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«Le taux de vaccination tourne autour de 32 %, ce qui est très faible»
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Le veto
annoncé

d'Erdogan
Par Mohamed Habili

B ien qu'elles aient vu et
sans doute compris
comme tout le monde

que c'est bien à son désir d'in-
tégrer l'Otan que l'Ukraine
devait ses malheurs actuels, la
Finlande et la Suède, jusque-là
toutes deux plutôt satisfaites
de leur politique de neutralité
dans le conflit opposant
depuis toujours cette organi-
sation militaire occidentale à la
Russie, se sont soudain mises
à penser que seule leur entrée
dans l'alliance atlantique pou-
vait les garantir contre une
possible agression russe.
Rarement on aura vu un revire-
ment à la fois brusque et com-
plet sur une question d'une
telle portée stratégique. Avant
le 24 février dernier, la
Finlande et la Suède étaient à
mille lieues de remettre en
cause un des fondements sur
lesquels leurs systèmes poli-
tiques reposaient depuis des
décennies, du reste depuis
bien plus longtemps pour la
Suède. Dans l'immédiat 24-
février non plus, elles n'avaient
pas donné l'impression qu'une
révolution intellectuelle était
en train de se produire au sein
de leurs classes politique res-
pectives. La prudence, le
«wait and see» restait de
rigueur dans l'une comme
dans l'autre. Et puis comme
Kiev décidément ne tombait
pas, comme tout le monde s'y
était attendu, et qu'au contraire
la guerre s'installait dans le
temps, l'idée que la Russie
pouvait perdre la guerre com-
mençait à s'emparer des
esprits partout en Occident,
ce qui naturellement ne pou-
vait pas ne pas produire ses
effets y compris en Finlande et
en Suède. Suite en page 3

Les 70 millions de m3 du barrage de Taksebt couvriront moins de 4 mois
Tizi Ouzou/ A raison de 450 000 m3/j
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Front interne et situation internationale abordés avec les leaders et personnalités nationales

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré nombre de chefs de partis
et personnalités nationales à l'occasion des concertations politiques qu'il a initiées. Cette

démarche suscite intérêt et débat et a le mérite de permettre un échange direct sur des sujets
cruciaux engageant les destinées du pays. Des déclarations des leaders politiques reçus
jusque-là, l'on pouvait cerner les préoccupations des uns et des autres et comprendre les

intentions du Président. Parvenir à un «front interne solide» et faire face aux développements
internationaux figurent en tête des sujets abordés.   Page 2

Larges concertations de Tebboune
autour des grands enjeux politiques
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50 000 billets mis en vente pour le derby algérois

MCA-USMA, le douzième
homme de retour

Comité des 24 de l'ONU

Le représentant permanent de l'Algérie  
recadre sèchement l'ambassadeur marocain
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Saïd Chanegriha installe
le nouveau DGDSE

 Le président de la République entame aujourd'hui une visite d'Etat en Turquie

Covid-19/Pr Fawzi Derrar, DG de l'Institut Pasteur d'Algérie :



Le  Jour D’ALGERIEJeudi 3 avril 2014 Le  Jour D’ALGERIE2 L ’ é v é n e m e n t

Par Massi Salami 

J
eudi, le SG du FLN, Abou
El Fadhl Baadji, a affirmé,
au terme de l’audience
que lui a accordée le

Président Tebboune, que ce der-
nier était attaché à la concerta-
tion autour de «tout ce qui relève
des questions intérieures et exté-
rieures du pays». «Nous avons
beaucoup appris des idées et
des données présentées par le
président de la République»,
dira-t-il, relevant «la convergence
de sa position avec celle du FLN
sur l’ensemble des questions
nationales». Le SG du RND,
Tayeb Zitouni, au sortir de l’au-
dience, s’est dit convaincu que
le président de la République «a
eu le courage d’ouvrir de grands
chantiers de réforme politique et
de renouveau institutionnel».
«Nous devons tirer avantage de
tout cela pour édifier une classe
politique et un front interne forts,
impliquant tous les acteurs poli-
tiques et la société tout entière»,
a-t-il souligné. Cette démarche
permettra de «créer un climat
propice à un décollage écono-
mique et de consolider la cohé-
sion interne», a soutenu le SG du
RND, indiquant que «nous ne
pouvons parler de front interne,
de stabilité nationale ou de sou-
veraineté de nos décisions, que

lorsque nous disposerons d’une
économie et d’institutions fortes,
d’où la nécessité de s’unir et de
revoir notre approche écono-
mique». Zitouni a également
souligné que cette rencontre
était l’occasion d’aborder «de
nombreuses questions d’actuali-
té nationale et internationale, à la
lumière de la crise sanitaire et
sécuritaire que traverse le
monde, laquelle impacte les éco-
nomies de tous les pays». Reçu
mercredi, l’ancien ministre et
personnalité politique, Abdelaziz
Rahabi, s’est dit convaincu que
le Président «œuvre à la constitu-
tion d’un front interne solide».
«Le président de la République
entend ouvrir certains chantiers
économiques et œuvre à la
constitution d’un front interne
solide et la cristallisation d’un
consensus national autour des
politiques internes, étrangères et
de défense», a-t-il expliqué.
Rahabi a ajouté que la rencontre
a porté également sur «les
retombées directes et indirectes
de la crise internationale sur
l’Algérie qui ne se limitent pas au
volet économique, mais qui

concernent aussi certains
aspects sécuritaires, à l’instar de
la situation dans la région».
Lundi, le Président Tebboune
avait reçu, au siège de la
Présidence de la République, le
président du parti Jil Jadid,
Sofiane Djilali. Dans une déclara-
tion à la presse, il a indiqué que
cette rencontre avait permis
d’examiner un «nombre impor-
tant de questions». Le chef de
l’Etat avait «expliqué les posi-
tions de l’Etat algérien dans tous
les domaines», à l’instar de la
gestion publique, l’économie, les
médias et la lutte contre la cor-
ruption. Cette rencontre «s’est
articulée autour d’une idée cru-
ciale selon laquelle le temps était
venu pour échanger les vues,
défendre l’unité nationale et
contribuer à l’édification d’une
société et d’un Etat forts», a-t-il
poursuivi. De son côté, le prési-
dent du Mouvement El-Binaa,
Abdelkader Bengrina, a déclaré
que le président de la
République a abordé, lors de
l’audience qui lui a été accordée,
toutes les questions nationales
et régionales, mettant l’accent

sur «la nécessité de renforcer le
front interne et de mettre la main
dans la main pour faire face aux
défis». Bengrina a indiqué avoir
été informé par le Président
Tebboune de «la constitution
d’une commission chargée
d’examiner le dossier d’octroi de

subventions au profit des classes
vulnérables et moyennes». Le
président du MSP, Abderrezak
Makri et du Front El Moustaqbal,
Abdelaziz Belaïd, ont été égale-
ment  reçus, d’autres devraient
rencontrer le Président dans les
tout prochains jours.  M. S.

Larges concertations de Tebboune
autour des grands enjeux politiques

Front interne et situation internationale abordés avec les leaders et personnalités nationales

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré nombre de chefs de partis et personnalités
nationales à l'occasion des concertations politiques qu'il a initiées. Cette démarche suscite intérêt et débat et a le

mérite de permettre un échange direct sur des sujets cruciaux engageant les destinées du pays. Des déclarations des
leaders politiques reçus jusque-là, l'on pouvait cerner les préoccupations des uns et des autres et comprendre les

intentions du Président. Parvenir à un «front interne solide» et faire face aux développements internationaux 
figurent en tête des sujets abordés.   

Dimanche 15 mai 2022

Le séminaire du Comité de
l’Organisation des Nations

unies sur la décolonisation (C24) a
été le théâtre d’une séance de
recadrage infligée, en deux temps,
par le Représentant permanent de
l’Algérie, l’ambassadeur Nadir
Larbaoui, à la délégation marocai-
ne. Avant de prononcer son dis-
cours consacré à la thématique de
la deuxième journée des travaux
du Séminaire sur le Sahara occi-
dental, l’ambassadeur Larbaoui a
tenu à recadrer une figurante sah-
raouie venue des territoires occu-
pés du Sahara occidental en mis-
sion commandée pour ânonner un
torchon confectionné dans les
locaux de la DGED (Direction
générale des études et de la docu-
mentation, un service de rensei-
gnement et de contre-espionnage
au Maroc) sur les allégations de
violations des droits de l’Homme à
Tindouf, et le groupe des délégués
des pays amis du Maroc qui, dans
leurs interventions respectives, dis-
tribuées la veille par la délégation
marocaine, tel un ballet bien réglé,
mais d’un nauséabond goût, ont
fait référence aux tables rondes et
à la nécessaire participation de
l’Algérie. L’ambassadeur Larbaoui
a réservé la première salve à l’en-
droit de la «Sahraouie» en s’adres-
sant à l’auditoire pour les prendre
à témoin et en indiquant que «mon
pays a été cité trois fois par une

personne. Ma délégation décide
de ne pas répondre à ces alléga-
tions dès lors que cette personne
ne représente qu’elle-même, en
rappelant qu’il était clairement éta-
bli, conformément aux résolutions
des Nations unies, que le Front
Polisario est l’unique représentant
légitime et exclusif du peuple sah-
raoui, point de parlementer davan-
tage sur ce point». Et à l’ambassa-
deur Larbaoui de poursuivre :
«Quant à l’évocation de mon pays
par certains délégués, faut-il leur
rappeler une fois pour toutes, que
mon pays n’est pas partie au conflit
et, au même titre que la Mauritanie,
il a le statut de voisin observateur, à
moins, a-t-il ajouté, que cela parti-
cipe d’une volonté concertée mais
éculée et vaine de ‘’bilatéralisa-
tion’’ du conflit qui demeure fonda-
mentalement, n’en déplaise au
Maroc et à ses clients, une ques-
tion de décolonisation». L’acte 2 de
cette séance de recadrage a été
réservé à l’inénarrable ambassa-
deur marocain, Omar Hilale, au
cours du débat général. Ce der-
nier, et en totale sortie de piste,
s’était lancé juste après sa meute
débridée, dans sa diatribe habi-
tuelle contre l’Algérie. Un compor-
tement qui a provoqué une totale
incompréhension et une réproba-
tion des autres délégations, si bien
que certaines d’entre elles la quali-
fie d’«attitude indigne» d’un diplo-

mate, voire d’«incivisme». En invi-
tant l’ambassadeur marocain à
revoir ses devoirs et réviser ses
cours, le Représentant permanent
de l’Algérie a répondu sereinement
aux attaques, l’une après l’autre,
proférées contre notre pays. Au
sujet du pseudo «droit à l’autodé-
termination en Kabylie», l’ambassa-
deur Larbaoui a fait observer qu’en
évoquant cela, la délégation maro-
caine cherche désespérément à
introduire la confusion dans les
esprits et tromper les opinions
publiques nationales et internatio-
nales, en recourant à l’invention
d’un parallèle avec le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermina-
tion reconnu par la légalité interna-
tionale et les résolutions perti-
nentes des Nations unies. Il a,
dans le même cadre, indiqué que
la délégation marocaine a un énor-
me déficit en matière de données
historiques et pour cause, vivant
sous le régime du protectorat, ils
ne connaissent pas les valeurs et
les sacrifices de la lutte pour la
Libération nationale.  Toutes les
franges de la société algérienne se
sont rassemblées autour du
Mouvement de libération nationale
menée par l’Armée de libération
nationale (ALN), a-t-il souligné.
Parmi les leaders de la guerre de
Libération nationale qui ont mar-
qué l’Histoire de la glorieuse
Révolution algérienne, a-t-il affir-

mé, il y a plusieurs figures histo-
riques qui appartiennent à cette
région du pays.  Hocine Aït-
Ahmed, Krim Belkacem, le colonel
Amirouche, Abane Ramdane et
Omar Ouamrane, en sont
quelques noms parmi la longue
liste des valeureux combattants
pour la liberté. Et d’asséner : «N’en
déplaise, l’Algérie est une
République une et indivisible. Un
principe que son peuple a consa-
cré dans toutes les Constitutions
du pays depuis son indépendance
en 1962», a-t-il affirmé. Par ailleurs,
l’ambassadeur du Maroc a exhibé
devant les séminaristes, en lui don-
nant une lecture tronquée et trom-
peuse, la lettre du 19 novembre
1975, adressée au Secrétaire
général de l’ONU par l’ex-
Représentant permanent de
l’Algérie, transmettant un docu-
ment dans lequel il fait connaître la
position de l’Algérie en ce qui
concerne les derniers développe-
ments relatifs au problème du
Sahara occidental, dans laquelle il
a été clarifié que des débats et des
résolutions 377 (1975), 379 (1975)
et 380 du Conseil de sécurité, il
résulte que : Outre l’Espagne en
tant que Puissance administrante,
les «parties concernées dans l’af-
faire du Sahara occidental sont :
l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie».

Meriem Benchaouia 

Comité des 24 de l'ONU

Le représentant permanent de l’Algérie
recadre sèchement l'ambassadeur marocainA l’invitation de Recep

Tayyip Erdogan 
Le président de la

République
entame

aujourd'hui une
visite d'Etat en

Turquie   
LE PRÉSIDENT de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, entame,
aujourd’hui, une visite d’Etat
de trois jours en Turquie, a
indiqué, hier, un communiqué
de la Présidence de la
République. «A l’invitation de
son frère, M. Recep Tayyip
Erdogan, président de la
République de Turquie, pays
frère, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune entame, dimanche,
une visite d’Etat de trois jours
en Turquie», lit-on dans le
communiqué. «Monsieur le
Président aura avec son frère
le président de la République
de Turquie, des entretiens sur
les relations algéro-turques et
les moyens de les renforcer au
mieux des intérêts des deux
peuples frères, ainsi que sur
les questions régionales et
internationales d’intérêt
commun», a ajouté la même
source. R. N. 



Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a affirmé,

hier à Laghouat, que l’Algérie
disposait d’un potentiel industriel
et humain lui permettant de
devenir leader dans le domaine
de fabrication de panneaux pho-
tovoltaïques et d’augmenter
ainsi ses capacités de produc-
tion dans ce domaine.

Dans son allocution à l’occa-
sion de la journée d’information
sur «la promotion du contenu
local dans le cadre du projet
SOLAR 1000 MW», le ministre a
souligné que l’augmentation du
taux du contenu local dans ce
domaine était à même de boos-
ter le développement socio-éco-
nomique et environnemental.

Il a appelé, dans ce sens, à la

conjugaison des efforts pour
insuffler une dynamique permet-
tant d’asseoir une industrie loca-
le et de relever les défis qui se
posent au secteur des Energies
renouvelables, afin de prendre
en charge les préoccupations
des opérateurs industriels et de
créer un environnement favo-
rable à l’investissement.

Dans ce sillage, le ministre a
rappelé la signature en avril 2021
d’un mémorandum d’entente
entre les ministères de l’Industrie
et de la Transition énergétique
sur la rationalisation de la
consommation de l’énergie dans
le secteur industriel, ayant per-
mis le lancement de plusieurs
projets communs.

M. Zeghdar a insisté, dans ce

cadre, sur le développement des
ressources humaines pour relan-
cer ce secteur stratégique, d’où
la nécessité de mettre en place
des mécanismes et de réunir les
conditions idoines permettant de
les mettre à niveau à travers la
formation et la recherche appli-
quée. Et d’affirmer que son
département s’emploie à l’élabo-
ration d’un plan d’action relatif à
l’efficacité énergétique et aux
énergies renouvelables du sec-
teur de l’Industrie, en collabora-
tion avec les ministères de
l’Energie et de la Transition éner-
gétique, à travers l’activation du
programme d’appui aux éner-
gies renouvelables avec l’Union
européenne (UE) qui a prévu
l’organisation de nombreux ate-

liers pour la coordination des
efforts dans le cadre de la mise
en œuvre d’un plan d’action
national de l’efficacité énergé-
tique (2021-2025). Au sujet de
l’élargissement des consulta-
tions entre les différents acteurs
dans ce domaine, le ministre a
accueilli favorablement cette
démarche qui permet d’aplanir
les difficultés et de concrétiser
les objectifs des programmes de
transition énergétique en Algérie
en vue de diversifier les sources
d’énergie, de renoncer progres-
sivement aux énergies fossiles et
de réduire la facture d’importa-
tion par l’établissement d’une
industrie locale des équipe-
ments de ce domaine.

Hani Y. 
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Par Hamid M.

M
ais au rythme de
son exploitation
actuelle, variant
entre 350 000 et 

450 000 m3/j pour l'alimentation
des wilayas de Tizi Ouzou,
Boumerdès et Alger, son autono-
mie ne suffira que pour une
période de moins de quatre
mois, selon le Professeur Malek
Abdeslam, responsable du labo-
ratoire des eaux à l'université
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou. Si la première phase du
pompage des eaux du Sébaou
vers le barrage de Taksebt est
opérationnelle pour moins de 
10 000m3/j, en revanche la
seconde étape est toujours en
chantier et ne sera pas effective
pour cet été, selon le même res-
ponsable. Ce dernier souligne,
dans le même sillage, 
qu'une «partie des volumes pom-
pés vient de la reprise de la fuite
de la vanne de vidange du barra-
ge» et précise que «Tizi Ouzou et
le couloir Tadmait à Yakouren ont
besoin de 180 000 à 
200 000m3/j, Alger et Boumerdes
demanderont au moins 200 000
et 100 000 m3/j. On doit laisser 10
millions comme volume ‘’mort’’
pour protéger le noyau de la
digue. L'évaporation sera très

intense. Donc exploiter les 60
millions à 450 000m3/jour donne
3,5 mois d'autonomie (mai, juin,
juillet, août...)». Il suggère, par
ailleurs, de «réserver 50 000 à 
60 000m3/j pour Bouzguene,
avec la réalisation d'une conduite
d'urgence» alors que «pour Alger
et Boumerdès, les ressources
sont très limitées : Koudiat est à 5
%, Keddara-Beni Amrane-Hamiz

à moins de 30 %, les forages
pompent dans la nappe de la
Mitidja dangereusement basse».
Il avertit même que compte tenu
du constat établi, «la gestion de
cet été sera compliquée».

Selon lui, les pluies de mars-
avril et ce début mai ne doivent
pas tromper.

Il y a encore dans le Sebaou,
tout comme d'autres oueds, pen-

dant encore 1 à 2 mois des mil-
lions de m3 par jour qui vont vers
la mer, sans grands apports aux
barrages et aux nappes... La res-
source est là et maintenant !

Les restrictions doivent porter
sur des interdictions ciblées, les
fuites et les détournements
d'eau. «La distribution doit être
impartiale, juste». 

H. M.

Les 70 millions de m3 du barrage
de Taksebt couvriront moins de 4 mois 
 La quantité d'eau emmagasinée par le barrage de Taksebt, dans la wilaya de Tizi Ouzou,
peut s’élever à 70 millions de m3, alors que son remplissage a atteint, à la faveur des récentes

chutes de pluie, les plus de 60 millions de m3.

Tizi Ouzou/ A raison de 450 000 m3/j 

Le veto
annoncé

d'Erdogan
Suite de la page une

A
priori, si la Russie
s'enlisait en Ukraine,
c'est qu'elle y était
trop absorbée pour

songer à ouvrir d'autres fronts.
Elle serait bien plus inquiétante
si elle enlevait en un tour de
main les villes ukrainiennes les
unes après les autres. C'est
alors que des pays neutres,
qu'ils le soient de gré ou de
force, devraient se demander
s'ils ne feraient pas mieux de
passer des alliances militaires
avec beaucoup plus forts
qu'eux. La Finlande et la Suède
ont ressenti le besoin urgent
d'intégrer l'Otan à la vue non
pas des succès militaires de la
Russie en Ukraine mais des dif-
ficultés qu'elle y rencontrait. Ils
ont voulu alors non pas tant se
prémunir contre elle que contri-
buer à sa défaite qui se dessi-
nait, et par suite à son dépeça-
ge. Ils se sont montrés pressés
d'intégrer le camp des vain-
queurs, pendant que celui-ci
voulait encore d'eux. Rien ne
semblait pouvait faire échec à
ce projet. Rien jusqu'à ce que
Recep Tayyip Erdogan fasse
savoir quelque chose d'extraor-
dinaire, quelque chose dont
personne en Occident ne l'au-
rait cru capable, qui est qu'il ne
considère pas que l'intégration
de la Finlande et de la Suède
dans l'Otan soit une bonne
chose. Le président turc n'a
pas dit qu'il était contre, ou qu'il
s'y opposerait le cas échéant,
mais seulement qu'il n'y était
pas favorable. Cela a pourtant
suffi pour que le projet en ques-
tion vole en éclats et tombe à
l'eau. On peut sans doute
reprocher bien des choses au
président turc, mais pas qu'il a
l'habitude de parler pour ne rien
dire. Non, la Finlande et la
Suède ne seront pas membres
de l'Otan, ainsi en a-t-il décidé.
Non elles ne prendront pas part
au festin de rêve consistant à
se partager les dépouilles
d'une Russie à terre. Aucun des
arguments avancés par
Erdogan à l'appui de son oppo-
sition ne la concerne elle direc-
tement. Tous au contraire ren-
voient à l'intérêt exclusif de son
pays. La Finlande et la Suède
ne seront pas admises dans
l'Otan parce qu'il n'est pas dans
l'intérêt de la Turquie qu'elles y
soient. Voilà tout. Mais cela suf-
fit amplement. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar :

L'Algérie capable de devenir leader 
dans la fabrication de panneaux photovoltaïques

Le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et

géophysique (Craag) a annoncé
une éclipse totale de la lune
dans la nuit du 15 au 16 mai,
observable depuis plusieurs
endroits sur la Terre dont
l’Algérie. «Dans la nuit du 15 au

16 mai 2022, la Lune passera
dans l’ombre de la Terre, il se
produira alors une éclipse totale
de la lune observable depuis plu-
sieurs endroits sur la Terre», pré-
cise le communiqué du Craag,
soulignant qu’en Algérie, «elle
sera visible en fin de nuit, avec

une entrée dans la pénombre
vers 02h30mn, dans l’ombre vers
03h30mn et en totalité à
04h30mn temps local».

Cependant, la lune se cou-
chera à 05h45mn vers l’horizon
ouest. Après l’éclipse totale de la
lune qui prendra ainsi une cou-

leur rougeâtre observable. Selon
le Craag, la fin de l’éclipse ne
sera visible qu’en Amérique du
Nord et du Sud où ceux qui s’y
trouvent pourront suivre le
déroulement de l’éclipse du
début à la fin. Les deux pro-
chaines éclipses lunaires totales

en Algérie auront lieu le 14 mars
et le 7 septembre 2025, a ajouté
le Craag qui rappelle, à l’occa-
sion, que «le phénomène de
l’éclipse lunaire, au contraire de
l’éclipse solaire, peut être admiré
sans aucun danger».

M. N.

Dans la nuit du 15 au 16 mai

Eclipse totale de la lune observable depuis l'Algérie
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Par Hocine N.    

«L
e taux de vaccina-
tion tourne autour
de 32 %, ce qui est
encore très faible.

Actuellement, nous observons
une accalmie due à l'immunité
acquise suite à l'infection à
l'Omicron, une immunité qui bais-
sera inéluctablement dans 3 à 6
mois, d'où l'importance de la vac-
cination», a souligné Pr Derrar à
l'APS, en marge de l'ouverture,
vendredi soir, du 3e Congrès d'in-
fectiologie.

Pour le même responsable,
«c'est primordial de continuer à
vacciner la population pour pré-
venir de nouvelles vagues de
contamination, surtout que cer-
taines régions comme la Chine et
l'Afrique du Sud font face à une
recrudescence des cas de
contamination par de nouveaux
variants».

«Une reprise de la pandémie

due à de nouveaux variants est à
craindre, principalement dans
des pays à faible vaccination,
donc une faible immunisation»,
a-t-il prévenu, déclarant : «Il y
aura certainement de nouveaux
variants, on le voit en Afrique du
Sud qui connaît une forte hausse
du nombre des contaminations
par les variants SBA4 et BA5
d'Omicron».

Dans le même sillage, Pr

Derrar a fait savoir que dans des
pays où l'immunisation est très
élevée comme en France où en
Europe, il existe une élévation du
nombre de cas mais sans provo-
quer une pression sur le système
de santé.

«L'objectif de la vaccination
n'est nullement d'empêcher de
nouvelles contaminations mais
pour éviter les formes graves et
les hospitalisations, et c'est très
important pour le système sani-
taire national», a-t-il estimé.

Le 3e congrès de la Société

algérienne d'infectiologie (SAI),
ouvert vendredi à Oran, enre-
gistre la participation de plus de
150 spécialistes en épidémiolo-
gie du pays.

Plusieurs interventions ont été
présentées lors de cette manifes-
tation scientifique qui s'étalera
sur trois jours, dont «Covid-19 :
point de la situation», «Les tests

antigéniques de détection du
SARS-Cov-2» et «Covid 19, dia-
gnostic biologique et suivi»,
entre autres. 

H. N.  

Covid-19/Pr Fawzi Derrar, DG de l'Institut Pasteur d'Algérie : 

 La poursuite de la vaccination de la
population en Algérie contre le Covid-19,

malgré l'accalmie, pour éviter des «scénarios
plus graves» à l'avenir, a été vivement
recommandée, vendredi à Oran, par le

directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie
(IPA), Pr Fawzi Derrar.

«Le taux de vaccination tourne 
autour de 32 %, ce qui est très faible»

L e traitement de  l'image et
du signal et de leurs appli-
cations ont été les thèmes

abordés cette semaine lors de la
7e Conférence  internationale 
(IEEE )qui s'est déroulée à
l'Institut de l'Enseignement
(INES) de l'Université
Abdelhamid-Ibn-Badis de
Mostaganem. Cette 7e édition  de
l’IEEE s'est poursuivie durant
deux jours, traitant diverses  ses-
sions sur les approches de l'ima-
gerie et ses traitements, la  télé-
communication, l'ingénierie  thé-
matiqu  le signal du traitement
biomédical et les modes d'appli-
cations des dites approches.
Cette rencontre scientifique a été
présidée par le recteur de l'uni-
versité Abdelhamid-Ibn-Badis,
Yagoubi Belabbes, assisté par :
Malika Mimi, Abdeldjalil Ouhabi,
Abdelmalik Taleb Ahmed, profes-
seurs hospitalo-universitaires. Le
Professeur Habib Zaidi, de
l'Hôpital universitaire de Genève,
a développé   le rôle émergent
de l'apprentissage en profondeur
de l'imagerie médicale multimo-
dale. Dans son exposé, il a cadré
l'ensemble des  techniques 
d'imagerie qui ont pour but de
mesurer le cerveau en action et
de définir, pour un état donné du
cerveau, où et quand les neu-
rones sont actifs. Cet illustre aca-
démicien  évoquera surtout le
côté technique du sujet, affir-
mant que  les techniques d'ima-
gerie ont des résolutions spa-

tiales et temporelles différentes.
Parce que, dira-t-il, «la mise en
correspondance de ces images
permet alors de tirer partie des
caractéristiques de chacune
d'elles, augmentant ainsi notre
connaissance. Cette imagerie
multimodale est spécialement
utilisée lors de l'évaluation pré-
chirurgicale de l'épilepsie où
tous les moyens sont mis en
œuvre pour délimiter au mieux le
foyer épileptique». L'intervention
des autres conférenciers a tourné
autour de l'imagerie  qui a une
place importante dans la prise en
charge des démences. Il a été
évoqué que l'IRM morpholo-
gique, qui doit comporter des
séquences 3D T1 avec recons-
tructions coronales, FLAIR, T2,
diffusion et écho de gradient T2
ou T2* est recommandée dans le
bilan initial. On précisera, par
ailleurs,  que  l'imagerie métabo-
lique cérébrale étudiant la perfu-
sion en TEMP, la perfusion en
IRM (ASL) ou le métabolisme glu-
cidique en TEP, est une aide dans
les démences atypiques. L'IRM,
nous apprend-il, permet d'envisa-
ger une approche physiopatholo-
gique du diagnostic, dans la
perspective de thérapeutiques
ciblées. Quand à l''imagerie mul-
timodale, elle a pris une part
importante du débat entre les
spécialistes pour dire que  par le
système intégré TEP-IRM on
bénéficie de la possibilité d'opti-
misation des deux méthodes

grâce à leur complémentarité.
Les conférenciers ont  également
fait une présentation à travers les
images sur l'utilisation dans les
techniques d'intelligence artifi-
cielle pour l'imagerie médicale
avec quelques contributions à 
l'imagerie médicale multimodale
et interventionnelle celle qui
porte sur des méthodologies que
l'on retrouve traditionnellement
en vision artificielle : segmenta-
tion, recalage, suivi et détection
de changements, reconstruction
géométrique et ajustement de
modèles, mesure de paramètres
à partir des images. Un apport
d'appoint sur l'intelligence artifi-
cielle  lié à la problématique de
l'imagerie médicale est venu en
soutien aux utilisations des nou-
veaux équipements d'imagerie
médicale acquis au niveau du
nouveau EHU de Mostaganem.

APC de Mostaganem :
les 14  délégués  trop
distants de leurs mis-

sions d'élus
En la nouvelle Assemblée

populaire communale de
Mostaganem les citoyens
allaient y croire. Les citoyens ont
longtemps attendu un équipe qui
sache métamorphoser leurs
quotidiens. Une équipe qui pren-
dra la peine de changer leur
cadre de vie, d'améliorer leur
environnement mais surtout une
équipe qui releverait un défi. Le

défi de développer cette capitale
de wilaya avec une feuille de
route dument élaborée. Mais il
semblerait que c'est impossible.
Les électeurs ont cru avoir une
composante prometteuse de
l'Algérie nouvelle. Mais même
avec un potentiel jeune et ins-
truit, la machine semble ne pas
pouvoir démarrer. Mostaganem,
une ville méditerranéenne aux
grandes aspirations, se retrouve
avec un centre- ville clochardisé,
sans équipements urbains, sans
espaces verts adéquats, sans
signalisation routière dûment
matérialisée, un éclairage chétif,
sans embellissement, sans voirie
carrossable, soit un cadre de vie
prosterné. On a cru comprendre
qu'à travers les quartiers, des
délégués élus au nombre de 14
ont installé leurs quartiers géné-
raux (QG) au niveau des
antennes administratives. On
s'était dit tant mieux, c'est une
stratégie qui permettrait à cha-
cun de ces représentants du
P/APC de prendre en charge  les
habitants. On avait félicité  l'initia-
tive du maire et avait pensé que,
désormais, le nouveau dans la
gestion s'installe. Les délégués
vont travailler d'abord sur des
projets de développement visant
à améliorer le cadre de vie de
ces populations qui n'ont pas
encore vu passer le progrès. Des
quartiers comme Tigditt, Plateau
marine, El Arsa, El Houria, Djebli
l'ancien, etc ., vont enfin profiter

d'actions concrètes. Quatorze
élus c'est une force qui pourrait
dénouer tant de problèmes des-
quels souffrent certains habitants
de cette commune. La santé, le
transport, la voirie, l'assainisse-
ment, les écoles, l'éclairage
public et autres, sont les difficul-
tés ennuyeuses qui reviennent
souvent sur la fiche des revendi-
cations. Il n'y a qu'à les observer
sur la Toile via les réseaux
sociaux. Malheureusement, ces
14 délégués passent la journée à
signer les documents adminis-
tratifs  comme s'ils étaient des
officiers de l'état civil... C'est
décevant, car ces cadres élus
pour autre chose se sont conver-
tis en employés de bureau.
Personne n'a encore compris les
motifs pour lesquels des élus
officient une tâche qui n'est pas
du tout la leur. Eux-mêmes ne le
comprendront jamais. Celui qui a
instauré cette politique n'a tou-
jours pas compris le rôle d'un
élu. Ce n'est pas intelligent car la
même politique a été adoptée
pendant les 5 années du mandat
précédent mais avec un résultat
nul. La commune de
Mostaganem ne manque pas
d'effectifs pour que des élus
s'installent dans les antennes
administratives. Le maire doit
revoir cette fiche s'il veut rendre
efficace l'action communale de
développement.

Lotfi Abdelmadjid 

Université de Mostaganem 

7e Conférence internationale sur le traitement de l'image incontournable 



Par Salem K.

M.
Arkab, accompa-
gné d’une déléga-
tion du secteur
composé des pré-

sidents-directeurs généraux de
Sonatrach et de Sonelgaz, a pris
part aux travaux de ce Forum en
compagnie d’une délégation du
ministère des Affaires étran-
gères, conduite par Abdelkrim
Harchaoui, envoyé spécial char-
gé de la diplomatie économique,
précise la même source. Cette
rencontre internationale organi-
sée par le ministère italien du
Sud et de la Cohésion territoriale
et European House - Ambrosetti,
a été rehaussée par la participa-
tion du président de la
République, Sergio Mattarella, le

président de la Chambre des
députés, Roberto Fico, ainsi que
du Premier ministre, Mario
Draghi, et de nombreux
ministres du gouvernement ita-
lien, ainsi que de nombreux déci-
deurs du monde politique, éco-
nomique et académique interna-
tional. Le Forum a permis des
échanges «interactifs» sur les
voies et moyens de développer
des actions concrètes pour
mettre en place une plateforme à
l’échelle méditerranéenne straté-
gique pour l’Italie du Sud et
l’Europe, souligne le communi-
qué. Lors de cette rencontre, M.
Arkab a souligné «le rôle clé du
secteur de l’Energie et des
Mines, en tant que moteur de
développement économique et
l’importance de la coopération

dans le secteur des hydrocar-
bures dans la région», tout en
indiquant que le secteur de
l’Energie et des Mines est un
secteur «ouvert aux investisse-
ments» à travers un cadre légal
incitatif et offre de nombreuses
opportunités de partenariat dans
de nombreux domaines, relève
la même source. Il a également
mis en exergue «les nombreux
efforts déployés par l’Algérie
pour développer des capacités
tout au long de la chaîne hydro-
carbures, à travers des investis-
sements considérables qui s’ins-
crivent dans le cadre d’une
démarche visant à consolider le
rôle de l’Algérie en tant que four-
nisseur fiable qui assure un
approvisionnement sûr et conti-
nu», ajoute le ministère. Il a fait
part de l’«engagement de
l’Algérie en faveur d’une transi-
tion énergétique graduelle», à
travers la diversification des
importantes sources énergé-
tiques existantes et l’intégration
des énergies à faible empreinte
carbone dans le mix énergé-
tique, telles que les énergies
renouvelables et l’hydrogène, et
qu’une stratégie nationale pour
le développement de cette filière
est en cours de finalisation. Le
ministre a aussi mis l’accent sur
«la nécessité du renforcement
des liens énergétiques entre les
pays des deux rives de la
Méditerranée pour relever les
défis communs liés à l’urgence
climatique, qui permettra de
créer de nouvelles opportunités
économiques et commerciales,
de nouvelles richesses et de
nouveaux emplois». En outre,
pour relever ces défis, il est
nécessaire de prendre en consi-
dération «les disparités» en
termes de priorités nationales,
mais aussi en termes de déve-
loppement et de capacités finan-
cières entre les pays du sud et
du nord de la Méditerranée, avec
pour objectif de réussir une tran-
sition «juste et équitable» à tra-
vers un mix énergétique diversi-
fié qui utilise toutes les sources
énergétiques disponibles et qui
pour certaines sont complémen-
taires, conclut le communiqué.

S. K.
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La Bourse de New York a termi-
né en forte hausse vendredi,

grâce à un rebond technique au
terme d’une semaine cauche-
mardesque, les investisseurs
doutant que le pire soit passé. Le
Dow Jones a gagné 
1,47 %, l’indice Nasdaq a pris
3,82 % et l’indice élargi S&P 500
a progressé de 2,39 %. Pour les
analystes de Wells Fargo, Wall
Street s’est offert «une pause en
forme de hausse», après cinq
séances négatives de suite du
Dow Jones et un nouveau décro-
chage du Nasdaq. Un rebond
technique, selon eux, plusieurs
seuils techniques ayant été
dépassés à la baisse. «On en
avait besoin, mais ce n’est peut-
être pas encore très significatif»,
a commenté Gregori Volokhine,
président de Meeschaert
Financiel Services. «Il faudrait
plusieurs séances de hausse
pour dire que le pire est derrière
nous et ça, franchement, ça
m’étonnerait». «Il faut aussi noter
que le rebond ne se fait pas sur
une nouvelle quelconque, a-t-il
relevé, mais un peu dans le vide».
Sur la semaine, le Dow Jones

reste en baise de 2,13 %, tandis
que le Nasdaq abandonne 2,79
%. L’humeur était joueuse ven-
dredi et l’indice VIX, qui mesure
la volatilité du marché, est retom-
bé à son plus bas niveau depuis
une semaine. Avec le rayon de
soleil qui a baigné Wall Street, les
parias de la cote ont été à la fête,
après des jours ou des semaines
à servir de souffre-douleur au
marché. Roblox (+15,36 %),
Rivian (+9,88 %), Snap 
(+8,70 %), Netflix (+7,65 %) ou
AMD (+9,26 %) ont ainsi été
recherchés. Dans ce climat de
chasse aux bonnes affaires,
même les poids lourds de la cote
ont sursauté, en premier lieu
Apple (+3,19 % à 147,11 dol-
lars), qui avait atteint la veille son
plus bas niveau depuis huit mois.
Même les GameStop (+9,85 %),
Peloton (+16,52 %) ou Shopify
(+13,85 %) ont bénéficié de l’as-
piration. «Parmi les plus grosses
performances, on retrouve les
‘’meme stocks’’ (actions ‘’virales’’
comme GameStop) et les actions
de mauvaise qualité», a pointé
Gregori Volokhine. «Ça veut dire
que ce sont pas mal de couver-

tures de ‘’shorts’’ et que ça ne
suffit pas encore pour donner le
signe d’un vrai rebond».  Outre
les achats à bon compte, la séan-
ce aura ainsi été alimentée par
les opérations de couverture des
opérateurs spéculatifs, qui après
avoir parié ces dernières
semaines à la baisse sur des
valeurs ou des indices (ou «shor-
té»), ont ramassé la mise. La
«tech» a aussi été soutenue par
quelques résultats de bonne fac-
ture, notamment ceux du spécia-
liste du paiement à crédit pour le
commerce en ligne Affirm
(+31,43 % à 23,71 dollars), dont
le chiffre d’affaires trimestriel est
ressorti supérieur aux attentes et
la perte moindre que prévu.
Quant au spécialiste des bureaux
partagés WeWork (+20,07 % à
6,76 dollars), il a réduit sa perte
au premier trimestre et les ana-
lystes de Piper Sandler ont esti-
mé, dans une note, que le grou-
pe se rapprochait de la rentabili-
té. Autre décollage, celui de la
plateforme de courtage en ligne
Robinhood (+24,88 % à 10,69
dollars), qui bénéficiait de l’an-
nonce d’une prise de participa-

tion de 7,6 % de l’entrepreneur
de la blockchain Sam Bankman-
Fried. Vendredi a en outre mar-
qué un nouvel épisode de la
saga Twitter, dont le rachat a été
suspendu «temporairement» par
Elon Musk. L’entrepreneur dit
vouloir vérifier que les faux
comptes représentent moins de
5 % du total, comme l’affirme le
groupe à l’oiseau bleu. Après
avoir plongé dans les échanges
électroniques préalables à l’ou-
verture de Wall Street, le titre
s’est un peu repris mais a tout de
même fini en baisse de 9,67 % à
40,72 dollars, soutenu par un
nouveau tweet d’Elon Musk :
«Toujours engagé dans cette
acquisition». Twitter vaut désor-
mais 25 % de moins que le prix
proposé par M. Musk, ce qui
témoigne des doutes de nombre
d’investisseurs quant au succès
de l’opération. Par effet de vases
communicants, l’action Tesla,
dont Elon Musk est à la tête, s’est
offert une remontée (+5,71 % à
769,59 dollars). L’action avait
perdu plus de 23 % sur les six
séances précédentes.

Farid L.

L’Algérie veut consolider 
son rôle de «fournisseur fiable»

 Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, vendredi à Sorrente (Italie) où il a pris part au
Forum international «Vers le Sud : la stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et

socioculturelle en Méditerranée», la détermination de l'Algérie à consolider son rôle de «fournisseur fiable» 
en hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère.

Bourses

Wall Street clôture en forte hausse, 
une semaine cauchemardesque

Une responsable de la banque centrale
américaine (Fed) a affirmé s’attendre

à des hausses de taux supérieures à un
demi-point dès septembre si l’inflation ne
ralentit pas, avertissant que les mesures
nécessaires pourraient faire augmenter le
chômage et ralentir la croissance. «A
moins qu’il n’y ait de grosses surprises, je
m’attends à ce qu’il soit approprié de rele-
ver le taux directeur de 50 points de base
supplémentaires (un demi-point de pour-
centage, NDLR) à chacune de nos deux
prochaines réunions, mi-juin puis fin
juillet», a souligné Loretta Mester, prési-

dente de la Fed de Cleveland. Et si d’ici la
réunion de septembre «l’inflation baisse,
alors le rythme de relèvement des taux
pourrait ralentir, mais si l’inflation ne s’est
pas modérée, alors un rythme plus rapide
d’augmentation des taux pourrait être
nécessaire», a-t-elle détaillé. La Fed a
commencé à relever ses taux pour ralentir
la demande d’un quart de point de pour-
centage en mars, puis d’un demi-point le
4 mai – la plus forte hausse depuis 2000.
Les taux directeurs sont désormais com-
pris entre 0,75 et 1,00 %. «Il sera difficile
de mener le nécessaire resserrement de

la politique monétaire pour maîtriser l’infla-
tion tout en maintenant des conditions
saines sur le marché du travail», a par
ailleurs averti ce membre votant du comi-
té monétaire de la Fed, dans un discours
vidéo lors d’un évènement organisé par la
Banque centrale européenne à Francfort
(Allemagne). «La croissance pourrait
ralentir un peu plus que prévu pendant
quelques trimestres et le taux de chômage
pourrait augmenter temporairement», a-t-
elle prévenu. La veille, le président de
l’institution monétaire, Jerome Powell,
dont le Sénat vient de confirmer la nomi-

nation pour un second mandat de quatre
ans, avait averti que contrôler l’inflation ne
serait pas indolore. «Cela prendra sans
doute du temps de ramener l’inflation à
notre objectif à long terme de 2 %», a pour
sa part ajouté Loretta Mester. L’inflation,
qui avait atteint en mars son plus haut
niveau depuis 40 ans, a un peu ralenti en
avril aux Etats-Unis mais est restée très
élevée, à 8,3 % sur un an, selon l’indice
CPI. «J’aurai besoin de voir plusieurs mois
de baisse substantielle de l’inflation avant
de conclure qu’elle a atteint un sommet»,
a encore dit Mme Mester.  N. T.

USA

La hausse des taux pourrait 
être plus rapide après l'été si l'inflation persiste
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Quatorze artistes représentent l'Algérie
Biennale «Dak'Art 2022» de l'art contemporain africain

Par Abla Selles

L
a Biennale «Dak'Art
2022» de l'art contem-
porain africain à Dakar,
au Sénégal, est un de

ces rendez-vous très attendus
en Afrique et qui réunit des
artistes de différents horizons.
Prévue du 19 mai au 21 juin pro-
chains, la quatorzième édition
de cette Biennale verra la partici-

pation d'un grand nombre d'ar-
tistes représentant différents
pays du monde. L'Algérie sera
présente lors de cet évènement
avec quatorze artistes représen-
tant la richesse artistique de

notre pays et celle de notre patri-
moine. 

En effet, quatorze artistes
algériens, entre plasticiens, pho-
tographes, designer, poètes,
typographe et conteur, partici-
pent hors compétition à cette
Biennale, qui a prévu des expo-
sitions collectives, conférences,
installations, récitals et ateliers
de formation, organisés en
marge de l'«Exposition interna-
tionale», section phare de cet
événement.

Les plasticiens, Narrimen
Sadouni, Mustapha Nedjai,
Myriem Ait El Hara, Mohamed
Guesmia, Kenza Bourenane,
Mohamed Rezzoug et Omar
Meziani, les photographes, Rafik
Zaidi, Mohamed Mehiout,
Seddik Touaoula, et Jamel
Matari (également designer), le
typographe Mohamed Touaoula,
le céramiste Mohamed Belaid et
la conteuse Naima Mehailia,
donneront ainsi de la visibilité à
leurs différents travaux, conçus
dans un élan créatif appelant au
rapprochement entre les

peuples.
Placée sous le signe du trip-

tyque «Créer, imaginer et inven-
ter», l'«Exposition internationa-
le», sanctionnée du Grand prix
de la Biennale, «Léopold-Sédar-
Senghor», mettra en compétition
59 artistes ou groupes d'artistes
issus des pays africains ou de la
diaspora africaine à travers le
monde, qui exposeront leurs tra-
vaux réalisés sous le slogan ras-
sembleur de «Un nouveau destin
commun».

Fondée en 1992 et organisée
par le ministère sénégalais de la
Culture et de la Communication,
la Biennale de «Dak'Art», plus
important événement dédié à
l'art contemporain en Afrique,
est une passerelle d'échanges et
une opportunité pour les artistes
africains de donner de la visibili-
té à leurs travaux en Afrique et
dans le monde, selon les organi-
sateurs. En 2014, la Biennale de
«Dak'Art» a récompensé le plas-
ticien algérien Dris Ouadahi du
Grand prix «Léopold-Sédar-
Senghor».                           A. S.

 Les activités internationales sont de retour après plus de deux ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-
19. Enfin, les artistes peuvent aller à la rencontre du public et les passionnés d'art peuvent assister à des évènements

pleins de créativité et de talent. 

S ept monuments culturels
et historiques embléma-
tiques de la ville de Béjaïa

figurent au centre d'un grand
projet de restauration du ministè-
re de la Culture et des Arts qui
entend les rouvrir rapidement au
grand public, après leur mise
sous clé de plusieurs mois,
indique la Direction de la culture
et des arts de la wilaya.

«La porte Sarrasine», «le mau-
solée de Sidi-Abdelkader», «le
fort Gouraya», «Bab-El-Fouka»,
«le théâtre régional de Béjaïa»,
«la bibliothèque centrale de
Béjaïa» et la Maison de la culture,
sont autant d'édifices anciens ou

récents ainsi ciblés, dont cer-
tains, à l'instar de la bibliothèque
ou Bab el Fouka, une des portes
historiques de la ville qui date du
moyen âge, sont au stade de
l'installation de leur chantier, a-t-
on précisé. Tous ces monuments
ont pâti de l'usure du temps, de
l'absence d'entretien et de tra-
vaux de conservation, mais sur-
tout des deux derniers tremble-
ments de terre de mars 2021
puis 2022 dont les effets ont exa-
cerbé leur état de précarité, a-t-
on expliqué, soulignant que les
travaux envisagés en leur faveur
ont été arrêtés au terme d'une
opération d'expertise rigoureuse

et d'études adaptées. Un budget
de 332 millions de DA a été réuni
à cette fin, a-t-on encore ajouté,
soulignant que d'autres projets
de même nature sont encore en
vue mais gelés en raison de
contraintes administratives et
judiciaires qui en empêchent la
reprise en main.  Le cas vaut
principalement pour le monu-
ment Bordj Moussa, qui
accueille également le musée de
Béjaïa, ciblé par un important
projet de rénovation en aparté
mais qui se trouve bloqué depuis
plusieurs années par un conten-
tieux opposant la Direction de la
culture a une entreprise locale,

auteure de quelques travaux de
rénovation de sa structure mais
qui a dû suspendre son activité
pour une question de demande
de révision de prix du marché
refusée. «La justice a tranché en
notre faveur», se réjouit le direc-
teur de la culture de la wilaya,
Omar Reghal, qui entend relan-
cer le dossier dès la notification
de la grosse de justice y afféren-
te, d'autant que le public attend
avec impatience sa réouverture
et celui du musée s'y trouvant,
fort d'une collection de peinture
unique dont une copie rare (la
dame en noir) de Jean Honoré
Fragonard et une somptueuse

sculpture d'Emile Aubry. Une
soixantaine d'œuvres y sont
recensées, mais faute d'un espa-
ce adéquat ont dû être retirées
de ses galeries.

Un autre grand projet agite
aussi les pouvoirs publics
locaux. Il concerne la restaura-
tion et la réhabilitation de la kala
de Beni-Hammad, construite au
10e siècle par la dynastie épony-
me et qui se trouve quasiment à
l'abandon et pour laquelle d'au-
cuns espèrent une reprise en
main vigoureuse. Le projet a été
et est inscrit mais gelé faute de
financement équivalent.

M. K.

Patrimoine historique de Béjaïa

Sept monuments emblématiques bientôt restaurés

L a valorisation du legs ancestral de
la bijouterie traditionnelle dans la
wilaya de Tamanrasset, pour le

pérenniser et assurer sa transmission
intergénérationnelle, du fait qu'il constitue
un élément identitaire de la région, focali-
se les efforts des acteurs locaux du sec-
teur de l'Artisanat. Dans cette perspective,
la Chambre de l'artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya  de Tamanrasset s'em-

ploie, depuis sa création en 2003, à déve-
lopper et promouvoir la bijouterie tradi-
tionnelle, à travers, entre autres, l'organi-
sation de programmes et manifestations
de formation et de perfectionnement des
artisans dans divers créneaux de l'artisa-
nat. Une démarche a ainsi été entreprise
pour l'élaboration d'un programme de
développement des activités artisanales,
l'homologation de produits artisanaux,

notamment des articles des bijoutiers
immatriculés à la CAM, dont les effectifs
ne cessent de croître, a indiqué à l'APS le
directeur de la CAM, Abdallah Legraoui.

La Maison de l'artisanat recense 221
artisans en bijouterie traditionnelle, sur 
7 000 artisans immatriculés à la CAM dans
les wilayas de Tamanrasset, In-Salah et In-
Guezzam, dont 66 issus de la wilaya de
Tamanrasset, a précisé M. Legraoui, en

marge de la célébration du Mois du patri-
moine (18 avril-18 mai).

Créée en 2008, la Maison de l'artisanat
comprend une vingtaine de locaux, dont
neuf consacrés à la bijouterie traditionnel-
le, en sus de 12 ateliers de formation,
sachant que 85 % des produits d'artisanat
écoulés sont constitués de bijoux tradi-
tionnels.

F. H.

Pour garantir sa pérennisation
Valorisation du legs ancestral de la bijouterie traditionnelle 

L e musée public national «Ahmed-
Zabana» d'Oran a drainé 7 418 visi-
teurs dans les quatre derniers mois,

venus connaître et admirer les collections
d'objets qui garnissent ses vitrines, a-t-on
appris, vendredi, de cet établissement
culturel. Toutefois, la responsable de la
division communication de ce musée
situé au quartier populaire «Medina
Jdida», Leila Boutaleb, a fait remarquer

que le nombre des visiteurs a diminué au
mois de février (1 425) par rapport au
mois de janvier (2 886) à cause de la
situation sanitaire marquée par une aug-
mentation du nombre de cas atteints de
Covid-19, ce qui a contraint à la fermeture
du musée deux fois, une de dix jours et
l'autre d'une semaine. L'affluence a égale-
ment baissé au mois d'avril qui a coïncidé
avec le mois de ramadhan à 529 visiteurs

contre 2 578 en mars, a-t-elle ajouté. Les
enfants et les mineurs constituent le grand
des visiteurs avec 3 513 en quatre mois,
qui apprécient notamment la «salle des
sciences naturelles» où sont conservés
les squelettes d'animaux, alors que le
nombre d'étudiants universitaires est de
255 visiteurs venus approfondir leurs
connaissances et consulter des ouvrages
à l'effet surtout des mémoires et des

thèses de fin d'études, a-t-on fait savoir.
Le musée «Ahmed-Zabana» regroupe

plusieurs salles dont celles des «beaux-
arts», des «sciences naturelles»,
d’«archéologie ancienne», des «sciences
islamiques»  et d’«infographie maghrébi-
ne», qui était fermée pour concrétisation
d'un projet de conservation d'objets d'art
dans des armoires. 

L. B.

Musée «Ahmed-Zabana» d'Oran

Une forte affluence du public 
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Par Mourad M.

D
e s m i l l i e r s d e
Palestiniens ont partici-
pé aux obsèques de la
journaliste américano-

palestinienne de la TV Al
Jazeera, tuée mercredi d’une
balle dans la tête alors qu’elle
couvrait un raid militaire israélien
dans le camp de réfugiés de
Jénine en Cisjordanie, territoire
palestinien occupé par Israël
depuis 1967. Elle portait un gilet
pare-balles siglé «presse» et un
casque de reportage. A la sortie
du cercueil de l’hôpital Saint-
Joseph à Jérusalem-Est, secteur
palestinien de la ville également
occupé par Israël, la police a fait
irruption dans l’enceinte de l’éta-
blissement et chargé une foule
brandissant des drapeaux pales-
tiniens. Le cercueil a failli tomber
des mains des porteurs frappés
par des policiers armés de

matraques avant d’être rattrapé
in extremis, selon des images
retransmises par les télévisions
locales. «Le commissaire de la
police israélienne, en coordina-
tion avec le ministre de la
Sécurité publique, a ordonné une
enquête sur l’incident. Les
conclusions seront présentées
au commissaire dans les pro-
chains jours», a indiqué la police
dans un communiqué.  Elle a
répété que les policiers «avaient
été exposés à la violence des
émeutiers, ce qui les a poussés à
recourir à la force». Les images
de la charge de la police circu-
lant en boucle sur les réseaux
sociaux ont provoqué un tollé
international. «Nous avons été
profondément troublés par les
images de l’intrusion de la police
israélienne au sein du cortège
funéraire», a dit le secrétaire 
d’État américain, Antony Blinken.

L’Union européenne a condam-
né «l’usage disproportionné de la
force et le comportement irres-
pectueux de la police israélien-
ne». La représentation française
à Jérusalem a jugé «profondé-
ment choquantes les violences
policières», et l’Espagne a
dénoncé comme
«inacceptables» le «recours à la
force disproportionné». Le
patron de l’ONU, Antonio
Guterres, s’est dit «profondément
troublé». «Les forces d’occupa-
tion ne se sont pas contentées
de tuer Shireen (...) mais elles ont
terrorisé ceux qui l’ont accompa-
gnée vers sa dernière demeure»,
a dénoncé le Qatar. Pour la
Fondation Desmond-Tutu, les
scènes de l’intervention policière
«font froid dans le dos, rappelant
la brutalité infligée aux personnes
endeuillées lors de funérailles de
militants contre l’apartheid en
Afrique du Sud». «Si vous n’arrê-
tez pas ces chants nationalistes,
nous devrons vous disperser en
utilisant la force et nous empê-
cherons les funérailles d’avoir
lieu», a déclaré dans un méga-
phone un policier israélien en
direction de la foule dans l’en-

ceinte de l’hôpital vendredi,
selon une vidéo de la police.
Celle-ci a accusé la foule de
Palestiniens d’avoir «jeté des
bouteilles en verre et d’autres
objets» sur les policiers. Le
Croissant-Rouge palestinien a
fait état de 33 blessés et la police
israélienne de six arrestations. La
foule de Palestiniens a pu ensui-
te accompagner le cercueil vers
une église de la Vieille Ville où
une messe a été célébrée, puis
au cimetière. «Le meurtre» de la
journaliste de 51 ans a été
condamné à l’unanimité par le
Conseil de sécurité de l’ONU, qui
a réclamé «une enquête transpa-
rente et impartiale». L’Autorité
palestinienne, la télévision du
Qatar Al Jazeera et le gouverne-
ment du Qatar ont accusé l’ar-
mée israélienne d’avoir tué la
journaliste. Israël, après avoir
affirmé qu’elle avait «probable-
ment» succombé à un tir palesti-
nien, a ensuite dit ne pas écarter
que la balle ait été tirée par ses
soldats. Selon «les premiers
résultats» de l’enquête du procu-
reur palestinien à Ramallah, «la
seule origine du tir contre
Shireen est les forces d’occupa-

tion». Avant lui, l’armée israélien-
ne a indiqué qu’il n’était pas pos-
sible de déterminer dans l’immé-
diat l’origine du tir qui pouvait
aussi bien être d’origine palesti-
nienne qu’israélienne. Israël a
réclamé que lui soit remise la
balle en vue d’un examen balis-
tique, et proposé que des
experts palestiniens et améri-
cains soient présents lors de cet
examen. Mais le président pales-
tinien Mahmoud Abbas a refusé
une enquête conjointe avec
Israël. «Les autorités israéliennes
ont commis ce crime et nous ne
leur faisons pas confiance». Hier,
Hussein al-Cheikh, un ténor de
l’Autorité palestinienne, a décla-
ré sur Twitter «accueillir la partici-
pation de tous les organismes
internationaux à l’enquête sur
l’assassinat de Shireen Abu
Akleh». Ces derniers mois, l’ar-
mée israélienne a lancé plu-
sieurs opérations à la recherche
de suspects palestiniens dans le
camp de réfugiés de Jénine, un
bastion des factions armées
palestiniennes d’où étaient origi-
naires des auteurs d’attaques
meurtrières en Israël.

M. M.

Proche-Orient  

Enquête sur la charge de la police israélienne
aux obsèques de Shireen Abou Akleh 

 La police israélienne a annoncé, hier, l'ouverture d'une enquête après le tollé international provoqué par
l'intervention de ses membres lors des funérailles de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, dont le cercueil

a failli tomber après les coups de matraque contre les porteurs.

La Suède et la Finlande ont annoncé, en fin de semaine der-
nière, leur souhait de rejoindre l’Otan (alliance de pays
d’Europe et d’Amérique du Nord). Depuis, quelques réac-

tions dissonantes émergent, notamment pour mettre en garde
contre une décision, qui en temps de guerre, peut avoir des réper-
cussions inattendues. Le président turc a été l’un des premiers à
estimer que l’adhésion des deux pays nordiques à l’Otan serait
une «erreur» comme celle que fut l’adhésion de la Grèce au Traité
de l’Alliance atlantique. Recep Tayyip Erdogan a expliqué devant
la presse qu’il ne «veut pas voir se répéter la même erreur que
celle commise lors de l’adhésion de la Grèce», accusant
Stochkholm et Helsinki d’«héberger des terroristes du PKK», le
Parti des travailleurs du Kurdistan. «Nous n’avons pas un avis posi-
tif», a-t-il insisté. «Nous suivons actuellement les développements
concernant la Suède et la Finlande, mais nous n’avons pas un avis
positif, parce qu’ils ont fait une erreur à l’Otan concernant la Grèce
auparavant, contre la Turquie», a déclaré le chef de l’État à la sor-
tie de la prière du vendredi à Istanbul. «De plus, les pays scandi-
naves, malheureusement, sont presque comme des maisons
d’hôtes pour les organisations terroristes», a-t-il ajouté, citant le
PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie mais
aussi l’Union européenne et les États-Unis. La réaction de la
Turquie est la première voix dissonante au sein de l’Otan sur la
perspective d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Alliance
atlantique. Depuis le début de la crise puis de l’invasion russe en
Ukraine, Ankara a tout fait pour maintenir de bonnes relations avec
les deux pays, dont dépend étroitement son économie. De son
côté, sans surprise, le président russe à lui estimé hier que la fin
de la neutralité militaire de la Finlande serait une «erreur», lors d’un
entretien téléphonique avec son homologue finlandais, Sauli
Niinistö, selon un communiqué du Kremlin. «Vladimir Poutine a
souligné que la fin de la politique traditionnelle de la neutralité mili-
taire serait une erreur, puisqu’il n’y a aucune menace à la sécurité
de la Finlande», est-il indiqué dans un communiqué. L’annonce de
la candidature d’Helsinki pour l’adhésion à l’Otan, vue d’un très
mauvais œil par Moscou, est attendue aujourd’hui. «Un tel chan-
gement de l’orientation politique du pays peut avoir un impact
négatif sur les relations russo-finlandaises qui se sont développées
pendant des années dans l’esprit du bon voisinage et de la coopé-
ration entre partenaires, en étant mutuellement avantageuses»,
assure le communiqué du Kremlin. Reste à voir si les deux pays
iront au bout de leur démarche et surtout quel impact cela aura
non seulement sur leurs relations avec la Russie mais surtout  sur
le reste de l’Europe qui jour après jour se montre toujours plus bel-
liqueuse vis-à-vis de Moscou, alors même que certains pays qui la
composent continuent à s’approvisionner en gaz russe tout en
prônant le boycott de Tolstoï et Rachmaninov. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Neutralité
Commentaire 

Un couvre-feu interdisant
toute activité publique est

entré en vigueur hier soir à
Mogadiscio, la capitale soma-
lienne, jusqu’à la fin de l’élection
présidentielle prévue aujourd’hui
dans le pays, a annoncé la poli-
ce en invoquant des raisons
sécuritaires. Pas moins de 39
candidatures, dont le chef de
l ’ E t a t s o r t a n t , M o h a m e d
Abdullahi Mohamed, ont été
enregistrées pour l’élection qui
se tiendra dans un hangar de
l’aéroport de la capitale

Mogadiscio. «Des restrictions
seront imposées à la circulation
des véhicules, des personnes et
des deux-roues à partir du 14 mai
2022, vers 21 heures», a déclaré
Abdifatah Adan Hassan, porte-
parole de la police, lors d’une
conférence de presse à
Mogadiscio. «Les restrictions
seront levées dans la matinée du
16 mai 2022, après l’élection», a-
t-il ajouté. Cette élection doit
signer la fin de plus d’un an de
crise politique. Le mandat
Mohamed Abdullahi Mohamed

était arrivé à échéance en février
2021, sans accord avec les diri-
geants régionaux sur l’organisa-
tion de nouvelles élections. Cette
élection sera également capitale
pour l’avenir économique de la
Somalie, dont 71% de la popula-
tion vit avec moins de 1,90 dollar
par jour. Le pays fait également
face à l’une des pires séche-
resses des dernières décennies.
Les organisations humanitaires
redoutent une famine similaire à
celle de 2011, qui avait tué 
260 000 personnes. R. M.

Les autorités imposent un couvre-feu
électoral à Mogadiscio

Somalie/Présidentielle
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Par Moncef G.

L
e nombre d'électeurs
inscrits, lors de la der-
nière opération d'ins-
cription élargie sur les

listes électorales de 2019, était
de l'ordre de 7 074 000. En
revanche, le nombre de ceux ins-
crits au registre électoral, établi
le 31 décembre 2021, est de 
7 007 000 électeurs, après sous-
traction du nombre des per-
sonnes décédées. Ce nombre
sera revu à la baisse, soit 7 mil-
lions, après la soustraction des
sécuritaires et des militaires qui
ne sont pas concernés par le
référendum.

Le président de l'ISIE, Farouk
Bouasker, cité par l'Agence tuni-
sienne TAP, a déclaré, lors de
cette réunion, que la nouvelle
composition de l'instance
regroupe «des personnes com-
pétentes bénéficiant d'une gran-
de expérience, particulièrement

en ce qui concerne le processus
électoral».

«Des compétences juridiques
dans différentes spécialités font
aussi partie de la nouvelle com-
position du conseil de
l'Instance», a-t-il ajouté.

Farouk Bouasker a, par
ailleurs, souligné que les nou-
veaux membres de l'ISIE sont
attachés à leur indépendance et
à celle de l'Instance. Ils sont éga-
lement déterminés à agir dans le
cadre de la loi et des institutions
de l'Etat, «dans un souci d'appli-
quer la loi à tous sans aucune
exception».

«Les membres ont accepté
d'endosser cette responsabilité,
non pas en raison d'une volonté
d'y rester pendant quatre ans,
contrairement à ce que certains
veulent faire croire, mais pour
accomplir ce devoir», a-t-il dit.

De son côté, Sami Ben
Slama, membre de l'ISIE, a indi-
qué que la difficulté principale à

laquelle est confrontée l'Instance
n'est pas autant la mise en place
du calendrier électoral mais de
prouver l'indépendance des
membres du conseil et de son
corps exécutif.

Il a, par ailleurs, rappelé que

«les élections ne sont pas un
simple événement politique, mais
un événement national capital
dont la réussite doit être au ren-
dez-vous».

La nouvelle composition de
l'ISIE avait prêté serment le 9

mai, au Palais de Carthage,
devant le président tunisien, Kaïs
Saïed, après la publication au
JORT du décret présidentiel n°
459, portant nomination des
membres de l'ISIE.

M. G.

L e Représentant permanent
de l'Algérie auprès de
l'ONU, l'ambassadeur

Nadir Larbaoui, ainsi que les
représentants des pays partici-
pants au séminaire annuel du
Comité des 24 de l'ONU chargé
des questions de décolonisa-
tion, ont réitéré l'impérieuse
nécessité de parachever le pro-
cessus de décolonisation du
Sahara occidental. 

Lors de la deuxième journée
du séminaire annuel du Comité
des 24, qui se tient à la capitale
de Sainte Lucie, Castries, du 11
au 13 courant, le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination a
été réaffirmé par l'écrasante
majorité des participants des
trois régions porte-étendards de
la lutte contre le colonialisme :
l'Afrique, l'Asie et l'Amérique lati-
ne, ayant intervenu à l'occasion
de la séance consacrée à la
question du Sahara occidental.

Les représentants des pays
étaient unanimes à relever que
la décolonisation «demeure
inachevée, en insistant qu'il 
s'agit là d'une sérieuse source
d'inquiétude», au moment où
l'ONU entame la deuxième
année de la quatrième Décennie
internationale de l'élimination du
colonialisme.

L'ambassadeur Larbaoui a,
dans son allocution, affirmé que
l'Algérie, «en tant que Nation
dont le combat des pères fonda-
teurs pour la liberté et l'émanci-

pation a façonné son destin et
forgé sa conviction de principe
et son engagement à défendre
sans relâche le droit de tous les
peuples à décider pleinement et
librement de leur sort, a toujours
été et restera toujours attachée à
la noble mission de décolonisa-
tion». Rappelant l'enracinement
des valeurs de liberté et de lutte
pour les causes justes à travers
l'Histoire de l'Algérie, M.
Larbaoui a cependant regretté
l'absence du moindre progrès
dans la tenue d'un référendum
libre au Sahara occidental, tel
que stipulé dans la résolution
1514 des Nations unies sur la
décolonisation, nonobstant le
fait que le Sahara occidental,
soit répertorié depuis 1963
comme territoire non autonome,
statut réaffirmé en 1966 par la
résolution 2229 octroyant le
droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination et à
l'indépendance.

Il a rappelé le «rôle crucial»de
l'Union africaine qui a «conti-
nuellement apporté sa contribu-
tion aux efforts de paix au Sahara
occidental, dont le dernier
exemple date du mois de mars
2021, avec le Sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement du
Conseil de paix et de sécurité
consacré à la question».

Le Représentant permanent
de l'Algérie a mis en exergue «le
déficit et l'incapacité de la
Minurso de surveiller la situation

des droits de l'homme dans la
partie occupée du Sahara occi-
dental et qui demeure la seule
mission des Nations unies sans
composante dans son mandat
consacré à la surveillance des
droits de l'homme».

Il a également indiqué qu'il
«ne peut y avoir qu'une seule
voie à suivre, à savoir la reprise
des pourparlers directs de
bonne foi entre les deux parties
au conflit, le Polisario et le
Maroc, en vue d'une solution
politique juste, durable et
mutuellement acceptable, qui
assurera l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental à
travers l'organisation du référen-
dum d'autodétermination».

Appels à accélérer le
processus de décolo-

nisation du Sahara
occidental

Pour leur part, les délégations
de Cuba, Bolivie, Timor Leste,
Venezuela, Angola, Belize,
Indonésie, Botswana, Mexique et
Namibie, présentes à ce sémi-
naire, ont appelé à la nécessité
d'accélérer le processus de
décolonisation du Sahara occi-
dental, par le biais de la tenue
d'un référendum d'autodétermi-
nation, soulignant leur attache-
ment à la résolution 1514.

Elles ont appelé les deux par-
ties au conflit, le Polisario et la
Maroc, à reprendre sans condi-

tions préalables et sans plus tar-
der les négociations sous l'égide
des Nations unies.

Ces mêmes délégations ont
souligné que la violation du ces-
sez-le-feu, en novembre 2020
par le Maroc, compromet le pro-
cessus politique du règlement
du conflit et constitue une mena-
ce à la stabilité de la région. 

Elles ont aussi rappelé le droit
du peuple sahraoui de bénéficier
et de disposer de ses ressources
naturelles en vertu des résolu-
tions pertinentes de l'ONU en la
matière. 

Ces délégations ont égale-
ment soutenu la proposition d'ef-
fectuer une visite du C24 aux ter-

ritoires occupés du Sahara occi-
dental pour s'enquérir de la
situation sur le terrain notam-
ment celle relative aux droits de
l'Homme.

Les représentants des pays
africains participants, en l'occur-
rence la Namibie, le Botswana et
l'Angola, ont mis un accent parti-
culier sur les efforts de l'Union
africaine visant à trouver une
solution au conflit du Sahara
occidental, dernière colonie en
Afrique, qui soit en conformité
avec les objectifs et principes de
l'Acte constitutif de l'Organisation
régionale. 

Kamel L.

Sahara occidental 

L'Algérie et le Comité des 24 de l'ONU appellent
à parachever le processus de décolonisation 

Libye

Dbeibah discute avec Williams 
de la tenue d'élections 

Le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah, a discuté avec
la conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations unies,
Stephanie Williams, de la tenue d'élections en Libye comme solu-
tion définitive à l'impasse politique dans le pays, selon un commu-
niqué du gouvernement libyen.

Une rencontre entre Dbeibah et Williams, mercredi à Tripoli, a
été consacrée au «suivi des développements politiques et de la
nécessité de travailler sérieusement pour organiser des élections
comme solution définitive à l'impasse actuelle en Libye», selon le
communiqué du gouvernement publié sur sa page Facebook.

Le 12 février, le Premier ministre du Gouvernement d'union
nationale, Abdelhamid Dbeibah, a annoncé son intention d'organi-
ser des élections législatives le 30 juin. 

R. M.

Près de 7 millions d'électeurs
inscrits au registre électoral 

 Le conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie (ISIE) a annoncé, vendredi, lors de
sa réunion, que le nombre des personnes inscrites au registre électoral et éligibles au vote au référendum du 25
juillet 2022 atteint les 6 940 579 électeurs, selon la dernière mise à jour du registre, réalisée par l'Instance en

décembre 2021.
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Par Mahfoud M.   

E
n effet, la direction du
stade olympique a
annoncé son intention
de mettre en vente, à

partir de ce matin 9h, un total de
50 000 billets qui seront mis à la
disposition des Mouloudéens et
des Usmistes qui viendront voir
le derby des frères-ennemis dont
le coup d'envoi est prévu pour 19
heures. Les fans des deux
équipes se déplaceront certaine-
ment en force, pour pouvoir sou-
tenir les leurs dans ce match très
spécial entre deux équipes aux
objectifs opposés.  En effet, il
faut savoir que le MCA joue le
podium et souhaite décrocher

une place qualificative à une
compétition africaine, alors que
l'USMA jouera pour le fun, puis-
qu'elle a perdu pratiquement
toute chance de jouer une place
africaine, même si elle peut
éventuellement jouer la Coupe
arabe.  Les inconditionnels des
deux clubs ont accueilli avec joie
la décision des autorités du pays
de permettre le retour des fans
dans les tribunes avec l'améliora-
tion de la situation sanitaire,
même si certains estiment qu'elle
a été tardive, surtout qu'ailleurs
les supporteurs sont revenus
même avec la persistance de la
pandémie. D'ailleurs, d'autres ne
comprennent pas pourquoi les

stades du 20-Août, de Bologhine
et Benhadad sont exclus de
cette décision de retour du
public. Quoi qu'il en soit, les sup-
porteurs sont appelés à marquer
comme à l'accoutumée ce derby,
en assurant le spectacle dans les
tribunes dans l'espoir de  voir les
leurs prendre l'avantage sur le
terrain. Le «big derby» algérois
devrait donc reprendre des cou-
leurs, pour le bien du football
national qui a besoin d'être boos-
té pour se refaire une santé,
après une traversée du désert et
une situation difficile due aux dif-
férents problèmes qui l'ont
secoué. 

M. M.

50 000 billets mis en vente pour le derby algérois

MCA-USMA, le douzième
homme de retour

 Privé de ce genre de derbys depuis plus de deux ans en raison de
la pandémie, le public algérois sera en force ce dimanche pour le

match MC Alger-USM Alger qui aura lieu au stade du 5-Juillet, dans
le cadre de la 30e journée de la Ligue I. 
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Le NR Bordj Bou Arréridj a été
sacré champion d'Algérie de vol-
ley-ball de la saison 2021-2022,
suite à sa victoire devant la JSC
Ouled Adouane sur le score de 3
sets à 0 (25-23, 25-20, 27-25), en
match comptant pour la 6e jour-
née des Play-off de la Nationale
Une (messieurs), disputé ven-
dredi à Mostaganem. Invaincus
en Play-off, les Bordjis décro-
chent à cette occasion leur neu-
vième titre, dont le huitième

consécutif de leur histoire après
ceux remportés en (2011, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020). Il y a lieu de rappeler que
la compétition ne s'est pas
déroulée en 2021 en raison de la
pandémie de Covid-19. Avec un
total de 18 points, les coéqui-
piers d'Amine Oumessad sont
assurés de terminer à la 1re place
du classement avant le déroule-
ment de la dernière journée des
Play-off, prévue hier.  

Volley-ball / Nationale Une messieurs 

Le NR Bordj Bou Arréridj sacré champion 

La sélection nationale algé-
rienne de Rafle a remporté dix
médailles dont trois titres afri-
cains, lors de la 4e et dernière
journée de la 2e édition du
Championnat d'Afrique (Rafle et
pétanque), qui s'est déroulée
jeudi soir à la salle Harcha-
Hassen (Alger). Les trois titres
africains algériens ont été gagnés
en double messieurs, simple
dames et simple filles (U19). Le
double messieurs, composé de
Tarek Zekiri-Mustapha Lahmar,
s'est adjugé le titre face à la paire
libyenne  Rached Souissi-
Mahmoud Aissa et zambienne
Edgard-Terence, alors que l'autre
duo algérien, formé de Hakim Ali
et Ahmed Teriaki a pris la secon-
de médaille de bronze du
concours. La joueuse Besma Bou
Kernafa a ajouté le second titre
continental à l'Algérie en simple,
devant Mohamed Soumia (Libye),
médaillée d'argent, tandis que les
deux médailles de bronze ont été
remportées par l'Algérienne
Lamia Aissioui et Lukang Mac

Kuala (Lesotho). Le dernier titre
suprême pour l'Algérie a été
l'œuvre de Yasmine Al Madah, au
concours de rafle (U19, simple
filles), qui s'est distinguée en
dominant la Tunisienne Aya
Debouci (Tunisie). Dounia
Itoutouchène (Maroc) et l'autre
algérienne Maria Meddah, ont
complété le podium. En simple
messieurs, l'Algérie a remporté
deux médailles (argent et bron-
ze), grâce à Hakim Ali et Tarek
Djelaci. Le titre est revenu au
Libyen Rached Souissi, tandis
que le Tunisien Khalil Djelaci a
pris la seconde médaille de bron-
ze du concours. La récolte des
médailles s'est poursuivie pour le
pays hôte, avec l'argent du duo
Houssam Eddine Hamel-Youcef
Seyad et le  bronze de la jeune
paire, Houssam Bada-Walid
Menaceria, à l'épreuve des U19
(double messieurs) qui a sacré
du titre continental le duo libyen
composé de Abdelmouhaimen
Zentouti et Feras Zeltini.  

Championnat d'Afrique de Rafle (4e journée) 

L'EN remporte dix médailles dont trois en or 

Les deux galeries promettent
un grand spectacle 

L a sélection algérienne de
cyclisme a pris la deuxième
place avec un total de huit

médailles (3 or, 3 argent et 2 en
bronze), à l'issue de la Coupe
arabe des nations sur piste, qui
s'est déroulée au Caire, en Egypte
(9-11 mai). L'Egypte a été sacrée
avec 41 médailles (19 or, 14
argent et 8 en bronze), alors que
les Emirats arabes unis ont termi-
né à la 3e place avec 13 médailles
(1 or, 5 argent et 7 en bronze). Les
trois médailles d'or algériennes

ont été l'œuvre de l'équipe de
vitesse, composée d'El Khassib
Sassane, Youcef Boukhari et
Mohamed-Nadjib Assal ainsi que
Abderrahmane Mansouri qui s'est
distingué dans la course aux
points. Lotfi Tchambaz a pris l'or à
la course-poursuite. De leur côté,
Mohamed Bouzidi et
Abderrahmane Mansouri ont offert
à l'Algérie deux médailles d'ar-
gent. Bouzidi a été le premier à
monter sur le podium, après avoir
terminé à la deuxième place dans

l'épreuve de l'élimination, alors
que Mansouri a pris la deuxième
place dans l'épreuve du Scratch.
El Khassib Sassane a pris l'argent
de la course kilomètre. Les deux
médailles de bronze ont été
décrochées par Lotfi Tchambaz à
la course aux points, alors que
Mohamed-Nadjib Assal a rempor-
té la médaille de bronze de 
l'épreuve de vitesse qui avait éga-
lement enregistré la participation
de l'autre Algérien, Youcef
Boukhari.  

L a JS Kabylie s'est empa-
rée provisoirement de la
deuxième place au classe-

ment de la Ligue 1 algérienne de
football, après sa précieuse vic-
toire chez le NC Magra (0-1),
vendredi, en ouverture de la 30e

journée, ayant vu l'ex-dauphin, la
JS Saoura, s'incliner sur le
même score chez le Paradou
AC. Les Canaris l'ont emporté
grâce à leur buteur-maison,
Bensayah, auteur de l'unique

réalisation à la 54', propulsant
son équipe par la même occa-
sion à la deuxième place avec 51
points. La JSK revient ainsi à
seulement trois longueurs du
leader, le CR Belouizdad, qui
cependant compte trois matchs
en moins, alors qu'après sa
défaite à domicile, le NC Magra
reste scotché à la 11e place avec
37 points. De son côté, la JS
Saoura s'est inclinée chez le
Paradou AC à cause d'un terrible

coup du sort, puisque l'unique
but de la rencontre a été inscrit
par un joueur bécharois, en l'oc-
currence Riyane Akacem, ayant
trompé son propre gardien à la
52e minute.

Une défaite qui fait perdre
une place à la JSS, désormais
troisième, à égalité de points
avec son adversaire du jour, qui
compte également 50 unités
mais avec deux matchs en plus
à disputer pour la JSS. 

Cyclisme/Coupe arabe sur piste 

Huit médailles dont 3 en or, 2e place pour l'Algérie

A quarante-huit heures du
dernier délai pour la réalisation
des minima de participation
aux prochains Championnats
d'Afrique d'athlétisme, fixé pour
aujourd’hui, seuls treize ath-
lètes algériens ont réussi à
décrocher leurs billets pour l'Ile
Maurice, pays hôte de la com-
pétition. En ce qui concerne les
messieurs, il s'agit de Larbi
Bourrada (décathlon), Amine
Bouanani (110m/haies),
Abdelmalek Lahoulou
(400m/haies), Yasser
Mohamed Tahar Triki (triple
saut), Hicham Bouhanoun
(saut en hauteur), Hicham

Cherabi (saut à la perche),
Djamel Sedjati (800m), Slimane
Moula (800m), Moumène
Bourekba (lancer du disque) et
Oussama Khennouci, égale-
ment au lancer du disque.
Chez les dames, seules trois
athlètes ont réussi à se qualifier
pour ces Championnats
d'Afrique 2022 : Zouina
Bouzebra (lancer du marteau),
Zahra Tatar (lancer du marteau)
et Souad Azzi (20 km/marche).
Les prochains Championnats
d'Afrique (seniors) d'athlétisme
se dérouleront du 8 au 12 juin,
à Saint-Pierre (Ile Maurice). 

Athlétisme/Championnats d'Afrique 2022 

13 athlètes qualifiés

L'Assemblée générale électi-
ve (AGE) de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB) se
tiendra avant le mardi 31 mai, a
annoncé l'instance fédérale ven-
dredi, dans un communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook. Cette AGE sera pré-
cédée une semaine plus tôt par
l'Assemblée générale ordinaire
(AGO) au titre de l'année 2021
(de septembre au 31 décembre
2021), précise la même source.
«En marge de l'AGO, une
Assemblée extraordinaire sera
organisée pour la mise en
conformité des statuts de la
FAHB ainsi que l'installation des

commissions de candidatures,
de recours et de passation de
consignes, en prévision de
l'Assemblée élective avant le
mardi 31 mai», souligne la FAHB.
La FAHB est gérée depuis le 27
septembre 2021 par un directoi-
re présidé par l'ancien internatio-
nal Abdelkrim Bendjemil, suite à
la suspension à titre conservatoi-
re du président de cette instan-
ce, Habib Labane, en attendant
le verdict de la justice.  Cette
suspension est justifiée par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) par des «manque-
ments dans la gestion du mandat
olympique précédent». 

Fédération algérienne de handball 

L'AG élective programmée avant le 31 mai 

La JS Kabylie nouveau dauphin 
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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

Par Slim O.

«Au nom de Monsieur le
p r é s i d e n t d e l a
R é p u b l i q u e , c h e f

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Monsieur le général de corps
d’Armée Saïd Chanegriha, chef
d ’ é t a t - m a j o r d e l ’ A r m é e
Nationale Populaire, a présidé,
ce samedi 14 mai 2022, la céré-
monie d’installation officielle du
général-major Djamel Kehal,
dans les fonctions de directeur
général de la documentation et
de la sécurité extérieure», préci-
se le communiqué.

«Au nom de Monsieur le prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
et conformément au décret prési-
dentiel, j’installe officiellement le
général-major Djamel Kehal,
dans les fonctions de directeur
général de la documentation et
de la sécurité extérieure, en suc-
cession au général-major
Noureddine Mokri», a indiqué le
général de corps d’Armée Saïd
Chanegriha.

A cet effet, a-t-il ajouté, «je
vous ordonne de travailler sous
son autorité et d’exécuter ses

ordres et ses instructions, dans
l’intérêt du service, conformé-
ment aux règlements militaires et
aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacri-

fices de nos vaillants Chouhada
et aux valeurs de notre glorieuse
Révolution».

En cette occasion, le général
de corps d’Armée a tenu une

rencontre avec les cadres de la
Direction générale de la docu-
mentation et de la sécurité exté-
rieure, auxquels il a donné des
instructions et des orientations
relatives essentiellement à «l’im-
pératif de faire preuve du plus
haut degré de professionnalisme
dans l’exécution des missions
assignées et de redoubler d’ef-
forts avec dévouement et abné-
gation afin de relever les défis
sécuritaires engendrés par les
évolutions accélérées enregis-
trées sur les plans régional et
international».

Enfin, le général de corps
d’Armée a signé le procès-verbal
de la passation de pouvoir.

S. O.

Saïd Chanegriha installe
le nouveau DGDSE 

Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure

Djalou@hotmail.com

 Le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a
présidé, hier, la cérémonie d'installation officielle
du général-major Djamel Kehal, dans les fonctions
de directeur général de la documentation et de la

sécurité extérieure (DGDSE), en succession au
général-major Noureddine Mokri, indique un

communiqué du MDN.
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