
L e président du Haut conseil isla-
mique (HCI), Bouabdallah Ghlamal-
lah a affirmé lors de sa participation

à la réunion du Groupe de vision straté-
gique "Russie et Monde islamique" à
Kazan (République du Tatarstan), la néces-
sité de relancer le rôle de cet organe pour
consolider les relations de coopération
entre tous ses membres, a indiqué, hier,
un communiqué du Conseil.

M. Ghlamallah a appelé lors de sa parti-
cipation aux travaux de la 12e session de
la réunion du groupe de vision straté-
gique "Russie et Monde Islamique" à
Kazan, à "relancer le rôle de cet organe
pour raffermir les liens de coopération
entre tous ses membres". 

Le représentant de l'Algérie a proposé
"l'élaboration d'un plan d'action commu-
ne et de coopération dans divers
domaines, culturel, touristique et com-
mercial, plaidant en faveur d'un rappro-
chement des idées et des orientations en

vue de renforcer la coopération dans les
domaines d'intérêt commun". 

Le président du HCI a par ailleurs rap-
pelé "le parcours historique des relations
algéro-russes qui sont un modèle de
coopération internationale et que les diri-
geants des deux pays tiennent à renfor-
cer", estimant que le récent appel télé-
phonique entre les présidents Abdelmad-
jid Tebboune et Vladimir Poutine, vient
consolider le dialogue fructueux et la
coopération bilatérale permanente". 

Les travaux de la 12e session du Grou-
pe de vision stratégique "Russie-Monde
islamique",  qui s’est achevé hier, ont
porté sur le thème "La préservation de la
diversité culturelle et de la solidarité, prin-
cipe de base pour le renforcement de
l'identité citoyenne". 

M. Ghlamallah a pris part  également,
aux travaux du 12e sommet économique
international "Russie-Monde islamique",
et aux festivités célébrant les 1100 ans de

la conversion des peuples de la Répu-
blique du Tatarstan à l'Islam.

R. N.   

Le comédien et metteur en
scène Ahmed Benaissa,

grande figure du théâtre et
du cinéma algérien, est

décédé hier à l’âge de 78
ans, annonce le ministère de

la Culture et des Arts sur sa
page Facebook. 

N é en 1944 à Alger, Ahmed Benaïssa
a eu une des carrières les plus
riches du théâtre et du cinéma

algériens. Il débute sa carrière au cinéma
en 1971 et interprétera des rôles dans de
très nombreuses productions, collaborant
avec des réalisateurs comme Benamar
Bakhti, Merzak Allouache, Djamila 

Sahraoui, Ahmed Rachedi ou encore
Rachid Bouchareb. Comédien reconnu
pour son talent exceptionnel, il avait mené
de nombreux projets sur les planches du
théâtre à Alger et à Oran côtoyant les plus
grandes figures du 4e Art algérien. Ahmed
Benaissa avait également dirigé le théâtre
régional de Sidi Bel Abbes en 1995, dans

les conditions difficiles de la décennie de
violence qu'a connu le pays. Très proche
des jeunes comédiens, Ahmed Benaissa
avait initié, conduit et mis en scène le pro-
jet "Nadjma", rapprochant de jeunes
comédiens amateurs du texte de Kateb

Yacine et offrant à l'art algérien une dizai-
ne de nouvelles figures montantes.

L’acteur apparaissait très régulière-
ment dans des productions pour les télévi-
sions algériennes et françaises.

R. C.
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AGRESSION CONTRE
GHAZA 

La marine sioniste
tire sur 

les pêcheurs
palestiniens 

D es pêcheurs palestiniens ont été
ciblés hier,  par des tirs de la marine

de l'occupation sioniste au large de la
bande de Ghaza, rapporte l'agence de
presse palestinienne Wafa. 

Selon le correspondant de Wafa, les
bateaux sionistes avaient poursuivi les
pêcheurs, les obligeant à faire demi-tour
et regagner le rivage, alors qu'ils se trou-
vaient à quelques milles marins de l'en-
clave palestinienne. La marine d'occu-
pation sioniste cible quotidiennement
les pêcheurs au large de l'enclave par
des mitrailleuses lourdes, des obus et
des canons à eau, visant à limiter leur
activité, une source vitale de revenus
pour des milliers de familles palesti-
niennes.  En 2021, quelque 300 agres-
sions ont été commises par les forces
sionistes contre des pêcheurs palesti-
niens au large de Ghaza, faisant trois
morts et sept blessés, en plus de 11
arrestations et la destruction de 33
bateaux palestiniens de pêche. Ghaza
compte environ deux millions de Pales-
tiniens qui vivent dans des conditions
de vie très précaires, en raison de l’em-
bargo  permanent de l’occupation sio-
niste  imposé à l'enclave palestinienne,
depuis près de 15 ans, détruisant l'éco-
nomie locale et affectant les moyens de
subsistance des palestiniens,  dans le
cadre de la politique sioniste  visant, en
vain, à porter atteinte  à  la volonté
palestinienne de lutter contre le joug
colonial israëlien.

R. I.  
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Rezig ordonne
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Petite révolution
dans la nouvelle
loi 

P 3

IL A ÉTÉ CHOISI PAR 
LA FIFA POUR OFFICIER
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bat encore la FAF
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Le Front social en ordre
de marche à Casablanca 
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w Saison estivale :
24 vols
supplémentaires
et 5 nouvelles
traversées
au programme 

GHLAMALLAH À PROPOS DES RELATIONS ALGÉRO-RUSSES 

«  C’est un modèle de coopération 
internationale » 

« LA MOSQUÉE D'AL-AQSA ET LES LIEUX SAINTS
MUSULMANS ET CHRÉTIENS : NOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ »

Conférence interparlementaire
arabe au Caire aujourd’hui 

L e Conseil de la nation participera, aujourd’hui, au Caire, aux travaux de la 33e
Conférence extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) pour discu-

ter de la situation que vit le peuple palestinien sur sa terre occupée, a indiqué un com-
muniqué du Conseil. Le  président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, Saâd
Arous, accompagné du président de la Commission des affaires étrangères, de la
coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger, Abdelmadjid
Benkeddache, a été chargé, selon la même source  par le président du Conseil de la
nation,  à le représenter à cette conférence.   

Prendront part au rendez-vous du caire des chefs d'Etat et des membres de Parle-
ments arabes. Cette conférence est placée sous le  thème « La mosquée d'Al-Aqsa et
les lieux saints musulmans et chrétiens : notre première priorité ». La rencontre abor-
dera la situation que vit le peuple palestinien sur sa terre occupée, suite aux violations
répétées et à l'escalade israélienne dangereuse qui cible les lieux saints musulmans et
chrétiens à Al-Qods", conclut la même source.

R. I.

CORONAVIRUS
6 nouveaux cas et aucun décès 

ces dernières 24h
S ix (6) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés et

aucun décès n'a été recensé ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, vendredi,
le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève à
265.847, celui des décès demeure inchangé, soit 6 875 cas, et le nombre total des
patients guéris est de 178.381 cas. Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en
soins intensifs, précise la même source, ajoutant que 44 wilayas n'ont enregistré aucun
cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir
la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du
masque.
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LE MAE SAOUDIEN À ALGER :

«L’Algérie sera un acteur  incontournable dans 
le soutien de la stabilité et la sécurité régionales

et internationales»
Le ministre saoudien des

Affaires étrangères, le
prince Fayçal Ben Farhan
Ben Abdallah Al Saoud a
qualifié les relations entre

l'Algérie et l'Arabie
saoudite de « jalon

essentiel » de l'action
arabe commune.

Dans une déclaration à la presse à
l'issue de l'audience que lui a
accordée, jeudi, le président de la

République,  Abdelmadjid Tebboune, au
palais d’El-Mouradia, le prince Fayçal Ben
Farhan a précisé que sa rencontre avec le
président Tebboune a permis d'aborder
«  tous les points importants  » entre les
deux pays, soulignant avoir écouté «  les
orientations du président Tebboune
concernant le renforcement de la coordi-
nation et de la coopération entre les
deux pays dans tous les domaines, en
particulier politique et économique  ».
Des orientations qui sont, a-t-il dit, «en
accord avec celles de la direction du
royaume d'Arabie saoudite pour qui les
relations bilatérales entre les deux pays
frères constituent l'un des jalons essen-
tiels de l'action arabe commune ». 

Le chef de la diplomatie saoudienne a
exprimé, à l'occasion, «les remerciements
et la gratitude du Royaume d'Arabie
saoudite à l'Algérie pour son soutien à la
candidature du Royaume pour accueillir
l'exposition universelle EXPO 2030 à
Riyadh  ». Relevant avoir évoqué avec le
président de la République, les princi-
paux développements sur la scène inter-

nationale, le ministre saoudien a affirmé
«l'existence d'une grande convergence
s'agissant des dossiers intéressant les
deux pays et la sécurité de la région et du
monde  ». Le prince Fayçal Ben Farhan a
déclaré avoir transmis au président de la
République « les salutations du Serviteur
des deux Lieux-Saints et celles du prince
héritier », ajoutant que «la direction saou-
dienne apprécie hautement le président
Tebboune et le peuple algérien frère ». 

Le MAE saoudien a ajouté avoir évo-
qué avec le Président Tebboune la ques-
tion du soutien mutuel concernant l'ac-
tion internationale commune, soulignant
que «le Royaume soutient l'aspiration de
l'Algérie à un siège au Conseil de sécuri-
té ». La direction saoudienne est confian-
te que l'Algérie sera un acteur «  incon-
tournable » dans le soutien à la stabilité
et la sécurité régionale et internationale,
a-t-il affirmé. Rappelant que l'Algérie a

présenté sa candidature au poste de
membre non permanent du Conseil de
sécurité de l'ONU pour 2024-2025, candi-
dature ayant obtenu le soutien de l'Union
africaine (UA) et de la Ligue des États
arabes, avait annoncé le ministre des
Affaires étrangères et de la communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamam-
ra.

LE COMITÉ DE CONCERTATION
POLITIQUE ALGÉRO-SAOUDIEN

S’EST RÉUNI 
Dans la foulée de cette visite, le

ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a présidé, avec son
homologue saoudien, la 3e session du
Comité de concertation politique algéro-
saoudien, a indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger. Les

travaux de cette session ont porté sur
«  l'évaluation du progrès réalisé dans le
processus de renforcement des relations
de fraternité et de coopération établies
entre les deux pays frères, et sur la prépa-
ration des prochaines échéances bilaté-
rales pour l'appui de la nouvelle dyna-
mique de ces relations qui bénéficient
d'un intérêt soutenu de la part du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune et de son frère, le serviteur des
deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salma-
ne ben Abdelaziz Al Saoud  », précise la
même source. Ce mécanisme bilatéral est
« une occasion renouvelée pour les chefs
de la diplomatie des deux pays d'échan-
ger les vues et de coordonner les posi-
tions sur les principales questions d'inté-
rêt commun, aux plans arabe et africain,
outre les défis qu'imposent les tensions
sur la scène internationale ».

Sarah O.

MALI-RUSSIE

Les mises au point de Lavrov
La Russie continuera à

soutenir le Mali dans la
lutte contre la menace

terroriste dans le pays. C’est ce
qu’a déclaré ce vendredi 20
mai, le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, à l’issue de pourparlers
avec le ministre des Affaires
étrangères du Mali, Abdoulaye
Diop, en visite à Moscou.
«  Nous sommes tout à fait
résolus à poursuivre notre
coopération entre nos deux
pays sans aucune hésitation et
quelle que soit la conjoncture
internationale, a déclaré le
ministre russe. Il a fait observer
que le volume des échanges
économiques   entre la Russie
et le Mali connaît, ces trois der-
nières années, une augmenta-
tion mais qui ne correspond
pas au potentiel réel. Il faut, a-
t-il ajouté, développer cette
coopération dans les secteurs
prometteurs notamment
exploration des sous-sols,
exploitation des minerais,
technologie internet avec une
grande attention à la livraison
des céréales et des engrais
notamment dans le contexte
des sanctions antirusses unila-
térales décidées par les pays
occidentaux  », a déclaré le
ministre russe.  Il a parlé égale-

ment des relations militaires,
échanges culturels, formation
de cadres maliens dans les
universités russes. Sergueï
Lavrov a exprimé l'opposition
de Moscou aux tentatives de
la France et d'autres pays de
l’Union européenne (UE) d'im-
poser leur domination à
l'Afrique. Sergueï Lavrov, en
réponse à une question sur le
risque que la coopération de
la Russie avec ce pays africain
interfère sur les relations du
Mali avec la France : "Nous
comprenons les tentatives de
la France et d'autres pays de
l’UE d’instaurer leur domina-
tion sur une zone ou d'autres
dans le monde, mais ces tenta-
tives ne nous plaisent pas." Le
chef de la diplomatie russe a
souligné que cette question
concerne l'Europe en particu-
lier, expliquant que l'UE s'op-
pose depuis des années au
développement des relations
de Moscou avec la Serbie, la
Bosnie-Herzégovine et
d'autres pays à l’ouest des Bal-
kans. Sergueï Lavrov a révélé
que le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian, et le commissaire de
l'UE à la sécurité et à la poli-
tique étrangère, Joseph Bor-
rell, avaient exprimé, en sep-

tembre dernier à New York, en
marge de l'Assemblée généra-
le des Nations unies, leur
inquiétude face au dévelop-
pement de   contacts entre
Moscou et l’Afrique, en parti-
culier le Mali. Le ministre russe
a déclaré que Borrell et Le
Drian avaient justifié cette
position en disant que
l'Afrique est une  région à res-
ponsabilité, influence et inté-
rêts de l’UE". Lavrov ajoute :
"Bien sûr, je ne peux pas
accepter de tels arguments
parce qu'ils reflètent le colo-
nialisme pur et le néocolonia-
lisme et l'incapacité à aban-
donner les pratiques passées
qui ont conduit l'Afrique à la
situation difficile qu’elle
connaît". Pour le ministre
russe: "L’impact de ce passé
colonial est toujours perçu,
jusqu'à présent, en particulier
en ce qui concerne les fron-
tières qui ont été délimitées
sans prendre en compte
d’autres facteurs que les pos-
sessions coloniales de tel ou
tel pays , en plus d’autres diffi-
cultés dont nos amis africains
souffrent maintenant. " Ser-
gueï Lavrov a rappelé à ses
collègues européens, au cours
de ces réunions, qu'ils met-
taient eux-mêmes en place,

sans hésitation, diverses stra-
tégies dans les espaces entou-
rant la Russie qu’ils proposent
aux pays de la région, sans
parler de "l'étendue de l'incur-
sion des Européens en Ukrai-
ne" depuis que ce pays a accé-
dé à l'indépendance au début
des années 90 du siècle der-
nier. Pour Sergueï Lavrov :
"Ces doubles standards sont
très fâcheux. Nous sommes
prêts à discuter de tout pro-
blème international avec nos
collègues occidentaux de
France ou de tout autre pays, à
condition que nous le fassions
de manière civilisée en fonc-
tion du respect des intérêts de
chacun et surtout sur la base
du respect du droit de toutes
les régions et des pays concer-
nés, dans ce cas, le Mali, de
choisir leurs partenaires libre-
ment et sans aucune injonc-
tion. " Il a souligné que la Fran-
ce essaie maintenant de dicter
au Mali quels sont les pays
avec lesquels il doit ou ne doit
pas avoir des relations. Ser-
gueï Lavrov a conclu: "Cela est
inacceptable et n'améliore pas
la réputation de la République
française et des méthodes
françaises ".                      

M’hamed Rebah

POUR DÉNONCER LA « MAL-VIE »
DANS LE ROYAUME 

Le Front social
marocain en ordre

de marche
Le Front social marocain a appelé à

une participation massive à la
marche populaire, prévue le 29 mai pro-
chain, à Casablanca, pour protester, cite
–t-il dans son appel,  contre la flambée
des prix,   les atteintes aux libertés indi-
viduelles   et  les accords de normalisa-
tion avec l'entité sioniste.  À l'issue d'une
réunion du Front marocain, qui s’est
penchée sur les  moyens à adopter pour
la mobilisation et la  réussite de la
marche populaire, à laquelle il a appelé
sous le slogan «Contre la flambée des
prix, la répression et la normalisation
avec l’entité sioniste  », le Front social
marocain a indiqué que la marche
devant réunir toutes les franges de la
société marocaine est une réponse
visant à «faire la lumière sur les causes
profondes de l'envolée des prix du car-
burant et des produits alimentaires» qui
relève, poursuit-on «  de la responsabili-
té du gouvernement, au moment où les
riches continuent à amasser des for-
tunes grâce, entre autres, à la surexploi-
tation de la classe ouvrière, le pillage et
la rente ».  La marche populaire vise, en
outre, à "exiger la baisse des prix du car-
burant et la nationalisation de la raffine-
rie “La S.A.M.I.R” pour contribuer à la
sécurité énergétique du Royaume, ainsi
que la restitution des fonds pillés, dont
les 17 milliards de dirhams (1,6 milliard
d'euros) qui ont été engloutis par le
lobby du carburant". Les organisateurs
visent également, à travers cette mani-
festation, à "dénoncer la répression par
laquelle le régime marocain entend frei-
ner le mouvement de lutte" et répandre
la peur parmi toutes les voix discor-
dantes. Ils estiment que ce mouvement
de contestation serait aussi une occa-
sion pour "dénoncer la normalisation
avec l'entité sioniste, avec laquelle le
régime du Makhzen cherche à conclure
une alliance militaire, sécuritaire et de
renseignement", ainsi qu'une occasion
de renouveler la solidarité avec le
peuple palestinien et "adopter une loi
criminalisant la normalisation". Pour ces
raisons, les membres du Front social
marocain ont appelé à redoubler d'ef-
forts pour relever le défi de la réussite de
cette marche, "afin d'arracher des acquis
au profit du peuple marocain".

R.I. 
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LA CAPC RÉAGIT À L’ADOPTION DE
LA NOUVELLE LOI SUR
L’INVESTISSEMENT : 
« Un gage de
confiance aux
investisseurs »

La Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) s'est félici-

tée de l’adoption du projet de la nou-
velle loi relative à l’investissement, lors
de la réunion du Conseil des ministres,
estimant que ce projet de loi constitue
«  un gage de confiance aux investis-
seurs  ». Le projet de la nouvelle loi
relative à l'investissement adopté
jeudi lors d'une réunion spéciale du
Conseil des ministres, présidée par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a  été qualifié par le
patronat de «  gage de confiance aux
investisseurs  et un facteur clé pour
garantir la réussite du processus de
relance de notre économie  ».  Indi-
quant que la CAPC veut « Une écono-
mie diversifiée et libérée de toutes les
contraintes administratives  », a salué
l’adoption du texte juridique en ques-
tion, expliquant que «  l’objectif de
transformer notre économie, qui
dépend structurellement de ses
exportations de ressources naturelles
non renouvelables et de ses recettes
fiscales pétrolières, en une économie
qui générerait ses propres ressources »
et qui s’affranchirait de la rente, pour-
suit-on «   ne saurait être atteint sans
un dispositif d’investissement placé au
service de la croissance et du dévelop-
pement  ». Ainsi, la confédération du
patronat  considère que « seul un dis-
positif stable, transparent et attractif
qui assouplit l’acte d’investir, est de
nature à garantir un climat d’affaires
sain et porteur pour créer des entre-
prises, de la croissance et de l’emploi
et inciter les investisseurs à des prises
de risque  ». La CAPC s'est dite égale-
ment «  résolument engagée dans le
processus de développement écono-
mique national  » et qu'elle  »fonde
beaucoup d’espoir sur le nouveau
cadre réglementaire qui régira l’inves-
tissent pour garantir une accélération
de la levée des lourdeurs et des pra-
tiques bureaucratiques  » qui pèsent,
selon l’organisation patronale,   «  sur
l’investissement et instaurer la
confiance auprès des opérateurs grâce
à un assainissement total et profond
de l’environnement des affaires ». 

R. E. 

CHARGÉ DES AFFAIRES DE
L’ÉDUCATION ET  DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Pr Nourredine
Ghouali nommé
conseiller 
à la Présidence 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

nommé le Professeur, Nourredine
Ghouali, conseiller chargé des
affaires de l’éducation nationale et
de l’Enseignement supérieur, selon
un décret présidentiel publié dans le
numéro 33 du 17 mai 2022 du Jour-
nal officiel. Le nouveau conseiller à
la Présidence, a déjà occupé plu-
sieurs postes de responsabilités
dans le secteur de l’enseignement
supérieur, notamment celui de
secrétaire général au MERS. Il est à
noter, d’autre part, que le recteur de
l’Université Alger I, Pr. Abdelhakim
Bentellis, a quant à lui, été nommé
SG du ministère de l’Enseignement
supérieur.

Ania Nch 

LE  MESSAGE EN CLAIR DU PRÉSIDENT AUX WALIS 

Être performant ou prendre
la porte   

Le wali de Khenchela,
Bouzidi Ali a été démis de

ses fonctions, jeudi, sur
ordre du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué un

communiqué du ministère
de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de
l'Aménagement du

territoire.  

Il y a lieu de rappeler dans
ce cadre que ce dernier
n’est pas le premier wali à

faire l’objet d’une décision de
limogeage prononcée sur
ordre du premier magistrat du
pays. Au mois de juin de l’an-
née 2021, le wali de Béchar,
avait été frappé de la même
mesure pour manquements
graves à ses obligations. Les
observateurs s’accordent à
dire que la décision s’inscrit
en droite ligne des obliga-
tions de performance qu’exi-
ge la fonction de wali qui est
le représentant du président
de la République   dans cette
collectivité locale. Il est sou-
mis à une obligation de résul-
tat notamment en matière
d’écoute des doléances des
citoyens et en matière de
développement.   Le wali de
par son statut est le vecteur
de la dynamique des engage-
ments du président de la
République qui aspire non
seulement à rétablir les liens
de confiance du citoyen avec
l’administration mais aussi à
faire du développement local
une priorité. La mesure traduit
donc la volonté du Président
d’assurer une présence effi-
ciente de l’Etat, à travers ses
démembrements, pour être
proche du citoyen et surtout

donner une nouvelle impul-
sion à la dynamique de déve-
loppement locale, longtemps
plombée par une centralisa-
tion, véritable boulet et une
bureaucratie qui a conduit au
blocage des initiatives et de
l’investissement.  La fonction
de wali est donc loin très loin
des simples formules protoco-
laires. Elle exige une présence
permanente pour être proche
des citoyens et de leurs
attentes et pour accompa-
gner les programmes de
développement mis en branle
par l’Etat. L’accompagnement
des projets, les objectifs à
atteindre en matière de déve-
loppement socio-écono-
mique et la satisfaction des
attentes citoyennes, quoti-
diennes, en matière de condi-
tions sociales et environne-
mentales sont autant de mis-
sions dévolues aux walis. Les
rencontres –président de la
République-walis, sont autant
de conditions pour apporter
de nouvelles orientations,
effectuer des réglages, dres-
ser des bilans et ouvrir de

nouvelles perspectives pour
rester dans l’essence des
engagements d’Abdelmadjid
Tebboune.  Le limogeage du
wali de Khenchella traduit
également la détermination
du président de la République
qui attend de ses représen-
tants, au niveau local, un
engagement sans faille pour
tenir ses engagements. L’ima-
ge de la centrale coupée des
réalités des collectivités
locales, longtemps véhiculée
par le discours populaire,
devrait s’estomper à la faveur
de la détermination de Teb-
boune d’impulser une nouvel-
le dynamique au développe-
ment local et une nouvelle
perception de la relation
citoyen-Etat basée sur la
confiance. Il rappelle égale-
ment la volonté du Chef de
l’Etat de confier le programme
de développement du pays à
des responsables dignes de sa
confiance et surtout convain-
cus. Il y a quelques mois,
Abdelmadjid Tebboune avait
limogé (mars 2022), le
ministre des transports pour

manquements graves à ses
obligations.  Lors de sa récen-
te rencontre avec les repré-
sentants des médias, le prési-
dent de la République avait
évoqué un remaniement
ministériel qui permettrait de
combler certaines
défaillances et donner plus
d’efficacité à l’action du gou-
vernement.   Le temps des
atermoiements et de l’immo-
bilisme semble révolu
puisque Tebboune a décidé
de se doter de « compagnons
de route », en mesure de lui
permettre de jeter les fonda-
tions de « l’Algérie nouvelle ».
Le message du président de la
République à travers le limo-
geage du wali de Khenchella
est très clair, « la wilaya n’est
plus un comptoir où se négo-
cient les assiettes foncières et
l’octroi de projets, mais un
élément moteur du dévelop-
pement local et national ». La
balle est dans le camp des
walis, à eux de se faire les
bâtisseurs de l’Algérie de
demain. 

Slimane B.  

LE PROJET DE LA NOUVELLE LOI EST ADOPTÉ EN CONSEIL DES MINISTRES  

L’investissement fait sa petite
révolution

Ainsi, le Conseil des ministres a
adopté, lors d'une réunion spéciale
présidée par  Abdelmadjid Teb-

boune ce jeudi, le projet de la nouvelle loi
relative à l'investissement. Le texte relatif
à l'investissement, tel qu’il a été présenté
par le ministre de l'Industrie, prévoit une
série de mesures visant à concrétiser les
engagements du président de la Répu-
blique relatifs à l'amélioration du climat
d'investissement et à garantir les condi-
tions appropriées pour libérer l'esprit
d'initiative et diversifier l'économie natio-
nale, dans le cadre d'une vision globale et
stable, prenant en compte les principes
de la liberté d'investissement, de trans-
parence et d'égalité, conformément aux
dispositions de la Constitution de 2020. 

Une vision qui prend en considéra-
tion, lit-on dans un communiqué de la
présidence, la réorganisation du cadre
institutionnel relatif à l'investissement en
axant les missions du Conseil National de
l'Investissement (CNI) sur la proposition,
la coordination et l'évaluation de la mise
en œuvre de la politique nationale en
matière d'investissement. Il s'agit égale-
ment de changer l'appellation de l'Agen-

ce nationale de développement de l'in-
vestissement (ANDI) en Agence algérien-
ne de promotion de l'investissement, en
lui conférant «le rôle de promoteur et
d'accompagnateur des investissements à
travers la création d'un guichet unique à
compétence nationale, pour les grands
projets et les investissements étrangers,
la création de guichets uniques décentra-
lisés pour l'investissement local, en
veillant au renforcement de leurs préro-
gatives à travers la qualification des
représentants des organismes et des
administrations publics y relevant ». 

L'Agence sera également chargée de
«lutter contre la bureaucratie, à travers la
numérisation des procédures liées à l'in-
vestissement par la création de la plate-
forme numérique de l'investisseur, et la
délivrance immédiate de l'attestation
d'enregistrement du projet d'investisse-
ment », note la même source. 

GAre Aux sAboteurs et Aux
bureAucrAtes !

À l'issue de la présentation du projet
de loi, le président de la République s'est
félicité de la nouvelle mouture, adoptée

par le Conseil des ministres, après avoir
pris en compte les observations et pro-
positions soulevées lors du débat. En
effet, il a été question de «renforcer les
garanties relatives à la concrétisation du
principe de la liberté d'investissement et
de renforcer le système judiciaire pour
protéger les investisseurs des abus
bureaucratiques, à travers la création
d'un mécanisme indépendant de haut
niveau, composé de magistrats et d'ex-
perts économiques et financiers. Placé
auprès de la présidence de la République,
ce mécanisme sera chargé de statuer sur
les plaintes et recours introduits par les
investisseurs  ». Figurent également
parmi les recommandations, le place-
ment de l'Agence algérienne de promo-
tion de l'investissement sous l'autorité du
Premier ministre, la réduction de la factu-
re d'importation et l'infliction de peines
maximales à toute personne entravant,
d'une manière ou d'une autre, les opéra-
tions d'investissement, quel que soit son
poste ou la nature de sa responsabilité, a
précisé le communiqué.

Sarah O.

Ph
  :

  D
R



4 Vendredi 20 - samedi 21 mai 2022 ACTUALITÉ
COMMERCE
Rezig ordonne
l’ouverture
de marchés
« Rahma »

Lors d’une réunion de coordination
avec les cadres de son départe-

ment, le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a instruit les cadres de
son secteur, à différents niveaux de
responsabilité, à l'effet d’ouvrir, ou
d’organiser ceux déjà existants, de
marchés « Rahma » pour la vente de
bétail, en prévision de l'Aïd El Adha,
et d'autres marchés semblables pour
la vente de fournitures scolaires à
des prix concurrentiels, en vue de la
prochaine rentrée scolaire. Selon un
communiqué ministériel, durant
cette réunion, tenue jeudi par visio-
conférence, en présence des cadres
centraux du ministère, des directeurs
régionaux et de wilaya, Rezig a
ordonné l'ouverture et l'organisation
de marchés de la « rahma », à travers
tout le territoire national, dédiés à la
vente de bétail en coordination avec
les services concernés en prévision
de l'Aïd El-Adha. Comme le ministre
a également donné instruction pour
l'ouverture de marchés semblables
pour la vente de fournitures sco-
laires à des prix concurrentiels et ce
sous la supervision des walis. Rezig a
également enjoint aux directeurs de
commerce de renforcer le contrôle
des locaux de commerce et d'inten-
sifier les visites sur le terrain en
mobilisant « tous les moyens » pour
résorber la fraude et toutes les pra-
tiques commerciales douteuses pré-
judiciables à la santé du citoyen.

R. N.

ANP 
Le  Général-major
à la retraite Ali
Bouhedja décédé 

Le moudjahid, général-major à la
retraite, Ali Bouhedja, est décédé,

hier, indique le ministère de la
Défense nationale dans un communi-
qué. A la suite de ce décès, le Général
de Corps d'Armée, chef d'Etat-major
de l'ANP, Saïd Chanegriha, a présenté
ses condoléances à la famille et
proches du défunt.  « Suite au décès
du moudjahid, le Général-major à la
retraite, Ali Bouhedja, le Général de
Corps d'Armée, Saïd Chengriha, chef
d'Etat-major de l'ANP présente en
son nom et au nom de l'ensemble
des personnels de l'ANP ses sincères
condoléances et sa profonde com-
passion à la famille et aux proches du
défunt, priant Allah Le Tout-Puissant
de lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis, et
d'octroyer à sa famille et ses proches
tout le courage et la force en cette
dure épreuve » indique la même
source. 

LES CONDOLÉANCES
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a adressé, hier,
ses condoléances à la famille du
défunt moudjahid et Général-major à
la retraite, Ali Bouhadja, ainsi qu'à
tous les membres de l’ANP. Le chef
de l’Etat a présenté ses sincères
condoléances à la famille du défunt
et à tous les membres de l'ANP,
priant Dieu le Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde, de
l'accueillir dans son vaste paradis et
de prêter à sa famille patience et
réconfort.                                        R. N.

ANARCHIE CHEZ AIR ALGÉRIE ET ALGÉRIE FERRIES EN FRANCE 

Jil Jadid interpelle les autorités 
Les conditions de

réservation
déplorables

auxquelles fait face
la communauté

algérienne installée
en France pour

rentrer au pays afin
de  passer les

vacances d’été
continuent de

susciter les
réactions.  

Dans un communiqué
adressé à la presse mer-
credi dernier, le parti Jil

Jadid a dénoncé la situation
que vivent actuellement les
Algériens devant les agences
de voyages maritimes et
aériennes nationales en Fran-
ce, ainsi que les offres insuffi-
santes et les prix élevés.  « Les
vacances d’été approchent et
les Algériens qui résident à
l’étranger, et particulièrement
en France, désirant rejoindre
leur pays ont toutes les peines
du monde à trouver une offre
suffisante de billets d’avion ou
de bateau, dans des condi-
tions acceptables et à des tarifs
abordables  », déplore le parti
dans son communiqué. Selon
la même source, les Algériens
à l’étranger et particulière-
ment en France sont conster-

nés de devoir supporter ces
conditions avilissantes.
Devant tant de désagréments
occasionnés par une pratique
et des méthodes incompré-
hensibles et inacceptables, Jil
Jadid Monde a donc interpelé
les plus hautes autorités du
pays pour mettre vite un
terme à cette dégradante
situation que subit notre dia-
spora et mettre en place les
conditions de voyager digne-
ment, de façon décente et
budgétairement acceptable.
Le même parti estime qu’il est
incompréhensible que la
vente des billets ait été aussi
retardée pour n’être ouverte
que ces derniers jours, alors
qu’elle l’est dès le mois de jan-
vier pour d’autres destinations

attirant un nombre important
de leurs compatriotes émigrés
et dans des conditions qui ne
souffrent d’aucune cohue ou
autres images aussi dégra-
dantes. 

Par ailleurs, Jil Jadid Monde
s’est interrogé sur les raisons
qui font que la vente de billets
de bateaux reste le monopole
exclusif des agences phy-
siques empêchant les compa-
triotes algériens de les acqué-
rir directement et en toute
autonomie en ligne ou auprès
d’autres agences, en les obli-
geant à se déplacer, parfois de
loin, et à subir ces indignes
conditions.  Selon le parti  ;
c’est encore une fois la bureau-
cratie dans toute sa splendeur
qui s’est surpassée pour

mettre à mal le discours officiel
sur l’intérêt porté à la diaspora. 

De la même manière, Jil
Jadid Monde a attiré de nou-
veau l’attention des autorités
du pays sur l’absence persis-
tante d’une offre de voyage
suffisante et qui plus est à des
tarifs scandaleusement exorbi-
tants. 

Une fois de plus, Jil Jadid
Monde  a dénoncé ces condi-
tions infligées à notre commu-
nauté à l’étranger désireuse de
se rendre en Algérie, alors que
cet objectif devrait mobiliser
l’action conjointe des départe-
ments ministériels du Touris-
me, du Transport et de la Com-
munauté nationale à l’étran-
ger.

Ania Nch 

TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME 

24 vols supplémentaires et 5 nouvelles
traversées au programme 

Le ministère des Transports a dévoilé
jeudi, dans un communiqué,  le pro-
gramme complémentaire visant à

renforcer le transport aérien et maritime
de voyageurs durant la saison estivale
2022 vers les  différentes destinations
internationales. Ainsi, pour ce qui est  du
transport aérien, il a été décidé, entre
autre, d’ajouter sur le réseau européen,
24 vols supplémentaires par semaine
pour atteindre 52  vols par semaine dont
3 vols au profit de Tassili Airlines, pour la
destination Alger-Paris-Alger,  12 vols
supplémentaires par semaine pour
atteindre 19   vols par semaine pour la
destination Oran-Paris-Oran, 11 vols sup-
plémentaires par semaine pour  atteindre
14 vols par semaine, pour la destination
Alger-Marseille-Alger  , et aussi  5 vols

supplémentaires par semaine pour
atteindre 7  vols par semaine, pour la des-
tination Oran-Marseille-Oran. Il a été éga-
lement décidé dé la réouverture avec 13
vols par semaine de la destination  Oran-
Istanbul-Oran, la réouverture avec 7 vols
par semaine de la destination Alger-
Antalaya-Alger, et enfin l’ajout d’un vol
supplémentaire par la compagnie Tassili
Airlines  pour atteindre 5 vols par semai-
ne pour la destination   Alger-Rome-
Alger. Concernant, d’autre part,  la région
Maghreb arabe et Moyen-Orient, le pro-
gramme porte entre autres sur   les vols
suivants : l’ouverture de 7  vols par semai-
ne pour la destination  Oran-Le Caire-
Oran, idem pour Oran-Tunis-Oran et
Alger-Tunis-Alger. Ce programme com-
plémentaire prévoit également l’ajout de

vols sur le réseau africain. C’est le cas de
la destination Alger-Nouakchott-Alger  et
l’ajout d’un vol supplémentaire pour
atteindre 2 vols par  semaine.  S’agissant
des vols long-courriers, le programme  a
prévu 10 vols   supplémentaires pour les
dessertes suivantes  :  Alger-Pékin-Alger :
réouverture à hauteur de 2 vols par
semaine. Alger-Montréal-Alger : 3 vols
supplémentaires pour atteindre 8 vols
par  semaine. Pour le transport mariti-
me, 5 nouvelles traversées sont program-
mées portant le nombre total des traver-
sées à 7 comme suit  :  Béjaïa-Marseille-
Béjaïa : ouverture d’une traversée par
jour.  Alger-Marseille-Alger : 2 nouvelles
traversées par semaine pour atteindre  3
traversées par semaine.

Ania Nch 

CORRUPTION 

Lourd réquisitoire contre Sellal,
Metidji et Reguieg 

Le Procureur général près la
Cour d'Alger a requis, jeudi

après-midi, une peine de 10
ans de prison ferme à l'en-
contre de l'ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal,
poursuivi avec plusieurs
cadres pour corruption dans
l'affaire du groupe Metidji. Le
procureur général a requis la
même peine à l'encontre de
l'ancien chef de Protocole à la

présidence de la République,
Mokhtar Reguieg. Le Parquet
général a requis la même
peine (10 ans de prison) contre
le  P-dg du groupe Hocine-
Mansour Metidji, et 8 ans
contre son fils Yacine. Dans la
même affaire, une peine de 5
ans de prison ferme a été
requise contre l'ancien
ministre, Abdelkader Kadi et
l'ancien directeur de cabinet

du Premier ministère, Musta-
pha Abdelkrim Rahiel, et 3 ans
de prison ferme à l'encontre
des anciens ministres Abdel-
wahab Nouri, Abdelkader
Bouazgui, Abdelghani Zaalane
et Boudjemaa Talaï, de l'hom-
me d'affaires Ali Haddad et
l'ancien wali d'Alger, Abdelka-
der Zoukh. Des peines allant
de 2 à 3 ans de prison ferme
ont été requises par le Parquet

général contre les autres accu-
sés, outre la confiscation de
tous leurs biens mobiliers,
immobiliers et de leurs avoirs
bancaires. Les accusés sont
poursuivis, entre autres, pour
octroi d'indus avantages,
financement occulte de la
campagne électorale, abus de
fonctions et dilapidation de
deniers publics.

Sarah O.
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SELON LE DG  D’’’ADEX TECHNOLOGY’’
« Lancer le processus

visant la souveraineté
numérique est

impératif » 
Le  directeur général de l’entreprise Adex

Technology et fondateur d’Adex Cloud,
Djaoued Salim Allel a fait  savoir, que  le sec-
teur du numérique ne représente aujour-
d'hui que 4% du PIB, soulignant  qu’en plus
du devoir de mémoire envers les étudiants
de 1956, qui se sont sacrifiés pour l’indépen-
dance du pays, « nous sommes à notre tour
appelés à répondre à l’objectif commun
d'aujourd'hui qu’est celui de réaliser la trans-
formation numérique du pays ».

S’exprimant à l’émission  L’invité de la
Rédaction de la chaine 3 de la Radio nationa-
le,  Djaoued Salim Allel dira, que « si l’objectif
commun pour la génération de 1956 a été
l’indépendance du pays, celui de l'actuelle
est sans nul doute la réalisation de la souve-
raineté numérique  », sans laquelle , pour-
suit-il « on disparaîtra en restant totalement
dépendants des puissances qui, aujourd'hui
et encore plus demain, maîtrisent et contrô-
lent toutes nos données » a-t-il affirmé.  Pré-
cisant lors de ses  déclarations qu'aujour-
d’hui, «il est question de saisir les enjeux glo-
baux du siècle, à commencer par celui de la
maîtrise de la donnée qui est déjà sous cer-
tains monopoles (…)  » l’invité de la Radio
chaîne 3 a  rappelé pertinemment que
« beaucoup de nations se battent pour cette
souveraineté névralgique et vitale pour le
futur » a-t-il affirmé, sans manquer de préci-
ser dans  ses propositions visant à lancer le
processus de ce qu’il désigne  « la souverai-
neté numérique ». Il expliquera à ce propos,
qu’en premier lieu, il est impératif de
«  prendre véritablement conscience des
enjeux de la Data », et de lancer, selon lui «
des projets structurants,  donner toute la
liberté à nos jeunes élites et talents, mettre
des cadres de lois qui facilitent l’innova-
tion », indiquant qu’il est important aussi de
«  veiller à l’ancrage humain de nos élites,
c’est-à-dire les intégrer dans des projets
structurants et les encourager pour ne pas
les voir partir à l’étranger».

R. E. 

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
Le plan de passage à
l’été fin prêt à Bouira 

P our mieux servir sa clientèle et la conti-
nuité de service dendant la période esti-

vale, durant laquelle la demande en énergie
électrique augmente en raison, essentielle-
ment, de l’utilisation des climatiseurs, la
Sonelgaz de Bouira a annoncé, dans un
communiqué de presse qui a été remis hier
par la chargée de la communication Widad
Benyoucef, que le plan de passage à l’été est
fin prêt. Les services de la Sonelgaz locale,
précisent, à travers le même document, que
les 10 postes transformateurs, ainsi que
25,64 kilomètres de lignes électriques de
basse et moyenne tension, prévus dans ce
programme « passage été » pour l’été 2022
sont tous réalisés et ce dans plusieurs locali-
tés de la wilaya. Le coût de l’enveloppe
financière attribué à ce projet, qui a pour
objectif de satisfaire la clientèle est de
l’ordre de 191 millions de dinars, dira encore
Mlle Widad Benyoucef. Toujours dans le but
d’assurer une bonne qualité de service et
assurer sa continuité, la Sonelgaz a engagé
des travaux d’entretien pour pas moins de
60 postes transformateurs et 72 kilomètres
de lignes électriques. 

Il convient de rappeler par ailleurs, que la
wilaya occupe une pole-position au niveau
national en matière de pénétration des deux
énergies qu’assure la Sonelgaz, soit l’électri-
cité et le gaz. Si le taux de couverture du ter-
ritoire de la wilaya en matière de l’électricité
dépasse 84%, celui du gaz avoisine les 98%.
Plusieurs projets ont été réalisés et d’autres
sont en voie de réalisation pendant que
d’autres sont au niveau des études et ce
dans le cadre de différents programmes. 

Omar Soualah

RÉALISATION D'UN COMPLEXE MTBE À ARZEW

L’Algérie et la Chine signent un
contrat de 500 millions d’euros 

Le groupe pétro-
gazier national

(Sonatrach) et le
groupement chinois
(CNTIC/LPEC) ont

signé, jeudi, un
contrat portant sur la

réalisation d'un
complexe de

production de Methyl
Tert-Butyl Ether

(MTBE), un additif
pour la fabrication de
l'essence sans plomb,

d'un investissement
équivalent à 76

milliards de dinars
(environ 500 millions

de dollars).

C e projet sera réalisé au
niveau de la zone
industrielle d'Arzew

pour une capacité de pro-
duction de 200 000
tonnes/an et entrera en pro-
duction en 2025. Cet investis-
sement, équivalent   à   près
de   500 millions de dollars,
sera financé par la Banque
nationale d'Algérie (BNA) à
hauteur de 70% et la (Sona-
trach) sur fond propre à hau-
teur de 30%. À cet effet, une
convention a également été
signée, à la même occasion,
entre (Sonatrach) et la BNA
portant sur le financement
du projet. Ce projet entre
dans le cadre du programme
de développement de la
pétrochimie inscrit dans le
plan d'investissements à
moyen terme de Sonatrach.
À l’occasion de la signature
de ce contrat, le ministre de

l’Énergie et des Mines, Moha-
med Arkab, a estimé que la
réalisation de ce projet aura
une très grande incidence
sociale et économique en
terme d'auto-suffisance en
MTBE, ce qui permettra de se
passer de l'importation de ce
produit, dont le prix actuel
est de 1 100 dollars/tonne, en
plus de l'exportation de l'ex-
cèdent de production. Il a
expliqué, en outre, que ce
projet contribuera à la valori-
sation du méthanol produit
dans le complexe CP1Z d'Ar-
zew en l'utilisant comme
intrant dans la production du
MTBE.

L’ENTRÉE EN PRODUCTION
PRÉVUE EN JUIN 2025
Pour sa part, le P-DG de

Sonatrach, Toufik Hakkar, a
annoncé que ce nouveau
complexe devra entrer en
production en juin 2025 et
que la réalisation de ce projet
permettra de ne plus impor-
ter cet additif, soulignant que
l'Algérie a importé en 2021
pour plus de 170 millions de
dollars de MTBE. Le respon-

sable a, en outre, salué l'im-
plication des banques algé-
riennes dans le financement
des projets à forte valeur éco-
nomique et en particulier la
BNA.  

Ce programme comprend
aussi la réalisation du projet
de production de polypropy-
lène d'une capacité de 550
000 tonnes/an, à Arzew en
partenariat avec Total, pour
lequel l'ouverture des plis se
fera avant la fin de l'année. Il
a également évoqué la réali-
sation du complexe de pro-
duction de plus de 100 000

tonnes/an de LAB (Linéaire
Alkyl Benzène) à Skikda, dont
la phase de sélection de l'EPC
est prévue avant la fin d’exer-
cice en cours. 

Pour sa part,  le représen-
tant de l'ambassadeur de
Chine en Algérie a indiqué
que ce contrat représente
l'un des plus gros contrats
signés entre les sociétés chi-
noises et algériennes en
2022, ce qui permettra, selon
lui, de promouvoir la coopé-
ration et d'approfondir l'ami-
tié entre la Chine et l'Algérie. 

Ania Nch 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE 

Les sept propositions réalistes de l’Algérie 

L e Représentant permanent de l'Al-
gérie  auprès de l'Onu  l'Ambassa-
deur Nadir Larbaoui, a présenté

sept propositions concrètes et réali-
sables à condition que la volonté poli-
tique  des responsables au niveau mon-
dial soit disponible, afin d’améliorer les
conditions de vie de la population afri-
caine et assurer leur sécurité alimentai-
re.

En effet, lors du  débat du Conseil de
sécurité  consacré à « la sécurité alimen-
taire et les conflits », Larbaoui a indiqué
que l'instabilité au Sahel et dans la
Corne de l'Afrique affecte grandement
la sécurité alimentaire des pays de ces
régions et de leurs populations, et est à
l'origine de l'augmentation de l'insécuri-
té alimentaire, soulignant dans ce
contexte les efforts de l’Algérie visant à
fournir l'aide alimentaire nécessaire aux
pays voisins du Sahel et à réaliser des
projets de développement afin d’amé-
liorer les conditions de vie de la popula-
tion et assurer leur sécurité alimentaire.  

L'Ambassadeur algérien a également
souligné la nécessité de prendre des
mesures intégrées pour briser l'interdé-
pendance entre les conflits et l'insécuri-

té alimentaire en garantissant l'accès à
la nourriture pour tous et en veillant à ce
que les causes profondes de l'insécurité
alimentaire soient traitées, en particulier
celles liées au développement durable,
à l'éradication de la pauvreté, au renfor-
cement des chaînes de production et de
distribution. 

Dans le même contexte, le représen-
tant permanent de l'Algérie a souligné
un certain nombre de solutions pra-
tiques pour réduire ce phénomène à tra-
vers notamment la nécessité de respec-
ter le Droit international humanitaire et
le Droit international des droits de
l'Homme pour réduire l'insécurité ali-
mentaire et prévenir les famines et la
construction de la paix grâce à des solu-
tions durables qui brisent les cycles de
violence. Il a également plaidé pour une
réponse multisectorielle considérant
que la lutte contre la malnutrition
nécessite l'intervention de plusieurs sec-
teurs tels que la santé, l'eau et l'éduca-
tion, appelant à la mise en place de par-
tenariats impliquant tous les acteurs, y
compris le secteur privé et les ONG afin
d'alléger le fardeau humanitaire des
crises. L'Ambassadeur Larbaoui a égale-

ment insisté sur le développement des
systèmes agricoles et d'alimentation
locale et en faire une locomotive de la
croissance économique, et le soutien
des pays en développement, en particu-
lier ceux qui se trouvent dans des zones
de conflit, tout en soulignant l'impor-
tance du respect des obligations
concernant la lutte contre les effets des
changements climatiques considérés
comme l'une des principales causes de
malnutrition dans le monde. 

En conclusion, l'Ambassadeur Nadir
Larbaoui a suggéré que la seule façon
de rompre le lien entre les conflits et l'in-
sécurité alimentaire c’est de mettre fin
aux crises et réaliser les objectifs du
développement durable conformément
à l'Agenda 2030.  

Il a également exhorté le Conseil à
travailler plus étroitement avec l'Assem-
blée générale et le Conseil économique
et social pour promouvoir des solutions
de développement qui répondent aux
besoins essentiels des personnes en
situation de conflit et une approche
intégrée pour s'attaquer aux causes pro-
fondes des conflits.

Sarah O.
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COMPLEXE  DE POLYPROPYLÈNE IMPLANTÉ EN TURQUIE 
Le financement étranger

finalisé avant octobre 2022 
L e Président-directeur général de Sonatrach, Toufik Hek-

kar, a fait savoir, en ce qui concerne  le complexe de pro-
duction de polypropylène implanté en Turquie d'une capaci-
té de 450 000 tonnes/an avec le partenaire Renaissance dont
la phase de sélection EPC a été achevée, que le financement
étranger de ce projet sera finalisé avant le mois d'octobre
pour son lancement directe. 

Ania Nch
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Le président tunisien,
Kaïs Saïed, a déclaré
jeudi que "la nouvelle
République sera bâtie
sur des bases solides,
elle garantira l’unité et
la continuité de l’État
et défendra le droit
des Tunisiens à une
vie digne", rapporte
l'Agence tunisienne

TAP. 

L e président Saïed, qui
s'exprimait à l’ouverture
du Conseil des ministres,

a insisté sur rôle clé du peuple
pour passer d’une constitution
qui aurait conduit l’État à l'im-
plosion, à une constitution tra-
duisant la volonté des Tuni-
siens, selon la même source.
"La constitution de la nouvelle
République reflètera la volonté
des Tunisiens exprimée le 17
décembre 2010 et dans la
consultation électronique qui
a réussi malgré tous les obs-
tacles", a-t-il soutenu lors de ce
Conseil consacré au projet du
décret-loi portant création du
Haut comité national consulta-
tif pour une nouvelle Répu-
blique ainsi que du projet de

décret-loi relatif à la convoca-
tion des électeurs au référen-
dum du 25 juillet 2022. Le pré-
sident Saïed a annoncé que le
dialogue aura lieu après la
publication du décret-loi por-
tant création du Haut comité
national consultatif pour une
nouvelle République. "Le dia-
logue national se déroulera
dans un cadre juridique clair",
a-t-il assuré. S’agissant de la
convocation des électeurs au
référendum, Kaïs Saïed a indi-
qué que toutes les conditions
seront réunies pour permettre

à tous les Tunisiens éligibles au
vote de participer à cette
échéance. Vendredi dernier, le
conseil de l'Instance supérieu-
re indépendante pour les élec-
tions en Tunisie (ISIE) a annon-
cé, lors de sa réunion, que le
nombre des personnes ins-
crites au registre électoral et
éligibles au vote au référen-
dum du 25 juillet 2022 atteint
les 6 millions 940 mille et 579
électeurs, selon la dernière
mise à jour du registre réalisée
par l'Instance en décembre
2021. Le nombre d'électeurs

inscrits, lors de la dernière opé-
ration d'inscription élargie sur
les listes électorales de 2019,
était de l'ordre de 7 millions et
74 mille électeurs. En
revanche, le nombre de ceux
inscrits au registre électoral,
établi le 31 décembre 2021, est
de 7 millions et 7 mille élec-
teurs, après soustraction du
nombre des personnes décé-
dées. Ce nombre sera revu à la
baisse, soit 7 millions, après la
soustraction des sécuritaires et
des militaires qui ne sont pas
concernés par le référendum.
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SELON SÉOUL ET WASHINGTON
La Corée du Nord
«prête pour un
essai nucléaire»

L a Corée du Nord est sur le point
de procéder à un essai nucléaire,

ont déclaré jeudi Séoul et Washing-
ton, les Etats-Unis avertissant que
cela pourrait se produire lors de la
visite du président américain Joe
Biden en Corée du Sud cette semai-
ne.  Le premier voyage de M. Biden
en tant que président dans la région
semble devoir être éclipsé par une
Corée du Nord de plus en plus belli-
queuse.  Malgré la récente vague de
Covid-19 en Corée du Nord, "les pré-
paratifs d'un essai nucléaire sont ter-
minés et ils ne cherchent que le bon
moment" pour le réaliser, a déclaré
le député Ha Tae-keung à la presse,
citant des informations du Service
national de renseignement de Séoul.
Selon les services de renseignement
américains, il existe une "réelle possi-
bilité" que la Corée du Nord choisis-
se d'organiser une "provocation"
après l'arrivée de Joe Biden à Séoul
vendredi en fin de journée, a déclaré
son administration.  Cela pourrait
signifier "de nouveaux essais de mis-
siles, des essais de missiles à longue
portée ou un essai nucléaire, ou car-
rément les deux", avant, pendant ou
après la tournée de M. Biden dans la
région, a indiqué Jake Sullivan,
conseiller à la sécurité nationale de
la Maison Blanche.  Des images satel-
lites indiquent que la Corée du Nord
se prépare à effectuer ce qui serait
son septième essai nucléaire, après
un nombre record de tests cette
année, notamment de missiles balis-
tiques intercontinentaux (ICBM).  "La
Corée du Nord voudra attirer l'atten-
tion mondiale en procédant à un
essai nucléaire pendant la visite du
président Biden en Corée du Sud et
au Japon", a déclaré à l'AFP Cheong
Seong-chang, du Centre d'études
sur la Corée du Nord de l'Institut
Sejong à Séoul.  M. Biden, qui rendra
visite à certains des quelque 30.000
soldats américains stationnés en
Corée du Sud, est prêt à procéder à
des "ajustements" du dispositif mili-
taire américain dans la région, et le
nouveau président de Séoul, Yoon
Suk-yeol, est désireux de renforcer
les liens.  Biden et Yoon ont tous
deux déclaré qu'ils étaient ouverts
aux pourparlers avec Pyongyang,
mais qu'ils attendaient de réels pro-
grès en matière de dénucléarisa-
tion."  

KAÏS SAÏED, PRESIDENT TUNISIEN :

«La nouvelle République défendra
l'unité et la continuité de l'État»

L es conflits et les désastres naturels
ont fait fuir des millions de per-
sonnes l'an dernier à l'intérieur

même de leur pays, portant le nombre
total des déplacés à un record de près de
soixante millions, selon une étude rendue
publique jeudi par des ONG.  Les per-
sonnes déplacées internes étaient 59,1
millions en 2021, dont près de la moitié
avaient moins de 18 ans, selon l'Internal
Displacement Monitoring Centre (IDMC)
et le Conseil norvégien pour les réfugiés
(NRC).  D'année en année, ce chiffre -qui
ne tient donc pas compte des réfugiés à
l'étranger- ne cesse de croître et un nou-
veau record devrait être établi à ce sujet
en 2022 en raison de l'invasion de l'Ukrai-
ne par la Russie, qui a commencé le 24
février.  Il s'agit du deuxième chiffre
annuel le plus élevé en dix ans, derrière
2020, qui avait enregistré un nombre
record de déplacements dus à une série
de catastrophes naturelles.  "L'année 2022
s'annonce sombre", avec notamment la
guerre en Ukraine, a alerté la directrice de
l'IDMC, Alexandra Bilak, en conférence de
presse.  Plus de huit millions de personnes
étaient ainsi déplacées à l'intérieur de
l'Ukraine, plus de deux mois après l'inva-
sion du pays par la Russie, selon l'ONU.  La
situation dans le monde "n'a jamais été
aussi mauvaise", a observé le secrétaire
général du NRC, Jan Egeland, qui assure
que "le monde s'écroule".  "La situation
aujourd'hui est réellement incroyable-
ment bien pire que ce que notre chiffre
record suggère. Nous avons besoin que
les dirigeants mondiaux opèrent un chan-
gement titanesque de leur mode de pen-
sée pour éviter et régler les conflits, afin de
mettre fin à cette montée en flèche de la
souffrance humaine", a-t-il dit.L'an dernier,
l'Afrique subsaharienne est la région qui a
enregistré le plus grand nombre de dépla-

cements internes (de nombreuses per-
sonnes se déplaçant plusieurs fois), dont
plus de cinq millions rien qu'en Ethiopie,
un pays en proie à une grave sécheresse et
où un conflit a éclaté fin 2020 dans la
région du Tigré. 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
Il s'agit du chiffre le plus élevé jamais

enregistré dans un seul pays.  Des chiffres
sans précédent ont également été enre-
gistrés l'an dernier en République démo-
cratique du Congo et en Afghanistan, où
le retour au pouvoir des talibans conjugué
à la sécheresse a poussé de nombreuses
personnes à fuir leur foyer.  En Birmanie,
où les militaires ont pris le pouvoir à la
suite d'un coup d'Etat en février 2021, le
nombre des déplacements a également
atteint un niveau record.  Le Moyen-Orient
et l'Afrique du Nord ont en revanche enre-
gistré les niveaux les plus bas de nou-
veaux déplacements en dix ans, les
conflits en Syrie, en Libye et en Irak ayant
connu une certaine désescalade, mais le
nombre total des personnes déplacées
dans la région reste élevé.  Ainsi, la Syrie
comptait toujours le plus grand nombre
de personnes déplacées internes en raison
d'un conflit, soit 6,7 millions fin 2021. Vien-
nent ensuite la RDC (5,3 millions) et la
Colombie (5,2 millions), ainsi que l'Afgha-
nistan et le Yémen (4,3 millions chacun).

CATASTROPHES NATURELLES
Bien que les personnes déplacées par

les conflits soient toujours plus nom-
breuses, les catastrophes naturelles res-
tent la raison principale pour laquelle les
gens se voient obligés de fuir de chez eux
(23,7 millions de déplacements en 2021).
Pas moins de 94% de ces déplacements
ont été attribués à des catastrophes
météorologiques et climatiques, telles

que les cyclones, les inondations et la
sécheresse, des phénomènes toujours
plus fréquents et plus intenses en raison
du changement climatique.  70% des
déplacements internes liés aux désastres
naturels en 2021 ont été enregistrés en
Chine, aux Philippines et en Inde.  Mais, de
plus en plus, conflits et catastrophes natu-
relles vont de pair, a relevé M. Egeland.
Dans des endroits comme le Mozam-
bique, la Birmanie, la Somalie et le Soudan
du Sud, les crises se chevauchent, ont un
impact sur la sécurité alimentaire et
aggravent la vulnérabilité de millions de
personnes.

"LE MONDE S'ÉCROULE"

Environ 60 millions de personnes 
déplacées en 2021

MALI 
86 terroristes neutralisés dans
le centre et le sud du pays 

L es Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, mercredi soir, avoir neutralisé
86 terroristes dans les régions de Ségou, Mopti et Douentza au centre, ainsi que
de Nara et Koulikoro au sud du pays. L'information a été annoncée par l'état-

major général des armées du Mali dans un communiqué, indiquant que 4 soldats
avaient également trouvé la mort. "L'exploitation des renseignements sûrs dans dif-
férentes zones de la région de Ségou a fait 20 terroristes neutralisés (...), 5 suspects
interpellés et 10 EEI (Engins explosifs improvisés) détruits", indique le colonel Mariam
Sagara, directrice adjointe de l'information et des relations publiques des armées
(Dirpa). "Dans le cercle de Djenné, les FAMa, dans la recherche des terroristes respon-
sables des récentes exactions contre les populations, ont consolidé leur réorganisa-
tion dans la zone suite à la réaction contre la double attaque complexe d'engins
explosifs improvisés avec un bilan de 4 morts au combat, 10 blessés et d'importants
dégâts matériels", ajoute-t-elle. 
La même source explique que "les multiples accrochages" à l'Est de Djenné ont

conduit à la neutralisation d e 15 terroristes. Dans la région de Douentza, des frappes
aériennes ont ciblé deux camps d'entraînement terroristes, suivies de ratissage. "29
terroristes ont été neutralisés, dont 12 jeunes recrues, y compris des enfants soldats
en formation (et) 30 terroristes blessés", poursuit l'état-major. Mariam Sagara informe
que "dans la poursuite des reconnaissances offensives (...) à Douna", 10 terroristes ont
été neutralisés à la sortie du village. En outre, 12 terroristes ont été neutralisés dans
les régions de Nara et Koulikoro, affirme-t-elle. 



Décidément, la FAF a perdu
sa bataille contre l’arbitre

gambien, Bakary Gassama.
Ce dernier, comme tout le

monde le sait, était pour
beaucoup dans l’élimination

cruelle des Verts lors des
barrages qualificatifs au

Mondial-2022 à cause de
son arbitrage scandaleux au

cours du match retour contre le
Cameroun.

Depuis, l’instance fédérale a tout
fait pour se faire valoir ses droits
en formulant une réclamation à la

FIFA. Si les responsables algériens
savaient que leur tâche allait être délicate
pour provoquer la reprogrammation du
match, ils tablaient néanmoins sur le pari
de priver l’arbitre en question du pro-
chain Mondial. Finalement, Charef Eddi-
ne Amara et ses assistants ont perdu le
pari sur toute la ligne. En effet, Bakary
Gassama figure bel et bien parmi les 36
arbitres qui officieront en Coupe du
Monde 2022 au Qatar. C’est la Commis-
sion d’arbitrage que préside l’Italien Pier-

re Luigi Collina, qui a établi la liste des
referees mondialistes. On note l’absence
surprenante de l’excellent Bamlak Tesse-
ma (Ethiopie) et la présence de Janny
Sikazwe (Zambie), star du fameux Mali –
Tunisie lors de la CAN-2021 qui a sifflé la
fin du match à la 85e minute. Ni la récla-
mation de la FAF, ni l’expertise qui a
confirmé son préjudice et son impact sur
le cours du match Algérie – Cameroun
n’ont donc  dissuadé l’équipe de Colina
de mettre le nom de Gassama sur la liste
de la CDM. Ainsi, même si le Gambien fait
l’objet de nombreuses contestations,
dont la dernière interjetée par Al-Ahli Tri-
poli auprès de la Confédération africaine
de football pour dénoncer son mauvais

arbitrage, il sera de la partie au Qatar.
Cette présence est synonyme d’une

autre défaite pour l’Algérie. La FAF n’a
pas pu prouver sa culpabilité dans le
sabotage arbitral ayant causé la non-qua-
lification des Fennecs pour le rendez-
vous footballistique planétaire.

Par ailleurs, on notera que l’Algérien
Mustapha Ghorbal participera à cet évè-
nement en tant qu’arbitre central. Pour
leur part, Abdelhak Etchiali et Mokrane
Gourari font partie des 69 assistants
sélectionnés. Pour rappel, la 22e édition
de l’épreuve planétaire sera du 21
novembre au 18 décembre prochain au
Qatar

Hakim S.
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Le prochain mercato estival
s’annonce mouvementé
pour certains internatio-

naux algériens évoluant à
l’étranger. En effet, bon
nombre d’entre eux sont
annoncés partant. On pourrait
citer quatre principaux joueurs
en quête de nouveaux défis
surtout qu’ils ne manquent pas
de convoitises.

En tête de cette liste, il y a le
capitaine de la sélection natio-
nale, Riyad Mahrez que Man-
chester City songerait à libérer
afin d’amortir le recrutement
du Norvégien Haland. Le club
anglais s'apprête à étudier
toutes les offres à propos du
milieu de terrain offensif algé-
rien, d'autant plus que de nom-
breux médias européens ont
associé le nom de Mahrez à de
nombreux grands clubs, à
l’image du Real Madrid, du
Paris SG ou encore de l'AC
Milan.

Pour le moment, la saison
n’est pas encore clôturée en
Angleterre, mais on s’attend à
ce que les choses soient plus
claires à partir de la semaine
prochaine concernant le capi-
taine des Verts, même si la
photo que vient de publier le
club anglais du joueur algérien
enfilant le maillot officielle de
l’équipe au titre de l’exercice
prochain laisse à supposer que
Mahrez ne bougera finalement
pas.

En revanche, Islam Slimani,

qui vient de mettre fin à son
aventure avec le Sporting Lis-
bonne en raison de son diffé-
rend avec l'entraîneur portu-
gais, Ruben Amorim, est
contraint de chercher un point
de chute. Selon des médias
portugais, Slimani serait dans
les petits papiers de nombreux
clubs européens, notamment
français. Dernièrement, il a ren-
contré son agent à Monaco
pour discuter de son avenir.
Même cas pour Feghouli et
Benlamri. Le premier, qui a
vécu une saison assez compli-
quée, est libre de signer dans
n’importe quelle autre forma-

tion après l'expiration de son
contrat avec Galatasaray. Les
médias turcs ont indiqué que
l'ancien joueur de Valence ne
devrait pas quitter la Süper Lig
turque malgré les offres allé-
chantes du Golfe. İstanbul
Başakşehir FK, club de la capita-
le İstanbul, pourrait être sa pro-
chaine destination et on avan-
ce même que Feghouli pourrait
retrouver son compatriote,
Rachid Ghezzal, à Besiktas.

Pour le défenseur axial, sans
club depuis avril dernier après
la résiliation de son contrat
avec Qatar SC, il cherche une
nouvelle destination afin de

retrouver sa place au sein de
l'équipe nationale, sachant qu’il
ne sera pas convoqué pour le
mois de juin prochain. Selon
des rapports médiatiques, le
nom du défenseur algérien est
évoqué dans certains clubs du
championnat saoudien. Il faut
dire que si Benlamri signe en
Arabie saoudite, ce ne sera
qu’un retour dans la Ligue
saoudienne, même si d’autres
sources indiquent qu’il y a une
possibilité d’un transfert dans
le championnat grec.

Pour sa part, Ramy Bense-
baïni est lui aussi dans le flou.
La presse allemande affirme
qu’il va quitter un Borussia pour
un autre. Selon le journal alle-
mand "Bild", le Borussia Dort-
mund est la prochaine destina-
tion de l’Algérien, et sa signatu-
re ne sera qu'une question de
temps. Bensebaïni devrait
retrouver son ancien entraî-
neur à Gladbach, Marco Rose.
Mais aux dernières nouvelles, le
club allemand a démenti l’in-
formation.

Baghdad Bounedjah, dont
les rapports avec son entrai-
neur à Al Sadd (Qatar) se sont
nettement détériorés, est lui
aussi pressenti pour changer
d’air après de longues années
passées avec son actuelle for-
mation où il a enrichi son pal-
marès par plusieurs trophées
aussi bien collectifs que per-
sonnels.

H. S.

PLUSIEURS INTERNATIONAUX S’APPRÊTENT À CHANGER D’AIR

Un mercato estival mouvementé attend les Verts

Bakary
Gassama bat
encore la FAF

IL A ÉTÉ CHOISI PAR LA FIFA POUR
OFFICIER LORS DU PROCHAIN MONDIAL
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Ramy Bensebaïni vers le Borussia Dortmund



9SPORTS Vendredi 20 - samedi 21 mai 20228

Le leader du championnat de Ligue 1
de football le CR Belouizdad,

effectuera un déplacement périlleux à
l'Ouest pour défier le MC Oran, sur
une courbe ascendante, alors que la
course pour le podium sera disputée
à distance entre plusieurs clubs, à

l'occasion de la 31e journée prévue
vendredi, samedi, et dimanche. 

Le Chabab (1e, 60 pts), qui reste sur un suc-
cès à domicile face à l'ES Sétif (1-0), est
appelé à bien négocier cette sortie face à

une équipe oranaise (11e, 37 pts), qui semble
avoir le vent en poupe en témoigne sa série en
cours de neuf matchs sans défaite. Cette ren-
contre mettra aux prises deux formations aux
objectifs diamétralement opposés. Si le CRB
aspire à se rapprocher davantage d'un troisiè-
me titre de rang, le MCO, dirigé sur le banc par
Abdelkader Amrani, devra impérativement
l'emporter pour faire un pas vers le maintien.
Le dauphin la JS Kabylie (2e, 54 pts), auteur de
deux succès de suite, évoluera sur du velours à
domicile face à la lanterne rouge le WA Tlem-
cen (18e, 13 pts), déjà relégué en Ligue 2 ama-
teur. La JS Saoura (3e, 50 pts), qui fait du sur-
place après deux défaites de  rang, abordera la

réception de l'Olympique Médéa (15e, 34 pts)
avec l'intention de se racheter et surtout ne
pas céder sa troisième place. La JSS devra res-
ter vigilant face à l'OM qui demeure sur deux
victoires consécutives, qui lui ont permis de se
relancer dans la course pour le maintien. Les
Bécharis vont livrer un duel à distance avec le
Paradou AC avec qui ils partagent la troisième
position. De son côté, le MC Alger (5e, 49 pts),
battu sans gloire dans le "big derby" face à son
voisin l'USM Alger (1-0), n'a plus droit à l'erreur
s'il veut refaire son retard pour une place qua-
lificative à l'une des compétitions continen-
tales. Les joueurs de l'entraîneur tunisien Kha-
led Benyahia affronteront en déplacement
l'un des mal-classés : le HB Chelghoum-Laïd
(11e, 37 pts), sommé de l'emporter pour ne
pas hypothéquer ses chances de maintien.
Battue chez le leader lors de la précédente
journée, l'ASO Chlef (6e, 45 pts) aura une belle
occasion de renouer avec la victoire, en
accueillant le NC Magra (11e, 37 pts). Si les
Chélifiens partiront largement favoris dans
leur antre de Mohamed-Boumezrag, le NCM
aura à cœur de créer l'exploit.  Dans le bas du

tableau, le RC Arbaâ (14e, 36 pts) n'aura plus
droit à l'erreur dans sa quête pour le maintien,
en croisant le fer à domicile avec l'ES Sétif (9e,
43 pts) . Enfin, le NA Husseïn-Dey (16e, 22 pts),
qui a déjà mis un pied en Ligue 2, recevra le RC
Relizane (17e, 16 pts) pour renouer avec la vic-
toire et quitter l'élite avec les honneurs, même
si mathématiquement le "Nasria" n'est pas
encore relégué. 

Joués hier
US Biskra - Paradou AC        17h00
USM Alger - CS Constantine    18h00

Samedi 21 mai :
HB Chelghoum-Laïd - MC Alger  16h00
ASO Chlef - NC Magra         16h00
NA Husseïn-Dey - RC Relizane  16h00
JS Kabylie - WA Tlemcen       17h45
JS Saoura - O. Médéa         18h00

Dimanche 22 mai :
RC Arbaâ - ES Sétif           16h00
MC Oran - CR Belouizdad      17h00

Ph
s :
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L a 30e et dernière journée
de la Ligue 2 algérienne de
football, prévue ce week-

end, permettra de connaître l'épi-
logue de cette saison 2021-2022,
aussi bien en ce qui concerne les
clubs qui accéderont en Ligue 1,
que ceux qui rétrogradent en
palier inférieur. En effet, aucun
prétendant à l'accession, n'a offi-
ciellement validé son billet pour
la Ligue 1, particulièrement dans
le groupe Ouest, où le MC El
Bayadh et le CR Témouchent sont
toujours ex aequo à la première
place, avec 65 points chacun. Un
coude à coude qui dure depuis
plusieurs semaines déjà et qui
dans le cas où il viendrait à per-
durer lors de cette ultime jour-
née, obligerait la Ligue Nationale
(LNFA) à recourir à d'autres cri-
tères, comme le goal-average,
pour départager ces deux préten-
dants. Ce qui ne devrait pas
être le cas dans le groupe Est, où
l'actuel leader, l'USM Khenchela,
est entièrement maître de son
destin, car disposant déjà de
deux longueurs d'avance sur son
dauphin, la JS Bordj Ménael.
Ainsi, il lui suffit de remporter son
dernier match pour être sûr d'ac-
céder en Ligue 1, alors que "Les
Coquelicots" de Bordj Ménael
devront l'emporter, tout en espé-
rant un faux pas de leur rival. Le
hasard du calendrier a voulu que
l'USMK et la JSBM soient appelés
à défier deux candidats au main-
tien au cours de cette ultime jour-
née, respectivement Hamra
Annaba et la JSM Skikda, ex
aequo à la 9e place du classe-

ment général, avec 38 points
pour chaque club. Certes,
contrairement aux Coquelicots
qui auront la chance de recevoir
sur leur propre terrain, l'USMK
devra se rendre à Annaba, mais
rien n'est perdu pour autant, car
ce match est prévu à huis clos, en
raison de la suspension qui pèse
actuellement sur le club hôte. Ce
qui devrait l'avantager tout
autant dans sa quête de victoire. 
Dans le haut du tableau du grou-
pe Ouest, le CR Témouchent est
appelé à effectuer un court
déplacement chez le voisin USM
Bel-Abbès (15e et déjà relégué),
alors que le MC El Bayadh
accueillera le MC Saïda (7e/43
pts). Dans le bas du tableau, et
outre l'USMBA, un autre club est
déjà assuré de rétrograder en
palier inférieur, le SC Aïn Defla
(lanterne-rouge/7 pts), en atten-
dant de connaître les deux infor-
tunés qui les accompagneront au
purgatoire. L'USMM Hadjout et le
CRB Aïn Oussara semblent être
les plus menacés par ce spectre,
car nettement moins avantagés
sur papier que les autres candi-
dats au maintien. En effet,
l'USMMH (36 pts) devra accueillir
l'USM El Harrach à huis clos, alors
que le CRBAO devra se déplacer
chez le RC Kouba (3e) et qui pour
sa dernière sortie de la saison à
domicile voudra probablement
l'emporter, pour faire plaisir à ses
supporters, et se faire pardonner
d'avoir raté l'accession. Dans le
groupe Est, la lutte s'annonce
beaucoup plus féroce pour la sur-
vie en Ligue 2, car impliquant la

quasi-totalité des clubs qui figu-
rent actuellement entre la 8e et la
13e place. Avec leurs 38 points,
l'US Chaouia, la JSM Skikda et
HAMRA Annaba comptent parmi
les plus à l'aises, car il leur suffit
d'un match nul pour être assurés
de se maintenir. A l'inverse, les
quatre équipes qui comptent 35
points, le MO Béjaïa, la JSM
Béjaïa, le MO Constantine et le
MC El Eulma devront impérative-
ment l'emporter, tout en espé-
rant le faux pas d'au moins deux
concurrents. La JSMB la seule à
jouer hors de ses bases, chez le
NRB Teleghma, alors que le MOB,
le MOC et le MCEE auront la chan-
ce de recevoir, respectivement
l'IRB Ouargla, le CA Bordj Bou
Arréridj et l'AS Aïn M'lila. Les deux
mal- chanceux parmi eux rejoin-
dront l'IB Lakhdaria et le CA Bordj
Bou Arréridj, respectivement der-
nier et avant-dernier, qui sont
relégués en palier inférieur
depuis plusieurs semaines déjà. 

LE PROGRAMME
Groupe Centre-Est
MC El Eulma – AS Aïn M'lila 
HAMRA Annaba – USM Khenche-
la (à huis clos)
MO Béjaïa – IRB Ouargla 
MO Constantine – CA Bordj Bou
Arréridj 
NRB Teleghma – JSM Béjaïa
US Chaouia – USM Annaba 
JS Bordj Ménael – JSM Skikda 
CA Batna – IB Lakhdaria

Groupe Centre-Ouest
Joué hier
MCB Oued Sly – JSM Tiaret 0-0

Cet après-midi, à 14h30 :
RC Kouba – CRB Aïn Oussara A SC
Aïn Defla –  ES Ben Aknoun
USM Bel-Abbès – CR Témouchent
ASM Oran – SKAF El Khemis
USMM Hadjout – USM El Harrach
(à huis clos)
WA Boufarik – GC Mascara 
MC El Bayadh – MC Saïda

LIGUE 2  (30E JOURNÉE) 
Épilogue final, pour l'accession et le maintien

ABDERREZAK SEBGAG,
MINISTRE DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS :
« Une nouvelle
approche du
professionnalisme 
avant le 15 juin»

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports Abderrezak
Sebgag, a indiqué jeudi à

Alger avoir chargé la nouvelle
commission intersectorielle de
mettre en place une nouvelle
approche du football
professionnel en Algérie avant
le 15 juin prochain. "En
application des instructions du
Premier ministre faites lors de la
réunion du Conseil du
Gouvernement mixte tenue
mardi, il a été décidé
l'installation d'une commission
intersectorielle, dont l'objectif
est de mettre en place une
nouvelle approche du football
professionnel dans un délai
d'un mois, soit avant le 15 juin
prochain, dans le cadre des lois
de la République", a déclaré
Sebgag, en marge de
l'installation de cette
commission, au niveau du siège
du son département ministériel
à Alger. L'installation de cette
commission intersectorielle
intervient quelques mois après
celle de la commission mixte
MJS-Fédération algérienne de
football (FAF), présidée par
Ameur Mansoul, chargée de
l'évaluation de la situation du
professionnalisme en Algérie.
"Je pense que le délai d'un mois
est suffisant, d'autant qu'un
travail de base et de fond a déjà
été effectué au préalable au
niveau du secteur. Nous devons
s'adapter aux statuts et
règlements de la Fédération
internationale (Fifa) et de la
Confédération africaine (CAF)
qui nous encadrent. Nous
n'allons rien créer, on peut
également s'imprégner d'autres
expériences pour essayer de les
appliquer en Algérie". Le
premier responsable du MJS a
fixé les objectifs de cette
commission intersectorielle :
"Nous devons élaborer une
stratégie nationale du
professionnalisme à travers ses
différents angles pour trouver
des solutions, notamment sur le
plan de l'organisation
administrative et technique des
clubs, le sponsoring, la gestion
financière, les infrastructures, et
le volet sécuritaire. Il faut revoir
plusieurs points dans ce dossier,
pour hisser le niveau de notre
sport en général, et le football
en particulier, d'autant que
nous sommes à la veille
d'échéances importantes". Et
d'enchaîner : Nous voulons à ce
que le football devient une
véritable locomotive du sport
algérien, et tirer les autres
disciplines à franchir le pas vers
le professionnalisme dans tous
ses aspects. Je tiens à préciser
que ce dossier du
professionnalisme entre dans le
cadre de la politique générale
gouvernementale pour trouver
une nouvelle approche de ce
mode de gestion, dans l'intérêt
du sp ort algérien". Profitant de
la présence des membres de
cette commission, représentant
différents ministères,
Abderrezak Sebgag a tenu à
leur lancer un message. 

COUPE D'ALLEMAGNE (FINALE)
Leipzig vise un

premier trophée 
L a Bundesliga étant terminée

depuis samedi, la plupart des
joueurs en Allemagne sont déjà en
vacances à l'exception des internatio-
naux et des finalistes de la Coupe. En
l'absence du Bayern Munich, cham-
pion d'Allemagne mais précocement
battu en Coupe, la finale inattendue
oppose samedi (19h00 algériennes)
Fribourg à Leipzig, qui visent tous
deux leur premier titre dans la compé-
tition. Après une belle saison terminée
à la 6e place, Fribourg s'est qualifié
pour la première finale de son histoire,
tandis que le RB atteint ce stade de la
compétition pour la 3e fois depuis
2019. Les partenaires de Christopher
Nkunku, sacré meilleur joueur de la
saison en Allemagne, sont en quête du
premier titre de l'histoire de ce jeune
club, né en 2009. En parallèle, le barra-
ge de relégation entre le Hertha Berlin
et Hambourg doit clore la saison, avec
un match retour prévu lundi. 

Coupe d'Allemagne - Finale:  
Samedi 21 mai   (19h00) : Fribourg -

RB Leipzig. 

MONDIAL-2022
Amnesty

demande à la Fifa
440 millions de

dollars de
dommages pour

les ouvriers
migrants 

L 'ONG Amnesty International a
demandé jeudi à la Fifa de verser

une compensation d'au moins 440
millions de dollars aux ouvriers
migrants "maltraités" au Qatar, pays
hôte du Mondial-2022 de football
accusé de ne pas suffisamment res-
pecter leurs droits. La demande d'Am-
nesty, soutenue par d'autres organisa-
tions de défense des droits humains,
intervient à la suite de critiques répé-
tées contre la lenteur de l'instance diri-
geante du football à réagir contre les
mauvaises conditions de travail des
ouvriers qui ont afflué sur les chantiers
liés au Mondial dans le riche Etat du
Golfe. "La Fifa devrait consacrer au
moins 440 millions de dollars (environ
418 millions d'euros) à la réparation
des dommages subis par les centaines
de milliers de travailleurs migrants vic-
times de violations des droits humains
au Qatar pendant les préparatifs de la
Coupe du monde 2022", a déclaré
Amnesty dans un communiqué. Selon
Amnesty, cette somme, qui corres-
pond à la dotation que se partageront
les 32 équipes participantes, est le
"minimum nécessaire" pour indemni-
ser les travailleurs et les protéger d e
futurs abus. L'organisation cite notam-
ment les salaires impayés, le paiement
de frais de recrutement "illégaux" et
"exorbitants" ainsi que les dommages
causés par les accidents du travail.
L'ONG basée à Londres a exhorté la
Fifa à "travailler avec le Qatar pour
mettre en place un programme de
réparation complet avec la participa-
tion des ouvriers, des syndicats, de
l'Organisation internationale du travail
(OIT) et la société civile". Depuis 2010,
date à laquelle la Fifa a attribué le
Mondial-2022 au Qatar, une "litanie
d'abus" entache les préparatifs sans
que l'instance n'ait exigé "la moindre
amélioration des conditions de tra-
vail", a accusé Amnesty.

Si le titre s'est joué cinq fois à la
dernière journée depuis 2010, la
38e levée de la Premier League

déterminera aussi qui de
Tottenham ou Arsenal ira en Ligue

des champions, si Manchester
United jouera la Ligue Europa ou
la Ligue Europa Conférence et qui

descendra avec Norwich et
Watford en Championship. 

L es matchs se joueront tous dimanche à
16h00 (algériennes) et le duel à distance
le plus attendu sera, évidemment, celui

entre Manchester City, qui accueille Aston
Villa, et Liverpool qui reçoit Wolverhampton.
Avec un point d'avance et une meilleure diffé-
rence de but, City a l'avantage. Toujours à la
poursuite d'un quadruplé historique, Liver-
pool devra impérativement battre Wolve-
rhampton, 8e, et compter sur un coup de
main des Villans entraînés par Steven Gerrard,
leur capitaine emblématique des années
2000. Arsenal devra, lui, espérer un exploit de
Norwich, 20e et déjà condamné, pour déloger

les Spurs de la 4e place qui donne accès à la
C1. Avec une différence de but de +24 contre
+9 pour les Gunners, un nul devrait suffire aux
hommes d'Antonio Conte, car il faudrait alors
qu'Arsenal batte Everton par 15 buts d'écart.
Un peu plus bas, Manchester United serait
bien inspiré d'aller gagner à Crystal Palace, car
tout autre résultat, associé à une victoire à
Brighton de West Ham, enverrait les Hammers
en C3 et les Red Devils en C4. Dans le bas du
tableau, Everton, Leeds et Burnley sont à la
lutte pour éviter la 18e place, synonyme de
relégation.

Le programme de la 38e et dernière jour-
née:
Dimanche 22 mai 
Arsenal - Everton
Brighton - West Ham
Burnley - Newcastle
Chelsea - Watford
Crystal Palace - Manchester United
Norwich City - Tottenham
Leicester - Southampton
Brentford - Leeds United
Liverpool - Wolverhampton
Manchester City - Aston Villa. 

PREMIER LEAGUE (38E JOURNÉE)

Duel à distance entre ManCity 
et Liverpool pour le sacre

MERCATO 
Arsenal a prévu une vague 

de renforts
M algré leur très pro-

bable absence en
Ligue des Cham-

pions, les Gunners restent
ambitieux pour leur mercato
estival. Arsenal a vécu des
jours très difficiles. Sévère-
ment battus par Tottenham
dans le derby de Londres (0-
3), les Gunners ont ensuite
sombré à Newcastle (0-2).
Résultat : les hommes de
Mikel Arteta ont été éjectés
du Big Four synonyme de
Ligue des Champions. Cin-
quièmes du classement, les
Londoniens sont à deux lon-
gueurs des Spurs.

Un véritable coup dur
sportif et financier pour un
club privé de coupe aux
grandes oreilles depuis la sai-
son 2016/2017. Toutefois, le

Telegraph assure que la
direction d’Arsenal ne lâche-
ra rien. Les Gunners peuvent
encore accrocher la quatriè-
me place, mais même s’ils
échouent, ils seront prêts à
faire de gros investissements
sur le marché des transferts.

LES GUNNERS VEULENT
ÉTOFFER LEUR ÉQUIPE
Ainsi, Arsenal pourrait

dépenser autant que l’été
dernier, à savoir 160 M€. Pour
rappel, s’ils ne parviennent
pas à décrocher les revenus
liés à la Ligue des Champions,
les Gunners ont déjà préparé
le terrain en se séparant de
quelques gros salaires (Auba-
meyang, Kolasinac) et
d’autres éléments en fin de
contrat en juin devraient

suivre (Eddie Nketiah et
Alexandre Lacazette).

La priorité est de recruter
un avant-centre. Les noms de
Gabriel Jesus (Manchester
City), Tammy Abraham (AS
Roma), Jonathan David (Lille)
et de Moussa Dembélé
(Olympique Lyonnais) ont
déjà été cités en ce sens.
Arsenal souhaite également
renforcer son entrejeu et là
encore les cibles pistées coû-
tent cher (Youri Tielemans et
Ruben Neves). D’autres noms
sont également annoncés
par le Telegraph tels que le
milieu Florian Grillitsch (Hof-
fenheim) et le défenseur
Aaron Hickey (Bologne).
Ligue des Champions ou pas,
Arsenal promet un mercato
animé !

LIGUE 1 (31E JOURNÉE)

Le leader en
péril à Oran,
lutte à distance
pour le podium

ITALIE (38E JOURNEE)
Milan-Inter, 
90 minutes 
pour un scudetto 
L 'AC Milan d'Ismail Bennacer vise son pre-

mier titre de champion d'Italie de Serie A
depuis 11 ans, alors que son rival de toujours
l'Inter rêve d'un 20e scudetto synonyme de
deuxième étoile sur le maillot pour l'Inter à
l'occasion de l'ultime journée du champion-
nat prévue vendredi, samedi et dimanche.
Le formidable suspense qui aura accompa-
gné toute la saison en Serie A va prendre fin
dimanche (coup d'envoi à 17h00 algé-
riennes) avec l'ultime duel à distance entre
les Rossoneri, sur le terrain de Sassuolo, et les
Nerazzurri, à domicile contre la Sampdoria.
Milan part avec le net avantage de ses deux
points d'avance et une différence particulière
favorable (1-1 et 2-1 dans les confrontations
directes). Ce qui veut dire qu'un point suffit à
l'équipe de Stefano Pioli pour être assurée de
lever le trophée pour la 19e fois de l'histoire
du club (autant que l'Inter) mais seulement
la première fois depuis 2011. Le stade de
Sassuolo, à Reggio Emilia, a été pris d'assaut
par les tifosi milanesti qui étaient environ
100.000 à s'être mis dans la file d'attente
pour acquérir des places en début de semai-
ne. Mais l'enceinte ne compte que 21.000
places... A 160 kilomètres plus au nord, l'Inter
Milan fera de son côté tout pour gagner
dans un San Siro également complet, en
espérant une défaite des Rossoneri. Un scé-
nario que l'entraîneur intériste Simone Inza-
ghi a déjà connu comme joueur en 2000: sa
Lazio, devancée avant la dernière journée,
avait été sacrée grâce à une victoire et une
défaite dans le même temps de la Juventus à
Pérouse.

Le programme:
Joué hier

Torino - AS Rome
Samedi 21 mai
Genoa - Bologne
Fiorentina - Juventus Turin
Lazio Rome - Hellas Vérone
Atalanta Bergame - Empoli
Dimanche 22 mai
Spezia - Naples
Inter Milan - Sampdoria Gênes
Sassuolo - AC Milan
Salernitana - Udinese
Venise - Cagliari. 

L e FC Barcelone disputera deux matchs
amicaux à l'occasion de sa tournée esti-
vale aux Etats-Unis en juillet, contre l'In-

ter Miami le 19 juillet en Floride, et contre les
Red Bulls le 30 juillet à New York, a annoncé le
Barça jeudi. Les hommes de Xavi affronteront
d'abord l'Inter Miami, une équipe qui com-
prend notamment l'Argentin Gonzalo Higuain
en ses rangs, qui est dirigée par Phil Neville et
qui est détenue en partie par David Beckham.
Le match aura lieu le mardi 19 juillet à 19h30
(heure locale) au DRV PNK Stadium. Le deuxiè-
me match aura lieu le samedi 30 juillet à 19h00
(heure locale) au Red Bull Arena de Harrisson,
à New Jersey, face au New York Red Bulls. Ce

sera la troisième confrontation entre les deux
équipes, après les rencontres de 2006 et 2008,
auxquelles Xavi avait participé en tant que
joueur.  La dernière tournée du club catalan
aux Etats-Unis remonte à 2019 : après
quelques jours au Japon, l'équipe alors dirigée
par Ernesto Valverde avait disputé deux
matchs amicaux contre Naples à Miami (Flori-
de) et à Ann Arbor (Michigan). Selon la radio
espagnole Cadena Cop e, le FC Barcelone est
aussi en négociations pour disputer un match
amical contre le Real Madrid à Las Vegas et
contre la Juventus Turin à Los Angeles, mais le
club blaugrana n'a encore fait aucune annon-
ce à ce sujet.

FC BARCELONE
Deux matchs amicaux au menu 

aux Etats-Unis en juillet
BREST 

Belaïli élu meilleur joueur 
du mois de mai

L'ailier international algérien Youcef Belaïli, a été élu meilleur
joueur du mois de mai de son équipe le Stade brestois 29, a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 française jeudi sur

sa page officielle Facebook. Belaïli (30 ans) a devancé dans le sondage
le gardien de but néerlandais Marco Bizot et le défenseur Lilian Bras-
sier. Il recevra son trophée en avant match ce samedi, précise le club
breton. Le joueur algérien s'est distingué au cours des dernières
semaines, en marquant notamment un joli but lors de la défaite
concédée en déplacement face à l'AS Monaco (4-2). 
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ORAN. HABITAT

Lancement des travaux 
de réalisation de 70 LPA

Les travaux de
réalisation de 70

logements
promotionnels aidés

(LPA) ont été lancés au
niveau du nouveau
pôle urbain Ahmed

Zabana de
Misserghine (Oran), a-

t-on appris jeudi
auprès de la direction

du logement de la
wilaya. 

La Direction locale du
logement a procédé,
courant de cette semai-

ne, à l’installation de deux
promoteurs immobiliers pour
réaliser ce quota de logement
à raison de 35 unités chacun.
Ce projet entre dans le cadre
du nouveau programme LPA
comportant 5.050 unités, a-t-
on indiqué. Des instructions
ont été données aux promo-
teurs immobiliers pour renfor-
cer les chantiers pour un tra-
vail en 3x8 et en 24h, pour
livrer le projet dans les délais
fixés entre 18 et 24 mois, a-t-
on précisé de même source.
Les travaux de réalisation de
240 logements ont été lancés
aux mois de février et avril
derniers dans le cadre du nou-
veau programme LPA au
niveau du pôle urbain Ahmed
Zabana à Misserghine, super-
visés par sept promoteurs

immobiliers, alors que les
délais ont été fixés entre 18 et
24 mois au maximum, a-t-on

rappelé. Un autre programme
de 3.500 logements sera lancé
au niveau du même pôle urbai

n. Les travaux sont confiés à
plus de 40 promoteurs immo-
biliers, a-t-on fait savoir, avant
de faire état du parachève-
ment en cours des procédures
administratives d'un autre
projet d'habitat, dont l'acqui-
sition du permis de construire.
A rappeler également l'attri-
bution depuis le début de
l’année en cours, de 108 LPA
de l'ancien programme au
pôle urbain de Belgaïd dans la
commune de Bir El Djir, 
à l’Est d’Oran, qui regroupe
4.000 logements de même
formule et dont une grande
partie est prise en charge par
l’Office de promotion et de
gestion immobilière 
(OPGI), en plus de 51 loge-
ments du nouveau program-
me dans la commune de
Gdyel.

JIJEL. UNIVERSITE MOHAMED
SEDDIK BENYAHIA 
Signature 
d’une convention 
de formation 
avec le complexe
sidérurgique 
de Bellara 
Une convention de formation en

post graduation spécialisée a été
signée jeudi à Jijel entre l’université
Mohamed Seddik Benyahia et le com-
plexe sidérurgique de Bellara au profit
des cadres de cette entité industrielle.
"Cette convention s’inscrit dans le
cadre du programme de coopération
conclu entre l’université et le complexe
pour parfaire le niveau des cadres de
l’usine", a indiqué à l’APS le directeur
des ressources humaines du complexe
sidérurgique de Bellara, Ali Metnane,
en marge de la cérémonie de signature
tenue à la salle des conférences "Djorfi-
M’barak" au pôle universitaire Tassoust,
à l’occasion de la journée nationale de
l’étudiant (19 mai). M. Metnane a préci-
sé qu’un groupe d’ingénieurs et de
techniciens travaillant au complexe a
été choisi pour bénéficier de cette for-
mation étalée sur 12 mois conformé-
ment à un programme intensif de
développement des compétences de
ces cadres. De son côté, Pr Ali Zazoua,
du département du génie des procé-
dés de la faculté des sciences et de la
technologie de l’université de Jijel, a
relevé que cette convention assurera
un e formation technique spécialisée
au profit de cadres du complexe sidé-
rurgique de Bellara dans le domaine du
traitement des déchets solides et des
eaux. La formation qui s’étale sur 12
mois dont neuf (9) mois théoriques et
trois pratiques, permettra aux bénéfi-
ciaires de développer leurs connais-
sances et compétences, et sera sanc-
tionnée par un diplôme de post gra-
duation spécialisée, a ajouté Pr Zazoua.

ILLIZI. CENTRE UNIVERSITAIRE 
Sortie d’une
promotion de plus
de 350 étudiants 
Une promotion de 353 étudiants,

toutes spécialités confondues, est
sortie du Centre universitaire "Cheikh
Amoud Benmokhtar" à Illizi, lors d’une
cérémonie organisée jeudi au terme de
l’année universitaire 2021-2022, coïnci-
dant avec la célébration de la journée
nationale de l’étudiant (19 mai). Dix-
sept (17) lauréats parmi les meilleurs
étudiants de chaque promotion de dif-
férentes filières et spécialités (Licence
et Master), en plus d’enseignants pro-
mus ont été honorés lors de cette céré-
monie qui s’est déroulée en présence
des autorités de la wilaya et des
membres de la communauté universi-
taire. Le directeur de cet établissement
de l’enseignement supérieur, Pr. Mous-
sa Boubakeur, a saisi l’occasion pour
présenter le bilan de cette saison uni-
versitaire qui a été marqué par plu-
sieurs acquis, notamment la réalisation
de nouveaux laboratoires de la
recherche scientifique et la signature
de conventions de partenariat et de
jumelage avec plusieurs universités et
institutions scientifiques dans le but de
promouvoir les échanges dans divers
domaines. Le centre universitaire d’Illizi
compte pl us d’un millier d’étudiants
qui se répartissent sur trois filières, à
savoir les sciences juridiques, les
sciences économiques et commer-
ciales, et les mathématique et informa-
tique. 

CHU "DOCTEUR BENZERDJEB" 
Une nouvelle unité pour la prise 

en charge des cas d'AVC 

Le CHU "Docteur Benzerdjeb" d’Oran a récemment ouvert une nouvelle unité pour la prise en
charge des AVC, relevant du service des urgences médicales et chirurgicales (UMC), a-t-on
appris de la cellule de communication de cet établissement. Cette nouvelle unité s’ajoute à

une première structure similaire relevant du service de neurologie, ouverte en janvier, a précisé
Amine Rebbouha, chargé de communication adjoint au CHU d’Oran. Alors que l’unité relevant
des UMC s’occupe des urgences, celle relevant du service de neurologie assure le suivi des cas
non urgents, explique le même responsable, ajoutant que les deux unités fonctionnent en com-
plémentarité. L’unité AVC-UMC assure la thrombolyse aux personnes qui se présentent au cou-
rant des premières heures qui suivent l’AVC, une technique qui permet de les sauver de la para-
lysie et le handicap. La thrombolyse intraveineuse consiste à injecter une substance capable de
dissoudre le caillot qui bouche l’artère du cerveau et cause l’infarctus cérébral (AVC ischémique),
a-t-on rappelé, notant qu’elle doit être effectuée le plus tôt possible. "Elle est recommandée jus-
qu’à 4H30 après le début des symptômes", explique M. Rebbouha, soulignant que l’implantation
d’une telle unité au niveau des UMC contribue à reconnaitre plus rapidement des cas des AVC,
parmi les malades qui s’y présentent, pour les prendre en charge aussi rapidement que possible. 
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SKIKDA. TOURISME 

Lancement d’un concours local des meilleurs programmes 

L'Institut national spécialisé de for-mation professionnelle en touris-
me de la commune de Filfila

(wilaya de Skikda) a lancé en collaboration
avec une agence touristique de statut
privé un concours local des meilleurs "pro-
gramme touristique", "reportage touris-
tique" et "photographie touristique" réali-
sés par ses étudiants, a-t-on appris jeudi
auprès de la Direction de l’Institut. Le
concours, placé sous le slogan "encoura-
gement du tourisme interne", est organisé
dans le cadre de la célébration de la Jour-
née de l’Etudiant coïncidant avec le 19
mai de chaque année et vise à mettre en
valeur les meilleurs destinations touris-
tiques à Skikda, a déclaré à l’APS le sous
directeur chargé de l’apprentissage Samir
Ramdane. Le concours vise également à
inciter les stagiaires du secteur du touris-
me et de l’artisanat, à l’Institut national
spécialisé en formation professionnelle, à
découvrir et à faire connaître les sites non
connus par le large public en vue d’enri-
chir l’expérience professionnelle du sta-
giaire ce qui va permettre de capter le
maximum de touristes et prolonger leur
séjour dans la wilaya, a p récisé M. Ramda-
ne. Evoquant les conditions du concours,
le même responsable a indiqué que
"l’œuvre participante doit aborder le tou-
risme interne de la wilaya en faisant
connaître les sites archéologiques dissi-
mulés, naturels et touristiques de la wilaya
ou ses potentiels et atouts touristiques et
les différentes catégories de tourisme dis-
ponible comme le tourisme archéolo-
gique, culturel, le tourisme des aventures

ou des loisirs, entre autres. Il a été deman-
dé aux participants de mettre en place un
plan de travail à partir du calendrier du
voyage, la fiche technique du programme
et l’élaboration de l’œuvre participante à
condition que le séjour ne dépassera pas
les quatre jours, selon le même respon-
sable qui a indiqué qu’il est exigé égale-
ment de faire inclure dans le programme
plusieurs activités touristiques et la déter-
mination de la catégorie devant y partici-
per, ajoutant que le travail doit être per-
sonnel et le reportage ne doit pas dépas-
ser les cinq minutes, alors que la photo-
graphie participante doit être de haute

qualité. Selon la même source, la date
butoir arrêtée pour la réception des
œuvres a été fixée au jeudi et les œuvres
doivent être remises au Club scientifique
de l’institut ou envoyer via la boite élec-
tronique de l’institut, alors que les résul-
tats seront annoncés et les lau réats hono-
rés le 22 mai courant. Le premier lauréat
de chaque catégorie recevra un prix, alors
que l’agence touristique privée se charge-
ra de la promotion des destinations touris-
tiques mises en valeur par les lauréats en
plus de la présentation des œuvres à l’ins-
titut et via plusieurs moyens de communi-
cation.

ANNABA. SANTE
L’éthique médicale et les réseaux
sociaux thème d’un séminaire

international aujourd’hui

L’éthique médicale et les réseaux sociaux sera au cœur d'un séminaire interna-
tional devant être organisé samedi prochain à Annaba à l’initiative de l’ordre
des médecins de la région d’Annaba, a indiqué mercredi dans un communi-

qué de l’ordre des médecins. Au cours des travaux du séminaire international sur
"l’éthique médicale et les réseaux sociaux", il sera procédé au traitement d’aspects en
rapport avec les règles et lois de la déontologie médicale et son rapport avec les
réseaux sociaux, selon le communiqué qui a précisé que les travaux du séminaire évo-
queront également la réalité de la pandémie Covid-19 et la problématique de la vac-
cination anti-Covid. Les travaux de cette rencontre d'une journée seront marqués par
la participation de médecins de plusieurs régions du pays en plus d’experts dans la
santé représentant l’Union des médecins arabes et verra des débats et interventions
traitant de la gouvernance selon les principes de l’éthique médicale et la qualité de la
pratique dans le domaine de la médecine, selon le communiqué de l’ordre des méde-
cins de la région d’Annaba. 
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CONSTANTINE. ACCIDENT DE LA
CIRCULATION
Un mort et cinq
blessés sur la RN3 
U n enfant de 12 ans est décédé et

cinq (5) autres personnes ont été
blessées suite à une collision entre un
véhicule et un bus, survenue jeudi
après- midi sur la route nationale (RN) 3
dans son segment relevant de la ville de
Constantine, a-t-on appris auprès de la
direction de la protection civile (DPC).
Les équipes d’intervention d’urgence de
ce corps constitué relevant de l’unité
secondaire Sissaoui Slimane et des deux
(2) postes avancés Kadour Boumedous
et Abdelmadjid Boumaâza du chef-lieu
de wilaya, sont intervenues pour cet
accident qui s’est produit plus exacte-
ment au lieu- dit Onama, a indiqué la
cellule de l’information et de la commu-
nication de la DPC. L’accident, a fait
savoir la même source, a provoqué la
mort d’un enfant âgé de 12 ans et des
blessures de différents degrés à cinq (5)
autres personnes âgées entre 18 et 64
ans. Les victimes ont été acheminées par
les éléments de la protection civile vers
le service des urgences médicales du
centre hospitalo-universitaire (CHU) Ben
Badis, après avoir bénéficié des premiers
secours prodigués sur les lieux par des
médecins pompiers, a- t-on souligné.
Une enquête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité territorialement com-
pétents afin de déterminer les circons-
tances exactes de cet accident.

OUARGLA. VILLE NOUVELLE
DE HASSI-MESSAOUD
La pépinière pilote
un pourvoyeur de
projets en arbustes  
L a pépinière pilote de la ville nouvelle

de Hassi-Messaoud (wilaya de Ouar-
gla) est appelé à pourvoir les projets de
forestation dans la région, ont indiqué
jeudi ses responsables. Appelée à fournir
des arbustes d’essence sylvicole et d’or-
nement aux projets de ceintures vertes
et autres espaces vers, la pépinière, qui
s’étend sur 1,2 hectare, est composée de
quatre serres et d’un bassin d’irrigation
de plantes destinées à boiser les alen-
tours de la ville nouvelle de Hassi-Mes-
saoud pour la protéger des aléas clima-
tiques de la région, dont l’ensablement,
a-t-on précisé. La pépinière pilote, qui
offre une production annuelle de 60.000
plants sylvicoles et d’ornement, dont les
espèces Eucalyptus, Casuarina, Tamarix,
Washingtonia et autres, reste, toutefois,
en deçà des besoins réels de boisement
estimés annuellement à plus de 100.000
arbustes. Pour satisfaire cette demande
accrue en plants, la Conservation des
forêts d’Ouargla projette la mise en
place d’une serre supplémentaire d'accli-
matation pour l’accroissement de la pro-
duction, ont souligné ses responsables.

SÉTIF. PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE PORT DJEN DJEN- EL EULMA 

Réception prochainement
de 20km du projet

Un tronçon de 20 km du
projet de la pénétrante de
l’autoroute Port Djen Djen

(wilaya de Jijel)-El Eulma (Est
de Sétif) sera réceptionné

"prochainement", a-t-on appris
mercredi du wali de Sétif

Kamel Abla. 

D ans une déclaration à l’APS en
marge d’une visite dans divers
chantiers de réalisation de ce pro-

jet de 50 km sur le territoire de la wilaya de
Sétif sur un linéaire total de 110km dont
15km à Mila et 45km à Jijel, le même res-
ponsable a indiqué que "20 km de cet
important projet seront réceptionnés pro-
chainement". 

Le chef de l’exécutif local a ajouté que
l’entrée en exploitation de ce projet aura
lieu de "manière partielle", car il sera pro-
cédé prochainement à la réception de 20
km de route dont il ne reste que les tra-
vaux d’asphaltage, précisant que les tra-
vaux "avancent à un bon rythme d’autant
qu’on s’approche de la saison de l’été
dont le climat est favorable pour ce genre
de travaux".  De son côté, le directeur du
projet de la pénétrante de l’autoroute
Port Djen Djen- El Eulma, Ali Barbas a indi-
qué que l’avancement des travaux de ce
projet (110 km) affiche un taux global de
45% et avance à un rythme "appréciable"
à travers les trois sections (Sétif, Mila et
Jijel), ajoutant que la cadence sera davan-
tage accélérée après la levée des

contraintes et le paiement des dus des
entreprises de réalisation. 

Pour rappel, ce projet qui sera en
mesure de booster le développement
économique, comprend dans son tronçon
de la wilaya de Sétif 27 grands ouvrages
d’art "ponts" et 4 passages supérieurs, 6
passages inférieurs et 5 échangeurs en
plus de 206 infrastructures hydriques. Les
chantiers du projet lancé en 2014 pour un

délai de réalisation de 72 mois se sont
interrompus presque totalement pendant
une année et demie pour plusieurs raison,
puis totalement interrompus en raisons
de la pandémie du coronavirus pendant
une période de plus de 3 mois avant de
connaître une cadence accélérée compte
tenu des indices positifs disponibles,
selon les précisions recueillies auprès des
responsables du projet. 
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N euf (9) titulaires de
doctorats de plu-
sieurs universités

algériennes sont en lice au
concours national "ma
thèse en 180 secondes",
organisé dans le cadre de
la 2ème semaine scienti-
fique nationale (15-21 mai)
à l’université Farhat-Abbas
Sétif-2, a-t-on appris jeudi
auprès des organisateurs.
Ces docteurs qui ont sou-
tenu des thèses dans un
des trois thèmes de cette
manifestation : "la sécurité
énergétique", "la sécurité
alimentaire" et "la santé du
citoyen" rivaliseront same-
di prochain, jour du
concours, pour présenter
et expliquer leurs thèses
en seulement 180
secondes, a indiqué à l’APS
le recteur de cette universi-
té, le Pr. Mohamed El-Hadi
Latreche. Ces neuf candi-
dats ont été sélectionnés
parmi 117 autres lors des
conférences universitaires
régionales du Centre, de
l’Ouest et de l’Est en fonc-
tion de critères précis et le
premier dans chaque
thème sera honoré au
cours de la cérémonie de
clôture de cette manifesta-
tion scientifique en pré-
sence de cadres centraux
du ministère de tutelle, des
partenaires économiques
et sociaux, a-t-on indiqué.
Le concours a pour objectif
d’en courager la culture de

l’échange et de l’excellen-
ce au sein des établisse-
ments du supérieur et
constitue, a assuré le rec-
teur de l’université, une
opportunité de mettre en
lumière "une petite partie
des réalisations faites par
l’université algérienne
pour accompagner les
efforts nationaux déployés
sur la voie du développe-
ment durable". Ouverte
lundi passé par le secrétai-
re générale du ministère
de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche
scientifique, Noureddine
Ghouali, la semaine scien-
tifique nationale a donné
lieu à la présentation de
plusieurs communications

sur les trois thèmes rete-
nus par des chercheurs des
différentes universités
nationales dont l’ex -
ministre de la Transition
Energétique et des Ener-
gies Renouvelables,
Chems Eddine Chitour et
l’expert des questions
énergétiques, Pr. Abdel-
madjid Attar. Parallèle-
ment, une exposition de
l’innovation a présenté les
projets et réalisations des
étudiants de plusieurs uni-
versités dans les thèmes de
cette semaine scientifique
nationale dont les activités
scientifiques, culturelles,
sportives et touristiques
jusqu’à samedi prochain
21 mai.

SEMAINE SCIENTIFIQUE

Neuf docteurs en lice 
au concours national  

"ma thèse en 180 secondes"

M’SILA. CÉRÉALES
Production
prévisionnelle
de 940 000
quintaux 
U ne production de 940.000 quintaux

de céréales est attendue dans la
wilaya de M’sila au titre de la saison agri-
cole 2021/2022, a indiqué mercredi le
wali Abdelkader Djellaoui. Intervenant en
marge du coup d’envoi de la campagne
moisson-battage ayant lieu à la commu-
ne de Bouti Sayeh située à 140 kilo-
mètres au nord-ouest de M’sila, M. Djel-
laoui a précisé que la wilaya prévoit d'at-
teindre une production de 940.000 quin-
taux (qx) de céréales devant être concré-
tisée sur une superficie estimée à 32.000
hectares (ha) avec un rendement de plus
de 29 qx/ha. Selon le wali de M’sila, tous
les moyens sont ainsi mis à la disposition
des intervenants dans cette campagne
afin de réussir la campagne moisson-bat-
tage, et ce, en sus des subventions dont
ont bénéficié les agriculteurs à l’image
de la semence traitée, les engrais et les
crédits. M. Djellaoui a, à ce titre, fait part
d'une application concernant la traçabili-
té de la production céréalière a été mise
en place au profit de 3.465 exploitations
spécialisées dans ce domaine, devant
contribuer à lutter contre toutes les
formes de spéculations y compris la ve
nte illicite des fourrages secs. La Coopé-
rative des céréales et des légumes secs
(CCLS) a, quant à elle,  mis à la disposi-
tion des agriculteurs cinq (5) points de
collecte d’une capacité de 500.000 qx, a-
t-on noté ajoutant qu’une quantité de
2.000 qx de céréales a été déjà enregis-
trée durant les trois derniers jours. Pour
rappel, la CCLS avait cédé au début de la
campagne labours-semailles 2021 au
profit des agriculteurs de la wilaya une
quantité de 18.000 qx de semences
céréalières à des prix subventionnés.

SIDI BEL-ABBÈS. PROTECTION CIVILE
Mise en exécution d’un exercice simulant 

un feu de forêt

L a protection civile à Sidi Bel-Abbès a mis, mercredi, en exécution un exercice simulant un feu de
grande ampleur dans une forêt, pour tester le plan de wilaya de lutte contre les incendies, a-t-on
appris de la cellule d’information et de communication de ce corps. Le chargé d’information et

de communication, le capitaine Kada Ouaret a indiqué que cet exercice, supervisé par le wali, Musta-
pha Limani, simulant un foyer d’incendie d’une grande ampleur au niveau de la forêt "Ellouza"
(L’amandier) dans la commune de Zerouala, a pour scénario une intense fumée qui se dégage au
niveau de la localité de Ouled Larbi, provoquant le dérapage et le renversement d’un bus transportant
des voyageurs, en plus de l’étouffement des habitants de la localité. L’exercice a mobilisé tous les
moyens humains et matériels nécessaires de différentes instances concernées par le plan de wilaya de
lutte contre les feux de forêt incluant l’extinction des flammes, le sauvetage des personnes, la prise en
charge des sinistrés et de leurs biens et l’approvisionnement en eau potable et en énergie. L’objectif
de cet exercice est de jauger le niveau opérationnel du dispositif d’intervention et ses capacités réelles,
ainsi que la coordination entre intervenants, en plus d’activer sur le terrain les dispositifs de gestion
des différentes catastrophes pour réduire leur impact, partant de la phase d’alerte jusqu’à la phase
d’évaluation, a-t-on souligné. 



L ’hommage a été décidé au
dernier moment et a coïnci-
dé avec le retour de sa famil-

le à Béjaia, venue se recueillir sur sa
tombe et surtout faire avancer et
murir tous les projets amorcés
dans le but d’entretenir sa mémoi-
re, a souligné dans ce contexte,
son ami et chanteur Chaabi, Yacine
zouaoui, qui a fait cas à l’occasion,
des possibilités de création d’une
fondation au nom de l’artiste,
d’une probable, baptisation du
futur institut national de musique
à Béjaia dont l’inauguration est
prévue pour septembre prochain
et enfin la publication post-mor-
tem, d’un ouvrage voire d’une
autobiographie écrite de ses mains
et de son vivant. Ce sont là des pro-
jets majeurs et urgent que d’au-
cuns voudraient voir aboutir et ce
parallèlement à une pléiade
d’autres dont le contenu n’a pas
été révélé mais qui pourraient
éventuellement faire l’objet d’un
traitement au sein de la fondation

à créer, notamment l’érection
d’une stèle à son effigie, à l’entrée
du nouvel institut de musique, en
phase d’équipement actuellement
après l’achèvement total des tra-
vaux le concernant.. "Djamel est
éternel et immense. Et son nom est
intiment lié à celui de Béjaia. Nous
avons le devoir de nourrir sa
mémoire" commentera Omar
Reghal, directeur de la culture et
des arts de la wilaya de Béjaia, ne
manquant pas de rappeler et son
parcours artistique et celui de son
engagement patriotique. Lui
emboîtant le pas et pour corrobo-
rer le propos, l’éditeur et écrivain,
Brahim Tazaghart, a tenu a rappe-
ler que "Beaucoup ont fui le pays
durant la période du terrorisme, lui
est resté sur place malgré toutes
les menaces qui pesaient sur lui".
Cette rencontre, précédée la mati-
née par un dépôt de gerbe de
fleurs sur sa tombe, en fait a donné
l’occasion a beaucoup d’acteurs,
d’apporter des témoignages

vivants sur l’homme, son humanis-
me, son engagement, son humour
corrosif, et son humilité. D’aucuns
ont loué le chanteur au talent
immense, l’aura qu’il a apporté
universellement à la chanson d'ex-
pression kabyle mais aussi l’éven-
tail de ses talents cachés, Djamel
ayant touché a tout, de machiniste
au théâtre, à l’acteur, en passant
par la peinture, l’écriture, la poésie
et la production cinématogra-
phique. Il a même participé à la
gestion derrière les rideaux de
l’équipe de football de la JSM
Béjaia, rapportera l’un de ses
anciens dirigeants, Djamel Bou-
cheta.. De tous ses talents évidents
l’homme tranchait par son huma-
nisme et son humanité. "C’était un
artiste aux grandes valeurs

humaines", dira simplement de lui
son épouse qui le trouve "absolu-
ment merveilleux", évoquant
notamment son talent et sa pas-
sion. La cérémonie d’hommage,
précédée par la projection d’un
film documentaire sur sa vie et son
parcours, a donné lieu a des
remises de cadeaux à sa femme et
à ses enfants, offerts par des
artistes peintre, des écrivains ou
des anonymes qui ont exhibé ses
portraits et ses photos. Djamel
Allam, né dans les montagnes des
ath-Oughlis à Sidi-Aich en juillet
1947 a tiré sa révérence en sep-
tembre 2018 à Paris, suite à une
longue maladie. Il a été inhumé à
Béjaia qui l’a adopté et dont il est
devenu l’enfant prodigue et le
généreux donateur. 
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Un milliardaire
japonais vend
un Basquiat à
New York pour
85 millions
de dollars

L e milliardaire japonais
Yusaku Maezawa, grand

collectionneur d'art et récent
touriste de l'espace, a vendu
mercredi soir à New York un
tableau monumental de
l'Américain Jean-Michel Bas-
quiat pour 85 millions de dol-
lars, raflant une plus-value de
près de 28 millions de dollars.
Lors d'une vente aux enchères
publique à Manhattan, la mai-
son Phillips a vendu "Untitled"
de Basquiat, peint en 1982 par
l'artiste néo-expressionniste
disparu à l'âge de 27 ans et
dont la cote n'a cessé de grim-
per. M. Maezawa avait annon-
cé en mars son intention de
vendre aux enchères chez
Phillips ce tableau gigan-
tesque qu'il avait acheté en
2016 pour 57,3 millions de
dollars. Il a donc réalisé une
plus-value de 27,7 millions de
dollars.
En mai 2017, le milliardaire
avait battu un record pour
une oeuvre d'art américaine
en achetant un autre tableau
de Basquiat pour 110,5 mil-
lions de dollars chez Sothe-
by's. Soit l'une des dix oeuvres
vendues aux enchères plus de
100 millions. Agé de 46 ans,
M. Maezawa est le fondateur
de Zozotown, le plus grand
site de vente de vêtements et
accessoires en ligne au Japon.
Le milliardaire japonais avait
expliqué en mars que possé-
der pendant six ans un Bas-
quiat avait été "un grand plai-
sir", mais que l'art devait "être
partagé pour faire partie de la
vie de chacun". Yusaku Maeza-
wa est devenu également en
décembre dernier le premier
touriste japonais de l'espace à
se rendre à bord de la Station
spatiale internationale (ISS)
avec l'agence spatiale russe.
Son odyssée aurait coûté 10
milliards de yens (87 millions
de dollars). M. Maezawa pré-
voit aussi un voyage autour de
la Lune organisé par la com-
pagnie SpaceX d'Elon Musk.
Possédant des œuvres de
Pablo Picasso, Roy Lichten-
stein, Andy Warhol et Jeff
Koons, Yusaku Maezawa dit
être un "collectionneur ordi-
naire" d'art contemporain qui
fonctionne "à l'instinct".
"J'achète simplement ce que
je trouve beau. C'est tout",
avait-il confié à l'AFP en 2017.
Le marché de l'art se porte à
merveille à New York. La sai-
son des ventes de printemps a
commencé le 9 mai chez
Christie's (propriété de la très
grande fortune française Fran-
çois Pinault), qui a vendu un
portrait de Marilyn Monroe
"Shot Sage Blue Marilyn" d'An-
dy Warhol pour 195 millions
de dollars. Soit l'oeuvre d'art
du 20e siècle la plus chère
jamais vendue lors d'enchères
publiques.
Sa concurrente Sotheby's
(propriété depuis 2019 du
magnat franco-israélien des
télécoms Patrick Drahi) a, elle,
vendu pour 922 millions de
dollars d'oeuvres de la collec-
tion Macklowe, "la plus chère
jamais vendue aux enchères"
réparties en deux lots entre
novembre et lundi soir.

BÉJAIA

Poignant
hommage 
à Djamel Allam 
Un poignant hommage a été rendu jeudi à la maison

de la culture de Béjaia, à l’artiste disparu Djamel
Allam à l’occasion d’un regroupement anodin, de sa
famille dont son épouse et ses deux enfants, ses amis

proches (artistes ou autres) des figures de la culture
locale et beaucoup d’anonymes.
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L a collection de bijoux ethnogra-
phiques algériens, une des plus
importantes collections du Musée

national du Bardo à Alger, constitue un
modèle unique au niveau maghrébin et
international qui reflète, à travers plus de
1 400 pièces, l'identité et l'authenticité de
l'Algérie et sa présence à travers l'histoire.
Cette rare collection muséale reflète la

richesse des techniques de fabrication et
de décoration et la diversité de l'artisanat
en Algérie, à commencer par les bijoux en
argent de la région des Aurès incrustés de
pierres de verre et ceux de la région de
Kabylie ornés de corail, ou les bijoux
sobres décorés aux différentes formes
inspirées du couvert végétal et animalier
de la région de l'Atlas saharien, en pas-
sant par ceux d'Alger, de Tamanrasset et
d'Adrar. La collection met également en lumiè-
re la particularité de la créativité algérienne, qui
inspire encore aujourd'hui les créateurs de
bijoux. À cet égard, la commissaire du patrimoi-
ne culturel au musée du Bardo, Sana Alleg, a
indiqué dans une déclaration à l'APS que ces
bijoux "comptent 1 435 pièces d'or et d'argent
datant des 19e et 20e siècles, et représentant
différentes régions du pays à l'instar des Aurès,
la Kabylie, l'Atlas saharien (Laghouat, Djelfa,
Messaad, Bousaada..), les oasis sahariennes (El-
Meniaa, Ouargla, Adrar..), le Tassili N'Ajjer et
l'Ahaggar (Tamanrasset, Djanet) et certaines
villes comme Alger, Médéa, Blida, Constantine
et Oran. Elles reflètent également la richesse et
la diversité technique et de décoration de
chaque région avec ses propres particularités".
La collection renferme un grand nombre de

pièces rares et anciennes pour la plupart en or
et en argent qui ont "disparu de la circulation"
comme "les colliers, les bagues, les ceintures, les
bracelets, les boucles, dont une partie a été
acquise à l'époque coloniale. Au lendemain de
l'indépendance, cette collection a été enrichie
par d'autres pièces à la faveur des opérations et
des sorties sur le terrain effectuées par les res-
ponsables de la conservation et les spécialistes
du patrimoine".
Evoquant la fabrication des bijoux tradition-

nels, l'intervenante a indiqué que la région des
Aurès est connue pour sa richesse technique
avec le recourt à l'argent et l'utilisation du poin-
çonnage et des pierres de verre colorées, alors
que la région de Kabylie utilise l'argent et la
technique de l'émaillerie et l'incrustation du
corail. Les bijoux des régions de l'Atlas saharien,
les oasis, le Tassili N'ajjer et le Hoggar "ont des
particularités spécifiques reflétant la marque de
la région tant en ce qui concerne les techniques
de fabrication que l'aspect artistique décoratif".
La fabrication des bijoux en Algérie "est le

signe des compétences uniques en leur genre
qui reflètent la richesse locale séculaire qui est
aussi le fruit d'échange découlant des civilisa-
tions byzantine, islamique, romaine, andalouse,
ottomane et autres. D'ailleurs, les bijoux des
villes qui représentaient "les centres du pouvoir
politique et d'attraction des commerçants et
des étrangers sont caractérisés par plusieurs
spécificités et créativités", tandis que les zones
rurales ont gardé le caractère local dans toutes
les fabrications des bijoux, de la céramique et
du cuivre, voire même le bâtiment", a-t-elle
ajouté. Elle a rappelé "la découverte de bijoux
remontant à l'époque islamique durant une
fouille au niveau de la Kalaâ des Beni Hammad
classée dans la liste du patrimoine mondiale de
l'Unesco. Mme Alleg a souligné que l'une des
missions les plus importantes du musée consis-

te en la préservation, l'entretien
et la restauration des collections
muséales, qu'elles soient archéo-
logiques ou ethnographiques, et
ce, afin de transmettre ce patri-
moine aux générations futures
et mettre en valeur la noblesse
de la société algérienne. Le
musée programme "des visites
périodiques des magasins de
collection effectuées par l'atta-
ché de conservation et le gou-
verneur du patrimoine à titre
préventif pour contrôler les
normes de conservation afin que
les pièces restent intactes le plus
longtemps et sans recours à la
restauration.
Quant aux pièces endomma-

gées, elles ont été transférées au laboratoire, où
des experts spécialisés procèdent au diagnostic
de leur état et à leur restauration selon les
normes internationales et des technologies
modernes.
Selon la même intervenante, de nombreux

chercheurs relevant du Centre National de
Recherche Préhistorique, Anthropologique et
Historique (CNRPAH) et des instituts spécialisés,
mènent des études et des recherches sur "les
collections muséales de bijoux en Algérie" et
autres arts appliqués, car ils donnent une vision
globale sur le niveau politique, économique,
sociale et culturel prévalant en Algérie, et ce,
dans le souci de valoriser le patrimoine culturel
national et sa préservation pour les générations
futures afin de renforcer l'identité et l'apparte-
nance". Outre la collection ethnographique des
bijoux traditionnels algériens, le musée du
Bardo dispose d'une riche collection de bijoux
préhistoriques et une autre collection figurant
parmi la collection de mobilier funéraire de la
reine touareg Tinhinane. Pour rappel, le Musée
du Bardo accueille, depuis le 27 février, une
exposition intitulée "Le bijou algérien: identité
et authenticité" qui se poursuivra jusqu'en
octobre prochain. Cette exposition comprend
plus de 300 pièces de bijoux traditionnels des
différentes régions du pays.

MUSÉE DU BARDO (PAVILLON DE BIJOUX)

Un trésor reflétant l'authenticité de l'identité
et du patrimoine algérien
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On n’aura à trop commenter sur le
quinté de ce samedi 21 mai à l’hip-
podrome du Caroubier, puisqu’il
concerne les poulains et pouliches
de trois ans pur sang arabe, qui
vont faire le premier pas. On a
tout juste retenu les éléments issus
de bonnes lignées, les maisons
habituées au bon élevage, les
meilleurs montes et un poids assez
raisonnable.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. GOUMRI D’HEM. Débute en
course. Ce fils de Kazelle une
jument bien née, mérite un cré-
dit.

2. GHALI D’HEM. Débute en
course. Rien de probant.

3. RACHADA.  Débute en cour-
se. Rien de probant.

4. AL DJAMRA. Débute en
course. À revoir.

5. GHOUROUB. Débute en
course. Ce fils de Sheerloum
possède de bons atouts en
mains. Il mérite qu’on lui accor-
de des chances. 

6. GHIMAR. Débute en course.
À revoir.

7. GAID D’HEM. Débute en
course. Ce mâle brun fils de
Nour El Houda, mérite un essai.
Méfiance

8. GACEM D’HEM.  Débute en
course. Descend d’une belle
lignée. En plus, il a tout pour
plaire. À suivre.

9. GHANEMOIR. Débute en
course. Ce mâle brun fils de
Manigance une superbe
jument, mérite qu’on lui accor-
de des chances.

10. HIRAK DE BERRAH. Débute
en course. Il n’a que la monte à

son avantage. Outsider moyen.

11. KAHLOUCHA. Débute en
course. À revoir.

12. GHALIA. Excellente lignée
belle monte, bon poids. Je trou-

ve qu’elle mérite qu’on lui
accorde un crédit. 

13. GUAZDOUR D’HEM.
Débute en course. Difficile à
situer. Outsider moyen.

MON PRONOSTIC
8. GACEM D’HEM - 1. GOUMRI D’HEM - 

9. GHANEMOIR - 7. GAID D’HEM - 5. GHOUROUB

LES CHANCES
12. GHALIA - 13. GUAZDOUR D’HEM

Les premiers pas en piste

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 21 MAI  2022  - PRIX : PREMIER PAS - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AM. BETTAHAR 1 GOUMRI D’HEM S. BENYETTOU 55 8 AL. FEGHOULI
AM. BETTAHAR 2 GHALI D’HEM W. CHAABI 55 1 AL. FEGHOULI
A. HAMIANE 3 RACHADA W. BENDJEKIDEL 54 11 S. HAMIANE
AD. LAGRAA 4 AL DJAMRA (0) AB. ATTALLAH 54 10 S. ATTALLAH

HARAS EL NASR 5 GHOUROUB T. LAZREG 54 9 S. ROUANE
D. HAMANI 6 GHIMAR R. BAGUIRA 54 3 S. ROUANE

AM. BETTAHAR 7 GAID D’HEM K. RAHMOUNE 54 13 L. RAHMOUNE
H. METIDJI 8 GACEM D’HEM AZ. ATHMANA 54 7 M. DJELLOULI

L. BOUDJEMAA 9 GHANEMOIR AH. CHAABI 53 6 B. SLIMI
S. BERRAH 10 HIRAK DE BERRAH CH. ATTALLAH 53 4 PROPRIÉTAIRE
AB. TEBIB 11 KAHLOUCHA (0) A. HAMIDI 53 2 MED HAMIDI

EH. HAMANI 12 GHALIA D. BOUBAKRI 52 5 MH. BENKHALIFA
F. METIDJI 13 GUAZDOUR D’HEM B. TORDJEMANE 52 12 H. FATMI
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Le Président Tebboune félicite
la boxeuse Imane Khelif  

Brésil : une vague de froid inhabituelle
pour un mois de mai

L e Brésil, pays tro-
pical, subit dans
sa moitié sud

une vague de froid
inhabituelle pour un
mois de mai, dange-
reuse pour les milliers
de sans-abri mais aussi
les cultures, selon
l'agence météorolo-
gique Inmet. Avec 1,4
C au mercure, Brasilia
(centre), capitale futu-
riste fondée en 1960, a
enregistré jeudi la
température la plus
froide de son histoire,
alors que l'hiver aus-
tral ne commence offi-
ciellement que fin juin.
Sur la page principale
du site de l'agence
météorologique
Inmet, une carte du
Brésil montre toute la
moitié sud colorée en
oran-

ge, avec en légende la
mention: "Vague de
froid (danger)". A Sao
Paulo (sud-est), plus
grande mégalopole
d'Amérique latine, le
thermomètre a affiché
6,6 C mercredi matin,
un record pour un
mois de mai depuis
1990, avec un ressenti
de -4 C. Un sans-abri
de 66 ans est décédé
mercredi, après avoir
fait un malaise dans la

file d'attente d'un
centre de distribution
de nourriture. Selon
les médias brésiliens, il
avait passé la nuit
dans la rue. La mairie
de Sao Paulo a annon-
cé en début de semai-
ne l'ouverture de
2.000 places supplé-
mentaires dans des
sites d'hébergement
d'urgence, portant la
capacité totale à envi-
ron 17.000. Mais la

capitale économique
du Brésil compte près
de 32.000 sans-abri,
deux fois plus qu'en
2015 et 31% de plus
qu'il y a trois ans,
avant la pandémie de
coronavirus. Avec une
température minimale
autour de 12 C jeudi à
Rio de Janeiro (sud-
est), on est encore loin
de voir une invasion
de pingouins sur la
plage de Copacabana,
mais de nombreux
cariocas ont sorti de
leurs armoires les pulls
épais, voire les ano-
raks. Dans l'Etat méri-
dional de Santa Catari-
na, qui enregistre
depuis plusieurs jours
des températures infé-
rieures à 2 C, la neige a
fait le bonheur des
touristes. 

Démantèlement
d’un réseau de
voleurs de câbles
électriques 
à Ali Mendjeli
(Constantine)

L es services de la sixième
sûreté urbaine de la ville
Ali Mendjeli (Constantine)

ont réussi à mettre hors d'état
de nuire un réseau composé de
deux (2) malfaiteurs, spécialisés
dans le vol de câbles élec-
triques, a-t-on appris jeudi
auprès de la sûreté de wilaya.
L'arrestation des deux malfai-
teurs a été effectuée suite à une
plainte émise par des habitants
de l’unité de voisinage (UV) 14
qui ont signalé, aux services de
police qu’un conducteur d’un
véhicule utilitaire relevant
d’une entreprise de réalisation
est derrière des actes de vol de
câbles électriques en cuivre au
niveau de cette zone d’habita-
tion en compagnie d’un agent
de sécurité, a précisé la cellule
de l’information et de la com-
munication de ce corps sécuri-
taire. L’intervention rapide des
éléments de police a permis
l’arrestation de ces voleurs âgés
de 30 et 52 ans, indique-t-on de
même source, ajoutant que
parmi les objets saisis 38 lots de
câbles volés et le véhicule utili-
sé par les malfaiteurs. Les mal-
faiteurs ont été présentés
devant le parquet local, a préci-
sé la même source qui a rappe-
lé qu’un réseau de deux autres
voleurs de conduites de gaz
naturel a été également arrêté
par les services du même corps
de sécurité dans la commune
d’Ibn Ziad. Les mis en cause ont
été présentés récemment
devant les parties judiciaires
compétentes.

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a félicité la boxeu-

se Imane Khelif qui a décroché
la médaille d'argent au cham-
pionnat du monde de boxe
(Dames) qui s'est déroulé à
Istanbul (Turquie), lit-on sur la
page facebook de la présidence
de la République. "Avec ce nou-
vel exploit mondial réalisé par
notre grande boxeuse Imane

Khelif, alors que nous sommes
aux portes des jeux méditerra-
néens qu'abritera notre pays, je
lui présente mes félicitations,
en espérant que tous nos ath-
lètes s'inspirent de son par-
cours. Je lui souhaite davanta-
ge de performances et de
titres", a écrit le président de la
République dans son message
de félicitations. 

Affaire Ghosn : 
le Liban a reçu
une notice rouge
d'Interpol 

L e Liban a reçu une notice
rouge d'Interpol basée
sur le mandat d'arrêt

international émis par la justi-
ce française à l'encontre de
Carlos Ghosn, ancien patron
de l'alliance automobile
Renault-Nissan qui vit au
Liban, a indiqué jeudi une
source judiciaire. Ghosn, qui
possède les nationalités liba-
naise, française et brésilienne,
devait être jugé à Tokyo pour
des malversations financières
et vit à Beyrouth depuis sa
fuite rocambolesque du Japon
fin 2019. "Le procureur général
Ghassan Oueidat a reçu une
notice rouge d'Interpol basée
sur le mandat d'arrêt interna-
tional émis par la France" le
mois dernier, a déclaré la sour-
ce libanaise, citée par l'AFP.
Les notices rouges d'Interpol,
qui ne sont pas des mandats
d'arrêt internationaux, sont
diffusées à la demande d'un
pays membre aux services de
police du monde entier pour
arrêter provisoirement des
personnes, avant une éven-
tuelle extradition ou d'autres
actions judiciaires. "Le procu-
reur général va fixer dans les
prochains jours la date de l'in-
terrogatoire de Ghosn", a ajou-
té la source. Il reviendra ensui-
te au procureur de décider si
un mandat d'arrêt immédiat
sera émis à son encontre ou s'il
attendra que son dossier soit
envoyé par la France à la justi-
ce libanaise. "Le Liban ne va
pas accepter d'extrader Ghosn,
qui détient la nationalité liba-
naise, car c'est contraire à la
loi", a estimé la même source.
Le mandat d'arrêt internatio-
nal émis en avril par la justice
française à l'encontre de Carlos
Ghosn est intervenu dans le
cadre d'une enquête pour
abus de biens sociaux, blanchi-
ment en bande organisée et
corruption.  Arrêté en
novembre 2018 à Tokyo, il
avait justifié son évasion en
décembre 2019 en assurant
avoir voulu "échapper à l'injus-
tice", dénonçant un "complot"
des autorités japonaises.

Accidents de la route : 17 morts et 480 blessés 
en une semaine

Dix-sept (17) personnes ont trouvé la mort et 480
autres ont été blessées dans 425 accidents corporels
survenus au niveau des zones urbaines durant la
période allant du 10 au 16 mai, a indiqué jeudi un
bilan des services de la direction générale de la Sûre-
té nationale (DGSN). Par rapport aux statistiques éta-
blies la semaine dernière, le bilan fait état d'une
hausse du nombre d'accidents (+60), du nombre de
blessés (+56) et du nombre de morts (+11), précise la
même source. Le facteur humain demeure la princi-
pale cause de ces accidents à plus de 98%, notam-

ment pour non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, excès de vitesse, fatigue,
manque de concentration lors de la conduite et d'autres facteurs liés à l'état du véhicule, selon la
même source. La DGSN renouvelle son appel aux usagers de la voie publique à la prudence et au
respect du code de la route, rappelant les numéros vert (1548) et de secours (17) mis à la disposi-
tion des citoyens 24h/24. 
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POINGSAUX

"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 décisives»

L’international algérien du Stade Brestois, Youcef
Belaïli

L’ex-ambassadrice
de la France à
Londres nommée 
à la tête du Quai
d’Orsay 
Parmi  les
nouveaux
ministres  au
gouverne-
ment français
d’Élisabeth
Borne après
sa nomina-
tion à Mati-
gnon,  il y a
eu la désignation de la diploma-
te Catherine Colonna, au  Quai
d'Orsay, en remplacement de
Jean Yves Le Drian.  Sa succes-
seur a été, pour rappel,  au
poste   des Affaires euro-
péennes et la porte-parole du
gouvernement sous les deux
mandats de Jacques Chirac et
avait était ambassadrice de la
France,  à Londres depuis 2019.



L e président du Haut conseil isla-
mique (HCI), Bouabdallah Ghlamal-
lah a affirmé lors de sa participation

à la réunion du Groupe de vision straté-
gique "Russie et Monde islamique" à
Kazan (République du Tatarstan), la néces-
sité de relancer le rôle de cet organe pour
consolider les relations de coopération
entre tous ses membres, a indiqué, hier,
un communiqué du Conseil.

M. Ghlamallah a appelé lors de sa parti-
cipation aux travaux de la 12e session de
la réunion du groupe de vision straté-
gique "Russie et Monde Islamique" à
Kazan, à "relancer le rôle de cet organe
pour raffermir les liens de coopération
entre tous ses membres". 

Le représentant de l'Algérie a proposé
"l'élaboration d'un plan d'action commu-
ne et de coopération dans divers
domaines, culturel, touristique et com-
mercial, plaidant en faveur d'un rappro-
chement des idées et des orientations en

vue de renforcer la coopération dans les
domaines d'intérêt commun". 

Le président du HCI a par ailleurs rap-
pelé "le parcours historique des relations
algéro-russes qui sont un modèle de
coopération internationale et que les diri-
geants des deux pays tiennent à renfor-
cer", estimant que le récent appel télé-
phonique entre les présidents Abdelmad-
jid Tebboune et Vladimir Poutine, vient
consolider le dialogue fructueux et la
coopération bilatérale permanente". 

Les travaux de la 12e session du Grou-
pe de vision stratégique "Russie-Monde
islamique",  qui s’est achevé hier, ont
porté sur le thème "La préservation de la
diversité culturelle et de la solidarité, prin-
cipe de base pour le renforcement de
l'identité citoyenne". 

M. Ghlamallah a pris part  également,
aux travaux du 12e sommet économique
international "Russie-Monde islamique",
et aux festivités célébrant les 1100 ans de

la conversion des peuples de la Répu-
blique du Tatarstan à l'Islam.

R. N.   

Le comédien et metteur en
scène Ahmed Benaissa,

grande figure du théâtre et
du cinéma algérien, est

décédé hier à l’âge de 78
ans, annonce le ministère de

la Culture et des Arts sur sa
page Facebook. 

N é en 1944 à Alger, Ahmed Benaïssa
a eu une des carrières les plus
riches du théâtre et du cinéma

algériens. Il débute sa carrière au cinéma
en 1971 et interprétera des rôles dans de
très nombreuses productions, collaborant
avec des réalisateurs comme Benamar
Bakhti, Merzak Allouache, Djamila 

Sahraoui, Ahmed Rachedi ou encore
Rachid Bouchareb. Comédien reconnu
pour son talent exceptionnel, il avait mené
de nombreux projets sur les planches du
théâtre à Alger et à Oran côtoyant les plus
grandes figures du 4e Art algérien. Ahmed
Benaissa avait également dirigé le théâtre
régional de Sidi Bel Abbes en 1995, dans

les conditions difficiles de la décennie de
violence qu'a connu le pays. Très proche
des jeunes comédiens, Ahmed Benaissa
avait initié, conduit et mis en scène le pro-
jet "Nadjma", rapprochant de jeunes
comédiens amateurs du texte de Kateb

Yacine et offrant à l'art algérien une dizai-
ne de nouvelles figures montantes.

L’acteur apparaissait très régulière-
ment dans des productions pour les télévi-
sions algériennes et françaises.

R. C.
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Humidité : 54 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 18 km/h
Humidité : 67 %
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AGRESSION CONTRE
GHAZA 

La marine sioniste
tire sur 

les pêcheurs
palestiniens 

D es pêcheurs palestiniens ont été
ciblés hier,  par des tirs de la marine

de l'occupation sioniste au large de la
bande de Ghaza, rapporte l'agence de
presse palestinienne Wafa. 

Selon le correspondant de Wafa, les
bateaux sionistes avaient poursuivi les
pêcheurs, les obligeant à faire demi-tour
et regagner le rivage, alors qu'ils se trou-
vaient à quelques milles marins de l'en-
clave palestinienne. La marine d'occu-
pation sioniste cible quotidiennement
les pêcheurs au large de l'enclave par
des mitrailleuses lourdes, des obus et
des canons à eau, visant à limiter leur
activité, une source vitale de revenus
pour des milliers de familles palesti-
niennes.  En 2021, quelque 300 agres-
sions ont été commises par les forces
sionistes contre des pêcheurs palesti-
niens au large de Ghaza, faisant trois
morts et sept blessés, en plus de 11
arrestations et la destruction de 33
bateaux palestiniens de pêche. Ghaza
compte environ deux millions de Pales-
tiniens qui vivent dans des conditions
de vie très précaires, en raison de l’em-
bargo  permanent de l’occupation sio-
niste  imposé à l'enclave palestinienne,
depuis près de 15 ans, détruisant l'éco-
nomie locale et affectant les moyens de
subsistance des palestiniens,  dans le
cadre de la politique sioniste  visant, en
vain, à porter atteinte  à  la volonté
palestinienne de lutter contre le joug
colonial israëlien.

R. I.  

COMMERCE

Rezig ordonne
l’ouverture de

marchés
« Rahma »
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ANARCHIE CHEZ AIR
ALGÉRIE ET ALGÉRIE
FERRIES EN FRANCE 

Jil Jadid
interpelle

les autorités 
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IL A ÉTÉ CHOISI PAR 
LA FIFA POUR OFFICIER
LORS DU PROCHAIN
MONDIAL

Bakary Gassama
bat encore la FAF
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CET APRèS-MIDI à 15H30 
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ÊTRE PERFORMANT OU BIEN
PRENDRE LA PORTE DE SORTIE 
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POUR DÉNONCER LA « MAL-VIE » DANS LE ROYAUME 

Le Front social en ordre
de marche à Casablanca 
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w Saison estivale :
24 vols
supplémentaires
et 5 nouvelles
traversées
au programme 

GHLAMALLAH À PROPOS DES RELATIONS ALGÉRO-RUSSES 

«  C’est un modèle de coopération 
internationale » 

« LA MOSQUÉE D'AL-AQSA ET LES LIEUX SAINTS
MUSULMANS ET CHRÉTIENS : NOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ »

Conférence interparlementaire
arabe au Caire aujourd’hui 

L e Conseil de la nation participera, aujourd’hui, au Caire, aux travaux de la 33e
Conférence extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) pour discu-

ter de la situation que vit le peuple palestinien sur sa terre occupée, a indiqué un com-
muniqué du Conseil. Le  président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, Saâd
Arous, accompagné du président de la Commission des affaires étrangères, de la
coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger, Abdelmadjid
Benkeddache, a été chargé, selon la même source  par le président du Conseil de la
nation,  à le représenter à cette conférence.   

Prendront part au rendez-vous du caire des chefs d'Etat et des membres de Parle-
ments arabes. Cette conférence est placée sous le  thème « La mosquée d'Al-Aqsa et
les lieux saints musulmans et chrétiens : notre première priorité ». La rencontre abor-
dera la situation que vit le peuple palestinien sur sa terre occupée, suite aux violations
répétées et à l'escalade israélienne dangereuse qui cible les lieux saints musulmans et
chrétiens à Al-Qods", conclut la même source.

R. I.

CORONAVIRUS
6 nouveaux cas et aucun décès 

ces dernières 24h
S ix (6) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés et

aucun décès n'a été recensé ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, vendredi,
le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève à
265.847, celui des décès demeure inchangé, soit 6 875 cas, et le nombre total des
patients guéris est de 178.381 cas. Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en
soins intensifs, précise la même source, ajoutant que 44 wilayas n'ont enregistré aucun
cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir
la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du
masque.
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