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Trois chefs 
de gouvernement

européens ont 
osé s'en mêler
Par Mohamed Habili

A u mépris des usages,
trois chefs de gouver-
nement européens (le

chancelier allemand, le prési-
dent du gouvernement espa-
gnol et le Premier ministre por-
tugais), ont fait paraître la veille
du deuxième tour de la prési-
dentielle française une tribune
dans un journal parisien bien
connu dans laquelle ils appe-
laient les électeurs français à
se détourner de la candidate
d'extrême droite en raison des
dangers qu'elle représentait à
la fois pour la France et pour
l'Europe. En dépit de son
incongruité, mais aussi de ce
qu'elle comportait d'immixtion
dans les affaires internes d'un
autre pays, l'initiative n'a pas
fait de vague, ni en France ni
ailleurs en Europe. Tout au
contraire, on pourrait même
dire qu'elle est passée comme
une lettre à la poste, de même
que si cela s'est toujours fait
que des dirigeants en exercice
interviennent avec leurs plus
gros sabots dans une élection
se tenant dans un autre pays
que le leur. Deuxième sujet
donc d'étonnement : le peu de
réaction, que ce soit d'ailleurs
pour s'en indigner ou pour s'en
féliciter, qu'un geste aussi
inhabituel a suscité dans le
pays concerné. Evidemment,
ç'aurait été autre chose si la tri-
bune avait été d'une autre
teneur.  

Suite en page 3

«Les Algériens ont acquis une immunité collective grâce à Omicron»
Les nouveaux sous-variants ne suscitent pas d'inquiétude, selon Pr Djenouhat
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Guerre en Ukraine

Malgré les négociations, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a mis en garde, lundi
soir, contre le danger «réel» d'une troisième guerre mondiale. Page 2

Moscou met en garde contre le risque
d'une troisième guerre mondiale
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Accidents de la circulation 

Trop de morts
sur nos routes

Rapport sur les produits alimentaires et énergie

Les prix resteront élevés jusqu'à fin
2024, selon la Banque mondiale
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Le musicien et chanteur
Chakib Bouzidi n'est plus
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Par Meriem Benchaouia 

L
a Russie va poursuivre
les négociations de paix
avec l'Ukraine, a assuré
le chef de la diplomatie

russe, Sergueï Lavrov. Mais dans
ce contexte de tensions sans
précédent entre Moscou et les
Occidentaux, il a mis en garde
contre le danger «réel» d'une
troisième guerre mondiale. «Le
danger est grave, il est réel, on
ne peut pas le sous-estimer», a

déclaré Sergueï Lavrov, cité par
l'agence Interfax. Le ministre
russe des Affaires étrangères
s'est tout de même dit confiant
sur le fait que «tout va bien sûr
finir par la signature d'un
accord». «Mais les modalités de
cet accord dépendront de la
situation des combats sur le ter-
rain, au moment où cet accord
deviendra une réalité», a ajouté
Sergueï Lavrov. «La bonne volon-
té a ses limites. Et si elle n'est pas
réciproque, cela ne contribue

pas au processus de négocia-
tion», a déclaré Sergueï Lavrov,
cité par les agences de presse
russes. «Mais nous continuons
de mener des négociations avec
l'équipe déléguée par (le prési-
dent ukrainien Volodymyr
Zelensky), et ces contacts vont
se poursuivre», a-t-il assuré.
Sergueï Lavrov a accusé
Volodymyr Zelensky, un ancien
comédien élu à la Présidence en
2019, de «faire semblant» de
négocier. «C'est un bon acteur

[…], si on regarde attentivement
et on lit attentivement ce qu'il dit,
vous allez y trouver un millier de
contradictions», a également
affirmé le chef de la diplomatie
russe.

Guterres appelle à un
cessez-le-feu rapide
Le Secrétaire général des

Nations unies, Antonio Guterres,
a plaidé, hier à Moscou, pour un
cessez-le-feu en Ukraine «dans
les plus brefs délais». «Ce qui
nous intéresse beaucoup, c'est
de trouver les moyens de créer
les conditions pour un dialogue
efficace, créer les conditions
pour un cessez-le-feu dans les
plus brefs délais», a déclaré M.
Guterres avant des discussions
avec le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov. Après son
entretien avec Lavrov, M.
Guterres devrait être reçu par le
Président Vladimir Poutine.
Après Moscou, il doit se rendre à
Kiev, pour y rencontrer notam-
ment le Président Volodymyr
Zelensky. Avant de se rendre en
Russie, M. Guterres était à
Ankara où il a rencontré le
Président Recep Tayyip
Erdogan.

Erdogan souligne 
l'importance du 

processus d'Istanbul
Le Président turc Recep

Tayyip Erdogan a souligné, lundi
soir, lors de sa rencontre avec le
Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, que toutes les
parties concernées devaient
soutenir le processus d'Istanbul
afin de trouver une solution au
conflit en Ukraine, a indiqué la
Présidence turque. M. Guterres a
rencontré M. Erdogan à Ankara,
la capitale turque, avant de se

rendre à Moscou et à Kiev pour
des pourparlers sur la situation
en Ukraine où la Russie mène
depuis deux mois une opération
militaire.  Le président turc a sou-
ligné que le processus
d'Istanbul, qui «reste la voie la
plus crédible pour parvenir à la
paix», devait être soutenu par
tous, a indiqué son bureau à l'is-
sue de la rencontre. Pour sa part,
M. Guterres a exprimé «son sou-
tien aux efforts diplomatiques
actuels de la Turquie pour trouver
une solution au conflit», a indiqué
l'ONU dans un communiqué.

L'Iran déclare ne pas
reconnaître les 

«sanctions unilaté-
rales» contre la Russie

Le porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères,
Saeed Khatibzadeh, a déclaré,
lundi, que l'Iran ne reconnaissait
pas les «sanctions unilatérales»
contre la Russie, a rapporté 
l'agence de presse officielle
IRNA.   En tant que pays visé par
des sanctions unilatérales
depuis de nombreuses années,
l'Iran ne peut pas reconnaître
des sanctions et embargos simi-
laires contre d'autres pays, a-t-il
souligné, lors d'une conférence
de presse hebdomadaire.
Affirmant, par ailleurs, que l'Iran
n'est pas partisan de la guerre, le
porte-parole a appelé au dia-
logue et à la diplomatie pour
mettre fin à la crise russo-ukrai-
nienne en cours.   Il a également
rappelé que les Etats-Unis
avaient envahi l'Irak «sur la base
d'un mensonge», et qu'aucun
pays n'avait alors sanctionné
Washington.  «Les Etats-Unis ne
peuvent pas être la police, le
juge, le jury et tout dans le
monde», a affirmé le porte-paro-
le. M. B. 

Moscou met en garde contre le risque
d’une troisième guerre mondiale

Guerre en Ukraine

Malgré les négociations, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a mis en garde, lundi soir, contre le danger
«réel» d'une troisième guerre mondiale.

P
h

/D
.

R
.

Mercredi 27 avril 2022

L a Banque mondiale prévoit des prix
«historiques» qui pourraient se
maintenir en hausse durant les

deux prochaines années. Dans un rap-
port, cette institution a affirmé que les prix
alimentaires et de l'énergie pourraient res-
ter élevés jusqu'à fin 2024. Cette hausse,
est-il noté, a été exacerbée par le conflit
en Ukraine. «Le conflit en Ukraine a provo-
qué un choc majeur sur les marchés des
produits de base et modifié la physiono-
mie des échanges, de la production et de
la consommation dans le monde», sou-
ligne la Banque mondiale. Les auteurs du
rapport ont indiqué que la hausse des prix
de l'énergie au cours des deux dernières
années a été la plus importante depuis la
crise pétrolière de 1973. «Celle des
matières premières alimentaires – dont la
Russie et l'Ukraine sont de grands produc-
teurs – et des engrais, dont la production
dépend du gaz naturel, n'a jamais été
aussi forte depuis 2008», ajoute la Banque

mondiale dans un communiqué rendu
public hier. «Globalement, il s'agit du plus
grand choc sur les produits de base que
nous ayons connu depuis les années
1970», précise la Banque mondiale, ajou-
tant que «ce choc est aggravé par une
recrudescence des restrictions au com-
merce des denrées alimentaires, du car-
burant et des engrais». C'est pourquoi,
Indermit Gill, vice-président de la Banque
mondiale pour le pôle Croissance équi-
table, finances et institutions, a indiqué
que cela fait planer le «spectre de la stag-
flation». Pour les seuls prix de l'énergie, la
Banque table sur une hausse de plus de
50 % cette année avant une baisse en
2023 et 2024.

Quant à ceux des biens non énergé-
tiques, à l'image des produits agricoles et
les métaux, ils devraient augmenter de
près de 20 % en 2022, puis diminuer éga-
lement au cours des années suivantes,
indique la Banque mondiale dans son

rapport. Cependant, ajoute-t-il, «les prix
des produits de base devraient rester
bien supérieurs à la moyenne des cinq
dernières années et, en cas de crise pro-
longée ou de nouvelles sanctions contre
la Russie, ils pourraient devenir encore
plus élevés et plus volatils que ce qui est
actuellement prévu».

Ces hausses de prix ont «un coût
humain et économique considérable et
risquent de freiner les progrès en matière
de réduction de la pauvreté», alerte l'insti-
tution financière. Au début du mois en
cours, c'était l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture
qui a signalé une forte hausse des prix
mondiaux des produits alimentaires en
mars. Dans un rapport publié sur son site
web, elle a indiqué que les prix mondiaux
des produits alimentaires ont atteint en
mars leurs plus hauts niveaux jamais
enregistrés en raison du conflit en
Ukraine qui a provoqué des chocs dans

les marchés des céréales de base et des
huiles végétales. Durant le mois considé-
ré, l'indice FAO des prix des céréales s'est
accru de 17,1 % par rapport à février,
sous l'effet de fortes hausses des prix du
blé et de toutes les céréales secondaires
principalement dues au conflit en
Ukraine. La Fédération de Russie et
l'Ukraine, à elles seules, représentaient
environ 30 % des exportations mondiales
de blé et 20 % des exportations mon-
diales de maïs ces trois dernières
années, est-il précisé. Par ailleurs, les prix
du maïs ont enregistré une progression
mensuelle de 19,1 %, atteignant ainsi un
niveau record, tout comme ceux de l'orge
et du sorgho. Aussi, l'indice FAO des prix
des huiles végétales a connu la même
tendance haussière à 23,2 %, porté par la
hausse des cours de l'huile de tournesol,
dont le premier exportateur mondial est
l'Ukraine. 

Massi Salami 

Rapport sur les produits alimentaires et énergie

Les prix resteront élevés jusqu'à fin 2024, selon la Banque mondiale



L e phénomène des acci-
dents de la route persiste
et engendre deuils et

pertes économiques considé-
rables pour les victimes, leurs
familles et le pays dans son
ensemble. Malheureusement,
malgré les appels à la vigilance
et au respect du code  de la
route, des accidents routiers
mortels ont lieu quotidiennement
au niveau national. 

En cette période de ramad-
han, qui n'est d'ailleurs pas diffé-
rente des autres jours de l'année,
les services de la Protection civi-
le  publient des bilans sanglants.
En effet, malgré les nombreuses
campagnes de sensibilisation
quant au phénomène d'insécuri-
té routière et les risques du non-
respect du code de la circula-
tion, chaque jour le nombre des
accidents de la route et celui des
victimes augmentent. Durant la
troisième semaine du mois de

ramadhan, soit du 17 au 23 avril,
«vingt-huit  personnes ont trouvé
la mort et 1 255 autres ont été
blessées dans 1 032 accidents à
travers plusieurs wilayas du
pays», a indiqué, hier, un bilan
de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de
Tamanrasset avec 5 personnes
décédées sur les lieux de l'acci-
dent et 11 autres blessées suite
à 7 accidents de la route, précise
la même source. Le bilan de
cette troisième semaine de
ramadhan est aussi lourd que
celui des deux premières
semaines où 59 personnes ont
péri dans des accidents de la
route, alors que 1 742 autres ont
été blessées durant la période
allant du 3 au 15 avril, et ce, à
travers plusieurs wilayas du
pays. Le  facteur humain est à
l'origine de la majorité des acci-
dents de la route, selon le res-

ponsable régional de la sécurité
routière de la Gendarmerie natio-
nale de Zéralda qui a révélé que
«les conducteurs algériens sont
responsables de l'augmentation
du nombre d'accidents de la cir-
culation et des victimes». En
effet, le non-respect du code de
la route et le comportement inap-
proprié du conducteur ont beau-
coup contribué à l'augmentation
des accidents de la circulation,
en particulier en l'absence de
culture de la circulation.
Pourtant, plusieurs actions de
sensibilisation ont été menées
par les différents services de
sécurité à l'occasion du mois
sacré pour persuader les
conducteurs à faire attention. La
Gendarmerie nationale a mené,
du 3 au 23 avril, une campagne
de sensibilisation sous le slogan
«Pour un ramadhan sûr, condui-
sez prudemment». Les conduc-
teurs étaient appelés à éviter l'ex-

cès de vitesse, les dépasse-
ments dangereux et  la conduite
en cas de fatigue et de manque
de sommeil, compte tenu de leur
impact sur la conduite. Des
dépliants ont également été dis-
tribués, renfermant des conseils
et des orientations pour une
conduite sûre, notamment
durant ce mois de ramadhan.
Les mosquées se sont aussi
impliquées dans la sensibilisa-
tion contre les accidents de la
route. Une journée d'information
sur les dangers des accidents de
la circulation a été organisée par
le ministère des Affaires reli-
gieuses la première semaine du
ramadan. Malheureusement,
toutes ces démarches n'ont pas
donné les résultats souhaités, à
savoir la baisse du nombre de
décès. Enfin, il est à noter  que le
numéro vert 10-55 reste à la dis-
position des usagers de la route
pour signaler diverses infrac-

tions, ainsi que la page
Facebook «Tariki» pour voir l'état
des routes. 

Thinhinane Khouchi
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Par Louisa A. R.

L
es cas de contamina-
tion au Covid-19 en
Algérie sont au plus bas
depuis l'apparition de

l'épidémie dans le pays, il y a
deux ans.

A noter que pour la première
fois, depuis mars 2020, le pays
n'a enregistré aucun nouveau
cas de contamination.   Les
chiffres révélés par le ministère
de la Santé le confirment et l'es-
poir de voir cette pandémie qui a
terrorisé le monde entier derrière
nous se dessine à l'horizon. En
ce mois d'avril, les bilans 0 cas
contamination ont été enregis-
trés. 

Est-ce la fin de la pandémie ?
Les spécialistes commencent
déjà à livrer leur optimisme. Le
Professeur Kamel Djenouhat, en
sa qualité de spécialiste en
immunologie, a livré les pronos-
tics quant à l'avenir de 
l'épidémie en Algérie et dans le
monde.

Le président de l'Association
algérienne d'immunologie a esti-
mé que le variant Omicron a réa-
lisé ce que nous n'avons pas pu
atteindre par la vaccination, et
ce, à travers l'immunité collective
atteinte suite à la forte propaga-
tion de ce variant.  «Les
Algériens ont acquis une immu-
nité collective grâce au variant
Omicron, qui a infecté plus de 
93 % d’entre eux», a-t-il expliqué. 

Par ailleurs, le Professeur a
attribué la baisse du nombre
d'infections au Covid-19 à la
politique adoptée par le secteur
de la Santé, qui a contribué à
atteindre l'immunité collective de
manière naturelle.

Invité de la matinée de la
Chaîne 2 de la Radio nationale,
Djenouhat a exprimé son éton-
nement quant à la position de
certains pays européens qui
classent encore l'Algérie dans la
catégorie orange, malgré l'amé-
lioration de la situation épidé-
miologique.  

Évoquant les nouveaux sous-
variants apparus dans certains
pays, notamment européens, le
président de l'Association algé-
rienne de l'immunologie a indi-
qué qu'ils ne suscitent pas d'in-
quiétude et ne présentent pas
de danger. Selon lui, cette épi-

démie est en passe de dispa-
raître en Algérie et dans le
monde. Il a affirmé, dans ce
contexte, qu'une cinquième
vague n'est pas attendue, d'au-
tant plus que l'immunité collecti-
ve qui a été acquise restera effi-
cace pendant plus de 6 mois,
par rapport à l'immunité du vac-
cin qui n'a d'effet que pendant 4
mois.  Cependant, Kamel
Djennouhat a souligné la néces-
sité de tirer une leçon de ce qui
s'est passé pendant les vagues
précédentes et se préparer à
toute urgence.

L'avis du Professeur n'est pas

partagé par d'autres spécialistes
qui appellent toujours à la vigi-
lance.  Le chef du service cardio-
logie au CHU Nafissa-Hamoud
(ex-Parnet), le Professeur Djamel
Eddine Nibouche, a indiqué
récemment  qu'«il y a une extinc-
tion du variant Delta. Cependant,
l'Omicron est toujours là, comme
nous le constatons avec la résur-
gence de l'épidémie en Chine».
Il avait  précisé que «tant que
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) n'a pas déclaré l'ex-
tinction de l'épidémie au niveau
mondial, la menace persistera».

L. A. R.

«Les Algériens ont acquis une
immunité collective grâce à Omicron»
 Selon une étude menée au niveau de l'hôpital de Rouiba, citée par le Professeur Kamel
Djenouhat, les Algériens ont acquis une immunité collective grâce au mutant Omicron, qui

a infecté plus de 93 % des Algériens.

Les nouveaux sous-variants ne suscitent pas d'inquiétude, selon Pr Djenouhat

Professeur Kamel Djenouhat

Trois chefs de
gouvernement
européens ont
osé s'en mêler

Suite de la page une

P
asse encore si le
danger était réel, si
Marine Le Pen était
en train de remporter

l'élection, comme ç'eût été le
cas par exemple si après le
premier tour, des appels à
faire barrage à Emmanuel
Macron  étaient montés de
tout côté. Or ses chances 
d'être élue étaient en réalité
minimes. De ce fait même, 
c'était prendre le risque de
donner une furieuse envie aux
électeurs de  prendre le
contrepied du conseil qu'on
leur prodiguait, et de donner
ce faisant  l'avantage à la
représentante de l'extrême
droite.  En définitive on ne sait
trop ce qu'il faut retenir de cet
épisode, le fait en lui-même ou
le peu d'intérêt qu'il a suscité.
Pas plus d'ailleurs qu'on ne
sait quel en a été le véritable
motif : la possible arrivée au
pouvoir de l'extrême droite en
France, un pays qui a son
poids en Europe, ou bien le
contexte européen dans
lequel s'est déroulée cette pré-
sidentielle, largement dominé
par la guerre en Ukraine. Une
victoire de Le Pen aurait été
d'autant plus intolérable pour
ces trois chefs de gouverne-
ment européens qu'elle aurait
fait grand plaisir au Premier
ministre hongrois, Viktor
Orban, supposé grand ami à
la fois de Le Pen et du prési-
dent russe. Et peu importe
que la montée de l'extrême
droite en France ne doive rien
à Orban, ni à Poutine, ni à la
guerre en Ukraine. Il y a cinq
ans Macron a été élu pour
faire barrage à Le Pen. Même
programme dimanche dernier,
sauf que dans l'intervalle lui-
même a perdu deux millions
de voix tandis que Le Pen en a
gagné trois autres. A l'éviden-
ce, c'est en France qu'il faut
chercher les causes de cette
descente aux enfers constante
depuis maintenant des décen-
nies. Si dans cinq ans, Le Pen,
ou un autre représentant de
son parti ou de son courant,
ajoutait sur son nom trois
autres millions de voix à ceux
qui existent déjà, la réélection
de Macron n'aurait servi à rien.
Ce président n'a désormais
qu'une seule véritable 
mission : empêcher l'extrême
droite d'arriver au pouvoir un
jour en France. Car ce serait
alors l'enterrement de cette
dernière, ou plus exactement
sa deuxième mort. Or à voir la
progression de l'extrême droi-
te sous son premier mandat,
on peut douter qu'il soit le
mieux qualifié pour cette tâche
titanesque.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Accidents de la circulation 

Trop de morts sur nos routes
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Par Hocine B.

L
ors de l'inspection de la
station de dessalement
d'eau de mer dans la
commune de Bordj El

Kiffan (Bateau cassé), qui est
entrée en production au début
de ce mois, avec une capacité
de production journalière de 10
150 M3, selon les explications
fournies par les chargés de cette
station, le ministre de l'Energie et
des Mines a salué les efforts de
la société de réalisation de ce
projet «Cosider Canalisation» qui
a pu mettre la station en produc-
tion dans un court laps de
temps, en coordination avec la
Société algérienne de l'énergie
et avec des mains purement
algériennes, qui ont pu maîtriser
une haute technologie.

S'agissant du projet de réali-
sation d'une autre station dans la

commune d'El Marsa, dont la
capacité de production est de 
60 000 M3/jour, M. Arkab s'est féli-
cité de la cadence de réalisation
de ce projet, supervisé par la
société «Cosider Canalisation»,
souhaitant que cette station soit
mise en production dans les
délais prévus, soit début juillet
prochain.

Avec la mise en service, à la
fin de l'année en cours, de la sta-
tion de Corso dans la wilaya de
Boumerdès, d'une capacité de
production journalière de 80 000
M3, qui est actuellement en cours
de réalisation par la Société
nationale de génie civil et bâti-
ment (GCB) relevant du Groupe
«Sonatrach», la quantité de la
production journalière des trois
stations atteindra 150 000 M3, et
ce sont des projets programmés
pour cette année, a indiqué le
ministre.

Pour sa part, le ministre des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni,
a souligné que la sécurité
hydrique en Algérie «passe par le
dessalement de l'eau de mer»,
relevant que le taux de produc-
tion totale d'eau potable à Alger
dépassera 60 % après la mise en
service des stations d'El Marsa et
de Corso.

Ces trois stations permettent
de se contenter des barrages de
Keddara et Douéra dans l'alimen-
tation en eau potable d'Alger qui

ne va plus recourir aux barrages
de Taksebt (Tizi-Ouzou), Koudiat
Asserdoune (Bouira) et Gherib
(Ain Defla), a assuré le ministre,
ajoutant que l'eau de ces bar-
rages sera transférée à d'autres
wilayas.

De son côté, le wali d'Alger,
Ahmed Mabed, s'est félicité de
l'entrée en service de la station
de dessalement d'eau de mer
dans la commune de Bordj El-
Kiffan et l'avancement des tra-
vaux dans le projet de réalisation
d'une station dans la commune

d' El-Marsa, relevant que ces
deux stations permettront d'aug-
menter, significativement, la
quantité d'eau distribuée aux
citoyens.

Le wali a salué la haute com-
pétence acquise par les ingé-
nieurs de «Algerian Energy
Company (AEC)» et de «Cosider
Canalisations», soulignant que la
technologie de dessalement de
l'eau de mer était monopolisée
par certaines entreprises étran-
gères.

H. B.

Dessalement d'eau de mer

 Les ministres des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni, et de

l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
accompagnés du wali d'Alger, Ahmed Mabed,
ont effectué, lundi, une visite d'inspection à la

station de dessalement d'eau de mer de la
commune de Bordj El Kiffan qui a été mise en
service, et un projet de réalisation d'une autre
station dans la commune d'El Marsa, à l'est de

la wilaya d'Alger.

Hasni et Arkab inspectent les stations
de Bordj El Kiffan et El Marsa à Alger

Q uelque 25 jeunes porteurs de pro-
jets sont hébergés actuellement à
l'incubateur de l'université d'Oran

1 «Ahmed-Benbella» dans le cadre de
l'encouragement de l'esprit entrepreneu-
rial chez les étudiants, a-t-on appris, hier,
du responsable de cette structure d'ac-
compagnement. «Les étudiants de diffé-
rentes spécialités à l'université dont celles
de l'informatique, de la biotechnologie, de
la médecine, la pharmacie, entre autres,

bénéficient d'un accompagnement pour
développer leurs idées innovantes et les
transformer en projets», a précisé à l'APS,
Pr Rouane Hassan Omar.

A ce propos, il a précisé que cette
structure assure aux étudiants porteurs
d'idées, l'accompagnement et l'assistance
pour la concrétisation de leurs idées en
projets ainsi que l'hébergement jusqu'à la
création d'entreprise.

Pour ce qui est de l'encadrement, le

même responsable a assuré que des pro-
fesseurs, des spécialistes en entrepreneu-
riat, des cadre de l'Agence nationale d'ap-
pui et de développement de l'entrepre-
neuriat (Anade), des représentants des
banques sont à la disposition de ces
jeunes pour leur assurer une formation,
une assistance et un coaching néces-
saires pour la maturation de leurs idées
de projets. Les étudiants sont accompa-
gnés dans la création de business-plans,

les études technico-financières, l'obten-
tion de brevets au niveau de l'Institut
national de la propriété intellectuelle
(Inapi) ainsi que dans l'obtention d'une
labellisation de projet-innovant et une
start-up.

En 2020, année de lancement de l'in-
cubateur de cette université, treize projets
ont été hébergés. Ce nombre est passé à
une vingtaine en 2021. 

Drifa T.

Oran

Vingt-cinq porteurs de projets hébergés 
à l'incubateur de l'université «Ahmed-Benbella»

A Mostaganem, certains
responsables n'ont tou-
jours pas compris qu'ils

ont des missions pour lesquelles
ils ont été désignés dans tel ou tel
poste de responsabilité. Le déve-
loppement local est toute une
stratégie adoptée par un chef de
l'exécutif éclairé,  laquelle straté-
gie nécessiterait que chacun
fasse correctement son travail.
L'hygiène, la salubrité, l'organisa-
tion et la sécurité ont toujours été
le piédestal de toute action de
développement, notamment celle
du développement touristique. Le
port de pêche et de plaisance de

la Salamandre  fut au départ un
projet à vocation touristique.
L'objectif était que la «marina» et
les activités récréatives marines et
subaquatiques s'investiraient dans
l'offre touristique de la wilaya. La
flottille de pêche aurait aussi
apporté un plus à cette destinée
économique. Malheureusement,
ce n'est guère le cas. Le port,
après quelques années, est deve-
nu un cimetière à bateaux en fin
de vie et d'épaves en tous genres.
Cette structure semble être délais-
sée, abandonnée  par ses ges-
tionnaires. L'insécurité, le manque
d'hygiène, le désordre, le méli-

mélo entre pêche et plaisance  se
greffent à la désintégration  et à un
état des lieux des plus exécrables.
Le ramassage des ordures
semble ne pas être du tout une
priorité. Un port qui vit dans un
brouillamini entre bennes à
ordures, ferrailles, embarcations
grandes et petites abandonnées
sur les quais,  bois en tout genre,
pièces démontées parce  que
remplacées, de vieux filets jon-
chant le sol… Un décor répu-
gnant dans lequel évolue une
population, les gens de la mer.
C'est quand même insolite. Ce
port qui a fait couler tant d'encre

n'a pas été à la hauteur des ambi-
tions stratégiques des autorités
locales. Cette infrastructure
devient, avec le temps et la mau-
vaise gestion, une tare écolo-
gique préjudiciable. Dans ce
port, le désordre se constate
d'abord par l'occupation encom-
brante des quais qui sont aussi
utilisés pour être des espaces de
dépôts d'embarcations inexploi-
tables et même comme "varade-
ros". Selon toute vraisemblance,
ce port fait tellement parler de lui
et semble n'appartenir à aucune
gestion. Les recettes que fait ren-
trer l'EGPP paraissent  ne pas

être réinvesties dans l'améliora-
tion du cadre. Dans cet état des
lieux, ce port n'apportera rien à
Mostaganem et ne constituera
jamais l'image touristique de la
wilaya. Tous ces gens qui gravi-
tent autour de cette infrastructure
ne sont pas arrivés à l'organiser
ni à la gérer convenablement.
Tout porte à croire qu'on attend
que le wali fasse leur travail...
c'est quand même décevant. Le
désordre règne en maître et
l'EGPP regarde ailleurs. Enfin, cet
espace  n'est ni un port de pêche
ni un port de plaisance.

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem 

Le désordre  persiste dans le port de la Salamandre



Par Salem K.

Selon un bilan des activi-
tés de contrôle écono-
mique et de répression

de la fraude au niveau du mar-
ché national pendant la période
allant du 12 au 21 avril en cours,
les agents de contrôle et de
répression de la fraude ont effec-
tué 121 459 interventions qui se
sont soldées par la constatation
de 20 334 infractions et l'établis-

sement de 19 207 procès-ver-
baux. Ces opérations ont permis
la saisie de 258,52 tonnes de
marchandises d'une valeur glo-
bale de 330,756 millions de DA,
précise la même source qui a
relevé que le montant global
pour non facturation s'élève à
1,385 milliard de DA, en sus du
prélèvement de 1 331 échan-
tillons durant la même période.
Ce bilan concerne nombre des
domaines d'intervention dont le

contrôle de la qualité, la répres-
sion de la fraude, le contrôle des
pratiques commerciales et la
lutte contre la spéculation illicite,
ajoute la source. Pour ce qui est
du contrôle de qualité et de la
répression des fraudes, 55 295
interventions ont été exécutées
permettant la constatation de 
8 268 infractions, l'établissement
de 7 715 PV de poursuite judi-
ciaire et la proposition de ferme-
ture de 212 commerces. Ces
interventions ont donné lieu à la
saisie de 258,52 tonnes de mar-
chandises impropres à la
consommation d'une valeur de
152,77 millions DA. Les infrac-
tions enregistrées sont liées prin-
cipalement au non-respect des
règles d'hygiène et de santé 
(43 %), vente des produits
impropres à la consommation
(16 %) et l'absence de l'autocon-
trôle (13 %). En termes de pra-
tiques commerciales, il a été
recensé 66 164 interventions
donnant lieu à la constatation de
12 066 infractions et l'établisse-
ment de 11 492 PV de poursuite
judiciaire, outre la fermeture de
691 commerces. Ces interven-

tions ont permis de dévoiler un
montant global non facturé de
1,385 million DA et de saisir des
marchandises d'une valeur de
177 986 millions DA. L'absence
d'affichage des prix, la non factu-
ration, l'application des prix illi-
cites, non inscription au registre
du commerce, constituent les
principales infractions enregis-
trées dans ce sens. Enfin, dans
le domaine de la lutte contre la
spéculation illicite, dans le cadre
de l'évaluation et du suivi de l'ac-
tivité de surveillance au niveau
des marchés, en application des
dispositions de la loi n°  15-21 du
28 décembre 2021, relative à la
lutte contre la spéculation illicite,
les opérations de contrôle
menées durant les vingt pre-
miers jours du mois de ramad-
han, en coordination avec les
services de sécurité, se sont sol-
dées par 18 518 interventions,
qui ont permis l'enregistrement
par les services de contrôle de
13 délits et l'établissement de 13
procès-verbaux (PV) de poursui-
te judiciaire. Par ailleurs, les ser-
vices de contrôle ont pris des
mesures conservatoires admi-

nistratives à travers la saisie
d'une quantité de marchandises
estimée à 59,26 tonnes, d'une
valeur totale de 5,199 millions
DA. Les interventions de contrô-
le se répartissent au niveau du
marché national entre le secteur
du commerce de détail avec 15
365 interventions, le secteur du
commerce de gros avec 2 312
interventions, le secteur de la
production avec 621 interven-
tions et les magasins des impor-
tateurs avec 220 interventions.
Les opérations de contrôle ont
abouti à la saisie de denrées ali-
mentaires de large consomma-
tion faisant l'objet de spécula-
tions illégales, parmi lesquelles
figurent une quantité d'huile de
table subventionnée estimée à 
4 160 litres, 3 040 litres de lait, de
la semoule et de la farine avec
une quantité estimée à 52,06
tonnes.                               S. K.
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U ne plateforme numérique
de gestion et suivi des
zones, sites et infrastruc-

tures touristiques, a été réalisée
dans le cadre de la collaboration
entre l'Agence spatiale algérien-
ne (ASAL) et l'Agence nationale
de développement du tourisme
(ANDT), a indiqué l'ASAL sur son
site web. «Dans le cadre de la
collaboration avec l'ANDT, il a été
réalisé un système d'information
géographique (SIG WEB) dédié

à la gestion et le suivi des zones,
sites et infrastructures touris-
tiques, accessible via
intranet/internet», a précisé la
même source.  Cette plateforme
permet «une maîtrise et une prise
de décision optimale dans le
domaine touristique en vue des
objectifs essentiels du secteur, et
ce, par la mise en place notam-
ment d'un outil de prise de déci-
sion et d'un tableau de bord du
Schéma directeur d'aménage-

ment touristique (SDAT) par la
visualisation des documents qui
lui sont liés», a expliqué l'ASAL. Il
s'agit aussi de «la construction
d'une mémoire collective péren-
ne sur la gestion et le suivi des
actions entreprises, en offrant
une meilleure sécurité de l'infor-
mation exhaustive et mise à jour,
des zones, sites et infrastructures
touristiques». L'agence spatiale a
rappelé qu'«afin d'assurer sa
prise en main, une formation a

été assurée au profit des cadres
de l'ANDT chargés de la gestion
du système, constituant ainsi la
dernière phase du projet». A la
clôture de la formation (fin mars
2022), la chargée de la gestion
des affaires administratives de
l'ANDT a annoncé le lancement
officiel de la plateforme, en vue
de son exploitation au profit du
ministère du Tourisme et de
l'Artisanat et de ses directions
(DTA). Farid L.

Des marchandises de plus de 330 millions
DA saisies durant les 20 premiers jours

 Les interventions des agents de contrôle et de répression de la fraude relevant du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations ont donné lieu, durant les vingt premiers jours du mois de ramadhan, à la saisie de

258,52 tonnes de marchandises d'une valeur globale de plus de 330 millions de DA, indique un bilan de la Direction
générale du contrôle économique et de répression de la fraude.

ASAL-ANDT

Une plateforme numérique pour la gestion 
des zones touristiques

L a Bourse de Tokyo a légè-
rement rebondi, hier, à
l'instar de Wall Street la

veille, et la Bourse de Hong Kong
tentait aussi de redresser la barre,
mais la crise sanitaire en Chine
continuait de hanter les esprits
des investisseurs. A Tokyo l'indice
vedette Nikkei a repris 0,41 % à
26 700,11 points et l'indice élargi
Topix a grappillé 0,11 % à 
1 878,51 points. A Hong Kong,
l'indice Hang Seng regagnait
aussi 0,49 % vers 06h30 GMT,
après avoir chuté de plus de 
3,7 % lundi. Cependant en Chine

continentale, les places de
Shanghai et Shenzhen restaient
nettement dans le rouge en fin de
séance. La capitale Pékin conti-
nuait de vivre hier dans la crainte
d'un confinement général,
comme celui que subit Shanghai
depuis début avril. Un tel scéna-
rio porterait un rude coup supplé-
mentaire à la deuxième économie
mondiale. Du côté des valeurs, le
titre du groupe technologique
japonais Fujitsu a grimpé de 
2,16 % à 19.110 yens à Tokyo,
dopé par des informations du
quotidien Nikkei selon lequel il

compterait céder son activité de
scanners à son compatriote
Ricoh (-1,07 % à 920 yens), spé-
cialiste des appareils de bureau-
tique, pour environ 80 milliards
de yens (585 millions d'euros).
Dans des communiqués bour-
siers publiés hier, Fujitsu et Ricoh
ont confirmé chacun de leur côté
qu'ils envisageaient une telle tran-
saction mais qu'aucune décision
n'avait été prise pour le moment.
Le marché du pétrole est reparti
hier en hausse, après avoir plon-
gé la veille face à l'aggravation de
la situation sanitaire en Chine.

Vers 06h40 GMT, le prix du baril
de WTI américain regagnait 0,32
% à 98,86 dollars et celui du baril
de Brent de la mer du Nord pre-
nait 0,56 % à 102,89 dollars. Le
yen s'appréciait par rapport au
dollar, à raison d'un dollar pour
127,75 yens vers 06h50 GMT
contre 128,14 yens lundi à 21h00
GMT. La monnaie japonaise se
renforçait aussi face à l'euro, qui
valait 136,79 yens contre 137,27
yens la veille. Un euro s'échan-
geait pour 1,0706 dollar contre
1,0713 dollar lundi à 21h00.          

N. T.

Changes 

La Bourse de Tokyo termine en petit rebond, 
Hong Kong panse ses plaies

Pétrole
Le Brent baisse légèrement

à 101,54 dollars 
Les prix du pétrole restaient en
baisse hier, après des pertes
importantes essuyées la veille,
toujours plombés par les
craintes d'un confinement
général à Pékin, capitale de la
Chine, comme à Shanghai,
risquant ainsi de détruire la
demande en or noir. Hier
matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
juin perdait dans la matinée
0,76 % à 101,54 dollars. Le
baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison le même mois
cédait quant à lui 1,00 % à
97,53 dollars. La Chine
affronte depuis mars une
flambée épidémique qui
touche à des degrés divers de
nombreuses provinces. Elle y
répond par une stratégie zéro
Covid, c'est-à-dire
principalement par des mises
en quarantaine et des
dépistages massifs. Les
analystes soulignent que ces
mesures n'étaient pas de bon
augure pour la croissance de
la demande de pétrole dans le
plus grand importateur de
pétrole brut du monde.
L'inquiétude touche également
les métaux industriels – dont la
Chine est une grande
consommatrice – qui ont
enregistré des baisses
conséquentes de prix lundi sur
le London Metal Exchange
(LME). Le LME Index, un
indice qui intègre les prix de
l'aluminium, du cuivre, du
plomb, du nickel, de l'étain et
du zinc échangés sur le LME,
affichait 4 864,9 points lundi,
effaçant tous ses gains de
mars et avril. N. T.
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L'université «doit s'ouvrir davantage»
sur l'environnement économique 

Enseignement supérieur 

Par Lyes B.

S'
exprimant lors d'un
point de presse tenu
en marge de sa visi-
te de travail à Bouira,

où il a inauguré et visité des
structures relevant de son sec-
teur, M. Benziane a mis l'accent
sur le rôle que l'université «doit
jouer» pour répondre aux
besoins de l'économie et du
développement en Algérie.

«L'étudiant doit être un créa-
teur de richesse et l'université
doit s'ouvrir davantage sur l'envi-
ronnement économique», a insis-
té le ministre, qui a inauguré un
incubateur de projets et de start-
up de la wilaya. Le ministre a
aussi visité un autre incubateur
de start-up de l'université Akli-
Mohand-Oulhadj dédié aux étu-
diants innovateurs, pour les
aider et les accompagner dans
la réalisation de leurs projets.

Pour permettre à l'université
de jouer ce rôle axial, le ministre
a annoncé que le ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique avait
signé plusieurs conventions de
partenariat avec les différents
secteurs afin de «consolider» les
liens entre l'université et l'entre-
prise économique, laquelle, a-t-il
dit, «permet à son tour à l'univer-
sité de donner une valeur ajoutée
attendue via la création de
filiales». M. Benziane, qui a inau-
guré également le nouveau rec-
torat réalisé au pôle universitaire
de la ville, a rappelé la présenta-
tion récemment en Conseil du
gouvernement du projet du
décret exécutif fixant le régime
des études et de formation en
vue de l'obtention des diplômes
de l'enseignement supérieur qui
s'inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant
l'élaboration de l'arsenal régle-

mentaire nécessaire à la mise en
œuvre des réformes dans le
domaine de l'enseignement
supérieur avant la rentrée univer-
sitaire 2022-2023. Lors d'une
rencontre avec la communauté
universitaire, le ministre a réaffir-
mé son engagement à prendre
en charge toutes les doléances
du secteur afin d'«œuvrer
ensemble» à l'amélioration de la
qualité de l'enseignement, de la
formation et la recherche scienti-
fique. «Notre objectif est de
développer davantage et de
moderniser la formation et la
recherche scientifique dans
notre pays», a encore souligné
M. Benziane.

Dans son discours, le ministre
a incité la communauté universi-
taire à s'impliquer dans la vision
du ministère du secteur visant à
«développer une stratégie de
réforme complémentaire et
homogène dont le but est de
booster la dynamique dans le
domaine de la recherche, de la
formation et de l'innovation et
pour servir la société».

«Nous devons réhabiliter et
renforcer la relation entre l'univer-
sité et son environnement écono-
mique et social pour créer de
nouveaux espaces qui permet-
tront aux étudiants d'effectuer
leurs stages et leurs formations»,
a-t-il dit.

Visitant un institut de langues,
M. Benziane s'est dit très content
de voir ouvrir ce genre de struc-
tures pour l'apprentissage des
langues lesquelles sont «la clé
de la réussite pour les étudiants
et l'université».

Le ministre a également souli-
gné la nécessité pour l'université
algérienne de s'ouvrir sur le

monde extérieur et international
via l'amélioration de son classe-
ment national et mondial.

Au cours de sa visite, le
même responsable s'est engagé
à «œuvrer sans relâche» pour
améliorer le service des œuvres
universitaires afin d'établir un cli-
mat favorable aux étudiants pour
qu'ils puissent être à la hauteur
des attentes du secteur.

Par ailleurs, quelques projets
ont été présentés au ministre lors
de cette visite, dont le projet de
réalisation de 2 000 places péda-
gogiques au niveau du nouveau
pôle universitaire de la ville de
Bouira. Le ministre a assisté,
entre autres, à la présentation
d'un projet de réalisation de 15
laboratoires de recherche scien-
tifique. L. B.

 L'université algérienne «doit s'ouvrir davantage sur l'environnement économique du pays, pour qu'elle puisse être
créatrice de richesse et répondre aux besoins du développement local et national», a indiqué, lundi à Bouira, le

ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

L e ministre de la Formation
et de l'Enseignement pro-
fessionnels, Yacine

Merabi, a annoncé, à Relizane,
l'ouverture prochaine des points
de vente de produits des diplô-
més des établissements de la
formation professionnelle dans
toutes les wilayas du pays.

«Nous envisageons l'ouvertu-
re de points de vente des pro-
duits de nos diplômés (en forma-
tion professionnelle) en vue d'en-
courager la formation productive
qui sera bénéfique pour l'établis-
sement de formation, l'apprenti et
le marché de l'emploi», a souli-
gné le ministre lors d'un point de
presse en marge de sa visite
d'inspection dans la wilaya.

Par ailleurs, M. Merabi a

sommé les responsables du sec-
teur de la Formation profession-
nelle dans la wilaya de Relizane
d'adapter les spécialités dispen-
sées à la nature et les spécificités
de chaque région, ainsi que
celles qui répondent aux besoins
des entreprises économiques en
main-d'œuvre qualifiée. Le
ministre a aussi insisté sur la
nécessité d'offrir aux jeunes de
nouveaux métiers pour renforcer 
l'économie nationale et s'adapter
à la spécificité de la région, à
l'instar des énergies renouve-
lables et d'autres métiers.

En visitant les stands de l'ex-
position du secteur à l'Institut
national spécialisé de formation
professionnelle de Bendaoud, le
ministre a souligné l'importance

d'activer les mécanismes d'ac-
compagnement et d'orientation
des diplômés du secteur pour
accéder au monde de l'entrepre-
neuriat, en renforçant les mis-
sions de la maison d'accompa-
gnement et d'insertion, qui est un
espace ouvert pour l'échange
d'informations entre les diplômés
et les opérateurs économiques,
et pour encourager les diplômés
des centres et instituts de la for-
mation professionnelle en matiè-
re de création de micro-entre-
prises.

En outre, Yacine Merabi a pré-
sidé une cérémonie de signature
d'une convention-cadre entre la
direction de la formation et de
l'enseignement professionnels
de la wilaya et une unité de

conservation des oranges au
parc industriel de Sidi Khettab,
dans le but d'assurer des stages
aux jeunes du secteur de la
Formation professionnelle et de
les insérer dans des emplois per-
manents.

En inspectant les ateliers de
stagiaires du Centre régional de
formation professionnelle des
personnes aux besoins spéci-
fiques à Oued Djemaa, le
ministre a déclaré que la forma-
tion de cette couche de la socié-
té est «importante» et constitue
une «priorité», appelant les chefs
d'entreprise à accueillir les sta-
giaires de cette catégorie et à les
intégrer dans le monde du tra-
vail.

Samy Y.

Formation professionnelle

Ouverture bientôt des points de vente
de produits des diplômés 

Aïn Defla
Réhabilitation 

du second immeuble de
la maison de vieillesse

de Hammam Righa 
Une opération de réhabilitation
et de rénovation du second
immeuble de la maison de
vieillesse de Hammam Righa
(55 km au nord-est de Aïn
Defla) sera lancée en mai
prochain, a-t-on appris auprès
de la direction de cet
établissement. «La maison de
vieillesse de Hammam Righa,
datant de l'ère coloniale,
compte deux immeubles dont
un a été réceptionné il y a six
mois après qu'il eut fait l'objet
d'une opération de
réhabilitation et de rénovation,
et nous allons, le mois
prochain, lancer la même
opération au niveau du second
édifice», a précisé à l'APS, à la
veille de la Journée nationale
des personnes âgées (27 avril),
la directrice du centre, Frih
Hassiba. Elle souligné que
l'opération vise à améliorer les
conditions de séjour des
pensionnaires de cette
structure. «A la faveur de la
première opération de
réhabilitation de ce centre, les
pensionnaires, qui dormaient
dans un grand espace collectif,
sont désormais installés dans
des chambres individuelles à
raison de deux personnes par
chambre», s'est-t-elle réjouie,
signalant que la deuxième
opération les fera bénéficier
d'un certain nombre de
commodités contribuant à leur
bien-être. Doté d'une capacité
de 60 places, ce centre,
relevant de la Direction de
l'action sociale (DAS) compte
actuellement 41 pensionnaires,
dont 24 femmes et 17
hommes. S'agissant du
personnel spécialisé, Mme Frih a
fait état de deux psychologues
et quatre éducateurs qui
s'occupent des pensionnaires,
dont 5 souffrent de lourds
handicaps et autant sont des
non-voyants, observant qu'«un
médecin de service tarde à y
être affecté». Elle a néanmoins
noté que grâce à l'ambulance
et aux quatre véhicules dont
dispose le centre, les
évacuations de pensionnaires
malades se font de manière
rapide vers les structures
hospitalières qui lui sont
proches. R. S.
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Come-back triomphal de Lounis
Ait Menguellet à Tizi-Ouzou 

Concert musical

Par Hamid Messir

L
es 2 000 personnes
chanceuses qui ont pu
obtenir un billet du spec-
tacle ont été agrémen-

tées par plus d'une quinzaine

d'œuvres du riche répertoire de
Da Lounis. L'ambiance festive et
magique a régné tout au long de
2h30 de spectacle, sous le chapi-
teau qui s'est avéré exigu pour
contenir le public nombreux venu
assister à ce retour du maître de

la chanson kabyle. C'est sous un
tonnerre d'applaudissements et
de youyous que l'artiste a été
accueilli sur scène, sous la direc-
tion musicale de son guide de
toujours, son fils Djafar. Puisant
de son répertoire que le public

connaissait parfaitement, le
maestro de la chanson kabyle a
alterné entre l'amour et la poli-
tique, au bonheur d'une assistan-
ce cosmopolite de vieilles et de
vieux, de jeunes et de moins
jeunes. «Chaaltegh tafat»
(Allumez nous la lumière),
«Tamurt iw» (Ma patrie), «Ardjigh
mazal» (J'attends encore), «Siwa
thelteyam dhi lâamriw»
(Uniquement trois jours de ma
vie), «Svar ayuliw» (Sois patient
mon cœur), «Ourdjigh»
(J'attends) et d'autres œuvres
immortelles ont été magistrale-
ment interprétées par Lounis et
reprises en chœur par l'assistan-
ce. Les plus chanceux ont réussi
à danser tout près de leur idole,
au rythme de certaines de ses
chansons. C'est sur un air de folie
et jusqu'à la dernière note de la
plus célèbre «Kechini rouh nek
adhqimagh» (Toi tu pars et moi je
reste) que le spectacle a pris fin
peu avant une heure du matin. A
sa descente de la scène, une
foule d'admirateurs s'est embus-

quée pour immortaliser ce retour
de leur star en photo. Un vœu
que Lounis a tenu à exaucer pour
ses fans qui l'ont suivi jusqu'à à la
loge des artistes du Soccer
Marena. Devant la presse, Lounis
Ait Menguellet n'a pas caché son
émotion de ce retour triomphal
qu'il vient de signer. «Je suis heu-
reux de retrouver mon public.
C'est un plaisir énorme pour de
telles retrouvailles après une si
longue absence. Je ne trouve pas
les mots pour exprimer ma joie»,
a-t-il déclaré en réponse à une
question relative à son sentiment
après un tel spectacle. Revenant
sur ses précédents concerts don-
nés dans d'autres régions du
pays, Lounis a qualifié son passa-
ge à Akbou (Bejaïa) de «fabu-
leux», confiant que c'est celui-là
qui «m'a procuré de la force et de
l'énergie pour animer les autres
galas». A noter, enfin, que Lounis
Ait Menguellet devait animer un
deuxième concert hier soir au
Soccer Marena de Tizi Ouzou. 

H. M.

 Le poète et chanteur kabyle, Lounis Ait Menguellet, a fait lundi soir un come-back triomphal à Tizi-Ouzou après
trois années d'absence en raison de la crise sanitaire de Covid-19. Le concert qu'il a animé au Soccer Marena de Tizi

Rached (14 km à l'est de Tizi Ouzou) a été un franc succès sur tous les plans, notamment en recréant l'ambiance
d'antan. 

D es efforts sont déployés actuelle-
ment pour valoriser le site archéo-
logique «Aquae Serensis», sis

dans la région de Chaâbat Beniane, dans
la commune de Bouhanifia (wilaya de
Mascara), afin de le faire connaître et le
préserver.

Ce site archéologique se présente
sous forme de ruines d'éléments architec-
turaux d'une ville romaine édifiée par l'ar-
mée en l'an 569 après JC. Il s'étend sur
une superficie de plus de 3 hectares. La
direction de la Culture avait entamé ces
actions de conservation par l'élaboration
d'un programme spécial pour la valorisa-
tion de ce monument historique portant
sur l'organisation de visites pédagogiques
à ce site au profit des élèves des établis-
sements scolaires, des stagiaires des éta-
blissements de formation, des étudiants
des universités et des adhérents des
associations culturelles, juvéniles et spor-
tives.

La même instance compte clôturer le
site pour le protéger, réaliser un panneau
signalant les informations détaillées sur
ce monument historique, ainsi que pro-
grammer des fouilles en collaboration
avec des laboratoires de recherche d'uni-
versités du pays et des archéologues, en
vue de «dépoussiérer» le site.

Des rencontres et des journées d'étude
scientifiques, qui permettront d'apporter
un éclairage sur ce site archéologique,
seront programmées sous l'encadrement
de professeurs et de chercheurs de diffé-
rentes universités nationales, selon la
même source. La même direction vise à
travers ce programme à faire de ce site
l'attraction touristique archéologique la
plus importante de la région. Il s'inscrit
également dans la stratégie du ministère
de tutelle visant une exploitation et une
valorisation des sites archéologiques
classés au sein du patrimoine national.

Ce monument archéologique est loca-

lisé sur la rive droite d'Oued Bouhanifia,
entre Chaâbat Beniane et Chaâbat
Metbia, où il a été initialement construit au
cours de l'année 569 après JC comme
une des forteresses de l'armée d'occupa-
tion romaine pour repousser la résistance
menée par les habitants de la région. Le
fort s'est ensuite développé pour devenir
une ville romaine, considérée comme
l'une des plus anciennes villes romaines
de la région.

Selon la Direction de la culture, des
recherches historiques réalisées il y a des
années ont montré que la cité romaine
Aquae Serensis s'est établie sur les ruines
de la cité berbère de Takelmanet, en rai-
son de sa situation géographique straté-
gique. Elle a été choisie par les romains,
sous le règne de Trajan puis celui
d'Antonine, comme centre militaire pour
renforcer le flanc ouest qui entre dans le
cadre de la ligne «Limes». La même sour-
ce a souligné que ce site archéologique

est classé dans la liste des sites et monu-
ments archéologiques en vertu de l'ordon-
nance N° 281/67 du 20 décembre 1967.

La Direction de la culture a, par
ailleurs, enregistré, ces dernières années,
plusieurs agressions sur ce site archéolo-
gique par des habitants de la zone rurale
voisine, qui ont entamé des travaux d'ex-
cavation pour construire une habitation in
situ. Les travaux ont été arrêtés après le
dépôt d'une plainte. Des éléments archi-
tecturaux de ce site ont été également
enlevés dans le but d'exploiter les terres
par des agriculteurs de la région.

Afin de mettre un terme à ces actes de
vandalisme et protéger le site, la même
direction compte lancer prochainement
une opération urgente de pose de clô-
tures de ces vestiges. Elle a saisi l'APC de
Bouhanifia pour l'ouverture d'une voie
menant à ce site dans le cadre des efforts
de valorisation et de protection. 

M. K.

Les vestiges de l'Aquae Serensis (Bouhnifia)

Un site romain à découvrir

U ne caravane d'activités
artistiques, intellectuelles
et religieuses sillonne les

infrastructures juvéniles de la
wilaya de Mascara, a-t-on appris,
lundi, auprès de la Direction de
la jeunesse et des sports, initiatri-
ce.Lancée dans la soirée de
dimanche et co-organisée par
des associations versées dans le
secteur de la Jeunesse, dans le
cadre du programme du mois de
ramadhan, cette caravane se
rendra dans des établissements

de jeunes implantés dans 16 daï-
ras de la wilaya, a-t-on indiqué
au service des activités des
jeunes.Le programme de l'initiati-
ve, qui s'étalera jusqu'à l'Aïd El-
Fitr, comprend des concours de
récitation du Coran et de hadiths
du Prophète (QSSL) et du
meilleur muezzin, destinés aux
adhérents des établissements
des jeunes (Odej), âgés de 13 à
18 ans, ainsi que des activités
relatives à des occasions reli-
gieuses durant le mois sacré,

notamment la célébration de
Leilat El Qadr.

Des représentations théâ-
trales, des spectacles d'anima-
tion, des soirées musicales ainsi
qu'une programmation d'activi-
tés pour les jeunes, dont les jeux
d'échecs et le tennis de table,
seront présentées.

A l'occasion, diverses exposi-
tions de livres religieux et de
photographies mettant en valeur
les édifices religieux de la wilaya
seront organisées, telles que la

mosquée "El Moubaiyaa" et la
Grande Mosquée «Mustapha-
Bentouhami» de Mascara , ainsi
qu'une exposition sur les créa-
tions élaborées par des jeunes
adhérents dans les structures de
jeunesse, notamment celles liées
aux travaux manuels artistiques,
arts plastiques et à la collection
d'objets rares et anciens, selon la
même source.

Dans le cadre de cette cara-
vane, il est prévu également la
projection de bandes documen-

taires produites par des clubs
audiovisuels des maisons de
jeunes de la wilaya qui mettront
en exergue les sites touristiques
et religieux de la région.

A noter que l'encadrement de
cette caravane est assuré par
des troupes théâtrales, artis-
tiques et culturelles relevant des
associations de jeunesse de la
wilaya , en plus des cadres de la
Direction de la jeunesse et des
sports et des établissements
juvéniles. L. B.

Caravane culturelle à Mascara

Un programme varié proposé à la population 
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Par Mourad M.

L'
Armée de libération
du Baloutchistan
(BLA) a indiqué sur
Telegram "accepter la

responsabilité de l'attaque suici-
de" qui a ciblé un minibus à
proximité de cet institut culturel
affilié à l'université de Karachi, où
sont enseignées la langue et la
littérature chinoises.

La BLA, qui a déjà par le
passé mené plusieurs attentats
d'ampleur contre les intérêts chi-
nois au Pakistan, a précisé qu'il
s'agissait de la première mission
suicide conduite par une femme.

Les projets financés par la
Chine ont souvent créé un fort
ressentiment au Pakistan, en
particulier auprès des groupes
séparatistes baloutches, qui esti-
ment que la population locale

n'en tire aucun bénéfice, la plu-
part des emplois revenant à de la
main d'œuvre chinoise.

"Les examens préliminaires
suggèrent qu'il s'agissait d'une
attaque suicide, mais notre équi-
pe de déminage est arrivée sur
place et récolte les indices de
l'explosion", a déclaré à l'AFP le
chef de la police de Karachi,
Ghulam Nabi Memon.

La police a confirmé la mort
de quatre personnes, dont trois
membres chinois de l'institut, et
un chauffeur pakistanais.

Des images CCTV diffusées
sur les chaînes locales montrent
une femme debout près de l'en-
trée de l'institut, sur le campus
de l'université, au moment où le
minibus s'arrête.

Quand le véhicule est à moins
d'un mètre d'elle, elle tourne le

dos et fait détoner son gilet
explosif.

Le nouveau Premier ministre
pakistanais, Shehbaz Sharif, a
immédiatement dénoncé "un
lâche acte de terrorisme".

"Je suis profondément
endeuillé par les pertes de pré-
cieuses vies humaines, dont
celles de nos amis chinois", a-t-il
twitté, en promettant de traduire
les coupables en justice.

La sécurité des employés chi-
nois travaillant sur les différents
projets d'infrastructure au
Pakistan est depuis longtemps
une préoccupation pour Pékin,
qui a investi des milliards de dol-
lars ces dernières années dans
ce pays.

La BLA a déjà revendiqué plu-
sieurs attaques contre des cibles
chinoises, en invoquant la main-
mise sur les ressources locales
par Islamabad et Pékin.

En mai 2019, elle avait atta-
qué l'hôtel de luxe surplombant
le port en eaux profondes de
Gwadar, projet phare du Corridor
économique Chine-Pakistan
(CPEC), pour lequel Pékin devait
dépenser plus de 50 milliards de
dollars (42 milliards d'euros),
causant la mort d'au moins huit
personnes.

Six mois auparavant, elle avait
mené un assaut contre le consu-
lat de Chine de Karachi, la plus
grande ville du Pakistan et sa
capitale économique et financiè-
re, tuant au moins quatre per-
sonnes. Et en juin 2020, elle s'en
était prise à la Bourse de
Karachi, en partie propriété d'en-
treprises chinoises (au moins 4
morts).

Les intérêts chinois ont aussi
été visés par le Tehreek-e-Taliban
Pakistan (TTP), les talibans
pakistanais. En avril 2021, ce
groupe avait revendiqué un
attentat suicide contre un hôtel
de luxe de Quetta (ouest), capi-
tale du Baloutchistan, dans
lequel séjournait l'ambassadeur
de Chine, qui n'avait pas été
blessé.

Le gouvernement pakistanais
a aussi accusé le TTP d'être -
avec l'aide de l'Inde et de
l'Afghanistan - derrière l'attaque
en juillet 2021 contre un bus
transportant des ouvriers chinois
qui travaillaient à la construction
du barrage hydroélectrique de
Dasu, dans la province du
Khyber Pakhtunkhwa (nord-
ouest).

Au moins 12 personnes, dont
neuf Chinois, avaient été tuées.
Islamabad avait tardé à recon-

naître qu'il s'agissait d'un atten-
tat, ce qui avait provoqué des
tensions avec Pékin.

Le Baloutchistan, province la
plus grande, la moins peuplée et
la plus pauvre du Pakistan, qui
borde l'Iran et l'Afghanistan, est
depuis longtemps théâtre de vio-
lences ethniques, sectaires et
séparatistes.

La province est riche en
hydrocarbures et en minerais,
mais sa population - environ 12
millions d'habitants - se plaint
d'être marginalisée et spoliée de
ses ressources naturelles.

La BLA avait revendiqué en
février une double attaque contre
deux camps militaires dans cette
province. L'armée pakistanaise
avait mis quatre jours pour élimi-
ner tous les assaillants, donnant
un bilan final de 20 militants et
neuf soldats tués.

M. M.

Pakistan

Quatre morts, dont trois Chinois, 
dans un attentat 

 Trois Chinois, membres du personnel de l'institut Confucius, et leur chauffeur pakistanais ont été tuées hier dans
une attaque suicide menée par une femme kamikaze appartenant à un mouvement séparatiste baloutche, à Karachi,

dans le sud du Pakistan.

S i les turcs continuent contre vents et marées à défendre
leur adhésion au sein de l'Union Européenne, les points de
discorde entre Ankara et les institutions européennes sem-

blent aujourd'hui insurmontables. Le dernier épisode en date
opposant la Turquie et l'Europe concernant Osman Kavala. Le
Conseil de l'Europe, qui a déjà entamé une procédure de sanction
à l'égard d'Ankara en raison de son refus de coopérer dans ce
dossier, a en effet réclamé une nouvelle fois hier la libération " sans
plus attendre " du mécène turc Osman Kavala, condamné lundi à
la prison à vie. " Je suis profondément déçu par la condamnation
à la détention à perpétuité prononcée hier par un tribunal
d'Istanbul à l'encontre d'Osman Kavala ", a ainsi regretté le prési-
dent de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE),
Tiny Kox, dans un communiqué. " Le fait qu'il ait passé près de
cinq ans en détention provisoire et qu'il ait à présent été condam-
né à la prison à vie, suite à une procédure judiciaire qui s'est avé-
rée être en violation de la Convention européenne des droits de
l'homme, est choquant ", a-t-il poursuivi. " Osman Kavala doit être
libéré sans plus attendre ". Le Conseil de l'Europe, vigie des droits
de l'homme sur le continent, a déjà demandé à plusieurs reprises
la libération de l'opposant turc, âgé de 64 ans. Son bras judiciaire,
la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), a condamné
Ankara en 2019 pour l'emprisonnement injustifié de l'opposant, qui
vise " à réduire Osman Kavala au silence et avec lui tous les défen-
seurs des droits de l'homme ". Mais malgré les injonctions de la
CEDH, les autorités turques, qui dénoncent une atteinte à l'indé-
pendance de la procédure judiciaire, ont toujours refusé de le libé-
rer. Cela a conduit le Conseil de l'Europe à engager une procédu-
re de sanctions à l'égard d'Ankara, une démarche rarissime qui
pourrait entraîner pour la Turquie la perte de son droit de vote,
voire son expulsion de cet organe auquel elle a adhéré en 1950. "
Je compte sur le pouvoir judiciaire turc pour agir dans le plein res-
pect des normes de la Convention européenne des droits de
l'homme et des obligations internationales de la Turquie au titre de
la Convention ", a ajouté Tiny Kox. Détenu depuis 1.574 jours à la
prison de Silivri, près d'Istanbul, Osman Kavala, figure majeure de
la société civile turque, éditeur et philanthrope surnommé le " mil-
liardaire rouge " par la presse pro-gouvernementale, est dans le
viseur du pouvoir pour avoir soutenu en 2013 les manifestations
antigouvernementales contre Recep Tayyip Erdogan, alors
Premier ministre. Son cas est devenu emblématique depuis qu'à
l'automne une dizaine d'ambassadeurs ont réclamé sa libération,
déclenchant une crise diplomatique. Reste à voir si les menaces
du Conseil Européen seront prises au sérieux par Ankara qui tout
en souhaitant intégrer l'UE ultra-réglementée, semble vouloir tout
de même agir comme bon lui semble en dehors de toute supervi-
sion. Erdogan, l'on s'en doute, veut les avantages de l'Union
Européenne tout en s'affranchissant des dizaines de milliers de
réglementations qui s'accompagnent d'une adhésion et qui ren-
dent la vie difficile à plusieurs pays membres, qui eux-mêmes n'ac-
cepteraient pas que soit accordé le moindre passe-droit à la
Turquie. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Réglementations 
Commentaire 

L a Corée du Nord va rapi-
dement accélérer le déve-
loppement de son arsenal

nucléaire, a annoncé le dirigeant
Kim Jong-Un lors d'un défilé mili-
taire géant à Pyongyang où ses
plus puissants missiles balis-
tiques intercontinentaux ont été
exhibés, ont rapporté hier les
médias officiels.

En dépit de sévères sanctions
internationales, la Corée du
Nord redouble d'efforts pour
moderniser son armée.

Depuis le début de l'année,
elle a testé des armes interdites
et des analystes redoutent une
possible reprise de ses essais
nucléaires.Vêtu d'un uniforme
militaire blanc, le leader nord-
coréen a assisté à un défilé de
chars, de lance-roquettes et de
ses plus gros missiles balis-
tiques intercontinentaux (ICBM)
lundi en fin de journée à
Pyongyang.

Des images ont été diffusées
hier, en différé, par la chaîne d'É-
tat KCTV. Cette parade a été

organisée dans le cadre du 90e
anniversaire de l'Armée populai-
re révolutionnaire de Corée, dont
la date de fondation a été officiel-
lement fixée à 1932, même si
l'existence de la Corée du Nord
est postérieure."Nous continue-
rons à prendre des mesures
pour renforcer et développer les
capacités nucléaires de notre
nation à un rythme accéléré", a
lancé Kim Jong Un, selon des
propos rapportés par l'agence
de presse nord-coréenne KCNA.

"Les armes nucléaires, sym-
bole de notre force nationale et
au centre de notre puissance
militaire, doivent être renforcées
en terme de qualité et de por-
tée", a-t-il déclaré.

Les nombreux pourparlers
diplomatiques visant à
convaincre le dirigeant d'y
renoncer sont au point mort
depuis l'échec, en 2019, d'une
rencontre entre Kim Jong Un et
le président américain de
l'époque Donald Trump.

Kim Jong Un a averti lundi

qu'il pourrait utiliser son arsenal
nucléaire si les "intérêts fonda-
mentaux" de son pays se trou-
vaient menacés.

Si ce type d'armes a avant
tout un rôle dissuasif, elles "ne
peuvent être liées à cet unique
objectif", a-t-il dit selon KCNA.

Des responsables et ana-
lystes américains et sud-coréens
estiment que Pyongyang pour-
rait bientôt reprendre ses essais
d'armes nucléaires, interrompus
en 2017.Les propos du dirigeant
nord-coréen pourraient s'adres-
ser au nouveau président élu de
Corée du Sud, le conservateur
Yoon Suk-yeol, qui prendra ses
fonctions le 10 mai, selon des
analystes. M. Yoon a promis
d'adopter une ligne plus dure
face aux provocations du Nord.

"Il est intéressant de noter
que M. Kim parle maintenant
plus spécifiquement de l'objectif
de ses armes nucléaires", selon
Yang Moo-jin, professeur à
l'Université des études nord-
coréennes.

Kim Jong-Un dit vouloir "renforcer" 
son armement nucléaire 

Corée du Nord
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Par Mahfoud M.   

«O
n est toujours à
la recherche de
très bons atta-
quants. On va

continuer à les chercher mais
cela n'enlève en rien au mérite de
ceux que j'ai entre les mains. On
veut voir d'autres profils», a indi-
qué Remmane dans un entretien
diffusé dimanche soir sur la page
officielle Facebook de la
Fédération algérienne de football
(FAF). Les U17 ont bouclé
dimanche un stage de prépara-
tion d'une semaine, effectué au
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, avec au menu
deux matchs amicaux contre les
Académies de Khemis-Miliana et
de Paradou AC. «Il s'agit du pre-

mier stage d'évaluation après le
tournoi de l'Union nord-africaine
(UNAF). Ce regroupement nous
a permis de jauger la qualité de
certains joueurs dont nous avons
besoin pour combler nos insuffi-
sances, notamment sur le plan
offensif. Il y a des éléments qui
ont donné satisfaction et qui
devraient être de nouveau convo-
qués pour les prochains stages»,
a-t-il ajouté. Pour Remmane, les
portes de l'équipe nationale res-
tent ouvertes à ceux capables de
donner à un plus à la sélection.
«J'aimerai bien voir d'autres élé-
ments pour nous rejoindre et
donner le plus, d'autant que nous
avons décelé des insuffisances
offensives lors du tournoi de
l'UNAF. Je ne peux pas dire que
nous avons une équipe type à

100 %, mais nous avons une
ossature». Enfin, Arezki
Remmane a regretté la défection
de la sélection mauritanienne,
qui devait affronter les «Verts» à
deux reprises. «Nous aurions
aimé disputer deux matchs ami-
caux contre une sélection, mais
après la défection de la
Mauritanie, nous avons été
contraints de nous rabattre sur
les Académies de Khemis-
Miliana et le PAC». Outre la
Coupe arabe, la sélection des
U17 prépare la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2023, dont la
phase finale aura lieu en 2023 en
Algérie. L'objectif dans cette
compétition étant d'atteindre au
moins les demi-finales pour pou-
voir disputer le Mondial qui aura
lieu en Egypte. M. M.

Equipe nationale (U17) 

Remmane toujours à la recherche
de bons attaquants 

n Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de
17 ans (U17), Arezki Remmane, a insisté sur l'importance de

renforcer le secteur offensif, en mettant la main sur de «très bons
attaquants», en vue de la Coupe arabe de la catégorie, prévue en

Algérie du 23 août au 8 septembre prochains.  
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La sélection algérienne
(seniors/dames) de boxe s'est
envolée lundi matin pour la
Turquie, où elle effectuera un
stage bloqué de dix jours, en
vue des prochains champion-
nats du monde de boxe ama-
teur féminins, prévus à Istanbul
du 6 au 21 mai. La sélection
nationale est composée de
quatre pugilistes, à savoir :
Fatiha Mansouri (48 kg),
Roumaïssa Boualem (51 kg),
Imane Khelif (63 kg) et Ichrak
Chaïb (66 kg), sous la conduite
du directeur technique national,
Saïd Ibeghrachen, a-t-on appris
auprès de la fédération (FAB).
Ce stage précompétitif doit

s'achever le 5 mai, soit 24
heures seulement avant le coup
d'envoi de la 12e édition des
Championnats du monde de
boxe féminins. La compétition
était initialement prévue du 6 au
18 décembre 2021, avant d'être
reportée à mai 2022 en raison
de la crise sanitaire mondiale,
liée à la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). La fédé-
ration, qui a mis tous les
moyens nécessaires à la dispo-
sition des athlètes et de leur
encadrement technique, «espè-
re obtenir de bon résultats», par-
ticulièrement à travers Imane
Khelif, sur laquelle elle place le
plus gros de ses espoirs. 

Boxe amateur / Mondiaux féminins 2022 

La sélection nationale en stage
de préparation en Turquie  

Djamel Guellil a été élu, lundi,
nouveau président de la
Fédération algérienne des sports
de boules (FASB) lors de
l'Assemblée générale élective à la
salle de conférences du Comité
olympique et sportif algérien
(COA) à Ben Aknoun, a-t-on
appris auprès de l'instance fédé-
rale. Le nouveau président de la
FASB qui était l'unique candidat,
a récolté 25 voix «pour», 16
«contre» et 4 bulletins nuls.
Djamel Guellil (président de la
ligue de Médéa des sports de
boules) remplace ainsi au poste
de président l'ex-président Aziz
Rih, dont les deux bilans ont été
rejetés lors de la dernière assem-
blée ordinaire. L'Assemblée a
enregistré la présence de 36
Ligues d'un total de 42 membres
et de 9 clubs sur les 10 que
compte l'Assemblée générale de
la fédération. A l'issue de son
élection, le nouveau président
qui devrait continuer le mandat
olympique devant prendre fin en
2024, s'est exprimé pour l'union
de la famille de sports de boules,
une discipline qui a traversé plu-
sieurs perturbations et vécu une
crise qui n'a que trop duré. «Je
m'engage à rassembler toute la
famille bouliste et de travailler
avec l'ensemble, même avec
ceux qui n'ont pas voté pour ma
personne. C'est une décision que
je respecte et n'influera en rien
mes engagements avec les
membres du nouveau bureau
fédéral aussi dans les mêmes cir-

constances. Je promet d'œuvrer
dans le sens du développement
de la discipline», a tenu à indi-
quer Guellil, qui s'est déclaré
«satisfait des bonnes conditions
de déroulement de l'AGE».
L'élection du président de la
FASB a été suivie par l'élection
des dix autres membres du
bureau fédéral de l'instance sur
les 19 retenus pour le scrutin. Il
s'agit de : Mohamed Sekfali (35
voix), Noureddine Fliti (28 voix),
Ahcène Benachour (23 voix),
Mohamed Khedim (21 voix),
Abderaouf Fettal (21 voix),
Khaled Bouchakour Moussa (21
voix), Hadj Belkadi (20 voix),
Yacine Bouacha (20 voix),
Boudjemaa Ayat (17 voix) et
Mohamed Ridel (16 voix). Il est à
rappeler que a tenue de
l'Assemblée élective de la
Fédération algérienne des sports
boules (FASB) a été imposée par
le rejet des différents bilans de
l'ex-équipe dirigeante de l'instan-
ce fédérale, conduite par son
président, Aziz Rih, lors de l'AG
ordinaire organisée le 25 mars
dernier à l'Ecole nationale des
sports nautiques à Bordj Elbahri
(Alger). Suite à ce rejet, une com-
mission de candidature, présidée
par Hakim  Bouzouza et une
autre de de recours, sous l'autori-
té de Lahcène Kasmi, ont été ins-
tallées pour préparer l'Assemblée
élective qui devait élire un nou-
veau président et son bureau
fédéral constitué de dix
membres.

Sport Boules (AG Elective)

Guellil élu nouveau président de la FASB

La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a annoncé, lundi, avoir
programmé le championnat natio-
nal 2022 «kata» le 6 mai prochain,
à Birtouta (Alger). «Le champion-
nat national de kata sera ouvert
aux types Nage No Kata, Natame
No Kata, Ju No kata et Kodokan
Goshin Jutsu», ont ajouté les
organisateurs dans un communi-
qué. Le tirage au sort sera effec-
tué le 5 mai à 18h00, soit la veille
de la compétition qui débutera le
lendemain par la phase des élimi-
natoires, prévue dans la matinée,
alors que les finales auront lieu à
partir de 15h00. Les organisa-
teurs ont insisté sur le fait que
«les participants doivent être

engagés par leur Ligue de
wilaya»,  précisant que «les
couples engagés dans ce cham-
pionnat ne pourront participer
qu'à un seul kata».  

Judo 

Le championnat national «kata» 
le 6 mai à Birtouta  

Remane souhaite être
prêt pour la CAN 

D ans un match à six points
pour la course au main-
tien, le Hertha Berlin s'est

imposé face à son adversaire
Stuttgart sur un score de 2-0,
avec une réalisation de Belfodil
dans les tout derniers instants du

match. S'il a été l'auteur d'une
bonne saison avec son club,
Ishak Belfodil avait été malheu-
reux lors de son entrée en jeu
pour le match aller du double
duel face au Cameroun, en mars
dernier. Son retour en EN lui

avait ainsi valu de très nom-
breuses critiques. Pour autant,
Belfodil continue à se montrer
décisif avec son club. Le joueur
formé à l'OL avait pourtant débu-
té la rencontre de Bundesliga
entre le Herta Berlin, son club, et
Stuttgart, sur le banc.

Il a fait son entrée à la 64e

minute de jeu et s'est montré
décisif par la suite en inscrivant
le deuxième but de son équipe,
suivant un tir dévissé de son
coéquipier puis dribblant un
défenseur et le gardien. C'est le
quatrième but de la saison pour
Belfodil en championnat et un
bol d'air pour le Herta Berlin qui
n'est plus barragiste et dépasse
ainsi son adversaire du jour au
classement général.

Allemagne 

Ishak Belfodil buteur face à Stuttgart

L a joueuse algérienne
Maria Badache a perdu
devant la Bulgare

Anastasia Aleksandra Nikolova
(2-1) en finale du tournoi interna-
tional de tennis ITF J5 ZOUK
(Liban). Badache, tête de série
N6, a remporté facilement le pre-
mier set 6-0, avant de perdre le
second 6-4. Lors du troisième

set, décisif pour le sacre final, la
Bulgare (de la série N3) s'est
imposée 7-6 (7). L'Algérienne,
championne d'Afrique U14 en
titre, avait entamé la compétition
avec une victoire devant
l'Egyptienne Kesmat El Tawil 6-2,
6-1, avant de dominer la
Chypriote Anna Asadullina (6-0,
6-3) au second tour. Par la suite,

Badache s'est imposée devant la
favorite du tableau, la Bulgare
Eva Busaad (4-6, 6-3, 6-4), avant
d'enchaîner en demi-finale face à
la Grecque Athina Grigoriadou
(4-6, 6-3, 6-6). Sa compatriote
Imen Ghettas a perdu au premier
tour devant la Bulgare Anastasia
Aleksandra Nikolova, tête de
série N3, sur le score 6-1, 6-2.  

Tournoi international ITF J5 ZOUK (Liban)

Défaite de Maria Badache en finale
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 Plusieurs fois primé, il a exploré les musiques et instruments des pays
du Sahel et commencé une aventure musicale basée sur la recherche et la

fusion qui aboutira à la création du groupe «Ifrikya Spirit».

Le pillage de l'argent public,
les pots-de-vin, détournements
de fonds et par dessus tout l'ab-
sence d'une volonté politique de
lutter contre ces pratiques
répandues au Maroc, continuent
de susciter la grogne parmi les
populations et la société civile
qui a annoncé une manifestation
pour le 7 mai prochain.
L'Association marocaine de pro-
tection des deniers publics a
annoncé l'organisation, le 7 mai
prochain, d'une manifestation de
«dénonciation des déclarations
du ministre de la Justice»,
Abdellatif Wahbi, devant le siège
du ministère de la Justice. Selon
l'association, Wahbi avait expres-
sément exprimé sa volonté
d'«empêcher les associations de
la société civile intéressées par la
protection des fonds publics de
porter plainte devant la justice
dans des dossiers liés à des
détournements de fonds publics».
L'association a estimé, dans un
communiqué relayé par des
médias hier, que «les déclarations
du ministre de la Justice relèvent
de nombreux indicateurs, confir-
mant l'absence d'une réelle volon-
té politique de la part du gouver-
nement pour lutter contre la cor-
ruption, les pots-de-vin et les
pillages de l'argent public».
L'association a déclaré que «la
volonté effrénée du ministre de la
Justice de légiférer sur des exi-

gences particulières pour les
accusés soupçonnés d'être impli-
qués dans des affaires de corrup-
tion et de pots-de-vin, vise à
accorder des privilèges à une
catégorie spécifique de
citoyens». Au Maroc, la corruption
est un phénomène endémique
touchant tous les secteurs de la
société (santé, immobilier, justi-
ce...). Selon la Banque mondiale,
elle représente environ 39 mil-
liards de dirhams (environ 3,6 mil-
liards d'euros) par an.
Régulièrement dénoncée par l'as-
sociation Transparency Maroc,
aucun gouvernement dans l'his-
toire du Maroc n'a eu la volonté
politique de s'y attaquer sérieuse-
ment. La corruption endémique
est, selon des activistes maro-
cains, «la véritable cause de la
flambée des prix, de l'oppression
sociale, de la pauvreté et de l'ap-
pauvrissement que connaissent
les milieux populaires».  Cette
situation a poussé d'ailleurs les
Marocains à investir la rue
depuis plusieurs semaines. Pas
plus tard que le week-end der-
nier, des rassemblements ont eu
lieu dans plusieurs villes maro-
caines dans le sillage d'une ges-
tion «catastrophique» du gouver-
nement Akhannouch, accusé de
«tromper tout un pays sur des
questions très sensibles, notam-
ment celle du gaz».

R. M.

Le montant des affaires de
transactions commerciales sans
factures, mises à jour depuis le
début du mois de ramadhan par
les services de la Direction du
commerce et de la promotion
des exportations de la wilaya de
Constantine, a dépassé 120 mil-
lions DA, a-t-on appris, hier,
auprès de la même direction.

Ce chiffre représente la valeur
des opérations sans factures
signalées depuis le 2 avril à tra-
vers des commerces, toutes
activités confondues, répartis
sur les 12 communes de la
wilaya, a précisé à l'APS le chef
du service de la répression des
fraudes et de la protection du
consommateur, Abdelghani
Bounaâs. Soulignant dans ce
même sillage que les sorties
d'inspection effectuées se sont
soldées par la constatation de
plus de 1 450 infractions se rap-
portant à la qualité et aux pra-
tiques commerciales, le même
responsable a signalé la pra-
tique de prix exorbitants, le
manque d'hygiène et d'étiqueta-
ge, l'absence de certificat d'as-
surance et l'exposition de pro-
duits alimentaires périmés et
impropres à la consommation.
M. Bounaâs a encore affirmé

que ce résultat était effectif grâce
à la réalisation de 5 459 interven-
tions dans le cadre d'un vaste
programme de contrôle effectué
en dehors même des heures de
travail. Ces interventions, a ajou-
té le représentant de la Direction
du commerce, ont donné lieu à
l'établissement de 1 143 procès-
verbaux (PV) à l'encontre des
commerçants contrevenants qui
seront poursuivis par la justice.

Une quantité globale d'envi-
ron 14 tonnes de produits ali-
mentaires avariés, ne répondant
pas aux normes en vigueur,
d'une valeur totale dépassant 7,5
millions DA, a été retirée des
marchés pendant la même
période où 88 échantillons de
produits de large consommation
ont été également prélevés pour
analyses, a ajouté le même res-
ponsable.

Il est à signaler que 24 locaux
commerciaux ont été proposés à
la fermeture, dans le cadre de ce
contrôle effectué en coordina-
tion avec les bureaux d'hygiène
des Assemblées populaires
communales (APC), des ser-
vices vétérinaires, de la Santé et
ceux de la police et de la
Gendarmerie nationale. 

Lamine H.

Maroc

La grogne enfle contre la corruption,
manifestation annoncée pour le 7 mai

U n quota de logements
promotionnels aidés
(LPA) et de logements

sociaux participatifs (LSP),
englobant plus de six cents uni-
tés, sera lancé bientôt en chan-
tier à travers plusieurs localités
de la wilaya de Médéa, a-t-on
appris, hier, auprès des services
de la wilaya.

Pour la formule LPA, les ser-
vices de la wilaya font état du

lancement prochain de la réali-
sation de deux cent seize  unités
localisées à Tablat, Mezghena,
El-Omaria, Souagui et Médéa,
dont quatre-vingt-dix-huit unités
implantées dans deux sites à
Médéa et cinquante unités dans
la commune de Tablat, a-t-on
précisé.

Quatre cent logements
sociaux participatifs (LSP)
seront, par ailleurs, construits en

totalité dans la commune de
Médéa, a ajouté la même sour-
ce. Le quota de logements LSP
sera réalisé, dans une large pro-
pension, par des promoteurs
publics, en l'occurrence l'Office
de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), l'Agence
foncière de wilaya et la Direction
locale du logement, a-t-on préci-
sé. 

Lyes F.

Médéa

Un projet de plus de 600 logements LPA et LSP bientôt lancé 

Constantine/Depuis le début du mois de ramadhan

Plus de 120 millions DA de transactions
commerciales sans factures 

Par Racim C.                   

L
e musicien et interprète
Chakib Bouzidi, connu
dans l'univers du diwan
et des musiques du

Sahel, s'est éteint hier à Alger
des suites d'une longue maladie,
a-t-on appris auprès de ses
proches.

Musicien multi instrumentiste,
auteur, compositeur et interprè-
te, Chakib Bouzidi avait fait ses
premiers pas aux côtés de
Maallem Benaissa Bahaz avant
de fonder son propre groupe de
musique diwan.

Plusieurs fois primé, il a
exploré les musiques et instru-
ments des pays du Sahel et
commencé une aventure musi-
cale basée sur la recherche et la

fusion qui aboutira à la création
du groupe «Ifrikya Spirit». Chakib
qui a participé à des pro-
grammes américains
d'échanges culturels et qui s'était
produit avec son groupe aux

Etats-Unis, a participé récem-
ment à la résidence de création
«One Beat Sahara» dont il était
directeur artistique.   Le regretté
Chakib Bouzidi était âgé de 38
ans. R. C.

Le musicien et chanteur Chakib Bouzidi n'est plus 
Musique

Djalou@hotmail.com

L e corps inanimé d'un
enfant originaire du douar
Dhouaouka de la commu-

ne de Bir Haddada (sud de
Sétif), porté disparu depuis
dimanche passé, a été retrouvé
lundi après-midi dans la commu-
ne d'Ain Lahdjar (sud de Sétif), a-
t-on appris, hier, des services de
la Protection civile. Le cadavre
de l'enfant âgé de 13 ans a été

trouvé dans un sac sur la lisière
d'une piste d'un massif forestier
proche du cimetière Ali-
Bouchareb, dans la commune
d'Ain Lahdjar, a indiqué le capi-
taine Ahmed Laamamra, chargé
de communication à la direction
de wilaya de la Protection civile.

Les services de la Protection
civile ont évacué le cadavre de
l'enfant vers la morgue de

l'Etablissement public hospitalier
Youcef-Yaalaoui d'Ain Azel après
les procédures d'enquête des
services compétents, selon la
même source.

A rappeler que l'enfant a été
porté disparu par sa famille
depuis dimanche, après être
sorti dans la soirée pour accom-
plir les prières des Tarawih.

Jamil N. 

Sétif/Bir Haddada

Découverte du cadavre d'un enfant porté disparu depuis dimanche 


