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Retour de manivelle à l’algérienne !
nouVeLLes proVoCations de La dipLoMatie MaroCaine à L’onu

J

C’est devenu une sorte d’obsession malsaine de la diplomatie marocaine que cette manie de saisir toutes les occasions,
les rencontres internationales pour attaquer l’Algérie en versant systématiquement dans le mensonge et la désinformation.
Sans aucune considération pour les us diplomatiques au point de se ridiculiser.

eudi, l’ambassadeur permanent
d’algérie à l’onu, nadir Larbaoui,
a été contraint de répondre à la
délégation du Makhzen au sujet
de moult contrevérités que les diplomates
marocains s’efforcent de distiller au péril
de leur crédibilité. retour sur un recadrage
magistral. retour de manivelle!
il y a un acharnement ridicule, une excitation irresponsable des représentants
marocains qui se saisissent de la présence
de leurs homologues algériens dans des
fora internationaux pour tenter de laver le
linge sale en public. en provoquant, à
chaque fois des mises au point de la part
des diplomates algériens forcés de
répondre pour rétablir la vérité.

DéLiRes maROCaiNs

C’est lors des travaux séminaire du
Comité de l'organisation des nations unies
sur la décolonisation (C24) que la délégation marocaine s’est adonnée à une nouvelle diatribe contre l’algérie. L’ambassadeur
nadir Larbaoui n’a pas perdu son sangfroid pour autant. sa réaction est mesurée,
manifestement désolé de devoir encore une
fois réagir aux ruades des missionnés du
Makhzen, qui développent un discours
auquel ils ne croient pas. Comme cette
«sahraouie» qui a inventé une série de
griefs contre l’algérie. «Mon pays a été cité
trois fois par une personne. Ma délégation
décide de ne pas répondre à ces allégations
dès lors que cette personne ne représente
qu’elle-même, en rappelant qu'il était clairement établi, conformément aux résolutions des nations unies, que le Front polisario est l'unique représentant légitime et
exclusif du peuple sahraoui.» il faut signaler ici que cette personne venait de fabuler
au sujet de prétendues «violations des
droits de l'Homme à tindouf». un texte
préparé par les services de renseignements
marocains à tenter la diversion lorsqu’il
s’agit d’aborder la question du sahara occidental occupé. si bien que le diplomate
algérien a rappelé la nature du contentieux
: «quant à l'évocation de mon pays par certains délégués, faut-il leur rappeler une fois
pour toutes, que mon pays n’est pas partie
au conflit et, au même titre que la Mauritanie, il a le statut de voisin observateur, à
moins, a-t-il ajouté, que cela participe d'une

volonté concertée mais éculée et vaine de
bilatéralisation du conflit qui demeure
fondamentalement, n'en déplaise au
Maroc et à ses clients, une question de
décolonisation.»

«DémONtage»

pis encore, le royaume du Maroc, dans
son entreprise néfaste et hostile, s’obstine à
vouloir ternir l’image de l’algérie par des
commentaires désobligeants et par l’ingérence dans des questions nationales dont il
pervertit la réalité. de la «question kabyle»,
du Hirak, de la position algérienne quant à
la question du sahara occidental, de la
guerre des sables…tous ces sujets ont été
des prétextes aux affabulations de la délégation marocaine mandatée par le Makhzen pour distraire les instances onusiennes
en les désinformant. Ce qui a fait dire à
nadir Larbaoui, le représentant de l’algérie

L’autodétermination,
«seule option»

résoLution
de La question saHraouie

Le représentant du Front polisario auprès des nations
unies, sidi Mohamed omar, a souligné que l’exercice par le
peuple sahraoui de son droit à l’autodétermination restera «la
seule option» envisageable pour résoudre le conflit du sahara
occidental, mettant en garde contre le projet marocain visant à
«changer la nature démographique du territoire». intervenant
lors du séminaire du Comité des 24 de l'onu chargé des questions de décolonisation, tenu du 11 au 13 mai à Castries, capitale de sainte Lucie, sidi Mohamed omar a déclaré que le
Maroc était en train de «changer la nature démographique du
territoire sahraoui à travers des politiques de peuplement
intensives et incitatives (en plus de) la destruction du patrimoine culturel et (du) pillage des ressources naturelles
(appartenant au peuple sahraoui)». pour le diplomate sahraoui, il est impératif de «défendre les principes de légalité
internationale et de parachever le processus de décolonisation
du sahara occidental par l'expression libre, authentique et
démocratique de la volonté souveraine du peuple sahraoui
dans l'exercice de son droit inaliénable et non négociable à
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à l’onu «au sujet du pseudo « droit à l'autodétermination en Kabylie », la délégation
marocaine cherche désespérément à introduire la confusion dans les esprits et tromper les opinions publiques nationales et
internationales, en recourant à l'invention
d'un parallèle avec le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination reconnu par la
légalité internationale et les résolutions
pertinentes des nations unies (…) toutes
les franges de la société algérienne se sont
rassemblées autour du Mouvement de libération nationale menée par l'armée de libération nationale (aLn).parmi les leaders de
la Guerre de libération nationale qui ont
marqué l'Histoire de la glorieuse révolution algérienne, a-t-il affirmé, il y a plusieurs figures historiques qui appartiennent à cette région du pays. Hocine aïtahmed, Krim belkacem, le colonel amirouche, abbane ramdane et omar ouamra-
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ne, en sont quelques noms parmi la longue
liste des valeureux combattants pour la
liberté. n’en déplaise, l'algérie est une
république une et indivisible. un principe
que son peuple a consacré dans toutes les
Constitutions du pays depuis son indépendance en 1962.» a propos du Hirak, Larbaoui a aussi rétorqué que c’est «un mouvement populaire et demeure une preuve
tangible de la maturité de la société algérienne et de son engagement à contribuer
au développement du pays.» Mais l’ambassadeur algérien ne s’est pas contenté de
répondre au tissu de mensonges développé
par les Marocains, il a aussi dressé un
tableau réaliste de la situation au royaume.
«Le peuple sahraoui vit dans une grande
prison en terres occupées au milieu d'un
embargo policier et dans le sillage d'atteintes aux libertés et aux droits de l'Homme, de torture, d'abus à l'égard des
femmes, d'enlèvements forcés et de toutes
formes d'extermination de sahraouis par le
Makhzen marocain.
Le tout, au milieu du silence assourdissant de la Minurso.» enfin, le tribun algérien a aussi expliqué les raisons de la fermeture des frontières terrestres entre les
deux pays : «C’est à la suite de l'attentat à
l'hôtel atlas-asni à Marrakech en 1994 que
le Maroc avait à l’époque accusé à tort l'algérie et avait convoqué des centaines d'algériens aux commissariats locaux, demandant à tous les ressortissants algériens se
trouvant au Maroc de quitter le pays dans
un délai de 48 heures.
Le Maroc avait également décidé d'imposer le visa aux ressortissants algériens.
appliquant la règle de la réciprocité, l'algérie a décidé l'instauration du visa aux
Marocains et, en prime, la fermeture de la
frontière terrestre entre les deux pays,
laquelle servait en 1994 de transit pour les
armes à destination des terroristes et pour
le trafic de la drogue.» ainsi, les attaques
répétées du Maroc contre l’algérie, lors de
rencontres internationales, donnent finalement l’occasion à l’algérie de rétablir la
vérité au grand dam des Marocains qui ne
peuvent que regretter leurs provocations.
une sorte de retour de manivelle ou de
boomerang contre le visage indigne des
détracteurs marocains.
Nordine mzala

l'autodétermination et à l'indépendance». Le représentant du
Front polisario auprès de l'onu, a noté, à l'occasion, que la
question du sahara occidental, dernier territoire sous occupation en afrique, était à l'ordre du jour du comité des 24 depuis
décembre 1963, soulignant que la raison principale de son inscription sur la liste des territoires soumis à décolonisation,
était «très claire»: «La poursuite de l'occupation militaire illégale du Maroc depuis 1975». il a alerté, en outre, le comité sur
la détérioration de la situation des droits de l'Homme dans les
territoires occupés en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19) à un moment où l'etat occupant continue d'intensifier ses pratiques et politiques répressives et coloniales,
dénonçant «la répression en cours contre les civils sahraouis et
les militants des droits de l'Homme (dans les villes sahraouies
occupées)». L'édition 2022 du séminaire du Comité des 24,
s'est tenue dans le cadre de la quatrième décennie internationale pour l’élimination du colonialisme (2021-2030) sous le
thème «L’avancement des territoires non autonomes à travers
la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19) et au-delà».
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Consolider des relations d'amitié
et de coopération historiques
Visite d'etat du président tebboune en turquie

L

La visite d'Etat du président de la République, M. Abdemadjid Tebboune, en Turquie, à partir d’aujourd’hui, à l'invitation de son
homologue turc Recep Tayyip Erdogan, constitue une opportunité pour consolider les relations d'amitié historiques entre les deux
pays et pour hisser le partenariat à la hauteur des attentes des deux peuples.

a visite de trois jours du président tebboune en turquie, devra
permettre de donner un nouvel
élan à la coopération bilatérale
soutenue par un traité d'amitié et de
coopération, depuis 2006, et de renforcer le
partenariat liant les deux pays et poursuivre la concertation politique sur les
questions régionales et internationales. Le
déplacement du chef de l'etat à ankara
intervient après une série de visites et de
rencontres menées entre les hauts responsables des deux pays, notamment depuis la
visite de travail et d'amitié effectuée par le
président turc en algérie les 26 et 27 janvier 2020 juste après l'élection de M. abdelmadjid tebboune à la magistrature suprême. au cours de cette visite, le président
erdogan avait souligné le «caractère stratégique» des relations entre l'algérie et la
turquie en réaffirmant la disponibilité de
son pays à intensifier les échanges économiques bilatérales, ainsi que la poursuite
de la concertation politique sur les questions d'intérêt commun. en décembre
2021, le premier ministre, aimène benabderrahmane, avait représenté le président
abdelmadjid tebboune aux travaux du 3e
sommet turquie-afrique tenu à istanbul,
durant lequel il avait été reçu par le président erdogan. a l'issue de cette audience,
M. benabderrahmane avait affirmé qu'il
avait été chargé de transmettre plusieurs
messages au président tebboune, notamment une invitation de la part de son homologue turc pour effectuer une visite en turquie «dans les plus brefs délais». a ce propos, M. benabderramane avait précisé que
la visite du chef de l'etat en turquie permettra aux relations stratégiques entre les
deux pays de «s'ouvrir sur d'autres perspectives qui seront à la hauteur des
attentes des deux peuples algérien et turc».

iNteNses visites biLatéRaLes

d'autres visites bilatérales aussi importantes ont concerné aussi bien les chefs de
la diplomatie des deux pays que des
ministres et responsables en charge de
divers secteurs d'activités dont ceux de
l'energie et de l'industrie. ainsi, les deux

pays ont maintenu une intense concertation confortée par la tenue de la 11e Commission mixte intergouvernementale de
coopération économique, scientifique et
technique le 9 novembre 2021, alors que
des préparatifs sont en cours pour l'organisation de la première session du Conseil de
coopération de Haut niveau décidée
conjointement par les présidents tebboune
et erdogan.
au niveau parlementaire, les assemblées élues des deux pays entretiennent
également une large coopération à travers
des échanges, des visites réciproques de
délégations et de mise en place de groupes
d'amitié en vue de renforcer les relations
parlementaires et de se concerter sur
l'adoption de positions communes concer-

nant les questions d'intérêt commun. a plusieurs occasions, la turquie, par la voix de
son ministre des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, avait fait part, de sa volonté

de poursuivre la coopération à tous les
niveaux avec l'algérie, notamment sur les
questions régionales et internationales
dans l'objectif de garantir la sécurité et la
stabilité dans l'ensemble de la région. Cette
volonté de travailler en commun s'était
matérialisée par la signature de plusieurs
accords de partenariat et de coopération
ainsi que des mémorandums d'entente
dans divers secteurs, notamment l'énergie,
l'agriculture, le tourisme, l'enseignement
supérieur, la culture, la diplomatie, la santé
et les start-ups. au plan économique, le partenariat entre alger et ankara se renforce
davantage et se développe de façon dynamique, donnant lieu à la tenue de nombreux forums d'affaires réunissant les opérateurs économiques et les chefs d'entreprise, à la croissance du volume d'échanges
commerciaux et des projets d'investissements mutuels.
L'algérie est classée aujourd'hui comme
le deuxième partenaire commercial de la
turquie en afrique après l'egypte et
demeure la première destinée en matière
d'ide turcs dans le continent. tenant compte de la densité de ces échanges et de la
coopération tous azimuts, ainsi que d'importantes opportunités disponibles, l'algérie et la turquie aspirent à hisser leurs relations au rang d'excellence et à œuvrer
ensemble pour répondre aux besoins du
marché local, mais aussi aux attentes des
marchés de la région et africains en mettant à profit l'accord sur la zone de libreéchange continentale africaine (Zlecaf).
R. N./aps

Le Président Tebboune entame
aujourd'hui une visite d'Etat en Turquie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, entame ce dimanche une visite d'Etat de
trois jours en Turquie, a indiqué hier un communiqué de la Présidence de la République. «A
l'invitation de son frère, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pays
frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune entame, dimanche, une visite d'Etat
de trois jours en Turquie», lit-on dans le communiqué. «Monsieur le Président aura avec son frère
le président de la République de Turquie, des entretiens sur les relations algéro-turques et les
moyens de les renforcer au mieux des intérêts des deux peuples frères, ainsi que sur les questions
régionales et internationales d'intérêt commun», a ajouté la même source.

Un partenariat économique
en constante évolution
aLGérie-turquie

Le partenariat économique entre l'algérie et la turquie ne cesse d'évoluer, se distinguant par la réalisation et l'engagement
de projets communs dans divers secteurs
d'activité ainsi que par un volume des
échanges en constante évolution, avec plus
de 4 milliards de dollars en 2021. L'algérie,
qui ne comptait en 2000 que sept entreprises turques, se place aujourd'hui au 7e
rang des pays dans lesquels la turquie
investit le plus dans le monde et la première en afrique. Les investissements directs
turcs en algérie ont atteint près de 5 milliards de dollars et ont généré quelque
30.000 postes d'emploi, selon des données
officielles turques. Ces investissements ont
été réalisés notamment dans les secteurs
de l'acier et du fer, du textile, des produits
chimiques et d'entretien, des produits

pharmaceutiques et agro-alimentaires. il
s'agit, notamment, du complexe sidérurgique tosyali, implanté à oran, investi dans
la production du rond à béton, du fil machine et des tubes en spirale et prochainement
dans l'acier plat, ainsi que du complexe
intégré des métiers de textile du groupe
«tayal» de sidi Khettab à relizane. au total,
le nombre d'entreprises turques présentes
en algérie a atteint les 1.400 englobant
divers secteurs dont la construction, le
bâtiment, les travaux publics, l'industrie,
l'agriculture, la distribution et les technologies de communication, ainsi que le transport maritime et aérien. La valeur totale
des projets gérés par les entrepreneurs
turcs en algérie est d'environ de 20 milliards de dollars. en 2021, le volume des
échanges commerciaux entre les deux pays

a atteint, selon les statistiques du ministère
du Commerce et de la promotion des
exportations, les 4,2 milliards de dollars.
Les exportations de l'algérie vers la turquie ont atteint la valeur de 2,5 milliards de
dollars tandis que les importations ont été
de l'ordre de 1,7 milliard de dollars. Les
exportations sont composées, à plus de
90%, de produits énergétiques, tels que le
gaz naturel liquéfié (GnL), le pétrole brut et
le gaz naturel.
pour les exportations turques vers l'algérie, elles sont constituées de véhicules de
transport, de pièces de rechange, de produits de fer et d'acier, d'outils et pièces de
machines, de produits textiles, d'habillements non-tissés, d'outillage, d'appareils
de télévision et de communication, de
métaux non ferreux, de céréales et leurs

dérivés, ainsi que d'emballages de papiercarton et plastique. depuis 2013, la compagnie aérienne turkish airlines effectue des
vols réguliers en algérie desservant la capitale et les villes d'oran et de Constantine.
dans le domaine énergétique, les deux pays
avaient renouvelé en 2020 le contrat permettant à l'algérie d'approvisionner la turquie en GnL jusqu'à 2024, faisant de l'algérie le premier fournisseur de GnL à la turquie et le 4e fournisseur de gaz de pétrole
liquéfié (GpLc).
en outre, le partenariat entre le groupe
sonatrach et la société turque renaissance
porte sur la réalisation d'un complexe
pétrochimique de production de propylène
et de polypropylène (pdH-pp) dans la ville
turque de Ceyhan.
aps
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Chanegriha installe le général-major
Djamel Kehal nouveau Dg
CHanGeMent à La tête de La dGse

Le Général de Corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire, a présidé, hier la cérémonie d’installation
officielle du Général-major Djamel Kehal, dans les fonctions
de DG de la Documentation et de la Sécurité extérieure (DGDSE), en succession
au Général-major Noureddine Mokri, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale…

«A

u nom de Monsieur le
président de la république, chef suprême des
Forces armées, ministre
de la défense nationale, Monsieur le
Général de Corps d’armée saïd Chanegriha, chef d’ état-major de l’armée
nationale populaire, a présidé, ce samedi 14 mai 2022, la cérémonie d’installation officielle du Général-major djamel
Kehal, dans les fonctions de directeur
général de la documentation et de la
sécurité extérieure», précise le communiqué. «au nom de Monsieur le président de la république, chef suprême des
Forces armées, ministre de la défense
nationale, et conformément au décret
présidentiel, j’installe officiellement le
Général-major djamel Kehal, dans les
fonctions de directeur général de la
documentation et de la sécurité extérieure, en succession au Général-major
noureddine Mokri», a indiqué le Général de Corps d’armée saïd Chanegriha. a
cet effet, a-t-il ajouté «je vous ordonne
de travailler sous son autorité et d’exécuter ses ordres et ses instructions,
dans l’intérêt du service, conformément
aux règlements militaires et aux lois de
la république en vigueur, et par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants chouhada
et aux valeurs de notre glorieuse révolution». en cette occasion, Monsieur le
Général de Corps d’armée a tenu une
rencontre avec les cadres de la direction générale de la documentation et de
la sécurité extérieure, auxquels il a
donné des instructions et des orientations relatives essentiellement à «l’impératif de faire preuve du plus haut
degré de professionnalisme dans l’exécution des missions assignées et de
redoubler d’efforts avec dévouement et
abnégation afin de relever les défis

ARRESTATION DE ABDELMADJID SIDI SAÏD

L’ex-patron
de l’UGTA impliqué
dans deux affaires
de passe-droits

Le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed a
ordonné jeudi dernier le placement en détention
provisoire de l’ancien SG de l’UGTA, Abdelmadjid
Sidi Saïd, en détention provisoire à la prison d’El
Harrach. Le dépôt a été effectué contre Abdelmadjid
Sidi Saïd et son fils dans une affaire de passe-droits
liée à deux transactions suspectes avec les sociétés
Mobilis et Sonatrach. Sidi Saïd s'est présenté au
tribunal vers 11h00 jeudi matin dans un fauteuil
roulant. Sidi Saïd est intervenu en faveur de son fils,
le patron de l’agence de publicité (All in), installé en
France, en exploitant sa position de SG de l’UGTA.
L’agence a pu conclure un contrat avec la société
Mobilis pour financer un programme télévisé d’un
montant supérieur à 6 milliards de centimes qui n’a
pas été diffusé jusqu’à présent. Le deuxième dossier
de corruption contre l’ex- SG de l’UGTA, lié à l’affaire
Sonatrach, est examiné prochainement.

AMBASSADE DES USA

200 bourses d’études
offertes pour les Algériens

sécuritaires engendrés par les évolutions accélérées enregistrées sur les
plans régional et international». enfin,
le général de Corps d’armée a signé le
procès-verbal de la passation de pouvoir. ancien patron de la direction
générale de la sécurité et de la protection présidentielle (dGspp), (20052015), le Général-major djamel Kehal
dit Medjdoub a été limogé par feu le
président bouteflika en 2015. depuis il
a été admis à la retraite. originaire d’el
Milia, d’une famille de maquisards, djamel KehalMedjdoub s’est engagé jeune
dans l’armée, abandonnant sa tenue de
footballeur. et c’est dans le renseignement qui fait ses classes. Homme des
missions délicates sur des terrains
explosifs comme à peshawar, à téhéran,
au Liban, à damas, à sanâa, à Karachi, il
s’est révélé d’une «redoutable efficacité» et s’est fait une réputation au sein

de l’ex-département du renseignement
et de la sécurité (drs).
pur produit de deux écoles réputées
pour leur «implacable rigueur militaire» mais que tout sépare, saint Cyr et le
KGb, il est la synthèse de deux cultures
de renseignement, aux doctrines militaires opposées, comme beaucoup de
chefs militaires de sa génération. il
avait le grade de colonel quand il a été
nommé à la tête de la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle, en 2005. C’est le patron du
département du renseignement et de
sécurité, Mohamed Mediène, qui l’a rappelé de paris où il était en poste pour
rentrer à alger et s’occuper de la sécurité du président de la république.
durant dix ans, il est l’ange gardien de
bouteflika auquel il a voué une loyauté
sans faille.
m.t.

L’algérie veut réviser les prix
quota de GaZ additionneL Fourni à La tunisie

Le gaz algérien se fait désirer en
ce temps de crise. Fidèle fournisseur depuis toujours, l’algérie
semble ne plus pouvoir fournir la
tunisie en gaz, en dehors des
contrats. Le sG de Fédération
générale de l’électricité et du gaz
relevant de l’uGtt, abdelkader
Jelassi, a fait savoir que l’algérie
ne veut plus fournir la tunisie de
son quota en gaz additionnel.
«nous avons trois sortes de relation avec l’algérie dans le secteur
gazier, le gaz fiscal, ou le droit de
passage, le gaz contractuel qui
repose sur un pourcentage bien
défini de quantité de gaz fourni, et
enfin, l’additionnel qui est fourni
en dehors des contrats», a expliqué le secrétaire de l’uGtt, lors
d’une rencontre de l’assemblé
organisée par la Fédération. selon
une vidéo attestant ses propos, les
autorités algériennes ont déclaré
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ne plus pouvoir fournir la tunisie en
gaz additionnel. il propose, en solution, de réviser les prix de ce quota,
si la tunisie tient à se faire fournir
un supplément de gaz algérien, en
dehors des contrats. en conséquence, la tunisie est entrée dans une
crise de disponibilité de gaz, ce qui
l’obligera à «opérer des délestages
en énergie électrique», regrette le
secrétaire général de Fédération
générale de l’électricité et du gaz.
rappelons que le nouvel accord
entre l’algérie et l’italie devrait permettre à la tunisie d’obtenir gratuitement au moins une part supplémentaire de 10% de sa consommation totale de gaz naturel sous forme
de redevance pour le gazoduc algérien. Le pourcentage d’exploitation
de l’énergie du gazoduc passera de
60% à 90%, ce qui permettra à la
tunisie de percevoir des revenus
supplémentaires.

L’ambassade des États-Unis d’Amérique (USA) en
Algérie a révélé du nouveau quant aux bourses d’études
accordées aux Algériens, au cours de l’année 2022.
L’ambassadrice des USA à Alger, Elizabeth Moore
Aubin, évoque les détails par une publication sur son
compte officiel sur Twitter. À travers cet article,
l’ambassadrice a annoncé que 200 étudiants algériens
bénéficient chaque année de bourses entièrement
financées. Cette démarche vient, selon elle, dans le
cadre d’un programme d’échanges culturels et éducatifs.
Et cela entre les États-Unis et l’Algérie. L’ambassadrice
a expliqué que son département propose annuellement
30 programmes d’échanges culturels et éducatifs entre
les deux pays. À travers lesquels 200 étudiants
algériens sont envoyés chaque année aux USA.
Dans sa publication, elle a précisé que
ces programmes concernent les étudiants et les
professionnels qu’ils varient entre des visites de courte
durée qui ne dépassent pas une semaine
et des études de trois semestres.

MATÉRIEL MÉDICAL

Conception de
systèmes de radiographie
avec un taux
d’intégration de 50%

La société de fabrication de matériel médical Bordj El
Mokrani Médical (BMM), basée à Bordj Bou Arréridj,
propose depuis un an, des systèmes de radiographie
made in Algeria avec un taux d’intégration de 50%, a-ton appris de cette entreprise. «Notre société a lancé
depuis un an les premiers systèmes de radiographie
fabriqués en Algérie avec un taux d’intégration de 50%»,
a indiqué le Directeur commercial de l’entreprise,
Zakaria Kamadj, en marge de la 24e édition du Salon
international du mobilier hospitalier et de l’équipement
médical (Simem) qui prend fin ce samedi au Centre des
conventions Mohamed Benahmed d’Oran (CCO).
L’entreprise BMM propose différents modèles avec des
structures mécaniques mobiles et d’autres fixées au sol,
a précisé le même responsable, soulignant que le
produit suscite déjà un intérêt à l’intérieur du pays, mais
également à l’étranger. «Nous discutons déjà les
possibilités d’exporter nos produits vers des pays
africains, mais également du Moyen-Orient et
d’Europe», a-t-il souligné, faisant savoir que la
commercialisation et l’exportation de ces produits est
tributaire de leur homologation. «Nous avons déposé
une demande d’homologation au niveau de l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), depuis
quelques mois, et nous attendons leur réponse», a-t-il
encore noté. La 24e édition d
u Simem a pris fin hier au terme de quatre jours
d’activités, avec la participation de 174 exposants
représentant les équipements
et les produits de 442 firmes de 27 pays. La chargée de
communication de l’évènement, NesrineMouissi, a
affirmé que l’affluence des professionnels à cette
nouvelle édition a été très importante. «Le Salon a
largement atteint ses objectifs en matière d’affluence
et d’intérêt des professionnels au programme d’ateliers
et de conférences a-t-elle affirmé.
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ACTUALIT É

Le p Derrar évoque des scénarios
graves en cas de relâchement
r

aLors que Le taux de VaCCination ne dépasse pas Les 32%

La poursuite de la vaccination de la population en Algérie contre le Covid-19,
malgré l'accalmie, pour éviter des scénarios graves à l'avenir,
a été vivement recommandée, vendredi dernier à Oran,
par le DG de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), le Pr Fawzi Derrar….

L

e taux de vaccination tourne
autour de 32%, ce qui est
encore très faible, a encore
indiqué le responsable de
l’ipa. «actuellement, nous observons
une accalmie due à l'immunité acquise suite à l'infection à l'omicron, une
immunité qui baissera inéluctablement dans 3 à 6 mois, d'où l'importance de la vaccination», a souligné pr.
derrar à l'aps en marge de l'ouverture du 3e Congrès d'infectiologie. pour
le même responsable, «c'est primordial de continuer à vacciner la population pour prévenir de nouvelles
vagues de contamination, surtout que
certaines régions comme la Chine et
l'afrique du sud font face à une recrudescence des cas de contamination
par de nouveaux variants (…) une
reprise de la pandémie due à de nouveaux variants est à craindre, principalement dans des pays à faible vaccination, donc une faible immunisation», a-t-il prévenu, déclarant «il y
aura certainement de nouveaux
variants, on le voit en afrique du sud
qui connaît une forte hausse du
nombre des contaminations par les
variant sba4 et ba5 d'omicron».
dans le même sillage, le pr derrar a
fait savoir que dans des pays où l'immunisation est très élevée comme en
France où en europe, il existe une élévation du nombre de cas mais sans
provoquer une pression sur le système de santé.
«L'objectif de la vaccination n'est nullement d'empêcher de nouvelles
contaminations mais pour éviter les
formes graves et les hospitalisations,
et c'est très important pour le système sanitaire national», a-t-il estimé.
Le 3e Congrès de la société algérienne
d’infectiologie (sai), ouvert vendredi
à oran, enregistre la participation de
plus de 150 spécialistes en épidémio-

logie du pays. plusieurs interventions
ont été présentées lors de cette manifestation scientifique qui s'étalera sur
trois jours, dont Covid-19: point de la
situation, «Les tests antigéniques de
détection du sars-Cov-2 et Covid 19,
diagnostic biologique et suivi», entre
autres.
depuis le début de la pandémie de la
Covid-19, l’algérie a enregistré un
total de 265.814 contaminations,
6.875 décès et 178.371 guérisons. Ces
dernières semaines, le nombre de
contaminations
quotidiennes
a
remarquablement baissé. Le bilan
quotidien, communiqué par les services du ministère de la santé le 13

mai, fait état de 6 nouvelles contaminations, recensées au cours de ces
dernières 24 heures, contre 2 cas de
contaminations recensées avant-hier.
en légère hausse, les contaminations
quotidiennes restent relativement
stables et sous la barre des dix cas
journaliers. Concernant les décès et
les patients en soins intensifs, les nouvelles restent rassurantes et réjouissantes, car tout comme hier, aucune
nouvelle victime n’a été déplorée
suite à des complications liées au
Covid-19 et aucun patient ne se trouve actuellement en soins intensifs,
selon les derniers chiffres communiqués par le ministère.

Les prix des fruits,
légumes et viandes en légère baisse
panier de La MénaGère

Les marchés ont enregistré une
baisse remarquable des prix des fruits
et légumes, ainsi que ceux des
viandes, adoptés par la majorité des
commerçants. Les prix pratiqués par
la majorité des commerçants ont
remarquablement baissé ces derniers
jours comparativement aux prix affichés il y a quelques semaines de cela.
par ailleurs, l’association de protection des consommateurs (apoce), a
indiqué que les prix des fruits,
légumes et viandes ont bel et bien
connu une baisse, depuis de longues
semaines : les rayons des supermarchés ont été approvisionnés par une
quantité abondante de produits alimentaire à l’image du lait et de l’huile.
une large liste de produits de consommation a retrouvé sa place au niveau
des étagères des espaces commerciaux. pour cause, la mise en place

d’un comité pour le contrôle et le suivi
du marché ainsi que les tarifs appliqués par les commerçants. en ce qui
concerne les prix affichés, le président
de l’association nationale des commerçants et artisans (anca), Hadj
tahar boulanouar, a précisé que la
baisse des prix a été estimée de 40 %.
ainsi, le prix de la pomme de terre
varie entre 80 et 60 da. tandis que les
oignons se positionnent à 70 da. Les
fruits, quant à eux, ont aussi connu
une baisse des prix. pour les abricots,
ils sont passés de 350 à 400 da à
220,230 da. La pastèque est cédée à
70 da/kg, alors qu’elle se vendait à
100 da. d’autres produits ont connu
une baisse de leur prix, la viande par
exemple. Le prix du poulet a donc
baissé entre 380 et 400 da à 280
da/kg soit un écart de 120 da/kg. Les
pommes de terre, aliment très

consommé est au prix moyen de 80
da contre 120 da il y a quelques
semaines alors que les oignons sont
affichés à 70 da. Le prix des tomates,
très demandées en été à lui aussi baissé et a atteint les 110 da. au volet des
fruits, la pastèque est passée de 100 à
70 da le kilo. en ce qui concerne les
viandes blanches, le prix moyen de
poulet a baissé de 120 da, une chute
très significative. Les prix continueront à baisser car plus la température
est élevée dans les jours suivants, plus
les prix baissent. en effet, les agriculteurs et les commerçants sont obligés
de vendre, s’ils ne veulent pas perdre
de grandes quantités de marchandise.
enfin la sardine, un poisson également très prisé, est vendu autour de
650 da alors qu’il affichait un mois
auparavant 1.200 da le kilo.

45
GREFFE DE LA CORNÉE

Benbouzid annonce
la reprise prochaine
des opérations

Le ministre de la Santé, le Pr Abderrahmane Benbouzid
a annoncé, hier, lors de l'ouverture des travaux du
symposium consacré à l'évaluation des activités de
transplantation d'organes, de tissus et de cellules, au
siège de l'Institut national de santé publique (INSP), la
reprise des interventions de la greffe de cornée d’ici à la
fin du mois en cours. «Les cornées destinées à la greffe
seront importées, en attendant de commencer le
prélèvement sur cadavre», a-t-il fait savoir. Le
responsable du secteur de la santé a également précisé
que les opérations de greffe «reprendront très bientôt,
dans l’attente de la promulgation des textes de loi et la
préparation du dispositif nécessaire pour le prélèvement
sur cadavre en Algérie». Qualifiant ces résultats de
«grand exploit», le ministre de la Santé a estimé que
«les transplantations à partir de donneur vivant ne
peuvent répondre à toute la demande exprimée,
croissante à chaque fois». Benbouzid s’est aussi félicité
des résultats obtenus, en enregistrant 223 greffes de
rein réussies et 334 greffes de cellules souches au
cours de l'année 2021, malgré la suspension des
activités médico-chirurgicales en raison des vagues de
pandémie de la Covid-19. De son côté, le DG de l'ANG,
le Pr Hocine Chaouche, a indiqué que «la greffe de la
cornée à partir de donneur décédé va démarrer
incessamment au CHU Mustapha Pacha», ajoutant que
l'investissement le «plus intelligent à faire, consiste dans
l'investissement de la greffe à partir de la mort
encéphalique». Il a fait part, en outre, de la mise en
place d'un registre numérique des malades qui ont
besoin d'une greffe rénale permettant de savoir le
nombre de personnes en besoin d'être greffées. Par
ailleurs, plusieurs textes de loi portant sur l'organisation
de la greffe d'organes, en particulier le prélèvement
d'organes sur mort encéphalique, «sont en cours
d'étude» au niveau du Secrétariat général du
gouvernement, a indiqué Benbouzid.). «Ce qui nous
importe le plus aujourd'hui c'est le prélèvement
d'organes sur mort encéphalique», a-t-il souligné,
ajoutant que des campagnes de sensibilisation seront
organisées à travers le pays en collaboration avec le
département des Affaires religieuses et des Wakfs, les
médias et le personnel du secteur de la santé.

UN PROGRAMME PRÉVISIONNEL
D'EXPORTATION DÈS CETTE ANNÉE

50 millions d’euros
destinés à l’achat
de médicaments

Un programme national prévisionnel d’exportation de
produits pharmaceutiques locaux d'une valeur de 50
millions d'euros sera mis en place a partir de cette
année, a indiqué hier à TiziOuzou une responsable
au ministère de l’industrie pharmaceutique à
l'ouverture d'une journée, la 2ème du genre,
organisée par la section locale du Conseil national de
l'Ordre des pharmaciens (Cnop).. L'inspectrice
générale du ministère de l’Industrie pharmaceutique,
OuizaLadjadj, a souligné que ce programme s'inscrit
dans le cadre de la politique du gouvernement visant
la promotion des exportations hors hydrocarbure.
«Comme il y a un programme pour l’importation de
médicaments, il y aura aussi à partir de cette année
un programme prévisionnel d’exportation de pas
moins de 50 millions d’euros en médicaments», a-telle souligné. Mme Ladjadj a ajouté que le 1er salon
pharmaceutique El DjazairHealthcare, auquel
prendront part quelques 70 laboratoires
pharmaceutiques public et privés, que s’apprête à
organiser l'Algérie, du 17 au 19 du mois courant à
Dakar (Sénégal), s'inscrit justement dans le cadre de
cette nouvelle politique. La nouvelle politique
engagée par les pouvoirs publics en matière de
production pharmaceutiques a permis, a-t-elle fait
savoir, la création de pas moins de 196 unités de
fabrication de médicaments, 31 unités créées au
courant de cette année. Une politique qui se
répercute «positivement» sur le marché national où 3
sur 4 des médicaments commercialisés sont produits
localement, ce qui contribue, a-t-elle relevé, à
«diminuer la pression» sur le marché du médicament.
Sur un autre registre, Mme Ladjadj a indiqué que
dans l'optique du renforcement du dispositif
législatif régissant le secteur, pas moins de 60
décrets et arrêtés ont été promulgués depuis la
création du ministère en 2009.

940_Mise en page 1 14/05/2022 19:10 Page 6

ÉCONOMIE

46

près de 3 millions d’hectares
pour la culture des céréales

reCenseMent des superFiCies
aGriCoLes destinées aux réCoLtes stratéGiques
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PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

L’Algérie dispose de
capacités industrielles
pour devenir leader

Le recensement des superficies agricoles destinées à la production
des cultures stratégiques à l'échelle nationale débutera dans les tout
prochains jours, a indiqué hier, le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni…
duits aux CCLs», a-t-il dit. a cet
effet, le ministère a installé des
comités locaux dans toutes les
wilayas du pays présidés par les
walis pour assurer le suivi de la
campagne moissons-battage pour
l'année 2022.

aUgmeNtatiON DU pRix
D’aCHat à La pRODUCtiON

D

ans son intervention lors
des travaux de la première session du Conseil
national de l'union nationale des paysans algériens (unpa),
Henni a expliqué que le recensement
«s'effectuerait en collaboration avec
le ministère de l'intérieur, à travers
la géolocalisation, l'identification
des producteurs et l'évaluation des
exploitations». Cette opération
intervenant en préparation de la saison moissons-battage de l'année
2022, vise à fournir des données statistiques précises au ministère, ce
qui permettra «l'amendement des
politiques publiques pour le développement des filières agricoles de
large consommation et le développement d'une nouvelle approche qui
facilitera la modernisation du secteur, l'amélioration des rendements
agricoles et la conception d'une
vision rationnelle qui prend en
compte le véritable potentiel du
pays». selon Henni, la superficie
totale ensemencée en céréales au
cours de cette saison est estimée à
2.900.000 ha, dont 54 % en blé dur,
29 % en orge, 14 % en blé tendre et

3 % en avoine. afin de réussir cette
saison, plus de 11.000 machines de
récolte ont été mobilisées, dont
1.100
moissonneuses-batteuses
appartenant à des Coopératives des
céréales et légumes secs (CCLs), de
même que les capacités de stockage
ont été portées à 44,5 millions de
quintaux, en incluant des points de
stockage supplémentaires, la cas
échéant, ainsi que des sites de stockage et de collecte, ce qui permettra
ainsi d'augmenter les capacités de
stockage, affirme le ministre.de surcroît, quelque 2.000 camions appartenant à l'union des coopératives
des céréales (uCC) ont été mobilisés
pour l'acheminement et le transfert
des récoltes. dans le cadre du lancement de la campagne moissons-battage dans les régions sud du pays, le
ministre a instruit les services
concernés de prendre toutes les dispositions pour accompagner les
agriculteurs, en mobilisant les
moyens nécessaires à la moisson, au
battage et au transport. «un travail
est en cours pour augmenter les
capacités de stockage et inciter les
agriculteurs à proposer leurs pro-

Henni a rappelé la décision d'augmenter les prix d'achat à la production d'un quintal de céréales livré
par les producteurs à l’office algérien interprofessionnel des céréales
(oaiC) au niveau des points de collecte y relevant. Les prix de blé dur
sont fixés à 6.000 da/q pour le blé
dur, à 5.000 da/q pour le blé tendre,
à 3.400 da/q pour l'orge et à 3.400
da/q pour l'avoine. Le ministre a
appelé tous les organismes concernés à accompagner les professionnels pour assurer le bon déroulement de l'opération. selon Henni, la
réalisation de l'autosuffisance en
produits agricoles stratégiques
«demeurait au centre des préoccupations du secteur agricole en algérie pour assurer la couverture de la
demande intérieure sur ces produits
de base». La stratégie visant à relancer le secteur agricole comprend,
dans sa première phase, plusieurs
axes, à savoir la promotion de la
production des céréales, des légumineuses, du lait, des viandes rouges et
blanches et des légumes, selon le
ministre. La deuxième phase de
cette stratégie tiendra compte de la
révision de la feuille de route relative à la gestion du secteur agricole
conformément aux instructions des
hautes autorités du pays, à travers
un programme quinquennal permettant d'atteindre les objectifs tracés à
la lumière de la conjoncture mondiale actuelle, a fait savoir Henni. il a
ajouté que l'algérie a occupé la «
première place en afrique dans le
domaine de la sécurité alimentaire
», un atout qu'il convient de renforcer en levant toutes les contraintes
bureaucratiques en matière d'octroi
du foncier agricole, et ce dans le
cadre des efforts entrepris par l'office de développement de l'agriculture industrielle au sahara.
R.e.

L’algérie détient un grand potentiel
produCtion de L’HydroGène Vert

L’algérie possède un des plus grands potentiels pour la production de l’hydrogène vert.
«Les chercheurs et spécialistes dans le domaine
des énergies renouvelables multiplient les
études expérimentales, afin d’atteindre l’efficacité requise. Les experts algériens ont le savoirfaire nécessaire pour s’engager sur ce terrain», a
indiqué hier, le pr mohamed Hamoudi, chef de
cabinet au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables sur les
ondes de la Chaîne iii : «Nous avons développé

des structures de transformation et de stockage,
ainsi que l’expérience pour s’en servir». plusieurs projets de recherche pour la production
de l’hydrogène vert ont été réalisés en algérie.
La Directrice de recherche division hydrogène
renouvelable au Centre de développement des
énergies renouvelables (CDeR), Rafikabouderias, précise que «la division en question est
dotée d’un brevet d’un chalumeau à hydrogène.
L’équipe de recherche a également réalisé un
détecteur à hydrogène».

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a déclaré hier que
l’Algérie disposait de capacités industrielles et humaines pour
«devenir un leader dans la fabrication de panneaux
photovoltaïques et pour élever les capacités de production dans ce
domaine à des niveaux supérieurs qui lui permettent d’incarner
l’ambitieux programme national Solaire 1000 MW», selon un
communiqué du ministère. Le ministre a appelé, lors d’une journée
d’information sur la promotion du contenu local dans le cadre du
projet Solar 1.000 MW, afin d’unifier tous les efforts pour
redynamiser l’industrie locale des énergies renouvelables. Le
ministre a également appelé à relever tous les défis auxquels ce
secteur est confronté afin de prendre en charge les
préoccupations des industriels et créer un environnement
d’investissement attractif, afin d’encourager l’investissement dans
ce domaine vital, créateur de richesses et d’emplois. Le ministère
de l’Industrie travaille à l’élaboration d’un plan d’action lié à
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables pour le
secteur industriel, en coopération avec le ministère de l’Énergie et
le ministère de la Transition Énergétique et des Énergies
renouvelables, en activant le programme d’appui aux Énergies
renouvelables avec l’Union européenne. À cet égard, plusieurs
ateliers ont été organisés dans le but de coordonner les efforts
pour parvenir à un plan d’action national pour l’efficacité
énergétique (2021-2025). La question de la transition énergétique
et des énergies renouvelables est l’un des enjeux futurs les plus
importants pour notre pays, car le ministère coordonne les efforts
et la coopération entre les différents secteurs pour la faire avancer.
Dans ce cadre, un protocole d’accord a été signé entre le
ministère de l’Industrie et le ministère de la Transition Énergétique
et des Énergies renouvelables pour rationaliser la consommation
d’énergie dans le secteur industriel en avril 2021, à la suite duquel
plusieurs projets communs ont été lancés, parmi lesquels la
fabrication locale de chauffe-eau solaire; la fabrication de
panneaux photovoltaïques (panneaux photovoltaïques); l’utilisation
de l’énergie de la biomasse dans la production de certains
matériaux, notamment le ciment. En plus de prendre un certain
nombre de mesures, telles que l’adoption d’un audit énergétique
comme mesure de rationalisation de l’utilisation de l’énergie et la
formation des gestionnaires de l’énergie.

1re ÉDITION DES RENCONTRES MAGHREB
OLÉAGINEUX DU 16 AU 18 MAI À TUNIS

L’Algérie présente

La Tunisie abritera du 16 au 18 mai la première édition des
Rencontres Maghreb oléagineux 2022. L’objectif principal des
rencontres Maghreb oléagineux est de permettre aux participants
d’échanger sur leurs expériences respectives et de construire des
liens de coopération propices à l’émergence de solutions, dans le
but de contribuer au développement de filières oléagineuses
durables dans la région. L’Algérie et la Tunisie connaissent un
important déficit en huiles alimentaires et tourteaux puisque la
quasi-totalité des besoins des trois pays sont couverts par les
importations. Face à la volatilité des marchés mondiaux des
oléagineux, la question de la souveraineté en huiles et protéines
végétales au Maghreb représente un enjeu de taille. Les
rencontres Maghreb oléagineux sont organisées tous les deux ans
avec une présidence tournante grâce à la collaboration de longue
date entre Agropol, l’association de coopération pour le
développement à l’international des filières oléo- protéagineuses,
et les acteurs de la filière colza tunisienne.
Dans la continuité de cet évènement, les rencontres
Maghreb oléagineux, qui auront lieu tous les deux ans, visent à
offrir un cadre de réflexion et de partage d’expériences aux
acteurs des filières oléagineuses de l’Algérie, du Maroc,
de la Tunisie, et de la France pour faire émerger des solutions
de développement et de structuration permettant de répondre aux
ambitions de chaque pays. Au Maghreb, l’augmentation
de la demande en tourteaux et huiles de graine est une tendance
structurelle, liée aux évolutions démographiques ainsi
qu’aux pratiques alimentaires des populations.
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La problématique
de sa pérennisation soulevée

LeGs anCestraL de La biJouterie traditionneLLe

La valorisation du legs ancestral de la bijouterie traditionnelle dans la wilaya
de Tamanrasset, pour le pérenniser et assurer sa transmission
intergénérationnelle, du fait qu’il constitue un élément identitaire de la région,
focalise les efforts des acteurs locaux du secteur de l’Artisanat…

D

ans cette perspective, la
Chambre de l’artisanat et des
métiers (CaM) de la wilaya de
tamanrasset s’emploie, depuis
sa création en 2003, à développer et promouvoir la bijouterie traditionnelle, à travers, entre autres, l’organisation de programmes et manifestations de formation
et de perfectionnement des artisans dans
divers créneaux de l’artisanat. une
démarche a été ainsi entreprise pour l’élaboration d’un programme de développement des activités artisanales, l’homologation de produits artisanaux, notamment
des articles des bijoutiers immatriculés à
la CaM, dont les effectifs ne cessent de
croître, a indiqué à l’aps le directeur de la
CaM, abdallah Legraoui. La maison de
l’artisanat recense 221 artisans en bijouterie traditionnelle, sur 7.000 artisans
immatriculés à la CaM dans les wilayas de
tamanrasset, in-salah et in-Guezzam,
dont 66 issus de la wilaya de tamanrasset,
a précisé Legraoui, en marge de la célébration du mois du patrimoine (18 avril18 mai). Créée en 2008, la maison de l’artisanat comprend une vingtaine de locaux,
dont neuf (9) consacrés à la bijouterie traditionnelle, en sus de 12 ateliers de formation, sachant que 85% des produits
d’artisanat écoulés sont constitués de
bijoux traditionnels.

L’éCOLe De gemmOLOgie,
LieU De DéveLOppemeNt
De La qUaLité Des bijOUx

de plus, ces efforts sont confortés par la
participation des artisans aux diverses
manifestations locales et nationales, ajoutés à l’accompagnement étatique dont ils
ont bénéficié en termes de promotion de
l’investissement et de valorisation de
leurs activités, sans omettre le volet formation/qualité avec l’ouverture, à tamanrasset, d’une école pilote de gemmologie.
depuis son ouverture en 2016, l’écolepilote de taille et de façonnage des

gemmes, fruit de la coopération algérobrésilienne, s’attèle à assurer des qualifications aux artisans dans les volets de la
taille et du façonnage des pierres précieuses et semi-précieuses, de la fonte, de
la production des bijoux et du design.
L’établissement a contribué à la formation
de 81 formateurs-gemmologues, dont 10
femmes, issus de 18 wilayas du pays, alors
que 26 artisans ont bénéficié d’une formation complémentaire au brésil, sachant
que 38 formateurs de la wilaya de tamanrasset assurent l’encadrement de coopératives spécialisées dans la bijouterie traditionnelle. pour mettre en valeur cette
formation fructueuse, un des formateurs à
l’école-pilote de tamanrasset, Mohamed
Kaoula, a indiqué que «les connaissances,
le savoir-faire et les techniques acquis
lors de leur formation ont été capitalisés
dans l’exploitation et l’utilisation de
pierres précieuses dans leurs œuvres,
sachant que la région de tamanrasset
regorge de plus de 60 types de pierres
précieuses non exploitées auparavant». La
coopérative issaghen, localisée au quartier de sorro, à tamanrasset, a fait, de son
côté, d’une pierre deux coups en mettant à

la disposition de ses clients et des touristes une panoplie de produits de bijouterie et en assurant la formation des artisans pour renforcer leur expérience et
savoir-faire dans le domaine de la bijouterie traditionnelle. Cependant, la bijouterie traditionnelle se heurte à de multiples
contraintes qui risquent d’hypothéquer
son développement et sont inhérentes
notamment à l’approvisionnement en
matière première, l’argent essentiellement, à l’ère de la rude concurrence dans
la filière, estiment des professionnels du
secteur.
raison pour laquelle les professionnels du
secteur de l'artisanat suggèrent la réouverture, à tamanrasset, de l’antenne de
l’agence nationale de transformation et
de distribution de l’or et autres métaux
précieux (aGenor), ancien pourvoyeur
des artisans en matières premières. Ceci,
en plus de l’importance de l’accompagnement des artisans dans l’écoulement de
leurs œuvres à travers les différentes
manifestations locales et nationales, et
leur soutien direct au titre du Fonds national de promotion de l’artisanat des petits
métiers (FonapraM).

Les quatre bombardiers d’eau Beriev Be-200
toujours en cours de construction
Feux de Forêts

après un été 2021 marqué par une
série d’incendies dévastateurs, les
autorités tentent cette année de s’organiser en amont. Les quatre avions
bombardiers d’eau beriev be-200
commandés par l’algérie à la russie
sont en cours de construction et ne
seront pas livrés avant une année ou
deux. après ces incendies, le président tebboune avait chargé le ministère de la défense nationale de superviser
l’opération
d’acquisition
d’avions spécialisés dans la lutte
contre les incendies de forêt. des
négociations entamées avec un
constructeur russe ont abouti à la
commande de quatre avions bombardiers d’eau multi-mission, avec une
option d’achat pour quatre autres
appareils. Ces beriev be-200 russes
sont des bimoteurs d’une capacité de
13.000 litres, pouvant intervenir

contre les incendies de forêt dans des
conditions météorologiques extrêmes
et complexes, et qui ont déjà fait leur
preuve dans plusieurs régions du
globe. Le be-200 est un hydravion
hybride pouvant faire de la patrouille
maritime, des missions sar, du transport moyen de personnel [64 passagers] et d’équipements [8 tonnes de
fret], et surtout larguer 12. 000 litres
d’eau ou de liquide retardant. à charge maximale, il peut parcourir 1.700
kilomètres, ce qui met l’ensemble des
zones boisées du nord algérien à sa
portée directe. il écope en mer ou sur
les surfaces d’eau douce et peut aussi
être rempli au sol. Cette année, à l’approche de l’été, il semble toutefois
que les autorités aient anticipé la
menace des incendies et loué des
Canadair espagnols, révèle la même
source. une piste d’atterrissage aurait

même été construite à Khenchela,
région abritant le plus grand massif
forestier du pays. Ces derniers ont
nécessité la mobilisation de milliers
de bénévoles, de dizaines d’unités de
lutte contre les incendies de la protection civile, appuyés par des renforts conséquents de l’armée. par
ailleurs, dans le cadre de la prévention contre les feux de forêt, de nouvelles dispositions ont été prises par
la direction générale des forêts. elles
consistent à former les habitants des
villages situés à proximité de massifs
forestiers pour qu’ils puissent lancer
la première intervention en cas de feu
de forêt. Les walis ont également été
chargés d’installer des points d’eaux
additionnels au niveau des principaux
massifs forestiers du pays afin de permettre aux hélicoptères de s’approvisionner en eau plus rapidement.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

«Les jeunes
conducteurs
sont responsables
de la majorité
des cas»

Les accidents de la circulation ont augmenté
durant le ramadan, en milieu urbain, de 40%
par rapport au mois de l’année passée, a
révélé le sous-directeur de la prévention et de
la sécurité routière à la DGSN, Rachid Ghezli,
sur les ondes de la radio nationale. La sûreté
nationale a enregistré près de 920 accidents
durant ce mois uniquement a encore indiqué le
commissaire divisionnaire Ghezli précisant
que la majorité des automobilistes impliqués
dans les sinistres «sont des jeunes»,
détenteurs de permis de conduire datant de
deux à cinq ans. S’agissant des causes des
sinistres, le facteur humain figure toujours en
tête de liste mais ce qui est à retenir surtout
est que les piétons sont de plus en plus
impliqués, dont beaucoup d’enfants.
«Lorsqu’on parle des enfants, on parle aussi
de la responsabilité des parents», alerte le
commissaire divisionnaire. La loi n°01-14 du
19 août 2001 relative à la sécurité routière
«sera également revue» a-t-il indiqué. Le texte
amendé à plusieurs reprises va en effet faire
l’objet d’une refonte totale. Des propositions
ont été formulées à ce sujet, tout en veillant à
renforcer davantage le dispositif dissuasif.
L’officier juge nécessaire d’introduire le
chrono-tachygraphe ou l’enregistreur de
vitesse pour les véhicules de transport de
personnes et de marchandises, appelé
communément «mouchard», un appareil à la
fois très performant et efficace en matière de
lutte contre les accidents.

INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES HANDICAPÉS

Krikou évoque
les créneaux
susceptibles
d’attirer
les femmes

L'insertion socioéconomique des personnes
aux besoins spécifiques, ainsi que de
l’ensemble des catégories vulnérables,
constitue une orientation essentielle de la
stratégie d’accompagnement de cette frange
sociale par le ministère de la Solidarité
nationale, de la famille et de la Condition de
la femme. Cette orientation se matérialise à
travers une coordination étroite avec
plusieurs secteurs, à l’instar de l’Agriculture
et de la Formation professionnelle, et la
fédération des efforts des partenaires, a fait
savoir la ministre du secteur, Kaouthar
Krikou, lors de sa visite de travail amorcée
jeudi dernier dans la wilaya d’Adrar. La
ministre, qui est accompagnée
du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhafid Henni, a
affirmé que dans le cadre du programme
sectoriel commun visant à associer la femme
au foyer et la femme rural à la dynamique de
production nationale, il existe plusieurs
créneaux susceptibles d’attirer la femme vers
les activités agricoles et d’artisanat
traditionnel. Pour Krikou, ces efforts
interviennent conformément aux orientations
des hautes autorités du pays concernant
l’adhésion de la femme à l’économie
nationale et son intégration
socioéconomique, tout en préservant la
politique sociale de l’Etat. Lors de cette visite
de travail de deux jours dans la wilaya
d’Adrar, la délégation ministérielle a visité
des expositions d’activités des personnes
aux besoins spécifiques, de la femme rurale
et de la femme au foyer, dans des domaines
agricole et agroalimentaire, en plus
d’activités des institutions du secteur de la
Solidarité nationale en matière
d’accompagnement social de ces catégories.
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Lancement demain d'une semaine
scientifique à sétif
séCurité aLiMentaire, énerGétique et santé du Citoyen

C

La deuxième édition de la Semaine scientifique de l'université Ferhat Abbas de Sétif sera lancée, demain sous le thème «La sécurité
alimentaire, énergétique et la santé du citoyen», avec pour slogan «Créons ... innovons... sécurisons», dans le cadre du programme
de célébration du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance, a-t-on appris auprès des organisateurs.

et événement scientifique
important comprend des séminaires, des concours, des distinctions, des classements et
autres activités, visant à diffuser la culture
de la compétition et de l'excellence à l’université, avec la participation de tous les établissements d'enseignement supérieur du
pays, a indiqué à l’aps le recteur de l'université sétif 1, le pr. Mohamed el Hadi
Latrache, à la veille de cette semaine scientifique. «Les axes de cet événement scientifique important sont conformes à la stratégie de l'etat en vue de parvenir à un développement durable», a encore ajouté le
même responsable. M. Latrache a, dans ce
sens, souligné que «l'université algérienne
est aujourd'hui ouverte sur son environnement social et économique et participe à
assurer la réalisation de cet objectif,
notamment en fournissant les moyens et en
proposant des alternatives pour assurer
l'avenir des générations futures». Le même
intervenant a estimé que l'initiative d'organiser cette semaine scientifique est «une
occasion pour informer et mettre en avant
ce qui se fait au sein de l'université algérienne pour se mettre au diapason des
aspirations nationales et dans le cadre des
efforts déployés pour parvenir à un développement durable».
Le programme de ce rendez-vous comprend des conférences scientifiques ayant
trait aux sujets retenus pour cette semaine
qui seront présentées par des professeurs,
des chercheurs et des universitaires qui se
distinguent par leur production scientifique, chacun dans sa spécialité, selon la
fiche technique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scienti-

fique consacrée à cet événement. sous le
titre «Ma thèse en 180 secondes», un
concours national sera organisé au profit
des docteurs algériens ayant soutenu leurs
thèses de doctorat dans l'un des établissements universitaires d’algérie, de janvier
au 31 décembre 2021, avec des sujets liés à
la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé du citoyen. pas moins de
117 docteurs de différents établissements
universitaires du pays ont participé à ce
concours, parmi lesquels 9 docteurs ont été

sélectionnés lors de forums universitaires
régionaux pour le Centre, l'ouest et l'est du
pays, a-t-on détaillé, soulignant que les docteurs qualifiés devront concourir pour la
première place dans chaque sujet, et seront
honorés au cours de la cérémonie de clôture de l'événement.
aussi, dans une initiative, la première
du genre en algérie, 109 établissements
d'enseignement supérieur sur les 111 établissements du pays participeront à la première édition du classement national des

établissements d'enseignement supérieur
qui constitue «un nouveau défi» pour préparer ces établissements à «répondre
mieux aux exigences des compétitions
internationales en matière de classement»,
a-t-on soutenu. Cette classification s'appuiera sur un ensemble d'indicateurs quantitatifs répartis sur cinq (5) axes qui sont
l'éducation, la recherche scientifique, le
développement technologique, l'innovation, la gouvernance et l'ouverture à l’international. des personnalités scientifiques et
intellectuelles éminentes seront également
honorées dans le cadre de cette manifestation, visant à valoriser et reconnaître les
efforts et la production scientifique des
professeurs et des chercheurs, ainsi que
des responsables qui ont beaucoup donné
au secteur de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
au cours de cette manifestation, 18
clubs scientifiques de nombreuses universités du pays se disputeront les premières
places avec des projets novateurs dans
chaque thématique (sécurité énergétique,
sécurité alimentaire et santé du citoyen).
dans le chapitre des travaux innovants, 45
projets d’établissements universitaires et 7
projets de recherche concourront pour le
premier prix, dans chaque thème. Ces activités s'ajoutent à de nombreuses autres
activités culturelles et sportives qui seront
organisées tout au long de cet événement
scientifique, auquel participent plus de 38
000 étudiants de tous les établissements
universitaires algériens, cela en plus de
l'organisation d'une première compétition
en algérie pour choisir la meilleure résidence universitaire avec la participation de
61 directions des œuvres universitaires.

plus de 40 médecins spécialistes rejoignent leurs postes d'affectation
tiaret

Les effectifs des établissements publics hospitaliers de la
wilaya de tiaret ont été renforcés par le recrutement de
plus de 40 médecins spécialistes qui ont rejoint leurs postes
d’affectation, a-t-on appris du directeur local de la santé,
Mokrane Mokhtar. il s’agit de spécialistes en ophtalmologie,
chirurgie générale, radiologie, pédiatrie, traumatologie. ils
ont rejoint leurs postes la semaine dernière, après l’annonce par le ministère de tutelle de l’ouverture de 68 postes
budgétaires en vue du recrutement de spécialistes dans la
wilaya. Les 28 autres praticiens devront rejoindre leurs
affectations dans les prochains jours, a-t-on précisé. Le
recrutement de ces médecins permettra d'améliorer les
prestations du secteur public de la santé dans la wilaya qui
compte actuellement 188 médecins spécialistes exerçant

MASCARA

Perturbation dans l’AEP à Sig

L’alimentation en eau potable connait une perturbation
depuis deux jours à Sig (Mascara) et les
agglomérations qui lui sont rattachées, en raison de
travaux de maintenance à la station de traitement des
eaux, a-t-on appris vendredi de l’unité de wilaya de
l’Algérienne des eaux (ADE). La perturbation touche
la quasi-totalité des quartiers de la ville de Sig et les
agglomérations rurales qui sont rattachées dont les
douars de «Kharouba», «Boudad» et «Belaouinate»,
a-t-on indiqué, soulignant que les travaux de
maintenance en cours à la station de traitement des
eaux située à la sortie-sud de la ville portent
notamment sur l’installation d’une nouvelle pompe pour améliorer l’approvisionnement en eau
potable. L’ADE informe les citoyens que l’opération d’alimentation en eau potable reprendra
normalement et de manière progressive une fois achevés les travaux de maintenance.

dans divers epH. La dotation des moyens modernes de ces
établissement constitue un facteur d’encouragement pour
ces praticiens afin d’assurer leur mission dans de bonnes
conditions et fournir aux malades des prestations de qualité. dans ce sens, le responsable du secteur a cité en exemple
le nouvel hôpital Hakim Mimouni tahar de sougueur et les
services de pédiatrie relevant de l'hôpital youssef damerdji
dédiés à la pédiatrie et aux opérations de cathétérisme ainsi
que les urgences médico-chirurgicales de Ksar Chellala. Les
services de santé de la wilaya de tiaret assurent actuellement des soins dans 28 spécialités. toutefois, un déficit est
relevé dans certaines spécialités dont la radiologie, la gynécologie obstétrique, la pédiatrie et la chirurgie dans toutes
ses variantes, rappelle-t-on.

M’SILA

Plus de 3.200 certificats de qualification
délivrés depuis 2021

Au total, 3.273 certificats de qualification ont été attribués aux nouveaux artisans de la wilaya
de M’sila depuis janvier 2021 à ce jour, a-t-on appris hier auprès de la Direction locale du
tourisme et de l’artisanat. Ces certificats sont délivrés, soit après un examen ou après une
formation de courte durée, a précisé la même source, détaillant que la Chambre régionale de
l’artisanat de M’sila, organisme en charge de la délivrance de ces certificats, a reçu 3.150
demandes de formation et de qualification. L’opération de la qualification et de formation a
touché l’artisanat traditionnel et artistique, la production des matériaux et les services, a
expliqué la même source, ajoutant qu’un additif de 997 nouveaux artisans a été recensé depuis
début 2021. Ces formations ont également contribué à la création de pas moins de 300 postes
d’emplois et ont permis aux artisans l’accès aux multiples aides financière mobilisées dans ce
contexte, le microcrédit en particulier, a-t-on signalé de même source. Un cahier de charge
portant «création d’une école d’artisanat» est actuellement en phase de finition au niveau de la
Chambre régionale de l’artisanat de M’sila, le maître d’œuvre de ce projet, a-t-on conclu.
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plusieurs opérations de récupération
de foncier forestier pillé

49

souK aHras

D

Plusieurs opérations de récupération de foncier forestier pillé dans la commune Mechroha (wilaya de Souk Ahras) ont été lancées
à la fin de la semaine dernière, a-t-on appris hier auprès de la conservation locale des forêts.

ans une déclaration à l’aps, le
conservateur local des forêts,
baroudi belhoul, a précisé que
les clôtures illégales posées sur
des terres forestières dans la commune de
Mechroha, connue pour son couvert forestier dense, ont été enlevées, et ce avec la participation de la circonscription des forêts de
souk ahras et le responsable du territoire
forestier de cette localité. M. belhoul a ajouté que cette opération a été accueillie favorablement par les habitants de cette région et
ceux proches des massifs forestiers, soulignant que de nombreux agents de la conservation des forêts ont pris part à cette opération qui se poursuivra à travers tous les sites
forestiers de la wilaya, où des clôtures ont
été installées et des constructions illégales
ont été érigées. parallèlement à cela, et en
application des instructions du wali visant à
lutter contre les agressions contre le foncier
et les biens publics, notamment les biens
forestiers, et préserver la richesse forestière
de cette wilaya frontalière, l’assemblée

MUSÉE AHMED ZABANA
D'ORAN

Plus de 7.000
visiteurs durant
les quatre derniers
mois

Le musée public national Ahmed Zabana
d’Oran a drainé 7.418 visiteurs dans les quatre
derniers mois, venus connaître et admirer les
collections d’objets qui garnissent ses vitrines,
a-t-on appris vendredi de cet établissement
culturel. Toutefois, la responsable de la division
communication de ce musée situé au quartiers
populaire Medina Jdida, Leila Boutaleb a fait
remarquer que le nombre des visiteurs a
diminué au mois de février (1.425) par rapport
au mois de janvier (2.886) à cause de la
situation sanitaire marquée par une
augmentation du nombre de cas atteints de
Covid-19, ce qui a contraint à la fermeture du
musée deux fois, une de dix jours et l’autre
d’une semaine. L’affluence a également baissé
au mois d’avril qui a coïncidé avec le mois de
Ramadhan à 529 visiteurs contre 2.578 en
mars, a-t-elle ajouté. Les enfants et les
mineurs constituent le grand des visiteurs avec
3.513 en quatre mois, qui apprécient
notamment la salle des sciences naturelles où
sont conservés les squelettes d’animaux, alors
que le nombre d’étudiants universitaires est de
255 visiteurs venus approfondir leurs
connaissances et consulter des ouvrages à
l’effet surtout des mémoires et des thèses de
fin d’études, a-t-on fait savoir. Le musée
Ahmed Zabana regroupe plusieurs salles dont
celles des beaux arts, des sciences naturelles,
de archéologie ancienne, des sciences
islamiques et de infographie maghrébine, qui
était fermée pour concrétisation d’un projet de
conservation d’objets d’art dans des armoires.

populaire communale (apC) d’ain Zana a
démoli 11 constructions illicites dans une
première étape, construites de manière illégale dans la cité des martyrs et sur la route
d’el Ma Lahmar à proximité du stade communal. Cette démolition a été supervisée par
le chef de la daïra et des élus de l’apC d'ain
Zana, accompagné des services sécuritaires,
le chef de la circonscription forestière de
souk ahras, le responsable du territoire
forestier d'ain el-Zana, des agents forestiers
ainsi que des éléments de la protection civile. Le wali, Lounès bouzegza, avait affirmé
lors d'une réunion du conseil exécutif de la
wilaya, tenue à la fin de la semaine précédente, que plusieurs espaces forestiers relevant de différentes communes à caractère
forestier ont subi des agressions par des
citoyens en y implantant des habitations illégales et en installant des clôtures sur plusieurs centaines d'hectares de forêts. il avait
donné, en ce sens, des instructions à l’ensemble des secteurs concernés pour procéder à l’élimination de toutes les clôtures non

autorisées et d’exploiter les aires forestières
concernées comme espaces récréatifs pour
les citoyens, dans les communes d’ain
Zana, ouled idriss, ain seynour et

Mechroha.Le même responsable avait
également fait savoir que les contrevenants et les pilleurs de foncier forestier
seront poursuivis en justice.

inauguration de trois agences de la baDR
M’siLa et sétiF

deux (2) nouvelles agences de la
banque de l’agriculture et du développement rural (badr) ont été inaugurées,
mercredi dernier, dans les communes de
sidi aissa et Magra, situées respectivement
à 100 km au nord et 60 km au sud de la
wilaya de M’sila. Ces deux nouvelles
agences ont été inaugurées par le directeur
général de la banque de l’agriculture et du
développement rural, Mohand bourai, qui a
indiqué, à l’occasion, que celles-ci constituent un apport aux activités et prestations
bancaires de cette banque versée dans le
domaine du développement rural. Ces deux
agences (334 et 903) contribueront à rapprocher les services de la banque de l’agriculture et du développement rural des
citoyens de la région du Hodna, a souligné
le même responsable, les invitant à se rapprocher des guichets de ces deux agences
pour toute information et orientation, et
pour découvrir aussi leurs différents produits et services. il a également fait savoir
que l’ouverture des agences se poursuivra
afin d’assurer une meilleure couverture en
termes d’agences de la badr. selon des
clients de la banque de l’agriculture et du

développement rural, ces nouvelles
agences permettront d’alléger la pression
sur l’agence du chef-lieu de wilaya de M’sila qui enregistre un afflux considérable de
clients détenteurs de comptes bancaires,
entre autres des agriculteurs et des retraités de la région. une nouvelle agence de la
badr a été aussi inaugurée, mercredi à ain
oulmène (sud de sétif), par le directeur
général de cet établissement financier,
Mohand bourai. dans une déclaration à
l’aps, à l’issue de l’inauguration de cette
nouvelle agence, M. bourai a indiqué que
cette opération s’inscrit dans le cadre de la
politique d’extension du réseau banquier,
adoptée par cette banque qui dispose,
selon lui, du plus grand réseau banquier en
algérie.
il a ajouté que la badr sera renforcée
aujourd’hui par trois (3) nouvelles agences
à ain oulmène (sétif) et deux (2) agences
similaires à Magra et sidi aissa dans la
wilaya de M’sila, portant ainsi le nombre
des agences de cette banque à 334 à
l’échelle nationale. dans ce même contexte,
M. bourai a déclaré que l’ouverture de ces
agences s’inscrit aussi dans le cadre de la

AUTOROUTE EST-OUEST

Début des travaux
de pose des portiques
de signalisation
à Khemis Miliana

L'Algérienne des autoroutes (ADA) a annoncé, dans
un communiqué, le début des travaux de pose de
socles de portiques de signalisation directionnelle,
depuis jeudi, sur l'autoroute Est-Ouest, au niveau de
Aïn Soltane à Khemis Miliana (wilaya d'Aïn Defla).
Ces travaux qui entrent dans le cadre de la
réalisation de la section autoroutière Khemis MilianaDjendel du projet de réalisation de la 4ème Rocade
d'Alger (Ain Défla-Bordj Bou Arreridj), s'effectueront
dans les deux sens Alger-Oran et Oran-Alger, selon
la même source. Ainsi, l'ADA recommande aux
usagers de l'autoroute Est/Ouest de doubler de
vigilance et de prudence, et de réduire la vitesse à
l'approche de la zone des travaux.

stratégie de la badr visant l’amélioration
des conditions de travail de ses employés,
ajoutant qu’il s’agit là d’un échantillon des
efforts déployés par cette banque pour se
rapprocher davantage des clients et leur
assurer un meilleur service et un meilleur
accueil. Le directeur général de la badr a
souligné, en outre, que l’inauguration de
ces nouvelles agences coïncide avec la célébration du 40ème anniversaire de la création de cette banque, soit «40 ans d’accompagnement au secteur de l’agriculture, aux
agriculteurs et au développement économique». La badr offre de vastes services
aux particuliers et aux institutions, a ajouté
le même responsable, assurant que le service de la finance islamique est disponible
dans 43 wilayas, en attendant sa généralisation dans les 58 wilayas du pays «avant la
fin du semestre courant». ont pris part à
cet évènement, des cadres locaux et centraux de cet établissement financier, les
autorités locales d’ain oulmène et des
représentants du secteur de l’agriculture,
d’autant que la région sud de sétif est
considérée comme une région agricole et
commerciale par excellence.

LIGNE FERROVIAIRE KHENCHELA- AIN EL BEIDA-OUM
EL BOUAGHI

Moundji préside une réunion
qui lui est consacrée

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji
a présidé jeudi à Alger une réunion
consacrée à l'examen du projet de réalisation
de la ligne ferroviaire reliant les wilayas de
Khenchela, Ain El Beida et Oum El Bouaghi
sur une distance de 50 km, a indiqué un
communiqué du ministère. Cette réunion qui
s'est déroulée en présence des cadres du
ministère, du Directeur général et des cadres
de l'Agence nationale d'Etudes et de suivi de
la réalisation des investissements ferroviaires
(ANESRIF), intervient dans le cadre de la
mise en œuvre des engagements du
Président de la République, relatifs au
programme de la wilaya de Khenchela,
précise le communiqué. Lors de cette
réunion, le Directeur général de l'ANESRIF a

fait un point de situation sur le projet et les
différents aspects techniques liés aux
différentes études et procédures
opérationnelles prévues pour le lancement
des travaux de cette ligne à bref délai. Le
ministre a donné des instructions à l'effet
d'accélérer toutes les procédures techniques
en vue d'entamer les travaux à la fin du mois
en cours «au plut tard», et de parachever
l'opération d'inspection et d'affectation des
terrains concernés par l'itinéraire de la ligne
ferroviaire. M. Moundji a enfin rappelé
«l'importance de ce projet structurant et vital
qui permettra de désenclaver la région et de
créer une dynamique dans les domaines
économique et social», conclut le
communiqué.
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MONDE

Les combats font rage au Donbass
Guerre en uKraine

A

Alors que les combats s’intensifient à l’est du pays, des négociations
très difficiles se déroulent sur le sort des derniers défenseurs de Marioupol…

u 80e jour de l'invasion russe
en ukraine, des combats particulièrement intenses sévissent dans la région du donbass, dans l'est du pays des combats particulièrement intenses sévissent dans la
région du donbass, dans l'est de l'ukraine, sur laquelle Moscou se concentre
sans effectuer d'avancée significative,
tandis que des négociations «très difficiles» se déroulent sur le sort des derniers défenseurs de la stratégique ville
portuaire de Marioupol. «il y a des combats nourris à la frontière avec la région
de donetsk, près de popasna», a commenté vendredi dernier sur Facebook
serguiïGaïdaï, gouverneur ukrainien de
la région de Lougansk, faisant état de
nombreuses pertes en matériel et en personnel du côté russe. «C'est une horreur
mais ils essaient encore de parvenir à
leurs fins. Mais d'après les interceptions
(de communications téléphoniques),
nous comprenons qu'un bataillon entier
a refusé d'attaquer car ils voient ce qui
est en train de se passer», a-t-il relevé.
Le président ukrainien continue de vanter la résistance formidable de sa population et de mettre en avant les victoires de
Kiev. VolodymyrZelensky a annoncé que
«plus de 1.000 localités ont été reprises»
aux forces russes, dans son allocation
vidéo quotidienne publiée dans la nuit de
vendredi à samedi. «nous continuons de
libérer notre territoire. (...) actuellement, plus de 1.000 localités ont été
reprises (aux forces russes). en 24
heures, nous en avons repris 6», s'est
félicité le chef de l'état envahi par les
russes. «nous avons rétabli l'électricité,
l'eau, les communications, les transports
et les services sociaux», a-t-il également
précisé. Les combats se poursuivent en
ukraine, notamment dans la région du
donbass dans l'est du pays, sans que
Moscou ne parvienne actuellement à réaliser d'avancées significatives. Kherson
et Marioupol toujours occupés. Face aux
efforts russes, la résistance ukrainienne
continue, mais non sans peine. Le site
azovstal, à Marioupol, où se trouvent
encore des soldats blessés, visés par les
bombardements russes, est notamment
devenu l'un des symboles de la ténacité
de Kiev. «nous n'oublions pas les autres
villes encore occupées, Kherson, Melitopol, berdiansk, enerhodar, Marioupol et

tous les autres villages et villes du donbass», a d'ailleurs rappelé VolodymyrZelensky. «La libération graduelle de la
région de Kharkov prouve que nous
n'abandonnerons personne à l'ennemi»,
a-t-il assuré. Les autorités ukrainiennes
revendiquent la mort de plus de 26.000
soldats russes depuis le début du conflit.
si le Kremlin a admis des «pertes importantes», des sources occidentales évoquent jusqu'à 12.000 soldats russes tués.

Des NégOCiatiONs
tRès DiFFiCiLes

dix attaques russes ont été repoussées
en 24 heures autour de donetsk et Lougansk, a-t-il indiqué. selon l'institut américain d'étude de la guerre (isW), Vladimir poutine «entend probablement
annexer le sud et l'est de l'ukraine à la
Fédération de russie dans les prochains
mois. L'ukraine et ses partenaires occidentaux ne disposent probablement que
d'une fenêtre d'opportunité réduite pour
appuyer une contre-offensive dans les
territoires occupés avant» leur annexion,
selon cet organisme. La situation s'est
semble-t-il déjà renversée à Kharkiv,
pourtant l'une des cibles prioritaires
pour les russes. «La principale activité
de l'ennemi dans la région de Kharkiv a
été le retrait de ses unités de la ville de
Kharkiv», a indiqué le porte-parole de
l'état-major ukrainien. «La libération
progressive de la région de Kharkiv
prouve que nous ne laisserons personne

à l'ennemi», a relevé le président ukrainien VolodymyrZelensky dans son message quotidien, annonçant que la reprise
de territoires tombés aux mains des
russes se poursuivait. «à la date d'aujourd'hui, 1.015 localités ont été libérées,
soit six de plus dans les dernières 24
heures», a-t-il fait savoir. «eau, électricité, communications, transports et services publics y ont été rétablis», a-t-il
précisé, confiant garder à l'esprit les
villes et territoires encore sous occupation russe. avec une pensée toute particulière pour le millier de combattants
ukrainiens retranchés dans un labyrinthe
de tunnels datant de l'ère soviétique sous
l'usine sidérurgique azovstal à Marioupol, pour lesquels «des négociations très
difficiles sont en cours sur la prochaine
phase d'évacuation, les grièvement blessés et le personnel médical». La vice-première ministre ukrainienne irynaVerechtchouk a fait le même constat, évoquant des «négociations avec l'ennemi
(qui) sont très difficiles. nous négocions
actuellement (l'exfiltration) de 38 combattants gravement blessés. nous avançons pas à pas. […] il n'y a pas de discussions en ce moment pour la libération de
500 à 600 personnes». L'état-major
ukrainien a précisé hier dans son communiqué matinal quotidien, que l'armée
russe avait continué «le blocus de nos
unités près de l'usine azovstal. il a mené
des frappes d'artillerie et aériennes de
grande envergure».
R. i.

21 nouveaux morts en pleine épidémie du Covid
Corée du nord

deux jours après avoir reconnu ses
premiers cas duCovid, la Corée du nord a
présenté hier 21 morts supplémentaires
dues au virus. Vingt et un décès supplémentaires dus à la fièvre sont survenus
en Corée du nord qui a fait état samedi
de plus d'un demi-million de malades,
deux jours après l'annonce officielle du
tout premier cas du Covid-19. «Le
nombre de personnes présentant de la
fièvre entre fin avril et le 13 mai est
supérieur à 524.440», selon KCna,
l'agence de presse d'etat qui a rapporté
27 décès au total. Ce pays reclus, de 25
millions d'habitants, avait annoncé jeudi
ses premiers cas de coronavirus, déclarant passer en régime de «prévention
d'urgence maximale des épidémies» - ce
qui implique des mesures de confinement -, après que des personnes avaient
été testées positives au sous-variant

ba.2 d'omicron. il avait également
annoncé son premier décès. pour la seule
journée de vendredi, «plus de 174.440
personnes ont présenté de la fièvre, au
moins 81.430 sont totalement rétablies
et 21 sont décédées», a rapporté KCna.
L'agence ne précise pas si ces nouveaux
cas et ces morts ont tous été testés positifs au Covid-19 mais les experts affirment que le pays n'a pas la capacité de
tester massivement sa population. «il
n'est pas exagéré de considérer que ces
cas de fièvre sont tous des cas de coronavirus, étant donné le manque de capacité de dépistage», a estimé Cheongseong-chang, spécialiste de la Corée du
nord à l'institut sejong. «Le nombre réel
de cas de Covid pourrait être plus élevé
que les chiffres faisant état des personnes fiévreuses en raison de nombreux cas asymptomatiques», selon lui.
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PRÉSIDENTIELLE EN COLOMBIE

Le spectre
de l'assassinat
politique

A chaque sortie publique du favori de la
présidentielle du 29 mai en Colombie, la scène
est saisissante: le candidat de gauche Gustavo
Petro est cerné d'une horde de gardes du corps
nerveux qui brandissent en quasi-permanence
trois imposants boucliers pare-balles. Le
spectre d'un assassinat hante la campagne où
la gauche a une chance très sérieuse d'arriver
au pouvoir pour la première fois dans l'histoire
de ce pays, où les balles ont souvent changé
tragiquement le cours de la vie politique. Si la
violence armée a un temps reflué après la
signature de l'accord de paix de 2016 avec les
Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC, marxistes), le pays reste confronté à la
menace du narcotrafic et à une myriade de
groupes armés qui sévissent dans les provinces
plus ou moins isolées. «Le spectre de la mort
nous accompagne», déclarait Petro en février.
«Elle ne cesse de m'apparaître comme un
flash, lorsque je me mêle à la foule, lorsque je
suis sur une estrade, au milieu d'une place
bondée». Début mai, le sénateur de 62 ans a
suspendu un déplacement dans le centre-ouest
du pays, son équipe ayant reçu des
«informations de première main» sur un
possible complot d'assassinat par des
paramilitaires locaux. Deux jours plus tard, il
refaisait son apparition en meeting à Cucuta
(nord) derrière ses désormais incontournables
boucliers blindés. Son escorte de 60 gardes du
corps a depuis été renforcée, sans compter les
forces de sécurité déployées lors de ses nombreux - déplacements en province qui ont
contribué jusqu'à présent au succès de sa
campagne. Francia Marquez, afro-colombienne
écologiste et féministe, colistière de Petro à la
vice-présidence, a elle aussi fait état de
menaces. Pour le gouvernement sortant d'Ivan
Duque, Petro est «l'une des personnes les plus
protégées» du pays et les soupçons d'attentat
n'ont pas été corroborés par ses services, ce
qui fait enrager le professeur Botero: «Refuser
toute crédibilité à une menace de mort dans un
pays où des centaines de personnes sont
assassinées chaque année pour leurs
convictions politiques semble pour le moins
manquer de perspicacité».

EMIRATS ARABES UNIS

Mohammed
ben Zayed élu
président par un
Conseil suprême

Le prince héritier d'Abou Dhabi Mohammed ben
Zayed, déjà considéré comme le dirigeant de
facto des Emirats arabes unis, a été élu hier
président de la riche monarchie du Golfe. Il
succède à son demi-frère, Khalifa ben Zayed
Al-Nahyane, mort la veille. Mohammed ben
Zayed, dit MBZ, a été élu à l'unanimité par les
membres du Conseil suprême de la fédération
des Emirats qui regroupe sept émirats dont
ceux d'Abou Dhabi et de Dubaï, a indiqué
l'agence de presse officielle WAM. Troisième
fils de cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane,
premier président et père-fondateur de la
fédération des Emirats, MBZ, prince héritier de
la capitale et émirat d'Abou Dhabi, était déjà
aux commandes depuis qu'un accident cérébral
en janvier 2014 avait écarté Khalifa ben Zayed
Al-Nahyane. Mohammed ben Zayed a remercié
les cheikhs du Conseil suprême fédéral pour
leur confiance. L'élection de MBZ officialise sa
position de leader du riche pays pétrolier de
quelque 10 millions d'habitants. Sous sa
direction, les Emirats ont mené une politique
plus affirmée sur la scène internationale. Pays
allié de l'Arabie saoudite et des Etats-Unis, les
Émirats de MBZ ont été le premier pays du
Golfe à normaliser en 2020 les relations avec
Israël. MBZ est aussi largement considéré
comme celui qui a envoyé en 2015
des troupes émiraties au Yémen, dans le cadre
d'une coalition menée par l'Arabie saoudite
contre les rebelles houthis.
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es fruits et légumes diurétiques
ont plusieurs particularités. ils
sont riches en eau, plus de 90 %,
diététicienne-nutritionniste,
mais pas seulement ! ils ont également une
teneur plus élevée en potassium qu’en
sodium. effectivement, ce dernier est un
rétenteur d’eau et c'est justement pour
cette raison qu'il a tendance, consommé en
excès, à augmenter le volume sanguin, ce
qui a pour conséquence une augmentation
du débit sanguin cardiaque avec, à la clé,
des risques d'hypertension, et d'insuffisance cardiaque à terme.

qUeLs sONt Les meiLLeURs
LégUmes DiURétiqUes ?

1 - L’artichaut : il apporte 85 % d’eau, 427
mg de potassium aux 100 g pour seulement
33 calories.
2 - L’asperge : elle renferme 93 % d’eau et
202 mg de potassium aux 100 g. elle apporte aussi de l’asparagine, une molécule qui
stimule le bon fonctionnement des reins. Le
tout pour seulement un peu plus de 23
calories aux 100 g.
3 - L’aubergine : elle apporte près de 93 %
d’eau et 235 mg de potassium aux 100 g, et
seulement 21 calories.
4 - Le concombre : ce n’est pratiquement
que de l’eau puisqu’il en renferme 96 % ! il
apporte aussi 157 mg de potassium aux
100 g, ainsi que du silicium et du soufre
deux substances qui stimulent les reins.

Faites paRtiCipeR

au magasin, laissez votre enfant choisir et
prendre ses fruits préférés, ou des nouveaux
à essayer. ensemble au marché, ou directement chez le producteur. si vous faites de la
cueillette de fruits un événement, les enfants

ALIMENTS ET BOISSONS

pRiNtemps été,
Les bonnes saisons
pour en proFiter

autre atout : il est très peu calorique : seulement 13 aux 100 g.
5- La courgette : elle renferme près de 95
% d’eau, 262 mg de potassium aux 100 g et
16 calories.
6 - L’épinard : avec près de 92 % d’eau, 504
mg de potassium et 52 mg de magnésium
aux 100 g pour 28 calories, l’épinard est un
bon aliment diurétique.
7 – Le haricot vert : il renferme un peu plus
de 90 % d’eau et 224 mg de potassium et
pratiquement pas de sodium (3, 8 mg).
8 -La salade verte : comme le concombre,
c’est un légume qui ne contient pratiquement que de l’eau : 96 %, et 260 mg de
potassium aux 100 g pour 13 calories. en
plus, elle est rassasiante !

qUeLs FRUits DiURétiqUes
DégUsteR ?

il n’y a pas que les légumes qui sont diurétiques, les fruits aussi ! et notamment ceux
d’été, mais ils sont toujours un peu plus
caloriques que les légumes.
1 – Les agrumes : citron, orange, pamplemousse apportent entre 87 et 90 % d’eau,
entre 141 et 157 mg de potassium et moins
de 2 mg de sodium, tout en restant raisonnable sur le plan calorique avec entre 36 et
47 calories aux 100 g.
2 – L’ananas : il contient 86 % d’eau, 142 mg
de potassium aux 100 g, seulement des
traces de sodium et 53 calories. Mais il renferme aussi de la broméline, une enzyme

5 astUCes pOUR FaiRe maNgeR
Des FRUits aUx eNFaNts

La consommation régulière de fruits participe à l’équilibre alimentaire indispensable à
une bonne santé d’un enfant. Voici quelques
conseils pour l’encourager à profiter pleinement de toutes les variétés disponibles, et
faire le plein de nutriments tout en se régalant. Lorsqu’il s’agit d’inciter les enfants à
manger sainement, on pense souvent aux
légumes. et pourtant, les fruits aussi sont
importants. ils contiennent des fibres, des
vitamines, des minéraux et des antioxydants. Grâce à leurs nutriments, les fruits
limitent les risques de développer les maladies chroniques les plus courantes comme le
diabète de type 2, certains types de cancer,
et les maladies cardiaques. d’après une
étude, les pommes restent le fruit préféré
des enfants. bonne nouvelles : elles sont
remplies de vitamine C, de fibres, et d’antioxydants. Juste après se place la banane, une
bonne source de potassium, de vitamine C et
de vitamines b6. attention toutefois à ne pas
tomber dans le piège des jus : les tout petits
en sont très gourmands, mais ces boissons
contiennent moins de fibres, plus de calories
et plus de sucre que les fruit.
Voici donc quelques idées pour encourager
votre enfant à profiter de chaque variété de
fruits. bananes, fraises, pêches, papayes, clémentines, melon, myrtilles…il y en a pour
tous les goûts.
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y verront peut-être un aliment spécial.

vieUx et NOUveaUx

servez de nouveaux fruits avec ses fruits
préférés. Les enfants sont plus susceptibles
d'essayer un nouvel aliment lorsqu'il est
accompagné d'un aliment qui leur est familier. une macédoine est parfaite pour lui
faire découvrir de nouvelles saveurs.

ReNDRe Les FRUits attRayaNts

placez les fruits dans de jolis bols ou dans de
jolies assiettes. présentez-les sous forme de
brochettes. Faites cuire les pommes, les
poires et les pêches au four, c’est délicieux.
ou alors, coupez simplement les fruits en
morceaux plutôt que de les servir entiers.
Chaque technique qui permet de rendre les
fruits plus appétissants et attrayants aux
yeux des enfants vaut la peine d’être tentée.

FaiRe Des méLaNges

Mélangez les fruits avec du lait écrémé, ou
du yogourt nature. si votre enfant préfère
boire les fruits au lieu de les croquer, préparez-lui un smoothie.
Contrairement aux smoothies industriels à
base de jus, vous pouvez préserver les fibres
lorsque vous mélangez des fruits entiers.

gaRNiR Les CéRéaLes OU Le
yaOURt

au lieu d’ajouter une cuillérée de sucre à un
yaourt, mélangez des morceaux de bananes,
de pêches, de fraises ou des fruits rouges.
Même constat pour les céréales, les pancakes et les crêpes : pensez aux fruits au lieu
du chocolat ou du sucre.

aux vertus diurétiques.
3 – La fraise : délicieux fruits d’été, elle
apporte 90 % d’eau, 171 mg de potassium
aux 100 g et moins de 2 g de sodium pour
34 calories.
4 – Le melon : il apporte autant d’eau que la
pastèque : 91 % d’eau, un peu moins de
calories aux 100 g : 33, mais plus de potassium : 335 mg.
5 – La pastèque : elle apporte 91 % d’eau,
129 mg de potassium pour 100 g et 35 calories. elle n’a que des traces de sodium.

FRUits et LégUmes DiURétiqUes
: qUeLs bieNFaits ?

Les fruits et légumes diurétiques ont de
nombreux atouts pour la santé.
on constate que les fruits et légumes diurétiques sont principalement des aliments
printaniers et estivaux. il n’y a pas la
pomme, la banane, le potiron… Cela s’explique par le fait que c’est à la sortie de l’hiver que l’on a besoin de drainer, de purifierson organisme après avoir mangé des
aliments plus riches pendant les mois
froids.
Comme le renouvellement de la nature aux

beaux jours, l’organisme a lui aussi besoin
de renouveau pour que ses organes émonctoires fonctionnent de manière optimale.
bien qu’il s’agisse de fruits et légumes et
donc d’aliments du quotidien, « les aliments diurétiques doivent être consommés
en quantité restreinte, pas plus de 100 à
150 g par jour chez certaines personnes »,
alerte la diététicienne.

qUeLLes sONt
Les peRsONNes à RisqUe ?

il s’agit de celles qui souffrent d’insuffisance
rénale, de lithiase urique car certains aliments diurétiques comme l’asperge ou l’épinard sont riches en purines, et des personnes
suivant un traitement médicamenteux à base
de diurétiques pour traiter une hypertension
ou un autre problème cardiaque.

aLimeNts DiURétiqUes :
COmbieN eN CONsOmmeR ?

Les aliments diurétiques étant saisonniers,
ils sont à consommer quotidiennement au
printemps et en été. et pour que ces aliments gardent leur qualité diurétique, on
évite, bien sûr, de trop les saler.

LES CONTRE-INDICATIONS À UNE CURE DE JUS FRAIS

La cure détox est à déconseiller aux diabétiques, aux immunodéprimés, aux cardiaques, aux
personnes ayant un IMC faible, mais aussi à tous ceux en mauvais état de santé générale. Les
personnes qui prennent une médication doivent demander conseil à leur praticien avant
d’entreprendre ce type de cures. Certains aliments, dont le pamplemousse même consommé en
jus, perturbent l’absorption de certains médicaments.
Le grand succès de ce type de cures entraîne des dérives et peut mener à des comportements
dangereux, comme le fait de suivre pendant plusieurs semaines consécutives une cure de jus
détox. Enfin, si la prise de poids peut être rapide, il y a aussi de fortes chances de qu'elle ne se
maintienne pas sur le long terme. Rappelons qu’aucune expertise scientifique n’a démontré les
bénéfices des cures détox à base de jus de fruits et de légumes frais. Se faire du bien en
consommant des produits sains, tout en gardant un sens critique, est peut-être une des clés pour
accéder à une certaine forme de bien-être.
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Un mois pour dire l’afrique
Continent et proJet CuLtureL

L’Afrique ne peut être mieux décrite et mieux lue que par ses propres
enfants par trop longtemps sous le joug abject du colonialisme.
Et tous ses effets pervers dont nous pâtissons jusqu’au jour
d’aujourd’hui puisque les tentatives de recolonisation autrement
exprimées sont légion. Comme l’étrangère du même nom…

I

l est temps maintenant que
l’afrique et son formidable potentiel culturel puissent en fin retrouver leur plein épanouissement à
l’échelle universelle. et ce ne sera que
justice rendue à un continent aux
richesses insoupçonnées mais hélas longtemps mis sous l’éteignoir par des forces
qui prétendaient pourtant n’être là que
pour valoriser notre patrimoine matériel
et immatériel plus riche peut-être que
celui de tous les continents réunis. Car
qu’on le veuille ou non l’afrique reste le
berceau de toutes les civilisations et surtout une civilisation essentielle. qu’importe si on parle de l’afrique de l’ouest,
dui nord et ou du sud l’essentiel étant de
redonner ensemble toute sa substance à
notre hémisphère dont il serait peu de
dire qu’il aura été » spoliée et quasiment
éviscéré par les tenants notamment de la
fameuse exception culturelle sans doute
plus dangereuse qu’une véritable guerre.
Car la pire des armes qu’on puisse brandir et utiliser à l’encontre des peuples est
de leur voler leur identité réelle pour lui
substituer des succédanés et autres grossiers substituts qui ne tiennent pas la
route. parce que notre continent et l’histoire ne nous pardonnerait pas si on
venait à l’évacuer a servi souvent à tra
ers l’histoire de champ d’expérimentation abject que tentaient de masquer des
apparences singulières et plutôt spécieuses. et ce qu’on lui donnait d’une
main on s’efforçait de suite après de le
retirer de l’autre. tout se passait ainsi
comme si de rien n’était, comme si notre

continent n’était qu’un alibi pour tous les
aventuriers dépêchés de l’autre camp
mus soi-disant par des élans purement
philantropiques. Mais au fil du temps et
des desseins pernicieux les masques ne
résistent plus à la vigilance des peuples
et finissent inéluctablement par tomber.

maiN De FeR
et gaNts De veLOURs

et ce colonialisme que les dirigeants
véreux notamment nous présentaient
sous une devanture alléchante et notamment le fallacieux prétexte du transfert
de technologie n’est au final qu’une espèce de miroir aux alouettes dont les africains de par leur élite compétitive ont tôt
fait de comprendre tout le caractère
démagogique et essentiellement pavé de
mauvaises intentions. Les innombrables
richesses de notre continent volontairement livré à son triste sort étant en réalité le vrai mobile du crime. non contents
d’imposer leur langue et leur « civilisation » ils s’acharnaient en réalité à
détruire nos identités par l’importation
tous azimuts d’autres projets culturels
dont on mesure encore aujourd’hui tous
les traumatismes et les déchirements. et
lorsque les peuples ont pris conscience
des dangers réels de cette autre recolonisation qui ne dit pas son nom, les
colonnes reviennent à leur adn ; la politique de la canonnière. et vas-y que je te
provoque ici des dissensions tribales,
ethniques que je te livre des armes bon
marché pour te retourner contre tes
frères et une fois le massacre perpétré,

les mêmes causes
produisant
les
mêmes effets et hop
les bourreaux impitoyables d’hier qui
osent encore parler
droits de l’homme
accourent au chevet
des victimes davantage pour réactiver
leurs réseaux faits de profits juteux que
portés par un pseudo élan de générosité
qui ennoblirait les auteurs si tel était
vraiment le cas. du joug politique indésirable on transite ainsi vers un joug culturel et une sujétion qui minorent toujours
les populations bien autochtones celleslà et soucieuses comme de juste de se
réapproprier leur système de valeur.

L’aFRiqUe aUx aFRiCaiNs

et même lorsqu’ils quittaient physiquement les territoires conquis et ou
annexés par la ruse les colons se faisaient
un point d’honneur de caser leurs chiens
de garde y compris sinon surtout au
niveau du pouvoir central. C’est ce qu’on
appelle aujourd’hui les relais caisse de
résonnance privilégiée bien installés au
sein des principaux leviers décisionnels.
Ces vigiles des temps modernes permettent donc es qualité de torpiller tout projet de développement sérieux dont a
besoin notre continent réputé sous-développé et donc toujours sous domination
de moult potentats fabriqués de toute
pièce par leurs maitres. dans l’intention
évidente de ne pas lâcher le morceau
pour parler crument et appeler les

choses par leur nom. au demeurant et
dans la formidable panoplie utilisée part
les colons pour asseoir davantage leur
ignominie, des africains passeront à un
état-civil bien étrange et qui en dit long
sur la dépersonnalisation des autochtones affublés de prénoms à consonance
« exotique » si on ose dire. C’est quoi en
effet un africain à l’identité bien enracinée pourtant et qui se retrouve à l’étatcivil affublé de prénoms qui n’ont absolument rien à voir avec m’ancrage séculaire
au terroir ? pourquoi donc un africain
s’appellerait-il augustin, berthe, Grégoire ou que sais-je encore. aujourd’hui
certes les enjeux géostratégiques interpellent toute l’afrique en particulier en
ce qu’elle constitue un véritable champ
d’expérimentation de toutes les idéologies douteuses porteuses de tous les dangers pour notre sphère d’appartenance
commune. et il nous appartient donc de
dérouler de véritables stratégies communes pour ne laisser aucun interstice
que les nouveaux colons désemparés par
la nouvelle dynamique de réappropriation de nos biens matériels et immatériels, legs précieux s’il en est, car il y va
tout simplement de notre survie.
amar Zentar

…Ou le langage codé des femmes
Le biJou d’atH yenni

Le bijou traditionnel d’ath yenni, dans la wilaya de tiziouzou, a traversé les générations, s’adaptant à chaque
époque pour préserver sa place de parure de choix pour
compléter une tenue s'il n'est pas utilisé par des femmes
comme langage codé pour passer des messages. et à propos de ce patrimoine immatériel attaché au bijou traditionnel des ath yenni, les artisans bijoutiers azzedine Kebbous, Kaci Chouichi et Malik Malki, rencontrés à ath yenni,
ont indiqué à l’aps, en se référant aux témoignages des
anciens, que jadis le port du bijou était codifié. "on ne pouvait pas porter une pièce de bijou n’importe comment et
n'importe quand", ont-ils confié.

UN HéRitage aNCestRaL

C’est ainsi que taassavt (un bijou entre la couronne et
le collier, porté au front) était exclusivement réservée aux
femmes mariées, alors que thavzimt était portée sur la
poitrine par la jeune-fille célibataire, sur le front par la
mariée et avec des pendeloques par celle qui a des enfants,
ont-ils indiqué. de son côté, la femme qui a perdu son mari
et en signe de deuil, porte à l’envers l’adouir (le rond), un
imposant bijou de forme ronde serti en son centre d’une

grosse pièce ronde en corail, chichement décoré d’émaux,
de boules d’argent et de corail, et très légèrement décoré
en filigrane au verso. des témoignages recueillis par l’aps
auprès de plusieurs dames de la région rapportent qu’à la
façon et aux types de bijoux que la femme porte, celle-ci
passe des message à ses congénères, tel que pour se désigner lors d’une circoncision qu’elle est la mère de l’enfant
circoncis, pour annoncer à son mari qui rentre de voyage,
qu’un deuil a lieu dans la village, pour dire dans une fête
qu’elle ne peut pas ou ne veut pas danser, ou pour désigner
qu’une jeune fille est fiancée...
si azrar n’elharz, le collier à boitier (ou collier à amulettes), est porté fermé autour du cou par la femme célibataire, la mariée le porte, quant à elle, accroché à sa robe
kabyle au niveau de épaules, par le moyen de deux fibules
(pièces en argent également décorés d’émaux et de corail
de forme triangulaire). Le bijou est une parure indissociable de la tenue traditionnelle amazighe, d’ailleurs les
deux ont évolué ensemble pour s’adapter à leur temps, se
modernisant au fil des générations, tout en préservant leur
authenticité. L’artisan bijoutier d’ath yenni a toujours évolué dans ses méthodes de fabrication tout en restant artisanal, et le bijou a, lui aussi, su s’adapter à la demande du
marché en perdant en volume et en gagnant en raffinement, non sans y laisser des... plumes. dans ce processus
d’évolution, le bijou des ath yenni, qui a gardé son authenticité, a changé de fonction en devenant une simple parure,
perdant tout le code langagier qu’il transmettait, ont
observé MM. Malki, Kebbous et Chouichi.

UNe aUtHeNtiCité iNtaCte

si l’époque de la naissance du bijou d’ath yenni, fabriqué en argent et orné d’émaux au trois couleurs vert,
jaune, et bleu, de boules d’argent et de coraux, ne peut être
située avec exactitude, en raison de son ancienneté, ces

interlocuteurs ont réfuté la thèse selon laquelle c’est les
ath abbès arrivés de bejaia qui ont apporté le métier de la
bijouterie avec eux. a ce propos, M. Chouichi a observé que
«des récits historiques dont celui d’emile Carrey, rapportent qu’à l’arrivée des prisonniers des ath abbès, à savoir
les ‘allam’, les femmes d’ath yenni sont sorties parées de
leurs gros bijoux pour fêter la victoire du royaume de Koukou sur son rival des ath abbès (bejaia)», a-t-il dit, reconnaissant toutefois que ces derniers (les allam d’ath abbès
qui se sont installés au village d’ath Larbaa (ath yenni)
"ont apporté un plus et leur touche au bijou d’ath yenni".
Le bijou des ath yenni est le produit d’un savoir-faire très
ancien, a poursuivi l'artisan qui a ajouté que «la technique
d’émaillage, qui fait la spécificité du bijou traditionnelle
d’ath yenni, remonterait selon, les écrits des historiens, à
l’époque byzantine». outre les bijoux, les forgerons d’ath
yenni fabriquaient aussi des armes, des outils pour l’agriculture. Les bijoux étaient produits selon la technique du
martelage, a-t-on observé de même source.
Ce qui fait la force du bijou d’ath yenni est la technique
de fabrication qui, tout en restant artisanale, a toujours
évolué grâce au savoir-faire des bijoutiers qu’ils avaient
hérité de leurs aïeux, maîtrisant les alliages, les acides, le
chromage et le travail du corail à sec. Les ath yenni sont,
en effet, les seuls à travailler cette matière première à sec
pour récupérer la poudre de corail utilisée comme cicatrisant, ont souligné Kebbous, Chouichi et Malki.
«Le bijou chez nous n’est pas un accessoire que la
femme porte pour se faire belle, il est culturel, il véhicule
un patrimoine, un savoir-faire et une identité plusieurs
fois millénaire, d’où la nécessité de le préserver et de le
protéger urgemment par son classement et sa labellisation, pour faire face à la contrefaçon et aux velléités de
s’accaparer ce patrimoine ancestral par certains pays», ont
affirmé plusieurs artisans bijoutiers.
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Le derby retrouve des couleurs
MCa-usMa à 19H

L

L’enjeu et la présence du public donneront du piment à ce big derby
de la capitale qui a perdu de sa superbe ces dernières années.

e stade du 5-Juillet revit et
retrouve des couleurs en
abritant ce soir, à partir de
19h, le grand derby de la
capitale entre le MC alger et l’usM
alger, en clôture de la 30e journée du
championnat de Ligue 1 de football.
L’enjeu et la présence du public donneront du piment à ce big derby de la
capitale qui a perdu de sa superbe ces
dernières années. Les deux clubs sont
en course pour les places qualificatives
aux compétitions internationales, la
Ligue des champions d’afrique, la
Coupe de la CaF et la Ligue des champions arabe qui sera relancée la saison
prochaine. Le MCa vise la victoire pour
reprendre la seconde place qu’occupe
la Js Kabylie à la faveur de sa précieuse
victoire vendredi à Magra devant le
nCM. «C’est un match un peu spécial.
on veut vraiment le gagner pour récupérer la seconde place et pour ne pas
décevoir surtout nos fans qu’on retrouvera avec un grand plaisir et qui nous
ont énormément manqué ces deux dernières années », lance le portier et capitaine du Mouloudia, Farid Chaâl, avide
de garder ca cage vierge durant ce très
attendu derby, placé sous le signe de la
confirmation pour les voisins et éternels rivaux de l’usMa, ayant réussi à
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SPORTING CHARLEROI

Zorgane,
le meilleur en avril

Adem Zorgane a été élu meilleur joueur du mois d’avril
du Sporting Charleroi par les supporters du club belge.
C’est la seconde fois de la saison que l’international
algérien obtienne cette distinction, lui qui l’avait
remportée déjà le premier mois de son arrivée au club en
août 2021. Par ailleurs, plusieurs sources annoncent
Zorgane sur le départ en raison des nombreuses
sollicitations de clubs italiens, français et anglais.

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE D’ATHLÉTISME

13 Algériens qualifiés

chasser la guigne et à renouer avec le
succès en championnat après un très
long passage à vide. «L’objectif est de
gagner. on fera tout pour y parvenir et
pour faire plaisir à nos supporters. si ça
passe, ce serait magnifique. si on perd,
nos chances de terminer parmi les six
premiers resteront intactes », dira le
coach intérimaire des rouge et noir,
djamel benouahi, qui considère le MCa
comme le favori sur le papier. «eu
égard à ses derniers résultats et sa

MEILLEUR JOUEUR DE LA SAISON EN PREMIER LEAGUE

Mahrez et Mané pas nommés

L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, n’a pas
été retenu dans la liste des nommés au titre du meilleur joueur de la
Premier League anglaise, au même titre que le Sénégalais de
Liverpool Sadio Mané et le Portugais de Manchester United Cristiano
Ronaldo. Meilleur buteur des Cityzens avec 24 buts marqués, toutes
compétitions confondues, Mahrez est absent de la liste des nommés,
dévoilée vendredi par la Premier League sur son compte Twitter.
En revanche, le meilleur goleador de Liverpool l’Egyptien Mohamed
Salah et la pièce maîtresse de Manchester City le Belge Kevin De
Bruyne figurent sur cette liste. Les six autres nommés sont : l’Anglais
Trent Alexander-Arnold (Liverpool), le Portugais Joao Cancelo
(Manchester City), l’Anglais Jarrod Bowen (West Ham), l’Anglais
Bukayo Saka (Arsenal), le Sud-coréen Heung-min Son (Tottenham),
et l’Anglais James Ward-Prowse (Southampton). En conférence de
presse, Pep Guardiola estime que certains éléments de son équipe
méritent également d’y être comme Bernardo Silva, Rodri et Riyad
Mahrez. «Bernardo, Rodri sont exceptionnels. Riyad est exceptionnel
cette saison et ces dernières saisons», a réagi le driver de Man City.

position au classement général, le Mouloudia est favori sur le papier », a déclaré benouahi, histoire de faire baisser la
pression sur ses joueurs, ébranlés par
la suspension de leur président achour
djelloul, en raison du scandale du port
de Mostaganem. Ce sera la 112e
confrontation entre le MCa et l’usMa,
toutes compétitions confondues. a l’aller, les deux équipes se sont neutralisées (1-1) au stade omar Hamadi de
bologhine.
L. b.

50.000

OUveRtURe Des pORtes DU staDe à 16H

billets en vente

VOLLEY-BALL (MESSIEURS)

Le NRBBA
champion d’Algérie

Le NR Bordj Bou Arréridj a été sacré champion d'Algérie
de volley-ball de la saison 2021-2022, suite à sa victoire
devant la JSC Ouled Adouane sur le score de 3 sets à 0
(25-23, 25-20, 27-25), en match comptant pour la 6
journée des Play-offs de la Nationale Une (messieurs),
disputé vendredi à Mostaganem. Invaincus en Play-offs,
les Bordjis décrochent à cette occasion leur neuvième
titre, dont le huitième consécutif, de leur histoire après
ceux remportés en (2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020). Il y a lieu de rappeler que la compétition ne
s'est pas déroulée en 2021 en raison de la pandémie de
Covid-19.Avec un total de 18 points, les coéquipiers de
Amine Oumessad sont assurés de terminer à la 1re
place du classement avant le déroulement de la dernière
journée des Play-off, prévue hier. Le NRBBA est toujours
en course pour décrocher le doublé Coupe-Championat,
avant le déroulement de la finale de la Coupe d'Algérie,
prévue le samedi 21 mai à Chlef, devant la JSC Ouled
Adouane, qui aura l'occasion de prendre sa revanche.

COUPE ARABE DE CYCLISME

Une belle moisson
pour les Algériens

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE RAFLE

10 médailles pour l’Algérie

La sélection nationale algérienne de Rafle a remporté dix médailles
dont trois titres africains, lors de la 4e et dernière journée, de la 2e
édition du championnat d'Afrique (Rafle et pétanque), qui s'est
déroulée jeudi soir à la salle Harcha Hassen (Alger). Les trois titres
africains algériens ont été gagnés en double messieurs, simple
dames et simple filles (U19). Le double messieurs, composé de
Tarek Zekiri-Mustapha Lahmar, s'est adjugé le titre face à la paire
libyenne Rached Souissi-Mahmoud Aissa et zambienne EdgardTerence, alors que l'autre duo algérien, formé de Hakim Ali et Ahmed
Teriaki a pris la seconde médaille de bronze du concours. La joueuse
Besma Bou Kernafa a ajouté le second titre continental à l'Algérie en
simple, devant Mohamed Soumia (Libye), médaillée d'argent, tandis
que les deux médailles de bronze ont été remportées par l'Algérienne
Lamia Aissioui et Lukang Mac Kuala (Lesotho). Le dernier titre
suprême pour l'Algérie a été l'œuvre de Yasmine Al Madah, au
concours de rafle (U19, simple filles), qui s'est distinguée, en
dominant la Tunisienne Aya Debouci (Tunisie). Dounia Itoutouchène
(Maroc) et l'autre algérienne Maria Meddah, ont complété le podium.
En simple messieurs, l'Algérie a remporté deux médailles (argent et
bronze), grâce à Hakim Ali et Tarek Djelaci. Le titre est revenu au
Libyen Rached Souissi, tandis que le Tunisien Khalil Djelaci a pris la
seconde médaille de bronze du concours. La récolte des médailles
s'est poursuivie pour le pays hôte, avec l'argent du duo Houssam
Eddine Hamel-Youcef Seyad et le bronze de la jeune paire,
Houssam Bada-Walid Menaceria, à l'épreuve des U19 (double
messieurs), qui a sacré du titre continental, le duo libyen,
composé de Abdelmouhaimen Zentouti et Feras Zeltini.

A la veille de l’expiration du délai pour la réalisation des
minima de participation aux prochains championnats
d'Afrique d'athlétisme, fixé pour ce dimanche, seuls
treize athlètes algériens ont réussi à décrocher leurs
billets pour l'Ile Maurice, pays hôte de la compétition. On
enregistre une dizaine d’athlètes chez les messieurs à
l’image de Larbi Bourrada (décathlon), Amine Bouanani
(110m/haies), Abdelmalek Lahoulou (400m/haies),
Yasser Mohamed Tahar Triki (triple saut), Hicham
Bouhanoun (saut en hauteur), Hicham Cherabi (saut à
la perche), Djamel Sedjati (800m), Slimane Moula
(800m), Moumène Bourekba (lancer du disque) et
Oussama Khennouci, également au lancer du disque.
Chez les dames, seules trois athlètes ont réussi à se
qualifier pour ces championnats d'Afrique 2022, en
l'occurrence Zouina Bouzebra (lancer du marteau),
Zahra Tatar (lancer du marteau), et Souad Azzi (20
km/marche). Les prochains championnats
d'Afrique (seniors) d'athlétisme se dérouleront
du 8 au 12 juin, à Saint-Pierre (Ile Maurice).

La direction de l’Office du complexe olympique
(OCO), mohamed-boudiaf a décidé de mettre en vente
50 000 billets pour le grand derby de la capitale
entre le mCa et l’Usma qu’abritera ce soir le stade du
5-juillet. s’il y a une forte demande, le nombre des
tickets sera revu en hausse. La vente des billets débutera ce dimanche à partir de 9h au niveau des guichets du 5-juillet et l’ouverture des portes du stade
aux supporters est prévue à 16h. pour permettre aux
fans des deux clubs d’y accéder en toute facilité, une
dizaine de portails du stade seront ouverts. Les
buvettes et les sanitaires du stade seront toutes opérationnelles pour mettre les supporters dans les
meilleures conditions.
Une grandiose fête et une folle ambiance sont en
perspective. Les fans des deux clubs comptent faire
comme d’habitude le show dans les travées du temple
du football national. espérons que le spectacle soit au
rendez-vous sur le rectangle vert.
L. b.

La sélection algérienne de cyclisme a pris la deuxième
place avec un total de huit médailles (3 or, 3 argent et 2
en bronze), à l'issue de la Coupe arabe des nations sur
piste, qui s'est déroulée au Caire, en Egypte (9-11 mai).
L'Egypte a été sacrée avec 41 médailles (19 or, 14
argent et 8 en bronze), alors que les
Emirats arabes unis ont terminé à la 3e place
avec 13 médailles (1 or, 5 argent et 7 en bronze).
Les trois médailles d'or algériennes ont été l'œuvre de
l'équipe de vitesse, composée d'El Khassib Sassane,
Youcef Boukhari et Mohamed-Nadjib Assal ainsi que
Abderrahmane Mansouri qui s'est distingué dans la
course aux points. Lotfi Tchambaz a pris l'or à la course
poursuite. De leur côté, Mohamed Bouzidi et
Abderrahmane Mansouri ont offert à l'Algérie deux
médailles d'argent. Bouzidi a été le premier
à monter sur le podium, après avoir terminé à la
deuxième place dans l'épreuve de l'élimination,
alors que Mansouri a pris la deuxième place dans
l'épreuve du Scratch. El Khassib Sassane a pris l'argent
de la course kilomètre. Les deux médailles de bronze ont
été décrochées par Lotfi tachambaz à la
course aux points, alors que Mohamed-Nadjib Assal a
remporté la médaille de bronze de l'épreuve de vitesse
qui avait également enregistré la participation
de l'autre algérien, Youcef Boukhari.
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lFC BARCELONE

Le Bayern
refuse
de céder

Lewandowski

En fin de contrat en juin 2023, Robert
Lewandowski refuse de prolonger son bail au
Bayern. Au risque de le voir partir gratuitement
dans un an, le club munichois entend retenir
coûte que coûte son buteur polonais durant
l’intersaison. « Robert Lewandowski a un
contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin
2023 et il va l’honorer », martèle ce vendredi
auprès du média allemand TZ Herbert Hainer,
le président de l’institution bavaroise. Cette
posture des plus fermes aurait été signifiée à
l’agent du joueur, Pini Zahavi. Reste que
l’intéressé est devenu pour le FC Barcelone
une cible prioritaire, et que l’intérêt semble
mutuel entre le prolifique attaquant de 33 ans
et le club catalan. L’été promet donc d’être
long à Munich.

lBAYERN MUNICH

Nagelsmann
heureux pour

Mazraoui

Comme annoncé par le
directeur sportif Hassan
Salihamidzic, Noussair
Mazraoui (24 ans, 35
matchs et 5 buts
toutes
compétitions
cette saison)
négocie les
derniers
détails de son
contrat avant de signer
au Bayern Munich. Une
arrivée qui enchante
l'entraîneur bavarois
Julian Nagelsmann,
même si celui-ci refuse
de crier victoire avant
l'officialisation de
l'opération. «Nous sommes
dans la dernière
ligne droite. Si ça
marche, on sera
très contents, c'est
un très bon joueur. Il a dit dès notre première
conversation qu'il voulait jouer pour le Bayern.
Nous avons besoin de joueurs comme lui. Je
suis heureux, si ça se conclut, qu'un joueur
aussi jeune et déterminé nous rejoigne », a
déclaré le coach du Rekordmeister en
conférence de presse. En fin de contrat avec
l'Ajax Amsterdam, l'international marocain va
s'engager libre avec le Bayern.

Kane

lTOTTENHAM

bourreau
d’Arsenal
Auteur d’un doublé, Harry Kane (28 ans,
35 matchs et 15 buts en Premier League
cette saison) a été le grand artisan de la
victoire de Tottenham face à Arsenal (3-0)
jeudi dans le derby du Nord de Londres en
Premier League. C’est loin d’être la
première fois que l'attaquant fait mal au
rival honni. Le Spur a en effet marqué à
cette occasion les 12e et 13 buts de sa
carrière face aux Gunners en
championnat (en 15 matchs). D’après le
décompte réalisé par The Sun, l'Anglais
dépasse ainsi Wayne Rooney (12 buts) et
Jamie Vardy (11 buts) pour devenir le
buteur le plus prolifique en PL face à
Arsenal ! Un affront supplémentaire pour
les pensionnaires de l’Emirates Stadium…

S P O R T I N T E R N AT I O N A L

415

ManCHester united

Ronaldo se prononce
sur Ten Hag

Cristiano Ronaldo estime
qu’Erik Ten aura
nécessairement besoin de
temps pour signer de bons
résultats à la tête de MU.

D

iscret jusque-là concernant le
changement au niveau de la
barre technique du club, Cristiano ronaldo vient de sortir de
son silence. Le chevronné attaquant portugais a livré son avis concernant le futur
manager de Mu, en la personne erik ten
Hag. il n’en pense que du bien. « nous
sommes tous heureux et excités, pas seulement en tant que joueurs mais aussi en
tant que supporters. nous devons croire
que l’année prochaine nous pourrons
gagner des titres », a indiqué le quintuple
ballon d’or lors d’un entretien accordé au
site du club. des propos qui illustrent son
énorme enthousiasme par rapport à la
nouvelle ère qui s’annonce du côté d’old
trafford.
tout en exprimant son souhait de voir
united retrouver le sommet le plus vite
possible, ronaldo est d’avis qu’il faut se
montrer patient avec le prochain coach. «
Je sais qu’il a fait un travail fantastique à
l’ajax, c’est un entraîneur expérimenté,
mais nous devons lui donner du temps », at-il confié. un message qui semble s’adresser aux dirigeants du club, lesquels ont

épuisé 7 techniciens différents depuis le
départ à la retraite de sir alex Ferguson.
Ces déclarations de Cr7 ont de quoi faire
plaisir au successeur de ralf rangnick. Ce
dernier a exprimé en privé sa joie à l’idée
de travailler avec l’un des meilleurs
joueurs de l’histoire, même s’il a aussi prévenu que pour lui c’est le collectif qui
prime et que chacun devra avant tout
œuvrer pour l’équipe.

Pas nommé pour le titre
de Joueur de la saison
de Premier League !

Jeudi, Cristiano ronaldo a reçu son
deuxième trophée de Joueur du mois en
premier League, lui qui affiche un bilan
respectable de 18 buts en championnat
avec Manchester united. Le lendemain, le
quintuple ballon d’or n’a pas figuré dans la
liste des 8 nommés pour le Joueur de la
saison en pL. sky sports, partenaire du
championnat, a opté pour Mohamed salah,
Kevin de bruyne, trent alexander-arnold,
Joao Cancelo et son Heung-min, mais aussi
bukayo saka, James Ward-prowse et Jarrod bowen.
Le média britannique a donc également
zappé sadio Mané, bernardo silva ou encore riyad Mahrez. il n’y avait pas la place
pour toutes les stars de premier League,
mais ronaldo, à 37 ans, aurait mérité
d’être dans la course, à en croire les nom-

breux admirateurs de « Cr7 ». Le crack
portugais est le 3e meilleur buteur du
championnat (derrière salah et son) et a
probablement réalisé une meilleure saison
que certains nommés. Ward-prowse est
certes un formidable tireur de coup franc
(auteur de 9 buts cette saison), mais il évolue à southampton, seulement 15e au classement. sky sports a toutefois voulu offrir
un Final 8 varié, quitte à écarter la grande
vedette d’un Manchester united catastrophique (seulement 6e).

griezmann, un vrai boulet
atLétiCo Madrid

antoine Griezmann est toujours dans le
flou. L’attaquant français ne s’est pas encore
où il jouera la saison prochaine, et des informations contradictoires circulent à son sujet.
en fin de semaine, la Cadena Cope a semé le
trouble en indiquant que l’atlético de Madrid
avait prévenu l’entourage du champion du
monde qu’il n’allait pas être conservé. Les
autres médias espagnols n’ont pas les mêmes
informations, et il faut rappeler que Griezmann est actuellement prêté à l’atlético par le
FC barcelone, pour une saison avec une
deuxième en option, avec une option d’obligatoire fixée à 40 millions d’euros. Cette option
ne sera activée qu’en 2023, si le Mâconnais a

Klopp contre
lLIGUE DES CHAMPIONS

la nouvelle
formule

disputé la moitié des rencontres de son équipe, ce qui en prend le chemin. Cela implique
donc que la deuxième année de son prêt soit
validée, et Gol indique que c’est le barça qui a
la main dans ce dossier. Concrètement, ce
serait donc au barça de décider si Griezmann
reste à l’atlético la saison prochaine ou non.
Le prêt du Français permet au club catalan
d’économiser son salaire (20 millions d’euros
par an), même si Mundo deportivo assure
que « Grizi » aurait renoncé à 12 millions
d’euros bruts pour revenir à l’atlético. et
sportivement, le club dirigé par xavi a pris
une autre direction. Malgré ces efforts, les
revenus élevés de Griezmann poserait égale-

Si Liverpool vit une fin de saison
palpitante, Jürgen Klopp était
d’humeur chafouine, cette
semaine. Le manager des Reds s’était
déjà plaint du faible nombre de places allouées à son club pour
la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid à
Saint-Denis, le 28 mai. Mais ce n’est pas le seul sujet qu’il a
tenu à pointer du doigt concernant l’UEFA. L’Allemand se
montre en effet particulièrement remonté contre la nouvelle
formule de la Ligue des Champions. A l’instar de nombre de
ses confrères – Pep Guardiola, Thomas Tuchel et bien d’autres
-, Jürgen Klopp déplore que les enjeux financiers passent
avant la santé des joueurs, avec une cadence infernale qui
s’accentue de plus en plus au fil des saisons. « J’estime
toujours que c’est l’une des idées les plus ridicules dans le
monde du football, a tonné le technicien en conférence de
presse. On est en train de finir une saison durant laquelle les
joueurs ont joué plus de 70 matches. […] Et après ça, on va
continuer avec la Ligue des nations. Il n’y a pas de tournoi cet
été donc pourquoi jouer quatre, cinq, six matches avec les
sélections… Rajouter des matches est toujours une mauvaise
idée. J’en ai déjà parlé à plusieurs reprises mais
manifestement, tout le monde s’en fout ! ». C’est dit.

ment un certain problème au club madrilène,
qui s’interroge. Le champion du monde a toujours la confiance de diego simeone, qui le
soutient, et espère le conserver, en dépit
d’une saison pas totalement convaincante (8
buts et 6 passes décisives en 38 matches).
Mais la direction des Colchoneros surveille
ses finances, et sport indique que l’atlético
aimerait ne pas payer les 40 millions d’euros
la saison prochaine. un joueur pourrait être
inclus dans l’opération afin de faire baisser la
note. bref, le feuilleton Griezmann, qui s’était
résolu dans les dernières minutes du mercato
l’été dernier, est loin d’être terminé.

Conceição, l’autre piste
lPARIS SG

de Leonardo

Alors que Mauricio Pochettino se dirige vers un
licenciement, le Paris Saint-Germain ignore totalement
qui sera son successeur. La priorité se nomme toujours
Zinedine Zidane mais la piste n'avance pas. De
nombreux profils sont donc étudiés, y compris celui de
Sergio Conceição. En effet, le média Foot Mercato
indique que le directeur sportif Leonardo a
récemment rencontré le coach du FC Porto. Et le
technicien sacré champion du Portugal se serait
montré «plutôt réceptif». La source rappelle tout de
même que l'ancien coach du FC Nantes n'est pas la priorité, d'autant que son contrat
jusqu'en 2024 contient une clause à 10 M€. A noter que le prédécesseur de Leonardo,
Antero Henrique, avait lui aussi pensé à Conceição pour remplacer Unai Emery en
2018.

DONNaRUmma seRa Le NUméRO 1
Fragilisés par l’alternance de Mauricio Pochettino, Gianluigi Donnarumma (23 ans, 23
matchs toutes compétitions cette saison) et Keylor Navas (35 ans, 25 matchs toutes
compétitions cette saison) connaissent leur sort pour la saison prochaine. Selon
L’Equipe, le board du Paris Saint-Germain a choisi de miser sur le gardien italien.
Beaucoup plus jeune et doté d'une marge de progression très importante, le champion
d'Europe, malgré une seconde partie de saison décevante, va occuper le poste de
numéro un dès les prochains mois. Son homologue costaricien, sous contrat jusqu'en
juin 2024, ne devrait pas avoir de mal à trouver un point de chute. Pour le laisser filer,
le PSG réclame 10 millions d'euros.
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PANDÉMIE DE COVID-19

IRAK

15 corps
exhumés
dans un
charnier dans
le sud du
pays

Les dépouilles de 15 victimes ont
été exhumées dans une fosse
commune datant des années
1990 et mise au jour dans le sud
de l'Irak, a indiqué hier un
responsable estimant que le site
pourrait renfermer une centaine
de corps. Le charnier, près de la
ville de Najaf, a été découvert en
avril lors de la construction d'un
complexe immobilier. «Il pourrait
y avoir 100 victimes dans ce
charnier. C'est une estimation, le
chiffre pourrait être plus élevé, vu
l'étendue de la scène du crime»,
a indiqué Abdul Ilah al-Naïli,
directeur de la Fondation des
martyrs, instance
gouvernementale chargée de
l'ouverture des fosses
communes et du processus
d'identification. «Le charnier
remonte au soulèvement
populaire de 1991», a-t-il ajouté,
précisant que des «dizaines» de
charniers pourraient ne pas avoir
été encore découverts. Il
s'exprimait en marge d'une
cérémonie organisée sur le site
pour marquer en avance la
journée nationale des fosses
communes (16 mai).

NATIONALE UNE
DAMES DE
VOLLEY-BALL

Le MC Alger
sacré
champion

Les volleyeuses du MC Alger ont
été sacrées championnes
d'Algérie 2021-2022, après leur
victoire devant le Seddouk VB
sur les score de 3 sets à 0 (2508, 25-14, 25-23), en match
comptant pour la 7e et dernière
journée des «Play-offs» de la
Nationale Une (dames), disputé
hier à Tizi Ouzou. Sacrées pour
la cinquième fois consécutive,
les volleyeuses du MCA
décrochent à cette occasion le
31e titre de leur histoire, dont 10
sous l'appellation du GS
Pétroliers. Invaincues en Playoffs, le MC Alger termine la
saison devant deux clubs de
Bejaia, à savoir, le MB Bejaia et
le WA Bejaia. Concernant le
maintien en Nationale Une, c'est
le Hassi Messaoud VB et l'ATM
Ain Turk, qui seront relégués en
palier inférieur, en occupant les
deux dernières places du
classement des Play-down. La
saison de volley-ball féminin se
conclura le vendredi 20 mai à
Bejaia, avec le déroulement de la
finale de la Coupe d'Algérie entre
le MB Bejaia et le RC Bejaia.

2 nouveaux cas et aucun décès
ces dernières 24 heures

La FaF attend «une suite
claire et objective» de la FiFa
aFFaire aLGérie-CaMeroun

L

a Fédération algérienne de football (FaF) a
indiqué, hier, qu'elle
était «toujours dans l'attente
d'une suite claire et objective»
à la réclamation introduite
auprès de la Fédération internationale de football (Fifa), au
sujet de l'arbitrage lors du
match
algérie-Cameroun,
comptant pour les barrages du
Mondial 2022.
La FaF «s'est faite un
devoir et un principe de saisir
la Fifa, pour mettre toute la
lumière sur ce qu'elle considère comme un arbitrage suspect de la part de l'arbitre de
ce match et de son impact sur
son issue», a expliqué la Fédération dans un communiqué.
L'instance fédérale a éclairé à
travers ce communiqué l'opinion sportive en général et les
supporters de l'équipe nationale en particulier, afin de
«mettre un frein aux spéculations dont certaines ont

dépassé le cadre purement
sportif et réglementaire, au
sujet de la réclamation relative à l'arbitrage» de ce match,
souligne la même source. «audelà des faits de jeu, des
erreurs qui peuvent survenir
et être commises par les
arbitres et les joueurs, susceptibles d'influencer le cours
et/ou le résultat d'un match, la
FaF n'a, dans sa démarche
réglementaire et bienveillante, évoqué ni l'adversaire ni
toute autre partie, hormis le
volet arbitrage», indique encore le communiqué. «en dehors
des éléments d'ordre technique en sa possession et
qu'elle a introduits, dont des
vidéos et le rapport d'expertise, la FaF n'a jamais reçu la
moindre pièce ou toute autre
preuve matérielle (sous un
quelconque support) d'une
tierce partie afin de la verser
dans son dossier de réclamation», a ajouté l'instance fédé-

rale. La fédération algérienne,
rappelle-t-on, avait introduit,
sur recommandation de ses
conseils juridiques, une
requête auprès de la Fifa à l'effet de faire examiner son dossier de réclamation relative à
la rencontre algérie-Cameroun par la Commission des
arbitres de l'instance mondiale. La FaF s'était appuyée dans
son dossier sur la nécessité de
revenir aux enregistrements
vocaux qui ont eu lieu entre le
directeur de jeu bakary Gassama et les arbitres de l'assistance vidéo à l'arbitrage
(Var). pour rappel, la FaF a
reçu le 7 mai dernier un courrier de la commission des
arbitres de la Fifa relative à sa
réclamation concernant les
incidents dus à l'arbitrage du
Gambien bakary Gassama du
match algérie-Cameroun et
que ces incidents «ont été examinés avec soin par les deux
arbitres vidéo».

Le bilan s'alourdit à 9 morts
aCCident de La CirCuLation à eL oued

Le bilan de l'accident de la
circulation survenu, vendredi
matin, sur la rn 16 reliant les
wilayas d’el-oued et tébessa
s'est alourdi à neuf (9) morts,
selon le directeur de la protection civile. deux (2) blessés
sur un total de quatre (4) sont
décédés au service des
urgences de l'établissement
public hospitalier (epH) ben

amar djilani, a-t-on appris de
source médicale. L'accident
s’est produit à 10 km du village de douilet, dans la commune de ben-Guecha (160 km
d’el-oued), suite à une violente collision entre deux véhicules touristiques, selon le
commandant ahmed badji.
Les corps des victimes ont été
transférés à la morgue de

l’epH ben amar djilani. Les
quatre (4) blessés ont reçu les
premiers soins sur place avant
d'être évacués au service des
urgences de cet établissement
où deux (2) d'entre eux ont
succombé à leurs blessures,
indique-t-on de même source.
une enquête a été ouverte
pour déterminer les circonstances de l'accident.

Au fil du jour

Mélancolie
passagère

Par Rachid Ezziane
Comme c’est ennuyeux un jour de
farniente sans but dans un pays sousdéveloppé. Là où porte le regard, il n’y
a pas photo. Pas une once de bien-être,
ni de savoir-faire. Et pourtant… Oui, je
le dis sans rougir. Pourtant je viens
d’un bled perdu. Et Alger m’a déçu.
Tout a commencé par le train. De Blida,
où j’ai stationné ma « trois bougies », à
Alger, il a mis plus d’une heure. Il y
avait foule. Personne ne portait de
masque protecteur. Sauf moi. Les
regards riaient sous cape, m’intimaient
l’ordre de « faire comme son voisin ou
changer la porte de ta maison ». Le
train semblait déjà essoufflé avec son
bruit de quincaillerie alors que c’était
un train électrique qui devait être
silencieux. Personne n’en fait cas et
vogue la galère !
A travers la vitre sale, les détritus de
tout genre courent avec la voie ferrée.
Heureusement au loin la nature était
verdoyante. Le meilleur avril est passé
par là. Le projet de oued El-Harrach n’a
toujours pas donné signe de vie. Et les
quelques espaces verts le long de ses
berges ont déjà vieilli et semblent
dormirent du sommeil de l’antiquité.
A l’entrée de la gare d’Agha étaient
stationnés deux trains « Coradia », tous
neufs ; sur toutes leurs vitres il y avait
des impactes de « caillassage ». C’était
presque surréaliste. Aucun voyageur
n’avait fait de remarque. Peut-être
qu’ils avaient l’habitude de voir ça.
J’avais subi cette « offense » du sousdéveloppement comme un coup de
couteau dans le ventre. Ça commençait
mal pour moi cette visite de la capitale.
Les pieds engourdis pour être resté
debout tout le long de cette longue
heure de route, j’avais entamé les
escaliers qui mènent de la gare à la rue
Hassiba, qui n’étaient pas aussi « frais
» que ça, m’avaient ajouté des
contractions musculaires à mon
arthrose. Jusqu’à la place du premier
mai, des bouts de dalles, en patchwork
et mal ajustés, en guise de trottoirs, «
jonchaient » l’avenue sans peur ni
reproche. Devant les magasins avec
pignon sur rue étaient pendus des «
choses » sans goût ni esthétique. En les
contemplant, je me suis demandé
comment les Algérois et Algéroises
peuvent-ils mettre ce genre de fringues
? Mais bon, les goûts et les couleurs ça
ne se discute pas. Passons…
Du côté du square Port-Saïd, j’ai voulu
faire une halte et m’asseoir sous
l’ombre d’un ficus. Niet. Que dalle ! Pas
l’ombre d’une ombre d’un banc public.
Dès que je me suis approché de la
grande place, j’ai été assailli par des
bras de « change » : « Essarf ! essarf ! »
me lançaient-ils tout en éventant des
billets de banques devant ma gueule
de métèque. J’ai repris mon chemin en
pensant à cette même place quand elle
était un havre de paix pour les familles.
Je suis retourné à mon patelin avec la
moue et un arrière-goût désagréable…
Alger mérite mieux, avais-je pensé,
sans rancune…aucune.

