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Son prix a atteint 180 DA dans certaines régions 

Lutte contre la spéculation à Béjaïa

D'importantes quantités d'huile et de semoule saisies
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En Libye, 
une division
en remplace

une autre
Par Mohamed Habili

A vant que le gouverne-
ment emmené par Fathi
Bashagha n'obtienne la

confiance du Parlement libyen
basé à Tobrouk, il y avait déjà
deux gouvernements et même
deux territoires libyens, les uns
à l'est et les autres à l'ouest.
Mais maintenant que le gou-
vernement qu'il est censé rem-
placer, celui de Abdelhamid
Dbeibah, se refuse à lui céder
la place qu'il occupe à Tripoli,
une nouvelle division s'est
ajoutée à celles qui existaient
déjà. Celle-ci est apparue au
moment précis où il semblait
que la Libye était en passe de
surmonter sa fracture en deux
entités politiques, l'une cen-
trée sur Tripoli et l'autre sur
Tobrouk, étant donné que pour
la première fois le Parlement et
le Haut Conseil d'Etat, ce der-
nier faisant fonction d'assem-
blée législative à l'ouest du
pays, avaient fait cause com-
mune en apportant leur sou-
tien au gouvernement
Bachagha. Cette division est
d'autant plus surprenante
qu'elle survient à l'intérieur de
la principale force armée à
l'ouest en même temps que
dans Tripoli, Dbeibah et
Bachagha étant tous les deux
en effet de Misrata. Rien jus-
qu'à présent n'a pu convaincre
Dbeibah de s'effacer devant
Bachagha, ni les pressions
internes ni les bons offices
externes, et encore moins les
menaces de recours à la force
armée. 

Suite en page 3

30 syndicats en grève les 26 et 27 avril 
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Aucune contamination, ni décès  
Bilan des dernières 24 heures 
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Le DG de l'Onil se veut rassurant 

Le directeur général de l'Office interprofessionnel du lait et des produits dérivés (Onil), Khaled
Soualmia, se veut rassurant quant à la disponibilité du lait, rappelant que des quantités

suffisantes de poudre de lait ont été injectées afin d'augmenter la production. Page 2

«L'Algérie dispose de stocks
de poudre de lait suffisants»

Appel au boycott de
la pomme de terre
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Kella, roman de Ayer Mimoun

La discrète flamboyance
d'une artiste à part

Pour cadrer avec les évolutions technologiques 

Ecoles normales : révision
des programmes de formation
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Par Louisa A. R.

L
a crise du lait en
sachet est toujours
d'actualité. Depuis
quelque temps, la

population éprouve des difficul-
tés à se procurer un sachet de
lait. Le DG de l'Onil a souligné
que «l'Algérie dispose d'un
stock stratégique qui permet
aux autorités d'intervenir pour
injecter des quantités supplé-
mentaires sur le marché». Il fera
savoir que plus de 5 000 tonnes
de poudre de lait ont été injec-
tées et distribuées aux laiteries
au cours des six premiers mois
de l'année en cours. 

Invité de la Chaine 1 de la
Radio nationale, il a ajouté que
la facture d'importation de lait
en poudre pour l'année écoulée
est estimée à environ 600 mil-
lions de dollars et est appelée à
augmenter entre 10 % et 15 %,
en raison des nouvelles varia-
tions des prix sur les marchés
internationaux.

Par conséquent, Khaled
Soualmia a jugé nécessaire de
créer des firmes spécialisées
dans la production de lait et
l'élevage de vaches laitières de
manière professionnelle en utili-
sant les dernières méthodes

afin de contrôler les quantités
produites.  Et d'ajouter que «le
développement de cette spé-
cialité dépend du succès de la
nouvelle stratégie mise en
place, qui consiste à combiner
le lait frais produit localement
avec de la poudre de lait», ce
qui permettra, selon l'invité de
l'émission «Invité de la matinée»
de la Chaîne 1, de fournir un
nouveau type de lait au
consommateur à des prix com-
pétitifs et contribuera en même
temps à réduire la facture des
importations.

S'agissant de l'opération
d'importation de lait en poudre,
l'intervenant a expliqué que
«l'Office national professionnel
du lait et de ses dérivés importe
environ 200 000 tonnes par an,
l'équivalent de 47 à 50 % des
besoins nationaux de cette sub-
stance, tandis que les usines
privées importent le pourcenta-
ge restant». Il n'omettra pas de
rappeler que «le lait en poudre
disponible au niveau de l'Office
interprofessionnel du lait est
distribué au niveau des laiteries
publiques et privées afin de
produire du lait pasteurisé sub-
ventionné». Il a noté, à cet effet,
que l'opération de distribution
est effectuée par un comité
ministériel qui détermine les
quotas pour chaque laiterie en
fonction des besoins de
chaque wilaya et ne concerne
que les laiteries privées et
publiques qui produisent du lait
subventionné, vendu 25 dinars.
La distribution concerne 119

laiteries, dont 15 publiques et
104 privées, réparties sur tout
le territoire national, a détaillé le
DG de l'Office interprofession-
nel du lait et des produits déri-
vés (Onil). 

Dans le même contexte,
Khaled Soualmia a salué les
nouvelles mesures prises lors
du dernier Conseil des
ministres au profit des profes-
sionnels de la filiére lait,
concernant  l'augmentation des
marges bénéficiaires des pro-

ducteurs et des distributeurs,
affirmant que ces décisions
motiveront les professionnels

de la filière à accroître leurs
capacités de production.

L. A. R.

«L'Algérie dispose de stocks de poudre 
de lait suffisants»

Le DG de l'Onil se veut rassurant 

 Le directeur général de l'Office interprofessionnel du lait et des produits dérivés (Onil), Khaled Soualmia, se veut
rassurant quant à la disponibilité du lait, rappelant que des quantités suffisantes de poudre de lait ont été injectées

afin d'augmenter la production. 

Lundi 18 avril 2022

L es prix de la pomme de
terre ne cessent d'aug-
menter, malgré toutes les

mesures annoncées par le
ministère du Commerce. Pour y
faire face, un appel à une cam-
pagne de boycott de ce tubercu-
le vient d'être lancé sur les
réseaux sociaux. 

En fait, l'Association de pro-
tection et d'orientation du
consommateur et son environ-
nement (Apoce) a appelé, hier,
dans un post publié sur son
compte Facebook, à un «boycott
conjoncturel, entier ou partiel de
ce produit, en fonction de la
situation et des capacités de
chaque famille». L'Apoce propo-
se l'acquisition de «petites quan-
tités» de patate et «ne pas trop
utiliser ce produit dans la prépa-
ration des repas jusqu'à régula-
tion du marché». Le point de
non-retour avant que cet appel
au boycott ne soit lancé est le
prix ayant atteint «180 DA dans
certaines régions». L'Association

de protection des consomma-
teurs admet, toutefois, qu'il n'est
pas facile de se passer d'un pro-
duit aussi essentiel que la
pomme de terre, faisant ainsi
appel à la «conscience du
citoyen, sa patience et entraide»
pour réussir cette action. Dans
ce même post, l'Apoce appelle
le gouvernement à fixer un prix
de référence pour ce produit, en
mettant en place des méca-
nismes permettant que person-
ne ne soit lésé. Pour ce faire,
l'Association de protection des
consommateurs indique qu'elle
est disposée «à participer à la
mise en place d'une feuille de
route pour cette opération». Une
opération, ajoute l'Apoce, que
l'on peut mettre en service en
seulement quelques jours. Cette
même association a indiqué, par
ailleurs, avoir «mis en garde,
depuis plusieurs semaines déjà,
contre cette situation», précisant
avoir prévu que les prix vont
atteindre ce seuil. Elle dit avoir

été sollicitée de «bouger et
prendre la responsabilité morale,
bien que ne disposant que de
peu de solutions en cette
conjoncture difficile que nous
vivons en raison des mutations
économiques internationales et
la hausse des prix des produits
agricoles». A cela s'ajoute, relè-
ve-t-elle, la dérégulation du mar-
ché et la difficulté de son organi-
sation. En attendant de
connaître l'écho que va avoir
cette campagne parmi les
consommateurs, force est de
préciser que la majorité des
citoyens achètent peu et ne
consomment plus comme avant
en raison de l'érosion du pouvoir
d'achat dûe à l'inflation. Sur les
marchés, il existe bel et bien de
la pomme de terre dont le prix
est inférieur à 180 DA, mais sa
qualité laisse souvent à désirer.
«Elle est pleine de terre, altérée
est une bonne partie est à jeter»,
témoigne un consommateur.
Faut-il rappeler que le ministère

du Commerce avait annoncé, il
y a un mois, avoir élaboré, en
coordination avec le ministère
de l'Agriculture et du
Développement rural, un pro-
gramme «exceptionnel» d'impor-
tation de 100 000 tonnes de
pomme de terre par lots, dans le
but de faire baisser les prix qui
augmentent depuis des
semaines. Le programme pro-
posé par le comité conjoint entre
les secteurs du Commerce et de
l'Agriculture, créé pour examiner
les solutions à même de réguler
le marché dans le domaine de la
pomme de terre, comprend l'im-
portation d'un premier lot estimé
à 30 000 tonnes, qui sera suivi
d'autres lots portant la quantité
totale à 100 000 tonnes, «au cas
où les prix continueraient à aug-
menter», avait expliqué le direc-
teur de l'organisation des mar-
chés et des activités commer-
ciales au ministère, Ahmed
Mokrani.

Massi Salami  

Son prix a atteint 180 DA dans certaines régions 

Appel au boycott de la pomme de terre 

En 15 mois
Plus de 1 000

infractions enregistrées
sur les rails du tramway 
Plus de 1 000 infractions ont
été enregistrées en 2021 et
durant le premier trimestre de
l'année en cours sur les rails du
tramway, indique, hier, la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) dans un
communiqué.
Les brigades de la police du
tramway relevant de la Sûreté
nationale ont constaté, en 2021
et durant le premier trimestre
de l'année courante, «1 024
infractions au niveau des rails
du tramway», a précisé le
document.
«La conduite sur les rails du
tramway, le stationnement et
l'arrêt, le passage des rails
sans respect des feux
tricolores sont les principales
infractions constatées», d'après
la DGSN. Dans ce cadre, la
DGSN a programmé, hier, une
activité de sensibilisation en
faveur des conducteurs sur les
dangers de la conduite sur les
rails du tramway, tout en
prodiguant des conseils et des
orientations pour éviter ces
pratiques.
Cette activité de sensibilisation
a touché les wilayas d'Alger,
Constantine, Sétif, Oran, Sidi
Bel-Abbès et Ouargla, a conclu
le document.

K. L.

Bilan des dernières 24 heures 
Aucune contamination, ni 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. Aussi, aucun cas de conta-
mination n'a été signalé, le nombre des cas confirmés demeure à
265 739 cas.

R. N. 



L'Office national de la publi-
cation scolaire (ONPS)
s'est renforcé avec une

nouvel le machine d'impression
d'une capacité de près de 
500 000 livres/jour, et ce, en
concrétisation des décisions
prises par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la dernière
réunion du Conseil des ministres
concernant la promotion et le
renforcement de l'ONPS, étant
un «outil important» pour la pro-
motion de l'impression du livre
scolaire. 

Lors d'une inspection qui l'a
conduit, hier, au siège de
l'ONPS, le ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, s'est
enquis des spécificités de cette
machine qui devra améliorer la
cadence de l'impression du livre
et de sa qualité, d'autant qu'elle

est en mesure d'imprimer 35 000
exemplaires à l'heure, soit l'équi-
valent de 500 000 exemplaires
par jour. 

Cette visite a permis au
ministre de l'Education nationale
de s'enquérir sur le terrain de la
concrétisation immédiate des
décisions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. 

M. Belabed a salué le travail
effectué par l'ONPS concernant
l'impression des livres braille
destinés à la catégorie des non-
voyants. 

A l'occasion, le ministre a rap-
pelé «les décisions historiques et
stratégiques» au profit de cet éta-
blissement, affirmant que ces
décisions traduisent «l'engage-
ment de l'Etat envers la frange
des non-voyants», de même que
les mesures et dispositions
prises en vue d'accompagner

cet établissement qui relève du
ministère de l'Education nationa-
le, à l'effet de lui conférer, a-t-il
dit, «une dimension arabe et afri-
caine» dans l'impression de ce
genre de livres. 

Une partie des livres du saint-
Coran et du Hadith édités en
braille sera distribuée gratuite-
ment aux non-voyants, a assuré
le ministre qui a appelé au «res-
pect des délais d'impression de
ces livres et des normes de qua-
lité». A rappeler que le président
de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le gouverne-
ment, lors du Conseil des
ministres tenu le 10 avril courant,
de prendre les mesures néces-
saires pour développer l'Office
national de la publication scolai-
re (ONPS), étant un outil impor-
tant pour la promotion de l'im-
pression et de l'édition en braille.

Il a également donné des ins-

tructions à l'effet de s'orienter
immédiatement vers la promo-
tion de l'impression en braille
pour assister la catégorie des
non-voyants à l'échelle nationa-
le, arabe et africaine, voire inter-
nationale.   

Le Président Tebboune a
ordonné, dans le même sillage,
la création d'une imprimerie
nationale depuis l'ONPS, jetant
les bases de l'impression des 
livres en braille dans les
domaines de la religion, les
sciences, les mathématiques, la
physique et la littérature, en sus
du lancement de l'impression en
braille du saint Coran, des
hadiths et du Muwatta de l'imam
Malik.

Le chef de l'Etat a décidé de
l'adoption du principe de la gra-
tuité des livres en braille dans
toutes les spécialités. 

Fatah N.
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Par Thinhinane Khouchi 

S
uite à une réunion
tenue le 16 avril au
siège de l'Unpef, trente
syndicats représentant

différents secteurs de la Fonction
publique ont décidé de renouer
avec la protestation. En effet,
dans un communiqué partagé
hier sur la  page du Cnapeste  et
des syndicats signataires de ce
communiqué, la Confédération
des syndicats algériens, qui
regroupe désormais 30 syndi-
cats contre 15 la semaine pas-
sée, a dénoncé la détérioration
du pouvoir d'achat et annonce
une grève nationale pour les 26
et 27 avril. Une démarche qui
vient exprimer «la colère des tra-
vailleurs», selon le communiqué
diffusé par ces syndicats, tout en
n'excluant pas la possibilité de
radicaliser le mouvement. Les
syndicats appellent leurs bases

à se mobiliser massivement en
vue d'améliorer le pouvoir 
d'achat des fonctionnaires. La
décision d'entrer en grève a été
prise lors d'une réunion consa-
crée à la question du pouvoir 
d'achat des travailleurs qui font
face à une hausse généralisée et
«incontrôlée» des prix des pro-
duits de première nécessité. Les
membres de la CSA ont établi le
constat d'une «dangereuse situa-
tion sociale des salariés algé-
riens», laquelle «présage d'une
explosion sociale», écrivent les
syndicats dans un communiqué.
Les syndicats ont pointé «l'inca-
pacité du gouvernement à jugu-
ler la hausse des prix et à mettre
fin à la dégradation des services
publics». Le même constat vaut
aussi pour la dévaluation du
dinar algérien et l'inflation, fusti-
gent les syndicats. Ils mettent en
avant «l'inanité des dernières
décisions prises par le gouverne-

ment se traduisant par la diminu-
tion de l'IRG (impôt sur le revenu)
et la révision de la grille salariale
des travailleurs», en raison de
l'«absence d'impact positif sur le
pouvoir d'achat des travailleurs».
Après ces constats, les syndicats
ont fait des propositions à mettre
en place de façon «urgente». À
commencer par le relèvement du
point indiciaire à 100 DA (contre
45 DA actuellement). Les syndi-
cats appellent à la création d'un
Observatoire national pour pro-
téger le pouvoir d'achat et à
ouvrir le dossier des régimes
indemnitaires et l'actualisation
des primes de zones. Par
ailleurs, des syndicats sous la
houlette de la Coalition nationale
des syndicats de la santé
(CNSS) ont exprimé leur mécon-
tentement après la publication
du nouveau décret portant grille
indiciaire des salaires et décidé
d'engager les concertations avec

leurs bases pour décider des
mesures à prendre, ce qui laisse
présager qu'un durcissement de
ton n'est pas exclu, cela d'autant
qu'il subsiste plusieurs points
d'achoppement avec la tutelle,
en plus de la question de la grille
indiciaire qu'ils ont citée parmi
six litiges à régler. La question du
relèvement des salaires étant le
point focal, la CNSS considère
que «les augmentations décou-
lant de la nouvelle grille des
salaires (décret 22-138 du 31
mars 2022) ne sont ni à la hau-
teur de ce qui avait été annoncé
par les pouvoirs publics, ni de
nature à répondre aux attentes
des professionnels de la santé
en matière de renforcement de
leur pouvoir d'achat». La CNSS
explique que ces augmentations
sont «trop faibles pour faire face
à la cherté de la vie et à l'érosion
du pouvoir d'achat des tra-
vailleurs». Elle parle également
de la non révision de la prime de
contagion. Comme pour les
autres problèmes que soulève la
CNSS, il semble que c'est la
concertation et le dialogue qui
font défaut avec la tutelle, et ce,
malgré les assurances que cette
dernière leur a données, disent-
ils, à l'issue de l'audience qui leur
a été accordée après une jour-
née de protestation en
décembre dernier. Ils affirment
déplorer que près de quatre
mois après, leurs revendications
n'aient pas été entendues. Alors
qu'il était prévu que des clarifica-
tions du gouvernement leur
soient données sur le dossier
des statuts particuliers, du régi-
me indemnitaire et du point indi-
ciaire dans un délai d'un mois, il
n'en fut rien. T. K. 

30 syndicats en grève 
les 26 et 27 avril 

 Dénonçant la détérioration du pouvoir d'achat, trente syndicats, représentant différents
secteurs de la Fonction publique, réunis sous la Confédération des syndicats algériens (CSA),

ont annoncé une grève nationale les 26 et 27 avril.

Front social

En Libye, 
une division 
en remplace 

une autre
Suite de la page une

B
achagha et les par-
ties qui le soutien-
nent, à l'ouest
comme à l'est, en

sont réduits à en appeler à la
«force de la loi», pour l'ame-
ner à lâcher prise, mais sans
plus de succès qu'aupara-
vant. Ces derniers jours, le
chef de gouvernement dési-
gné par les institutions poli-
tiques provisoires, mais aussi
par les chefs militaires des
deux camps, a voulu marcher
pacifiquement vers Tripoli en
vue d'y prendre ses fonc-
tions, estimant le moment
venu pour lui de faire valoir
ses droits à diriger le pays au
cours de la nouvelle phase
de transition, la précédente
s'étant terminée comme on
sait  à la fin de 2021, sur l'im-
possibilité d'organiser les
élections prévues à ce
moment. Ce forcing paci-
fique, probablement un cas
unique dans les annales poli-
tiques, n'a pas eu l'effet
escompté, Dbeibah conser-
vant assez de partisans
déterminés à défendre sa
cause. Il faut dire que celle-ci
n'est pas dénuée de fonde-
ment, même si les deux
camps libyens se sont enten-
dus pour la délégitimer. En
apparence, la condition
posée par le gouvernement
Dbeibah à son départ, à
savoir l'élection d'une nouvel-
le équipe, est raisonnable. Sa
force réside ailleurs 
toutefois : dans le soutien
que lui apporte l'ONU, à tra-
vers Stephanie Williams, la
conseillère du secrétaire
général pour la Libye. De
sorte que le tableau d'en-
semble se présente pour
l'heure comme suit. Pour la
première fois depuis l'inter-
vention de l'Otan en 2011, les
Libyens, prenant en quelque
sorte prétexte de l'échec du
plan de sortie de crise
concocté par l'ONU, puis
endossé par le Forum du dia-
logue politique libyen (plan
fondé sur la tenue forcée
d'élections, eu égard au fait
que toutes les conditions ne
s'y prêtent pas, il s'en faut
même de beaucoup) se sont
mis d'accord sur une autre
voie en vue de rétablir l'unité
politique de leur pays. Sa
particularité est que son
préalable n'est pas dans la
tenue d'élections, mais dans
l'élaboration d'un consensus
national. Il ne suffit pas en
effet d'organiser des élec-
tions, il faut encore que leurs
résultats soient acceptés par
les forces en présence, quels
qu'ils soient. Les chances de
celles qui devaient se tenir en
décembre de l'année derniè-
re de remplir cette condition
sine qua non étaient
minimes, pour ne pas dire
nulles. Pour preuve, elles
n'ont même pas pu avoir lieu.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Education

L'ONPS se dote d'une nouvelle machine d'impression
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Par Hocine B.

L'
Education nationale
s'attelle, en coordina-
tion avec le ministère
de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, à la révision des
programmes de formation au
sein des ENS, en vue de les
adapter aux évolutions technolo-
giques en cours, a déclaré M.
Belabed à la presse, en marge
d'une cérémonie organisée à
l'occasion de la Journée du
Savoir, en présence de membres
du gouvernement, relevant l'im-
portance d'«ouvrir des spéciali-
tés d'informatique au sein de ces
établissements». A cet égard, il a
été procédé à l'installation d'une
commission interministérielle
afin d'examiner les probléma-
tiques liées à l'enseignement des
mathématiques et les perspec-
tives de développer ce créneau
depuis les premiers paliers jus-
qu'à l'université, a-t-il précisé.

Et de rappeler les décisions

stratégiques prises par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relatives
à la création d'une école nationa-
le de l'intelligence artificielle et
d'une école nationale de mathé-
matiques, dans le but de «faire
de l'Algérie une puissance tech-
nologique et scientifique».

Pour le ministre, «ces déci-
sions justes devront concourir à
la conjugaison des efforts visant
à faire de l'Algérie une force
scientifique et technologique». 

«La tendance globale réside
dans le développement durable,
ce qui exige de spécialiser les
prochaines générations dans les
connaissances scientifiques et
technologiques et de les maîtri-
ser en assurant une formation
scientifique de haut niveau aux
élèves», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre a
passé en revue nombre de
mesures prises par son secteur
au profit des élèves et des ensei-
gnants, notamment «l'élargisse-
ment du Comité national des

Olympiades à toutes les disci-
plines, particulièrement les
mathématiques, pour lesquelles
un comité spécifique a été mis
en place, a-t-il dit, et ce, compte
tenu de son importance dans la
prise en charge des élites sco-
laires et leur accompagnement
en vue de les préparer à moyen
et long terme pour une meilleure
représentation de l'Algérie sur le

plan international». Pour rappel,
la cérémonie a été l'occasion de
remettre des distinctions à
nombre d'élèves. Il s'agit des
trois lauréats de l'Olympiade de
mathématiques et à 4 autres étu-
diants ayant obtenu les pre-
mières places d'un concours
international d'intelligence artifi-
cielle, outre la lauréate du
concours «Arabe classique, ora-

toire, poésie et approfondisse-
ment de la grammaire», organisé
par la Ligue arabe en mars 2022.

Des distinctions ont égale-
ment été remises à une élève
ayant publié plusieurs œuvres en
langue arabe et tamazight et à
d'autres élèves ayant excellé
dans le domaine théâtral et ciné-
matographique.

H. B.

Pour cadrer avec les évolutions technologiques 

 Le contenu des programmes de formation au
sein des Ecoles normales supérieures (ENS) fera
l'objet d'une révision, en coordination avec le
secteur de l'Enseignement supérieur, en vue de
cadrer avec les évolutions technologiques en

cours, a fait savoir, samedi, le ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim Belabed. 

Ecoles normales : révision
des programmes de formation 

L e parcours éducatif, militant et litté-
raire de l'éminent membre de
l'Association des oulémas musul-

mans algériens, le défunt cheikh El Smati
Mohamed El Abed El Djalali (1890-1967),
a été au centre d'une rencontre organisée,
samedi, par la Direction générale des
archives nationales à Alger, en vue de
faire connaître cette personnalité nationa-
le à la nouvelle génération à l'occasion de
la célébration de la Journée du Savoir, le
16 avril de chaque année.

Lors de cette rencontre à laquelle ont
pris part le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid et le
Conseiller du président de la République
chargé des Archives et de la Mémoire
nationale, Abdelmadjid Chikhi, les partici-
pants ont évoqué le parcours de cheikh
El Smati Mohamed El Abed El Djalali,
l'une figures remarquables de
l'Association des oulémas musulmans
algériens, ainsi que les différentes quali-
tés de cette personnalité nationale dans
l'éducation, 

l'enseignement, la littérature, le chant
scolaire, la presse et le combat politique
jusqu'à son adhésion à la glorieuse
Révolution.

M. Chikhi a indiqué dans son allocu-
tion que cet hommage de reconnaissan-
ce rendu au regretté cheikh El Smati
Mohamed El Abed El Djalali s'inscrit
«dans le cadre du programme de la
Mémoire nationale, un projet du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui a instruit d'accorder un intérêt particu-
lier à la documentation des éléments de la
mémoire historique de l'Algérie, y compris
les éminentes personnalités, car cela
constitue un facteur de renforcement de
l'unité nationale».

«La célébration de la Journée du
Savoir demeurera ancrée dans la mémoi-
re du peuple algérien», a-t-il dit, relevant
que «les enseignants n'ont ménagé aucun
effort pendant l'époque coloniale françai-
se et le peuple algérien a pu, grâce à eux,
préserver l'une de ses constantes fonda-
mentales, à savoir la langue arabe».

Les écoles d'enseignement relevant
de l'Association des oulémas musulmans
algériens «ont déjoué les plans de l'école
française laïque visant à éliminer la langue
arabe et la religion», a-t-il souligné.

«A la faveur de la loyauté des ensei-
gnants et l'engagement des parents,
l'Association des oulémas musulmans a
réussi à former une génération imprégnée
des valeurs et des constantes nationales,
ainsi que les fidèles ayant constitué les
pionniers de l'Armée de libération nationa-
le (ALN) ayant rejoint la guerre de
Libération», a-t-il ajouté.

L'historien Mohamed Khaled Cheikh a
abordé, à cette occasion, l'activité journa-
listique de cheikh El Smati Mohamed El
Abed El Djalali à travers ses contributions
dans plusieurs journaux et revues, à l'ima-
ge de «Ennadjah», «El Mountakid»,
«Echihab», «El Farouk» et «El Bassair».

L'enseignant Abdelmadjid Leghrib a
évoqué, pour sa part, la biographie du
cheikh, allant de ses études dans son vil-
lage natal à Ouled Djelal jusqu'à son
déplacement en 1920 à Constantine. En
1925, il a rejoint, comme enseignant, 
l'école libre d'El Eulma puis l'école d'édu-
cation et d'enseignement islamique libre
de Constantine en 1930 où il a enseigné
jusqu'à 1943.

Une exposition a été organisée en
marge de cette rencontre, avec des pho-
tos et des affiches retraçant les princi-
pales étapes de la création des écoles
relevant de l'Association des oulémas
musulmans algériens et ses principaux
pionniers, ainsi qu'une autre exposition
comportant également des photos et des
ouvrages de cheikh El Smati Mohamed El
Abed El Djalali. 

Constantine : lancement 
de l'application touristique

«Derb   Benbadis»
Une application électronique touris-

tique baptisée «Derb Benbadis», dédiée
à la présentation de divers monuments
religieux, culturels et sociaux laissés par
le Cheikh Abdelhamid Benbadis, a été
lancée, samedi à Constantine, à l'occa-
sion de la célébration de la Journée du
Savoir (16 avril), a annoncé, samedi, l'en-
treprise du numérique «Media Smart»
qui a développé l'application.

«Cette application a pour objectif de

faire la promotion du tourisme dans la
wilaya de Constantine», a indiqué à l'APS
Mohamed Seif-Eddine Salhi, respon-
sable de cette entreprise, en marge de la
commémoration de la Journée du Savoir
à l'université «Frères Mentouri»
(Constantine-1).

«Cette application est un premier pas
vers la numérisation de certains circuits
touristiques qui méritent la promotion,
dont les monuments laissés par le
Cheikh Benbadis, père du mouvement
réformiste en Algérie», a ajouté M. Salhi.

Il a relevé, en ce sens, que ces monu-
ments ont un caractère religieux, social
ou culturel, et dont certains sont incon-
nus du public.

Cette application numérique facilitera
la visite de la ville aux touristes, qu'ils
soient de l'extérieur ou de l'intérieur du
pays, a ajouté M. Salhi.

La célébration de la Journée du
Savoir, présidée par les autorités de la
wilaya, a donné lieu à une exposition de
livres et de certaines inventions de start-
up, tenue dans le hall de l'université
«Frères Mentouri», en plus de la projec-
tion d'un documentaire sur la vie du chei-
kh Benbadis.

Une communication a également été
présentée par Abdelaziz Filali, président
de la Fondation Benbadis, sur «La posi-
tion des Cheikh Abdelhamid et El Bachir
El Ibrahimi à l'égard de la cause palesti-
nienne et El Qods».

Mahi Y.

Journée du Savoir

Le parcours éducatif et militant de cheikh El Smati Mohamed 
El Abed El Djalali au centre d'une rencontre 



Par Salem K./APS

C
ette rencontre a per-
mis, selon le commu-
niqué, d'«aborder les
principaux défis qu'il

importe de relever pour propul-
ser la roue du développement
économique, notamment pour
parvenir à la sécurité alimentai-

re et sanitaire, ainsi que les
moyens de rétablir l'échelle
des valeurs et de valoriser la
valeur et la place du travail au
sein de la société».

A cette occasion, ajoute le
communiqué, le Premier
ministre a affirmé la disponibi-
lité du gouvernement à
œuvrer avec les opérateurs

économiques en vue d'at-
teindre l'autosuffisance, de
diversifier l'économie nationa-
le et de promouvoir les expor-
tations.

Dans ce contexte, «le
Premier ministre a insisté sur
l'impérative conjugaison des
efforts pour renforcer la posi-
tion régionale de l'Algérie en

encourageant les partenariats
gagnant-gagnant, en localisant
la production et en augmen-
tant le taux d'intégration, en
plus de bénéficier des avan-
tages compétitifs de l'écono-
mie algérienne», selon la même
source.

Cette rencontre s'inscrit dans
le cadre d'une série de consulta-

tions tenues par le Premier
ministre avec les partenaires
économiques pour examiner les
enjeux liés à la relance de l'éco-
nomie nationale. S. K./APS
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L es bénéfices d'entreprises d'Etat en
Chine ont augmenté de 13,7 % sur un
an, au cours du premier trimestre de

l'année 2022, selon des données officielles
rapportées, samedi, par l'agence Chine nou-
velle. 

Les bénéfices nets des entreprises d'Etat
administrées par le gouvernement central
chinois ont atteint 472,3 milliards de yuans
(environ 73,9 milliards de dollars) durant la
période janvier-mars, a indiqué la
Commission de contrôle et d'administration
des biens publics du Conseil chinois des
affaires d'Etat.   

Les recettes combinées de ces entre-
prises se sont élevées à 9 000 milliards de
yuans au cours de la période, soit une aug-
mentation de 15,4 % en glissement annuel, a

précisé le plus haut régulateur des actifs
d'Etat.  

La Commission a noté des améliorations
dans les investissements en matière de
recherche et développement et la productivi-
té des entreprises d'Etat au cours de la pério-
de et a appelé à un engagement «plus fort
pour atteindre les objectifs annuels, malgré
les obstacles».

La production et les ventes de
véhicules commerciaux en

forte hausse 
La production et les ventes de véhicules

commerciaux en Chine ont atteint de niveaux
record en mars dernier, ont montré les don-
nées de l'Association chinoise des construc-

teurs automobiles. La production de véhi-
cules commerciaux du pays s'est élevée à 
579 000 unités le mois dernier, soit une haus-
se de 55,2 % en glissement annuel, tandis
que les ventes de ces véhicules ont bondi de
68,1 % pour atteindre 651 000 unités, selon
l'association. Au premier trimestre de l'année,
la production de ces véhicules a dépassé
1,39 million d'unités, soit une hausse de 
76,9 % en glissement annuel et de 26,1 %
par rapport à la même période de 2019.   

Au cours de la période janvier-mars, plus
de 1,4 million de véhicules commerciaux ont
été vendus, soit une hausse de 77,3 % en
glissement annuel et une croissance de 
26,9 % par rapport à la même période de
2019. 

S. K.

Le Premier ministre reçoit une
délégation du CREA 

 Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a reçu, samedi, au Palais du gouvernement, une délégation du
Conseil du renouveau économique algérien (CREA) conduite par son président, Kamel Moula, indique un

communiqué des services du Premier ministre.

Chine

Les bénéfices des entreprises d'Etat 
en hausse de 13,7 % au premier trimestre 

L e Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, a
salué, samedi, la création

du Resilience and Sustainability
Trust (RST) par le Fonds moné-
taire international (FMI), a décla-
ré dans un communiqué son
porte-parole, Stéphane Dujarric.   

M. Guterres a félicité la direc-
trice générale du FMI, Kristalina
Georgieva, et le Conseil d'admi-
nistration pour avoir approuvé le
nouveau RST, qui entrera en

vigueur le 1er mai, a-t-il indiqué.   
«Le RST s'inscrit dans une

perspective à long terme et aide-
ra les pays en développement et
les pays à revenu intermédiaire
vulnérables à faire face à des
problèmes tels que le change-
ment climatique et la pandémie
prolongée de Covid-19, tout en
améliorant la résilience aux
chocs futurs», selon le communi-
qué.   

«Une perspective à long terme

est nécessaire si nous voulons
non seulement faire face aux
crises tridimensionnelles
actuelles, mais aussi conserver
l'espoir de sauver les objectifs de
développement durable», a-t-il
poursuivi. 

Le Fonds monétaire interna-
tional sera doté, à partir du 1er

mai, d'un outil supplémentaire
pour aider les pays pauvres ou
vulnérables, avec un objectif de
ressources «d'au moins 45 mil-

liards de dollars», a annoncé,
mercredi, l'institution dans un
communiqué.

«Le Conseil d'administration
du FMI a approuvé aujourd'hui la
création d'un nouveau fonds fidu-
ciaire pour la résilience et la
durabilité (RST) qui entrera en
vigueur le 1er mai 2022», a annon-
cé, mercredi, la directrice géné-
rale du FMI, Kristalina Georgieva,
citée dans un communiqué.

Maya T.

ONU/FMI 

Le SG de l'ONU salue la création d'un nouveau 
fonds fiduciaire par le FMI

Énergie 
L'Inde compte

doubler la zone
d'exploration et de

production de
pétrole et de gaz 

L'Inde compte doubler la zone
d'exploration et de production
de pétrole et de gaz à 0,5
million de kilomètres carrés
d'ici à 2025 et à 1 million de
kilomètres carrés d'ici à 2030,
en vue d'augmenter la
production intérieure et réduire
la dépendance à l'égard du
carburant importé, a déclaré le
ministre du Pétrole, Hardeep
Singh Puri. Le troisième plus
grand consommateur
d'énergie au monde continuera
de dépendre des
hydrocarbures pour répondre
à ses besoins énergétiques
croissants dans un avenir
prévisible, a indiqué le
responsable indien lors d'un
évènement, tenu récemment,
sur la politique énergétique
2022. M. Puri a déclaré que
l'expansion prévue de
l'économie indienne à 5 000
milliards de dollars d'ici à 2025
et à 10 000 milliards de dollars
d'ici à 2030 par rapport aux 
3 000 milliards de dollars
actuels entraînera une
demande énergétique en plein
essor. «D'ici à 2050, selon les
projections de BP Energy
Outlook, la part de l'Inde dans
la demande mondiale
d'énergie devrait doubler,
passant des 6 % actuels à 
12 %, représentant plus d'un
quart de la croissance nette de
la demande mondiale
d'énergie primaire», a-t-il dit.
S'agissant de l'objectif de l'Inde
d'atteindre zéro émission nette
de carbone d'ici à 2070, il a
déclaré que le gouvernement
avait déjà pris plusieurs
mesures pour réviser le cadre
politique des hydrocarbures
afin d'assurer la sécurité
énergétique du pays tout en
poursuivant la voie verte du
progrès. «Cependant, nous
reconnaissons que le pétrole
et le gaz continueront de
répondre à la charge de base
de notre demande énergétique
dans un avenir prévisible», a-t-il
déclaré. L'Inde compte
actuellement sur les
importations pour satisfaire 
85 % de ses besoins en
pétrole et 50 % de ses besoins
en gaz naturel. M. O.
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Ouverture de l'année universitaire 
des étudiants doctorants 

Oran et Tiaret

Par Halim Y.

L
a cérémonie d'ouverture
solennelle à Oran a été
présidée par le
Professeur Mustapha

Hakem, recteur de l'université
d'Oran «Ahmed-Benbella», le Pr

Balaska Smaine, recteur de l'uni-
versité d'Oran «Mohamed-
Benahmed» et le Pr Hamou
Bouziane, recteur de l'Université
des sciences et technologie
«Mohamed-Boudiaf» (USTO-
MB), en présence des doyens de
facultés et des étudiants admis
aux concours de doctorat qui se
sont déroulés les mois de février
et mars derniers.

A l'occasion de cette ouvertu-
re nationale, l'assistance a suivi
une allocution sur vidéo du
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane.

Dans son message, le
ministre s'est adressé aux étu-
diants, déclarant : «Ce que nous
attendons de vous après avoir
conquis les premiers rangs est
que vous portez le flambeau de

la science et du savoir, comme
vos prédécesseurs, dans le
cadre de l'Algérie nouvelle qui
aspire à l'économie de la
connaissance, et à rendre l'uni-
versité la locomotive du dévelop-
pement  au service de l'environ-
nement social et économique et
de la société à tous les niveaux».

M. Benziane a instruit les ins-
tances scientifiques et les comi-
tés de formation en doctorat à
accorder toute l'attention à ce
cursus, à assurer le suivi de l'étu-
diant doctorant durant son par-
cours et à respecter les seuils
d'objectivité et du sérieux en trai-
tant avec l'étudiant du début
d'inscription jusqu'à l'évaluation
de ses œuvres et la soutenance
de sa thèse. L'université
«Ahmed-Benbella» a ouvert,
cette année universitaire, 90
places de formation doctorale
dans 27 spécialités en informa-
tique, chimie, bibliothéconomie,
mathématiques, arts optiques,
linguistique, biotechnologie et
sciences de la nutrition.

Pour sa part, l'Université
«Mohamed-Benahmed» a assuré
environ 54 postes de formation
répartis en 19 spécialités, à la
Faculté des sciences écono-
miques et commerciales et
sciences de gestion, à la Faculté
des sciences de la terre, à la
Faculté des sciences sociales et
la Faculté des langues étran-
gères.

L'Université des Sciences et
Technologies «Mohamed-
Boudiaf» a ouvert 113 places
pédagogiques en phase docto-
rale, réparties en 6 domaines, 17

filières et 33 spécialités.
Le lancement de l'année uni-

versitaire pour doctorants coïnci-
de cette année avec la célébra-
tion de la Journée du Savoir
«Youm El Ilm».

A cette occasion, une exposi-
tion des différents laboratoires
de recherche et clubs scienti-
fiques universitaires a été organi-
sée à l'Université et deux confé-
rences abordant «La compéten-
ce méthodologique et communi-
cation» et «L'intelligence artificiel-
le au cœur de la Silicon Valley»
devaient être animées hier par
deux experts de la Silicon Valley
(Etats-Unis d'Amérique).

A Tiaret, une cérémonie de
lancement de la formation au
cycle de doctorat pour l'année

2020-2021 a été organisée au
profit de 91 étudiants, samedi à
l'université «Ibn Khaldoun» de
Tiaret.

Le recteur de cet établisse-
ment d'enseignement supérieur,
Berrezoug Belkouman, a super-
visé cette cérémonie qui s'est
tenue au pôle universitaire du
quartier de «Zaâroura», en pré-
sence des doyens des facultés
et de plusieurs professeurs et
étudiants lauréats, notant à l'oc-
casion qu'avec ces 91 étudiants,
le total des étudiants en cycle de
doctorat atteint 630 étudiants
répartis sur 29 spécialités.

L'ouverture des postes de
doctorat a été effectuée par 22
laboratoires de recherche,
concrétisant ainsi l'ouverture de

l'université sur son environne-
ment à travers le partenariat avec
le secteur économique et avec
d'autres universités nationales.

L'Université Ibn Khaldoun
cherche à augmenter le nombre
de doctorants dans toutes les
disciplines disponibles pour
atteindre 5 % dans les deux pro-
chaines années, sachant qu'il est
actuellement estimé à 2,04 % du
nombre total d'étudiants, qui 
s'élève à 30 700, selon le même
responsable.

Les recherches que produi-
ront les étudiants devraient
contribuer au développement
économique, surtout que les
sujets proposés à la recherche
ont une relation avec cet objectif,
a-t-il ajouté.                        H. Y.

 L'année universitaire pour les étudiants doctorants de l'année 2021-2022 s'est ouverte samedi à Oran et Tiaret.

L es autorités de la wilaya
de Sétif ont distingué
samedi l'enfant prodige

Soujoud-Ritej Rehahla pour avoir
honoré l'Algérie en remportant le
titre de championne du monde
de calcul mental et d'arithmé-
tique trois fois consécutives.

La cérémonie de distinction
de la jeune Soujoud-Ritej, âgée
de 12 ans, issue de la ville d'El
Eulma, s'est déroulée en présen-

ce des autorités de la wilaya et
de parents d'élèves dans la salle
des expositions de la Maison de
la culture Houari-Boumediene, à
l'initiative de la Direction locale
de l'éducation, à l'occasion de
Youm El Ilm ( Journée du Savoir
coincidant avec le 16 avril).

Soujoud Ritej Rehahla avait
été honorée l'année passée par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Le championne a été honorée
pour avoir obtenu la première
place mondiale en calcul mental
dans sa catégorie d'âge trois fois
de suite, deux fois en présentiel
(en Turquie en 2019 et à Taïwan
en 2020), et la troisième à distan-
ce en 2021 en raison de la pan-
démie de Covid-19 et ce, en se
classant devant 1 000 partici-
pants de 30 pays.

Au cours de la cérémonie,

l'une des inventions de la petite
Soujoud-Ritej a été exposée. Il
s'agit d'un «thermomètre intelli-
gent» basé sur l'intelligence artifi-
cielle et la programmation, émet-
tant des signaux en cas d'éléva-
tion ou de baisse de températu-
re, de sorte à faciliter le travail
des staffs médicaux des hôpi-
taux et assurer l'accompagne-
ment des patients à domicile.

Racha N.

Sétif

La championne du monde de calcul mental
Soujoud Ritej Rehahla distinguée

D es concours instructifs
ciblant des enfants aux
besoins spécifiques ont

été lancés samedi à la Maison de
la culture Abi-Ras-Naciri de
Mascara, à l'occasion de la célé-
bration de Youm El Ilm.

A ces concours, dont le coup
d'envoi a été présidé par le wali,
Abdelkhalek Sayouda, prennent
part 80 enfants aux besoins spé-

cifiques de trois centres médico-
pédagogiques des communes
de Mascara, Sig et Tighennif, en
récitation du Coran, inchad et en
expression écrite.

Un comité d'organisation,
comprenant des cadres des
Directions des affaires reli-
gieuses et wakfs, de la culture et
des arts et de l'éducation,
encadre ces concours organisés

par les autorités de wilaya, en
attendant l'annonce des résultats
aujourd’hui, selon les organisa-
teurs.

A la faveur de ces concours,
des expositions de livres reli-
gieux et littéraires, de contes et
de dessins d'enfants ont été
organisées, de même que des
expositions de tableaux artis-
tiques, réalisés par des enfants

adhérents de la Maison de la cul-
ture de Mascara, ainsi qu'une
exposition réalisée par des diplô-
més d'établissements de forma-
tion.

Du matériel pédagogique
pour améliorer l'apprentissage
du calcul mental, le «Soroban», a
été remis à quelque 20 établisse-
ments de jeunes.

Ouali Y.

Mascara 
Lancement de concours instructifs pour enfants à besoins spécifiques

Tiaret
Sauvetage de 15

personnes encerclées
par les eaux pluviales 

Les éléments de la Protection
civile ont réussi à sauver une
famille composée de 15
personnes, encerclée par les
eaux pluviales dans une zone
reculée à la forêt «Abid», dans
la commune d'Ain El Hadid
(Tiaret), a-t-on appris, samedi,
des services de ce corps.
Le chargé de la
communication, le capitaine
Rabah Boukhari, a indiqué que
l'intervention des éléments de
l'unité secondaire de la
Protection civile de la daïra de
Frenda, vendredi en
compagnie des autorités
locales, avait permis d'évacuer
des enfants et des femmes de
cette famille vers le tissu
urbain. Quant aux hommes qui
ont préféré rester sur place
pour garder leur bétail, des
couvertures, des matelas et
des vêtements leur ont été
fournis. L'intervention des
équipes de secours a
également contribué à la
récupération d'environ 900
têtes ovines perdues dans la
forêt, selon la même source,
qui a déploré la mort d'une
quarantaine de moutons.
A noter que les services de la
Protection civile n'ont pas
enregistré de pertes humaines
ou autres dégâts matériels à
travers le territoire de la wilaya
de Tiaret, à l'exception de
l'infiltration d'eau dans une
habitation à Tiaret après
plusieurs jours de fortes pluies.

Yanis H.
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La discrète flamboyance d'une artiste à part
Kella, roman de Ayer Mimoun

Par Nadjib Stambouli

K
ella aurait pu conti-
nuer à végéter dans
son village perdu de
Tit, si le hasard n'avait

mis sur le chemin de sa mère
Takamat, plus précisément en
bordure de route où elle vend
des œuvres de sa fille  comme
d'autres le font avec du pain
«matlou'e», un couple
d'Américains, férus de grands
espaces et de belles œuvres
d'art. Invités dans le domicile de
Takamat, ils y font connaissan-
ce, subjugués par sa beauté, de
Kella et surtout de son talent de
peintre et de son art, que l'on
imagine naïf, même si l'auteur
aura omis, peut-être sous le
sceau du mystère ambiant, de
nous présenter le moindre
contenu de tableau. 

Le couple de touristes Ellis,
le mari étant photographe, ne
s'arrête pas à la contemplation
stérile, mais tient à fertiliser son
admiration en invitant l'artiste à
exposer à… New York. du coin
perdu de Tit à la capitale de la
planète Terre, d'une existence

au jour le jour en vivant du strict
minimum pour survivre au
contact avec un public de
connaisseurs et d'un critique
renommé, dans une galerie
ayant pignon sur rue, la vie de
Kella aurait pu être bouleversée
intégralement, et elle a failli 
l'être. 

La présence à ses côtés, tout
au long du séjour américain, du
guide Afa, amoureux qui ne par-
viendra jamais à déclarer sa
flamme, aurait pu également
changer le cours sentimental de
Kella, mais au moment de l'op-
tion,  le poids de la société 
s'avèrera plus puissant que la
pulsion d'artiste, censée être
porteuse de choix de modernité. 

Le roman, où l'on suit Kella
d'une escale à l'autre où sa
beauté presque irréelle attire au
moins autant que ses créations
artistiques, se passe d'intrigue
au sens classique du terme, si
ce n'est de partager tout au long
du récit l'étonnement de Kella
devant ce qui lui arrive. 

La greffe d'une personne
extraite de son milieu naturel,
celui du désert, des grands

espaces et de la lenteur pour
way-of-life, avec l'univers trépi-
dants d'une ville qui turbine au
rythme de la post-modernité
prendra-telle ? C'est à cette
question, en somme philoso-
phique, que répond ce roman
où l'on fait connaissance avec
un personnage à part entière
mais qui ne dit pas son nom,
celui du style de Ayer Mimoun. 

C'est une manière d'écrire
encore plus visible par rapport à
ce qu'on a déjà de lui, qui s'ap-
parente à la chronique et à ses
exercices de style. 

On trouve tous les ingré-
dients de ce mode d'écriture,
avec jeux de mots, références
(peut-être un trop) à des person-
nalités réelles et usage d'un
français parfaitement maîtrisé
mais qui peut paraître aux yeux
de certains quelque peu abs-
cons et désuet, notamment
avec le subjonctif et des tour-
nures de phrase qui n'auraient
pas déparé dans un salon litté-
raire aristocratique du dix-huitiè-
me siècle. 

D'autres lecteurs, moins
réfractaires aux audaces d'écri-
ture, y trouveront au contraire
un charme particulier et une ori-
ginalité de ton qui vaut le détour. 

Ce sont là autant de raisons,
les unes favorables, les autres
qui le sont moins, qui devraient
inciter à la lecture de ce roman
attachant, au moins autant que
l'est Kella, personnage principal,
flamboyant et beauté et rayon-
nant de discrétion, mais aussi
de talent et d'amour pour sa
maman et son village, à la fois
matrices et ports d'attache.

N. S.

 C'est un roman de découvertes que nous propose Ayer Mimoun avec «Kella», publié chez Casbah éditions.
Découverte de personnages qui gravitent autour du principal, l'artiste Kella et découverte de paysages, ceux du

Grand Sud, du lieudit Tit, du Tassili ou encore de New York que l'on regarde avec les yeux de deux Touareg, avec
des haltes en Espagne et à Alger, l'artiste susnommée et le guide Afa. 

A près avoir été chaleureu-
sement accueilli lors des
deux concerts animés ce

week-end à Béjaïa, le chantre de
la chanson kabyle Lounis Aït
Menguellet, a animé, samedi soir
à Alger, un gala grandiose devant
un public charmé de retrouver l'ar-
tiste poète, après une absence de
la scène imposée par la pandé-
mie de coronavirus.

Aït Menguellet, 72 ans, remon-
te sur la scène de la salle Atlas de
Bab El Oued, bondée de monde,
avec plus de  2 000 spectateurs,
selon les organisateurs.

Accueilli chaleureusement
avec des applaudissements et les
youyous des femmes, nom-
breuses à assister à ce gala orga-
nisé par l'Office national de la cul-

ture et de l'information (Onci), l'ar-
tiste a salué son public, exprimant
sa joie de retrouver la scène et
son public après une «une absen-
ce imposée» par le Covid-19.

Aït Menguellet a partagé, deux
heures durant, les plus belles
chansons de sa carrière, connues
et reprises en chœur par un
public séduit par le répertoire du
poète et chanteur qu'on surnom-
me «le ciseleur du verbe».

Dans une ambiance festive, le
titre «Tamurtiw» (Mon pays), qui a
ouvert le bal de cette soirée, a
suffi pour détendre l'atmosphère
dans une salle qui a vibré aux
rythmes envoûtants de cette
chanson phare du répertoire de
l'artiste.

Accompagné par des musi-

ciens dont son fils Djaâfar, égale-
ment chanteur et multi-instrumen-
taliste, Aït Menguellet a gratifié le
public de plusieurs chansons pui-
sées de sa discographie riche de
plus de 200 titres. Alternant
anciennes et récentes chansons,
Lounis a enchaîné avec «Tafat»
(Lumière), «Urdjigh mazal» (J'ai
attendu), «Svar ay uliw» (Sois
patient ô mon cœur !) et «JSK»,
chanson phare dédiée à ce club,
monument du football algérien.

Après une pause, le temps de
reprendre ses forces, l'artiste a
proposé des titres puisés dans
son dernier album «Tudert nni»
(Une certaine vie) notamment
«Iwiggad-iw» (Aux miens) en hom-
mage à son public qui l'a soutenu
et accompagné durant son long

parcours artistique.
Avec 50 ans de carrière,

Lounis Aït Menguellet compte à
son actif un répertoire musical
riche en textes poétiques pro-
fonds et chansons qui évoquent
la patrie, l'identité, l'amour et la
liberté.

Après avoir subi une interven-
tion chirurgicale à cœur ouvert en
janvier 2015, Lounis a marqué
son retour six mois après par une
tournée nationale pour promou-
voir son album «Isefra» (Les
poèmes), sorti une année plus tôt.

Aït Menguellet sort en avril
2017 «Tudert nni» (Une certaine
vie), dernier album dans lequel
l'artiste rend hommage à son
public qui l'a toujours soutenu.       

Abla Selles

Spectacle de Lounis Aït Menguellet à Alger 

Un gala grandiose devant un public nombreux

L e film documentaire sur
l'artiste Hasna El Bacharia,
intitulé «La Rockeuse du

désert», de Sara Nacer, a reçu le
prix du meilleur long métrage
documentaire au 38e Festival
«Vues d'Afrique» qui s'est dérou-
lé du 1er au 10 avril à Montréal
(Canada), a-t-on appris, samedi,
de la cinéaste. «Je suis très tou-
chée par cette distinction qui tra-
duit la reconnaissance de l'in-
croyable parcours de Hasna El
Bacharia, ce qui permettra à
Hasna de recevoir toute la recon-
naissance qu'elle mérite»,a
déclaré à la presse Sara Nacer.

«Le film a été aussi projeté au
festival ‘’Cinéma du monde de
Sherbrooke’’ (Canada), suivi d'un
débat», a ajouté la jeune cinéas-
te. «J'espère que mon œuvre
sera à l'avenir projetée aussi en
première à Alger en présence de
Hasna El Bacharia, et je suis très
heureuse que la sélection de ce
film à d'autres festivals se confir-
me», a-t-elle souligné.

«La Rockeuse du désert»,
d'une durée de 1h15min, tourné
et mis au point sur une période
de presque dix années, qui est
un portrait intime et profond de
Hasna El Bacharia, a été qualifié

de «Petit bijou» par la presse
canadienne, dans un article paru
au journal «Le Devoir», sous le
titre «La Rockeuse du désert,
hommage à une pionnière».

«Cette œuvre cinématogra-
phique, première du genre
consacrée à la première femme à
jouer avec virtuosité le Guembri,
l'unique instrument à cordes de
la musique et danse Diwane, et
réservé uniquement aux hommes
(Maâlem), trace l'itinéraire géo-
graphique, social et culturel de
Hasna El Bacharia», avait indiqué
dans une précédente déclaration
à l'APS la cinéaste qui réside

actuellement au Canada. Selon
elle, ce film documentaire est
«sans doute une marquante
contribution pour une meilleure
connaissance de l'œuvre artis-
tique de Hasna».

Il s'agissait aussi de «faire
connaître le genre musical
Diwane qui est un des plus
importants patrimoines culturels
nationaux», a-t-elle précisé.

La jeune cinéaste Sara Nacer
a réalisé plusieurs documen-
taires à Montréal avec lesquels
elle a réussi à décrocher plu-
sieurs prix et autres distinctions.

M. K.

Festival «Vues d'Afrique» à Montréal

Le documentaire «La Rockeuse du désert» primé 

Agend'Art
Théâtre National Algérien

19 avril à 21h00 :
Un spectacle de musique

chaabi sera animé par Sid Ali
Lekkam et Lamin Saïdi. 
Opéra d'Alger Boualem-

Bessaih
19 avril :

Les chanteurs Salim Chaoui
et Hassiba Abderaouf animent

un spectacle de musique.
20 avril :

La chanteuse Hassiba
Amrouche anime une soirée

musicale.
21 avril à 21h30 : 

L'artiste Hasna El Becharia
anime un concert.

Salle Atlas (Bab el Oued)
20 avril : 

Une soirée musicale sera
animée par Kamel Aziz.

21 avril : 
La chanson algéroise et la

musique chaabi seront pré-
sentes avec Mohamed Rabah

et  Hakim Al Ankis.

Kella, roman de Ayer
Mimoun, Casbah éditions,
222 pages, prix : 750 DA
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Par Mourad M.

T
ôt hier, des «centaines»
de manifestants palesti-
niens ont commencé à
amasser des «pierres»

sur l'esplanade, peu avant l'arri-
vée de juifs qui peuvent visiter ce
lieu, considéré comme le plus
sacré du judaïsme, à des heures
précises et sous certaines condi-
tions, a indiqué la police.

Les forces de l'ordre israé-
liennes sont entrées sur l'espla-
nade des Mosquées, appelée
Mont du Temple par les juifs, afin
de «déloger ces manifestants et
rétablir l'ordre», a précisé la poli-
ce, alors que des témoins et des

secouristes ont fait état d'une
dizaine de Palestiniens blessés
dans ces heurts.

Le Croissant-Rouge palesti-
nien a fait état de 19 blessés
palestiniens, dont cinq ont été
évacués dans des hôpitaux
locaux, soulignant que certains
des blessés avaient été atteints
par des balles en caoutchouc.

Ces incidents intervenaient
alors que se tenaient hier des
festivités chrétiennes de Pâques,
ainsi que des prières pour
Pessah, la pâque juive, et pour le
mois musulman de ramadhan
dans la Vieille ville de Jérusalem,
carrefour des trois religions

monothéistes.
Parallèlement, aux abords de

la Vieille ville, située dans la par-
tie orientale de Jérusalem occu-
pée par Israël depuis 1967, de
jeunes Palestiniens ont lancé
des pierres en direction d'auto-
cars transportant des civils israé-
liens, y compris des mineurs,
selon la police.

L'hôpital Shaare-Zedek de
Jérusalem a fait état de sept
blessés légers par ces jets de
pierre visant des autocars circu-
lant à proximité du mur des
Lamentations, lieu de prière le
plus sacré dans la tradition juive,
alors que la police israélienne a
fait état de 18 arrestations.

«Al-Aqsa (nom donné aussi
en arabe à l'esplanade des
Mosquées, ndlr) est à nous, et à
nous seulement, et les juifs n'ont
absolument aucun droit à son
endroit», a déclaré dans un
communiqué Ismaïl Haniyeh,
chef de la branche politique du
Hamas, mouvement islamiste
armé palestinien qui contrôle la
bande de Ghaza. «Jérusalem
est au centre du conflit (israélo-
palestinien, ndlr), et nous conti-
nuerons à la défendre dans une
bataille ouverte contre les occu-
pants», a ajouté M. Haniyeh,
alors que Hussein el-Sheikh, un
ténor de l'Autorité palestinienne
de Mahmoud Abbas, a appelé la
communauté internationale à
mettre fin «à 
l'agression flagrante» contre l'es-
planade des Mosquées.

Dans des quartiers palesti-
niens de Jérusalem, les mos-
quées appelaient les fidèles à se
rendre sur l'esplanade, selon
des journalistes de l'AFP. Et
dans la bande de Ghaza, plus

d'une dizaine de roquettes ont
été tirées hier matin vers la mer
Méditerranée, selon des médias
proches du Hamas.

Vendredi matin, après des
semaines de tensions liées à
des attaques menées par deux
Palestiniens dans la région de
Tel-Aviv et des opérations israé-
liennes de «contre-terrorisme»
en Cisjordanie occupée, des
heurts avaient éclaté entre la
police et des manifestants sur
l'esplanade des Mosquées, où
sont situés le dôme du Rocher
et la mosquée al-Aqsa.

Les forces israéliennes
étaient notamment entrées dans
la mosquée Al-Aqsa lors de ces
accrochages qui ont fait plus de
150 blessés palestiniens et sus-
cité de vives condamnations de
pays musulmans.

La Jordanie, qui administre
l'esplanade des Mosquées, a
fait porter la responsabilité de
cette nouvelle escalade des vio-
lences à Israël.

Dans un communiqué diffusé

hier, le ministère jordanien des
Affaires étrangères «dénonce
l'irruption des forces israé-
liennes dans la mosquée Al-
Aqsa et l'expulsion des fidèles
(musulmans) par la force pour
permettre l'entrée d'extrémistes
(juifs) sous leur protection».

Hier, lors de la traditionnelle
bénédiction «Urbi et Orbi» au
Vatican, le pape François a plai-
dé pour un accès «libre» aux
lieux saints à Jérusalem.
«Puissent Israéliens,
Palestiniens et tous les habitants
de la Ville Sainte, avec les pèle-
rins, faire l'expérience de la
beauté de la paix», a dit le sou-
verain pontife.

L'ONU avait appelé à une
«désescalade» afin d'éviter que
les tensions à Jérusalem ne se
muent, comme l'an dernier, en
guerre entre le mouvement isla-
miste palestinien Hamas, au
pouvoir à Ghaza, territoire sous
blocus israélien situé à environ
80 km de Jérusalem, et Israël.

M. M.

Jérusalem 

Plus d'une vingtaine de blessés dans 
de nouveaux heurts 

Des heurts entre Palestiniens et Israéliens ont fait plus d'une vingtaine de blessés, hier, sur et à proximité de
l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, qui avait été le théâtre vendredi de violents

affrontements.

S i les sondages sur l'élection présidentielle française ont
présenté de façon assez fidèle le poids électoral que repré-
sente Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste, la

maire de Paris, elle, refusait d'accepter ces chiffres, oscillant entre
1 et 2 % d'intentions de vote, et assurait que le jour du premier tour
ses résultats risquaient de créer la surprise. Au final, son score de
1.75 % des suffrages a été particulièrement fidèle à ceux indiqués
par les études d'opinion. Mais le fiasco de Hidalgo n'est pas que
le sien. En effet, le PS et ceux qui le dirigent aujourd'hui sont aussi
tributaires de cet échec alors qu'ils se sont acharnés à imposer à
toute force la candidature de l'édile parisienne. Or, aujourd'hui, il
n'est déjà plus temps de se lamenter sur cette défaite mais bien de
préparer les élections législatives de juin prochain. Pour ce faire,
le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est dit, sans surprise,
prêt à engager un dialogue avec Jean-Luc Mélenchon pour les
législatives. Un dialogue de sourd visiblement, les députés de La
France Insoumise refusant toute alliance. La chef des députés LFI,
Mathilde Panot, a en effet répondu qu'il n'y aurait pas de discus-
sions avec le PS et que ce refus était «définitif». Alors que les
Insoumis ont proposé vendredi aux écologistes et aux commu-
nistes de former une coalition pour les législatives des 12 et 19
juin, mais en excluant le Parti socialiste, Olivier Faure assure que
«(sa) main est tendue», dans un entretien au journal «Libération».
«Je suis prêt à engager un dialogue à la condition que ce ne soit
pas la mise en scène d'un poker menteur», explique le Premier
secrétaire qui, au soir du premier tour, avait appelé à «un pacte
pour la justice sociale et écologique». Il pose quelques principes
pour un accord : «D'abord, viser des candidats uniques partout où
la menace de l'extrême droite existe. Ensuite, éviter les duels fratri-
cides chaque fois qu'il y a un sortant de gauche ou écologiste».
«Enfin, s'accorder le plus souvent possible sur le ou la candidate
qui a le plus de chances de l'emporter face aux droites, en prenant
en compte les résultats des derniers scrutins, de la dynamique
propre à la présidentielle et des implantations territoriales», pour-
suit-il. La présidente du groupe des députés La France Insoumise,
Mathilde Panot, a répondu dans le JDD qu'il n'y aurait «pas de dis-
cussions» de son parti avec le PS, «et ce refus est définitif». «Le PS
a été très clair», argumente-t-elle. «La candidate PS Anne Hidalgo
ne voulait rien construire avec nous. Nous avons pris acte de ses
attaques et de son refus à tirer un bilan lucide du quinquennat de
François Hollande». Elle précise aussi que les candidats écologis-
te Yannick Jadot et communiste Fabien Roussel «doivent rendre
des comptes à propos de leurs nombreuses attaques envers
Mélenchon, c'est un préalable». «On ne demande pas un exercice
de flagellation publique», explique-t-elle. «Mais ils nous doivent
des explications. Hier pour Jadot, nous étions les amis de Poutine.
Aujourd'hui, cela ne semble pas empêcher son parti de vouloir dis-
cuter avec nous». Le PS qui continue, malgré le piteux résultat de
Benoit Hamon en 2017 et le ridicule résultat de Hidalgo aujour-
d'hui, à croire qu'il pèse encore sur la scène politique française, se
fait ainsi humilier par les Insoumis qui refusent même de lui lancer
des miettes de pain pour espérer garder quelques députés à
l'Assemblée nationale en juin prochain. Reste à voir si les Français
continueront à faire confiance à leurs représentants socialistes au
Parlement et permettront ainsi au parti de continuer à pouvoir se
reposer tout du moins sur son implantation locale. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Refus
Commentaire 

L e leader nord-coréen, Kim
Jong Un, a supervisé le tir
d'essai d'un nouveau sys-

tème d'armement qui augmente-
ra l'efficacité de ses armes
nucléaires tactiques, ont déclaré
hier les médias d'État, couron-
nant les célébrations entourant
l'anniversaire du fondateur du
pays. Ce lancement est le der-
nier d'une série sans précédent
de tests d'armes allant à l'en-
contre des sanctions cette
année, notamment le tir d'un
missile balistique intercontinen-
tal à pleine portée (ICBM) le
mois dernier.

La nouvelle arme tactique
guidée «est d'une grande impor-
tance pour améliorer radicale-
ment la puissance de feu des
unités d'artillerie à longue portée
et renforcer l'efficacité de l'ex-
ploitation des armes nucléaires
tactiques», a déclaré l'agence de
presse officielle KCNA.

KCNA a ajouté que le test
était réussi, sans préciser la date
exacte ni l'endroit où ce tir d'es-

sai a été effectué.
L'état-major des forces

armées sud-coréennes avait
indiqué avoir détecté deux pro-
jectiles lancés tard samedi, qui
ont volé sur une distance de 
110 km à 25 km d'altitude avec
une vitesse d'environ Mach 4.

Les États-Unis ont indiqué
être «au courant» de la déclara-
tion nord-coréenne faisant état
de ce test et qu'elles surveillaient
la situation, a déclaré un porte-
parole du Pentagone.

Des photos publiées par le
journal «Rodong Sinmun» mon-
traient un Kim souriant, entouré
de responsables en uniforme et
applaudissant, alors qu'il regar-
dait ce qui était décrit comme le
tir d'essai de l'arme. Le leader a
donné à l'équipe de recherche
militaire «des instructions impor-
tantes sur la poursuite du renfor-
cement des capacités de défen-
se et des forces de combat
nucléaires», a encore ajouté
l'agence KCNA. Selon les ana-
lystes, l'arme serait un nouveau

missile balistique à courte por-
tée, mais non moins important.

«Ce test d'un vecteur nucléai-
re tactique intervient alors que se
multiplient les indices quant à
d'importants travaux de recons-
truction sur le site d'essais
nucléaires de Punggye-ri en
Corée du Nord», a déclaré Ankit
Panda, chercheur principal au
Carnegie Endowment for
International Peace.

L'imagerie satellite a montré
des signes d'une nouvelle activi-
té dans un tunnel du site de
Punggye-ri, lequel, selon la
Corée du Nord, a été démoli en
2018 avant le premier sommet
Trump-Kim.

Vendredi, la Corée du Nord a
célébré les 110 ans du dirigeant
fondateur de la Corée du Nord,
le grand-père de Kim, Kim Il
Sung, avec une immense pro-
cession publique, des feux d'arti-
fice et des danses synchroni-
sées – mais pas de défilé militai-
re comme l'avaient prédit de
nombreux observateurs.

Test d'un nouveau système d'armement 
Corée du Nord



S p o r t sLe  Jour D’ALGERIE 15Lundi 18 avril 2022

Par Mahfoud M.   

L
es Marocains avaient
pourtant disputé la
majorité du match à dix,
après l'expulsion de leur

joueur Jalal Daoudi à la 7e minu-
te. Alors que tout le monde pen-
sait que les gars de Laâkiba
allaient bénéficier de cet avanta-
ge et trouver la faille dans le
camp du WAC, c'est le contraire
qui se produira et l'adversaire
réussira à marquer par l'entremi-
se du congolais Guy Mbenza à la
46'. Même avec cela, le CRB
pouvait revenir dans le match et
tenter d'égaliser, surtout que ses

joueurs avaient une mi-temps
pour tenter de remonter ce
score. Toutefois et malgré les
consignes du coach brésilien
Paqueta, les coéquipiers de Aribi
qui a vendangé à lui seul au
moins quatre occasions nettes,
n'ont pas pu se ressaisir. Il faut
dire aussi que même le driver
des Rouge et Blanc en tardant à
faire incorporer l'autre attaquant,
Merzougui, connu pour être un
joueur prolifique et a l'habitude
de marquer. Dommage donc
pour le Chabab qui était pourtant
soutenu par un public des
grands jours, grâce au retour de
ses fans qui étaient au moins 

30 000 dans les tribunes du
stade olympique. Avec cette
défaite, le Chabab n'a pas
d'autre choix que de l'emporter
au match retour au stade de
Casablanca, même si ce n'est
pas évident face à une bonne
équipe du WAC qui ne se laisse-
ra pas faire et qui ne souhaite
pas rater cette qualification à
domicile, après avoir pris une
sérieuse option à Alger. Il faudra
une grosse dose de courage
pour les gars de Laâkiba, en bal-
lotage défavorable, pour espérer
créer l'exploit au Maroc et
atteindre les demi-finales de la
C1.  M. M.

Ligue des champions (1/4 finale aller)/CRB 0-WAC 1

Le Chabab rate le coche 
 Le CR Belouizdad  a raté le coche lors de ces quarts de finale aller

de la Ligue des champions d'Afrique, en s'inclinant sur le score de
(1/0), avant-hier au stade du 5-Juillet, face à la formation marocaine

du WA Casablanca. 
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Le MC El Bayadh, vainqueur du
choc de la 26e journée de Ligue 2
de football devant le CR
Témouchent (2-0), s'est emparé
seul de la première place du grou-
pe Centre-Ouest, alors que l'USM
Khenchela est toujours en tête du
groupe Centre-Est, après sa victoi-
re en déplacement devant l'USM
Annaba (3-1). Au coude-à-coude
depuis le début de la phase retour,
le MC El Bayadh (59 points) n'a pas
raté l'occasion de s'emparer du
fauteuil de leader du groupe
Centre-Est en dominant son ancien
co-leader, le CR Témouchent, qui
se retrouve relégué à la 2e place du
classement avec trois points de
retard. A la faveur de ce nouveau
succès, après celui obtenu la pré-
cédente journée devant le RC
Kouba, le MC El Bayadh démontre
une fois de plus qu'il a l'étoffe d'un
champion qui vise une accession
historique en Ligue 1 en fin de sai-
son. De son côté, le RC Kouba 
(3e - 55 pts) s'est imposé à domici-
le devant SC Aïn Defla (6-2) mais
semble définitivement distancé

dans la course à l'accession. Dans
le bas du tableau, le WA Boufarik a
décroché une précieuse victoire
devant le SKAF El Khemis (1-0), qui
lui permet de s'extirper de la zone
de relégation, alors que le SKAF se
retrouve premier relégable avec
(30 pts), devant le CRB Ain
Oussera (28 pts), l'USM Bel Abbès
(23 pts) et le SC Aïn Defla (7 pts).
Dans le groupe Centre-Est, l'USM
Khenchela (1er - 57 pts) est revenu
avec les trois points de la victoire
de son déplacement chez l'USM
Annaba (3-1), qui lui permettent de
garder à distance la JS Bordj
Ménaiel (2e - 55 pts) vainqueur
devant la JSM Béjaïa (3-0). Derrière
le duo de tête, le CA Batna (3e - 43
pts) s'est imposé devant le CA
Bordj Bou Arréridj (4-1), alors que
NRB Teleghma (4e - 42 pts) s'est
incliné face à l'AS Aïn M'lila (2-4).
Dans le bas du classement, le MO
Béjaïa et HAMRA Annaba ont fait
match nul (1-1), de même que le
MO Constantine et le MC El Eulma,
qui se sont quittés sur un score de
parité.

Ligue 2 (26e journée)

Le MCEB seul leader à l'Ouest, l'USMK
toujours en tête à l'Est

La sélection algérienne de
handball, seniors messieurs, a
concédé une deuxième défaite
face à son homologue égyptien-
ne sur le score de 18 à 35, en
match amical disputé samedi
soir au Caire, en prévision des
prochaines échéances offi-
cielles. Lors du premier match,
disputé jeudi soir, le Sept natio-
nal s'est incliné sur le score de
33 à 20. Pour rappel, la sélection
algérienne a entamé lundi der-
nier un stage de préparation au
Caire qui s'étalera jusqu'au 18
avril, en prévision des Jeux

méditerranéens (25 juin-6 juillet)
et le Championnat d'Afrique des
nations, prévu du 11 au 18 juillet
en Egypte. Le staff technique
national, conduit par le sélec-
tionneur Rabah Gherbi, a convo-
qué 19 joueurs pour ce stage,
dont les joueurs professionnels
évoluant à l'étranger. Prévu initia-
lement au Maroc, le
Championnat d'Afrique des
nations 2022 se déroulera finale-
ment du 11 au 18 juillet en
Egypte, a annoncé la
Confédération africaine de la
discipline.

Handball /CAN-2022 (préparation) 

Deuxième défaite de l'Algérie face à l'Egypte 

Les coureurs de Amel El
Malah se sont distingués lors de
la première semaine de course
régionale cycliste «Challenge
ramadhan», mémorial «Belabid-
Mohamed», disputé samedi sur le
circuit fermé dans la localité d'Aïn
El-Beïda (commune d'Es-Senia).
Chez les seniors qui ont concou-
ru sur une distance de 36 kilo-
mètres en 20 tours, la victoire est
revenue au coureur Benyoub
Zoheïr du club Amel El Malah, qui
a dominé l'épreuve devant ses
coéquipiers Rouba Hichem et
Nahari Mohamed Amine. Chez
les juniors, qui ont couru la même
distance, la première place est
revenue à Jeradi Mohamed Ali du
Amel El Malah, suivi par Nehari
Djawed et Bakhti Riayd du même
club d'El Malah. En benjamins,
parcourant une distance de 7,2
km effectuée en quatre tours,
c'est le jeune Kada Mustapha-
Youcef de Amel El Malah, qui
remporta l'épreuve devant ses
coéquipiers Khadraoui Fares et
Bouyakour Azzedine. Chez les
écoles qui ont effectué 5,2 km,
c'est le jeune Chelaghen
Mohamed de club Naftal Oran qui
s'est illustré pour s'adjuger la pre-
mière marche du podium devant
Hatteb Yasser du même club
d'Oran.

Cette compétition, qui a enre-

gistré la participation de plus 40
coureurs issus d'une dizaine de
clubs des catégories écoles, ben-
jamins, juniors et séniors repré-
sentant trois wilayas de l'Ouest du
pays, à savoir Aïn Témouchent,
Mostaganem et Oran, a été quali-
fiée d'un bon niveau technique
par les organisateurs. Ce challen-
ge régionale ramadhan cycliste
se joue sur trois week-ends, dont
le prochain sera réservé à la caté-
gorie des minimes, juniors et
seniors. Les minimes sont appe-
lés samedi prochain à faire 10
tours pour atteindre les 18 kilo-
mètres prévus, tandis que les
juniors et seniors la même distan-
ce de 36 km  avant la clôturer le
30 avril avec l'épreuve cadets (12
tours), les juniors et les seniors.
Cet événement s'inscrit aussi
dans le cadre des préparatifs de
la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (25 juin au 6 juillet
2022), souligne-t-on. 

Course régionale de cyclisme «Challenge ramadhan» à Oran

Domination des coureurs de Amel El Malah

Le CRB en ballotage
défavorable  

L e WA Tlemcen, lanterne
rouge de la Ligue 1 algé-
rienne de football, a réus-

si à dominer le RC Arbaâ (2-1,
mi-temps 0-0) en match disputé
samedi, pour le compte de la
26e journée, devant se pour-
suivre dimanche. Les visiteurs
avaient ouvert la marque à la
50', par l'intermédiaire de
Toumi, mais les Zianides ont

réussi à renverser la vapeur
grâce à un doublé de Bounoua
(65' et 70'). Le RCA a dû termi-
ner la rencontre à dix contre
onze, après l'expulsion de Idir
Mokadem, survenue à la 72', ce
qui a influé négativement sur
son rendement pendant les
vingt dernières minutes, car le
fait d'avoir évolué en infériorité
numérique a beaucoup avanta-

gé l'adversaire. Malgré cette
belle victoire, le WAT reste bon
dernier au classement général
de la Ligue 1, avec 13 points,
assez loin derrière le RCA, dou-
zième avec 28 unités.  De son
côté, le Paradou AC qui était
mené à domicile au stade de
Bologhine face à l'OM grâce à
une but de Belloul à la 56', est
revenu en force en deuxième
mi-temps en marquant coup sur
coup, le premier but par
Bougherra  à la 76', alors que le
second est intervenu à la 90'+1
par l'intermédiaire de Boulebina
qui offre trois points précieux à
son équipe. Ce succès permet
au club algérois de prendre la
deuxième place au classement
général provisoire.

R. S.  

Ligue1 algérienne (26e journée)

Le WAT renoue avec le succès, 
le PAC sauve sa peau 

Le hurdler algérien,
Abdelmalik Lahoulou, a terminé
à la cinquième place sur 400m
haies du meeting international
universitaire «Memorial Tomes-
Jones», disputé vendredi en
Floride, aux Etats-Unis. Pour son

premier meeting de la saison,
l'Algérien a terminé la course
avec un temps de 50.06, alors
que l'épreuve a été remportée
par l'Américain Quincy Hall
(48.55). Cette performance de
l'Algérien (29 ans) lui a permis de

réaliser les minima de participa-
tion aux championnats d'Afrique
(messieurs seniors), prévus du 8
au 12 juin à Saint-Pierre
(Maurice) ainsi que les Jeux
méditerranéens 2022 d'Oran (25
juin-5 juillet).

Athlétisme/Memorial Tomes-Jones (400m haies) 

5e place pour Lahoulou  
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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

 Au courant de la semaine dernière, les services de la sûreté de daïra de
Kherrata ont mis la main sur 2 424 litres d'huile de table destinés à la

spéculation. 

Six personnes sont mortes et
142 autres ont été blessées
dans des accidents de la circu-
lation survenus à travers le terri-
toire national durant les der-
nières 24 heures, indique, hier,
un communiqué de la
Protection civile.

Par ailleurs, les corps sans
vie de deux adolescents, âgés
respectivement de 14 et 16 ans,
noyés dans une retenue d'eau,
ont été repêchés dans la wilaya
de Bordj Bou Arréridj, ajoute la
même source, déplorant aussi
la mort d'une personne de sexe
masculin (28 ans), suite à son
intoxication au monoxyde de
carbone émanant d'un chauffe-
bain à intérieur de son domicile

à Alger.
Les éléments de la

Protection civile ont eu égale-
ment à intervenir pour prodiguer
des soins de première urgence
à sept autres personnes incom-
modées par le monoxyde de
carbone dans les wilayas de
Mila (4 personnes), Sétif (2) et
Alger (1).

En outre, les unités de la
Protection civile ont procédé à
l'extinction de trois incendies
urbains et divers dans les
wilayas de Béjaïa, Bouira et Ain
Témouchent, ce qui a causé
des brûlures de premier et
deuxième degrés à deux per-
sonnes à Béjaïa.

Younès F. 

La 53e édition de la Foire inter-
nationale d'Alger (FIA 2022) se
tiendra du 13 au 18 juin prochain
au Palais des expositions des
Pins Maritimes d'Alger, a appris
l'APS auprès de la Société algé-
rienne des foires et exportations
(Safex) qui organise la manifes-
tation.

Cet évènement économique
majeur aura pour invité d'hon-
neur les Etats-Unis, selon la
même source. 

La FIA 2022 devrait accueillir

près de 540 exposants issus
d'une vingtaine de pays et acti-
vant dans pas moins de 10 sec-
teurs, précise-t-on.

Pour rappel, plus de 500
entreprises, dont 167 étrangères
représentant 15 pays, ont pris
part à la dernière édition de la
FIA, dont tous les partenaires
traditionnels de l'Algérie avec
lesquels s'opère l'essentiel des
échanges commerciaux du
pays.

Kamel L. 

La route qui tue

6 morts et 142 blessés en 24 heures 

Près de trois tonnes de cocaï-
ne, qui étaient cachées dans le
réservoir d'essence d'un bateau
de pêche, ont été saisies mer-
credi au large de l'archipel des
Canaries, ont annoncé, hier, les
autorités espagnoles.

Les cinq membres de l'équi-
page, quatre Turcs et un
Géorgien, ont été arrêtés au
cours de cette opération qui a eu
lieu mercredi, ont expliqué dans
un communiqué commun le
ministère des Finances, la police
nationale et la Garde civile.

Alertés par le centre opéra-
tionnel d'analyse du renseigne-
ment maritime pour les stupé-
fiants, une agence internationale

basée à Lisbonne luttant contre
le trafic de drogue dans
l'Atlantique, les autorités ont
accosté «ce bateau soupçonné
de trafic de stupéfiants prove-
nant d'Amérique du Sud».

Le chalutier baptisé «AKT 1»,
a été intercepté à 300 miles nau-
tiques (environ 555 km) au sud
des îles Canaries, à l'ouest des
côtes africaines, avec à son bord
«plus de 2 900 kilos de cocaïne
dissimulés dans l'un de ses
réservoirs de combustible»,
détaille le communiqué.

L'embarcation a ensuite été
ramenée au port de Las Palmas,
sur l'île de Grande Canarie.

M. L.

Espagne 

Près de 3 tonnes de cocaïne saisies 
au large des Canaries

Foire internationale d'Alger

La 53e édition aura lieu 
du 13 au 18 juin 

Par H. Cherfa  

«L'
opération, initiée
dans le cadre de
lutte contre la
spéculation et la

rétention de produits alimen-
taires de consommation couran-
te, s'est soldée par l'arrestation
d'un commerçant indélicat impli-
qué dans cette affaire», a souli-
gné la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Les élé-
ments de la sûreté de daïra sont
intervenus après avoir reçu des
informations selon lesquelles un
commerçant stockait une quanti-
té importante d'huile de différents
types dans son entrepôt situé à la
périphérie de la ville de Kherrata,
dans le but de les revendre à des
prix élevés et créer une tension
sur ce produit très prisé. «Après
vérification de l'indisponibilité
d'huile sur les étals du magasin,
la police a constaté que ce pro-
duit alimentaire était stocké dans
l'entrepôt», a fait observer la
même source. Après vérification
des lieux, d'importantes quantités
d'huile estimée à 1 326 bouteilles
de différentes tailles et types,
représentant un total de 2 424
litres, ont été découvertes et sai-
sies. En conséquence, un dos-

sier pénal a été constitué contre
le suspect qui sera poursuivi pour
«spéculation illégale et rétention
de produits alimentaires en vue
de provoquer une pénurie de
marchandises et créer une ten-
sion sur le marché». Par ailleurs,
les éléments de la sûreté de daïra
d'Akbou ont également saisi, au
courant de ces derniers jours,
400 kg de viandes rouge et
blanche impropres à la consom-
mation dans un magasin du
centre-ville. «L'opération a été
menée avec le concours des ser-
vices d'hygiène de la commune et
des éléments de la DCP et de la
DSA», a indiqué la cellule de
communication de la sûreté de

wilaya. Les enquêteurs ont agi
suite à un appel téléphonique
reçu sur le numéro vert, selon
lequel des quantités de viandes
impropres à la consommation
allaient être écoulées aux
consommateurs. La perquisition
des lieux a permis aux policiers
de saisir les viandes et les
remettre aux services concernés
pour destruction. L'individu a été
convoqué par les services de la
DCP en vue de prendre des
mesures contre lui. En outre, les
services de police de Kherrata
ont également saisi, au courant
de la semaine dernière, 6 075 kg
de semoule et 12 700 kg de fari-
ne découverts lors d'une ronde
policière effectuée dans la ville.
Selon la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya, «les
produits ont été découverts dans
un magasin et un camion aména-
gé pour le transport du poisson
immatriculé dans une wilaya de
l’intérieur du pays, stationné
devant le même lieu». La perqui-
sition du magasin a donné lieu à
la saisie de 218 sacs de semou-
le de 25 kg, 254 sacs de farine
de 50 kg et 25 sacs de semoule
de 25 kg dans le camion. H. C.  

D'importantes quantités
d'huile et de semoule saisies

Lutte contre la spéculation à Béjaïa

L e délai de souscription
des déclarations
annuelles des résultats et

de revenus a été prorogé au 31
mai prochain pour les contri-
buables relevant de la DGE et
au 30 juin pour ceux relevant
des DIW, indique un communi-
qué de la Direction générale des

Impôts (DGI). «Il est porté à la
connaissance de l'ensemble
des contribuables relevant de la
Direction des grandes entre-
prises (DGE) que le délai de
souscription de la déclaration
annuelle de résultats est proro-
gé jusqu'au lundi 31 mai 2022»,
informe le communiqué.

S'agissant des contribuables
relevant des Directions des
Impôts de wilaya (DIW), le délai
de souscription des déclara-
tions annuelles de résultats et
de revenus «est prorogé jus-
qu'au jeudi 30 juin 2022», ajoute
la même source. «Ces mesures
exceptionnelles sont prises pour

accompagner les contribuables
dans l'accomplissement de
leurs obligations de déclaration
et de paiement, de manière à
prendre en considération la
conjoncture sanitaire qu'à
connue le pays au cours du
mois de janvier 2022», souligne
la DGI. R. N.

Impôts 

Le délai de souscription des déclarations annuelles prorogé

Djalou@hotmail.com


