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Avec un dispositif d'appui à la production agricole 

L'Algérie a les «réserves suffisantes en blé»
Page 2

Pour sa 
réélection

Macron compte
d'abord sur 
ses mérites
Par Mohamed Habili

C omme lors de la prési-
dentielle précédente,
la gauche française

n'aura pas de candidat au
deuxième tour. C'est pourtant à
elle, ou plus exactement à sa
réserve de voix, qui reste
importante, qu'il reviendra le
24 avril prochain de décider
qui des deux finalistes de droi-
te sera élu président de la
République. Si ses forces
actuelles ne lui permettent
plus de faire accéder au
deuxième tour l'un des candi-
dats se réclamant d'elle, elle
en conserve toutefois assez
pour faire élire qui elle veut du
camp opposé. C'était déjà le
cas en 2017, mais ça l'est plus
encore aujourd'hui, où les
chances de l'extrême droite
d'arriver au pouvoir se sont
accrues dans l'intervalle. On
dirait qu'à mesure que la droi-
te étend son influence dans
l'opinion, ce qu'elle fait bien
sûr au détriment de la gauche,
plus cette dernière, comme
par compensation, est confor-
tée dans son rôle d'arbitraire
de ses divergences internes.
Emmanuel Macron et Marine
Le Pen ne seront pas départa-
gés par les seules voix encore
indécises appartenant à la
droite, à supposer qu'il ne leur
en manque aucune de celles
qui se sont portées sur eux au
premier tour, pour la bonne rai-
son qu'elles ne sont pas suffi-
santes pour faire balancer en
faveur de l'un ou de l'autre. 

Suite en page 3

Front social : menace de renouer avec la protestation
Dégradation du pouvoir d'achat et hausse incontrôlable des prix 
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A la deuxième semaine du ramadhan

Le marché des fruits et légumes ne connaît toujours pas de baisse de la «température». Pis,
dans différents marchés de la capitale, la mercuriale poursuit son envol. A la deuxième
semaine du ramadhan, les prix restent à un niveau élevé, alors que d'habitude passé la

première, les prix connaissent une légère diminution. Page 2

Les prix continuent 
de flamber sur les marchés 

Saïda Neghza
choisie parmi 

20 personnalités
les plus influentes

en Afrique
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Il a trouvé un accord pour résilier son contrat

Guedioura de nouveau
au chômage  

APC de Tizi-Ouzou

Plus de 3 800 bénéficiaires de l'aide
financière spéciale Ramadhan de 10 000 DA
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Par Meriem Benchaouia

T
oujours inaccessibles,
les prix des fruits et
légumes n'ont pas
bougé d'un iota, ils sont

toujours hors de portée.   Pour
les commerçants, la seule et
unique raison c'est le ramadhan.
Une excuse qui ne tient pas la
route dans la mesure où la fréné-
sie des achats est déjà passée et
d'habitude au 11e jour de ce mois
de jeûne la mercuriale devient
plutôt clémente. Ainsi, ni les pro-
messes du pouvoir d'un ramad-
han sans pénurie et sans flam-
bée, ni les appels des associa-
tions de protection du consom-
mateur n'ont pu permettre une
baisse de prix de certains pro-
duits alimentaires. En effet, les
étals colorés et bien garnis affi-
chant des prix élevés, en particu-
lier pour les fruits de saison,
n'empêchent pas les acheteurs
de remplir leurs couffins en pré-
vision du repas du f'tour. Le
citoyen courbe l'échine devant la
dure loi implacable de l'offre et
de la demande. Plus la demande
est forte, plus il y a surenchère.
Si cette situation est préjudi-
ciable à plus d'un titre pour les
familles, les commerçants, eux,
nagent dans le bonheur. Ce mois
représente pour eux une période
des vaches grasses idéale pour
renflouer les caisses. «En cette

période, les gens affichent une
mine de loup affamé et peuvent
acheter n'importe quoi. C'est ce
qui provoque cette surenchère
aux conséquences néfastes pour
les revenus moyens», explique
un commerçant rencontré au
marché Clauzel, à Alger. «En
dépit de la hausse des prix de
certains produits, on constate
une boulimie d'achat chez le
citoyen qui malmène ainsi son
budget», nous a affirmé une
dame. Mehdi, vendeur de
légumes et de fruits au sein du
souk, constate qu'il y a un grand
changement. «Il y a une grande
différence entre l'ambiance du
ramadhan et celle des autres
mois. Les gens viennent en
grand nombre et achètent le plus
souvent des fruits : banane,  frai-
se et  orange», nous confie-t-il.
Toutefois, la fièvre de la mercu-
riale est tout à fait injustifiée, si
l'on se réfère à l'équation de
l'offre et de la demande. La dis-
ponibilité des produits est assu-
rée, mais leurs prix ont vertigi-
neusement augmenté. Cette
hausse a été constatée dans la
grande majorité des marchés
algérois. Avec une différence de
quelques dinars seulement, les
mêmes prix sont ostensiblement
affichés au niveau du marché
Clauzel,  Bab el Oued ou le mar-
ché couvert de Meissonnier.
Pour les légumes, tous les  pro-
duits ont vu leurs prix grimper. Il
s'agit surtout de la tomate qui,
bien qu’étant un produit de sai-
son, a été cédée hier entre 120
et 140 DA le kg. La pomme de
terre est cédée entre  120  et 140
DA/kg. Le prix de la courgette,
qui est un ingrédient incontour-

nable dans la préparation des
plats du ramadhan, oscille entre
180 et 200 DA le kilo. L'oignon
est à 70 DA, les poivrons à 180
DA, les carottes à 100 DA. La lai-
tue, très consommée durant le
mois sacré, est à 260 DA le kg.
Le prix des autres légumes a
également doublé : les haricots
verts oscillent entre 280 et 300
DA, le chou-fleur est à 130 DA, le
navet à 140 DA, le fenouil  et l’au-
bergine à 170 DA et le
concombre à 160 DA.  Sans
oublier le citron dont le prix varie
entre 300 et 400 DA le kg.  Les
fruits saisonniers ont eux aussi
pris l'ascenseur, notamment les
fraises cédées il y a quelques
jours à 250 DA, dépassent la

barre de 380DA le kg, la banane
a atteint un record jamais obser-
vé, elle est affiché à plus de 600
dinars le kilo. Les pommes sont
entre 200 et 400 DA selon la qua-
lité. Idem pour les viandes,
notamment la viande rouge,
dont la flambée reste chronique.
Son prix varie entre 1 400 et 

1 800 DA/kg. Pour la volaille, les
prix ont tout simplement doublé,
atteignant les 450 DA/kg. On
note également une hausse de
prix des œufs. Le plateau d'œufs
qui était affiché à 480 DA, est
actuellement annoncé à 510 DA,
soit 17 DA l'unité.

M. B.

Les prix continuent de flamber
sur les marchés 

A la deuxième semaine du ramadhan

 Le marché des fruits et légumes ne connaît toujours pas de baisse de la «température». Pis, dans différents marchés
de la capitale, la mercuriale poursuit son envol. A la deuxième semaine du ramadhan, les prix restent à un niveau

élevé, alors que d'habitude passé la première, les prix connaissent une légère diminution. 
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L e ministère de l'Agriculture
assure avoir assez de
réserves de blé, malgré la

crise mondiale actuelle.
Les prix des denrées alimen-

taires et des produits agricoles,
notamment le blé, ont augmenté
sur le marché international
depuis la guerre en Ukraine.
Cependant, l'Algérie semble
avoir pris les devants.  Se prépa-
rant au pire, l'Etat a mis en place
un dispositif de soutien et d'ap-
pui à la production agricole,
notamment pour les produits
stratégiques, à l'instar des
céréales et du lait.  L'objectif
principal de ce dispositif est de
réduire les coûts sur les produc-
teurs et les consommateurs suite
à cette flambée des prix de
toutes les matières premières au
niveau international, a expliqué
le chargé de la direction de régu-
lation et du développement des

productions agricoles au minis-
tère de l'agriculture, Zoubar Ali,
sur les ondes de la Radio natio-
nale.  " «On assiste à une aug-
mentation vertigineuse des prix
de tous les produits, mais aussi
de celui du fret», a-t-il indiqué.
Selon lui, c'est «la conjugaison
de plusieurs facteurs qui en est
la cause, à savoir la crise en
Ukraine, la pandémie de Covid-
19 et aussi les changements cli-
matiques qu'il ne faut pas
oublier». 

Invité de la rédaction de la
Chaine 3, il dira que le ministère
de l'Agriculture a déjà pris toutes
les dispositions nécessaires
pour s'adapter à ce nouveau
contexte mondial. «Notre dépar-
tement ministériel suit d'une
façon permanente l'évolution du
marché, notamment celui des
céréales et du lait», a-t-il dit,  pré-
cisant, à l'occasion, qu'«une note

de conjoncture est élaborée pra-
tiquement chaque semaine».

Grâce au travail qu'effectue
l'Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC), qui a
ses clients et sa part dans le
marché mondial, l'Algérie, a
poursuivi l'intervenant, a les
réserves suffisantes en blé.
Zoubar Ali a précisé que le chan-
gement du cahier des charges
de l'OAIC par le ministère «nous
a permis  de trouver facilement le
produit à l'international et au
moment voulu, en augmentant la
liste des fournisseurs sans trop
d'exigences comme c'était le cas
avant».

Abordant  la  campagne de
moisson-battage qui a commen-
cé au sud et qui s'étalera jus-
qu'au mois de juin au nord, M.
Zoubar a estimé qu'elle sera dif-
férente par rapport aux années
précédentes, puisque des

mesures visant essentiellement
à collecter toute la  récolte ont
été prises. «Il y a tout un travail
d'accompagnement qui est en
train de se faire, notamment avec
nos collègues du ministère de
l'Intérieur. Ce qui va d'ailleurs
nous permettre de collecter
presque la totalité de la produc-
tion, contrairement aux années
précédentes. C'est un peu la par-
ticularité de cette campagne», a-
t-il rassuré.

Avec cette stratégie, le minis-
tère de l'Agriculture escompte
obtenir une récolte de 2.2 mil-
lions de tonnes de blé, tous
confondus, pour cette année.
L'invité a estimé qu'on aura
notamment une bonne récolte
en blé dur qui est, d'ailleurs, le
plus cher à l'international. «On va
donc diminuer en valeur les
importations», a conclu l'invité de
la Chaîne 3. Louisa A. R.

Avec un dispositif d'appui à la production agricole 

L'Algérie a les «réserves suffisantes en blé»

Magazine «Forbes Afrique»
Saïda Neghza choisie

parmi 20 personnalités
les plus influentes en

Afrique

Le prestigieux magazine
économique et financier
«Forbes Afrique» a choisi Mme

Saïda Neghza, présidente de la
Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA),
parmi les 20 personnes
économiques les plus influentes
sur le continent africain. C'est là
une juste reconnaissance des
compétences managériales de
Madame Neghza et, à travers
elle, un hommage à l'esprit
d'entreprise et de maîtrise de la
gestion de l'ensemble des
entrepreneurs algériens, parmi
lesquels elle conforte de plus
en plus sa position de leader
du patronat.

M. B.

Bilan des dernières 24 heures 
3 nouveaux contaminés et aucun décès    
L'Algérie n'a enregistré aucun nouveau décès du coronavirus

ces dernières 24 heures, ainsi le total des morts reste 6 874 cas, a
annoncé, hier, le ministère de la Santé. Le nombre de contamina-
tions n'a pas changé, avec 3 cas, soit le même nombre de cas par
rapport au bilan d'hier (3), pour atteindre, au total, 265 730 cas
confirmés. R. N. 



L es séances plénières du
Conseil de la nation
reprendront à partir de

lundi prochain. Quatre textes de
loi sont prévus pour présenta-
tion et débat, a indiqué un com-
muniqué de la chambre haute
du Parlement. Lors d'une
réunion élargie aux présidents
des groupes parlementaires
tenue sous la présidence de
Saleh Goudjil, président du
Conseil, pour arrêter le calen-
drier des séances plénières et
l'examen de la situation des
questions orales et écrites, le
bureau du Conseil de la nation a
décidé de «la reprise des
séances plénières à partir de

lundi matin 18 avril pour présen-
ter et débattre de deux textes de
loi, à savoir la loi fixant l'organi-
sation, la composition et les attri-
butions de la Haute autorité de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption, et
du projet de loi modifiant et
complétant l'ordonnance 75-59
du 26 septembre 1975 portant
code du commerce», a précisé
le communiqué. 

La présentation, est-il indi-
qué, sera suivie par les interven-
tions des sénateurs auxquelles
répondra le ministre de la
Justice, garde des Sceaux. Le
lendemain, soit le mardi 19 avril,
la séance sera consacrée à «la

présentation et au débat du texte
de loi fixant les modalités d'élec-
tion des membres du Conseil
supérieur de la magistrature
(CSM) et ses règles d'organisa-
tion et de fonctionnement, ainsi
que celui portant découpage
judiciaire, suivis des interven-
tions des membres du Conseil
et les réponses du représentant
du gouvernement», indique le
même document. Les quatre
textes de loi en question «seront
soumis au vote lors d'une pléniè-
re qui se tiendra mercredi 20
avril», précise le communiqué. 

Quant aux questions orales
et écrites, le bureau du Conseil
de la nation a décidé, après exa-

men, «de transmettre sept ques-
tions orales et quatre questions
écrites au gouvernement car
remplissant les conditions
légales requises, et de program-
mer une plénière pour les ques-
tions orales le 21 avril 2022». Le
président du Conseil de la
nation a, par ailleurs, mis en
avant la nécessité de «créer un
groupe de travail chargé d'exa-
miner les amendements à intro-
duire lors de la révision du règle-
ment intérieur du Conseil de la
nation, en vue de son adaptation
aux dispositions de la
Constitution de 2020 et aux exi-
gences de l'heure». 

Massi S. 
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Par Thinhinane Khouchi  

15 syndicats de diffé-
rents secteurs
(Education, Santé,

Enseignement supérieur, admi-
nistration publique, Formation
professionnelle, Solidarité natio-
nale et Affaires religieuses…)
affiliés à la Confédération des
syndicats algériens se sont
réunis au siège de  l'Union natio-
nale du personnel de l'éducation
et de la formation (Unpef), à
Alger, pour  revenir sur la situa-
tion du travailleur algérien. Les

membres de la CSA ont fait état
de «la colère, de la consternation
et du rejet» de la dernière révi-
sion de la grille indiciaire des
salaires. Une décision qui «ne
rééquilibre pas le pouvoir 
d'achat, devant la hausse vertigi-
neuse et continue des prix qui a
laminé la classe moyenne, les
catégories précaires et les corps
communs», déplore la CSA dans
un communiqué partagé sur la
page Facebook du  Conseil
national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire
de l'Education (Cnapeste),

membre du CSA. Selon
Boualem Amoura, coordinateur
de la CSA, «le nouveau décret
portant grille indiciaire des
salaires a engendré des aug-
mentations allant  de 2 000 DA à
6 000 DA, soumises aux rete-
nues», déplorant des augmenta-
tions «insignifiantes et humi-
liantes». C'est pourquoi, les syn-
dicats de la CSA demandent «la
révision de la valeur du point indi-
ciaire (qui est de 45 DA depuis
2007, NDLR), du régime indem-
nitaire, outre la création d'un
observatoire national du pouvoir

d'achat».  En sus de ces revendi-
cations, la CSA a donc décidé
d'«enclencher un mouvement de
protestation dont la forme et la
date seront arrêtées prochaine-
ment, après concertation des
syndicats», lit-on dans le com-
muniqué. Analysant la situation
générale des fonctionnaires, la
CSA regrette qu'«au moment où
les travailleurs du monde entier
s'apprêtent à célébrer leur fête
(1er Mai) et les acquis réalisés, le
travailleur algérien vit des condi-
tions difficiles sur le double plan
professionnel et social».  Cette
situation vient s'ajouter «à l'igno-
rance (par le gouvernement,
NDLR) des revendications des
travailleurs, comme lors du der-
nier mouvement dans les wilayas
du Sud pour les primes de zone,
et l'exclusion de la CSA des pro-
jets de révision des textes,
notamment le décret 22/138»,
dénoncent les membres de la
Confédération.  Un décret qui
s'est avéré «décevant», au regard
des espoirs des travailleurs qui
«s'attendaient à des augmenta-
tions conséquentes».  Par
ailleurs, lors d'une réunion datant
du 9 avril, 10 syndicats nationaux
indépendants du secteur de
l'Aducation, à savoir le Cancel,
Snaase, Snafie, Snacel, Snadep,
Cnadem, Cnadl, Snace, Snelse
et Madjal, ont dénoncé dans un
communiqué publié hier sur la
page Facebook du Cnapeste,
«la  situation socioprofessionnel-
le des travailleurs du secteur
ainsi que la cherté et la chute du
pouvoir d'achat des travailleurs
du secteur de l'Education». A cet
effet, ils ont appelé le président
de la République à intervenir en
urgence pour revoir la grille des
salaires des salariés du secteur
de l'Education. T. K.  

Front social : menace de renouer
avec la protestation

 Suite à une réunion tenue le 11 avril, la Confédération des syndicats algériens (CSA) a
fait état de la «la colère, de la consternation et du rejet de la dernière révision de la grille
indiciaire des salaires», décidant, à cet effet, de lancer des actions de protestation dont la

forme et la date seront arrêtées prochainement.

Dégradation du pouvoir d'achat et hausse incontrôlable des prix 

Pour sa 
réélection

Macron compte
d'abord sur 
ses mérites
Suite de la page une

A
u bout du compte, et
ce n'est pas là le
moindre des para-
doxes de cette prési-

dentielle, ce sont les électeurs
de Jean-Luc Mélenchon qui
sont à même de faire, ou à l'in-
verse de ne pas faire, le pro-
chain président de la
République. On sait quelle a
été la consigne de leur candi-
dat au soir du premier tour : ne
pas donner une seule voix à la
candidate d'extrême droite. Ils
peuvent la suivre strictement
aussi bien en votant Macron
qu'en s'abstenant, ou qu'en
votant blanc. Il est d'ailleurs
prévu que la consigne soit
précisée d'ici le 24 avril. Elle le
sera probablement en fonc-
tion des propositions du prési-
dent sortant en direction des
couches sociales dont
Mélenchon et les autres candi-
dats de gauche ont été dans
cette élection les représen-
tants. Le président sortant
étant considéré comme fran-
chement à droite sur le plan
économique, il lui faudra
lâcher du lest s'il veut qu'une
partie significative de cette
réserve de voix lui revienne,
quand bien même il serait cer-
tain qu'aucune de celles-ci 
n'irait à sa rivale. Le seul effort
qu'il ait fait en ce sens, c'est de
faire baisser d'une année l'âge
de départ à la retraite, le fai-
sant passer de 65 à 64 ans. Il
ne semble pas que ce soit
assez pour pousser les élec-
teurs de gauche à lui donner
massivement leurs voix, d'au-
tant que Le Pen est plus cou-
lante en la matière, et qu'elle-
même n'est pas loin de se
considérer de gauche, sur ce
point comme sur d'autres.
Que Macron soit peu enclin à
faire des concessions à cet
électorat précis, qui pourtant
est de taille à faire la différen-
ce, c'est qu'il se refuse à en
appeler au front républicain.
Mieux, il estime que ce n'est
pas à ce dernier qu'il doit son
élection de 2017. Il se garde
de dire ce qui en fait l'a fait
élire alors, mais il n'est pas dif-
ficile de deviner qu'il met cela
sur le compte de ses mérites
personnels, et notamment à
ceux d'entre eux qui lui ont
permis d'écraser sa rivale
dans leur débat du deuxième
tour. Macron pense que ce
sont ses qualités intellec-
tuelles, supérieures à celles
de sa rivale, qui ont convaincu
une majorité de Français de
voter pour lui en 2017, et que
ce sont elles qui tout naturelle-
ment vont le faire réélire. Car il
ne doute pas qu'il ridiculisera
Le Pen comme il y a cinq ans.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Conseil de la nation

Quatre textes de loi présentés
et débattus à partir de lundi
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Par Hakim A.

A
près avoir écouté les
explications présen-
tées par les directeurs
de la santé concernant

de nombreux projets en cours de
réalisation dans plusieurs
wilayas, M. Benbouzid a souli-
gné «la nécessité pour l'en-
semble des acteurs du secteur
de la Santé de conjuguer leurs
efforts en vue d'assurer une prise
en charge optimale des malades,
notamment au niveau des ser-
vices des urgences», a précisé la
même source.

A cet effet, le ministre a plaidé

pour «la création de centres des
urgences médico-chirurgicales
pour toutes les spécialités, ainsi
que de pôles au niveau des
grandes wilayas comme Oran,
Annaba et Alger, conformément
aux orientations du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune», le but étant d'«offrir
les meilleurs services de santé
aux citoyens, sachant que les
services des urgences sont les
premiers vers lesquels se tour-
nent les malades», a ajouté le
communiqué.

M. Benbouzid a également
mis en avant l'importance
d'«opérer le changement
escompté par les citoyens, en
leur offrant des services de santé
à la hauteur des capacités et des
équipements mis à disposition à
travers les établissements de
santé, y compris les polycli-
niques, dont certaines font l'objet
d'un réaménagement pour aller
vers un service 24h/24».

Le ministre a, par ailleurs,
donné des instructions pour la
réactivation des blocs opéra-
toires inutilisés, grâce à la dispo-
nibilité des moyens matériels et

humains nécessaires.
Lors de la réunion, M.

Benbouzid n'a pas manqué de
saluer le grand rôle du partenai-
re social en tant que «source de

propositions au service du déve-
loppement du système de
santé», jugeant nécessaire
d'«être à son écoute».

H. A.

Santé/ En «conjuguant les efforts» 

n Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a appelé, lundi, l'ensemble des
acteurs du secteur à conjuguer leurs efforts

pour assurer une prise en charge optimale des
malades, et ce, lors de sa réunion

hebdomadaire d'évaluation avec les directeurs
de la santé organisée par visioconférence, selon

un communiqué du ministère publié hier.

Benbouzid appelle à une prise en charge
optimale des malades

U n forum africain sur l'in-
vestissement et le com-
merce est prévu les 11

et 12 mai prochain à Alger, sous
le thème «L'Afrique, c'est l'ave-
nir», a annoncé le directeur
général du Centre arabo-africain
d'investissement et de dévelop-
pement (CAAID), Amine
Boutalbi.

Cet évènement, qui se tien-
dra sous forme d'exposition,
ateliers, tables rondes ainsi que
de rencontres BtoB et BtoC, vise
la vulgarisation des opportuni-

tés de commerce et d'investis-
sement dans le continent et  à
impulser les échanges et le par-
tenariat interafricains, a-t-il souli-
gné lors d'une rencontre organi-
sée lundi soir par le Centre,
regroupant des ambassadeurs
africains accrédités en Algérie,
des opérateurs économiques et
des experts.

«La rencontre offrira une pla-
teforme aux pays participants
pour présenter les avantages
comparatifs de leurs pays res-
pectifs et explorer les opportuni-

tés d'investissement, de com-
merce et de partenariat», a-t-il
ajouté. Les participants ont
notamment débattu sur les
capacités des produits algériens
d'accéder aux marchés africains
afin de relever le défi d'atteindre
l'objectif de 7 milliards d'exporta-
tions hors hydrocarbures en
2023. Intervenant à cette occa-
sion, les ambassadeurs pré-
sents ont fait part du rôle central
de l'Algérie dans la promotion
de l'investissement en Afrique,
l'invitant à partager son experti-

se notamment en matière d'ex-
ploitation des hydrocarbures,
tout en affichant la volonté de
leurs pays respectifs à fournir
toutes les facilitations néces-
saires pour encourager l'accès
des produits algériens à leurs
marchés. L'accent a été égale-
ment mis sur l'importance de la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (Zlecaf) pour
booster l'échange commercial
et le partenariat entre les pays
africains. 

Hani Y.

Algérie/Afrique

Un forum africain sur l'investissement et
le commerce prévu en mai à Alger 

D' intenses actions de
contrôle sont menées
dans la wilaya d'Illizi

par les brigades de contrôle et
de la répression de fraudes,
relevant de la Direction du
commerce et de la promotion
des exportations (DCPE), pour
lutter contre la spéculation sur
les produits alimentaires

durant le mois de ramadhan, a-
t-on appris, hier, de la DCPE.

Menées avec le concours
des brigades de sécurité, ces
opérations de contrôle inopi-
nées ciblent les marchés, les
entrepôts et les locaux com-
merciaux pour s'assurer de la
conformité des conditions de
vente aux prix réglementaires

et lutter contre le monopole et
la spéculation, a expliqué le
responsable du contrôle et de
la répression de fraudes à la
DCPE, Mohamed Gharbi.

Elles visent à encadrer et
structurer les activités commer-
ciales durant le mois de
ramadhan, dans le but de pro-
téger le pouvoir d'achat du

citoyen et de «nettoyer» le mar-
ché des spéculateurs, a-t-il
ajouté.

En parallèle, des actions de
sensibilisation sont menées en
direction des citoyens sur la
consommation rationnelle des
produits, selon les mêmes ser-
vices. 

Dalil N.

Grand Sud

Intensification des contrôles de lutte 
contre la spéculation 

Mascara/ Cité universitaire
des «1500 lits»

Plus de 20 résidentes
victimes d'une

intoxication alimentaire 
L'hôpital «Yessâad-Khaled» de
Mascara a reçu, dans la nuit de
dimanche, plus de 20
étudiantes résidentes à la cité
universitaire des «1500 lits»,
sise dans la même ville,
souffrant d'une intoxication
alimentaire, a indiqué, lundi
soir, la Direction de la santé et
de la population (DSP). 
Plus de 20 résidentes de la cité
universitaire filles des «1500
lits", présentant, dans la soirée
de dimanche, les symptômes
d'une intoxication alimentaire
(nausées, fièvre et diarrhée),
ont été évacuées à l'hôpital 
«Yessâad-Khaled» de Mascara
en vue de recevoir les soins
nécessaires, a précisé la même
source à l'APS.  
Une enquête épidémiologique a
été menée au niveau de la
résidence universitaire par les
services de prévention de
l'Etablissement public de santé
de proximité (EPSP) de
Mascara.
Le wali, Abdelkhalek Seyouda,
a rendu visite, lundi soir, aux
victimes à l'hôpital «Yessâad-
Khaled» pour s'enquérir de leur
état de santé, selon la cellule
de communication des services
de la wilaya. 
Le responsable de l'appareil
exécutif de la wilaya a instruit
les responsables du secteur de
la Santé et des œuvres
universitaires de la wilaya de
prendre en charge les victimes
en attendant les résultats de
l'enquête épidémiologique. 

K. N.



Par Salem K. 

C
ette quatrième édition
sera placée sous le
parrainage du ministè-
re chargé de

l'Economie de la connaissance et
des Start-up, du ministère de
l'Industrie, le ministère de la
Pêche et des Productions halieu-
tiques, ainsi que du ministère de

l'Agriculture et du
Développement rural, a précisé
dans un communiqué l'incuba-
teur «Leancubator», organisateur
de la compétition. Cette nouvelle
édition sera organisée sous
forme de challenges spécialisés
comprenant notamment
Foodtech Startup Challenge,
dédié aux start-up et innovations
Agrotech, Agritech et Aquatech,

ayant pour thème l'innovation au
service de la sécurité alimentaire.
Il est prévu un autre challenge
intitulé Fintech Startup
Challenge, dédié aux start-up et
innovations Fintech, Insurtech et
Legaltech, ayant pour thème
«L'innovation au service du sec-
teur financier», qui sera organisé
en partenariat avec la
Commission d'organisation de la

surveillance des opérations bour-
sières (Cosob) en collaboration
avec les acteurs du secteur finan-
cier, banques, assurances et
légal. Le troisième challenge
HealthTech Startup Challenge,
organisé en partenariat avec les
acteurs du secteur de la Santé,
de l'Industrie pharmaceutique et
l'industrie nutraceutique, sera
dédié aux start-up et innovations
Biotech Pharma, Medtech et
compléments alimentaires, ayant
pour thème «L'innovation au ser-
vice de la santé et du bien-être».
L'appel à innovation pour cette 4e

édition sera lancé «très bientôt»
sur le site officiel du programme,
ainsi que sur la plateforme open
innovation Soolvit à l'intention
des start-up et porteurs de pro-
jets innovants, a fait savoir l'orga-
nisateur. ASC sera clôturée par
un événement annuel final où les
acteurs de l'écosystème se ren-
contrent afin de débattre des
sujets d'actualité et pour décou-
vrir les dernières nouveautés et
les meilleures innovations por-
tées par les start-up participantes
et entreprises partenaires, qui
seront honorées lors de la céré-

monie, a souligné le communi-
qué. Le programme ASC, qui
œuvre depuis 2018 en compa-
gnie des entreprises et institu-
tions engagées dans l'accompa-
gnement d'une nouvelle généra-
tion d'innovateurs et start-up
dans des secteurs d'avenir, avait
organisé plus de 16 challenges
et accompagné plus de 4 000
start-up et porteurs de projets.
Ce programme a remporté plu-
sieurs prix en 2021, dont celui de
meilleur programme de dévelop-
pement des compétences et de
soutien à l'innovation pour 2021-
2022 au niveau de la
Méditerranée occidentale lors du
WestMED initiative Awards à
Rome et le Prix du contributeur
actif aux objectifs Journée mon-
diale de l'alimentation JMA2021
par le FAO Algérie. S. K. 
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L
es prix du pétrole se
reprenaient hier, sous
l'effet de l'allègement
des restrictions sani-

taires à Shanghai, ce qui rassure
le marché sur le maintien de la
demande, d'autant que l'Opep a
prévenu qu'elle ne serait pas en
mesure de compenser l'offre de
brut russe. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
juin prenait 3,38 % à 101,81 dol-
lars (vers 09h20 GMT). Le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison

en mai grimpait quant à lui de
3,31 % à 97,43 dollars. «Les prix
du pétrole remontent (...) après
que la Chine a assoupli certaines
de ses restrictions Covid-19 à
Shanghai, atténuant la nervosité
des investisseurs quant à 
l'éventualité d'un ralentissement
de la demande de la deuxième
économie mondiale», commen-
tent des analystes. Shanghai a
en effet allégé lundi les restric-
tions dans certains quartiers, à la
suite d'un mécontentement
croissant face au confinement

très strict qui a enfermé chez eux
25 millions d'habitants. Ce confi-
nement a causé des pénuries
alimentaires et contraint des mil-
liers de personnes à l'isolement
dans des centres spécialisés.
«Je pense que le marché a
rebondi de manière beaucoup
trop optimiste sur ce point», esti-
ment cependant des analystes.
«Ce changement de politique est
dû à des pénuries de nourriture
dans des zones de grande
envergure et au manque de
coursiers pour livrer la nourriture,

(...) il ne s'agit en aucun cas d'un
revirement de politique de zéro
Covid», affirment-ils. Par ailleurs,
le secrétaire général de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep),
Mohammed Barkindo, a préve-
nu l'Union européenne lundi que
les 7 millions de barils par jour
d'exportations russes qui
seraient perdus en raison des
sanctions ne pourraient pas être
intégralement remplacés, rap-
porte la presse financière.  

Farid L.

Lancement de la 4e édition
de l'Algeria Startup Challenge

 La quatrième édition du programme «Algeria Startup Challenge» (ASC) vient d'être lancée, ont annoncé les
organisateurs de cet évènement dédié aux start-up, à l'innovation et aux technologies. 

Pétrole 

Le Brent grimpe à plus de 101 dollars le baril  

L' inflation en Allemagne a
bien atteint avec 7,3 %
en mars un niveau

jamais vu depuis plus de 40 ans,
selon les chiffres définitifs
publiés hier, la crise en Ukraine
faisant flamber les prix de l'éner-
gie et des denrées alimentaires.
Le chiffre, annoncé par l'institut
national des statistiques Destatis
de manière préliminaire fin mars,
est un record depuis la
Réunification du pays en 1990.
Pour trouver une hausse aussi
élevée en rythme annuel, il faut
remonter à novembre 1981, en
Allemagne de l'Ouest. Sur un
mois, la hausse des prix est de
2,5 %, précise Destatis, confir-

mant également sa première
estimation. L'indice des prix har-
monisé, qui sert de référence au
niveau européen, a quant à lui
bien atteint 7,6 %, pulvérisant
l'objectif de 2 % à moyen terme
de la BCE, sous pression d'agir.
«Des pénuries d'approvisionne-
ment et une nette hausse des prix
des matières premières et com-
posantes en raison de la crise en
Ukraine font flamber les prix»,
explique l'institut. Le conflit s'est
ajouté au déséquilibre entre offre
et demande qui a suivi le pic de
la crise sanitaire, la fourniture de
matières premières, composants
et énergie peinant à suivre le
rythme de la reprise. En plus de

la pandémie de Covid-19, la
crise en Ukraine a «un grand
impact sur la hausse des prix en
Allemagne, notamment concer-
nant le fioul, les carburants et le
gaz naturel, ainsi que certains ali-
ments», note Georg Thiel, prési-
dent de Destatis, dans un com-
muniqué. Les prix de l'énergie
ont bondi de 39,5 % en mars en
Allemagne, après des hausses
de 22,5 % en février et de 20,5 %
en janvier. Le coût des denrées
alimentaires a grimpé de 6,2 %
en mars (+5,3 % en février, 
+5,0 % en janvier), avec des
hausses particulièrement éle-
vées pour les huiles de tournesol
et de colza (+30%) et les

légumes frais (+14,8 %). Hors
énergie, l'inflation est de 3,6 %,
précise Destatis.Tous les pays
européens, ainsi que les Etats-
Unis, sont concernés, mettant
sous pression la Banque centra-
le européenne, qui se réunit
jeudi. La BCE est jusqu'à présent
la plus attentiste des grandes
banques centrales. Au sein du
Conseil des gouverneurs, les
discussions devraient donc être
houleuses entre les «faucons»,
partisans d'un resserrement
monétaire rapide pour tenter de
juguler la flambée de prix, et les
«colombes», qui craignent qu'un
retrait des soutiens plombe une
croissance chancelante.       N. T.

Allemagne

L'inflation à 7,3 % en mars, un niveau jamais 
vu depuis plus de 40 ans 

Changes
L'euro en repli avant
l'inflation américaine

L'euro baissait hier face à un
dollar américain en pleine
forme, les cambistes tablant
sur une accélération de
l'inflation aux Etats-Unis en
mars. L'euro reculait de 0,19 %
à 1,0863 dollar pour un euro
(vers 09h00 GMT). Le bref
rebond enregistré en séance
lundi n'a pas duré et la
monnaie unique se rapproche
du seuil de 1,08 dollar pour un
euro, plus franchi depuis 2020.
«Le billet vert continue de
trouver du soutien dans un
contexte de hausse des
rendements des bons du
Trésor», expliquent des
analystes. L'indice CPI des prix
à la consommation aux Etats-
Unis, attendu en début
d'après-midi, devrait battre son
record de février, quand il avait
atteint 7,9 % sur un an, un
niveau plus vu depuis 1982,
estiment les économistes. La
Réserve fédérale américaine
risque donc d'être forcée à
«une accélération du rythme
de resserrement de la politique
monétaire, les prochaines
réunions devant déboucher sur
des hausses de taux de 50
points de base». La Banque
centrale européenne (BCE),
qui se réunira demain jeudi,
devrait adopter une ligne plus
prudente, alors que le conflit
en Ukraine menace la
croissance en zone euro. Par
ailleurs, l'incertitude autour du
second tour de la
présidentielle française pesait
sur l'appétit pour l'euro. «Cela
m'étonnerait qu'il n'y ait pas
des secousses sur le marché
obligataire européen dans les
deux prochaines semaines, et
cela pourrait faire franchir le
seuil de 1,08 dollar à l'euro»,
estiment des analystes. 

R. E.



Le  Jour D’ALGERIER é g i o n sMercredi 13 avril 20226

Reprise de la réalisation des 271 logements
de recasement des expropriés

Barrage Souk N Tleta à Tizi-Ouzou 

Par Ammar G.

L es travaux de réalisation
des 271 logements au pro-
fit des expropriés du projet

du barrage de Souk N Tleta, au
sud-ouest de Tizi-Ouzou repren-
dront d'ici un mois au plus tard, a
indiqué, lundi, un communiqué
des services de la wilaya.

Les responsables du projet se
sont engagés devant le wali,
Djilali Doumi, qui a effectué une
visite sur le site du barrage, à
reprendre les travaux, à l'arrêt
depuis 2 ans, dans un délai n'ex-
cédant pas un mois, après l'en-
gagement de nouvelles entre-
prises pour leur réalisation.

La réalisation de ce projet
s'est arrêtée principalement à
cause du retard enregistré dans
la réalisation de ces 271 loge-
ments devant servir pour le reca-
sement des familles touchées
par les expropriations de terrain
pour la réalisation de cette infra-

structure.
L'achèvement des travaux de

ce barrage, dont le système de
distribution sera jumelé avec

celui du barrage de Taksebt, per-
mettra d'améliorer l'alimentation
des communes desservies par
ce dernier ainsi que celles de

Tizi-Ghennif, M'kira et Ait Yahia
Moussa, sur le flanc sud-ouest
de la wilaya. 

A. G.

 La réalisation de ce projet s'est arrêtée principalement à cause du retard enregistré dans la
réalisation de ces 271 logements devant servir pour le recasement des familles touchées par

les expropriations de terrain.

U ne convention de coopé-
ration a été signée, lundi,
entre les Directions de la

formation et de l'enseignement
professionnels (DFEP) et des
ressources en eau (DRE), au
siège de l'Institut national spécia-
lisé dans les technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion de Bou Ismail (Tipasa).

Cette convention, signée en
présence du ministre de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merabi,
en visite de travail dans la wilaya
et du wali de Tipasa, Aboubakr
Seddik Bouceta, «vise l'instaura-
tion d'un partenariat efficient
entre les deux secteurs et la
création d'espaces complémen-
taires», a indiqué la directrice
locale du secteur de la
Formation professionnelle,
Harfouche Souad, lors de la

signature de cet accord.
Une autre convention de

coopération bilatérale entre la
DFEP et la Société de soudage,
contrôle et expertise Industriels,
relevant du Centre de recherche
scientifique en technologie
industrielle (CRTI), a été égale-
ment signée à l'occasion. Cette
convention vise le renforcement
de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels dans plu-
sieurs domaines liés au soudage
et à l'industrie, ainsi que l'accueil
des apprentis et stagiaires en tra-
vaux appliqués.

Ces deux accords engagent
les deux parties à la concertation
et à la coordination pour la
concrétisation d'un nombre d'ob-
jectifs, dont l'enrichissement de
la nomenclature nationale des
spécialités de la formation et de
l'enseignement professionnels,

en proposant de nouvelles spé-
cialités et métiers dans les
domaines des ressources en eau
et de la soudure.

A cela s'ajoute l'actualisation
des programmes pédagogiques
des spécialités enseignées au
niveau des établissements de
formation et d'enseignement pro-
fessionnels.

Le ministre de la Formation et
de l'Enseignement profession-
nels a réitéré, à l'occasion, l'im-
pératif pour le responsable local
du secteur d'assumer la respon-
sabilité d'accorder «plus d'intérêt
à lier des relations avec les entre-
prises économiques privées et
publiques», en vue, a-t-il dit, de
«faciliter et d'accompagner l'inté-
gration des diplômés dans le
monde du travail».

Durant cette visite à Tipasa,
Yacine Merabi a également pro-

cédé au lancement d'une ses-
sion de formation au profit d'en-
seignants spécialisés en électri-
cité et électronique, au niveau du
siège de l'entreprise «Schneider
Electric» à Sidi Rached, destinée
à les former aux dernières nou-
veautés et développements en la
matière.

A Hadjout, le ministre a visité
une exposition à l'Institut national
spécialisé dans les techniques
agricoles, où il s'est enquis des
capacités de son secteur et des
ressources de la wilaya, en s'en-
tretenant longuement avec les
stagiaires et les staffs pédago-
giques sur le système de forma-
tion et les spécialités assurées,
adaptées non seulement aux
besoins du marché local du tra-
vail, mais également national,
voire même mondial. 

Lyes F.

Tipasa 

Convention entre les secteurs de la Formation
professionnelle et des Ressources en eau

L es services de la Maison
d'accompagnement et
d'intégration des sta-

giaires et diplômés du secteur de
la Formation et de l'enseigne-
ment professionnels de Mila ont
accompagné plus de 700 diplô-
més de divers instituts et centres
de la wilaya pour la création de
leurs micro-entreprises, depuis
sa création en 2019, a-t-on
appris, lundi, de cette maison.

Dans une déclaration à l'APS,
le coordinateur de la Maison

d'accompagnement et d'intégra-
tion des stagiaires et diplômés
de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels de Mila,
Azzedine Boukaka, a précisé
que les services de cet organis-
me, relevant de la Direction de la
formation et de l'enseignement
professionnels, ont veillé depuis
sa création à accompagner plus
de 700 diplômés du secteur et à
les orienter en vue de la création
de micro-entreprises dans le
cadre des différents dispositifs

d'aide de l'Etat, selon leurs spé-
cialités. L'accompagnement
fournis aux diplômés des insti-
tuts et des centres de formation
de la wilaya consiste à les
accueillir et les orienter en matiè-
re de choix de projets qui prend
en considération les besoins du
marché du travail local, a détaillé
M. Boukaka. Aussi, les diplômés
du secteur de la Formation et de
l'enseignement professionnels
sont initiés aux étapes à entre-
prendre pour le lancement de

leurs projets, avant de suivre une
formation dans le domaine du
management pour consolider
leur projet et être orientés à la fin
vers les dispositifs d'accompa-
gnement appropriés, a-t-il enco-
re détaillé. La maison d'accom-
pagnement et d'intégration a
également organisé plusieurs
ateliers sur la gestion, l'élabora-
tion de l'étude de faisabilité, en
plus de l'accompagnement
après la réalisation du projet pro-
fessionnel.                         M. O.

Mila/Formation

Plus de 700 diplômés accompagnés pour créer des micro-entreprises 

Bouira
Lancement des

travaux d'une unité
du Groupe Giplait

Les travaux de réalisation d'une
unité du groupe industriel
public de production laitière
«Giplait» ont été lancés, lundi à
Bouira, en présence des
autorités locales de la wilaya et
du P-dg de cette société, Harim
Mouloud. Le site de ce projet
est situé à la sortie Est de la
ville de Bouira, où d'anciens
hangars ont été récupérés par
les services de la wilaya pour
abriter cette future unité qui
sera réalisée dans le cadre
d'une convention de partenariat
entre Giplait et la wilaya. Le
wali, Lekhal Ayat Abdeslam, et
le P-dg du Groupe ont procédé
à la pose de la première pierre
pour la réalisation de cette
unité, qui sera d'une capacité
de 150 000 à 200 000 litres par
jour, selon les détails fournis
par la chargée de la
communication de la wilaya,
Mme Nouri Djamila. Le chef de
l'exécutif a saisi cette occasion
pour souligner la grande
importance que revêt ce projet
qui «générera jusqu'à 120
postes d'emploi directs et des
dizaines autres indirects pour
les jeunes de la wilaya». L. N.

Djelfa 
Nouvelles structures

d'Algérie Poste et
Algérie Télécom

Les structures des entreprises
Algérie Poste et Algérie Télécom
dans la wilaya de Djelfa ont été
renforcées par de nouvelles
structures et infrastructures pour
promouvoir leurs services dans le
cadre de la dynamique de
développement du secteur de la
Poste et des télécommunications
dans cette wilaya, a-t-on appris,
lundi, des responsables du
secteur. De nouvelles structures
des deux secteurs ont été
ouvertes aux citoyens après leur
inauguration par le ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Karim Bibi-Triki, lors d'une visite
de travail effectuée hier dans la
wilaya, au niveau de la commune
d'Aïn Oussara, qui a bénéficié
d'un nouveau siège de l'Agence
commerciale d'Algérie Télécom.La
même commune (à 100 km au
nord du chef-lieu de la wilaya) a
été renforcée par l'infrastructure
du téléphone fixe et de service
Internet (FTTH) de haut débit de
fibre optique domestique. Le
quartier Essalam est le premier à
bénéficier de cette technologie,
dont la capacité de ses
installations s'élève actuellement
à plus de 1 800 raccordements.
Parmi les structures inaugurées
également par le ministre, un
bureau de poste dans la
commune d'Ain El-Ebel au
quartier «Belbayed-Rabeh», ont
précisé les responsables du
secteur. Dans la commune de
Djelfa, les travaux du projet de
réhabilitation d'un bureau de
poste dans le quartier «05-Juillet»
ont été lancés, avec un coût de
plus de 11 millions de DA. A côté
de ce bureau de poste, une
agence commerciale pour
Algérie Télécom a été lancée.

R. R. 
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«Le Musée des fous» présentée au public
Théâtre national algérien

Par Abla Selles 

T
rois personnages schi-
zophrènes, campés par
Aymen Bonatero,
Ayoub Hemaïdi et

Chawki Benfliti, se prenant res-
pectivement pour William
Shakespeare, Albert Einstein et

Wolfgang Amadeus Mozart,
décident, dans un lieu où le sui-
cide est interdit, de mettre fin à
leurs jours car se sentant incon-
sidérés et mis à l'écart «de peur
de les voir un jour rayonner dans
la société par leur savoir et leur
créativité».

Internés dans un musée,

«Shakespeare», «Einstein» et
«Mozart» vont être pris en char-
ge par une praticienne en stage,
rendue par Sara Haddad, à qui
«Padré», le directeur de l'établis-
sement interprété par Zaki
Mougafi, a signifié que l'obten-
tion de son diplôme de médecin
était tributaire de sa réussite à

les convaincre de ne pas se sui-
cider. Deux serveurs, joués par
Tadjeddine Ramdane et Dounia
Khider, ainsi qu'un gardien de
nuit, au jeu époustouflant, incar-
né par Samir Labri, s'occupent
également du bien-être des trois
«patients», dans un vaudeville
plein de farces et de rebondisse-
ments, destiné à «dédramatiser
le drame», explique le scénaris-
te-metteur en scène.

Dans des atmosphères rele-
vées par un rythme de dialogues
ascendant notamment, un éclai-
rage judicieux, feutré ou vif a
servi le spectacle, doté d'une
scénographie multifonctionnelle,
œuvre de Mohamed Berdjane,
faite d'éléments amovibles faci-
lement transformables en une
variété de mobiliers.

Les comédiens ont fait
montre de leurs grandes capaci-
tés à donner vie à un texte où les
caractères des personnages
sont des plus complexes, évo-
luant dans des rôles soutenus
par une rhétorique réaliste et un
jeu plein qui a occupé tous les
espaces de la scène.

Sur des corpus musicaux
bien choisis, de diverses
ambiances culturelles qui ont
donné un aspect universel à la
thématique traitée, de belles

chorégraphies, signées Riadh
Berroual, ont aidé à l'intégration
de manière quasi-naturelle de
l'expression corporelle dans l'es-
prit de la trame, lui donnant une
force visuelle et esthétique
appréciée par le public qui a
longtemps applaudi les comé-
diens.

Dans une mise en scène
intelligente, Youcef Taouint,
secondé par Mohamed Yanina,
a su répercuter «les déboires»
d'une jeunesse qui peine tou-
jours à se faire une place dans
une société délabrée, où le
monde des choses règne en
maître absolu sur celui des
idées, une situation causée
«bien souvent par l'incompéten-
ce et l'irresponsabilité», selon le
metteur en scène.

La pièce de théâtre, «Le
Musée des fous» est produite par
le Mouvement théâtral de Koléa
(MTK) qui compte à son actif,
depuis sa création en 1995 par
Youcef Taouint, plusieurs distinc-
tions nationales.

A. S.

 La pièce de théâtre «Le Musée des fous» était accueillie lundi soir au Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. Il s'agit d'un psychodrame aux formes comiques sur la triste réalité du citoyen. Présentée dans le cadre du

programme d'animation des soirées du mois de ramadhan, le spectacle, écrit et mis en scène par Youcef Taouint, 
a été conduit par huit comédiens qui ont réussi à porter, 75 mn durant, une trame aux contours existentiels.

L e Musée national de la cal-
ligraphie islamique de
Tlemcen organise la 5e édi-

tion des Nuits de la calligraphie
et du manuscrit à partir du 14
avril prochain à l'occasion du
mois de ramadhan, a-t-on
appris, lundi, du directeur de cet
établissement, Lasnouni Sid-
Ahmed.

A cette occasion, une exposi-
tion de manuscrits issus du
fonds du Centre national de
recherche en sciences isla-
miques et de la civilisation de la
wilaya de Laghouat sera organi-

sée tout le long du mois sacré.
Une conférence nationale inti-

tulée «Les manuscrits tributaires
de la mémoire et porteurs du
savoir» a été programmée. Elle
sera animée par Ahmed
Bensaghir, du Centre de
recherche en sciences et civili-
sation islamiques de Laghouat.
Elle sera suivie par deux autres,
l'une sur le thème «Les trésors
familiaux en Algérie entre excès
et négligence», l’autre sur «Les
techniques de traitement du
manuscrit : le problème des
copies multiples comme modè-

le».En marge de cet événement
culturel, un atelier de calligra-
phie arabe sera animé par le
chercheur Mohamed
Benazzouzi.

Par ailleurs, il est prévu la
signature d'un accord de parte-
nariat entre les deux institutions
culturelles de Tlemcen et de
Laghouat, a-t-on appris de
même source.

La manifestation «Les nuits
de la calligraphie et du manus-
crit» vise à sensibiliser sur la
valeur des manuscrits, de leur
production et leur contenu. Il

s'agira également de recenser
certains fonds de manuscrits de
la wilaya de Laghouat et de
l'Atlas saharien pour permettre
leur accès aux chercheurs et
spécialistes.

Cette opportunité permettra
également de mettre en lumière
le rôle de la technologie dans la
préservation des manuscrits, la
préservation des traditions de
copie des manuscrits et l'échan-
ge de connaissances et d'expé-
riences entre diverses institu-
tions spécialisées. 

M. K.

Nuits de la calligraphie et du manuscrit

Tlemcen accueille les participants 
à partir de demain

L e compositeur belge
Philippe Boesmans, qui
avait créé des opéras

contemporains et collaboré
notamment avec Luc Bondy, est
décédé à l'âge de 85 ans dans la
nuit de dimanche à lundi, a
annoncé son assistante.

Né le 17 mai 1936 à Tongres,
en région flamande, il étudie le
piano au Conservatoire de Liège
puis s'oriente vers la composition
en tant qu'autodidacte, avant de
fonder un langage musical qui lui
est propre. Compositeur en rési-
dence au théâtre de La Monnaie

à Bruxelles de 1985 à 2007, il
crée des opéras inspirés de
pièces de théâtre et reprises
dans plusieurs maisons :
«Wintermärchen» d'après le
«Conte d'hiver» de Shakespeare
(1999) ou encore «Julie» (2005),
d'après «Mademoiselle Julie de
Strindberg», avec des livrets co-
signés de Luc Bondy et Marie-
Louise Bischofberger.

Il a également créé avec
Bondy «Reigen», opéra en dix
scènes d'après la pièce «La
Ronde» d'Arthur Schnitzler.

«Il était l'un des piliers essen-

tiels de notre maison. Sa contri-
bution artistique à La Monnaie et
au monde de l'opéra contempo-
rain est inestimable», a réagi
Peter de Caluwe, directeur géné-
ral de la scène belge, parmi les
plus réputées en Europe dans
l'art lyrique.

Pour l'Opéra de Paris, il parti-
cipe à la création d'«Yvonne, prin-
cesse de Bourgogne» en 2019,
d'après la pièce de Witold
Gombrowicz.

En 2017, au prestigieux
Festival d'Aix-en-Provence, sa
création d'opéra «Pinocchio»,

basé sur le célèbre conte de
Collodi et sur le livret du Français
Joël Pommerat, est un succès
pour les petits et les grands.

«Je suis sorti de la musique
très difficile des années 60, post-
sérielle, où on tournait en rond,
avait-il alors confié à l'AFP, j'ai
ouvert grand les fenêtres à toutes
les formes de musique. Il pourrait
y avoir du rap ou du baroque, ça
m'irait très bien !».

En décembre, un opéra post-
hume sera créé à La Monnaie :
«On purge bébé» d'après la
pièce homonyme de Georges

Feydeau.
«En compagnie du metteur en

scène et librettiste Richard
Brunel, Philippe finalisait la parti-
tion de cette dernière œuvre», a
relevé l'institution belge.

La ministre française de la
Culture, Roselyne Bachelot, a
salué le compositeur pour son
«immense talent, son goût pro-
fond pour la transmission et ses
œuvres qui nous enchantaient
depuis des décennies». L'Opéra
de Paris a salué une «figure de la
musique internationale».

R. I.

Créateur d'opéras contemporains 

Philippe Boesmans est mort 

Agend'Art
Théâtre National

Mahieddine-Bachtarzi
13 avril :

Présentation de la pièce de
théâtre «Etoufan».

14 avril :
Un spectacle de musique

animé par l'artiste Baaziz.
15 avril :

Présentation de la comédie
musicale «Si Mouhand Ou

M'hand» du théâtre régional de
Tizi Ouzou. 

16 avril : 
L'interprète de musique

andalouse Lila Borsali anime
un spectacle de musique
Salle Atlas de Bab El Oued

16 avril :
Spectacle de musique avec

le grand artiste Ait Menguellet. 
19 avril :

Les chanteurs Salim Chaoui
et Hassiba Abderaouf animent

un spectacle de musique 
20 avril :

La chanteuse Hassiba
Amrouche anime une soirée

musicale.
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Par Mourad M.

«N
.ous ne sommes
plus capables
de rembourser
la dette extérieu-

re», a déclaré à la presse le gou-
verneur de la Banque centrale,
Nandalal Weerasinghe. «Ceci est
un défaut préventif et négocié.
Nous l'avons annoncé aux créan-
ciers», a-t-il ajouté.

Le ministère des Finances a
précisé que ce défaut de paie-
ment concernait toutes les obli-
gations extérieures, y compris
les prêts accordés par des gou-
vernements étrangers, en prévi-
sion d'un sauvetage par le Fonds
monétaire international (FMI),
auprès duquel Colombo espère
décrocher un soutien de quelque
trois milliards de dollars sur trois
ans. «Le gouvernement ne prend
cette mesure d'urgence qu'en
dernier recours, afin d'éviter une
nouvelle détérioration de la situa-
tion financière du pays», selon le

communiqué du ministère.
«Le Sri Lanka suspendra les

remboursements pendant une
période intérimaire en attendant
une restructuration ordonnée», a
pour sa part déclaré à la presse
le secrétaire au Trésor, Mahinda
Siriwardena.

Les créanciers sont libres de
capitaliser les intérêts qui leur
sont dus ou d'opter pour un rem-
boursement en roupies sri-lan-
kaises, a-t-il ajouté.

Des semaines de coupures
de courant et de graves pénuries
de nourriture, de carburant et de
produits pharmaceutiques ont
plongé une grande partie des 22
millions d'habitants dans la misè-
re, alors que le Sri Lanka connaît
sa pire récession depuis son
indépendance en 1948.

La crise, due à la pandémie
de Covid-19 qui a privé le pays
de sa manne touristique, a été
aggravée par une série de mau-
vaises décisions politiques,

selon les économistes.
Le gouvernement a imposé

une large interdiction des impor-
tations afin de préserver ses
réserves de devises étrangères
et de les utiliser pour le service
de la dette.

Ce mois, la frustration de la
population à l'égard du gouver-
nement s'est largement répan-
due, et de longues files d'attente
se forment désormais chaque
jour sur l'île pour acheter les
rares réserves d'essence, de gaz
et de kérosène.

Dimanche, des médecins sri-
lankais ont prévenu qu'ils étaient
presque à court de médicaments
vitaux, ajoutant que la crise éco-
nomique risquait de faire plus de
victimes sur l'île que la pandémie
de coronavirus.

Plusieurs établissements ont
déjà suspendu des opérations
de routine depuis le mois dernier
parce qu'ils manquaient d'anes-
thésiques. L'Association médica-
le a souligné que même les opé-
rations urgentes pourraient ne
plus être possibles bientôt.

Les mesures annoncées par
le pouvoir, et la démission
dimanche soir de la majorité des
membres du gouvernement,
n'est pour l'heure pas parvenue à
apaiser la colère populaire.

Hier, des milliers de per-
sonnes campaient devant le
bureau du Président Gotabaya
Rajapaksa à Colombo, pour la
quatrième journée consécutive
de manifestations, appelant à sa
démission. L'année dernière, les
agences de notation internatio-
nales ont abaissé la note du Sri

Lanka, empêchant de facto le
pays d'accéder aux marchés de
capitaux étrangers pour obtenir
les prêts nécessaires au finance-
ment des importations de nourri-
ture, de carburant et de médica-
ments.

Le Sri Lanka a demandé un
allègement de sa dette à l'Inde et
à la Chine. Mais ces deux pays
ont préféré lui offrir davantage de
lignes de crédit pour acheter des
produits de base.

La Chine et le Japon détien-
nent chacun environ 10 % de la
dette extérieure du Sri Lanka,
tandis que la part de l'Inde est
inférieure à 5 %. La plus grande
part, soit 47 %, est constituée
d'emprunts sur le marché par le
biais d'obligations souveraines
internationales et d'autres instru-
ments similaires.

Le défaut de paiement ne dis-
suadera pas la Chine d'accorder
de nouveaux prêts au Sri Lanka,
a déclaré à Pékin le porte-parole

du ministère des Affaires étran-
gères, Zhao Lijian.

«La Chine a toujours fait de
son mieux pour fournir de l'assis-
tance au développement écono-
mique et social de Sri Lanka.
Nous continuerons à le faire», a-
t-il dit. Le service de la dette du
Sri Lanka pour l'année civile
2022 était estimé à un peu moins
de 7 milliards de dollars, sur des
réserves de seulement 1,9 mil-
liard de dollars fin mars.

Le gouvernement cherche à
obtenir un renflouement du FMI,
alors que la monnaie locale a
perdu un tiers de sa valeur au
cours du mois dernier.

La semaine dernière, des res-
ponsables du ministère des
Finances avaient déclaré à l'AFP
que le gouvernement entendait
proposer à ses créanciers une
restructuration négociée de sa
dette, afin d'éviter «un défaut de
paiement dur».

M. M.

Sri Lanka

En crise, le pays se déclare en défaut
de paiement sur sa dette extérieure

 Le Sri Lanka s'est déclaré en défaut de paiement, hier, sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars, alors que
son président est confronté à une vive contestation populaire face à la pire crise économique de l'histoire de l'île.

D ésemparée, humiliée et ridiculisée au soir du 10 avril avec
un score en dessous de la barre des 5 % de voix au pre-
mier tour de l'élection présidentielle, synonyme de rem-

boursements des frais de campagne par l'État, la droite française
tente tant bien que mal de justifier ses résultats. Dans la ligne de
mire des instances des Républicains, le parti d'Éric Zemmour
qu'ils accusent d'être responsable d'avoir poussé l'électorat de
droite au vote utile pour Emmanuel Macron, en faisant croire à une
possible victoire de leur candidat. Le sondage Qotmii relayé par
les partisans d'Éric Zemmour juste avant le premier tour aurait
ainsi précipité la déconfiture de Valérie Pécresse. Pour certains
cadres des Républicains, c'est certain : ce sondage, devenu viral
en quelques heures sur les réseaux sociaux et qui plaçait le can-
didat de Reconquête ! au deuxième tour devant Marine Le Pen et
Jean-Luc Mélenchon, aurait entraîné une réaction chez les élec-
teurs LR, lesquels ont préféré voter utile au dernier moment et ont
placé un bulletin Macron dans l'urne. Surtout que dimanche,
Valérie Pécresse qui est passée sous la barre fatidique des 5 %
(4,8 %) et est désormais contrainte de rembourser cinq millions
d'euros alors qu'Éric Zemmour a, lui, recueilli 7,1 % des voix. Celle
qui affiche le plus haut patrimoine parmi les candidats à la prési-
dentielle avec 9,7 millions d'euros d'avoirs, lance aujourd'hui un
appel aux dons pour tenter d'éponger la dette de la campagne.
«J'ai besoin de votre aide d'urgence (…) La situation financière de
ma campagne est désormais critique», déclarait-elle au siège des
Républicains. «Nous n'avons pas atteint les 5 % qui nous permet-
traient d'obtenir les 7 millions de remboursement de l'État que nous
escomptions». Pour les candidats sous ce seuil fatidique, le rem-
boursement ne s'élève qu'à 800 000 euros. «Les Républicains ne
peuvent pas faire face à ces dépenses», souligne-t-elle dans ce
message, ajoutant qu'elle s'est «personnellement endettée à hau-
teur de 5 millions d'euros». C'est pourquoi la présidente de la
région Île-de-France, qui a appelé à voter Emmanuel Macron au
second tour, «lance un appel national aux dons». Valérie Pécresse
en appelle «à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi
à tous ceux qui ont préféré hier (dimanche) le vote utile. Et enfin, à
tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la
liberté d'expression» pour l'aider à boucler ses comptes de cam-
pagne d'ici au 15 mai. Il est possible de faire une donation en ligne
sur le site de la candidate. «Il en va de la survie des Républicains
et au-delà, de la survie de la droite républicaine», alerte-t-elle. Il
n'est toutefois pas certain que les Français, qui sont de plus en
plus confrontés à la précarité et qui doivent faire face à de mul-
tiples hausses des prix dans tous les secteurs, soient beaucoup à
compatir avec une millionnaire faisant partie de la caste des plus
riches. Reste à voir surtout si cette dette mettra réellement le parti
Les Républicains en danger ou si ce dernier laissera finalement sa
candidate se débrouiller seule pour régler la dette de sa mauvaise
campagne. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Dons
Commentaire 

L a tempête tropicale Megi
qui s'est abattue sur les
Philippines, provoquant

de gigantesques glissements de
terrain, a fait au moins 42 morts,
selon les derniers bilans officiels,
et les recherches des disparus
ont été suspendues dans la soi-
rée d’hier. Gênés par la boue et
la pluie, les secouristes ont
passé la journée à chercher des
survivants, parfois à mains nues,
dans plusieurs villages de mon-
tagne engloutis par la boue.

Dans les environs de Baybay,
la zone la plus durement tou-
chée dans la province de Leyte
(centre), les opérations de sau-
vetage ont été interrompues en
début de soirée car il est «trop
dangereux» de les poursuivre
dans l'obscurité et sous la pluie,
a déclaré Marissa Miguel Cano,
porte-parole de la municipalité.

Au moins 36 personnes sont
mortes dans plusieurs villages
autour de Baybay, 26 sont por-
tées disparues et une centaine
ont été blessées selon les autori-
tés locales.

Trois personnes ont égale-
ment été tuées dans la province
du Negros Oriental, et trois

autres dans l'île méridionale de
Mindanao, a indiqué l'Agence
nationale de gestion des
désastres. Plus de 17 000 per-
sonnes ont fui leurs maisons.

Dans le village de Mailhi, près
de Baybay, 14 corps ont été
retrouvés, a déclaré à l'AFP le
capitaine de l'armée, Kaharudin
Cadil. «C'était une coulée de
boue qui a enterré des maisons.
Nous avons récupéré la plupart
des corps enfoncés dans la
boue», a-t-il dit. De Bunga, un
autre village des environs, il ne
reste que quelques toits émer-
geant de la boue rougeâtre qui a
déferlé d'une colline plantée de
cocotiers. Au moins sept de ses
habitants ont péri et vingt sont
portés disparus. A Kantagnos,
également situé près de Baybay,
deux glissements de terrain ont
fait au moins quatre morts et un
nombre indéterminé de dispa-
rus. «Il y a eu un petit éboulement
et certains ont réussi à courir se
mettre à l'abri, suivi d'un plus
gros qui a englouti la totalité du
village», a raconté à une radio
locale Jose Carlos Cari, le maire
de Baybay.

«Nous cherchons de nom-

breuses personnes, il y a 210
foyers ici», a-t-il poursuivi.

Apple Sheena Bayno, qui a
dû fuir après l'inondation de sa
maison à Baybay, a déclaré que
sa famille était encore en train de
se remettre d'un typhon survenu
en décembre. «Nous sommes
supposément en pleine saison
sèche, mais le changement cli-
matique a dû perturber tout ça»,
a déclaré Marissa Miguel Cano,
la porte-parole municipale de
Baybay. Selon elle, des glisse-
ments de terrain se produisent
parfois dans cette région agrico-
le, mais l'ampleur de ceux de
lundi a surpris.

A mesure que la planète est
touchée par le réchauffement cli-
matique, les tempêtes et
typhons deviennent de plus en
plus puissants, avertissent les
scientifiques.

Les glissements de terrain
près de Baybay se sont produits
«hors des zones dangereuses»,
et beaucoup d'habitants ont été
pris par surprise alors qu'ils se
trouvaient dans leurs maisons, a
expliqué à l'AFP Mark Timbal,
porte-parole de l'Agence natio-
nale de gestion des désastres.

Au moins 42 morts, les recherches suspendues
Tempête Megi aux Philippines
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Par Mahfoud M.   

I
l faut savoir que le «buldo-
zer» avait l'intention d'opter
pour le MC Oran et s'était
même déplacé en Algérie

après avoir tout réglé avec le pré-
sident Djebbari en France. Mais il
a déchanté après avoir appris
que le club était interdit de recru-
tement en raison des dettes
cumulées au niveau de la
Commission de résolution de
litiges (CRL) après les nom-
breuses plaintes déposées par
les anciens joueurs et entraî-
neurs, dont l'entraîneur tunisien,
Moaïz Bouakaz qui réclame tou-

jours son argent. Sa venue avait
suscité aussi la colère des
joueurs qui ont décidé de
débrayer, se demandant com-
ment la direction allait payer un
joueur au statut international,
alors qu'ils n'ont pas touché
leurs salaires depuis longtemps.
Débutant son aventure avec le
club Burton Albion, en inscri-
vrant même des buts,
Guedioura a connu une baisse
de régime à son retour du der-
nier match disputé avec l'équipe
nationale face au Cameroun,
pour le compte des barrages
qualificatifs aux éliminatoires du
Mondial 2022 du Qatar. Il

semble qu'il ait été très affecté
par l'élimination des Verts et ce
fut le cas de pratiquement tous
les joueurs qui ont eu la même
réaction avec leurs clubs. En
effet, il faut savoir que Belaïli
était arrivé tardivement dans son
club français de Brest, ce qui lui
a valu d'être sanctionné et de ne
pas jouer le match de Ligue I,
alors que Slimani a été écarté
aussi par son coach du Sporting
Lisbonne qui avait remarqué que
son attaquant n'était pas engagé
dans les entraînements et ne se
donnait pas à fond comme il
avait l'habitude de le faire.   

M. M.

Il a trouvé un accord pour résilier son contrat

Guedioura de nouveau 
au chômage  

 L'international algérien, Adlène Guedioura, est arrivé à un accord
avec son club employeur, Burton Albion, pour résilier le court

contrat de six mois qui le liait à cette formation anglaise de D3, avec
laquelle il avait signé lors du dernier mercato hivernal, se retrouvant

de nouveau au chômage. 
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La Fédération algérienne de
sport scolaire tiendra son
Assemblée générale ordinaire
(AGO) le vendredi 15 avril cou-
rant à Tipasa, a-t-on appris,
lundi, auprès d'un responsable
de l'instance.Les travaux débute-
ront vers 21h30, selon la même
source, et pendant lesquels les
bilans moral et financier de l'an-
née 2021 seront soumis aux

membres de l'assemblée. Au
cours de cette AGO, «il sera pro-
cédé également à la validation
du procès-verbal de l'Assemblée
générale ordinaire de l'année
2020», qui s'était tenue le 28
févier 2021. Le bureau devrait
profiter de l'occasion pour expo-
ser le calendrier des évène-
ments inscrits au programme de
la saison 2021-2022.

Sport scolaire

La fédération tiendra 
son AGO vendredi à Tipasa

La Direction du tourisme et
de l'artisanat a fixé à 70 le
nombre d'établissements hôte-
liers retenus pour accueillir les
hôtes d'Oran lors des Jeux
méditerranéens prévus l'été
prochain dans la capitale de
l'Ouest algérien, a-t-on appris,
lundi, auprès de cette adminis-
tration. 

La capacité d'accueil de ces
établissements hôteliers est de
6 756 chambres pouvant offrir
plus de 9 000 lits, a indiqué le
chef de service du contrôle et
suivi des activités touristiques,
Mourad Boudjenane, souli-
gnant que la liste de ces struc-
tures a été arrêtée à l'issue de
plusieurs sorties d'inspection
sur le terrain. 

Le nombre d'infrastructures
d'accueil retenues pour les JM
peut augmenter, car il est atten-
du l'entrée en exploitation de
cinq autres nouveaux hôtels
dans les tout prochains jours,
alors que les travaux de trois
autres hôtels enregistrent un
taux d'avancement important. 

Dans le cas où ils seront
prêts avant le rendez-vous des
Jeux méditerranéens, ils seront
intégrés d'emblée dans la liste
des établissements hôteliers
concernés par cet évènement
sportif, a-t-on précisé de même
source. Dans le cadre de cette
manifestation sportive, 10 cir-

cuits touristiques, englobant
les plus importants sites touris-
tiques, culturels, historiques,
religieux et côtiers que recèle
Oran sont retenus avec l'inté-
gration d'un nouveau circuit
dédié au shopping, compre-
nant les espaces commerciaux
modernes et anciens, à l'instar
du marché populaire à haï
«Medina Jdida», en plus d'un
circuit par bus, en l'occurrence
«City tour» que dirige l'Office
national du tourisme (Onat), a
indiqué le même responsable. 

Les hôtes des Jeux méditer-
ranéens pourront visiter
quelques wilayas à travers la
création de circuits reliant la
capitale de l'Ouest aux villes
voisines, à l'instar de Tlemcen,
Mostaganem et Sidi Bel-Abbès,
a-t-il ajouté, déclarant que tous
les circuits seront accompa-
gnés par des expositions d'arti-
sanat riches et variées. 

Dans le cadre de l'accompa-
gnement des hôtes de cette
manifestation sportive, 23
guides touristiques ont été
agréés par le ministère du
Tourisme et de l'Artisanat, en
plus de 193 accompagnateurs
touristiques, formés récem-
ment au niveau de l'Ecole
supérieure de l'hôtellerie et de
restauration d'Oran (ESHRA),
sous la supervision d'experts
en la matière, a-t-on  indiqué.

Jeux méditerranéens 2022

70 établissements hôteliers retenus 
pour accueillir les hôtes d'Oran 

Un tournoi national des Jeux
d'échecs en ligne aura lieu du 16
au 20 avril courant, a-t-on appris,
lundi, de la Fédération algérien-
ne de cette discipline (FADE). La
compétition de cinq jours, orga-
nisée par la FADE dans le cadre
de l'animation sportive durant le
mois sacré de ramadhan, verra

la participation de plus de 100
échéphiles de différents wilayas
du pays. La compétition se
déroulera selon le système de
onze rondes à la cadence rapide
de 15 minutes plus 10 secondes
par coup sous la direction de
l'arbitre Aknouche Ameur, selon
la même source. 

Echecs

Tournoi national d’échecs en ligne 
du 16 au 20 avril 

Guedioura repensera
son avenir  

L' ES Sétif recevra l'ES Tunis
vendredi prochain au
stade 5-Juillet (22h00,

heure algérienne), en vue de la
manche aller des quarts de finale
de la Ligue des Champions
d'Afrique. Un derby maghrébin
qui sera dirigé par l'arbitre Victor
Gomes. La commission d'arbitra-
ge de la CAF a désigné l'officiel

sud-africain pour ce choc. Il sera
assisté dans sa tâche par son
compatriote Zakhele Siwela (1er

arbitre assistant), ainsi que le
Lesothien Souri Phatsoane (2e

arbitre assistant). L'Angolais
Helder Martins De Carvalho se
présentera en qualité de quatriè-
me arbitre. Le referee éthiopien
Bamlak Tessema Weyesa sera

aux commandes de l'arbitrage
vidéo. Quant au match retour qui
mettra aux prises les deux
équipes nord-africaines, vendredi
22 avril au stade de Radès
(22h00, heure algérienne), il sera
confié à un trio arbitral marocain.
Radhouane Jyed sera accompa-
gné de ses compatriotes Lahssen
Azkau et Mustapha Akerkad.

Ligue des champions d'Afrique

Victor Gomes au sifflet de l'ES Sétif-ES Tunis

L' USM Bel-Abbes est en
passe de payer fort le
prix de sa saison «mou-

vementée» puisque ce club se
dirige droit vers une troisième
relégation de son histoire en troi-
sième division de football.

Pointant à la 15e et avant-der-
nière place au classement du
groupe Centre-Ouest de la
Ligue deux, l'USMBA est distan-
cée de sept unités par le 12e et
premier potentiel non relégable,
le SKAF Khemis. Un écart diffici-
le à surmonter au vu de la situa-

tion délicate prévalant dans
cette équipe qui a perdu sa
place parmi l'élite à l'issue de
l'exercice passé. 

Du coup, la formation de la
«Mekerra» devra connaître le
même sort de l'exercice 2004-
2005 quand elle avait terminé le
championnat du 2e palier à la 17e

place ce qui lui avait valu de
descendre en troisième division.
Ce fut la deuxième fois de l'his-
toire de ce club, qui compte
dans son palmarès deux
Coupes d'Algérie et une

Supercoupe nationale, de rétro-
grader en troisième palier après
avoir connu les affres de cette
division lors de la saison 1999-
2000, rappelle-t-on. 

Avant cinq journées de la fin
de ce championnat de L2, tout le
monde à l'USMBA donne l'im-
pression d'avoir abdiqué à son
sort. C'est du moins ce qui se
dégage des propos des joueurs
eux-mêmes qui restent sur une
cuisante défaite sur le terrain de
l'ES Ben Aknoun (6-0), samedi
passé pour le compte de la 25e

journée. Evoquant cette ren-
contre, il y a lieu de rappeler que
les Vert et Rouge ont failli décla-
rer forfait après avoir boudé les
entraînements tout au long de la
semaine ayant précédé le dépla-
cement à Alger. 

Ce n'est qu'à quelques heures
de la partie qu'ils sont revenus à
de meilleurs sentiments et ont
consenti à jouer la rencontre.
Avec un effectif composé dans
sa majorité de joueurs de la caté-
gorie des moins de 21 ans, le
club de l'Ouest du pays est en

train de vivre la pire conjoncture
de son histoire, estime-t-on dans
son entourage où l'on déplore
avec force cette situation
d'«abandon» dans laquelle il s'est
retrouvé depuis le début de cet
exercice. 

Selon ces mêmes avis, si
l'USMBA avait réussi à relever
vite la tête dans chacune de ses
deux précédentes relégations en
troisième division, il lui sera très
difficile de faire de même la pro-
chaine fois, «tellement le mal est
profond», regrette-t-on.

USM Bel Abbès

Une troisième relégation de son histoire en troisième palier
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

 Le service social de la commune de Tizi Ouzou a procédé au
versement de la prime de solidarité spéciale du mois de ramadhan à 

3 810 familles nécessiteuses. 

Les éléments de la
Gendarmerie nationale ont réus-
si à saisir près de 2 400 compri-
més psychotropes et procédé à
l'arrestation de deux personnes
au chef-lieu de la wilaya de
Constantine, a-t-on appris, hier,
auprès du groupement territorial
de ce corps constitué.

Cette saisie a été réalisée
suite à l'exploitation d'informa-
tions reçues par la section de
recherche relevant de ce même
corps de sécurité, faisant état de
la vente illicite d'une quantité
importante de substances psy-
chotropes au niveau du quartier
Kouhil-Lakhdar, une cité populai-
re de la ville de Constantine, a
précisé la cellule de l'information
et de la communication de ce
groupement.

A cet effet, un plan rigoureux
a été mis en place par les élé-
ments de la même section qui a
permis l'arrestation de ces deux
individus en possession de cette

quantité de drogue, a indiqué la
même source.

La même source a ajouté,
dans ce même contexte, que les
deux personnes impliquées
dans cette affaire, âgées de 40 et
46 ans, ont été par la suite trans-
férées vers le siège du service
concerné, dans le but de par-
achever les procédures juri-
diques en vigueur. 

L'enquête a permis égale-
ment, a-t-on souligné, de saisir
la somme de 23 000 DA, consi-
dérée comme étant issue des
revenus du trafic de drogue.

Un dossier juridique a été éta-
bli par les services compétents à
l'encontre des deux mis en
cause pour «possession et vente
illicite de produits psycho-
tropes», a-t-on fait savoir.

A signaler que les mis en
cause ont été présentés devant
les instances judiciaires compé-
tentes, a-t-on conclu. 

R. N.

Les éléments de la Brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale de Batna Sud ont pro-
cédé, au chef-lieu de la wilaya, à
la saisie de différents produits
alimentaires destinés à la spécu-
lation, d'une valeur de 55 334
millions DA (prix de gros), les-
quels étaient stockés illégale-
ment et sans facture, a indiqué,
lundi à l'APS, la chargée d'infor-
mation au Groupement territorial
de la GN, le lieutenant Zahra
Hammadi.

Cette opération, précise la
responsable, a vu l'organisation
de descentes menées par les
éléments de la même brigade au
niveau de trois entrepôts appar-
tenant à deux commerçants,
âgés de 25 ans et 33 ans, où a
été trouvé une grande quantité
de denrées alimentaires de diffé-
rents volumes et marques, dont
des produits subventionnés.

Il s'agit, en outre, de plus de
80 quintaux (qx) de sucre, plus
de 126 qx de farine, plus de 222
qx de légumineuses (pois
chiches, haricots, riz, lentilles,

petits pois, etc.) et plus de 113
qx de café de diverses marques,
en sus d'une quantité très impor-
tante de différentes pâtes, des
confiseries, des produits laitiers
(lait en poudre et fromage), des
conserves alimentaires et des
matières grasses, ainsi que des
produits de nettoyage.

A défaut de factures, les élé-
ments de la brigade ont procédé
à la mise sous scellés immédiate
des trois entrepôts, à l'inventaire
de tous les produits alimentaires
et à la destruction des articles
qui ne répondaient pas aux
conditions de stockage
requises.

Les deux commerçants ont
par la suite été arrêtés et placés
en garde à vue au siège de la
brigade, pour les délits de «spé-
culation, défaut de facturation,
pratique commerciale trompeu-
se, fraude fiscale, non-respect
des conditions d'entreposage et
de froid et pratique d'une activité
commerciale fixe sans registre
du commerce», conclut la sour-
ce.                                     B. M.

Constantine

Près de 2 400 comprimés psychotropes
saisis au chef-lieu de wilaya 

Batna

Saisie de 55,3 millions DA de denrées
alimentaires destinées à la spéculation 

Par Hamid M.

L'
aide a été perçue par
les concernés avant
même l'entame du
mois de ramadhan, a

assuré le premier magistrat de
la commune, Hassan Gana, qui
s'exprimait sur les ondes de la
radio locale. Il a également fait
état de l'ouverture de 13 restau-
rants Errahma à travers les
principaux quartiers de la ville
des Genêts. Dans le même
sillage, il a annoncé l'organisa-
tion d'une cérémonie de circon-
cision collective en direction
des enfants issus de familles

démunies et qu'il a déjà été pro-
cédé à une première inscription
de 17 enfants. Par ailleurs, le
maire de Tizi-Ouzou a annoncé
la consécration d'une envelop-
pe de 30 milliards de centimes
au titre de la réfection et du
bitumage de tronçons routiers
des nombreux villages et cités.
Hassan Gana a souligné que
ses services attendent l'achève-
ment des travaux de réseaux
divers (eau, gaz, assainisse-
ment, téléphonie, électricité et
autres) par les différents orga-
nismes pour entamer le revête-
ment qui devrait toucher les
principaux axes routiers dès

l'été prochain. Le même res-
ponsable a évoqué la prépara-
tion d'un nouveau plan de cir-
culation de la ville du chef-lieu
de wilaya, sur lequel une com-
mission pluridisciplinaire est en
train de se pencher. 

Au titre de l'amélioration des
conditions d'accueil des élèves
à travers les 54 écoles de la
commune, une enveloppe de
15 milliards de centimes lui
sera consacrée. Ces travaux de
réfection de plus d'une vingtai-
ne d'écoles devraient être lan-
cés dès le début des vacances
scolaires. 

H. M.

Plus de 3 800 bénéficiaires de l'aide financière
spéciale Ramadhan de 10 000 DA

APC de Tizi-Ouzou

Djalou@hotmail.com

L e juge d'instruction chargé
des affaires des mineurs
du tribunal de

Constantine a ordonné de pla-
cer en détention un mineur âgé
de 16 ans, répondant aux ini-
tiales B.R.S, pour «enlèvement,
torture et tentative d'homicide
volontaire avec préméditation
sur un enfant de 5 ans (B.S.A)»,
a-t-on indiqué, lundi, dans un
communiqué émanant de ce tri-
bunal.

Selon le communiqué signé
par le procureur de la
République, Abdelfetah Kadri, il
est mentionné que conformé-
ment à ces actes punis par la loi
de prévention et de lutte contre
les crimes d'enlèvement, le juge
d'instruction chargé des affaires
des mineurs a ordonné de pla-
cer le suspect en détention pré-

ventive.En vertu de l'article 11
du code de procédure pénale,
a-t-on ajouté dans le communi-
qué, «le parquet près le tribunal
de Constantine informe l'opinion
générale qu'en date du 7 avril
2022 et suite à des informations
relatives à la disparition du
mineur B.S.A., âgé de 5 ans,
résidant dans la commune de
Hamma Bouziane
(Constantine), qui avait quitté le
domicile familial à la même date
à 22h00, des recherches
intenses ont été lancées par les
éléments de la Sûreté nationa-
le».

Selon le document, l'identité
du suspect a été dès lors déter-
minée, en l'occurrence le
mineur B.R.S., âgé de 16 ans,
qui avait informé par la suite les
policiers du lieu où se trouvait

l'enfant disparu.
«La victime a été retrouvée

dans un jardin de la commune
de Hamma Bouziane, allongée
sur le côté droit, la tête recou-
verte avec la capuche de son
manteau qui portait des traces
de sang, autour de son cou un
lacet blanc et noir d'une chaus-
sure, en plus de contusions sur
la tête et le visage et des traces
de brûlures sur ses vêtements»,
a ajouté le document.

Une grosse pierre utilisée par
le suspect pour frapper la victi-
me a été également retrouvée, a-
t-on indiqué.

Une enquête préliminaire a
été ouverte et toutes les parties
ont été auditionnées, y compris
le suspect, en date du 10 avril
courant.

Mahi Ch.

Tribunal de Constantine

Le kidnappeur d'un enfant placé 
en détention 


