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«Le climat des affaires va s'améliorer avec le nouveau code de l'investissement»
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L'union
retrouvée

Par Mohamed Habili

L a Nupes est un nouveau
sigle politique français
avec lequel il va falloir

s'habituer, bien qu'en effet il ne
paye pas de mine,  ni ne se
laisse facilement prononcer,
car ce qu'il  recouvre, la
Nouvelle union populaire éco-
logique et sociale, une allian-
ce des quatre principales for-
mations de la gauche françai-
se, pourrait bien être pour sa
part promise à un grand avenir.
Sa formation constitue déjà un
événement politique comme il
ne s'en produit que rarement, y
compris dans un pays aussi
mordu de politique que l'est la
France, «le pays classique de
la lutte de classes» comme la
qualifiait déjà Marx. Le glisse-
ment à droite de la société
française, à l'œuvre depuis au
moins deux décennies, si ce
n'est plus, a enfin trouvé en ce
début de mois de mai, et à si
peu de distance des législa-
tives, la réponse qu'il méritait,
la seule qui soit capable d'en
renverser le cours : l'union de
la gauche, un juste retour de
flamme dont on a presque fini
par désespérer. Cela n'aurait
pas été possible sans le score
important réalisé par Jean-Luc
Mélenchon, le leader de La
France Insoumise, qui lui a fait
manquer de peu d'être au
deuxième tour de la présiden-
tielle d'avril dernier. L'extrême
faiblesse des résultats de ses
principaux compétiteurs de
gauche en comparaison du
sien a comporté un message
clair des électeurs en faveur
de l'union, lequel a été enten-
du. 

Suite en page 3

RSF, la multinationale de la propagande au service de l'hégémonie néocolonialiste 
ONG/Presse 
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Tebboune a présidé une réunion du Conseil des ministres 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil
des ministres consacrée à l'examen et au débat du projet de la nouvelle loi relative à

l'investissement, du projet de loi relative aux conditions d'exercice des activités commerciales
en sus de deux exposés relatifs au suivi du projet de la mine de fer de Gara Djebilet et du

dossier des nouvelles wilayas. Page 2

Fermes instructions axées
sur l'essor économique 
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Décès de la poétesse et romancière Amina Mekahli 

Une grande perte pour
la littérature algérienne

Lutte et prévention contre le crime et les délits à Béjaïa 

248 affaires enregistrées
le mois écoulé
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Par Aomar Fekrache

L
e Président a donné,
lors de cette réunion, un
ensemble d'instruc-
tions, consignes et

orientations. Concernant le nou-
veau projet de loi relative à l'in-
vestissement, Abdelmadjid
Tebboune a chargé le
Gouvernement de poursuivre
l'enrichissement du projet de loi
au regard de son importance et
dans le souci d'assurer sa péren-
nité, le texte devant être présen-
té lors d'une réunion spéciale du
Conseil des ministres le jeudi 19
mai 2022. Pour le projet de loi
relative aux conditions d'exercice
des activités commerciales, le
chef de l'Etat a enjoint de revoir
le projet de loi pour aboutir à une
vision claire permettant d'encou-
rager et inciter les opérateurs
économiques. Il est aussi ques-
tion d'élaborer une conception
globale des différents produits et
marchandises importés à travers
la révision de la liste des produits
interdits à l'exportation tout en
les fixant lors de réunions du
gouvernement avant leur publi-
cation par décret exécutif.
Insister sur le fait que la définition
de la liste de produits et mar-
chandises interdits à l'importa-
tion a pour objectif de préserver
et d'encourager la production
nationale, en sus de favoriser la
création d'un tissu industriel en
mesure de satisfaire les besoins

du marché national. Le Président
a, également, ordonné de déve-
lopper un système de contrôle
des importations, notamment en
ce qui concerne les produits
dédouanés dans la clause tarifai-
re douanière "divers". Comme il
a instruit le gouvernement de
saisir les fluctuations du marché
international et la flambée des
prix des matières premières pour
s'orienter vers l'exploitation des
produits locaux dans le dévelop-
pement de la production natio-
nale. Créer une banque de don-
nées permettant le recensement
exact des différents produits
locaux en vue de définir nos véri-
tables besoins était parmi les
orientations du Président. Pour
le dossier des nouvelles wilayas,
M. Tebboune a affirmé que leur
création vise à alléger le fardeau
et à rapprocher l'administration
du citoyen, mettant l'accent sur
la poursuite de l'opération de
réorientation des ressources
humaines au profit des nouvelles
wilayas et la création d'une plate-
forme permettant de définir les
postes en adéquation avec la
densité démographique. Il a
aussi enjoint d'accorder la priori-
té en matière de postes d'emploi
créés dans les nouvelles wilayas,
en tenant compte du facteur de
"lieu de naissance" des fonction-
naires mutés depuis les wilayas
d'origine, avec possibilité d'ouvrir
le recrutement par voie de
concours en cas de besoin.
Concernant la mine de fer de
Gara Djebilet, le président de la
République a appelé à mettre en
œuvre ce projet stratégique sui-
vant une approche intégrée
assurant la complémentarité
avec les différents projets indus-
triels et les infrastructures y affé-

rents, et ce, dans le cadre d'un
agenda défini. M. Tebboune a
insisté sur l'importance straté-
gique du projet en ce qui concer-
ne les opérations de production,
d'exportation et de réduction de
la dépendance à l'importation
des matières premières, ainsi
que la contribution du projet
dans la création de nouveaux
postes d'emploi et la création
d'une dynamique économique. Il
a par ailleurs, ordonné de
moderniser le réseau de trans-
port routier conformément à des
normes spécifiques pour accom-
pagner le projet et accélérer le
lancement de la réalisation de la
ligne ferroviaire reliant les
wilayas de Tindouf et Bechar.
Sur ce, le Conseil des ministres a
approuvé le lancement de la pre-
mière phase du projet qui repré-
sente une source importante de
revenus pour le pays et revêt une
importance vitale dans l'accélé-
ration de la cadence, au double

plan local et national. Au sujet de
la situation de prise en charge
des projets d'investissement en
suspens, l'exposé actualisé des
différents projets d'investisse-
ment ayant bénéficié d'une levée
des obstacles a fait ressortir une
augmentation du nombre de
projets à 861 sur un total de 915
projets, en hausse de 7 nou-
veaux projets et 820 postes
d'emploi créés. Le nombre total
de postes créés s'élève désor-
mais à 34.614 emplois. Après
avoir mis en avant les efforts de
tous les acteurs ayant contribué
à la levée des obstacles sur ces
projets, le Président de la
République a souligné l'impor-
tance de tirer des enseigne-
ments de la levée des obstacles
sur les projets à travers la déter-
mination des problèmes et obs-
tacles ayant conduit au gel afin
de les éviter à l'avenir et de s'en
servir lors de la révision des
textes de loi régissant l'investis-

sement local. Comme il a instruit
d'accélérer l'aménagement et
l'organisation des zones indus-
trielles selon une nouvelle vision.
Autres orientations données par
le Président consiste à autoriser
la compagnie aérienne Air
Algérie à acquérir 15 avions pour
l'ouverture de nouvelles lignes
notamment vers des pays afri-
cains et asiatiques, outre l'achat
de navires de transport de voya-
geurs, de marchandises et de
céréales. Il a été aussi approuvé
le nouveau programme des vols
d'Air Algérie en prévision de la
saison estivale, ce programme
devant être publié par décret
exécutif. Le Président a égale-
ment enjoint d'assainir les
assiettes foncières dans le péri-
mètre du complexe d'El Hadjar
des déchets ferreux en vue de
les utiliser comme matière pre-
mière par le complexe permet-
tant ainsi de créer d'autres indus-
tries et activités. A. F.
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L 'avènement très attendu
par le patronat et le
monde économique du

nouveau code de l'investisse-
ment qui comprend les revendi-
cations des acteurs de la sphère
économique en Algérie, va-t-il
améliorer le climat des affaires
en Algérie ? 

Pour le président de la
Confédération des industriels et
producteurs algériens (Cipa),
Abdelouahab Ziani, «ce code
met tout en œuvre pour libérer et
booster l'investissement en
Algérie». Le code de l'investisse-
ment, examiné en  Conseil des
ministres, doit être une locomoti-
ve réelle de la relance écono-
mique, fera-t-il savoir. 

De larges consultations ont
été faites entre les différents
intervenants de la sphère écono-
mique : ministères, experts et dif-
férentes branches du patronat
pour amender ce code. Invité de

la rédaction de la Chaine 3 de la
Radio algérienne, Abdelouahab
Ziani s'est félicité d'avoir partici-
pé à «la réorientation de ce code
de l'investissement». La primeur
revient, selon l'intervenant,  «aux
Algériens qui voudraient voir 
l’amélioration de l'état des lieux
et permettre d’attirer les investis-
sements directs étrangers (IDE)
quand les nationaux seront
confortablement installés dans
leur pays avec un code qui peut
les accompagner dans les futurs
investissements». Ziani a expli-
qué que le concept de la géos-
tratégie économique introduit
dans ce code veut dire «repen-
ser les anciennes stratégies
dépassées par le temps».
«Chaque pays est en train de
penser, aujourd'hui, comment
essayer de produire et avoir une
meilleure rentabilité et d'y
dépendre exclusivement», a-t-il
indiqué. «La géostratégie écono-

mique est une nouvelle vision qui
permet de se repositionner sur
les marchés mondiaux», a-t-il
ajouté, citant l'exemple de la pro-
duction du colza en Algérie. On
peut passer, dit-il, d'un pays pro-
ducteur de colza à un pays
exportateur puisqu'on a produit
d'énormes quantités qui nous
venaient d'Ukraine et de Russie,
actuellement en guerre.  

Le patron de la Cipa n’a pas
caché sa satisfaction de voir exé-
cutée l'idée d'un Algerian Invest
qui est, selon lui, une bonne
chose, en ce sens qu'elle peut
concentrer tous les efforts d'ac-
compagnement autour pour libé-
rer et aider l'investisseur national
ou étranger. Algerian Invest va
démolir, selon lui,  le mur de la
bureaucratie de par son guichet
unique mis au service de l'ac-
compagnement de l'investisse-
ment dans des projets qui inté-
ressent l'Algérie. Pour rappel, le

Premier ministre Ayman
Benabderrahmane a reçu mer-
credi dernier  une délégation de
la Confédération des industriels
et producteurs algériens,
conduite par  Mohamed
Abdelwahab Ziani. Cette réunion
a examiné les défis les plus
importants qui doivent être rele-
vés afin de développer les sec-
teurs stratégiques dans le cadre
du plan de relance de l'écono-
mie nationale figurant dans le
programme du président de la
République. Le Premier ministre
a souligné l'engagement du gou-
vernement à fournir l'accompa-
gnement nécessaire aux acteurs
économiques, afin de contribuer
efficacement à l'édification d'une
économie forte et diversifiée, à la
création d'un environnement
d'investissement adéquat et à la
suppression de tous les obs-
tacles bureaucratiques. 

Louisa A. R.

Abdelouahab Ziani, président de la CIPA

«Le climat des affaires va s'améliorer avec le nouveau
code de l'investissement»

Education nationale 

Retrait des convocations
du baccalauréat et du

BEM à partir de demain 
Les candidats aux examens du
Brevet d'enseignement moyen
(BEM) et du baccalauréat
session 2022 pourront retirer
leurs convocations dès demain
10 mai 2022 via les
plateformes numériques
dédiées à cet effet.
Les candidats scolarisés
pourront retirer leurs
convocations via la plateforme
numérique du ministère de
l'Education nationale sur le
compte électronique des
directeurs des établissements
éducatifs et dans l'Espace
Parents.
Ils pourront également les
retirer sur les sites de l'Office
national des examens et
concours (Onec) sur les liens
suivants: https://bem.onec.dz
pour le BEM à partir du 10 mai
jusqu'au 8 juin 2022 et
https://bac.onec.dz pour le
baccalauréat du 10 mai au 16
juin 2022. 
Pour les candidats libres,
l'opération de retrait se fera via
les sites de l'Onec sur les
mêmes liens du 10 mai au 8
juin 2022 pour le BEM et du 10
mai au 16 juin 2022 pour le
baccalauréat.

D. T.



I l a été enregistré 248
affaires criminelles durant
le mois d'avril écoulé par

les services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya,
dans le cadre de la lutte contre
le crime sous toutes ses
formes. Selon la cellule de
communication de la sûreté
de wilaya, «318 personnes
sont impliquées dans ces
affaires, parmi lesquelles 39
ont été placées sous mandat
de dépôt». Et d'ajouter : «De
ce nombre d'affaires, il a été
recensé 29 atteintes aux biens
privés et publics, impliquant
31 personnes dont 11 ont été
écrouées». La police judiciaire
a également traité 29 crimes
économiques et financiers
dans lesquels sont impliqués

31 individus, dont 3 ont été
mis aux arrêts. En outre, il a
également été traité 147
atteintes (délits et crimes) aux
personnes, dans lesquelles
sont impliqués 195 individus,
dont 10 ont été placés sous
mandats de dépôt.  Durant la
même période, il a été enre-
gistré 40 affaires de lutte
contre les stupéfiants et sub-
stances psychiatriques ou
psychotropes, impliquant 58
personnes, dont 15 ont été
écrouées, en plus de 3
affaires de crimes cyberné-
tiques impliquant 3 per-
sonnes. Pour rappel, 52 des-
centes policières ont été
effectuées dans la cadre de la
prévention et la lutte contre le
crime dans les milieux délic-

tuels à travers les quatre
coins de la wilaya de Béjaïa
durant le mois de mars der-
nier, au cours desquelles 
2 093 personnes et 1 176
véhicules et motos avaient été
contrôlés. Les descentes poli-
cières, effectuées pour la plu-
part le soir, avaient touché
192 points considérés
comme noirs, car fréquentés
souvent par des repris de jus-
tice. «Des opérations visant à
surprendre les personnes
recherchées et récupérer les
véhicules et motos volés», a
fait observer la même source.
Durant ces opérations, les
enquêteurs ont ciblé 67 quar-
tiers sensibles et au cours des
descentes 416 personnes ont
été contrôlées. Aussi, 58 lieux

publics ont été ciblés par la
police dans lesquels 815 per-
sonnes ont été fouillées. Les
agents de police ont aussi
ciblé 11 marchés publics, où
122 individus ont fait l'objet
de contrôle. De plus, 14
gares routières et gares ferro-
viaires ont été ciblées par les
contrôles policiers qui ont
abouti à la vérification de
234 suspects et 506 autres
personnes ont été fouillées
lors de multiples opérations
de contrôle effectuées dans
divers lieux.  Ces opérations
ont donné lieu à l'arrestation
de 66 individus impliqués
dans diverses affaires crimi-
nelles, dont la contrebande
et trafic de drogue, de psy-
chotropes, port d'armes

blanches, arrestation d'indi-
vidus recherchés ou faisant
l’objet de mandat d'arrêt, les-
quels ont été présentés
devant les juridictions com-
pétentes. 

Hocine Cherfa  
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Par Meriem Benchaouia 

L
a situation des enfants
dans notre pays paraît
préoccupante.   En
effet, il ne se passe

pas une semaine sans que l'on
se fasse l'écho d'agressions à
l'égard de mineurs. Souvent, il
s'agit d'actes de personnes
proches de la victime ou
même censées la protéger.  Ce
triste phénomène n'épargne
aucune région, aucune famille,
aucune classe sociale. La mal-
traitance à l'égard des enfants
demeure souvent peu visible,
parce que à la fois acceptée et
cachée, non signalée et donc
insuffisamment recensée.
Impuissants face à la cruauté
des adultes, ils ignorent leurs
droits et jusqu'aux moyens leur
permettant de tirer la sonnette
d'alarme, de dénoncer le mal
qu'on leur inflige et d'appeler
au secours.   

Alors même que les pou-
voirs publics ont mis en place
des programmes politiques
pour protéger les enfants,
cette violence est de plus en
plus accrue. 

Effectivement, le système
de protection de l'enfant et de
ses droits juridiques et moraux
s'est consolidé par l'adoption
d'une série de mesures venues
s'ajouter aux efforts d'adapta-
tion aux conventions interna-
tionales ratifiées et de lutte
contre les dangers qui guet-
tent cette catégorie. Mais
toutes ces avancées sont anni-
hilées par le taux d'agressions,
d'affaires de rapts et de déper-
dition scolaire. 

A cet égard, la déléguée
nationale à la protection et à la
promotion de l'enfance,
Meriem Chorfi, a souligné,

samedi après-midi à Biskra, «la
nécessité d'un travail commun
pour la protection de l'enfant et
la promotion de ses droits».
Dans une déclaration à la
presse, en marge de l'inspec-
tion des conditions de prise
en charge des enfants au
siège de l'association «Baraïm
Errahmane», dans le cadre de
sa visite dans cette wilaya, Mme

Chorfi a mis l'accent sur «l'im-
portance de déployer davan-
tage d'efforts pour éliminer les
problèmes susceptibles de
porter atteinte à l'enfant». 

Elle a considéré, dans ce
contexte, que les visites de
terrain effectuées par l'organe
de protection de l'enfance

qu'elle dirige visent à s'enqué-
rir de la prise en charge effec-
tive de cette catégorie et
émettre des recommanda-
tions à même d'améliorer la
situation de l'enfance. 

Elle a insisté également sur
«l'importance de signaler
toute atteinte aux droits de
l'enfant», ajoutant qu'il faut
consacrer «le droit de l'enfant
au jeu, à l'éducation, à la pro-
tection et à l'expression de
son opinion». Mme Chorfi a indi-
qué, en outre, que «les efforts
de l'Etat sont évidents en
matière de prise en charge
des personnes aux besoins
spécifiques, dont les autistes,
et ce, en insistant sur la sensi-

bilisation à l'importance du
diagnostic précoce de ce
trouble pour assurer la prise
en charge des personnes
atteintes», affirmant que la
protection de l'avenir du pays
est tributaire de ce que les
adultes apportent aux
enfants. La déléguée nationa-
le à la protection et à la pro-
motion de l'enfance s'est
enquise, au début de sa visi-
te, de la prise en charge
pédagogique, psychologique
et culturelle des enfants au
sein de l'Etablissement de
protection de l'enfance assis-
tée du chef-lieu de wilaya qui
accueille 30 enfants.

M. B. 

Meriem Chorfi plaide pour un travail
commun entre les différents acteurs
 Malgré tous les efforts fournis, que ce soit par le gouvernement ou par la société civile,

l'Algérie n'a toujours pas réussi à assurer aux enfants une protection efficace contre les
différentes formes de maltraitance et de violence dont ils sont victimes à la maison, à l'école

et dans la rue. 

Promotion et protection des droits de l'enfant

L'union 
retrouvée
Suite de la page une

C
e message aurait
été brouillé si les
scores de tous
avaient été plus

équilibrés. Mélenchon et les
siens n'ont fait ensuite que
l'interpréter de façon juste.
Les électeurs de gauche,
comme on dit en France,
voulaient l'unité, et pour
l'obtenir, ils ont voté utile en
faveur de la candidature
Mélenchon dès le premier
tour de la présidentielle,
celle qui leur semblait la
plus prometteuse. La suite a
coulé de source. Trois blocs
ont émergé à la faveur de
cette présidentielle : les libé-
raux ou les macronistes,
l'extrême droite, et la
gauche toutes tendances
confondues. L'inversion du
calendrier électoral ayant
été introduite pour empê-
cher la cohabitation, les
législatives qui viennent
devraient donner une majo-
rité stable au président
réélu. Sauf que dans l'abso-
lu rien n'interdit qu'il en soit
autrement. La réforme du
calendrier électoral est un
pari sur la cohérence, mais
aussi sur l'intelligence des
électeurs : s'ils élisent quel-
qu'un comme président de
la République, c'est pour lui
donner dans un deuxième
temps la majorité dont il a
besoin pour gouverner. Ils
provoqueraient délibéré-
ment la crise s'ils faisaient
un autre choix. Comme
depuis son adoption en
2002, cette réforme n'a pas
été prise en défaut, il y a
tout lieu de penser que les
législatives de juin prochain
ne constitueraient pas une
exception à la règle. Si dans
leur majorité les électeurs
français voulaient être gou-
vernés à gauche, ils
auraient élu, n'est-ce pas,
non  pas Macron mais
Mélenchon comme prési-
dent de la République,
même en l'absence de la
Nupes. La réalité, c'est que
ce genre d'assertion n'est
valable qu'aussi longtemps
que des législatives ne s'y
sont pas inscrites en faux. Il
suffit que la chose se pro-
duise une seule fois, qu'une
seule fois la majorité des
électeurs ne votent pas
pour le même camp que
lors de la présidentielle pour
qu'on  voie qu'en réalité
celle-ci ne garantisse rien.
Or tant que cela ne s'est pas
produit, il y a la possibilité
que cela se produise dès la
prochaine fois.                 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Lutte et prévention contre le crime et les délits à Béjaïa 
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Par Safy T.

A
ce propos, le parti du
Front de libération
nationale (FLN) a affir-
mé, dans un commu-

niqué, que la tragédie commise
par le colonisateur français le 8
mai 1945, «témoin vivant que la

criminalisation du système colo-
nial qui a dépourvu les Algériens
de leurs droits à la vie, à la liber-
té et à la souveraineté», était «une
revendication légitime, histo-
rique, morale et politique».

Affichant «son soutien total à
la démarche de réclamer auprès
de la France l'excuse et la recon-
naissance de ses crimes perpé-
trés à l'encontre des Algériens»,
la formation politique a considé-
ré que la commémoration de cet
anniversaire «était une occasion
pour faire face à la culture de
l'oubli et protéger la mémoire de
la nation, c'est-à-dire pour s'ins-
pirer d'une leçon traduite par la
décision du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en instituant le 8 mai
de chaque année ‘’Journée
nationale de la Mémoire’’».

La commémoration de l'évé-
nement se veut également «une
opportunité pour affirmer que
l'Algérie, qui s'apprête à célébrer
le 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationa-
le, requiert la participation de
tous ses enfants en vue d'ériger
cet événement en une cérémo-

nie de l'Algérie unie».
Dans le même sillage, le FLN,

saluant «l'initiative politique
visant à rassembler les
Algériens», affirme «adhérer à
cette démarche et concourir à
sa réussite pour appuyer la
volonté sincère du président de
la République à surmonter le
passé avec son lot de conflits et
de rancunes et éradiquer ses
séquelles tout en sécurisant
l'Algérie face aux différents
défis».

A son tour, le président du
Mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina, a estimé que les mas-
sacres du 8 mai 1945 étaient

«un crime d'extermination au
sens propre du mot commis par
l'occupation française à l'en-
contre du peuple algérien sans
défense». Qualifiant ces mas-
sacres de «legs empoisonné
pour le colonialisme français»,
M. Bengrina a affirmé que «ces
crimes sont imprescriptibles».
«Aujourd'hui, la France doit
assumer son passé et les consé-
quences qui en résultent», a-t-il
poursuivi. Ces évènements
étaient un tournant décisif dans
l'histoire du combat de l'Algérie
et une véritable transition vers la
révolution, a-t-il encore dit, sou-
lignant que «ce dossier restera,

à l'image de la reconnaissance
des crimes, la récupération des
archives et des ossements des
chouhada ainsi que l'indemnisa-
tion des victimes des essaies
nucléaires au Sahara, parmi les
principales questions en sus-
pens entre l'Algérie indépendan-
te et la France coloniale».

L'enjeu d'aujourd'hui est le
resserrement des rangs et la
conjugaison des efforts des
enfants du pays pour faire face à
quiconque oserait porter atteinte
à la sécurité, la stabilité, la sou-
veraineté de l'Algérie ou à ses
institutions constitutionnelles. 

S. T.

8 mai 1945 

Des partis politiques ont réaffirmé, samedi,
à l'occasion de la célébration de la Journée
nationale de la Mémoire commémorant les
massacres du 8 mai 1945, leur soutien en

faveur de la démarche revendiquant la
reconnaissance par l'Etat français des crimes

coloniaux commis à l'encontre du peuple
algérien, appelant l'ancien colonisateur à

«assumer sa responsabilité historique».

Des partis renouvellent leur appui à la revendication de la
reconnaissance par la France de ses crimes coloniaux

L e dernier rapport de l'ONG
Reporters Sans Frontières
(RSF) est loin d'être partial

et intègre. Cette ONG a attribué à
l'Algérie la 134ème place sur 180
pays en matière de respect de la
liberté d'expression améliorant
de 12 places son score de l'an-
née précédente. Mais RSF et loin
d'être une organisation intègre et
traîne, depuis sa création, des
casseroles. Elle est créée par le
raciste et militant de l'Algérie
française Robert Ménard qui,
décidément, se donne le droit
d'accorder les bons points à cer-
tains médias tel que El Watan,
TSA et le site Interlignes. Des
sites que le rapport qualifie,
selon ses propres critères, de
médias plus crédibles. Pourtant
des zones d'ombre ont toujours
entouré les classements de cette
ONG. En fait, " des pays n'ayant
pas enregistré d'assassinat de
journalistes se trouvent moins
lotis en classement par rapport à
des pays ayant enregistré des
assassinats perpétrés à l'en-
contre de journalistes " souligne

à juste titre un article du site d'in-
formation Algérie 54. Un organe
de presse pour qu'il soit crédible
aux yeux de RSF, doit doit aligner
sa ligne éditoriale sur la vision
occidentale, dictée par les spon-
sors atlantistes. En la matière, le
journal El Watan s'était déjà dis-
tingué par la fameuse " Une " sur
l'assassinat du leader libyen
Mouammar El Gueddafi. Même
chose pour le site électronique
TSA.com des frères Guemache,
dont la ligne éditoriale alignée
sur l'agenda des officines étran-
gères à l'Algérie, ses institutions
et son Peuple, n'est plus à
démontrer. RSF qui est un instru-
ment de désinformation par
excellence, manque grandement
de crédibilité. Ce qui est
d'ailleurs un sécret pour person-
ne. Cette ONG créée par Robert
Ménard, maire de Béziers, adep-
te et défenseur de l'Algérie fran-
çaise, a diffusé, il y a quelques
mois, une Fakenews sur l'Algérie
au sujet du scandale du logiciel
espion sioniste Pegasus utilisé
par le régime du Makhzen pour

espionner ses opposants et ses
alliés. RSF avait publié, toute
honte bue, un article dans lequel
elle a accusé nommément
l'Algérie d'être un client de NSO
et donc un utilisateur du logiciel
espion Pegasus. Le journaliste
Khaled Drareni, " autoproclamé "
du Hirak et, accessoirement cor-
respondant de RSF, avait relayé
cet article, comme tout employé
au service de son employeur. Ce
à quoi, l'ambassadeur d'Algérie
en France, M. Mohamed-Antar
Daoud n'avait pas tardé à réagir
en déposant plainte pour diffa-
mation au nom du gouverne-
ment algérien, auprès des ins-
tances judicaires françaises à
l'encontre de Reporters sans
frontières. Cette action en justice
porte sur l'assertion contenue
dans le communiqué publié par
RSF le 19 juillet 2021 sur son site
web officiel, selon laquelle
l'Algérie figure parmi les pays en
possession du logiciel Pegasus
et qu'elle l'utiliserait pour espion-
ner d'autres parties. Les
manœuvres de RSF sont loin de

passer inaperçues. " Le journalis-
te Maxime Vivas auteur du livre "
la face cachée de Reporters
Sans Frontières " raconte com-
ment cette ONG est devenue un
instrument au service de la pro-
pagande américaine en particu-
lier, et l'OTAN en général, citant
son attitude dans l'ex:
Yougoslavie( bombardement de
l'ambassade de Chine à
Belgrade) ? L'assassinat de jour-
nalistes espagnols de Reuters à
Bagdad en Irak en 2003 et la
désinformation sur la destitution
de l'ancien président vénézué-
lien Hugo Chavez " rappelle l'ar-
ticle de Algérie54. Autre vérité,
révélant le véritable visage et le
fonctionnement de RSF est liée à
son financement. " Ce n'est pas
un secret de polichinelle, si la
NED, National Endowment for
Democracy, finance RSF pour
concrétiser sa stratégie de
Regime Change et d'exportation
de démocratie, destinée à
démanteler les Etats opposés à
l'hégémonie américano-sioniste "
est-il souligné. M. T.

ONG/Presse 

RSF, la multinationale de la propagande au
service de l'hégémonie néocolonialiste 

Algérie Poste
EMS décroche le
trophée «Service
client» de l'UPU

L'entreprise EMS Champion
Post Algérie, filiale d'Algérie
Poste, a remporté, pour la
quatrième fois d'affilée, le
trophée «Customer Care
awards» (Service client)
décerné par l'Union postale 
universelle (UPU), a annoncé,
samedi, le ministère de la Poste
et des Télécommunications sur
sa page Facebook. Pour la
quatrième année consécutive,
l'EMS Champion Post Algérie a
remporté le prix «Customer care
awards», un programme
organisé annuellement par la
coopérative EMS qui est un
organe de l'UPU, afin
d'encourager et récompenser
les performances
exceptionnelles du service EMS
fourni par les opérateurs
postaux, a précisé la même
source. Durant toute l'année
2021, EMS Algérie a rempli
l'ensemble des critères
d'éligibilité pour ce prix dont
l'évaluation s'est réalisée à
travers les systèmes
d'information de l'UPU, a ajouté
le ministère dans sa
publication. L'UPU a félicité les
dirigeants et les travailleurs de
l'EMS Algérie via une
correspondance officielle
signée par le directeur général
de l'Union, ajoute le ministère.
Désormais, EMS Algérie
maintient la 1re place au niveau
du Maghreb, quatrième en
Afrique et cinquième à l'échelle
arabe, d'après les rapports
annuels de l'UPU sur les
performances des 173 pays
membres que compte la
Coopérative EMS, a mis en
avant le ministère de la Poste.
Il y a lieu de noter que ces
rapports sont établis grâce à
plusieurs plateformes et
systèmes élaborés pour le suivi
des courriers et colis
acheminés dans le réseau EMS
durant une année complète. 

Hani Y.



Par Salem K.

A
l'issue des travaux de
cette journée qui coïn-
cide avec la célébra-
tion, cette année, du

60e anniversaire de l'indépen-
dance de l'Algérie, les experts et
universitaires du secteur énergé-
tique participants ont préconisé
de tirer profit des partenariats

avec les étrangers, à travers un
transfert technologique permet-
tant de former des chercheurs
dans les domaines des nou-
velles technologies énergé-
tiques. Il a été également propo-
sé d'exiger aux partenaires étran-
gers d'installer des capacités de
production d'énergies renouve-
lables équivalentes aux volumes
d'énergies fossiles qui leur sont

fournies, dans le cadre des
accords commerciaux.
L'élaboration d'une stratégie
énergétique sur le long terme a
été, en outre, évoquée par les
intervenants, estimant qu'il ne
fallait plus investir dans les cen-
trales thermiques vu que le prix
du kilowattheure solaire est, à
présent, inférieur à celui de la
production de l'énergie à partir

du fossile. Toujours au sujet des
centrales électriques, il a été
appelé à une rationalisation de la
consommation d'électricité de
ces installations en économisant
du gaz, d'autant plus que la pro-
duction d'électricité est supérieu-
re à la consommation locale. Les
recommandations ont égale-
ment porté sur la nécessité de
l'utilisation d'une partie des divi-
dendes des exportations des
hydrocarbures pour financer la
transition énergétique afin de
préserver les énergies fossiles
pour les générations futures. Les
participants ont, par ailleurs,
insisté sur la nécessité de pré-
server les compétences natio-
nales en luttant contre la fuite
des cerveaux et de s'inscrire
dans l'obligation de la neutralité
carbone, stipulée dans les diffé-
rents accords climatiques ratifiés
par l'Algérie. Placée sous le
thème «60e anniversaire de l'in-
dépendance : pour une transi-
tion énergétique avec l'hydrogè-
ne vert», l'ouverture de cette jour-
née d'étude s'est déroulée en
présence du ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables,

Benattou Ziane, le ministre de
l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane et du
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar. Plusieurs conférences
ont été animées durant cette
journée, portant sur des théma-
tiques en relation avec la transi-
tion énergétique, comme le pro-
gramme national de maîtrise de
l'énergie, l'hydrogène, le poten-
tiel géothermique national et la
contribution du patrimoine fores-
tier dans cette transition.   

S. K.
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L e ministère délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Economie de la
connaissance et des Start-up a dévoi-

lé, samedi dans un communiqué, les nou-
velles normes permettant d'établir le caractè-
re innovant de l'entreprise et d'obtenir le label
«Start-up». Pour l'obtention du label «Start-
up», le ministère délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Economie de la connais-
sance et des Start-up a introduit, depuis la
dernière révision du cadre juridique, «quatre
normes objectives permettant d'établir le
caractère innovant de l'activité de
l'entreprise», selon la même source. «Une

seule norme suffit à l'entreprise pour obtenir
le label ‘’Startup’’», précise le communiqué.

Les normes consistent en les dépenses
dans la recherche et le développement (si
l'entreprise dépense 15 % de son chiffre d'af-
faires dans la recherche et le développe-
ment), la qualité des membres fondateurs (si
la moitié des membres du staff fondateur
détiennent un doctorat ou plus) et une pro-
priété intellectuelle (si l'entreprise obtient un
brevet d'invention ou un programme enregis-
tré au niveau national ou international).

La dernière norme consiste à présenter
un prototype. Le demandeur du label peut

«présenter au moins un prototype de l'innova-
tion soumise», indique le communiqué, préci-
sant que «ce prototype peut prendre plu-
sieurs formes à l'instar d'une plateforme élec-
tronique en version finale ou en version
demo, un prototype du produit s'il est indus-
trialisé, un lien vers l'application de l'entrepri-
se concernée ou une vidéo illustrative».   

Outre les avantages fiscaux, le label
«Start-up» accorde l'appui du ministère délé-
gué et la possibilité d'obtention d'un finance-
ment, précise le communiqué. La demande
de label se fait via l'inscription sur le site
www.startup.dz. Farid L.

Une série de recommandations pour réussir
la transition énergétique nationale

 Les travaux de la 26e Journée de l'énergie ont été sanctionnés par une série de propositions et de
recommandations, permettant, selon les participants, de réussir la transition énergétique en Algérie.

Start-up

Les nouvelles normes pour l'obtention 
du label «start-up» dévoilées

U ne Fédération nationale
des opérateurs en com-
merce extérieur, qui se

chargera de l'organisation de
cette corporation économique,
a été créée samedi à Oran, a-t-
on appris d'un membre du
conseil national de l'Union géné-
rale des commerçants et arti-
sans algériens (Ugcaa), Abed
Mouad. La création de cette
fédération, qui regroupe des
opérateurs dans les domaines
de l'import et de l'export, a été
annoncée en marge d'une jour-
née de formation et de sensibili-
sation organisée par le bureau
de wilaya d'Oran, en collabora-

tion avec le bureau national de
l'Ugcaa, consacrée à expliquer
la méthode d'accès et d'inscrip-
tion dans la plateforme numé-
rique nouvellement créée de
l'Agence nationale de promotion
des exportations. Dans une
déclaration à la presse, M.
Mouad a signalé que cette ren-
contre, tenue samedi en présen-
ce d'opérateurs des wilayas de
l'Ouest du pays, sera suivie de
trois autres au courant des deux
prochaines semaines, qui réuni-
ront des opérateurs dans le
domaine du commerce exté-
rieur des wilayas du Centre, de
l'Est et du Sud du pays, et qui

seront ponctuées par une ren-
contre nationale à Alger avant fin
mai courant pour élire le conseil
et le bureau nationaux de la
fédération précitée. La
Fédération nationale des opéra-
teurs en commerce extérieur
sera un représentant des impor-
tateurs et des exportateurs
auprès du ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations et l'Agence
nationale de la promotion du
commerce extérieur, pour
débattre sur tout ce qui concer-
ne cette catégorie d'opérateurs
et fournir des propositions visant
la promotion du commerce exté-

rieur, a-t-il souligné. Pour sa part,
le secrétaire de wilaya de
l'Ugcaa, chargé de l'investisse-
ment, Hicham Bouzidi, a donné
des explications aux importa-
teurs et exportateurs présents
sur les modalités d'accès et
d'inscription à la plateforme
numérique lancée par l'Agence
nationale du commerce exté-
rieur fin avril dernier, destinée à
définir les produits programmés
pour importation et à la délivran-
ce de document par l'agence
qui sera introduit au dossier de
domiciliation bancaire pour le
parachèvement des procédures
d'importation. N. T.

Union générale des commerçants et artisans algériens

Création d'une Fédération nationale des
opérateurs en commerce extérieur

Inde
Les réserves de

change sous la barre
des 600 milliards
USD, le volume le
plus bas en un an  

Les réserves de change de
l'Inde sont tombées en dessous
des 600 milliards de dollars
pour la première fois en un an,
a annoncé la Banque centrale
indienne. Huit mois après avoir
atteint un niveau record de
642,45 milliards de dollars en
septembre 2021, les réserves
de change de l'Inde sont
désormais tombées sous la
barre des 600 milliards de
dollars dans un contexte de
sorties de capitaux et de
renforcement du dollar. La
dernière fois que les réserves
de change du pays sont
passées sous la barre des 600
milliards de dollars, c'était au
cours de la semaine se
terminant le 28 mai 2021. Selon
des analystes, l'une des
principales raisons de la baisse
des réserves de change est les
sorties de capitaux des
investisseurs de portefeuille
étrangers (FPI) qui ont retiré
21,43 milliards de dollars
depuis septembre 2021, alors
que la Réserve fédérale
américaine a commencé à
resserrer sa politique monétaire
et à augmenter ses taux
d'intérêt. La chute des réserves
de change a commencé au
cours de la semaine se
terminant le 11 mars, lorsque la
roupie indienne a atteint ses
plus bas historiques.
Vendredi dernier, la roupie a
chuté encore pour toucher un
creux de 76,92/1USD en raison
notamment d'un dollar
américain fort et des prix élevés
du pétrole brut. Les réserves de
change de l'Inde comprennent
des actifs en devises
étrangères (FCA), les réserves
d'or, les droits de tirage
spéciaux (DTS) et la position de
réserve auprès du Fonds
monétaire international (FMI).

R. E.  
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La zone d'activités de pêche et d'aquaculture
de Zemmouri intéresse les investisseurs

Boumerdès 

Par Samy Y.

V
ingt-cinq projets d'in-
vestissement privés ont
reçu l'agrément pour
être réalisés au niveau

de cette zone d'activités d'une
capacité d'accueil de 46 investis-
sements, selon les explications
fournies sur place à la délégation
ministérielle, composée du
ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi, et
du médiateur de la République,
Brahim Merad, accompagnés de
représentants de la Chambre
algérienne de pêche et d'aqua-
culture et de membres des deux
chambres du Parlement. 

Les investissements agréés,
d'une valeur globale de plus de
quatre milliards de dinars, per-
mettront la création de 1 500
postes d'emploi permanents.
Inscrits dans le cadre de la stra-
tégie nationale de développe-
ment de l'aquaculture
(2014/2020), ces projets sont

relatifs à la production de pois-
sons et conserverie, à la réalisa-
tion d'ateliers de fabrication et de
maintenance du matériel de
pêche, à la construction et la
réparation navales, aux fabriques
de glace et de points de vente et
de commercialisation de matériel
de pêche, ont expliqué les res-
ponsables locaux du secteur,
signalant l'étude, en cours, de
demandes de foncier pour la réa-
lisation d'investissement au
niveau de cette même zone. A
noter qu'une enveloppe de 400
millions de DA a été mobilisée
pour la réalisation des travaux
d'aménagement et de viabilisa-
tion de cette zone d'activité extra-
portuaire, située dans la banlieue

de la ville de Zemmouri, à une
quinzaine de kilomètres à l'est du
chef-lieu de Boumerdès.
S'étalant sur une superficie de 20
ha, cette zone devrait contribuer,
après le lancement de l'en-
semble des investissements qui
y sont projetés, à la création de 
3 500 postes d'emploi.

Cet espace d'investissement,
unique à l'échelle nationale, se
caractérise par son éloignement
de la ville, sa proximité d'impor-
tants axes routiers, à l'instar de la
RN 24 qui longe le littoral, reliant
les communes de Boumerdès et
Dellys, et son emplacement à 5
km seulement du port de
Zemmouri El-Bahri. 

S. Y.

 La zone d'activités à dimension nationale de Zemmouri (Est de Boumerdès), dédiée aux investissements dans le
domaine de la pêche et de l'aquaculture et aux activités annexes, objet d'une visite d'inspection d'une délégation

ministérielle samedi, suscite l'intérêt des investisseurs qui y voient une rampe de lancement pour l'activité de
construction et de réparation navales notamment.

U n  projet de raccordement de
31 périmètres agricoles au
réseau d'électricité rurale

est en cours de réalisation dans la
wilaya d'Illizi, dans le cadre des
efforts de développement de l'ac-
tivité agricole dans cette région
frontalière, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.

Un financement de plus de 300
millions dinars a été consacré

pour ce programme d'investisse-
ment, mis en œuvre par la direc-
tion de la distribution de l'électrici-
té et du gaz, selon la même sour-
ce. Dix-neuf périmètres agricoles
ont été raccordés à ce jour au titre
de cette opération à travers les
différentes zones agricoles de la
commune d'Illizi, telles que
Belbachir, Tin Tabarket, Ben Zait
et Takhemalt, exploités par  91

agriculteurs, alors que les travaux
sont toujours en cours à différents
degrés d'avancement, pour rac-
corder d'autres périmètres à tra-
vers les communes de la wilaya,
au profit de  55 agriculteurs, a-t-on
précisé. Les autorités de la wilaya
d'Illizi attachent un intérêt particu-
lier à la concrétisation des projets
de raccordement des périmètres
agricoles au réseau d'électricité

rurale à grande échelle, afin de
redynamiser l'activité agricole,
attirer les investisseurs, notam-
ment les jeunes et les inciter à
s'orienter vers  les activités agri-
coles dans leurs différentes filières,
et assurer ainsi leur contribution
dans le processus de développe-
ment agricole dans cette région
frontalière.

Lyes B. 

Illizi 

Vers le raccordement d'une trentaine de
périmètres agricoles au réseau d'électricité 

U ne production céréalière
de plus de 100 000 quin-
taux (qx), toutes espèces

confondues, est attendue dans
la wilaya de Ouargla, au terme
de la campagne céréalière mois-
son-battage qui a été lancée offi-
ciellement, a-t-on constaté. Cette
campagne, dont le coup d'envoi
a été donné par les autorités de
la wilaya au niveau d'une exploi-

tation agricole privée dans la
zone agricole de Gassi-Touil
(commune de Hassi-Messaoud),
cible une superficie sous-pivots
de 3 327 hectares, emblavée en
blé dur (1 618 ha), blé tendre
(330 ha), orge (876 ha), avoine
(459 ha) et triticale (43 ha), a pré-
cisé le directeur des services
agricoles (DSA), Saâd Houari, en
marge du lancement de l'opéra-

tion. La superficie globale dédiée
à la céréaliculture qui s'élève à 9
449 ha, dont plus de 900 ha
consacrés à la production de
semences, est répartie sur plu-
sieurs périmètres agricoles à tra-
vers les régions de Hassi-
Messaoud (1 390 ha), N'goussa
(1 110 ha), Sidi-Khouiled (6 702
ha) et Ouargla (154,6 ha), a-t-il
ajouté. D'importants moyens

logistiques ont été mobilisés par
la DSA et la Coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) de Ouargla, et ce, pour
assurer le bon déroulement de
cette campagne, dont notam-
ment 19 moissonneuses, 30
camions et 21 tracteurs pour la
collecte, le transport et le stocka-
ge de la production moissonnée. 

Kamel L.

Ouargla

Une production céréalière de plus de 100 000 qx
attendue à Ouargla 

U ne caravane médico-chi-
rurgicale nationale, desti-
née aux enfants atteints

d'infirmité cérébrale, est arrivée à
l'Etablissement public hospitalier
Meslem-Tayeb de Mascara.

Organisée à l'initiative de l'as-
sociation nationale «Amel El
Hayat» de protection des enfants
atteints d'infirmité cérébrale, en

coordination avec le ministère de
la Santé, le staff médical de la
caravane a entrepris les exa-
mens médicaux et les interven-
tions chirurgicales au niveau du
bassin et de la hanche au profit
des enfants souffrant de cette
maladie. Cette initiative, qui 
s'étale sur 13 jours, cible environ
70 enfants des wilayas de

Mascara, Tiaret, Tissemsilt,
Saïda, Sidi Bel-Abbes, Chlef,
Relizane et Aïn Defla, a indiqué le
président de l'association, Sid
Ahmed Mokadem.

La caravane comprend des
staffs médicaux et paramédicaux
d'établissements sanitaires de
plusieurs wilayas du pays, en
plus de la contribution de deux

médecins spécialisés en chirur-
gie orthopédique de France et
d'Egypte. La caravane sillonnera,
à compter de la mi-mai en cours,
les wilayas d'Oum Bouaghi,
Mostaganem, Bordj Bou Arréridj,
ciblant plus de 300 enfants
atteints d'infirmité cérébrale, a-t-
on indiqué de même source.

R. E.

Mascara

Une caravane médico-chirurgicale au profit des
enfants atteints d'infirmité cérébrale

Djelfa 
1 900 lots de terrain

constructibles à
distribuer à Messaad 

Pas moins de 1 912 lots de
terrain destinés à l'auto-
construction seront distribués
prochainement à Messaad (75
km au sud de Djelfa), a-t-on
appris du président de
l'Assemblée populaire
communale de Messaad,
Mokhtar Benadji. Les 1 912 lots
de terrain sont actuellement en
cours d'examen, conformément
aux procédures décidées par le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, à
travers l'adoption d'un barème
de notation pour les candidats
concernés, a indiqué M.
Benadji. Pas moins de 18 000
demandes d'obtention d'une
parcelle sur ces lots de terrain
constructibles, relevant de trois
sites sis à la sortie sud de la
ville, sur la route de Touggourt,
ont été enregistrées, ce qui
requiert un «examen minutieux
des dossiers des demandeurs
pour sélectionner les plus
méritants, soit ceux remplissant
les conditions légales en la
matière», a expliqué le P/APC
de Messaad. «L'Assemblée
populaire communale (APC) de
Messaad, une localité de 
150 000 âmes, œuvre pour
bénéficier d'autres quotas de
terrains, dans le cadre des
lotissements sociaux, afin de
couvrir la demande croissante
dans le domaine», a par
ailleurs assuré le P/APC de
Messaad. 

A. O. 
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Une grande perte 
pour la littérature algérienne 

Décès de la poétesse et romancière Amina Mekahli 

Par Abla Selles

C
onnue d'abord pour
sa poésie, Amina
Mekahli est l'ambas-
sadrice du prix inter-

national de poésie Léopold-
Sédar-Senghor, dont elle est lau-
réate en 2017 pour son poème
«Je suis de vous», en 2018 pour

l'ensemble de son œuvre, puis et
en 2019 pour son poème
«Lèvres sans timbre». Amina
Mekahli avait publié son premier
roman «Le secret de la Girelle»
en 2016, suivi de «Nomade brû-
lant» en 2017, premier roman
traitant des camps de regroupe-
ment durant la colonisation algé-
rienne, puis d'un recueil de 7

nouvelles «Les éléphants ne
meurent pas d'oubli», publié en
2018.

Elle a également signé en
2015 les textes du beau-livre
«Tiaret, chevaux et légendes»,
illustré par les œuvres du photo-
graphe Nacer Ouadahi.

Beaucoup de ses poèmes
sont également traduits en plu-

sieurs langues et inclus dans dif-
férentes anthologies, dont «De
l'Humain pour les Migrants», diri-
gée par Jean Leznod. Son
recueil «Les petits cailloux du
silence» a été traduit vers l'italien
par la poétesse Cinzia Demi et
publié en Italie en début d'année.

Depuis l'annonce du décès
de Amina Mekahli, les amis, les
écrivains et les fans de cette poé-
tesse et romancière sont nom-
breux sur les réseaux sociaux.
«Adieu l'amie des chevaux et
cœur de poésie... Elle est cruelle
ta disparition, chère amie Amina.
Paix à ta belle âme», écrit l'écri-
vain Amin Zaoui. «Elle incarnait
l'amabilité, la générosité et sur-
tout l'élégance et le raffinement
tant dans son apparence que
dans sa poésie. Je suis triste, tel-
lement triste», écrit l'écrivaine
Lynda Chouiten. «Notre amie
Amina Mekahli nous a quittés.
Porteuse d'un immense talent
poétique et littéraire et irriguant
alentour ses très nobles valeurs
humaines, elle est arrivée en
trombe dans notre univers des
livres et est repartie en toute dis-
crétion, nous laissant juste le
temps de l'aimer profondément.

Tristesse et profonde affliction.
Paix à son âme», écrit le journa-
liste et écrivain Nadjib Stambouli.
«Je n'oublie pas ton histoire, ton
parcours, ta générosité et ta joie
de vivre. Mais surtout merci
beaucoup pour tes mots», écrit
une amie de la défunte. «Quelle
triste nouvelle de perdre ce mer-
veilleux être humain dont l'huma-
nisme et la sensibilité réchauf-
faient le cœur et l'âme de ceux
qui s'en approchaient. Incroyable
comme elle, sa vie était un
incroyable roman qu'elle écrivait
chaque jour et à tout instant. Ses
mots sublimaient ses maux dans
tout poème qu'elle nous offrait et
les merveilleuses histoires qu'elle
nous racontait. Elle incarnait la
vie, la joie et l'espoir d'un monde
meilleur. C'était Amina... Une
grande poétesse et une très belle
âme», écrit son ami Hakim
Bennour.    A. S.

 Amina Mekahli est une grande poétesse, romancière et traductrice que l'Algérie vient de perdre. Cette femme de
lettres et grande passionnée de culture et de savoir nous a quittés dans la nuit de samedi à dimanche, à l'âge de 55

ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Q uarante artistes plasti-
ciens issus de plusieurs
wilayas du pays partici-

pent au Salon national des arts
plastiques ouvert samedi au
siège de l'Office des établisse-
ments de jeunes (Odej), au
centre-ville de Sétif, sous le slo-
gan «Un peuple qui s'est sacri-
fié, une mémoire ineffaçable».
Cette manifestation culturelle et
artistique, coïncidant avec la
célébration de la Journée natio-
nale de la mémoire (8 mai), est
organisée dans le cadre du pro-
gramme du secteur de la
Jeunesse et des Sports, à l'ini-
tiative de la Ligue des activités
culturelles et scientifiques des
jeunes de Sétif en collaboration

avec l'Odej, a indiqué le prési-
dent de cette ligue, Mounir
Rezig. Le salon national a pour
objectif de commémorer le 8
mai 1945 et ancrer l'esprit du
nationalisme chez les jeunes
notamment. Il vise également à
découvrir de jeunes talents
innovants dans le domaine artis-
tique et culturel, à créer un
espace de communication et
d'interaction entre les artistes et
à encourager l'échange culturel
et touristique entre eux. La
manifestation, à laquelle les
artistes participent avec des
thèmes libres de différentes
écoles et styles artistiques,
constitue un espace approprié
pour le public amateur d'arts

plastiques pour connaître
davantage ce style d'art, a-t-on
souligné. Dans ce cadre, le
comité d'organisation du salon
s'est engagé à mettre à la dispo-
sition des participants tous les
moyens nécessaires, comme la
toile nécessaire et les différents
tons de couleurs et de peinture, a
indiqué la même source, faisant
part de l'organisation, parallèle-
ment à ce salon qui se poursuivra
jusqu'au 9 mai, de concours et
d'activités culturelles de proximité
et touristiques diverses. Ce salon
sera également marqué par l'or-
ganisation d'un concours national
d'arts plastiques «L'épi d'or»,
ouvert aux jeunes du mouvement
associatif, les adhérents des éta-

blissements de jeunes et autres
amateurs à l'échelle nationale, a-
t-on fait savoir, précisant que
chaque personne peut participer
avec deux tableaux traitant de
thèmes libres. Les trois lauréats
bénéficieront de prix d'encoura-
gement variant entre 20 000 et 50
000 DA, a-t-on indiqué, précisant
que la sélection se fera par un
jury composé de spécialistes
dans le domaine qui évaluera les
œuvres artistiques. Par ailleurs,
une excursion dans la région de
Babor (nord de Sétif) sera orga-
nisée au profit des artistes parti-
cipants, en marge de cette
manifestation, a souligné
Mounir Rezig.

L. B.

Salon national des arts plastiques de Sétif

Une quarantaine d'artistes au rendez-vous

L es travaux de rénovation
de l'Institut de formation
musicale de la ville de

Tiaret, ont été lancés samedi, en
prévision de sa réouverture
après un arrêt d'activité ayant
duré des années, a-t-on appris
du directeur de la culture et des
arts de la wilaya, 

Azzeddine Abdelkader.
Cette opération, pour laquelle

une enveloppe financière de
près de 9 millions DA a été
allouée dans le cadre du pro-

gramme sectoriel et que la direc-
tion des équipements publics est
chargée de sa concrétisation,
vise à conforter certaines struc-
tures du bâti à travers des tra-
vaux d'étanchéité, de modifica-
tion de parties intérieurs et de la
toiture, de peinture et autres,
pour un délai fixé à 6 mois, a
indiqué Azzeddine Abdelkader.

La même responsable a
annoncé que cet édifice culturel
relevant de l'Institut régional de
musique d'Oran reprendra dès le

début de l'année prochaine son
activité interrompue en 2013
suite à la détérioration de l'état
de la bâtisse.

Une équipe de formation spé-
cialisée de l'Institut régional
d'Oran sera mise à contribution,
comme prévu, pour assurer la
reprise de l'activité, surtout que
cette annexe dispose de loge-
ments décents pour les cadres.

L'institut dispense une forma-
tion de 6 mois aux jeunes ayant
un niveau de 3e année secondai-

re qui leur permet de forger leur
talent artistique dans différents
genres musicales et les doter de
diplômes. La direction de la cul-
ture et des arts de la wilaya envi-
sage également, dans ses plans
d'actions futurs, ouvrir un domai-
ne de formation au profit des
moins de 18 ans, généralement
des élèves scolarisés, dans le
but de les rapprocher de l'art et
de découvrir leurs talents pour
les améliorer, a-t-on souligné. 

Hania T.

Tiaret

Lancement de la rénovation de l'Institut de formation musicale

Pour «améliorer la vie des artistes» 
Réactivation
imminente du

Conseil national des
arts et des lettres

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a
annoncé, samedi soir à Alger, la
«réactivation imminente» du
Conseil national des arts et des
lettres (Cnal) avec de nouvelles
mesures tendant à «améliorer la
vie des artistes».
S'exprimant lors d'une
rencontre avec les artistes au
Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, à l'occasion de l'Aïd El
Fitr, la ministre de la Culture et
des Arts a annoncé
«l'installation prochaine» du
nouveau bureau du Cnal, lequel
sera doté de «nouvelles
prérogatives et d'une batterie de
nouvelles lois en faveur d'une
meilleure prise en charge des
préoccupations
socioprofessionnelles des
artistes».
La rencontre a également
permis à la ministre de faire
part aux artistes de la
reconnaissance de l'Etat
algérien envers eux, «acteurs,
par leur créativité prolifique», de
la «protection, la sauvegarde et
la promotion de l'héritage
culturel algérien».
Rappelant les contraintes
artistiques et les difficultés
sociales engendrées par la
pandémie de coronavirus
durant plus de deux ans, où
toute activité culturelle était
suspendue, Mme Mouloudji a
réitéré «la disposition
permanente de son
département à soutenir et
accompagner les artistes de
toutes les disciplines».

R. C.
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Par Mourad M.

«N
ous voulons unir
les démocrates
de toutes ori-
gines, couleurs

politiques, classes sociales et
croyances religieuses», a déclaré
Luiz Inacio Lula da Silva, 76 ans,
en annonçant sa candidature au
scrutin d'octobre devant 4 000
partisans à Sao Paulo.

«Nous devons construire un
mouvement de plus en plus large
de tous les partis, organisations
et personnes de bonne volonté
pour vaincre la menace totalitai-
re, la haine, la violence et les dis-
criminations qui pèsent sur le
Brésil», a-t-il dit, sans jamais pro-
noncer le nom du président d'ex-
trême droite, Jair Bolsonaro.

La candidature à la présiden-

tielle de Lula – sa sixième – signe
un remarquable come-back poli-
tique de cet ex-président (2003-
2010) que beaucoup estimaient
fini lorsqu'il était emprisonné
pour corruption il y a seulement
deux ans et demi. Puis la Cour
suprême avait annulé ses
condamnations en 2021.

Mais 12 ans après avoir quitté
le pouvoir avec un taux d'appro-
bation stratosphérique (87 %), le
chef du Parti des travailleurs (PT)
brigue un troisième mandat.

Lula est le seul à pouvoir
battre dans les urnes un Jair
Bolsonaro (67 ans) qu'il distance
dans tous les sondages. Aucun
candidat n'incarne aujourd'hui
une troisième voie dans ce pays
très polarisé de 213 millions
d'habitants.

«Nous allons prouver que le

Brésil peut être un pays qui
renoue avec la croissance et
génère des emplois», a lancé
l'ancien syndicaliste, devant la
foule qui l'acclamait aux cris de
«Lula, guerrier du peuple brési-
lien».

Lula a parlé pendant un peu
moins d'une heure devant un
immense drapeau brésilien,
symbole que les bolsonaristes
se sont appropriés.

Il a souhaité «restaurer la sou-
veraineté du pays», face à «la
politique irresponsable et crimi-
nelle du gouvernement» de
Bolsonaro qui «est en train de
détruire tout ce que nous avons
fait».

Mais le tribun Lula qui habi-
tuellement enflamme les foules
avec de grandes envolées était
méconnaissable. Costume mari-
ne et col de chemise ouvert, il
s'est contenté de lire sagement
son discours. Apparemment à la
demande de ses conseillers très
inquiets de ses récents déra-
pages.

L'ex-président a fait des décla-
rations polémiques sur l'avorte-
ment, la police ou sur les classes
moyennes.

Dans un entretien au magazi-
ne «Time» cette semaine, il s'en
est pris au président ukrainien
Volodymyr Zelensky, «qui se
donne en spectacle» et est
«aussi responsable» de la guerre
dans son pays que son homo-
logue russe Vladimir Poutine.

«Lula est le seul espoir qui

reste au Brésil», a déclaré lors du
meeting le candidat à la vice-pré-
sidence que Lula s'est choisi,
Geraldo Alckmin, par visioconfé-
rence, après avoir été contaminé
par le Covid. L'ancien gouver-
neur de centre droit de Sao
Paulo doit rassurer l'électeur du
centre, de la droite modérée et
les milieux d'affaires.

«Lula a été le meilleur prési-
dent de ce pays», déclare Odilon
da Silva Freire, un retraité de 63
ans, présent au Centre de
conventions. «Il avait gouverné
pour tous, et surtout les défavori-
sés. Le peuple est fatigué de
souffrir».

Les politiques sociales de
Lula avait permis d'extraire 30
millions de Brésiliens de la pau-
vreté, mais à une époque de
forte croissance induite par la
flambée des cours des matières
premières.

La campagne ne démarre offi-
ciellement que le 16 août, mais
Lula va commencer la semaine
prochaine à sillonner cet immen-
se pays où il est autant adulé
que haï par ceux pour qui il incar-
ne la corruption.

«S'il veut vraiment gagner 
l'élection, Lula doit aller dans la
rue, comme Bolsonaro, être plus
près des électeurs», dit à l'AFP
Sylvio Costa, fondateur du site
Congresso em foco.

L'ex-président, dont le bannis-
sement de la course en 2018 en
raison de ses déboires judi-
ciaires avait permis l'élection
facile de Bolsonaro, a assuré ne
pas être animé pas un désir de
revanche.

Et il a ravi les militants en
annonçant qu'il allait épouser ce
mois-ci sa compagne «Janja»,
une sociologue de 55 ans.

M. M.

Brésil

Lula repart à l'assaut de la présidence 
 Le vétéran de la gauche brésilienne, Lula, s'est jeté samedi dans la campagne présidentielle, promettant 

d'unir «tous les démocrates pour reconstruire le pays après quatre années de gestion irresponsable 
et criminelle» de Jair Bolsonaro.

À la fin du mois d'août dernier, au moment où les dernières
troupes et personnels américains quittaient le territoire
afghan et que les talibans reprenaient le pouvoir après

vingt ans de présence occidentale, certaines institutions internatio-
nales et européennes semblaient penser que les fondamentalistes
de 2021 seraient différents de ceux de 2001. Ravis de pouvoir uti-
liser la naïveté, sincère ou feinte, de ces institutions et organisa-
tions, les talibans avaient alors communiqué en assurant qu'ils
allaient mettre en place un gouvernement «inclusif». Mais la plai-
santerie n'aura pas duré longtemps et les intégristes au pouvoir,
dont le mouvement a fait des centaines de milliers de morts en
Afghanistan à travers des attentats incessants ces deux dernières
décennies, a vite resserré la vis, en supprimant les unes après les
autres les quelques libertés qu'avaient acquis la population et plus
particulièrement les femmes du pays. Ces dernières ne peuvent
aujourd'hui plus accéder à l'éducation, aux emplois publics, voya-
ger seule ou même désormais sortir de chez elle sans vêtir la
fameuse burqa qui, il y a plus de vingt ans déjà, avait fait connaître
le sinistre régime taliban au reste du monde. Or aujourd'hui, le
régime taliban ne veut plus être déconsidéré et estime qu'il a sa
place au sein du concert des nations. Le chef suprême de
l'Afghanistan a en effet appelé au début du mois la communauté
internationale à reconnaître le gouvernement taliban, estimant que
le monde était devenu un «petit village» et que le rétablissement
des relations diplomatiques aiderait à résoudre les problèmes du
pays. Aucun pays n'a formellement reconnu le nouveau régime
afghan, mis en place après le retour des talibans au pouvoir en
août. Dans un message diffusé avant l'Aïd el-Fitr, le chef suprême,
Hibatullah Akhundzada, ne s'est pas étendu sur les points de fric-
tion avec la communauté internationale, en particulier la réouver-
ture des écoles secondaires pour les filles. Au contraire, il a esti-
mé que la reconnaissance était la priorité «pour que nous puis-
sions résoudre nos problèmes formellement et dans le respect des
normes et principes diplomatiques». «Sans l'ombre d'un doute, le
monde s'est transformé en un petit village», a ajouté Akhundzada,
qui vit reclus à Kandahar, le centre spirituel des talibans, et n'avait
jamais été vu en public entre sa nomination en 2016 et le retour au
pouvoir des talibans. «L'Afghanistan a son rôle à jouer dans la paix
et la stabilité du monde. À ce titre, le monde devrait reconnaître 
l'Émirat islamique», a-t-il ajouté. Ce message est publié alors que
la situation sécuritaire se détériore en Afghanistan. Plusieurs atten-
tats à la bombe, souvent revendiqués par le groupe État islamique
et ciblant la minorité chiite hazara, ont été menés ces dernières
semaines dans tout le pays. Akhundzada n'y a pas fait directement
allusion, mais s'est réjoui que l'Afghanistan ait été capable de créer
«une forte armée islamique et nationale», ainsi qu'un «solide servi-
ce de renseignement». Une grande partie de la communauté inter-
nationale souhaite de son côté que la reconnaissance et l'aide
humanitaire dont l'Afghanistan a désespérément besoin soient
directement liées au respect des droits des femmes. Or, les tali-
bans loin de faire des efforts sur ce chapitre continuent à cibler les
femmes afghanes en faisant en sorte de tout leur interdire pour
visiblement les obliger, tout simplement, à ne plus pouvoir quitter
leurs domiciles.  

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Message
Commentaire 

L es forces israéliennes ont
capturé hier, après plus de
48 heures d'une vaste

chasse à l'homme, deux
Palestiniens soupçonnés d'avoir
tué jeudi à la hache trois
Israéliens dans la ville d'Elad
dans le centre d'Israël.

«Les deux terroristes qui ont
assassiné trois civils israéliens
lors de l'attaque dans la ville
d'Elad ont été arrêtés», ont indi-
qué la police, l'armée et le Shin
Beth, le service de sécurité inté-
rieure, dans un communiqué
commun.

Ils ont été retrouvés non loin
d'une carrière, dans une zone
boisée près de la ville d'Elad,
située à proximité de la métropo-
le de Tel-Aviv.

Après l'attaque jeudi soir, la
police a lancé une chasse à
l'homme en diffusant les photos
et les noms de deux Palestiniens
soupçonnés de l'avoir commise :
il s'agit d'Assaad Youssef Al-Rifaï,
19 ans, et Sobhi Imed Abou
Choukeir, 20 ans, originaires du
village de Roummaneh dans la
région de Jénine en Cisjordanie.

«Nous avions dit que nous
mettrions la main sur les terro-
ristes et nous l'avons fait», a
déclaré le Premier ministre
Naftali Bennett à l'ouverture de la

réunion hebdomadaire du cabi-
net à Jérusalem.

Son ministre de la Défense,
Benny Gantz, a salué, dans un
message sur Twitter, l'opération
conjointe de la police, de l'armée
et du Shin Beth, au cours de
laquelle d'importantes forces ont
été déployées et des hélico-
ptères et drones utilisés.

L'attentat a eu lieu le jour des
célébrations du 74e anniversaire
de la création de l'État d'Israël.

Selon des témoins, les
assaillants ont sauté d'une voitu-
re et commencé à attaquer des
passants avec des haches avant
de s'enfuir à bord du véhicule.
Trois Israéliens ont été tués et
quatre blessés, dont l'un est
dans un état critique, à Elad,
dont une partie des 50 000 habi-
tants sont des juifs ultra-ortho-
doxes. Il s'agissait de la sixième
attaque visant des Israéliens
depuis le 22 mars, en Israël et en
Cisjordanie, territoire palestinien
occupé par l'armée israélienne
depuis 1967.

Après l'attaque, Israël avait
prolongé jusqu'à hier le boucla-
ge de la Cisjordanie et de la
bande de Ghaza pour éviter la
fuite des suspects vers ces terri-
toires palestiniens.

Le président palestinien et

chef du mouvement laïc Fatah,
Mahmoud Abbas, basé en
Cisjordanie, a condamné «le
meurtre de civils israéliens»,
après l'attentat.

Mais les mouvements isla-
mistes palestiniens du Hamas et
Jihad islamique ont salué une
attaque «héroïque», sans toute-
fois la revendiquer.

Selon eux, elle a été menée
en riposte aux violences à
Jérusalem-Est, secteur palesti-
nien de la Ville sainte occupé par
Israël depuis 1967.

«L'opération (à Elad)
témoigne de la colère de notre
peuple face aux attaques de l'oc-
cupation contre les lieux saints»,
a prévenu le Hamas qui contrôle
Ghaza, une enclave palestinien-
ne surpeuplée soumise à un blo-
cus israélien depuis plus de 15
ans. «La profanation par les
forces d'occupation et des
gangs de colons d'Al-Aqsa a
franchi toutes les lignes rouges»,
a renchéri le Jihad islamique.

Ces dernières semaines, des
heurts entre policiers israéliens
et des Palestiniens ont fait
quelque 300 blessés principale-
ment sur l'esplanade des
Mosquées à Jérusalem-Est. Ce
site, troisième lieu de l'islam,
abrite la mosquée Al-Aqsa.

Les 2 suspects palestiniens capturés
après 48h de cavale

Attentat en Israël
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Par Mahfoud M.   

M
ême avec la grande
volonté dont étaient
animés les joueurs
de l'ESS, cette défai-

te est somme toute logique, eu
égard à l'écart des moyens mis
par les deux clubs. Il faut savoir
que la formation égyptienne, qui
a remporté la LDC à dix reprises,
dispose d'un budget énorme,
sachant qu'elle est considérée
parmi les clubs les plus huppés
en Afrique. Les gars du Ahly ont
franchi un grand pas pour décro-
cher le billet de la finale une
semaine avant la manche retour,
vu qu'il sera difficile aux Sétifiens

de remonter un tel score, puis-
qu'ils devront marquer cinq buts
pour espérer se qualifier. Pour
revenir au match, il faut savoir
que les buts de la rencontre ont
été inscrits par Percy Muzi Tau
(30' et 90'), Mahmoud Taher (54'),
Mohamed Shérif (72'). L'Entente
a aussi terminé la partie à la 35e

minute, après l'expulsion de son
milieu de terrain Amir Karaoui,
suite à un tacle dangereux sur
l'attaquant égyptien Taher. C'est
d'ailleurs le tournant du match,
étant donné que l'adversaire a
trouvé beaucoup d'espaces qu'il
a bien exploités.  Le match retour
entre les deux équipes aura lieu
dans une semaine au stade du 5-

Juillet à Alger et le moins que l'on
puisse dire il ne s'agira pas d'une
mission facile, sachant qu'Al Ahly
tentera de confirmer cet avanta-
ge et jouera sans aucune pres-
sion, contrairement aux Sétifiens
qui devront puiser dans le plus
profond de leurs ressources
pour réussir au moins à l'empor-
ter, vu qu'il leur sera difficile de
planter cinq banderilles sans en
encaisser. Le plus important est
que l'ESS est arrivée à ce stade
de cette compétition africaine, ce
qui n'a pas été facile, étant
donné que des clubs plus nantis
ne sont pas arrivés au dernier
carré.   

M. M.

Ligue des champions (1/2 finale-aller) 

L'Aigle Noir coule au Caire 
 L'entente de Sétif a concédé une lourde défaite au Caire, en se
faisant battre par Al Ahly sur le score sans appel de (4/0) pour le

compte de la demi-finale aller de la Ligue des champions d'Afrique. 
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La 28e journée de Ligue 2
de football, disputée samedi, a
été marquée par les victoires
des équipes toujours en cour-
se pour l'accession en Ligue 1,
à savoir le CR Témouchent et
le MC El Bayadh, co-leaders à
l'Ouest, ainsi que l'USM
Khenchela et la JS Bordj
Ménaiel à l'Est. 

Dans le groupe Centre-Est,
l'USM Khenchela, vainqueur
du derby des Aurès devant le
CA Batna (2-1), a réussi à
conserver son fauteuil de lea-
der avec 63 points, soit deux
longueurs d'avance sur son
poursuivant direct, la JS Bordj
Ménaiel, également victorieu-
se à domicile du MC Eulma (2-
1). 

A deux journées de la fin du
championnat, le suspense
reste entier  pour la course à
l'accession avec un léger
avantage pour  l'USM
Khenchela qui  affrontera deux
équipes du bas du tableau en
lutte pour le maintien, à savoir
le MO Béjaia (29e journée) et
Hamra Annaba (30e journée). 

De son côté, la JS Bordj
Ménaiel sera en déplacement
chez l'USM Annaba avant d'ac-
cueillir la JSM Skikda lors de la
dernière journée. Autant dire
que l'accession en Ligue 1
sera arbitrée à distance par les
deux équipes d'Annaba
(USMAn et Hamra). 

Dans la lutte pour le main-
tien, le MO Béjaia (12e - 34 pts)
a décroché un précieuse vic-
toire devant l'AS Aïn M'lila (3-
1), ce qui lui permet de sortir
de la zone de relégation occu-
pée désormais par le MC El
Eulma et la JSM Béjaia avec
32 points, auxquels s'ajoutent

le CA Bordj Bou Arréridj (23
pts) et l'IB Lakhdaria (11 pts),
déjà relégués au palier infé-
rieur. Dans le groupe Centre-
Ouest, le chassé-croisé entre
le MC El Bayadh et le CR
Témouchent, co-leaders avec
62 points, continue de battre
son plein, après leurs victoires
respectives devant le CRB Aïn
Ouessara (2-0) et l'USMM
Hadjout (1-0). 

Les deux dernières jour-
nées de compétition s'annon-
cent explosives entre le MC El
Bayadh et le CR Témouchent
pour déterminer l'équipe qui
accèdera en Ligue 1 la saison
prochaine, tant les deux for-
mations ont montré un niveau
équivalent tout au long de la
saison. Lors de cette dernière
ligne droite, le CR Témouchent
accueillera l'ASM Oran avant
de se déplacer chez l'USM
Bel-Abbès, alors que le MC El
Bayadh se déplacera chez l'ES
Ben Aknoun avant de recevoir
le MC Saida.

Dans le bas du tableau,
l'ASM Oran (9e - 37 pts) et le
WA Boufarik (11e - 35 pts) se
sont extirpés de la zone de
relégation, à la faveur de leurs
succès respectifs devant l'ES
Ben Aknoun (2-0) et le MCB
Oued Sly (2-1), alors que
l'USMM Hadjout battue à
domicile par le CR
Témouchent (0-1) est désor-
mais le premier relégable
devant le CRB Aïn Ouessara
(31 pts), l'USM Bel-Abbès (23
pts) et le SC Aïn Defla (7 pts). 

La 29e et avant-dernière
journée de Ligue 2 se déroule-
ra le samedi 14 mai, selon le
programme de la Ligue natio-
nale de football amateur.

Ligue 2 algérienne (28e journée) 

Victoires des leaders, 
la course à l'accession 

reste indécise 

Les Noir et Blanc
ont raté leur match

L a JS Saoura s'est emparée seule de
la place de dauphin, en battant le
CS Constantine (2-0) en match dis-

puté samedi soir à Béchar, pour le comp-
te de la 29e journée de Ligue 1, ayant vu
l'ancien dauphin, le MC Alger, reculer à la
3e du classement général, après s'être
contenté d'un nul vierge chez l'US Biskra
(0-0). Les Sanafirs ont tenu bon jusqu'à la
74', avant de s'effondrer dans le dernier
quart d'heure, tout d'abord devant
Lahemri qui transformé un pénalty à la 75'
(1-0), puis devant Hamia qui doublé la
mise à la 90'+1. Une importante victoire
qui propulse la JSS seule à la deuxième
place du classement général, avec désor-
mais 50 points, alors que l'ancien dau-
phin, le MC Alger, a reculé au troisième
rang, après s'être contenté d'un nul vierge
chez l'US Biskra. Autre bonne opération
réalisée ce samedi, celle de l'Olympique
de Médéa qui a remporté une précieuse
victoire dans la course au maintien, de
surcroît en déplacement et chez un
concurrent direct. Il s'agit du NA Hussein-
Dey que l'OM est allé surprendre en toute
fin de match (1-0) grâce à Bellahouel qui
a surgi tel un diable à la 88', pour offrir ce
précieux succès à son équipe, désormais
15e avec 31 points. Certes, le club de
Médéa est toujours relégable, mais il peut
tout de même se targuer d'avoir réalisé

une excellente opération, car outre le fait
d'avoir dominé un concurrent direct pour
le maintien sur son propre terrain, il
revient à seulement trois longueurs de
l'HB Chelghoum-Laïd, l'actuel premier
club non relégable. De son côté, et suite à
la perte de ce duel décisif contre l'OM, le
Nasria reste scotché à sa seizième place
avec seulement 22 points au compteur, ce
qui le menace plus que jamais de reléga-
tion. Si le HBCL a pu garder la tête hors
de l'eau, c'est essentiellement parce qu'il
a fait le job ce samedi, en remportant son
duel décisif contre le NC Magra (2-0). Une
importante victoire dans la course au
maintien, dont Harrari et Demane ont été
les principaux artisans, car auteurs des
deux buts, respectivement aux 6' et 87'.
Pour sa part, l'ASO Chlef, qui réalisait un
vrai parcours de champion depuis le
début de la phase «retour», a connu un
coup d'arrêt lors de cette 29e journée, en
se faisant accrocher à domicile par le MC
Oran (1-1). En effet, les Chélifiens, qui
avaient récolté 33 points sur les 42 pos-
sibles au cours des 14 précédentes jour-
nées, avaient bien démarré ce derby de
l'Ouest en ouvrant le score dès la dixième
minute de jeu, grâce à Souibaâ (1-0).
Mais à force d'insister, les gars d'El Hamri
ont réussi à obtenir un pénalty à la 81',
transformé par l'expérimenté Merouane

Dehar (1-1). Un résultat qui arrange beau-
coup plus les affaires du MCO, car il se
maintient hors de la zone rouge (13e/34
pts), ex æquo avec l'HB Chelghoum-Laïd.
Les péripéties de cette 29e journée avaient
commencé vendredi, avec le déroulement
des trois premières rencontres inscrites à
son programme, dont le duel au sommet
JS Kabylie - CR Belouizdad, entre le troi-
sième qui recevait le leader. Ce match a
été très serré et s'est soldé par un nul vier-
ge (0-0) qui arrange beaucoup plus les
affaires du Chabab, qui a ainsi franchi un
grand pas vers le titre, après avoir bien
négocié ce duel direct avec un poursui-
vant immédiat. De son côté, l'USM Alger
qui n'a plus goûté à la joie de la victoire
depuis neuf journées, a profité de la
réception de la lanterne rouge, le WA
Tlemcen, pour chasser le mauvais sort (2-
0). Le premier but des Rouge et Noir a été
inscrit par le jeune Othmani, juste avant la
fin de la première mi-temps, grâce auquel
il a confirmé tout le bien qu'on pensait de
lui, alors que la deuxième réalisation
usmiste a été l'œuvre d'Aït El Hadj à la 79'.
Grâce à cette victoire, le club de Soustara
se hisse à la huitième place du classe-
ment général avec 42 points, au moment
où le WAT reste bon dernier, avec seule-
ment treize unités au compteur.

R. S.

Résultats et classement : 
Vendredi 6 mai :
RCA-PAC 3-1
JSK-CRB 0-0
USMA-WA 2-0
Samedi 7 mai :
NAHD- OM 0-1
HBCL- NCM 2-0
ASO-MCO 1-1
JSS- CSC 2-0
USB-MCA 0-0
ESS- RCR (reporté)

Pts J
1). CR Belouizdad 53 25
2). JS Saoura 50 27
3). MC Alger 49 29
4). JS Kabylie 48 28
5). Paradou AC 47 28
6). ASO Chlef 45 29
7). CS Constantine 44 28
8). USM Alger 42 28
9). US Biskra 41 28
10). ES Sétif 40 24
11). NC Magra 37 29
12). RC Arbaâ 35 28
13). MC Oran 34 29
--). HBC-Laïd 34 29
15). O. Médéa 31 29
16). NA Husseïn-Dey 22 29
17). RC Relizane 16 28
18). WA Tlemcen 13 28

Ligue 1 algérienne (29e journée) 

La JSS nouveau dauphin, le MCA accroché à Biskra 
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

 La Radio algérienne a réalisé «pas moins de 687 CD contenant 928
heures 43 minutes et 19 secondes de témoignages sur la glorieuse

Révolution, collectés de toutes les régions d'Algérie».

Onze personnes ont été bles-
sées, samedi dans la wilaya de
Tlemcen, suite à une collision
entre un train et un bus de trans-
port de voyageurs, a-t-on appris
auprès de la direction de wilaya
de la Protection civile.

L'accident s'est produit same-
di aux environs de 16h sur la
RN7 reliant les communes de
Tlemcen et de Ain Fezza, au
niveau de la route menant aux

grottes de Beni Add, lorsqu'un
train en provenance d'Oran et
allant vers Maghnia est entré en
collision avec un bus de trans-
port de voyageurs de la wilaya
de Chlef qui devait se rendre aux
grottes de Beni Add pour une
excursion touristique, a déclaré
à l'APS la chargée de l'informa-
tion auprès de cette direction, le
capitaine Djamila Aboudi.             

Farida G. 

Tlemcen

11 blessés dans une collision 
entre un train et un bus 

Un concours récompensant
les produits, matériels, tech-
niques et services les plus inno-
vants dans le domaine de 
l'agroalimentaire, sera organisé
le 30 mai en cours, dans le cadre
de la 19e édition du Salon spé-
cialisé Djazagro, ont indiqué,
hier, les organisateurs de cette
manifestation dans un communi-
qué.

Ce concours, baptisé
«Djaz'Innov», est organisé au vu
de «l'avancée rapide du secteur,
et du nombre croissant d'innova-
tions lancées», selon les organi-
sateurs. La participation est gra-
tuite et offre une plus grande
visibilité auprès de l'écosystème
de Djazagro avant, pendant et

après le salon, ont-ils souligné.
La révélation des lauréats et

la remise des trophées est pré-
vue le premier jour du salon, lors
d'une soirée dédiée aux expo-
sants.

Les candidats ont jusqu'au 29
mai pour présenter leurs pro-
duits, services ou technologies
innovants référents sur l'un des
secteurs présents sur le salon :
process, conditionnement et
emballage, manutention et
transport, produit alimentaire et
boissons, ingrédients et arômes,
boulangerie et pâtisserie, hygiè-
ne et analyse industrielle, restau-
ration et froid, selon la même
source.

G. H.

Salon Djazagro 

Concours récompensant les produits 
et services les plus innovants

Le lycée de Sid Boudrahem,
(commune de Béjaïa) a été para-
lysé hier suite à une grève
menée par les élèves. Les gré-
vistes, soutenus par
l'Association des parents
d'élèves, voulaient exprimer leur
colère par rapport à la non-per-
ception de leurs bulletins des 1er

et 2e trimestres ainsi que les
notes des devoirs du 3e tri-
mestre. Les lycéens exigent la
remise de leurs bulletins de
notes le plus rapidement pos-
sible. Ils menacent de durcir leur
action et poursuivre leur mouve-
ment de grève si les enseignants
et la direction de l'établissement
ne réagissent pas à leur action
de protestation pour la prise en
charge de leur revendication. Il
faut noter que la même situation
est vécue par les élèves de plu-
sieurs établissements scolaires
(lycées et CEM) de la wilaya.

Pour rappel, en signe de protes-
tation au manque de prise en
charge de ses revendications, le
Cnapeste a décidé, dès le début
de l'année, de geler les conseils
de classes et de procéder à la
rétention des résultats et notes
des élèves pour ne pas entrer en
grève illimitée. Le président de
l'Association des parents
d'élèves du lycée en question,
Boualem Laâssami, a réagi, hier,
sur la radio locale. Il a appelé,
lors de son intervention, le
Cnapeste à ouvrir un dialogue
avec les associations des
parents d'élèves, tout en faisant
remarquer que la direction de 
l'établissement qui a été saisie à
ce sujet «n'a pas réagi». «Le syn-
dicat doit dialoguer avec les
parents d'élèves afin que cela ne
pèse pas négativement sur le
moral de nos enfants», a fait
observer le locuteur.  H. C.

Lycée de Sidi-Boudrahem/ Béjaïa

Les élèves en grève  

Le président syrien, Bachar
al-Assad, a rencontré, hier, le
guide suprême d'Iran, Ali
Khamenei, lors d'une rare visite à
Téhéran en vue de renforcer les
relations entre les deux pays, a
annoncé la télévision iranienne.

M. Assad a effectué une
brève visite en Iran au cours de

laquelle il a rencontré, outre le
guide suprême, le président
Ebrahim Raïssi, a-t-elle indiqué.

La dernière visite du prési-
dent syrien en Iran remonte à
février 2019. C'était alors son
premier déplacement en Iran
depuis le début du conflit en
Syrie en 2011. T. Y.

Pour «renforcer les relations» entre les deux pays

Bachar al-Assad en Iran 

Par Yanis H.     

L
a Radio algérienne a
remis, hier, un «don
symbolique» sous
forme d'enregistre-

ments «originaux, rares et de
valeur historique» sur la guerre
de Libération nationale au minis-
tère des Moudjahidine et des
Ayants droit, à l'occasion de la
Journée nationale de la
Mémoire, en  commémoration
des massacres du 8 mai 1945.

Le directeur général de la
Radio algérienne, Mohamed
Baghali, a remis ces enregistre-
ments au ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebiga, lors d'une
cérémonie organisée au Centre
culturel Aïssa-Messaoudi, à
laquelle ont pris part le ministre
de la Communication, Mohamed
Bouslimani, le Secrétaire général
du Haut Commissariat à l'amazi-
ghité (HCA), Si El Hachemi
Assad ainsi que des respon-
sables de médias publics.

La remise de ce don symbo-
lique intervient dans le cadre de
la concrétisation des termes de
la convention-cadre récemment
signée entre le ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit
et la Radio algérienne et s'inscrit
en droite ligne du «processus
souverain lancé par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune», a souligné M.
Baghali.

Ces enregistrements «per-
mettront aux chercheurs et histo-
riens d'accéder à une matière

d'une valeur scientifique et histo-
rique», a-t-il dit, mettant en avant
les efforts fournis par la radio
pour rassembler, classifier, archi-
ver et cataloguer ces enregistre-
ments.

La Radio algérienne a réalisé
«pas moins de 687 CD contenant
928 heures 43 minutes et 19
secondes de témoignages sur la
glorieuse Révolution, collectés
de toutes les régions d'Algérie»,
a fait savoir le responsable.

D'autre part, M. Baghali a rap-
pelé le lancement d'un Concours
national de la chanson patrio-
tique pour les jeunes sous le
parrainage du président de la
République.

Sous le slogan «La jeunesse
algérienne chante pour
l'Algérie», ce concours est enca-
dré par la Radio algérienne en
collaboration avec ses parte-
naires des secteurs de la
Jeunesse et des Sports, de la
Culture, des Moudjahidine, du
HCA et de l'Agence nationale
d'édition et de publicité (Anep),
a-t-il indiqué, précisant que la
date limite de participation est
fixée au 31 mai.

Le 77e anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945 est une
«date symbolique consacrée par
le président de la République
Journée nationale de la mémoi-
re, où nous nous remémorons
ces horribles massacres contre
des Algériens sans défense», a
souligné le ministre des
Moudjahidine.

Saluant l'initiative de la Radio,
il a précisé qu'«elle vient concré-

tiser les orientations du président
de la République à toutes les ins-
titutions spécialisées concer-
nées et activant dans le champ
historique, à leur tête le ministère
des Moudjahidine».

Le ministre a appelé, dans ce
cadre, à «diversifier les canaux
de préservation de la mémoire
nationale, notamment les œuvres
audiovisuelles», estimant que les
enregistrements radiophoniques
remis aujourd'hui «s'ajouteront
au fonds dont dispose le ministè-
re qui compte 29 000 heures
d'enregistrements, soit 36 000
témoignages vivants».

Le ministère doit procéder à
l'enregistrement des témoi-
gnages des moudjahidine
compte tenu de leur âge avancé
et de leur état de santé, a affirmé
le ministre.

Pour sa part, le ministre de la
Communication a salué l'initiati-
ve, soulignant qu'aucun autre
pays au monde n'a vécu des
massacres comme ceux endu-
rés par le peuple algérien le 8
mai 1945. «Grâce aux sacrifices
des chouhada et des moudjahi-
dine, nous pouvons aujourd'hui
apprécier les réalisations de
l'Algérie nouvelle», a-t-il dit.

A cette occasion, des témoi-
gnages vivants, des émissions
d'entretiens, des enquêtes et des
documentaires historiques ont
été diffusés et les réalisations de
l'Algérie dans ce dossier sen-
sible ont été présentées sur les
chaînes de radio thématiques,
régionales et nationales. 

Y. H.

La Radio algérienne remet des enregistrements
«originaux et rares» sur la guerre de Libération 

Ministère des Moudjahidine

Djalou@hotmail.com


