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Une présidentielle
avec un vainqueur

mais pas 
de vaincus

Par Mohamed Habili

I l est des élections qui ne
tranchent rien, qui au
contraire font exprès de

tout laisser en suspens,
puisque même ceux qui les
ont perdues estiment les avoir
en réalité remportées. C'était
déjà le cas lors de la présiden-
tielle américaine de novembre
2020, où le perdant, Donald
Trump, était à ce point
convaincu d'en être le véri-
table vainqueur qu'il avait
lancé un groupe de ses parti-
sans sur le Congrès au
moment précis où celui-ci était
occupé à en entériner les
résultats, à ses yeux le produit
d'une fraude massive. Pour
preuve que cette présidentiel-
le n'a rien réglé, c'est que
Donald Trump est toujours là,
et qu'il entend le prouver dès
les prochaines élections,
celles de mi-mandat prévues
pour novembre prochain, que
lui et son camp pourraient
d'ailleurs très bien gagnées.
Ce qui le cas échéant serait
presque la preuve qu'en effet il
n'avait pas perdu la présiden-
tielle d'avant. En tout cas, c'est
ce que lui ne manquerait pas
de dire si à cette occasion les
républicains arrachaient aux
démocrates le contrôle des
deux chambres. 

Suite en page 3

Les circoncisions collectives et les risques de complications 
Les staffs médicaux appréhendent la nuit du 27e jour du ramadhan 
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Plusieurs projets miniers en cours de lancement  

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé le lancement 
de plusieurs projets dans le domaine minier, dans le cadre des efforts de diversification 

de l'économie nationale. Page 2

Arkab : «L'Algérie avance à pas sûrs
vers le leadership continental»
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Abbas Righi à l'Opéra d'Alger 

Le répertoire
malouf revisité

Afrique/Investissement 

Un Forum africain sur l'investissement
et le commerce bientôt à Alger
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Près de 50 000 commerçants
réquisitionnés pour la permanence
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Par Meriem Benchaouia

D
ans un entretien
accordée au site
«Algerie Maintenant»,
le ministre a indiqué

que le Groupe «Manadjim Al-
Djazair» (Manal) ambitionnait de
lancer plusieurs projets dans dif-
férents wilayas du pays. Il s'agit,
a-t-il cité, du projet de bentonite
à Hammam Bougrara à Maghnia
(Tlemcen), du projet de dolomite
à Teioualt (Oum El Bouaghi), du
projet de carbonate de calcium à
Sig (Maskara), du projet de
diatomite dans la même zone,
du projet de feldspath à Ain
Berber (Annaba) et le projet de
baryte à Koudia Safia (Médéa),
en plus du projet de chlore et
ses dérivés, en partenariat entre
le Groupe «Gipec» et «Enasel»,
actuellement au stade de maturi-
té.  A travers ces projets, le sec-
teur cherche à valoriser les res-
sources minérales pour créer de
la richesse, à rechercher en per-
manence de la valeur ajoutée, à
créer des opportunités d'em-
plois, notamment dans les zones
reculées et d'ombre, ainsi qu'à
répondre aux besoins en
matières premières utilisées
dans diverses activités indus-
trielles, notamment les industries
manufacturières. Le départe-
ment de l'Energie et des Mines
tend également à réduire la fac-
ture d'acheminement de ces
matériaux de l'étranger, qui coû-
tent annuellement au Trésor
public des «sommes vertigi-
neuses», et à exporter le surplus
de certains matériaux, lit-on dans
l'article.  «On peut dire que
l'Algérie avance à pas sûrs vers
le leadership au niveau continen-
tal dans le secteur des Mines», a
-t-il  assuré.  Ces projets s'ajou-
tent au projet intégré de phos-
phate, le fruit d'un partenariat
entre la société Asmidal (filiale
de Sonatrach), le Groupe Manal

et deux sociétés chinoises avec
un investissement de l'ordre de 7
milliards Usd (sans compter les
projets d'infrastructures
connexes, estimés entre 5 et 6
milliards Usd).  Sont prévus,
dans le même cadre, le projet de
mine de fer à Ghara-Djebilet
(Tindouf) et le projet d'exploita-
tion de gisements de zinc et de
plomb à Oued Amizour (Béjaïa).
S'agissant du projet de phospha-
te intégré, il a expliqué qu'il avait
atteint un stade suffisant de
maturité et sera mis en œuvre
selon un plan en trois phases,
chacune d'une durée de cinq
ans. Sa réalisation sera accom-
pagnée d'un autre projet dans la
région de l'El Aouinet (Tébessa)
relatif à la fabrication de produits
de phosphate, qui «fera de

l'Algérie l'un des principaux pro-
ducteurs et exportateurs d'en-
grais phosphatés au niveau inter-
national», a-t-il affirmé. La pro-
duction du projet l'El Aouinet
devrait démarrer en 2023, selon
le ministre, qui prévoit un chiffre
d'affaires annuel de 260 millions
de dollars. Quant au projet de la
mine de zinc et de plomb à Oued
Amizour, qui contient des
réserves exploitables estimées à
34 millions de tonnes, avec une
production annuelle estimée à 
170 000 tonnes de concentrés
de zinc et 30 000 tonnes de
concentrés de plomb, il a fait état
de «la prise de mesures néces-
saires pour réunir les conditions
de lancement du projet, notam-
ment en ce qui concerne les
aspects liés à la sécurité et à la

protection de l'environnement».    

Vers la conversion
locale de 50 % des

hydrocarbures
Répondant à une question

concernant les investissements
de Sonatrach, le ministre a expli-
qué que le montant alloué au pro-
gramme d'investissement du
Groupe en Algérie, durant la
période 2022-2026, avoisine 39
milliards de dollars, dont 70 %
pour le secteur de l'exploration et
de la production (27 milliards de
dollars) et 20 % pour le raffinage
et la pétrochimie (8 milliards de
dollars). «Ce programme com-
prend plusieurs projets structu-
rants d'envergure mondiale, dont
certains sont en cours de réalisa-

tion ou à l'étude», a-t-il précisé.
Dans ce cadre, il a souligné que
la valorisation des ressources en
hydrocarbures constitue l'une des
«priorités du secteur», qui vise à
convertir plus de 50 % de la pro-
duction primaire d'hydrocarbures,
contre 32 % actuellement.
Concernant les projets de
Sonelgaz à l'étranger, le ministre a
affirmé que le Groupe est actuel-
lement en pourparlers avec plu-
sieurs pays africains pour renfor-
cer la coopération dans le domai-
ne de la distribution d'électricité et
de gaz, qui se sont soldés jusqu'à
présent par la signature de proto-
coles d'accord avec des entre-
prises opérant dans le secteur de 
l'électricité dans plusieurs pays,
dont la Libye, la Mauritanie et la
Guinée équatoriale. M. B.

Arkab : «L'Algérie avance à pas sûrs
vers le leadership continental»

Plusieurs projets miniers en cours de lancement  

 Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé le lancement de plusieurs projets dans le
domaine minier, dans le cadre des efforts de diversification de l'économie nationale.
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L a route transsaharienne devant
relier Alger à Lagos est en mesure
de constituer un moteur de crois-

sance économique, car elle va passer à
un corridor de commerce entre les pays
membres de l'infrastructure intra-africai-
ne. 

Une rencontre réunira le 27 juin pro-
chain les ministres des six pays membres
du Comité de liaison de la
Transsaharienne, à savoir l'Algérie, la
Tunisie, le Mali, le Tchad, le Niger et le
Nigeria, «pour se prononcer sur la transi-
tion de l'instance vers un corridor écono-
mique», a annoncé son SG, Mohamed
Ayadi.

Le secrétaire général du CLRT a expli-
qué qu'en tête de ce corridor, il y aura le
Conseil des ministres, le coordinateur qui
est le SG  et également plusieurs comi-
tés, notamment des transports, des

routes, des finances et du commerce.
«Les représentants des 6 pays se réunis-
sent pour examiner, ensemble ce qui
peut faciliter les échanges commerciaux
et le passage au niveau des douanes», a-
t-il ajouté. Il a précisé qu'après cette
étape, «on passera ensuite à l'informatisa-
tion de façon à réduire le plus possible le
coût du transport, ce qui va aider au déve-
loppement économique de la région».   

Il a par ailleurs  rappelé  que «dans
cette liaison entre Alger et Lagos sur
quelque 4 800 kilomètres, l'Algérie a réali-
sé plus de 500 km en autoroute, le Nigeria
en a fait autant».

Ayadi a souligné que l'Algérie a fait
quelque chose d'exceptionnelle entre
Chiffa et Berouaguia, avec cet aménage-
ment de ponts et de tunnels qui fait
gagner plus de  30 minutes.

De ce fait, l'invité a estimé que notre

pays a fourni beaucoup d'efforts pour la
concrétisation de ce projet d'envergure.
«Il y a eu de très grands efforts déployés
par l'Algérie.  Les autres pays ont accom-
pagné selon leurs moyens, mais aujour-
d'hui globalement le projet est à 90 % 
d'avancement», a-t-il ajouté.

Selon lui,  «l'Algérie a créé des routes,
construit des ponts et des trémies. Ce
qu'il nous reste, a-t-il insisté, c'est chan-
ger notre réglementation des changes,
afin de prendre nos parts de marché
comme les autres pays qui soient ou non
intégrés au projet».

En dernier lieu, l'intervenant a fait
savoir qu'avec cette réalisation, qui fera
beaucoup de bien à la région, surtout sur
le plan économique, «nous avons fait la
démonstration de notre capacité de tra-
vailler ensemble et en bonne harmonie.
L'Algérie, dans ce sens, a joué un rôle par-

ticulièrement important, à la fois  par l'or-
ganisation et par sa contribution marquan-
te dans la réalisation de la transsaharien-
ne». L'idée de construire une route trans-
saharienne remonte aux années 1960, à
l'initiative de la Commission économique
pour l'Afrique (CEA), avec pour objectif de
désenclaver les zones déshéritées et de
promouvoir les échanges entre le nord et
le sud du Sahara. Suivi par un Comité de
liaison de la route transsaharienne
(CLRT), le projet est supposé aboutir à la
construction d'une route composée de
quatre branches reliant deux capitales
maghrébines, Alger et Tunis, à quatre
capitales subsahariennes, Bamako,
Niamey, N'Djamena et Lagos. Les six
pays membres de ce comité sont
l'Algérie, la Tunisie, le Niger, le Mali, le
Tchad et le Nigeria.

Louisa A. R.

Route transsaharienne 
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P rès de 50 000 commer-
çants seront réquisition-
nés à travers l'ensemble

du territoire national pour assu-
rer la permanence de l'Aïd el
Fitr, a annoncé, hier, le ministè-
re du Commerce et de la
Promotion des exportations
dans un communiqué.

Dans le cadre du program-
me des permanences visant à
assurer aux citoyens un appro-
visionnement régulier en pro-
duits alimentaires et services

de large consommation, 
49 853 commerçants ont été
réquisitionnés, dont 6 250 acti-
vant dans la boulangerie, 
28 458 dans l'alimentation
générale, fruits et légumes, 
14 682 dans des activités
diverses et 482 unités de pro-
duction (230 laiteries, 206
minoteries et 46 unités de pro-
duction d'eaux minérales), pré-
cise la même source.

En outre, 2 265 agents de
contrôle ont été affectés à tra-

vers l'ensemble du territoire
national pour le suivi de la mise
en œuvre du programme des
permanences.

A cette occasion, le ministè-
re du Commerce a invité les
opérateurs économiques
réquisitionnés «à contribuer
massivement à la réussite de
cette opération».

Il a également informé les
commerçants de l'obligation de
procéder, après l'Aïd el Fitr, à la
reprise des activités commer-

ciales et à la réouverture de
leurs magasins conformément
aux dispositions régissant les
congés durant les fêtes légales
et religieuse.

Le programme des perma-
nences intervient en applica-
tion des dispositions de l'article
8 de la loi 13-06 modifiant et
complétant la loi 04-08 relative
aux conditions d'exercice des
activités commerciales, rappel-
le la même source. 

Adel N.
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Par Thinhinane Khouchi 

A
deux jours de la veille
du 27e jour du mois
sacré, les  staffs médi-
caux s'activent pour

préparer au mieux cette soirée,
car de nombreuses familles
algériennes préfèrent circoncire
leurs enfants ce jour-là, ce qui
provoque  souvent  des pertur-
bations au niveau des établisse-
ments de santé. Afin d'éviter ce
rush, plusieurs spécialistes ont
appelé les parents à choisir
d'autres jours pour circoncire
leurs enfants. Pour Dr Imane
Louisa Djedda, maître-assistante
à l'Etablissement public hospita-
lier (EPH) Hassan-Badi d'El
Harrach, «la circoncision collec-
tive la veille du 27e jour du  mois
sacré du ramadhan, organisée
souvent par des associations,
provoque dans la plupart du
temps des complications et des
risques, eu égard au grand
nombre d'enfants». Elle a égale-
ment relevé la «nécessité de
confier cette opération à un
médecin chirurgien dans un envi-
ronnement sûr, où toutes les
conditions matérielles sont pré-
parées, bloc opératoire et maté-
riel stérilisé», afin d'éviter «des
drames comme celui qui s’est
produit il y a quelques années où
13 enfants à la ville d'El-Kharroub
(Constantine) ont été pris en
charge voire même à l'étranger
pour réparer les dégâts.
Malheureusement, la médecine
n'a pas pu faire grand-chose». Il
est préférable , donc, que la cir-
concision soit pratiquée durant
l'année par un spécialiste en chi-
rurgie pédiatrique, en faisant
passer au bambin des analyses
préalables pour éviter des com-
plications en cas d'atteinte de
diabète, d'hémophilie ou d'une
malformation congénitale, a-t-
elle expliqué, se remémorant
certains cas où des saignements

ont été hémorragiques et parfois
létaux. Et de rappeler que «l'EPH
d'El Harrach a déjà reçu des
enfants qui ont été exposés à de
nombreuses complications
après une circoncision effec-
tuée pendant le mois sacré,
alors qu'aucun autre cas n'a été
déploré pendant le reste de l'an-
née». 

Il est nécessaire de respecter
les instructions du ministère qui
a mis en garde contre la pra-
tique de la circoncision collecti-
ve en dehors d'un environne-
ment hospitalier, d'autant plus
qu'«il n'existe aucune preuve
dans la religion prouvant que
cette opération doit se faire la
veille du 27e jour du mois sacré».
De son côté, la présidente de
l'Association nationale des
hémophiles, Latifa Lamhène, a
fait remarquer qu'en dépit de
«l'amélioration des opérations
de circoncision par rapport aux
années précédentes, certaines
familles s'aventurent encore
dans la circoncision de leurs
enfants à domicile par un para-
médical ou un médecin généra-
liste et ne respectent pas les

directives du ministère». Elle a
cité, dans ce cadre, le cas d'un
garçon de trois mois qui a eu
une hémorragie et a été sauvé à
l'hôpital de Béni Messous à
Alger, après avoir subi une opé-
ration de circoncision dans la
wilaya de Laghouat sans avis
médical préalable, car la famille
ignorait qu'il était hémophile. A
cette occasion, elle a rappelé
qu'au cours des dernières
années, plusieurs médecins ont
refusé de circoncire les per-
sonnes atteintes d'hémophilie,
par crainte d'hémorragie, ce qui
a poussé certains d'entre eux à
se déplacer à l'étranger pour
effectuer cette opération, et très
peu d'entre eux ont dépassé la
trentaine sans en bénéficier. Elle
a salué le rôle joué par le minis-
tère de la Santé dans l'organisa-
tion, l'amélioration et la sécuri-
sation de cette opération que la
société considère comme «faci-
le» alors qu'elle peut entraîner
des complications en l'absence
de conditions appropriées. Pour
sa part, la sous-directrice char-
gée des maladies non transmis-
sibles au ministère de la Santé,

le Dr Djamila Nadir, a affirmé que
«dans un souci de prévention, la
circoncision doit être pratiquée
de manière organisée et réguliè-
re et dans de bonnes conditions
sanitaires». Dans ce contexte,
elle a souligné «la nécessité de
respecter les consignes du
ministère pour éviter les compli-
cations et exposer les enfants à
des infections».  Pour rappel, le
ministère de la Santé avait
publié un communiqué le 14
avril, dans lequel il a indiqué
qu'«il est strictement interdit de
pratiquer la circoncision des
enfants en dehors des services
chirurgicaux des établissements
hospitaliers publics et des cli-
niques privées, et ce, sur tout le
territoire national». Le ministère
avait recommandé d'«étaler le
programme des circoncisions
durant le mois de ramadhan et ne
pas limiter la programmation
entre la nuit du 15e ou la veille du
27e jour du même mois», rappe-
lant la réglementation en vigueur,
à savoir la réunion des diffé-
rentes conditions nécessaires à
cette opération. 

T. K. 

Les circoncisions collectives et
les risques de complications 

 La société algérienne pratique chaque année la circoncision collective la veille du 27e

jour du mois sacré du ramadhan, ce qui provoque dans la plupart du temps des
complications et des risques eu égard au grand nombre d'enfants. C'est pourquoi, plusieurs

experts de la santé appellent les parents a éviter les circoncisions collectives et à confier
cette opération à un médecin chirurgien dans un environnement sûr. 

Les staffs médicaux appréhendent la nuit du 27e jour du ramadhan 

Une présidentielle
avec un vainqueur

mais pas de vaincus
Suite de la page une

C'
est encore le cas
à la suite du
deuxième tour de
la présidentielle

française où chacun des trois
candidats arrivés en tête lors
du premier s'est cru fondé de
se poser en vainqueur, y com-
pris Jean-Luc Mélenchon, qui
pourtant n'était pas en lice
dimanche dernier. Marine Le
Pen, bien que largement bat-
tue par le président sortant,
Emmanuel Macron, a crié vic-
toire avec non moins de
conviction que ce dernier, tout
de même le véritable et unique
vainqueur. Cela ne tient pas
seulement au fait qu'en France
il ne suffit pas d'élire un prési-
dent, il faut encore lui donner
les moyens de gouverner au
cours de ce qui ressemble fort
à un troisième tour : les légis-
latives venant dans la foulée
de la présidentielle. La réfor-
me constitutionnelle faisant
suivre immédiatement la prési-
dentielle par des législatives
avait précisément pour objet
d'empêcher toute cohabita-
tion. Mais si les perdants se
mettent eux aussi à crier vic-
toire, le soir du deuxième tour,
n'y a-t-il pas risque que les
électeurs les croient, et vont
aux législatives dans le même
état d'esprit qu'à la présiden-
tielle ? En France, à la différen-
ce de ce qui s'était  passé aux
Etats-Unis, les perdants ne
contestent pas les résultats.
Ce qu'ils contestent, c'est 
d'avoir perdu, ce qui est peut-
être plus problématique enco-
re. Pour ne parler que du
deuxième tour de la présiden-
tielle, la candidate d'extrême
droite a amélioré son score de
quelque trois millions de voix
par rapport à l'élection de
2017, alors que Macron en a
perdu deux. Quand quelqu'un
passe de 10 millions de voix
en sa faveur à 13 millions, quel
qu'il soit, Le Pen ou un autre,
on peut comprendre que la
défaite lui soit douce.
Tellement douce qu'elle a pour
son palais le goût de la victoi-
re. On peut en dire autant de
Mélenchon, qui de candidat
parmi d'autres au sein de la
gauche, se retrouve le leader
incontestable de sa famille
politique au sens large du
terme. Il n'est pas arrivé au
deuxième tour sans doute,
mais le score qu'il a réalisé au
premier lui apporte par avance
bien des compensations. Pour
la première fois on a vu quel-
qu'un qui n'avait pas été  dans
la course prendre la parole
dès l'annonce des résultats
pour mobiliser ses troupes, à
croire que la partie ne faisait
que commencer. Il est un fait
que si le vainqueur perdait aux
législatives de juin, ce serait
comme s'il avait perdu le 24
avril. Mélenchon n'a d'ailleurs
pas été le seul à revenir à la
charge. Eric Zemmour, dont le
score au premier tour n'en fait
guère le leader de son camp,
est allé de sa propre déclara-
tion… de vainqueur.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Aïd el Fitr

Près de 50 000 commerçants réquisitionnés
pour la permanence 
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Par Hamid H.

«C
ette rencontre
est une opportu-
nité d'échanges
sur les moyens

de promotion et d'organisation

de la profession de vétérinaire,
en vue d'assurer la sécurité ali-
mentaire et contribuer au déve-
loppement national», a indiqué
Houari Boumediene Rouibi,
directeur de wilaya des services
agricoles au cours de la ren-
contre organisée à l'occasion
de la Journée mondiale vétéri-
naire sous le thème «Le vétéri-
naire, un agent de protection de
la santé humaine et animale».

De son côté, l'inspectrice
vétérinaire de wilaya, Aziza
Bekhouche, a souligné que 
70 % des maladies affectant
l'homme viennent des animaux,
appelant les médecins vétéri-
naires, les services agricoles et
les bureaux d'hygiène commu-
naux à «coordonner impérative-
ment leurs efforts pour garantir
une surveillance efficace et
durable des maladies ani-

males». Pour Pr Nassim Seid de 
l'université El-Bachir-El-Ibrahimi,
«la maîtrise des menaces biolo-
giques est l'un des plus impor-
tants facteurs de protection de
la santé animale et du caractère
sain des aliments».

De son côté, le wali,
Mohamed Benmalek, a mis l'ac-
cent sur le rôle des médecins
vétérinaires aux côtés du per-

sonnel de la Direction des ser-
vices agricoles et d'autres sec-
teurs pour la préservation de la
santé animale à laquelle l'Etat
accorde une importance majeu-
re dans le cadre de la stratégie
nationale pour assurer la sécuri-
té alimentaire et préserver les
ressources animales.

A noter que cette rencontre a
été organisée par la Direction

des services agricoles et l'ins-
pection vétérinaire locale.

La wilaya de Bordj Bou-
Arréridj compte un cheptel de
682 000 ovins, 45 000 caprins,
20 000 bovins dont plus de 
10 000 vaches laitières et 
20 000 ruches apicoles, selon
les statistiques des services
agricoles.

H. H.

Rencontre 

n Le vétérinaire se trouve au cœur de la
stratégie nationale visant la protection de la

santé animale et humaine, en plus de
constituer un élément essentiel dans le

développement des ressources animales, ont
souligné les participants à une rencontre

tenue, dimanche, à l'université El-Bachir-El-
Ibrahimi de Bordj Bou-Arréridj.

Le vétérinaire au cœur de la stratégie pour
la protection de la santé animale et humaine

P lus de 600 opérateurs
économiques d'Algérie et
de 36 autres pays pren-

dront part au 8e Forum africain
sur l'investissement et le com-
merce, qui sera organisé les 11
et 12 mai prochain à Alger, a-t-on
appris, dimanche, des organisa-
teurs.

Le P-dg du Centre arabo-afri-
cain de l'investissement et du
développement (CAAID), Amine
Boutalbi, a indiqué, dans une
déclaration à l'APS en marge
d'un séminaire des étudiants uni-
versitaires africains et arabes,
organisé par des opérateurs
économiques algériens à
Mostaganem, que la 8e édition
de ce Forum africain verra la par-
ticipation de 170 opérateurs éco-

nomiques étrangers en prove-
nance de plusieurs pays, à l'ins-
tar de la Chine, la Russie, l'Italie,
la Grèce, le Mexique, l'Inde, le
Canada, la France, la Turquie,
les Emirats arabes unis, l'Arabie
saoudite, le Koweït et le Liban.

La Libye et le Congo démo-
cratique seront les invités d'hon-
neur de cette édition avec de
fortes délégations pour faire
connaître les opportunités qu'of-
frent ces deux pays africains en
matière économique dans divers
domaines et également pour
matérialiser des accords de par-
tenariat importants à partir
d'Alger, a ajouté le même interlo-
cuteur.

Cet événement constituera
une occasion de plus pour les

participants afin de vulgariser
davantage les opportunités d'in-
vestissement prometteurs
qu'offre la communauté d'affaires
d'Afrique, notamment après la
période du coronavirus et l'en-
trée en vigueur de l'accord de la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLEC) qui pourra
transformer le marché commun
du continent, fort de ses 1,3 mil-
liard d'habitants, en un deuxième
plus grand marché du monde
après la Chine.

Les organisateurs misent, à
l'occasion de ce rendez-vous
économique, sur le soutien des
exportations algériennes vers les
pays africains et l'augmentation
du volume des échanges com-
merciaux entre les pays africains,

notamment les produits hors
hydrocarbures, l'échange d'ex-
périences et d'expertise dans le
domaine de l'industrie manufac-
turière, l'agriculture et des indus-
tries minières.

Il est prévu, à la faveur de
cette édition du Forum, placée
sous le thème «l'Afrique, c'est 
l'avenir», l'organisation de confé-
rences économiques sur les dif-
férents défis auxquels fait face le
continent africain, une exposition
des entreprises participantes
pour montrer leurs capacités
d'exportation, de commercialisa-
tion et d'investissement, en plus
d'ateliers, de rencontres Be to Be
et Be to C entre différents partici-
pants, a-t-on indiqué. 

Moulay O.

Afrique/Investissement 

Un Forum africain sur l'investissement 
et le commerce bientôt à Alger 

L e ministère de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-

fique a annoncé, dimanche dans
un communiqué, l'ouverture de
la deuxième session de candida-
ture en vue de l'obtention de l'ha-
bilitation universitaire, pendant la
période allant du 2 au 15 mai
prochain.

Les maîtres de conférences
(classe B) et les enseignants
chercheurs (classe B) remplis-
sant les conditions légales et
désirant se porter candidat pour
l'obtention de l'habilitation uni-
versitaire, peuvent présenter
leurs dossiers de candidature
exclusivement via la plateforme
numérique Progres pendant la

période allant du 2 au 15 mai
2022, en utilisant leurs comptes
électroniques professionnels
via le lien https : // progres .
mesrs . dz/webgr, précise la
même source.

Avant le dépôt de leurs dos-
siers de candidature, les inté-
ressés sont invités à consulter
le guide des procédures de

candidature et les modalités
d'obtention de l'habilitation uni-
versitaire de l'enseignant cher-
cheur et le chercheur perma-
nent, ainsi qu'une vidéo explica-
tive des étapes de dépôt du
dossier de candidature via la
plateforme numérique, ajoute la
même source. 

Dila Y.

Habilitation universitaire 

Ouverture de la 2e session de candidature du 2 au 15 mai 

Festival de l'Inchad à Guelma
Ouverture de la 6e édition
marquée par une présence

notable des familles
La 6e édition du Festival culturel
local de l'Inchad a été ouverte
dimanche soir à la maison de la
culture Abdelmadjid-Chafai
(Guelma), avec la participation
de 9 troupes de l'est du pays.
Le commissaire du festival,
Amar Aziz, a indiqué à
l'ouverture de cette
manifestation artistique
marquée par une présence
notable des familles, que
l'édition actuelle se tient après
de longues années d'absence,
précisant que la dernière
édition remonte à 2015.
Organisée sous le parrainage
de la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, la
6e édition du Festival de l'Inchad
rassemble plusieurs troupes
artistiques des wilayas de Sétif,
Annaba, Jijel, Tébessa,
Constantine, Guelma et Batna,
a fait savoir l'intervenant,
ajoutant que cette manifestation
se poursuivra jusqu'au 28 avril.
Le même responsable a affirmé
que l'édition actuelle du festival
est dédiée à la compétition
entre les troupes qui y
participent avec un jury,
soulignant que le commissariat
du festival a prévu des
montants importants pour les
troupes qui décrocheront les
trois premières places et qui
seront qualifiées pour la
prochaine édition du Festival
national de l'Inchad.
La compétition officielle a
débutéhier soir et a été animée
par la troupe «Tourath Inchadia»
de Sétif, la troupe «Al-Rachad»
d'Annaba, la troupe «Nassaim
Al-Kornich» de Jijel et la troupe
«Naghamat Al-djannah» de
Guelma.
Le public présent à la
cérémonie d'ouverture a salué
la reprise du festival qui a
donné un nouveau souffle à la
scène culturelle à Guelma
après une longue stagnation
ces dernières années en raison
des répercussions de la
pandémie de Covid-19. 

Yanis H.



Par Salem K.

L
e Dollar index, qui com-
pare le billet vert à un
panier d'autres grandes
monnaies, prenait 

0,21 % à 101,43 points, après
avoir atteint 101,74 points, un
record depuis mars 2020.

Le yuan, dont le cours contrô-
lé par l'Etat chinois n'est pas inté-
gré au Dollar index, perdait 

0,79 % à 6,5530 yuans pour un
dollar, après avoir atteint 6,5560
yuans, un plus bas depuis avril
2021. Le bilan des décès du
Covid-19 s'est alourdi dimanche
à 87 morts à Shanghai, toujours
confinée, tandis que la capitale
chinoise Pékin a appelé à «agir
sans attendre» après un rebond
de cas positifs.

Selon des analystes, le mar-
ché chinois faisait face hier à la

fois à la tendance négative qui
régnait sur le marché américain
en fin de semaine dernière et aux
craintes autour de la tolérance
zéro de Pékin sur les infections,
qui pose un risque pour les pers-
pectives économiques.

Le dollar profite également de
la perspective d'un resserrement
vif de la politique monétaire de la
Réserve fédérale américaine
(Fed), qui a signalé sa volonté

d'agir rapidement pour contrer
l'inflation. Dans ce contexte, l'eu-
ro perdait 0,38 % à 1,0750 dollar,
après avoir atteint 1,0707 dollar,
un plus bas depuis mars 2020.

Du côté des autres devises, la
livre souffrait également de la
vigueur du dollar (-0,61 % à
1,2761 dollar, après avoir atteint
1,2729 dollar, un plus bas depuis
septembre 2020).

Les monnaies japonaise et

suisse, autres valeurs refuges,
prenaient au contraire respecti-
vement 0,31 % à 128,10 yens et
0,09 % à 0,9567 franc suisse
face au dollar.

L'euro remonte après
la réélection

d'Emmanuel Macron
L'euro montait dimanche soir

face au dollar et aux autres
grandes devises après la réélec-
tion d'Emmanuel Macron à la
Présidence française, les cam-
bistes misant sur un renforce-
ment de l'UE.

Vers 19h10 GMT (21h10 à
Paris), dans les premières
heures d'échanges hier en Asie
et en Australie, la monnaie
unique prenait 0,48 % à 1,0842
dollar.Emmanuel Macron a été
réélu dimanche à la Présidence
de la République avec environ
58 % des voix face à Marine Le
Pen (environ 42 %) selon les pre-
mières estimations, une nette
victoire tempérée par le score
inédit de l'extrême droite et une
abstention élevée (28 %).

Les investisseurs craignaient
l'incertitude qu'une présidence
de Marine Le Pen aurait créée,
alors qu'elle a défendu, lors d'un
débat télévisé mercredi, vouloir
remplacer l'Union européenne
par une «alliance des nations».

S. K.
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L es places boursières chinoises ont
ouvert en forte baisse hier, hantées par
la peur d'un relèvement accéléré des

taux d'intérêt aux Etats-Unis et d'un regain
épidémique en Chine continentale.

A Hong Kong, dans les premiers
échanges, l'indice composite Hang Seng
perdait 1,71 % à 20 284,6 points.

En Chine continentale, la Bourse de
Shanghai lâchait 1,71 % également à 
3 034,27 points et celle de Shenzhen 1,79 %
à 1 879,85 points. 

La Bourse de Tokyo malmenée
après la déroute de Wall Street 

La Bourse de Tokyo évoluait nettement
dans le rouge hier matin, inquiète comme les
autres grands marchés d'actions mondiaux
des discours toujours plus agressifs des
banques centrales et surtout de la Fed, qui
avait déjà fait dérailler Wall Street vendredi.

L'indice vedette Nikkei lâchait 1,39 % à 
26 728,94 points vers 00h40 GMT, après
avoir chuté de plus de 2 % dans les premiers
échanges, et l'indice élargi Topix perdait 
1,32 % à 1 880,06 points.

Les cours du pétrole continuaient de fai-
blir, toujours lestés par les confinements
sanitaires en Chine et les futurs relèvements
amplifiés de taux de la Fed. Après 00h20
GMT, le prix du baril de WTI américain cédait
1,79 % à 100,24 dollars et celui du baril de
Brent de la mer du Nord lâchait 1,88 % à
104,65 dollars.

Le yen baissait légèrement par rapport au
dollar, qui s'échangeait pour 128,68 yens
vers 00h35 GMT contre 128,50 yens vendre-

di à 21h00 GMT.
L'euro s'appréciait aussi par rapport au

yen après la victoire, dimanche, d'Emmanuel
Macron à l'élection présidentielle en France,
même si ce scénario avait été largement anti-
cipé par les investisseurs. La devise euro-
péenne montait à 139,06 yens contre 138,65
yens vendredi.

La monnaie unique progressait aussi par
rapport au billet vert, à raison d'un euro pour
1,0805 dollar contre 1,0790 dollar en fin de
semaine dernière.

Bourse du Sri Lanka : les
échanges de nouveau inter-
rompus après un plongeon 
Les échanges ont été interrompus à la

Bourse du Sri Lanka hier, l'indice des valeurs
vedettes ayant plongé de 12,6 % au cours de
sa première séance après deux semaines de
fermeture.

«Le marché a été interrompu et sera fermé
pour le reste de la journée en raison de la
chute de plus de 10 % de l'indice S&P SL20
par rapport à la clôture précédente», a
annoncé la Bourse de Colombo dans un
communiqué.

Les titres ont perdu près de 40 % de leur
valeur depuis janvier et la monnaie locale a
chuté d'un montant équivalent par rapport au
billet vert au cours du mois dernier.

Hier, était la première matinée d'échanges
à la Bourse de Colombo, depuis les
vacances du Nouvel An sri-lankais qui ont
duré une semaine, et l'interruption des
échanges pendant cinq jours, après l'aug-
mentation des taux d'intérêt et l'annonce du

défaut sur la dette extérieure du pays de 51
milliards de dollars.

L'indice local S&P a chuté de 7 % dans la
première minute d'échanges, sous le plan-
cher des 5 % activant leur interruption auto-
matique d'une demi-heure.

BCE : une hausse des taux
maintenant ne fera pas baisser

le prix de l'énergie 
Une hausse des taux de la Banque centra-

le européenne ne fera pas baisser les prix de
l'énergie, cause de la moitié de l'inflation en
Europe, selon la présidente de l'institution
Christine Lagarde, alors que la BCE est mise
sous pression pour amorcer le mouvement.

«Si j'augmente les taux d'intérêt aujour-
d'hui, cela ne fera pas baisser le prix de
l'énergie», a souligné Mme Lagarde dimanche,
lors d'une interview à la chaîne américaine
CBS.

«L'inflation en Europe est très élevée en ce
moment, 50 % de celle-ci est liée aux prix de
l'énergie», a détaillé Mme Lagarde, ajoutant
que «la guerre d'Ukraine a considérablement
fait augmenter ces prix».

Les banques centrales dans le monde ont
largement commencé à relever les taux
directeurs face à l'inflation, afin de renchérir
le coût du crédit pour ralentir la consomma-
tion, et donc la pression sur les prix.

Mme Lagarde a de nouveau défendu la
position adoptée par la Banque centrale
européenne, qui veut retirer de façon gra-
duelle sa politique accommodante destinée,
pendant la crise, à soutenir l'économie.

Ghani Y.

Le dollar grimpe face à l'euro 
 Le dollar américain montait vivement hier face à plusieurs grandes monnaies, dont l'euro et le yuan, profitant de

son statut de valeur refuge, alors que l'aggravation de la pandémie en Chine fait craindre pour l'économie.

Changes

Les Bourses chinoises décrochent à l'ouverture

USA
Twitter réexamine la
proposition d'achat

d'Elon Musk 
Twitter réexamine la
proposition d'achat faite par
Elon Musk, et des discussions
ont eu lieu dimanche entre les
deux camps, après que le
patron de Tesla a affirmé jeudi
avoir sécurisé la somme
nécessaire à cette transaction,
selon le «Wall Street Journal».
«Twitter jette un regard neuf sur
l'offre et est plus susceptible
qu'auparavant de chercher à
négocier», croit savoir le
quotidien économique, citant
des sources proches.
Le patron de Tesla avait
indiqué jeudi avoir sécurisé
près de 46,5 milliards de
dollars pour financer cette
transaction, mais aussi qu'il
envisageait de passer
directement par les
actionnaires de Twitter pour
racheter le réseau social.
Le conseil d'administration de
Twitter s'était opposé à
l'acquisition en adoptant une
clause dite de la «pilule
empoisonnée» pour rendre le
rachat plus difficile s'il atteint
15 % du capital de Twitter en
bourse. Il en détient
actuellement 9,2 %.
Toujours selon ces sources,
«le revirement potentiel de la
part de Twitter intervient après
que M. Musk a rencontré
vendredi en privé plusieurs
actionnaires de la société».

R. E. 
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Sensibilisation des aviculteurs 
à adhérer au mécanisme de l'Oravio

Oran : Office national d'aliment du bétail et d'aviculture 

Par Kamel L.

P
ar ce mécanisme, le
groupe avicole de
l'Ouest (Oravio) fournit
aux aviculteurs des

poussins à un prix raisonnable
de 80 DA l'unité hors taxes. 

En contrepartie, les éleveurs
s'engagent à livrer le produit
après engraissement à l'antenne
de l'Office national de l'aliment
du bétail au prix de 240 DA le kg
hors taxes, a indiqué à l'APS le

vice-président du Conseil natio-
nal interprofessionnel de la filière
avicole, Boucetta Habib.

Cette démarche intervient
suite à la convention-cadre
conclue en mars dernier entre
l'Oravio et le Conseil sous la
tutelle du ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural. En vertu
de cet accord, des contrats sont
établis entre les aviculteurs et les
complexes relevant de l'Office
national d'aliment du bétail et de
l'Oravio, a-t-on ajouté.

Depuis le lancement du
mécanisme, une «faible» adhé-
sion au mécanisme a été consta-
tée, a-t-il indiqué, expliquant
cette défaillance par la nouveau-
té du dispositifqui a été lancé
pendant le mois de ramadhan,
période qui connaît l'arrêt de ce
genre d'activité par certains pro-
fessionnels de la filière avicole
d'Oran. Le nombre d'adhérents
connaîtra une courbe ascendan-
te durant le mois de mai, et ce,
grâce aux campagnes de sensi-
bilisation sur le nouveau méca-
nisme menées par l'Office natio-
nal d'aliment du bétail et d'avicul-
ture. 

Le mécanisme triangulaire
était auparavant favorablement
accueilli par les aviculteurs, car il
fournissait à l'éleveur les pous-
sins et l'aliment, comparative-
ment au nouveau mécanisme où
l'aliment est pris en charge par
l'éleveur. 

L'aliment qui reste cher

constitue 80 % du coût d'un kilo-
gramme de poulet, a-t-on souli-
gné.

Dans ce cadre, le vice-prési-
dent du Conseil interprofession-
nel national de la filière avicole a
déclaré que le prix de l'aliment
de volaille connaît une augmen-
tation significative au niveau
mondial.

Le prix de cet aliment compo-
sé de matières premières impor-
tées telles que le soja et le maïs,
qui ne dépassait pas 5 000 DA le
quintal est actuellement à 9 000
DA le quintal sur le marché natio-
nal. Ce qui affecte le fonctionne-
ment de ce mécanisme et rend
l'engouement pour lui encore

timide, a expliqué Boucetta
Habib.

Démantèlement d'un
réseau spécialisé dans le
vol de câbles en cuivre 

Un réseau criminel spécialisé
dans le vol de câbles en cuivre
composé de trois individus a été
démantelé et 40 kg de cuivre ont
été saisis par les services de la
police d'Oran, a-t-on appris,
dimanche, de la direction de la
Sûreté de wilaya.

Les éléments de la 17e sûreté
urbaine d'Oran agissaient sur
informations selon lesquelles
des individus procédaient au vol

de câbles en cuivre la nuit en uti-
lisant un véhicule, indique la
même source. Un surveillance
des mouvements de ces indivi-
dus a été déclenchée, permet-
tant de les appréhender en fla-
grant délit, a ajouté la cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de wilaya.

L'opération a permis égale-
ment la saisie d'un véhicule utili-
sé dans les opérations de vol et
40 kg de cuivre ont été retrouvés
dans son coffre.Toutes les procé-
dures judiciaires ont été effec-
tuées à l'encontre des membres
de ce réseau pour les déférer
devant la justice. 

K. L.

 Le Conseil interprofessionnel de la filière aviculture œuvre à sensibiliser les aviculteurs d'Oran pour adhérer au
mécanisme de l'Office national d'aliment du bétail et d'aviculture visant à fournir de la viande blanche au

consommateur à des prix raisonnables et à organiser la filière, a-t-on appris, dimanche, de ce Conseil.

L e Groupe Industriel GISB
Electric, leader dans la
fabrication des produits

électriques et dans la transition
énergétique, adopte, depuis ces
dix dernières années, une straté-
gie de transfert du savoir  de la
technologie de son entreprise
vers les pays du continent afri-
cain. Il faut souligner  que cette
approche se justifie par le grand
déficit de l'électricité que subis-
sent  la majorité des pays subsa-
hariens. D'autre part, grâce à la
convention qui lie le Groupe à
l'Université Abdelhamid-Ibn-
Badis, l'intérêt porté sur les étu-
diants africains et arabes est très
opportun. 284 étudiants étran-
gers sont inscrits à l'UMAB, dont
un bon nombre effectue les
stages de formation et des tra-
vaux  de fin d'études au sein du
complexe de GISB Electric.
Cette constante fréquentation
des jeunes étudiants au sein des
neuf filiales de l'entreprise mère a

révélé un  potentiel technique
inestimable  chez ces étudiants.
En effet, le Groupe s'est investi
dans pas mal de pays africains
pour les raisons citées antérieu-
rement. Ce 23 avril 2002, un
grand Iftar a été donné en l'hon-
neur des 200 étudiants représen-
tant 26 nationalités. Un rendez-
vous  avec ces étudiants a eu
lieu  à l'hôtel AZ Zephyr de
Mostaganem, où  étaient pré-
sents plusieurs représentations
diplomatiques africaines, le wali
de la wilaya et les autorités
civiles et militaires. Djilani Kobibi,
président-directeur général, en
souhaitant la bienvenue aux
convives du Groupe, a fait une
allocution à travers laquelle il a
expliqué les grandes lignes du
projet qu’il  pense édifier avec
cette communauté estudiantine
des pays frères et amis de
l'Algérie. Il a affirmé : «Cette ren-
contre s'inscrit dans le cadre de
l'esprit de solidarité citoyenne

avec nos convives arabes et afri-
cains. Une solidarité  acquise
dans les  ancestrales traditions
de la République algérienne». et
d’ajouter : «Avec ce potentiel de
jeunesse universitaire, GISB
Electric, dans son secteur éner-
gétique, souhaite créer des pas-
serelles pour transférer fidèle-
ment  son savoir-faire et sa tech-
nologie sur le continent. Dans le
sillage de l'œuvre formative de
l'Université Abdelhamid-Ibn-
Badis, le Groupe souhaite égale-
ment asseoir de réels projets  en
Afrique où s'investiront, sûre-
ment,  ces potentiels de jeunes à
la fin des leurs  études». Le P-DG
a poursuivi en déclarant : «GISB
Electric croit tellement que le
développement du continent
commence d'abord par le vivre
ensemble et par la constance
des échanges. Avec l'Université
pôle du savoir, nous travaillerons
main dans la main afin de conso-
lider cette solidarité avec ces

futurs dirigeants de l'Afrique. Oui,
ces jeunes qui feront sans nul
doute l'avenir de leurs pays. Par
cette approche, a-t-il conclu,
nous aspirons atteindre l'objectif
qui est celui de  combler les défi-
cits et  développer ces territoires
que nous affectionnons telle-
ment». Dans son intervention,
Yves Gantin, Béninois de natio-
nalité et président de la
Communauté des étudiants
étrangers, a valorisé le projet
conçu à leur intention et surtout
mis l'accent sur l'engagement de
GISB Electric à consolider la
coopération avec l'Afrique par le
biais des compétences universi-
taires des Africains. Yves Gantin
a affiché clairement l'enthousias-
me de ses compatriotes à la
contribution infaillible à cette
majestueuse œuvre. Un Iftar et
une soirée musicale superbe-
ment organisée ont fait la joie
des 200 convives.

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem

GISB Electric courtise les 200 étudiants
subsahariens de l'UMAB 

Blida
Distribution de cartes

Chifa à des
bénéficiaires de

l'allocation chômage
L'agence Blida de la Cnas a
entamé, dimanche, la
distribution du premier quota
de cartes Chifa destinées à des
bénéficiaires de l'allocation
chômage.
L'opération qui s'est déroulée
en présence du wali de Blida,
Kamel Nouisser, a porté sur la
distribution de 44 cartes Chifa
à des bénéficiaires de
l'allocation chômage.
Le chef de l'exécutif de wilaya a
souligné, à l'occasion, que «le
prochain défi de ces jeunes
bénéficiaires de différents
avantages accordés par l'Etat
dans le cadre de la politique de
protection sociale, est d'obtenir
un poste de travail».
Pour sa part, le directeur de
l'agence Cnas de Blida,
Abdelkader Hayek, a annoncé
qu'il est prévu la distribution,
au cours de cette semaine,
d'un deuxième quota de cartes
Chifa au profit de 317
bénéficiaires de l'allocation
chômage. 
Les concernés vont recevoir
des SMS les invitant à se
rapprocher des services de
l'agence, dès réception de ces
cartes qui sont produites à
Alger, a-t-il expliqué.
Selon le même responsable,
quelque 7 684 bénéficiaires de
l'allocation chômage recevront,
progressivement, leurs cartes
Chifa pour qu'ils puissent
bénéficier ainsi que les ayants
droit, des remboursements en
nature fixés par la Cnas à
hauteur de 80 %. Taux qui est
de 100 % pour les personnes
atteintes de maladies
chroniques.
Les bénéficiaires de cet
avantage (carte Chifa), qui
s'ajoute à l'allocation chômage,
se sont dits «très heureux»
d'avoir reçu cette carte, qui va
«alléger leurs frais médicaux»,
se sont-ils réjouis.

Ouali N.
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Le répertoire malouf revisité
Abbas Righi à l'Opéra d'Alger 

Par Abla Selles

L
e très nombreux public
de l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih a
réservé un accueil

triomphal à son idole Abbas

Righi qui a présenté, durant près
de deux heures, un programme
essentiellement soumis à la
demande de ses fans, après
avoir rendu une première partie
de circonstance, consacrée au
M'dih.

Faisant part, avant de com-
mencer, de son «immense bon-
heur de retrouver son public à
Alger», le ténor constantinois,
accompagné par une dizaine de
musiciens dirigés d'une main de
maître par le maestro Samir

Boukredera au violon alto, a
entonné une vingtaine de pièces,
entre m'dih, zedjel et mahdjouz,
du riche répertoire malouf, dont
une partie soufie dans le mode
Sika, contenant, entre autres, les
pièces «Es'Salatou wes'salamou
âla kheir el ounsi», «Ah ya rouh
en'noufous» et «Hob Ennabi zine
essifet».

Confirmant son statut de
«star» très proche de son public,
Abbas Righi a, de son côté, cédé
à la demande de ses nombreux
admirateurs, qui ont souhaité
apprécier «Gattala», «El Boughi»,
«Sidi Rached», «Dhalma», «Sid
Et'taleb», «Hamma ya Hamma»,
«Hayyaw ya ziar», «Nedjma»,
«Cheddou bent'koum ând'koum»,
«Achiq memhoun», «Dak enna-
har» et «Ksentina», entre autres
pièces, ce qui fut, bien entendu,
dans des atmosphères de totale
extase.

Dans un enchaînement judi-
cieux de variations modales et
rythmiques, les sonorités aiguës
des violons et du nay et de la
gheita (flûte et clarinette arabes),
la densité des notes émises par
le oud et la cadence rythmique
maintenue par les «Nekkaret»
(petite percussion à deux tam-
bours), ont dessiné les traits de
l'identité sonore du genre
Malouf.

Avec une voix présente et
étoffée, Abbas Righi, débordant

d'énergie et de bonheur, a livré
une prestation pleine, où il a
généreusement mis en valeur le
patrimoine musical de
Constantine, devant un public
«réceptif et accueillant», qui a
savouré tous les moments du
concert dans une ambiance de
grands soirs.

Durant tout le long du récital,
les spectateurs ont accompagné
leur chanteur avec des youyous
nourris et des applaudissements
répétés, dansant et battant la
mesure avec les mains en repre-
nant les refrains dans la joie et
l'euphorie.

Le ténor de Constantine
compte sur le marché quatre
albums, «Mejrouh» (2010),
«Zadni hwak ghram» (2012),
«Ama sebba lahbab» (2016),
«Salah Bey», (2017) et une «syn-
thèse» de quatre CD sur la chan-
son constantinoise dans ses dif-
férents genres, selon l'artiste,
présentée sous le titre de,
«Couleurs de Constantine».

Abbas Righi vient de finaliser
le projet d'un coffret de 12 CD
contenant de nouvelles chan-
sons aux «textes inédits», a-t-il
annoncé.

Le concert de Abbes Righi a
été organisé dans le cadre du
programme d'animation des soi-
rées du mois de ramadhan de
l'Opéra d'Alger.

A. S.

 L'opéra d'Alger a vibré, dimanche soir, sur les rythmes de la musique malouf, en présence d'un public nombreux.
Le chanteur Abbas Righi a animé cette soirée célébrant le retour sur scène à Alger après une longue absence 

à cause de la pandémie de Covid-19.

L a pièce de théâtre «Mousibate
waey», une comédie satirique sur
les situations conflictuelles entre

individus et le respect de la différence et la
diversité, a été présentée dimanche soir à
Alger devant un public peu nombreux.

Adaptée de «La Fenêtre», œuvre du
dramaturge et écrivain polonais Iriniusz
Andrezej Eredinsky (1939-1985),
«Mousibate waey» (Conscience calami-
teuse) raconte, une heure durant, l'histoi-
re d'un jeune couple qui a rompu ses
liens.

Sur scène, le mari Halim, personnage

rendu par le comédien Wael Bouzida et sa
femme Dounya, campé par Asmaa Chikh,
vivent une relation paisible sans remous
avant qu'un incident ne vienne altérer
cette union. Tout a commencé le jour où
Halim aperçoit une flamme dans la fenêtre
d'un immeuble d'en face.

Confus, le mari s'est fixé sur une chai-
se dans un coin de la maison, pour suivre
cette source de lumière, invisible pour sa
femme qui tente par tous les moyens de le
détourner de ce spectacle qui n'est 
qu'une hallucination de son mari.

Indifférent aux reproches de Dounya

qui voit dans l'isolement de son mari une
menace pour leur couple, Halim continue
à se réfugier dans son «monde intérieur».

Dans un espace scénique fermé, les
comédiens ont évolué dans un décor de
maison, à travers des éléments de décor
suggérant un salon, séparé du reste des
pièces par une porte.

Servi dans un langage dialectal, le
spectacle livre une lecture approfondie de
la différence, l'altérité et la nature des
hommes et des femmes. Dans un dualis-
me incessant, le mari représente la diffé-
rence et sa femme qui renonce à sortir de

sa «zone de confort», en s'opposant à tout
changement, symbolisé par la flamme.

«Mousibate waey», à portée philoso-
phique, est une métaphore sur l'altérité et
la confrontation des idées des uns et des
autres qui doivent être respectées et com-
prises dans un contexte et un prisme pré-
cis, a résumé le metteur en scène.

Produite en 2022 par le Théâtre régio-
nal Mahmoud-Triki de Guelma,
«Mousibate waey» est présentée dans le
cadre du programme d'animation artis-
tique du TNA pour le mois de ramadhan
qui se poursuit jusqu'au 27 avril.        F. H.

Théâtre National Algérien 

«Mousibate waey» présentée aux Algérois

S culptés sur bois, des
bateaux à coques effilées,
aux voiles carrées ou rec-

tangulaires dotées de gréements
répartis sur trois mâts ou plus, et
aux quilles délicatement façon-
nées, attirent les visiteurs de l'ex-
position du Mois du patrimoine,
inaugurée le 18 avril dernier au
Musée national public des arts et
des expressions traditionnelles
palais Ahmed-Bey de
Constantine. Œuvres de l'artiste
autodidacte Ahcene Ksir, les
bateaux, longs de 1,10 mètre
avec des voiles qui atteignent
jusqu'à 80 cm de haut, sont des
reproductions de voiliers et de
frégates de la polychromie qui
orne les murs du palais Ahmed-

Bey et relate le récit du long
périple du Bey vers les Lieux
Saints de l'Islam, en 1818.
L'artiste a confié à la presse que
l'idée de reproduire les voiliers
des fresques du palais Ahmed-
Bey avait traversé son esprit il y a
quatre mois, au fur et à mesure
qu'il écoutait le récit de ces illus-
trations, déroulé par des
membres de l'équipe du Musée
alors qu'il visitait le palais. L'idée
en tête, l'artiste est reparti vers
son village à Zaouia, dans la
commune d'El Ouldja
Boulbalout, dans la wilaya de
Skikda et dans son atelier, qu'il
décrit comme «un espace ouvert
sous un olivier centenaire», il
entame son projet. «J'avais

mémorisé les détails des voiliers
sur la fresque et la matière pre-
mière entre le bois et les
branches que je ramène de la
forêt, du fait que la région où je
vis est une zone boisée qui ren-
ferme les meilleures espèces
d'arbres», a-t-il détaillé. Et d'ajou-
ter : «J'utilise beaucoup de
matières naturelles que je me
procure de la forêt, dont l'écorce
d'un arbre que j'utilise comme
teinte pour les pièces, elle per-
met de donner une couleur
rouge-acajou qui met en avant le
modèle».

Ahcene Ksir, la soixantaine
dépassée, assure que la passion
de l'art l'habite depuis son jeune
âge. «Enfant, j'ai été initié à la

peinture par mon voisin, ensei-
gnant à l'Ecole des beaux-arts
d'Alger et, depuis, je n'ai cessé
d'aimer l'art dans toutes ses
expressions», a-t-il assuré, souli-
gnant que son souhait était de
rallier l'Ecole des beaux-arts
d'Alger, chose qu'il n'avait pas pu
faire à l'époque.L'artiste a peint
quelques paysages de sa région
et réalisé énormément de por-
traits en tant qu'artiste de rue
dans plusieurs villes et pays où il
avait jeté les amarres pour un
temps, avant de découvrir la
sculpture sur bois et d'en faire
une passion et une source de
revenus.Avec des branches, des
brindilles, des rondins et racines
d'arbres, l'artiste façonne des

objets de décoration, des
chaises et des tables qu'il écoule
dans certaines villes, notamment
à Alger. Il relève avec fierté que
certaines de ces œuvres d'art
sont exposées dans le hall d'un
grand hôtel de la capitale.

Devant se poursuivre jusqu'au
18 mai prochain, l'exposition
dédiée au Mois du patrimoine,
du Musée national public des
arts et des expressions tradition-
nelles palais Ahmed-Bey de
Constantine, propose, outre les
voiliers, répliques de ceux de la
fresque du palais, une exposition
de poupées en costumes tradi-
tionnels, reflétant l'élégance et le
raffinement de la femme algé-
rienne.  M. K.

Mois du patrimoine à Constantine 

Une exposition au palais Ahmed-Bey ravit le public
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Par Mourad M.

L'
explosion s'est pro-
duite vendredi soir
sur un site illégal situé
entre les États pétro-

liers de Rivers et d'Imo, selon la
police et les services de secours.

«Le nouveau bilan est désor-
mais de 110 morts, contre 80
dans le précédent, car plusieurs
personnes gravement brûlées
ont succombé à leurs bles-
sures», a déclaré à l'AFP Ifeanyi
Nnaji, un responsable local de
l'Agence nationale de gestion
des urgences (NEMA).

«Nous avons appris que de
nombreux corps se trouvaient
dans la brousse et les forêts avoi-
sinantes», a-t-il ajouté, précisant

que plusieurs véhicules et jerri-
cans calcinés jonchaient le sol
noirci de pétrole.

La police a confirmé que l'ex-
plosion avait eu lieu sur le site
d'une raffinerie illégale où des
opérateurs et leurs clients 
s'étaient rassemblés pour se 
livrer au trafic.

«Plusieurs corps brûlés,
méconnaissables, sont étendus
sur le sol, alors que d'autres, qui
ont essayé de fuir en courant,
pendent des branches des
arbres», a également témoigné
Fyneface Dumnamene, directeur
de l'ONG Youths and
Environmental Advocacy Centre
(YEAC).

Certains médias locaux ont

fait état de plus de 100 tués, en
majorité des jeunes gens, dans
cette explosion qui est la derniè-
re d'une longue série au Nigeria,
où ce type de drame est fré-
quent.

Le Président Muhammadu
Buhari a évoque «une catas-
trophe nationale», dans une
déclaration publiée par ses ser-
vices. Il a également appelé les
forces de l'ordre à intensifier la
répression des raffineries clan-
destines.

Une enquête a été diligentée
pour déterminer ce qui a provo-
qué l'explosion survenue vendre-
di, a affirmé à l'AFP le patron de
l'Agence nationale de détection
et de réponse aux déversements
de pétrole (NOSDRA), Idris
Musa.

«Les investigations sont en
cours et l'incendie qui faisait
rage après l'explosion s'est
calmé», a-t-il précisé.

Le propriétaire de la raffinerie
illégale est notamment recher-
ché. Premier producteur de
pétrole africain, le Nigeria
exporte en moyenne deux mil-
lions de barils de brut par jour,
ce qui représente 90 % des
revenus d'exportation du pays.

Selon des sources du sec-
teur formel, le pays perd
chaque jour environ 200 000
barils de brut à cause du vanda-
lisme et du vol de pétrole.

Dans la région du delta du
Niger, groupes armés et habi-
tants des communautés locales

siphonnent régulièrement le
brut des pipelines appartenant
aux grandes compagnies pétro-
lières qu'ils raffinent ensuite sur
des sites illégaux et revendent
au marché noir.

Malgré l'immense richesse
en hydrocarbures du pays, la
plupart des habitants vivent
dans une grande pauvreté et
accusent régulièrement les
grandes compagnies pétro-
lières d'avoir elles aussi contri-
bué à la pollution de leur région
sans participer à son dévelop-
pement.

Des décennies de marées
noires ont dévasté des man-
groves et des villages entiers,
où la pêche et l'agriculture assu-
raient autrefois la principale
source de revenus locale.

La pire explosion de pipeline
au Nigeria s'est produite en
octobre 1998 dans la localité de
Jesse, dans le sud du pays, fai-

sant plus de 1 000 morts parmi
les habitants.

Le gouvernement a déployé
l'armée pour effectuer des opé-
rations coup de poing et détrui-
re les raffineries illégales dans
le delta du Niger, et tenter de
mettre fin au pillage des res-
sources pétrolières.

Mais le bilan de cette répres-
sion a donné de maigres résul-
tats et des centaines de raffine-
ries illégales continuent d'être
exploitées dans les marécages
et près des cours d'eau qui tra-
versent la région.

Pour Tunji Oyebanji, membre
de la Chambre de commerce et
d'industrie de Lagos, les autori-
tés n'en font pas assez.

«Tant que les forces de sécu-
rité feront preuve de laxisme
dans l'application de la loi, cette
pratique malsaine perdurera», a-
t-il jugé.

M. M.

Nigeria

Au moins 110 morts lors d'une explosion
dans une raffinerie illégale

Une explosion dans une raffinerie clandestine a fait au moins 110 morts dans la région pétrolière du delta du
Niger, dans le sud du Nigeria, déjà dévastée par des décennies de vandalisme et d'exploitation illégale

d'hydrocarbures.

E n 2002, Jacques Chirac avait obtenu 82 % des voix à la
suite du second tour qui l'opposait à Jean-Marie Le Pen. En
2017, Emmanuel Macron avait obtenu 66 % face à Marine

Le Pen, et ce dimanche, le président français sortant récolte pour
son deuxième duel présidentiel face à la candidate du
Rassemblement National un peu plus de 58 % des suffrages. Une
victoire certes généreuse, mais qui démontre que d'élection en
élection, le «front républicain» s'effrite et que surtout le vote pour le
camp national ne fait plus autant débat et s'est au fil du temps nor-
malisé. Sans surprise, le chef de l'État s'est félicité de voir son
«projet pour une France plus indépendante (et) une Europe plus
forte» être placé en tête, pour «continuer d'assurer les progrès de
chacun, libérer la création, innover dans notre pays et faire de la
France une grande nation écologique». Le président de la
République a relevé que «nombre de nos compatriotes qui l'ont
plébiscité ne l'ont pas fait pour soutenir les idées (qu'il) porte mais
pour faire barrage à l'extrême droite». «J'ai conscience que ce vote
m'oblige pour les années à venir», a-t-il lancé, se disant «dépositai-
re de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et
du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières
semaines». «Je pense aussi à nos compatriotes qui se sont abste-
nus», a-t-il ajouté, alors que la participation frôle son plus bas his-
torique, avec moins de 72 %. «Leur silence a signifié un refus de
choisir auquel nous nous devons aussi de répondre», a-t-il concé-
dé. Enfin, Emmanuel Macron a exprimé une «pensée» pour les
quelque 41,46 % d'électeurs «qui ont voté pour Madame Le Pen»,
dont il «sait la déception ce soir». «Ne sifflez personne, depuis le
début je vous ai demandé de ne jamais siffler», a-t-il exhorté, alors
que des huées se faisaient entendre chez les quelque 3 000 sym-
pathisants présents face à lui. «Dès à présent, je ne suis plus le
candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous», a-t-il sou-
ligné, promettant d'apporter «une réponse à la colère et aux désac-
cords des quelque 13 millions d'électeurs qui ont choisi aujour-
d'hui l'extrême droite». «Ce sera ma responsabilité et celle de ceux
qui m'entourent», a-t-il prévenu, comme pour se projeter vers les
législatives. Sans renouveler son souhait d'instaurer la proportion-
nelle pour rendre l'Assemblée nationale plus représentative,
Macron s'est projeté dans une «ère nouvelle qui ne sera pas la
continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective
d'une méthode refondée pour cinq années de mieux au service de
notre pays et de notre jeunesse». Une «ambition bienveillante», qui
supposera de «veiller chaque jour au respect de chacun», de
«continuer à œuvrer pour une société plus juste et plus égalitaire».
«Il faudra être fort, mais nul ne sera laissé au bord du chemin», a-t-
il conclu, avant de rappeler son amour «si profond et si intense» de
la France, qu'il est «si fier de servir à nouveau». Toutefois, si le pré-
sident réélu a tenté de pas afficher une trop grande arrogance lors
de son discours de dimanche soir, ses équipes, elles, n'ont pas
manqué d'étaler leur suffisance sur les plateaux de télé durant la
soirée électorale, considérant déjà la victoire de leur candidat
comme un blanc-seing pour les cinq prochaines années. Mais
Macron sans majorité parlementaire ne pourra rien accomplir et il
reste à voir aujourd'hui si les Français donneront une fois encore,
comme en 2017, les pleins pouvoirs à leur président à l'issue des
élections législatives, ou s'ils décideront de lui imposer une coha-
bitation qui lui nouera les mains dans le dos. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Victoire
Commentaire 

I sraël «ne changera pas» le
statu quo sur l'esplanade
des Mosquées de

Jérusalem, selon lequel les
musulmans peuvent prier sur ce
lieu saint mais pas les fidèles
des autres religions, a assuré,
dimanche, son chef de la diplo-
matie, Yaïr Lapid, à l'heure où la
communauté internationale
craint un nouvel embrasement
de violences

«Les musulmans prient sur le
Mont du Temple, les non-musul-
mans peuvent seulement le visi-
ter. Il n'y a pas de changement et
il n'y aura pas de changement», a
déclaré M. Lapid après des vio-
lences sur l'esplanade des
Mosquées, troisième lieu saint
de l'islam, considéré comme le
lieu le plus sacré du judaïsme
sous son nom de «Mont du
Temple».

Après des attaques meur-
trières en Israël, dont deux per-
pétrées par des Palestiniens,
puis des opérations de l'armée
israélienne en Cisjordanie occu-
pée ayant fait une vingtaine de
morts, des violences ont éclaté à
la mi-avril à l'esplanade des
Mosquées. Celles-ci font

craindre une nouvelle escalade
entre Israël et des mouvements
armés palestiniens, un après
une guerre de 11 jours entre l'É-
tat hébreu et le Hamas, mouve-
ment islamiste armé au pouvoir à
Ghaza.Vendredi, plus d'une cin-
quantaine de Palestiniens ont
été blessés dans des heurts
avec la police israélienne, qui a
indiqué être intervenue après
que des jeunes «émeutiers» ont
lancé des pierres depuis l'espla-
nade vers le Mur des
Lamentations en contrebas,
alors que les juifs célébraient
Pessah, leur Pâques.

L'esplanade des Mosquées
est située dans la partie orientale
palestinienne de Jérusalem,
occupée depuis 1967 par Israël.
Ce lieu saint est administré par la
Jordanie, mais son accès est
contrôlé par l'État hébreu.

Au cours des dernières
années, le nombre de Juifs se
rendant sur l'esplanade a aug-
menté, et a atteint un record la
semaine dernière, avec plus de
3 800 Juifs pour Pessah, selon

l'organisme israélien chargé des
visites. Et malgré l'interdiction
pour les non-musulmans d'y

prier, de nombreux fidèles juifs y
sont régulièrement aperçus en
train de prier subrepticement.

Les tensions à l'esplanade
des Mosquées «sont motivées
par des préoccupations sur l'ac-
cès des Juifs au site et leur capa-
cité d'y prier», explique à l'AFP
Ofer Zalzberg, spécialiste du
conflit israélo-palestinien.

Des Palestiniens ont exprimé
à l'AFP leur crainte de voir l'es-
planade devenir comme la mos-
quée Ibrahimi, appelée «Caveau
des Patriarches» par les Juifs, à
Hébron, en Cisjordanie occu-
pée. Sous contrôle musulman
pendant des siècles, ce site a été
divisé en une partie accessible
aux Juifs et une autre aux musul-
mans après l'attaque perpétrée
sur place en 1994 par un extré-
miste juif, qui a tué 29 musul-
mans. «Il y a des messages sur
les réseaux sociaux palestiniens
selon lesquels le gouvernement
israélien a décidé de diviser l'es-
planade (de Jérusalem) pour
prier, ce qui n'est pas le cas.
Mais cette peur est là et elle doit
être prise au sérieux car elle
pousse des gens à agir»,
témoigne M. Zalzberg.

Israël dit vouloir préserver le statu quo 
sur les lieux saints à Jérusalem

Proche-Orient
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Par Mahfoud M.   

E
n effet, l'ailier algérien
du Stade brestois 29,
Belaïli, a signé
dimanche son premier

but de la saison, lors de la victoi-
re décrochée en déplacement
face au FC Metz (1-0), dans le
cadre de la 34e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football.
Titularisé par l'entraîneur Michel
Der Zakarian, Belaïli a inscrit 
l'unique but de la partie à la 27e

minute de jeu, sur une passe
décisive de son coéquipier Irvin
Cardona, avant que le natif
d'Oran ne cède sa place à la 75e

minute. A l'issue de cette victoire,
la formation bretonne se hisse à

la 11e place du tableau avec 45
points, et reste loin de la zone de
relégation, alors que Metz, où
évoluent les deux internationaux
algériens : le gardien de but
Alexandre Oukidja et le milieu
offensif Farid Boulaya, est prati-
quement relégué en Ligue 2.
Arrivé à Brest après la dernière
CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun, Belaïli (30 ans) s'est
engagé avec le club breton pour
une durée de 5 mois. Son
contrat qui prendra fin en juin
2022, comprend une option de
deux ans supplémentaires chez
les «Pirates». Selon la presse
française, le Stade brestois ne
voulait pas faire signer un nou-
veau contrat pour Belaïli, surtout

qu'il ne s'était pas illustré au tout
début, en plus de l'incident avec
Der Zakarian qui avait insisté
pour le sanctionner après son
retour tardif de l'équipe nationa-
le, à l'issue du match retour des
barrages qualificatifs à la Coupe
du Monde perdu face au
Cameroun. Toutefois, cette pres-
tation avec laquelle il a imposé le
respect de son entraîneur et des
fans pourrait changer la donne,
et faire que les dirigeants qui
pourraient lui proposer un nou-
veau contrat, même si certains
clubs du Qatar, notamment
Edhil, sont prêts à satisfaire ses
exigences salariales pour l'enga-
ger. 

M. M.

Ligue 1 française (34e J) Stade brestois 29 

Belaïli se libère et impose le respect 
 En difficulté avec son club français, l'international algérien, Youcef
Belaïli, s'est libéré à l'approche de la fin de saison du championnat

Uber Eats, réussissant à inscrire le but du maintien pour son club qui
désormais pourra compter sur ses qualités intrinsèques.   
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L'ASO Chlef, invaincue
depuis sept journées, commen-
ce à voir grand en tablant carré-
ment sur une place qualificative
à une compétition internationale,
alors qu'il y a quelque temps,
cette formation n'espérait pas
mieux que de se maintenir en
Ligue 1 de football. Ce change-
ment d'objectif a été motivé par
la série des bons résultats que
sont en train de réaliser les
Chélifiens, notamment depuis le
début de la phase retour, selon
leur entraîneur Samir Zaoui. Les
«Rouge et Blanc», dont la derniè-
re défaite remonte au 3 mars
écoulé face à l'ES Sétif à domici-
le (20e journée), ont confirmé
encore leur réveil en battant la
JS Kabylie chez elle, samedi soir
(1-0), dans le cadre de la cadre
de la 27e journée. Les protégés
de Zaoui se sont illustrés à nou-
veau à l'extérieur où ils font preu-
ve d'une grande solidité, notam-
ment depuis la fin de la phase
aller, en parvenant à collecter
quatre victoires et quatre nuls,
contre quatre défaites. Cela leur
a permis de réussir une remon-
tée spectaculaire au classement
pour pointer à la 7e place au clas-
sement avec 41 points, accusant
un retard de deux points seule-

ment sur la sixième place qualifi-
cative à la Coupe arabe des
clubs, comme décidé dernière-
ment par le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). «Il est clair qu'au vu
des bons résultats qu'on est en
train d'enchaîner depuis quelque
temps et qui nous ont permis de
nous extirper de la zone des relé-
gables, nos ambitions sont
revues à la hausse, car on com-
mence à croire dur comme fer
en nos chances de décrocher
une place qualificative à une
compétition internationale, qu'el-
le soit africaine ou arabe, en vue
de la saison prochaine», a indi-
qué le coach chélifien, Samir
Zaoui, qui était pourtant sur le
départ à la fin de la phase aller
lorsque les siens trouvaient du
mal à sortir la tête de l'eau.
L'ASO aura l'occasion d'enchaî-
ner une cinquième victoire à l'ex-
térieur lorsqu'elle rendra visite,
vendredi prochain, au RC
Relizane, une équipe qui a déjà
posé les deux pieds ou presque
en Ligue deux. Un éventuel autre
succès des protégés de Zaoui
dans ce match confortera leurs
chances pour atteindre leur nou-
vel objectif, a encore estimé leur
coach. 

ASO Chlef 

Objectif revu à la hausse pour les gars
de l'«Ouancheris» 

L'équipe nationale de football
des moins de 18 ans (U18),
effectuera un stage du 25 au 29
avril au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, desti-
né aux joueurs locaux, a annon-
cé la Fédération algérienne
(FAF), dimanche, sur son site
officiel. Le sélectionneur national
Mourad Slatni a fait appel à 18
joueurs évoluant dans le cham-
pionnat national «pour une der-
nière évaluation afin d'établir la
liste finale de l'équipe qui devra
prendre part aux Jeux méditerra-
néens 2022 d'Oran. Cette liste
comprendra, en plus des locaux,
les joueurs évoluant à l'étranger»,
précise la même source. Ce
stage sera ponctué par une
confrontation amicale face à
l'équipe U21 de la JS Kabylie,
mercredi, sur un des terrains du
CTN. La sélection des U18
représentera l'Algérie aux JM-
2021 (reportés à 2022) prévus
du 25 juin au 6 juillet, en présen-
ce d'au moins 12 pays. Le choix
de la catégorie des U18 s'inscrit
dans la stratégie de la Direction
technique nationale (DTN), en
prévision des échéances à
moyen terme (2025) où cette

sélection est appelée à prendre
part à plusieurs compétitions,
comme les Jeux sportifs isla-
miques, en Turquie 2022, et les
Jeux arabes de la jeunesse, en
Egypte 2022 également.

Liste des 18 joueurs convo-
qués : 

Hamza Boualem (USM
Alger), Chams-Eddine
Boumengouche (Académie/
FAF), Abdelaziz Benkhouaz
(USMM Hadjout), Anes
Mokhtar (CR Belouizdad),
Salah-Eddine Zaoui
(Académie/ FAF), Adel Kenane
(USM Alger), Fouad Hanfougu
(CR Belouizdad), Abdessamad
Bounacer (USM Alger), Ouanis
Bouzahzah (Académie/ FAF),
Abdelghani Lallam (Paradou
AC), Brahim Bellas (CR
Belouizdad), Islam Abdelkader
(Paradou AC), Mohamed
Benmazouz (USM Alger), Islam
Saâdi Mohamed (CA Batna),
Hamza Moulay (Paradou AC),
Mohamed Rafik Omar
(Académie/ FAF), Lahlou
Akhrib (JS Kabylie), Anes
Garat (Paradou AC).

JM-2022 (préparation) 

La sélection des U18 en stage du 25 
au 29 avril à Sidi Moussa 

Le hurdler algérien,
Abdelmalek Lahoulou, a rempor-
té le 400 mètres/haies de l'USC
Outdoor Open, disputé samedi
aux Etats-Unis d'Amérique, avec
un chrono de 49 secondes et 53
centièmes. L'Algérien a devancé
William Spencer Junior, de la
Caroline du Sud, entré en
deuxième position, avec un
chrono de 49 secondes et 75
centièmes, alors que Jevon

Williams, de Clemson, a complé-
té le podium, en 51 secondes et
45 centièmes. Un chrono qui
permet à Lahoulou de confirmer
ses minima de qualification aux
prochains Championnats
d'Afrique (seniors), prévus du 8
au 12 juin à Saint-Pierre (Ile
Maurice), ainsi qu'aux Jeux
Méditerranéen d'Oran, dont les
épreuves d'athlétisme sont pré-
vues du 1er au 4 juillet 2022. 

Athlétisme / USC Outdoor Open 

Abdelmalek Lahoulou remporte le 400m/haies

Belaïli heureux après
cette réalisation 

L e MC Oran poursuit son
ascension en parvenant à
enchaîner son sixième

match de suite sans défaite,
après un nul ramené du terrain
du HB Chelghoum Laïd, un
concurrent direct dans la
bataille du maintien en Ligue 1
de football, samedi pour le
compte de la 27e journée du
championnat. Contre le HBCL,
le MCO a réalisé sa quatrième
performance de rang en dépla-
cement. Auparavant, cette équi-
pe avait réalisé deux nuls à
Larbaâ et Biskra et une victoire
à Sétif, ce qui lui a permis de
sortir du bas du classement,
mais sans pour autant être défi-
nitivement assurée de son
maintien parmi l'élite. En effet,
les «Hamraoua», qui pointent à
la 12e place au classement, n'ont
que quatre unités d'avance sur
le premier club non relégable, à

savoir l'O Médéa (15e,, 28 pts),
mais disposent encore d'un
match en moins qu'ils vont livrer
prochainement à domicile
contre la JS Saoura.
L'entraîneur Abdelkader Amrani,
qui a pris les destinées tech-
niques de la formation phare de
la capitale de l'Ouest au tout
début de la phase retour, s'est
dit d'ailleurs conscient de la dif-
ficulté de la tâche qui attend
encore ses capés, malgré leur
net redressement depuis
quelques matchs. «Il nous reste
encore huit rencontres très diffi-
ciles que nous sommes tenus
de bien négocier. Il se trouve
que l'enjeu sera de taille pour
tous les adversaires que nous
allons affronter, aussi bien à
domicile qu'à l'extérieur. En
effet, à Oran, nous aurons à
accueillir des équipes jouant les
premiers rôles, et en déplace-

ment nous aurons affaire à
celles luttant pour leur main-
tien», explique Amrani, troisiè-
me coach à défiler à la barre
technique du MCO cette saison
après Azeddine Aït Djoudi et
Moez Bouakaz. Les deux pro-
chains matchs des gars d'El-
Bahia, qui n'ont perdu qu'une
seule fois depuis le début de la
phase retour (face à l'O Médéa
à Oran 1-0), risquent d'être un
tournant dans leur avenir parmi
l'élite, vu qu'ils auront à
accueillir la JS Kabylie, dans le
cadre de la 28e journée, et la JS
Saoura, en mise à jour du
championnat. Deux matchs de
suite au stade Ahmed-Zabana
sur lesquels tout le monde à
Oran table pour avoir une men-
tion complète à même de per-
mettre aux protégés d'Amrani de
s'extirper définitivement de la
zone des relégables.

MC Oran

Les «Hamraoua» poursuivent leur ascension
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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

 Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté 
de daïra de Kherrata ont mis fin, récemment, aux agissements 

d'une bande de trafiquants de psychotropes, composée de trois individus
âgés entre 23 et 33 ans. 

Une statuette en pierre, vieille
de plus de 4 500 ans, représen-
tant le visage d'une déesse
antique, a été découverte dans
le sud de la bande de Ghaza en
Palestine, ont annoncé, hier, les
autorités archéologiques de l'en-
clave palestinienne.

Taillée dans de la pierre de
calcaire et longue de 22 centi-
mètres, cette statuette datant de
2 500 avant J.-C. a été trouvée
par un agriculteur qui travaillait
ses terres à Khan Younès, a indi-
qué le ministère du Tourisme et
des Antiquités.

«La statue représente la dées-

se cananéenne Anat qui était la
déesse de l'amour et de la beau-
té», a indiqué dans un communi-
qué Jamal Abou Reda, en char-
ge des Antiquités au ministère.

«Elle a été découverte sur ce
qui fut une importante route com-
merciale terrestre pour plusieurs
civilisations ayant vécu dans l'ac-
tuelle bande de Ghaza», a préci-
sé M. Abou Reda.

En février, les ouvriers d'un
chantier de construction dans le
nord de Ghaza avaient décou-
vert 31 tombes de l'époque
romaine datant du premier
siècle. R. C. 

L'opération de démolition du
vieux marché El Graba, situé au
centre de la ville de Sidi Bel-
Abbès, sera lancée au début du
mois de mai prochain, a-t-on
appris du président de l'APC,
Miloud Guerbi. Ce marché
constitue un danger pour les
commerçants et les citoyens qui
s'y rendent, en raison de sa
vétusté, de sa dégradation et de
son exploitation anarchique,
d’où la décision de la démolir. 

Le terrain récupéré servira à
la construction d'un nouvel
espace commercial, a précisé la
même source. 

Un délai a été fixé à la fin du
mois de ramadhan aux commer-
çants pour évacuer les lieux et
permettre le lancement d'une
étude de réalisation d'un nou-
veau marché répondant aux
besoins et s'inscrivant dans la
physionomie urbaine de la ville.

L'ancien espace est très fréquen-
té par les habitants de la ville qui
s'approvisionnent en légumes,
fruits, viandes, denrées alimen-
taires, herbes aromatiques,
épices et autres produits de pre-
mière nécessité.

Le nouveau marché sera
composé de deux niveaux en
plus d'un rez-de-chaussée desti-
né à la collecte des déchets. Il
assurera toutes les conditions
matérielles et d'hygiène pour
permettre aux commerçants
d'exercer leurs activités.

L'ancien marché El Graba, où
exercent plus de 250 commer-
çants et de nombreux vendeurs
ambulants, a été l'année derniè-
re le théâtre d'un violent incendie
qui a causé d'importants dégâts.
Le site a été fermé et fait l'objet
d'une restauration temporaire,
rappelle-t-on. 

Younès F.

Palestine

Une statuette vieille de plus de 4 500 ans découverte à Ghaza

L'AC Milan, actuel leader de
Serie A italienne de football, s'est
lancé dans la bataille pour enga-
ger les services de l'ailier interna-
tional algérien de Manchester
City (Premier league anglaise),
Riyad Mahrez, dont le contrat
avec les «Cityzens» expire en
2023, rapporte, hier, le site spé-
cialisé Foot Mercato.

Le capitaine de l'équipe natio-
nale, qui réalise la meilleure sai-
son de sa carrière, est suivi éga-
lement par Chelsea, le FC
Barcelone, le Real Madrid mais
aussi par le champion de
France, le Paris SG. L'AC Milan
s'est lancé dans la bataille et est
«très chaud» à l'idée de recruter
l'Algérien, précise la même sour-
ce. Après avoir bouclé l'arrivée
des deux joueurs de Lille OSC
(Ligue 1/ France), Sven Botman
et Renato Sanches, le club lom-
bard, boosté par la prochaine
arrivée de nouveaux investis-
seurs, compte casser sa tirelire
pour se renforcer, en vue notam-
ment d'une éventuelle participa-
tion à la Ligue des champions.

Mahrez (31 ans) «serait une

tête de gondole parfaite au nou-
veau projet XXL du club lombard
qui frapperait un grand coup sur
le marché des transferts en s'of-
frant celui qui est considéré
comme l'un des meilleurs
joueurs du monde. D'autant que
le champion d'Afrique 2019 qui
est dans la forme de sa vie (23
buts marqués et 8 passes déci-
sives en 42 matches toutes com-
pétitions confondues), est en fin
de contrat dans un peu plus d'un
an», souligne Foot Mercato.

La même source précise que
Mahrez, meilleur buteur de Man
City cette saison, «n'a pas enco-
re avancé sur une prolongation
de contrat avec les SkyBlues. De
quoi séduire de nombreux clubs
dont le Real Madrid, le FC
Barcelone, qui étaient venus aux
renseignements en janvier der-
nier». En cas d'un transfert à
Milan, Mahrez rejoindra son
compatriote Ismaël Bennacer,
arrivé en 2019 et considéré
comme l'un des joueurs clés
dans le dispositif tactique de
l'entraîneur Stefano Pioli. 

Racim S.

Foot/ Transfert 

L'AC Milan lorgne Riyad Mahrez

Q uatre ressortissants afri-
cains en situation irrégu-
lière ont été arrêtés der-

nièrement par les services de la
gendarmerie près de Capri tour,
village El-Djabia, commune de
Boukhélifa (daïra de Tichy). «Les
migrants clandestins ont été
interceptés dans un véhicule
conduit par un individu âgé de
47 ans, natif de la région», a indi-
qué récemment la cellule de
communication du groupement

de la gendarmerie. Et d'ajouter :
«Les mis en cause ont été
conduits au siège de la brigade
de gendarmerie pour enquête,
notamment les moyens utilisés
pour entrer sur le territoire natio-
nal». Ils ont ensuite été présen-
tés devant le parquet et mis en
examen. Par ailleurs, le 7 du
mois en cours, les services de la
gendarmerie ont récupéré une
moto volée à la cité Aouchiche.
«La moto, achetée au marché

noir à Souk El-Tennine sans
papiers, a été retrouvée chez
deux individus spécialisés dans
le trafic de drogue», a précisé la
cellule de communication et des
relations publiques du groupe-
ment de la Gendarmerie nationa-
le. Les mis en cause ont été
interrogés puis présentés devant
la juridiction compétente qui a
écroué le principal accusé à la
prison d'Oued-Ghir et libéré le
deuxième. Hocine C.  

Immigration clandestine

Quatre ressortissants subsahariens arrêtés 

Sidi Bel-Abbès

Le vieux marché du centre-ville sera démoli 

Pa H. Cherfa                    

«L
es suspects ont
été interceptés par
la police à bord
d'un véhicule de

marque SIAT à l'entrée de la
ville», a indiqué la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Et d'ajouter : «L'un des
individus avait en sa possession
deux comprimés de
Prégabaline, le deuxième deux
plaquettes de 15 comprimés
chacune de la même substance,
dissimulées dans ses vêtements
intérieurs, alors que le troisième
portait une bonbonne de gaz
lacrymogène, un couteau et du
papier absorbant utilisé pour
fumer de la drogue. Après per-
quisition, les policiers ont saisi
chez les trois individus 
16 000,00 DA représentant la
somme acquise de leur trafic
illégal». Selon la même source,
«après vérification de leurs télé-
phones mobiles, les policiers
ont découvert des SMS, des
appels téléphoniques et des
photos échangés avec d'autres

personnes liées à leur activité
criminelle». Les trois individus
ont été inculpés pour «posses-
sion de psychotropes, commer-
cialisation de drogue et port d'ar-
me blanche sans autorisation»,
souligne la même source. Ils ont
été présentés devant le parquet.
L'un des dealers a écopé d'une
année de prison ferme assortie
d'une amende de 1 000 000,00
DA, le second à 6 mois de pri-
son ferme assortie d'une amen-
de de 200 000,00 DA et le troi-
sième a été innocenté. Par
ailleurs, quelques jours avant, 
1 422 comprimés psychotropes
ont été saisis par les éléments
de la brigade de lutte contre les
stups dans la ville de Sidi-Aïch.
Selon la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya, 
«l'opération s'est soldée par l'ar-
restation en flagrant délit de pos-
session de substances psychia-
triques de trois individus âgés
entre 20 et 43 ans roulant à bord
d'une Golf noire à l'entrée Est de
la ville». Filés par les services de
sécurité qui sont intervenus
après un arrêt marqué par les

suspects près d'un café où l'un
d'eux avait en sa possession un
sachet contenant 96 plaquettes
de psychotropes, soit 1 344
comprimés qu'ils devaient
revendre à un individu dans un
café mitoyen à la RN 26. Les
policiers sont intervenus et arrê-
té ses compères, dont le
conducteur, après une course
poursuite. «Les enquêteurs ont
également trouvé 4 plaquettes
de Prégabaline dans la voiture,
soit un total de 55 plaquettes»,
ajoute la même source qui
souligne que «la perquisition du
domicile des individus a permis
la saisie d'une somme de 
1 020 780, 00 DA, 23 autres pla-
quettes de substances psychia-
triques et un fusil de chasse
détenu sans permis». Les indivi-
dus ont été poursuivis pour
association de malfaiteurs, pos-
session et trafic de psycho-
tropes, utilisation de véhicule et
possession d'arme à feu sans
permis, entre autres. Présentés
devant le parquet, ils ont été mis
en examen et écroués. 

H. C.  

Démantèlement de deux gangs 
Trafic de psychotropes à Béjaïa
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