
À travers cet exercice militaire
consistant en un tir de missile

de surface depuis une corvette
et exécuté au large d’Oran,

en 2e Région militaire, les
Forces navales, démontrent

par leur exploit, leurs capaci-
tés offensives et de dissuasion

face à l’ennemi.

E n effet, au deuxième jour de sa visite
en 2e Région militaire, le général de
corps d'Armée, Saïd Chengriha, Chef

d'État-major de l'Armée nationale populai-
re, s’est rendu, hier, à la Base navale princi-
pale de Mers El-Kébir, nous apprend un
communiqué du ministère de la Défense
nationale. Après avoir été accueilli par le
Commandant des Forces navales, le géné-
ral-major, Mahfoud Benmedah, en présen-
ce du Commandant de la 2e Région militai-
re le général-major Djamel Hadj Laâroussi,
et du Chef du Département emploi et pré-
paration/EM-ANP par intérim le général-
major, Hasnat Belkacem, Chengriha a
assisté à un exposé sur « l’idée générale et
les étapes d’exécution d’un exercice tac-
tique des Forces navales avec tir de missile
antisurface intitulé « ISSAR 2022, précise la
même source. Cet exercice a été exécuté
par des unités relevant des Forces navales
dont des sous-marins et des aéronefs de
l’aviation navale, ainsi que des unités ter-
restres, ont été impliqués. 

Ensuite, poursuit le MDN, le chef d’état-
major a procédé  à l’inspection des forma-
tions navales devant prendre part à cet
exercice, et à la visite de quelques unités
flottantes, et ce afin de s’enquérir de l’état-
prêt de leurs différentes composantes, et
des équipements et systèmes d’armement

modernes en dotation.
C’est à bord du bâtiment de comman-

dement et de projection des forces «Kalâat
Beni Abbès » numéro de bord 474, que
Chengriha « a suivi au niveau du polygone
de tir de la Façade maritime Ouest, le
déroulement du tir d’un missile antisurfa-
ce depuis une corvette sur une cible mari-
time, avant de superviser ensuite l’exécu-
tion des actions marines programmées,
notamment des tirs d’artillerie ».

Durant cette démonstration de force
de l’ANP, les unités navales engagées ont
exécuté l’exercice « avec un grand profes-
sionnalisme  », affirme la même source.
Pour preuve, cet exercice s’est traduit par
une «  parfaite cohésion entre les diffé-
rentes formations et l’exécution minutieu-
se de l’ensemble des étapes planifiées de
l’exercice, où la cible de surface a été
détruite avec une haute précision, et les
tirs d’artillerie sur la cible maritime ont été
exécutés avec une grande performance ».

Enfin, conclut l’institution militaire, ce
nouveau succès qui constitue le fruit de la
bonne maîtrise, par les équipages, des dif-
férents armes et équipements, confirme le
développement et la disponibilité opéra-
tionnels atteints par les unités des Forces
navales algériennes, depuis ces dernières
années.

F. B.
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PÉTROLE
Le baril de 
Brent dépasse 
les 113 dollars 

L es prix du pétrole étaient en
légère hausse hier, soutenus par

les adoucissements des restrictions
sanitaires en Chine, rassurant sur la
demande. Le  baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juillet
prenait 0,63% à 113,26 dollars, hier
matin. Le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI) américain pour livrai-
son en juillet, dont c'est le premier
jour d'utilisation comme contrat de
référence, augmentait quant à lui
de 0,55% à 110,29 dollars.
"Les prix du pétrole sont en hausse,
le Brent repassant au-dessus du
WTI, alors que Shanghaï s'apprête à
lever son embargo de deux mois, ce
qui atténue les inquiétudes concer-
nant la faiblesse de la demande chi-
noise", commentent des analystes.
Le brut type Brent de la mer du
Nord est en effet destiné à une zone
géographique beaucoup plus large
que le WTI américain, qui lui, reste
principalement consommé aux
États-Unis. Shanghai, la capitale
économique de la Chine, connaît
depuis avril une forme dure de
confinement, avec l'interdiction de
sortir de chez soi dans une grande
partie de la ville et l'isolement des
cas positifs. 
Quatre des 20 lignes de métro de la
ville ont redémarré dimanche, tout
comme certains transports routiers,
formant ainsi un "réseau de base
couvrant toutes les zones urbaines
centrales", selon les autorités. 
"Il est difficile d'affirmer qu'il existe
un solide potentiel de hausse du
pétrole aux niveaux actuels, car les
inquiétudes liées à la récession et la
politique chinoise du zéro-Covid
restent des menaces sérieuses pour
la demande mondiale", estime tou-
tefois un observateur.
En outre, étant le plus grand
consommateur mondial de pétrole,
"une demande plus forte est atten-
due aux États-Unis à l'approche de
la haute saison de la conduite auto-
mobile, du week-end du Memorial
Day, fin mai, à la fête du Travail, en
septembre", observe une analyste.

R. E. 
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FEUX DE FORÊT 

La DGF dévoile
son plan 
anti-incendie 
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HADJ 2022

5 vaccins  
anti-Covid
autorisés pour
le pélerinage 

P 4

HIPPODROME KAID
AHMED - TIARET, CET
APRÈS-MIDI À 15H30 

Gabli d’Hem, 
à la poursuite

de Goussa
d’Hem P 14

LE SG DE L’UGTA AU SORTIR 
DE SA RENCONTRE AVEC 

LE LOCATAIRE D’EL-MOURADIA   

« Le Président
rassure les

travailleurs »
LIRE EN PAGE 3
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, le secrétaire
général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LIMOGE ROSTOM FADHLI  

Salah Eddine Taleb, nouveau Gouverneur 
de la Banque d’Algérie P 3

AIR ALGÉRIE ANNONCE LA MISE EN VENTE DÈS DEMAIN       

« Les prix des billets seront
accessibles à notre diaspora »

P 3

JIJEL 
23 dossiers transmis à la justice

pour braconnage 

L a conservation des forêts de la wilaya de Guelma a transmis 23 dossiers à la jus-
tice pour chasse anarchique d'animaux sauvages, a-t-on appris lundi du conser-
vateur local des forêts, Mohamed El Hadi kadjour. 

"La conservation des forêts a transmis à la justice 23 dossiers à l’encontre de chas-
seurs pour des opérations de chasse anarchique d’animaux sauvages et pour non-res-
pect des procédures en vigueur", a affirmé à l’APS le même responsable, en marge
d’une journée de sensibilisation organisée à la cité administrative par le groupement
territorial de la Gendarmerie nationale sur "La chasse anarchique et la vente illicite
d'animaux sauvages". Il a, dans ce sens, rappelé que "le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a donné le feu vert pour une reprise de la saison de la chasse en
septembre prochain, après une absence de 30 ans", révélant que "plus de 600 chas-
seurs, adhérents dans des associations de chasse, ont bénéficié d'une formation au
niveau du Centre de formation des agents techniques des forêts à El Aouana". Pour sa
part, Toufik Mimoun, président de la Fédération des chasseurs de la wilaya de Jijel, a
souligné que 470 chasseurs sur 600 ont obtenu un permis de chasse d’animaux sau-
vages, ce qui permettra de lutter contre le phénomène de la chasse anarchique et de
la vente illicite d’animaux sauvages, soutenant que parmi les animaux autorisés à la
chasse figurent le sanglier, la perdrix et le lapin. Il a ajouté, toutefois, qu’en raison de
la diminution du nombre de lapins, conséquemment à sa chasse anarchique notam-
ment en période de reproduction, les chasseurs sont tenus d'éviter de le chasser après
l'ouverture de la saison de la chasse pour le préserver de l'extinction. 

De son côté, le colonel Tarek Yaalaoui, commandant du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale, a affirmé que cette journée de sensibilisation, organisée en
coordination avec plusieurs partenaires, à l’instar de la conservation des forêts, la
Fédération des chasseurs et les Douanes algériennes, vise à faire connaître le patrimoi-
ne animalier de la wilaya de Jijel, ainsi que les animaux sauvages en voie de dispari-
tion. Il s’agit également, dit-il, de coordonner les efforts pour "mettre un terme à la
chasse anarchique et la vente illicite d'animaux sauvages". Cette journée de sensibili-
sation vise également à "établir une approche pour lutter contre ce phénomène de
manière à garantir la protection de la richesse animalière", a-t-on conclu. 

APS

P 16

VENTE DE MANUELS
SCOLAIRES 
Des directeurs de
CEM boycottent
l’opération 
Le Conseil national autonome des chefs
d’établissement du cycle moyen (CEM) a
annoncé sa décision de boycotter l’opé-
ration de vente des livres scolaires et se
contenter uniquement de la réception et
la distribution  de leurs quotas de livres
gratuits.  C’est ce qu’a révélé le bureau de
la wilaya de Jijel du Conseil en attendant
que la décision se généralise dans toutes
les wilayas. 

Ania Nch 
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IL EST ASPERGÉ  D'INSECTICIDES TOXIQUES À L’INTÉRIEUR DE SA CELLULE DE PRISON 

Mohamed Lamine Haddi subit les « pires
tortures » de l’occupant marocain 

Le prisonnier sahraoui du
groupe Gdeim Izik, le
journaliste Mohamed

Lamine Haddi, est soumis
aux formes de torture « les

plus cruelles » dans les
geôles de l'occupant
marocain, dont   sa
politique coloniale à
l’encontre du peuple

sahraoui,   use de
pratiques « inhumaines»,

dénonce sa famille. 

D es pratiques aux-
quelles a  recours l’oc-
cupant marocain,  en

violation flagrante des droits
de l'Homme en général et les
droits des  militants sahraouis,
détenus dans les prisons du
système politique colonial
marocain au Sahara occiden-
tal.    

Mohamed Ali Haddi, frère
du détenu a indiqué,  dans
une déclaration à l'APS,  que
son congénère incarcéré arbi-
trairement à la prison de Tiflet
2, "a été victime d'une agres-
sion de la part de l'administra-
tion pénitentiaire et de son
directeur  » précisant que le
détenu  sahraoui, journaliste a
été « aspergé  dans sa cellule
d'insecticides toxiques, alors
qu'il se trouvait à l'intérieur »,
ajoutant que Mohamed Lami-
ne Haddi « a  été forcé de res-
ter dans sa cellule rien que
pour le dissuader d’entamer
une grève de la faim qu'il avait
l'habitude de faire périodi-
quement  ». Le  détenu sah-
raoui, dans les prisons de l’oc-
cupant marocain  s’est éva-
noui durant des heures, en rai-
son de l’odeur et de la toxicité

de la substance  toxique, que
l’administration de la prison
de Tiflet 2, a eu recours, dans
ses intimidations et ses viola-
tions des droits des prison-
niers sahraouis. «Mohamed
Lamine Haddi s’est évanoui
pendant des heures, en raison
de l'odeur d'une substance
toxique »  a indiqué, son frère
dans ses déclarations, entraî-
nant, poursuit-il «  des compli-
cations de santé pour les-
quelles il n'a reçu ni premiers
soins ni traitement »  affirme,
Mohamed Ali Haddi.  Indi-
quant  que les autorités de
l'occupant marocain, qui
continuent de «  commettre
de graves violations  » contre
son frère en recourant à
diverses  méthodes de torture
et d'abus, l’occupant maro-
cain  a  procédé à la falsifica-
tion de documents pour  dissi-
muler ses violations et ses

atteintes aux droits des déte-
nus sahraouis, dont son frère,
Mohame Lamine Haddi. Il
affirme, dans ses déclarations
que les autorités pénitenciers
de l’occupation marocaine
«ont  falsifié les faits de cette
agression  »   et   ont usé de
mensonges,  «  en affirmant
que le prisonnier Mohamed
Lamine Haddi a été sorti
comme les autres prisonniers
des cellules avant de les
asperger de pesticides  ». Il a
également fait savoir dans sa
déclaration que sa famille a
publié un communiqué à cet
égard, dans lequel «  elle a
réfuté les mensonges rappor-
tés par les médias », qui  faut-
il le noter, mensonges et
médias   constituent, comme
nul n’ignore,  un des bras, à
l’instar de  la justice  de tout
système politique colonial.
Le frère du détenu sahraoui a

fait savoir, que  dans le com-
muniqué  publié par la famille
Haddi,  il est indiqué que  le
détenu sahraoui  , « a  subi des
actes de torture et de vio-
lences pratiqués de façon
cruelle et inhumaine » par les
autorités d'occupation à l'en-
contre du journaliste Moha-
med Lamine Haddi. 

Par ailleurs, Mohamed Ali
Haddi a souligné que l'état de
santé de son frère, «  se dété-
riore en raison des négli-
gences médicales et des mau-
vais traitements qu'il subit  »,
précisant dans ce sens que le
prisonnier « n'est pas autorisé
à quitter la cellule  ». Poursui-
vant ses déclarations sur  la
dernière visite qu’il a rendu à
son frère,  Mohamed Ali Haddi
dira que « j'ai remarqué un net
changement, dans ses traits,
son corps, des ecchymoses,
blessures et signes de torture
qui  sont clairement visibles »,
ce qui indique,  poursuit-il
«  que mon frère vit dans les
conditions les plus sombres et
subit les pires tortures phy-
sique et psychologique  ».
Pour rappel, le prisonnier du
groupe Gdeim Izik avait déjà
fait l'objet d'agressions à répé-
tition dont celle menée le 15
mars 2022 par les employés
de l'administration péniten-
tiaire «  alors qu'il envisageait
d'informer celle-ci de sa déci-
sion d'observer une grève de
la faim », selon son frère qui a
précisé que la plus longue
grève de la faim observée par
Mohamed Lamine Haddi a
duré 69 jours au cours de
laquelle il a souffert de négli-
gence médicale et de plu-
sieurs maladies chroniques,
dont l'asthme.

Karima B.

L'ACTIVISTE AMÉRICAINE RUTH MCDONOUGH : 
« Je serai la voix du peuple sahraoui dans le monde » 

L' activiste américaine Ruth McDo-
nough a affirmé qu'elle sera "la
voix du peuple sahraoui pour

délivrer son message au monde", s'enga-
geant à révéler les pratiques répressives
du régime marocain qui continue d'im-
poser un siège à la militante sahraouie

Sultana Khaya et sa famille dans la ville
occupée de Boujdour.

"Il existe de nombreuses façons d'ex-
primer sa solidarité avec la famille de Sul-
tana Khaya et le peuple sahraoui en
général. Je suis solidaire avec eux et je
soutiens tous les peuples opprimés à tra-

vers le monde, nous trouverons des
moyens d'exprimer nos positions", a indi-
qué à, l'APS Mme McDonough, relevant
que sa grève de la faim "n'est qu'une des
nombreuses actions utilisées  pour trans-
mettre le message de la famille Khaya au
monde". Un groupe de militants soli-
daires, dont Ruth McDonough, est pré-
sent au domicile de Sultana Khaya, afin
de contribuer à lever le siège imposé à
cette famille sahraouie depuis le 19
novembre 2020. L'activiste US a fait
savoir que le message qu'elle voulait déli-
vrer de la part de Sultana Khaya et sa
famille à la communauté internationale
porte sur "les revendications légitimes du
peuple sahraoui à son droit à l'autodéter-
mination et visant à mettre fin à l'occupa-
tion et au siège imposé à la militante sah-
raouie et sa famille depuis plus d'une
année". 

Il s'agit également de "permettre à
une mission d'enquête internationale de
visiter la famille sahraouie pour découvrir
la vérité sur les pratiques criminelles
commises par le régime marocain". La
semaine dernière, un gros camion avait
percuté la maison de la militante sah-
raouie Sultana Khaya à une heure très tar-
dive. À cause de cette attaque, la santé de
militante américaine des droits de l'Hom-
me s'était un peu détériorée, mais son
état commence à s'améliorer.

R. I. 

POLITIQUE RÉPRESSIVE DE
L’ENTITÉ SIONISTE 
Plus de 1 200
Palestiniens,
dont 165 enfants
arrêtés  en avril 
P lus de 1 200 Palestiniens, dont

165 enfants et 11 femmes, ont
été arrêtés par les forces de l'occupa-
tion sioniste au mois d'avril dernier, a
rapporté hier,  l'agence de presse
palestinienne, WAFA.
Selon un rapport mensuel, repris par
WAFA, les institutions palestiniennes
des prisonniers et des droits de
l'Homme dénoncent de graves viola-
tions contre les détenus et leurs
familles, en plus des blessures
diverses par balles réelles de l'armée
d'occupation. Les forces d'occupation
sionistes recourent aussi à une poli-
tique répressive "collective" qui s'élar-
git aux familles des détenus via des
agressions et la démolition de leurs
maisons. D'autre part, le document
fait état d'environ 4 700 Palestiniens
qui se trouvent dans les prisons de
l'occupation sioniste. Parmi eux, 32
femmes, 170 mineurs et plus de 600
détenus administratifs. Les cam-
pagnes d’arrestation sionistes sont
souvent accompagnées de fouilles
des maisons palestiniennes, outre les
agressions et les intimidations, ciblant
notamment les enfants et les
femmes.

R. I.

« MARCHE DES DRAPEAUX » 
À EL-QODS
Le Hamas met 
en garde l'entité
sioniste 
L e chef du mouvement de résistan-

ce palestinien, Ismaïl Haniyeh, a
mis en garde l'entité sioniste contre le
fait de permettre aux colons juifs d'ef-
fectuer ce qui est appelé « La Marche
des drapeaux » dans la ville sainte
d'El-Qods occupée, affirmant qu'il
emploierait "tous les moyens pour y
faire face », rapportent des médias.
« Je veux clairement mettre en garde
l’ennemi contre ces crimes et ces
marches. Le peuple palestinien, mené
par la résistance - en particulier ceux
de Cisjordanie et de la ville d'El-Qods
- ne permettra pas que ces bêtises
juives et talmudiques restent impu-
nies », a déclaré Haniyeh. Il a aussi
dénoncé des « appels à faire irruption
dans la mosquée Al-Aqsa ». « Je mets
en garde l'ennemi contre la perpétra-
tion de tels crimes », a-t-il encore dit.
« Nous y ferons face par tous les
moyens et nous ne permettrons
jamais que la mosquée Al-Aqsa soit
violée ». Ismaïl Haniyeh s'exprimait
dimanche par vidéo devant une foule
dans la bande de Ghaza, à l'occasion
du premier anniversaire de la derniè-
re agression sioniste à Ghaza, déclen-
chée après de fortes tensions entre
Palestiniens et forces d'occupation
sionistes sur l'esplanade des Mos-
quées. Mercredi dernier, les autorités
de l'occupation ont annoncé que le
cortège de la « Marche des dra-
peaux » passera par la porte de
Damas à El-Qods-Est occupée malgré
les tensions actuelles dans la ville
sainte. Cette annonce a été vivement
critiquée notamment par les Palesti-
niens qui ont dénoncé une énième
provocation, mettant en garde contre
« de graves conséquences sur toute la
région ». 

R. I.
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LE SOUTIEN INTERNATIONAL À LA CAUSE SAHRAOUIE SE RENFORCE
Naissance de la coordination mondiale

des jeunes 

L a  coordination mondiale des jeunes pour la solidarité avec le Sahara occidental
est née et a été annoncée dimanche,  avant la clôture des travaux de cette
Conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui dans  sa lutte

pour la liberté et l’indépendance. 
Composée de 12 membres représentant les différents organismes de jeunes des

quatre coins du monde, la coordination qui vient de voir le jour s’appuyant sur la soli-
darité agissante, compte œuvrer à davantage de  sensibilisation à la cause sahraouie
à l'échelle mondiale et  élargir les réseaux de  la mobilisation des soutiens en faveur
du peuple sahraoui et son combat libérateur. Venus de plusieurs pays, dont  l'Es-
pagne, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Suède, le Ghana, le Yémen, la Palesti-
ne et d'autres pays, les conférenciers ont abordé de nombreux sujets ayant trait à la
solidarité avec le peuple sahraoui et les violations des droits de l'Homme  par l’occu-
pant marocain,  dans les territoires occupés du Sahara occidental. La conférence de la
jeunesse internationale de soutien eau peuple sahraoui, s’est tenue en marge,   des
travaux du 10e Congrès de l'Union de la jeunesse de Seguia El Hamra et Rio de Oro
(UJSARIO). Le 10ème   Congrès de l’UJSARIO a été  placé sous le slogan « une force
mobilisée et consciente de la victoire de la bataille décisive »et   a vu la participation
de 500 délégués et près de 150 invités étrangers..

R. I. 



3Lundi 23 mai 2022ACTUALITÉ
AIR ALGÉRIE ANNONCE LA MISE
EN VENTE DÈS DEMAIN 
« Les prix des
billets seront
accessibles à
notre diaspora »
Le porte-parole de la compagnie

aérienne Air Algérie, Amine
Andaloussi, a indiqué, hier, que
des billets d’avion concernant le
nouveau programme  supplémen-
taire de vols seront mis en vente
dans les prochaines 48 heures
(demain, ndlr). Au sujet des prix
des billets, il précise qu’ils seront
« compétitifs et accessibles » aux
membres de la communauté
nationale à l’étranger.  Invité hier à
une émission de télévision
de  « Chorouk », le porte-parole de
la compagnie aérienne nationale a
confirmé que dans les prochaines
heures, soit dans 48 heures, l’opé-
ration de vente de nouveaux
billets sera lancée à des prix qui
connaîtront une « baisse significa-
tive ». Amine Andaloussi a expli-
qué qu’après la révision, les prix
des billets d’avion en général
connaitront une « stabilité », ce qui
permettra une « accessibilité » aux
membres de la diaspora nationale
à l’étranger. Il a aussi noté que le
billet le plus cher entre l'Algérie et
la France est de 640 euros en aller-
retour, démentant ainsi  les tarifs
publiés sur les réseaux sociaux.
Dans le même contexte, le même
responsable a annoncé que la
vente de billets pour des vols sup-
plémentaires commencera avant la
fin de cette semaine, précisant que
les premiers vols commenceront
dans la semaine prochaine. D'autre
part, Andaloussi, a déclaré que le
début de l’opération de vente des
billets du Hadj se fera le 15 juin,
expliquant que le quota pour cette
saison est estimé à 9 400 places.
En ce qui concerne le rembourse-
ment des billets non consommés
pendant la période de la Covid-19,
le responsable d’Air Algérie  a
confirmé que la compagnie aérien-
ne  en avait indemnisé 60% de ses
clients, et que les 40% restants le
seront à partir de cette semaine.

Sarah O. 

CHÔMAGE
75% des
demandeurs
d’emplois
percevront bientôt
l’allocation 
Le ministre du Travail,  de l’Em-

ploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa, a fait savoir que l’al-
location chômage sera bientôt
attribuée pour la première fois  à
75% des demandeurs d’emplois
inscrits à cette formule.  En marge
d’une visite de travail qu’il a effec-
tuée, dimanche, à Béjaïa, Youcef
Cherfa a expliqué, dans ce sens,
que les choses vont de bon train,
rappelant  que depuis la mise en
place de cette allocation, plus d’un
million de jeunes ont pu en profi-
ter. S’agissant d’autre part du dis-
positif d’insertion professionnelle,
le ministre a souligné que l’objectif
était l’intégration de 1,3 million de
demandeurs d’emplois, alors que
l’objectif du dispositif de l’inser-
tion sociale concerne l’intégration
de 132 000  demandeurs d’emplois
avant la fin de l’année 2022. 

Ania Nch 

POUR « ENTRAVE AU BON DEROULEMENT DE LA JUSTICE »

Tayeb Louh risque 10 ans de prison ferme 

LE SG DE L’UGTA AU SORTIR DE SA RENCONTRE AVEC LE LOCATAIRE D’EL-MOURADIA   

« Le Président rasure 
les travailleurs »

Le président Tebboune a
compris que le

renforcement du front
interne passe

inéluctablement par
l’amélioration du quotidien

immédiat des citoyens.

Àcommencer par la révi-
sion à la hausse des
revenus moyens et

faibles, comme il l’avait déjà
décidé au profit des tra-
vailleurs et des retraités. Dans
la foulée, il rassure davantage
la force ouvrière que l’État
poursuivra, graduellement,
cette tendance d’amélioration
du pouvoir d’achat. Le palais
d’El-Mouradia ne désemplit
pas, vingt jours après le lance-
ment de l’initiative de rassem-
blement propre au président
de la République, consistant
en une « main tendue » à tous
les patriotes et forces vives du
pays, à l’effet de renforcer le
front interne pour relever les
grands défis qui se présente à
l’Algérie. Après le ballet des
partis et personnalités poli-
tiques, le président Tebboune
a reçu, hier, le secrétaire géné-
ral de l’Union générale des
travailleurs algériens, Salim

Labatcha. C’est ainsi qu’au
sortir de l’audience que lui a
accordée le président de la
République, et s’exprimant au
micro de la Télévision natio-
nale, le chef de la Centrale
syndicale a affiché un optimis-
me quant au maintien à terme
de la politique sociale de
l’État, à travers une révision
graduelle des revenus faibles
et moyens. Témoignant d’une
bonne volonté de bien faire
du locataire d’El-Mouradia,
Labatcha souligne qu’il est
sorti de la rencontre avec
l’idée selon laquelle l’État, et à
travers lui le président de la
République a l’intention d’al-
ler vers  des augmentations

«  graduelles  » sur les salaires
des travailleurs. En sus,
indique le SG de l’UGTA, il a
été question avec le président
de la République de discuter
du dossier de réforme des
subventions qui, une fois
l’opération faite, les aides
sociales iront aux personnes
qui les méritent le plus. 

Sur un autre volet, les deux
parties ont abordé l’initiative
de rassemblement allant dans
le sens de renforcer le front
interne. À ce titre, Salim
Labatcha, a salué l’idée  du
président de la République,
visant l'unification des rangs.
Il affirme, dans ce sens, que
l’UGTA, en tant que force syn-

dicale, « reste fidèle à ses prin-
cipes ancrés et salue la
démarche et l'initiative de ras-
semblement initiée par le pré-
sident de la République à tra-
vers son appel à tous les Algé-
riens, sans exclusive aucune,
au resserrement des rangs ».

Au risque de le répéter, la
centrale syndicale «  réitère,
encore une fois, sa disponibili-
té à contribuer à cette initiati-
ve en vue de réaliser les objec-
tifs suprêmes au mieux de l'in-
térêt et de l'unité du pays », a-
t-il soutenu son chef en poste.

À propos du volet écono-
mique, Salim Labatcha n’est
pas resté insensible sur les
mesures de réformes prises
par le président de la Répu-
blique pour la relance indus-
trielle. Le SG de l’UGTA s'est
ainsi félicité des «  décisions
sages  » prises par le chef de
l’État à ce propos, à l'effet
d'  «  alléger le fardeau sur les
travailleurs  » en dépit des
répercussions de la pandémie
de coronavirus, soulignant
que le président Tebboune
avait, durant cette rencontre,
insisté  sur le maintien «  irré-
versible  » de la politique de
l’État ; à savoir l’aide sociale.

Farid Guellil

L e procureur général près le tribunal
criminel d'appel près la Cour d'Al-
ger a requis, hier, une peine de 10

ans de prison ferme contre l'ancien
ministre de la Justice, Tayeb Louh, pour-
suivi notamment pour "entrave au bon
déroulement de la Justice" pendant son
mandat de ministre. Le procureur géné-
ral a également requis une peine de 7 ans
de prison ferme contre l'ancien inspec-
teur général du ministère de la Justice,
Tayeb Belhachem et l'ancien Secrétaire

général (SG) du même ministère, Laâdji-
ne Zouaoui. Quant à l'accusée, Meriem
Benkhalifa, ancienne candidate aux légis-
latives de mai 2017 dans la circonscrip-
tion de la wilaya de Ghardaïa, une peine
de 10 ans de prison ferme a été requise à
son encontre par le parquet général pour
"faux en écriture officielle". Une peine de
5 ans de prison ferme a été requise
contre l'ancien homme d'affaires, Ali
Haddad et Saïd Bouteflika, frère et
conseiller de l'ancien président, Abdela-

ziz Bouteflika. En octobre dernier, le tri-
bunal criminel de première instance de
Dar El Beida (Alger) avait condamné
Tayeb Louh à une peine de 6 ans de pri-
son ferme, alors que l'ancien inspecteur
général, Tayeb Belhachem, Saïd Boutefli-
ka et Ali Haddad avaient écopé de deux
ans de prison ferme pour plusieurs chefs
d'accusation, notamment pour "entrave
au bon fonctionnement de la justice,
abus de fonction et faux en écriture offi-
cielle".                                                      APS

CORRUPTION 
Le procès de Saïd Bouteflika et Ali Haddad

reporté au 30 mai 
Le pôle pénal, spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique

du tribunal de Sidi M'hamed, a reporté au 30 mai courant le procès de Saïd
Bouteflika, frère et conseiller de l’ancien président de la République, le défunt
Abdelaziz Bouteflika, et Ali Haddad, homme d’affaires et ancien patron du Forum des
chefs d’entreprise (FCE), pour leur implication dans l’affaire relative au financement
occulte de la campagne électorale du 5� mandat. Ils y sont poursuivis pour
« blanchiment d’argent et dissimulation de biens issus d’infraction criminelle et de
corruption ».

S. O.

GOUVERNEMENT 
Bendjoud entame une visite de trois

jours au Qatar 
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoi-

re, Kamal Beldjoud effectue, depuis hier, une visite de travail de trois jours au Qatar
à l'invitation du Premier ministre, ministre de l'Intérieur qatari, Cheikh Khalid bin Kha-
lifa bin Abdulaziz Al-Thani, indique un communiqué du ministère. Cette visite, qui
s'inscrit dans le cadre du "renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et
le Qatar", constitue une opportunité pour "évoquer les moyens de raffermissement
de la coopération et l'échange d'expérience dans les domaines liés à la sécurité, la
protection civile, la gestion des risques et la modernisation", précise le communiqué.
M. Beldjoud devra prendre part, au Qatar, aux travaux de la 14ème édition du Salon
"Milipol Qatar", organisé du 24 au 26 mai au Centre des expositions et des confé-
rences de Doha. Le Salon qui porte sur les dernières innovations en matière de sécu-
rité et de protection civile, verra la participation de 40 pays.                                       R.N

BANQUE D’ALGÉRIE 
Salah Eddine Taleb

remplace  
Rostom Fadhli

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a mis fin, hier, aux

fonctions du gouverneur de la Banque
d'Algérie, Rostom Fadhli, et nommé à sa
place Salah Eddine Taleb, selon un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique diffusé hier après-midi sur le
compte Facebook du palais d’El-Moura-
dia. «  En vertu des dispositions des
articles 91 alinéa 7 et 92 alinéa 7 de la
Constitution, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin,
hier, aux fonctions du gouverneur de la
Banque d'Algérie, Rostom Fadhli, et
nommé  Salah Eddine Taleb, nouveau
gouverneur de la Banque d'Algérie, en
remplacement de Fadhli », lit-on dans le
communiqué. Il convient de souligner
que le nouveau gouverneur n’est pas
étranger à la Banque d’Algérie, puisqu’il
était le secrétaire général du Conseil de
la monnaie et du crédit. Quant au désor-
mais ex-gouvernemeur, Rostom Fadhli, il
avait été nommé à ce poste en sep-
tembre 2020, alors qu’il était le Vice-gou-
verneur de la Banque d’Algérie.

F. G. 
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ALGÉRIE – RUSSIE 

Mohamed 
Bouslimani et Igor
Beliaev abordent

la coopération
médiatique 

L e ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a reçu, hier,

l'ambassadeur de la Fédération de Russie
à Alger, Igor Beliaev, avec lequel il a exa-
miné les voies et moyens de renforcer la
coopération bilatérale notamment dans le
domaine de l'information, indique un
communiqué du ministère. Lors de cette
rencontre qui s'est tenue au siège du
ministère, les deux parties ont souligné
« la nécessité de donner un nouvel élan à
la coopération bilatérale dans le domaine
de l'information, en renforçant la coopéra-
tion entre les institutions médiatiques
algériennes et leurs homologues russes à
travers l'échange d'expertises et d'expé-
riences », précise la même source. Bousli-
mani a mis en avant l'importance « d'œu-
vrer ensemble à développer les relations
dans le domaine de l'information et à les
hisser à la hauteur des relations politiques
existant entre les deux pays ». De son côté,
l'ambassadeur russe «  s'est félicité  » du
niveau de coopération entre les deux
pays, soulignant la volonté de la Russie de
« renforcer la coordination dans le domai-
ne de l'information  et d'insuffler une nou-
velle dynamique en la matière ». Le diplo-
mate russe a remercié l'Algérie pour « ses
positions fermes et pondérées  » et «  ses
efforts pour contribuer à la résolution de
la crise actuelle ».

R. N. 

HADJ 2022
5 vaccins  anti-

Covid autorisés
pour le pèlerinage 
L e ministère de la Santé, a instruit les

directeurs des centres de soin et des
hôpitaux d’entamer les opérations de vac-
cination des personnes concernées par la
saison du Hadj 2022 et qui devront se
rendre aux Lieux-Saints de l’islam. 

Dans une note orientation adressée le
19 mai dernier par le ministère de la Santé
aux walis de la République et aux direc-
teurs d’hôpitaux, il a été mentionné les 5
vaccins anti-Covid-19 autorisés pour les
pèlerins avant de se rendre en Arabie
saoudite. 

Il s’agit du Johnson & Johnson, d’Astra-
Zeneca,  de Sinovac, de Spoutnik, et de
Sinofarm. Dans ce sens, le ministère a
appelé ses cadres à fournir les doses
nécessaires de ces vaccins anti-Covid-19,
en plus des vaccins anti-grippal et des
maladies transmissibles que le pèlerin
devrait recevoir 10 jours avant son départ. 

Ania Nch 

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ALERTE ET RENFORCEMENT DE LA COORDINATION AVEC LA PROTECTION CIVILE 

La DGF dévoile son plan
anti-incendie 

Afin d’éviter le scénario
catastrophique de l’année

précédente lorsque des
centaines de milliers

d’hectares ont été ravagés par
les flammes à travers le pays,
notamment dans la wilaya de

Tizi Ouzou qui a payé un
lourd tribut surtout qu’au moins
90 morts avaient été déplorés
parmi les civils et les militaires,
le Directeur général des forêts

(DGF), Djamel Touahria, a
annoncé l’élaboration d’une

nouvelle stratégie de lutte
contre les incendies de forêt

au cours de cet été. 

B ouahria a expliqué qu’à travers
cette nouvelle stratégie, les
citoyens et les associations seront

impliqués dans la protection des richesses
forestières et en coordination avec la Pro-
tection civile, afin d’éviter le scénario que
l’Algérie a connu l’année dernière. Le
même responsable a indiqué  que la
Direction générale des forêts a mis en
place,  des postes de contrôle dans les dif-
férents espaces forestiers pour donner
l'alerte et intervenir rapidement, et ce
avec la coopération des agents de la pro-
tection civile.  Il a fait savoir que la straté-
gie de lutte contre les incendies de forêt
prévoit également une augmentation des
capacités matérielles des directions
locales et la direction centrale. 

Le DGF a ajouté que toutes les possibi-
lités étaient exploitées pour éviter les
incendies de forêt en initiant le processus
de nettoyage des forêts et de construction
de réservoirs d’eau.  Dans le même
contexte il a ajouté que ses services ont
installé des camions d’intervention rapide,
équipés pour éteindre les incendies au
niveau de 40 wilayas, en plus des tours de
guet pour envoyer des alertes en cas d’in-

cendie. D’autre part, il a lancé un appel
aux citoyens qui aiment se détendre dans
les forêts, à protéger les espaces boisés, en
évitant d’allumer des feux, indiquant par
la même que des journées d’information
et de sensibilisation seront  prochaine-
ment lancées au niveau de toutes les
wilayas afin de souligner l’importance de
la richesse forestière et la nécessité de sa
préservation. Par ailleurs, il a souligné
qu’environ 800 000 arbres ont été plantés
jusqu’à présent dans le cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement, souli-
gnant que le processus se poursuit.

UNE ENVELOPPE DE PLUS 6 MILLIARDS
DE DA ALLOUÉE PAR L’ÉTAT 

Le ministre de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a appelé de son côté les services
des forêts à redoubler de vigilance dans la
lutte contre les feux de forêt et à émettre
des alertes précoces dès le déclenche-
ment d'un foyer d'incendie. 

Lors d'une visite d'inspection effectuée
dimanche à la salle de prévention et de
lutte contre les feux de forêt relevant de la
Direction générale des forêts (DGF), Henni
a précisé qu'une lutte efficace contre les
feux de forêt repose sur trois éléments
fondamentaux: l'alerte précoce grâce à la

vigilance à travers des moyens tech-
niques, l'intervention rapide et la synergie
entre les différents intervenants. 

Le ministre fait savoir, à cette occasion,
que l'État s'est engagé à dégager plus de 6
milliards de dinars au profit de la Direction
générale des forêts au titre de l'exercice
2022 afin de lui permettre de se doter de
moyens supplémentaires, notamment
techniques, pour lutter efficacement
contre les incendies de forêt. 

La Commission nationale de protection
des forêts, installée habituellement au
début du mois de juin, a été mise en place
cette année dès le 10 mai en raison de la
hausse des températures, a souligné
d’autre part Henni, assurant que le gou-
vernement a pris toutes les mesures de
prévention nécessaires contre les feux de
forêt. Il a appelé les citoyens à éviter les
gestes et comportements susceptibles de
provoquer des incendies, particulière-
ment durant les jours de l'Aïd El-Adha, où
de nombreuses familles font des barbe-
cues dans les forêts, ce qui peut déclen-
cher un feu et entrainer une catastrophe
comme celle vécue par plusieurs wilayas
du pays l'été dernier, où 84 personnes ont
trouvé la mort et plus de 100 000 hectares
ont été détruits.

Ania Nch 

SYSTÈME D’IMPORTATION D’ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS 

Objectif : relancer les PME/PMI 

S elon l’inspecteur géné-
ral au ministère de l’In-
dustrie, Ammar Chel-

ghoum, le cadre juridique du
système d’importation des
chaînes et équipements élec-
troniques rénovés permet aux
opérateurs économiques «  de
rénover, de renouveler le
matériel de production des
usines algériennes et de
s’étendre également au parte-
nariat », tout en profitant, «  de
la situation mondiale marquée
par un recul économique.»

L’inspecteur général au
ministère de l’Industrie et res-
ponsable de ce système-cadre,
a rappelé, lors de son passage,
hier, à l’émission  « l'Invité de la
Matinale» de la chaîne de la
Radio nationale, que « cet état
de fait est issu de la série de
faillites annoncées par des
entreprises, en difficulté, ce
qui les a amenées, poursuit-il «
à mettre en vente leurs équi-
pements à des prix compétitifs
profitables aux Algériens.  » Et
d’ajouter que ledit cadre « va
contribuer à conforter les

chances des petites et
moyennes entreprises indus-
trielles et à relancer leurs acti-
vités, notamment dans les sec-
teurs agroalimentaire, phar-
maceutique, pétrochimie et
textile. »  

« L’État mise – de par ce sys-
tème – à la réussite de l’entre-
prise algérienne à surmonter
les difficultés et asseoir les
bases d’une vraie industrie  »
via, cite-t-il «   des partenariats
dépassant le cadre commer-
cial, surtout concernant pari-
tairement la modernisation de
l’agriculture, qui fait l’objet
d’une attention particulière »,
a-t-il fait savoir. 

Selon l’intervenant,  pour
faire barrage aux spéculateurs,
avise-t-il  « des balises ont été
mises afin de profiter des
opportunités qu’offre ce systè-
me, à savoir entre autres la
conformité du registre de
commerce à la liste d’équipe-
ments à importer  »  Selon
Chelghoum, ce système-cadre
exige de l’importateur, outre
un siège et des entrepôts, la

capacité de participer à hau-
teur de 30% du prix total pro-
posé à l’achat de ces équipe-
ments et surtout à présenter
une expertise élaborée par un
bureau d’études agréé par

l’instance en charge d’agré-
ment ou une autre instance
étrangère homologuée dans le
cadre des relations de coopé-
ration.

R. E. 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
Conférence nationale sur la garantie

financière

L e Fonds de garantie des crédits à la petite et
moyenne entreprise (FGAR) organise,
aujourd’hui,  à Alger, une conférence nationale

sous le thème "la garantie financière, un mécanisme
d'appui aux PME", a indiqué hier,  un communiqué du
Fonds. Organisée sous le patronage du ministre de
l'Industrie, cette conférence aspire à établir "une
vision commune avec les différents acteurs actifs
dans ce secteur et travailler à intensifier la coopéra-
tion avec les institutions financières afin de soutenir
les PME qui revêtent une grande importance dans le
programme gouvernemental", a précisé la même
source. Cela, "conformément aux recommandations
de la conférence nationale sur la relance industrielle,
organisée par le ministère de l'Industrie en décembre
dernier, relatives aux mécanismes de financement
des projets d'investissement et d'accompagnement

des petites et moyennes entreprises et au rôle des
banques", ajoute le communiqué. À travers cette
conférence, le Fonds vise également à mettre en
lumière "le rôle de la garantie financière comme un
mécanisme co-preneur de risque". Dans ce cadre, la
conférence prévoit un espace d'échange sous forme
de panels, en présence d'experts économiques, de
cadres de l'État, de responsables de banques
publiques et privées et de responsables des disposi-
tifs d'accompagnement et de développement des
PME, souligne-t-on. À travers ces panels, deux axes
principaux seront mis en avant, à savoir : "les méca-
nismes d'appui aux PME : États des lieux, contraintes
et perspectives", ainsi que "les différents modes de
financement auxquels les PME ont accès", conclut le
communiqué. 

R. E. 
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ALGÉRIE-LIBYE 
Arkab reçoit une
délégation de la
société "GECOL"
Le ministre de l'Énergie et des

Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, hier à Alger, une délégation
de la société libyenne "General
Electricity Company of Libya"
(GECOL), conduite par le prési-
dent de son Conseil d'administra-
tion, Wiam El-Abdelli, indique un
communiqué du ministère. L'au-
dience s'est déroulée au siège du
ministère en présence du PDG du
groupe Sonelgaz, précise le com-
muniqué. Lors de cette ren-
contre, les perspectives des rela-
tions de coopération entre Sonel-
gaz et "GECOL" dans le domaine
de l'électricté ont été évoquées,
notamment en ce qui concerne
l'appui et l'accompagnement de
la société libyenne pour la mise
en œuvre de son programme de
développement, la production de
l'électricité, l'entretien des
réseaux électriques et la forma-
tion, ajoute-t-on de même sour-
ce. Cette visite intervient dans le
cadre des consultations régu-
lières entre Sonelgaz et "GECOL"
et du renforcement de la coopé-
ration dans le domaine énergé-
tique entre l'Algérie et la Libye,
ainsi que dans le cadre de la stra-
tégie du groupe Sonelgaz sur le
plan international et régional.
Selon la même source, plusieurs
réunions entre la délégation
libyenne et les responsables du
groupe Sonelgaz sont prévues.
Par ailleurs, les deux parties se
sont félicitées de la qualité des
relations de partenariat entre les
deux sociétés, appelant au ren-
forcement et à l'élargissement
des domaines de coopération
bilatérale, conclut le communi-
qué. 

R. E.

ARTISANAT
C’est parti pour
le salon national
de Sidi Fredj 
Un Salon national de l'artisa-

nat a été inauguré, hier, au
port de Sidi Fredj, à l’ouest d’Al-
ger, et se poursuivra jusqu'au 28
mai, avec la participation d'arti-
sans issus de plusieurs wilayas. 
À cette occasion, le Directeur
général de la Chambre nationale
de l'artisanat et des métiers
(CAM), Abdelkrim Barki, a décla-
ré à l'APS que cette manifesta-
tion qui connaît la participation
de 43 artisans issus de diffé-
rentes wilayas du pays se veut
une occasion pour les exposants
de "commercialiser leurs pro-
duits après une stagnation qui a
duré plus de deux ans, suite à la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus". Il a ajouté
que toutes "les mesures néces-
saires" ont été prises pour
concourir à la réussite de ce ren-
dez-vous, à travers le dressage
de 38 petites tentes mises à la
disposition des artisans pour
l'exposition de leurs produits
diversifiés puisés du "patrimoine
traditionnel authentique", l'ob-
jectif étant d'insuffler une nou-
velle dynamique à l'activité arti-
sanale, d'autant que cette expo-
sition intervient à quelques
semaines du lancement de la
saison estivale.

R. E.

POLITIQUE SOCIALE

Guerre à l’emploi non déclaré
Le phénomène du «travail
non déclaré ou dissimulé»,

qui a fait son irruption
dans le paysage

économique et social
algérien à la faveur des

mesures libérales mises en
œuvre dans les années
1980 et 1990, a pris,
depuis, des proportions
telles qu’il est devenu un
véritable obstacle à la
relance économique

engagée par le
gouvernement. 

On comprend que le
ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécuri-

té sociale, Youcef Cherfa, prin-
cipal concerné, affirme vouloir
lui mener une lutte sans merci.
Dimanche, à Béjaïa, lors d’une
visite dans cette wilaya, il a
«plaidé fortement» dans ce
sens, a-t-on appris. Il rappelle
que le travail non déclaré ou
dissimulé porte préjudice
autant aux travailleurs, qu’aux
caisses de sécurité sociale qui
se trouvent ainsi privées de
cotisations. L’impact négatif
sur la santé financière des
caisses de sécurité sociale est
systématiquement avancé
comme argument de lutte
contre le travail non déclaré.
"Tout le monde y perd y com-
pris la caisse de retraite", a
confirmé le ministre qui a cité
deux pistes d’action en termes
de lutte : la multiplication des

contrôles et la sensibilisation
des chefs d’entreprises ou des
porteurs de projets. Mais aucu-
ne indication précise n’a été
fournie ni sur le nombre de tra-
vailleurs non déclarés ni sur les
activités touchées. Les don-
nées publiées dans les médias
ou les ouvrages consacrés à
l’économie nationale, à partir
de déclarations de dirigeants
syndicaux ou d’experts, mon-
trent une évolution inquiétan-
te de ce phénomène. En 1996,
l’ancien secrétaire général de
l’UGTA, feu Abdelhak Benha-
mouda, révélait que «sur les 7,5
millions de travailleurs perma-
nents et temporaires, dont 4,5
millions structurés et perma-
nents, seuls 1,5 million sont
déclarés à la sécurité sociale».
Travail non déclaré et écono-
mie informelle sont montés
crescendo de pair, l’un alimen-
tant l’autre. Selon des sources
diverses et crédibles, en 2009,
près de 41% de la population

active était constituée d’occu-
pés occasionnels. Plus de la
moitié des emplois n’étaient
pas déclarés à la sécurité socia-
le. Ce taux était respectivement
de 80%, des 2 376 000 indé-
pendants, et 70%, des 
3 101 000 salariés non perma-
nents, d’après les mêmes
sources. En 2018, le président
de la Fédération nationale des
travailleurs de la sécurité socia-
le (FNTSS) a estimé à près de 6
millions, le nombre de tra-
vailleurs qui n’étaient pas
déclarés. 

La même année, dans la
seule wilaya d’Oran, une opéra-
tion de contrôle menée par la
CNAS en collaboration avec
l’inspection du travail, sur 2 121
entreprises publiques, privées
et étrangères exerçant dans
différents secteurs écono-
miques, a enregistré 2 514 tra-
vailleurs non déclarés par leurs
employeurs. La non-déclara-
tion des travailleurs auprès de

la CNAS touche principalement
des entreprises privées exer-
çant dans les domaines du
bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique (BTPH), a-t-
on précisé.  Dans ce secteur, les
pratiques frauduleuses se révè-
lent malheureusement trop
tard, quand l’accident mortel
frappe le travailleur non décla-
ré. Combien, parmi les tra-
vailleurs qui sont tombés des
échafaudages -morts ou bles-
sés graves- n’étaient pas décla-
rés et, donc, pas assurés? Dans
cette situation, le rôle de l’ins-
pection du travail est primor-
dial. L’Algérie continue de s’en-
orgueillir de son système de
sécurité sociale qui «fait partie
de l’environnement immédiat
du travailleur et de sa famille».
«Depuis l’Indépendance du
pays en 1962 jusqu’à nos jours,
le système  national de sécurité
sociale a connu un développe-
ment intense et continu. De
grandes améliorations ont été
enregistrées, parmi   lesquelles
nous citerons   notamment   la
tendance à la généralisation de
la protection sociale par son
extension à de larges catégo-
ries de la population et la sim-
plification des procédures
pour l’ouverture des droits »,
peut-on lire sur le site du minis-
tère du Travail, à propos de
«politique nationale et législa-
tion de la sécurité sociale  ».
Mais si la tendance de la pra-
tique du travail non déclaré
persiste, les acquis et les avan-
cées vont finir par s'évaporer. 

M’hamed Rebah

COMMERCE EXTÉRIEUR 

325 415 tonnes de Clinker exportées
en 4 mois depuis Skikda

L’Entreprise portuaire de Skikda a
exporté 325 415 tonnes de Clin-
ker durant les quatre premiers

mois de l’année 2022, a-t-on appris hier
auprès de cette entreprise. Avec l’expor-
tation de cette quantité de Clinker, l’en-
treprise portuaire de Skikda aura dépas-
sé l’objectif annuel tracé, estimé à 
274 907 tonnes, a déclaré à l’APS le char-
gé de communication et de l’informa-
tion de l’entreprise, Abdelmalek Hami-
decha. Ce résultat est le fruit des
mesures de facilitation prises pour
encourager et accompagner les opéra-

teurs économiques et promouvoir les
exportations, a précisé la même source.
Le Clinker a été exporté depuis le port de
Skikda vers plusieurs marchés européen,
africain et américain, à l’instar de l’Alle-
magne, la France, la Grande Bretagne, le
Sénégal, le Nigeria et le Mexique, a fait
savoir le même responsable. Hamidecha
a ajouté que cette quantité de Clinker a
été exportée par 4 opérateurs écono-
miques, dont le Groupe industriel des
ciments d'Algérie (GICA) et le complexe
"Lafarge Algérie", ajoutant que quatre
quais ont été consacrés au niveau de

l’entreprise portuaire de Skikda pour
l’exportation de ce produit. Il a égale-
ment annoncé l’acquisition prochaine
d’une nouvelle grue de grand format
d’une capacité de levage de 2 000
tonnes par heure, dont le coût est estimé
à 3,393 millions d’euro, afin de faciliter
l’opération de levage du Clinker. Ce
matériel permettra également la préser-
vation de l’environnement et la santé
publique conformément aux normes
internationales requises en la matière,
selon la même source. 

APS

POUR PROMOUVOIR LA PRODUCTION NATIONALE 

Télécom Algérie signe une convention
avec le Groupe Elec El Djazaïr 

Le Groupe Télécom Algérie
et le Groupe Elec El Dja-
zair ont signé hier à Alger

une convention de partenariat
portant sur l'encouragement
et la promotion de la produc-
tion nationale. Cette conven-
tion a été signée par le prési-
dent-directeur général du
Groupe public Télécom Algé-
rie, Khaled Zarat, et le prési-
dent-directeur général du
Groupe industriel public Elec El
Djazair, Mustapha Ferfera, lors
d'une cérémonie à laquelle ont
pris part le ministre de la Poste

et des Télécommunications,
Karim Bibi Triki, et le ministre
de l'Industrie, Ahmed Zeghdar,
ainsi que les responsables des
filiales relevant des deux
groupes. L'accord vise notam-
ment, selon ses initiateurs, à
mettre en place un cadre
"approprié" à même de "libérer
l'esprit d'initiative et à renfor-
cer la manutention industrielle
pour couvrir les besoins du
Groupe Télécom Algérie en
matériels électroniques, élec-
triques et informatiques et les
services y afférents". À cette

occasion, Bibi Triki a indiqué
que la signature de cette
convention vise à concrétiser
la stratégie des deux secteurs
en matière de promotion et
d'encouragement de la pro-
duction nationale et intervient
en application des engage-
ments du président de la
République visant à favoriser la
production nationale pour
réduire la facture des importa-
tions. Il a expliqué que son
département ministériel
œuvre à l'intégration de la pro-
duction nationale dans les

divers projets en cours de réa-
lisation, notamment ceux liés
au déploiement de l'internet
très haut débit en fibre
optique (FTTH, fibre to home).
De son côté, le ministre de l'In-
dustrie a indiqué que cette
convention vise à promouvoir
la production nationale dans le
domaine des télécommunica-
tions et contribuer à la concré-
tisation de l'engagement du
président de la République de
faire de 2022 l'année du décol-
lage économique.

R. E.
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C'était une cible
prioritaire: dès les

premières heures de son
attaque contre l'Ukraine,
fin février, l'armée russe

s'est emparée d'un
barrage et d'une centrale

hydraulique clé pour
alimenter en eau la

péninsule annexée de
Crimée. 

Trois mois plus tard, les turbines du
site, situé à Nova Kakhovka, dans la
région de Kherson, dans le sud de

l'Ukraine, fonctionnent et vrombissent
dans un brouhaha incessant. L'installation
est intacte, l'eau s'écoule et se jette dans le
fleuve Dniepr. L'AFP a pu se rendre sur
place le 20 mai, lors d'une visite de presse
organisée par le ministère russe de la
Défense, sous la surveillance permanente
de soldats cagoulés et armés de
mitraillettes. De nombreux responsables
russes ont signifié que la Russie avait pour
objectif d'annexer les régions ukrai-
niennes de Kherson et Zaporijjia, consti-
tuant ainsi un pont terrestre, reliant le ter-
ritoire russe à la Crimée. Et la centrale, tou-
jours peinte aux couleurs ukrainiennes,
est considérée comme un "objet straté-
gique" sensible. Elle est située assez loin
du front, plus au nord, mais les Russes, qui

occupent la zone, craignent des "sabo-
tages". "Il y a eu des tentatives (de sabo-
teurs) d'y amener des charges explosives,
mais elles ont toutes été déjouées", assure
Vladimir Léontiev, un prorusse nommé
responsable par Moscou de l'administra-
tion civile et militaire du district de
Kakhovka. M. Léontiev ne détaille pas ces
accusations et souligne seulement qu'une
rupture du barrage entraînerait un "grand
malheur" et des inondations dévasta-
trices. Sur le barrage, une grande brèche
perce la barrière de sécurité de la route,
comme si un véhicule l'avait traversée. Pas
d'explication des autorités. 

"BEAUCOUP D'EAU" POUR LA CRIMÉE 
Construit en 1956, pendant la période

soviétique, le barrage hydroélectrique de
Kakhovka permet d'envoyer de l'eau dans
le canal de Crimée du Nord, qui part du
sud de l'Ukraine et traverse toute la pénin-
sule. Mais après l'annexion de 2014, Kiev a
coupé le robinet. Une mesure qui a
engendré d'importants problèmes d'irri-
gation et d'accès à l'eau en Crimée. Les

nouvelles autorités pro-russes affirment
que les livraisons d'eau en Crimée via le
canal ont repris début mars et que, désor-
mais, 1,7 million de mètres cubes sont
envoyés chaque jour vers la péninsule. "Il
y a beaucoup, beaucoup d'eau qui part en
Crimée. Pour l'instant, nous procédons
sans demander de paiement, c'est notre
contribution pour compenser les pertes
subies par les Ukrainiens et les Russes
pendant huit ans", proclame M. Léontiev.
Il indique que "tout le personnel" de la
centrale est resté sur place et travaille sans
interruption depuis le 24 février. Les civils,
après avoir été contrôlées par les soldats
russes, peuvent continuer d'emprunter la
route sur le barrage qui traverse le Dniepr.
La centrale continue de produire de l'élec-
tricité qui rejoint le réseau ukrainien unifié
et alimente à la fois les zones toujours
sous contrôle de Kiev et celles conquises
par Moscou. "On ne peut pas arrêter la
production d'énergie et son envoi dans le
réseau (ukrainien) unifié", note Vladimir
Léontiev. Pour l'instant, "c'est physique-
ment impossible".
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IRAK
Une nouvelle
tempête de
poussière paralyse
aéroports et
administrations
Des aéroports en Irak et les administra-

tions publiques dans tout le pays ont
une nouvelle fois suspendu lundi leurs
activités en raison d'une nouvelle tempê-
te de poussière, ont annoncé les autori-
tés. Depuis la mi-avril, l'Irak a connu en
l'espace de quelques semaines pas moins
de neuf tempêtes de sable. Les autorités
présentent l'Irak comme un des cinq pays
au monde les plus vulnérables aux effets
du changement climatique et à la déserti-
fication. Le Premier ministre Moustafa al-
Kazimi a ordonné la suspension du travail
"dans les institutions publiques" à l'excep-
tion notamment des départements sani-
taires et des agences sécuritaires "en rai-
son des mauvaises conditions climatiques
et de l'arrivée de violentes tempêtes de
poussière", selon un communiqué de ses
services. En raison d'une visibilité ne
dépassant pas les 400 mètres, l'aéroport
de Bagdad a suspendu le trafic aérien.
Même cas de figure pour l'aéroport inter-
national de Najaf et à Erbil, capitale du
Kurdistan irakien autonome, dans le nord.
Les aéroports ont déjà été contraints de
suspendre brièvement leurs vols à plu-
sieurs reprises ces dernières semaines.
Tout comme les deux dernières tempêtes
de sable ayant frappé l'Irak ont fait un
mort et poussé près de 10.000 personnes
à se rendre dans des hôpitaux pour soi-
gner les troubles respiratoires dont ils
souffraient. Durant les deux prochaines
décennies, l'Irak devrait connaître "272
jours de poussière" par an et en 2050, le
seuil des 300 jours sera atteint, selon un
responsable du ministère de l'Environne-
ment. Parmi les mesures préconisées
pour lutter contre ce phénomène, les
autorités citent "la création de forêts qui
font office de brise-vent", alors que "la
désertification affecte 39%" de la superfi-
cie totale du pays, selon le président
Barham Saleh. 

PALESTINE
Des dizaines de
colons envahissent
la Mosquée 
d’Al-Aqsa
Des dizaines de colons se sont intro-

duits dimanche dans la Mosquée Al-
Aqsa, selon des sources locales palesti-
niennes. Les colons ont pris d'assaut Al-
Aqsa par la porte des Magrébins, et effec-
tué des tours provocants dans les espla-
nades de la Mosquée sainte, selon ces
sources, citées par l'agence de presse
palestinienne, WAFA. À cet égard, la
diplomatie palestinienne a condamné
une décision de l'entité sioniste autori-
sant des extrémistes à exercer leurs
rituels religieux dans l'enceinte de ce lieu
de culte de la ville sainte d'Al-Qods occu-
pée. Le ministère palestinien des Affaires
étrangères a fait assumer à la force occu-
pante, "l’entière responsabilité" de ces
actes et aussi des activités coloniales
visant à judaïser la ville sainte, piétinant
l’existence palestinienne dans la ville d'Al-
Qods occupée. Au cours du mois d'avril
dernier, les esplanades d'Al-Aqsa ont été
le théâtre de violents affrontements lors
desquels les forces d'occupation ont arrê-
té 894 palestiniens, tiré des balles en
métal recouvertes de caoutchouc, des
gaz lacrymogènes et des bombes assour-
dissantes en direction des fidèles, sans
tenir compte des lieux saints. Durant le
même mois, 21 cas d'agressions contre la
Mosquée sainte ont été enregistrés, selon
le ministre des Waqfs, Cheikh Hatem Al-
Bakri, et plus de 7.274 colons avaient pris
d'assaut la Mosquée, sous la protection
des forces spéciales lourdement armées. 

UKRAINE

Un barrage stratégique 
sous contrôle russe 

Un avion parti d'Alle-
magne avec plus de
31 tonnes de boîtes

de lait en poudre pour
bébés destiné au marché
américain, touché par une
importante pénurie, a
atterri dimanche matin aux
Etats-Unis, selon des
images retransmises sur les
chaînes de télévision amé-
ricaines. Le président Joe
Biden avait, un peu plus
tôt, annoncé sur Twitter
qu'un avion "chargé de
plus de 70.000 livres (plus
de 31 tonnes, NDLR) de lait
maternisé (...) est sur le
point d'atterrir dans l'India-
na". "Un vol est parti cette
nuit de la base aérienne de
Ramstein en Allemagne,
plein de lait en poudre
pour bébés, et atterrira
dans l'Indiana (dimanche)
matin", avait précisé le
conseiller économique de
la Maison Blanche, Brian

Deese, sur la chaîne CNN. À
son bord, 132 palettes de
lait maternisé de la marque
Nestlé. D'autres livraisons
de lait en poudre "arrive-
ront en début de semaine"
sur d'autres vols, avait-il
ajouté. 
Les Etats-Unis connais-

sent depuis plusieurs mois
une pénurie de lait pour
bébés, causée par des pro-
blèmes d'approvisionne-
ment et de main-d'œuvre
liés au Covid-19, puis
aggravée par la fermeture,
en février, d'une usine du
fabricant Abbott dans le
Michigan, après un rappel
de produits soupçonnés
d'avoir provoqué la mort
de deux nourrissons. "Nous
avions un fabricant qui ne
respectait pas les règles et
qui fabriquait des prépara-
tions qui risquaient de
rendre les bébés malades",
a déploré Brian Deese. Le

PDG d'Abbott, Robert Ford,
a présenté samedi dans les
colonnes du Washington
Post ses excuses pour cette
pénurie qui touche des
milliers de familles améri-
caines, pour lesquelles
trouver du lait pour leur
bébé est devenu un véri-
table parcours du combat-
tant. Mais au-delà, s'inter-
roge le principal conseiller
économique de Joe Biden,
"comment en est-on arri-
vés à un marché contrôlé à
90% par trois entreprises ?"
Il a insisté sur la néces-

sité de réfléchir à la maniè-
re d'"apporter plus de
concurrence dans (l')éco-
nomie" américaine,
d'"avoir plus de fournis-
seurs de lait pour bébé afin
qu'aucune entreprise n'ait
un tel contrôle sur les
chaînes de production. Et
nous allons devoir y tra-
vailler".

PÉNURIE DE LAIT POUR BÉBÉ AU ETATS-UNIS

31 tonnes de lait en poudre
acheminées depuis l'Allemagne

COVID-19
Le Brésil met fin 
à l'état d'urgence
Le Brésil, l'un des pays les plus dure-
ment touchés par le coronavirus, a

mis fin officiellement dimanche à l'état
d'urgence sanitaire lié au covid-19, qui a
duré deux ans et trois mois pour contrer
une pandémie qui a fait 665.000 morts.
Le ministre de la Santé, Marcelo Queiro-
ga, avait annoncé la mesure en avril der-
nier, mais a accordé un délai de 30 jours
pour son entrée en vigueur, afin que les
Etats et les municipalités puissent s'adap-
ter à la nouvelle réalité. Le gouverne-
ment a alors décidé d'abaisser l'alerte
nationale en raison de "la progression de
la campagne de vaccination", qui a per-
mis l’immunisation de 77% de la popula-
tion du Brésil (213 millions d’habitants).
Cependant, le pays sud-américain
connaît actuellement un léger rebond
des cas de SRAS-CoV-2 qui a une nouvel-
le fois mis les institutions médicales en
état d'alerte. Selon les données de la
Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), l'un
des centres de recherche médicale les
plus prestigieux d'Amérique latine, les
infections au covid-19 sont redevenues
prédominantes parmi les causes d'hospi-
talisation pour syndrome respiratoire
aigu sévère (42 % des cas). Toutefois, le
Brésil est aujourd'hui très loin des près
de 200.000 personnes infectées par jour
qu'il comptait en moyenne au début de
cette année ou des 3.000 décès par jour
en avril 2021, au pire moment de la pan-
démie. La moyenne actuelle des cas est
de près de 14.000 positifs et le nombre
de décès est d'une centaine, selon le
Conseil national des secrétaires à la santé
(Conass). Le Brésil est le deuxième pays
au monde avec le plus de décès liés au
coronavirus (665 528), derrière les Etats-
Unis, et le troisième avec le plus grand
nombre de cas (30,8 millions), après les
Etats-Unis et l'Inde.



Finalement, l’attaquant Andy
Delort n’a pas claqué la

porte de la sélection
algérienne peu avant la

précédente CAN pour rien.
Le joueur, qui a demandé à

mettre une parenthèse sur
son parcours en sélection

afin de s’imposer à l’OGC
Nice, qu’il venait de

rejoindre lors du mercato
estival, a réussi le pari.

Mieux, il a réussi son
meilleur parcours dans le
championnat de Ligue 1

française.

R ien que pour le précédent match,
le dernier de la saison, Delort a
réussi un triplé lors de la victoire

de son équipe à Reims, confirmant, par
là-même, la très belle forme qu’il a affi-
chée cette saison. Il s'agit du premier tri-
plé d'Andy Delort au cours de sa carrière
en Ligue 1 française de football, et ce sera
aussi le 13e triplé de l'histoire des joueurs
algériens en "Ligue 1", après ceux réalisés
par de nombreux noms, comme Rachid
Makhloufi, Mustapha Dahleb, Ahmed
Oudjani. Andy Delort a également termi-
né la saison avec 18 buts et 5 passes déci-

sives, soit sa meilleure moisson en cham-
pionnat de France, terminant à la cin-
quième place au classement des
meilleurs goleadors de l’épreuve. Il a
aussi délogé Mahrez qui est jusque-là,
meilleur buteur algérien dans les cinq
plus grands championnats d’Europe, en
ayant totalisé 17 buts en saison "Premier
League" anglaise lors de l’exercice
2015/2016 sous le maillot de son ancien
club, Leicester City. Pour rappel, Andy
Delort (30 ans), avait débuté cette saison
sous le maillot de son ancienne équipe,
Montpellier, au profit de laquelle il a ins-

crit deux buts et délivré une passe décisi-
ve. En revanche, il a marqué 16 autres
buts sous le maillot de son équipe actuel-
le de Nice, où il avait débarqué dans les
derniers jours du mercato estival pour 16
millions d'euros.

À présent, les supporters des Verts
s’interrogent si les buts de Delort seront-
ils suffisants pour lui afin de réintégrer les
rangs des Verts au moment où le coach
national, Djamel Belmadi, avait déjà indi-
qué que le joueur ne remettrait plus les
pieds en EN tant qu’il est en poste.

Hakim S.
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L 'international algérien,
Faouzi Ghoulam, a été
honoré en lui confiant le

brassard  de capitaine lors de
sa dernière apparition avec
l'équipe du sud de l'Italie,
Naples, où il compte plus de
200 matchs avec à la clé deux
Coupes d'Italie et une Super
Coupe.

Mais la longue expérience
du latéral gauche avec Naples
est répartie sur deux périodes.
Au cours de la première, qui
était florissante, l’ancien sté-
phanois constituait un élé-
ment clé de l’effectif de son
équipe où il était arrivé jeune
avec une marge de progres-
sion importante. Et c’est ce qui
s’était produit du reste.

Mais la seconde fut déce-
vante, pendant laquelle la car-
rière du joueur a tourné au
cauchemar, à cause notam-
ment d’une maudite blessure
qui l'a détruit. La preuve, à
chaque fois qu’il parvient à

retrouver les terrains après
une longue absence, il rechu-
te pour s’éloigner à nouveau
des terrains et pour une autre
longue période.

Il faut dire que son rival

pour le poste d'arrière gauche
dans son équipe n'a jamais été
meilleur que lui, et le niveau
entre eux est absolument
incomparable d'un point de
vue technique, mais la diffé-

rence est que son concurrent
était toujours prêt et jouait
régulièrement, alors que
Ghoulam passait la plupart de
son temps à l’infirmerie.

Pour son dernier match
sous les couleurs de Naples,
Ghoulam a quitté les siens sur
une bonne note, étant donné
que son équipe l’a emporté
contre Spezia en clôture du
championnat d’Italie.

À présent, les interroga-
tions vont bon train au sujet
de l’avenir de Ghoulam, qui
reste parmi les meilleurs
arrières gauches qui sont pas-
sés par la sélection nationale.
Certaines informations ont
laissé entendre qu’il comptait
mettre un terme à sa carrière
footballistique à cause de ses
blessures à répétition, alors
que d’autres n’écartent pas
l’hypothèse de le voir à nou-
veau sur les terrains des
stades français.

H. S.  

IL A PORTÉ LE BRASSARD DE CAPITAINE POUR SA DERNIÈRE AVEC LE CLUB DU SUD D’ITALIE

Ghoulam fait ses adieux à Naples

Delort rejoint
le «club» de
Mekhloufi,
Dahleb
et Oudjani

APRÈS SON TRIPLÉ FACE À REIMS
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La 31e journée du
championnat de Ligue 1 de

football clôturée dimanche, a
vu le leader, le CR

Belouizdad décrocher un nul
précieux à Oran (0-0), et le

RC Arba battre l'ES Sétif (3-1),
au moment où les poursuivants

immédiats en l'occurrence, la
JS Kabylie et la JS Saoura, ont

fait le plein, alors que la
situation en bas du tableau

reste confuse au sujet du 4e
relégable devant

accompagner le trio: WAT,
RCR et NAHD au palier

inférieur. 

Le Chabab qui reste sur un succès à domi-
cile face à l'ES Sétif (1-0), a grappillé un
point plus que précieux devant le MC

Oran qui lui permet de garder à distance ses
principaux poursuivants. Comptant quatre
longueurs d'avance sur son dauphin, la JS
Kabylie, et trois matches en retard, les gars de
Belouizdad, semblent bien partis pour s'adju-
ger un troisième titre consécutif. En revanche,
ce nul n'arrange nullement le MCO qui reste
dans la zone de turbulences, à quatre points
seulement du premier relégable alors qu'il
reste encore trois journées à tirer. Le RC Arba
qui accueillait les Sétifiens de l'ESS, a empoché
trois précieux points qui les mettent hors de
portée de Médéa. Totalisant 39 pts contre (34
à l'OM, les camarades de Bouziane entrevoient
l'avenir avec sérénité, alors que l'ESS qui comp-
te encore quatre matchs en retard, ne perd pas
espoir de recoller au peloton de tête. Le dau-
phin la JS Kabylie, n'a pas raté l'aubaine de
signer son 3e succès de rang aux dépens de la
lanterne rouge, le WA Tlemcen qui n'a rien
plus à espérer dans cette division qu'elle quit-
tera à la fin de cette saison. Deux buts signés
Boukhenchouche (8) et Mouaki (63) ont per-
mis aux "Canaris" de consolider leur 2e place
au classement général. . La JS Saoura égale-
ment candidate pour la 2e place qualificative
pour la Ligue des Champions d'Afrique, a stop-

pé net sa série de défaites en étrillant  l'Olym-
pique Médéa sur le score sans appel de (4-1),
une victoire qui rapproche la JSS de la 2e
place, en attendant de livrer son match en
retard, alors que l'OM complique davantage sa
situation en étant  pour le moment le 4e et
dernier relégable. Le Paradou AC, l'autre candi-
dat postulant à une place en compétition
internationale la saison prochaine, est rentré
bredouille de son déplacement à Biskra. Les
locaux de l'USB l'ont emporté grâce à un but
en or de Tarek Adouane (20e) qui donne une
bouffée d'oxygène à son équipe qui s'éloigne
ainsi de zone de turbulence. Le MC Alger conti-
nue de manger son pain noir, en enregistrant
une nouvelle défaite sur le terrain du HB Chel-
ghoum-Laid (0-2). Le Hilal, se trouvant menacé
par la relégation a du attendre les ,cinq der-
rières minutes pour empocher les 3 points du
succès grâce à Khaldi (86') et Laib (90+2). Une
défaite qui risque de voir   le "Doyen" rater tous
ses objectifs dont une participation à une com-
pétition internationale la saison prochaine. En
revanche, l'autre club algérois, l'USM Alger, qui
voit la vie en rose depuis son succès dans le
"big match" a signé une 3e victoire de rang. Sa
victime est cette fois-ci, le CS Constantine
battu (2-0) dans un match à six points pour
une place sur le podium. L'ASO Chlef qui a livré
une phase retour de toute beauté, fait du sur-
place en se contentant d'un nul vierge devant
le NC Magra, qui fait suite à une défaite à Alger
devant le CR Belouizdad (1-3). Ce nul satisfait
quelque peu, le NCM, pas encore rassuré sur
son avenir en Ligue 1. Le match des relégués
NA Hussein-Dey-RC Relizane, a vu la réalisation
de huit 8 buts dont cinq pour les visiteurs. Le
grand bonhomme de la rencontre n'est autre
que Sofiane Balegh auteur d'un quadruplé
(10',34',82' et, 90+1). 

RésultatsRésultats

RC Arbaâ - ES Sétif 3-1 
MC Oran - CR Belouizdad 0-0

Match déjà joués:
Vendredi, 20 mai :
US Biskra - Paradou AC 1-0
USM Alger - CS Constantine 2-0  

Samedi, 21 mai :
HB Chelghoum-Laïd - MC Alger 2-0 
ASO Chlef - NC Magra                   0-0
NA Husseïn-Dey - RC Relizane     3-5
JS Kabylie - WA Tlemcen              2-0
JS Saoura - O. Médéa                    4-1 

Classement :      
Pts J

1). CR Belouizdad   61   29  
2). JS Kabylie          57    31
3). JS Saoura          53    30
4). Paradou AC       50    30
5). MC Alger            49    31
6). USM Alger          48    30
7).ASO Chlef           46    31
8). CS Constantine  45    30
--). US Biskra           45     30
10). ES Sétif            43     27 
11). HBC-Laïd         40     31
12). RC Arbaâ         39     31 
13). NC Magra         38     31
--). MC Oran             38     30 
15). O. Médéa         34     31
16). NA H-Dey         22     30
17). RC Relizane     19     31
18). WA Tlemcen    13     30

Note : Les quatre derniers au classement
seront relégués en Ligue 2 amateur. 
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Le directeur sportif du
Stade brestois 29 (Ligue 1
française de football), Gré-

gory Lorenzi, a indiqué
dimanche espérer convaincre
l'ailier international algérien,
Youcef Belaïli de prolonger son
contrat qui arrive à terme en
juin. " Il y a des discussions.
Mais j’ai un cadre que je res-
pecterai. Si Youcef veut conti-
nuer avec nous, on le souhaite
également, mais il y a des
choses que le club ne peut pas

faire. La décision va lui appar-
tenir", a indiqué Lorenzi dans
un entretien accordé au jour-
nal Ouest-France. Arrivé à Brest
après la dernière CAN-2021
(reportée à 2022) au Came-
roun, Belaïli (3 buts) s'est enga-
gé avec le club breton pour
une durée de 5 mois. Son
contrat qui prendra fin en juin
prochain, comprend une
option de deux ans supplé-
mentaires chez les "Pirates". La
presse française a souligné que

le retour en grâce a convaincu
ses dirigeants de lui offrir un
nouveau bail. Dans une inter-
view accordée à Ouest France
et au Télégramme jeudi der-
nier, le natif d'Oran a exprimé
le vœu de prolonger son aven-
ture en Ligue 1, estimant qu'il
s'était adapté avec la formation
bretonne. " Tout va bien. Petit
à petit, j'ai pris confiance en
moi, j’ai compris comment
jouer en Ligue 1, je me suis
adapté et je vais faire encore

mieux.  Normalement l’année
prochaine je reste en Ligue 1,
pour marquer beaucoup de
buts et faire des passes déci-
sives", a-t-il indiqué. Belaïli a
marqué son troisième et der-
nier de la saison samedi soir,
but de la défaite concédée à
domicile face à Bordeaux (2-4),
dans le cadre de la 38e et der-
nière journée du championnat.
Il compte également deux
passes décisives en 13 appari-
tions. 

STADE BRESTOIS 29

Les dirigeants espèrent prolonger Belaïli 

ÉQUIPE NATIONALE DE RUGBY 
Hirèche
déclare forfait
pour la CAN-
2022
Le troisième ligne aile et capi-

taine du CA Brive (champion-
nat français de Rugby à XV) l'Al-
gérien Saïd Hirèche, victime
d'une fracture du péroné, a
déclaré forfait pour la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2022
prévue à Marseille et Aix en Pro-
venance en France du 1 au 10
juillet prochain, a annoncé le
club dimanche dans un commu-
niqué. "Notre capitaine Saïd
Hirèche a été transféré à l'hôpital
de Toulouse où il a été opéré ce
(dimanche) matin en urgence
d'une fracture du péroné. Il
devrait être absent entre 3 et 4
mois", a indiqué le club corrézien
sur son compte officielle Twitter.
Saïd Hirèche (36 ans), s'est blessé
au péroné samedi soir lors de la
défaite de son équipe contre
Toulouse (8-26), dans le cadre de
la 25e journée du Top 14.
Le club briviste a porté réclama-
tion auprès du corps arbitral car
les champions de France en titre
ont évolué à 15 pendant une poi-
gnée de seconde en fin de
match, alors qu'ils avaient écopé
d'un carton rouge en début de
rencontre. La commission de dis-
cipline et des règlements de la
LNR devrait étudier ce cas dès
lundi. Considéré comme l'un des
tauliers de l'équipe nationale
algérienne Hirèche, a été convo-
qué pour le dernier match amical
disputé par les "Verts" le 19 mars
dernier à Toulouse (France) face
à la Côte d'Ivoire (38-13). La
Confédération africaine de
Rugby, organise avec la collabo-
ration du Comité d'organisation
du Mondial-2023, la CAN-2022,
durant la période (1-10 juillet) à
Marseille et Aix en Provence, à
laquelle prendront part les huit
(8) meilleurs sélections africaines
à savoir: Algérie, Burkina-Faso,
Côte d'Ivoire, Kenya, Namibie,
Ouganda, Sénégal et Zimbabwe.
Le XV algérien s'est qualifié pour
la phase finale de la CAN-2022 en
juillet dernier à Kampala (Ougan-
da), en se classant deuxième du
groupe 3 avec un total de 5
points, derrière l'Ouganda (6 pts)
et devant le Ghana (4 pts), élimi-
né de la compétition. Le tirage au
sort du Mondial-2023 de Rugby,
prévu en France, placerait l'Algé-
rie en cas de victoire finale à la
CAN, dans le groupe 1 qui com-
prend le pays organisateur, la
France, ainsi que la Nouvelle
Zélande, l'Italie auxquelles s'ajou-
tent les représentants de
l'Afrique et d'Amérique. 

Manchester City a conservé
son titre de champion

d'Angleterre aux dépens de
Liverpool en battant Aston Villa

3 à 2 dimanche lors d'une
dernière journée irrespirable,

après avoir été mené 2 à 0 à
un quart d'heure de la fin. 

L es Reds ont dominé en vain Wolve-
rhampton (3-1), après avoir encaissé le
premier but au bout de 3 minutes. Ils

échouent à un point de leurs rivaux, après en
avoir compté 12 de retard début 2022. À une
semaine de la finale de C1 contre le Real
Madrid, ils disent adieu à leur rêve de qua-
druplé, après leurs victoires en Coupes d'An-
gleterre et de la Ligue. Le Manchester City de
Pep Guardiola avait jusqu'ici toujours rem-
porté les matches de sa 38e journée et par-
tait donc favori avant le coup d'envoi de la
dernière levée. Mais à l'image d'une saison
palpitante, la dernière journée, qui ne pou-
vait faire qu'un seul heureux entre deux
équipes qui auraient fait de beaux cham-
pions, a été pleine de suspense, de tension
et d'émotions contrastées. City fait même
presque figure de miraculé, un peu comme il
y a dix ans, quand Sergio Agüero lui avait
offert son premier titre de champion avec un
but dans le temps additionnel contre QPR (3-
2). City n'en menait pas large à la 69e minute
quand Aston Villa, entraîné par Steven Ger-
rard, capitaine emblématique des Reds dans
les années 2000, a mené 2-0 sur des buts de
Matty Cash (37e) et du Brésilien Philippe
Countinho, un autre ancien d'Anfield Road
(69e). 

Les hommes de Pep Guardiola avaient
jusqu'alors eu beaucoup de mal à menacer la
cage de Robin Olsen. Mais Gündogan, entré
en jeu juste avant le deuxième but des Vil-
lans a changé le cours du match. 

SALAH ET SON CO-MEILLEURS BUTEURS 
L'Allemand a réduit la marque (2-1, 76e)

avant que Rodri n'égalise deux minutes plus
tard. L'Etihad a définitivement chaviré
quand Gündogan a inscrit le but de la victoi-
re (81e) qui mettait les Citizens hors de por-

tée de Liverpool. Un épiloque cruel pour les
Reds qui y ont cru à distance. Sans Virgil van
Dijk et Mohamed Salah, ménagés au coup
d'envoi, ils s'étaient fait surprendre par
Pedro Neto, bien servi par Raul Jimenez (0-1,
3e). Sadio Mané avait rapidement permis de
recoller (1-1, 24e) mais il avait fallu attendre
les dix dernières minutes pour que Salah,
entré en jeu à la 58e, leur donne l'avantage
(2-1, 84e) et que Andy Robertson creuse
l'écart (3-1, 89e). Ils vont maintenant tenter
de réaliser un triplé dans les coupes, après
avoir remporté la Coupe d'Angleterre et de
la Ligue, en affrontant le Real Madrid, dans
six jours, à Paris, pour la finale de la Ligue des
champions. Derrière, Chelsea a assuré la troi-
sième place en battant le relégué Watford
(2-1) et c'est Tottenham qui s'est adjugé le
quatrième ticket pour la C1 en écrasant le
dernier, Norwich (5-0). Auteur d'un doublé,
Son Heung-min (4-0, 70e et 5-0, 75e) termine
meilleur buteur de la saison à égalité avec
Salah (23 buts). 

UNITED S'ACCROCHE À LA C3
Arsenal, 5e, devra se contenter de la Ligue

Europa, malgré sa large victoire contre Ever-
ton (5-1) qui avait assuré son maintien en
milieu de semaine. Manchester United ira lui
aussi en C3, avec beaucoup de chance. Bat-
tus à Crystal Palace (1-0), les Red Devils ne
conservent la 6e place que grâce à la défaite
de West Ham à Brighton, alors qu'ils avaient
mené 1-0 peu avant la pause sur un but de
Michail Antonio. 

Les Hammers joueront la Ligue Europa
Conférence. Tout en bas du classement,
Leeds a réussi à sauver de justesse sa place
dans l'élite. Sur la même ligne que Burnley
avant cette journée, mais avec une différen-
ce de buts bien plus mauvaise, l'ancien club
de Marcelo Bielsa est allé l'emporter 2-1 à
Brentford sur un penalty de l'ancien Rennais
Raphinha (58e) et un but de Jack Harrisson
au bout du temps additionnel (90+4), alors
que Brentford avait égalisé par Sergi Canos
(78e). Dans le même temps, à domicile, Burn-
ley n'a rien pu faire contre Newcastle et un
doublé de Callum Wilson, auteur du 1-0 à la
20e, sur penalty, puis du 2-0 à la 61e, malgré
la réduction du score de Maxwel Cornet à 20
minutes du terme.

PREMIER LEAGUE

City conserve son titre après 
une dernière journée folle 

LIGUE 1 (31E JOURNÉE)

Le CRB ramène le nul d’Oran, 
le RC Arba respire

L 'AC Milan est de retour au sommet du
football italien, avec un 19e titre de
champion officiellement décroché

dimanche soir, renouant avec ses glorieuses
heures après une décennie anonyme, avant
de peut-être changer de mains cet été. 

Avec une nette victoire contre Sas-
suolo (3-0), les Rossoneri ont mis fin
au formidable suspense qui a

accompagné cette année le championnat
italien: ils ont conclu au sprint avec 16
matches sans défaite de rang et devancent
de deux points le rival milanais, l'Inter, victo-
rieuse de la Sampdoria (3-0). Plutôt que la
Juventus, renvoyée à sa première saison sans
titre depuis onze ans, que l'Inter, champion
en titre avec le plus beau effectif sur le
papier, ou que Naples, toujours bloqué à
l'ère Maradona, c'est donc ce Milan renais-
sant et au fort accent français (Giroud, Mai-
gnan, Hernandez, Kalulu entre autres) qui a
raflé la mise. 

Le dernier titre de champion d'Italie du
"Diavolo" - surnom du club en Italie - remon-
tait à 2011. Le club appartenait encore à Sil-
vio Berlusconi, celui qui en a fait pendant 30
ans (1986-2017) un géant du football euro-
péen, avec des vedettes - Maldini, Van Bas-

ten, Pirlo, Gullit, Rijkaard, Weah, Shevchenko,
Seedorf -, du jeu offensif et des titres à foi-
son. Mais depuis, l'étoile des Rossoneri avait
bien pâli, les entraîneurs s'étaient succédé à
un rythme frénétique, et Zlatan Ibrahimovic,
présent pour le titre 2011, n'avait sans doute
pas reconnu le club milanais quand il est
revenu en janvier 2020.

VISION DE MALDINI 
Mais "Ibra" s'est épanoui dans un rôle de

trait d'union entre ce grand Milan oublié et le
nouveau qui se cherchait, en abritant sous
ses larges épaules une nouvelle génération
de joueurs comme Théo Hernandez, Rafael
Leao ou Sandro Tonali... Le désormais qua-
dragénaire aura été le relais sur le terrain et
dans le vestiaire de l'entraîneur Stefano Pioli,
arrivé sur le banc sans palmarès à la tête
d'une équipe à la dérive en octobre 2019.
Ibrahimovic a répété jour après jour que
Milan devait viser le titre et rien d'autre. Pas
question pour lui de se réjouir de la deuxiè-
me place obtenue l'an dernier, même si elle
a permis au club de retrouver la Ligue des
champions. 

Et il a fini par en convaincre tout le
monde! Outre le poids de "Ibra", un autre

attaquant d'expérience, Olivier Giroud, 35
ans, aura largement contribué à l'entreprise
avec, outre son doublé capital dimanche
(pour ses 10e et 11e buts de la saison en
Serie A), ses deux buts dans le derby en
février (2-1). L'Inter ne s'en est jamais remise.
Ce triomphe rossonero est aussi celui de
Paolo Maldini, salué pour son recrutement
malin et visionnaire, porté sur la jeunesse,
dans un rôle de directeur sportif endossé en
juin 2019 après le départ de Leonardo. 

VENTE EN VUE?
"On a beaucoup de jeunes joueurs, pas

encore formés, à qui il faut surtout donner de
la confiance. Le secret de ces trois ans, c’est
d’avoir dit des choses et de s'y être tenus", a
commenté l'ex-défenseur après le titre. 

"Milan a un ADN, des supporters, une ville
qui nous pousse, qui fait qu’on peut mettre
peut-être moins de temps à se relever", a
ajouté celui qui incarne la continuité avec
l'époque dorée des triomphes européens - il
a gagné cinq C1 sur la pelouse - dans un club
battant désormais pavillon américain. Elliott
Management, un fonds d'investissement
américain, a récupéré l'AC Milan en 2018 un
peu par hasard, car son précédent proprié-

taire l'homme d'affaires chinois Li Yonghong,
n'avait pu lui rembourser un emprunt. Ce
fonds n'a jamais caché que son objectif était
une revente à moyen terme, une fois les
comptes assainis et la crédibilité sportive
retrouvée, ce qui aura été fait en seulement
quatre ans. L'heure pourrait donc être venue
pour Elliott de faire fructifier son investisse-
ment (740 M EUR depuis 2018, selon la pres-
se italienne) en revendant ce club redevenu
attractif. Le club fait l'objet de "deux offres"
de rachat, avait récemment indiqué le prési-
dent Paolo Scaroni. 

Les acheteurs potentiels sont, selon plu-
sieurs médias, un fonds d'investissement
basé au Bahreïn, Investcorp, mais aussi le
fonds d'investissement américain RedBird
Capital Partners. Le tout pour un montant
qui dépasserait le milliard d'euros. 

Au-delà du club en lui-même, ces investis-
seurs seraient intéressés par le projet de
nouveau stade - synonyme de recettes de
billetterie accrues - auquel travaillent depuis
plusieurs années les deux clubs de Milan. En
attendant de tourner la page du vieillissant
San Siro, qui pourrait connaître son chant du
cygne lors de la cérémonie d'ouverture des
JO d'hiver 2026. 

SERIE A

L'AC Milan de retour au sommet du football italien 

FULHAM
L'attaquant Fabio
Carvalho s'engage

à Liverpool 
L iverpool a annoncé lundi la signature

du jeune attaquant portugais de Ful-
ham Fabio Carvalho, qu'il avait déjà tenté
de recruter en janvier. Le joueur de 19 ans
aurait signé un contrat de cinq ans et
rejoindra officiellement le club le 1er juillet,
au lendemain de la fin de son contrat avec
le club londonien. Les deux clubs avaient
déjà trouvé un accord en janvier sur un
montant de 5 millions de livres (5,9 millions
d'euros), mais l'opération avait achoppé en
raison de problèmes administratifs. Liver-
pool aurait accepté de payer des bonus et
d'ajouter une clause permettant à Fulham
de récupérer 20% du montant d'une éven-
tuelle future vente du joueur à un autre
club. Carvalho, né au Portugal, a rejoint Ful-
ham à seulement 12 ans fin 2014 et a porté
le maillot de l'équipe d'Angleterre chez les
jeunes, avant de choisir de représenter le
Portugal en U21. Il a joué un rôle clé dans la
promotion en Premier League de Fulham,
champion de deuxième division. Il a mar-
qué 10 buts et délivré 8 passes décisives en
36 matches.

BAYERN MUNICH 
Neuer prolonge
jusqu'en 2024

M anuel Neuer, gardien emblématique
et capitaine du Bayern Munich, a pro-

longé son contrat d'une année, jusqu'en
2024, a annoncé lundi le club bavarois. Le
contrat actuel de Neuer, 36 ans, s'achevait
en 2023. Le champion d'Allemagne et le
portier titulaire de la sélection allemande
sont tombés d'accord pour le prolonger
jusqu'en 2024. "Manuel Neuer est le
meilleur gardien de but du monde et
constitue une référence depuis des années
au niveau international. C'est une perfor-
mance énorme que de rester de classe
mondiale sur une période aussi longue",
salue le président du directoire du club
bavarois, Oliver Kahn, pour qui Neuer "est
l'une des figures marquantes de l'histoire
du FC Bayern". Neuer, sélectionné à 109
reprises avec l'Allemagne, avait été transfé-
ré de Schalke 04 à Munich en 2011. Le gar-
dien, qui a disputé 472 matches avec le
club bavarois, a depuis remporté dix cham-
pionnats, cinq coupes d'Allemagne et six
supercoupes avec le FC Bayern.

La Supercoupe
reportée à une date
ultérieure
La Supercoupe d'Algérie de football entre

le CR Belouizdad et la JS Kabylie, prévue
initialement le 17 juin prochain, a été repor-
tée à une date ultérieure, a annoncé la Ligue
de football professionnel (LFP), dimanche
sur son site officiel. "La LFP informe les deux
clubs concernés par la rencontre de la
Supercoupe d'Algérie édition 2020-2021, le
CR Belouizdad et la JS Kabylie ainsi que
l'opinion sportive, que ladite rencontre, pré-
vue initialement le 17 juin 2022, est reportée
à une date ultérieure qui sera fixée en
concertation avec les pouvoirs publics. Il est
à préciser que les activités sportives seront
suspendues dès la fin du championnat", a
indiqué la LFP dans un communiqué. Le
CRB, champion d'Algérie en titre, défiera la
JSK, vainqueur de la Coupe de la Ligue pro-
fessionnelle, relancée exceptionnellement la
saison écoulée par la LFP en remplacement
de la Coupe d'Algérie, annulée en raison de
la pandémie du Covid-19. 
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RELIZANE. RESSOURCES
HYDRIQUES
Les barrages
renforcés de près
de 90 millions 
de mètres cubes
d’eau
Les barrages de la wilaya de Relizane
ont été renforcés par des apports

de près de 90 millions de mètres cubes
d’eau additionnels suite aux dernières
pluies qu’a connue la région, a-t-on
appris, dimanche auprès de la direc-
tion des ressources en eau. Cette
quantité d'eau a été enregistrée depuis
mars dernier jusqu’à la première
semaine de mai en cours, a indiqué la
même source ajoutant que le barrage
de "Sidi M’hamed Benouada", situé
dans la commune éponyme, a accueilli
près de 30 millions de mètres cubes, le
barrage de "Gargar", implanté dans la
commune de Oued R’hiou s’est renfor-
cé par un apport d’environ 50 millions
de mètres cubes, tandis que le barrage
de Merdja Sidi Abed a reçu plus de 10
millions de mètres cubes. Avec ces
quantités importantes d’eau supplé-
mentaires, les barrages de la wilaya de
Relizane, disposent actuellement de
manière globale plus de 183 millions
de mètres cubes, avec un niveau de
remplissage qui varie entre 20 et 50 %,
selon la même source. Ce stock d’eau
permet de renforcer la campagne d’ir-
rigation des surfaces agricoles au
niveau des deux périmètres  d’irriga-
tion "Mina"et le "Bas Cheliff", selon la
même direction, qui a expliqué que la
pluviométrie y a dépassé 70 milli-
mètres durant la période sus-indiquée.

ANNABA. SALON NATIONAL 
DE L'ENTREPRENEURIAT, DE LA
FORMATION ET DE L’EMPLOI
Convention pour
créer une
académie de
formation aux
métiers du
numérique
Une convention pour la création

d'une académie de formation aux
métiers du numérique a été signée à
Annaba en marge du Salon national de
l'entrepreneuriat, de la formation et de
l’emploi organisé du 19 au 21 mai cou-
rant, a-t-on appris dimanche auprès du
responsable de la Société de commu-
nication "Galacticom" organisatrice de
l’évènement. La convention qui vise à
offrir des opportunités de formation
spécialisée dans les métiers du numé-
rique et aider les jeunes à développer
leurs idées, créer des start-up et des
entreprises innovantes, a été signée
entre le Centre "Annaba Innovation" et
un établissement privé d'enseigne-
ment supérieur dans le commerce et le
management "EM Alger Business
School", a précisé Hamza Kermiche,
affirmant que le projet de l’académie
sera concrétisé au niveau du Centre
d'innovation à El Bouni (wilaya d'Anna-
ba). Par ailleurs, le Salon national de
l’entrepreneuriat, la formation et l’em-
ploi, clôturé hier à Annaba, a recensé
200 offres de formation formulées par
des entreprises économiques au profit
des étudiants universitaires dans les
spécialités techniques en fin de cursus,
en plus du dépôt de plus de 500 CV de
demandeurs d'emploi au niveau des
entreprises ayant pris part à cette
manifestation, a détaillé l'intervenant. 

TIZI-OUZOU. ONM 

Les températures enregistrées sont loin
d'être caniculaires 

La vague de chaleur actuelle,
conséquence du réchauffement

climatique au niveau mondial, n'a
pas atteint un niveau caniculaire, a
souligné dimanche, Mourad Helli,
chef d'antenne de l'Office national

de météorologie (ONM) de Tizi-
Ouzou. 

«Il est vrai que les températuresactuelles qui ont atteint les 36
degrés à l'ombre sont au dessus de

la moyenne saisonnière qui est de 32
degrés, mais cela arrive souvent lors du
basculement entre les saisons, et n'appel-
le pas l'émission d'un BMS canicule qui
intervient à partir de 43", dira-t-il. Tout en
assurant que les températures enregis-
trées ces derniers jours sont loin d’être
caniculaires, le météorologue n'écarte pas
"le risque d'une accentuation et d'aggra-
vation des catastrophes naturelles. "Nous
allons faire face à la furie de la nature qui
sera caractérisée par l'accentuation des
phénomènes naturels et leur aggravation
aussi. Les zones inondables seront plus
exposées et celles sèches le seront davan-
tage aussi", a-t-il souligné. Considérant

que le réchauffement climatique est le
défi majeur de ce 21e siècle, M. Helli relè-
ve "un dérèglement incontestable du cli-
mat" en Algérie comme partout ailleurs
dans le monde. Revenant sur les dernières
pluies enregistrées au niveau de la wilaya,
il fera remarquer que "malgré leur intensi-
té, elles n'ont pas servi à renflouer le
niveau des barrages et des nappes, car,

elles étaient de nature orageuse et non
uniforme". Pour parer à cette réalité, M.
Helli préconise "un changement de com-
portement et de mode de vie à une échel-
le collective et individuelle". "Il est impor-
tant de prendre conscience de la portée
de chaque geste et comportement et de
son impact sur l'évolution du climat", a-t-il
dit.
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Treize (13) jardins publics de la com-
mune de Batna feront "prochaine-
ment" l’objet d’opérations d’aména-

gement, a-t-on appris dimanche auprès
de la cheffe de service de la prévention et
des espaces verts de la Direction de pré-
vention et de promotion de l'environne-
ment de la commune. "L’opération com-
prend le reboisement, la conception et la
valorisation de ces espaces verts de la
commune de Batna", a précisé Chaïma
Falah à l’APS, en marge d’une exposition
organisée par l'Assemblée populaire com-
munale (APC) du chef-lieu, à l'occasion de
la Journée internationale de la diversité
biologique (22 mai). Les travaux d’aména-
gement s’appuient sur des études tech-

niques réalisées par des spécialistes du
domaine, selon la même source qui a indi-
qué que d'autres projets sont program-
més pour renforcer les jardins publics et
les espaces verts de la ville. La manifesta-
tion, organisée par la commune de Batna,
vise à mettre en lumière la biodiversité
dans la capitale des Aurès et l'apport des
services de la commune, dont la Direction
de prévention et de promotion de l’envi-
ronnement qui veille à la sauvegarde de
ce patrimoine, a détaillé Mme Falah. La
même responsable a également rappelé
"le grand rôle" que joue la pépinière de la
commune de Batna en fournissant des
arbustes aux différents parcs publics et
espaces verts de la ville, en plus d’encou-

rager les initiatives de reboisement pour
une ville verte. 
L'exposition de trois (3) jours com-

prend divers pavillons dédiés aux associa-
tions et clubs activant dans le domaine de
l'environnement, dont le club de sport
amateur "Maghaouir Thouguer" qui tire
son nom du mont Thouguer, où se trouve
le cèdre de l'Atlas sur une altitude culmi-
nant à 2.090 mètres. Le club dont les
objectifs, selon ses membres fondateurs,
sont la protection des ressources natu-
relles abondantes dans la région et la pro-
motion du tourisme de montagne, est
spécialisé dans plusieurs activités, notam-
ment la randonnée, l'alpinisme, l'équita-
tion, le tir à l'arc et les sports aériens. 

Au total, 467 exploitations
agricoles de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj seront

raccordées "prochainement" au
réseau électrique, permettant
ainsi d'offrir toutes les facilita-
tions nécessaires aux investis-
seurs dans le domaine, a-t-on
appris dimanche auprès de la
Direction locale de distribution
de l’électricité et du gaz. "Le rac-
cordement de ces exploitations
agricoles au réseau électrique
est à même d’encourager l’in-
vestissement et concrétiser le
programme de relance écono-
mique", a déclaré à l’APS la char-
gée de communication de cette
direction, Narimène Lounakel .
"Les services de la Direction
locale de distribution de l’élec-
tricité et du gaz ont reçu 27
demandes pour raccorder 467
exploitations agricoles, répar-
ties à travers la wilaya, au réseau
d’électricité", a-t-elle indiqué,
faisant état de la réalisation de
294 études pour le raccorde-
ment à ce réseau sur un linéaire
de près de 155 km. Dans le
cadre de l’octroi de facilitations
aux investisseurs agricoles et la

levée des entraves en vue de les
encourager à lancer leurs pro-
jets, en coordination entre les
Directions de l’énergie et des
services agricoles, et celle de
distribution de l’électricité et du
gaz, il a été procédé à l’exonéra-
tion des propriétaires d’exploi-
tations agricoles de l’obligation
de paiement des frais du raccor-
dement au réseau avant le lan-
cement des travaux comme
c'était le cas auparavant. La

wilaya de Bordj Bou Arreridj est
considérée comme une wilaya
agricole par excellence et se
caractérise par la diversité de
l’activité agricole compte tenu
de l’importance de son poten-
tiel en la matière, a-t-on rappe-
lé, précisant que les communes
de l’Est comme Sidi Embarek,
Hasnaoua et Bordj Zemoura
sont réputées pour la produc-
tion des légumes et des fruits,

alors que la partie nord de la
wilaya à l’instar de Ras El Oued,
Bordj Ghedir et Medjana sont
connues pour la culture du blé
et de l’orge ainsi l’élevage de
cheptel et l’aviculture. S’agis-
sant de la région ouest de la
wilaya comme les daïras de
Djaâfra et Mansoura, elles sont
réputées pour des activités
comme l’oléiculture et la cultu-
re des arbres fruitiers. 

BATNA. ENVIRONNEMENT

"Prochain" aménagement de 13 jardins publics

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Vers le raccordement de plus de 460 exploitations
agricoles

ORAN. HABITAT
Réception de 2000 LPL en juillet prochain

Les travaux d'aménagement externe de 2.000 logements publics locatifs dans la localité d'Aïn El
Beïda, dans la commune de Es Sénia (Oran), seront prochainement achevés, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction locale de l'Habitat. Lors d'une visite mi-mai en cours de cadres

des services de la direction de l'Habitat et de l'OPGI, il a été relevé que les travaux d'aménagement
externe ont dépassé les 90%, a-t-on ajouté. Les travaux concernent le raccordement aux divers
réseaux, le revêtement des trottoirs, les voiries, l'éclairage public, l'aménagement des espaces réservés
aux enfants et de parkings et autres. Des instructions ont été données aux entreprises de réalisation
pour accélérer le rythme des travaux afin de livrer ce quota dans les délais impartis, soit au plus tard
en juillet prochain, a-t-on signalé. 1.841 logements sur un total de 2.000 LPL de type F3 sont achevés
à plus de 93 PC, alors que les travaux sont en cours pour 159 autres. A noter que ce quota de 2.000 uni-
tés est destiné aux demandeurs de la formule à points. Pour rappel, les clés de 3.431 logements ont
été remises en janvier dernier aux bénéficiaires ayant des dossiers par points de la daïra d'Oran. Ce
quota a compris 2.668 unités au pôle urbain d'Oued Tlelet et 763 autres à Haï El Barki, dans la commu-
ne d'Oran.



Connu de plusieurs
générations de téléspectateurs

et cinéphiles comme la mère
courage, protectrice et

résistante face à un quotidien
des plus difficiles sous le joug

colonial, Chafia Boudraâ,
actrice indissociable du

personnage de "Lala Aïni",
symbole de la femme

algérienne battante, et figure
de la culture algérienne s'en

est allée ce dimanche. 

R évélée par Mustapha Badie grâce
au feuilleton télévisé "El Hariq" (l'in-
cendie) adapté de la trilogie de

l'immense écrivain Mohammed Dib
(1920-2003), et qui avait connu un très
grand succès populaire dans les années
1970, Chafia Boudraâ, Atika Boudraâ de
son vrai nom, a très vite et tout naturelle-
ment trouvé sa place dans le cinéma algé-
rien. C'est encore une fois avec Mustapha
Badie qu'elle s'illustre aux côtés de Roui-
ched dans "L'évasion de Hassan Terro" en
1974, avant de collaborer avec Ghaouti
Bendeddouche dans "Echebka" (1976), Sid
Ali Mazif dans "Leila et les autres" (1977),
Ali Ghanem dans "Une femme pour mon
fils" (1982), ou encore Abdelkrim Bahloul
pour "Le thé à la menthe" (1984). L'actrice
joue également dans des productions
françaises avec des réalisateurs comme
Alex Métayer et Chad Chenouga avant
que Rachid Bouchareb, qui l'avait déjà dis-
tribué à la télévision, ne lui propose un
rôle dans "Hors-la-loi". Dans cette fiction

qui relate l'histoire d'une famille algérien-
ne forcée de quitter le pays au lendemain
des massacres du 8 mai 1945, et qui a vécu
en France jusqu'au massacres du 17
octobre 1961, Chafia Boudraâ, avait parta-
gé l'affiche avec les regrettés Larbi Zekkal
et Ahmed Benaïssa, lui aussi, disparu ven-
dredi. Ce film, primé à Damas, a été  sélec-
tionné en compétition pour l'Oscar du
meilleur film en langue étrangère en plus
d'avoir concouru pour la Palme d'Or du
Festival de Cannes en 2010.   Dans un mes-
sage de condoléances adressé à la famille
de l'actrice, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a qualifié Cha-
fia Boudraâ de "modèle et d'école pour
des générations d'artistes" et d'"artiste
digne du respect de son public qui lui est
resté fidèle de longues années durant".
"En cette pénible épreuve, nous faisons

nos adieux à une figure de proue de l'art
algérien qui a marqué de son empreinte,
aux côtés de plusieurs artistes de la pre-
mière heure de l'Algérie indépendante,
l'histoire du théâtre, de la télévision et du
cinéma algériens", a-t-il ajouté. La ministre
de la Culture et des Arts, Soraya Mouloud-
ji, a salué, dans un message de condo-
léances, la mémoire d'une artiste qui a
"reflété l'image typique de la femme algé-
rienne résistante et militante contre la pri-
vation, la pauvreté, l'ignorance et la cruau-
té du colonisateur". Pour sa part le
ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laïd Rebiga, a, lui aussi, adressé un
message de condoléances à la famille de
la défunte pour "la perte de cette icône du
cinéma algérien". Chafia Boudraâ a été
inhumée dimanche soir au cimetière d'El
Alia à Alger. 

13CULTURE
GRAND PRIX ASSIA-DJEBAR

DU ROMAN
29 titres retenus

par le jury 
L e jury du 6e Grand prix Assia-Djebar
du roman a dévoilé une première

liste de 29 romans retenus pour la com-
pétition de cette prestigieuse distinc-
tion, indique l'Entreprise nationale de
communication, d'édition et de publicité
(Anep), organisateur du prix. Ce sont 12
romans en langue arabe, 5 en langue
tamazight et 12 en langue française qui
ont été retenus par le jury sur la base de
158 titres proposés par 51 éditeurs, pré-
cise les organisateurs. Le jury présidé par
l'académicien Abdelhamid Bourayou a
retenu, pour la catégorie du roman en
langue arabe, des œuvres comme "La
moisson des sables" de Mohamed Sari,
"Café riche" de Mohamed Ftilina, "Rosa"
de Hind Djouder, ou encore "Les amou-
reux timides" de Smail Yabrir. Pour la
langue tamazight, la liste comporte cinq
titres dont "Icenga n talsa" de Rachida
Bensidhoum Ould Hocine, "Tizir" de
Zohra Aoudia, ou encore "Tayri n umet-
tan" de Achour Fettouche. Le jury a éga-
lement annoncé la sélection de douze
titres en langue française dont "Écorces"
de hadjar Bali, "Il ne fallait pas s'en
prendre à nous" de Nassira Belloula,
"Kella" de Ahmed Mimoun, "La scène et
l'histoire" de Djawed Rostom Touati ou
encore "Sur le chemin des sables en feu"
de Brahim Sadok. Le jury de ce Prix
escompte également la critique et uni-
versitaire Amina Belaâla, la poétesse et
traductrice Lamis Saidi, la poétesse et
romancière Chabha Bengana, l'écrivain
et journaliste Hamid Abdelkader, le
romancier Abdelwahab Aissaoui, et le
chercheur et universitaire Abdelkrim
Ouzeghla. 

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
Dr Strange toujours

en tête 
L e Dr Strange et son "Multiverse of
Madness" ont continué cette semai-

ne à dominer le box-office nord-améri-
cain, volant la vedette aux aristocrates
britanniques de "Downton Abbey", selon
des chiffres provisoires publiés
dimanche par le cabinet spécialisé Exhi-
bitor Relations. La suite très attendue
des aventures du neurochirurgien deve-
nu sorcier, qui voit le héros de Marvel
incarné par Benedict Cumberbatch
explorer des mondes parallèles, a récolté
31,6 millions de dollars, pour un total de
plus de 342 millions depuis sa sortie le 6
mai. Quitte à faire de l'ombre à la célèbre
famille Crawley de la série "Downton
Abbey", de retour au cinéma avec un
nouvel opus marqué du sceau du mystè-
re. Très attendu du public, "Downton
Abbey 2: Une nouvelle ère" a amassé 16
millions de dollars pour sa sortie dans les
salles obscures des États-Unis et du
Canada. À la troisième marche du
podium, "Les Bad Guys", des animaux
hors-la-loi qui tentent de devenir gentils,
avec un peu plus de 6 millions de dollars
de vendredi à dimanche. Courant derriè-
re: le hérisson bleu Sonic, à nouveau à
l'écran avec le méchant et moustachu
docteur Robotnik, interprété par Jim Car-
rey. "Sonic 2" a engrangé 3,9 millions de
dollars ce week-end. Arrive ensuite le
terrifiant "Men", avec 3,3 millions. Parmi
les succès notables et plus surprenants
du week-end, un film pro-Trump, "2000
mules," qui prétend détenir des preuves
de fraude à l'élection présidentielle amé-
ricaine de 2020.

Voici le reste du Top 10 :
6. "Everything Everywhere All at

Once" (3,1 millions)
7. "Les animaux fantastiques: Les

secrets de Dumbledore" (1,9 million)
8. "Firestarter" (1,9 million)
9. "Le Secret de la cité perdue" (1,5

million)
10. "The Northman" (1 million)

CHAFIA BOUDRAÂ

Figure incontournable du cinéma
algérien tire sa révérence 

Mardi 24 mai 2022
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L a 2éme édition du Salon
du livre "Mouloud Mam-
meri" d'Ath Yanni (Tizi

Ouzou) se tiendra du 24 au 28
mai courant et sera marquée
par une importante participa-
tion d'auteurs-écrivains algé-
riens, tout en étant ponctuée
de rencontres-débats et confé-
rences thématiques, annon-
cent les organisateurs. L'évé-
nement qui s'inscrit désormais
dans la régularité après le
franc succès enregistré lors de
la 1ère édition en 2021, est
organisé par l'Association cul-
turelle "Loisirs de Jeunes"
(ACLJ) d'Ath Yanni, en collabo-
ration avec les autorités
locales, et sera abrité par la
maison de jeunes "Keddache
Ali" de la commune. La mani-
festation verra la présence de
plus d'une centaine d'auteurs,
de 26 maisons d'édition et de 4
librairies nationales, précise à
l'APS l'un des organisateurs,
Makhlouf Boughareb. Les
conférences seront animées
par des écrivains et des univer-
sitaires. La cérémonie officielle
d'ouverture du Salon, prévue à
10 h, sera suivie de la 1ère
table ronde "Tira Ntlawin",
(écritures de femmes) animée
par Chabha Bengana et Rachi-
da Sidhoum. Mohand Akli
Salhi et Takfarinas Nait Chaba-
ne débattront, dans après-

midi, de la thématique de "la
production littéraire amazi-
ghe", avant un échange-dédi-
cace avec l'auteur Arab Si
Abderrahmane autour de son
roman "La colline sacrifiée".
La seconde journée du Salon
sera entamée par une table
ronde autour de "L’héritage de
Mohya" (auteur, parolier, tra-
ducteur et poète), avec Said
Chemakh et Amar Laoufi, sui-
vie d'un échange du public
avec Habib Allah Mansouri sur
la problématique de "L'usage
de la terminologie de l’histoi-
re", puis avec Lyes Belaidi
autour de son livre "Tasnaght
N'umezruy" (la sagesse de

l'histoire). Dans l' après-midi,
une table ronde sur "Le patri-
moine amazigh" sera animée
par Djamel Laceb, Hamid Bilek
et Hacene Halouane, suivie
d'une causerie avec Achite Bel-
kacem sur "La mémoire et le
vécu locaux à Ath Yanni". Pour
la journée du jeudi, et dans le
cadre du volet "Un auteur/Un
livre", il est prévu la présenta-
tion des romans "La relique"
de Hocine Haroun et de "Dans
le ciel des oiseaux et des
étoiles" de Ali Mouzaoui.   Une
conférence sur "L’Algérie des
temps préhistoriques, un patri-
moine méconnu" présentée
par Ginette Aumassip, s'en sui-

vra dans l'après-midi, puis une
table-ronde intitulée "Une
nouvelle place pour la pensée
et l’écriture féminine", sera
présentée par Selma Hellal en
présence de Maya Ouabadi et
Saadia Gacem.   Malika Fatima
Boukhellou animera, pour sa
part, une conférence sur "L’in-
tellectuel Mammerien". Ven-
dredi, les romans "Le prodige"
de Tarik Aït Menguellet et
"Marée basse" de Adib Benaz-
zi, seront présentés, et seront
suivis par les présentations de
Rostom Touati Adib autour de
"La névrose contemporaine
dans la littérature", et d'Idir
Hachi sur "L’insurrection de
1871", et par un hommage de
Mocrani Hamdane à Tahar
Djaout, intitulé "Silence". Au
dernier jour du Salon, le public
appréciera les ouvrages de
Salima Mimoun, "La pieuvre",
et de Ferroudja Ousmer, "Der-
rière les larmes de ma grand-
mère", avant la tenue d'une
table ronde sur l'écriture de la
jeunesse, en présence de
jeunes auteurs, suivie d'une
conférence de Ali Cherrak sur
la "Rétrospective du mouve-
ment national".    Au program-
me de cette édition, sont éga-
lement prévus des ateliers de
chants, de contes et d'écriture
dont l'un animé par l'écrivain-
journaliste, Arezki Metref.

TIZI-OUZOU

2e Salon du livre «Mouloud Mammeri» 
d'Ath Yanni du 24 au 28 mai 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 24 mai à l’hippodrome
Kaid Ahmed de Tiaret, nous
aurons à faire avec ce prix Tita
réservé aux poulains et pouliches
de trois ans arabe pur né-élevé ne
s’étant pas classés parmi les trois
premiers d’une épreuve depuis
janvier écoulé.  Comme à l’habitu-
de, nous avons retenu pour vous
les meilleures maisons élevage et
les meilleures montes. Aussi, on
peut à un degré moindre rajouter
le poulain n° 4 Gabon D’hem
monté par Yahiaoui.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. GOUSSA D’HEM. Débute en
course. Comme le talentueux
jockey Said ne monte qu’à bon
escient, on ne peut compter sans
elle. À suivre..

2. GABLI D’HEM. Ce poulain a
terminé sixième lors de sa pre-
mière rentrée. il peut logique-
ment faire partie des préten-
dants à la victoire.

3. SIFAT EL MESK. Débute en
course. Mais appartient à une
grande maison, descend d’une
bonne lignée et bien montée. De
bons atouts en mains. 

4. GABON D’HEM. Débute en
course. Entraînement sérieux.

Méfiance.

5. GUEFSA D’HEM. Débute en
course. On ne fait appel au génie
jockey CH. Attallah si cette pou-
liche n’a pas de jus. Méfiance.

6. DJAWAHIR EL MESK. Débute
en course. Attention l’entraîne-
ment Karim Feghouli s’avère
toujours redoutable. Méfiance.

7. GAFSA. Débute en course.
Rien de probant. Difficile à
situer.

8. GHARAM. Débute en course.
Pas évident. Tâche délicate.

9. HIRAK DE MARENGO. Sa
première course d’entrée n’a pas
été assez concluante. Mais il
reste assez difficile à négliger.
Méfiance.

10. GHARB EL BILAD. Débute
en course. Difficile à situer

11. GHAZALET SERSOU. Débute
en course. Difficile à situer.

12. MEKHAIAR EL MESK. Huitiè-
me lors de sa première course
d’entrée. Outsider lointain.

MON PRONOSTIC
2. GABLI D’HEM - 1. GOUSSA D’HEM - 9. HIRAK DE

MARENGO - 6. DJAWAHIR EL MESK - 3. SIFAT EL MESK

LES CHANCES
5. GUEFSA D’HEM - 11. GHAZALET SERSOU

Gabli d’Hem, à la poursuite de Goussa d’Hem

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 24 MAI 2022  - PRIX : TITA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AM. BETTAHAR 1 GOUSSA D’HEM S. BENYETTOU 55 12 AL. FEGHOULI

F. METIDJI 2 GABLI D’HEM AZ. ATHMANA 54 1 M. DJELLOULI

AH. FEGHOULI 3 SIFAT EL MESK K. HAOUA 54 6 Y.S BADAOUI

MZ. METIDJI 4 GABON D’HEM A. YAHIAOUI 53 4 F. BENZEFRIT

AM. BETTAHAR 5 GUEFSA D’HEM CH. ATTALLAH 53 5 AEK. BOUBEKEUR
AH. FEGHOULI 6 DJAWAHIR EL MESK R. BELMORSLI 53 8 K. FEGHOULI
F. METIDJI 7 GAFSA H. BELMORSLI 52 10 F. BENZEFRIT
K. BELARBI 8 GHARAM JJ : B. TORDJEMANE 52 9 H. FATMI

A. AOUSSAT 9 HIRAK DE MARENGO W. HAMOUL 52 2 D. DJELLOULI

HARAS NATIONAL 10 GHARB EL BILAD L. BOUBEKEUR 52 11 K. ASLI

F. METIDJI 11 GHAZALET SERSOU HO. EL FERTAS 51 7 PROPRIÉTAIRE

AH. FEGHOULI 12 MEKHAIAR EL MESK HA. EL. FERTAS 51 3 YS. BADAOUI
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Le président Tebboune présente ses condoléances 
à la famille de l'artiste Chafia Boudraâ

Saisie de plus de 17.000 comprimés psychotropes 
à Sétif

U ne quantité
de 17.175
comprimés

psychotropes a été
saisie dans deux opé-
rations distinctes
menées par les élé-
ments de la brigade
mobile polyvalente,
relevant de l’Inspec-
tion divisionnaire des
Douanes de Bordj
Bou Arreridj dépen-
dant du territoire de
compétence de la
direction régionale
des Douanes de Sétif,
a-t-on appris

dimanche auprès de
cette direction. Dans
une déclaration à
l’APS, la sous-directri-
ce de l’informatique
et de la communica-
tion de cette direc-
tion, l’inspectrice
divisionnaire Amel
Rehab, a indiqué que
ces deux opérations
s’inscrivent dans le
cadre de la poursuite
des efforts déployés
par les services opé-
rationnels des bri-
gades douanières
pour lutter contre
toutes les formes de
fraude et de contre-
bande, et ce, confor-
mément à la mission
sécuritaire qui leur
est confiée et qu’ils
assurent à travers le
contrôle du territoire
douanier en collabo-
ration avec tous les

partenaires sécuri-
taires. Selon la même
source, les deux opé-
rations de contreban-
de ont été déjouées
en collaboration avec
des éléments de l’Ar-
mée nationale popu-
laire du secteur mili-
taire de M’Sila, suite à
une embuscade noc-
turne et une fouille
manuelle et minu-

tieuse de deux véhi-
cules touristiques qui
ont permis la décou-
verte de la marchan-
dise prohibée bien
dissimulée dans les
cavités des véhicules.
Après l’achèvement
de toutes les procé-
dures réglementaires,
un dossier pénal a
été élaboré à l’en-
contre des mis en
cause qui ont été pré-
sentés devant les ins-
tances concernées, a-
t-on souligné. A noter
que les compétences
de la direction régio-
nale des Douanes de
Sétif s’étendent aux
wilayas de Béjaïa,
Jijel, Bordj Bou Arre-
ridj, M’Sila, outre la
wilaya de Sétif.

Le vaccin
anti-covid 
d'Astrazeneca
approuvé dans
l'UE en 3e dose

L e laboratoire pharmaceu-
tique britannique Astraze-

neca a annoncé hier que son vac-
cin anti-Covid-19 Vaxzevria avait
été approuvé en 3e dose pour les
adultes dans l'Union européenne
(UE). Les professionnels de santé
peuvent maintenant utiliser Vax-
zevria en troisième dose chez les
patients qui ont précédemment
reçu des doses de Vaxzevria ou
d'un vaccin à ARN messager
approuvé dans l'Union européen-
ne". L'Agence européenne du
médicament a donné jeudi l'auto-
risation "après un ensemble de
preuves suffisantes démontrant
une augmentation de la réponse
immunitaire après une troisième
dose de Vaxzevria" faisant suite à
deux doses du vaccin d'Astraze-
neca ou d'un autre approuvé
dans l'UE, d'après un communi-
qué sur le site de l'agence. Le
géant pharmaceutique a vu ses
ventes bondir au premier tri-
mestre notamment grâce aux
médicaments ou vaccins liés au
Covid-19, mais a dit s'attendre à
une nette baisse des ventes de
ces médicaments sur le restant
de l'année à mesure "que la
menace du Covid-19 recule". Le
vaccin créé en collaboration avec
l'université d'Oxford n'a pas été
choisi par le gouvernement bri-
tannique pour sa campagne de
rappels alors qu'il avait été l'un
des premiers mis sur le marché et
qu'il avait été privilégié pour la
campagne des deux premières
doses au Royaume-Uni. Il n'est
par ailleurs pas approuvé aux
Etats-Unis. 

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a adressé un mes-

sage de condoléances à la
famille de la défunte Chafia
Boudrâa, décédée dimanche à
l'âge de 92 ans, la qualifiant de
"modèle et d'école pour des
générations d'artistes" et
d'"artiste digne du respect de
son public qui lui est resté fidè-
le de longues années durant". 
"J'ai appris avec une immense
tristesse la nouvelle de la dispa-
rition de la défunte artiste Cha-
fia Boudrâa qui nous a été
ravie, rappelée auprès de son
Créateur", a écrit le président
de la République dans son mes-
sage de condoléances. "En
cette pénible épreuve, nous fai-
sons nos adieux à une figure de
proue de l'art algérien qui a

marqué de son empreinte, aux
côtés de plusieurs artistes de la
première heure de l'Algérie
indépendante, l'histoire du

théâtre, de la télévision et du
cinéma algériens", a-t-il ajouté.
"Elle fut, longtemps, un modèle
et une école pour des généra-

tions d'artistes, ce qui lui a valu
le respect de son public qui lui
est resté fidèle de longues
années durant. +Lala Aini+
était une artiste de la trempe
des grands artistes internatio-
naux", a soutenu le président
Tebboune.  "Nous ne pouvons
que nous résigner devant la
volonté d'Allah le Tout Puis-
sant. Je ne puis que présenter
mes condoléances les plus
attristées à la famille de la cul-
ture, aux artistes en général et
aux proches de la défunte en
particulier, priant Allah d'en-
tourer la défunte de Sa sainte
miséricorde, de l'accueillir en
Son vaste paradis et de prêter
aux siens patience et réconfort.
A Dieu nous appartenons...à Lui
nous retournons", a conclu le
président de la République. 

Mostaganem :
démantèlement
d’un réseau
organisant 
des harga

L es services de la Gendar-
merie nationale de Mosta-
ganem ont démantelé un

réseau criminel spécialisé dans
l’organisation de traversées clan-
destines par mer, a-t-on appris,
hier, auprès de la cellule du grou-
pement territorial de ce corps de
sécurité. 
La même source a précisé que
l’opération a été menée par les
éléments de la brigade territoria-
le de la commune de Stidia, en
coordination avec la section de
recherches, lors d’une patrouille
au niveau de la côte ouest de la
wilaya de Mostaganem qui s’est
soldée par l’arrestation de quatre
individus suspectés d’organiser
des traversées clandestines par
mer. Deux autres membres du
réseau sont en état de fuite. 
Les éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi une embarca-
tion pneumatique et un moteur
en plus de 560 euros et quatre
téléphones mobiles utilisés par
les suspects, a-t-on ajouté. Les
quatre mis en cause seront pré-
sentés devant les juridictions
judiciaires compétentes dès
l’achèvement des investigations,
a-t-on conclu. 

Six morts et 136 blessés sur les routes 
enregistrés le week-end dernier 

S ix (6) personnes ont trouvé la mort et 136 autres ont été blessées dans 126 accidents
corporels survenus en zones urbaines le week-end dernier, a indiqué hier un bilan de la
direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Selon les données fournies par les ser-

vices compétents de la sûreté nationale, ces accidents sont principalement dus au facteur
humain, a précisé la même source. Dans ce cadre, la DGSN renouvelle son appel aux usagers
de la voie publique au respect du code de la route et à davantage de prudence et de vigilan-
ce lors de la conduite et met à la disposition des citoyens les numéros vert 1548 et de secours
17 pour tout signalement 24h/24. 
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"Quand on jette des fleurs (à l'entité sioniste), en lui
souhaitant la bienvenue partout, cela veut dire
qu’on demande aux Palestiniens de régler leurs
problèmes à part. cela signifie tourner le dos
aux peuple palestinien et à ses droits,
l'invitant à  ne pas être visible et à ne pas faire
entendre sa voix."

Safwat Ibraghith, ambassadeur de la Palesti-
ne à Dakar

Le corps d’un noyé repêché au
large de la plage de Rachgoun

(Ain Témouchent)

L e corps d’un noyé porté disparu au large de la plage
de Rachgoun1 a été repêché par les éléments de la
Protection civile de la wilaya d’Aïn Témouchent, a-t-

on appris hier de ce corps constitué. La victime, âgée de
24 ans, faisait l’objet d’une large opération de recherche
par une équipe de plongeurs relevant de la Protection
civile depuis vendredi dernier après avoir été porté dispa-
ru en mer. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de
l’établissement public de Béni Saf, a-t-on ajouté de même
source. Il s’agit du troisième cas de noyade, enregistré
depuis vendredi dernier avant le lancement de la saison
estivale sur la côte témouchentoise. Deux baigneurs ont
trouvé la mort sur les plages de Bouzadjar et Sassel, rele-
vant de la commune de Ouled Boudjemaa, rappelle-t-on.

POINGS



À travers cet exercice militaire
consistant en un tir de missile

de surface depuis une corvette
et exécuté au large d’Oran,

en 2e Région militaire, les
Forces navales, démontrent

par leur exploit, leurs capaci-
tés offensives et de dissuasion

face à l’ennemi.

E n effet, au deuxième jour de sa visite
en 2e Région militaire, le général de
corps d'Armée, Saïd Chengriha, Chef

d'État-major de l'Armée nationale populai-
re, s’est rendu, hier, à la Base navale princi-
pale de Mers El-Kébir, nous apprend un
communiqué du ministère de la Défense
nationale. Après avoir été accueilli par le
Commandant des Forces navales, le géné-
ral-major, Mahfoud Benmedah, en présen-
ce du Commandant de la 2e Région militai-
re le général-major Djamel Hadj Laâroussi,
et du Chef du Département emploi et pré-
paration/EM-ANP par intérim le général-
major, Hasnat Belkacem, Chengriha a
assisté à un exposé sur « l’idée générale et
les étapes d’exécution d’un exercice tac-
tique des Forces navales avec tir de missile
antisurface intitulé « ISSAR 2022, précise la
même source. Cet exercice a été exécuté
par des unités relevant des Forces navales
dont des sous-marins et des aéronefs de
l’aviation navale, ainsi que des unités ter-
restres, ont été impliqués. 

Ensuite, poursuit le MDN, le chef d’état-
major a procédé  à l’inspection des forma-
tions navales devant prendre part à cet
exercice, et à la visite de quelques unités
flottantes, et ce afin de s’enquérir de l’état-
prêt de leurs différentes composantes, et
des équipements et systèmes d’armement

modernes en dotation.
C’est à bord du bâtiment de comman-

dement et de projection des forces «Kalâat
Beni Abbès » numéro de bord 474, que
Chengriha « a suivi au niveau du polygone
de tir de la Façade maritime Ouest, le
déroulement du tir d’un missile antisurfa-
ce depuis une corvette sur une cible mari-
time, avant de superviser ensuite l’exécu-
tion des actions marines programmées,
notamment des tirs d’artillerie ».

Durant cette démonstration de force
de l’ANP, les unités navales engagées ont
exécuté l’exercice « avec un grand profes-
sionnalisme  », affirme la même source.
Pour preuve, cet exercice s’est traduit par
une «  parfaite cohésion entre les diffé-
rentes formations et l’exécution minutieu-
se de l’ensemble des étapes planifiées de
l’exercice, où la cible de surface a été
détruite avec une haute précision, et les
tirs d’artillerie sur la cible maritime ont été
exécutés avec une grande performance ».

Enfin, conclut l’institution militaire, ce
nouveau succès qui constitue le fruit de la
bonne maîtrise, par les équipages, des dif-
férents armes et équipements, confirme le
développement et la disponibilité opéra-
tionnels atteints par les unités des Forces
navales algériennes, depuis ces dernières
années.

F. B.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 23 chaoual 1443
Mardi 24 mai 2022

27 °C / 17 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h36
Maghreb : 19h59
Îcha : 21h35

Mercredi
24 chaoual
Sobh : 03h48
Chourouk : 05h34

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 60 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 79 %
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navales au large d’Oran 
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PÉTROLE
Le baril de 
Brent dépasse 
les 113 dollars 

L es prix du pétrole étaient en
légère hausse hier, soutenus par

les adoucissements des restrictions
sanitaires en Chine, rassurant sur la
demande. Le  baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juillet
prenait 0,63% à 113,26 dollars, hier
matin. Le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI) américain pour livrai-
son en juillet, dont c'est le premier
jour d'utilisation comme contrat de
référence, augmentait quant à lui
de 0,55% à 110,29 dollars.
"Les prix du pétrole sont en hausse,
le Brent repassant au-dessus du
WTI, alors que Shanghaï s'apprête à
lever son embargo de deux mois, ce
qui atténue les inquiétudes concer-
nant la faiblesse de la demande chi-
noise", commentent des analystes.
Le brut type Brent de la mer du
Nord est en effet destiné à une zone
géographique beaucoup plus large
que le WTI américain, qui lui, reste
principalement consommé aux
États-Unis. Shanghai, la capitale
économique de la Chine, connaît
depuis avril une forme dure de
confinement, avec l'interdiction de
sortir de chez soi dans une grande
partie de la ville et l'isolement des
cas positifs. 
Quatre des 20 lignes de métro de la
ville ont redémarré dimanche, tout
comme certains transports routiers,
formant ainsi un "réseau de base
couvrant toutes les zones urbaines
centrales", selon les autorités. 
"Il est difficile d'affirmer qu'il existe
un solide potentiel de hausse du
pétrole aux niveaux actuels, car les
inquiétudes liées à la récession et la
politique chinoise du zéro-Covid
restent des menaces sérieuses pour
la demande mondiale", estime tou-
tefois un observateur.
En outre, étant le plus grand
consommateur mondial de pétrole,
"une demande plus forte est atten-
due aux États-Unis à l'approche de
la haute saison de la conduite auto-
mobile, du week-end du Memorial
Day, fin mai, à la fête du Travail, en
septembre", observe une analyste.

R. E. 
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Guerre à
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FEUX DE FORÊT 

La DGF dévoile
son plan 
anti-incendie 

P 4

HADJ 2022

5 vaccins  
anti-Covid
autorisés pour
le pélerinage 

P 4

HIPPODROME KAID
AHMED - TIARET, CET
APRÈS-MIDI À 15H30 

Gabli d’Hem, 
à la poursuite

de Goussa
d’Hem P 14

LE SG DE L’UGTA AU SORTIR 
DE SA RENCONTRE AVEC 

LE LOCATAIRE D’EL-MOURADIA   

« Le Président
rassure les

travailleurs »
LIRE EN PAGE 3
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, le secrétaire
général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LIMOGE ROSTOM FADHLI  

Salah Eddine Taleb, nouveau Gouverneur 
de la Banque d’Algérie P 3

AIR ALGÉRIE ANNONCE LA MISE EN VENTE DÈS DEMAIN       

« Les prix des billets seront
accessibles à notre diaspora »

P 3

JIJEL 
23 dossiers transmis à la justice

pour braconnage 

L a conservation des forêts de la wilaya de Guelma a transmis 23 dossiers à la jus-
tice pour chasse anarchique d'animaux sauvages, a-t-on appris lundi du conser-
vateur local des forêts, Mohamed El Hadi kadjour. 

"La conservation des forêts a transmis à la justice 23 dossiers à l’encontre de chas-
seurs pour des opérations de chasse anarchique d’animaux sauvages et pour non-res-
pect des procédures en vigueur", a affirmé à l’APS le même responsable, en marge
d’une journée de sensibilisation organisée à la cité administrative par le groupement
territorial de la Gendarmerie nationale sur "La chasse anarchique et la vente illicite
d'animaux sauvages". Il a, dans ce sens, rappelé que "le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a donné le feu vert pour une reprise de la saison de la chasse en
septembre prochain, après une absence de 30 ans", révélant que "plus de 600 chas-
seurs, adhérents dans des associations de chasse, ont bénéficié d'une formation au
niveau du Centre de formation des agents techniques des forêts à El Aouana". Pour sa
part, Toufik Mimoun, président de la Fédération des chasseurs de la wilaya de Jijel, a
souligné que 470 chasseurs sur 600 ont obtenu un permis de chasse d’animaux sau-
vages, ce qui permettra de lutter contre le phénomène de la chasse anarchique et de
la vente illicite d’animaux sauvages, soutenant que parmi les animaux autorisés à la
chasse figurent le sanglier, la perdrix et le lapin. Il a ajouté, toutefois, qu’en raison de
la diminution du nombre de lapins, conséquemment à sa chasse anarchique notam-
ment en période de reproduction, les chasseurs sont tenus d'éviter de le chasser après
l'ouverture de la saison de la chasse pour le préserver de l'extinction. 

De son côté, le colonel Tarek Yaalaoui, commandant du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale, a affirmé que cette journée de sensibilisation, organisée en
coordination avec plusieurs partenaires, à l’instar de la conservation des forêts, la
Fédération des chasseurs et les Douanes algériennes, vise à faire connaître le patrimoi-
ne animalier de la wilaya de Jijel, ainsi que les animaux sauvages en voie de dispari-
tion. Il s’agit également, dit-il, de coordonner les efforts pour "mettre un terme à la
chasse anarchique et la vente illicite d'animaux sauvages". Cette journée de sensibili-
sation vise également à "établir une approche pour lutter contre ce phénomène de
manière à garantir la protection de la richesse animalière", a-t-on conclu. 

APS

P 16

VENTE DE MANUELS
SCOLAIRES 
Des directeurs de
CEM boycottent
l’opération 
Le Conseil national autonome des chefs
d’établissement du cycle moyen (CEM) a
annoncé sa décision de boycotter l’opé-
ration de vente des livres scolaires et se
contenter uniquement de la réception et
la distribution  de leurs quotas de livres
gratuits.  C’est ce qu’a révélé le bureau de
la wilaya de Jijel du Conseil en attendant
que la décision se généralise dans toutes
les wilayas. 

Ania Nch 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	11
	13
	14
	15
	16

