculé
dans la wilaya d’Alger.

Les hommes de la sécurité, qui soup-
çonnaient le conducteur du véhicule,
ont procédé à la vérification minutieuse
du véhicule et ont découvert que ce
dernier faisait état de recherche, volé
depuis quelques temps au niveau de la
capitale Alger. Alerté, le procureur ins-
tructeur près le tribunal de Lakhdaria,
de cette affaire, il a immédiatement
ordonné l’arrestation du mis en cause et
la remise du véhicule à son propriétaire.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que
cette affaire de récupération de véhi-
cules volés est la deuxième du genre à
être réalisée par les services de la police
de la wilaya de Bouira en l’espace de
quelques semaines. Le premier exploit à
eu lieu le mois d’avril dernier dans la
région de Lakhdaria. 

158 maisons
raccordées au

réseau du gaz à
Ouled Lakhmis

d ans le cadre de l’exécution du pro-
gramme présidentiel visant à

l’amélioration du cadre de vie des habi-
tants des zones reculées, dites zones
d’ombre, le premier magistrat de la
wilaya de Bouira, Lakhal Ayat Abdes-
lam, à procédé avant-hier, à la faveur
de la commémoration de la date histo-
rique du 8 mai 1945, à la mise en servi-
ce du gaz naturel pour pas moins de
158 foyers au village Ouled Lakhmis,
relevant de la commune d’Ouled Lakh-
mis qui fait office du chef-lieu de la
Daïra. En présence des autorités civiles
et militaires de la wilaya, la mise en ser-
vice de ce combustible õ combien
indispensable à été reçue avec beau-
coup de satisfaction par les centaines
d’habitants de ce village, qui parcou-
raient, auparavant, des dizaines de
kilomètres à la recherche des bon-
bonnes de gaz butane, lesquelles, il
faut le noter, se font très rares notam-
ment en période hivernale.

Il importe de souligner en outre que
la wilaya de Bouira occupe une pôle-
position au niveau national en matière
d’exécution du programme des zones
d’ombre. Pour le taux de pénétration
du gaz naturel, il a atteint, selon les
derniers chiffres rendus publics par la
Sonelgaz, 97%, pendant que celui de
l’électricité dépasse le seuil de 84%.

Notons enfin que plusieurs opéra-
tions de raccordement des foyers en
ces deux énergie sont en cours de réa-
lisation dans plusieurs localités de la
wilaya pendant que plusieurs autres
sont au niveau des études. 

Omar Soualah

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

La flambée des prix persiste
Après un mois de

Ramadhan marqué par
une mercuriale en folie,
les Algériens n’ont pas

fini avec l’explosion
inexpliquée des prix des

produits de large
consommation à l’instar

des fruits et légumes,
outre les tentions sur le

lait subventionné que les
autorités peinent à

solutionner.  

L ’ épisode de la hausse
des prix n’est pas
prêt donc de

connaitre son épilogue susci-
tant désarroi et incompréhen-
sion chez les consommateurs.
Alors que l’on s’attendait, en
effet, à un retour à la normale
au niveau des marchés et des
commerces, force est de
constater que la situation est
en train de se compliquer
d’avantage. La plupart des
produits ont connu au cours
de cette semaine, une hausse
de plus de 150% sur leur prix.
Dans ce contexte, il faut savoir
que dans le marché de gros de
Boufarik à Blida, les prix ont
pris une courbe ascendante
depuis la célébration de l’Aïd
el-Fitr. Ainsi, la pomme de
terre a atteint samedi dernier
le prix  de 110 DA le kilogram-
me, la tomate 100 DA le kg, les
oignons entre 50 et 80 DA. À
noter que la carotte qui ne
dépassait pas les 50da est
vendu désormais à 100 DA le
kg alors que son prix a triplé

dans les marchés de détails
oscillant la barre des170 DA  le
kg. Aussi, le navet est à 120
DA, le poivron vendue de 140
à 150 DA, les haricots à pas
moins de 350 DA. Du côté des
fruits, c’est le même constat.
Le prix de la datte a atteint le
seuil des 650 DA le kg, idem
pour la pomme, alors que la
fraise arrive à 350 DA. La bana-
ne pour sa part est vendue
entre 350 et 400 DA, la pas-
tèque entre 90 et 110 DA et la
pêche arrive à 450da le kg.

« La  Situation était
préviSibLe », SeLon Zebdi 

Selon le président de l’As-
sociation nationale de protec-
tion et d’orientation des
consommateurs (APOCE),
Mustapha Zebdi, cette hausse
des prix était prévisible.
D’après lui, le fait que la célé-
bration de l’Aïd el-Fitr s’est

faite après le week -end et la
fête des travailleurs, il y a eu
un manque d’approvisionne-
ment des commerces par les
agriculteurs qui ont prolongé
leurs vacances à plus d’une
semaine. Ce manque d’appro-
visionnement, précise la
même source, a touché trois
catégories de produits à savoir
les fruits, les légumes ainsi que
les viandes rouge et blanche.
Selon lui, cet état de fait est à
l’origine d’une forte demande
et une baisse de l’offre impli-
quant des hausses allant jus-
qu’à 150%.

LeS tenSionS Sur Le Lait
encore et toujourS   
Il convient de relever, par

ailleurs, que le problème de
disponibilité du lait en sachet
de 25 DA persiste toujours si
ce n’est dire que ça s’est com-
pliqué d’avantage. Les chaînes
interminables de personnes
attendant des heures durant
leur tour pour se faire servir
sont toujours existantes et ce,
en dépit de toutes les mesures
annoncées par les autorités
afin de régler ce problème. Il
faut noter que c’est le même
constat au niveau de toutes
les communes de la capitale,
ou les points de vente
connaissent un afflux de per-
sonnes dès les premières
heures de la matinée dans l’es-
poir d’être servis en premier.
De ce qui est de l’origine cette

crise, le président de la Fédé-
ration nationale des distribu-
teurs de lait, Farid Oulmi, avait
pointé du doigt le phénomè-
ne de la contrebande. Selon
lui, des distributeurs «intrus»
détournent le lait pour le
revendre que ce soit à des
commerçants informels, aux
cafétérias, ou à d’autres com-
merces et ce  à des prix  non
réglementés. 

Il dira dans ce sens que les
propriétaires de camions qui
arrivent de Tipaza ou de Blida
vers Birkhadem à Alger, par-
courant plus de 100 km, ne
revendront certainement pas
le sac de lait avec une marge
bénéficiaire de 1.8 da pour le
sachet. «  Les propriétaires de
ces camions collaborent avec
des commerçants informels
pour revendre le lait à des prix
beaucoup plus élevés », avait-
il dénoncé.

À cet effet, Farid Oulmi
avait indiqué que sa fédéra-
tion avait proposé aux respon-
sables du ministère du Com-
merce une stratégie permet-
tant de lutter contre ce phé-
nomène et de suivre minu-
tieusement l’acheminement
du lait à travers le renforce-
ment du contrôle, cependant,
regrette-il, ce département n’a
pas donné suite à cette propo-
sition et a préféré agir seul
pour qu’il n’y ait enfin aucun
résultat sur le terrain.

Ania Nch 
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D ans l’objectif de préconiser une
consolidation de l’enseignement
de tamazight, et répondre à l’im-

pératif politique de l’Algérie qui accorde
une grande importance à cette question,
le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA)
a annoncé, hier, les préparatifs en cours
pour la tenue prochaine des Assises natio-
nales de l’enseignement de tamazight, 

Invité, hier, de la rédaction de la Chaîne
3 de la Radio algérienne, Si El Hachemi
Assad,  le président du HCA, a indiqué que
la tenue  des Assises nationales de l’ensei-
gnement de tamazight, est «  une propo-
sition à   toute la famille de l’éducation
nationale pour prendre en charge les pro-
blèmes d’ordre pédagogique »,  qui  pour-
suit-il «  perdurent et influent sur l’avenir
de tamazight. » a-t-il affirmé. Il dira  à pro-
pos de ces assises, que celles-ci vont « per-
mettre  également d’asseoir une feuille de
route claire pour réguler l’enseignement
de cette matière et la généraliser au palier
primaire au niveau de tout le territoire

national. » a précisé le président du HCA.
Pour parvenir à la généralisation de l’en-
seignement de tamazight, il est nécessai-
re de renforcer les programmes scolaires
par la promotion des variantes de cette
langue, affirme le président du HCA. Il pré-
cise, par la même occasion, qu’il faut « se
rendre sur le terrain et inciter le locuteur à
valoriser sa propre variante. » À rappeler
qu’il existe 14 variantes menacées de dis-
parition.  À 47 jours de la tenue des Jeux

Méditerranéens Oran 2022, Si El Hachemi
Assad annonce l’intégration du HCA dans
le programme officiel culturel et scienti-
fique de cette manifestation sportive. «
Celle-ci nous permettra de parler de l’Al-
gérie à travers sa toponymie, en compa-
gnie de la Société savante algérienne de
l’onomastique », explique-t-il, tout en pré-
cisant : « Nous préparons un colloque
d’envergure à cette occasion.»

R. N. 

ASSISES NATIONALES DE L’ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT 

« Les préparatifs vont bon train » 

TENSIONS SUR LES FOURNITURES SCOLAIRES 
L’Anca met en garde 

S elon l’Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA) il y a fort risque de tensions et d’une envolée des prix

des affaires scolaires lors de la prochaine rentrée des classes pour
l’année 2022/2023. Selon la même association le stock actuel en
matière de fournitures scolaire ne pourra pas répondre à la
demande. Pour éviter  cette situation, l’ANCA propose de revoir à
la hausse le nombre de licences accordées pour l’importation de
ces fournitures fixé actuellement à 40 licences seulement. Dans le
même contexte, l’association propose également de réduire le
délai de l’opération d’importation à un mois. 

Ania Nch 

L e ministère de l’Éducation nationale a dépêché dimanche
une commission ministérielle pour enquêter autour des
circonstances du décès, survenu  le 4 mai dernier, de l’en-

seignant dénommé Bouchlaghem Abdelhaim, exerçant au
niveau du CEM « Wahiba Kebaïli », situé à Sidi M’hamed à Alger.
Il est à rappeler qu’avant son décès l’enseignant qui a cumulé
près de 35 ans de service se trouvait en service de réanimation
depuis plus de deux semaines à savoir depuis le 19 avril dernier,

suite à un AVC survenu après avoir été violement insulté au sortir
de son établissement par des parents d’élèves.  Face à ce drame,
les syndicats de l’éducation nationale n’avaient pas tardé à réagir
à travers des communiqués rendus public en appelant à l’ouver-
ture d’une enquête sur les véritables circonstances de la mort de
cet enseignant et exiger notamment un texte de loi pénalisant
les atteintes aux personnels de l’éducation nationale. 

Ania Nch 

DÉCÈS D’UN ENSEIGNANT DU CYCLE MOYEN À ALGER 

Le ministère de l’Éducation ouvre une enquête 
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LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
Nouveau jalon
dans la mise en
place de la
stratégie

nationale de
l'emploi

Le projet de loi relative aux relations
de travail constituera "un nouveau

jalon" dans la mise en place de la straté-
gie nationale de l'emploi, a affirmé, hier
à Alger, le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa. M. Cherfa s'exprimait lors de la
présentation de l'avant-projet de loi
modifiant et complétant la loi 90-11 du
21 avril 1990 relative aux relations de
travail, devant les membres de la Com-
mission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation
professionnelle, à l'Assemblée populai-
re nationale (APN), en présence de la
ministre des Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar. Il a précisé, dans
ce cadre, que le texte de loi en question
constituera "un nouveau jalon dans la
mise en place de la stratégie nationale
de l'emploi qui s'appuie sur une
approche purement économique
répondant aux aspirations d'un large
pan de travailleurs salariés". Ce projet
de loi, poursuit-il, vient "concrétiser un
des engagements du président de la
République, celui de permettre aux tra-
vailleurs et employés d'accéder à l'en-
trepreneuriat", en prévoyant un nou-
veau droit, à savoir l'institution d'un
congé pour la création d'une entreprise,
le but étant de "promouvoir" l'esprit
entrepreneurial et "motiver" les tra-
vailleurs à créer leurs entreprises. Plus
précis, il dira que cette loi concerne les
salariés exerçant dans le secteur écono-
mique et non les fonctionnaires affiliés
à la Fonction publique et soumis aux
dispositions de l'ordonnance n 06-03
portant Statut général de la Fonction
publique. Le ministre a expliqué que les
salariés, justifiant d'une ancienneté d'au
moins 3 ans, souhaitant créer des entre-
prises économiques, pourront soit
bénéficier d'un congé sabbatique d'une
durée d'un an, prolongeable de 6 mois,
soit continuer à travailler à temps par-
tiel, tout en conservant le droit à la cou-
verture sociale et au retour à leur poste
de travail en cas d'échec de leurs pro-
jets. Ces mesures contribueront à "la
mise en œuvre de la politique gouver-
nementale dans son volet promotion
de l'entrepreneuriat, un des fonde-
ments les plus importants de la poli-
tique nationale de l'emploi", a-t-il souli-
gné. Les salariés désirant créer des
microentreprises, conformément au
futur texte de loi, pourront également
bénéficier d'aides financières et d'autres
privilèges dans le cadre des dispositifs
d'aide à la création d'activités, toutes
formes confondues, pour ne citer que
l'exonération fiscale et les crédits sans
intérêts, et ce, dans l'objectif de "soute-
nir la dynamique économique", a
conclu M. Cherfa.

APS

RESSOURCES EN EAU
Les barrages remplis à 44,52%

Le taux de remplissage
des barrages, à l'échelle
nationale, a atteint

44,52%, a indiqué hier le coor-
dinateur principal à l'Agence
nationale des barrages et des
transferts (ANBT), Ouglaoua-
ne Mourad, estimant que ce
taux est "moyennement
acceptable". "Le taux de rem-
plissage des barrages, à
l'échelle nationale, est de
44,52%", a indiqué M.
Ouglaouane qui s'exprimait
sur les ondes de la Chaîne II de
la Radio algérienne, précisant
que les barrages dans les
régions de l'Ouest du pays ont
enregistré un taux de remplis-
sage de 26%, ceux du Centre
24% et ceux de l'Est 61%. Le
responsable a souligné que
ces taux étaient "moyenne-
ment acceptables, comparati-
vement au début de l'année".
Par ailleurs, M. Ouaglouane à
reconnu que plusieurs bar-

rages enregistraient des taux
"importants" d'envasement,
précisant que "sur une capaci-
té globale des 80 barrages
existant en Algérie, dépassant
7 milliards de m3, le volume
de la vase avoisine 1,2 milliard
de m3, soit un taux de 13%".
Pour faire face à ce phénomè-

ne naturel et améliorer les
capacités de stockage des
barrages, les autorités compé-
tentes font recours à diffé-
rentes méthodes de dévase-
ment, a-t-il mis en exergue.
"Des bateaux sont mobilisés
pour extraire ces vases. Plu-
sieurs projets sont lancés,

notamment au barrage Foum
El-Gherza dans la wilaya de
Biskra, où nous extrayons 8
millions de m3, le barrage de
K'sob dans la wilaya de M'sila
où nous enregistrons l'extrac-
tion de 5 millions de m3", a
fait savoir M. Ouglaouane.

R. E.

TRANSPORTS 

Moundji insiste sur la modernisation
de la SNTF et l’ANESRIF

Le ministre des Transports,
Abdellah Moundji, a mis

l'accent, ce dimanche, sur
la modernisation et le

développement des
performances de la

Société nationale des
transports ferroviaires

(SNTF) et l’Agence
nationale d'études et de

suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires

(ANESRIF), selon un
communiqué du ministère.

Tout d'abord, Moundji a
donné des instructions,
lors d'une réunion qui

s'est déroulée en présence
des cadres du ministère, du
DG de la SNTF et de quelques
cadres ainsi que du DG de
l'ANESRIF accompagné de
quelques cadres,  portant sur
l'impérative modernisation et
développement de la perfor-
mance de ces deux sociétés à
travers la modernisation du
système de gestion et la maî-

trise des dépenses à travers
des stratégies bien définies
et avec des objectifs réali-
sables. En outre, le ministre a
précisé, dans ce sens, que ces
deux sociétés doivent s'ap-
puyer sur un système d'infor-
mation global, notamment
en ce qui concerne la gestion
des ressources humaines, le
développement des services
en s'appuyant sur la numéri-
sation et les différents outils
électroniques, et la prise en

charge des préoccupations
des citoyens, outre le recours
aux différentes technolo-
giques disponibles dans le
processus de communication
en élargissant sa portée. De
plus, Moundji a rappelé les
missions de ces établisse-
ments vitaux qui assurent un
service public, soulignant la
nécessité d'être à la hauteur
des aspirations des citoyens,
car elles sont partie intégran-
te de leur vie quotidienne, en

désenclavant et en reliant les
différentes régions du pays,
et elles contribuent, de
manière significative, au
développement des activités
économiques et créent un
dynamisme durable. De son
côté, le directeur général de
la SNTF, au cours de cette
réunion,  a fait un exposé sur
la situation de la société, ses
activités et les différents
moyens dont elle dispose,
qu'il s'agisse de transport de
voyageurs ou de marchan-
dises, ainsi que la stratégie
établie et la nouvelle vision
pour augmenter la perfor-
mance de l'entreprise à court,
moyen et long terme. Enfin,
le directeur général de
l'ANESRIF a également pré-
senté les différents projets
structurants importants réali-
sés, les projets en cours de
réalisation et les objectifs
fixés dans le cadre du pro-
gramme national de déve-
loppement du transport fer-
roviaire, selon le communi-
qué.                          

A. Mounir

PARTENARIAT SAIDAL - SINOVAC

Vers la production d’autres vaccins autres
que l’anti-Covid-19

Le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahamane Djamel Lotfi
Benbahmed, a reçu une délégation

des laboratoires chinois Sinovac, condui-
te par sa présidente directrice générale,
Helene Yang, avec laquelle il a évoqué le
renforcement et l'élargissement du par-
tenariat avec le groupe Saïdal, a indiqué
hier un communiqué du ministère.  Lors
de cette audience, qui s'est déroulée au
siège du ministère en présence de la P-
DG et des cadres du Groupe Saidal ainsi
que les cadres du ministère, les respon-
sables de Sinovac ont exposé, leurs pro-
jet de joint-venture avec Saidal afin de
"pérenniser et d’asseoir le partenariat à
court et  long terme", a précisé la même
source.  Il s'agit de pérenniser le partena-
riat par la domiciliation de la production

en "fill and finish" de vaccins, autre que
celui du Covid-19 à l’exemple de l’anti-
grippal et celui de la poliomyélite et son
élargissement futur à l’ensemble des vac-
cins inscrits au programme élargie de
vaccination PEV en Algérie ainsi que ceux
des pays du Moyen-Orient et d’Afrique, a
ajouté le ministère. Les discussions ont
également porté sur le renforcement et
la diversification du portefeuille de pro-
duits fabriqués en partenariat notam-
ment pour les hémodérivés tels que les
immunoglobulines, l’albumine et les fac-
teurs VIII et IX, ce qui permettra au Grou-
pe Saidal de se positionner comme plate-
forme de production et d’exportation de
médicaments issues des biotechnologies
à l’échelle régionale et continentale, a fait
savoir le communiqué. Les deux parties

ont exprimé aussi leurs volontés de
coopérer à la réalisation d’essais cli-
niques notamment les études observa-
tionnelles en vie réelle afin de contrôler
l'effectivité et la sécurité réelle des médi-
caments et d’obtenir les bases de don-
nées nécessaires aux études pharmaco-
économique pour une meilleure estima-
tion et réévaluation des couts des diffé-
rentes stratégies thérapeutiques.  

Cette audience a permis de réaffirmer
"le caractère stratégique et gagnant-
gagnant du partenariat entre le Groupe
Saidal et les laboratoires Sinovac en droi-
te ligne de la dynamique des relations
d’amitié historiques et stratégique qui
lient l’Algérie et la chine", souligne-t-on
de même source.

R. E. 

INVESTISSEMENT 
Sept  nouveaux projets débloqués 

Le nombre de projets ayant
bénéficié de levée d'obs-
tacles a augmenté à 861 sur

un total de 915 projets concernés,
a indiqué dimanche un communi-
qué  du Conseil des ministres. Ce
chiffre a été communiqué lors
d'un exposé actualisé des diffé-
rents projets d'investissement
ayant bénéficié d'une levée des
obstacles, lors du Conseil des
ministres présidé par le président
de la République M. Abdelmadjid

Tebboune. "Le nombre de projets
ayant bénéficié d'une levée d'obs-
tacles a augmenté à 861 sur un
total de 915 projets, en hausse de
7 nouveaux projets et 820 postes
d'emploi créés. Le nombre total
de postes créés s'élève désormais
à 34 614 emplois", a précisé le
communiqué. Après avoir mis en
avant les efforts de tous les
acteurs ayant contribué à la levée
des obstacles sur ces projets, le
président de la République a sou-

ligné l'importance de "tirer des
enseignements de la levée des
obstacles sur les projets à travers
la détermination des problèmes
et obstacles ayant conduit au gel
afin de les éviter à l'avenir et de
s'en servir lors de la révision des
textes de loi régissant l'investisse-
ment local". Dans le même cadre,
le Chef de l'État a également mis
l'accent sur "la nécessité d'accélé-
rer l'aménagement et l'organisa-
tion des zones industrielles selon

une nouvelle vision". Pour ce qui
est du nouveau projet de loi relati-
ve à l'investissement, le président
de la République a chargé le Gou-
vernement de poursuivre l'enri-
chissement du projet de loi au
regard de son importance et dans
le souci d'assurer sa pérennité, le
texte devant être présenté lors
d'une réunion spéciale du Conseil
des ministres le jeudi 19 mai
2022", a ajouté le document.

R. E.
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Vladimir Poutine a proclamé
lundi que son armée combattait

en Ukraine pour défendre "la
patrie" contre une "menace

inacceptable", un discours pour
alimenter le patriotisme des
Russes et leur soutien à ce

conflit. 

"Je m'adresse à nos forces armées:
vous vous battez pour la patrie, pour
son avenir", a dit M. Poutine, dans

une allocution sur la place Rouge suivie de la
traditionnelle et symbolique parade militaire
du 9 mai qui marque la victoire sur les nazis
en 1945 et le sacrifice de millions de Sovié-
tiques. Deux mois et demi après le début de
l'offensive chez son voisin ukrainien, les
combats se concentrent dans le Donbass
(est), la Russie ayant dû revoir à la baisse son
ambition de prendre le pays face à une résis-
tance acharnée des Ukrainiens, armés par les
Occidentaux. Le président russe s'efforce de
placer le conflit en Ukraine dans la droite
ligne de 1945, qualifiant sans cesse l'adver-
saire de néonazi. Devant les milliers de sol-
dats participant au défilé au pied des
murailles rouges du Kremlin, Vladimir Pouti-
ne est revenu sur sa décision d'attaquer
l'Ukraine le 24 février, répétant que Kiev pré-
parait une attaque contre les séparatistes
prorusses du Donbass, voulait se doter de la
bombe atomique et était soutenu par l'Otan.
"Une menace absolument inacceptable se
constituait, directement à nos frontières", a-
t-il affirmé, accusant de nouveau son voisin
de néonazisme et qualifiant son offensive de
"riposte préventive" et de "seule bonne déci-
sion". Recevant au Kremlin un peu plus tard
le père d'un militaire séparatiste pro-russe
tué en Ukraine pour lui remettre l'ordre de
"Héros de la Russie", Vladimir Poutine a pro-
mis "la victoire". 

Z 
Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir

Poutine en 2000, la parade du 9 mai célèbre
autant la victoire soviétique sur l'Allemagne
nazie que la puissance russe retrouvée après

l'humiliation de la chute de l'URSS. À Mos-
cou, les forces de l'ordre, déployées sur le
parcours du défilé à travers le centre-ville,
portaient à l'épaule droite la lettre "Z", deve-
nue un symbole des partisans de l'offensive
en Ukraine, car elle orne les véhicules d'uni-
tés déployées dans le conflit. Lors du défilé
de Novossibirsk, en Sibérie, des véhicules
datant de la Seconde Guerre mondiale, frap-
pés d'un Z, ont roulé à travers la ville. Alors
que l'URSS a perdu jusqu'à 27 millions de ses
citoyens dans la guerre, le président russe a
souligné lundi que le "devoir" des Russes
était d'éviter une nouvelle guerre mondiale,
quand beaucoup craignent que le conflit en
Ukraine dégénère. "Notre devoir est de gar-
der la mémoire de ceux qui ont écrasé le
nazisme (...) et de faire tout pour que l'hor-
reur d'une guerre globale ne se répète pas",
a-t-il dit. Juste avant ce discours, à 10H00
(07H00 GMT), lorsque les cloches de la tour
Spasskaïa du Kremlin ont sonné, le chef de
l'armée de Terre, Oleg Salioukov, et le
ministre de la Défense Sergueï Choïgou ont
passé en revue les troupes, debout dans de

grosses voitures décapotables. 

MARCHE DES "IMMORTELS"
Quelques minutes plus tôt, Vladimir Pou-

tine était arrivé sur la tribune officielle, ser-
rant les mains de vétérans de la Seconde
Guerre mondiale, aux poitrines lourdes de
médailles. Après son discours, 11.000 sol-
dats, des dizaines de véhicules, dont des
lance-missiles stratégiques, des chars sont
passés sur la place Rouge. Parmi eux, des
unités revenant du front ukrainien. Toujours
pour marquer la victoire de 1945, des
marches du "régiment des immortels" se
déroulent à travers le pays, des manifesta-
tions lors desquelles les participants portent
les portraits de vétérans de la "Grande guer-
re patriotique" de 1941-1945. À Moscou,
cette manifestation a été conduite par Vladi-
mir Poutine lui-même, portant une photo de
son père en uniforme de la marine. Malgré la
pluie et le vent, un million de personnes
étaient attendues pour participer à ce cortè-
ge de sept kilomètres qui s'achève sur la
place Rouge, selon la mairie de la capitale.
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EXPLOSION D'UN HÔTEL 
À CUBA
Le bilan
grimpe 
à 31 morts 
Le bilan de l'explosion acci-

dentelle qui a soufflé l'hôtel
Saratoga de La Havane a été
porté dimanche à 31 morts, a
indiqué le ministère de la Santé
publique. Un précédent bilan fai-
sait état de 30 morts. Vingt-
quatre personnes étaient hospi-
talisées, selon la même source.
Les pompiers et les sauveteurs
travaillaient depuis tôt dimanche
matin à la recherche de corps
sous les décombres de l'im-
meuble situé dans la vieille ville
de La Havane. Parmi les morts,
16 sont des hommes et 14 des
femmes, dont quatre mineurs,
une femme enceinte et une tou-
riste espagnole de 29 ans dont le
mari a également été blessé
dans l'explosion qui a partielle-
ment détruit l'hôtel de luxe, qui
était en cours de rénovation.
Parmi les 24 personnes hospitali-
sées, sept sont déclarées dans
un état critique, six dans un état
grave et 11 moins sévèrement
atteintes. L'hôtel emblématique
avait été fermé pendant deux
ans en raison de la pandémie et
s'apprêtait à rouvrir au public le
10 mai. Selon le ministère du
Tourisme samedi, 51 travailleurs
se trouvaient à l'intérieur lorsque
l'explosion s'est produite, appa-
remment causée par une fuite
de gaz alors que l'hôtel était
approvisionné par un camion-
citerne. Les quatre premiers
étages de l'hôtel 5 étoiles ont
été détruits. Le Saratoga est
connu pour avoir accueilli plu-
sieurs célébrités ces dernières
années, dont Mick Jagger,
Beyoncé et Madonna. Construit
en 1880 pour abriter des maga-
sins, le bâtiment a été transfor-
mé en hôtel en 1933 et est deve-
nu un établissement de luxe en
2005.

UKRAINE

La Russie se défend, affirme Poutine,
célébrant la victoire de 1945 

Des millions de Pékinois tra-
vaillent à domicile lundi à
la suite d'un nouveau tour

de vis anti-Covid, donnant à la
capitale chinoise de 22 millions
d'habitants des allures de ville
fantôme. La Chine est confrontée
depuis deux mois à sa pire vague
épidémique depuis la flambée
initiale du début 2020. Même si
les chiffres de contamination res-
tent minimes à l'échelle mondia-
le, les autorités appliquent stric-
tement leur politique du zéro
Covid et confinent des villes
entières dès l'apparition de
quelques cas. Après Shanghai, la
ville la plus peuplée du pays
confinée depuis début avril,
Pékin fait depuis une semaine
l'objet de restrictions aux dépla-
cements et de nombreux lieux
publics (restaurants, cafés, salles
de sport, gymnases...) sont fer-
més. Lundi, les autorités ont limi-
té strictement l'accès aux ser-
vices non essentiels dans le dis-
trict de Chaoyang, le plus actif et
le plus peuplé de la capitale, où
certaines entreprises doivent
limiter à 5% leur effectif normal.
Résultat, le quartier commercial
très animé de Sanlitun, dans l'est

de Pékin, est désert lundi matin.
La boutique Apple, habituelle-
ment très achalandée, a reçu
l'ordre de fermer ses portes
quelques minutes après l'ouver-
ture. "Je ne me sens pas à l'aise
avec si peu de gens autour de
moi", déclare à l'AFP une agente
d'entretien du nom de Wang,
attendant de pouvoir entrer dans
le restaurant qui l'emploie. "Je
suis chargée de désinfecter, je ne
peux pas travailler à domicile".

MINIMISER LES RISQUES
Pékin a annoncé lundi 49 nou-

veaux cas de contamination
pour les dernières 24 heures. La
situation sanitaire dans la capita-
le est "grave et compliquée", a
relevé devant la presse un res-
ponsable de la ville, Xu Hejian,
appelant les habitants à ne pas
quitter Pékin, sauf raison impé-
rieuse. Des tests de dépistage de
moins de 48h seront par ailleurs
exigés pour entrer dans les lieux
publics, notamment les super-
marchés, ainsi dans les
immeubles de bureaux. Sous
couvert d'anonymat, un employé
de la finance a indiqué à l'AFP
que son entreprise lui avait

demandé "d'éviter de rentrer"
chez lui, afin de minimiser le
risque d'infection dans les trans-
ports. Par ailleurs à Shanghai, le
chiffre des nouvelles contamina-
tions est tombé à moins de 4.000
lundi, après avoir dépassé les
25.000 fin avril. L'actuelle flam-
bée épidémique a tué également
plus de 500 personnes à Shan-
ghai, selon un bilan officiel. Le

total pour la Chine dépasse à
peine 5.000 officiellement depuis
le début de la pandémie. Cer-
tains habitants laissent percer
leur exaspération après 40 jours
de confinement, marqué parfois
par des problèmes d'approvi-
sionnement. 

"EXODE MASSIF"
Dans le quartier de Zhuan-

qiao, au cours du week-end, des
résidents se sont opposés à des
fonctionnaires habillés en com-
binaison intégrale, selon une
vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux. "La police a agi dès que
possible pour persuader les
badauds de se disperser et rame-
ner le calme", ont fait savoir les
autorités locales. "D'après une
enquête menée sur les lieux, les
fauteurs de troubles avaient suf-
fisamment de nourriture à la
maison", a-t-on assuré de même
source. La politique zéro Covid
de la Chine, qui implique confi-
nements et dépistages massifs et
répétés de la population, s'avère
par ailleurs coûteuse pour l'éco-
nomie du pays, ont averti des
experts. Selon la Chambre de
commerce américaine, un cer-
tain nombre d'entreprises adhé-
rentes de Shanghai demeurent
fermées, tandis que d'autres s'in-
terrogent sur leurs investisse-
ments en Chine, compte tenu
des restrictions. Le monde des
affaires "se prépare à un exode
massif de talents étrangers", a
averti le président de la
Chambre, Colm Rafferty. 

COVID-19

Nouvelles restrictions à Pékin, aux airs de ville fantôme 
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Dans quelques
semaines, l’entraineur
national, Djamel Bel-

madi, annoncera sa première
liste après la déconvenue des
barrages qualificatifs à la
Coupe d’Afrique des nations
prévue l’été prochain en Côte
d’ Ivoire.

Tout le monde d’ailleurs
attend avec impatience de
découvrir les nouvelles têtes
devant intégrer les rangs des
Verts, surtout que c’est Dja-
mel Belmadi qui avait évoqué
lui des changements au sein
de son effectif lors de la  der-
nière conférence qu’il a ani-
mée à Alger pour annoncer la
poursuite de sa mission aux
commandes techniques des
Fennecs.

«De toutes les manières,
avec ou sans qualification,
beaucoup de choses allaient
arriver après cette campagne.
On est dans la perpétuelle
réflexion, de comment faire
du groupe, un groupe plus
performant. Donc, c’est plus
là-dessus qu’on va se baser, la
reconquête de notre niveau,
on le sait. À présent, il n’y a
pas de match facile en
Afrique (...) On est dans l’éter-
nelle remise en question,
donc évidemment ça sera mis
à l’ordre du jour, évidemment
qu’il y aura un effectif qui va
évoluer. On cherche à être

plus forts, que ce soit avec le
groupe, la méthode de tra-
vail, les idées de jeu», avait-il
précisé.

Et d’ajouter : «Évidem-
ment, il y a eu des joueurs qui
ont été présents contre le
Cameroun et qui ne le seront
pas en juin. Mais il y aura aussi
un noyau qui a été touché, car
les joueurs voulaient cette
qualification. Il faudra se réin-
venter, renvoyer de la force

au projet qu’on veut mettre
en place et il faudra qu’on
adhère à ça. Il va y avoir l’avè-
nement de joueurs, qui vont
devoir faire comme l’ont fait
en leur temps Belaïli, Bouned-
jah, Youcef Atal, Benlamri et
Bennacer. Ce sont des joueurs
qui ont commencé à jouer
avec nous».

Avant la publication de la
prochaine liste des Verts, les
spéculations vont bon train

au sujet des joueurs qui vont
être repêchés et ceux qui
vont quitter le navire soit à
cause de leur insuffisance
technique ou leur âge avancé.

Mais c’est surtout autour
des éventuelles ‘’recrues’’ de
Belmadi que les spéculations
tournent. Deux noms revien-
nent d’ailleurs avec insistan-
ce. Il s’agit de Houssam Aouar
et Andy Delort. Le premier ne
compte qu’une seule appari-
tion en sélection de France
première ce qui pourrait être
exploité pour changer sa
nationalité sportive, comme
ce fut le cas dernièrement
avec le joueur marocain du FC
Séville Munir El Haddadi, alors
que le second est coché dans
la liste des indésirables de
Belmadi.

Les deux joueurs ont
envoyé récemment un signal
pour le coach national dans
l’espoir d’être convoqués
pour les prochaines
échéances des Fennecs.
Beaucoup de fans algériens
sont favorables pour l’enga-
gement du premier et le
retour du second. Reste à
savoir quel sera l’avis du
sélectionneur national qui
avait déjà promis que Delort
ne remettra plus les pieds en
sélection tant qu’il est en
poste.

H. S.S
P
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S Est-ce la fin de l’aventure de

l’arrière gauche algérien
Fawzi Ghoulam dans les
stades de football ? La

thèse est très plausible si
l’on se réfère à la presse

italienne.

En effet, le journal italien «Il Mattino»
a révélé l’intention de l’actuel
joueur de Naples de tirer sa révé-

rence à l’issue de la saison en cours. Une
fin de saison qui coïncide avec l’expira-
tion de son contrat avec le club italien de
Naples. La principale raison réside dans
les blessures qui le traquent depuis
2017. Ghoulam a de nouveau raté le
match face au Torino, disputé le week-
end passé pour le compte de la 36e jour-
née de la Serie A italienne. L’ancien sté-
phanois a passé 8 ans à Naples, au cours
desquels il a connu une période d'or
entre 2014 et 2017, avant que les choses
ne basculent depuis sa première grave
blessure au genou en octobre 2017.

Le journal «Il Mattino» a écrit dans un
rapport que «l'international algérien
quittera Naples le mois prochain, en rai-
son de la fin de son contrat», ajoutant :
«Ghoulam envisage d'annoncer sa
retraite de footballeur en raison du pro-
blème de blessures qui le tourmente

pendant 5 ans», notant son incapacité à
surmonter ce cauchemar et la récupéra-
tion de son niveau.

Fawzi Ghoulam a jusque-là disputé
214 matchs avec Naples dans diverses
compétitions depuis son arrivée en
2014, au cours desquelles il a marqué 3
buts et fourni 28 passes décisives. Au
total, l'arrière gauche a subi 13 blessures
différentes, dont 3 graves au genou, qui
ont nécessité des interventions chirurgi-

cales et des absences de très longue
durée.

Pour d’aucuns, il s’agit d’un véritable
gâchis pour le football algérien, notam-
ment la sélection algérienne qui a été
privée des services de ce talentueux
latéral gauche moderne surtout qu’il
était, à une certaine période, considéré
comme l’un des cadres de l’équipe
nationale.

Hakim S.

IL NE COMPTE QU’UNE SEULE SÉLECTION EN ÉQUIPE DE FRANCE A

Aouar jouera-t-il pour les Verts ?
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Ghoulam
songe à la
retraite

LES BLESSURES À RÉPÉTITION 
ONT GÂCHÉ SA CARRIÈRE
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Reportés d'une année en rai-
son de la pandémie de coro-
navirus qui a conduit à un

glissement de calendrier des com-
pétitions sportives internatio-
nales, les JM d'Oran coïncideront
avec le 70e anniversaire du CIJM
qui met les bouchées doubles
pour réussir ce rendez-vous, ce
qui s’inscrit dans le droit fil de sa
stratégie pour moderniser l’évé-
nement. « Nous avons attendu
quelques semaines avant de don-
ner cette interview car nous vou-
lions annoncer la nouvelle. 

Pour la première fois, les droits
TV de diffusion des JM ont été
vendus. Eurovision Sport va donc
diffuser dans huit pays confirmés
et nous attendons d'autres avec
l'espoir d'atteindre 12 nations », a
indiqué Tizzano Avec une expé-
rience de plus de 60 ans en matiè-
re de promotion sportive à l'inten-
tion d'un public international,
Eurovision Sport, spécialiste des
droits sportifs, garantit aux fédéra-
tions une facilité d'accès aux
radiodiffuseurs de service public
qui appartiennent à l'Union euro-
péenne de Radio-Télévision (UER),
qu'ils viennent d'Europe ou
d'ailleurs. Sur son site, Eurovision
Sport précise les chaînes de télévi-
sion ayant acquis les droits de
retransmission des JM-2022. Il

s’agit de la RTSH (Albanie), la RTVA
(Andorre), la BHRT (Bosnie), CYBC
(Chypre), France Télévisions (Fran-
ce), l’ERT (Grèce), la RTP (Portugal)
et la TRT (Turquie). 

« D'autres diffuseurs devraient
leur emboîter le pas », prédit la
même source, confirmant ce qu’a
avancé le patron du CIJM. «
œuvrer, aux côtés du CIJM, à
mettre les JM en lumière sur les
télévisions, les radios et les plate-
formes en ligne des membres de
l'UER, était une opportunité que
nous ne pouvions pas manquer.
Ce qui importe pour l'UER, c’est
que les Jeux méditerranéens
soient un événement multisports
unique en son genre, dans le

cadre duquel s’affrontent des ath-
lètes de pays européens, africains
et asiatiques, ce qui nous permet
d'impliquer tous nos  membres
des pays méditerranéens », a réagi
Andreas Aristodemou, respon-
sable des Droits sportifs pour les
sports d'été à l’Eurovision Sport.
Pour protéger ces JM-2022 et leur
image, Davide Tizzano a fait savoir
que le CIJM avait beaucoup tra-
vaillé sur le plan diplomatique
pour repousser le déroulement de
la Coupe d’Afrique des nations-
2022 (CAN-2022) de handball,
dont la date allait coïncider avec le
rendez-vous d’Oran, ce qui aurait

constitué un «dangereux précé-
dent», selon lui. 

«Nous avons activé tous les
canaux possibles. J'ai moi-même
eu une rencontre personnelle
avec le président de la Fédération
internationale de handball
(FAHB). C'est donc une réussite
pour moi, mais aussi pour les JM
et le Comité d'organisation d'Oran
», s’est-il félicité. Prévue initiale-
ment du 13 au 23 janvier, puis du
22 juin au 2 juillet au Maroc, la
CAN-2022 de handball se déroule-
ra finalement en Egypte du 11 au
18 juillet. 

SERIE A
L’AC Milan
conserve la tête
sans trembler

L 'AC Milan, mis sous pression par
l'Inter Milan, a conservé la tête de

la Serie A à deux journées de la fin en
s'imposant à Vérone (3-1) dimanche
grâce à des buts venus de joueurs
défensifs: Sandro Tonali et Alessan-
dro Florenzi.  Deux caviars de Rafael
Leao, convertis par Tonali, auteur
d'un doublé (45+3e, 50e) le jour de
ses 22 ans, ont remis en selle les Ros-
soneri après l'ouverture du score de
l'Hellas Vérone, sur une tête de Davi-
de Faraoni (38e).  Puis Florenzi a
assuré le succès d'une frappe limpide
(86e), deux minutes après son
entrée.  Milan, en quête d'un premier
scudetto depuis 2011, conserve deux
longueurs d'avance sur l'Inter. Et
montre qu'il sait garder des nerfs
solides à l'approche de la ligne d'arri-
vée, dans une belle réplique à l'Inter
qui, vendredi, avait aussi affiché son
caractère en remontant deux buts
pour battre l'Empoli (4-2) et passer
provisoirement en tête.  Mais du
caractère, Tonali n'en manque pas
non plus. Pas abattu par un but refu-
sé en début de match en raison d'un
hors-jeu, ce fan de Gennaro Gattuso
s'est jeté pour égaliser à la réception
d'un centre de Leao, passé sur un
coup de rein côté gauche.  Et dès la
reprise, Tonali a récidivé sur une nou-
velle accélération du bolide portu-
gais, permettant ensuite à Milan de
gérer plus tranquillement.  Le 19e
scudetto se rapproche pour Milan
qui, outre ses deux points d'avance, a
aussi une différence particulière
favorable en cas d'égalité avec l'Inter.  

SUSPENSE POUR LE MAINTIEN 
Pour le maintien aussi, le suspense
reste entier après le nul (1-1) entre la
Salernitana (17e et premier non relé-
gable) et Cagliari (18e) et la victoire
du dernier, Venise, sur Bologne (4-3),
après celle du Genoa (19e) devant la
Juventus (2-1) vendredi.  La Salerni-
tana, rejointe à la 9e minute du
temps additionnel par les Sardes,
conserve un point d'avance sur son
adversaire du jour, deux sur le Genoa
et cinq sur Venise. Les Grenats pen-
saient pourtant avoir fait le plus dur
en ouvrant la marque grâce à un
penalty signé Simone Verdi (68e). Un
but suivi d'échauffourées devant les
bancs de touche qui ont valu un car-
ton rouge à Franck Ribéry, pourtant
remplaçant. Mais Cagliari n'a jamais
renoncé.  Et quelques secondes
après avoir cru obtenir un penalty,
accordé avant d'être annulé par la
VAR (90+2e), l'égalisation de l'espoir
est arrivée sur un coup de tête de
Giorgio Altare (90+9e).  "Revenir
comme ça est un signal important.
Ce penalty refusé aurait abattu la
plupart des gens", a savouré Alessan-
dro Agostini, arrivé en début de
semaine sur le banc de Cagliari après
l'éviction de Walter Mazzarri.  Ce but
égalisateur offre aussi un petit répit à
Venise, qui aurait été officiellement
condamné en cas de succès de la
Salernitana.  Les Vénitiens ont gagné
le droit d'espérer en arrachant la vic-
toire - après dix revers consécutifs -
dans le temps additionnel contre
Bologne (4-3), grâce à un but de Den-
nis Johnsen (90+3e).  Sinisa Mihajlo-
vic, pour son retour sur le banc de
Bologne après sa récente nouvelle
hospitalisation pour soigner sa leu-
cémie, a toutefois dénoncé le penal-
ty "inexplicable" qui a permis à Veni-
se de revenir à 3-3 peu avant le but
décisif.

Manchester City n'a pas raté
l'occasion de prendre ses distances

avec Liverpool en battant Newcastle
(5-0) dimanche, pour la 36e journée

de Premier League, alors que la
victoire d'Arsenal sur Leeds (2-1)
permet aux Gunners de talonner

Chelsea et envoie son adversaire
dans la zone rouge. 

MANCHESTER CITY SOIGNE SES BLEUS
À L'ÂME  

Au fond du trou mercredi, après l'élimina-
tion contre le Real Madrid en demi-finale de la
Ligue des Champions, Manchester City a réagi
de la meilleure des manière sur son terrain
pour profiter du nul concédé samedi par
Liverpool contre Tottenham (1-1).  Les Citi-
zens ont maintenant trois points d'avance sur
les Reds avec trois rencontres à jouer.  Peut-
être ragaillardis par l'occasion offerte de faire
un écart, Manchester City a semblé avoir rapi-
dement laissé derrière lui Madrid. et a corrigé
les Magpies, rachetés par des Saoudiens, qui
aspirent à devenir un concurrent pour le
titre... à l'avenir.  "Avec tout ce que que cette
équipe a fait, vous aviez des doutes ? Cela fait
cinq ans que cette équipe joue comme ça
tous les trois jours. Si certaines personnes
doutaient, c'est parce qu'elles ne connaissent
pas l'équipe", a raillé Pep Guardiola qui a
passé "une après-midi parfaite".  Ses hommes
ont pris d'assaut le but adverse et trouvé la
faille sur un centre de Ilkay Güdogan, remis de
la tête par Joao Cancelo pour celle de Raheem
Sterling qui a marqué de près (1-0, 19e).
Avant la pause, une volée de Gündogan,
après un corner, a été faiblement repoussée
par Martin Dubravka devant lui, il a empêché
Ruben Dias de marquer mais Aymeric Laporte
avait bien suivi (2-0, 38e). 

En seconde période, City s'est montré
implacable. Sur un corner de Kevin de Bruyne,
Rodri a ajouté un troisième but de la tête (3-0,
61e), avant que Phil Foden (4-0, 90e) et Ster-
ling, encore lui (5-0, 90e+2), n'alourdisse le
score.  Les déplacements à Wolverhampton et
West Ham, puis la réception d'Aston Villa
n'ont rien de formalités, mais City a son destin
en mains pour conserver son titre de cham-
pion. Arsenal a profité des nuls de ses voisins

Chelsea et Tottenham, samedi, pour amélio-
rer ses chances de jouer la Ligue des Cham-
pions l'an prochain, bien aidé par un Leeds
rapidement réduit à dix.  

LES GUNNERS AU PIED DU PODIUM  
Avec 66 points, les Gunners, 4e, n'ont

qu'une unité de retard sur les Blues, 3e, et sur-
tout quatre d'avance sur les Spurs, 5e. Ils se
rendront jeudi chez leurs rivaux historiques
du nord de Londres et valideraient, en cas de
victoire, leur ticket pour la C1.  L'ouverture du
score est venue d'une bourde monumentale
du gardien français Illan Meslier, trop lent à
dégager sur sa ligne et contré par Eddy Nke-
tiah (1-0, 5e).  Cinq minutes plus tard, laissé
trop seul par la défense de Leeds le long de la
ligne de touche, Gabriel Martinelli a débordé
et centré en retrait pour Nketiah qui a doublé
la mise (2-0, 10e).  Pour ne rien arranger, le
latéral Luke Ayling s'est fait expulser pour un
tacle inutilement violent, les deux pieds en
avant sur Martinelli, dès la 27e minute.  En
seconde période, un relâchement coupable
des Gunners a permis à Diego Llorente de
réduire le score (2-1, 66e). Mais la situation de
Leeds, 18e avec 34 points et une différence de

buts catastrophique (-35) est très précaire,
d'autant que son prochain adversaire est
Chelsea, avant la réception de Brighton et un
déplacement à Brentford.  

EVERTON FAIT UN GRAND PAS 
VERS LE MAINTIEN  

En allant l'emporter (2-1) chez Leicester, un
peu démobilisé après son élimination par l'AS
Roma en demi-finale de Ligue Europa Confé-
rence, jeudi, Everton a réalisé une excellente
opération dans la course au maintien.  Avec
35 points, les Toffees laissent la place de 18e
et premier relégable à Leeds et dépassent
aussi Burnley (17e), ces deux équipes n'ayant
que 34 unités au compteur.  Everton compte,
en outre, un match en retard et se rendra mer-
credi à Watford, 19e et déjà condamné à la
relégation. Une victoire accroîtrait considéra-
blement les chances des hommes de Frank
Lampard d'évoluer encore dans l'élite la sai-
son prochaine.  Ce succès a été obtenu grâce
à une magnifique volée de l'Ukrainien Vitaliy
Mykolenko (1-0, 6e) et surtout à une tête de
Mason Holgate, sur un ballon repoussé par
Kasper Schmeichel (2-1, 30e), alors que Patson
Daka avait égalisé à la 11e pour les Foxes.

JM 2022 ORAN

Le rendez-vous
sportif retransmis 
dans au moins 
huit pays 

Les Jeux méditerranéens-2022 (JM-2022), prévus du
25 juin au 6 juillet à Oran, seront retransmis dans, au

moins, huit pays, a annoncé le président du Comité
international des JM (CIJM), Davide Tizzano. 
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PREMIER LEAGUE

City distance Liverpool, Arsenal
talonne Chelsea

LIGA
L’Atlético mate le Real et se rapproche 

de la Ligue des champions

La boxeuse algérienne Fatiha
Mansouri (48 kg) fera mardi
son entrée en lice pour le

compte des 16es de finale de la
12e édition du championnat du
monde de boxe (dames), organisé
du 8 au 20 mai à Istanbul en Tur-
quie. Mansouri (48 kg) dont c'est la
première participation à un évène-
ment mondial, sera opposée mardi
(16h00, algériennes) à la Vénézué-
lienne Cadeno Rojas Tayonis, pour

le compte des 16es de finales. En
cas de victoire, l'Algérienne affron-
tera samedi la gagnante du com-
bat opposant la Mangole Janchiv
Nyamsuren à la Népalaise Tamang
Susma. De son côté, Roumaïssa
Boualem (51 kg), montera jeudi
(16h00, algériennes) sur le ring
face à la Japonaise Shinohara Hika-
ru, pour le compte des 16es de
finale. Elle sera opposée dimanche
à la gagnante du combat oppo-

sant la Mangole Balsan Mungunsa-
ran à la Turque Cakiroglu Buse Naz.
Imane Khelif (63 kg), quant à elle,
sera opposée mercredi (12h00,
algériennes) à la Kazakh Abikeyeva
Aida pour le compte des 16es de
finale. L'Algérienne, auteure d'une
excellente prestation lors des JO
de Tokyo avec à la clé une hono-
rable 5e place, affrontera
dimanche la Lituanienne Rozenta-
le Beatris, exempte du premier

tour. La quatrième et dernière
algérienne engagée dans cette
compétition, Ichrak Chaïb (66 kg),
défiera jeudi (12h00, algériennes)
la Vénézuélienne Perez Camacaro,
toujours pour le compte des 16es
finale. En cas de victoire, l'Algérien-
ne sera opposée dimanche à la
gagnante du combat mettant au
prise la Sud-africaine Daweti
Siphosethu à la Koréenne Choi
Honguen. 

Y annick Carrasco a permis à
l'Atlético Madrid de faire
un pas vers la prochaine

Ligue des champions en offrant à
son équipe la victoire 1-0 dans le
derby de la capitale espagnole
contre le Real Madrid dimanche
pour la 35e journée de Liga.  L'ai-
lier international belge, intenable
sur son aile gauche, a transformé
un penalty provoqué par
Matheus Cunha (40e), accroché
par Jesus Vallejo dans la surface,
propulsant ainsi l'Atlético six
points devant le Betis Séville (5e,
58 pts), douché par le Barça 2-1
samedi soir.  Une victoire sur la
pelouse d'Elche mercredi (21h30)
suffirait ainsi aux Colchoneros,
qui ont l'avantage du goal-avera-
ge particulier sur le Betis (3-0, 3-
1), pour valider leur ticket pour la
prochaine édition de la reine des
compétitions européennes, et
rejoindre ainsi le Real et le Barça,
déjà qualifiés.  Le Real, sacré
champion il y a une semaine,

abordait ce derby sans pression...
et sans grande ambition: Carlo
Ancelotti avait décidé de faire
souffler la plupart de ses cadres
après l'haletante demi-finale rem-
portée contre Manchester City
mercredi.  

GRIEZMANN EN JAMBES 
Karim Benzema, Luka Modric,

Vinicius, Ferland Mendy, et même
Thibaut Courtois (suppléé par
l'Ukrainien Andriy Lunin) ont ainsi
cédé leur place de titulaire
dimanche soir. Ancelotti en a
bien lancé certains en deuxième
période, à l'instar de Vinicius
(61e), Mendy ou Modric (68e),
mais sans résultat.  L'Atlético, qui
n'a pas fait de haie d'honneur au
tout frais champion d'Espagne,
s'est montré plus entreprenant,
porté par Carrasco et Antoine
Griezmann, entré à la pause à la
place d'Angel Correa.  Le Belge a
été le meilleur Rojiblanco sur la
pelouse, en témoigne encore son

contre mené à toute vitesse à la
77e, conclu par une frappe puis-
sante sur le poteau. Et le cham-
pion du monde français, qui n'a
plus marqué depuis douze
matches en Liga, a fait office de
distributeur de bons ballons.
Simeone va sans doute devoir se
passer de Reinildo pour la fin de
la saison. À la 72e, le Brésilien s'est
allongé sur la pelouse, en grima-
çant et en montrant du doigt son
genou droit. Il est sorti en boitant
et a été remplacé par Felipe.

SÉVILLE ARRACHE LE NUL 
SUR LE FIL

Plus tôt dans la journée, le
Séville FC de Julen Lopetegui a
été accroché 1-1 par le Villarreal
d'Unai Emery sur la côte valen-
cienne.  Le "Sous-marin jaune" a
cru ouvrir la marque deux fois:
d'abord dès la 11e minute, sur un
ballon brossé de Samu Chukwue-
ze qui s'est écrasé contre le barre
transversale, puis au retour des

vestiaires, mais le but contre son
camp de l'ancien Girondin Jules
Koundé a été annulé pour une
position de hors-jeu préalable.  

C'est en toute fin de match
que la situation s'est dénouée: à
la 86e, Giovani Lo Celso a repris
du gauche un ballon repoussé
par Bono, mais son but a été neu-
tralisé dix minutes plus tard, au
bout du temps additionnel
(90e+5), par un but de Koundé,
son 3e de la saison, qui a poussé
le ballon dans la cage après un
corner.  Un nul qui n'arrange per-
sonne: Séville devra confirmer sa
place dans le Top 4 mercredi
(20h30) contre le relégable
Majorque, et Villarreal devra ten-
ter d'aller chercher un résultat sur
la pelouse du Rayo Vallecano
jeudi (20h00) pour résister au
retour de l'Athletic Bilbao, un
point derrière, et valider sa quali-
fication pour la Ligue Europa
Conférence.

MONDIAUX FÉMININS DE BOXE

Entrée en lice mardi de l'Algérienne Mansouri 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D’ATHLÉTISME ET JM 2022 

La DTN durcit les minima 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 
DE TENNIS DE TABLE
L'Algérie
couronnée 
en Messieurs
et Dames 
par équipes 
L'Algérie a remporté le titre par

équipes, en messieurs et
dames, au tournoi de tennis de
table de la zone "Afrique du
Nord", organisé du 6 au 8 mai à
Tipasa, compétition qualificative
au championnat d'Afrique-2022
en Algérie et au Mondial-2023 en
Afrique du Sud. Au classement par
équipes, la sélection algérienne
masculine, a terminé à la première
place, devant respectivement les
sélections de Tunisie et du Maroc.
Dans l'épreuve féminine, l'équipe
algérienne a terminé en tête,
devant celle du Maroc qui a pris la
seconde place, alors que les autres
sélections n'ont pas participé à
cette épreuve féminine, car ayant
déjà assuré leur qualification au
championnat d'Afrique grâce à
leur classement dans le ranking
établie par la Confédération afri-
caine de tennis de table. L'objectif
du staff technique algérien et de
la Fédération algérienne de tennis
de table, est de former un groupe
de pongistes "aptes à défendre et
honorer les couleurs nationales
dans les grands rendez-vous inter-
nationaux", a indiqué, dimanche, à
l'APS l'entraîneur national Musta-
pha Belahcene. La domination des
joueurs algériens au Tournoi qua-
lificatif au championnat d'Afrique-
2022, s'est concrétisée, selon Mus-
tapha Belahcene, grâce à leur
volonté et leur détermination,
mais aussi à la faveur des stages
de préparation effectués. De son
côté, l'entraîneur de la sélection
tunisienne Keddara Hmam, a mis
en exergue le niveau appréciable
des pongistes de la zone "Afrique
du Nord, et a félicité les organisa-
teurs pour la réussite de ce tour-
noi qui sert d'étape de prépara-
tion en vue des prochains jeux
méditerranéens d'Oran où la Tuni-
sie compte aligner une équipe de
quatre joueurs dont deux filles.
Lire aussi: Tennis de table/Cham-
pionnat d'Afrique: l'Algérie s'offre
la médaille d'or
La bonne organisation de ce tour-
noi qualificatif au championnat
d'Afrique (11-18 sept/Alger) a éga-
lement été relevée par l'entraîneur
de la sélection marocaine, Hichem
Ghounim, dont l'objectif est de
s'illustrer avec son équipe, dans
les prochaines compétitions inter-
nationales, et ce grâce à une
intensification de la préparation
des athlètes. Au tournoi de la zone
"Afrique du Nord", la sélection
masculine avait d'abord battu son
homologue tunisienne sur le score
de 3 à 2, avant de prendre le des-
sus sur le Maroc (3-0) et finir face à
la Mauritanie par une victoire (3-
0). La sélection algérienne fémini-
ne avait, de son côté, dominé son
homologue marocaine (3-0). Les
athlètes de cinq pays prennent
part au tournoi de la zone "Afrique
du Nord" qui s'achève dimanche:
l'Algérie avec 13 athlètes, la Tuni-
sie (6), le Maroc (6), l'Egypte (4), la
Mauritanie (3). Le programme
comporte des épreuves par
équipes et individuelles, dirigées
par 12 arbitres algériens. 

LIGUE 1 (30E JOURNÉE)

Le derby algérois MCA-USMA fixé 
au dimanche 15 mai 

Le "big derby" algérois entre le MC Alger et l'USM Alger, comptant pour la 30e journée du championnat de
Ligue 1 de football, se jouera le dimanche 15 mai au stade olympique du 5-juillet (19h00), selon le pro-

gramme dévoilé par la Ligue de football professionnel (LFP), samedi soir sur son site officiel. Le MCA reste sur
un match nul décroché samedi en déplacement face à l'US Biskra (0-0), alors que l'USMA a renoué avec la vic-
toire vendredi, après neuf matchs de disette, en dominant à Omar-Hamadi la lanterne rouge le WA Tlemcen
(2-0), à l'occasion de la 29e journée. Cette 30e journée sera tronquée du match ES Sétif-NA Husseïn-Dey,
reporté à une date ultérieure en raison du match de l'Entente, prévu vendredi 14 mai face aux Egyptiens d'Al-
Ahly SC au stade du 5-juillet (20h00), dans le cadre des demi-finale (retour) de la Ligue des champions
d'Afrique. 

La Direction technique de la Fédération
algérienne d'athlétisme (DTN/FAA) a fixé
la date du 15 mai courant comme dernier

délai pour la réalisation des minima de partici-
pation aux prochains Jeux Méditerranéen et
Championnats d'Afrique (seniors), prévus cet
été, respectivement à Oran et à Maurice. Pour
s'assurer que seuls les meilleurs athlètes pour-
ront représenter les couleurs nationales lors de
ces deux compétitions, et avec de sérieuses
chances d'y décrocher des médailles, la DTN a
considérablement durci les minima. A titre
d'exemple, pour les JM d'Oran, la DTN a exigé
des chronos de 10.35 pour le 100 mètres/mes-
sieurs, et de 11.75 pour le 100 mètres/dames.
Ce qui est considérable, sachant que le record

du monde chez les messieurs est de 9.58, éta-
bli le 16 août 2009 par le Jamaïcain Usain Bolt.
Chez les dames aussi, les minima exigés par le
DTN ne sont pas très loin du record du monde
de 10.49, établi le 16 juillet 1988 à Indianapolis
par l'Américaine Griffin Joyner. Pour les Cham-
pionnats d'Afrique, la DTN a durci encore plus
ces minima, puisque, à titre exemple, elle a
imposé un chrono de 10.30 pour le 100
mètres/messieurs, au lieu du 10.35 exigé pour
les JM. Idem pour les dames, pour lesquelles
elle a exigé un chrono de 11.60, au lieu des
11.75 nécessaires pour participer aux JM
d'Oran. Ce qui s'explique peut-être par le fait
que le niveau des Championnats d'Afrique
sera un peu plus relevé que celui des JM,

notamment, en présence de certains concur-
rents de l'Afrique sub-saharienne, et qui vu
l'emplacement géographique de leurs pays
respectifs ne pourront pas participer aux JM. A
l'instar du 100 mètres, tous les autres minima
ont été durcis, dont le 200 mètres, le 400
mètres le 800 mètres et le 1500 mètres, car là
encore, la DTN a exigé des chronos qui se rap-
prochent considérablement des meilleures
performances mondiales. 

La Fédération a tenu à rappeler par ailleurs
que «les minimas doivent être réalisés entre le
1er janvier 2022 et le 15 mai 2022» et que «le
contrôle antidopage devient obligatoire» en
cas de réalisation d'un minima. 
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BLIDA. SOLIDARITE
Distribution 
de lunettes 
et d'appareils
auditifs à plus 
de 300 élèves
nécessiteux
D es lunettes médicales et des appa-

reils auditifs ont été distribués, à
Blida, au profit de 300 élèves issus de
familles nécessiteuses, dont les examens
médicaux ont révélé des déficiences
auditives et visuelles impactant négati-
vement leur rendement scolaire, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la direction
locale de l'éducation. "Quelque 300
appareils auditifs et lunettes ont été
offerts à des élèves nécessiteux du cycle
primaire souffrant de déficiences audi-
tives et visuelles, à l’occasion de la com-
mémoration de la Journée nationale de
la Mémoire (8 mai) afin de leur per-
mettre d'améliorer leur rendement sco-
laire", a indiqué à l’APS, la directrice du
secteur, Sadjia Ghachi. Cette opération,
financée sur le budget de wilaya, s'inscrit
dans le cadre du programme de solidari-
té scolaire, prévoyant, également,
d’autres opérations similaires au profit
d’élèves des cycles moyen et secondaire,
a-t-elle ajouté. Mme Ghachi a, aussi, fait
cas de la signature d'une convention
avec des médecins spécialistes pour
assurer un suivi médical de ces élèves. "
Les élèves bénéficiaires de cette initiati-
ve ont été expressément invités à choisir
les montures de leurs verres afin de les
encourager à porter leurs lunettes", a-t-
elle souligné. De son côté, Dr. Amel Bel-
lout, médecin généraliste à l'unité de
dépistage et de suivi de la direction de
l'éducation a observé qu' "au moins trois
élèves par classe d’une trentaine d'ap-
prenants, souffrent d'une déficience
visuelle, dans le cycle primaire, ce qui
impacte négativement leur rendement
scolaire, sans que les parents ne soient
au courant de l’état de leur enfant".

EL TARF. AIN ASSEL
Plus de 500 foyers
raccordés au
réseau de gaz
naturel 
P lus de 500 foyers situés dans les

mechtas "Dey El Karaâ" et "Khengat
Aoun" relevant de la commune d’Ain
Assel (à l'Est d’El Tarf) ont été raccordés
au réseau de gaz naturel à l’occasion de
la célébration de la journée nationale de
la mémoire (8 mai). Cette opération, réa-
lisée dans le cadre du Fonds de garantie
et de solidarité des collectivités locales
et la prise en charge des régions
d’ombre, lancée en 2020, s’est traduite
par la mise en service du raccordement
au réseau du gaz dans ces mechtas, a
précisé le responsable de la direction de
distribution d’électricité et de gaz de la
wilaya, Abderrahmane Moudjahid. Il a
fait part dans ce cadre de 207 foyers rac-
cordés dans la zone d’ombre de Khengat
Aoun, à la faveur de la réalisation d’un
réseau de gaz naturel de 12 ,206 km
pour un budget de plus de 42 millions
DA, et près de 300 autres foyers dans la
région de Dey El Karaâ. De son côté, le
wali Harfouche Benarar, a indiqué, au
cours de la mise en service du réseau de
gaz naturel au niveau de ces deux sites,
que l’opération se poursuit pour alimen-
ter toutes les mechtas de la wilaya en
gaz, et ce dans le cadre des efforts
déployés pour prendre en charge les
habitants des zones d’ombre et amélio-
rer leur cadre de vie, à travers le raccor-
dement de leurs foyers aux réseaux
d’AEP, d’assainissement, d’électricité et
de gaz notamment. 

OUARGLA. FERME D’ÉLEVAGE DE CREVETTES

Une fabrique d’aliments
réceptionner prochainement
La ferme expérimentale
d’élevage de crevettes,

située dans la commune de
Hassi-Benabdallah

(périphérie d’Ouargla), se
dotera prochainement d’une

unité de fabrication
d’aliments d’une capacité

de production de 10
tonnes/jour, a-t-on appris

lundi auprès des
responsables locaux du

secteur de la Pêche et des
Ressources halieutiques.     

U ne opération de réalisation et
d’équipement d’une unité de
fabrication d’aliments pour cre-

vettes et poissons d'eau douce a été lan-
cée récemment au niveau de la ferme
aquacole de Hassi-Benabdallah, fruit d’un
partenariat entre l’Algérie et la Corée du
Sud dans le domaine de l’aquaculture, a
indiqué Messaoud Kachi, gérant de la
ferme, en marge d’une session de forma-
tion au profit des cadres de la ferme.
Cette unité, une fois opérationnelle, et ce
au terme de la phase des essais tech-
niques prévue avant la fin 2022, permettra
de satisfaire les besoins en la matière, non
seulement de la ferme expérimentale
d’élevage de crevettes, mais aussi des pro-

jets d’élevage de poissons d’eau douce,
tels que comme le Tilapia et le poisson
chat, a-t-il ajouté.      S’étalant sur dix jours
(7-16 mai), la session de formation, dont
l’encadrement est assuré par des spécia-
listes de la Corée du Sud et de la Chine, a
pour objectifs d’améliorer leurs connais-
sances techniques et d’acquérir un savoir-
faire dans l’élevage et la production d’ali-
ments pour crevettes et poissons d’eau
douce, a affirmé le directeur du secteur,
Salah Eddine Oudania.     Occupant une
surface de 10 hectares, la ferme expéri-
mentale d'élevage de crevettes (crevettes
à patte blanche/Litopenaeus vannamei),
s'inscrit dans le cadre de la coopération
algéro-sud-coréenne pour une enveloppe

de 427 millions DA (programme quin-
quennal 2010-2014) et d'un apport en
devises de 6 millions de dollars US de
l'Agence coréenne de coopération inter-
nationale (KOICA), selon sa fiche tech-
nique.

CONSTANTINE. ANEM
Plus de 25.800
bénéficiaires 
de l’allocation
chômage
à fin avril

A u total, 25.803 chômeurs de diffé-
rentes communes de la wilaya de
Constantine ont bénéficié de l’al-

location chômage jusqu’à la fin du mois
d’avril écoulé, a-t-on appris lundi du
directeur de wilaya de l’Agence nationale
de l’emploi (ANEM). Dans une déclara-
tion à l’APS, Lokmane Messaoudane a
indiqué que ces personnes font partie de
34.473 demandeurs d’emploi, inscrits sur
la plate-forme numérique créée à cet
effet, et ce, sur décision du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
affirmant que parmi les bénéficiaires de
cette allocation au mois d’avril dernier, il
y a 8.347 diplômés universitaires, 4.980
sortants du secteur de la formation pro-
fessionnelle et 12.476 personnes sans
qualification, a-t-il relevé. Selon le même
responsable, 30.264 chômeurs ont reçu
les dates de rendez-vous dans les
agences réservées à cet effet en vue de
vérifier les documh, Mohamed Daoud. 
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Une large campagne
d’éradication des fuites

d'eau  a été lancée par les
équipes techniques de

l'unité de Chlef de
l’Algérienne  des eaux

(ADE), dans les quartiers et
cités du chef-lieu de wilaya,

a-t-on  appris, dimanche,
auprès de cette entreprise. 

C ette opération touchera les cités
Essalam, Lalla Aouda et Chorfa,
réputées pour la vétusté de leurs

réseaux de distribution d’eau, en  atten-
dant la pose de nouvelles canalisation, a
indiqué à l’APS le chargé de  communica-
tion, Miloud Baghdoud. 
La campagne vise la préservation de la

ressource hydrique, à travers la  répara-
tion des fuites signalées sur toutes les
conduites de différents  diamètres (de 25
à 200 mm), avec l’implication des centres
de distribution  des communes de Chlef,
Oued Fodda, Ouled Farès et Boukadir.
Outre cette campagne de réparation des
fuites d'eau qui touche trois  cités, une
opération de renouvellement des
réseaux d’alimentation en eau  potable
(AEP) est en cours à travers les quartiers
de la ville de Chlef et  dont les travaux

sont à 90%. Cette opération a déjà don-
nés des résultats qui se traduisent déjà
par une  nette amélioration des presta-
tions fournies aux ab onnés en matière
de  distribution d’eau notamment. La
même source a signalé l’élargissement
"dans les prochains jours" de la  cam-
pagne de lutte contre les fuites d'eau, aux
communes de Tadjena,  Talaâssa, et
Abou El-Hassan, en attendant le renou-
vellement du réseau. 
À noter que l'unité ADE de Chlef assu-

rait la gestion de 17 communes,  jusqu’en
2019, avant que ce nombre ne soit porté
à 32 communes sur les 35  que compte la
wilaya. 
Outre une station de dessalement

d'eau de mer d'une capacité de produc-
tion  de 200 000 M3/Jour, la wilaya de
Chlef dispose, aussi, d’un barrage à Sidi
Yacoub, commune d'Ouled Benabdelka-
der, destiné à alimenter en eau potable
plusieurs communes et à l’irrigation agri-
cole.

CHLEF. ADE

Lancement d’une campagne
d’éradication des fuites d'eau  

MÉDÉA. STRUCTURES
Plus de 570 millions
DA consacrés au
sport de proximité
A u total, 577 millions DA ont été

consacrés, au  titre de exercice
2021/ 2022, pour le financement des tra-
vaux de réhabilitation de terrains  de
sport de proximité et la réalisation de
nouvelles structures sportives à  travers
différentes localités de Médéa, a-t-on
appris, dimanche, auprès des  services de
la wilaya. Cette enveloppe financière a
permis de réhabiliter quinze terrains de
sport de proximité (TSP), éparpillés à tra-
vers de nombreuses agglomérations
urbaines, et qui ont été mis graduelle-
ment à la disposition des clubs  sportifs
locaux et associations de quartiers, a-t-on
indiqué. Le dernier terrain de sport de
proximité a été rouvert, dimanche, au
niveau de la cité 180 logements, sis au
quartier "Takbou", centre-ville de  Médéa,
dans le cadre de cette opération de réha-
bilitation, a-t-on ajouté. Douze autres
structures sportives, dont des terrains de
football, ont été  également réalisés,
grâce aux fonds injectés pour cette opé-
ration qui offre  des espaces de loisirs aux
jeunes et encourage la pratique des acti-
vités  sportives et la découverte de jeunes
talents, a-t-on signalé.

TIZI-OUZOU. COMMÉMORATION
8 MAI 1945
Une fresque murale
à la mémoire 
de Bouzid Saâl 
U ne fresque murale à l'effigie de Bou-

zid Saâl, premier martyr des mas-
sacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et
Kherrata, a été réalisée dimanche à Tizi-
Ouzou, à l'occasion du 77ème anniversai-
re de ces évènements. La fresque réalisée
par des adhérents d'ateliers de dessin et
de peinture dans l'enceinte de la maison
de la culture Mouloud Mammeri, s'est
accompagnée de la distribution d'une
biographie de ce martyr par le musée
régional du moudjahid. Le wali, Djilali
Doumi, accompagné des autorités
locales, s'est recueilli au cimetière de
M'douha à la mémoire des martyrs de ce
massacre, et de tous les martyrs de la
période coloniale, et a évoqué "un crime
imprescriptible". "Les massacres perpé-
trés ce jour-là par la France contre le
peuple algérien sont un crime impres-
criptible qui ne peut être effacé ni
oublié", a-t-il dit. Au collège Mouloud
Féraoun, où il a assisté à un cours d'His-
toire sur ces massacres, il a appelé à
"accentuer le travail de transmission de
l'Histoire et d'entretien de la mémoire".
Plusieurs activités commémoratives de
ces massacres sont, par ailleurs, organi-
sées à travers différentes localités de la
wilaya.

TLEMCEN. RÉSEAU DE GAZ
NATUREL
Plus de 330 foyers 
de Ghazaouet
raccordés
P lus de 330 foyers de la commune de

Ghazaouet  (Tlemcen) ont bénéficié,
dimanche, d’une opération de raccorde-
ment au  réseau de distribution du gaz
naturel, a annoncé dans un communiqué
la  société de distribution de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz-Distribution)  de la
wilaya. Cette opération a touché
239 foyers du village de Dar Sammoud,
40 autres  du village d’Ouled Cheïkh, 55
du quartier Louz relevant de la commune
de  Ghazaouet. Un réseau de distribution
de cette énergie a été réalisé sur une  lon-
gueur de 15 km.

Pub
NÂAMA. AÏN BOUKHELIL
Plusieurs projets
de développement
concrétisés 
P lusieurs projets de développe-

ment ont été achevés  au
niveau de deux villages relevant de
la commune d’Aïn Boukhelil, dans
la  wilaya de Nâama, a-t-on appris
dimanche du président de l'APC de
cette  collectivité locale, Zahzouh
Mohamed. Ces projets ayant néces-
sité une enveloppe de 83 millions
DA, ont été  réalisés au niveau les
villages de Sidi Moussa et Gaâloul,
classés zones  d'ombre, selon la
même source. Ils portent sur l’amé-
nagement des routes, la  réalisation
d’un transformateur électrique en
vue de l’extension du réseau  d’ali-
mentation de cette ressource éner-
gétique, la réalisation et  renouvel-
lement des canalisations d’assainis-
sement et de drainage des eaux
pluviales. Un stade de proximité
doté d’une pelouse en gazon artifi-
ciel a été aussi  réalisé en plus de la
réfection d’une salle de soins avec
un logement  d’astreinte, l’aména-
gement d’un puits et son équipe-
ment en kit  photovoltaïque. Ces
opérations s’inscrivent dans le
cadre des projets de développe-
ment  visant à améliorer le cadre de
vie des habitants de ces villages
isolés et  classés zones d’ombre, a
précisé le P/APC. Par ailleurs, une
opération de plantation d e 10 ha
d’arbres a été achevée  dernière-
ment dans les zones steppiques de
la commune d’Aïn Benkhelil pour
faire face à l’avancée du sable et au
phénomène de désertification.
L’opération a donné des résultats
probants en dépit du déficit  plu-
viométrique, selon les techniciens
de la conservation des forêts  initia-
trice de cette action.
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Une quarantaine d'œuvres
artistiques, signées par des

peintres algériens et
européens relevant d'une

collection rare de l'époque
des années 1920 et du début

des années 2000, sont
exposées au Musée national

des beaux arts (Alger) dans le
cadre de la célébration du

mois du patrimoine (18 avril
au 18 mai). 

O rganisée à la galerie Mohamed
Issiakhem, l'exposition compte 35
aquarelles qui mettent en avant le

paysage naturel printanier dans les quatre
coins de l'Algérie. Ces rares tableaux ont
été réalisés par des artistes peintres algé-
riens et étrangers submergés par la magie
des sites naturels de l'Algérie connue pour
sa diversité en la matière. Le printemps
algérien dans toute sa splendeur a été mis
en avant par des artistes de renommée
mondiale des différentes courants artis-
tiques. "Le jardin d'essai El Hamma" de
Pierre Duval (1897-1993), "le jardin de
Meliana" de Henri Clémence (1896-1954),
"paysage d'El Biar" d'Henri Chevalier
(1845-1945), "l'arc de victoire romain de
Guelma" de Bettina Heinen-Ayech, un
tableau sans nom du plasticien algérien
Kamel Nezzar (1951-2002), "au bord de la
rivière" de Houadef Djahid et "paysage
printanier" de Rachid Djemai sont les plus
remarquables œuvres exposées dans le
cadre de cet évènement qui s'étalera jus-
qu'au mois d'octobre prochain. La salle
Mohamed Issiakhem a été ornée par des
toiles à l'acrylique et à l'huile représentant
les différentes fleurs dont marguerites,
anémones et autres plantes qu'offre la
nature en Algérie pendant le printemps,

par diverses couleurs et compositions à
l'image d'une composition de bouquets
de roses et une nature muette de la signa-
ture de plasticiens français comme Louis
Réau, Jacques Denier, Antoine Ferrari,
...etc. Le commissaire du patrimoine cultu-
rel et chef de service d'animation au
musée, Boutiche Samir a déclaré à l'APS
que "l'exposition contient des oeuvres
artistiques rares sélectionnées parmi un
ensemble d'oeuvres rares de grande
valeur au Musée public national des
beaux arts pour les exposer aux visiteurs à
l'occasion du mois du patrimoine", ajou-
tant que l'objectif de cette exposition est
de mettre en relief les travaux créatifs
pour permettre aux visiteurs de les redé-
couvrir. "Les oeuvres artistiques exposées
reflètent les créations d'artistes de renom-
mée mondiale à l'image des artistes de
l'école d'Algérie et des artistes européens
qui s'étaient établis ou de passage en
Algérie au début du siècle dernier, à la
faveur de toiles réalisées dans le cadre des

résidences artistiques à la villa Dar Abdel-
latif entre 1907-1962, en sus d'un groupe
d'artistes d'Algérie et de l'art moderne", a-
t-il dit. 
M. Boutiche a affirmé que le musée

"conserve des œuvres artistiques rares à
travers la maintenance préventive pério-
dique et par des opérations de restaura-
tion si nécessaire sous la supervision régu-
lière d'une équipe spécialisée relevant du
laboratoire du musée pour éviter les
risques de détérioration dus à l'humidité
et autres facteurs naturels". Il est prévu,
poursuit le responsable, la contribution
du Musée à travers une exposition com-
mune au niveau du Musée national des
antiquités et des arts islamiques à l'occa-
sion du mois du patrimoine, ainsi que l'or-
ganisation prochaine d'une exposition
réservée à l'art italien contenant des toiles
italiennes parmi le fonds du musée, outre
une exposition d'art arabe au mois de
novembre contenant une partie des
œuvres de plasticiens algériens et arabes. 
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Inauguration d'un
nouvel espace de

lecture à Draa-Smar 
U n nouvel espace de lecture a été

inauguré dimanche dans la commu-
ne de Draa-Smar, à l’ouest de Médéa, por-
tant le nombre de salles de lectures dans
la wilaya à une dans chaque commune, a-
t-on appris auprès de la direction locale
de la culture. Aménagé dans un ancien
édifice datant de l’époque coloniale, et
laissé à l’abandon pendant des années, ce
nouvel espace de lecture propose aux
élèves, étudiants et au grand public, une
collection de livres composée de pas
moins de cinq mille titres, couvrant diffé-
rents domaines, a indiqué le directeur de
la culture, Brahim Ben Abderahmane. La
nouvelle structure est dotée d’un espace
pour la lecture et une salle informatique
où les élèves et les étudiants peuvent
consulter d’autres ouvrages et effectuer
des activités pédagogiques en rapport
avec leur cursus scolaire, a-t-il ajouté.
Selon Ben Abderrahmane, le secteur de la
culture a bénéficié, au titre des différents
programmes de développement, de dota-
tions financières "conséquentes" qui ont
permis d’augmenter considérablement le
nombre de bibliothèques et de salles de
lecture dans la wilaya. Grâce aux fonds
alloués par les pouvoirs publics, le parc
culturel, qui ne comptait au début des
années 2000 que trois bibliothèques
implantées dans les grandes villes, telles
que Médéa, Berrouaghia et Ksar-el-Bou-
khari, totalise aujourd’hui, pas moins de
72 bibliothèques et salles de lecture, a
souligné, Ben Abderrahmane. 

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
Le "Multivers"
du Dr Strange
se hisse en tête

L e très attendu "Doctor Strange in the
Multiverse of Madness" a multiplié les

entrées pour se hisser en tête du box-offi-
ce en Amérique du Nord, selon des
chiffres provisoires publiés dimanche par
le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.
La suite des aventures du sorcier à la cape
rouge, qui voit le héros de Marvel incarné
par Benedict Cumberbatch explorer des
mondes parallèles, a généré 185 millions
de dollars de recettes en trois jours, ne
laissant que des miettes à la concurrence.
C'est le second meilleur lancement depuis
le début de la pandémie de coronavirus
derrière "Spider-Man: No Way Home", qui
avait déjà visité avec succès des mondes
parallèles coexistants en totalisant 260
millions de dollars en 2021. Le succès du
"Dr. Strange" montre que le box-office en
a fini avec les jours sombres de la pandé-
mie, en enregistrant près de 10 fois plus
de recettes que le même week-end l'an-
née dernière. Il relègue loin derrière le film
d'animation "Les bad guys", des animaux
hors-la-loi cherchant tant bien que mal à
devenir gentils, qui engrangent seule-
ment 9,8 millions de dollars en trois jours.
On retrouve à la troisième place un autre
animal, le hérisson bleu qui récolte 6,2
millions avec "Sonic 2". Encore des ani-
maux, fantastiques cette fois, à la quatriè-
me place avec "Les secrets de Dumbledo-
re", nouvel épisode de la saga dérivée du
monde d'Harry Potter. Le film a enregistré
4 millions de dollars.
"Everything everywhere all at once", un

long-métrage voyageant lui aussi jusqu'à
l'absurde dans l'univers des mondes
parallèles, complète le top 5 avec 3,3 mil-
lions de revenus pour sa 7e semaine.

Voici le reste du Top 10:
6. "The Northman" (2,8 millions de dol-

lars)
7. "Le Secret de la cité perdue" (2,5 mil-

lions)
8. "Un talent en or massif" (1,5 million)
9. "Memory Box" (1,2 million)
10. "Father Stu" (800.000 dollars)

MUSÉE DES BEAUX ARTS 

Des tableaux rares de paysages
naturels exposés à Alger 
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KHENCHELA
Deux films documentaires 

sur les martyrs Abbas Laghrour
et Amar Nasraoui  

D eux (2) films docu-
mentaires sur les
martyrs Abbas

Laghrour et Amar Nasraoui
viennent d’être produits
par la direction des moud-
jahidine et ayants-droits
de la wilaya de Khenchela,
en coordination avec le
Musée régional du moud-
jahid, la cellule de commu-
nication de la wilaya et
l’entreprise Digital Arts, a
indiqué samedi Saïd Cheri-
khi, directeur des moudja-
hidine. Ces deux docu-
mentaires intitulés "Abbas
Laghrour, les tourments
d’un chahid révolté" et
"Amar Nasraoui, le lion des
monts Nememcha", ont
été produits dans le cadre
de la journée nationale de
la Mémoire (8 mai), a préci-
sé à l’APS M. Cherikhi. Le
film sur le héros Abbas
Laghrour, du réalisateur
Hicham Remadeni, a été
coproduit par l’entreprise
de production audiovisuel-
le Digital Arts, la Direction
des moudjahidine et le
Musée du moudjahid en
coordination avec la cellu-
le de communication de la
wilaya et la contribution

d’un opérateur écono-
mique privé. L'oeuvre de
22 minutés met en
exergue, au travers de
témoignages de ses com-
pagnons, l’itinéraire de ce
chahid depuis son enfance
jusqu'à sa mort le 25 juillet
1957 sur les frontiè res
algéro-tunisiennes en pas-
sant par son militantisme
avant la Révolution et son
combat durant la Guerre
de libération nationale,
selon le même cadre qui a
indiqué que sa projection a
eu lieu à la salle des confé-
rences du musée du
moudjahid le 8 mai, jour-
née de la Mémoire. Réalisé
par Toufik Cherbel et
coproduit avec le concours
du Musée du moudjahid, le

documentaire sur le Cha-
hid Amar Nasraoui, alias
Amar Rafale (1930-1959),
met en lumière durant 19
minutes l’héroïsme de ce
révolutionnaire et les
batailles auxquelles il a pris
part durant la révolution
libératrice. L’objectif de la
production de ces deux
films documentaires est de
préserver la mémoire du
combat de deux hommes,
originaires de la wilaya de
Khenchela, qui ont donné
leurs vies pour l’indépen-
dance du pays et trans-
mettre leur message aux
jeunes générations pour
consolider leur sens patrio-
tique, a ajouté M. Cherikhi.

SUÈDE  
Le film "Soula" 
du réalisateur
algérien Salah
Issaad primé
L e long métrage de fiction "Soula" du

réalisateur algérien Salah Issaad a été
primé au Festival du film arabe de
Malmo en Suède (4-9 mai), a annoncé
l'équipe du film. En compétition pour le
"Prix du meilleur long métrage", aux
côtés de 11 autres œuvres de plusieurs
pays arabes, "Soula" raconte en 93 mn
l'histoire dramatique d'une jeune mère
chassée de sa maison familiale, avec son
enfant en bas âge, et rejetée par ses
parents. Les rôles principaux de ce long
métrage ont été campés par Soula Bahri,
Idir Benaibouche et Franck Yvrai. Le scé-
nario du film écrit par le réalisateur Salah
Issaad et Soula Bahri, est inspiré de l'his-
toire personnelle de l'actrice. "Soula" a
été projeté en avant-première mondiale
au festival international du film de la mer
Rouge à Djeddah en Arabie saoudite en
2021. Le film a été projeté à Alger en
mars dernier et a participé récemment
au Festival international du film de
femmes de Beyrouth (Liban) où il a été
primé. Une cinquantaine de films, dont
31 longs métrages et 25 courts
métrages, ont concouru à cette édition
qui a mis également en lice le court
métrage "Tchebtchaq marikane" de Amel
Blidi, aux côtés de 24 autres œuvres de
plusieurs pays dont la Palestine, le Liban
et l'Egypte. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 10 mai  l’hippodrome
Kaid Ahmed de Tiaret  avec ce prix
qui porte le nom du chef-lieu de la
wilaya réservé pour chevaux de
quatre ans et plus  arabe pur né-
élevé en Algérie, n’ayant pas
gagné deux courses depuis
octobre passé, nous propose une
épreuve à caractère assez bien
conçue dans ses conditions de
courses. Mis à part le trio formé  de
Amirat Esahra, Dortmund et Fuji
d’Hem qui se détache du lot, la
suite du quinté reste tout de même
assez difficile à déchiffrer.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DORTMUND. C’est le moment
de nous montrer ce qu’il a dans
le ventre. À suivre sans voir. 

2. THAWEB. Cette fois-ci, je trou-
ve qu’il n’aura pas la tâche facile.
Outsider lointain.

3. FATEH D’HEM.  L’ensemble
de ses performances n’est pas
assez concluant, au mieux il sera
coché pour une quatrième ou
cinquième place.

4. CHEBLI. Il monte de catégorie
ici, il n’est pas certain qu’il puisse
figurer avec ce lot. Tâche difficile.

5. AMIRAT ESAHRA. Logique-

ment, on ne peut pas faire courir
cette superbe jument, si elle
n’est pas fin prête pour affronter
ce lot. Méfiance.

6. FUJI D’HEM. Il fera partie des
prétendants à la victoire. À
suivre sans voir.

7. ESMERALDA. Cette jument
paraît en très bonne forme. Elle
peut décrocher un accessit. Bon
outsider.

8. LAYALI EL MESK. Ce n’est pas
un foudre de guerre, il risque
d’échouer en pareille compa-
gnie. Tâche assez délicate.

9. TAMAYOUZ. Le lot n’est pas

assez consistant à l’arrière. Il
décrochera un accessit.

10. NEDJM EL FETH. Un outsi-
der assez intéressant, une cin-
quième place reste toujours pos-
sible.

11. FAIZ D’HEM. Il va être notre
outsider préféré.

12. BRIXSSAM. Il a quand même
battu de bons chevaux lors de sa
victoire du 14 avril passé sur les
1300 mètres. Il a donc tous les
droits de prétendre. Méfiance.

MON PRONOSTIC
5. AMIRAT ESAHRA - 1. DORTMUND - 6. FUJI D’HEM

-   12. BRIXSSAM- 9. TAMAYOUZ

LES CHANCES
11. FAIZ D’HEM - 10. NEDJM EL FETH

Le retour de Amirat Esahra

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 10 MAI 2022  - PRIX : TIARET  - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
AL. FEGHOULI 1 DORTMUND CH. ATTALLAH 57 7 AD. FEGHOULI

AM. BETTAHAR 2 THAWEB YS. BADAOUI 57 12 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 3 FATEH D’HEM S. BENYETTOU 56 10 H. FATMI
M. DILMI 4 CHEBLI JJ : HA. EL FERTAS 55,5 1 PROPRIÉTAIRE
M. DILMI 5 AMIRAT ESAHRA AZ. ATHMANA 55 11 PROPRIÉTAIRE

A. AOUSSAT 6 FUJI D’HEM M. DJELLOULI 55 9 D. DJELLOULI
F. METIDJI 7 ESMERALDA A. YAHIAOUI 55 5 D. DJELLOULI

HARAS EL MESK 8 LAYALI EL MESK K. HAOUA 55 6 K. FEGHOULI
F. METIDJI 9 TAMAYOUZ JJ : EH. DJELLOULI 55 2 H. DJELLOULI
D. AFFANE 10 NEDJM EL FETH W.HAMOUL 55 3 AD. FEGHOULI
MZ. METIDJI 11 FAIZ D’HEM JJ : MD. ASLI 52,5 8 K. ASLI
F. METIDJI 12 BRIXSSAM JJ : HO. EL FERTAS 51 4 PROPRIÉTAIRE
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Les corps de deux pêcheurs disparus en mer repêchés à Bejaia

Mort mystérieuse de trois touristes américains dans
un hôtel des Bahamas

T rois touristes
américains ont
été retrouvés

morts dans des cir-
constances mysté-
rieuses dans un hôtel
de luxe des Bahamas,
ont annoncé les autori-
tés locales. "J'ai mal-
heureusement été
informé de la mort de
trois visiteurs améri-
cains, deux hommes et
une femme, dans un
hôtel à Exuma", a
déclaré dans un com-
muniqué le vice-Pre-
mier ministre du pays,
Chester Cooper. "La
police enquête, et la

cause des décès est
inconnue" mais "aucun
acte criminel n'est sus-
pecté", a-t-il ajouté.
Une quatrième person-
ne, une femme améri-
caine, a quant à elle
été héliportée vers un
hôpital, a ajouté le res-
ponsable, sans donner
davantage de préci-
sions. Les faits se sont
produit au Sandals
Emerald Bay, hôtel de
luxe situé en bord de
plage sur l'île de Great
Exuma. "Une urgence
sanitaire a initialement
été signalée et, confor-

mément à nos proto-
coles, nous avons
immédiatement alerté
les professionnels de
santé et les autorités
locales", a commenté
Sandals Resorts, refu-
sant de donner plus de
détails "par respect
pour la vie privée de
nos hôtes". Vendredi,
peu après 9H (13H
GMT), la police a été
informée qu'un
homme avait été
retrouvé "inconscient"
dans l'hôtel, ont préci-
sé les forces de l'ordre.
Une fois sur place, les

enquêteurs ont retrou-
vé dans une des villas
un premier homme
inconscient, allongé
sur le sol. 
"Aucun signe de trau-
matisme n'a été trou-
vé", et la mort de la
victime a été pronon-
cée un peu plus tard,
selon la police. Dans
une deuxième villa, les
policiers ont trouvé un
autre homme "affalé
contre un mur", ainsi
qu'une femme, allon-
gée dans un lit, eux
aussi décédés. Ce
couple s'était plaint de
souffrir d'une "mala-
die" la veille et avait
été "soigné" avant de
regagner son loge-
ment, a ajouté la poli-
ce, sans en préciser la
nature.
Les enquêteurs ont dit
attendre les résultats
d'une autopsie pour
déterminer la cause de
ces décès énigma-
tiques.

Ghana :
11 disparus après
le naufrage
d'un navire
de pêche

Au moins 11 personnes
sont portées disparues

après le naufrage d'un chalutier
au large du Ghana, ont déclaré
hier, les autorités ghanéennes.
Le "MV Comforter II", navire
ghanéen exploité par une
société chinoise, a coulé ven-
dredi pendant une tempête à
environ 180 km au large de
Takoradi (sud-ouest), deuxième
port du Ghana. "26 membres
d'équipage se trouvaient à bord
lorsque l'incident s'est produit.
Jusqu'à présent, nous avons
secouru 15 personnes et 11
sont toujours portées dispa-
rues", a indiqué Paul Banner-
man, directeur-adjoint au minis-
tère de la Pêche, cité par l'AFP.
"Les équipes de recherche et de
sauvetage dirigées par la mari-
ne sont toujours à la recherche"
des disparus, qui sont dix Gha-
néens et un Chinois, a précisé
M. Bannerman. Le responsable
a expliqué que certains resca-
pés, ayant subi des "blessures
mineures", sont "traumatisés".
D'après leur récit, rapporté par
Bannerman, ils pêchaient en
pleine tempête quand la catas-
trophe s'est produite. "L'équipa-
ge transportait un filet qui avait
attrapé beaucoup de poissons
et, à ce moment-là, il pleuvait
abondamment. Alors qu'ils
essayaient d'embarquer les
poissons, le bate au s'est retour-
né, provoquant la catastrophe",
a rapporté de son côté le quoti-
dien ghanéen Times, citant une
source policière. 

L es corps de deux
pêcheurs disparus en
mer, le jour de l'Aïd, avec

leur embarcation, dans la zone
côtière de Tamenfoust (Alger)
ont été repêchés inanimés par
les garde-côtes, dimanche en
fin de journée, non loin de la
plage du Tais, relevant de la cir-
conscription de Toudja (35 km
à l’ouest de Béjaia), apprend-on
hier de la protection civile. Les
corps des deux victimes L.
Ahmed, 25 ans et K. Hamza, 35
ans, ont été dirigés au port de
Béjaia puis évacués à la
morgue du CHU Khellil Amrane
de la même ville, par les
moyens de la Protection civile,
a-t-on précisé. Une mobilisa-
tion générale a été déclenchée

lundi matin, par les pécheurs et
les plaisanciers de la wilaya,
pour retrouver, la 3eme victi-
me, M. Mohamed, portée dis-
parue également et qui se trou-

vait à bord du même bateau.
L’état de la mer très calme et le
soufflement de vents nord lais-
sent supposer que "le bateau
dérive vers le littoral Ouest de

Béjaia", souligne l’association
"Bejaia littoral", auteur de l’ini-
tiative de recherche laquelle,
en parallèle, est appuyée avec
des moyens conséquents
autant par la Marine nationale
que par la Protection civile.
L'embarcation en question
était sortie en mer le 2 mai der-
nier, à priori pour pêcher du
thon, mais il n’a plus donné
signe de vie depuis. Ses occu-
pants, malgré leurs âges relati-
vement jeunes, avaient du
métier, et tout récemment
encore, ils étaient rentrés à Ain
Taya, avec des cales pleines,
selon les informations
recueillies auprès de "Bejaia lit-
toral".

Secousse
tellurique
de 2,6 degrés
à Biskra

Un tremblement de
terre de magnitude
2,6 degrés sur l'échel-

le ouverte de Richter a été
enregistré dimanche à 22h19
dans la wilaya de Biskra, a
indiqué le Centre de
Recherche en Astronomie,
Astrophysique et Géophy-
sique (CRAAG). Selon le
CRAAG, l'épicentre de la
secousse tellurique a été
localisé à 16 kilomètres au
nord-ouest du chef-lieu de la
wilaya de Biskra.

Une personne mortellement percutée
par un train à Boukadir (Chlef)

U ne personne est morte hier, à Boukadir, à l'ouest de Chlef, percutée par un train de
transport de voyageurs de la ligne Oran-Alger, a indiqué la direction de la Protection
civile de wilaya dans un communiqué. Les agents de la Protection civile sont interve-

nus, aux environs de 8H40 de la matinée de lundi, suite au signalement d’un accident de train
à la sortie Est de la commune de Boukadir, ayant causé la mort, sur place, d’un homme de 44
ans, précise le communiqué. La dépouille de la victime a été transportée à la morgue de l’éta-
blissement public hospitalier de Sobha, a ajouté la même source, soulignant qu’il s’agit du
3ème accident du genre enregistré sur le réseau ferroviaire de la wilaya, depuis le début de
l'année 2022.

M
I
S
E POINGSAUX

«Notre devoir est de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazis-
me (...) et de faire tout pour que l'horreur d'une guerre globale ne se répè-
te pas»

Le président russe Vladimir Poutine

Quatre décès et 150 blessés
sur les routes durant les

dernières 24 heures 

Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 150
autres ont été blessées dans des accidents de la cir-
culation survenus à travers différentes régions du

pays durant les dernières 24 heures, a indiqué hier un bilan
de la Protection civile. Les éléments de la Protection civile
sont intervenus, durant cette période, pour prodiguer les
premiers soins à 3 personnes incommodées par le monoxy-
de de carbone émanant d’un chauffe-eau à l’intérieur de
leurs domicile familial à la cité des Martyrs, commune d'El-
Bayadh.     Les secours de la Protection civile de la wilaya de
Béjaia sont intervenus également pour l’évacuation, à partir
du poste des Garde-côtes vers la morgue de l’hôpital de
Bejaia, de deux pêcheurs décédés, portés disparus depuis le
2 mai dernier au niveau de la plage Serkouf, commune de
Ain Taya, wilaya d’Alger.



Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi a
affirmé hier à l'Ecole supérieure

de la magistrature de Koléa
(Tipasa), que la motivation des

décisions de justice est un
"moyen efficient pour consacrer
la sécurité judiciaire", et que le

juge est "le premier responsable"
de la légitimité des décisions de

justice.

«L a sécurité judiciaire ne peut être
envisagée en l’absence d’arrêts
et de décisions judiciaires suffi-

samment justifiés et motivés", a soutenu le
ministre dans son allocution à l’ouverture
de deux journées d'étude sur "Le rôle des
magistrats des cours suprêmes dans la
motivation des arrêts et l'élaboration des
réquisitoires".

Il a ajouté que le juge est "le premier
responsable de la légitimité du jugement
ou de l’arrêt de justice rendu au nom du
peuple", et qu'il doit être de ce fait qualifié
pour juger équitablement les justiciables.

M. Tabi a souligné, en outre, l'"intérêt
suprême" dévolu par la Constitution algé-
rienne à la motivation des arrêts de justice.
Un intérêt qui se traduit à travers "le Code
de procédures pénales, qui n'exclut aucu-
ne partie judiciaire de la motivation, y
compris le tribunal criminel et la Cour

suprême", a-t-il relevé. "La motivation est
l’une des garanties d'un procès équitable
et du respect de la dignité et des droits de
l'Homme", a-t-il, encore estimé, observant
par-là, que la "jurisprudence étant l’une
des sources du Droit", les juges de la Cour
suprême ont une responsabilité "sensible"
envers la société, qu’ils se doivent d'assu-
mer "en toute honnêteté". Le ministre a
également évoqué le rôle "essentiel" des
magistrats du parquet auprès de la Cour
suprême, à travers l'application de la loi et
la protection de la société, lors de la mise
en mouvement de l’action publique,
requérant toute leur impartialité et inté-
grité. Les procureurs exerçant au niveau
de la Cour suprême ont "la responsabilité

de s'assurer des procédures prises à tous
les stades de l'affaire", "d'élaborer des
réquisitoires écrits conformément à la
logique juridique et à ne pas se contenter
des réquisitoires formels, pour parvenir à
une motivation légale, logique et juste,
protectrice des droits", a-t-il expliqué.

A noter que les deux journées d'études
sont marquées par la participation d’ex-
perts judiciaires de cinq pays européens,
l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la France
et l'Espagne.  La rencontre s'articule
autour de deux thèmes principaux, "le rôle
des juges dans la motivation des arrêts des
cours suprêmes" et " le rôle des procureurs
de la République près la cour suprême et
méthode d’élaboration des réquisitoires.

Intervenant en visioconférence, la pre-
mière présidente de la Cour de cassation
française, Chantal Arens a fait un exposé
sur l'expérience française en matière de
modernisation et de réforme du système
judiciaire français, notamment au volet
numérisation et rapprochement entre les
autorités judiciaires et les justiciables.

Cette manifestation a été organisée par
la Cour suprême en coordination avec le
Programme d'appui au secteur de la justi-
ce en Algérie.

APS
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LES BESOINS DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Le 19 Mai comme
déclic 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, ABDERRACHID TABI : 

« La motivation des décisions
de justice garante

de la sécurité judiciaire »
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 : 
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COREE DU NORD 
Le Conseil de 
sécurité convoqué
pour demain 
L es Etats-Unis ont demandé une

réunion d'urgence publique du
Conseil de sécurité de l'ONU sur la
Corée du Nord après ses derniers tirs de
missiles balistiques, qui devrait se tenir
mercredi, a-t-on indiqué hier de
sources diplomatiques. Cette réunion
se tiendra alors que les Etats-Unis crai-
gnent que la Corée du Nord ne repren-
ne ses essais nucléaires dans les pro-
chaines semaines. Washington, prési-
dent en exercice du Conseil de sécurité
en mai, réfléchissait depuis la fin de la
semaine dernière à la tenue d'une ses-
sion sur les derniers tirs organisés par
Pyongyang, selon les mêmes sources.
En dépit de sévères sanctions interna-
tionales, la Corée du Nord redouble
d'efforts ces derniers mois pour moder-
niser son armée, et a procédé à 15 tirs
d'essai depuis janvier. Sa dernière expé-
rimentation a été le tir samedi d'un mis-
sile mer-sol balistique.
Vendredi, Washington avait prévenu
que Pyongyang "préparait le site d'es-
sais de Punggye-ri et pourrait être prêt
à y mener un test dès ce mois-ci, ce qui
serait son septième essai" nucléaire. 

R. I.

CORONAVIRUS 
2 nouveaux cas 
et aucun décès 
D eux nouveaux cas confirmés de

coronavirus (covid-19) et deux  cas
guéris ont été enregistrés, alors qu'au-
cun cas de décès n'a été déploré, ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué hier le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 265800, celui
des décès demeure inchangé, soit 6875
cas, alors que le nombre total de
patients guéris passe à 178365 cas. Par
ailleurs, un patient est actuellement en
soins intensifs, ajoute la même source,
notant que 46 wilayas n'ont enregistré
aucun cas, tandis que deux wilayas ont
recensé entre 1 et 9 cas. Le ministère de
la Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les règles d'hygiè-
ne, la distanciation physique et le port
du masque.

UN LEGS DE 
LA RÉVOLUTION

ALGÉRIENNE OFFERT
PAR L’ITALIE 

Des documents
exclusifs seront

divulgués 
le 5 juillet 

P 2

ALGÉRIE – BOSNIE-
HERZÉGOVINE

Entretiens 
de haut
niveau
à Alger  

P 3
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PARTENARIAT
SAIDAL - SINOVAC

DÉCèS D’UN
ENSEIGNANT DU CYCLE
MOYEN à ALGER 

Vers
la production
d’autres vaccins
autres que 
l’anti-Covid-19

Le ministère
de l’Éducation
ouvre 
une enquête 

P 5
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HIPPODROME kAID
AHMED - TIARET, 

CET APRèS-MIDI à 15H30 

Le retour de
Amirat Esahra
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« LES PRIX DE PRODUITS DE BASE ONT AUGMENTÉ
DE 150% », SELON LES CONSUMÉRISTES  

Insupportable
flambée LIRE EN PAGE 4

Le président Tebboune,  qui a convoqué un Conseil des ministres extraordinaire pour le 19 mai prochain à
l’effet d’examiner les projets de loi fixant les règles de l’investissement et du commerce, ainsi que la mise
en branle des grands projets structurants, se veut d’une symbolique historique pour la relance économique.  
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PARLEMENT NATION 
Les députés et sénateurs en formation 

L' Assemblée popu-
laire nationale
(APN) s'attèle à la

préparation d'un program-
me de formation au profit
de ses députés et des
membres du Conseil de la
nation, dans le cadre du
Programme des Nations
unies pour le développe-
ment (PNUD), a indiqué
hier un communiqué de la
chambre basse du parle-
ment. "Dans le cadre de la
préparation d'un program-
me de formation au profit
des députés de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN) et des membres du
Conseil de la nation, le
Secrétaire général de
l'APN, Azzedine Khennouf,
et son homologue du
Conseil de la nation, Moha-
med Drissi Dada, se sont
réunis aujourd'hui, en pré-
sence d'un représentant
du ministère des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, ainsi que de
représentants du Program-
me des Nations unies pour
le Développement (PNUD),
pour examiner et échanger
sur les axes à inclure dans
cette action de formation",

souligne le communiqué.
Cette formation parle-

mentaire sera financée et
supervisée - ajoute le com-
muniqué- par "le PNUD,
qui a proposé lors de ladite
réunion plusieurs théma-
tiques en lien avec le tra-
vail législatif, notamment
les procédures législatives
et la rédaction juridique,
ainsi que les techniques de
recherche législative".

Outre la proposition de
sujets liés aux relations
entre le Parlement et les
médias, la rédaction des
interventions et discours
politiques et le protocole
parlementaire, "des ateliers
seront organisés sur le rôle
et le travail de l'élu dans sa
circonscription électoral,
ainsi que sur les initiatives
parlementaires".

R. N.

w Air Algérie : feu vert pour l’acquisition de 15 appareils 
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Sofiane Djilali et Abdelkader Bengrina
chez le président Tebboune
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ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Nouvelles attaques contre
les forces d'occupation
marocaines à Aousserd

L es unités de l'Armée populaire de libération sah-
raouie (APLS) ont mené, dimanche, de nouvelles

attaques ciblées contre les retranchements des forces de
l'armée d'occupation marocaine dans le secteur d'Aous-
serd, a indiqué le communiqué militaire n 528 du minis-
tère sahraoui de la Défense.  Selon le communiqué, relayé
par l'agence de presse sahraouie (SPS), "les unités de
l'APLS ont concentré leurs attaques contre les retranche-
ments des forces d'occupation marocaines dans les
régions d'Assetila Ould Boukerine et Guelb Ennos (sec-
teur d'Aousserd). Samedi, les unités avancées de l'Armée
sahraouie avaient intensifié leurs attaques contre les
forces d'occupation marocaineS dans les régions de
Fedret El-Aâch et Fedret Leghrab (secteur Haouza), a
conclu la source.

R. I. 
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