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«Les propositions des professionnels
du secteur prises en compte dans l'élaboration
des textes de loi»
MoHaMed BousLIManI, MInIstre de La coMMunIcatIon

T

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a affirmé, jeudi dernier à Alger, que les propositions formulées par les
professionnels du secteur au cours de la journée d'étude sur le «système juridique du secteur de la communication», seront prises
en compte dans l'élaboration des textes de loi préparés actuellement pour organiser le paysage médiatique en Algérie.

«

outes les propositions
émises par les journalistes
des différents médias et les
professionnels du secteur
seront prises en compte dans l'élaboration
des textes de loi en cours de préparation
pour organiser le paysage médiatique en
algérie», a déclaré Bouslimani lors de la
clôture des travaux. «nous œuvrons au
développement du secteur avec la participation et le concours de tout un chacun
pour parvenir à un journalisme fort, responsable, sincère et crédible», a soutenu le
ministre. Les travaux de la journée d’étude
sur le système juridique du secteur de la
communication, les participants ont appelé
à s'inspirer des précédentes lois relatives à
l'information pour «faire progresser la pratique journalistique», étant donné que ces
textes de loi comportent «certains avantages», plaidant pour la révision des
articles de loi constituant des «obstacles»
pour la pratique de la profession. Ils ont
insisté également sur la nécessité d'assainir le secteur médiatique des «intrus dans
la profession» et d’assurer la «transparence des sources de financement» des institutions médiatiques. Les participants ont
appelé, d'autre part, à l'accélération de la
«promulgation de la loi sur la publicité», le
«renforcement de la représentation des
journalistes au sein des instances de régu-

lation» et la fusion de l'autorité de régulation de la presse écrite et audiovisuelle au
sein d'un conseil supérieur de l’information. Ils préconisent d’organiser la distribution de la presse écrite. en outre, ils ont

EDUCATION NATIONALE

Les Directeurs de l'Education appelés à
suivre les travaux de fin d'année

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a appelé, jeudi, les Directeurs de l'éducation
à l'impératif de suivre personnellement et attentivement les travaux de fin d'année et de veiller à la
préparation de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023. Présidant un séminaire national, tenu par
visioconférence, avec les Directeurs de l'Education et des cadres de l'administration centrale, M.
Belabed a relevé «l'impératif d'effectuer un suivi personnel et attentif sur le terrain des travaux de fin
d'année, et de veiller à la préparation de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023, en concrétisation des
points inscrits au plan d'action du gouvernement dans le domaine de l'Education nationale, tiré du
programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», précise un communiqué de la
tutelle. S'agissant des examens nationaux, le ministre a mis en avant «la nécessité de faire preuve de
vigilance et de prendre toutes les mesures qui permettraient de réussir cette étape importante dans le
parcours scolaire des élèves», jugeant «primordial de visiter les centres de déroulement,
particulièrement dans les wilayas nouvellement créées». Concernant la promotion de l'éducation
physique et sportive en milieu scolaire, notamment le cycle primaire, le ministre a instruit les Directeurs
de l'Education à l'impératif de «présenter un état des lieux précis dans les délais impartis concernant les
structures de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires, et ce, afin d'accorder
davantage d'intérêt à cette matière». Quant à l'opération de distribution et de vente des manuels
scolaires, le ministre a relevé l'introduction d'une allocation de vente des manuels scolaires, dont les
détails seront annoncés ultérieurement, soulignant l'impératif d'un suivi «minutieux et direct» du
processus de distribution et de vente de ce manuel à même de permettre «à nos élèves d'en bénéficier
avant la prochaine rentrée scolaire». Lors de ce séminaire, le même responsable a écouté un exposé
sur l'opération d'intégration des titulaires de contrats pré-emplois présentée par le Directeur des
ressources humaines au ministère, dans lequel il a évoqué le nombre de postes ouverts à cet effet et le
nombre de demandes soumises, soulignant, dans ce sens, «l'impératif de respecter les délais impartis
en vue de l'achèvement de cette opération dont les délais sont non renouvelables». Concernant la
branche du baccalauréat artistique, créée récemment, le ministre de l'Education, qui s'est félicité de la
«bonne préparation et de l'état d'avancement de l'opération», a instruit les Directeurs de l'Education à
l'effet d'achever l'opération de recensement des personnes souhaitant s'orienter vers cette branche
avant jeudi soir au maximum, et ce, en vue de la finalisation des autres opérations liées à cette
branche, a conclu la même source.
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appelé à mettre à profit les acquis de la
presse nationale pour la mise en place d'un
système juridique efficace permettant au
secteur de la communication de relever les
défis actuels. Les participants ont affirmé

que «la presse nationale, en dépit des
lacunes ayant entravé son développement,
a réalisé d'importants acquis qui doivent
être mis à profit pour l'élaboration d'un
système juridique efficace qui permette au
secteur de relever les défis actuels». pour le
directeur de l'ecole nationale supérieure
de journalisme et des sciences de l'information (ensjsI), abdeslam Benzaoui, «les
conditions particulières et difficiles qu'a
vécues la presse algérienne, dans toute sa
composante, à certaines périodes, lui ont
fait acquérir une expérience exceptionnelle
qu'il importe de valoriser et de mettre à
profit pour tracer une nouvelle voie en
accord avec les exigences de l'étape actuelle et celle à venir».
selon lui, aborder la question de la presse électronique en algérie c'est «ouvrir un
grand chantier» qui nécessite, a-t-il dit, la
conjugaison des efforts de tous, notamment
dans le contexte de l'évolution rapide des
technologies de l'information et de la communication. de son côté, le président de
l'association des journalistes algériens, slimane abdouche, a souligné que le secteur
de la communication a hérité «de nombreuses pratiques négatives des expériences passées», mais s'apprête aujourd'hui, a-t-il dit, à «prendre un nouveau
tournant à travers les nouveaux projets de
loi prévus».
R. N

SUITE AU DÉCÈS DE L'ANCIEN MINISTRE DES FINANCES KARIM DJOUDI

Le Président Tebboune présente
ses condoléances

Le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à
la famille de l'ancien ministre des Finances, Kamel Djoudi, décédé vendredi à l'âge de 64 ans. Le
Président Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Allah le
Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis, et
d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette pénible épreuve. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.
APS

REPRISE DES TRAVAUX DEMAIN EN SÉANCES PLÉNIÈRES À L'APN

Trois projets de loi en débat

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra,
demain dimanche, ses travaux pour débattre, trois
jours durant, de projets de loi relatifs à la pêche et à
l'aquaculture, aux procédures et modalités de
saisine et de renvoi devant la cour constitutionnelle
et au code de procédure civile et administrative. La
chambre basse du Parlement reprendra ses
travaux, dimanche, en séance plénière consacrée à
la présentation et au débat du projet de loi
complétant la loi 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 03 juillet 2001 relative à la pêche
et à l'aquaculture, a indiqué, jeudi, un communiqué
de l'APN. L'APN poursuivra ses travaux lundi 16 mai
2022 en séance plénière consacrée au débat du
projet de loi organique fixant les procédures et les modalités de saisine et de renvoi devant la cour
constitutionnelle. Une troisième séance prévue mardi sera consacrée au débat de la loi modifiant
et complétant la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de
procédure civile et administrative. Les trois projets de loi seront soumis au vote en plénière prévue
mercredi 25 mai 2022, conclut le document.
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teBBoune reçoIt des personnaLItés et des cHeFs de partIs poLItIQues
Le président de la République a entamé une large concertation en recevant des chefs de partis et des personnalités politiques.
Objectif général, renforcer le front interne afin de relever les différents défis de la Nouvelle Algérie. Des réactions positives fusent
chez de nombreux acteurs de la classe politique tandis que d’autres attendent peut-être «la main tendue» pour s’exprimer.
Tebboune songerait-il à un gouvernement pluriel, capable de transcender les clivages idéologiques au profit de la Nation ?

L

a déclaration de l’ancien ministre
abdelaziz rahabi, qui a été reçu
mercredi dernier par le président
de la république, semble résumer avec justesse la démarche de abdelmadjid tebboune : «Le président tebboune
œuvre à la constitution d'un front interne
solide.»

L’appRoCHE Du pRÉSIDENT

or, le ministre rahabi n’est pas de ces
commis laudateurs sans principes ni
convictions, on se souvient qu’il avait su
démissionner de son poste de ministre de
la communication en 1999, à l’époque de
Bouteflika. au sujet du président tebboune,
il a donc étayé son propos : «j’ai écouté l'approche du président de la république
concernant certaines questions internes
portant principalement sur la nécessité
d'asseoir un front interne solide et de pro-

mouvoir la culture du dialogue et de la
consultation permanents entre le pouvoir
exécutif, les partis politiques, les syndicats,
la société civile et les personnalités indépendantes (…)
Le président de la république entend
ouvrir certains chantiers économiques et
œuvre à la constitution d'un front interne
solide et la cristallisation d'un consensus
national autour des politiques internes,
étrangères et de défense.» un autre intervenant a confirmé le sens de cette
démarche présidentielle. Il s’agit du secrétaire général de l’organisation nationale
des enfants de chouhada (onec), Khelifa
smati, qui a apprécié mais aussi expliqué
les objectifs qui semblent motiver ces
consultations : «notre organisation adhère
pleinement et entièrement à l’initiative de
rassemblement du président de la républque,abdelmadjid tebboune (…) L’initiati-

ve de rassemblement est l’occasion de fédérer l’ensemble des forces vives de la nation,
une opportunité également pour renforcer
la cohésion et l’unité de la nation, afin de
constituer un front solide face aux défis qui
attendent notre pays.»

DÉCÈS DE CHEIKH KHALIFA BEN ZAYED

Tebboune présente ses condoléances

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux Emirats arabes unis
suite au décès de leur président, cheikh Khalifa ben Zayed, les assurant de sa compassion. «C'est avec un cœur
résigné devant la volonté d'Allah que j'ai appris la nouvelle du décès de cheikh Khalifa ben Zayed, Président des
Emirats arabes unis; puisse Allah lui accorder Sa sainte miséricorde», a écrit le Président Tebboune dans son
message de condoléances. «En cette douloureuse épreuve, je présente, en mon nom personnel et au nom du
peuple algérien, mes sincères condoléances aux Emirats arabes unis, peuple et direction, priant Allah Tout-Puissant
d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à tous patience et réconfort. « A Allah nous appartenons et à
Lui nous retournons », lit-on dans le message du président de la République. «Toute âme goûtera la mort. Mais c'est
seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu
et introduit au Paradis a certes réussi. Et la vie d'ici-bas n'est qu'un objet de jouissance trompeuse», a conclu le
Président de la République dans son message.
APS

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR À LA RETRAITE MOHAMED ALLEG

Les condoléances du chef de l’État

uNaNIMITÉ poSITIvE

c’est aussi ce qu’il ressort des réactions
de plusieurs responsables politiques qui
ont été reçus mercredi et jeudi. enthousiasme chez le patron du FLn, abou el Fadhl
Baâdji, qui a qualifié son audience avec le
président de «sincère et constructive» :
«cette rencontre s'inscrit dans le cadre de
la tradition de concertation avec la classe
politique, parmi les chefs de partis et les
personnalités nationales (…) nous avons
beaucoup appris des idées et des données
présentées par le président de la république, il y a manifestement une convergen-

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message de condoléances à l'ensemble des membres de l'Armée
nationale populaire (ANP) et à la famille du moudjahid et Général-major à la retraite Mohamed Alleg. Le
Président Tebboune a présenté ses sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa
sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort. « A
Allah nous appartenons et à Lui nous retournons », lit-on dans le message de condoléances du Président de
la République. Le Général de Corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), a présenté pour sa part, ses sincères condoléances à la famille du moudjahid et Généralmajor à la retraite Mohamed Alleg. «Suite au décès du moudjahid et Général-major à la retraite Mohamed
Alleg, Monsieur le Général de Corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, présente, en son
nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances à la famille du défunt et à
ses proches, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah le Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte
miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et d'assister les siens en cette pénible épreuve. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons», lit-on dans le message de condoléances.

ce de sa position avec celle du FLn sur l'ensemble des questions nationales.» Le secrétaire général du rnd, tayeb Zitouni, quant
à lui, a focalisé sa déclaration sur les conditions nécessaires pour le renforcement du
front interne qu’il associe à la relance économique : «cette démarche permettra de
créer un climat propice à un décollage économique et de consolider la cohésion interne (…) nous ne pouvons parler de front
interne, de stabilité nationale ou de souveraineté de nos décisions, que lorsque nous
disposerons d'une économie et d'institutions fortes, d'où la nécessité de s'unir et de
revoir notre approche économique.»
de son côté, abderrazak Makri, le chef
du Msp, le Mouvement de la société pour la
paix, partage l’avis du rnd : «nous avons
focalisé sur la nécessité d'aller vers la
consécration du développement économique, garant fondamental de la stabilité et
de l'avenir du pays, qu'il convient de mettre
à l'abri des menaces régionales et internationales.» enfin, Le président du Front el
Moustakbel, abdelaziz Belaïd s’est non seulement félicité de l’échange qu’il a eu avec
le président de la république mais a aussi
formulé une sorte d’incitation aux autres
acteurs politiques à adhérer à la démarche.
«Le président de la république a une
parfaite perception du climat politique prévalant dans le pays (…) il est impératif de
réaliser un nouveau départ, à travers un
dialogue organisé regroupant tous les
acteurs de la classe politique.» une
réflexion judicieuse alors que pour l’instant, les leaders de l’opposition n’ont pas
encore été reçus par le président de la
république. pour peu que ces derniers
sachent saisir l’opportunité d’associer leurs
formations politiques à la démarche présidentielle qui conduira probablement à un
nouveau départ et, peut-être, à la composition d’un prochain gouvernement pluriel
sur le plan politique.
Nordine Mzala

Tebboune ,
«un président rassembleur»

Le FLn saLue L'InItIatIve du cHeF de L'etat

Le parti du Front
de libération nationale (FLn) a affirmé que
l'initiative de «rassemblement» s'inscrivait au cœur des engagements du président
de la république, M.
abdelmadjid tebboune pour l'édification
d'une algérie nouvelle, capable de faire
face aux défis actuels.
«partant de la vision
perspicace et dévouée
du président tebboune, l'initiative de ‘rassemblement’ s'inscrit
au cœur de ses engagements envers le
peuple, étant le président de tous les algériens, un président
rassembleur et unificateur», a indiqué hier
un communiqué du
FLn. «dans l'algérie
nouvelle, point de
place à l'exclusion.
tous les algériens

sont accueillis à bras
ouverts pour une nouvelle page incluant
ceux qui avaient leurs
propres positions et
qui n'ont pas adhéré à
la démarche de changement, couronnée
par la présidentielle
de 2019», ajoute le
FLn. pour le FLn, l'algérie «n'a d'autres
choix que de rassembler ses enfants et
mobiliser ses potentialités. elle a également besoin d'unifier
les rangs de son front
interne, étant l'enjeu
le plus important pour
renforcer l'invincibilité du pays et mobiliser
les énergies de ses
enfants dans le processus d'édification,
face aux défis actuels
et
pour
mieux
défendre sa stabilité,
sa sécurité et sa souveraineté». Le parti a

rappelé
que
le
«peuple algérien qui a
élu le président tebboune, cru en son projet et lui a fait une
confiance
absolue,
mérite de tirer avantage de toutes les
énergies
de
ses
enfants, loin de l'exclusion et de la marginalisation en ouvrant
les perspectives d'initiative pour permettre
aux idées constructives et aux efforts
dévoués de contribuer
à la démarche de
changement initié par
le président de la
république». «tous
cela constitue l'essence de l'initiative de la
main tendue qui vise à
unifier les rangs de
toutes les catégories
de la société et garantir la cohésion entre
les institutions de la
république».
apS
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Sidi Saïd
rattrapé par la justice

IL est Incarcéré depuIs
jeudI dernIer à La prIson d’eL HarracH

Son heure est enfin venue ! Deux ans et demi après
le départ de la bande à Bouteflika et l’emprisonnement d’une grande
partie de celle-ci, Abdelmadjid Sidi Saïd, l’ex-SG de l’UGTA,
est depuis jeudi dernier incarcéré à la prison d’El Harrach
pour une affaire de corruption…

S

idi saïd a été présenté
jeudi dernier devant le
procureur de la république du pôle économique et financier près le tribunal
de sidi M'hamed. sidi saïd et ses
deux fils, Hanafi et djamil, ont été
arrêtés dans l’après-midi de mercredi par les services de sécurité
à leur domicile à saoula. après
avoir comparu devant le procureur de la république près le tribunal de sidi M’hamed, celui-ci
décide de sa mise en détention
provisoire à la prison d’el Harrach. son deuxième fils aurait pris
la fuite pour l'instant rien n'a filtré, ni concernant l'objet de cette
arrestation, ni sur l'affaire ou les
affaires pour lesquelles il est
auditionné par la justice. Il y a
quelques mois, il a été empêché
de quitter le territoire algérien au
moment où il s'apprêtait à
rejoindre la France. sa non-

convocation devant la justice en
2019 et 2020, avait fait polémique dans l’opinion nationale,
vu que tous les responsables
proches de lui et qui étaient de
fervents défenseurs des quatre
mandats de Bouteflika avaient été
inculpés dans des affaires de corruption et de bien mal acquis.
considéré comme un proche du
cercle présidentiel, notamment
sous Bouteflika qu'il avait soutenu durant ses quatre mandats à la
tête de l'etat algérien, sidi saïd a
été contraint de quitter l'uGta en
2019, dans la foulée de la contestation populaire. pour rappel, son
nom a été cité à plusieurs reprises
dans le scandale Khalifa en 2003.
Il a été l'ordonnateur du placement de la caisse nationale d'assurances sociales, en sa qualité de
président du conseil d'administration, à la Banque privée Khalifa. Les révélations faites par le dG

de la caisse nationale d’assurances sociales (cnas), abdelmadjid Bennaceur, à l’époque des
faits, au tribunal criminel de Blida
lors du procès de Khalifa en 2018
n’ont pas permis de condamner
said said. Bennaceur a déclaré
que le placement de 10 milliards
de dinars de la caisse «s’est fait
sur la base d’une résolution
signée par abdelmadjid sidi saïd,
président du conseil d’administration (ca), à l’insu des membres
de ce dernier». Lors de l’audition
de sidi saïd, celui-ci a affirmé que
«les avoirs de l’établissement
étaient placés au trésor public
avant d’être transférés, en partie,
dès 1992, à la Bea, la Bna, la
Badr, la cnep et les ccp». abdelmadjid sidi saïd, convoqué en
tant que témoin, a reconnu,
devant le tribunal de Blida, avoir
rédigé un procès-verbal sanctionnant une réunion fictive du
conseil d’administration de la
cnas, sidi saïd a déclaré «assumer
sa part de responsabilité». en
2019, Le doyen des juges d’instruction près le tribunal de sidi
M’hamed a ouvert les dossiers
dans lesquels seraient impliqués
sidi saïd, des ministres et des
hommes d’affaires qui sont
actuellement derrière les barreaux à la prison d’el Harrach
pour être auditionnés sur de
nombreuses affaires. outre sidi
saïd, dix membres influents du
secrétariat national de l’uGta ont
été aussi présentés par devant
ladite instance. Les mis en cause
sont poursuivis, pour «détournement de l’argent des œuvres
sociales», «trafic d’influence»,
«dilapidation de l’argent des travailleurs», «pour avoir bénéficié
d’indus avantages» et « financement occulte de partis politiques». sidi saïd a pris les commandes de l'uGta en 1994, suite
à l'assassinat de l'ancien sG,
abdelhak Benhamouda. Il a été,
des années durant, un des puissants soutiens des pouvoirs successifs en algérie.
Mahmoud Tadjer

Le général Djamel Kehal
remplace Mahfoud «polisario»

dIrectIon du renseIGneMent extérIeur (dGdse)

Mahfoud « polisario » est démis de ses fonctions à la tête de la DGDSE au profit du général
Djamel Kehal. une décision prise par le président algérien lui-même, motivée par plusieurs
affaires compromettantes. Le général Nourredine Mekri dit Mahfoud « polisario », et son
adjoint Hamid Hocine, alias Hocine boulahia
ont été relevés de leurs fonctions à la tête de la
Direction générale de la documentation et de

la sécurité extérieure (DGDSE). Le général Djamel Kehal, alias Mejdoub, a été désigné au
poste très sensible de numéro un des renseignements par Tebboune. La DGDSE s’est trouvée au cœur d’une tempête il y a quelques
mois, après l’enquête ouverte contre son
ancien DG, Youcef bouzit, et de très nombreux
cadres de l’institution. Le général a été incarcéré à la prison militaire de blida.
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TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Le procès de Rabah
Madjer reporté au 26 mai

Le tribunal de Sidi M’hamed a
reporté, jeudi dernier au 26
mai, le procès de l’ancien
sélectionneur national, Rabah
Madjer, poursuivi en qualité
d’ancien Directeur d’un journal
sportif ayant bénéficié de
publicité de manière illégale.
Rabah Madjer est poursuivi
avec un autre partenaire pour
escroquerie, arnaque, faux et
usage de faux ayant permis au
journal sportif Al-Balagh
Erriadi, dirigé par l’ancien
footballeur international et
paraissant à Oran, de bénéficier de publicité de manière illégale. L’Agence
nationale d’édition et de publicité (Anep) s’est constituée partie civile dans
cette affaire. L’ancien sélectionneur national aurait perçu environ 30
milliards de centimes au titre de la publicité étatique. Madjer et son associé
(Ibrahim. M) sont poursuivis pour «escroquerie», «usurpation d’identité»,
«fausse déclaration» et «faux et usage de faux».

DÉCÈS DU POLICIER KHEDIM MOHAMED

Le chauffeur placé
en détention provisoire

Le chauffeur de camion ayant percuté mortellement le policier Khedim
Mohamed lors de l'exercice de ses fonctions, a été placé en détention
provisoire et ses compagnons sous contrôle judiciaire, a indiqué mercredi
dernier un communiqué du parquet général près la cour de Relizane. Les
parties impliquées dans la mort du policier Khedim Mohamed lors de
l'exercice de ses fonctions, ont été présentées devant le parquet près le
tribunal de Zemmora, suite à quoi «une enquête judiciaire a été diligentée
contre le mis en cause répondant aux initiales B.A., pour délit de meurtre
volontaire avec préméditation et deux délits de refus d'obtempération et
conduite d'un véhicule avec un permis non conforme à la catégorie
requise», précise la même source. L'enquête judiciaire a également
concerné «les accusés répondant aux initiales H. A. et B. M., pour délit
d'abstention d'interdire un acte qualifié de délit contre l'intégrité corporelle,
faits prévus et condamnés par les articles 254, 255, 256, 261 et 182 du
code pénal, ainsi que les articles 76 et 79 du code de la route». Après
audition des accusés en première comparution, le juge d'instruction a
ordonné le placement en détention provisoire du conducteur mis en cause
(B.A.), et sous contrôle judiciaire des deux compagnons (H. A.) et (B. M.),
note le communiqué. En date du 9 mai 2022, «alors que le défunt assurait
la fluidité du trafic routier dans la ville de Zemmora à Relizane, un camion a
ralenti en s'approchant de lui, avant d'accélérer car refusant d'obtempérer,
en le heurtant et le traînant sur une longue distance. Blessée, la victime a
rendu l'âme à l'hôpital», rappelle la même source. «Le conducteur et ses
deux compagnons ont pris la fuite avant que les piétons n'interviennent pour
arrêter l'un d'entre eux, après quoi le conducteur s'est rendu aux services
de sécurité», a conclu le communiqué.

AFFAIRE DE SORTIE ET TRANSFERT DE 311 CONTENEURS

Ouverture
d’une enquête judiciaire

Une enquête judiciaire a été ouverte jeudi sur l’affaire de sortie et transfert
du port commercial de Mostaganem, en infraction à la loi, de 311
conteneurs renfermant 1.064 voitures désassemblées, a-t-on appris auprès
du parquet près le tribunal de Mostaganem. L’affaire a éclaté suite à des
informations, parvenues au parquet près le tribunal de Mostaganem, selon
lesquelles 311 conteneurs renfermant 1.064 voitures désassemblées de
marque Hyundaï importées par l’entreprise Tahkout en 2019, ont été sortis
du port commercial de Mostaganem en infraction à la loi, a indiqué le
communiqué, dont une copie a été remise à l’APS. Aussitôt, le parquet a
ordonné aux services de la police judiciaire compétents d’ouvrir une
enquête préliminaire et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la
récupération des conteneurs, selon la même source. L’enquête préliminaire
s’est soldée par la saisie et la récupération des 311 conteneurs en étendant
la compétence judiciaire. La responsabilité du Directeur général de
l’Entreprise portuaire de Mostaganem, du P-DG du groupe des ports
Serport, de l’ex-chargé juridique du groupe Tahkout
et autres, est engagée dans cette affaire, a-t-on fait savoir.
Une enquête judiciaire contre les concernés et mis en cause dans cette
affaire a été ouverte jeudi, a-t-on indiqué.

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS ARNAQUÉS

Le procès reporté au 19 mai

Le tribunal correctionnel de Dar El Beida a reporté au 19 mai l'examen de
l'affaire des étudiants universitaires arnaqués par des influenceurs connus
sur les réseaux sociaux. La décision de report est intervenue
à la demande du collectif de défense des accusés.
Outre le propriétaire de la société Future Gate, des influenceurs
connus sur les réseaux sociaux, dont Numidia Lezoul, Rifka et Stanley, sont
poursuivis pour escroquerie, blanchiment
d'argent et violation de la réglementation régissant le
mouvement des capitaux.
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ACTUALIT É

benabderrahmane appelle
au parachèvement de l'opération
etaBLIsseMent des actes de proprIété

L

Le Premier ministre, AimèneBenabderrahmane, a présidé, mercredi dernier
une réunion du gouvernement consacrée aux secteurs de l’Intérieur, des Finances,
ainsi que de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables.

ors de cette réunion hebdomadaire, le ministre de l'Intérieur
a présenté une communication
sur l’état de mise en œuvre des
recommandations de la réunion gouvernement-walis tenue les 25 et 26 septembre 2021 ainsi que la «feuille de
route» pour leur concrétisation. L’exposé
a porté sur une «évaluation de l'état de la
mise en œuvre des 182 recommandations», qui s'est traduite par des avancées
significatives dans la mise en œuvre de la
feuille de route qui leur a été tracée, aussi
bien à travers les mesures juridiques
engagées que pour ce qui est des aspects
relatifs notamment, à la redynamisation
de l’investissement, l'adaptation des différents programmes de développement
local, la refonte des modes de gestion des
services publics locaux et la gestion des
crises au niveau local (feux de forêts,
stress hydrique, covid-19). Le premier
ministre a rappelé que cette question
intéresse le gouvernement dans son
ensemble et a demandé d'accélérer la
mise en œuvre des recommandations
issues de la rencontre gouvernementwalis, sachant que celle-ci «fera l'objet
d’un suivi rigoureux et d'une évaluation
périodique des actions» mises en œuvre
au niveau de chaque secteur. Il a été présenté une communication sur l'état
d'avancement du programme de modernisation et de numérisation des services de
la direction générale du domaine national. ce programme est engagé, dans le
cadre de la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement en matière de
numérisation des activités domaniales,
cadastrales et foncières et ce, afin de restituer à la domanialité et au foncier leurs
rôles éminemment, économique, financier
et social. Les premiers résultats relatifs à
la mise en place du système d'information

prévu au titre de ce programme, ont fait
l'objet d’une présentation, sachant que
certains modules sont déjà fonctionnels
au niveau de certaines wilayas tandis que
pour les autres activités, des tests en
conditions réelles d'utilisation sont en
cours de finalisation. en effet, une plateforme dénommée «el aakar» est rendue
accessible depuis janvier 2022 et sera, à
partir du mois de mai 2022, progressivement ouverte aux secteurs institutionnels,
opérateurs économiques et aux citoyens.
Benabderrahmane a rappelé la nécessité
d' «achever l'opération d'établissement
des actes de propriété» au profit des
bénéficiaires des programmes de logements publics, après l’«assainissement de
la situation juridique des terrains». Le
gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables sur le projet de réalisation de
centrales photovoltaïques solar 1000 MW,

au titre duquel, l'appel à investisseurs
pour la réalisation desdites centrales a été
lancé le 23 décembre 2021. Il a été souligné que la société de développement des
énergies renouvelables sHaeMs, qui fait
office de guichet unique et d'interface
avec les investisseurs potentiels, assurera
l'exploitation des centrales et la commercialisation de l’énergie produite. par
ailleurs, il a été précisé que le cahier des
charges concernant ce projet, qui permettra la production de 2.200 gwh/an d'électricité renouvelable, a retenu, au titre de
la 1ère phase du plan de développement
national des énergies renouvelables, cinq
sites d'implantation des centrales photovoltaïques, à travers cinq wilayas du sud.
Le cahier des charges a intégré également
des mesures visant à encourager et à promouvoir le développement de l'industrie
locale et ce, en exigeant des investisseurs
un taux d'intégration nationale d'au
moins 30%".

PENSION DES RETRAITES

Les augmentations
versées à partir
de demain

Les allocations et pensions des retraités seront versées,
à partir du 15 mai, en comptabilisant les augmentations
au titre des années 2021 et 2022, a annoncé mercredi
dernier la Caisse nationale des retraites (CNR). Les
retraités «recevront un SMS comportant le montant des
rappels de la majoration pour l'année 2021 et la valeur
de la majoration annuelle pour 2022, afin de leur
épargner les déplacements vers les agences
commerciales pour se renseigner sur la valeur des
augmentations», a expliqué la CNR dans une
publication. La CNR a également précisé que les
pensions «seront versées selon le calendrier habituel du
versement des pensions, soit du 15 au 26 de chaque
mois». La hausse des pensions de retraite décidées
dernièrement par l’Etat inclut des augmentations
oscillant entre 2 et 10 %, en fonction de la valeur de la
pension. La Caisse nationale des retraites (CNR) a lancé
une plateforme numérique permettant aux retraités de
consulter leurs rappels de la majoration des pensions et
allocations pour l'exercice 2021 et le montant des
augmentations de 2022. Cette plateforme est accessible
sur le lien https://reval.cnr.dz/ ou à travers le scan du
code QR affiché sur la photo, selon la même source. Les
retraités peuvent également accéder à la plateforme sur
le site web de la Caisse :
www.cnr.dz&nbsp;https://reval.cnr.dz/
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LES MESURES POUR LUTTER
CONTRE LA FLAMBÉE DES PRIX
SONT RESTÉES INEFFICACES

Rezig avoue
son impuissance
à juguler
le phénomène
de la spéculation

Le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, a affirmé,
jeudi dernier que son département avait pris
une «batterie de mesures» pour «faire face
à la flambée des prix des produits de
consommation» et préserver le pouvoir
d’achat des citoyens. Intervenant lors d’une
séance plénière à l’Assemblée nationale,
Rezig a précisé que ces mesures prises
face à l’envolée des prix, concernent
principalement le "contrôle des unités de
production des produits de consommation»
et l’«autorisation aux agriculteurs de vendre
leurs produits directement dans les marchés
de gros et de détail". Ces mesures prévoient
également l’ouverture de centaines de
marchés de proximité, le renforcement de la
vente promotionnelle et au rabais des
différents produits, outre la consolidation de
la coopération avec les services de sûreté
pour lutter contre les phénomènes de
monopole et de spéculation, mettant fin aux
pratiques illicites, a expliqué le ministre.
Répondant à une autre question sur le suivi
du parcours du blé tendre, dur, du son de
blé et des aliments de bétail, Rezig a
souligné que son secteur accordait «un
intérêt particulier» à ce dossier, rappelant
l’ordonnance de février 2021 adressée aux
services extérieurs du ministère au niveau
des wilayas portant contrôle et suivi de cette
filière en coordination avec les services du
secteur agricole. Dans ce sillage, Rezig a
rappelé la prise de plusieurs mesures
susceptibles de lutter contre la spéculation
et d’autres pratiques illicites «qui perdurent».
Dans le cadre de la lutte contre la
spéculation illicite, les opérations
d’intervention et de contrôle effectuées par
les services compétents en coordination
avec la Gendarmerie nationale ont donné
lieu à la saisie de 2.964 tonnes d’aliment de
bétail, 1.261 tonnes de sons de blé, 604
tonnes d’orge, 435 tonnes de maïs et 342
tonnes de soja, et ce au niveau de 17
wilayas, a fait savoir le ministre. Il a été
procédé en outre à la création d’une cellule
de veille au niveau centrale et d’autres au
niveau local sous la supervision du directeur
de wilaya du commerce en coordination
avec le Directeur de wilaya de l’agriculture,
pour le suivi du développement des prix de
ces produits. Il a été question également
d’imposer obligatoirement la vente du son
de blé subventionné pour l’Office national
des aliments de bétail (Onab) conformément
aux prix fixés par le ministère de
l’Agriculture. Le ministre a indiqué que ses
services «ont ouvert une enquête nationale
sur les minoteries» en vue de contrôler la
destination du blé subventionné destiné à la
vente de la semoule et de la farine.
Concernant les raisons du retard
de l’entrée en service du marché régional de
fruits et légumes à Ain Oussara (Djelfa),
Rezig a relevé que les services de
commerce de la wilaya ont procédé en
coordination avec l’entreprise
Magros à la sensibilisation des
commerçants à participer à la surenchère
pour la location des carrés et exercer leur
activité au niveau du marché, sans
s’acquitter d’aucun montant pendant deux
mois. En revanche, plusieurs commerçants
ont demandé l’exonération du paiement pour
une durée de six mois, d’où l’exploitation de
43 carrés seulement sur un total de 87
existant dans le marché, a-t-il
souligné, ajoutant que les espaces
informels au niveau de la wilaya ont
dissuadé les commerçants de
poursuivre leur activité dans ce marché.

ÉCONOMIE
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Les startups appelées à jouer un rôle actif
sécurIté aLIMentaIre du pays

Les startups algériennes sont appelées à investir davantage dans l'agriculture
et jouer un rôle actif dans la sécurité alimentaire du pays, a souligné jeudi dernier
le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie
de la connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid…

«L

'algérie, à l'instar de tous
les pays du monde, fait
face à beaucoup de défis
en matière de sécurité alimentaire, dans un contexte géopolitique
particulier, d'où la nécessité d'améliorer
nos capacités de production agricole,
notamment par l'implication des startups», a déclaré oualid lors de la cérémonie de remise des prix de la 4e édition du concours Foodtech startup challenge. Le ministre délégué a relevé, dans
ce sens, que le marché algérien de l'innovation dans le domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'aquaculture
était «très attractif». oualid s'est félicité
de l'importante participation des startups à cette 4e édition, appelant à renforcer le rapprochement entre les
grandes entreprises et ces jeunes
pousses, en vue de créer plus de dynamisme en matière d'innovation. près de
120 startups ont participé à cette édition, selon l'incubateur Leancubator, qui
organise le concours, placé cette année
sous le thème : «L'innovation au service
de la sécurité alimentaire». douze projets ont été primés lors de la finale de la

quatrième édition du programme Foodtech startup challenge, dédié à l'innovation dans les domaines de l'agriculture,
l'agroalimentaire et l'aquaculture. cette
finale marquée également par la tenue
de plusieurs panels traitant notamment
de la contribution des startups à l'atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire, de leur apport à l'augmentation du
taux d'intégration et de la profitabilité
de collaboration entre startups et
groupes industriels. Les participants ont
insisté, à cette occasion, sur la place des
startups et de l'innovation dans la
modernisation des méthodes d'exploitation agricole, de l'industrie agroalimentaire et de l'aquaculture en algérie, dans
l'objectif de réduire la facture des
importations dans ces domaines. selon
les experts panélistes, les startups peuvent apporter «un plus» en matière de
protection de l'environnement et de
l'amélioration de la qualité des produits,
et partant, protéger la santé des consommateurs. Le premier prix dans la catégorie des innovations agroalimentaires
agrotech a été remporté par la startup
pacicoffee qui a proposé un emballage

IL EST AU PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS DES ANNÉES

Le pétrole algérien
s'établit à plus
de 109 dollars en avril

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, s'est établi à
plus de 109 dollars en avril dernier, dans un contexte de forte volatilité
du marché pétrolier mondial en raison notamment de la situation
sanitaire en Chine. Selon le dernier rapport mensuel de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep), publié jeudi dernier,la
moyenne mensuelle des prix du brut algérien est passée de 121,80
dollars/baril en mars dernier à 109,37 dollars en avril, soit un recul de
10,2%. Toutefois, le pétrole algérien reste au-dessus de la barre
symbolique de 100 dollars, loin de près de 40 dollars de sa moyenne
enregistrée l'année dernière (70,89 dollars/baril). Le Sahara Blend a été
le brut le plus cher en avril 2021, parmi les 13 bruts de l'Opep, selon le
rapport. Le prix du brut algérien est établi en fonction des cours du
Brent, brut de référence de la mer du Nord, côté sur le marché de
Londres avec une prime additionnelle pour ses qualités physicochimiques appréciées par les raffineurs. Quant à la production de
l'Algérie, elle a atteint en avril dernier 1,006 million de barils par jour,
soit une hausse de 10.000 barils par rapport à la production moyenne
de mars (996.000 barils/jour).

comestible et biodégradable, destiné au
conditionnement de boissons chaudes
instantanées à base de café, suivi de l'application sawem qui permet de scanner
les codes-barres des produits entreposés en grandes surfaces afin d'afficher le
nom et le prix de chaque produit et
constituer un panier électronique des
achats avec le montant total à payer, tandis que le 3e prix est revenu à la plateforme repast spécialisée dans la distribution de repas fait maison par des
femmes au foyer, à des clients à travers
tout le territoire national. dans la catégorie des innovations aquacoles aquatech, la startup aquaclean a remporté le
premier prix pour avoir lancé un projet
de pisciculture durable pour la production du tilapia, suivi de smart aquatech
spécialisée dans la conception et la
fabrication d'aliments de poissons adaptés aux besoin des fermes aquacoles
algériennes et répondant aux principes
de l'économie circulaire, et de la startup
atralife pour son projet de production
bio de spiruline avec une meilleure qualité et des prix concurrentiels. dans la
catégorie des innovations agricoles agritech, le premier prix a été remporté par
l'entreprise sodeaHasnaoui, pour son
projet de ruches de bourdons consistant
à remplacer la pollinisation chimique
sous serre par une autre naturelle qui
augmente considérablement le rendement et la qualité des plants, suivi de la
start-up Microflora qui a proposé une
gamme de produits efficaces à base d'ingrédients actifs naturels tels que les
mycorhizes et les pGpr (plant Growthpromotingrhizobacteria), alors que le 3
eme prix a été remporté par la startup
Iphyto pour son projet phytotron, un
système dédié à la culture in-vitro.
concernant le challenge drinks innovation dédié aux innovations dans les boissons et leurs ingrédients, le premier prix
a été décroché par la start-up drink
withperpose, qui a proposé une boisson
rafraîchissante à base de racine de
réglisse, suivi de la start-up Kowa drink
pour sa boisson protéinée et enfin la
start-up nutrify qui a conçu une boisson
nutritives avec du sucre de dattes, de
fruits frais et de vitamines.
R. I

vers la fermeture de l'usine
Renault d’oran
IndustrIe autoMoBILe

Faute de cahier des charges,
le constructeur automobile
français renault devrait fermer son usine en algérie,
selon la société Inovev, spécialisée dans l’industrie automobile, selon le site français
«L’argus pro» citant Inovev, le
constructeur français renault,
qui a définitivement stoppé sa
production en russie, est également confronté à des problèmes au sein de son usine
en algérie. ainsi, renault
pourrait vendre son usine
implantée en 2014 a l’ouest
algérien et plus exactement à
oran, car «ne répondant pas
du tout aux objectifs escomp-

tés. L’usine ne parvient plus à
se rapprocher du niveau de
production visé de 75 000
véhicules par an», soutient la
même source. en 2018, le site
d’oran a assemblé quelque
72.615 véhicules pour rechuter deux ans plus tard à seulement 754 véhicules. Même
après la reprise graduelle de
ses activités en mai 2021, le
site n’a assemblé que 5208
voitures, soit douze fois
moins qu’en 2019 (60 012
unités). «Les prévisions sur la
période 2022-2030 sont très
incertaines et il n’est pas sûr
que renault conserve cette
usine», a estimé Inovev.
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TECHNOLOGIES ET ÉNERGIE

A-Venture signe
une convention
avec
Schlumberger

L'accélérateur public de startups Algeria Venture
(A-Venture) a signé, mercredi dernier, une
convention avec l'entreprise Schlumberger, qui
permet d'accompagner les startups activant
dans le domaine de l'énergie, en matière
d'expertise technologique et de management.
Cette convention a été signée par le DG d'AVenture, Sid Ali Zerrouki, et le directeur Afrique
du Nord de Schlumberger, RedhaKelkouli, en
présence du ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Economie de la
connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi
Oualid, du président de la Chambre de
commerce algéro-américaine, Karim Sid Ahmed,
et de représentants de l'ambassade des EtatsUnis en Algérie. «Le partenariat entre A-Venture
et Schlumberger encourage davantage les
startups et les porteurs de projets innovants
dans le secteur de l'énergie, qui est vital pour
l'économie nationale», a indiqué Oualid qui a
mis en exergue le rôle des startups algériennes
et de leurs innovations dans la transition
énergétique qui représente pour l'Algérie un
«défi important». Pour sa part, Zerrouki a
expliqué qu'il sera question, dans le cadre de
cette convention, de faire de «l'inclusion des
startups algériennes dans la transformation
digitale du secteur pétrolier. Grâce à la signature
de cette convention, il sera possible d'aller avec
les startups algériennes au-delà de nos
frontières et s'exporter dans les pays de la
région», a-t-il ajouté. Zerrouki a évoqué,
également, la participation d'A-Venture à
l'organisation de la Conférence
NorthAfricaEnergyTech avec Schlumberger,
dans le cadre de ce partenariat. Cet événement
qui se tiendra du 23 au 26 mai 2022 au Centre
international des conférences (CIC) d'Alger verra
la participation de six startups, parmi près de 80
entreprises présélectionnées, au Hackathon qui
sera organisé à l'occasion, a-t-il détaillé. De son
côté, Kelkouli a expliqué que le but de cette
première édition est «de rassembler toutes les
parties prenantes dans l'écosystème Digital et
Technologies algérien, afin d'échanger leurs
expertises et expériences, et démontrer
l'importance de la transformation numérique
dans le développement de l'économie nationale,
notamment dans le secteur de l'énergie». Le
responsable de la multinationale a souligné que
cette convention avec A-Venture était «centrée
sur le concept de l'open innovation, qui
permettra à des groupes internationaux, privés
ou étatiques ou autres, de collaborer avec et
d'assister les startups et porteurs d'idées
algériens à faire face aux défis futurs de
l'Algérie, notamment dans les domaines de la
transformation digitale et de la transition
énergétique». En outre, Schlumberger consacre,
en vertu de cette convention, une partie de ses
dépenses locales aux startups algériennes, en
leur permettant d'accéder «à leurs premiers
marchés», tout en étant très exigeant en termes
de standards, de niveau de performance et de
solutions, cela en plus de les aider à accélérer la
«monétisation» de leurs idées, selon Kelkouli.
«Il sera possible, par exemple, de préparer des
startups ou des porteurs d'idées innovantes à
être compétitives dans cinq à dix ans dans le
domaine de l'hydrogène vert, ce qui ferait de
l'Algérie un exportateur compétitif sur un marché
aussi important que l'Europe ou autre région du
monde», a-t-il déclaré.
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Ibtissem Hamlaoui,
plébiscitée jeudi à la tête du CRa
eLLe succède à saïda BenHaByLes

La présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui,
plébiscitée jeudi dernier à la tête du CRA, a affirmé qu'elle œuvrera à promouvoir
le bénévolat à travers l'organisation de campagnes de sensibilisation
sur l'ensemble du territoire national…

D

ans une déclaration à l'aps en marge de l'assemblée
générale extraordinaire du cra, Mme Hamlaoui a
indiqué qu'elle «œuvrera à promouvoir l'action de
volontariat à travers l'organisation de campagnes de
sensibilisation au profit des étudiants universitaires, des
centres de formation professionnelle et des élèves des lycées
pour les former aux techniques modernes de secourisme et des
premiers soins outre la poursuite du programme du cra un
secouriste dans chaque foyer». elle a fait état d'un programme
spécial de «soutien aux familles nécessiteuses», notamment
dans les zones d'ombre et les nouvelles wilayas à travers «le
financement des microprojets». pour ce qui est des actions
humanitaires, la présidente du cra a fait savoir qu'une campagne de collecte de dons était en cours pour la réalisation du
projet «d'un hôpital du cra dans le grand sud dans les plus
brefs délais». Hamlaoui, médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et militante politique a été plébiscitée par la majorité
des membres lors des travaux de l'assemblée générale extraordinaire du cra.

L'algérie parmi les pays pionniers
protectIon de L’enFance

La déléguée nationale à la protection
et à la promotion de l'enfance, Mme
Meriem cherfi, a affirmé jeudi dernier
que l'algérie figurait parmi «les pays
pionniers» en matière de protection de
l'enfance, et ce, grâce aux efforts consentis, notamment au volet législatif. dans
une déclaration en marge de sa visite au
siège de la brigade de protection des
mineurs à Bouzareah, Mme cherfi a indiqué que «l'algérie a fait des pas de géant
en matière de protection de l'enfance»,
évoquant les procédures légales «développées» qui ont fait de l'algérie l'un des
«pays pionniers» en la matière, notamment au volet législatif. évoquant sa visite au siège de la brigade, elle a précisé
que cette visite qui visait à «s'enquérir de
l'application sur le terrain de la loi, s'inscrit dans le cadre les visites périodiques
de l'organe national de protection et de
promotion de l'enfance à tous les établissements et centres en charge de la réception et la protection de l'enfant». Mme.
cherfi a rappelé que la relative à la protection de l'enfant prévoit, en matière de
protection de l'enfant délinquant au
cours de l'enquête préliminaire, «des
procédures particulières dont la fixation
de la durée de garde à vue à 24 heures en
présence de l'avocat et du responsable
civil» ainsi que «le contrôle médical et

technique de l'audition filmée des
enfants victimes d'agression sexuelle». a
cet égard, a-t-elle ajouté, «l'écoute audiovisuelle des enfants victimes d'abus
sexuels fait partie des mécanismes
importants appliqués dans les plus
grands pays, qui visent à épargner à l'enfant victime de faire ses déclarations plus
d'une fois, ce qui peut lui causer une
fatigue psychologique et des traumatismes répétés». a cette occasion, Mme

cherfi a salué les efforts du haut commandement de la Gendarmerie nationale
dans ce domaine et son souci d'appliquer
la loi, ainsi que les efforts déployés par la
sûreté nationale, qui s'inscrivent dans le
cadre de «la coordination des efforts
entre tous les acteurs et intervenants
dans le domaine de la protection de l'enfance». dans un autre contexte, la délégué nationale a révélé que 1225 signalements d'atteinte aux droits de l'enfant
ont été enregistrés depuis janvier dernier, après quoi l'onppe est intervenu en
coordination avec tous les secteurs
concernés. a l'occasion, elle a révélé l'organisation de plusieurs cycles de formation durant le mois de mai en cours et
juin prochain, qui incluront plusieurs
acteurs dans le domaine de la protection
des droits de l'enfant. d'autre part, Mme
cherfi a révélé «la préparation d'un nouveau programme, sur la base d'une
convention entre l'onppe et le conseil
économique, social et environnemental,
concernant le budget programme pour
l'enfant, coïncidant avec la célébration
des fêtes de l'enfance» à l'instar de la
journée nationale de l'enfant, coïncidant
au 15 juillet. enfin, elle a affirmé que le
rapport annuel sur la situation de l'enfance en algérie «sera remis prochainement au président de la république».

plus de 6.000 détenus passeront l'examen
Bac 2022

plus de 6.000 détenus au niveau
national passeront l'examen du baccalauréat (session juin 2022), a fait savoir,
jeudi dernier, le ministre de la justice,
garde des sceaux, abderrachid tabi. Lors
d'une plénière à l'assemblée nationale,
le ministre a fait état de «plus de 6.000
détenus inscrits à l'examen du baccalauréat, plus de 4.000 autres à l'examen du
brevet d'enseignement moyen (BeM), au
niveau des établissements pénitentiaires
à l'échelle nationale, et quelque 6.000
détenus inscrits dans la formation professionnelle». a ce propos, il a mis en
valeur «les efforts des acteurs ayant
contribué à la mise en exécution de cette

politique carcérale qui a fait ses preuves
de l'aveu d'organisations nationales et
internationales». par ailleurs,. tabi a
présenté un exposé détaillé sur l'état et
les objectifs de la politique nationale
pénitentiaire qui repose principalement
sur l'insertion sociale des détenus «en
les incitant, d'abord, à s'engager dans
divers programmes de formation pendant leur incarcération, pour pouvoir
créer, une fois la peine purgée, leurs
propres micro-entreprises en bénéficiant des crédits qui leur sont destinés».
par ailleurs, quelque 68.830 détenus ont
pu contacter leur famille via le téléphone
fixe, au cours du premier semestre de

l'année en cours, après avoir doté les
établissements pénitentiaires du matériel nécessaire, a ajouté le ministre.
après avoir précisé que «le problème de
la distance entre les détenus et leurs
proches concernait essentiellement une
seule catégorie des établissements pénitentiaires, à savoir les établissements de
rééducation et de réadaptation englobant les détenus dont les peines à purger
dépassent les 5 ans», le ministre a souligné que «les établissements de rééducation sont souvent proches des familles
des détenus, et par conséquent, il n'y a
aucun problème de déplacement pour
les familles».

47
COLLECTE DU PATRIMOINE
MATÉRIEL DE LA GUERRE
DE LIBÉRATION

La contribution
de la société civile
mise en avant

Des historiens ont mis en avant, mercredi
dernier, la contribution de la société civile et ses
efforts dans la collecte du patrimoine matériel
de la Guerre de libération nationale ainsi que
son attachement à préserver la Mémoire
nationale en vue d'enrichir les musées
nationaux à travers les wilayas historiques. Lors
d'une rencontre organisée par l'association
Mechaal Echahid en collaboration avec le
quotidien El-Moudjahid au Centre national des
études et recherches sur le mouvement
national et la révolution du 1er novembre 1954
(CNERMN54), les intervenants ont mis l'accent
sur «la contribution de la société civile dans la
collecte du patrimoine matériel de la Guerre de
libération». Les intervenants ont souligné le rôle
des associations dans la collecte des
documents d'archives, d'armes, d'objets autres
effets remontant à une période charnière de
l'histoire contemporaine de l'Algérie, des objets
du patrimoine qui ont été remis aux musés à
travers les wilayas historiques en vue de les
exposer au grand public. Dans ce cadre,
l'historien Lahcen Zeghidi a appelé «l'ensemble
des militants de la société civile intéressés par
l'histoire nationale à collecter les différents
objets du patrimoine de la Guerre de
libération». Et de préciser que «cette initiative
s'inscrit dans le cadre de la préservation et la
valorisation du legs historique et sa
pérennisation en tant que documents matériels
à exposer dans les musés du moudjahid à
travers les wilayas historique du pays, et ce
dans le cadre d'une campagne s'étalant du 5
juillet 2022 à juillet 2023». De son côté, le DG
du CNERMN54, Noureddine Essad, a mis en
relief l'initiative lancée par l'association Mechaal
Echahid pour collecter le patrimoine matériel de
la Révolution", citant «les efforts du ministère
des Moudjahidine et des ayants droit dans
l'écriture de l'histoire de la guerre de libération
et la collecte de la matière historique, en
l'occurrence les documents d'archives, les
témoignages et les objets de musée constituant
une matière historique brute susceptible d'aider
le chercheur en histoire dans l'écriture de
l'histoire nationale». Pour sa part, le président
de l'Association Mechaal Echahid, Mohamed
Abed a rappelé «qu'un appel a été lancé à toute
la famille révolutionnaire en Algérie et à
l'étranger, ainsi qu'à toute personne possédant
des pièces historiques familiales pour participer
à leur collecte et remise aux musées nationaux
à travers les différentes wilayas historiques en
prévision de leur valorisation et présentation
aux nouvelles générations, à l'occasion de la
célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale».

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts
et 424 blessés
en une semaine

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 424
autres ont été blessées dans 365 accidents de la
route survenus en zones urbaines durant la
période allant du 3 au 9 mai en cours, a indiqué,
jeudi dernier, un bilan de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN). Comparativement
aux statistiques de la semaine passée, le bilan
des accidents de la route au niveau national fait
état d’une hausse en nombre d’accidents (+8),
tandis que le nombre de blessés a connu une
baisse de (-4) et de celui des décès également (8) cas. Plus de 96% des accidents de la route
sont dus au facteur humain en raison du nonrespect du code de la route et de la distance de
sécurité, l’excès de vitesse, la fatigue, le manque
de concentration et autres raisons liées à l’état
du véhicule. La DGSN appelle encore une fois
les usagers de la voie publique au respect du
code de la route et à la prudence au volant.
Elle rappelle, à cet effet, le numéro vert (1548)
et celui des secours (17) mis à leur disposition
pour tout signalement 24h/24.
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MOSTAGANEM

Une production
attendue de plus de
190.000 quintaux de
tomate industrielle

Une production de plus de 190.000 quintaux de
tomate industrielle est attendue dans la wilaya de
Mostaganem au titre de la saison agricole 20212022, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction
locale des services agricoles (DSA). La surface
consacrée à cette culture a atteint, cette année,
133 hectares sur un total de 225 has. La
campagne de récolte qui sera lancée dans les
prochaines semaines pour s’étaler jusqu’aux
mois de juillet et août prochains, ciblera une
production de 191.250 quintaux, soit un
rendement de 850 quintaux à l’hectare. Par
ailleurs, les agriculteurs bénéficiant du soutien de
l’Etat et qui rencontrent des difficultés à livrer
leurs récoltes aux unités industrielles peuvent
désormais les transférer vers de nouvelles unités
nouvelles de transformation implantées à la zone
industrielle de Sidi Khattab (wilaya de Relizane),
après la signature de contrats avec un opérateur
économique. Cette récolte s’ajoute à la
production de tomates sous serres qui a atteint,
cette saison, plus de 146.000 quintaux,
dépassant de loin les prévisions qui tablaient au
début de la campagne de plantation sur un
rendement de 820 quintaux à l’hectare.

ZONES D’OMBRE DE OUM
EL BOUAGHI

5 projets
d’assainissement
bientôt réceptionnés

Cinq (5) projets de réalisation de réseaux
d’assainissement au profit des zones d’ombre de
la wilaya d’Oum El Bouaghi seront réceptionnés
«avant fin mai en cours», a-t-on appris jeudi
auprès de la Direction des ressources en eau
(DRE). Ces opérations concernent les mechtas
de Oulmane, Djebailia, Djebabra et Bir Ouahid
dans la commune de Fekirina, ainsi que la zone
rurale Abbas Laghrour, au chef-lieu de wilaya, a
affirmé à l’APS le directeur de ce secteur,
Abdelhamid Azza. Ces projets en voie
d’achèvement, a-t-il ajouté, ont touché également
d’autres zones d’ombre à l’instar des mechtas
d’El Fedjoudj et Theniat El Kebch dans la localité
d’Ain Zitoune, les villages de Safel El Bir et Ain
Larbaâ, dans la commune de Meskiana, en plus
d’une autre région relevant de la zone Sud de
cette collectivité locale. Ces opérations dont le
taux d’avancement des travaux a atteint 90 %,
auront pour objectif l’amélioration du cadre de vie
de la population des zones ciblées, tout en
contribuant à leur protection contre les maladies
à transmission hydrique, a précisé la même
source, ajoutant que ces opérations ont
nécessité une enveloppe financière de 250
millions DA. Selon M. Azza, d’autres actions
consistent en la réalisation de collecteurs d’eaux
usées dans les localités d’Ain Babouche et Oum
El Bouaghi, ajoutant que le renouvellement des
réseaux d’assainissement des localités de Souk
Naâmane, Ain Kercha, Ain Fakroun et Sigus est
aussi en cours et dont la réception est prévue
«avant la fin de l’année en cours».
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production prévisionnelle de plus
d'un 1 million de quintaux de céréales
KHencHeLa

La wilaya de Khenchela prévoit la réalisation d’une production céréalière estimée à 1,100 million
de quintaux de céréales, au titre de l'actuelle campagne de moisson-battage, dont le coup d’envoi
a été donné jeudi à l’exploitation «Cosider Agrico», dans le périmètre Kerkit Sfiha au Sud de la
commune de Babar, a déclaré le wali Ali Bouzidi.

A

ccompagné du directeur des services agricoles (dsa), rachid
Boualak, le chef de l'exécutif local
qui a supervisé cette opération a précisé,
dans une déclaration à la presse, que les
prévisions établies par les services agricoles, misent sur une production de près de
600.000 quintaux de céréales toutes catégories confondues, dans la zone sud, soit
55 % de la récolte prévisionnelle estimée à
1,100 million de quintaux. dans le cadre du
programme complémentaire de développement alloué à la wilaya de Khenchela,
quatre (4) structures de stockage seront
construites dans le sahara des nememcha,
avec une capacité de stockage de 240.000
quintaux, ajoutées à trois (3) autres lieux
implantés dans les zones d’ «el Maita »,
«oglat el-Baâra» et «tagueraret» à l'extrême sud de la commune de Babar, dans le
but de mettre fin au problème des files
d'attente des producteurs de céréales
devant les structures de stockage de la
zone sud, a ajouté le wali. de son côté, le
dsa de Khenchela a révélé que la pluviométrie enregistrée dans différentes communes de la wilaya, à la fin du mois d’avril
dernier et au début du mois de mai courant, a permis de sauver certaines zones
agricoles ayant souffert de la sécheresse
pendant la saison agricole en cours, soulignant que la superficie concernée par la

récolte est de 36.000 hectares. aussi, en
vue de garantir la réussite de la campagne
de moisson-battage de la saison agricole en
cours, tous les moyens nécessaires ont été
mobilisés en coordination avec la coopérative des céréales et légumes secs (ccLs) de
la wilaya de Khenchela, à travers la mobilisation de 132 moissonneuses-batteuses, 1
507 tracteurs agricoles et 250 camions, a-til détaillé. Le wali de Khenchela, accompa-

gné des responsables du secteur agricole, a
inspecté le projet d’ensemencement de
tilapia rouge dans les bassins d'irrigation
de l’entreprise «cosider agrico», au sud de
la commune de Babar. M. Bouzidi a exprimé, à cette occasion, son admiration pour
cette expérience, qu'il a qualifiée de «leader» dans le domaine de la pisciculture
d'eau douce au niveau national.
apS

Lancement des travaux de raccordement
de plus de 600 familles
réseau de GaZ à aïn deFLa

Les travaux de raccordement au réseau
de gaz naturel à 605 familles de aïn Lechiakh (67 km au sud-est du chef-lieu de
wilaya), ont été lancés jeudi. profitant aux
habitants de sept quartiers de la ville de
aïn Lechiakh, l’opération de raccordement
au réseau de gaz naturel sera réalisée sur
un réseau long de 11,5 km pour une enveloppe financière de 47 millions de dinars,
selon le directeur local de l’énergie par
intérim, abdelkader chemani . une fois ce
projet opérationnel, la région de aïn
Lechiakh sera raccordée à 100 % au réseau
de gaz naturel, a-t-il fait savoir, observant
que cet état de fait facilitera l’extension du
raccordement au réseau desservant cette
énergie vitale à la population résidant non
loin de cette commune. de son côté, le wali
de aïn defla, embarek el Bar, qui a donné

jeudi le coup d’envoi des travaux, a instruit
les responsables locaux de sonelgaz à
revoir les délais de réalisation de cette opération à la baisse, estimant que ces derniers
peuvent être réduit de moitié, passant de
10 mois à 5 mois. Mettant à profit sa présence à aïn Lechiakh, le chef de l’exécutif
local a inspecté un certain nombre de services publiques, mettant en service un château d'eau d'une capacité de 200 m3 au
douar tektaka. au niveau de la même circonscription administrative rurale, il a
inauguré une salle de soins. se disant
convaincu que cette structure atténuera, un
tant soit peu, des souffrances de la population locale en matière de prise en charge
sanitaire, il a exhorté le personnel médical
et paramédical à se surpasser pour améliorer les prestations offertes.

Réception de 3 nouveaux CEM à la prochaine rentrée
téBessa

Le secteur de l’éducation de la wilaya
de tébessa sera renforcé à la rentrée prochaine par trois (3) nouveaux collèges
d’enseignement moyen (ceM), a-t-on
appris jeudi auprès du directeur des équipements publics, Houari Belkhir. deux (2)
ceM seront mis en service dans les communes de safsaf el ouesra et Bir el ater
(sud de tébessa), tandis que le troisième
a été réalisée au nouveau pôle urbain
doukane, au chef-lieu de wilaya, a indiqué
à l’aps le même responsable. une fois
mises en exploitation, ces nouvelles structures scolaires permettront d’améliorer
les conditions de scolarisation des élèves
et d’alléger la pression exercée sur les

autres classes, a affirmé le même responsable. Il est prévu aussi, durant la même
période, la réception de cinq (5) nouvelles cantines scolaires dans les communes de Hammamet, el Houidjbet, de
tébessa, ouenza et el Ma Labiodh, destinées à servir des repas chauds aux élèves,
a ajouté la même source. dans la wilaya
de tébessa, a-t-il poursuivi, la rentrée
scolaire 2022-2023 sera également marquée par l’entrée en service de 3 nouvelles unités de suivi et de dépistage en
milieu scolaire dans les localités d’el
Houidjbet, Boukhadra et el Kouif, visant à
offrir des services médicaux et assurer
une meilleure prise en charge des élèves

dans ce domaine. s’agissant du secteur de
l’enseignement supérieur, un projet de
réhabilitation de quatre (4) cités universitaires pour un budget de 130 millions
da, a été lancé en étroite collaboration
avec la direction des œuvres universitaires, a révélé par ailleurs le même responsable. Les travaux de réalisation du
nouveau pôle universitaire chahid abdelhamid drid, dans la commune de Boulhaf
dir, ont été entièrement achevés, a indiqué la source, ajoutant que ce pôle dispose de 8000 places pédagogiques et d’une
résidence universitaire totalisant 4000
lits et qui seront également opérationnelles à la prochaine rentrée.
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La protection des oiseaux migrateurs, une priorité
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conservatIon des Forêts de cHLeF

Le dénombrement et la
protection des oiseaux
migrateurs figurent parmi les
missions prioritaires de la
conservation des forêts de
Chlef, en coordination avec les
acteurs du secteur
environnemental, au vu de
leur contribution à la
préservation de la biodiversité
et de l'écosystème de la wilaya,
a-t-on appris auprès de cette
direction.

«L

e dénombrement des oiseaux
migrateurs vise notamment
le recensement des espèces
nécessitant des recherches et études, au vu
notamment de leur rôle dans la sauvegarde
de la vie sauvage et de l'écosystème», a indiqué, à l’aps, abdelhakim djaâbout, inspecteur principal des forêts, à la veille de la
célébration de la journée mondiale des
oiseaux migrateurs (14 mai). selon le responsable, il existe deux opérations de
recensement, une en hivers et l'autre en été,
visant à déterminer le nombre d’oiseaux

migrateurs qui viennent nicher dans les
zones humides et les forêts de la wilaya,
tout en sensibilisant les différents partenaires du secteur environnemental sur l’impératif de leur sauvegarde et protection du
braconnage. M.djaâbout a fait cas du
dénombrement, au titre du recensement
hivernal réalisé en début d’année, de pas
moins de 1279 oiseaux relevant de 19
espèces, dont notamment le canard colvert,

la mouette rieuse et le grèbe castagneux. Il a
signalé la programmation d’un 2eme recensement des oiseaux migrateurs nicheurs, à
partir du quinze mai courant jusqu'à la fin
juin prochain, parallèlement à l'organisation de campagnes de sensibilisation des
citoyens à leur protection. Le directeur de la
maison de l'environnement, Maâmar samara a, pour sa part, souligné la nécessité de
«la fédération des efforts de tous les acteurs

Lancement jeudi de la première randonnée
de l’atlas blidéen

La première édition de la randonnée
de l’atlas blidéen a été lancée jeudi à Blida,
dans le cadre de la commémoration des
massacres du 8 mai 1945, a-t-on appris
des organisateurs. Initiée par l'association
des piétons amateurs de la ville de Blida,
sous l'égide de la direction de la jeunesse
et des sports, cette manifestation de trois
jours, prévoit l'organisation d'une randonnée pédestre, en deux étapes, sur les
hauteurs de l'atlas blidéen et un parcours
de 56 km, a indiqué à l’aps le président de
l'association, ahmed chahmi. La première
étape de la randonnée, de 26 km de long,
sera lancée à partir de la région de Mesnou dans la commune d’el Hamdania
(Médéa), en passant par Boukhendass,
puis la mosquée dhraa de Bouarfa, jusqu'à

BLIda

la commune de chréa, avec la participation de 120 marcheurs (des deux sexes)
de différentes wilayas, dont tlemcen,
Khenchla, relizane, Bordj Bouarreridj,
Médéa, tipasa et alger. La deuxième
phase de la randonnée prévoit une
immersion dans les monts sublimes de
chréa au profit de 200 personnes, qui vont
découvrir les paysages enchanteurs de
cette région. un hommage sera rendu, à
cette occasion, à l’un des moudjahidines
de chaque région traversée par les randonneurs, a informé M. chahmi. Le programme de la troisième et dernière journée de cette manifestation, organisée sous
le signe «sur les pas des moudjahidine»,
prévoit l'organisation d'une randonnée
pédestre à partir des monts de chréa, vers

la région de Hammam Melouane, en passant par oued Lekbir et yemma Hlima, jusqu’à Megtaa Lezrag (Hammam Melouane),
sur une distance de 30 km. Les participants à cet événement récréatif et sportif,
comportant de nombreuses activités de
proximité, dont des opérations de plantation et le nettoyage d’espaces forestiers,
se verront attribuer des diplômes d’honneur, a-t-il signalé. Ils signeront également la charte de chréa, stipulant, entre
autres, l’impératif de l’entretien des
jeunes plantations mises en terre et la
poursuite des opérations de nettoyage des
forêts, en plus d’autres articles axés sur la
protection de l'environnement et la sensibilisation à l'importance de la propreté du
milieu, a ajouté la même responsable.

près de 6000 logements raccordés à Sidi abdellah
depuis début 2022
réseau éLectrIQue à aLGer

un total de 5.758 logements ont été raccordés au réseau électrique au cours du
premier trimestre 2022, indique un communiqué de la direction de distribution de
l'électricité et du gaz de sidi abdellah
(alger ouest) relevant du groupe sonelgaz
qui a fait état de l'entrée en service de 56
postes électriques. Les logements raccordés au réseau électrique relèvent de différentes formules dont les logements aadL,
Lpp, des coopératives privées et des logements individuels, répartis sur les communes de rahmania, souidania et Mahelma, précise la même source. La dd de sidi
abdellah a fait état d'une cadence soutenue
et accélérée des travaux de fourniture des
nouveaux logements en électricité et gaz
pour s'adapter à l'expansion urbanistique
que connait la zone couverte par la dd
notamment au niveau de la nouvelle ville
de sidi abdellah et les communes de Mahelma et rahmania, ainsi que douera qui abrite un important parc résidentiel et une
expansion urbanistique permanente. cette

dynamique a amené la dd à renforcer le
réseau électrique de moyenne tension avec
toutes ses installations dont les postes électriques et les câbles de tension 10.00030.000 voltes et à mettre en service 56
postes électriques. s'agissant du gaz, il a été
procédé au renforcement du réseau de distribution au niveau des sites de logements

avant leur livraison, a-t-on ajouté. «La dd
de sidi abdellah accorde un intérêt particulier aux projets de logements pour ne pas
entraver leur livraison dans les délais fixés
par les services concernés et s'emploie
d'arrache pied à surmonter les difficultés
sur le terrain pour réaliser les objectifs tracés», a-t-on souligné.

du secteur de l'environnement et de la
direction générale des forêts (dGF) pour la
protection des oiseaux migrateurs, ceci
d'autant plus que l'algérie enregistre un
afflux considérable de ce types d'oiseaux»,
a-t-il assuré. Il a observé, à ce titre, que les
opérations d’observation de certaines
espèces migratrices, originaires d'europe,
d'asie et d'amérique du nord, notamment
le canard colvert, ont prouvé que ce dernier
s’est parfaitement adapté aux conditions
climatiques de plusieurs régions de chlef,
«un fait qui devrait contribuer à la préservation de ce type d’espèces rares», a-t-il
assuré. au moins 478 colverts ont été
observés à travers la wilaya, un nombre
jugé important comparativement aux
autres espèces d’oiseaux nicheurs généralement recensées, et un indice attestant de
l'adaptation de cette espèce aux conditions
climatiques de la région, tout en augurant
d’autres espèces, à l’avenir, selon la conservation forestière de la wilaya. au volet sensibilisation, M.samara a signalé la mise au
point d’un programme spécial au profit des
enfants des clubs verts environnementaux
créés au niveau d'un nombre d'écoles de la
wilaya, prévoyant des conférences et des
ateliers sur les espèces d'oiseaux et la
manière de les préserver de l'extinction.

CHLEF

Alerte agricole
contre les vers
des pommes et
des poires

Une alerte agricole a été émise par la Station
régionale de protection des végétaux (SRPV)
de Chlef portant sur l’apparition du ver de la
pomme et de la poire dans de nombreux
vergers de la wilaya, a-t-on appris, jeudi, auprès
de responsables de cette structure. Selon le
directeur de la station, Boualem Mekhaneg,
cette alerte fait suite au signalement, par les
équipes de contrôle et de suivi, de l’apparition
de la pyrale du pommier et du poirier au niveau
de certains vergers, en raison des conditions
climatiques, de ces derniers jours, propices à la
reproduction de ce papillon ravageur (pluies,
humidité et températures élevées). Cette alerte
vise à inciter les agriculteurs à assurer un suivi
régulier de leurs cultures, afin de réduire la
prolifération de cet insecte ravageur qui cause
des dégâts aux pommiers et aux poiriers. La
hausse des températures qui intervient après un
épisode pluvieux, favorise la reproduction du
ver de la pomme (dit carpocapse) sur le fruit.
C'est la chenille qui cause les dégâts, en
creusant des galeries dans les fruits jusqu'aux
pépins, avant d’en ressortir sous la forme d’un
papillon, non sans avoir causé des dommages
irréversibles au fruit. Les vergers de pommiers
et de poiriers de la wilaya sont généralement
concentrés dans les communes de Chlef,
Medjadja, Ouled Fares et Boukadir. Des
régions ou la SRPV œuvre à la mise en place
d’un programme spécial de lutte et de
prévention contre la première vague de cet
insecte ravageur, pour son éradication de
manière à éviter la reproduction des deuxième
et troisième générations. Un appel a été lancé
aux agriculteurs de procéder au traitement
immédiat de leurs vergers à l'aide d'un
insecticide homologué, dès le constat des
premières apparitions de cet insecte, tout en
veillant à répéter l'opération tous les 7 à 10
jours, en cas de chutes pluviales durant les
prochains jours, notamment. A noter que cette
même Station oeuvre à réduire l’usage des
pesticides chimiques en agriculture, en
sensibilisant les agriculteurs sur l'importance de
la lutte prévention et du traitement biologique
des insectes ravageurs, à la faveur de journées
d’informations et d’études, organisées en
coordination avec la direction des services
agricoles et la chambre d'agriculture.
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La Russie plus que jamais isolée
Guerre en uKraIne

La Russie semble plus seule que jamais après l'annonce de la Finlande
de sa volonté de rejoindre l'Otan. Au cours de la même journée,
de nouveaux bombardements ont touché l'Ukraine.
Au moins trois personnes ont été tuées et douze ont été blessées selon les services
de secours locaux. «L'ennemi a tiré sur une école et un internat», ont précisé
les secours nationaux ukrainiens sur Telegram.

P

lusieurs photos de bâtiments
détruits et des véhicules calcinés ont également été partagées par le gouverneur de la
région de tcherniguiv, viatcheslav
tchaouss. ce dernier a ajouté que des maisons résidentielles et des bâtiments administratifs avaient également été touchés.
sur le terrain, le travail de la justice continue. Le procureur adjoint de Kharkiv,
andrey Kravchenko, a révélé que près de
1.000 enquêtes pour crimes de guerre
avaient été lancées dans sa région. 29
d'entre elles concernent des meurtres.
«Les instructions sont ouvertes», a-t-il
déclaré, assurant que la justice prendrait
le temps qu'il faudrait, et ne livrerait pas
de jugements expéditifs. alors que des
centaines de soldats blessés sont toujours
retranchés dans l'usine azovstal de
Marioupol, des discussions entre Kiev et
Moscou auraient lieu pour entraîner une
évacuation. c'est en tous les cas ce qu'a
révélé olga stefan ishyna, vice-première
ministre ukrainienne en charge de l’intégration européenne et conseillère de
volodymyr Zelensky. «nous espérons une
issue positive», a-t-elle assuré, évoquant
une «lueur d'espoir grâce à l'intervention
du sG de l'onu et de l'onu dans son
ensemble». antonio Guterres s'était en
effet rendu à Moscou il y a deux semaines
pour tenter de convaincre le président
russe vladimir poutine de mettre fin à son
invasion de l'ukraine. un ancien mercenaire membre du groupe Wagner Marat
Gabidullin est le premier et à ce jour le
seul ancien mercenaire de Wagner à parler à visage découvert. Wagner, du nom de
cette compagnie militaire privée russe
créée en 2014, et soupçonnée d'être présente jadis en syrie et aujourd'hui en
afrique et en ukraine. selon le times, ils
sont 400 mecenaires à avoir été déployés
à Kiev sous les ordres du Kremlin pour
renverser le gouvernement ukrainien.
L’ancien mercenaire confirme la présence
de ses ex-compagnons en ukraine, «essentiellement pour soutenir les milices des
républiques populaires de donetsk et de
Lougansk», dans l'est du pays. pour sa
part, il se souvient de ce qu'il a vu sur le

terrain en ukraine en 2015 dans le donbass, à l'occasion de sa première mission
au sein de Wagner. «notre principale mission était de maintenir l'ordre au sein de
la république populaire de Lougansk, et
de mener des missions de reconnaissance
du côté ukrainien». Mais l'homme l'assure: «ce qui se passait sur le terrain était le
contraire de la propagande russe». Marat
Gabidullin a intégré la milice paramilitaire à l'été 2015. de son histoire, il a tiré un
livre, «Moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner».

ExaCTIoNS aTTRIbuÉES à La RuSSIE :
LE CoNSEIL DES DRoITS DE L'HoMME
DE L’oNu DEMaNDE uNE ENquêTE

Le conseil des droits de l'homme de
l'onu a approuvé ce 12 mai par 33 votes
pour 2 contre (chine et erythrée) et 12
abstentions (dont l'Inde, le sénégal et le
cameroun), une résolution visant les
forces militaires russes. Le texte demande
que la commission internationale de
l'onu sur l'ukraine mène une «enquête»
sur de graves violations des droits de
l'homme présumées dans les régions de
Kiev, tcherniguiv, Kharkiv et soumy à la
fin de février et en mars 2022, «en vue de
demander des comptes aux responsables». La résolution demande également

à Moscou de faire en sorte que les organisations internationales, dont celles de
l'onu, puissent «accéder immédiatement
et sans entrave aux personnes qui ont été
transférées de régions ukrainiennes touchées par le conflit et sont détenues» en
russie ou dans des territoires contrôlés
par l'armée russe. a l'issue d'une première réunion le 4 mars, Kiev avait fait adopter une résolution décidant de créer d'urgence une commission d'enquête internationale indépendante sur la situation en
ukraine. Le représentant de la russie
dénonce «un nouveau sabbat politique
pour diaboliser la russie» Guennadi Gatilov, représentant permanent de la russie
auprès du bureau de l’onu et d’autres
organisations internationales à Genève,
avait critiqué la tenue de cette session
spéciale du conseil des droits de l'homme
de l'onu en ces termes : «L'occident dans
son ensemble met en scène un nouveau
sabbat politique pour diaboliser la russie.
«Ils ont depuis longtemps cessé de s’intéresser à établir la vérité, et les crimes
commis par les militaires et les nationalistes ukrainiens contre leurs propres
citoyens continuent d’être soigneusement
ignorés», avait-il également déclaré sur
telegram.
R.I.

Le cheikh Khalifa est mort
eMIrats araBes unIs

un deuil officiel d'une période de 40
jours devra être observé dans cet etat
fédéral de la péninsule arabique. Les
émirats arabes unis sont en deuil. Hier,
les autorités de cet etat fédéral de la
péninsule arabique ont annoncé la
mort de leur président, cheikh Khalifa
ben Zayed al-nahyane, qui avait
accompagné ces deux dernières décennies l'ascension fulgurante de son pays
sur la scène internationale. Le gouvernement a décrété un deuil officiel et les
drapeaux sont mis en berne pour une
durée de 40 jours, a indiqué l'agence de
presse officielle WaM.
Le chef de l'etat défunt s'était fait
rare en public depuis un avc en janvier
2014. né en janvier 1948, cheikh Khalifa a succédé en 2004 à son père, cheikh

Zayed ben sultan al-nahyane, président et père-fondateur des emirats
arabes unis, riche etat du Golfe regroupant sept émirats dont dubaï et la capitale abou dhabi. Mais depuis l'avc de
2014, son célèbre demi-frère, Mohammed ben Zayed, prince héritier d'abou
dhabi surnommé MBZ, conduit les
affaires du pays et reste considéré
comme le dirigeant de facto de la
monarchie pétrolière à l'influence
grandissante. après l'établissement en
1971 de la fédération, qui comprend
abou dhabi et dubaï, cheikh Khalifa est
désigné vice-premier ministre du nouvel etat. Il préside ensuite le conseil
supérieur du pétrole, organisme doté
de larges pouvoirs dans le domaine
énergétique.
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Kim Jong Un
annonce
un confinement

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a
ordonné le 12 mai des mesures de confinement
à l'échelle nationale après que le pays eut
annoncé avoir détecté son tout premier cas de
Covid-19 depuis le début de la pandémie,
comme le rapporte l'agence de presse nordcoréenne KCNA, Kim Jong Un «a appelé toutes
les villes et tous les comtés du pays à confiner
minutieusement leurs territoires et à organiser
le travail et la production après avoir isolé
chaque unité de travail, chaque unité de
production et chaque unité d'habitation les unes
des autres», afin de bloquer la propagation du
«virus malveillant». Après deux ans de lutte
contre la pandémie, des échantillons prélevés
sur des patients fiévreux à Pyongyang
«coïncident avec le variant Omicron BA.2», a
rapporté KCNA. Selon le site spécialisé NK
News, basé à Séoul et citant des sources à
Pyongyang, certains quartiers de la capitale
nord-coréenne auraient déjà été confinés
pendant deux jours, et des achats paniques
auraient suivi. Selon des experts, le système de
santé du pays pourrait avoir du mal à faire face
à une épidémie majeure, d'autant que la Corée
du Nord n'aurait vacciné aucun
de ses 25 millions d'habitants et aurait rejeté
les offres de vaccination de l'OMS,
de la Chine et de la Russie. La Corée du Nord a
longtemps vanté sa capacité à tenir le virus à
distance et n'avait pas signalé à l'OMS le
moindre cas confirmé de Covid-19. Selon
l'institution, la Corée du Nord avait mené en
2020 plus de 13. 000 tests anti-Covid, qui se
sont tous révélés négatifs. Lors d'une parade
militaire en 2020, Kim Jong Un avait remercié
les citoyens et les militaires nord-coréens pour
leur loyauté et pour être restés en bonne santé
face à la pandémie mondiale. Des mesures de
«prévention des épidémies» avaient déjà été
évoquées par les médias publics nord-coréens,
et des civils portant des masques apparaissent
sur des photographies officielles. Cependant,
lors de l'imposant défilé militaire à Pyongyang
en avril, aucune des milliers de personnes
présentes ne portait un masque. La Corée du
Nord est entourée de pays qui ont lutté et
luttent encore pour éradiquer d'importants
foyers d'Omicron. La Corée du Sud, où les taux
de vaccination sont élevés, a récemment
assoupli la quasi-totalité des restrictions
sanitaires, les cas ayant fortement diminué
après une flambée en mars.

SAHARA OCCIDENTAL

La Turquie
dément
avoir reconnu
la souveraineté
marocaine

Le ministère turc des Affaires étrangères a
démenti jeudi dernier les allégations de certains
médias marocains relatives à la reconnaissance
par la Turquie de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental, soulignant que
«la Turquie plaide pour une solution politique à
la question sahraouie dans le cadre des
résolutions pertinentes de l'ONU. Dès le début,
la Turquie a plaidé pour une solution politique à
la question du Sahara occidental dans le cadre
des résolutions pertinentes de l'ONU et par le
dialogue entre les parties» a indiqué
l'ambassadeur TanjuBilgiç, porte-parole du
ministère turc des Affaires étrangères, en
réaction aux allégations des médias marocains.
«La Turquie soutient l'intégrité territoriale et la
souveraineté de tous les pays de la région à
l'intérieur de leurs frontières internationalement
reconnues», a ajouté Bilgiç, rappelant que le
ministre turc des Affaires étrangères,
MevlutCavusoglu, a également exprimé cette
position lors d'une conférence de presse
conjointe avec son homologue marocain,
le 11 mai courant à Marrakech.

SANTÉ

RouGEoLE
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expLosIon des cas de
DANS LE MONDE

DEuxIèME paRTIE ET FIN

La crise sanitaire de la Covid-19 a entraîné d'importants retards
dans les campagnes de vaccination contre la rougeole,
déstabilisant la couverture vaccinale dans
le monde et mettant en danger des millions d'enfants.
Conséquence directe, les cas déclarés ont dramatiquement
augmenté. L'ONU et l'OMS redoutent que ce retard ne soit
aggravé par une trop rapide levée des mesures sanitaires
et que cette flambée de rougeole ne contribue
également à la recrudescence d'épidémies.

A

vec ses partenaires, dont
l'Unicef, la Fondation des
Nations Unies, L'Initiative
contre la rougeole et la
rubéole (M&RI), Gavi et la
Vaccine Alliance, l'OMS
apporte son soutien aux pays pour les
aider à gérer les cas, notamment en formant les agents de santé à la prise en
charge efficace des enfants souffrant des
effets de la rougeole.
« Nous pouvons renverser la vapeur
contre ces flambées grâce à une action
collective, à un engagement politique
ferme et à la réduction des déficits de
financement
critiques.
Travailler
ensemble fonctionne, c'est le seul moyen
d'atteindre tout le monde -- avec des vaccins et des services qui sauvent des vies - et, plus largement, d'atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU
», assure Kathy Calvin, présidente et
directrice générale de la Fondation pour
les Nations unies.

Les cas de rougeole ont triplé depuis
janvier dernier selon l’OMS
L'OMS annonce trois fois plus de cas de
rougeole de janvier à juillet 2019 dans le
monde que l'an passé à la même période.

LA
ROUGEOLE

A FAIT PLUS
DE MORTS EN
2018 qu’en 2017

L'épidémie de rougeole a fait
140.000 victimes en 2018, soit
15 % de plus qu'en 2017. La
maladie affectant le système
immunitaire des nourrissons et
des enfants en bas âge, la
rougeole a principalement
causé des ravages chez les
enfants âgés de moins de cinq
ans, selon le rapport de l'OMS
et du Centre américain du
contrôle et de la prévention
des maladies. Une
recrudescence alarmante qui
se confirme car trois fois plus
de cas de rougeole ont été
recensés au premier trimestre
2019 dans le monde par
rapport à l'an passé.

La République démocratique du Congo,
Madagascar et l'Ukraine sont particulièrement touchés.
Les chiffres publiés par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) montrent que
du 1er janvier au 31 juillet 2019, 364.808
cas ont été enregistrés, contre 129.239
l'an dernier à la même période. Il s'agit
des chiffres « les plus élevés » jamais
enregistrés depuis 2006, a déclaré un
porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, lors d'un point de presse à Genève.
Les plus grands nombres de cas ont été
enregistrés en République démocratique
du Congo, à Madagascar et en Ukraine. À
Madagascar, « le nombre de cas a cependant considérablement diminué au cours
des derniers mois » à la suite des campagnes nationales de vaccination d'urgence contre la rougeole, a relevé l'OMS.
D'autres flambées majeures sont en cours
en Angola, au Cameroun, au Tchad, au
Kazakhstan, au Nigeria, aux Philippines,
au Soudan du Sud, au Soudan et en Thaïlande. Les États-Unis ont eux enregistré
leur plus grand nombre de cas de rougeole depuis 25 ans.
La rougeole est l'une des maladies les
plus contagieuses au monde et les décès
sont le plus souvent dus à des complications. Il n'existe pas de traitement curatif,
mais elle peut être prévenue par deux
doses d'un vaccin « sûr et très efficace »,
selon l'OMS.
L’OMS recommande la vaccination aux
voyageurs
Les épidémies de rougeole les plus
importantes surviennent dans des pays où
la couverture vaccinale contre la rougeole est faible. Dans les pays occidentaux
les « anti-vax » s'appuient sur une publication de 1998 liant le vaccin contre la

rougeole et l'autisme. L'OMS a balayé à
plusieurs reprises ces critiques et il a été
établi que l'auteur de la publication, le
Britannique Andrew Wakefield, avait falsifié ses résultats. La défiance peut aussi
avoir des motifs religieux, comme à New
York où la maladie a été importée par des
voyageurs non-vaccinés venus d'Israël.
Dans la région européenne, les chiffres
ont doublé avec près de 90.000 cas signalés cette année : ce chiffre dépasse largement celui enregistré pour l'ensemble de
l'année 2018 (84.462). Dans les autres
régions, l'OMS a enregistré une explosion
des cas en Afrique, presque multipliés par
10, une augmentation de 230 % dans le
Pacifique occidental et de 50 % en Méditerranée orientale. L'Asie du Sud-Est et la
région des Amériques dans son ensemble
ont chacune enregistré une diminution de
15 % des cas.
Pour l'OMS, toute personne de plus de six
mois devrait être protégée contre la rougeole avant de se rendre dans une région
où la rougeole circule. L'agence spécialisée de l'ONU recommande aux voyageurs de se faire vacciner au moins 15
jours avant le départ. L'OMS estime que
moins d'un cas sur dix est signalé dans le
monde, ce qui signifie que l'ampleur de
l'épidémie est bien plus importante que
les statistiques officielles.
L'Unicef s'inquiète d'une flambée de la
rougeole dans le monde
Le nombre de cas de rougeole est en
hausse de par le monde, s'alarme l'Unicef.
Pourtant un vaccin efficace existe contre
cette maladie très contagieuse, qui affecte principalement les jeunes enfants.
Méfiance et insouciance vis-à-vis de la
vaccination, et inaccessibilité aux soins
médicaux, sont à déplorer face à la recru-

descence des épidémies. L'Unicef a lancé
un cri d'alarme devant la recrudescence
de la rougeole dans le monde en soulignant que dix pays, dont le Brésil,
l'Ukraine et la France, étaient responsables de trois-quarts environ de l'augmentation totale des cas en 2018. À
l'échelle mondiale, 98 pays ont signalé un
plus grand nom s de rougeole en 2018 par
rapport à 2017, ce qui entrave les progrès
accomplis dans la lutte contre cette maladie hautement évitable, mais potentiellement mortelle, note l'agence des Nations
Unies pour l'enfance.

Le vaccin sauve un million de vies
chaque année
« C'est un appel au réveil. Nous disposons d'un vaccin sûr, efficace et peu coûteux contre une maladie très contagieuse
- un vaccin qui a sauvé près d'un million
de vies chaque année au cours des deux
dernières décennies », a déclaré Henrietta
Fore, directrice générale de l'Unicef.
L'Ukraine, les Philippines et le Brésil ont
connu la plus forte augmentation annuelle de cas. En 2018, 35.120 cas ont été
recensés rien qu'en Ukraine, soit environ
30.000 de plus qu'en 2017. Et selon le
gouvernement 24.042 personnes supplémentaires ont été contaminées au cours
des deux premiers mois de 2019. Au Brésil, 10.262 cas ont été signalés alors
qu'aucun cas n'avait été rapporté l'année
précédente. En France, l'augmentation
entre 2017 et 2018 a été de 2.269 cas,
selon l'Unicef.

Le mot d'ordre : vacciner
La médiocrité des infrastructures de
santé, les troubles civils, la faible sensibilisation de la communauté, la complaisance et l'hésitation face à la vaccination
ont parfois conduit à ces épidémies dans
les pays développés et en développement,
selon l'agence. L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a déjà alerté sur une
flambée de rougeole dans le monde, en
relevant un bond d'environ 50% des cas
signalés l'an dernier par rapport à 2017,
faisant 136.000 morts.
La recrudescence de cette maladie, plus
contagieuse que la grippe ou la tuberculose, est liée dans certains pays à des allégations sans fondement médical reliant le
vaccin contre la rougeole (vaccin combiné ROR) à l'autisme, en partie diffusées
sur les médias sociaux par des membres
du mouvement dit « anti-vax ».
Le mois dernier, l'OMS a classé « l'hésitation à l'égard du vaccin » parmi les 10
principales menaces pour la santé mondiale les plus pressantes en 2019. L'OMS
rappelait toutefois récemment que « la
principale raison » de l'échec dans la vaccination des enfants est que ceux « qui en
ont le plus besoin (...) n'ont pas accès au
vaccin ».

CULTURE
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des Monts et des MerveILLes

P

On ne le répétera jamais assez, notre pays est le carrefour de toutes les merveilles.
Et tout cet enchantement recommencé n’a d’égal que cet amour viscéral porté par les Algériens
à leur si beau pays. Et à peine l’ont-ils quitté qu’ils ont déjà envie d’y retourner.

lus le virus recule plus la culture avance et
progresse sans coup férir. au grand bonheur
de tous les habitués des lieux culturels et les
nouveaux arrivants avides eux aussi de s’imprégner de ce registre jusque-là hélas victime comme
tous les secteurs d’ostracisme du fait des nuisances et
du danger mortel qui pesaient sur les citoyens sevrés de
sorties nocturnes notamment. alors même que les nuits
douces s’annoncent et que l’été est déjà à nos portes.
Maintenant la balle est dans le camp des responsables.
tant il est de leur devoir d’organiser différents spectacles attractifs et donc de bonne facture culturelle pour
que le grand public se réapproprie tous les espaces
devenus infréquentables au vu de l’état des lieux il y a à
peine quelques jours. aujourd’hui l’écrasante majorité
des citoyens se libèrent même de leurs masques
confiants en toutes ces bonnes nouvelles émanant de
sources autorisées. toutefois ceci n’exclut pas pour
autant un minimum de prudence sans que cela ne tourne tout de même à un phénomène obsessionnel.

paRTouT Du bEau

Mais quel frais plaisir pour tous ces citadins et
ruraux accourus dans la capitale reprendre langue avec
les virées d’antan et se balader seuls et ou en famille le
long de tous ces lieux-fits dont le manque se faisait

cruellement sentir. car ce n’est vraiment pas gai que
d’être enfermé même dans une cage dorée. d’autant plus
que nos concitoyens sont réputés plutôt noceurs et épicuriens s’il en est. a l’instar d’ailleurs de tous les riverains de la méditerranée également partie prenante de
la fiesta. et puis entre nous une aussi belle capitale
qu’alger déserte de nuit on se croirait vraiment dans un
univers Hitchcockien. aujourd’hui dieu merci le contexte a complétement changé et l’ennemi a reculé de manière spectaculaire et fort significative. ce qui explique et

justifie cette marée humaine déferlant sur la cité subitement bruissant de mille échos et baignant dans une liesse qui ressemble davantage à la configuration même de
cette cité jouissant du privilège de tous les atouts. et
particulièrement cette proximité avec la mer qui passionne toujours les riverains. d’ailleurs on ne saurait
concevoir une ville sans plages tellement nos estivants
se distinguent dans ce rapport charnel et spirituel avec
la magnifique et ensorcelante grande bleue.
amar Zentar

Six dossiers sur la liste indicative de l'unesco
patrIMoIne MatérIeL

six dossiers de biens culturels matériels algériens, sites oasiens et urbain,
parcours thématique, ou encore monuments funéraires antiques figurent sur la
liste indicative de l'unesco, dans un état
prévisionnel des biens à proposer en vue
d'une inscription au patrimoine mondial
de l'humanité. Les dossiers des «oasis à
foggaras et les ksour du Grand erg occidental», «sites, lieux et itinéraires augustiniens du Maghreb central», «nedroma
et les trara», «oued souf», «Les Mausolées royaux de numidie", de la « Maurétanie et les monuments funéraires préislamiques», ainsi que le «parc des aurès
avec les établissements oasiens des
gorges du rhoufi et d'el Kantara" figurent, comme le stipule la convention de
1972, sur la liste indicative de l'unesco,
indique l'universitaire et expert toufik
Hamoum. selon cet expert du patrimoine
culturel auprès du centre du patrimoine
mondial de l'unesco et de l'Icesco, ces
dossiers ont été inscrit en 2002 et comptent entre autres le Medghacen, le Mausolée royal de Maurétanie, le Mausolée de
Beni rhénan, les djeddars et le tombeau
de tin Hinan.

17e ÉDITION DE DIMAJAZZ

Soul, blues et pop
en ouverture

La 17ème édition de Dimajazz, le festival
international de jazz de Constantine qui revient
après plus de deux ans d’éclipse, a été ouverte
mercredi soir à la salle de spectacles Ahmed
Bey, avec de la soul, du blues et de la pop et la
voix envoutante de la britannique Joe Harman,
dans un spectacle à l’émotion brute. Se
produisant pour la première fois en Algérie, la
chanteuse à la présence imposante sur scène, a
gratifié l’assistance nombreuse, une heure et
demie durant, de plusieurs morceaux de ses
albums, notamment «People we become» et
«Found a place». Chanteuse et compositeurinterprète, sa musique est largement influencée
par le blues, le gospel, la soul, la country et le
rock et sa voix puissante lui permet de passer
avec une facilité déconcertante d’un style

CoMITÉ Du paTRIMoINE
MoNDIaL

due à différents facteurs, d'abord naturels comme les séismes et les changements climatiques puis humains comme
l'extension urbaine et les projets d'aménagement.

ce classement sur la liste indicative,
implique, selon l'expert, «l'engagement
de l'etat partie à préparer des dossiers
de nominations en vue de leur classement» sur la liste du patrimoine mondial.
ces dossiers doivent être étayés par
l'identification de tous les critères de la
valeur exceptionnelle universelle des
biens proposés, et par l'application des
mesures correctives recommandées par
le comité du patrimoine Mondial après
évaluation de l'état du bien. une fois inscrit sur la liste du patrimoine mondial, le
bien «changera de statut pour devenir
patrimoine universel de l’humanité et
jouira d'un suivi pour sa conservation, sa
gestion et d'une protection par tous les
instruments
juridiques
unesco»,
explique toufik Hamoum, précisant que
ce statut impliquera «des contributions
financières et une expertise internationale pour des opérations d'urgences sur le
bien», si nécessaire. Interrogé sur l'état
de conservation des monuments concernés, il estime qu'ils connaissent une
dégradation accélérée, durant ce siècle,

selon lui, une mise à jour des contenus et des éléments indicateurs de
nomination à la lumière des récentes
découvertes et études, est également
«nécessaire» pour mieux conforter le
dossier de nomination au patrimoine
mondial, regrettant une «absence de
suivi réactif de ces dossiers». evoquant
des dossiers de biens culturels similaires sur le territoire tunisiens, l'universitaire préconise de reprendre ces
dossiers de manière «urgente» et
d'adopter une «démarche de classement
commune», l'unesco favorisant actuellement les «initiatives communes pour
valoriser un patrimoine partagé».
considérant que le patrimoine constitue une «matière grise pour une économie culturelle dans toutes ses dimensions et une alternative certaine de

musical à un autre. «Je suis très heureuse de
me produire à Constantine au Dimajazz. Le
public était merveilleux, il sait écouter et
apprécie la musique pop et soul», s’est-t-elle
confiée à la fin du spectacle, relevant que «la
musique n’a pas de genre, c’est un feeling».
Dans son allocution d’ouverture, Zoheir Bouzid,
commissaire du Dimajazz, soulignant
l’importance de revenir après une éclipse
imposée par les répercussions de la pandémie
du coronavirus, a indiqué que «cette 17e édition
de Dimajazz était dédiée aux femmes qui ont
contribué à enrichir la musique». Il a également
exprimé son souhait de voir Dimajazz continuer
à promouvoir à musique et le Jazz. De son côté,
le représentant de la ministre de la Culture et
des arts, le directeur central, chargé des
festivals, Samir Thaalibi, a indiqué que cette 17e
édition du Festival international Dimajazz, lancé
en 2003 par une association locale et
institutionnalisé en 2007, traduit «la capacité
des jeunes algériens à se distinguer et à se

démarquer aussi bien au niveau national
qu’international. Il s’est également félicité du
retour progressif des activités culturelles et des
festivals à travers les différents établissements
culturels, affirmant que «la ministre de la
Culture et des arts accorde un grand intérêt à
l’appui et l’accompagnement de ces activités».
La 17ème édition du Festival international
Dimajazz a été ouverte en présence des
autorités locales, du directeur
général de l'Office national de la culture et de
l'information (Onci), Abdallah
Bouguendoura ainsi que l'ambassadrice des
Etats-Unis en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin. Devant se poursuivre jusqu’au
14 mai courant, la 17e édition de Dimajazz,
lancée sous le thème «les femmes du jazz»
propose entre autres la chanteuse finlandaise
Erja Lyytinen, l’algérienne Samira
Brahmia et l’Italie comme le pays invité
d’honneur représenté par la chanteuse
Ilaria Pilar Patassini.

FaCTEuRS CLIMaTIquES
ET HuMaINS

développement», ce professeur de l'Institut d'archéologie, estime qu'un classement sur la liste du patrimoine mondial
est déjà une «protection en soi», impliquant la «protection juridique nationale
et internationale". a une question sur
l'apport d'un classement à l'unesco,
toufik Hamoum explique que cette
démarche implique également «une
assistance directe en cas de situations
d’urgences», le financement éventuel
d'opérations de restauration et de mise
en valeur, en plus d'ouvrir une voie
concrète pour la valorisation de notre
patrimoine à l’international.

ELÉMENTS INDICaTEuRS
DE NoMINaTIoN

un classement contribue également,
selon lui, à la valorisation et la vente de
l'image et de la destination algérie sur la
base d'éléments «concrets et valorisants», pour réussir cette «transition
imminente». L'algérie compte sept éléments inscrits à la liste du patrimoine
mondial de l'humanité, La Kalâa des
Béni Hammad à Msila, fondée au xIe
siècle aura été le premier site porté sur
cette liste en 1980.
L'année 1982 verra l'inscription des
sites antiques de djemila ou l'antique
cuicul à sétif, timgad à Batna, et tipasa
(1982) et du fabuleux musée ouvert sur
l'histoire de l'humanité, tassili n'ajjer,
son ensemble d'art rupestre, son paysage lunaire et sa réserve de diversité biologique et écologique. La même année
verra également le classement d'un premier centre historique habité, la vallée
du M'zab, et ses ksour millénaires fortifiés témoins de l'habitat traditionnel, qui
sera suivi dix ans plus tard par l'inscription de la ville méditerranéenne par
excellence, la casbah d'alger. chacun de
ses sites est encadré par des institutions
d'envergure à l'image des parcs culturels du M'zab ou du tassili n'ajjer, en
plus d'opérations de préservation et
d'une exploitation touristique assurée
par l'office de gestion et d'exploitation
des biens culturels (ogebc).
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Les Sétifiens
pour un baroud d’honneur

LIGue des cHaMpIons d’aFrIQue : ess-eL aHLy (20H)

L’

L’Entente a compromis sérieusement ses chances de qualification
pour la finale après sa déroute (4-0) au Caire.

es sétif jouera, ce soir
(20h) au stade du 5juillet, sa demi-finale
retour de Ligue des champions d’afrique contre le tenant du
trophée, el-ahly d’egypte. d’aucuns
estiment que ce match ne sera qu’une
simple formalité pour la formation
d’el-ahly, car l’entente a compromis
sérieusement ses chances de qualification pour la finale après sa déroute
(4-0) au caire. Les sétifiens joueront
pour l’honneur, pour la réhabilitation.
«Il est vrai qu’il est difficile de réussir
une remontada face à un adversaire
comme el-ahly, mais tout est possible
dans le football qui n’est pas une
science exacte. Il faudra marquer
d’entrée pour reprendre un peu
espoir et éviter d’encaisser des buts.
nos joueurs ont repris confiance
après la large victoire (7-0) en championnat devant le rc relizane et ils
vont tout donner pour ne pas avoir de
regrets. on jouera le tout pour le
tout», dira tarik Makour, le nouvel

entraîneur adjoint de l’ess qui sera
bien évidemment privée des services
de son porteur d’eau, amir Karaoui,
exclu à l’aller pour cumul de cartons.
Karaoui sera remplacé par Farhi ou
nemdil. «Le football nous a habitués à
des miracles, à des remontadas extra-

ordinaires, il faut y croire et jouer ses
chances à fond. on va essayer au
moins de vaincre el-ahly pour sortir
avec les honneurs », affirme de son
côté, le président du club, abdelhakim serrar. Les ahlaouis sont à pied
d’œuvre à alger depuis mardi passé
pour bien préparer ces retrouvailles
avec les sétifiens. une délégation du
club, accompagnée de l’ambassadeur
d’egypte à alger, a été reçue jeudi soir
au siège de la FaF par charaf-eddine
amara. côté arbitrage, ce rendezvous africain sera dirigé par le tunisien sadok selmi qui sera assisté par
son compatriote Khalil Hassani et le
Libyen Mohamed aissa attia, alors
que le tunisien Haythem Guirat a été
désigné arbitre de la var. L’autre
demi-finale retour entre le Wa casablanca et petro Luanda se jouera également ce soir à casablanca. Le Wac a
fait un grand pas vers la qualification
pour la finale en allant s’imposer (31) en angola.
L. b.

un tournant pour le CRb
LIGue 1 (30e journée)

La 30e journée du championnat de
Ligue 1 de football pourrait permettre au leader le cr Belouizdad
de se rapprocher un peu plus du
titre en accueillant l'aso chlef. Le
chabab (1e, 54 pts), qui reste sur
une contre-performance concédée à
la maison face au rc arbaâ (1-1),
aura une belle occasion defaire un
grand pas vers un troisième titre de
rang, en recevant l'aso (6e, 45 pts),
considérée comme l'une des équipes
les plus en forme du moment en alignant une série de neuf matchs sans
défaite. si le club algérois bénéficie
de la faveur des pronostics, la formation chélifienne tentera de frapper un bon coup hors de ses bases,
d'autant que les statistiques plaident en sa faveur à l'extérieur avec
un bilan de 19 points pris sur 42
possibles. ce match constitue un
tournant pour le crB qui risque de
plonger dans le doute et la crise en
cas d’une nouvelle contreperformance. Le dauphin la js saoura (2e,
50 pts), se rendra à alger pour
défier le paradou ac (5e, 47 pts)
dans une belle affiche de haut du
tableau, où l'enjeu sera important
pour les deux équipes. si la jss aura
à cœur de préserver sa position de
dauphin, le pac, sous la conduite du
nouvel entraîneur portugais Francisco chalo, visera les trois points
pour éventuellement monter sur le
podium. de son côté, le cs constan-

34 pts).
Le match es sétif-na Husseïn-dey a
été reporté à une date ultérieure, en
raison de l'engagement de l'entente
samedi en demi-finale (retour) de la
Ligue des champions face aux egyptiens d'al-ahly sc.

Le programme des rencontres

tine (7e, 44 pts) accueillera l'us Biskra (9e, 41 pts) avec la ferme intention de renouer avec la victoire, et
entretenir l'espoir de terminer la
saison à une place qualificative pour
une épreuve arabe ou africaine. en
revanche, les gars des Zibans, sur
une courbe ascendante, espèrent
préserver leur dynamique et assurer définitivement leur maintien
parmi l'élite.
dans le bas du tableau, l'olympique
Médéa (15e, 31 pts) et le rc arbaâ
(12e, 36 pts) s'affronteront dans un
véritable duel à six points pour le
maintien, alors que le rc relizane
(17e, 16 pts) et le Wa tlemcen (18e,
13 pts), déjà relégués en Ligue 2
amateur, recevront pour la forme
respectivement le Mc oran (13e, 34
pts) et le HB chelghoum-Laïd (13e,

DERBY MCA-USMA

Vente des tickets
dimanche

La vente des billets du derby algérois entre le MC Alger et
l’USM Alger est prévue ce dimanche, soit le jour du match, au
niveau des guichets du stade 5-Juillet, a-t-on indiqué dans la

Samedi 14 mai (16h00) :
cs constantine - us Biskra
o. Médéa - rc arbaâ
cr Belouizdad - aso chlef
rc relizane - Mc oran
Wa tlemcen - HB chelghoum-Laïd
Dimanche 15 mai
Mc alger - usM alger 19h00
es sétif - na Husseïn-dey
(reporté)

Le programme de la 31e journée
vendredi 20 mai
us Biskra – pac 17h
usMa – csc 18h
Samedi 21 mai
js Kabylie – Wa tlemcen 17h45
js saoura – o Médéa 18h
HB chelghoum Laïd – Mc alger
16h
aso chlef – nc Magra 16h
naH dey – rc relizane
Dimanche 22 mai
rc arbaâ – es sétif 16h
Mc oran – cr Belouizdad 17h
Match retard de la 24e journée :
Mercredi 25 mai
Wa tlemcen – es sétif 16h

page officielle de l’Office du Complexe Olympique (OCO)
Mohamed Boudiaf sur Facebook. Le prix du ticket est fixé à
500 DA et le temple du football national devra faire le plein à
l’occasion de ce derby, qui se jouera en nocturne (19h), car il
s’agit du premier match du championnat ouvert au public
cette saison au niveau de la capitale. Le 5-Juillet est le seul
stade d’Alger ouvert aux supporters pour le moment.
R. S.
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2 matchs amicaux
contre la Palestine
avant le tournoi
de Toulon

La sélection algérienne de football des U23 a achevé
mercredi son stage de préparation et d’évaluation, entamé le
7 mai au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger),
en prévision du tournoi Maurice-Revello (Toulon/France),
prévu du 29 mai au 12 juin prochain, a indiqué jeudi la
Fédération algérienne (FAF). Les quatre jours de
regroupement ont permis au sélectionneur national,
Noureddine Ould Ali, d’insister sur l’aspect tactique mis en
place à l’entraînement. « Cela nous aidera dans la
préparation des futures échéances, principalement celle
concernant les éliminatoires de la CAN», a-t-il précisé.
Avant de s’envoler vers la France où elle doit prendre part à
la 48e édition du Tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de
Toulon), prévu du 29 mai au 12 juin 2022 au sud de la
France, la sélection nationale U23 devra assurer un ultime
stage en Algérie à partir du 18 mai avec au menu une double
confrontation face à la sélection nationale de Palestine, les
22 et 25 mai. Le sélectionneur national avait fait appel à 27
joueurs locaux pour ce regroupement. Il s’agit du troisième
stage d’évaluation organisé par Ould Ali depuis sa
nomination en tant que nouveau sélectionneur des U23. Le
précédent regroupement s’est déroulé entre les 13 et 16 avril
au CTN. La sélection des U23 avait effectué en mars dernier
un stage de préparation à l’étranger, ponctué par deux joutes
amicales face à son homologue mauritanienne à Nouakchott.
Lors du premier match, les Olympiques se sont inclinés face
aux espoirs mauritaniens (1-0), avant de faire un match nul
(0-0), lors de la seconde rencontre. Les U23 préparent les
qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023,
dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre
prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre
2023, dans un pays qui reste à déterminer. Le tournoi est
qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.

FRANCE

Brest veut garder Belaili

En difficulté à ses
débuts en raison
d'un niveau physique
trop juste, Youcef
Belaili (30 ans, 11
matchs et 1 but en
L1 cette saison)
reste sur de bonnes
sorties avec Brest.
Une montée en
puissance qui
pourrait lui permettre
de poursuivre son
aventure au sein du
club breton. Selon
Onze Mondial, les dirigeants brestois vont prochainement lui
proposer une prolongation de son contrat, qui expire en juin
prochain. A l'aise au sein du SB29, l'ailier algérien pourrait se
laisser tenter par une nouvelle saison en France alors que
l’Olympiakos, l’Aris Salonique et l’AEK Athènes sont sur les
rangs pour l'attirer en Grèce.

MONDIAUX FÉMININS DE BOXE

Roumaïssa Boualem
et Ichrak Chaïb
en huitièmes de finale

La boxeuse algérienne, Roumaïssa Boualem (51 kg) s'est
qualifiée aux huitièmes de finale de la 12e édition du
championnat du monde de boxe (dames), en s'imposant
devant son homologue japonaise Shinohara Hikaru sur le
score de (4-1), jeudi à Istanbul en Turquie.
En huitièmes de finale, Roumaïssa Boualem sera opposée
dimanche à la gagnante du combat opposant la Mangole
Balsan Mungunsaran à la Turque Cakiroglu Buse Naz. Plus
tôt ce jeudi, l'Algérienne Ichrak Chaïb (66 kg) a validé son
billet pour les huitièmes de finale des mondiaux en dominant
la Vénézuélienne Perez Camacaro, sur décision de l'arbitre à
la fin du 2e round. Elle sera opposée dimanche à la gagnante
du combat opposant la Sud-africaine
Daweti Siphosethu à la Coréenne Choi Honguen.
C'est la deuxième qualification algérienne lors de ce rendezvous mondial d'Istanbul après celle d'Imane Khelif (63 kg) qui
avait composté, mercredi, son billet pour les 8es de finale, en
s'imposant avec brio devant la Kazakh Abikeyeva Aida (5-0).
L'Algérienne affrontera dimanche la Lituanienne
Rozentale Beatris. En revanche, Fatiha Mansouri (48 kg)
avait été sortie dès le premier, en s'inclinant face
à la Vénézuélienne Cadeno Rojas Tayonis (5-0).
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lTOTTENHAM

lASTON VILLA

Coutinho engagé
définitivement

Le meneur de jeu brésilien Philippe Coutinho,
prêté cet hiver par Barcelone à Aston Villa, s'est
engagé de façon permanente avec le club de
Birmingham, jusqu'en 2026, a annoncé jeudi le
club anglais. Le Barça a indiqué dans son
communiqué que l'indemnité de transfert était de
20 millions d'euros et qu'il toucherait aussi 50%
d'une éventuelle plus-value sur sa revente. C'est
une belle prise pour les Villans, Coutinho ayant
dynamisé leur entre-jeu et inscrit 4 buts pour 3
passes décisives. Très apprécié en Angleterre
après ses années à Liverpool (2013/2018),
Coutinho (29 ans) avait été vendu pour une
somme record de 142 M EUR à Barcelone. Mais
il ne s'était jamais imposé en Catalogne et le
Barça l'avait notamment prêté au Bayern Munich
pour la saison 2019/2020. «C'est une signature
géniale pour Aston Villa», s'est enthousiasmé
l'entraîneur Steven Gerrard. «Phil est un modèle
de professionnalisme et son impact sur le groupe
a été très net depuis qu'il nous a rejoints en
janvier », a-t-il poursuivi, soulignant son « rôle de
modèle pour les plus jeunes joueurs ». Orphelin
de Jack Grealish, parti l'été dernier à Manchester
City, Aston Villa avait connu un début de saison
difficile marqué par le limogeage de son
entraîneur Dean Smith, en novembre, remplacé
par Gerrard qui officiait jusque là aux Glasgow
Rangers. Ils ont bien redressé la barre depuis et
ont assuré aisément leur maintien avec une 12e
place à 3 rencontres de la fin de la saison.
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une présentation historique pour
reaL MadrId

Conte tacle Arteta

Frustré, l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a
critiqué l'arbitrage après la défaite de son équipe
contre Tottenham (0-3), jeudi soir. Le manager
des Gunners n'avait pas digéré le penalty
accordé aux Spurs, et transformé par Harry
Kane, pour une poussette de Cédric Soares dans
le dos d'Heung-min Son (22e), tout comme
l'expulsion de Rob Holding 11 minutes plus tard,
pour deux fautes grossières en huit minutes sur
l'attaquant sud-coréen. En face, cette sortie a été
peu appréciée par son adversaire Antonio Conte.
«Mikel Arteta est vraiment un bon coach. Il
commence à peine ce métier, mais je crois que je
l'entends beaucoup se plaindre. Je pense qu'il a
besoin de plus se concentrer sur son équipe et
arrêter de se plaindre», a lâché le technicien
italien. Avant de lancer une autre pique :
«Arsenal a été bon pour réussir à reporter ce
match (comptant pour la 22e journée de Premier
League, ndlr) à cause du Covid alors qu'il n'avait
qu'un seul cas positif. Je n'ai pas oublié cela. S'il
veut se plaindre, nous avons plein de raisons de
nous plaindre.»
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Le Real Madrid va mettre les petits plats
dans les grands pour la présentation
officielle de Kylian Mbappé au Santiago
Bernabeu.

Q

ui a dit que le real Madrid n’était
plus confiant en ses chances d’attirer Kylian Mbappé dans ses
rangs ? c’est même tout le contraire. Les
Merengue n’ont aucun doute sur le fait que
le Bondynois va atterrir chez eux et ils lui
réservent un accueil exceptionnel. a la hauteur de son statut de star internationale.
selon Marca, le club royal prévoit une présentation historique pour Kylian Mbappé,
et qui surpassera toutes celles qui ont été
faites par cette institution auparavant. Les
détails sont secrets pour le moment, mais il
se dit que le show ressemblera à quelque
chose sortant directement d’un plateau de
cinéma. en somme, une intronisation hollywoodienne. Le real Madrid, et son grand
rival le Fc Barcelone, sont connus depuis
des années pour organiser des présentations glamour lorsqu’ils recrutent des
joueurs de renom. c’est devenu une sorte
de tradition pour Madrid de mettre en
place un grand spectacle devant les fans au
santiago Bernabeu afin de présenter
chaque nouveau Galactico. david Beckham
en 2003 et cristiano ronaldo en 2009 y ont
notamment eu droit par le passé.
Kylian Mbappé devrait rejoindre le real
Madrid cet été, à l’issue de son contrat avec
le psG, dans le cadre d’un transfert gratuit.
La star française a rejeté à plusieurs
reprises les offres de prolongation de la
part de son club, même si elle a aussi affirmé à maintes reprises qu’elle n’avait pas
encore décidé de rester ou de partir. L’été
dernier, Mbappé a tenté de faire accepter
un transfert de plus de 150 millions d’euros à Madrid, son club de cœur. Le transfert
n’a pas eu lieu et le real n’était pas mécon-

tent d’attendre un an de plus pour le recruter gratuitement. Le quotidien Le parisien a
fait savoir la semaine dernière que Mbappé
pourrait encore décider de rester au psG et
de signer un nouveau contrat lucratif, mais
ces affirmations ont vite été démenties par
la mère de l’attaquant. Malgré tous ces
bruits, il n’y a aucune inquiétude à Madrid
sur le fait que Mbappé va finir par s’engager en leur faveur. un accord est en place et
il ne manque plus que l’annonce officielle.
et, ensuite, la grande présentation.

bENZEMa ÉGaLE RauL

Karim Benzema a égalé la légende raul
comme 2e meilleur buteur de l'histoire du
real Madrid avec 323 réalisations grâce à
un but de la tête marqué à la 19e minute du
match contre Levante en clôture de la 36e
journée de Liga jeudi au santiago-Bernabéu.
L'avant-centre français a coupé de la
tête un centre de vinicius venu du côté
gauche, et a creusé l'écart pour le real, qui
menait déjà 1-0 après l'ouverture du score
de son compatriote Ferland Mendy six
minutes plus tôt (13e). L'international français, arrivé à Madrid en 2009, est toutefois
encore loin du meilleur marqueur de l'histoire de la "Maison blanche", l'inatteignable
cristiano ronaldo (451 buts), désormais à
Manchester united.
courant 2021-2022, Benzema a dépassé
les légendes carlos santillana (290 buts) et
alfredo di stéfano (308 buts) avant de
rejoindre raul. Le natif de Bron, en banlieue de Lyon, fut longtemps critiqué pour
son manque de buts au real Madrid mais il
a désormais gagné le cœur des supporters

une clause dès 2024 pour Haaland
MancHester cIty

Futur attaquant de Manchester City, Erling braut Haaland (21 ans, 29 matchs et
28 buts toutes compétitions cette saison) souhaite être maître de son destin dans
les prochaines années. pour cela, le futur ex-attaquant du borussia Dortmund a
pris soin d'inclure une clause libératoire dans son contrat qui le liera à la formation anglaise. Selon bild, celle-ci s'élèvera à 150 millions d'euros, un tarif élevé
mais loin d'être inatteignable pour d'éventuelles équipes intéressées dans le cas
où le Norvégien explose un peu plus chez les Citizens. En revanche, elle ne sera
activable qu'à l'été 2024. Rendez-vous dans deux ans pour un nouveau feuilleton
Haaland ?

JUVENTUS

un contrat proposé à pogba
en fin de contrat en juin prochain, paul pogba (29
ans, 27 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) s'apprête à quitter Manchester united. alors
que le paris saint-Germain serait en pole pour le
récupérer (voir la brève du mardi 10/05), le milieu
de terrain dispose d'une offre de son ancien club, la
juventus. selon le daily Mirror, la vieille dame a
transmis une proposition salariale à hauteur de 9
millions d'euros net par an. La durée du bail et le
montant de la prime à la signature demandée par le
champion du monde tricolore n'ont pas été précisés.
reste à savoir si pogba souhaite une nouvelle expérience dans un club où il n'a pas déjà évolué.

madridistes. Le premier but de "KB9" au
real remonte au 29 septembre 2009, lors
de la 3e journée de Liga contre jerez, alors
que le Français venait tout juste de débarquer dans la capitale espagnole en provenance de l'olympique lyonnais. cette saison, Benzema cumule 44 buts et 14 passes
décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, loin devant les 18 buts
de vinicius et les 12 de Marco asensio, les
deux autres meilleurs buteurs du real cette
saison derrière lui.
Le meilleur buteur et meilleur passeur
actuel de la Liga (27 buts et 11 passes décisives en 31 matches) est en course pour
glaner son premier trophée de "pichichi"
en espagne, après celui remporté en 20072008 en Ligue 1 avec Lyon (avec vingt buts
en L1 et 31 toutes compétitions confondues cette saison-là).

lBAYERN MUNICH

Le Barça ne lâche
pas Lewandowski

Malgré les attestations faites par la direction
bavaroise, Robert Lewandowski risque de ne
pas faire de dixième saison du côté de l’Allianz
Arena. Le Polonais n’est plus très motivé pour
poursuivre avec le géant bavarois et ses
responsables ne seraient plus aussi fermés à
l’idée de le laisser partir.
Selon ce que révèle le quotidien Bild, le double
lauréat du prix The Best ne se sent pas
apprécié au Bayern Munich. Au-delà de la
question relative à sa prolongation de contrat,
avec ses exigences qui n’ont toujours pas été
satisfaites, il n’a pas du tout aimé le fait que le
club ait fait une offre pour le recrutement
d’Erling Haaland. Une offre qui n’a d’ailleurs pas
abouti puisque le Norvégien a préféré filer à
Manchester City. Lewandowski est donc motivé
aujourd’hui pour relever un nouveau défi. Il a
d’ailleurs déjà fait savoir à ses supérieurs qu’il
ne prolongera pas son bail, lequel expire en
2023. Selon Bild et Sky Sport, le meilleur buteur
de la Bundesliga (34 buts) a déclaré à ses
dirigeants qu’il cherchait un nouveau défi et qu’il
n’avait pas l’intention de prolonger. La donne
est simple : Lewandowski partira cet été ou libre
dans un an. Avec, donc, une préférence pour un
départ dès le prochain mercato. Et une
destination privilégiée : le FC Barcelone. Face à
cette situation, le Bayern serait prêt à laisser
partir son avant-centre contre un chèque estimé
entre 35 et 40 millions d'euros. Le club espagnol
passera à l’offensive dès lors qu’il aura récupéré
des sous sur des ventes. Un départ de Frenkie
De Jong vers Manchester United arrangerait
bien ses affaires.
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PANDÉMIE DE COVID-19

6 nouveaux cas et aucun
décès ces dernières 24 heures

L'algérie veut consolider son
rôle de «fournisseur fiable»
L
HydrocarBures

e ministre de l’energie et des Mines,
Mohamed arkab, a affirmé hier à
sorrente (Italie) où il a pris part au
Forum international «vers le sud : La stratégie européenne pour une nouvelle saison
géopolitique, économique et socioculturelle en Méditerranée», la détermination de
l'algérie à consolider son rôle de «fournisseur fiable» en hydrocarbures, a indiqué un
communiqué du ministère.
M. arkab,
accompagné d’une délégation du secteur
composé des présidents directeurs Généraux de sonatrach et de sonelgaz, a pris
part aux travaux de ce Forum en compagnie
d'une délégation du ministère des affaires
étrangères, conduite par M. abdelkrim Harchaoui, envoyé spécial chargé de la diplomatie économique, précise la même source.
cette rencontre internationale organisée
par le ministère italien du sud et de la
cohésion territoriale et european House ambrosetti, a été rehaussée par la participation du président de la république, sergio Mattarella, le président de la chambre
des députés, roberto Fico, ainsi que du
premier ministre, Mario draghi, et de nombreux ministres du gouvernement italien,
ainsi que de nombreux décideurs du
monde politique, économique et académique international. Le Forum a permis des
échanges «interactifs» sur les voies et
moyens de développer des actions
concrètes pour mettre en place une plateforme à l’échelle méditerranéenne stratégique pour l’Italie du sud et l’europe, souligne le communiqué. Lors de cette rencontre, M. arkab a souligné «le rôle clé du
secteur de l’énergie et des mines en tant

NUCLÉAIRE IRANIEN

Washington juge
qu'un accord reste
«loin d'être acquis»

Les Etats-Unis ont estimé vendredi qu'un
compromis avec l'Iran pour sauver l'accord sur
le nucléaire iranien restait «loin d'être acquis»
malgré l'optimisme affiché par l'Union
européenne après la mission de son
négociateur à Téhéran. «L'Iran doit décider s'il
insiste sur des conditions qui n'ont rien à voir»
avec le nucléaire «ou s'il veut conclure un
accord rapidement», a dit un porte-parole de la
diplomatie américaine cité par l'AFP. «Nous et
nos partenaires sommes prêts, depuis un
certain temps déjà. La balle est dans le camp
de l'Iran», a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell a estimé hier que la
visite «très positive» cette semaine à Téhéran
de son émissaire Enrique Mora avait permis de
relancer les pourparlers qui étaient "au point
mort". Les négociations «ont été rouvertes» et
«il y a une perspective de parvenir à un accord
final», a-t-il dit à Wangels, dans le nord de
l'Allemagne où il participe à une réunion des
ministres des Affaires étrangères du G7. Les
négociations lancées il y a un an à Vienne
entre Téhéran et les grandes puissances visent
à sauver le texte de 2015 censé encadrer le
programme nucléaire iranien, moribond depuis
le retrait unilatéral en 2018 des Etats-Unis,
sous Donald Trump.

que moteur de développement économique
et l’importance de la coopération dans le
secteur des hydrocarbures dans la région»,
tout en indiquant que le secteur de l’énergie et des mines est un secteur «ouvert aux
investissements» à travers un cadre légal
incitatif et offre de nombreuses opportunités de partenariat dans de nombreux
domaines, relève la même source. Il a également mis en exergue «les nombreux
efforts déployés par l’algérie pour développer des capacités tout au long de la chaine
hydrocarbures à travers des investissements considérables qui s’inscrivent dans
le cadre d’une démarche visant à consolider le rôle de l’algérie en tant que fournisseur fiable qui assure un approvisionnement sûr et continu», ajoute le ministère. Il
a fait part de l’ «engagement de l’algérie en
faveur d’une transition énergétique graduelle» à travers la diversification des
importantes sources énergétiques existantes et l’intégration des énergies à faible
empreinte carbone dans le mix énergétique

telles que les énergies renouvelables et
l’hydrogène, et qu’une stratégie nationale
pour le développement de cette filière est
en cours de finalisation. Le ministre a aussi
mis l’accent sur "la nécessité du renforcement des liens énergétiques entre les pays
des deux rives de la méditerranée pour
relever les défis communs liés à l’urgence
climatique, qui permettra de créer de nouvelles opportunités économiques et commerciales, de nouvelles richesses et de nouveaux emplois». en outre, pour relever ces
défis, il est nécessaire de prendre en considération «les disparités» en termes de priorités nationales, mais aussi en termes de
développement et de capacités financières
entre les pays du sud et du nord de la Méditerranée avec pour objectif de réussir une
transition «juste et équitable» à travers un
mix énergétique diversifié qui utilise toutes
les sources énergétiques disponibles et qui
pour certaines sont complémentaires,
conclut le communiqué.
R. E.

Deuil national hier et aujourd’hui
décrété par Tebboune
décès du cHeIKH KHaLIFa Ben Zayed

Le président de la république, M. abdelmadjid
tebboune, a décrété un
deuil national et la mise en
berne de l'emblème national, vendredi et samedi
(hier et aujourd’hui, ndlr) ,
suite au décès du président

des emirats arabes unis,
cheikh Khalifa ben Zayed.
Le président de la république avait adressé un
message de condoléances,
en son nom personnel et au
nom du peuple algérien,
dans lequel il a exprimé ses

«sincères condoléances aux
emirats arabes unis,
peuple et direction, priant
allah Le tout-puissant d'accorder au défunt sa sainte
Miséricorde et de prêter
à
tous
patience
et
réconfort ».

«dans le cadre de lutte
contre la criminalité, sous
toutes ses formes, notamment le trafic de drogue, les
éléments de la police judiciaire relevant des services
de sûreté de la wilaya d'alger ont saisi, durant le mois

d'avril dernier, 136.194
comprimés psychotropes,
3,123 kg de cannabis ainsi
que 335,69 g de cocaïne et
6,99 grammes d'héroïne et
10 flacons de solutions
sédatives», a précisé la
même source.

Saisie de quantités considérables de
drogue et de comprimés psychotropes

Les services de sûreté
de la wilaya d'alger ont
saisi des quantités considérables de drogue et de comprimés
psychotropes
durant le mois d'avril, a
indiqué hier un communiqué des mêmes services.

sûreté d'aLGer

Au fil du jour

Rien ne suffit
dans la vie

Par Rachid Ezziane

« Tous les hommes sont fous et qui n'en
veut point voir doit rester dans sa
chambre et casser son miroir. »
Le Marquis de Sade
On a beau économiser, bâtir, posséder
ou apprendre on n’est jamais satisfait.
Y compris ceux qui écrivent ou
peignent. Sculpte ou chantent. On a
beau être riche, on pense toujours à
plus riche. Quand on est jeune, on
regarde avec envie les vieux qui se
pavanent les mains derrière le dos.
Quand on est vieux on dit, avec un long
soupir : si jeunesse savait et vieillesse
pouvait. On n’arrête jamais de cumuler
et d’accroitre nos désirs. Un jour, on se
fixe un objectif. Le lendemain on y
ajoutera un autre. Puis un autre. On
court vers l’impossible. On se retrouve
dans les abysses du néant. On
recommence. Pour un dernier sursaut.
On piétine. On se hâte lentement…
Voilà le poète. Voilà l’écrivain. Ils
cherchent à écrire ce que personne n’a
écrit et n’écrira jamais. Après, quand
leurs mots deviennent un livre, ils sont
déçus comme un chien galeux ou un
enfant gâté. Voilà l’artiste qui veut
réaliser l’œuvre impensable, mais ne
peut aller au-delà de ce qu’il pense. Ils
veulent tous atteindre « l’absolu ». San
jamais l’atteindre. Et ils ne l’atteindront
jamais, fussent-ils des Zola, des Balzac
ou des Picasso. Chaque jour que Dieu
fait c’est la fuite en avant. Les uns pour
un semblant, les autres pour un moins
que rien ; mais tous courent vers
l’insaisissable. Comme du sable qui
coule entre les doigts, même pour ceux
qui partent à point, ils ne cueillent
quand ils cueillent quelque chose que
du sable mouvant. On recherche le
paradis sur terre on se retrouve dans
sa face cachée, sans être en enfer.
Mais tous les chemins de l’enfer sont
pavés de beaux rêves. Et on s’y
bouscule. Comme dans une bouche de
métro. Ou comme devant un guichet de
« Tchaker ». Le ticket en main. Bonjour
l’enfer. Adieu le rêve…
Savez-vous d’où nous vient cette
frénésie pérenne ? Comptez vos acquis
et vous saurez. Comptez même ceux de
toutes vos connaissances et vous
compterez des miettes. La réponse est
toute simple : Rien ne suffit dans la vie.
Dieu l’a voulu ainsi. En vérité, il n’y a
qu’une seule chose qui suffit, et à
toujours suffi, à l’homme… c’est la
mort. Le reste, mes amis, n’est que
littérature et sophisme à deux sous.
Alors que faut-il faire ou ne pas faire ?
Je ne sais pas. Chacun doit choisir le
chemin qui lui convient. Le mien je l’ai
trouvé dans la solitude et la méditation.
Ne soyez pas déçus, entre l’impossible
et le néant il y a la brèche de l’instant
qu’il faut vivre dans son « instant » sans
penser à en faire un paradis sur terre.
Et n’en déplaise aux nihilistes qui
n’attendent que ça pour fourrer leurs
nez dans ce qui ne les regarde pas.
A bon penseur salut et à demain pour
une autre chronique au fil du jour…

