
Le marché de la cocaïne dans
l'Union européenne est "vaste

et en expansion" alors que
celui de la méthamphétamine,

plus petit, est "en croissance
constante", selon les nouvelles

analyses publiées hier,  par
l'Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies

(EMCDDA) et Europol.

L e rapport, exposant le rôle de l'Euro-
pe dans l'expansion des marchés de
la cocaïne et de la méthamphétami-

ne, présenté hier  matin lors d'une confé-
rence de presse à Bruxelles, fait état d’une
«  étroite collaboration entre les organisa-
tions criminelles européennes et interna-
tionales ».  L'UE est aujourd'hui confrontée
à une "menace croissante découlant d'un
marché des drogues plus diversifié et plus
dynamique, qui repose sur une collabora-
tion étroite entre les organisations crimi-
nelles européennes et internationales",
soulignent les auteurs du document.
"Cela s'est traduit par des niveaux record
de disponibilité des drogues, une aug-
mentation de la violence et de la corrup-
tion et une aggravation des problèmes de

santé", commente Alexis Goosdeel, direc-
teur de l'EMCDDA, cité dans un communi-
qué. Le marché de la cocaïne, deuxième
drogue la plus consommée dans l'UE
après le cannabis, est "en expansion, sous
l'effet de niveaux de trafic sans précédent
qui se traduisent par une disponibilité his-
toriquement élevée". Il représentait ainsi
10,5 milliards d'euros en 2020. Pour la qua-
trième année consécutive, des quantités
record de cocaïne (214,6 tonnes) ont été

saisies en Europe en 2020, en hausse de
6% par  rapport à 2019, dont les trois
quarts étaient en Belgique (70 tonnes),
aux  Pays-Bas (49 tonnes) et en Espagne
(38 tonnes). Si la fabrication de cocaïne se
concentre en Colombie, en Bolivie et au
Pérou - où la production était en hausse -
la transformation se fait  désormais en
Europe, principalement en Belgique, aux
Pays-Bas et en Espagne. "De grandes
quantités de précurseurs chimiques utili-
sés dans la production de cocaïne ont été
saisies dans des laboratoires de produc-
tion illicite et aux frontières européennes",
détaille l'étude. La méthamphétamine,
drogue de synthèse stimulante la plus lar-
gement consommée au monde, continue
de jouer un "rôle relativement secondaire
sur le marché européen des drogues",
pointent les auteurs, même si les dernières
données suggèrent une "menace crois-
sante" de ce produit dans l'UE. Entre 2010
et 2020, le nombre de saisies de métham-
phétamine dans l'UE a plus que doublé,
passant de 3.000 à 6.000, alors que les
quantités saisies ont augmenté de 477%
pour atteindre 2,2 tonnes en 2020. En
2020, la méthamphétamine était d'ailleurs
l'une des drogues les plus souvent saisies
dans les envois postaux. 
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Le Général Abdelhakim Ghachi n’est plus 
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ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Les  forces 
de l'occupation 
marocaine ciblées 
à Mahbès 
et Aousserd

L es unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
ont mené, jeudi, de nouvelles

attaques contre les forces de l'occupa-
tion marocaine dans les secteurs de
Mahbès et Aousserd.  Selon le commu-
niqué militaire N525 rapporté par
l'Agence de presse sahraouie (SPS),
"des unités avancées de l'armée sah-
raouie ont intensifié leurs bombarde-
ments contre les positions des forces
de l'occupation marocaine dans les
régions de Aguerara Frisk, Aguira
Oueld Ablal, Oudi Dhamrane, Oudi
Oum Arkba et Sebkhat Noutchad (sec-
teur de Mahbes). Des unités avancées
de l'armée sahraouie avaient mené,
mercredi, des attaques contre les
retranchements des forces de l'occu-
pation marocaine dans les régions
d'Assetila Ould Boukrine, Rous Essebti
et Oudi Oum Argueba (secteurs de
Mahbes et Aousserd). Les attaques de
l'Armée sahraouie se poursuivent
contre les forces de l'occupant maro-
cain qui subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du
mur de la honte, a conclu le communi-
qué. 

R. I. 

SERVICES DES URGENCES 

Les DSP ont
15 jours pour
remettre 
de l’ordre 
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AffAIRE D’OCTROI
D’UN TERRAIN 

AU GROUPE 
« ENNAHAR » 

Zoukh
condamné 
à 3 ans de
prison dont
un avec
sursis 
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« MUNDIAVOCAT 2022 » à MARRAKECH  

Les avocats algériens boycottent 
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INVESTISSEMENTS

L’avant-projet
de loi bientôt
en Conseil 
des ministres
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LIGUE DES CHAMPIONS,
CE SOIR à 20H00 
AL AHLy-ES SéTIf

L’Aigle noir
défie l’ogre
cairote au pays
des Pharaons
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HIPPODROME
ABDELMADJID

AOUCHICHE  - ALGER,
CET APRèS-MIDI à 15H30 

Forman d’Hem,
doit confirmer
son statut P 14

GOUDJIL APPUIE LE MESSAGE
RASSEMBLEUR DE TEBBOUNE 

« Tous pour
l’Algérie
nouvelle »
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BOUIRA
Crime crapuleux à Aïn El Aloui

L es habitants de la
commune d’Aïn El
Aloui, à une quaran-

taine de kilomètres à
l’Ouest de Bouira, ont été
plongés dans l’émoi et la
consternation vers la fin de
la journée d’avant-hier,
aussitôt l’information de la
mort tragique de l’un des
leurs, un jeune de 28 ans,
commerçant de son état.
En effet, selon des sources
locales, une bagarre d’une
rare violence s’est déclen-
chée, vers la fin de la jour-
née d’avant-hier, soit au
deuxième jour de la fête
religieuse d’El Aïd, près
d’un marché de fruits et
légumes au centre-ville de
la commune d’Ain El Aloui,
entre deux jeunes com-
merçants. 

L’un des belligérants,
un jeune la vingtaine, a
employé un couteau de
gros calibre, avec lequel il a
asséné plusieurs coups
dans différente parties du
corps de sa victime, un
jeune de 28 ans répandant
aux initiales N.T. Évacuée
en urgence par des
sapeurs-pompiers vers les
urgences de l’EPH d’Ain
Bessem, la victime a rendu
l’âme quelques temps seu-
lement après son admis-
sion au bloc opératoire
indiquera une source
médicale. L’agresseur
quant à lui, a pris la fuite

vers une direction incon-
nue et demeure recherché
par les éléments de la Gen-
darmerie nationale qui se
sont rendus sur les lieux du
crime aussitôt alertés par
des témoins oculaires.
Cependant une enquête a
été ouverte par les services
de la sécurité locale,
comme cela a été ordonné
par le procureur instruc-
teur près le tribunal d’Aïn
Bessem afin d'élucider les
circonstances exactes de
ce crime crapuleux qui a
secoué la région d’Ain El
Aloui en particulier et la
wilaya de Bouira en géné-
rale. 

TROIS MORTS ET NEUF
BLESSÉS SUR LA ROUTE 

La wilaya de Bouira a
enregistré deux accidents
mortels le jour de l’Aïd a
indiqué un communiqué
de presse émanant de la
Cellule de la communica-
tion de la direction de la
Protection civile. 

En effet, selon le docu-
ment de la Protection civi-
le, une voiture touristique
a dérapé durant la soirée
de la fête aux environs. De
22h, sur le tronçon de la RN
30 reliant les deux wilayas
de Kabylie, Bouira et Tizi-
Ouzou, au niveau de Tizi
N’kouilal. Le véhicule à ter-
miné sa course au fond
d’un ravin d’environ 600

mètres avec à son bord
trois personnes. Deux
occupants de ladite voitu-
re ont rendu l’âme sur le
coup pendant qu’une troi-
sième s’en est sortie avec
des blessures plus au
moins graves. Les
dépouilles de cet énième
accident survenu sur ce
tronçon sur cette route
dangeureuse ont été pla-
cées à la morgue  de
M’chedallah, pendant que
le blessé à été admis aux
urgences de la même
enceinte hospitalière dans
un état critique précise
encore le même communi-
qué. Durant la même soi-
rée un autre accident mor-
tel s’est produit sur le tron-
çon de l’autoroute
Est/Ouest traversant la
wilaya de Bouira au niveau
de la région de Lakhdaria.
Le drame s’est produit
lorsque deux véhicules
touristiques sont rentrés
en collision. Ici encore le
choc à fait un mort et sept
blessés graves. Aussitôt
alertés de l’accident les
sapeurs-pompiers relevant
de la caserne de Lakhdaria
se sont rendus sur les lieux.
Ils ont transféré les sept
blessés vers l’Eph de la
même ville pendant que la
dépouille du mort à été
placée à la morgue du
même hôpital. 

Omar Soualah
w Le front anti-normalisation en caravane régionale au Maroc

CONDOLÉANCES
Suite au décès de LARBI

CHAABOUNI, journaliste du quo-
tidien Horizons, le Directeur de la
publication du Courrier d’Algérie, 
M. TOUMIAT Ahmed, ainsi que l’en-
semble du personnel du quotidien,
présentent leurs sincères condo-
léances à la famille du défunt et l’as-
surent de leur sympathie et de leur
solidarité dans cette douloureuse
épreuve. 

Que Dieu Le Tout-Puissant
accueil le défunt dans Son Vaste
paradis.

«  À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons ! »
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LA COORDONNATRICE RÉSIDENTE
ET HUMANITAIRE DE L’ONU EN

PALESTINE FUSTIGE ISRAËL 
« Il faut cesser

les démolitions
et les expulsions

des Palestiniens »  
L a Coordonnatrice résidente et

humanitaire des Nations unies
en Palestine, Lynn Hastings a appe-
lé l'entité sioniste à cesser les
démolitions et les expulsions en
Palestine. Dans un communiqué de
presse publié jeudi, Lynn  Hastings
a rappelé que l'entité sioniste a
rejeté mercredi dernier "les
requêtes contre les ordonnances
d'expulsion des habitants de Masa-
fer Yatta en Cisjordanie occupée",
soulignant que "la décision affecte
plus d'un millier de Palestiniens
dont 500 enfants en Cisjordanie
occupée et permet l'expulsion des
résidents".  "Tous les recours juri-
diques internes ayant été épuisés,
la communauté est désormais sans
protection et menacée de déplace-
ment imminent", a-t-elle dénoncé.
"Toute expulsion entraînant un
déplacement pourrait déboucher
sur un transfert forcé, contraire aux
résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies et au droit inter-
national", a-t-elle ajouté. La Coor-
donnatrice résidente et humanitai-
re des Nations unies en Palestine a
réitéré les appels du Secrétaire
général des Nations Unies à l'entité
sioniste "pour cesser les démoli-
tions et les expulsions dans le terri-
toire palestinien occupé, conformé-
ment à ses obligations en vertu du
droit international". Hier, deux civils
palestiniens ont été blessés par des
balles de l'occupant sioniste à
l'ouest de Ramallah en Cisjordanie
occupée, a rapporté  l'agence pales-
tinienne WAFA. Le ministère de la
Santé a rapporté que deux citoyens
ont été touchés à la tête par des
balles en métal recouvertes de
caoutchouc. Ils sont arrivés à l'hôpi-
tal Istishari de Ramallah, en prove-
nance du village de  Deir Abu
Mishaal, et leur état est stable. Les
forces de l'occupant sioniste tirent
systématiquement sur les civils
dans différentes zones des terri-
toires palestiniens occupés. Les
citoyens ont été souvent blessés
par balles de l’armée d’occupation
lors des manifestations pacifiques
organisées contre les politiques de
l'occupant sioniste arbitraires, y
compris la colonisation, la saisie des
terres, la démolition des maisons
palestiniennes et d’autres

R. I. 

LA PARTICIPATION D'ÉQUIPES SIONISTES À  « MUNDIAVOCAT »  NE PASSE PAS  

Le front anti-normalisation
en caravane régionale au Maroc  

RAMTANE LAMAMRA REND HOMMAGE À MOHAMED SEDDIK BENYAHIA 

Un homme d’Etat dévoué et un diplomate hors pair 

C’est aujourd’hui que
s’ébranlera, au Maroc, une

caravane régionale vers la ville
de Marrakech sous le slogan
« une lutte continue pour faire

échouer la normalisation
sportive et toute forme de

normalisation avec l'entité
sioniste criminelle » à laquelle a

appelé, mardi, le Front
marocain de soutien à la

Palestine et contre la
normalisation.

Une action de soutien à la cause
palestinienne et de condamnation
de la normalisation des relations

entre  le royaume de Mohamed VI et l’en-
tité sioniste,  qui se tient aujourd’hui, et
ce, parallèlement à l'ouverture de la
Coupe du monde de football des avocats
(Mundiavocat) avec la participation de
trois équipes de l’occupant israélien. Le
Front marocain avait indiqué, dans un
communiqué  annonçant cette action
qu’  «  au moment où les agressions de
l'ennemi sioniste et ses crimes quotidiens
se poursuivent contre le peuple palesti-
nien, ses terres et ses lieux sacrés, notam-
ment la mosquée d'El Aqsa , les formes de
normalisation officielle du régime maro-
cain avec l'entité sioniste criminelle conti-
nuent  ». Le processus de normalisation
s'accélère pour englober tous les
domaines, preuve en est « l'organisation à

Marrakech de la Coupe du monde de
football des avocats (Mundiavocat) avec
la participation de trois équipes sio-
nistes  », a ajouté la même organisation.
Le Front marocain de soutien à la Palesti-
ne et contre la normalisation a pris acte
avec fierté « des positions exprimées par
les avocats marocains et leurs instances,
notamment le bâtonnat de Marrakech
qui a exprimé son refus de toute forme de
normalisation avec l'entité criminelle et
décidé de boycotter cette manifestation
sportive douteuse », visant uniquement à
légitimer, via le sport,  l’occupation israé-
lienne de la Palestine  Le Barreau des avo-
cats du Maroc avait dénoncé l'invitation
d'équipes de l'entité sioniste à la Coupe
du monde de football des barreaux et
sociétés d'avocats (Mundiavocat), appe-
lant la corporation des avocats à boycot-

ter cette manifestation.  Dans un commu-
niqué repris par des sites d'information
locaux, le Barreau des avocats marocains
a précisé que "le Mundiavocat sera orga-
nisé par une société à but lucratif qui n'a
aucun lien avec les avocats marocains",
précisant qu'"il n'est nullement intéressé
par cette manifestation qu'il va boycot-
ter". Le Front marocain de soutien à la
Palestine a appelé toutes les forces soute-
nant la lutte du peuple Palestinien à une
participation massive à cette caravane
régionale, mettant en avant « l'importan-
ce de la mobilisation, l'unité et la patien-
ce  ». Il a également appelé à réunir tous
les moyens matériels, logistiques, et
médiatiques pour garantir la réussite de
cette caravane anti-normalisation avec
l’entité sioniste.

K. B.

L e ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra s'est

remémoré les qualités du défunt moud-
jahid, diplomate et ancien ministre des
Affaires étrangères, Mohamed Seddik
Benyahia, appelant les jeunes à suivre les
pas de cette personnalité exemplaire.
Dans son allocution lors d'une conféren-
ce organisée jeudi à l'occasion du 40e
anniversaire de la mort du défunt Benya-
hia,  Lamamra a souligné que cette halte
constitue une commémoration impor-
tante pour l'Algérie ainsi que pour tous
les peuples qui aspirent à la paix et une
occasion chère au ministère des Affaires
étrangères ainsi qu'à la famille diploma-
tique algérienne, d'autant qu'elle est
célébrée au siège du ministère des

Affaires étrangères qui porte le nom de
ce martyr du devoir. «  Nous nous incli-
nons aujourd'hui à la mémoire du martyr
du devoir et de la diplomatie algérienne
et mondiale, le martyr qui a voué sa vie
au service de l'Algérie en tant que mili-
tant, moudjahid et fin négociateur
durant la Glorieuse guerre de libération.
Il était un homme de la révolution avant
d'être un homme d'État », a-t-il poursuivi.
Le défunt a participé à toutes les étapes
de l'édification et a joué des rôles déter-
minants tout au long de sa vie. Outre les
postes diplomatiques importants qu'il a
occupés, il a également participé à la
conception et au développement des
programmes, des idées et des plans mis
en œuvre à l'époque du président Houari
Boumediene, contribuant ainsi aux poli-

tiques intérieures et s'acquittant brillam-
ment de ses missions, a souligné
Lamamra. Le ministre a rappelé que le
défunt  a pratiqué la diplomatie avant
l'avènement même de la diplomatie
algérienne moderne. «  D'abord lorsqu'il
ne ménagea aucun effort pour rassem-
bler les jeunes algériens sur les bancs des
universités, en jouant un rôle essentiel
dans la création de l'Union générale des
étudiants musulmans algériens
(UGEMA), laquelle a doté la lutte armée
d'un bataillon de cadres compétents et
engagés qui ont fait un travail colossal à
travers le monde pour mobiliser le sou-
tien en faveur de la Révolution de libéra-
tion  », a-t-il précisé.  Pour sa part, le
ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki

Benziane a qualifié le martyr d'architecte
de la réforme de l'Enseignement supé-
rieur par mérite," rappelant sa contribu-
tion active dans la structuration du sec-
teur qui repose sur plusieurs principes,
dont la démocratisation de l'accès à
l'université, la gratuité de l'enseigne-
ment et l'accès aux œuvres universi-
taires. De son côté, le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya a mis
en avant, dans son intervention, la
«  valeureuse  » contribution du défunt
Benyahia lorsqu'il avait occupé le poste
de ministre des Finances, outre son rôle
dans l'établissement de bases solides de
l'économie nationale visant à améliorer
les conditions de vie des citoyens dans la
société algérienne.

Ania Nch 

P artie intégrante et indis-
sociable de la Nation et
donc des positions éma-

nant de la politique extérieure
du pays, les avocats algériens
ont exprimé leur refus catégo-
rique de participer, de près ou
de loin, à toute manifestation
encline à la normalisation avec
l’entité sioniste, comme c’est le
cas pour la coupe du monde
2022 des avocats qui se dérou-
lera à Marrakech, du 7 au 15 mai
courant.  En effet, l'Union natio-

nale des ordres des avocats a
décidé de boycotter le «  Mun-
diavocat 2022 » qui se déroule-
ra dans la ville marocaine de
Marrakech. Et pour cause, la
participation d'une équipe
israélienne de surcroît en pleine
vague d’agression des forces
sionistes contre les Palestiniens
dans leurs territoires occupés.
Dans un communiqué, rendu
public hier, l’UNOA a affirmé
que le boycott des avocats
intervient  « après la confirma-

tion  officielle de la participa-
tion des équipes de l'entité sio-
niste à la Coupe du monde des
avocats, qui se tiendra dans un
pays arabe (le Maroc) ». Le com-
muniqué ajoute que ce précé-
dent « constitue un pas vers la
normalisation avec l'entité sio-
niste, qui contredit les principes
du gouvernement et du peuple
algériens, rejetant toute forme
de normalisation et en solidari-
té avec le peuple palestinien et
sa juste cause  ». L'Ordre des

avocats a conclu son communi-
qué en déclarant que  l'équipe
représentant les avocats d’Al-
gérie a décidé donc de «  boy-
cotter » l’évènement de Marra-
kech, de « ne pas y participer »
et de « s'abstenir d'entrer sur le
territoire marocain  ». Par
ailleurs, l’UNOA, a révélé que
l’équipe de la Tunisie, qui a fait
le voyage au Maroc, a décidé, in
fine, de se retirer du « Mundia-
vocat » et de rentrer au pays.

F. G.

Les avocats algériens boycottent
le « Mundiavocat » 
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GOUDJIL APPUIE LE MESSAGE RASSEMBLEUR DE TEBBOUNE 

« Tous pour l’Algérie nouvelle »
Le président du Conseil de la

nation, Salah Goudjil a
appelé les acteurs de la

société à adhérer à la
démarche pour « asseoir les

bases et dessiner les contours
de l'Algérie nouvelle », dans
le cadre de la « politique de
rassemblement prônée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune », a
indiqué un communiqué du

Senat.

C et appel intervient   alors que le
président de la République avait
réaffirmé sa volonté de rassem-

bler tous ceux qui portent l’amour de la
patrie dans leur cœur et qui œuvreront
pour l’édification d’une Algérie nouvelle,
réconciliée, qui assumera ses différences
et qui sera résolument tournée vers
l’avenir pour pouvoir relever les défis qui
se poseront à elle.

Dans un entretien accordé à la Télévi-
sion algérienne qui sera diffusé ce   soir,
la veille de la Journée nationale de la
Mémoire commémorant, demain, le 77e
anniversaire des massacres du 8 mai
1945, Salah Goudjil, a insisté sur la néces-
sité d' « adhérer à la démarche du prési-
dent de la République pour asseoir les
bases et dessiner les contours de l'Algé-
rie nouvelle et se mobiliser à cet effet, et
ce dans le cadre de la politique de ras-
semblement que prône Abdelmadjid
Tebboune qui avait affirmé que sa main
est tendue en permanence à tous, sauf à
ceux qui ont franchi les lignes rouges et
qui ont largué les amarres avec leur
patrie, dans le cadre de la dynamique qui
a marqué sa campagne électorale durant
laquelle il est parvenu à rassembler les
jeunes et la société civile  », a rappelé
Goudjil.   Ce moudjahid de la première
heure et militant durant la Révolution  et
post-indépendance a rappelé dans ce
cadre que la démarche du président de
la République est basée sur le principe
d’une « Algérie patrie de tous ses enfants
et édifiée et construite par l’ensemble de
ceux qui la portent dans leur cœur  ».
Goudjil a réaffirmé la nécessité de se
mobiliser autour du président de la
République et d’adhérer à sa démarche

constitue un devoir national pour « pré-
server l'unité nationale et conforter l'in-
dépendance de prise de décision poli-
tique, en garantissant l'indépendance de
la décision économique ».  

Le président du Sénat a évoqué pour
preuve au message de bonne foi du chef
de l’Etat  la situation actuelle du pays, en
mettant en avant les réalisations enre-
gistrées depuis l'accession de Abdel-
madjid Tebboune à la présidence de la
République, dont les 54 engagements
qui ont abouti à leur concrétisation, à
commencer par la révision de la Consti-
tution du pays, puis le renouvellement
de l'édifice institutionnel et la réforme
structurelle, jusqu'à la relance de l'éco-
nomie nationale, en préservant le carac-
tère social de l'Etat, en dépit des condi-
tions sanitaires exceptionnelles traver-
sées par le pays à l'instar des pays du
monde et d'une conjoncture écono-
mique mondiale difficile ».

La main présiDentieLLe tenDue à
« tOus » sauF aux « traitres »
Il y a lieu de rappeler que le président

Tebboune, qui a été élu par les Algériens
désireux de voir l’avènement d’une nou-
velle Algérie, est un président rassem-
bleur. Durant sa campagne, il avait ras-
semblé les jeunes et la société civile. Le
président Tebboune, dont l’élection

constitue la première alternance démo-
cratique de l’histoire de l’Algérie, a été
élu par tous ces Algériens qui rêvent
d’une nouvelle Algérie. Abdelmadjid
Tebboune, est un Président qui s’est tou-
jours nourri du débat qui agite la société.

Sa main est tendue en permanence à
tous, sauf à ceux qui ont franchi les
lignes rouges et qui ont largué les
amarres avec leur patrie et qui ont
rompu le cordon ombilical qui les liait à
la patrie.   Le président Tebboune, n’est
pas clivant, bien au contraire. Que ceux
qui sont restés sur le rivage, sur la berge
ou sur le bord de la route, ou qui se sen-
tent marginalisés, sachent que la nouvel-
le Algérie leur tend les bras pour ouvrir
une nouvelle page et une nouvelle ère.
Le mot exclusion est banni du lexique du
président de la République qui met
toute son intelligence pour rassembler
des personnes et des parties qui ne pou-
vaient pas s’entendre par le passé. L’Al-
gérie, qui a un peuple héroïque très uni
dans toute sa diversité, a besoin de tous
ses enfants pour fêter tous ensemble, le
60e anniversaire de l’Indépendance. Cet
élan rassembleur puise son essence des
54 engagements électoraux pris par le
président de la République lors de la
campagne et qu’il s’était engagé à rem-
plir une fois élu.

Slimane B.
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L a nouvelle loi sur l'investissement sera présentée
en Conseil des ministres au cours de ce mois. Le
président Abdelmadjid Tebboune en avait fait

l’annonce lors de sa récente entrevue périodique avec
des représentants de la presse nationale et  avait donné
des directives dans ce sens en Conseil des ministres
tenu 13 mars dernier.

En application de ces directives, le Gouvernement a
examiné, jeudi, l’avant-projet de loi relative à l’investis-
sement. Selon le communiqué des services du Premier
ministère, ce projet de texte « consacre le principe de
liberté d’investissement et d’initiative en intégrant des
mesures de simplification des procédures au profit des
investisseurs. Il prévoit également le renforcement des
prérogatives du guichet unique en matière d’accompa-
gnement et de facilitation de l’acte d’investir». Il per-
mettra une « réduction significative des délais de traite-
ment des dossiers d’investissement émanant de por-
teurs de projets, notamment à travers la dématérialisa-
tion des procédures ». Il prévoit également « des dispo-
sitions incitatives en direction des investissements
directs étrangers créateurs d’emploi et garantissant le
transfert de technologie et permettant à l’Algérie d’in-
tégrer les chaînes de valeurs internationales». Il est fort
probable que les choses aillent très vite pour que la loi
soit promulguée en 2022, une "année économique par

excellence" comme l’a définie le président Tebboune,
et qui est donc appelée à introduire de nombreuses
facilitations dans le domaine économique et en faveur
de l'investissement. Dans le même souci, au cours de sa
réunion de jeudi, présidée par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, le Gouvernement a enten-
du une communication présentée par le ministre des
Finances sur l’amendement de l’Ordonnance du 1er
septembre 2008 fixant les conditions et les modalités
de concession des terrains relevant du domaine privé
de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investisse-
ment. Il s’agira, selon le communiqué des services du
Premier ministère, d’adopter une approche qui vise à
renforcer l’offre du foncier destiné à l’investissement
dans plusieurs domaines. 

Il s’agira notamment de mieux valoriser les terrains
relevant du domaine privé de l’Etat et de les orienter
vers la création de la richesse et de l’emploi". L’intérêt
majeur accordé par le président Tebboune à la relance
de l’activité économique, à travers l’encouragement à
l’investissement productif et créateur d’emplois, est
nettement traduit dans les efforts du médiateur de la
République, Brahim Merad, visant à mettre en œuvre
toutes les mesures pour lever les entraves devant les
investisseurs. Dans l’immédiat, c’est la création de plus
de 50.000 postes d’emploi à travers le pays qui est

attendue, grâce à l'entrée en activité de plus de 830
projets d'investissement à l’arrêt, selon les propos de
Brahim Merad. Récemment, dans une déclaration à la
presse lors d'une visite de travail et d'inspection dans la
wilaya  de Relizane, il a indiqué que le nombre de ces
postes augmentera au cours de l'année pour dépasser
les 52.000 après l'achèvement de la levée des obstacles
et l'octroi des licences d'exploitation à  915 projets. Le
médiateur de la République a mis l’accent sur la
démarche de l’Etat qui œuvre à « améliorer le climat de
l’investissement, offrir des facilités permettant aux
investisseurs de travailler  loin de la bureaucratie et ce
conformément aux instructions du président de la
République ». Le but est de créer un climat adapté aux
investisseurs et de les accompagner pour relancer la
dynamique économique et générer des emplois aux
jeunes. Sur le terrain, dans les wilayas concernées, des
comités sont chargés de la levée des restrictions sur les
projets d'investissement. Leur travail consiste à agir
pour lever les obstacles à tous les projets d'investisse-
ment qui ont atteint un taux avancé de réalisation
quelles que soient les raisons de leur suspension. Loca-
lement, l’enjeu est de taille s’agissant de lutter principa-
lement contre le chômage et créer des revenus, tout en
contribuant au développement national. 

M’hamed Rebah 

INVESTISSEMENTS

L’avant-projet de loi bientôt en Conseil des ministres

salah Goudjil, président du conseil de la nation

MASSACRES DU 8 MAI 45
L’Algérie relance

le dossier 
de la mémoire 

D ate historique phare dans le chemi-
nement de l’Indépendance du pays,

à savoir les massacres coloniaux du 8 mai
1945 qui portent l’empreinte indélébile
de la violence coloniale contre le peuple
algérien, l’occasion donne matière  au
dossier de la mémoire entre les deux
pays. Un épineux dossier sur lequel les
deux présidents algérien et français tra-
vaillent, vaille que vaille, depuis plusieurs
mois déjà. Il va sans dire que l’Etat algé-
rien ne «  cédera rien  » sur ce dossier,
comme l’a maintes fois rappelé le prési-
dent Tebboune. Notamment, pour ne
citer que la reconnaissance officielle des
crimes coloniaux, des essais nucléaires
français dans le sud algérien, le dédom-
magement des victimes etc.

Dans la foulée de la célébration du
77e anniversaire des massacres de Sétif,
Guelma et Kherrata, le président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, en sa
qualité d’officiel mais aussi d’ancien
moudjahid symbole de la lutte de libéra-
tion nationale, s’est exprimé à ce sujet
dans un entretien accordé à la Télévision
algérienne et qui sera diffusé ce  soir
même. Le compagnon du chahid Mosta-
pha Ben Boulaid évoque dans sa sortie
médiatique « les atrocités commises par
le colonisateur français contre les Algé-
riens sans défense sortis manifester paci-
fiquement à Sétif, Guelma, Kherrata et
autres régions de l'Algérie en mai 1945
pour célébrer la victoire des Alliés sur
l'Allemagne nazie », cite un communiqué
du Conseil de la nation. 

Ces massacres, dira le président du
Conseil de la Nation, « sont un véritable
affront qui couvre à tout jamais la France
coloniale de honte  » et  ont constitué,
souligne-t-il «  un tournant décisif dans
l'histoire du mouvement national  »  en
opérant notamment « une rupture avec
l'étape de la lutte politique pour passer à
la lutte armée et au recouvrement de la
souveraineté nationale, partant du prin-
cipe » rappelle-t-il « ce qui a été pris par
la force ne peut être repris que par la
force ». 

S'agissant des massacres du 8 mai
1945 en eux-mêmes et comme se sont-
ils déroulés comme élément déclen-
cheur de la Révolution de 54, Goudjil a,
de fil en aiguille, raconté les étapes pré-
paratoires à la lutte de libération armée,
citant l'étape des Amis du manifeste lors
de la deuxième guerre mondiale. 

Farid G.
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AFFAIRE D’OCTROI  ILLÉGAL
D’UN TERRAIN AU GROUPE
« ENNAHAR » 
Zoukh condamné
à 3 ans de prison
dont un avec
sursis 
U ne peine de trois ans de prison,

dont un avec sursis, contre l'ex-
wali d'Alger, Abdelkader Zoukh,
pour son implication dans une affai-
re de corruption, a été prononcée,
jeudi, par le tribunal de première ins-
tance de Kolé, à Tipasa.
Ce verdict contre Abdelkader Zoukh
intervient après son procès, la semai-
ne dernière, dans une affaire de cor-
ruption relative à l'octroi d’indus pri-
vilèges à un tiers.  Il s’agit de l’octroi
au profit du Groupe médiatique
privé (Ennahar) d’une assiette fon-
cière à proximité de son siège, lors-
qu’il était à la tête de l’exécutif de la
wilaya d’Alger.  Le DG du Groupe
Ennahar de l’époque, Anis Rahmani,
actuellement en prison, a été convo-
qué en tant que témoin à ce procès,
qui s'est déroulé à distance, jeudi
dernier (28 avril). Le tribunal de
Koléa a également condamné
Abdelkader Zoukh à une amende de
300 mille DA, outre le versement
d’un dédommagement de 200 mille
DA à la partie civile. L’accusé Zoukh
a été poursuivi pour "abus de fonc-
tion" et l’"octroi d’indus privilèges à
un tiers lors de la conclusion d’un
accord en violation des lois et règle-
ments". Son procès s’est déroulé au
tribunal de Koléa en vertu de la pro-
cédure de privilège de juridiction, les
faits de cette affaire étant déroulés
dans la wilaya d’Alger où il occupait
le poste de wali.  Abdelkader Zoukh
se trouve actuellement incarcéré à
l'établissement pénitentiaire de
Koléa pour son implication dans
trois affaires de corruption liées à
l’octroi de privilèges et de fonciers à
des membres de la famille de l'an-
cien DGSN, Abdelghani Hamel, et les
hommes d’affaires Ali Haddad et
Mahieddine Tahkout.  Le 29
décembre dernier, la Cour de Tipasa
a accordé, lors d’un nouveau procès
d’Abdelkader Zoukh, suite à la rece-
vabilité du pourvoi en cassation sou-
mis par sa défense auprès de la Cour
suprême, une commutation de ses
peines qui sont passées à un an et
trois ans pour chacune des deux
affaires de corruption, et 5 ans de
prison dont deux avec sursis dans
une troisième affaire.

R. S.

DISPOSITIFS DAIP ET PID 
Les contrats de
travail restent
valides jusqu’à
fin 2022
L e ministre du Travail de l’Emploi

et de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa, a fait savoir qu’il a été décidé
de prolonger la validité des contrats
de travail des jeunes bénéficiaires du
dispositif d’aide à l’insertion sociale
dans les sociétés et administrations
publiques qui sont en activité jus-
qu'au 31 décembre 2022, à  une
durée indéterminée.  Dans une
réponse écrite à une question du
parlementaire, Merouane Arfis, Cher-
fa a précisé qu’en ce qui concerne
les bénéficiaires de ce dispositif dont
les contrats ont été suspendus et
ceux dont les contrats ont expiré, il a
été  décidé à ce  que la priorité leur
soit désormais accordée par les ser-
vices de l’ANEM afin de bénéficier de
contrats de travail classiques.

A. N. ch. 

SERVICES DES URGENCES 

Les DSP ont 15 jours pour remettre
de l’ordre 

PRODUCTION DE L’INSULINE EN ALGÉRIE 

Novo Nordisk sur le banc des accusés 

Exprimant son mécontentement de
l’état dans lequel se trouvent des

services d’urgences dans certains
établissements hospitaliers où il a

effectué des visites d’inspection
surprises dernièrement, le ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
a fixé un ultimatum de 15 jours  aux
directeurs de la santé au niveau des

wilayas et des établissements
hospitaliers pour la réalisation des

changements requis dans le cadre du
réaménagement de  ses services. 

L ors de sa séance de travail hebdoma-
daire, tenue par visioconférence, avec
les directeurs de la santé au niveau

des wilayas, Benbouzid a en effet donné des
instructions fermes pour l'application de ses
précédentes directives relatives au réamé-
nagement des services des urgences, accor-
dant aux directeurs de la santé et des éta-
blissements hospitaliers un délai de 15 jours
pour la réalisation des changements requis
dans ce cadre, a précisé un communiqué du
ministère. Déplorant l'état dans lequel il a
trouvé les services des urgences au niveau
de certains établissements hospitaliers où il
a effectué des visites inopinées ces derniers
jours, le ministre a insisté sur l'impérative
mise en œuvre de ses instructions à la lettre.
Le travail et les performance des différents
gestionnaires seront évalués et des mesures
seront prises en fonction des résultats, a-t-il
prévenu, invitant les responsables des diffé-
rents établissements de santé à sortir de
leurs bureaux et à aller sur le terrain pour
organiser les différents services, notamment
ceux des urgences, assurer la maintenance
et la remise en marche des équipements en

panne, assurer des prestations à la hauteur,
prendre en charge et orienter les malades,
veiller à l'hygiène selon les normes en
vigueur en milieu hospitalier, organiser les
gardes et réunir les moyens permettant au
personnel d'exercer dans les meilleures
conditions possibles. Il a également ordon-
né d'œuvrer en coordination avec les chefs
de service afin d'assurer un climat de travail
décent, au mieux de l'intérêt public, et ce en
respectant les rendez-vous, en prodiguant
des prestations de santé et de soins aux
patients en temps opportun, sans pour
autant les transférer à d'autres services, et
en nettoyant les salles de permanence et en
y réunissant les conditions de confort, avec
la nécessité de prendre soin de tous les
équipements, de veiller à la sécurité des
lieux, des bureaux et des services de logis-
tique, dont notamment les services d'ur-

gences, et de s'assurer de l'utilisation et de la
rationalisation optimales des ressources. Le
ministre a relevé la nécessité de mettre en
œuvre ces instructions, l'objectif principal
étant, dira-t-il, de prendre en charge tous les
aspects négatifs des services médicaux et
d'urgence, insistant sur l'impératif d'éviter
de telles insuffisances, notamment celles
liées à l'absence des conditions d'hygiène et
au recensement d'un grand nombre d'équi-
pements médicaux en panne. Benbouzid a
enfin réaffirmé sa confiance placée en les
directeurs de santé des wilayas et des éta-
blissements hospitaliers pour opérer les
changements requis dans le cadre de la
mise en œuvre du plan visant la modernisa-
tion du secteur, saluant à ce propos les
efforts consentis pendant la crise de la pan-
démie de Covid-19.

Ania Nch 

L e ministère de l'Industrie
pharmaceutique a estimé
que le laboratoire danois

activant en Algérie, Novo Nor-
disk, a failli à ses engagements
en matière de production et
d'approvisionnement du mar-
ché national en insuline. Pour
n'avoir pas respecté ses enga-
gements en terme de produc-
tion d’insuline en Algérie, Novo
Nordisk avait été d'ailleurs
interdit d’importation entre
2001 et 2003, a rappelé le minis-
tère. En 2012 ce laboratoire
avait signé un contrat avec Sai-
dal pour produire les insulines
Novo Nordisk dans l’unité où
Saïdal produit de l’insuline
(INSUDAL) en flacons depuis
2006. «  Non seulement plus
aucune production d’insuline
ne sera réalisée sur ce site mais
Novonordisk reprendra le mar-
ché PCH (pharmacie centrale
des hôpitaux, Ndlr) de Saïdal
par de l’importation  », déplore
le ministère. En 2019, de nou-
veau, un mémorandum d’en-
tente est signé pour une joint-
venture Novo Nordisk /Saïdal
pour une unité de production
d’insuline à Boufarik (wilaya de
Blida), indique le communiqué
qui rappelle que l’État algérien
a mis en place toutes les condi-
tions pour la réussite de ce pro-
jet en joint-venture avec Saidal
notamment en accordant, en
concession à ce laboratoire, un
terrain à Boufarik dans lequel a
été réalisée uniquement une

unité de montage de stylos ser-
vant à injecter l’insuline et tou-
jours pas d’unité de production
d’insuline. En outre, les mul-
tiples réunions organisées au
ministère de l’Industrie phar-
maceutique, depuis 2020, et les
différents rapports de Saïdal
font ressortir des exigences de
Novo Nordisk économique-
ment et réglementairement
inacceptables par Saïdal
notamment en s’arrangeant
une majorité absolue et en pro-
posant à Saïdal une position de
faire valoir avec des parts mino-
ritaires non bloquante, vouant
ainsi à l’échec cette joint-ventu-
re  », explique le communiqué.

Le ministère a, en réunion, rele-
vé et opposé officiellement, en
présence de Saïdal, tous ces
dépassements et incohérences
au dit laboratoire qui ne peut,
en aucun cas, déclarer sa stupé-
faction, rappelle le communi-
qué. 

D'autre part, le ministère fait
savoir qu'il a été exigé au labo-
ratoire danois d’approvisionner
plus régulièrement le marché
en application de son program-
me d’importation, d’instruire
ses services commerciaux à l’ef-
fet d’interdire ses pratiques de
vente concomitante et de
rétention de produits et de clai-
rement se déterminer sur sa

volonté d’adhérer à la politique
pharmaceutique nationale
notamment à travers une Joint-
Venture équilibrée avec Saïdal.
De ce fait, les termes de la com-
munication du ministère de
Industrie pharmaceutique ne
sauraient être définis d’alléga-
tions" par une partie de surcroît
déclarée défaillante à de mul-
tiples niveaux", avertit la même
source. Elle rappelle notam-
ment qu'une mise en demeure
a été notifiée par l’inspection
générale du ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique en
date du 31 janvier 2022 suite
à la rétention d’insuline.

A. N. ch. 
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C ommandant de l’École nationale de la
Santé militaire,  le général Abdelhakim Gha-
chi, a rendu l’âme, hier matin, à l’hôpital

militaire «  Mohamed Seghir-Nekkache  » d’Aïn-
Naâdja, à Alger, selon le ministère de la Défense
nationale. Dans un communiqué, la même source
précise qu’en cette douloureuse circonstance, le
général de Corps d'Armée Saïd Chenegriha, Chef
d'État-major de l'Armée nationale populaire pré-
sente en son nom et au nom de l'ensemble des
personnels de l'Armée nationale populaire ses
« sincères condoléances et fait part de sa profonde
compassion 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 Para-
dis, et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le
courage et la force en cette dure épreuve  ». «  À

Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons ». 

LES CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE 

Le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationa-
le, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances aux membres de l'Armée nationale
populaire et à la famille du général Abdelhakim
Ghachi. «  Le Président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, a présenté ses sincères condo-
léances et sa profonde compassion à la famille du
défunt et aux membres de l'ANP, priant Allah Le
Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et de l’accueillir dans Son Vaste Paradis », indique-
t-on dans le message présidentiel.

R. N.

COMMANDANT DE L’ÉCOLE DE LA SANTÉ MILITAIRE
Le Général Abdelhakim Ghachi n’est plus
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DANS LE MONDE 
Des puissances
agricoles
se portent
garantes 

D es grandes puissances agri-
coles, dont l'Union euro-

péenne, les Etats-Unis, le Canada
et l'Australie, se sont engagées,
hier, à assurer la sécurité alimen-
taire du monde dans le contexte
des chocs provoqués par la crise
ukrainienne. «  Nous nous enga-
geons à travailler ensemble pour
assurer qu'il y ait de la nourriture
en quantité suffisante pour tout
le monde, y compris les plus
pauvres, les plus vulnérables et
les personnes déplacées  », écri-
vent ces 51 membres de l'Orga-
nisation mondiale du commerce
dans un communiqué conjoint.
Ils promettent aussi de garder les
marchés agricoles et alimen-
taires «  ouverts, prévisibles et
transparents en n'imposant pas
de mesures commerciales res-
trictives injustifiées » sur les pro-
duits agroalimentaires ou les
produits clés pour la production
agricole. Les membres signa-
taires -dont sont absents de
grands producteurs comme l'Ar-
gentine ou le Brésil- soulignent
aussi que les mesures d'urgence
prises pour faire face à la situa-
tion doivent provoquer le moins
de distorsions possibles, être
temporaires, ciblées et propor-
tionnelles. Ils réclament encore
que les produits achetés par le
Programme alimentaire mondial
-en première ligne pour tenter
de compenser les pertes encou-
rues sur le marché agricole mon-
dial de la production ukrainienne
de grains ou d'huile- soient
exempts de toute restriction ou
interdiction d'exportation.
Ce communiqué commun
exhortant à garder les marchés
ouverts arrive alors que des réac-
tions protectionnistes se font
déjà jour. Ainsi, fin avril dernier,
face à la flambée des cours des
huiles végétales c'est l'Indonésie
-qui n'est pas signataire du texte
commun diffusé vendredi- qui a
annoncé la suspension de ses
exportations d'huile de palme
dont elle est le principal produc-
teur mondial. 

R. E./Agences 

L’EMBARGO SUR LE PÉTROLE RUSSE PROVOQUE UNE EFFERVESCENCE DES MARCHÉS 

Le Brent à plus de 113 dollars 
Les cours du pétrole
ont poursuivi leur

hausse hier, portés
par l'évolution de la
crise en Ukraine, au
moment où les pays

de l'Opep+
maintiennent leur

plan d'augmentation
graduelle de la

production, décidé
en juillet 2021. Le
baril de Brent de la
mer du Nord, pour
livraison en juillet,

montait de 2,00% à
113,12 dollars (vers

09H40 GMT).

L e baril de West Texas
Intermediate (WTI) amé-
ricain pour livraison en

juin prenait quant à lui 1,92%
à 110,34 dollars. Les représen-
tants des treize membres de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et
leurs dix partenaires (Opep+)
ont décidé d'ajuster à la haus-
se la production totale men-
suelle de 432 000 barils par
jour pour le mois de juin. Les
cours du pétrole ont conclu en
petite  hausse après une séan-
ce en dents de scie jeudi,
tiraillés entre le projet d'em-
bargo européen sur le pétrole
russe, l'ouverture seulement
marginale des vannes de
l'Opep+, la chute de Wall
Street et la montée du dollar.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet a
terminé en progrès de 0,69% à
110,90 dollars.

Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en juin a grap-
pillé quant à lui 0,41% à 108,26
dollars. Les cours ont oscillé
dans une amplitude de plus
de quatre dollars le baril au
long de la journée. L'évolution

à la hausse a d'abord été por-
tée par la proposition de la
Commission européenne mer-
credi d'adopter un embargo
progressif de l'UE sur le pétro-
le et les produits pétroliers
russes. De quoi encore consti-
tuer "une pression haussière
décente" sur les prix de l'or
noir, selon Ipek Ozkardeskaya,
analyste de la banque Swiss-
quote.
"En effet, une plus grande
demande de pétrole non russe
est susceptible de pousser les
prix à la hausse en général",
explique Carsten Fritsch, ana-
lyste chez Commerzbank.
Autre facteur légèrement à la
hausse également : l'Opep et
leurs partenaires de l'Opep+
ont convenu jeudi, comme
attendu, de poursuivre leur
progression marginale de leur
production d'or noir, confor-
tés par les risques qui pèsent
sur la demande. L'alliance a
décidé "d'ajuster à la hausse la
production totale mensuelle
de 432 000 barils par jour pour
le mois de juin", selon son
communiqué de presse. "De
toute évidence le marché a été
tiraillé entre le fait que, d'une
part l'Opep ne change pas son
rythme d'accroissement de la
production, que d'autre part

l'Allemagne s'est dite solidaire
de ses partenaires européens
sur l'énergie et enfin que le
marché boursier a pesé sur les
cours", a indiqué Phil Flynn de
Price Futures Group.

LA PRODUCTION DE
L’ALGÉRIE AUGMENTE
DE 11 000B/J EN JUIN 

Le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab a
affirmé jeudi à Alger que la
production pétrolière de l'Al-
gérie augmentera d'environ
11 000 barils/jour en juin pro-
chain, conformément aux
décisions de la 28e réunion
ministérielle Opep-Non Opep,
tenue jeudi par visio-confé-
rence. S'exprimant au terme
de la réunion, M. Arkab a indi-
qué que cette décision avait
été prise par les pays partici-
pants après consultation des
rapports des experts du comi-
té technique. "Ces rapports
ont fait ressortir que les appro-
visionnements et les fonda-
mentaux du marché sont
solides, en dépit de certains
indicateurs sur la croissance
économique émettant
quelques doutes", a-t-il dit. La
production pétrolière algé-
rienne passera de 1 013 000
barils/jour en mai, à env ron 1

024 000 barils/jour en juin pro-
chain. Les représentants des
pays membres de l’Opep+  ont
décidé, jeudi,  de relever la
production globale du groupe
qui comprend 23 États, de
432.000 barils/jour au mois de
juin 2022. M.Arkab a égale-
ment fait savoir que les
ministres de l'Opep+ ont déci-
dé, d'autre part, de "tenir leur
prochaine réunion le 2 juin
prochain, en vue d'examiner
l'évolution du marché mondial
du pétrole". Peu avant cette
réunion, M. Arkab a pris part
aux travaux de la 40ème
réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC),
consacrée à l'examen de la
situation du marché pétrolier
international et à ses perspec-
tives d'évolution à court terme
ainsi qu'à l'évaluation du
niveau de respect des engage-
ments de baisse de la produc-
tion des pays de l'Opep+. Pour
rappel, le JMMC se réunit
périodiquement depuis jan-
vier 2017 avec l'objectif de
veiller à la mise en œuvre des
ajustements volontaires de la
production des pays de
l'Opep+, signataires de la
Déclaration de Coopération
(DoC).

R. E.

LES PRIX ALIMENTAIRES À L’INTERNATIONAL RALENTISSENT LÉGÈREMENT EN AVRIL 

Quelles répercussions sur le marché local ?
L e mois d’avril était plus ou moins

clément pour les marchés alimen-
taires mondiaux à cause d’un

ralentissement observé sur les prix,
selon un rapport de la FAO. À l’instar du
reste du monde, l’Algérie a subi la haus-
se vertigineuse des prix à l’international
du mois de mars précédent. Cette ten-
dance à la baisse aura, tout porte à le
croire en tout cas, une incidence directe
sur les prix des produits alimentaires à
l’échelle locale. 

Ainsi, nous apprend hier l'Organisa-
tion des Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture, après un record his-
torique en mars, les prix mondiaux des
denrées alimentaires sont légèrement
redescendus en avril, mais restent à un
niveau élevé du fait de la crise en Ukrai-
ne, a annoncé hier Un "modeste recul
des prix des huiles végétales et des
céréales" a fait fléchir l'indice FAO des
prix alimentaires, qui suit la variation

mensuelle des cours internationaux
d'un panier de produits alimentaires de
base, de 0,8% par rapport au mois de
mars. Cette légère diminution fait suite à
deux records consécutifs en février et
mars, alors que d'une part le conflit en
Ukraine s'enlise sans voie de résolution
diplomatique, et que d'autre part les
perspectives sur les semis s'annoncent
moins pessimistes qu'anticipées en
Ukraine mais aussi ailleurs dans le
monde. Le recul de l'indice FAO des
huiles végétales de 5,7% en avril tire les
moyennes vers le bas, avec des prix qui
restent à un niveau historiquement très
élevé en raison d'"incertitudes quant
aux disponibilités exportables" d'huile
de palme depuis l'Indonésie, premier
exportateur mondial.

Depuis l'annonce de cet embargo par
le gouvernement indonésien il y a dix
jours, l'huile la plus consommée au
monde, dont le prix était déjà proche de

sommets historiques, s'est envolé de
près de 14%. Dans le même temps, l'in-
dice FAO des céréales a légèrement
reculé de 0,7% en avril, grâce à une bais-
se de 3% des prix mondiaux du maïs.
Ceux du blé souffrent toujours de la
mise à l'arrêt des ports ukrainiens et
d'incertitudes climatiques planant sur
les récoltes aux États-Unis, gagnant ainsi
0,2%. Le blocus des exportations mari-
times se poursuit en Ukraine, de la mer
d'Azov, fermée à la navigation dès le
début de la crise fin février, jusqu'au
port d'Odessa, sur la mer Noire, qui
représente en temps normal 60% de
l'activité du pays. "Ce léger recul de l'in-
dice est un soulagement bienvenu, en
particulier pour les pays à faible revenu,
mais les prix des produits alimentaires
restent proches de leurs récents som-
mets, reflétant des tensions persistantes
sur le marché et posant un défi à la sécu-
rité alimentaire mondiale pour les plus

vulnérables", a souligné l'économiste en
chef de la FAO, Maximo Torero Cullen.

Le réseau sur les crises alimentaires
mondiales, dont fait partie la FAO avec
l'Union européenne et le Programme
alimentaire mondial, a fait part de ses
inquiétudes mercredi en annonçant que
près de 200 millions de personnes souf-
fraient d'insécurité alimentaire aiguë
avant même le début du conflit.

Malgré l'accumulation de crises -
politiques, économiques et climatiques,
notamment dans la Corne de l'Afrique -
l'aide alimentaire internationale versée
aux pays les plus fragiles a chuté à son
plus bas niveau depuis cinq ans.

La FAO, qui publiait également son
bulletin sur l'offre et la demande de
céréales, prévoit une diminution d'envi-
ron 1,2% des échanges mondiaux pour
la campagne d'été, comparé au niveau
record de l'année précédente.

R. E.
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La pandémie de Covid-
19 était responsable

de la mort de 13 à 17
millions de personnes à

la fin 2021, soit
beaucoup plus que le

nombre de morts
officiellement recensés
dans le monde, selon

une nouvelle estimation
de l'OMS, qui suscite

déjà la polémique.  

C es chiffres très attendus
donnent une idée plus
réaliste des effets dévas-

tateurs de la pire pandémie
depuis un siècle qui, selon ces
données, a déjà tué 1 humain
sur 500 et continue de faire des
milliers de morts chaque semai-
ne.  "Le bilan total associé direc-
tement ou indirectement avec
la pandémie de Covid-19 entre
le 1er janvier 2020 et le 31
décembre 2021 est d'environ
14,9 millions de morts (une
fourchette de 13,3 à 16,6 mil-
lions)", a révélé l'organisation
jeudi.  Depuis le début de la
pandémie, les chiffres officiels
des pays membres compilés par
l'OMS arrivent à un total de 5,4
millions de morts sur la même
période, mais l'OMS a averti de
longue date que cette statis-
tique sous-estimait la réalité.
L'OMS a déclaré que la plupart
des décès excédentaires (84%)
étaient concentrés en Asie du
Sud-Est, qui dans le découpage
régional de l'OMS comprend
l'Inde, en Europe (qui comprend
la Russie et d'autres pays de l'ex-
URSS) et dans les Amériques.
Quelque 10 pays représentaient
à eux seuls 68% du total de la
surmortalité, ce sont dans
l'ordre décroissant le Brésil,
l'Egypte, l'Inde, l'Indonésie, le
Mexique, le Pérou, la Russie,
l'Afrique du sud, la Turquie et les
Etats-Unis. 

COMPTES
"Ces données, qui font réflé-

chir, soulignent non seulement
l'impact de la pandémie, mais

aussi la nécessité pour tous les
pays d'investir dans des sys-
tèmes de santé plus résilients
capables de soutenir les ser-
vices de santé, essentiels pen-
dant les crises, y compris des
systèmes d'information sanitai-
re plus solides", a déclaré le
directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
De fait, les chiffres publiés jeudi
par l'OMS souffrent de trous
dans les statistiques, la collectes
de données étant parfois parcel-
laire voire totalement inexistan-
te pour certains pays. Les four-
chettes données vont parfois du
simple au double.  L'Organisa-
tion estime ainsi que 6 décès sur
10 ne sont pas enregistrées au
niveau mondial.  La surmortalité
est calculée en faisant la diffé-
rence entre le nombre de décès
réels et le nombre de décès esti-
més en l'absence de pandémie,
en se basant sur des statistiques
existantes.  La surmortalité com-
porte aussi bien les décès direc-
tement provoqués par la mala-
die que ceux qui l'ont été indi-
rectement.  Les causes indi-
rectes peuvent être notamment
dues à des structures de santé
surchargées et forcées par
exemple de retarder des procé-
dures chirurgicales ou des

séances de chimiothérapie pour
des malades du cancer.  Parfois,
les confinements ont aussi évité
des morts comme pour les acci-
dents de la circulation.  

COMPRENDRE 
"Mesurer la surmortalité est

un composant essentiel pour
comprendre l'impact de la pan-
démie", a expliqué Samira
Asma, en charge du dossier à
l'OMS.  Les informations plus
fiables permettent aux déci-
deurs de mieux préparer le ter-
rain pour limiter l'impact de
futures crises.  "Ces nouvelles
estimations sont basées sur les

meilleures données disponibles
produites à l'aide d'une solide
méthodologie et d'une
approche complètement trans-
parente", a-t-elle assuré.  Le
sujet est extrêmement sensible
en raison des répercussions
politiques, ces chiffres étant
indicateurs de la qualité de la
gestion de la crise par les autori-
tés.  L'Inde a particulièrement
critiqué jeudi les estimations de
l'OMS, qui s'avèrent dix fois
supérieures au bilan officiel du
pays, en jugeant la méthode de
calcul erronée. L'Inde a déclaré
481.000 décès dus au Covid-19
pour 2020-21, chiffre estimé à
quelque 4,75 millions de décès
par l'OMS. 
L'organisation internationale

attribue à l'Inde près d'un tiers
des décès liés à la pandémie
dans le monde.  "En raison de sa
grande superficie, de sa diversi-
té et de sa population de 1,3
milliard d'habitants, qui ont été
témoins d'une pandémie à la
sévérité variable (...), l'Inde s'est
toujours opposée à l'utilisation
d'une approche et d'un modèle
uniques, qui peuvent s'appli-
quer à des pays plus petits mais
pas à l'Inde", a taclé un commu-
niqué du ministère indien de la
Santé et de la Famille.
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TURQUIE
L’inflation
frôle les 70%

L 'inflation s'est envolée en
Turquie à près de 70% sur

un an en avril, pesant sur les
ménages et sur les chances de
réélection du président Recep
Tayyip Erdogan en 2023.  Les
promesses du gouvernement
et les baisses de TVA annon-
cées en début d'année sur les
produits de première nécessité
notamment n'y ont rien fait: les
prix ont continué d'augmenter
de 7,25% en avril, en plein
ramadan, faisant culminer l'in-
flation à 69,97%, au plus haut
depuis février 2002.  La hausse
des prix à la consommation,
continue sur les onze derniers
mois, devient intenable: elle
avait déjà dépassé 61% en mars
en glissement annuel, consé-
quence de l'effondrement de la
livre turque et de l'envol des
cours de l'énergie.  Malgré les
craintes de nouvelles hausses
de prix liées à la guerre entre
l'Ukraine et la Russie, d'où la
Turquie importe énergie et
céréales, la Banque centrale
turque n'a pas pour le moment
relevé ses taux d'intérêt, stables
à 14% depuis fin 2021.  Le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan, qui
estime à rebours des théories
économiques classiques que
les taux d'intérêt élevés favori-
sent l'inflation, avait contraint
l'institution à abaisser son taux
directeur de 19% à 14% entre
septembre et décembre, entraî-
nant une chute de la livre.
La Turquie connaît une infla-
tion à deux chiffres presque
sans discontinuer depuis début
2017, mais n'avait jamais connu
une telle hausse des prix à la
consommation depuis l'arrivée
au pouvoir du Parti de la justice
et du développement (AKP) du
président Erdogan fin 2002.

CISJORDANIE
Des centaines
de Palestiniens
risquent d'être
expulsés

U ne organisation internatio-
nale de défense des droits

de l'homme a déclaré, jeudi,
que l'entité sioniste envisageait
le déplacement forcé de plu-
sieurs centaines de Palestiniens
de la région de Masafer Yatta,
dans le sud de la Cisjordanie. Le
Conseil norvégien pour les
réfugiés (une organisation non
gouvernementale internationa-
le de défense des droits de
l'homme opérant en Cisjorda-
nie) a précisé dans un commu-
niqué que "le déplacement
forcé touchera 1 200 Palesti-
niens dans une grande partie
de Masafer Yatta". Selon l'ONG
"l'armée sioniste tente d'expul-
ser les Palestiniens de Masafer
Yatta depuis au moins 40 ans".
Dans le même communiqué,
l'organisation a prévenu que
"les victimes de ces déplace-
ments forcés peuvent devenir
des sans abri du jour au lende-
main sans nulle part où aller".
"Cette étape dangereuse (...) si
elle est mise en œuvre, consti-
tuerait une violation du droit
international qui interdit à la
puissance occupante, de trans-
férer des populations contre
leur volonté".

Ces chiffres très
attendus donnent une
idée plus réaliste des
effets dévastateurs de
la pire pandémie
depuis un siècle qui,
selon ces données, a
déjà tué 1 humain sur
500 et continue de
faire des milliers de
morts chaque
semaine.

SELON L'OMS

La Covid avait fait entre 13 et 17
millions de morts à la fin 2021

U ne personne est décédée en Irak et
plus de 5 000 autres se sont rendues
à l'hôpital jeudi en raison de

troubles respiratoires provoqués par une
tempête de sable, la septième qui frappe le
pays en un mois, a annoncé le ministère de
la Santé. 
Les habitants de sept provinces ira-

kiennes, dont la capitale Bagdad et la gran-
de région semi-désertique d'Al-Anbar, dans
l'ouest du pays, ont une fois encore décou-
vert à leur réveil un épais nuage orangé,
avec le sable s'infiltrant dans les maisons.
"Un décès a été enregistré à Bagdad et (les
hôpitaux) ont accueilli pas moins de 5.000
personnes jusqu'à présent", a annoncé le
porte-parole du ministère de la Santé, Seif
al-Badr, dans un communiqué.  "La majorité
a quitté les hôpitaux", a-t-il précisé, évo-
quant des cas qui pour la plupart sont "de
moyenne ou faible intensité".  Les plus tou-

chés sont les personnes atteintes de "mala-
dies respiratoires chroniques comme l'asth-
me", ou encore "les personnes âgées" qui
souffrent notamment d'"insuffisance car-
diaque", a-t-il précisé.  
Les autorités sanitaires des provinces

d'Al-Anbar et de Kirkouk, au nord de Bag-
dad, ont appelé les habitants "à ne pas sortir
de leur domicile", selon l'agence de presse
étatique INA.  Les tempêtes de sable n'ont
fait qu'empirer ces dernières semaines en
Irak, un des cinq pays au monde les plus vul-
nérables au changement climatique et à la
désertification. Les provinces du centre et
du sud sont parmi les plus touchées. Les
services météorologiques s'attendent à ce
que ces tempêtes de sable se reproduisent
tout au long du mois de mai.  Dans la capi-
tale Bagdad, près d'un millier de cas ont été
recensés jeudi, selon le ministère de la
Santé.  Les hôpitaux de la province d'Al-

Anbar ont accueilli depuis minuit mercredi
plus de 700 patients souffrant de difficultés
respiratoires, selon un décompte fourni par
le porte-parole des autorités sanitaires
locales, Anas Qaïs, interrogé par INA. 
Il s'agit de la septième tempête de sable

depuis mi-avril en Irak, obligeant parfois les
aéroports de Bagdad, de Najaf et d'Erbil au
Kurdistan, à suspendre brièvement les vols
et entraînant des hospitalisations pour pro-
blèmes respiratoires.  Durant les deux pro-
chaines décennies, l'Irak devrait connaître
"272 jours de poussière" par an et en 2050,
le seuil des 300 jours par an sera atteint,
assurait début avril un haut responsable du
ministère de l'Environnement, Issa al-
Fayyad.  
Parmi les mesures préconisées pour lut-

ter contre ce phénomène, le ministère a
notamment cité "la création de forêts qui
font office de brise-vent".

TEMPÊTE DE SABLE EN IRAK
Un décès et 5 000 personnes souffrant 

de troubles respiratoires
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L’ES Sétif, le seul représentant algé-rien encore en course dans les
compétitions africaines inter-

clubs, défie aujourd’hui l’ogre égyptien,
le Ahly du Caire en demi-finale aller de la
Ligue des champions.
Certes, les faveurs du pronostic vont

vers la formation égyptienne, champion-
ne d’Afrique en titre, qui évoluera sur son
terrain lors de cette première manche,
mais les Algériens sont animés d’une
grande détermination pour refaire le
précédent coup qu’ils ont réussi contre
l’ES Tunis chez elle-même. Cette victoire
ramenée de Tunis et qui a permis à
l’Aigle noir de valider son billet au der-
nier carré à la surprise générale a fait
d’ailleurs beaucoup de bien à ses joueurs
qui se sont remis en confiance après une
période difficile en championnat.
La preuve, avant de se rendre au

Caire, les camarades de Djabou sont allés
gagner à Médéa avec un score large (4-
1), ce qui lui a permis de se relancer dans
la course au podium. C’est dire que l’arri-
vée de l’entraîneur Darko Novic semble
avoir redonné des couleurs à l’Entente
de Sétif. La formation sétifienne va ainsi
entamer avec un bon moral l’avant-der-
nier virage dans la compétition conti-
nentale, qui semble lui réussir, et les
joueurs ne comptent pas s’arrêter en si
bon chemin, même si l’adversaire s’ap-
pelle Al-Ahly du Caire, 10 fois vainqueur
de la plus prestigieuse compétition
continentale. Les hommes de Darko
Novic ont bien préparé le rendez-vous
depuis mardi. Coïncidant avec le premier

match de Darko Novic en Ligue 1, la vic-
toire ramenée de Médéa a fait du bien
aux partenaires de Djabou, qui se sont
refait une santé. Ils ont, sans nul doute,
préparé le big match du Caire avec de
meilleures dispositions psychologiques.
Certes, il y a eu l’intermède de la fête de
l’Aïd, mais cela n’a pas vraiment cassé le
rythme et l’élan des Noir et Blanc, loin
d’être perturbés, puisque le plan de tra-
vail du staff technique a été maintenu.
Privilégiant la récupération et le volet
tactique, indispensables à ce stade de la
compétition, le coach ententiste, ne
pouvant effectuer une préparation spé-
ciale, a remobilisé ses troupes. Il a axé le
gros du travail sur les spécificités de la
double confrontation, qui ne sera pas
une simple partie de plaisir. Novic croit

en les chances de son équipe et de ce
fait, il insiste beaucoup sur le placement,
la concentration et le travail en bloc. La
qualification pour le carré d’as a redonné
du sourire aux partenaires de Djabou qui
sont décidés à poursuivre l’aventure.
Evoquant ce match, il a déclaré avant

le départ de son équipe pour la capitale
égyptienne : «Nous avons eu suffisam-
ment de temps pour préparer cette ren-
contre et pour revoir certaines lacunes.
Nous avons effectué une préparation
particulière, en prévision de ce match,
dans l'espoir d'obtenir un résultat satis-
faisant. Nous avons nos chances pour
passer même si les choses ne seront pas
faciles face à un adversaire habitué aux
consécrations», a indiqué Novic.

H. S.

ÉLIMINATOIRES CAN-2023

Le Niger n’accueillera pas
l’Algérie à domicile

S
P
O
R
T
S Une bonne nouvelle pour

la sélection algérienne qui
affrontera sur un terrain
neutre le Niger dans le

cadre des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des

nations prévue en 2023
en Côte d’Ivoire et dont le
coup d’envoi sera donné

début juin prochain. 

C’est lors de la quatriè-me journée de ces éli-
minatoires que l’Algé-

rie aura à affronter le Niger en
déplacement. Avant cela, les
Verts accueilleront l’Ouganda
le 4 juin à Oran avant de se
rendre en Tanzanie pour don-
ner la réplique à la sélection de
ce pays quatre jours plus tard.
En effet, le Niger est parmi les
nations qui n'ont vu aucun de
leurs stades homologué par la
CAF.  Cette sélection va délo-
caliser la réception de ses
adversaires au Bénin. Le Mena
va profiter du déplacement
des Ecureuils au Sénégal lors
de la 1ère journée de la phase
de groupes des éliminatoires
de la CAN 2023, pour affronter
la Tanzanie le 4 juin au Stade
de l'Amitié de Cotonou. Même
son de cloche pour le Burkina
Faso qui pensait être en mesu-
re de recevoir le Cap-Vert au
Stade du 4 Août. Mais les réno-
vations prennent du temps à
la suite d'une visite du chan-
tier, les dirigeants burkinabés
ont indiqué que l'enceinte ne

sera pas prête avant le mois de
septembre. C'est donc au
Maroc, au Grand Stade de Mar-
rakech que l'opposition aura
lieu.
Dernière nation à déchan-

ter, le Ghana. La réception du
Nigeria au Stade Baba Yara de
Kumasi a révélé au grand jour
de nombreux manquements
et un entretien défectueux.
Des points soulignés dans un
rapport d'une délégation de la
CAF qui a visité l'enceinte et a
prononcé le retrait de son
homologation, faute de
conformité au cahier des
charges. L'état des vestiaires et
de la salle de presse est notam-

ment indexé. «Nous recom-
mandons que le plan de réno-
vation soit basé sur une archi-
tecture moderne, un design
contemporain et des équipe-
ments et matériaux de haute
qualité avec un plan de projet
clair et des échéances spéci-
fiques dans les zones hors
champ indiquées», indique
notamment une correspon-
dance de la CAF à la Fédéra-
tion ghanéenne.
C'est donc à Cape Coast

que les Black Stars vont délo-
caliser leurs rencontres à
domicile dans le cadre de ces
éliminatoires de la CAN 2023.
Plusieurs nations se retrouvent

dans cette situation, faute de
stades aux normes sur leur sol.
La Gambie est par exemple
dans ce cas et a fait appel à son
homologue du Sénégal afin
d'y jouer ses matchs. Les Scor-
pions espèrent avoir le feu vert
pour recevoir leurs adversaires
au Stade Lat Dior de Thiès, ou
dans le tout nouveau Stade
Abdoulaye Wade. «C’est à la
Fédération du Sénégal de
donner l’autorisation pour
pouvoir y jouer nos matchs», a
ainsi indiqué le président de la
Fédération gambienne, Lami-
ne Kaba Bajo, qui espère une
réponse favorable.

Hakim S.

LIGUE DES CHAMPIONS, CE SOIR À 20H00 AL AHLY-ES SÉTIF

L’Aigle noir défie l’ogre cairote au pays des Pharaons
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La 28e journée de Ligue 2 de
football, prévue samedi à 14h30,

propose plusieurs duels intéressants,
aussi bien pour l'accession que pour

le maintien, avec en tête d'affiche, les
duels à distance entre le CR

Témouchent et le MC El Bayadh à
l'Ouest et l'USM Khenchela et la JS

Bordj Ménael à l'Est. 

En effet, à seulement trois journées de
la tombée de rideau, le coude à coude
est toujours d'actualité pour les candi-

dats à l'accession dans le groupe Est, à
commencer par le choc entre le leader,
l'USM Khenchela (60 pts) qui sera en dépla-
cement chez le troisième, le CA Batna (43
pts). Le cachet derby de cette rencontre,
devrait donner encore plus de piment à
cette empoignade. Au même moment, le
dauphin JS Bordj Ménael (58 pts) aura la
chance d'évoluer sur son propre terrain
contre le MC El Eulma, mais ce sera pas une
simple partie de plaisir, car appelé à défier,
un ancien pensionnaire de l'élite, qui
aujourd'hui lutte pour assurer sa survie en
Ligue 2. Même cas de figure dans le groupe
Ouest, le MC El Bayadh, premier au classe-
ment avec 59 points, accueillera une valeu-
reuse équi pe du CRB Aïn Ouessara qui
lutte pour le maintien, alors que le co-lea-
der, le CR Témouchent, sera en déplace-
ment à Hadjout pour y affronter l'USMMH
dans une rencontre à huis clos. Dans la
lutte pour le maintien, si certains clubs,
comme l'USM Bel-Abbès, le SC Aïn Defla, le
CA Bordj Bou Arréridj et l'IB Lakhdaria, ont
déjà un pied en palier inférieur, d'autres
équipes gardent encore l'espoir de sauver
leur saison. En effet, des formations
comme le WA Boufarik et l'ASM Oran, qui

accueilleront respectivement, le MCB
Oued Sly et l'ES Ben Aknoun devront abso-
lument décrocher les trois points de la vic-
toire pour s'éloigner de la zone de reléga-
tion, au même titre que du MO Constanti-
ne, du MO Béjaïa et de la JSM Béjaia, qui
seront en appel face à l'USM Annaba, l'AS
Aïn M'lila et la JSM Skikda. Toutes les ren-
contres de la 28e journée se dérouleront
samedi à partir de 14h30. 

Programme (cet après-midi à 14h30)
Groupe Centre-Est
- A Béjaia (Stade de l'Unité Maghrébine) :
MO Béjaïa – AS Aïn M'lila 
- A Batna (Stade Seffouhi) : CA Batna –
USM Khenchela 
- A Teleghma (Stade Bachir Khebbaza) :
NRB Teleghma – IRB Ouargla
- A Oum El Bouaghi (Stade Zerdani Has-
souna) : US Chaouia – CA Bordj Bou Arré-
ridj 
- A Skikda (Stade du 20-Août 55) : JSM
Skikda – JSM Béjaïa
- A Constantine (Stade Benabdelmalek) :

MO Constantine – USM Annaba 
- A Boumerdes (Stade Djilali Bounaâma) :
JS Bordj Ménael – MC El Eulma 
- A Annaba (Stade Berrahal Youcef Benali :
HAMRA Annaba – IB Lakhdaria (à huis
clos)

Groupe Centre-Ouest
- A Aïn Defla (Stade Khellal Abdelkader) :
SC Aïn Defla – JSM Tiaret 
- A El Bayadh (Stade Zakaria Madjdoub) :
MC El Bayadh – CRB Aïn Ouessara 
- A Oran (Stade Habib Bouakeul) : ASM
Oran – ES Ben Aknoun 
- A Koléa (Stade Communal) : USMM Had-
jout – CR Témouchent (à huis clos) 
- A Mascara (Stade Meflah Aouad) : GC
Mascara – SKAF El Khemis
- A Sidi Bel-Abbès (Stade du 24-Février) :
USM Bel-Abbes – USM El Harrach 
- A Boufarik (Stade Mohamed Reggaz) :
WA Boufarik – MCB Oued Sly 
- A Alger (Stad Mohamed Benhaddad) RC
Kouba – MC Saïda 

LIGUE EUROPA 
Rangers-
Francfort, 
une finale
de guerriers
G lasgow Rangers contre Ein-

tracht Francfort: la finale de la
Ligue Europa le 18 mai à Séville
sera une histoire de passion et de
coeur entre deux équipes trans-
cendées cette saison par le parfum
de l'Europe.  L'Eintracht, après
avoir réussi l'exploit d'aller gagner
à l'aller 2-1 à West Ham, a confirmé
jeudi en maîtrisant chez lui les Lon-
doniens 1-0, grâce à Rafael Borre
(26e). Les Rangers, eux, avaient
perdu 1-0 à l'aller chez l'autre club
allemand de ces demi-finales, le RB
Leipzig. Mais c'est une équipe
écossaise transfigurée qui a étouf-
fé les Saxons pendant plus d'une
heure dans son chaudron de l'Ibrox
Park, avec d'abord des buts de
James Tavernier (18e) et Glen
Kamara (24e).  
L'inévitable Christopher Nkunku a
brièvement redonné espoir à Leip-
zig (2-1, 70e), mais John Lundstram
a scellé la logique victoire des Ran-
gers (3-1, 80e).  Le 18 mai, le stade
Ramón Sánchez Pizjuán, l'antre
habituelle du FC Séville, n'ac-
cueillera peut-être pas deux des
plus grands clubs d'Europe, mais
deux formations qui ont montré
une envie et une combativité
enthousiasmantes tout au long de
la compétition. 
L'Eintracht, lauréat de la C3 qui
s'appelait alors Coupe de l'UEFA en
1980, a un peu été, cette saison, le
"Villarreal" de la Ligue Europa: une
équipe sans éclat de milieu de
tableau de son championnat
(actuellement 11e), mais littérale-
ment transfigurée par les lumières
de l'Europe.  

CARTONS ROUGES 
Les coéquipiers de Kevin Trapp,

l'ancien gardien du Paris SG, attei-
gnent la finale invaincus après 12
matches dans la compétition. Leur
ticket pour Séville est d'autant plus
mérité qu'ils ont eux-même élimi-
né en quart de finale le grand favo-
ri, le FC Barcelone, en allant s'impo-
ser 3-2 au Camp Nou (1-1 à l'aller à
Francfort).  Contre West Ham jeudi,
ils ont bénéficié de l'exclusion du
défenseur Aaron Cresswell dès la
17e minute, pour une faute en
position de dernier défenseur.
L'entraîneur des "Hammers" David
Moyes a également vu un carton
rouge en fin de match pour contes-
tation.  Leurs adversaires en finale,
les Rangers, qui ont remporté la
Coupe des vainqueurs de Coupes,
leur seul trophée européen, en
1972, avaient construit une
muraille défensive dans leurs 30
mètres à l'aller à Leipzig, pour n'en-
caisser qu'un seul but en toute fin
de match.  Ils ont rappelé jeudi
que, poussés par 50 000 fans
déchaînés, ils savaient aussi mettre
leur agressivité au service de l'at-
taque. Avec son ouverture du
score, James Tavernier est devenu
au passage l'unique meilleur
buteur de cette Ligue Europa, avec
sept réalisations.  Entre le "fighting
spirit" écossais et l'ivresse de l'Eu-
rope qui saisit Francfort à chaque
sortie, la finale promet au mini-
mum d'être passionnée. On peut
compter en outre sur les suppor-
ters des deux camps, archi-
bouillants, pour créer l'atmosphère
d'une grande soirée européenne.

DEUX VIEILLES
CONNAISSANCES 

C'est une affiche très allé-
chante qui opposera les Reds
de Jürgen Klopp à la "Maison
blanche" de Carlo Ancelotti,
le 28 mai au stade de France
à Saint-Denis, en banlieue
parisienne.  Clin d'oeil du
destin, la première finale
entre les deux clubs avait
déjà eu lieu à Paris, au Parc
des Princes, et c'est Liverpool
qui s'était imposé 1-0 sur un
but tardif d'Alan Kennedy
(81e).  Revanche en 2018 à
Kiev, où un somptueux dou-
blé de Gareth Bale avait
offert au Real de Zinédine
Zidane sa 13e C1 aux dépens
du Liverpool de Klopp (3-1),
qui avait pris sa revanche
l'année suivante contre Tot-
tenham (2-0) pour décrocher

son sixième titre européen.
Depuis, les deux géants se
sont recroisés en quart de
finale l'an dernier et c'est le
Real de Zidane qui l'a empor-
té (3-1, 0-0), avant de chuter
en demi-finales.  Au total, en
huit confrontations en C1, le
Real a gagné quatre fois,
Liverpool trois, pour un
match nul. 

QUELQUES FINALES
MÉMORABLES 

Onze éditions de la Ligue
des champions (et de son
ancêtre, la Coupe d'Europe
des clubs champions) ont
accouché d'une finale n'im-
pliquant que des clubs
anglais ou bien espagnols.
Outre les duels fratricides,
comme le Manchester City -
Chelsea de 2021 ou les deux

succès du Real Madrid contre
l'Atlético en 2014 et 2016,
quelques finales anglo-espa-
gnoles ont marqué l'histoire
de la C1.  Mis à part les deux
affiches Liverpool - Real, la
rivalité entre Barcelone et
Manchester United a tourné
à l'avantage des Catalans par
deux fois, en 2009 (2-0) et
2011 (3-1), avec un but de
Lionel Messi dans chacune
de ces deux finales.  

UNE MAINMISE
CONTINENTALE 

Le Barça avait déjà écoeu-
ré l'Angleterre quelques
années auparavant, avec sa

victoire devant Arsenal (2-1),
en 2006. Avec le sacre
annoncé des Madrilènes ou
bien des Reds cette saison,
c'est une mainmise qui se
perpétue: victorieuses de
huit des dix dernières édi-
tions de la Ligue des cham-
pions, l'Espagne et l'Angle-
terre ont presque confisqué
la "Coupe aux grandes
oreilles" et caracolent en tête
de l'indice UEFA, précieux
pour désigner le nombre de
places qualificatives aux
Coupes d'Europe.  Cette
suprématie anglaise et espa-
gnole se traduit logiquement
au palmarès total de la C1. Le

Real Madrid, avec ses 13 tro-
phées, assomme le classe-
ment, mais les six victoires de
Liverpool et les cinq succès
du Barça ne sont pas négli-
geables. Dix-huit éditions de
la C1 sont revenues aux deux
mastodontes espagnols qui
sont les seuls clubs de leur
pays à avoir soulevé le tro-
phée, tandis que l'Angleterre
a ramené 14 Coupes avec
cinq clubs différents.  Sur les
67 éditions disputées depuis
1956, les Anglais et les Espa-
gnols auront été sacrés 33
fois en comptant 2022... Un
pourcentage qui frôle les
50% et ne cesse de monter.

LIGUE 2 (28E JOURNÉE) 

Dernière ligne droite dans la course 
à l'accession et au maintien   

Ph
s :

 D
R

LIGUE DES CHAMPIONS

Liverpool-Real,
nouvel épisode 
de la rivalité 
anglo-espagnole 

MANCHESTER CITY

Encore un échec humiliant pour Pep Guardiola
Le club algérien ES Sétif

s’est envolé mercredi à la
mi-journée de l’aéroport

de Sétif en direction du Caire
(Egypte) pour affronter, samedi
prochain, à 20h00 (heure locale
en Algérie) au stade Essalam Al
Ahly pour le compte de l’aller
de la demi-finale de la Ligue
des champions d’Afrique, avec
l’objectif de "rentrer avec un
résultat positif", a indiqué son
président. 

Dans une déclaration à l’APS
avant le décollage du vol spé-
cial transportant la délégation
de 80 membres du club, dont
22 joueurs, le président de
l’ESS, Kamel Lafi, a déclaré que
"l’objectif premier de ce dépla-
cement est de revenir avec un
résultat positif qui balise la voie
vers l’ultime étape de cette
compétition continentale et
faire honneur aux couleurs
nationales". "Bien que les
conditions de préparation de
ce rendez-vous continental
aient été quelque peu pertur-
bées par les vacances de la fête
de l’Aid El Fitr, l’ambition de
l’Entente ne change point dans
toutes les compétitions où elle
s’engage quel que soit l’adver-
saire’’, a souligné M. Lafi. De
son côté, le gardien de but
Sofiane Khedhairia a rappelé
que les joueurs ont montré lors
de la phase de poules et du
quart de finale face à l’ES Tunis
qu’ils étaient des "combattants

sur le terrain", et cela permet
de s’engager en demi-finale
avec un moral élevé et la
même détermination de sorte
à "mettre à portée de main
l’objectif de décrocher un troi-
sième trophée continental". Le
nouveau coach de l’ESS, le
serbe Darko Novic, sera en mis-
sion difficile samedi prochain
pour préserver la suprématie
historique de l’ESS sur le "club
africain du XX siècle". En 1988
en demi-finale de la coupe
d’Afrique des clubs champions
et en 2015 en finale de la super-

coupe de la CAF au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida, les
deux matchs avaient été rem-
portés par les Algériens aux tirs
au but. Dans l’histoire des
confrontations entre l’ESS et Al
Ahly, le club des hauts plateaux
a perdu en 2018 en demi-finale
de la Ligne des champions
d’Afrique après avoir été bat-
tue 2-0 au Caire et terminé 2-1
à domicile au stade du "8 mai
1945". Les supporters espèrent
voir leur club phare revenir
avec un résultat positif du Caire
et réitérer l’exploit de 2014

lorsque l’ESS a décroché le tro-
phée continental face à l’AS
Vita club du Congo. L’ES Sétif
négociera le match de samedi
prochain presque au complet
puisque seuls seront absents,
pour diverses raisons, Derfl ou
Khalil, Amine Benboulaid et
Youcef Fellahi. 

La Confédération africaine
de football a désigné l'éthio-
pien Bamlak Tessema, assisté
par le soudanais Mohamed
Abdallah et le tchadien Aissa
Yaya pour officier le match
entre l’ES Sétif et El Ahly. 

F inaliste malheureux la saison
dernière, l'entraîneur de Man-
chester City a de nouveau

échoué cette saison en Ligue des
Champions.

À la 89e minute de cette demi-
finale retour de Ligue des Champions
entre le Real Madrid et Manchester
City, beaucoup s’imaginaient assister
à une fin de saison de folie entre les
Citizens et Liverpool. Les deux
équipes les plus spectaculaires du
moment étaient parties pour un duel
d’anthologie en Premier League (83
points pour City contre 82 pour les
Reds à 4 journées de la fin) ainsi
qu’en coupe d’Europe. La bande de
Pep Guardiola menait 5-3 sur l’en-
semble des deux matches face aux
Merengues à une minute de la fin du
temps réglementaire et se voyait
déjà qualifiée pour sa deuxième fina-
le de Ligue des Champions consécu-
tive, pour y affronter Liverpool au
Stade de France. Mais quand vous
jouez votre qualification européenne
en Espagne, il ne faut jamais être sûr
de rien, même à la 89e minute. Le
PSG peut en témoigner. Et c’est ce
qui est arrivé aux Citizens. En deux
minutes, le match a basculé dans l’ir-
réel grâce à deux buts de Rodrygo
dans le temps additionnel. Le Real
avait refait son retard, avant de faire
exploser le Bernabéu avec le penalty
de la gagne de Karim Benzema. Déli-
re à Madrid pendant que les caméras
étaient presque toutes braquées sur
un seul homme : Pep Guardiola. K. O.
debout après le doublé de Rodrygo,
le Catalan a fini sa soirée affalé sur

son banc, impuissant face à la révolte
madrilène. À la fin du match, il a su
malgré tout trouver la force pour se
relever, aller saluer les supporters de
City et consoler ses joueurs.

BEAUCOUP D'ÉLIMINATIONS FACE
À DES PLUS FAIBLES

Cependant, ce nouvel échec en
Ligue des Champions a fait mal, très
mal. Détruit par la presse espagnole
et anglaise, c’est un Pep Guardiola
marqué qui s’est présenté face aux
médias. Lucide à l’heure d’analyser le
match de ses joueurs, l’Espagnol est
parti en laissant planer le doute sur
son avenir. Info ou simple réaction
liée à la déception d’une élimination
? L’avenir nous le dira. Mais ce qui est
sûr, c’est que le bilan de l’ancien
milieu de terrain avec les Skyblues en
coupe d’Europe n’est pas à la hauteur
des investissements consentis par
ses patrons (plus d’un milliard d’eu-
ros). Depuis son arrivée en Angleter-
re en 2016, Guardiola n’a connu que
l’échec dans la plus prestigieuse des
compétitions continentales. Surtout
contre des équipes bien moins hup-
pées que son club.

Sorti en huitièmes par l’AS Mona-
co de Kylian Mbappé, future cham-
pionne de France, (5-3, 1-3) en 2017,
City s’est ensuite cassé les dents à
trois reprises en quart de finale : écra-
sé par Liverpool (0-3, 1-2) en 2018,
éliminé cruellement contre le Totten-
ham de Mauricio Pochettino (0-1, 4-
3) en 2019 et surpris par l’OL de Rudi
Garcia (1-3) lors du Final Four organi-
sé à Lisbonne en 2020. Enfin, Chelsea

avait brisé les rêves mancuniens l’an
dernier en finale à Porto (0-1). Cerise
sur le gâteau, Pep Guardiola est
devenu hier soir l’entraîneur ayant
été éliminé le plus de fois en demi-
finale de Ligue des Champions, avec
José Mourinho. Six revers, dont deux
avec le FC Barcelone, trois avec le
Bayern Munich et un avec Manches-
ter City. Toujours au rayon des statis-
tiques, The Independent rappelle
que sur les onze éliminations vécues
par Guardiola en Ligue des Cham-
pions depuis 2010, 8 concernent des
matches où ses équipes ont concédé
au moins deux buts en peu de temps
(2 en 13 minutes en 2010, 3 en 18 en
2014, 3 en 17 en 2015, 2 en 8 en 2017,
3 en 19 en 2018, 2 en 3 en 2019, 2 en
8 en 2020 et 3 en 6 en 2022).

Sur le papier, le bilan de l’Espa-
gnol fait déjà assez parler. Mais hier,

beaucoup ont trouvé à redire sur la
prestation de City.

LA PEUR DE LA SAISON BLANCHE
Certes, l’équipe de Guardiola

n’était pas aussi dominatrice qu’à l’al-
ler, mais elle contrôlait la rencontre.
Pour rappel, Madrid n’avait cadré
aucune de ses cinq tentatives en pre-
mière période. Mais encore une fois,
c’est l’efficacité offensive des Citizens
qui a été pointée du doigt. À l’aller,
déjà, City aurait dû marquer plus de
quatre buts au lieu de se retrouver
avec un 4-3. Et hier, comment ne pas
repenser aux deux énormes occa-
sions (et surtout au sauvetage
incroyable de Ferland Mendy sur sa
ligne) signées Jack Grealish juste
avant le premier but de Rodrygo
(87e, 88e) ? À l’heure où Erling Haa-
land est annoncé avec insistance à
l’Etihad la saison prochaine, City se
dit peut-être que la rencontre aurait
été pliée avec un vrai numéro 9, un
profil qui manque aux Citizens
depuis le départ de Sergio Agüero.
Bref, une nouvelle désillusion que
City tentera sans doute d’oublier à
coups de millions lors du prochain
mercato. En attendant, les médias
anglais se demandent désormais si
ce nouveau fiasco européen de Guar-
diola aura des conséquences sur la
bataille pour le titre. Les Citizens
vont-ils tout perdre d’ici le 22 mai ?
Pour rappel, hormis sa première sai-
son à l’Etihad (2016/2017), Pep Guar-
diola n’a jamais bouclé un exercice
sans trophée depuis qu’il entraîne
City…

KAMEL LAFI, PRÉSIDENT DE L’ESS

« Revenir du Caire avec un résultat positif" 

JEUX MÉDITERRANÉENS
ORAN-2022
Réunions de
coordination
pour apporter
les dernières
retouches
Les réunions entre le comité de

coordination du Comité inter-
national des Jeux méditerranéens
et le Comité national d'organisa-
tion de la 19e édition des JM,
prévue cet été à Oran, ont débu-
té jeudi, dans le but de faire le
point des préparatifs et apporter
les dernières retouches.
Le commissaire de la 19e édition
des JM, Mohamed Azziz Derouaz
a insisté lors d’une rencontre
d'ouverture en présence du wali
d'Oran, Saïd Sayoud et du prési-
dent du Comité international des
JM (CIJM), le français Bernard
Amsalem, sur l'impératif de mul-
tiplier les efforts pour réussir cet
événement sur tous les plans.
La première journée de cette ren-
contre devant se poursuivre jus-
qu'à samedi prochain, a été mar-
quée par la tenue d'une réunion
entre le comité d'organisation et
le comité de suivi des installa-
tions et des équipements. Les
réunions auront lieu avec les res-
ponsables des 12 commissions
formées par le comité d'organisa-
tion dirigé par M. Derouaz, de
même que des visites de terrain à
différentes installations sportives
concernées par les compétitions
des JM. La visite de la délégation
du comité de coordination du
CIJM, qui durera jusqu'à samedi,
est mise à profit pour passer en
revue les préparatifs liés à cette
manifestation méditerranéenne.
Oran a abrité, en mars dernier, les
travaux du comité exécutif du
CIJM présidé par l'Italien David
Tizzano, qui a vivement valorisé
le niveau des préparatifs du pro-
chain rendez-vous sportif médi-
terranéen.
Les Jeux méditerranéens, initiale-
ment prévus pour l'été 2021 et
reportés en raison de la crise
sanitaire mondiale liée à la pan-
démie du Coronavirus, se tien-
dront du 25 juin au 6 juillet 2022.
L'Algérie accueillera pour la
deuxième fois cette manifesta-
tion sportive méditerranéenne,
après la septième édition tenue
en 1975 à Alger.

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football des
moins de 18 ans (U18)

Mourad Slatni, a regretté le
manque de matchs amicaux de
préparation, en vue des Jeux
méditerranéens JM-2021
(reportés à 2022) prévus à Oran
du 25 juin au 6 juillet prochains,
a indiqué la Fédération algérien-
ne (FAF) mercredi sur son site
officiel. " Dans notre plan d'ac-
tion, nous avions programmé
entre 15 et 20 matchs interna-
tionaux. In fine, nous n'avons eu
droit qu'à un seul match amical
en Espagne, ce qui est insuffi-
sant pour une sélection qui pré-
pare une compétition interna-

tionale", a déploré le coach
national dans un entretien
accordé à la FAF. Le choix de la
catégorie des U18 s'inscrit dans
la stratégie de la Direction tech-
nique nationale (DTN), en prévi-
sion des échéances à moyen
terme (2025) où cette sélection
est appelée à prendre part à plu-
sieurs compétitions, comme les
Jeux sportives Islamiques, en
Turquie 2022, et les Jeux Arabes
de la Jeunesse, en Egypte 2022
également. La sélection des U18
a effectué récemment un stage
préparatoire du 25 au 29 avril au
Centre technique national (CTN)
de Sidi M oussa, jugé "positif"
par Slatni, qui a "beaucoup

apprécié le comportement des
joueurs sur et en dehors des ter-
rains", souligne la FAF. " Nous
avons axé notre préparation sur
un travail spécifique, le glisse-
ment des milieux de terrains et
le jeu en profondeur vers les
attaquants, ce qui est une suite
de la préparation du précédent
stage consacré à l'animation
offensive à partir du gardien de
but. Nous avons appliqué cela
en confrontation amicale et ça a
bien fonctionné", a-t-il poursui-
vi. La sélection nationale U18
doit également s'habituer à
composer avec un effectif de 18
joueurs : " Nous devons présen-
ter une liste de 18 joueurs y

compris les gardiens de but
comme le stipule le règlement
des JM. C'est aussi à cause de
cela qu’on a ciblé des joueurs
polyvalents lors des précédents
stages effectués", a précisé l'an-
cien défenseur international.
Enfin, les coéquipiers du gar-
dien de but Hamza Boualem
(USM Alger) effectueront leur
prochain stage du 24 mai au 8
juin, dans ce qui sera "l'avant
dernier regroupement avant la
compétition qui s'effectuera
avec l'ensemble du groupe
concerné par les Jeux. A partir
du 12 juin, l'équipe mettra le
cap sur les JM d'Oran", a-t-il
conclu.

Liverpool-Real Madrid en finale de la Ligue
des champions, c'est un nouveau volet de

ce classique européen, troisième finale
opposant les deux clubs après 1981 et

2018, mais aussi un énième épisode de
la rivalité anglo-espagnole pour la
suprématie dans l'épreuve reine.  

EQUIPE NATIONALE U18

Slatni regrette le manque de matchs amicaux
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P lusieurs opérations
visant à améliorer l’ali-
mentation en eau

potable dans la wilaya de
Souk-Ahras en prévision de
l’été 2022, ont été lancées, a-t-
on appris mercredi auprès de
la Direction locale des res-
sources en eau.   Il s’agit du
lancement d’une vaste opéra-
tion de réfection des réseaux
de distribution de l’eau
potable dans certains quar-
tiers du chef-lieu de wilaya
pour permettre une meilleure
alimentation en eau des habi-
tants, en plus d’autres opéra-
tions de réaménagement de
certaines stations de pompa-
ge dans les communes souf-
frant de perturbations en
matière d’alimentation, a pré-
cisé la même source.   Dans ce
contexte, il a été procédé der-
nièrement à la mise en service
d’un réservoir d’eau d’une
capacité de 5 000 m3 dans la
ville de Souk-Ahras en vue
d’améliorer la distribution de
l'eau potable au profit des
habitants du plan d’occupa-
tion du sol (POS) n 10, lesquels
ont beaucoup souffert des
fuites d’eau, a-t-on indiqué.
Aussi, les travaux de réfection
du réseau de distribution
d’eau à travers plusieurs quar-
tiers de Souk-Ahras ont été
récemment achevés sur une
distance de 60 km, ont ajouté
les mêmes services, souli-
gnant qu’il s’agit d’une opéra-
tion de réhabilitation du
réseau de distribution d’eau
au chef-lieu de wilaya pour un

investissement de 2,5 mil-
liards DA. Il a été procédé éga-
lement à la suppression de
100 points noirs (fuites d’eau)
dans le cadre d’une vaste opé-
ration effectuée par les ser-
vices de la Direction des res-
sources en eau, en collabora-
tion avec l’Algérienne des
eaux (ADE) et l’Office national
d’assainissement (ONA).   La
direction des ressources en
eau a procédé, en outre, au
renouvellement de la condui-
te de transfert de la localité de
"Oued Krab", approvisionnant
la ville de Sédrata sur une dis-
tance de 500 mètres, selon la

même source qui a indiqué
que les travaux de 3 projets de
réhabilitation du réseau d’eau
potable tirent à leur fin à
Sédrata sur un linéaire de 60
km, dans le cadre d’une opé-
ration sectorielle nécessitant
un budget de 400 millions DA,
permettant l’élimination des
fuites d’eau.   La même source
a fait état, par ailleurs, de la
mise en service d’un réservoir
d’une capacité de 1 000 m3
dans la commune de Lakhda-
ra et le lancement des travaux
de réalisation d’un projet de
transfert d’eau depuis les
puits de Bir Louhichi à Lahda-

da jusqu’à Lakhdara sur une
distance de 14 km, en vue
d'améliorer l'alimentation en
eau au profit des habitants de
la commune de Ouled Mou-
mène durant l’été 2022.   Dans
le cadre du programme secto-
riel il a été procédé récem-
ment au lancement de la réali-
sation de 8 puits profonds
dans les communes de
Tifeche, Aïn Zana, Ouled Driss,
Lakhdara, Taoura, Ragouba et
Oum-El Adaïm avec une capa-
cité de pompage globale esti-
mée à 3 000 m3, afin de per-
mettre l’amélioration de l'ali-
mentation en eau des foyers.

La wilaya de Mostaganem a
enregistré une production de

près de 1,4 million de
quintaux de différentes variétés

de légumes de saison et
primeurs, au titre de l’année
agricole 2021-2022, a-t-on

appris mercredi auprès de la
direction des services

agricoles (DSA). 

L a même source a indiqué que les
différentes récoltes, celles de pleins
champ et de cultures protégées

(sous serres) dans le cadre des deux cam-
pagnes (saisonnière et primeur) ont
atteint jusque-là 1,382 million de quin-
taux (qx). Dans le cadre de la campagne
saisonnière, une production de 800 000
qx de pomme de terre de saison a été
enregistrée sur une superficie de 2 665
hectares (ha) de terres agricoles cultivées,
représentant ainsi 24% de la superficie
globale (11 000 ha) . Il est prévu, dans ce
cadre, le lancement dans les prochains
jours, des opérations de récolte de
semences de pomme de terre avec des
prévisions de plus de 4 millions qx dont
1 112 000 de semences, a-t-on fait savoir.
Les agriculteurs ont réalisé durant cette
période 76 000 quintaux d’autres
légumes de saison, à savoir l’oignon vert,

la carotte, le haricot vert, les  petits pois et
le navet, en attendant le lancement des
opérations de 10 récoltes de champs
dans les prochains jours.
À ce bilan positif, il faut ajouter un

bilan provisoire de collecte des légumes
protégés qui a enregistré une production
ayant dépassé 244 000 qx dont 146 000
de tomates et qui a touché jusqu’à pré-
sent 397 ha sur un total de 1 271 ha réser-
vés à cette activité agricole. La campagne
de récolte des légumes primeurs irrigués

et non irrigués a enregistré une produc-
tion de 260 000 qx sur une superficie esti-
mée à 2 724 ha, selon la même source. 
La production de légumes dans la

wilaya de Mostaganem a dépassé, l’an
dernier 11 millions qx dont 5 millions de
pomme de terre, grâce aux trois cam-
pagnes, à savoir des primeurs, de saison
et d’arrière saison, ce qui représente 75%
de la production dans la wilaya, estimée à
la même période à 14 millions de qx, a-t-
on relevé. 

MOSTAGANEM. LÉGUMES

Une production de près de 1,4 million
de quintaux

    Ph
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SOUK-AHRAS. EN PRÉVISION DE L’ÉTÉ  

Plusieurs opérations pour améliorer
l’alimentation en eau potable

SÉTIF. COUR DE JUSTICE
Le nouveau siège
bientôt réceptionné 
L es travaux de réalisation du siège de
la nouvelle Cour de justice implan-

tée au nord de la ville de Sétif enregis-
trent un taux d’avancement de 80%, ce
qui permettra de réceptionner cette
infrastructure "prochainement", a-t-on
appris mercredi auprès des services de
la wilaya. "Les gros œuvres, lancés en
octobre 2014, ont été achevés et il ne
reste que les travaux de finition et les
dernières retouches", a précisé la sour-
ce, ajoutant que le wali de Sétif, Kamel
Abla, a donné des instructions dernière-
ment à l’entreprise de réalisation afin de
livrer le projet "en décembre 2022". "Les
travaux ont été interrompus en raison
de l’insuffisance du budget réservé au
projet, causant un grand retard dans sa
réception", ont rappelé les services de la
wilaya , signalant qu’une réévaluation
financière a été effectuée permettant la
relance du chantier en attendant sa
réception prochainement.
Le wali avait insisté récemment, au

cours d’une visite effectuée au chantier
de réalisation de ce projet, sur l’impor-
tance d’accélérer la cadence des travaux
à travers en renforçant la main d’œuvre
en vue de le réceptionner "dans les
délais impartis", a-t-on rappelé. Il avait
mis l’accent également sur l’importance
d’apporter une touche esthétique lors
des travaux de finition en plus du res-
pect des normes de qualité. Le siège de
la nouvelle Cour de justice s’étend sur
une surface bâtie estimée à 21 000 m2.
La Cour de Sétif couvre 7 tribunaux
situés dans les daïras de Sétif, Aïn Azel,
El Eulma, Aïn Oulmène, Aïn Kebira, Bou-
gaâ et Beni Ourtilène.

KHENCHELA. INFRASTRUCTURES
Lancement prochain
de la réalisation
de 30 stades
de proximité 
L es travaux de réalisation de
30 stades de proximité dans la

wilaya de Khenchela seront lancés au
cours du "second semestre 2022", a-t-on
appris mercredi auprès des services de
la wilaya. L'opération de réalisation des
stades sera engagée "au cours du
second semestre 2022" dans le cadre de
la mise en œuvre du programme com-
plémentaire de développement retenu
pour la wilaya, lors de la réunion du gou-
vernement tenue à Khenchela le 12
décembre passé, a précisé la même
source. Ces opérations sont actuelle-
ment au stade de l’attribution temporai-
re des marchés aux entreprises de réali-
sation, en attendant le parachèvement
des autres procédures administratives
et financières précédant le coup d’envoi
des travaux et ce, à la fin de la phase des
recours le 8 mai courant, ont ajouté les
services de wilaya. Selon la même sour-
ce, une enveloppe financière de 240 mil-
lions DA est accordée pour la réalisation
des 30 stades au titre du programme
sectoriel du ministère de la Jeunesse et
des Sports. 
La réalisation des stades de proximi-

té, à travers les différentes communes
de la wilaya, vise à favoriser la pratique
sportive et offrir aux jeunes les espaces
nécessaires pour s’adonner au sport et
s’éloigner des fléaux sociaux, a-t-on
indiqué. Le secteur de la jeunesse et des
sports a bénéficié, dans le cadre du
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales, de projets de  réali-
sation de 98 stades de proximité et la
réhabilitation de 15 stades communaux
de football pour une enveloppe finan-
cière globale de 1,3 milliard DA, a-t-on
noté.

MÉDÉA. DSP
Réaménagement et équipement

de structures de santé 
D es structures de santé de la wilaya de

Médéa ont été réaménagées et équipées
dans le but d’améliorer les prestations sani-
taires pour une meilleure prise en charge des
malades, a-t-on appris mercredi auprès de la
direction locale de la santé. Le service des
urgences de l’établissement hospitalier de
Beni-Slimane, dans l'Est de Médéa, qui
accueille des patients de plusieurs localités, a
connu des travaux d’extension et d’aménage-
ment, a-t-on indiqué. Cette extension permet
d’assurer une meilleure prise en charge des
patients et garanti également la bonne orien-
tation des personnes admises vers les services
spécialisés de l’hôpital pour recevoir les soins
appropriés. Des travaux d’aménagement ont
été menés, par ailleurs, au sein de l’hôpital de
Aïn-Boucif, au Sud-est, qui s’est doté, à la
faveur de ce projet, d’un nouveau service de
chirurgie générale. L’entrée en fonction de ce

service renforcera les capacités de prise en
charge des patients nécessitant des interven-
tions chirurgicales et réduira le temps d’atten-
te des malades, a précisé la même source. Il est
signalé, d’autre part, l’installation d’équipe-
ments de radiologie  au niveau de la polycli-
nique de El-Haoudine, Nord-est de Médéa,
ouverte, fin 2021, qui devrait bénéficier pro-
chainement d’équipement pour le laboratoire
d’analyse médicale projeté sur place. Un autre
projet est "en cours" au niveau de l’ancien
hôpital de Tablat, nord-est de la wilaya, où des
travaux d’aménagement ont été entamés en
vue de la réalisation d’un service d’hémodialy-
se. Le nouveau service est appelé à assurer la
bonne prise en charge des insuffisants rénaux,
réduire la pression sur l’hôpital de Beni-Slima-
ne et éviter aux patients de faire de longs
déplacements pour bénéficier d’une séance
d’hémodialyse, a-t-on noté.
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La distillation de l'eau de rose et
des fleurs fait partie des métiers

artisanaux ancestraux de la
wilaya de Blida, dont le

célébrissime nom de " ville des
roses" est directement inspiré de

cette odorante plante. 

Un métier néanmoins menacé de dis-
parition en raison du manque de
matières premières, estiment les

quelques artisans qui continuent, encore,
à perpétuer cette activité chère à leur
cœur. Ces artisans ont assuré, à l’APS, que
leur attachement à ce métier vise la pro-
tection de ce patrimoine culturel, doté
jadis d’un caractère commercial, déplo-
rant, néanmoins, la difficulté d’acquisition
de différents types de roses et de fleurs.
C'est le cas de Mohamed Harzeli, membre
de l’association culturelle "Kounouz", exer-
çant avec sa femme ce métier "qui com-
mence à perdre de son lustre, en raison de
la réticence des jeunes pour son apprentis-
sage, d’une part, et le manque de matières
premières, d’autre part", a-t-il souligné.
Nostalgique, cet artisan a évoqué la "belle
époque" de la ville des roses, quand les
rues et les vergers embaumaient les roses
et les fleurs, notamment le jasmin, qui fai-
sait la répu tation des communes de Chiffa
(Ouest) et Chebli (Est), avant de déplorer la
"disparition quasi-totale" de ces plantes
odorantes actuellement du paysage de ces
localités, affectant négativement l’artisa-

nat de distillation de l’eau de jasmin, forte-
ment prisée par les amateurs du domaine.
A cela s’ajoute la disparition d’une multitu-
de d’autres types de fleurs exploitées dans
la distillation de l’eau de fleurs, dont les
violettes et les roses, difficiles à trouver en
quantités suffisantes. L’artisan Harzeli (53
ans), qui a appris ce métier depuis l’enfan-
ce chez un spécialiste du domaine de la
Casbah d’Alger, a cité parmi ses plus
importantes sources d’approvisionnement
en matières premières, les
bigaradiers(orangers amers) longeant les
artères du centre-ville (Bab Essebt et Bab
Dzair) et de la commune de Beni
Merad,"qui malheureusement ne me four-
nissent pas suffisamment de matières pre-
mières", a-t-il observé, se plaignant du fait
que les autorités locales n'assurent pas
l’entretien régulier de ces arbres, pour les
rendre plus rentables. A cela s’ajoutent des
plantes médicinales ramassées dans les
forêts de l'Atlas Blideen, dont le romarin.
Même son de cloche chez Mme. Radhia
Belbey, une autre gardienne de ce métier
ancestral cher à la ville des roses, qui a,
également, déploré le manque de mati
ères premières ayant négativement
impacté sur son activité. L’artisane, qui a
exprimé sa crainte de voir ce métier dispa-
raitre, a expliqué, à l’APS, que la distillation
de l’eau de rose s’étend sur toute la pério-
de de la cueillette (dite El Kettaf), allant du
mois de mars à la première quinzaine de
mai. L’eau florale provient de l’eau de
condensation récupérée de l’essencier de
l’alambic, une sorte de vase de décanta-
tion en cuivre, mis sur le feu pendant au
moins quatre heures, temps nécessaire à la
vaporisation de l’eau et à sa condensation
en vue de sa transformation en goutte-
lettes d’eau odorantes.   

UN PROJET DE MODERNISATION 
DU MÉTIER POUR ATTIRER LES JEUNES

GÉNÉRATIONS 
Selon Lhadj Meshoub, directeur de la

culture de Blida, des efforts sont actuelle-
ment consentis pour préserver le patrimoi-
ne culturel matériel et immatériel, à travers
la mise en œuvre d’un projet visant notam-
ment la modernisation du métier de distil-
lation de l’eau des fleurs et de rose, dans
l’objectif d'inciter les jeunes à investir ce
secteur. Le responsable a expliqué que sa
direction a réceptionné des correspon-
dances de la part du ministère de tutelle
pour la proposition de projets visant la
protection des métiers artisanaux de la dis-
parition. "Suite à quoi notre choix fut porté
sur le métier de distillatio n de l'eau de rose
et de fleurs, considérant qu’il est en tête de
liste des métiers ancestraux menacés de
disparition à Blida, et d’un petit nombre de
wilayas, notamment Constantine et Tipasa
(Koléa)", a-t-il dit. M.Meshoub a signalé
l’inscription de ce projet dans le cadre du
programme de partenariat institutionnel
"PROFAS C+" lancé par l'ambassade de

France en Algérie et le ministère des
Affaires étrangères, portant sur l’identifica-
tion de projets de partenariats institution-
nels entre entités publiques françaises et
algériennes. "L’approbation de ce projet,
visant aussi la réhabilitation de l'activité de
la parfumerie, devrait permettre l’initiation
d’actions pour la modernisation du métier
de distillation de l’eau rose et de fleurs", a
ajouté le directeur de la culture, Des stages
seront également organisés au profit des
artisans et des jeunes souhaitant
apprendre ce métier, avec un encadre-
ment assuré par des chercheurs et ensei-
gnants universitaires spécialisés, tout en
bénéficiant de l’expertise étrangère. Ce
projet proposé à l’intégration dans le pro-
gramme "Profas C+" vise, également, à
trouver des solutions adaptées au problè-
me de pénurie de matières premières, du
au recul de la culture des fleurs dans la
région, a estimé M. Meshoub. "Il a aussi
pour objectif d’encourager les jeunes à
investir les activités de distillation de l'eau
de rose et des fleurs et de la parfumerie", a
souligné le même responsable, rappelant
que la ville de Blida comptait de nombreux
laboratoires d'extraction d’huiles essen-
tielles de roses et de jasmin, utilisées jadis
en parfumerie, avant leur arrêt d’activités,
due, également, au manque de matières
premières, a-t-il déploré.

BLIDA. DISTILLATION DE L’EAU DE ROSE 

Un patrimoine menacé 
de disparition

Ph
 :  
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RÉSEAU ROUTIER 
Renouvellement
des panneaux 
de signalisation
Une opération de renouvellement

des panneaux de signalisation ins-
tallés sur le réseau routier de Blida, sera
"prochainement" lancée par la direction
de wilaya des travaux publics, a-t-on
appris, mercredi, auprès de cette struc-
ture. Selon le directeur des travaux
publics, Abdelkrim Salmia, cette opéra-
tion de renouvellement des panneaux
directionnels, sur les routes commu-
nales et de wilaya, s’inscrit dans le cadre
du programme d'entretien du réseau
routier, visant à garantir la sécurité du
trafic routier. Le responsable a expliqué
que les vents violents qui ont frappé la
wilaya en avril dernier ont causé la
chute de nombreux panneaux de signa-
lisation, alors que d'autres, anciennes,
sont devenus vétustes. Par ailleurs, la
réalisation de nouveaux axes routiers
nécessite exige la pose et le remplace-
ment de panneaux de signalisation. M.
Salmia a aussi souligné que la concréti-
sation de ce projet, permettra d'être en
conformité avec les normes de sécurité
routière et facilitera les déplacements
des usagers de la route. Toujours au
titre des efforts de prise en charge des
insuffisances enregistrées au niveau du
réseau routier, le même responsable a
signalé l’inscription à la réalisation de
plusieurs nouvelles opérations d'entre-
tien des routes communales, de wilaya
et nationales, identifiées sur la base du
rapport de la commission de contrôle
technique. A noter que le rapport de la
commission d’aménagement du terri-
toire et des transports de l'Assemblée
populaire de la wilaya (APW) avait évo-
qué la dégradation et le manque d'en-
tretien de nombreux axes routiers com-
munaux nécessitant (selon ce rapport)
des opérations d’aménagement et de
revêtement, parallèlement à des tra-
vaux d'entretien réguliers.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. SANTÉ
Deux cliniques
médicales
mobiles au profit
des villages
reculés 
Deux (2) cliniques médicales mobiles

équipées du matériel nécessaire
assureront prochainement la prise en
charge des malades des localités recu-
lées de la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
a-t-on appris mercredi auprès de la
direction locale de la Santé. Les procé-
dures administratives pour l’acquisition
de ces deux cliniques mobiles équipées
du matériel médical nécessaire, dont un
fauteuil dentaire et des salles de
consultation ont été engagées, a indi-
qué à l’APS la directrice de wilaya de la
Santé, Nacéra Abderrahim. L'acquisition
des deux cliniques médicales mobile
permettra de mobiliser de manière
régulière des équipes médicales dans
les localités dépourvues de centres et
de structures sanitaires. Outre l’établis-
sement hospitalier des urgences médi-
co-chirurgicales et un institut de forma-
tion paramédicale au chef-lieu de
wilaya, inaugurés dernièrement par le
ministre de la Santé, et d’une polycli-
nique réceptionnée dans la commune
d’Ouled Sidi Brahim, ces deux cliniques
mobiles viendront renforcer les acquis
"importants" dont a bénéficié dernière-
ment le secteur local de la Sant é après
la levée du gel sur plusieurs projets,
dont deux hôpitaux de 240 lits à Bordj
Bou Arreridj et Ras El Oued et une poly-
clinique dans la commune de Ksour qui
sera réceptionnée "prochainement", a
ajouté Mme Abderrahim. Au courant de
l’année 2022, le secteur local de la
Santé a été renforcé avec 54 agents
paramédicaux spécialisés en anesthésie
et réanimation, 130 sage-femmes, 300
agents paramédicaux (infirmiers et
manipulateurs d’appareils médicaux) et
11 professeurs d’enseignement para-
médical, a-t-elle rappelé. La direction
de wilaya de la Santé organise réguliè-
rement des caravanes médicales au
profit des localités reculées pour per-
mettre à leurs habitants d’accéder à des
prestations médicales assurées par des
médecins spécialistes sans avoir à se
déplacer vers les établissements de
santé éloignés de leur lieu de résidence,
a ajouté la directrice de wilaya de la
Santé. 

CONSTANTINE. SOLIDARITÉ
Plus de 6.000 familles nécessiteuses

bénéficient de la Zakat

Au total, 6.150
familles nécessi-
teuses, réparties à

travers les 12 communes
de la wilaya de Constanti-
ne, ont bénéficié de zakat
El Kout au titre de l'année
2021-2022, a-t-on appris
mercredi auprès de la
Direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs
(DARW). Cette nouvelle
campagne de collecte de
Zakat El Kout a été mar-
quée dans la wilaya de
Constantine par la collecte
d’un montant financier
estimé à 60 millions DA,
distribué aux familles
démunies notamment
dans les zones d’ombre, a
précisé à l’APS, le direc-
teur des affaires reli-
gieuses et des wakfs, Bel-
khir Boudraâ. La distribu-
tion de cette somme,
durant le mois de Ramad-
han 2022, a été effectuée
suite à des enquêtes de

terrain réalisées par les
commissions des mos-
quées en coordination
avec les comités de quar-
tiers, a affirmé le même
responsable. 
Par ailleurs, et afin de
venir en aide aux franges
sociales dans le besoin,
dont des personnes sans
domicile fixe, des familles
ayant un faible revenu
ainsi que des voyageurs
de passage, environ
52.643 repas chauds ont
été servis dans les restau-
rants de la solidarité
ouverts par cette même di
rection durant le mois
sacré, marqué aussi par la
distribution de 16.898
colis de denrées alimen-
taires au profit des habi-
tants des zones rurales et
éloignées, a révélé M. Bou-
draâ. 
En outre, 1.054 tenues
vestimentaires ont été
octroyées à des enfants

issus de familles défavori-
sées, dont des orphelins,
en prévision de l'Aid El
Fitr, a fait savoir le même
responsable. 
Plus de 400 enfants issus
de familles démunies ont
été concernés, à la fin de
la dernière semaine, par
une opération de circonci-
sion collective, initiée par
différents organismes et
associations à caractère
social et humanitaire de la
wilaya de Constantine,
dans le cadre de la célé-
bration de Leilat-El qadr,
dont une cinquantaine
d’enfants inscrits sur les
listes du bureau de Sou-
boul El Kheirat relevant de
la DARW. 
Ces opérations de circon-
cisions collectives tradui-
sent l'élan de solidarité
manifesté envers ces caté-
gories sociales, notam-
ment durant les occasions
religieuses, a-t-on noté. 



La scène artistique algérienne a
perdu, mercredi, le comédien,
Mohamed Hazim, membre du

célèbre trio comique d'Oran
"Bila Houdoud" qui a tant fait

rire les Algériens durant la
décennie noire avec ses

sketchs comiques. 

L e nom du défunt, en compagnie de
"Mustapha" et "Hamid", a été associé
aux sketchs de la troupe d'Oran "Bila

Houdoud", une célèbre série comique dif-
fusée durant les années 90 par la Télévision
algérienne, et très appréciée par le public
algérien, notamment durant les soirées
ramadanèsques. 

Au moment où l'Algérie vivait les
années de braise en raison du terrorisme
qui s'en prenait aux artistes les plus émi-
nents, le trio "Bila Houdoud", dont Hazim,
dessinait le sourire sur le visage des Algé-
riens à travers des sketchs comiques dont
la renommée a dépassé les frontières
nationales. Avec un accent oranais irrésis-
tible, la série comique "Bila Houdoud" a
traité diverses questions sociales avec un
style humoristique, où Hazim a marqué par
son sens de l'humour et son sérieux, en sus
de sa propre danse et de ses bagarres avec
"Mustapha". Né en 1951 à Sidi Bel Abbès,
feu Mohamed Hazim a entamé son par-

cours artistique dans le théâtre dans la
wilaya voisine de Mascara durant les
années 60 (à l'âge de 15 ans). Ensuite, et
dans les années 70, il a étudié le théâtre au
Conservatoire municipal d'Oran. Le défunt
a par la suite sillonné plusieurs wilayas et a
eu un grand amour pour le théâtre, notam-
ment celui de l'humour, mais le véritable
départ de son parcours a été avec "Bila
Houdoud" dans les années 90, qui en a fait
l'une des plus importantes stars de la
comédie en Algérie. Un des maitres de la
comédie et du rire en Algérie, le défunt
avait sillonné, durant ses quarante ans de
carrière, tout le territoire national faisant
même des tournées en France et aux Etats-
Unis avec sa troupe légendaire Bila Hou-
doud. Il compte à son actif de nombreux
filmes, sketchs et sitcoms à l'image de
"Haraga", "Boudaou" et "Dar El Djiran" et
bien d'autres apparitions sur le petit écran.
Le président de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune a présenté "ses sincères
condoléances et sa profonde compassion"
à la famille du défunt et à toute la famille
culturelle et artistique, mettant en avant le
talent du comédien, "une figure embléma-
tique et un artiste talentueux qui a dessiné
le sourire et apporté la joie à travers des
programmes radiophoniques et télévisés
ciblés et amusants". Pour sa part, la
ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a fait part de sa profonde peine
suite à la disparition de ce grand artiste qui
était "l'un des comédiens illustres en Algé-
rie", rappelant son riche parcours notam-
ment avec le trio "Bila Houdoud". A rappe-
ler que le défunt Mohamed Hazim a été
pris en charge au niveau de l’hôpital mili-
taire régional universitaire "Docteur Amir
Mohamed Benaïssa" d’Oran, suite aux ins-
tructions du président de la République.Le
défunt a été inhumé jeudi au cimetière
d’Aïn Beida à Oran. 
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Dolly Parton,
Eminem

et Eurythmics
entrent

au panthéon
du rock   

L a reine de la musique country
Dolly Parton,  le rappeur Emi-

nem ou encore le duo Eurythmics
ont fait leur entrée au  célèbre "Rock
and Roll Hall of Fame", panthéon
américain du rock et de la  musique
pop. La cuvée 2022, dévoilée mer-
credi, compte également le groupe
britannique  Duran Duran, la roc-
keuse Pat Benatar, le chanteur-com-
positeur Lionel Richie  ou encore "le
roi du calypso" Harry Belafonte.
Dolly Parton, 76 ans, est intronisée
au sein de la prestigieuse  institu-
tion de Cleveland, dans l'Ohio,
même si elle s'était estimée le mois
dernier indigne d'un tel honneur.
"Bien que je sois extrêmement flat-
tée et reconnaissante d'être nom-
mée au  Rock and Roll Hall of Fame,
je ne crois pas mériter ce privilège",
avait-elle assuré, elle qui s'est sur-
tout distinguée grâce à la musique
country. Mais le temple du rock and
roll a passé outre, en rendant hom-
mage à la  "carrière de compositrice
pionnière, à la voix remarquable, au
glamour  théâtral, au sens des
affaires et aux œuvres humani-
taires" de Dolly Parton,  "icône ado-
rée" des Américains. Par le passé, le
Rock and Roll Hall of Fame avait
déjà ouvert ses portes à  des artis tes
de la country, comme Johnny Cash
ou Chet Atkins. 

NETFLIX 
La série animée
produite par

Meghan Markle
annulée  

N etflix, qui a perdu des abonnés
pour la  première fois depuis

plus de dix ans, a annulé lundi une
série animée  produite par Meghan
Markle, l'épouse américaine du prin-
ce britannique  Harry, le couple qui
vit en Californie ayant un accord
avec le géant du  streaming pour
produire du contenu. Netflix a
confirmé dans un courriel qu'il inter-
rompait le projet de série  "Pearl"
annoncé en juillet dernier, invo-
quant des "décisions stratégiques"
concernant aussi d'autres séries ani-
mées. Meghan et Harry, qui ont
quitté le Royaume-Uni en 2020, ont
monté en  Californie une société de
production et conclu un accord
pour créer du  contenu pour Netflix.
La série "Pearl" devait raconter l'his-
toire d'une adolescente de 12 ans
encouragée dans son développe-
ment personnel par des femmes
célèbres. Netflix a assuré dans son
communiqué qu'il continuerait de
travailler avec  le couple et sa socié-
té de production Archewell. En
perte d'abonnés pour la première
fois depuis plus de dix ans, Netflix
est menacé de stagnation après une
décennie de croissance effrénée. Il a
suffi le 20 avril que Netflix recule au
premier trimestre de 200.000  abon-
né s en net seulement, soit moins de
0,1% du total, pour que Wall Street
s'affole, avec une action amputée
de plus d'un tiers de sa valeur en
une  seule séance. La plateforme
anticipe une baisse de deux millions
d'abonnés  en net, au deuxième tri-
mestre.

HAZIM

L’artiste qui a fait la joie
des Algériens
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Un réfugié peignant avec une

brosse à dents, finaliste du plus
prestigieux prix d'Australie

U n réfugié kurde a
été nominé jeudi
pour le plus presti-

gieux prix d'art d'Australie,
pour un autoportrait peint
à l'aide d'une brosse à dents
pendant ses huit ans de
détention.  Mostafa Azimi-
tabar, un Kurde ayant fui
l'Iran, a déclaré à l'AFP vivre
"un des meilleurs moments
de (sa) vie", après avoir
appris qu'il était finaliste du
prix Archibald du portrait,
décerné depuis 1921 aux
plus talentueux peintres en
Australie.  Il a commencé à
peindre à la brosse à dents
en 2014, alors qu'il venait
d'être interné dans un des
camps de détention "off-
shore" pour immigrants illé-
gaux gérés par l'Australie
sur l'île de Manus, en
Papouasie Nouvelle-Gui-
née.  Après s'être vu refuser
de la peinture par ses gar-
diens, qui craignaient qu'il
ne l'avale pour s'automuti-
ler, M. Azimitibar est retour-
né dans le dortoir qu'il par-
tageait avec des dizaines
d'autres réfugiés. Là, son
regard s'est arrêté sur une
tasse de café et une brosse
à dents.  "Je ne sais pas ce

qui s'est passé... C'était un
moment spécial. J'ai saisi la
brosse à dents, je l'ai trem-
pée dans du café et je l'ai
passée" sur du papier, a-t-il
raconté, décrivant cet ins-
tant comme une "victoire".
Il a intitulé son autoportrait
"KNS088", son numéro de
matricule pendant ses huit
ans de détention, et a voulu
que son oeuvre capture "la
souffrance, la tristesse et la
force" de la vie de réfugié.
"L'art et la peinture m'ont
aidé à être fort, à continuer.
Parce que, quand je peins,
je ne ressens plus aucun

traumatisme", a-t-il dit.  M.
Azimitabar a finalement été
libéré le 21 janvier 2021,
sans préavis ni explication.
Depuis, il tente de refaire sa
vie en Australie, en tra-
vaillant pour une organisa-
tion caritative.  Il continue
la peinture, mais se dit
désormais moins inspiré
par les outils traditionnels.
"Cette brosse à dents est
une très bonne amie à moi",
a-t-il expliqué.  Le vain-
queur du prix Archibald,
doté de 100 000 dollars aus-
traliens (68 000 euros), sera
annoncé le 13 mai.

FESTIVAL NUMÉRIQUE
DU COURT-MÉTRAGE D’ANNABA
"Tchebtchaq
marikane"
remporte le
premier prix  

L e court-métrage "Tchebtchaq
marikane" de la réalisatrice algé-

rienne Amel Blidi a remporté le grand
prix du 24ème festival du portail
numérique du court-métrage interna-
tional d’Annaba du mois d’avril 2022,
selon un communiqué de la cellule de
communication de ce festival. Le
court-métrage de 26 minutes raconte
l’histoire, durant la décennie noire,
d’une enfant qui adorait s'amuser
avec le jeu traditionnel "Tchebtchaq
marikane", avant de se retrouver
plongée dans l’horreur des violences
de l’époque, selon le communiqué. La
24ème édition du mois d’avril 2022
de ce festival virtuel a mis en lice 80
courts-métrages de cinéastes issus de
34 pays du monde, a précisé le com-
muniqué. 
Le prix du meilleur court-métrage
documentaire a été décerné au film
"Heart beating" du mexicain Alejan-
dra Diaz Esaul, tandis que le prix du
meilleur film d’animation est allé à
"Gaïa" des réalisateurs espagnols Iciar
Leal Martinez et Pérez Chirinos Lalla-
na. Les deux films espagnols "Verano"
d’Anabel Diez et "Dennis" de Guiller-
mo Garzon et Carlos Beceiro se sont
partagés le prix du jury. 
S'agissant du prix de la meilleure mise
en scène, il a été décerné à "The coin
boy" du brésilien Izah Neiva et à
"Madre" de l’espagnol Daniel Leon
Lacave. L’administration du festival a
offert aux cinéastes amateurs, durant
cette 24ème édition coïncidant avec
la fête de l’Aïd El-Fitr, un abonnement
gratuit d’un mois sur la plateforme
mondiale Weshort pour regarder les
courts-métrages proposés, est-il indi-
qué. 



14 TURFVendredi 6 - Samedi 7 mai 2022

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce samedi 7 mai l’hippodrome du
Caroubier réouvre ses portes au bon-
heur des turfistes algérois, avec ce
prix Ghilass un ex-champion réservé
pour chevaux de quatre ans et plus
arabe pur né-élevé en Algérie,
n’ayant pas totalisé la somme de
471 000 dinars depuis octobre passé.
Mis à part nos pronostics, il faut tou-
jours s’attendre à des surprises de la
part de Chahd ou Chalibou.

Les partants au cribLe

1. benHiDar aL HOcein. Il a été
cinquième lors du quinté du 1er
mai écoulé, avec un lot assez bien
loti. Au mieux on peut le cocher
pour une cinquième place.

2. cHaHD. Il n’est pas là pour
courir battu d’avance, mais il
risque quand même de trouver
une forte opposition. Outsider
moyen.

3. mezHOur.  Il a été mis au
repos, après deux belles victoires
consécutives, pour une durée de
six mois. Il aura donc le désavanta-
ge d’effectuer sa course d’entrée.
Outsider séduisant.

4. HOLm DiLmi. Outsider assez
lointain. À revoir.

5. cHaWeL. Il est en train de faire
du bon travail à l’entraînement,
on peut le retenir pour un acces-

sit. Méfiance.

6. FaraH saKHra. Cette jument
n’est pas dépourvue de moyens,
elle peut surprendre mais juste
pour une cinquième place. 

7. cHaLibOu. Je crains qu’il aura
fort à faire en pareille compagnie.
Outsider assez lointain.

8. neDjma De DiLmi. Comme
elle a été confiée à CH. Attallah,
c’est pour faire un bon parcours.
Méfiance.

9. Fast D’Hem. Ce poulain est
en train de réussir un bon par-
cours. En somme, il est sur la mon-
tante.

10. FaLaDa.  Elle s’attaque ici, à
plus fort. À revoir.

11. FaycaL D’Hem.  Tâche diffici-
le.

12. FOrman D’Hem. Ce poulain
est habitué à toutes les distances.
Je ne vois pas qui peut le battre.

13. DjaWiDa. C’est pour faire
une course de préparation. À
revoir.

MON PRONOSTIC
12. FORMAN D’HEM - 9. FAST D’HEM - 

8. NEDJMA DE DILMI - 5. CHAWEL - 3 MEZHOUR

LES CHANCES
4. HOLM DILMI - 6. FARAH SAKHRA

Forman d’Hem, doit confirmer son statut de leader

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 7 MAI  2022  - PRIX : GHILASS - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. HANNACHI 1 BENHIDAR AL HOCEIN M. BOUCHAMA 57 6 H. DJEBBAR

AM. BETTAHAR 2 CHAHD H. RAACHE 57 2 L. RAHMOUNE
A. ZAIDI 3 MEZHOUR S. BENYETTOU 57 9 PROPRIÉTAIRE

B. NAIDJA SAHRAOUI 4 HOLM DILMI B. BERRAH 57 4 MED HAMIDI
A. HAMIANE 5 CHAWEL W. BENDJEKIDEL 56 3 S. HAMIANE
AB. TEBIB 6 FARAH SAKHRA A. HAMIDI 55 8 MED HAMIDI
S. MESSOUS 7 CHALIBOU AL. TIAR 55 12 PROPRIÉTAIRE
H. GUEROUI 8 NEDJMA DE DILMI CH. ATTALLAH 55 7 N. TIAR

AM. BETTAHAR 9 FAST D’HEM K. RAHMOUNE 54 5 L. RAHMOUNE
S. BOUREGHDA 10 FALADA AB. CHENAFI 53 10 PROPRIÉTAIRE
AM. BETTAHAR 11 FAYCAL D’HEM JJ : SH. BENYETTOU 53 1 AL. FEGHOULI
MZ. METIDJI 12 FORMAN D’HEM JJ :  MD. ASLI 52,5 13 K. ASLI

LE PETIT HARAS 13 DJAWIDA AP :  Y. MOUISSI 50 11 A. AOUINA
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Saisie de près de 25 kg de kif et 30 000 comprimés
psychotropes à Saïda et Constantine

14 morts et 428 blessés sur les routes
en une semaine

Q uatorze (14)
personnes ont
trouvé la mort

et 428 autres ont été
blessées dans des
accidents de la circu-
lation survenus en
zones urbaines au
niveau national,
durant la période
allant du 26 avril der-
nier au 2 mai, selon
un bilan rendu public,
jeudi, par la direction
générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Le
bilan fait état d'une
hausse du nombre
d'accidents (+30) et
du nombre de blessés
(+15) avec le même
nombre de morts par
rapport aux statis-
tiques de la semaine
écoulée. Plus de 98 %
de ces accidents sont

liés au facteur humain
(non-respect du code

de la route et de la
distance de sécurité,

excès de vitesse,
fatigue, manque de
concentration lors de
la conduite), précise
la même source. La
DGSN appelle les usa-
gers de la voie
publique à la pruden-
ce et au respect du
code de la route, rap-
pelant les numéros
vert 1548 et de
secours 17 mis à la
disposition des
citoyens 24h/24. 

Démantèlement d'une
bande de voleurs de
véhicules à Tizi-Ouzou

U ne bande de malfaiteurs spéciali-
sés dans le vol de véhicules a été

démantelée au courant de cette semai-
ne par les éléments de la sûreté de
daïra de Ouaguenoun, au Nord-est de
Tizi-Ouzou, a indiqué hier un communi-
qué de la sûreté de wilaya. Il s'agit de
quatre (4) individus, âgés entre 22 et 41
ans, originaires de Tizi-Ouzou et Blida,
pris en flagrant délit de vol, dont l'ar-
restation a permis la récupération d’un
véhicule volé et la saisie de 2 autres uti-
lisés pour commettre les forfaits. Pré-
sentés au parquet de Tigzirt pour asso-
ciation de malfaiteurs en vue de com-
mettre un délit de vol de nuit, en grou-
pe, par effraction et usage de véhicule
automobile, les accusés ont été placés
en détention préventive.

Décès du journaliste
du quotidien
"Horizons" Larbi
Chaabouni 
L e journaliste du quotidien "Hori-

zons", Larbi Chaabouni, est décé-
dé mercredi à l'âge de 71 ans, suite à
une longue maladie, a-t-on appris
jeudi auprès de ses proches. Larbi
Chaabouni avait occupé au début
de sa carrière le poste de conseiller
au sein du ministère de la Culture en
1979 avant de rejoindre en 1980 le
magazine "Révolution africaine" où il
a exercé pendant dix ans. Il avait tra-
vaillé au sein du journal "Horizons"
de 1990 jusqu'à sa retraite en 2012.
Il avait, par la suite, continué d'exer-
cer son métier dans le même journal
en tant que journaliste collabora-
teur. Le défunt a été inhumé jeudi
dernier  au cimetière de "Sidi Rzine"
à Baraki (Alger).

L e Service central de lutte
contre le trafic illicite de
stupéfiants relevant de

la direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a saisi
la semaine dernière près de 25
kg de kif traité et 30.000 com-
primés psychotropes dans les
wilayas de Saïda et Constanti-
ne, a indiqué jeudi un commu-
niqué de la direction. "Lors de
deux opérations distinctes
menées dans les wilayas de
Saïda et Constantine, le Servi-
ce central de lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants
relevant de la DGSN a déman-
telé, la semaine dernière, deux
réseaux criminels spécialisés
dans le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psy-

chotropes", a précisé la même
source. Supervisée par le pro-
cureur de la République près
le Tribunal de Saïda, la pre-

mière opération s'est soldée
par "l'arrestation de deux (2)
suspects et la saisie de 24,9 kg
de kif traité et d'un véhicule

utilisé pour le transport des
stupéfiants", selon le commu-
niqué qui a souligné que deux
(02) autres individus étaient
en fuite. Supervisée par le pro-
cureur de la République près
le Tribunal de Constantine, la
seconde opération s'est sol-
dée par "l'arrestation de trois
(3) suspects et la saisie de
29.880 capsules de Prégabali-
ne 300 mg et 50 mg". Les sus-
pects ont été placés en déten-
tion provisoire pour déten-
tion, mise en vente, transport
et stockage illicites de stupé-
fiants et de substances psy-
chotropes dans le cadre d'une
bande criminelle organisée
avec utilisation d'un véhicule
motorisé.

Aïn Defla : trois
personnes
recherchées par 
la justice arrêtées
à Khémis Miliana
L es services de sécurité

de Aïn Defla ont lancé
mercredi en soirée une
opération inopinée de lutte
contre la criminalité à Khé-
mis Miliana, arrêtant trois
individus recherchés par la
justice pour leur implica-
tion dans divers crimes, a-t-
on appris jeudi des services
de la sûreté de wilaya.
L’opération ayant ciblé plu-
sieurs lieux notamment des
places publiques et des
gares routière et ferroviai-
re, n’a pris fin qu’aux pre-
mières heures du matin, a-
t-on indiqué à la cellule de
communication et des rela-
tions publiques (CCRP).
Elle a permis l’identification
de trois individus, âgés
entre 21 et 47 ans, et qui
ont été arrêtés car faisant
l’objet de recherches de la
part de la justice pour leur
implication dans divers
crimes tels les agressions à
l’arme blanche, violence,
vol et émission de chèques
sans provisions, a-t-on
détaillé.
S’inscrivant dans le cadre
du plan mis en place par la
sûreté de wilaya, cette opé-
ration, qui sera suivie
d’autres, vise à assurer la
quiétude au citoyen, a-t-on
conclu de même source.

Plus d'un million de morts dus à la COVID-19
aux Etats-Unis

P l us d'un million de personnes sont
décédées aux Etats-Unis à cause de
la COVID-19, soit un nombre équi-

valent à la population totale de San Jose,
en Californie, la 10e plus grande ville du
pays, selon des données compilées par
NBC News. Ce chiffre a été atteint à une
vitesse stupéfiante, 27 mois seulement
après que le pays ait confirmé son premier
cas de virus, selon la même source. Bien
que les décès dus à la COVID-19 aient
ralenti ces dernières semaines, environ 360
personnes en moyenne continuent de
mourir chaque jour, a précisé NBC News.
Le nombre de victimes est bien plus élevé
que celui que la plupart des gens auraient

pu imaginer dans les premiers jours de la pandémie, en particulier parce que l'ancien président
américain Donald Trump a plusieurs fois minimisé le danger que constituait le nouveau corona-
virus lorsqu'il était en fonction. De nombreux observateurs considèrent que le nombre stupé-
fiant de décès aux Etats-Unis est une preuve de leur réponse inadéquate à la crise sanitaire, a
conclu NBC News.
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POINGSAUX
« Je suis évidemment très déçu de ne pas aller à la Coupe du Monde
avec mon pays. C'est la pire expérience de ma carrière. C'était telle-
ment désagréable. Le scénario a été très douloureux. Mais à la fin, je
dois essayer d'oublier et d'aller de l'avant et essayer d'aider mon club à
réaliser des choses ».

Riyad Mahrez, international algérien de Manchester City

114 migrants meurent
en mer, entre la Libye
et l'Europe, en 4 mois

L ' Organisation internationale
pour les migrations (OIM) a

annoncé la mort de 114 personnes et
la disparition de 436 autres, alors
qu'elles tentaient de traverser la
Méditerranée, depuis la Libye, vers les
côtes européennes entre le 1er jan-
vier et le 30 avril. Selon des statis-
tiques publiées mercredi par le
bureau de l'organisation en Libye, sur
sa page Facebook, 4 461 migrants ont
été renvoyés en Libye au cours de la
même période. 



Le marché de la cocaïne dans
l'Union européenne est "vaste

et en expansion" alors que
celui de la méthamphétamine,

plus petit, est "en croissance
constante", selon les nouvelles

analyses publiées hier,  par
l'Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies

(EMCDDA) et Europol.

L e rapport, exposant le rôle de l'Euro-
pe dans l'expansion des marchés de
la cocaïne et de la méthamphétami-

ne, présenté hier  matin lors d'une confé-
rence de presse à Bruxelles, fait état d’une
« étroite collaboration entre les organisa-
tions criminelles européennes et interna-
tionales ».  L'UE est aujourd'hui confrontée
à une "menace croissante découlant d'un
marché des drogues plus diversifié et plus
dynamique, qui repose sur une collabora-
tion étroite entre les organisations crimi-
nelles européennes et internationales",
soulignent les auteurs du document.
"Cela s'est traduit par des niveaux record
de disponibilité des drogues, une aug-
mentation de la violence et de la corrup-
tion et une aggravation des problèmes de

santé", commente Alexis Goosdeel, direc-
teur de l'EMCDDA, cité dans un communi-
qué. Le marché de la cocaïne, deuxième
drogue la plus consommée dans l'UE
après le cannabis, est "en expansion, sous
l'effet de niveaux de trafic sans précédent
qui se traduisent par une disponibilité his-
toriquement élevée". Il représentait ainsi
10,5 milliards d'euros en 2020. Pour la qua-
trième année consécutive, des quantités
record de cocaïne (214,6 tonnes) ont été

saisies en Europe en 2020, en hausse de
6% par  rapport à 2019, dont les trois
quarts étaient en Belgique (70 tonnes),
aux  Pays-Bas (49 tonnes) et en Espagne
(38 tonnes). Si la fabrication de cocaïne se
concentre en Colombie, en Bolivie et au
Pérou - où la production était en hausse -
la transformation se fait  désormais en
Europe, principalement en Belgique, aux
Pays-Bas et en Espagne. "De grandes
quantités de précurseurs chimiques utili-
sés dans la production de cocaïne ont été
saisies dans des laboratoires de produc-
tion illicite et aux frontières européennes",
détaille l'étude. La méthamphétamine,
drogue de synthèse stimulante la plus lar-
gement consommée au monde, continue
de jouer un "rôle relativement secondaire
sur le marché européen des drogues",
pointent les auteurs, même si les dernières
données suggèrent une "menace crois-
sante" de ce produit dans l'UE. Entre 2010
et 2020, le nombre de saisies de métham-
phétamine dans l'UE a plus que doublé,
passant de 3.000 à 6.000, alors que les
quantités saisies ont augmenté de 477%
pour atteindre 2,2 tonnes en 2020. En
2020, la méthamphétamine était d'ailleurs
l'une des drogues les plus souvent saisies
dans les envois postaux. 

R. S.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Samedi 6 chaoual 1443

Samedi 7 mai 2022
21 °C / 13 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h33
Maghreb : 19h45
Îcha : 21h15

Dimanche
7 chaoual
Sobh : 04h08
Chourouk : 05h47

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 71 %

Dans la nuit : Ensoleillé
Vent : 9 km/h
Humidité : 76 %

SOUS-RIRE

COMMANDANT DE L’éCOLE DE LA SANTé MILITAIRE 

Le Général Abdelhakim Ghachi n’est plus 

DEUXIÈME DROGUE LA PLUS CONSOMMÉE APRÈS LE CANNABIS

Le marché de la cocaïne
en expansion en Europe 
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ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Les  forces 
de l'occupation 
marocaine ciblées 
à Mahbès 
et Aousserd

L es unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
ont mené, jeudi, de nouvelles

attaques contre les forces de l'occupa-
tion marocaine dans les secteurs de
Mahbès et Aousserd.  Selon le commu-
niqué militaire N525 rapporté par
l'Agence de presse sahraouie (SPS),
"des unités avancées de l'armée sah-
raouie ont intensifié leurs bombarde-
ments contre les positions des forces
de l'occupation marocaine dans les
régions de Aguerara Frisk, Aguira
Oueld Ablal, Oudi Dhamrane, Oudi
Oum Arkba et Sebkhat Noutchad (sec-
teur de Mahbes). Des unités avancées
de l'armée sahraouie avaient mené,
mercredi, des attaques contre les
retranchements des forces de l'occu-
pation marocaine dans les régions
d'Assetila Ould Boukrine, Rous Essebti
et Oudi Oum Argueba (secteurs de
Mahbes et Aousserd). Les attaques de
l'Armée sahraouie se poursuivent
contre les forces de l'occupant maro-
cain qui subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du
mur de la honte, a conclu le communi-
qué. 

R. I. 

SERVICES DES URGENCES 

Les DSP ont
15 jours pour
remettre 
de l’ordre 
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AffAIRE D’OCTROI
D’UN TERRAIN 

AU GROUPE 
« ENNAHAR » 

Zoukh
condamné 
à 3 ans de
prison dont
un avec
sursis 

P 4
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« MUNDIAVOCAT 2022 » à MARRAKECH  

Les avocats algériens boycottent 
P 2
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INVESTISSEMENTS

L’avant-projet
de loi bientôt
en Conseil 
des ministres

P 3

LIGUE DES CHAMPIONS,
CE SOIR à 20H00 
AL AHLy-ES SéTIf

L’Aigle noir
défie l’ogre
cairote au pays
des Pharaons

P 7

HIPPODROME
ABDELMADJID

AOUCHICHE  - ALGER,
CET APRèS-MIDI à 15H30 

Forman d’Hem,
doit confirmer
son statut P 14

GOUDJIL APPUIE LE MESSAGE
RASSEMBLEUR DE TEBBOUNE 

« Tous pour
l’Algérie
nouvelle »

LIRE EN PAGE 3
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BOUIRA
Crime crapuleux à Aïn El Aloui

L es habitants de la
commune d’Aïn El
Aloui, à une quaran-

taine de kilomètres à
l’Ouest de Bouira, ont été
plongés dans l’émoi et la
consternation vers la fin de
la journée d’avant-hier,
aussitôt l’information de la
mort tragique de l’un des
leurs, un jeune de 28 ans,
commerçant de son état.
En effet, selon des sources
locales, une bagarre d’une
rare violence s’est déclen-
chée, vers la fin de la jour-
née d’avant-hier, soit au
deuxième jour de la fête
religieuse d’El Aïd, près
d’un marché de fruits et
légumes au centre-ville de
la commune d’Ain El Aloui,
entre deux jeunes com-
merçants. 

L’un des belligérants,
un jeune la vingtaine, a
employé un couteau de
gros calibre, avec lequel il a
asséné plusieurs coups
dans différente parties du
corps de sa victime, un
jeune de 28 ans répandant
aux initiales N.T. Évacuée
en urgence par des
sapeurs-pompiers vers les
urgences de l’EPH d’Ain
Bessem, la victime a rendu
l’âme quelques temps seu-
lement après son admis-
sion au bloc opératoire
indiquera une source
médicale. L’agresseur
quant à lui, a pris la fuite

vers une direction incon-
nue et demeure recherché
par les éléments de la Gen-
darmerie nationale qui se
sont rendus sur les lieux du
crime aussitôt alertés par
des témoins oculaires.
Cependant une enquête a
été ouverte par les services
de la sécurité locale,
comme cela a été ordonné
par le procureur instruc-
teur près le tribunal d’Aïn
Bessem afin d'élucider les
circonstances exactes de
ce crime crapuleux qui a
secoué la région d’Ain El
Aloui en particulier et la
wilaya de Bouira en géné-
rale. 

TROIS MORTS ET NEUF
BLESSÉS SUR LA ROUTE 

La wilaya de Bouira a
enregistré deux accidents
mortels le jour de l’Aïd a
indiqué un communiqué
de presse émanant de la
Cellule de la communica-
tion de la direction de la
Protection civile. 

En effet, selon le docu-
ment de la Protection civi-
le, une voiture touristique
a dérapé durant la soirée
de la fête aux environs. De
22h, sur le tronçon de la RN
30 reliant les deux wilayas
de Kabylie, Bouira et Tizi-
Ouzou, au niveau de Tizi
N’kouilal. Le véhicule à ter-
miné sa course au fond
d’un ravin d’environ 600

mètres avec à son bord
trois personnes. Deux
occupants de ladite voitu-
re ont rendu l’âme sur le
coup pendant qu’une troi-
sième s’en est sortie avec
des blessures plus au
moins graves. Les
dépouilles de cet énième
accident survenu sur ce
tronçon sur cette route
dangeureuse ont été pla-
cées à la morgue  de
M’chedallah, pendant que
le blessé à été admis aux
urgences de la même
enceinte hospitalière dans
un état critique précise
encore le même communi-
qué. Durant la même soi-
rée un autre accident mor-
tel s’est produit sur le tron-
çon de l’autoroute
Est/Ouest traversant la
wilaya de Bouira au niveau
de la région de Lakhdaria.
Le drame s’est produit
lorsque deux véhicules
touristiques sont rentrés
en collision. Ici encore le
choc à fait un mort et sept
blessés graves. Aussitôt
alertés de l’accident les
sapeurs-pompiers relevant
de la caserne de Lakhdaria
se sont rendus sur les lieux.
Ils ont transféré les sept
blessés vers l’Eph de la
même ville pendant que la
dépouille du mort à été
placée à la morgue du
même hôpital. 

Omar Soualah
w Le front anti-normalisation en caravane régionale au Maroc

CONDOLÉANCES
Suite au décès de LARBI

CHAABOUNI, journaliste du quo-
tidien Horizons, le Directeur de la
publication du Courrier d’Algérie, 
M. TOUMIAT Ahmed, ainsi que l’en-
semble du personnel du quotidien,
présentent leurs sincères condo-
léances à la famille du défunt et l’as-
surent de leur sympathie et de leur
solidarité dans cette douloureuse
épreuve. 

Que Dieu Le Tout-Puissant
accueil le défunt dans Son Vaste
paradis.

«  À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons ! »
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