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Les Américains
savent jusqu'où

ne pas aller 
en Ukraine

Par Mohamed Habili

L es autorités américaines
ayant fait savoir, par une
voie détournée, il y a de

cela quelques jours,  qu'elles
avaient bien l'intention de livrer
des lance-roquettes multiples
à l'armée ukrainienne, qui les
demandait à cor et à cri, seule
moyen pour elle de  résister au
pilonnage infernal russe dans
Severodonetsk notamment,
sur le point de tomber, il ne
restait plus qu'un seul point à
tirer au clair : celui de leur por-
tée. Les Américains en enver-
raient-ils dont les projectiles
pourraient frapper l'intérieur de
la Russie, ce qui serait de
nature à déclencher une réac-
tion russe dirigée contre eux
directement, ou ne fourni-
raient-ils que ceux dont la por-
tée ne dépasserait pas la fron-
tière russe ? Telle était la ques-
tion. Depuis quelques heures
on connaît la réponse, donnée
par Joe Biden lui-même,
autant dire à la cantonade au
moment de sa descente
d'avion de retour de 
Delaware : les Etats-Unis ne
fourniront pas aux Ukrainiens
des armes avec lesquelles
ceux-ci pourraient porter  la
guerre sur le sol russe. Cette
réponse est par un côté une
négation, et c'est celle qui
vient d'être dite, mais par un
autre c'est une affirmation : oui
nous allons livrer les armes
demandées par les
Ukrainiens. 

Suite en page 3

Tabagisme : le fléau explose parmi les jeunes
Pr Noureddine Zidouni : «La lutte doit être élargie à tous les secteurs»
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Alger, capitale africaine du digital et des startups

Le Digital African Summit (Sommet africain du digital) a débuté hier, au Centre international des conférences
(CIC) à Alger, avec la participation de plus de 1 200 décideurs et une centaine d'entreprises et start-up

exposantes, issus d'une vingtaine de pays d'Afrique et du monde. Page 3
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Le transfert des eaux de l'oued Sébaou vers
le barrage de Taksebt livré en avril 2023 
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Plusieurs espaces 
ouverts
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Coup d'envoi du Digital
African Summit
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Par Louisa A. R.

L
a lutte anti-tabac est un
grand défi pour le sec-
teur de la Santé. Le
tabagisme est à l'origine

de plusieurs maladies, entre

autres, les cancers, les infections
pulmonaires et les maladies car-
diaques.  Le sujet revient tous les
31 mai, à l'occasion de la
Journée mondiale de lutte contre
le tabac.  

Les spécialistes tirent la son-
nette d'alarme. La cigarette
continue de tuer énormément de
gens de tous les âges.  Les
enquêtes montrent une préva-
lence de l'ordre de 16,2 % chez
les 18-24 ans pour les deux
sexes, selon les statistiques de
l'année 2017, et de 8,8 % chez
les 13-15 ans, d'après les statis-
tiques de 2013. Les spécialistes
incriminent, en premier lieu, le
laxisme des pouvoirs publics
face au tabagisme qui fait des
ravages dans la société infantile,
notamment où là commence la
dépendance.

Selon les données officielles,
la consommation de tabac a
quasiment triplé ces dernières
années, touchant de plus en
plus de jeunes. Le président du
Comité intersectoriel de lutte
contre le tabagisme a alerté
contre la première tentative de
fumer : «Il faut à tout prix éviter la
première cigarette», a-t-il recom-
mandé.  Selon le pneumologue,
le médecin agit aujourd'hui pour
corriger les dégâts de la
consommation de tabac, mais
non pas pour faire éviter aux
jeunes la première cigarette.

La sensibilisation occasion-
nelle et l'arsenal juridique dont
dispose l'Algérie n'ont rien donné

pour accentuer la lutte contre le
tabac. Tous les moyens de lutte
demeurent sans aucun effet sur
les fumeurs. Que faut-il faire
dans ce cas ? Le Pr Noureddine
Zidouni, chef de service pneu-
mologie à l'hôpital de Béni
Messous, a recommandé de
«sortir de la culture des commé-
morations des dates et des jour-
nées mondiales et institutionnali-
ser la lutte contre ce fléau». 

Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne,

Pr Noureddine Zidouni a estimé
que «le tabagisme est un problè-
me majeur de santé publique». 

La lutte contre le tabac s'est
retirée des structures de santé
pendant la crise pandémique, il
est temps, selon le spécialiste,
que les comités nationaux de
lutte contre la consommation de
la cigarette reprennent leurs acti-
vités, en partenariat avec la
société civile.

Longtemps livrée aux profes-
sionnels de la santé, «la lutte

contre le tabagisme doit être
élargie à tous les secteurs», pré-
conise le Pr Zidouni, également
président du Comité intersecto-
riel de lutte contre le tabagisme.
L'invité de la radio a précisé :
«Nous ne luttons pas uniquement
contre les maladies que pro-
voque la consommation du
tabac, mais contre un comporte-
ment social néfaste, d'où la
nécessité d'impliquer des socio-
logues et des anthropologues».

L. A. R.

Tabagisme : le fléau explose 
parmi les jeunes

Pr Noureddine Zidouni : «La lutte doit être élargie à tous les secteurs»

 Le tabac fait des ravages chez les jeunes. De nombreuses enquêtes ont démontré que la consommation de la
cigarette chez la population juvénile ne cesse d'augmenter. C'est à l'âge de 45 ans que la conscience du sevrage

s'installe, ce qui est déjà trop tard, vu que l'individu en question est déjà atteint d'une maladie respiratoire ou d'un
cancer, regrette le Pr Noureddine Zidouni.

Mercredi 1er juin 2022

L e thon rouge envahit nos
marchés et mêmes nos
rues. Vu les prix proposés

qui varient entre 1 000 et 
1 300 DA le kilo, les citoyens se
précipitent sur ce produit sans
se soucier du danger  lié à sa
mauvaise conservation, puis-
qu’il est exposé du matin au soir
sur les trottoirs et aux abords
des routes sous un soleil de
plomb. Depuis quelques jours,
les vendeurs de thon sont un
peu partout. Devant les mar-
chés, sur les trottoirs et aux
abords des routes, le thon
rouge est proposé à des prix
plus au moins abordables mais
dans des conditions d'hygiène
qui laissent souvent à désirer.
En effet, exposé sur de simples
tables, sous les rayons de soleil
et la fumée noire des voitures,
ce poisson peut  devenir très
dangereux. Mais malgré ce
manque d'hygiène, les consom-
mateurs ne semblent pas
conscients du fait que ce pro-
duit est exposé sans protection
et l’achètent presque quotidien-

nement. Selon Moussa, un père
de famille rencontré hier devant
un vendeur de thon installé
devant le marché de Ain Benian,
«ce n'est pas tous les jours
qu'on a la chance d'acheter du
thon à 1 100 DA le kilo». «Malgré
le manque d'hygiène, j'en ai
consommé plusieurs fois, car
après cuisson  je pense que je
ne risque rien ni même mes
enfants qui en raffolent
d'ailleurs», a-t-il ajouté. selon le
vendeur, «le thon rouge est le
plus réclamé et le plus vendu
ces derniers jours. Son prix a
chuté, donc les gens ne ratent
pas l'occasion d'en acheter.
Pour l'instant, la demande est
grande, donc  tout le monde qui
est gagnant dans l'affaire, que
ce soient les pêcheurs ou les
clients, ça fait le bonheur de
toutes les parties et ça ne peut
que nous réjouir». Interrogé sur
le respect des règles d'hygiène,
notre interlocuteur nous dira
d'un air moqueur : «Le thon part
si vite qu'il n'a pas besoin d'être
frigorifié et puis les gens le net-

toient chez eux donc il n'y a pas
de risque». Ce constat n'est pas
celui présenté récemment par le
président de la Société algérien-
ne des biologistes de santé
publique, Docteur Abdenour Aït
Saïd, qui a d'ailleurs  tiré la son-
nette d'alarme et mis en garde
contre le risque de toxi-infec-
tions auquel s'exposent les
consommateurs. Il a interpellé
les pouvoirs publics sur ce phé-
nomène de vente de thon au
mépris des conditions sani-
taires. «Les poissonniers occa-
sionnels exposent leurs produits
sur des tables de fortune, qui ne
sont pas adaptées, la chaîne de
froid est alors interrompue. La
découpe de ces gros poissons
dont le poids peut atteindre 100
kg prend beaucoup de temps,
jusqu'à 10h. Ils sont exposés
ainsi en plein soleil, et ce, en
plus des gaz émanant des tuyaux
d'échappement des voitures».
«Tout cela peut provoquer des
toxi-infections alimentaires et
des intoxications dues au plomb
et surtout le résidu de mazout

quand il est mal brûlé, notam-
ment sur les axes routiers. C'est
un vrai danger. Donc vigilance et
évitez l'achat de ce thon à partir
d'une certaine heure, c'est-à-dire
après 11h», a-t-il ajouté. Le
Docteur Aït Saïd a déclaré à un
média national que «le thon est
une viande qui se putréfie rapi-
dement, et comme elle est riche
en acide aminé et humide, elle
est propice à la prolifération des
germes. Ces derniers peuvent
provoquer des toxi-infections
qui peuvent arriver jusqu'à la
réanimation et la mort». Enfin, il
est à rappeler que la campagne
de pêche au thon rouge en
cours s'étalera jusqu'au aujour-
d’hui et a pour objectif de
pêcher la part de l'Algérie de
thon rouge vivant, estimée cette
année à 1 650 tonnes, soit la
même part prévue au titre du
plan de pêche adopté par la
Commission internationale pour
la conservation des thonidés de
l'Atlantique (ICCAT) depuis
2020.

Thinhinane Khouchi 

Vente de thon sur les trottoirs

«La bonne affaire» qui menace notre santé 

Transport urbain
Etusa lance un

programme spécial
pour la saison estivale

L'Etablissement public de
transport urbain et suburbain
d'Alger (Etusa) lance aujour-
d’hui un programme spécial
pour la saison estivale, a indi-
qué l'entreprise, hier, dans un
communiqué. Ainsi, six bus
seront dédiés aux navettes
«Nozha» reliant la gare routière
Caroubler vers le parc d'attrac-
tion de Ben Aknoun, le Jardin
d'essai d'El Hamma et le
Monument des Martyrs, précise
la même source. En outre,
l'Etusa a programmé, dans le
cadre du Plan bleu, des des-
sertes vers les plages depuis
les zones urbaines, y compris
les nouvelles citées AADL, à tra-
vers cinq lignes régulières : la
place du 1er-Mai vers plage Ain
Benian/Staouali, station 2 Mai
(Tafoura) vers plage Rais
Hamidou, station place des
Martyrs vers plage Staouali, sta-
tion Chevalley vers plage Ain
Benian/cité Belle Vue, et enfin
cité Chaibia vers plage Ain
Benian.

L'entreprise prévoit égale-
ment l'exploitation de 10 lignes
spéciales, dont la tranche horai-
re sera de 08h00 à 20h00. Il 
s'agit des lignes reliant la cité
Houche El Gazouz à la plage
Kheloufi (Zeralda), cité chaibia
(Bir Touta) à la plage Kheloufi
(Zeralda), cité Mohamed
Maouch (Ouled Fayet) à la
plage Ain Benian, cité Abiziol 2
(Douéra) à la plage Kheloufi
(Zeralda), cité Sidi M'hamed à la
plage Kheloufi (Zeralda), cité
Ain El Malha (Ain Naadja) à la
plage Kheloufi (Zeralda), cité 1er-
Novembre (Rahmania) à la
plage plage Kheloufi (Zeralda)
par les cités Q22 et Q23 Sidi
Benour et cité 1500 et Q25
(Zaatria), ainsi que la ligne
reliant la station d'El Harrach à
la plage Ain Taya, la station
Chevalley à la plage Sidi Fredj
et enfin El Kerrouch à Reghaia
plage par Reghaia.

Concernant les lignes de
transport régulier, le service du
jour s'étalera de 06h15 à 19h00
avec une couverture de 122
lignes avec 285 bus, alors que
le service de nuit est prévu de
19h00 à 00h50 avec une cou-
verture de 21 lignes et 21 bus,
selon le communiqué.

G. H.



R akuten Viber, plateforme
globale de messagerie et
d'appel, partage les ten-

dances et les défis du secteur,
les solutions Viber for Business
et les devenirs de la communica-
tion et relation entre les marques
et leurs clients.

Lundi, 30 mai 2022, Viber
s'est rendu, à Alger, pour leur
première table ronde média, afin
de présenter l'offre destinée aux
entreprises. Aux représentants
des médias présents, l'équipe
Viber a partagé son point de vue
sur quelques sujets clés, comme
les défis actuels de l'industrie,
les avantages des solutions
Viber for Business, ainsi que l'ob-
jectif de la marque de devenir
une super-application.

Dans un communiqué de
presse, il a été indiqué que le
nombre d'heures que les utilisa-
teurs passent sur leur mobile
chaque jour continue d'augmen-
ter. Plus important encore, 95 %

des internautes se servent d'ap-
plications de chat et de messa-
gerie. Les utilisateurs souhaitent
pouvoir gérer davantage de
tâches sans changer d'applica-
tion. Ils ont tendance à passer
beaucoup de temps sur leurs
applications préférées, dont les
outils de messagerie font sou-
vent partie. Par ailleurs, les inter-
nautes souhaitent dialoguer
avec des marques via des appli-
cations de messagerie : 74 %
des utilisateurs préfèrent échan-
ger des messages avec les
entreprises si c'est une personne
réelle qui leur répond. Dans un
monde où le smartphone est
omniprésent, il devient détermi-
nant pour les marques de
contacter les utilisateurs là où ils
se trouvent. Viber est bien placé
pour tirer profit de ces 
tendances : rien qu'en Algérie, la
marque a facilité plus d'un mil-
liard d'appels et douze milliards
de messages, et créé d'innom-

brables liens entre les utilisa-
teurs et les marques, est-il indi-
qué.

D'un point de vue commer-
cial, Viber propose des solutions
publicitaires (annonces natives,
stickers ou encore filtres pour
des photos et vidéos), des solu-
tions de messagerie (chatbots,
messages personnalisés) et des
solutions d'appels. Tous ces
outils aident les entreprises à
interagir avec leurs clients à
chaque étape du parcours 
d'achat.

Aujourd'hui, plus de 8 500
marques à travers le monde font
confiance aux solutions de mes-
sagerie d'entreprise Viber pour
renforcer la communication avec
leurs clients, souligne-t-on.
L'année dernière, l'entreprise a
enregistré une croissance mon-
diale de 20 % du nombre de
chatbots, où les clients obtien-
nent des réponses automatisées
aux demandes en temps réel

24h/24 et 7j/7 ansi que 55 % de
croissance des messages Viber
Business Messages émis dans
le monde. Selon Viber, la tendan-
ce des messageries profession-
nelles devrait poursuivre sa
croissance à l'échelle mondiale,
notamment en Algérie, où l'entre-
prise a enregistré une augmenta-
tion de 243 % des messages
professionnels envoyés au cours
des 6 derniers mois de 2021.

Berina Tanovic, Senior
Partnership Manager MENA
chez Rakuten Viber, a expliqué
dans une intervention
qu’«aujourd'hui, les utilisateurs
préfèrent éviter de jongler d'une
application à l'autre. En moyen-
ne, ils passent 77 % de leur
temps sur seulement 3 applica-
tions, dont près de la moitié sur
une seule application». Les utili-
sateurs d'aujourd'hui «cherchent
à accéder à un maximum d'op-
tions depuis une seule app», a-t-
elle expliqué. Selon elle, «les

objectifs de Viber à long terme
s'inscrivent dans une stratégie
globale qui consiste à devenir
une super-application pour les
consommateurs et les marques.
En maximisant les fonctionnalités
de l'application, l'utilisateur pour-
ra résoudre autant de tâches que
possible sans quitter le confort
de Viber, et les marques pourront
atteindre leur public cible à
chaque étape du parcours
client».                         Massi M.
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Par Meriem Benchaouia 

L
a rencontre regroupe
durant trois jours les
acteurs africains du sec-
teur pour envisager

ensemble l'édification de projets
futuristes sur le continent et dans
le monde, en présence de res-
ponsables d'institutions et d'en-
treprises nationales et africaines
ainsi que de représentants d'or-
ganisations internationales et du
corps diplomatique accrédité en
Algérie. Une soixantaine de
conférences et
workshops autour de la promo-
tion et du développement de la
numérisation sur le continent
africain animés par des spécia-
listes, représentants d'entre-
prises et de responsables d'insti-
tutions étatiques et d'instances
internationales, figurent au pro-
gramme de cet évènement. La
transformation digitale en
Afrique, les grands chantiers du
digital dans le continent, la digi-
talisation des Postes en Afrique,
le développement des télécom-
munications dans les pays afri-
cains et la cartographie du digi-
tal, sont au menu de cette mani-
festations continentale. Il s'agit
aussi de se pencher sur les
défis de la cyber-sécurité, la
signature électronique, la
Néobanque, le paiement mobi-
le, le e-gouvernement et les inté-
grateurs au service du dévelop-
pement digital. Digital African
Summit sera aussi l'occasion

pour les start-up algériennes et
africaines d'échanger autour de
problèmes communs et d'explo-
rer ensemble les opportunités
d'affaires afin de contribuer à la
transformation numérique de
l'Afrique. A travers le Salon du
digital africain, l'Algérie, qui a
commencé à opérer sa mue
numérique grâce à une pano-
plie de mesures (création de
fonds d'investissement, exoné-
rations fiscales, allégement des
procédures administratives et
incitations au développement
numérique), «souhaite marquer
de son empreinte la transforma-
tion numérique de l'Afrique en
apportant sa pierre à l'édifice»,
a-t-on expliqué auprès du

Groupement algérien des
acteurs du numérique (GAAN),
organisateur de l'évènement. Le
Digital African Summit «s'appuie
sur les 9 éditions consécutives
de l'Algeria 2.0, un événement
incontournable du secteur des
TIC qui se réinvente avec de
nouvelles ambitions continen-
tales, pour faire d'Alger la capita-
le africaine de l'innovation et de
l'entrepreneuriat». Lancé en jan-
vier 2020 par un groupe d'entre-
prises algériennes œuvrant
dans le domaine du numérique,
et croyant fermement en l'intelli-
gence collective, le GAAN
(Groupement algérien des
acteurs du numérique)  réunit
aujourd'hui quelque 500 adhé-

rents et plus de 6 000 sympathi-
sants autour de 4 objectifs
majeurs : fédérer, grandir, rayon-
ner et transformer. Toute straté-
gie devant reposer sur des don-
nées de terrain fiables, le GAAN
se positionne en trait d'union
entre les acteurs et les déci-
deurs du numérique en étant le
porte-voix des premiers et une
fenêtre sur l'évolution de l'éco-
système numérique algérien
pour les seconds. Apolitique, le
GAAN est une structure totale-
ment indépendante des organes
de l'Etat et ouverte à toute entité
qu'elle soit physique ou morale
pouvant contribuer à l'émergen-
ce d'une économie numérique
forte. M. B. 

Coup d'envoi du Digital
African Summit

 Le Digital African Summit (Sommet africain du digital) a débuté hier, au Centre
international des conférences (CIC) à Alger, avec la participation de plus de 1 200 décideurs
et une centaine d'entreprises et start-up exposantes, issus d'une vingtaine de pays d'Afrique

et du monde. 

Alger, capitale africaine du digital et des start-up

Les Américains
savent jusqu'où

ne pas aller 
en Ukraine

Suite de la page une

U ne sage décision, a
commenté Dmitri
Medvedev, mais sans

plus, par ailleurs le seul officiel
russe à avoir réagi jusqu'à pré-
sent. Ce n'était d'ailleurs pas
lui qui avait préalablement mis
en garde les Américains
contre l'envoi d'armes suscep-
tibles d'apporter la destruction
dans les  villes russes. Ce
n'était même pas un officiel,
mais une journaliste de télévi-
sion proche du Kremlin, qui
avait averti les Américains de
ce qu'ils encourraient si des
roquettes tirées par leurs
armes tombaient sur des villes
russes. Elle a même été parti-
culièrement claire sur ce 
point : la riposte russe irait 
s'abattre droit sur les centres
ayant permis que cela se pro-
duise. La réponse venant du
président Biden en personne
montre bien combien les
paroles de la journaliste ont
été prises au sérieux par son
administration. Cet épisode
est gros d'enseignements. Il
dit clairement que les Russes
ont tracé une ligne rouge que
les Occidentaux auraient inté-
rêt à ne pas dépasser sous
peine d'être considérés à leur
tour comme des «cibles légi-
times». Les Américains avaient
déjà  semblé disposés à pro-
curer des Mig-29 aux
Ukrainiens, qu'ils prendraient
chez la Pologne, à laquelle ils
livreraient en compensation
d e s
F-16, pour finalement aban-
donner le projet. De là l'idée
qu'ils pourraient faire de
même avec les lance-
roquettes. Dans ce cas, la
mise au point de Biden ne
serait que négative, c'est-à-
dire que le refus qu'elle signifie
englobe toutes les portées
possibles des armes en ques-
tion, les longues comme les
moyennes, ainsi que les
courtes. Mais on n'en est pas
encore là. Il faut attendre
quelques jours pour en avoir
le cœur net. Les Occidentaux
affirment depuis le début vou-
loir infliger en Ukraine à la
Russie une défaite straté-
gique. On sait maintenant que
ce ne sera surtout pas au prix
d'une guerre directe avec elle.
Les meilleurs alliés de
l'Ukraine, les Etats-Unis les
premiers, ne lui livrent pas les
armes dont elle a besoin pour
être en mesure de gagner la
guerre, mais uniquement
celles qui lui permettent de la
faire durer. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Une table ronde média organisée à Alger

Viber dévoile une autre facette de
l'application de messagerie
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Par Hocine H.

O
rganisé du 30 mai au
2 juin prochains, le
salon connaît la parti-
cipation de la Tunisie,

l'Egypte, l'Italie et la Turquie, a
fait savoir l'organisateur du
salon, Gani Samir, indiquant que
«ce salon, placé sous l'égide du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, est
revenu après une interruption de
3 ans en raison de la pandémie

de Covid-19. Il revêt une grande
importance et vise principale-
ment l'attraction des opérateurs
intéressés». Il a ajouté que le
report du salon n'a pas affecté
les activités des professionnels
de la filière, qui ont continué à
coopérer bilatéralement et en
clusters tout au long de la pério-
de épidémique, afin de discuter
des préoccupations et passer en
revue les moyens de développer
l'activité à la lumière de la pro-
duction accrue, ayant atteint,
selon le spécialiste, quelque 10,8
millions de quintaux en 2020,
soit 291,5 milliards DA.
Cependant, poursuit-il, la partici-
pation de 60 établissements spé-
cialisés dans la production, la
transformation et la commerciali-
sation des olives, d'huile d'olive
et du process de production (soit
70 % algériens et 30% étran-
gers), ne représente que 30 %
des capacités de ce salon.
L'objectif principal du Salon
«Algerolivia 2022», qui occupe
une superficie de 1 500 m2, étant
d'encourager les exportations,
tous les produits proposés sont
des produits locaux, à l'excep-

tion des équipements et des
fournitures fabriqués en partie à
l'étranger, a précisé M. Gani. Le
salon est composé de deux
pavillons d'exposition. Le pre-
mier comprend la branche des
industries de la filière des olives
et de l'huile d'olive et expose les
dernières technologies mon-
diales disponibles en matière de
récolte, de pressage, de transfor-
mation et de stockage des olives
et de l'huile d'olive et une autre
branche des produits nationaux
des olives, de l'huile d'olive, des
pépinières et des entreprises de
maintenance et de suivi. 

Cette édition permettra aux
opérateurs de s'enquérir des
nouvelles techniques et des
machines exposées par les opé-
rateurs pour renouveler leurs uni-
tés de production et d'étudier la
possibilité de produire locale-
ment certains équipements. 

Les opérateurs étudieront
également la possibilité de lan-
cer des partenariats et de créer
des unités de production de
machines et équipements en
Algérie, en collaboration avec
des partenaires étrangers. 

Les professionnels débat-
tront, entre autres, de la question
de l'embouteillage local de l'huile
d'olive dont les prix à l'importa-
tion sont élevés.

Les organisateurs ont prévu
un accès gratuit au salon pour
faire connaître la production
nationale aux opérateurs et

consommateurs. 
En cinq ans, la filière a réalisé

un saut qualitatif, qui se traduit
par la participation des opéra-
teurs aux concours internatio-
naux et les médailles remportées
dans plusieurs pays à travers le
monde, a ajouté M. Gani. 

H. H.

Commerce

 La troisième édition du Salon international de l'olivier «Algeroliva 2022» s'est ouverte lundi à Alger, avec la
participation de 60 exposants nationaux et étrangers.

Ouverture à Alger du 3e Salon
international de l'olivier

L a ministre de
l'Environnement, Samia
Moualfi, a insisté, lundi à

Alger, sur l'importance d'amen-
der la loi relative à la gestion, à la
protection et au développement
des espaces verts, indiquant que
le projet d'amendement de cette
loi permettra d'alléger et de sim-
plifier les mesures relatives au
service public, notamment celles
visant à transférer certaines pré-
rogatives des administrations
centrales aux administrations
locales. 

Mme Moualfi s'exprimait lors de
sa présentation d'un avant-projet
de loi modifiant et complétant la
loi n°  07-06 du 13 mai 2007 rela-
tive à la gestion, à la protection
et au développement des
espaces verts, devant la
Commission de l'agriculture, de
la pêche et de la protection de
l'environnement à l'Assemblée
populaire nationale (APN), prési-
dée par Lahcene Labid et en
présence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar. 

Rappelant à l'occasion le rôle
«important» des espaces verts
dans la préservation de l'équi-
libre écologique et climatique et
l'amélioration du cadre de vie de
l'Homme, la ministre a évoqué la
constitutionnalisation des
espaces verts, dans l'article 21,
et ce, à travers l'amélioration du
cadre de vie du citoyen et la pro-

tection de l'environnement et en
conférant à l'Etat la mission de
réhabilitation des parcs urbains
et des jardins et la multiplication
des espaces verts, afin de réunir
aux citoyens les conditions de
bien-être et de confort et leur
assurer le plein exercice des
fonctions sociales. 

Le projet de loi confère à
l'Etat, ajoute la ministre, la mis-
sion de garantie d'un environne-
ment sain et propre, en vue de
protéger les personnes et assu-
rer leur bien-être, ainsi que la
garantie de la protection de l'en-
vironnement, terrestre, marin ou
la qualité de l'air, à travers la
prise des mesures idoines pour
réprimer les pollueurs et inciter à
l'utilisation rationnelle des res-
sources naturelles. 

Partant, Mme Moualfi a estimé
que l'activation de la loi n° 07-06
relative à la gestion, à la protec-
tion et au développement des
espaces verts, a permis la mise
en place d'une «véritable» poli-
tique qui vise à entretenir les dif-
férents espaces verts urbains
existants, à œuvrer à leur amé-
lioration, à promouvoir la créa-
tion des espaces verts, tous
types confondus, à élargir ces
espaces et à les inclure dans
tous projets de construction en
tant que priorité, contribuant
ainsi au «développement effectif
de ces espaces pour la préser-
vation des équilibres écolo-

giques et climatiques, outre leur
impact positif sur la santé
publique». 

A ce propos, la ministre a
affirmé que le projet de loi modi-
fiant et complétant la loi relative
à la gestion, à la protection et au
développement des espaces
verts intervenait en application
«des instructions du président
de la République relatives à l'al-
lègement des procédures pour
la modernisation du service
public, notamment le transfert
partiel des prérogatives des
administrations centrales liées
aux contrats administratifs aux
administrations locales».

Le projet de loi en question,
explique Mme Moualfi, prévoit 
l'amendement de l'article 10 en
vue de mettre en place une com-
mission de wilaya composée de
représentants des directions des
secteurs concernés. Ladite com-
mission sera chargée d'exami-
ner les dossiers relatifs à la clas-
sification des espaces verts
déclarés par le wali ou le P/APC.
Sauf que, poursuit-elle, la révi-
sion de cet article a induit
l'amendement des dispositions
contenues dans les articles 04,
12 et 25.

Il a été question, en fait, de
mettre en avant les normes des
parcs nationaux urbains et péri-
urbains, définir les types d'es-
paces verts à soumettre à la
commission interministérielle

pour examen et ceux soumis à
l'appréciation de la commission
de wilaya. De même qu'il a fallu
préciser que les espaces verts
doivent faire l'objet d'un plan de
gestion une fois classés et sou-
mis à l'appréciation de l'une des
commissions, a-t-elle fait savoir.

A leur tour, les membres de la
commission ont salué les amen-
dements contenus dans le projet
de loi, et soulevé nombre de pré-
occupations axées sur la néces-
sité de fournir les moyens maté-
riels et humains pour la gestion
et l'entretien des espaces verts,
l'impératif de durcir les peines
contre toute agression des
espaces verts. L'application de
mesures coercitives à l'encontre
des citoyens contrevenants qui
construisent dans la zone légale
du périmètre de l'espace vert
classé, a été proposée par les
membres de la commission.

Ils se sont, par ailleurs, inter-
rogés sur la partie qui assumera
la responsabilité de l'entretien et
de la gestion des espaces verts
situés dans le périmètre urbain,
et ont proposé de charger la
commission de wilaya mise en
place, du suivi des projets de
réalisation et d'entretien de ces
espaces, ou encore de consa-
crer une partie du budget des
communes aux espaces verts et
augmenter le nombre de ces
espaces dans le Sud. 

Hafid C.

Environnement

Samia Moualfi plaide pour l'amendement 
de la loi sur la gestion des espaces verts 

Justice
Plus de 28 000 prisonniers

passent l'examen 
de mise à niveau

28 884 détenus scolarisés à
distance au titre de l'année en
cours, devaient passer, hier, les
épreuves de mise à niveau, a
indiqué, lundi, un communiqué
du ministère de la Justice. Le
lancement officiel des examens
a eu lieu à l'Etablissement de
réinsertion de Boussaâda
(M'sila) sous la supervision du
directeur général de
l'Administration pénitentiaire et
de la réinsertion, Essaid Zerb.
Les chiffres de la tutelle font
état de 28 884 prisonniers
scolarisés à distance à l'échelle
nationale au titre de l'année
2021/2022, répartis sur 138
établissements pénitentiaires
de déroulement encadrés par
l'Office national
d'enseignement et de
formation à distance (Onefd),
dont 19 289 inscrits au collège
et 9 595 au secondaire. En
préparation aux épreuves de
mise à niveau, «les détenus
scolarisés à distance ont passé
le devoir écrit les 16 et 17 mars
2022», note le communiqué qui
rappelle que «6 399 incarcérés
ont été inscrits aux cours
d'alphabétisation et 41 autres
dans l'enseignement supérieur
dans le cadre du régime de
semi-liberté». Un régime qui
autorise les détenus
universitaires de joindre les
bancs de l'université le matin,
sans surveillance, et de rentrer
le soir, suivant l'horaire fixé par
l'université. Le nombre total
des détenus scolarisés, tous
paliers confondus, est de
l'ordre de 
35 324 détenus. Sur un total de
45 976 détenus, 44 409 sont
inscrits en formation
professionnelle et 1 567 autres
en formation artisanale. Cette
opération s'inscrit dans le
cadre de «la convention signée
par le ministère de la Justice,
représenté par la DG de
l'administration pénitentiaire et
de la réinsertion, et le ministère
de l'Education nationale,
représenté par l'Onefd», a
conclu le communiqué. 

R. A.



Par Salem K.

C
ette rencontre, tenue
au siège du ministère,
s'inscrit dans le cadre
des consultations

pour la mise en œuvre de la
feuille de route de ce départe-
ment, et a pour objet de recueillir
les appréciations et contraintes

des industriels de la filière, selon
un communiqué du ministère.
Elle se veut également un espace
de renforcement d'un partenariat
pérenne entre le ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables et le
Cluster Energie Solaire (CES),
dans l'optique de contribuer à la
réalisation des objectifs et des

projets visant à promouvoir les
énergies renouvelables. Lors de
cette rencontre, M. Bendimerad a
exprimé la volonté des industriels
de la filière de se regrouper, de
rechercher des synergies entre
ses membres et de constituer une
force de propositions et d'appui
aux programmes de la transition
et efficacité énergétiques. Tout en

saluant le lancement de l'appel
d'offres du projet Solar 1000, il a
précisé que le taux d'intégration
national exigé est bien
«réalisable», et ce, à travers l'ap-
port des industriels algériens.
L'occasion a été donnée égale-
ment au président du cluster d'ex-
poser certaines contraintes rela-
tives, entre autres, à l'exonération
d'impôts pour les éléments consti-
tutifs des panneaux solaires. Par
ailleurs, M. Bendimerad a exprimé
son souhait de mettre en place un
laboratoire national d'essai et de
certification avec l'implication des
industriels privés ainsi que le lan-
cement d'appels d'offres aux
enchères pour la production des
énergies renouvelables, et ce,
pour une meilleure adhésion des
industriels algériens à la dyna-
mique de la transition énergé-
tique. Il a évoqué aussi la tenue
d'une conférence nationale sur les
appels d'offres aux enchères pré-
vue au mois d'octobre prochain, à
laquelle le ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables est
convié. M. Bendimerad a exprimé,
en outre, le souhait d'être accom-
pagné dans les projets énergé-

tiques inscrits dans le plan de
développement du cluster, portant
notamment sur l'utilisation des
énergies renouvelables dans le
domaine agricole lointaines du
réseau électrique national. Par
ailleurs, le ministre a exprimé la
volonté de son département d'as-
seoir une coopération avec le
clusters dans le domaine de la for-
mation en associant tous les sec-
teurs concernés notamment le
ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et
les différents partenaires au
niveau national et à l'échelle inter-
nationale, et s'est dit prêt à l'ac-
compagner dans la vulgarisation
des énergies renouvelables
dans le secteur agricole eu
égard au caractère «stratégique»
et sa contribution à la sécurité
énergétique et aussi alimentaire
de l'Algérie, selon le communi-
qué. S. K.
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L'accompagnement de la filière souligné
 Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a reçu le président et le

directeur général du Cluster Energie Solaire (CES), respectivement Mehdi Bendimerad et Boukhalfa Yaissi, avec
lesquels il a discuté de l'accompagnement du ministère, dans le cadre de la généralisation de l'utilisation des

énergies renouvelables. 

L e ministre délégué auprès
du Premier ministre char-
gé de la Micro-entreprise,

Nassim Diafat, a reçu la ministre
tunisienne de l'Industrie, de
l'Energie et des Mines, Neila
Nouira Gongi, avec laquelle il a
convenu d'un projet de création
d'un fonds d'investissement
commun pour le financement
des micro-entreprises. Une
séance de travail consacrée à
l'examen des moyens de mise en
œuvre du mémorandum d'enten-
te et de coopération signé entre

l'Algérie et la Tunisie dans le
domaine des micro-entreprises
et de l'entrepreneuriat, lors de la
visite du président de la
République en Tunisie, en
décembre dernier, indique, lundi,
un communiqué des services du
ministre délégué. Lors de cette
rencontre il a été convenu d'un
projet de création d'un fonds d'in-
vestissement commun pour le
financement des micro-entre-
prises entre les deux pays et d'un
programme de travail annuel
commun qui permettra d'exécuter

les différents axes de coopération
dans le domaine des micro-entre-
prises, liés essentiellement à 
l'échange d'expériences et d'ex-
pertise, et à l'accompagnement
des jeunes porteurs de projets
dans les zones frontalières des
deux pays, à travers des projets
communs et l'organisation de
manifestations et d'activités éco-
nomiques dans le domaine de
l'entrepreneuriat. M. Diafat a affir-
mé, lors de cette rencontre, «la
pleine disposition du secteur à
promouvoir le partenariat et la

coopération entre l'Algérie et la
Tunisie, et à renforcer la coopéra-
tion économique et l'échange
commercial entre les deux pays».
La ministre tunisienne a souligné
que la rencontre a permis 
d'échanger les vues et d'exami-
ner les mécanismes de soutien
aux jeunes dans les zones fron-
talières pour garantir des postes
de travail, à travers le développe-
ment et le lancement de projets
et de programmes communs
entre l'Algérie et la Tunisie,
conclut le document.      Farid L.

Algérie-Tunisie/ Financement des micro-entreprises

Projet de création d'un fonds
d'investissement commun 

L a production industrielle
au Japon a reculé de 
1,3 % en avril sur un mois,

selon des données préliminaires
publiées hier, alors que les confi-
nements en Chine et la flambée
des coûts aggravée par le conflit
en Ukraine continuent de peser
sur l'activité manufacturière. Les
économistes du consensus de
l'agence Bloomberg s'atten-
daient à une baisse moins forte
0,2 %, après +0,3 % en mars.
Les expéditions de biens manu-
facturés nippons ont stagné en
avril et les stocks ont reculé de
2,5 %, selon le ministère de

l'Economie, du Commerce et de
l'Industrie (Meti). Les compo-
sants et équipements électro-
niques, les machines-outils et les
véhicules à moteur ont le plus
contribué à la baisse de la pro-
duction industrielle le mois der-
nier, a précisé le ministère. Les
confinements en Chine face à la
pandémie, qui continuent de
peser sur les chaînes d'approvi-
sionnement, ainsi que la hausse
des prix des matières premières
et de l'énergie, pourraient contri-
buer à engourdir le rebond de
l'économie japonaise attendu au
deuxième trimestre. Les indus-

triels sondés chaque mois par le
Meti s'attendent à un rebond de
leur production en mai (+4,8 %)
et en juin.

Nouvelle baisse du
taux de chômage en

avril à 2,5 %
Le taux de chômage au

Japon a légèrement baissé en
avril à 2,5 % de la population
active, selon des statistiques
publiées hier, alors que la levée
le mois précédent des restric-
tions sanitaires liées au variant
Omicron stimulait l'emploi. Les

économistes du consensus
Bloomberg s'attendaient à un
taux de chômage stable à 2,6 %
comme en mars. Le chômage
dans le pays est ainsi revenu le
mois dernier à son plus bas
niveau depuis mars 2020, dans
la phase initiale de la pandémie
du Covid-19. «L'emploi a forte-
ment rebondi en avril et devrait
bientôt retrouver son niveau 
d'avant-pandémie maintenant
que le secteur des services
revient à la normale», a commen-
té Tom Learmouth dans une note
de Capital Economics. 

N. T.

Japon

Recul de la production industrielle en avril

Marchés
La Bourse de Tokyo
lestée par les prises

de bénéfices
La Bourse de Tokyo évoluait
en léger repli hier dans la
matinée, lestée par les prises
de bénéfices après les forts
gains de la veille, qui ont vu le
Nikkei remonter à son plus
haut niveau depuis cinq
semaines. L'indice vedette
Nikkei se repliait de 0,17 % à
27 324,40 points vers 01h30
GMT et l'indice élargi Topix
lâchait 0,23 % à 1 918,11
points. La Bourse de New
York, qui donne généralement
le «la» à l'ouverture de la place
tokyoïte, était fermée lundi en
raison d'un jour férié, mais
«l'atmosphère générale est à la
prise de risque après les
hausses (de la veille) sur les
marchés européens et
asiatiques», a commenté
Okasan Online  Securities
dans une note. Le marché du
pétrole progressait après
l'accord conclu lundi entre les
dirigeants des 27 pays de l'UE
sur l'arrêt de l'essentiel de
leurs importations de pétrole
russe. Après 01h30 GMT, le
prix du baril de WTI américain
grimpait de 2,27 % à 117,68
dollars et celui du baril de
Brent de la mer du Nord
gagnait 0,62 % à 122,43
dollars. Sur le marché des
changes, le yen baissait par
rapport au dollar, à raison d'un
dollar pour 128,18 yens vers
01h30 GMT, contre 127,59
yens lundi à 21h00GMT. La
monnaie japonaise reculait
aussi face à l'euro, un euro se
négociant pour 137,70 yens
contre 137,52 yens la veille.
L'euro valait 1,0744 dollar
contre 1,0779 dollar lundi.

R. E.
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Lancement de la campagne moisson-battage
de la saison agricole actuelle

Sidi Bel-Abbès

Par Samy Y.

U
ne récolte de plus de
1,5 million de quintaux
(qx) de céréales est
prévue sur une super-

ficie estimée à 195 000 hectares
réservée à cette culture, cette
année dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, dans le cadre de la sai-
son agricole en cours, a indiqué
le directeur des services agri-
coles (DSA), Moussoumi
Belguendouz. Le lancement de
la campagne moisson-battage a
été précédé par une bonne pré-

paration et une mobilisation d'im-
portants moyens humains et
matériels, a affirmé M.
Belguendouz, signalant que 22
points sont réservés pour la col-
lecte de plus de 1,8 million qx de
céréales.

Il a également fait savoir que
445 engins, dont 73 appartenant
aux Coopératives de céréales et
des légumes secs (CCLS), ont
été mobilisés pour cette cam-
pagne, en plus de la mobilisa-
tion de matériels de transport.

Le wali, Mustapha Limani, qui
a donné le coup d'envoi de la
campagne moisson-battage, a
insisté sur l'accompagnement
de cette opération par les comi-
tés locaux de lutte contre les
incendies de forêt, ainsi que sur
la mobilisation des moyens
nécessaires d'intervention en
cas d'incendie, dans le cadre de
la réactivation du plan d'organi-
sation de secours.

Il a également mis l'accent
sur le renforcement des points
de collecte des céréales et la

réservation de silos supplémen-
taires pour renforcer les capaci-
tés de stockage de quatre
coopératives de la wilaya. En
outre, M. Limani a appelé à la
nécessité d'accompagner les
agriculteurs au niveau des

points de collecte, de créer un
couloir vert pour recevoir la
récolte d'orge au niveau de tous
les points de collecte, d'encou-
rager les agriculteurs à livrer
leurs récoltes aux CCLS, d'inten-
sifier le contrôle des moulins tra-

ditionnels ainsi qu'au niveau des
lieux de stockage de céréales,
dans le cadre des comités
mixtes et d'empêcher le transfert
sans autorisation de la récolte,
en dehors de la wilaya. 

S. Y.

 La wilaya de Sidi Bel-Abbès a lancé, lundi, la campagne moisson-battage de la saison agricole 2021-2022, à partir d'une
exploitation agricole de la commune de Aïn Trid, a-t-on constaté.

U n incubateur de projets
agricoles, destiné à
encourager l'investisse-

ment dans ce secteur et créer de
la richesse et de l'emploi, sera
prochainement mis en place
dans la wilaya de Souk Ahras, a-
t-on appris auprès de la direction
locale de l'Office national des
terres agricoles (Onta).

Selon le directeur local de cet
office, Mohamed Rezaiguia, cet
incubateur vise essentiellement
à encourager l'investissement
dans cette wilaya à caractère
agricole par excellence, notam-
ment en faveur des jeunes por-
teurs d'idées et de projets et des
diplômés des établissements de

formation professionnelle.
L'incubateur, a-t-il affirmé, dispo-
se d'une cellule regroupant des
représentants de l'Onta, de la
Chambre d'agriculture, de l'an-
tenne locale de l'Agence nationa-
le d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat (Anade), la
Direction des services agricoles
(DSA) et la Caisse régionale de
mutualité agricole (Crma), souli-
gnant que cette cellule a pour
objectif de développer l'idée des
jeunes ou l'investisseur, et d'étu-
dier le projet sous ses différents
aspects. A la faveur de cet incu-
bateur, les jeunes bénéficieront
d'une formation dans la filière
concernée et d'un terrain dans le

cadre de la concession pour
abriter le projet, a-t-il fait savoir
par ailleurs, ajoutant qu'il sera
assuré par la Crma. Il a ajouté
que le bénéficiaire du projet se
verra attribuer une aide financiè-
re octroyée par l'Anade, dans le
but du lancement et l'extension
de son projet. Afin de garantir la
concurrence entre les jeunes
porteurs d'idées et les investis-
seurs, et de créer de nouveaux
projets liés à ce secteur, la même
source a révélé que ces projets
seront répartis selon les spécifi-
cités de chaque zone, à l'instar
de l'élevage des vaches laitières
dans la commune de Mechroha,
la création de vergers d'arbres

fruitiers, dont des cerisiers, dans
la commune d'Ouled Idriss, des
figuiers de barbarie à Sidi Fredj
et Targualet, et des pommiers
dans les communes de Ouled
Idriss, Henancha et Tifach. La
réalisation de ces projets per-
mettra la création de postes
d'emploi, de baisser le chômage,
en plus de la fixation de la popu-
lation dans ses zones d'origine
pour travailler la terre et relancer
le secteur agricole à l'échelle
locale, d'autant plus que les
réseaux de gaz naturel et d'élec-
tricité ont été installés dans la
majorité des zones d'ombre de
cette wilaya frontalière, a-t-on
noté. Lyes B. 

Souk Ahras 

Création prochaine d'un incubateur 
pour les projets agricoles 

A u moins 165 déclarations
douanières ont été éta-
blies durant le premier tri-

mestre de 2022 à travers le poste
frontalier terrestre algéro-mauri-
tanien «Mustapha-Benboulaid»,
enregistrant une hausse de plus
de 50 % par rapport à la même
période de l'année 2021, a révé-
lé l'inspection divisionnaire des
Douanes de la wilaya de Tindouf.

Les déclarations douanières
ont suivi une courbe ascendante
durant les deux dernières
années, passant ainsi de 34
déclarations en 2020 à 280
déclarations en 2021, à la faveur

d'une reprise de l'activité écono-
mique avec le recul de la pandé-
mie de Covid-19. Il a été égale-
ment relevé une hausse du volu-
me des marchandises exportées
en 2021 via le poste frontalier
«Mustapha-Benboulaid», compa-
rativement à l'année 2020, grim-
pant de 4 000 tonnes à plus de
18 000 tonnes, soit quatre fois
plus, a fait savoir le responsable
de l'inspection divisionnaire des
Douanes de Tindouf,
Abdenasser Chettati, signalant
l'exportation, rien qu'au 1er tri-
mestre de 2022, de 7 781 tonnes
de biens divers. Au plan des

recettes des exportations, les
services douaniers ont relevé
une hausse entre 2020 et 2021,
évoluant de 701 millions DA à
plus de 4,1 milliard DA, a pour-
suivi le même responsable qui
fait état pour le 1er trimestre de
2022 de près de 860 millions DA
de recettes d'exportations. La
nature des produit exportés via
le poste frontalier en question,
qui a été inauguré en août 2018,
sont divers, avec notamment 
41 % de produits alimentaires, 
27 % de dattes, 20 % de maté-
riaux de construction, 9 % de
produits en plastiques et 2 % de

ciment gris, d'après le bilan
douanier. S'agissant des impor-
tations via le même poste, elles
n'ont pas dépassé, depuis son
ouverture, les cinq opérations,
constituées notamment de pois-
sons avec près de 45 000
tonnes, a-t-on ajouté. Un flux
croissant de circulation est aussi
enregistré au niveau du même
poste frontalier, que ce soient
des camionneurs et leurs
convoyeurs, ou des personnes
disposant d'autorisations excep-
tionnelles d'entrée ou de sortie
du territoire national, a fait savoir
la même source. Kamel L.

Tindouf

165 déclarations douanières durant le premier trimestre

Mostaganem
Octroi d'autorisations

exceptionnelles
d'exploitation de 12
campings familiaux  

La wilaya de Mostaganem a
octroyé récemment des
autorisations exceptionnelles
d'exploitation de 12 campings
familiaux, au titre de la saison
estivale allant du 1er juin au 30
septembre, a-t-on appris auprès
de la wilaya. Les campings
permettent de renforcer les
capacités d'accueil des
établissements touristiques et
hôteliers ainsi que les centres de
détente, estimées à près de 3 000
lits supplémentaires, et d'offrir les
meilleures conditions
d'hébergement aux familles qui se
rendent au littoral mostaganémois,
a-t-on souligné dans un
communiqué de la cellule
d'information et de communication
de la wilaya. Il sera procédé, au
titre de la nouvelle saison estivale,
à l'ouverture de sept nouveaux
établissements hôteliers qui
avaient  obtenu récemment les
autorisations d'exploitation. Ces
nouvelles structures hôtelières,
ayant renforcé le parc hôtelier de
la wilaya de 719 lits
supplémentaires, ont généré 419
nouveaux postes d'emploi. Par
ailleurs, Il est prévu, durant la
même période, l'ouverture d'une
nouvelle plage dans la commune
de Benabdelmalek Ramdane,
appelée «Fnar» (Phare), pour
atteindre le nombre de 43 plages
ouvertes à la baignade, en
majorité situées dans les
communes Est de la wilaya, selon
la même source. Le wali de
Mostaganem, Aïssa Boulahia, a
effectué, dimanche, une visite
d'inspection des différentes
structures situées dans la daïra de
Sidi Lakhdar, à savoir Hadjadj,
Benabdelmalek Ramdane et Sidi
Lakhdar, où il a donné des
instructions aux gestionnaires pour
assurer une meilleure prise en
charge des plages, veiller à
l'entretien de l'éclairage public, à
l'aménagement des espaces verts
et des parkings, à la propreté et à
la protection de l'environnement
durant la saison estivale, a-t-on
ajouté. R. R.
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Plusieurs espaces ouverts 
Célébration de la Journée internationale de l'enfance

Par Abla Selles 

A
cet occasion, l'établis-
sement Arts et Culture
de la wilaya d'Alger
organise plusieurs

activités récréatives et de loisirs,
pour permettre aux enfants de
profiter de ce jour dans une
ambiance détendue et joyeuse.
Ainsi, les bambins auront le loisir
de profiter pleinement de leur
Journée mondiale avec des jeux
variés qui mettront à l'épreuve
toutes leurs capacités et réactivi-
tés. Aussi, le complexe culturel
Laadi-Flici, situé au niveau du
Théâtre de verdure (02 boule-
vard Frantz-Fanon, Alger), abrite-
ra ce vendredi 3 juin 2022, à par-
tir de 17h, un  spectacle ludique
et éducatif avec Amou Yazid. Le
centre des activités culturelles
Abane- Ramdane, en collabora-
tion avec la crèche «Besmet
Atfal», accueillera, pour sa part,
aujourd'hui à partir de 10h, un
atelier de dessin, suivi d'un
spectacle andalou présenté par
les élèves du centre. Au pro-
gramme aussi, la présentation
d'une pièce théâtrale et un  défilé
de mode. L'espace des activités
culturelles Agha accueillera,
quant à lui, le lundi 6 juin 2022 à
partir de 13h30, un atelier de
dessin, des  chants pour enfants,
un  spectacle de clown ainsi
qu'une  exposition des tableaux

réalisés par les enfants de la
bibliothèque, suivis d'une distri-
bution de bonbons. L'espace
des activités culturelles Bachir-
Mentouri, abritera enfin le  same-
di 4 juin 2022 à partir de 13h30,
un spectacle de clown et des
jeux de magie. La maison de la
culture Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou a concocté, elle
aussi, un programme riche et
varié pour les enfants. Pour cet
établissement, la célébration de
cette journée a commencé hier
et se poursuivra jusqu'au 4 du
mois de juin. Des ateliers de des-
sin, de peinture, de mosaïque,
d'origami, de travaux manuels,
de jeux éducatifs, interactifs et
d'éveil, sont à découvrir. 

Une exposition de livres de
jeunesse est également ouverte
au public avec la participation
des maisons d'édition Librairie
Ait Taleb, Bibliothèque Verte,  El
Amel,  Richa  Elsam et Atfalouna.
Les enfants trisomiques bénéfi-
cieront aussi de l'animation et de
jeux préparés spécialement pour
eux par l'association Az'art.

Les parents peuvent quant à
eux assister à une conférence
autour de l'enfance sous le
thème : «Les dangers de la sur-
exposition des enfants aux
écrans», animée par des pédo-
psychologues.

A. S.

 La Journée internationale de l'enfance, qui coïncide avec le 1er juin de chaque année, sera célébrée en Algérie
dans plusieurs espaces culturels et artistiques ouverts aux enfants pour assister à des ateliers de dessin, des spectacles

de danse et de musique ainsi que des shows de clown, de magie et des défilés de mode.  

L e théâtre pour enfant, un des «plus
importants volets» dans la vision du
Théâtre national Mahieddine-

Bachtarzi (TNA), est destiné, au-delà du
divertissement, à «éveiller l'imaginaire de
chaque enfant sur les notions de rationali-
té et d'esthétique, nécessaires», selon le
directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui,
pour asseoir en lui les «fondements de
l'accomplissement de soi». Dans un entre-
tien accordé à l'APS à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale de
l'enfant, coïncidant avec le 1er juin de
chaque année, le directeur du TNA,
Mohamed Yahiaoui, a déclaré qu'en 2022,
le TNA a consacré une «bonne partie de
son programme à l'enfant pour éveiller son
intérêt pour le 4e art et aiguiser ses goûts

sur la variété et la richesse des disciplines
artistiques qui interviennent dans un spec-
tacle». Pour ce faire, et «après l'établisse-
ment de conventions entre le ministère de
la Culture et des Arts et celui de l'Education
nationale, le TNA a ouvert ses portes aux
écoles, et mis au point un cadre adminis-
tratif légal avec les trois directions de l'édu-
cation de la wilaya d'Alger, de manière à
permettre aux enfants de se déplacer au
théâtre et prendre part à une série d'activi-
tés». Faisant participer également les
associations et coopératives culturelles
dédiées à la pratique du théâtre, le TNA
entend ainsi solliciter tout individu ou col-
lectif susceptible de répondre au cahier
des charges issu de la convention établie
entre les deux départements. Le théâtre

pour enfant «est programmé tous les mar-
dis, pour les élèves des établissements
publics, et les jeudis pour les écoles pri-
vées», proposant aux écoliers une pièce
de théâtre au message éducatif, déduit,
analysé, où «les dualités contenues dans
les différentes trames nourrissent le débat
et forgent l'esprit d'appréciation et de
constatation chez l'enfant qui mettra, ainsi,
en marche ses mécanismes intellectuels
de réflexion», explique Mohamed Yahiaoui.
Visites guidées du TNA, avec explications
sur les différents espaces dédiés aux répé-
titions, danse, musique, réalisation des
costumes et des décors, ainsi que les cou-
lisses et les loges, sont autant de décou-
vertes pour les enfants qui éveillent leur
imaginaire et leur intérêt, les incitant ainsi

à se rapprocher plus de la pratique du 4e

art. Pour l'année 2022, le programme spé-
cial pour les enfants scolarisés a été
reconduit depuis le début du mois d'avril,
après l'amélioration des conditions sani-
taires liées à la pandémie de Covid-19.
Dans ce cadre, pas moins de 4 500 jeunes
spectateurs ont assisté aux différentes
représentations de ce programme spécial
qui compte neuf productions. Pour les
enfants qui manifestent «une plus grande
envie d'apprendre», des ateliers de forma-
tion de courte ou longue durée, ainsi que
des concours sanctionnés de prix d'en-
couragement, sont organisés par le TNA,
qui prépare actuellement un nouvel atelier
de formation pour les enfants.

M. K.

Théâtre pour enfant

Un des volets «les plus importants» au programme du TNA

I mplanté au cœur du Parc de
la liberté au boulevard Krim
Belkacem (Alger), le Musée

de l'enfant est un espace intellec-
tuel et de divertissement rappro-
chant ce public spécifique des
différents éléments du patrimoi-
ne culturel national, notamment
à travers la série de poupées qui
donne une image exhaustive de
la diversité des habits tradition-
nels algériens et universels.

Inauguré il y a 56 ans, le
Musée de l'enfant, relevant de
l'Office de gestion et d'exploita-
tion des biens culturels protégés
(OGEBC), met à la portée des
enfants, et de manière simplifiée,

un patrimoine très riche et des
modèles d'antiquité, des pou-
pées et des produits d'artisanat
ayant une relation avec l'enfant,
dont certains fabriqués par des
enfants. Ces fabrications mettent
en lumière la diversité et la riches-
se du patrimoine culturel algérien,
notamment les habits traditionnels
algériens et universels permettant
aux enfants de renforcer leur iden-
tité, la fierté de leur patrimoine et
l'ouverture sur les cultures univer-
selles.Les visiteurs du musée peu-
vent découvrir une série de pou-
pées vêtues de différents habits
traditionnels algériens, à l'instar du
«Bedroun», «Kouiyet», «M'halfa»,

«M'laya» et «Hayek Mrema», outre
les vêtements traditionnels
kabyles, chaouis, tergui, de
Ghardaïa et de l'Atlas saharien en
sus du «Bernous», «Chachia» et
«Khaima». Le musée compte éga-
lement un pavillon qui met en
lumière des aspects des habits
traditionnels des leaders de la
résistance populaire algérienne
contre le colonialisme, à l'image
de l'Emir Abdelkader, Lalla Fatma
N'soumer, Cheikh Bouamama et
autres, qui sont un don de l'artisa-
ne Mme Lebassi qui a offert, en
2011, une série de poupées.

Le jeune public aura à décou-
vrir une poupée en bois,

Pinocchio, un cadeau reçu de
l'ambassade d'Italie en 1965, outre
trois grandes poupées japonaises
en tenue traditionnelle, kimono,
comptant parmi les vieux acquis
du musée (1964).

Le musée expose aussi des
costumes traditionnels de plu-
sieurs autres pays, en l'occurren-
ce la Belgique, la Russie, la
Norvège, la Suède, la Hongrie, la
France, le Pakistan, la Syrie, la
Palestine et le Sénégal, ce qui
permet à l'enfant de connaître
d'autres cultures et traditions. 

Dans la deuxième salle, réser-
vée aux travaux manuels, sont
exposées des œuvres en céra-

mique réalisées par des enfants
d'Algérie et d'autres pays du
monde dans le cadre de l'échan-
ge, outre des modèles de
navires et de jeux traditionnels,
ainsi que des tableaux compo-
sés de poupées en bois et de
papier.

A cet effet, la directrice du
musée, Abadou Samia, a décla-
ré que l'établissement, inauguré
officiellement en 1966 sur propo-
sition du défunt plasticien Louail
Mohamed dans un édifice
construit en 1865, a été transfor-
mé à la demande de son ancien
propriétaire en musée d'art et
d'histoire en 1950. L. B.

Musée de l'enfant à Alger 
Un espace pédagogique pour faire connaître le patrimoine  
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Par Mourad M.

C
et accord abolit les
barrières douanières
pour «96 % des pro-
duits échangés entre

les deux parties», dont les
échanges commerciaux se sont
chiffrés à 900 millions de dollars
(814,4 millions d'euros) en 2021,
selon les données officielles
israéliennes.

«Israël et les Emirats ont signé
un accord historique de libre-
échange, le premier de cet
ampleur entre Israël et un pays
arabe», s'est réjoui sur Twitter le
Premier ministre israélien, Naftali
Bennett.

«Sous l'égide de mon ami

Mohammed ben Zayed (Al-
Nayane, dirigeant des Emirats)
et grâce à beaucoup de détermi-
nation, il s'agit de l'accord de
libre-échange le plus rapidement
signé dans l'histoire d'Israël», a-t-
il poursuivi.

Les Emirats et Bahreïn ont
normalisé leurs relations avec
Israël en 2020, dans le cadre
d'une série d'accords négociés
avec les États-Unis. Le Maroc a
emboîté le pas, tandis que le
Soudan a également accepté de
normaliser ses liens avec Israël,
même s'il doit encore finaliser
l'accord.

En vue de l'accord de libre-
échange signé hier, les pourpar-
lers ont débuté en novembre

dernier et se sont conclus début
avril au terme de quatre sessions
de négociations.

La dernière avait eu lieu en
Egypte entre M. Bennett et
Mohammed ben Zayed Al-
Nahyane, – alors prince héritier
puis devenu mi-mai chef d'État
après la mort de son demi-frère,
le cheikh Khalifa ben Zayed Al-
Nahyane. «Le commerce émira-
to-israélien dépassera les deux
milliards de dollars en 2022 et
atteindra environ cinq milliards
de dollars dans cinq ans, soute-
nu par la collaboration dans les
secteurs des énergies renouve-
lables, des biens de consomma-
tion, du tourisme et des sciences
du vivant», a déclaré dans un
communiqué Dorian Barak, pré-
sident du Conseil commercial
émirato-israélien. «Dubaï est en
passe de devenir un hub pour les
entreprises israéliennes qui
considèrent l'Asie du Sud, le
Moyen-Orient et l'Extrême-Orient
comme des marchés», a-t-il ajou-
té. Selon lui, près de mille entre-
prises israéliennes auront des
liens avec les Emirats d'ici la fin
de l'année.

Pour l'ambassadeur des
Emirats en Israël, Mohamed Al-
Khaja, la signature de cet accord
est une «réussite sans précé-
dent». «Les entreprises dans les
deux pays bénéficieront d'un
accès plus rapide aux marchés
et à des tarifs plus bas, nos
nations travaillant de concert
pour intensifier les échanges

commerciaux, créer de l'emploi
(...) et renforcer la coopération»,
a-t-il écrit sur Twitter.

La signature de cet accord
intervient deux jours après la
«marche des drapeaux», un défi-
lé dans la Vieille ville de
Jérusalem auquel ont participé
des milliers d'Israéliens pour
commémorer la conquête de la
partie orientale de la ville en
1967 et dont l'annexion n'a
jamais été reconnue par la com-
munauté internationale.

La marche s'est déroulée sur
fond de tensions entre forces de
l'ordre, manifestants israéliens et
Palestiniens, qui considèrent
cette procession annuelle
comme une provocation.

Environ 2 600 non-musul-
mans, des touristes et des
Israéliens, ont visité dimanche
l'esplanade des Mosquées, l'un

des sites les plus sacrés de l'is-
lam, un chiffre bien plus élevé
qu'à l'accoutumée.

Les Emirats ont «fermement
condamné lundi cet assaut».

L'accord de libre-échange a
également été signé près de
trois semaines après la mort de
la journaliste palestino-américai-
ne d'Al Jazeera, Shireen Abu
Akleh, tuée le 11 mai au cours
d'une opération israélienne en
Cisjordanie occupée.

Selon le procureur palesti-
nien, elle a été tuée par un soldat
israélien. Une enquête de l'ar-
mée israélienne estime qu'il est
impossible de déterminer si elle
a été tuée par un soldat palesti-
nien ou israélien.

Les Emirats ont appelé à une
«enquête impartiale, indépen-
dante et transparente».

M. M.

Proche-Orient

Israël signe avec les Emirats son premier
accord de libre-échange avec un pays arabe
 Israël et les Emirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations diplomatiques en 2020, ont signé hier un

accord «historique» de libre-échange, le premier du genre entre l'État hébreu et un pays arabe.

L
e fiasco du Stade de France a du mal à s'éteindre et
semble au contraire gagner en amplitude, contaminant
désormais la classe politique. Le ministre de l'Intérieur et
sa collègue des Sports seront tous les deux interrogés au

Sénat aujourd'hui sur les incidents survenus ce week-end au stade
de France. Le Sénat a en effet annoncé sa décision d'auditionner
les ministres de l'Intérieur et des Sports, Gérald Darmanin et
Amélie Oudéa-Castera, présents samedi au Stade de France pour
la finale de la Ligue des Champions. Une audition qui aura lieu cet
après-midi à 16h30. Il s'agira de «s'assurer que toutes les leçons
de cette soirée soient tirées rapidement pour rassurer le monde sur
la capacité de la France à accueillir de grands évènements», esti-
ment Laurent Lafon et François-Noël Buffet, présidents des com-
missions des lois et de la culture du Sénat. «L'événement survenu
samedi a suffisamment créé la polémique pour que le Parlement
exerce son droit de contrôle», ajoute François-Noël Buffet. Face à
ces incidents qui «ont donné une triste image de la France aux yeux
du monde», les deux commissions auditionneront conjointement
les ministres concernés, «afin de comprendre les circonstances
qui ont conduit à cette situation et de déterminer les responsabili-
tés des différents acteurs nationaux et internationaux concernés».
Une audition qui attise les braises encore chaudes d'un fiasco.
Après les événements qui ont émaillé le match européen samedi
28 mai, les deux ministres ont pourtant réuni ce lundi les parties
prenantes intervenues dans l'organisation de cette rencontre, pour
en «tirer les leçons». Le ministre de l'Intérieur a maintenu sa ver-
sion des faits, dénonçant une «fraude massive, organisée et indus-
trielle» d'un très grand nombre de supporters britanniques, qui
serait le «mal-racine» à l'origine de ces incidents. Une version
pourtant vivement critiquée par l'opposition. «Un peu rapide et
lâche de renvoyer le problème sur les seuls supporters britan-
niques», a notamment déclaré le député des Républicains Éric
Ciotti, ajoutant que «toute la lumière doit être faite sur les respon-
sables de ces violences». Marine Le Pen déplore quant à elle «une
humiliation mondiale pour la France, dont l'image ne cesse de se
ternir» et accuse Gérald Darmanin d'être «incapable de maintenir
l'ordre face à la racaille, qui est en train de gâcher ce qui devrait
être un événement populaire». Éric Zemmour estime pour sa part
que «le problème n'est ni les supporters anglais, ni les policiers, le
problème c'est que la Seine-Saint-Denis est devenue largement
une enclave étrangère», et affirme que ce sont «les racailles qui
font la loi» dans ce département limitrophe de Paris où se trouve le
Stade de France. Par ailleurs, les sénateurs n'excluent pas d'aller
plus loin que ces simples auditions. «Il y a d'autres outils.
L'ouverture d'une mission sénatoriale n'est pas exclue, ce qui nous
permettrait d'aller plus loin dans les investigations», indique
François-Noël Buffet. Reste à voir quelles seront les retombées du
fiasco du Stade de France que le gouvernement a rapidement
essayé de cacher sous le tapis, sans succès, les images ayant cir-
culer sur les réseaux sociaux ayant horrifié les Français qui voient
dans les incidents de samedi soir comme un exemple de la
déchéance de leur pays, incapable désormais d'accueillir un évè-
nement sportif sereinement. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Fiasco
Commentaire 

L a principale banque russe
Sberbank a affirmé hier
que son exclusion du sys-

tème financier international
Swift, décidée par l'Union euro-
péenne (UE), n'aura qu'un effet
limité.

«Nous travaillons normale-
ment – les principales restric-
tions sont déjà en vigueur», écrit
dans un communiqué la banque
publique, qui était déjà visée par
de lourdes mesures américaines
et britanniques. «L'exclusion de

Swift ne change rien à la situation
pour les règlements internatio-
naux», souligne-t-elle.

«Les opérations internes à la
Russie ne dépendent pas de
Swift, et seront réalisées par la
banque normalement», ajoute
l'établissement.

Les Etats-Unis ont déjà impo-
sé de sévères contraintes à
Sberbank, gelant début avril
tous ses avoirs «en contact avec
le système financier américain»,
et interdisant toute transaction

avec des acteurs américains. Le
Royaume-Uni a aussi gelé les
actifs de la première banque
russe.

Swift est l'un des plus impor-
tants réseaux de messagerie
bancaire et financière, permet-
tant le transit des ordres de paie-
ment entre banques, des ordres
de transferts de fonds de la
clientèle des banques, des
ordres d'achat et de vente de
valeurs mobilières, etc.

R. I.

La banque Sberbank assure que
l'exclusion de Swift ne l'affectera pas

Russie

U ne personne a été tuée et
neuf blessées, hier, par
l'explosion d'une bombe

dans un quartier du centre de
Rangoun, a annoncé une source
au sein de la police birmane.

«L'explosion a eu lieu vers
15h20 (08h50 GMT) près d'un
arrêt de bus», a déclaré cette
source, citée par l'AFP.

«Un homme est mort à l'hôpi-
tal et neuf autres personnes sont

blessées», a-t-elle ajouté.
Une équipe de démineurs

tente de déterminer si l'explosion
provenait d'une grenade ou
d'une mine, a ajouté la même
source. Les forces de sécurité
ont découvert une grenade non
explosée près du lieu de l'inci-
dent, selon la source policière.

Un secouriste volontaire arri-
vé sur place peu après l'explo-
sion a indiqué que son équipe

avait emmené deux personnes
gravement blessées à l'hôpital.

La Birmanie est plongée dans
l'instabilité depuis un coup d'Etat
militaire l'an dernier qui a renver-
sé le gouvernement de la diri-
geante civile Aung San Suu Kiy.
Des «Forces de défense du
peuple» autoproclamées se sont
formées pour combattre les mili-
taires au pouvoir.

K. L.

Explosion d'une bombe à Rangoun, un mort et neuf blessés 
Birmanie
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Par Mahfoud M.   

A
insi, l'attaquant du
CFR Cluj en
Roumanie, Billel
Omrani, a avoué avoir

trouvé une ambiance chaleureu-
se au sein du groupe. «Mon
objectif personnel est de prouver
sur le terrain que j'ai les capacités
de jouer en équipe nationale et de
faire la différence. Je vais essayer
de marquer un but samedi ou le
match d'après si je suis aligné»,
a-t-il indiqué. Le joueur de l'ES
Sétif, Riyad Benayad, s'est dit
honoré et fier de faire partie de
cette équipe.  «Je suis là pour sai-
sir ma chance et prouver que j'ai
les qualités pour donner un plus à
mon pays. J'espère être à la hau-
teur des espérances. Aujourd'hui,
le sélectionneur m'a fait confiance
en me convoquant pour ce stage,
à moi de travailler et d'arracher

une place comme l'ont fait les
attaquants qui m'ont précédé, à
l'image de Slimani et Bounedjah»,
a-t-il soutenu. Même son de
cloche chez Yanis Hamache,
défenseur du club portugais de
Boavista FC, qui estime que c'est
un plaisir d'intégrer la sélection et
de travailler avec l'effectif actuel.
«Le coach Belmadi nous a dit
clairement que notre présence
était méritée, à nous de travailler
dur pour pouvoir s'intégrer au sein
du groupe et participer aux
matchs. Il y a un groupe en place
qui a beaucoup de qualités. On
n'a pas vu d'écart entre les nou-
veaux et les anciens, on compose
tous une famille», a-t-il déclaré.
L'ancien paciste et actuel joueur
de Courtrai en Belgique,
Abdelkahar Kadri, pense que
c'est un honneur pour lui d'être à
la hauteur et de suivre les traces
de ses anciens coéquipiers au

Paradou, à l'image de Bensebaïni
et Boudaoui, qui sont maintenant
cadres. «J'espère que les nou-
veaux joueurs donneront un plus
et permettront à la sélection de
retrouver son vrai niveau», a-t-il
affirmé.                                      

M. M.

Equipe nationale

Les nouveaux joueurs
satisfaits de l'accueil 
 Les sept nouveaux joueurs convoqués par le coach national,

Djamel Belmadi, pour les matchs comptant pour les éliminatoires de
la CAN 2023 de la Côte d'Ivoire, se sont dits satisfaits de l'accueil

qui leur a été réservé par le reste du groupe et par les anciens
internationaux qui ont facilité leur adaptation au sein du groupe. 
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La sélection nationale des
U23 a pris ses quartiers à Fos-
sur-Mer, dans les Bouches-du-
Rhône, dans le sud de la France,
en vue de sa participation au
Tournoi Maurice-Revello 2022, a
indiqué la Fédération algérienne
de football lundi. Forte d'une
délégation de 32 personnes (22
joueurs et 10 membres de diffé-
rents staffs) et emmenée par
Rachid Ait Mohamed, respon-
sable du développement et élite
à la Direction technique nationa-
le (DTN), la sélection nationale
U23 (nés en 2001-2002) a quitté
le territoire national le vendredi
27 mai 2022 à bord d'un avion
spécial affrété pour l'occasion
par la compagnie Air Algérie.
Arrivée à bon port, la délégation
algérienne a rejoint son lieu de
résidence avant que le staff tech-
nique n'invite les joueurs à une
légère séance de décrassage.
Le lendemain, soit le samedi 28

mai, la sélection nationale s'est
entraînée au stade de Saint
Martin de Crau vers 16h00, avant
de fouler le lendemain la pelouse
du stade de l'Allée des Pins à
Fos-sur-Mer. Les camarades de
Belkheir ont effectué une bonne
séance d'entraînement dans un
excellent cadre de préparation et
de concentration. Les Algériens,
qui seront vêtus en blanc,
devaient faire leur entrée en lice
hier face au Japon, dans le cadre
de la 1re journée du groupe C
avec un coup d'envoi prévu à
13h00 (heure algérienne).

Outre l'Algérie, le Japon, les
Comores et la France, pays hôte
et le plus titré dans l'histoire de
ce tournoi (12 trophées), huit
autres pays prendront part à
cette manifestation : le Ghana,
l'Arabie saoudite, l'Argentine, la
Colombie, l'Indonésie, le
Panama, le Mexique et le
Venezuela.

Tournoi Maurice-Revello 2022 

La sélection algérienne à pied d'œuvre en France  

Le nombre global des partici-
pants à la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), entre spor-
tifs et accompagnateurs, prévue
bientôt à Oran et qui dépasse les
5 400 personnes, constitue une
fierté et un gage de confiance
pour le comité d'organisation de
cet évènement, a indiqué, lundi à
Oran, le Commissaire des JM,
Mohamed Aziz Derouaz. Dans
une conférence de presse, orga-
nisée en clôture de la dernière
séance de travail entre le Comité
d'organisation des JM (COJM) et
la commission de coordination
relevant du Comité international
des JM (CIJM), M. Derouaz a mis
en exergue le taux de participa-
tion important attendu en prévi-
sion de la prochaine édition. «Au
départ, nous avons enregistré
l'inscription de 12 000 personnes,
avant que cette liste ne soit por-
tée à plus de 5 400 à la clôture de
cette opération, il y a quelques
jours. Ce grand nombre, l'un des
meilleurs en la matière dans l'his-
toire des JM, prouve que les pays
des deux rives de la Méditerranée
nous font énormément confiance,
ce qui constitue une grande fierté
pour nous, sachant que les spor-
tifs choisis sont de valeur», a-t-il
déclaré. Evoquant les travaux de

cette dernière séance de travail
avec les représentants du CIJM,
le Commissaire des JM s'est féli-
cité de l'accompagnement de la
commission de coordination, que
préside le Français Bernard
Amsalem, au Comité d'organisa-
tion des JM pour la réussite de la
manifestation. Il a, en outre, assu-
ré que tous les obstacles signa-
lés ont été levés, «grâce aux
mesures prises par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune», ajoutant que les faci-
lités accordées par les pouvoirs
publics pour que tout se dérou-
le dans de bonnes conditions
«sont tout simplement
inédites». «Même si toutes les
compétitions expérimentales
n'ont pas été respectées à la
lettre pour des raisons objec-
tives, il y a lieu de se réjouir des
conditions dans lesquelles se
sont déroulées quelques
épreuves inscrites dans ce
registre, à l'image du cham-
pionnat d'Afrique de judo, clô-
turé dimanche au Centre des
conventions Mohamed-
Benahmed, et les deux tournois
ITF Pros de tennis, ainsi les
Championnats d'Afrique des
jeunes catégories en équitation»,
a ajouté le même responsable.

JM Oran-2022

Derouaz : «La forte participation des athlètes est
un gage de confiance pour l'Algérie»

Kadri souhaite
s'imposer avec les Verts

E n prévision du CHAN
2023 organisé à domicile,
Madjid Bougherra a fait

appel à trente joueurs évoluant
dans le championnat local en
vue de participer à un tournoi de
matchs amicaux prévus lors de
ce mois de juin. Le rassemble-
ment en marge de ce tournoi est
ainsi prévu sur l'ensemble de la
date FIFA allant du 31 mai au 14
juin prochains. 

Le mois de juin sera riche en
matchs préparatifs pour
Bougherra et ses hommes. Le
sélectionneur de l'EN A' continue
sa préparation au prochain
CHAN prévu en janvier prochain
en Algérie, avec trois matchs

amicaux, après une double
confrontation face aux A' du
Togo en avril dernier. Pour ce
nouveau rassemblement, le
sélectionneur des locaux a fait
appel à une liste de trente
joueurs contenant quelques élé-
ments nouveaux à l'image du
gardien de l'USM Alger, Alexis
Guendouz. La liste comporte
plusieurs éléments désormais
connus des observateurs du
championnat algérien, tels le
buteur du Paradou AC, Nadhir
Benbouali, le défenseur de
l'USM Alger, Zineddine Belaid, le
milieu de terrain du CR
Belouizdad, Houssem-Eddine
Mrezigue, ou encore la paire

d'attaquants du MC Alger, Samy
Frioui et Fethallah Tahar.

L'EN A' devrait ainsi disputer
un mini-tournoi amical face aux
sélections locales du Niger, de la
RD Congo et du Sénégal, toutes
engagées dans les éliminatoires
du CHAN qui débuteront en
juillet. Initialement prévu à Oran
et à Sig, ce tournoi pourrait fina-
lement se tenir à Alger, suite à la
décision du Comité d'organisa-
tion des Jeux méditerranéens de
préserver les infrastructures
existantes pour les jeux prévus à
la fin du mois prochain. Cette
décision avait déjà poussé la
FAF à délocaliser au stade du 5-
Juillet la rencontre face à

l'Ouganda, initialement prévue
au nouveau stade d'Oran same-
di prochain. 

R. S.

Liste des joueurs : 
Gardiens : Chaâl, Guendouz,

Saïdi.
Défenseurs : Chikhi, Ghezala,

Dehiri, Belaïd, Loucif, Khelif,
Keddad, Belkheteir, Boughera,
Nessakh. 

Milieux : Dahamni, Kassis,
Kendouci,Djahnit, Draoui, Bakir,
Merizeg, Benhamouda. 

Attaquants :  Debih,
Bensayeh, Frioui, Tahar,
Benbouali, Meziane, Lahemri,
Zerrouki, Deghmoum.  

Les billets d'accès
vendus via une

plateforme électronique
Les billets d'accès au stade

du 5-Juillet pour assister au
match Algérie-Ouganda, prévu
le 4 juin prochain pour le comp-
te de la 1re journée des élimina-
toires de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2023), seront ven-
dus via une plateforme électro-
nique dès lundi, a annoncé le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), ce qui constitue
une première dans l'histoire du
football national. «La vente sera
d'envergure nationale. Elle débu-
te le lundi 30 mai à 15h00, et se
fera directement via la platefor-
me tadkirati.mjs.gov.dz», a
détaillé l'instance ministérielle
dans un communiqué. «Les sup-
porters de l'Equipe nationale
peuvent acheter autant de billets
qu'ils souhaitent, à condition
d'associer chaque ticket à une
personne, en communiquant
son nom et son prénom, car ces
billets sont nominatifs», a-t-on
encore tenu à faire savoir de
même source. La vérification
sera en effet minutieuse devant
les portiques du stade 5-Juillet,
où il sera notamment demandé
aux supporters de prouver leur
identité, en présentant leur carte
nationale. 

EN A' 

Madjid Bougherra dévoile sa liste pour le tournoi amical
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L'ancien ministre conseiller
à la communication, porte-
parole officiel de la Présidence
de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, est décédé
hier à l'âge de 75 ans des suites
d'une longue maladie, a-t-on
appris auprès de ses proches.
Le défunt qui a débuté son par-
cours en tant que journaliste à la
Télévision algérienne, a occupé
plusieurs postes de responsabi-
lité tout au long de sa carrière
professionnelle. Directeur géné-
ral respectivement du quotidien
"Echaâb" et de l'agence Algérie
presse service, le défunt s'est vu
également confier le poste de
directeur du Centre algérien de
l'information et de la culture à
Beyrouth (Liban) avant d'être
désigné ambassadeur d'Algérie
à Bahreïn. Il a occupé aussi les
postes de porte-parole officiel
du ministère des Affaires étran-
gères et de représentant de
l'Algérie auprès de
l'Organisation de la conférence
islamique (OCI), puis ministre
de la Communication. Fin
décembre 2019, le défunt a été
désigné ministre conseiller à la
Communication, porte-parole
officiel de la présidence de la
République. Par ailleurs, le
défunt a présidé, pendant plu-
sieurs années, le Parti de la
liberté et de la justice (PLJ) et
s'est porté candidat pour les
élections présidentielles de
2009.

Le Président
Tebboune présente
ses condoléances   
Le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé un messa-
ge de condoléances à la famil-
le de l'ancien ministre et porte-
parole de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd, décédé mardi, dans
lequel il a affirmé que l'Algérie
perdait "un homme de presse

de la trempe des grands, un
homme de cette génération
pionnière et chevronnée ayant
servi son pays avec dévoue-
ment et abnégation à travers
les différentes missions et res-
ponsabilités qu'il a eu à occu-
per". "Allah a voulu que nous
partagions avec vous la peine
de la perte du défunt Mohand
Oussaïd qui rejoint son
Créateur après avoir résisté à la
maladie avec patience et foi.
Avec son départ nous faisons
nos adieux avec grande afflic-
tion à un professionnel de la
presse de la trempe des
grands, un homme de cette
génération pionnière et che-
vronnée ayant servi son pays
avec dévouement et abnéga-
tion à travers les différentes
missions et responsabilités qu'il
a eu à occuper, ambassadeur
et ministre, en sus de ses
apports à l'action politique", lit-
on dans le message de condo-
léances. "Nous avons connu en
le défunt, un homme nationalis-
te farouchement attaché à la
loyauté envers sa patrie et sa
nation, minutieux, engagé et
imprégné de la culture de l'Etat.
Nous ne pouvons que nous
résigner devant la volonté
d'Allah le Tout Puissant", a écrit
le Président Tebboune, invo-
quant le verset du Coran: "Pour
chaque communauté il y a un
terme. Quand leur terme vient,
ils ne peuvent le retarder d'une
heure et ils ne peuvent le hâter
non plus".  "Face à cette épreu-
ve et en ces moments difficiles,
je prie Allah le Tout Puissant
d'entourer le défunt de Sa
Sainte Miséricorde et vous prê-
ter patience et réconfort. +A
Allah nous appartenons, à Lui
nous retournons+. O toi âme
apaisée retourne vers ton sei-
gneur satisfaite et agréée,
entre donc parmi mes servi-
teurs et entre dans Mon para-
dis", a conclu le chef de l'Etat.

R. N.

Ancien ministre et porte-parole de la Présidence de la République

Décès de Belaïd Mohand Oussaïd 

Par Hamid Messir

L'
annonce a été faite
hier, à l'occasion de
l'inspection du chan-
tier par le wali, Djilali

Doumi. Ce dernier a instruit les
responsables en charge du pro-
jet de lever les contraintes et
accélèrer la cadence des tra-
vaux, dont le raccordement au
réseau électrique de plusieurs
équipements constituant le sys-
tème de pompage des eaux du
Sébaou vers le barrage de
Taksebt. Le taux global d'avan-
cement dudit projet a atteint 
70 %, selon la même source.
L'opération en question, lancée
en deux phases, a connu l'achè-
vement de celle urgente qui
consiste en l'installation d'un
canal d'amenée d'une capacité
de 320 000 m3/jour, deux bas-
sins de rétention de 10 000 m3 et
6 000 m3, deux lignes de condui-
te PEHD de diamètre 630 mm et
de 2x5203 mètres linéaires pour
transférer 60 000 m3/jour et 14
pompes à l'intérieur de ces deux

bassins. A en croire les respon-
sables de ce projet confié au
Groupe Cosider pour un mon-
tant de plus de 4 milliards de
dinars, la phase «urgente» est
terminée et permet le transfert
d'un volume global de 8 millions
de m3, sans fournir plus de pré-
cisions. S'agissant de la secon-
de phase, elle vise à atteindre le
transfert de 270 000 m3/j du
Sébaou vers Taksebt. Elle
consiste essentiellement en l'in-
corporation des ouvrages réali-
sés lors de la phase urgente, la
réalisation d'une digue en
gabions, une troisième conduite

de diamètre 630 mm et de 4970
M, une conduite en acier de dia-
mètre 1200 MM et de 4760 ML,
une station de relevage inférieu-
re, une station de pompage
définitive et une station de repri-
se. À noter qu'en première
phase d'exploitation de cette
opération inscrite à l'indicatif de
l'Agence nationale des barrages
et transferts (ANBT), il est ques-
tion de transférer une quantité
estimée à 40 000 m3 avant d'at-
teindre les 270 000 m3 d'ici la fin
du projet et sa livraison en avril
2023. 

H. M.

Le transfert des eaux de l'oued Sébaou vers
le barrage de Taksebt livré en avril 2023 

Tizi Ouzou

Djalou@hotmail.com

 Le projet de transfert des eaux de l'oued Sébaou vers le barrage de
Taksebt (11 km au sud-est de Tiziouzou) sera entièrement achevé en avril

2023, ont annoncé les services des ressources en eau de la wilaya. 

Des centaines de souscrip-
teurs de logements sociaux de la
municipalité de Béjaïa ont sauté
de joie hier matin, suite l'afficha-
ge de leurs noms et photos sur
la liste nominative des 1 100 pré-
bénéficiaires des logements
sociaux de type public locatif
(LPL) de la commune de Béjaïa
par l'Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI).
Cette liste des pré-bénéficiaires
a été affichée avec photos dans
plusieurs sites, notamment au
théâtre régional de Béjaïa (TRB),
au CEM Ibn Toumert et au lycée
Tarik-Sétif, entre autres. Les
acquéreurs pourront, enfin, 
s'abriter avec leurs famille après
avoir patienté de longues
années. Certains ont attendu
plus de 30 ans, d'autres plus de
15 ou 20 ans, jusqu'à perdre
totalement espoir d’acquérir un
logement décent. Une nouvelle

liste devrait également être affi-
chée dans les mois à venir, nous
dit-on. Certains demandeurs de
logements sociaux qui attendent
d’être logés depuis très long-
temps n'ont pas manqué d'expri-
mer leur déception en consta-
tant que leurs noms ne figuraient
pas sur la liste des pré-bénéfi-
ciaires publiée hier matin. Ils se
sont plaintes devant le siège de
la daïra, interpellant les autorités
sur leurs cas. Ils ont rappelé
qu'eux aussi sont dans le besoin
absolu et vivent dans une situa-
tion précaire, sans négliger aussi
le fait qu'ils attendent à être
logés depuis de très longues
années. Ces derniers ont été
invités à déposer des recours
dans un délai n'excédant pas
huit jours à compter de la date
de la publication de la liste des
pré-bénéficiaires. 

H. Cherfa  

Programme de logements sociaux à Béjaïa

1 100 unités LPL attribuées hier   

Le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a mis en avant,

hier depuis Oran, le rôle des
médias méditerranéens dans la
promotion du sport en tant que
facteur de rapprochement des
peuples, «au service de la cultu-
re de paix et des valeurs indivi-
sibles de tolérance et de solida-
rité au sein du système des
droits de l'Homme». Le ministre
présidait l'ouverture des travaux
du séminaire international sur
«le rôle des agences de presse
régionales dans la promotion du

sport dans la région méditerra-
néenne», en présence du com-
missaire de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM),
Mohamed Azziz Derouaz, et de
responsables de l'Alliance des
agences de presse méditerra-
néennes (AMAN). M. Bouslimani
a souligné, dans ce cadre, que
«la presse méditerranéenne est
concernée directement par la
promotion du sport en tant que
facteur permettant d'améliorer la
condition physique, de gagner
des titres, et en tant que pratique
favorisant le rapprochement des

peuples au service de la culture
de paix et des valeurs indivi-
sibles de tolérance et de solida-
rité au sein du système des
droits de l'Homme». «L'échange
d'expertise et la coopération sont
les conditions de réussite de
cette mission, en sus de l'adap-
tation au développement impres-
sionnant des nouvelles technolo-
gies de l'information et de la
communication qui influe gran-
dement depuis les années 1980
sur la vie professionnelle et pri-
vée du citoyen», a-t-il estimé. 

Lyes F. 

Promotion du sport et rapprochement des peuples

Bouslimani met en avant le rôle des médias méditerranéens 


