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La fin de 
la bataille 

de Marioupol
serait-elle 
la fin de la

guerre ? 
Par Mohamed Habili

D ans cette guerre, tou-
jours la même et
cependant changean-

te, à laquelle le monde est
comme suspendu, que la
Russie mène avec ses propres
soldats, à la différence de
l'autre belligérant, l'Otan, c'est-
à-dire les Etats-Unis entourés
de leurs alliés, qui eux tous la
font par procuration, avec le
sang des Ukrainiens, tout reste
possible : l'arrêt des hostilités
pour le meilleur, leur extension
à d'autres théâtres pour le pire.
Mais loin de s'être estompée
en bientôt deux mois de com-
bats, cette dernière alternative,
qui avait semblé improbable
au début, l'est beaucoup
moins aujourd'hui. Elle tendrait
plutôt à prendre le dessus sur
la première. Aux dernières
nouvelles, la Russie, qui vient
de perdre son navire amiral et
joyau de sa flotte dans la mer
Noire, avertit en des termes
fermes les Etats-Unis sur les
conséquences susceptibles
de découler de leurs livraisons
d'armes continuelles à
l'Ukraine. Le style de cette
mise en garde dit clairement
que sa patience à cet égard
n'est pas sans limite. Les
Américains ne se laisseront
pas impressionner pour
autant. 
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Dans un message à l'occasion de la célébration de Yaoum El Ilm

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé les jeunes à œuvrer pour un
meilleur apprentissage, à se diriger efficacement et avec détermination à la créativité suprême

et la découverte de haut niveau, tout en s'attachant à «notre patriotisme scientifique qui doit
rester à un haut niveau de vigilance face à la dynamique que connaît le monde». Page 2

Tebboune appelle les jeunes à la créativité
et au «patriotisme scientifique» 
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Des soirées artistiques animées un peu partout à Béjaïa

Aït Menguellet se produit
à la salle Atlantis d'Akbou

Constantine

Actions de volontariat pour réhabiliter
l'imprimerie de Cheikh Benbadis
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Par Meriem Benchaouia 

D
ans un message
adressé à l'occasion
de la célébration de la
journée du Savoir

(Yaoum El Ilm), coïncidant avec
le 16 avril de chaque année, le
Président Tebboune a indiqué :
«En cette mémorable occasion,
nous appelons nos jeunes à
œuvrer pour un meilleur appren-
tissage, à ancrer les origines, à
s'ouvrir sur la communication
civilisationnelle et à s'attacher à
notre patriotisme scientifique qui
doit rester à un haut niveau de
vigilance face à la dynamique
que connaît le monde». Le prési-
dent de la République a insisté,
par la même occasion, sur l'im-
pératif d'œuvrer «pour éviter la
défaite de la pensée, à s'ouvrir
positivement aux langues et aux
civilisations, à s'employer à mai-
triser les technologies, à utiliser
les mécanismes de l'époque, et à
se diriger efficacement et avec
détermination, mais aussi avec
une pensée critique rationnelle à
la créativité suprême et la décou-
verte de haut niveau, conformé-
ment à la dynamique de dévelop-
pement dans notre chère patrie».
«Nous devons faire de Yaoum El-
Ilm une occasion pour se remé-
morer, une halte pour tirer des
enseignements, un catalyseur de

prise de conscience, un stimu-
lant à la contemplation et une
voie de réforme et de révision, à
travers l'adoption de la compré-
hension authentique, la pensée
noble et équilibrée et la modéra-
tion dans nos réactions», a écrit
le Président de Tebboune. Le
chef de l'Etat a fait remarquer, à
cet égard, que «nous aurons
ainsi emprunté la voie de
l'Association des oulémas musul-
mans algériens (AOMA), et les
efforts louables des cheikhs et
imams des zaouias, qui ont œuvré
dans les quatre coins du pays
pour faire des zaouias des cita-
delles de l'éducation, du rayonne-
ment spirituel et civilisationnel, et
un rempart de l'identité nationa-
le». Le Président Tebboune a rap-
pelé qu'en commémorant cet
anniversaire glorieux, «l'Algérie
célèbre les réalisations gran-
dioses et pionnières accomplies
au sein de ses systèmes scolaire
et universitaire, qui ont franchi de
grands pas en termes d'édifica-
tion et de construction, et ont réa-
lisé bien d'acquis dans la recons-
truction et l'investissement depuis
le recouvrement de la souveraine-
té nationale en 1962 jusqu'à
aujourd'hui». «L'Algérie s'est mise,
à l'aide d'Allah, sur la voie du
développement et du progrès
continu, en ce sens que le niveau

scientifique et culturel des
citoyens s'est élevé, et les
classes pauvres démunies ont
pu accéder à leur droit à une vie
décente et à leur droit à l'éduca-
tion en passant par les différents
cycles d'enseignement. Ainsi, le
nombre de nos enfants scolari-
sés dans les trois paliers d'ensei-
gnement a atteint environ 11 000

000 d'élèves, celui des étudiants
au sein des universités est passé
à 1 700 000 et le nombre d'ins-
crits dans les centres de forma-
tion professionnelle s'est élevé à 
410 000 apprentis», a-t-il ajouté.
Le président de la République a
affirmé, dans ce cadre, que
«parmi les résultats de la poli-
tique de l'Etat portant multiplica-

tion des établissements d'ensei-
gnement supérieur dans le pays,
figurent plus de 60 universités et
centres universitaires et 37
écoles supérieures, dont l'Ecole
supérieure des mathématiques
et l'Ecole supérieure de l'intelli-
gence artificielle, ou encore 11
Ecoles normales supérieures».

M. B. 

Tebboune appelle les jeunes à la créativité
et au «patriotisme scientifique»  
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L es associations «Moustakbel Haï
Abdelhamid Benbadis» et «Irth pour
le patrimoine matériel et immaté-

riel», ainsi qu'un entrepreneur privé de
Constantine, consentent actuellement
des efforts pour restaurer «l'Imprimerie
musulmane algérienne» de Cheikh
Abdelhamid Benbadis, dans le cadre
d'une action de volontariat, après un
abandon de plusieurs années ayant
conduit à sa détérioration.

Dans le cadre de la célébration de la
Journée du Savoir (16 avril), Abdelaziz
Touhami, président de l'association
«Moustakbel Haï Abdelhamid Benbadis»
du vieux quartier Rebaine-Cherif où se
trouve l'imprimerie, a précisé que la
démarche, lancée en coordination avec
des spécialistes du Musée public national
des arts et expressions culturelles tradi-
tionnelles-Palais Ahmed-Bey-
Constantine, a débuté par un inventaire
des lieux et la conservation, selon les
normes requises, de tous les équipe-
ments de l'imprimerie ainsi que ses carac-
tères typographiques, par l'association, et
ce, jusqu'au parachèvement des travaux
de rénovation.

Relevant que l'imprimerie de Cheikh
Benbadis, une fois réhabilitée, pourrait
devenir un musée retraçant les efforts de
l'Association des oulémas musulmans
algériens dans l'émergence d'une presse
propre à l'association, M. Touhami a pré-

cisé que l'initiative est une action bénévo-
le, dans le cadre des efforts concertés
des acteurs soucieux de ressusciter cet
héritage matériel compte tenu de sa
valeur historique, car lié à l'histoire de l'im-
primerie et de la presse en Algérie.

S'agissant des travaux de rénovation,
Saber Arab, l'entrepreneur bénévole char-
gé du chantier, a indiqué que les travaux
concernent la réfection des murs à l'iden-
tique, la réparation de la toiture et du sol
ainsi que la peinture, en utilisant des tech-
niques devant préserver l'authenticité des
murs de l'imprimerie.

Aussi, la façade de l'imprimerie, les
portes et les fenêtres seront également
concernées par les travaux, tandis que
l'enseigne de la structure sera reprise à 
l'identique par un artiste spécialisé en cal-
ligraphie arabe, a-t-il relevé.

De son côté, le chef de service du
patrimoine culturel auprès de la Direction
de la culture et des arts, Lamine Karoui, a
souligné que le projet de restauration de
«l'Imprimerie musulmane algérienne» était
inscrit dans le cadre d'une opération 
d'étude, de suivi et de restauration des
édifices particuliers, avant que les deux
associations en question et une entrepri-
se privée ne prennent l'initiative de la
rénover de manière bénévole.

Il a ajouté que les machines d'impres-
sion détériorées seront également répa-
rées, rappelant qu'un inventaire des biens

mobiliers de cette imprimerie a été réali-
sé. A l'imprimerie, il y a deux grandes
machines, une rotative alimentée par des
bobines de papier et un massicot, ainsi
qu'un bureau, des lettres typographiques
en bois utilisées autrefois dans l'impres-
sion et des moules lithographiques.

Selon des documents d'archives, l'im-
primerie de Cheikh Benbadis a été créée
en 1925, après l'acquisition du matériel de
France pour un montant de 7 800 anciens
francs, alors que les lettres d'impression
en arabe ont été ramenées par le Cheikh
Abdelhamid Benbadis du Liban, dans un
contexte où les imprimeries étaient
contrôlées par la France coloniale et où il
n'existait que peu d'imprimeries créées à
l'époque par les Algériens pour éditer
leurs publications.

Quant à l'idée de créer «l'Imprimerie
musulmane algérienne», elle remonte à
l'époque où le Cheikh Abdelhamid
Benbadis, père du Mouvement réforma-
teur en Algérie et fondateur de
l'Association des oulémas musulmans
algériens, écrivait des articles dans le
journal «Al-Najah» fondé en 1919.

Les premières 
publications en 1925

Cheikh Benbadis et ceux qui l'ont
accompagné dans le projet de création
de l'imprimerie sont parvenus à installer

les machines et à mettre en place les
équipements nécessaires en avril 1925.

La première publication de l'imprime-
rie a eu lieu le 2 juillet 1925 avec le jour-
nal «El Mountakid» qui marqua les
débuts du Cheikh Abdelhamid
Benbadis (1889-1940) dans le monde
du journalisme, où il devait faire face
aux intimidations de l'administration
coloniale qui avait décidé de suspendre
le journal après la publication de 18
numéros.

Le Cheikh revint à la charge et publia
le journal «El Chihab» le 12 novembre
1925, lequel en raison de difficultés
financières fut publié quatre ans plus
tard en tant que revue mensuelle.

La revue mensuelle avait été par la
suite suspendue par les autorités fran-
çaises, au lendemain du déclenche-
ment de la Seconde Guerre mondiale,
selon des documents d'archives.

Pour rappel, la réhabilitation de l'im-
primerie de Cheikh Benbadis était ins-
crite dans le cadre d'un programme de
restauration du patrimoine culturel de
Constantine dans le cadre de la mani-
festation «Constantine, capitale 2015 de
la culture arabe», mais conséquemment
à des problèmes et obstacles adminis-
tratifs, et la décision de geler le projet, la
réhabilitation n'avait pu être concréti-
sée. 

Samah N.

Constantine

Actions de volontariat pour réhabiliter l'imprimerie de Cheikh Benbadis



U ne véritable hécatombe
en ce début de ramad-
han. Au cours des deux

premières semaines du mois
sacré, les services de la
Protection civile ont enregistré
plusieurs accidents de la circula-
tion qui ont fait 59 victimes et 
1 742 blessés. Ces accidents de
la circulation se sont produits
pour la plupart à l'approche de
l'iftar.

La route continue d'endeuiller
des familles, causant un nombre
élevé de blessés et des dégâts
matériels importants pour le parc
automobile. Les deux facteurs à
incriminer dans cette hécatombe
sont le manque de sommeil et
l'excès de vitesse. Un pic à été
relevé durant ce mois de ramad-
han où les conducteurs sem-
blent se précipiter à l’approche
du f’tour. Résultat des courses :
des accidents souvent mortels.
En 48 heures, ces accidents de

la circulation ont causé la mort
de cinq personnes et des bles-
sures à 220 autres, ajoute les
services de la Protection civile. 

Le ramadhan n'est qu'à son
début et malgré les multiples dis-
positifs de sécurité mis en place
par les différents corps de sécu-
rité pour prévenir les accidents,
les Algériens, une fois au volant,
font fi du code de la route et
défient la loi en mettant en péril
la vie des autres.

La conduite est dangereuse
pendant le ramadhan, particuliè-
rement durant les minutes précé-
dant l'heure de la rupture du
jeûne, où l'effet de la fatigue, la
somnolence et la baisse de vigi-
lance aggravent le risque d'acci-
dent de la circulation. 

Les horaires décalés et le
jeûne pendant le mois de rama-
dan peuvent avoir un impact sur
la faculté à conduire un véhicule.
Hypoglycémie, déshydratation,

vertiges et somnolence font par-
tie des risques liés au jeûne.
Pour conduire en toute sécurité
durant le mois sacré, les services
de sécurité conseillent aux auto-
mobilistes de respecter le code
de la route, d'éviter l’excès de
vitesse, respecter la distance de
sécurité et faire des pauses en
cas de fatigue, de somnolence
ou de long trajet, afin de préser-
ver leur vie et celle des autres.
D'autre part, les efforts des ser-
vices de sécurité se poursuivent
pour établir les règles d'une
bonne conduite. Plusieurs
actions de sensibilisation ont été
menées par les différents ser-
vices de sécurité sous le slogan
«Un ramadhan sécurisé sur les
routes». Lors de ces cam-
pagnes, les usagers de la route
ont été appelés notamment à
éviter l'excès de vitesse, la
conduite en cas de fatigue ou de
manque de sommeil et les

manœuvres dangereuses sur les
routes pour assurer leur sécurité
et éviter tout risque. Les interven-
tions de la Protection civile ne
concernent pas uniquement les
accidents de la route. Le
monoxyde carbone est un autre
phénomène qui fauche des vies
humaines à chaque hiver.
Depuis le début du ramadhan,
la Protection civile a prodigué
des soins de première urgence à
21 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffage et
chauffe-bain à l'intérieur de leurs
domiciles dans plusieurs
wilayas. Durant la même pério-
de, l'intervention de la Protection
civile de la wilaya de Relizane a
permis de sauver une personne
blessée suite à l'effondrement
partiel d'une chambre dans une
habitation située dans la daïra de
Zemmoura.

Louisa A. R.
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Par Thinhinane Khouchi 

L
e calme n'a pas duré
dans le secteur de la
Justice. Pour cause,
après quelques

semaines de répit, les avocats
sont appelés a renouer avec la
protestation. En effet, à l'issue
d'une session extraordinaire
tenue le jeudi 14 avril, l'Union
nationale des Ordres des avo-
cats (UNOA) a décidé de revenir
au front de la contestation. Elle a
appelé, dans un communiqué

partagé le 15 avril,  les avocats à
boycotter les activités judiciaires
dans l'ensemble des juridictions
du pays à partir de demain.
L'UNOA a indiqué dans son
communiqué que cette décision
intervient suite «au refus de se
soumettre au régime fiscal géné-
ral». L'UNOA exhorte, d'ailleurs,
les robes noires à ne pas s'ac-
quitter de leurs redevances fis-
cales dans les conditions édic-
tées par la loi de finances 2022,
au risque de s'exposer à des
sanctions disciplinaires.

L'organisation leur exige claire-
ment de rompre les relations
avec les services des impôts, qui
«se sont rétractés sur l'accord
préalablement conclu».  Après
plusieurs grèves qui ont paraly-
sés les tribunaux et les cours de
justice, les pourparlers entre une
délégation de bâtonniers et  des
représentants du ministère des
Finances regroupés dans une
commission technique mixte, ont
abouti, au début du mois de
février dernier, au report de l'ap-
plication de la disposition jusqu'à

la définition des modalités de
mise en œuvre, dans la loi de
finances complémentaires 2022,
des modalités de paiement d'un
impôt au Trésor public «au taux
convenu et au prorata du nombre
d'affaires dont l'avocat aura la
charge, en application du princi-
pe d'équité (…) Seuls les avocats
dont le revenu dépasse les 8 000
000 DA par an seront concernés
par le paiement de l'IRG, et leur
nombre reste minime par rapport
au total des membres de la pro-
fession», avait expliqué, à
l'époque, le président de l'UNOA.
Auparavant, la profession libéra-
le était assujettie à l'impôt forfai-
taire unique (IFU) de 12 %. Il a
été remplacé, par le truchement
de la loi de finances pour 2022,
par un nouveau régime fiscal qui
les astreints à consentir, au titre
de taxes et d'impôts, plus de 
50 % de leurs gains, dont 19 %
de TVA à répercuter sur le
citoyen. L'UNOA demande au
président de la République 
d'user de ses prérogatives
constitutionnelles pour arbitrer
ce conflit. Enfin, Il convient de
rappeler qu'en décembre der-
nier, le chef de l'Etat,
Abdelmadjid Tebboune, avait
signé le texte portant loi de
finances 2022 au siège de la
Présidence de la République, en
présence de hauts responsables
de l'Etat et les membres du gou-
vernement.  Cette  nouvelle loi
de finances n'a pas fait l'unanimi-
té auprès des professions libé-
rales, qui comptent, entre autres,
les architectes, les médecins et
les avocats. 

T. K.

Les robes noires appelées à boycotter
les juridictions à partir de demain

 Refusant de se soumettre au régime fiscal général, l'Union nationale des Ordres des
avocats (UNOA) a appelé à boycotter les activités judiciaires dans l'ensemble des

juridictions du pays à partir de demain et demandé au président de la République d'user de
ses prérogatives constitutionnelles pour arbitrer ce conflit.

Union nationale des Ordres des avocats 

La fin de la
bataille de
Marioupol

serait-elle la fin
de la guerre ? 

Suite de la page une

I
ls continueront d'armer
les Ukrainiens, et avec
des armes de plus en
plus lourdes et perfor-

mantes, leur but étant plus
que  jamais d'empêcher une
victoire des Russes, ou, ce
qui revient quasiment au
même, de la leur faire payer
si cher qu'ils seraient mal
venus de trop s'en vanter.
L'idée propagée par eux est
que le président Vladimir
Poutine  attend le 9 mai, anni-
versaire de la victoire sur
l'Allemagne nazie, pour
annoncer urbi et orbi  une
deuxième victoire, la nouvelle
sur les néo-nazis ukrainiens,
dont le gros des forces est
en ce moment même pris au
piège dans les souterrains de
l'usine Azovstal à Marioupol,
où ils se sont réfugiés en
désespoir de cause. S'il est
tellement question ces der-
niers temps dans les médias
occidentaux  d'une attaque
chimique que les Russes
s'apprêteraient à  commettre,
c'est parce qu'en effet elle
leur semble tout indiquée
dans cette dernière phase de
la bataille de Marioupol. Quoi
qu'il en soit, ce qui reste du
bataillon Azov a depuis
quelques jours déjà le choix
entre se rendre avec armes et
bagages ou périr jusqu'au
dernier, à supposer que leurs
assiégeants le leur laissent,
ce choix, le groupe des tché-
chènes ayant assez montré
qu'il était dans un état d'esprit
moins accommodant. Il reste
qu'à Marioupol, c'est un des
objectifs de guerre tels 
qu'énoncés par les Russes
qui est en train de se réaliser:
la «dénazification» de
l'Ukraine. On estimait les
membres du bataillon Azov à
quelques milliers, dont le
plus grand nombre semble
justement s'être replié dans le
sous-sol de l'usine métallur-
gique Azovstal. Or si les
Américains  disent à présent
que la guerre en Ukraine ne
fait que commencer, après
avoir soutenu qu'elle serait
courte ce n'est pas le cas des
Russes, qui eux laissent au
contraire entendre qu'elle se
dirige à bonne allure vers sa
fin. Seraient-ils disposés à se
contenter de l'élimination du
bataillon Azov.  Si tel était
effectivement le cas, ce n'est
pas seulement la victoire
qu'annoncerait le président
russe, mais aussi l'arrêt des
hostilités, tout au moins côté
russe. C'est l'autre possibilité,
c'est-à-dire l'extension de la
guerre, qui tendrait à se pré-
ciser, si les Russes poursui-
vaient les bombardements et
les combats malgré leur vic-
toire à Marioupol. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

59 décès et 1 742 blessés dans des accidents de la route

Première quinzaine de ramadhan meurtrière
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Par Hamid N.

L
e ministère de
l'Environnement mène
actuellement, en coordi-
nation avec l'Agence

allemande pour la coopération
internationale (GIZ), une étude
pour classer la région d'El Marsa
(Est de Skikda) comme réserve
naturelle terrestre et marine, a-t-
on appris, jeudi, auprès de la
Direction locale de l'environne-
ment.

L'étude est actuellement en
cours en vue de classer le site
naturel d'El Marsa en tant que
réserve protégée, à la fois ter-

restre et marine, a indiqué le
directeur local de l'environne-
ment, Ameur Miloud, en marge
de la cérémonie de remise de 50
ruches à leurs bénéficiaires dans
le cadre du projet de protection
de l'environnement et de la bio-
diversité, ajoutant que l'octroi de
ces ruches s'inscrit dans la pers-
pective de créer des réserves
naturelles dans la wilaya.

La distribution des ruches,
ainsi que de quatre appareils de
distillation d'huile de plantes aro-
matiques qui a eu lieu au siège
de la Direction de l'environne-
ment entre, a-t-il noté, dans le
cadre de la mise en œuvre du
projet de Protection de l'environ-
nement et de la biodiversité du
littoral algérien (PEBLA) tracé
par le ministère de
l'Environnement avec l'accom-
pagnement de l'Agence alle-
mande GIZ.

Les bénéficiaires de l'opéra-
tion sont adhérents dans des
coopératives, créées en vertu de
l'accord conclu dernièrement,
entre la Direction de l'environne-
ment et l'Agence allemande de
coopération internationale, a-t-il
souligné.

L'objectif de l'opération est
d'inciter les habitants des locali-

tés rurales à développer des
activités et exploiter les res-
sources forestières dans une
perspective durable, a indiqué le
même responsable qui a assuré
qu'il est prévu de distribuer
d'autres ruches et appareils
après la création d'autres coopé-
ratives et l'adhésion des femmes
rurales et des habitants des
campagnes.

La Direction de l'environne-

ment de Skikda œuvre, par le
biais du projet de Protection de
l'environnement et de la biodi-
versité du littoral algérien, à valo-
riser les ressources naturelles
locales et à les exploiter à tra-
vers la création de coopératives
d'apiculture et de production
d'huiles essentielles, de sorte à
générer des emplois et associer
la société civile à l'exploitation
de ces ressources, a indiqué le

même cadre.
En décembre passé, un

accord de coopération a été
signé entre la Direction de l'envi-
ronnement de Skikda et l'Agence
allemande GIZ portant sur la
remise d'appareils de distillation
à des coopératives spécialisées,
dont les membres auront au
préalable bénéficié d'une forma-
tion dans le domaine.

H. N.

Skikda

 L'étude en vue de classer le site naturel d'El
Marsa en tant que réserve protégée, à la fois

terrestre et marine, est actuellement en cours, a
indiqué le directeur local de l'environnement.

Une étude pour classer la région
d'El Marsa comme réserve naturelle 

L a ministre de
l'Environnement, Mme

Samia Moualfi, a annoncé
le lancement prochain d'un
appel d'offres pour l'élimination
des déchets d'amiante dans la
wilaya de Bordj Bou Arréridj et à
Gué de Constantine (Alger).

Lors d'une séance plénière de
l'APN consacrée aux questions
orales, Mme Moualfi a souligné
que cet appel d'offres intervient
suite à la levée du gel sur  l'opé-
ration consacrée à ce projet en
février dernier.

La déclaration de la ministre
est intervenue en réponse à la

question du député Abdelhak
Belfar sur les mesures arrêtées
par le ministère pour la prise en
charge des déchets amiantés
nocifs pour la santé.

A la question de la députée
Farida Ghemra sur les mesures
destinées à prendre en charge la
décharge publique de la com-
mune de Guellal (W. Sétif), Mme

Moualfi a rappelé le lancement
d'une campagne de nettoiement
en mars 2020, en coordination
avec les autorités locales, pour
laquelle tous les moyens maté-
riels et humains ont été mobili-
sés, ce qui a permis l'élimination

totale des «déchets éparpillés».
L'Entreprise publique de

wilaya de gestion des centres
d'enfouissement technique de la
wilaya de Sétif s'est vue confier la
gestion de ladite décharge par
les moyens techniques en
vigueur, ajoute la ministre.

Concernant le transfert de la
décharge à un autre site, la
ministre a souligné que la direc-
tion de l'environnement a effec-
tué de concert avec les membres
de la commission chargée de
choisir le sol, un constat du terri-
toire de la daïra en quête d'un
site adéquat, néanmoins aucun

site n'a été jugé idoine pour le
transfert de la décharge à travers
l'ensemble de la wilaya.

Et d'ajouter : «La décharge ne
représente actuellement aucun
danger pour les habitants», d'au-
tant que la région a bénéficié
d'un projet de réalisation d'un
centre d'enfouissement tech-
nique intercommunal, dont les
travaux étaient à l'arrêt en raison
d'un contentieux judiciaire.

A cet effet, la ministre a assu-
ré la reprise des travaux dudit
projet dès le règlement du
contentieux. 

Hania Y.

Bordj Bou Arréridj et Gué de Constantine

Appel d'offres pour l'élimination des déchets d'amiante 

E nviron 60 % des espèces
de cactus vont devoir
faire face à des climats

moins hospitaliers dans les
décennies à venir à cause du
réchauffement climatique, selon
une étude menée par des cher-
cheurs de l'université de l'Arizona
qui remet en question l'hypothè-
se selon laquelle ces plantes
prospéreront avec la hausse des
températures.

Si l'on ajoute d'autres facteurs

(disparition des habitats, dégra-
dation du milieu naturel, etc.), ce
sont jusqu'à 90 % des cactus qui
pourraient être menacés d'ex-
tinction d'ici à 2070, trois fois l'es-
timation actuelle, estiment les
chercheurs dans cette étude
publiée jeudi dans Nature Plants.

Quelque 1 500 espèces de
cactus réparties sur le continent
américain vivent sous des cli-
mats différents, allant des
déserts situés au niveau de la

mer aux hautes montagnes des
Andes, des écosystèmes arides
aux forêts tropicales humides.

Parmi les hauts lieux de la bio-
diversité riches en différentes
espèces, on trouve le centre du
Mexique et la forêt atlantique le
long du littoral du Brésil.

Afin de vérifier l'hypothèse
selon laquelle les cactus profite-
raient d'un monde plus chaud et
plus enclin aux sécheresses, les
chercheurs, emmenés par

Michiel Pillet de l'Université
d'Arizona, ont examiné des don-
nées relatives à plus de 400
espèces, et utilisé des modèles
pour prévoir leur évolution à hori-
zon du milieu du siècle et au-
delà, selon différents scénarios
d'émissions de gaz à effet de
serre.

Les résultats «dépeignent un
avenir plus pessimiste», selon 
l'étude.

Maya H.

Étude

Même les cactus redoutent le réchauffement climatique  

Tunisie
Un navire

transportant 750
tonnes de gazole a
coulé dans le golfe

de Gabès
Un navire marchand
transportant 750 tonnes de
gazole, parti d'Egypte pour
rejoindre Malte, a coulé hier
dans le golfe de Gabès, au
large des côtes sud-est de la
Tunisie, a indiqué un porte-
parole du tribunal local.
«Le navire a coulé ce matin
dans les eaux territoriales
tunisiennes. Pour le moment, il
n'y a pas de fuite», a indiqué le
porte-parole Mohamed Karray,
ajoutant qu'une «commission de
prévention des catastrophes va
se réunir pour décider des
mesures à prendre». 
Le ministère tunisien de
l'Environnement, cité par
l'agence de presse TAP, a
indiqué, hier, qu'il suit «avec
préoccupation» les
conséquences écologiques
liées au naufrage.
D'après le ministère, le cargo
commercial naufragé, portant le
drapeau de la Guinée
équatoriale et venant du port
égyptien de Damiette, n'est pas
parvenu à atteindre sa
destination finale, à savoir
Malte, en raison des mauvaises
conditions météorologiques et
de l'agitation de la mer.
Par conséquent, il a fait appel
aux autorités tunisiennes afin
de lui permettre d'entrer dans
les eaux territoriales et de jeter
l'ancre à environ 7 km des
côtes du golfe de Gabès, sauf
que l'eau s'est infiltrée dans la
salle des moteurs, l'inondant à
hauteur de 2 mètres. Dès lors,
les autorités tunisiennes ont
réussi à intervenir à temps et à
secourir l'ensemble de
l'équipage, a précisé la même
source. 

Kamel L.



Par Salem K. 

L
e PIB de la Chine avait
progressé de 4 % sur
un an au trimestre pré-
cédent. La situation

actuelle contraste toutefois forte-
ment avec celle de l'année der-
nière : la Chine avait alors vu sa
croissance bondir de 18,3 % au

premier trimestre, du fait d'un
effet de rattrapage avec 2020,
quand le Covid-19 avait quasi-
ment mis à l'arrêt l'économie.

Le pays s'était ensuite large-
ment remis du choc initial de la
pandémie et avait annoncé pour
l'ensemble de l'année 2021 un
PIB en hausse de 8,1 %.
Début 2022, «l'économie chinoi-

se a connu un bon départ», esti-
me l'analyste Gene Ma, de
l'Institut de la finance internatio-
nale (IIF), notant une reprise de
la demande en Chine, des
exportations robustes et un
meilleur approvisionnement
énergétique, après des pénuries
d'électricité à l'automne.

Mais en mars, une flambée de
la souche Omicron suivie de
strictes mesures sanitaires pour
l'enrayer ont «gravement pertur-
bé les chaînes d'approvisionne-
ment et l'activité industrielle»,
souligne M. Ma.

La banque centrale
abaisse un taux d'inté-
rêt sur fond de Covid

La banque centrale chinoise a
annoncé une baisse du taux de
réserve obligatoire des
banques, une mesure destinée
à soutenir l'économie, au
moment où le confinement de
Shanghai pénalise lourdement
l'activité.Le taux de réserve obli-
gatoire est la part des dépôts
que les banques sont tenues de

garder dans leurs coffres. Il sera
abaissé de 0,25 point dès le 25
avril, a indiqué dans un commu-
niqué de l'institut d'émission. La
mesure vise à alléger la pres-
sion sur les établissements
financiers pour les encourager
à accorder davantage de cré-
dits, à des conditions plus favo-
rables, aux entreprises –  et in
fine à soutenir l'économie.
D'après la banque centrale,
cette décision doit permettre
d'injecter à long terme 530 mil-
liards de yuans (77 milliards
d'euros) dans l'économie. La
dernière baisse du taux de
réserve obligatoire remontait à
décembre. Premier pays
touché par le Covid-19 mais
aussi premier à s'en sortir, la
Chine s'était depuis deux ans
globalement remise de l'épidé-
mie et la vie y avait repris un
cours quasi normal.

Mais le géant asiatique fait
face ces dernières semaines à
sa pire flambée épidémique de
toute la pandémie : des millions
d'habitants ont été confinés à la
hâte, notamment à Shanghai, la

capitale économique.
La métropole portuaire est

un point d'entrée et de sortie
important des marchandises en
Chine.   Résultat, les restrictions
aux déplacements mettent à
rude épreuve les chaînes d'ap-
provisionnement de la ville aux
25 millions d'habitants. Outre
Shanghai, plusieurs dizaines de
millions de Chinois étaient par
ailleurs confinés le mois dernier
dans la métropole technolo-
gique de Shenzhen (sud), et le
sont toujours dans le nord-est
du pays, berceau de l'industrie
automobile. Dans une note, les
analystes de la banque Nomura
estimaient cette semaine que
plus d'un quart de la population
chinoise subissait une forme de
confinement, à des degrés
divers.

Les zones concernées repré-
sentent 40 % du PIB du pays,
selon leurs calculs.

Le géant asiatique, qui se
préparait déjà à un ralentisse-
ment de sa croissance avant
ces confinements, vise cette
année un objectif «d'environ 5,5
%». 

S. K.
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L e gouvernement améri-
cain, sous pression pour
faire baisser les prix de

l'essence, a annoncé qu'il allait
reprendre la vente de conces-
sions pour l'exploitation d'hydro-
carbures sur les terres fédérales
tout en imposant des nouvelles
conditions, dont la première
hausse des tarifs en plus de 100
ans.

Joe Biden, qui a fait de la
lutte contre le changement cli-
matique une de ses priorités,
avait peu après son arrivée à la
Maison-Blanche, en janvier
2021, proclamé un moratoire
sur l'octroi de nouvelles conces-
sions pour des forages pétro-
liers et gaziers sur les terres et
les eaux appartenant au gouver-
nement, dans l'attente d'une
révision.

Le ministère de l'Intérieur a

indiqué dans un communiqué
vendredi qu'il allait mettre aux
enchères, à partir de la semaine
prochaine, environ 173 par-
celles représentant 144 000
acres (58 275 hectares) dans
neuf Etats après avoir opéré plu-
sieurs changements. La surface
proposée est 80 %, moins
importante que celle qui avait
été envisagée initialement.
Surtout, le ministère va augmen-
ter les redevances demandées,
qui n'avaient pas bougé depuis
au moins un siècle, de 12,5 % à
18,75 % des profits. Les entre-
prises intéressées devront aussi
respecter de nouvelles condi-
tions, comme une consultation
des tribus amérindiennes ou le
respect des «meilleures
méthodes scientifiques dispo-
nibles» pour l'analyse des émis-
sions de gaz à effet de serre

notamment. Cette mesure
intervient au moment où le pré-
sident américain est confronté à
une inflation record, en particu-
lier du prix de l'essence, qui
mine sa popularité. 

Tirée par l'automobile,
la production indus-
trielle s'est accrue de

5,5 % en mars
La production industrielle aux

Etats-Unis a enregistré une haus-
se de 5,5 % en mars écoulé par
rapport à la même période de
2021, tirée par le fort rebond de
la production automobile, selon
les données publiées vendredi
par la Banque centrale américai-
ne (Fed).

La hausse de la production
totale a été de 0,9 % en mars,
comme en février, selon des don-

nées révisées à la hausse égale-
ment publiées vendredi. La
croissance est notamment tirée
par le bond de 7,8 % de la pro-
duction automobile, qui était
ralentie depuis des mois par la
pénurie mondiale de semi-
conducteurs, faisant grimper
l'ensemble de la production
manufacturière de 0,9 point.
Les deux autres catégories de
productions industrielles sont
également en hausse : +0,4 %
pour la production de services
d'utilité publique (eau, électrici-
té), et +1,7 % pour la production
minière.

Le taux d'utilisation des capa-
cités industrielles grimpe de nou-
veau et atteint 78,3 %, ce qui
reste inférieur de 1,2 point de
pourcentage à la moyenne cal-
culée entre 1972 et 2021.

Farid L.

La croissance devrait rebondir à 4,3 %,
selon des experts

 La Chine devrait annoncer demain un léger rebond de sa croissance au premier trimestre, en dépit d'un
confinement de Shanghai et de plusieurs régions, qui pénalise lourdement l'activité sur fond de flambée épidémique

du Covid-19. Un groupe de 12 experts table en moyenne sur une hausse de 4,3 % sur un an du produit intérieur
brut (PIB) de la deuxième économie mondiale, sur la période janvier-mars.

Etats-Unis

Reprise de la vente de concessions
des hydrocarbures sur les terres fédérales

L a Côte d'Ivoire a levé en
2021 plus de 2 600 mil-
liards de FCFA (4,1 mil-

liards d'euros) sur le marché
financier régional, un montant
plus élevé que prévu, pour
«dynamiser son économie en
pleine croissance», a annoncé le
Trésor ivoirien. «Sur des prévi-
sions de 2 229 milliards de FCFA
(3,4 mds d'euros), nous avons pu

mobiliser 2 697,6 milliards de
FCFA (4,1 mds d'euros) sur le
marché des capitaux», s'est félici-
tés le directeur général du Trésor
et de la Comptabilité publique de
Côte d'Ivoire, Jacques Assahoré.
C'est près de deux fois plus
qu'en 2019, où la Côte d'Ivoire
avait levé 1 382 milliards de
francs CFA (2,1 mds d'euros) sur
le marché régional. Pour 2022, la

Côte d'Ivoire, première économie
des huit pays de l'Union écono-
mique et monétaire Ouest africai-
ne (UEMOA) – Bénin, Burkina
Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-
Bissau, Mali, Niger, Sénégal et
Togo – prévoit «une mobilisation
de 2 005 milliards de FCFA (envi-
ron 3 milliards d'euros)». La Côte
d'Ivoire utilise les emprunts sur le
marché international pour dyna-

miser son économie en pleine
croissance. En dépit d'un contex-
te sécuritaire complexe et d'une
situation liée à la pandémie de
Covid-19, le pays a réalisé «une
très bonne performance écono-
mique avec une croissance de
7,4 % en 2021», a déclaré, mer-
credi, le président ivoirien,
Alassane Ouattara.  

N. T.

Côte d'Ivoire

4 milliards d'euros levés sur le marché financier en 2021

Changes   
L'euro continue 

de glisser dans un
marché déserté 

L'euro, qui avait clôturé en
chute de 0,56 % à 1,0828
dollar jeudi, plongeant même
en séance à un plus bas plus
vu depuis près de 2 ans à
1,0758, glissait à nouveau
vendredi dans un marché très
peu étoffé de week-end de
Pâques. Vers 19h00 GMT, la
devise européenne lâchait 
0,17 % à 1,0810 dollar pour un
euro face au billet vert, toujours
dans le sillage des propos de
Christine Lagarde, présidente
de la BCE, qui n'a pas paru
pressée de relever les taux
d'intérêt. «La persistance de
coûts énergétiques élevés,
conjuguée à la perte de
confiance, pourrait faire baisser
la demande et freiner la
consommation, plombant ainsi
la croissance de la zone euro»,
a alerté Mme Lagarde.
Ces incertitudes sur l'évolution
de l'activité en Europe
expliquent la prudence des
gardiens de la zone euro qui, à
la différence des autres grandes
banques centrales comme la
Réserve fédérale américaine
(Fed), n'ont pas amorcé de
hausses de leurs taux
directeurs. Même si l'inflation en
zone euro a atteint 7,5 % sur un
an en mars. Mardi, le yen avait
touché un plus bas depuis deux
décennies à 126,32 yens.

R. E.
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Les ustensiles traditionnels marquent
les tables de l'iftar 

Blida

Par Chafia Ch.

E
n effet, les femmes de
Blida expriment, à
chaque mois de
ramadhan, un engoue-

ment particulier pour les usten-
siles en argile rouge, notamment
les marmites destinées à la pré-
paration de l'incontournable
chorba de l'Iftar, en plus des ser-
vices vaisselle en argile blanche,
englobant plusieurs plats à sala-
de, un grand plat principal et
d'autres petits plats divers.

Outre la recherche d'une
touche esthétique traditionnelle
pour la table de l'Iftar, de nom-
breuses femmes ont expliqué à
l'APS leur préférence pour les
ustensiles en terre cuite, par leur
quête d'une alimentation saine
notamment.

Le succès des ustensiles en
argile est notamment visible au
marché «Djouadjla» d'Ouled
Yaich, où un vendeur a affirmé

que ses produits, dont il fait la
promotion sur les réseaux
sociaux, sont très prisés par les
femmes.

A noter que de nombreuses
pages Facebook spécialisées
dans la décoration d'intérieur
mettent en ligne des vidéos de
divers produits en argile et terre
cuite, fabriqués localement, voire
même d'importation, pour attirer
le plus de clients possible. 

Un vendeur de poterie de
Hammam Melouane, une région
réputée pour cet artisanat, a
révélé que ses produits «se ven-
dent beaucoup mieux» depuis
qu'il en fait la promotion sur sa
page Facebook, estimant, en
outre, qu'il contribuait ainsi à la
sauvegarde de cet héritage de la
disparition.

Il a fait savoir qu'il assurait la
livraison à domicile gratuite de
ses produits pour tous les clients
résidents dans les wilayas voi-
sines, tout en leur prodiguant
des conseils sur leur utilisation et
entretien.

Engouement important
pour les ustensiles 
en argile blanche 

«Un engouement croissant est
également exprimé pour les
ustensiles en argile blanche, forts
prisés pour leur belle esthétique
et leurs couleurs», a déclaré à
l'APS Rachida Ferroudj, artiste
plasticienne spécialisée en
décoration et céramique.

Cette artisane, activant dans
un local de la maison de l'artisa-
nat et des métiers d'Ouled
Yaich, s'applique quotidienne-
ment à confectionner de belles
pièces en céramique multico-
lores, dont des boîtes d'épices
aux couleurs dorées et autres
pièces d'art  qu'elle produit sur
commande.

Mme Ferroudj a souligné que
chacune de ses pièces est le
résultat d'un travail minutieux

qui commence par le bon pétris-
sage de l'argile blanche impor-
tée, puis sa cuisson dans un
four à une température d'au
moins 1 200 degrés, pour l'ob-
tention d'un produit brut qui sera
ensuite décoré à la main. 

«En dépit de la rudesse de ce
travail, j'éprouve un grand bon-
heur devant la satisfaction de
mes clients», a-t-elle néanmoins
affirmé.

Malgré l'émergence de plu-
sieurs types d'argiles d'importa-
tion, dont la blanche et la grise
(non disponibles sur le marché
local), cette artisane a souligné
«la préférence» affichée par les
femmes, durant le mois de
ramadhan, pour les ustensiles
en argile rouge, «profondément
liés à nos traditions et coutumes
et pour ses bienfaits sur la
santé».

Elle a cité, à titre indicatif, le
«tajine» de poterie rouge destiné
à la préparation du pain tradi-
tionnel, appelé localement le
«Khobz El Madoune», classé en
tête des ventes durant le ramad-
han, car beaucoup de familles à
Blida demeurent attachées à la
tradition du pain maison.

A noter également que de
nombreux spécialistes de la
nutrithérapie recommandent 
l'utilisation des ustensiles en
argile en cuisine, en raison de
leurs bienfaits naturels, notam-
ment suite à la confirmation de
la relation, de cause à effet,
entre l'émergence de plusieurs
maladies cancéreuses et l'usage
d'ustensiles en plastique, alumi-
nium, silicone et autres.

Parmi eux, Dr Smail
Chelibane qui a relevé parmi les
avantages des plats cuisinés

dans des ustensiles en argile, la
sauvegarde des valeurs nutri-
tionnelles des aliments (vita-
mines, sels minéraux), en raison
de leur cuisson lente.

Encore plus, l'argile (ou terre
cuite) qui est un matériau natu-
rel ne diffusant pas de sub-
stances toxiques à une forte
chaleur, contribue à l'équilibre
acido-basique du sang, tout en
conférant une saveur particuliè-
re aux aliments, a-t-il dit.

Le même praticien a recom-
mandé un retour à l'utilisation
des ustensiles en terre cuite en
cuisine, au vu, a-t-il dit, de leur
contribution à la prévention de
plusieurs maladies, dont l'ostéo-
porose, la carence en calcium et
les inflammations, forts répan-
dues actuellement, a-t-il obser-
vé. 

C. Ch.

 L'usage des ustensiles en argile, ou en terre cuite, est une tradition incontournable du mois de ramadhan pour de
nombreuses familles de Blida qui s'attachent durant ce mois sacré à préparer et à servir leur Iftar (rupture du jeûne)

dans ce type de vaisselle indémodable, conférant une touche typique à leur table du ramadhan.

L a longueur des réseaux
gaz a plus que doublé à
Aïn Defla en l'espace de

11 ans, passant de 851 km en
2010 à plus de 2 111 km au
début de l'année en cours, a-t-on
appris, vendredi, d'un respon-
sable de l'antenne locale de
Sonelgaz/distribution.

«La longueur des réseaux gaz
en exploitation jusqu'au début de
l'année en cours à Aïn Defla est
deux fois et demie supérieur à
celle de l'année 2010, un état de
fait traduisant les investissements

de Sonelgaz et son souci de faire
bénéficier les plus larges pans
de la population de cette éner-
gie», a précisé à l'APS le respon-
sable de la division «gaz» au sein
de la même entreprise publique,
Medjdoub Benyahia.

De la longueur totale des
réseaux gaz à l'échelle de la
wilaya, 2 038, 452 km concer-
nent le réseau polyéthylène (soit
96,52 % du réseau dans sa glo-
balité), 42,023 km ont trait au
réseau acier et 31,341 km consa-
crés au réseau cuivre, a-t-il

détaillé. La tendance haussière a
également concerné, durant la
période considérée, le nombre
d'abonnés (de 43 569 à 
108 050), a noté le même res-
ponsable, mettant en exergue la
portée économique mais aussi
sociale de Sonelgaz.

Abordant, par ailleurs, les
accidents dus au gaz, il a obser-
vé que l'utilisation domestique en
est la principale cause, notant
que ces derniers sont causés,
principalement, par des installa-
tions domestiques défectueuses

ainsi qu'une mauvaise manipula-
tion d'un appareil à gaz.

«Les dangers du gaz naturel
sont liés au fait qu'il est explosif
quand il est sous pression, qu'il
est inflammable et que ses pro-
duits de combustion peuvent être
toxiques, d'où l'extrême vigilance
dont il y a lieu de faire preuve lors
de l'utilisation de cette énergie»,
a-t-il recommandé, invitant les
citoyens à faire part des fuites de
cette énergie par le biais du 
33 03. 

Ali N.

Aïn Defla

La longueur des réseaux gaz a plus que doublé
en l'espace de 11 ans

Mascara
156 personnes

interpellées en mars
dernier pour port

d'armes prohibées et
détention de drogue 

Les services de la sûreté de la
wilaya de Mascara ont
appréhendé, durant le mois de
mars dernier, quelque 156
personnes, impliquées dans
des affaires de port d'armes
blanches prohibées, de
détention et de
commercialisation de drogue et
de psychotropes, indique un
bilan, rendu public, vendredi,
par ce corps de sécurité.
Le document précise que sur
ces 156 individus interpellés à
travers les communes de la
wilaya, 36 ont été placés sous
mandat de dépôt et 10 autres,
faisant l'objet de poursuites
judiciaires ont été également
arrêtés.
Ces arrestations ont été
effectuées lors de 69
interventions policières visant
les lieux suspects du chef-lieu
de la wilaya et des différentes
daïras, en vue de mettre fin aux
agissements de délinquants de
tous bords.
Quelque 198 agents de police
ont été mobilisés à cette fin,
touchant 201 sites. Les
policiers ont effectué 1 204
contrôles d'identité, 3 764
autres ciblant les véhicules, 21
opérations ciblant des quartiers
sensibles et 88 autres les
marchés populaires ainsi que
14 interventions au niveau des
gares de transport de
voyageurs, a-t-on ajouté dans
ce même bilan. 

Maya B.
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Aït Menguellet se produit à la salle
Atlantis d'Akbou

Des soirées artistiques animées un peu partout à Béjaïa

Par Hocine Cherfa 

D
e nombreuses soirées
artistiques, musicales,
théâtrales et reli-
gieuses,   ont   été

animées   depuis   le   début   du
mois   de ramadhan. Ce pro-
gramme a été accentué durant la
deuxième semaine de ce mois.
Ces nuits du ramadhan sont
animées   par   de   nombreux
acteurs,   dont   le   mouvement
associatif,   des   établissements
publics,   notamment   la   mai-
son   de   la culture,   les   centres
culturels,   la   direction   de   la
culture,   les maisons de jeunes
et les centres de sport de proxi-
mité ainsi que   le   centre   isla-
mique   Mouloud-Kacem-   Naït-
Belkacem d'Ihaddaden. Ces pro-
grammes ont été établis afin de
divertir et créer des liens sociaux
entre les familles béjaouies,
assoiffées   d'ambiance   après
trois   années   marquées   par
le confinement dû au coronavi-
rus. Ces animations culturelles et
artistiques ont été bien

accueillies, dans la mesure où
elles ont permis aux Béjaouis de
sortir, de décompresser et de se
relâcher   un   peu   après   des
journées   de   jeûne épuisantes.
C'est   ainsi   que   des   festivités
culturelles   et artistiques   sont
organisées   chaque   soir   dans
plusieurs établissements de la
ville et dans de nombreux
grands centres urbains de la
wilaya, dont Akbou. Les activités
les plus marquantes restent les
soirées organisées au parc du
stade de l'Unité  maghrébine,   la
maison   de   la   culture,   où   les
Béjaouis assistent   aux   veillées
animées   par   des  artistes   de
la   région dans une ambiance
festive et conviviale. En outre, un
gala artistique a été organisé
jeudi soir au niveau de la salle
des fêtes de l'hôtel Atlantis
d'Akbou, avec l'icône de la chan-
son kabyle, le poète et chanteur
Lounis Aït Menguellet, qui a
opéré son retour par une tour-
née après une absence qui a
duré trois années. Lounis Aït
Meguellet devait aussi se pro-

duire pour un second gala dans
la même salle, afin de donner
l'occasion à ses nombreux fans
dele  voir sur scène. L'hôtel
Atlantis   d'Akbou,   appartenant
à   El-Hadj   Lounis   Hamitouche
patron du Groupe Soummam,
devrait aussi abriter d'autres
galas les 21 et 22 avril avec le
chanteur Mohamed Alaoua et le
28 avec   le   chanteur   Mourad
Guerbas.   Au   niveau   du   cha-
piteau installé   par   les   deux
boites   privées   spécialisées
dans   la promotion   d'évène-
ments   culturels   et   artistiques
«Shining Events»   et   «Skye
Animation»,   un   programme
artistique   très riche est proposé
chaque nuit. Celui se traduit par
des variétés algériennes avec
des artistes de la région. Ce pro-
gramme est établi avec le
concours de la Direction de la
jeunesse et des sports   (DJS)
et   placé   sous   le   patronage
de   la   wilaya.  Très bien
accueillies, les familles viennent
se défouler et assister aux spec-
tacles animés par une pléiade

de d'artistes de renommée. A la
maison de la culture, des soirées
artistiques   sont   animées
chaque   soir   dans   le   patio
de l'établissement.  Une   soirée
musicale   chaâbi   a   été
conduite mardi par l'association
En-Naceria de Béjaïa avec le
chanteur Abdelkrim   Hassani,
en   présence   de   la   déléga-
tion   de scientifiques   de   l'uni-
versité   d'Athènes,   à   leur   tête
le   recteur accompagné   de
Omar   Reghal,   directeur   la
culture   et   le Professeur
Djamel  Eddine  Kati,  vice-rec-
teur  de 
l'université  de Béjaïa. Des soi-
rées marquées par des variétés
algériennes ont été animées
quelques jours avant par des
jeunes artistes locaux affiliés à
«L'association Talents des
Jeunes» de Béjaïa. Elle a été sui-
vie par une pièce de théâtre.
Plusieurs autres soirées ont
également   été   animées   par
Athmane   Kessai.   Celles-ci
sont organisées par l'association
culturelle «Cheikh Mohamed
Rais». Pour sa part, «l'Amicale
des artistes de Béjaïa» et l'APC
de Béjaïa organisent aussi, au
siège du MOB, la 1re édition des
soirées chaâbi intitulées «Fen
Bladi», avec la participation de
nombreux chanteur, dont Kadri
Belkacem de Béjaïa et Biljilali
Mourad   de   Mostaganem,
accompagné   par   l'orchestre
professionnel dirigé par le grand
violoniste Youcef Hasayni et trois
grands jurés, à savoir Karim
Semmar, Halim Tobbal et Kamel
Stambouli.   Des   soirées   ont
été   animées   par   Mourad
Djaâfri,   Athmane   Kessaï, Nabil
Madjout ,  accompagnés   par
l'orchestre   professionnel dirigé
par Karimou   Bouderiasse.
D'autres soirées, intitulées
«Lahbab aâmlou lila», seront ani-
mées du 15 au 29 avril, avec   la
participation   de Mustapha
Belhacen,   Abdelkrim  Chenine,
Kamel   Boughazi, Kamel
Stambouli, Sid-Ali Guerch, Nadir

Benkhelifa, Radia Adda, Lili
Soltane,   Nadir   Bouchemoua,
Youcef   Laâzizi,   etc. Un pro-
gramme   est   également   tracé
par   la   Direction   de   la   cul-
ture   et devrait   toucher   plu-
sieurs   communes.   Des   repré-
sentations théâtrales   ont   été
animées à Tazmalt, Akbou,
Sidi-   Aïch, Barbacha, Darguina,
Adekar, Ouzellaguene et
Chemini. Elles ont débuté il y a
plusieurs jours déjà à Amizour,
Chemini, Ouzellguene   et
Akbou.   Ces   représentations
théâtrales sont produites par
des  troupes telles que l'associa-
tion  Tagherma du village Ighil
Nacer   d'Akbou avec «Ch'qaoua
et Azguen N'ni» et la coopérative
Masrah.Net Béjaïa avec la pièce
«Saha   l'artiste   la   dernière
leçon».   Au   centre   de   loisir
scientifique d'Oued-Ghir des soi-
rées sont organisées. Avant-hier,
la Chorale de Tidoukla
Boumansour s'est produite sur
scène avec sa chanson patrio-
tique «Tamourthiw». Une soirée
ramadhanesque qui a drainé de
nombreuses familles a été ani-
mée au Camp de jeunes Béni-
K'sila. Les habitants ont égale-
ment   été   invités   au   camp
de   jeunes   où   une   pièce
théâtrale   a   été   présentée   par
la   coopérative   artistique
Masrah. Net Béjaïa. Des exhibi-
tions de karaté ont été organi-
sées par   le   Club   Sportif
amateur   «Ithri   Béni   K'sila»,
suivies   d’un gala musical avec
des jeunes chanteurs amateurs
de la région. Par ailleurs, certains
préfèrent se rendre à la mosquée
pour accomplir la prière d'El
Ichaâ et celle des tarawilh,
d'autres marcher et flâner en ville
entre amis. Les vieux et ama-
teurs de domino se donnent ren-
dez-vous dans les vieux cafés
maures  de la ville pour  une par-
tie  de ce jeu  de société très
prisé. C'est le cas dans les
grands centres urbains de la
wilaya. Les cafés maures ne
désemplissent pas ces derniers
jours,   contrairement   aux   pre-
miers   jours   où   les   gens
avaient du mal à sortir du fait de
la fatigue provoquée par les
longues heures de jeûne.

H. C. 

Un gala artistique a été organisé jeudi soir au niveau de la salle des fêtes de l'hôtel Atlantis d'Akbou avec l'icône
de la chanson kabyle, le poète et chanteur Lounis Aït Menguellet, qui a opéré son retour à travers une tournée, après

une absence qui a duré trois années.

«R awdhat El Ochaq» est
un concert de chants
mystiques andalous,

animé   par Lila Borsali dans le
registre du «Madih Dini». Ce
spectacle, déjà présenté sur les
réseaux sociaux pour cause de
prévention contre la propagation
de la pandémie de Covid-19, a
été présenté vendredi soir à la
salle Maghreb d'Oran. Il s'agit
d'un spectacle de chants soufis
proposant au public de prendre
part à une belle randonnée spiri-
tuelle et raviver l'attachement à la
tradition socioculturelle, durant

le mois sacré du ramadhan.
Ce spectacle est la deuxième

expérience du genre après
«Rentrée en nouba», concert vir-
tuel animé par Lila Borsali en
septembre 2020. Le public
d'Oran à pu apprécier les textes
de ce récital mêlant la musique
andalouse au conte décliné en
quatre thématiques savamment
préparé dans le genre ghernati,
dédiées à l'amour et la «place
centrale qu'il occupe dans les
enseignements de l'Islam».
Chaque partie de ce spectacle
est introduite par un istikhbar et

la narration d'une courte histoire
de portée spirituelle et philoso-
phique, riche en enseignements.

Dirigé d'une main de maître
par la violoniste Leila El Kébir,
l'orchestre composé par Ghouti
Hadjila (derbouka), Karam
Ghomari (tar), Merouane Mekki
(contre-basse), Djhed Labri
(qanun), Farid Mokaddem (ney),
Fethi Benabdessadok (luth) et
Rafiq Benhamed (violon), a
brillamment soutenu la cantatri-
ce qui a rendu, avec une voix
présente et étoffée, une vingtai-
ne de madihs, empreints de la

richesse de la musique andalou-
se. D'abord «La fraternité» qui
définit la notion du bonheur
comme la «synthèse de tout ce
qui est déjà donné par le divin», a
été rendue par la cantatrice avec
une voix suave, à travers les
pièces «Fa qad zalet el houd-
joub», «Safat ennadhra», «Lamma
bada minka el qaboul», «Elotfia»
et «Atani Zamani», déclinées
dans des mouvements irrégu-
liers et ascendants. D'autres
pièces ont été chaleureusement
applaudies par le public. 

Abla Selles

Lila Borsali à la salle Maghreb 

«Rawdat el Ochaq» présentée aux Oranais
Agend'Art

Salle Atlas de Bab El Oued

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.

S
elon un bilan du
C r o i s s a n t - R o u g e
palestinien en fin 
d'après-midi, «153

blessés palestiniens ont été
transférés dans des hôpitaux de
Jérusalem et des dizaines
d'autres traités sur le site».

De son côté, la police israé-
lienne a fait état d'au moins trois
blessés dans ses rangs.

Et environ 400 personnes ont
été arrêtées, selon le Club des
prisonniers palestiniens, une
ONG de défense des détenus.

Troisième lieu saint de l'islam,
l'esplanade des Mosquées –
nommée aussi Mont du Temple
par les juifs – est située dans la
Vieille ville à Jérusalem-Est, sec-
teur occupé depuis 1967 par
Israël et théâtre de nombreux
affrontements violents entre poli-
ciers israéliens et manifestants
palestiniens.

Tôt vendredi, des témoins ont
fait état de pierres lancées par
des Palestiniens et de tirs de

balles en caoutchouc et de gre-
nades assourdissantes de la part
de policiers israéliens.

Vers 04h00 du matin, «des
dizaines de jeunes émeutiers
masqués», certains s'affichant
avec des drapeaux du mouve-
ment islamiste armé Hamas, ont
défilé sur l'esplanade des
Mosquées.

Ils ont lancé des pierres en
direction du Mur des
Lamentations adjacent, plus
important lieu de prière de la
tradition juive, a indiqué la poli-
ce israélienne, disant être inter-
venue pour «rétablir l'ordre».

De son côté, Omar al-
Kiswani, directeur de la mos-
quée al-Aqsa, située sur l'espla-
nade, a affirmé que la police
israélienne était intervenue à
l'intérieur même de ce lieu
culte. La mosquée al-Aqsa est
une «ligne rouge à ne pas fran-
chir», a-t-il déclaré à l'AFP.

Ces affrontements sont les
premiers cette année depuis le
début du ramadhan, période de

grands rassemblements pour
les musulmans sur ce lieu sacré
au cœur du conflit israélo-
palestinien.

Lors du ramadhan en 2021,
des manifestations nocturnes à
Jérusalem et des heurts sur
l'esplanade s'étaient mués en
onze jours de guerre entre le
Hamas, au pouvoir dans la
bande de Ghaza, et Israël.

Le Hamas, dont les capaci-
tés ont été affectées pendant
cette guerre, «ne veut pas d'une
nouvelle confrontation», estime
Moukhaimer Abou Saada, pro-
fesseur de sciences politiques
à l'université Al-Azhar de
Ghaza. Le Jihad islamique,
second mouvement islamiste
palestinien, serait quant à lui
plus enclin à une escalade avec
Israël, indique une source sécu-
ritaire israélienne sous couvert
d'anonymat.

«La confrontation sera plus
(...) difficile pour les forces
israéliennes si elles ne mettent
pas fin à l'agression contre
notre peuple», a affirmé, ven-
dredi, ce mouvement qui a
réuni à Ghaza des milliers de
partisans, avec le Hamas, en
soutien à la défense de l'espla-
nade, selon une équipe de
l'AFP sur place. L'Union euro-
péenne, les États-Unis et la
Ligue arabe ont fait part de leur
inquiétude, le médiateur de
l'ONU pour le Proche-Orient,
Tor Wennesland, appelant «à
une désescalade immédiate».

Washington s'est dit «profon-
dément préoccupé par la vio-
lence à Jérusalem».

«Nous appelons toutes les
parties à la retenue, à éviter
toute provocation par des
paroles ou des actes, et à pré-
server le statu quo historique
sur l'esplanade des
Mosquées/le Mont du Temple»,

a déclaré dans un communiqué
le porte-parole du département
d'État américain, Ned Price.

La France avait également
appelé plus tôt à la «plus gran-
de retenue», alors que le Qatar,
qui a fait office de médiateur
entre Israël et les Palestiniens
par le passé, a exprimé sa
«ferme condamnation de l'at-
taque contre les fidèles musul-
mans».

«Nous n'avons aucun intérêt
à ce que le Mont du Temple
devienne le centre de vio-
lences. Cela nuirait à la fois aux
musulmans sur place et aux
juifs au Mur des Lamentations»,
a commenté le ministre israé-
lien de la sécurité publique,
Omer Bar-Lev, membre de la
coalition hétéroclite du Premier
ministre Naftali Bennett.

Ce dernier a perdu la semai-
ne dernière sa majorité au
Parlement avec le départ d'une
députée de droite.

Des mesures trop musclées
de la police pourraient compro-
mettre le soutien de députés
arabes à la coalition, tandis que
des violences par des
Palestiniens ou des Arabes

israéliens pourraient favoriser
d'autres départs de députés de
droite, estime la presse locale.

Les derniers affrontements,
qui coïncident avec le début
des célébrations chrétienne de
Pâques et juive de Pessah, 
s'ajoutent à des semaines de
tensions en Israël et en
Cisjordanie occupée.

Depuis le 22 mars, Israël a
été frappé par quatre attaques,
les deux premières menées par
des Arabes israéliens liés à l'or-
ganisation jihadiste État isla-
mique (EI) et dont les trois
auteurs ont été tués par les
forces israéliennes. Deux autres
attaques ont été perpétrées
dans la région de Tel-Aviv par
des Palestiniens originaires du
secteur de Jénine, en
Cisjordanie occupée.

Ces attaques ont coûté la vie
à quatorze personnes en Israël.
En outre, 22 Palestiniens, dont
des assaillants, ont été tués
depuis cette date dans des vio-
lences liées notamment à des
«opérations antiterroristes» en
Cisjordanie, selon un décompte
de l'AFP.

M. M.

Proche-Orient

Plus de 150 Palestiniens blessés lors 
de heurts à Jérusalem

 Plus de 150 Palestiniens ont été blessés vendredi, lors d'affrontements avec des policiers israéliens sur l'esplanade
des Mosquées à Jérusalem, les premiers sur ce lieu depuis le début du ramadhan, sur fond de crainte d'un

embrasement dans les Territoires palestiniens.

L ors de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2002,
des dizaines de manifestations plus ou moins spontanées
avait eu lieu dans plusieurs villes de France pour protester

contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour du scru-
tin. Sans détour, la classe politique d'alors avait dans son
ensemble appelé à voter pour son adversaire, Jacques Chirac,
candidat alors à sa propre succession. La nécessité d'un «front
républicain» était martelé non pas seulement par les responsables
politiques, mais également par les médias et le monde de la cul-
ture. Dimanche dernier, après la victoire de Marine Le Pen au pre-
mier tour de la présidentielle, les appels au «front républicain» se
sont fait bien plus timides. Plusieurs personnalités politiques ayant
même décidé d'assumer leur refus à appeler à voter pour
Emmanuel Macron pour faire barrage à la candidate du
Rassemblement National. Pourtant, plus les jours passent et plus
la mobilisation «anti-Le Pen» semble croître, poussant Marine Le
Pen à s'élever contre les manifestations organisées ce week-end
en France contre l'extrême droite, les jugeant «profondément anti-
démocrates». «Venir manifester contre les résultats d'une élection,
je trouve que c'est profondément antidémocrate. Donc, je pense
que les Français trouvent ça désagréable de voir que leur choix
est ainsi contesté dans la rue, par l'intermédiaire de manifesta-
tions», a déclaré la candidate RN devant la presse, lors d'un
déplacement à Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loir. «J'ai envie
de dire à tous ces gens : allez donc voter !», a-t-elle lancé, à huit
jours du second tour. «Je crois que (les manifestants) ne vont pas
être très nombreux, j'ai connu par le passé des choses un peu
plus spectaculaires», a glissé, par ailleurs, Marine Le Pen. Environ
15 000 manifestants sont attendus sur tout le territoire, selon les
autorités. Ils répondent à l'appel de plus de trente organisations
et syndicats dont SOS Racisme, la CGT ou le Syndicat de la
magistrature. Selon la candidate d'extrême droite, «si le système
met en œuvre une telle diabolisation c'est qu'il a peur». Entre ces
manifestations et les multiples tribunes appelant à voter
Emmanuel Macron, «cette agitation brutale à laquelle on assiste
entre les deux tours est là encore assez peu respectueuse de la
démocratie», a encore jugé Marine Le Pen, d'après laquelle le
«système», que symbolise à ses yeux Emmanuel Macron et ses
soutiens, «s'inquiète car il voit que le peuple a envie de reprendre
le pouvoir». Reste à voir si la mobilisation sera au rendez-vous,
comme l'espère les pro-Macron et les anti-Le Pen, ou si l'opposi-
tion contre le président en exercice, qui a accumulé ces cinq der-
nières années les rancœurs à son égard, sera plus forte que celle
contre le Rassemblement National et sa candidate ou si comme le
pense Marine Le Pen, elle a, cette fois-ci, une véritable chance de
gagner la course à l'Élysée.   

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Mobilisation
Commentaire 

D e nouvelles pluies, hier
matin en Afrique du Sud,
ont assombri le ciel et les

espoirs d'avancée des secours
après de tragiques inondations
qui ont fait près de 400 morts et
des dizaines de milliers de sinis-
trés. Des opérations de sauveta-
ge sont toujours en cours, ont
déclaré à l'AFP des secouristes.
«Nous allons nous concentrer
sur les urgences médicales», a
expliqué Garrith Jamieson, qui
dirige des équipes.

La plupart des victimes des
intempéries qui ont commencé
le week-end dernier sur la côte
Est ont été enregistrées dans la
région de Durban, ville portuaire
du KwaZulu-Natal (KZN) ouverte
sur l'océan Indien.

Des dizaines de personnes
sont encore portées disparues.

L'armée avec des hélicoptères et
plus de 4 000 policiers ont été
déployés. Mais au 6e jour de la
catastrophe, l'espoir de retrouver
des survivants est mince.

«Il pleut depuis ce matin dans
certaines parties de la région. Et
même si ça ne sera pas aussi
violent que ces derniers jours,
comme le sol est déjà saturé en
eau, il risque d'y avoir encore
beaucoup d'inondations», a
expliqué à l'AFP le prévisionniste
Puseletso Mofokeng, de l'institut
national de météorologie.

Les fortes pluies ont emporté
des portions entières de routes,
de nombreuses infrastructures
se sont effondrées. L'opérateur
public de transport tente dans
l'urgence de rétablir les princi-
paux axes de communication. La
priorité est mise sur la recons-

truction des ponts qui se sont
effondrés, isolant totalement cer-
taines parties de l'agglomération
de plus de 3,5 millions d'habi-
tants.

Quelque 4 000 maisons ont
été rasées, plus de 13 500
endommagées, mettant des mil-
liers de gens à la rue. Des héber-
gements d'urgence ont été
ouverts mais la place manque.
Certains dorment depuis plu-
sieurs jours sur des chaises ou
des bouts de carton posés à
même le sol.

Dans certaines zones, l'eau et
l'électricité sont coupées depuis
lundi. Des désespérés puisent
de l'eau à même les canalisa-
tions éventrées. D'autres racon-
tent que les rares vivres qui leur
restaient sont maintenant pour-
ries.

De nouvelles pluies font obstacle
aux secours après les tragiques inondations

Afrique du Sud
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Par Mahfoud M.   

A
première vue, le résul-
tat est négatif vu que
c'est l'Entente qui a
reçu, mais le score

reste un piège pour les deux for-
mations et les chances de qua-
lification restent égales pour
elles. En effet, les gars de la ville
des Hauts-Plateaux peuvent
aussi revenir avec la qualifica-
tion lors du match retour qui se
jouera à Radès (Tunisie) dans
une semaine, à condition que
les poulains de Bendriss soient
concentrés comme il se doit sur
leur sujet et se donnent à fond.
Les Sétifiens se sont plaints
d'une grosse fatigue des

joueurs qui avaient disputé un
match de championnat, mardi
dernier, au stade du 8-Mai-1945
de Sétif face au MCA qu'ils ont
remporté. Ils se sont déplacés,
par ailleurs, par route à Alger,
alors qu'ils auraient aimé rallier
la capitale par avion, comme l'a
fait la formation tunisienne dont
les joueurs étaient plus frais
physiquement, surtout que le
championnat tunisien ne s'est
pas joué. Le plus important
maintenant pour l'ESS est de
bien analyser les points forts et
les points faibles de l'adversaire
et de se concentrer sur cette
deuxième manche pour tenter
de créer la sensation et décro-
cher ce billet qualificatif pour le

dernier carré de la plus presti-
gieuse des compétitions afri-
caines. Il faudra aussi résister
aux assauts des gars de l'EST
qui se donneront à fond pour
tenter de prendre l'avantage
dès les premières minutes de
cette partie.       

Cette rencontre aller a été
marquée par le retour des sup-
porters dans les gradins, après
deux années d'absence à cause
du Covid19. C'était une véri-
table bouffée d'oxygène pour
les joueurs qui ont voulu se sur-
passer pour leur faire plaisir,
surtout que cela fait longtemps
que l'équipe joue sans le soutien
de ses fidèles supporteurs. 

M. M.

Ligue des champions (1/4 finale aller)/ESS 0-EST 0

«El Kahla» accrochée
mais ne désespère pas

 L'ES Sétif a été tenue en échec par l'ES Tunis pour le compte du
match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, disputé

vendredi soir au stade 5-juillet (Alger).  
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La sélection algérienne de foot-
ball des moins de 20 ans (U20) a
hérité du groupe C à la 48e édition
du Tournoi Maurice- Revello
(France), prévue du 29 mai au 12
juin prochains, selon le tirage au
sort effectué jeudi, ont annoncé
les organisateurs. Outre l'Algérie,
le groupe comprend la Colombie,
les Comores et le Japon. Les
Algériens dont la dernière partici-
pation au tournoi remonte à 38
ans, entameront la compétition
contre le Japon le mardi 31 mai
avant de croiser le fer face à la
Colombie, trois fois vainqueur de
la compétition et favorite du grou-
pe, le vendredi 3 juin. Les
Algériens boucleront le premier
tour contre les Comores le vendre-
di 10 juin. Toutes les rencontres du
Groupe C auront lieu au Stade
Parsemain d'une capacité de 

12 500 places. Cette édition 2022
regroupe 12 équipes réparties en
trois groupes de quatre équipes.
Les 3 premiers de chaque groupe
ainsi que le meilleur deuxième se
qualifieront pour les demi-finales.
Les autres équipes joueront des
matchs de classement.
La Composition des groupes :
Groupe A : Arabie saoudite,
Argentine, France, Panama
Groupe B : Ghana, Indonésie,
Mexique, Venezuela
Groupe C : Algérie, Colombie,
Comores, Japon.
Programme des matchs du
Groupe C (heures algériennes):
31 mai 2022
Japon - Algérie   (13h00)
Colombie - Comores (16h30)
3 juin 2022
Japon - Comores (13h00)
Algérie - Colombie(16h30)

Tournoi Maurice-Revello de football  

L'Algérie évoluera dans le groupe C

La Commission de discipline
de la Ligue nationale du football
amateur (CD/LNFA) a annoncé
une suspension de quatre
matchs, dont deux avec sursis, à
l'encontre du joueur de la JS
Bordj Ménaiel, Mohamed Nazim
Zichi, «pour comportement anti-
sportif envers officiel de match»,
lors de la défaite de son équipe
(3-2) chez l'USM Khenchela, en
match de la 25e journée de L 2.
«La suspension de Zichi est
rehaussée d'une amende de 
25 000 DA», alors que le carton
jaune dont il avait écopé ce jour-

là à Khenchela sera comptabilisé
comme avertissement simple.
De son côté, le joueur du MO
Béjaïa, Hamza Ayad, a écopé de
trois matchs de suspension, dont
un avec sursis, «pour voies de
fait envers adversaire, sans lui
causer de lésions corporelles»,
lors du déplacement de son
équipe chez le MC El Eulma, le 9
avril courant, pour le compte de
la 25e journée. La CD de la LNFA
a prononcé plusieurs autres
sanctions lors de sa dernière
session, dont une grande majori-
té pour contestation de décision.

Ligue 2-Groupe Centre-Est-JS Bordj Ménaiel 

Quatre matchs de suspension pour
Mohamed Nazim Zichi 

Les ex-internationaux Lucas
Radebe (Afrique du Sud) et
Salomon Kalou (Côte d'Ivoire),
anciens vainqueurs de la Coupe
d'Afrique des Nations, seront les
deux assistants du tirage au sort
de la phases de groupes des éli-
minatoires de la CAN, Côte
d'Ivoire 2023, prévu mardi 19
avril 2022, a indiqué la
Confédération africaine de foot-
ball. Le tirage au sort aura lieu en
direct à 17h30 GMT (18h30
heures algériennes) dans les
studios SuperSport de
Johannesburg, en Afrique du
Sud. L'ancien défenseur interna-
tional sud-africain, Radebe, et
l'ancien attaquant ivoirien, Kalou,
rejoindront le directeur des com-
pétitions de la CAF, Samson
Adamu, sur la scène pour le tira-
ge au sort. Lucas Radebe qui a
arboré le brassard des Bafana
Bafana, était membre de l'équipe
sud-africaine victorieuse en
Coupe d'Afrique des Nations
1996. Il a pris part à quatre édi-
tions du tournoi mythique du
football africain (1996, 1998,
2000 et 2002). Il a également été
capitaine de l'équipe nationale
sud-africaine lors des Coupes
du monde  1998 et 2002.
Salomon Kalou, ancien joueur
de Chelsea (Premier League
anglaise), a joué un rôle provi-
dentiel dans l'attaque des
Eléphants lorsqu'ils ont remporté
la CAN 2015 en Guinée équato-
riale. Il a marqué cinq buts au
cours de ses six participations

au tournoi phare (2008, 2010,
2012, 2013, 2015 et 2017).
Concernant le processus du tira-
ge au sort, quarante-huit
équipes seront réparties en
douze groupes de quatre
équipes, les deux meilleures
équipes se qualifiant pour le
tournoi qui se déroulera en Côte
d'Ivoire. La phase de groupes
des qualifications débutera en
juin 2022.  

CAN 2023

Radebe et Kalou nommés assistants du tirage au sort  

Les Sétifiens ne
désespèrent pas 

L a 26e journée du cham-
pionnat de la Ligue 1 algé-
rienne de football sera

dominée par la rencontre, 
MC Oran-USM Alger, au moment
où le CR Belouizdad et l'ES Sétif,
engagés en Ligue des cham-
pions d'Afrique, manqueront à
l'appel de cette journée qui pro-
pose également d'autres
confrontations entre des équipes
du milieu du tableau à celles qui
luttent pour leur survie parmi 
l'élite. L'affiche de cette journée
sera donc à Oran entre  le MCO
(12e - 28 pts) et l'USMA (7e - 39
pts) qui restaient tous les deux
sur un résultat nul acquis mer-
credi soir respectivement à
Biskra et Bologhine. Les
«Hamraouas» qui ont arraché sur
le fil (90e +7) un point précieux
face à l'US Biskra, comptent bien
confirmer contre les Usmistes
pour s'éloigner un peu plus de la
zone rouge. En revanche, les

«Rouge et Noirs» qui continuent
de faire du «surplace» en se
contentant d'un nul sans gloire
face à l'ASO (1-1), ont aligné leur
7e match sans victoire, avec à la
clef six nuls consécutifs. Les
camarades de Méziane qui ont
raté un penalty à la toute derniè-
re minute, tenteront de se rebif-
fer, avec l'espoir de revenir sur le
podium. La JS Saoura (2e - 43
pts) qui a raté une opportunité
en or de revenir sur le leader, le
CR Belouizdad, en concédant à
domicile une défaite lourde de
conséquence (0-1),  effectuera
un long déplacement à Magra
pour y rencontrer le NCM (11e -
33 pts) avec l'idée de rattraper
les points perdus. La tâche des
gars de Béchar, encore traumati-
sés par leur élimination en
Coupe de la Confédération, sera
ardue devant une formation de
Magra visiblement «hors de dan-
ger», qui reste difficile à manier

sur son terrain et qui a enregistré
(un nul et 3 victoires) lors de ses
quatre derniers matchs. La JS
Kabylie (2e - 43 pts), invaincue
depuis 8 matches dont 5 vic-
toires, aura une mission large-
ment à sa portée face au mal-
classé, le RC Relizane (17e- 16
pts) qui a pratiquement mis un
pied en L2. Les camarades de
Sayah, vainqueurs à
Chelghoum-Laid (3-1), partiront
favoris, à moins d'un «sursaut»
des locaux, déjà résignés à leur
sort. 

Le MC Alger (5e - 42 pts) en
panne de victoires depuis 5 jour-
nées (3 points sur 15 possibles)
recevra au stade olympique son
voisin algérois le NA Hussein-
Dey (16e - 21 pts) dans un derby
indécis. Les hommes de Khaled
Benyahia traversent un inquié-
tant passage à vide qui leur a
coûté leur  2e place. Quant au
«Nasria», il jouera sa dernière

chance de survie, avec le désir
de se racheter de la défaite
concédée à l'aller (1-4) devant le
«Doyen». L'ASO Chlef (9e- 35
pts), requinquée par son excel-
lente remontée au classement
général (8 matches sans défai-
te), accueillera le HB
Chelghoum-Laid (14e - 27 pts),
qui s'est compliqué la vie en chu-
tant «at home» devant la JS
Kabylie (1-3). Le club de l'Est
algérien, pas encore rassuré sur
son avenir en Ligue 1, aura du
mal à rivaliser avec le club cher à
son coach, Samir Zaoui.  

R. S.
Le programme :
Dimanche 17 avril 2022 : 
RCR-JSK (15h45)
NCM-JSS (15h45)
MCA-NAHD (22h30)
MCO-USMA (22h30)
ASO-HBCL (22h30)
CRB-USB (reporté) 
CSC-ESS (reporté)

Ligue 1 (26e journée) 

MCO-USMA en tête d'affiche  
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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

Deux familles ont été évacuées avant-hier du village Ait Irane, dans la
commune d’Ait Bouaddou (45 km au sud de Tizi Ouzou), en raison d'un

glissement de terrain menaçant leurs habitations, avons-nous appris
auprès de l'Assemblée populaire de wilaya. 

Les services de commerce de
sept wilayas de l'Est du pays ont
saisi plus de 10 tonnes de den-
rées alimentaires au cours des
10 premiers jours du mois de
ramadhan, a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction régionale
du commerce et de la promotion
des exportations de la région de
Batna. Les marchandises, dont
la valeur totale dépasse 5,18 mil-
lions DA, ont été saisies pour
diverses infractions, parmi les-
quelles la «mise en vente de pro-
duits impropres à la consomma-
tion, défaut de facturation,
absence de registre du commer-
ce et non-respect des conditions
d'hygiène», a indiqué à l'APS le
directeur régional du commerce
et de la promotion des exporta-
tions, Mohamed Serdoune.

Les contrôleurs des sept
wilayas relevant de la région de
Batna (Batna, Constantine,
Tébessa, Khenchela, Oum El
Bouaghi, Biskra et Ouled Djellal)
ont effectué plus de 4 400 inter-

ventions au terme desquelles
plus de 740 infractions ont été
relevées et 31 locaux commer-
ciaux fermés, dont 16 dans la
wilaya de Tébessa, a relevé la
même source. Durant cette
période, les contrôleurs ont saisi
2 700 litres d'huile de table et
relevé plus d'un million DA de
défaut de facturation sur ce seul
produit, a ajouté la même source
qui a relevé que 2 183 interven-
tions ont été menées à cet effet,
dont 190 ont concerné des mar-
chands de gros et le reste les
commerces de détail, donnant
lieu à 27 verbalisations.

Les infractions relevées
concernant la vente de ce pro-
duit ont porté sur l'absence d'af-
fichage des prix, le défaut de fac-
turation, la vente à des prix illici-
te, le stockage en vue d'aug-
menter les prix, l’absence de
registre du commerce et opposi-
tion à des agents de contrôle,
est-il indiqué.

Sami Y.

La militante de la cause algé-
rienne, Juliette Acampora, décé-
dée jeudi à l'âge de 92 ans, a été
inhumée hier au cimetière chrétien
de Bologhine (Alger), en présence
du Conseiller du président de la
République chargé des relations
extérieures, Abdelhafid Allahoum,
du ministre des Moudjahidine et
Ayants droit, Laïd Reguiba, du wali
d'Alger, Ahmed Mabed, ainsi que
des proches et compagnons de la
défunte.

La militante Juliette Acampora
a consacré sa vie au service de la
cause de libération nationale et
son honorable engagement «reflè-
te la dimension internationale de la
glorieuse Révolution du 1er

novembre 1954, car fondée sur les
principes de justice et des nobles
valeurs humaines», a indiqué M.
Reguiba lors de la solennelle céré-
monie des obsèques.

«Tous les épris de liberté de par
le monde sont redevables à la
défunte pour le combat qu'elle a
mené en soutien à la cause algé-
rienne et que l'engagement et les
idéaux portés par elle et par tous
les amis de la Révolution continue-
ront à éclairer la voie de la liberté,
dans tous les coins du globe», a-t-
il ajouté. Présentant ses sincères
condoléances à la famille de la
défunte, le ministre a assuré que
cette dernière est «la fille de
l'Algérie, de par sa naissance, son
militantisme et les principes qu'elle
a défendus», rappelant le même
combat mené par son défunt
époux, Georges, décédé en 2012.

Il a fait savoir, d'autre part, que
dans le cadre des célébrations du
60e anniversaire de l'indépendan-
ce de l'Algérie, «un chapitre sera
dédié aux amis de la Révolution

algérienne, aussi bien ceux ayant
milité en Algérie que dans d'autres
pays du monde et ce, en homma-
ge et en reconnaissance à leurs
immenses sacrifices».

«Juliette fait partie de mes
sœurs d'hier et d'aujourd'hui. Nous
avons partagé le pire pour la liber-
té et après l'indépendance, elle a
également fait le choix de l'Algérie.
Elle était une des dernières mili-
tantes européennes encore pré-
sentes en Algérie et la dernière à
Alger qui vient de nous quitter», a
déclaré, pour sa part, la moudjahi-
da Louisa Ighilahriz, présente aux
obsèques.

L'ancien moudjahid et membre
de la Zone autonome d'Alger
(ZAA), Tahar El Hocine, a évoqué,
quant à lui, le combat du couple
Acompora au sein du Front de
libération nationale (FLN), citant
notamment le ralliement par
Georges de la Zone autonome
d'Alger en 1956, puis sa condam-
nation à mort en 1957.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
exprimé ses sincères condo-
léances et toute son empathie à la
famille de la militante Juliette
Acampora, louant par la même
occasion «son histoire de militante
en faveur de la cause algérienne et
contre l'occupation française». 

Native du quartier de Zeghara à
Bab El Oued, Juliette Acompora a
rejoint les rangs de la Révolution
algérienne dès son jeune âge pour
y militer en tant qu'agent de liai-
son. Son engagement, sans
concessions, aux côtés de son
époux, leur vaudra plusieurs arres-
tations par les autorités coloniales
françaises.

Dalil Y.

Dans 7 wilayas de l'Est du pays

10 tonnes de denrées saisies durant les 10
premiers jours du ramadhan 

Militante de la cause algérienne

Juliette Acampora inhumée au cimetière
chrétien de Bologhine

Par Hamid M. 

L
es fortes chutes de
pluie qui se sont abat-
tues ces derniers jours
semblent à l'origine

dudit glissement, selon les pre-
mières constatations faites par
des représentants des autorités
locales qui se sont rendus sur
les lieux. Les fortes pluies ont
également semé la panique à
Ath Mendes, dans la localité de
Boghni (35 km au sud-ouest de
Tizi Ouzou),  après le déborde-

ment d'un cours d'eau. A noter
que la wilaya de Tizi Ouzou a
enregistré de fortes chutes de
pluie ces trois derniers jours,
avec un cumul dépassant les 50
mm. Des pluies qui ont fait le
bonheur des agriculteurs après
un hiver passé au sec. Leur
apport sera également béné-
fique pour les capacités d'eau
potable stockées dans les bar-
rages de la wilaya de Tizi
Ouzou. 

H. M. 

Glissement de terrain au
village Ait Irane/Ait Bouaddou 

Deux familles évacuées en raison du sinistre  

D eux brigades polyvalentes
des douanes, relevant de
l'inspection divisionnaire

des douanes de Béchar, ont pro-
cédé à la saisie de deux quantités
considérables de kif traité à Béni
Abbes et à Abadla, respective-
ment 174,800 kg et 350 kg, dans
le cadre de deux opérations dis-

tinctes menées en coordination
avec les forces de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), a indiqué,
hier, un communiqué de la direc-
tion générale des Douanes. Ces
opérations s'inscrivent dans le
cadre «des missions de protec-
tion assignées aux Douanes algé-
riennes en matière de lutte contre

le trafic sous toutes ses formes, et
de leurs efforts inlassables en vue
de contribuer à la préservation de
la sécurité et de la stabilité du
pays et à la lutte contre le trafic de
stupéfiants, qui constituent une
véritable menace pour la santé
des citoyens», a ajouté le commu-
niqué.                            R. D.

Douanes 

Des quantités considérables de kif
traité saisies à Béchar 

L e ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, a annoncé, hier

à Alger, la création de lycées
spécialisés en mathématiques à
travers le territoire national, en
vue de prendre en charge les
élites talentueuses.

Lors d'une cérémonie organi-
sée à l'occasion de la célébra-
tion de la Journée du Savoir
(Yaoum El Ilm), coïncidant avec
le 16 avril, en présence de
nombre de ministres, M.
Belabed a précisé que son
département œuvrait, en coordi-

nation avec le secteur de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, à la
création de lycées spécialisés
en mathématiques qui s'ajoute-
ront au lycée des mathéma-
tiques de Kouba, Mohamed-
Mokhbi. Amine C.

Education nationale 

Des lycées spécialisés en mathématiques 
à travers le territoire national 

Djalou@hotmail.com


