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Deux candidatures 
à l'entrée  dans l'Otan,
l'une enthousiaste et
l'autre à contrecœur

Par Mohamed Habili

P arce qu'elles intervien-
nent en même temps,
et par conséquent dans

le même contexte, celui de la
guerre en Ukraine, on croirait
tout naturellement que les
demandes d'intégration à
l'Otan de la Finlande et de la
Suède, deux pays ayant suivi
jusque-là une politique de
neutralité dans le conflit oppo-
sant la Russie à l'Otan, sont
motivées par les mêmes
objectifs d'ordre sécuritaire. Et
l'on se tromperait. Car s'il est
évident que pour la Finlande la
menace vient de la Russie, qui
en envahissant l'Ukraine a
bouleversé un modus vivendi
vieux de  plusieurs décennies,
il n'en est pas de même pour
la Suède, pour qui il s'agit sur-
tout de rester en harmonie
avec les pays de son entoura-
ge, tous membres de l'Otan.
L'hostilité de la Finlande
envers la Russie est beaucoup
plus marquée, même si ni
l'une ni l'autre n'ont rien eu à lui
reprocher pendant ces décen-
nies passées pour ainsi dire
en tête à tête avec elle. La pre-
mière semble ravie que les cir-
constances lui permettent
enfin de réaliser un rêve long-
temps caressé : frapper ouver-
tement à la porte de l'Otan,
sans la crainte de subir à l'ins-
tant les foudres de la Russie.
Son président s'est même
offert le plaisir d'appeler son
homologue russe pour l'en
informer, faisant passer ce
geste pour un gage  de res-
pect envers lui et son peuple.

Suite en page 3

La Protection civile lance une campagne de prévention 
Risques liés à la saison estivale 
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Lors d'une rencontre avec la diaspora algérienne en Turquie

En marge de la visite d'Etat qu'il effectue en Turquie, le Président Tebboune a rencontré des
représentants de la communauté nationale. Abdelmadjid Tebboune a écouté les préoccupations et

propositions des représentants de la diaspora algérienne, répondu à leurs interrogations
concernant la situation en Algérie ainsi que sur l'état des relations algéro-turques. Page 2

Tebboune annonce une «rencontre
inclusive des partis»
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Exportation de 100 000 tonnes
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«La fierté linguistique n'est pas
synonyme de renfermement»

 Incendies / L'Algérie va affréter six avions bombardiers d'eau cet été

En dépit de l'amélioration de la situation épidémiologique en Algérie

 Le Président de la République s'entretient en tête-à-tête avec Erdogan
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Par Massi Salami 

L
e chef de l'Etat a affirmé
que les relations entre
l'Algérie et la Turquie
sont «très solides à tous

les niveaux, notamment sur les
plans économique, politique et
historique». Il a expliqué que sa
visite en Turquie était «nécessai-
re», notamment au regard du
développement remarquable
des relations bilatérales au cours
des deux dernières années, met-
tant en avant la disposition de
l'Algérie à «développer les rela-
tions avec la République de
Turquie, pays frère, à des niveaux
supérieurs».

Le Président n'a pas manqué
de rappeler que la Turquie arri-
vait en première position en
termes d'investissements en
Algérie, atteignant plus de 4 mil-
liards USD avec un volume des
échanges commerciaux oscillant
entre 4 et 5 milliards USD par an.
Il a, à ce sujet, souligné la volon-
té du Président Recep Tayyip
Erdogan ainsi que l'ensemble
des responsables turcs à œuvrer

de concert avec l'Algérie pour
augmenter la valeur des investis-
sements et à accéder au marché
africain.

Evoquant la situation écono-
mique de l'Algérie, M. Tebboune
a tenu à rassurer les membres
de la communauté nationale éta-
blie en Turquie quant à  «l'amélio-
ration de la situation financière
du pays», ce qui a permis de 
s'éloigner de l'endettement exté-
rieur auprès du FMI et de la
Banque mondiale. «Grâce à la
conscience des Algériennes et
des Algériens, le pays s'éloigne
jour après jour des scénarios
imaginés par certaines parties
qui semaient le désespoir et
tablaient sur un recours à l'endet-
tement en 2020», a-t-il indiqué.

Le président de la République
a fait état d'une amélioration du
niveau des réserves de change
qui dépassent 42 milliards USD
cette année, et de l'enregistre-
ment d'un excédent de la balan-
ce commerciale atteignant 1,5
milliard USD en 2021.

La politique de relance de 
l'économie nationale se poursui-
vra sur des bases solides pour
augmenter la production natio-
nale et les exportations et rédui-
re les importations, a-t-il assuré,
ajoutant que l'Algérie avait réussi
en 2021 à augmenter la valeur
des exportations hors hydrocar-
bures à plus de 5 milliards USD,
une première depuis 25 ans.
L'Algérie, indiquera-t-il, œuvre à
porter la valeur des exportations
hors hydrocarbures à 7 milliards
USD en 2022, appelant, à cet
effet, la communauté nationale à

contribuer au développement de
l'économie nationale et à investir
dans la création de la richesse.

Evoquant l'initiative de ras-
semblement qu'il a lancée, quali-
fiée de «nécessaire pour la créa-
tion d'un front interne soudé», il
annoncera la tenue, dans les
semaines à venir, d'une «ren-
contre inclusive des partis poli-
tiques», et ce, suite aux ren-
contres individuelles tenues
récemment avec les chefs de par-
tis, relevant que ces rencontres
avaient permis de débattre et

d'évaluer plusieurs questions. En
réponse aux préoccupations
exprimées par des membres de
la diaspora, le Président dira que
l'Etat consentait des efforts colos-
saux et mobilisait tous les
moyens matériels pour aider la
communauté nationale à l'étran-
ger, notamment durant la crise
sanitaire de Covid-19, rappelant
le rapatriement de tous les
Algériens bloqués à l'étranger.

Concernant le problème de
transport, il a rappelé ses instruc-
tions pour l'acquisition de 15 nou-

veaux avions pour renforcer la
flotte d'Air Algérie et permettre
l'amélioration des conditions de
transport de la diaspora. Dans la
journée d'hier, le Président
Tebboune, a visité le Mausolée
du fondateur de la République de
Turquie, Mustafa Kemal Atatürk,
à Ankara. Le chef de l'Etat et la
délégation qui l'accompagne ont
été accueillis, à leur arrivée au
Mausolée, par le vice-président
de la Turquie, Fuat Oktay, qui l'a
accompagné tout au long de
cette visite. M. S. 

Tebboune annonce une «rencontre
inclusive des partis» 

Lors d'une rencontre avec la diaspora algérienne en Turquie

 En marge de la visite d'Etat qu'il effectue en Turquie, le Président Tebboune a rencontré des représentants de la
communauté nationale. Abdelmadjid Tebboune a écouté les préoccupations et propositions des représentants de la

diaspora algérienne, répondu à leurs interrogations concernant la situation en Algérie ainsi que sur l'état des
relations algéro-turques. 
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B ien que les décès dus au
coronavirus soient tom-
bés à leur plus bas

niveau depuis quelque temps, il
ne faut surtout pas céder à un
optimisme aveuglant sur la situa-
tion sanitaire en Algérie. Les spé-
cialistes appellent encore à ne
pas baisser la garde et à rester
vigilant après l'apparition de nou-
veaux variants à travers le
monde.  

La situation épidémiologique
s'est améliorée davantage dès le
début du mois de février dernier
pour atteindre 0 cas ces derniers
temps. Depuis, les bilans quoti-
diens du ministère de la Santé
ne font pratiquement  part d'au-
cun décès dû au Covid-19. 

La baisse du nombre de
contaminations et de décès dus
au coronavirus ne signifie guère
la fin due coronavirus et le res-
pect des mesures préventives
est d'une importance majeure
afin d'éviter tout éventuel rebond

de la situation. Certains pays
connaissent encore des pics
importants de cas.  En effet, les
spécialistes du secteur de la
Santé rappellent que les variants
sont en expansion et que la
situation pourrait malheureuse-
ment s'aggraver. Pour le
Professeur Djamel Fourar, le
virus n'a pas dit son dernier mot,
malgré les chiffres plutôt stables.
«La situation de Covid-19 s'est
considérablement améliorée en
Algérie, et aucun décès n'a été
enregistré depuis plusieurs jours.
Mais cela ne signifie guère
l'abandon des mesures préven-
tives nécessaires, en raison de
l'apparition de nouveaux variants
à travers le monde», met en
garde Djamel Fourar.  Dans une
déclaration à la presse en marge
d'une journée d'étude et de for-
mation sur «l'hypertension arté-
rielle», le directeur de la
Prévention et de la Promotion de
la Santé au ministère de la Santé

relève que  l'apparition de nou-
veaux variants à travers le
monde signifie que le virus est
toujours présent et menaçant. Le
spécialiste souligne que ces
variants sont en cours d'étude
par des experts de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
avant d'appeler à l'impératif du
respect des mesures barrières,
dont notamment la distanciation
physique et le port d'un masque
de protection. Le ministère de la
Santé a, en outre, recommandé
aux citoyens de rester vigilants,
les appelant au respect des
mesures barrières jusqu'à l'éradi-
cation définitive de cette pandé-
mie. A ce propos, le premier res-
ponsable du secteur de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, avait
précisé dans une récente décla-
ration qu'on ne peut pas dire que
le coronavirus a définitivement
été éliminé, soulignant aussi
«l'importance de le prudence et
la vigilance». 

Il avait précisé que malgré
l'enregistrement d'un état de sta-
bilité et d'un déclin de l'épidémie
de Covid-19,  il est nécessaire de
faire preuve de prudence,
notamment à la lumière de la
propagation de virus dans cer-
tains pays. Dans le même
contexte, le Pr Djamel-Eddine
Nibouche, chef de service de
cardiologie à Parnet, a  insisté
sur le maintien des mesures de
précaution, étant donné que
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) n'a pas encore
annoncé la fin de la pandémie.
Pour le spécialiste, le risque de
propagation de nouveaux sous-
variants reste très probable
même si le variant Omicron n'est
pas très dangereux, où parfois
les symptômes sont similaires à
ceux de la grippe saisonnière,
c'est pourquoi, dit-il, la précau-
tion et la prudence restent le
meilleur moyen de prévention.

Louisa A. R.

En dépit de l'amélioration de la situation épidémiologique en Algérie

La vigilance est toujours requise 

Le Président de la
République s'entretient en
tête-à-tête avec Erdogan

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
s'est entretenu, hier, à Ankara
en tête à tête avec le Président
turc, M. Recep Tayyip Erdogan,
dans le cadre de la visite d'Etat
qu'il effectue depuis dimanche
en Turquie à l'invitation de son
homologue turc.Les entretiens
tenus au Complexe présidentiel
se sont élargis par la suite aux
délégations des deux pays.
Le Président Tebboune a reçu
à Ankara un accueil solennel
chaleureux de la part de son
homologue turc.
La cérémonie solennelle
d'accueil s'est déroulée au
Complexe présidentiel turc
conformément aux us et
traditions turcs.
Une salve de 21 coups de
canon a été tirée en l'honneur
du Président Tebboune qui a
été accueilli par M. Erdogan à
l'entrée du Complexe
présidentiel, où les deux
présidents ont écouté les
hymnes nationaux des deux
pays. Les deux présidents ont
passé en revue un
détachement de la Garde
militaire turque qui leur a rendu
les honneurs.
M. Tebboune a ensuite salué
de hauts responsables turcs,
en compagnie du Président
Erdogan qui, à son tour, a
salué les membres de la
délégation algérienne. 

R. N. 



L' Algérie compte affréter,
pour cet été, six avions
bombardiers d'eau afin

de renforcer ses capacités de
lutte contre les feux de forêt
par voie aérienne, a indiqué,
hier à Alger, une responsable
de la Direction générale des
forêts. 

«Ces avions seront affrétés
pour les mois de juillet et août
prochains, qui représentent la
période la plus dure en
termes d'incendies de forêt»,
a précisé la directrice de la
protection de la flore et de la
faune de la DGF, Ilhem
Kabouya, lors du 1er séminaire
algéro-canadien sur la lutte
contre les feux de forêt par
des moyens aériens, organi-

sé par le Conseil de dévelop-
pement Canada-Algérie
(CDCA).

Sur les six appareils qui
seront affrétés, quatre sont
dotés d'une capacité de 3 000
litres, alors que les deux
autres sont d'une capacité de
6 000 litres, a-t-elle détaillé.

Présentant le dispositif de
lutte contre les feux de forêt
pour l'année en cours, le res-
ponsable de la DGF a annon-
cé, également, «l'acquisition
de 80 nouveaux véhicules»
pour le renforcement des
colonnes mobiles, notam-
ment dans les wilayas de l'Est
qui «ont connu le plus d'in-
cendies au cours des der-
nières années», explique Mme

Kabouya.Cela en plus de ren-
forcer les moyens mobiles
déployés dans la région nord-
ouest du pays, comme Oran
et Aïn Témouchent, en prévi-
sion de la tenue des Jeux
méditerranéens (du 25 juin au
6 juillet 2022 à Oran).

Selon Mme Kabouya, la DGF
a bénéficié d'une enveloppe
financière de 3,9 milliards de
dinars, cette année, afin 
d'améliorer le dispositif de
lutte contre les incendies.

Ce financement a permis,
entre autres, à la modernisa-
tion de la salle des opérations
et de suivi des incendies.

De plus, une nouvelle stra-
tégie de prévention et de lutte
contre les feux de forêt a été

tracée, comprenant notam-
ment un plan de communica-
tion élaboré par l'Institut
nationale de la vulgarisation
agricole (INVA) à l'adresse
des agriculteurs, des popula-
tions vivant à proximité des
massifs forestiers et du grand
public, avec des messages
différents en fonction de
chaque cible.

Cette campagne de sensi-
bilisation sera lancée avec
comme slogan «Ma t'khelou-
hache tetahrak» (Ne la laissez
pas brûler) qui sera précédée
par la formation des 40 char-
gés de communication des 40
wilayas à incendies, a-t-elle
souligné.

Younès H. 
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Par Meriem Benchaouia

L
es dangers de la mer,
les noyades dans les
plans d'eau, la préven-
tion contre les incen-

dies de forêt, des récoltes et
des palmeraies, l'envenime-
ment scorpionique, les acci-
dents de la circulation ainsi que
les intoxications alimentaires,
seront les thèmes abordés
durant cette campagne préven-
tive qui se poursuivra durant
toute la saison estivale. Selon le
communiqué, ce sera une
occasion de sensibiliser les
citoyens en leur fournissant des
informations à même de réduire
les risques liés à la saison esti-
vale. Pour ce faire, la Direction
générale de la Protection civile
a prévu de mettre en place un
programme «riche et diversifié»,
en coordination avec les diffé-
rents organismes et mouve-
ments associatifs en relation
avec la gestion de la saison
estivale, notamment les direc-
tions de wilaya du tourisme, des
forêts, du commerce, de l'agri-
culture, de la jeunesse, la santé
ainsi que l'Agence nationale
des barrages et les associa-
tions, en particulier les comités
des villages. Afin de concrétiser
l'ensemble de ces actions, la
Direction générale de la
Protection civile table sur une
large diffusion de cette cam-
pagne de prévention et de sen-
sibilisation, avec notamment
une plus grande «implication
des parents», alors qu'en ce qui
concerne les feux de forêt et de
récoltes, il est recommandé de
sensibiliser les exploitants et
mettre en place des moyens
opérationnels comme les

colonnes mobiles. Dans le
même sillage, la Protection civi-
le appelle à l'organisation de
caravanes de sensibilisation au
niveau local, en impliquant la
société civile et en organisant
des émissions thématiques en
collaboration avec les radios
locales et les chaînes de télévi-
sion, tout en encourageant le
secourisme de masse, considé-
ré comme la première contribu-
tion du citoyen en matière de
prise en charge des victimes en
cas d'accidents. Il est aussi sug-
géré d'organiser des portes
ouvertes à travers les diffé-
rentes unités de la Protection

civile, avec un accompagne-
ment médiatique sur le site Web
et les comptes de la Protection
civile sur les différents réseaux
sociaux, sans oublier de mettre
à contribution les directions des
Affaires religieuses et l'envoi
des SMS de sensibilisation aux
citoyens. Pour rappel, durant la
saison estivale 2021, la
Direction générale de
Protection civile avait effectué
39 727 interventions pour la
prise en charge de 21 715 acci-
dents de la circulation, ayant
causé 647 morts et 
27 620 blessés. Pour ce qui est
du dispositif de surveillance des

plages, 95 morts par noyade
ont été déplorés, dont 53 dans
des plage interdites et 42 dans
des plages surveillées, dont 20
en dehors des heures de sur-
veillance, alors que 84 morts
ont été enregistrés dans des
plans d'eau. Durant la même
période, la Protection civile a
effectué 36 915 interventions
ayant permis le sauvetage de
25 855 personnes de la noyade.
Le bilan fait état également de 9
052 incendies (forêts, maquis,
récoltes, arbres fruitiers, palme-
raies) avec des pertes estimées
à plus de 100 000 ha de couvert
végétal. M. B.

La Protection civile lance une
campagne de prévention 

Une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison
estivale a été lancée, hier, par la Direction générale de la Protection civile, a indiqué un

communiqué de cette institution. 

Risques liés à la saison estivale 

Deux candidatures 
à l'entrée

dans l'Otan, 
l'une enthousiaste 

et l'autre à contrecœur
Suite de la page une

I
l ne l'aurait pas eu si la
Russie avait fait preuve
de brutalité quand la
Finlande ne pouvait

compter que sur ses propres
forces pour la tenir en res-
pect. Parlant de l'échange
qu'il a eu alors avec Vladimir
Poutine, Sauli Niinistö a tenu
à relever  qu'il avait été surpris
par le calme et la courtoisie
qui l'avaient empreint de bout
en bout. Ce qui montre bien
qu'il  s'attendait à ce que le
président russe le prenne mal
au contraire et se répande en
menaces. Vraisemblablement
c'est ce que lui-même recher-
chait ; il y avait en tout cas
comme une nuance de  regret
à ce moment dans son pro-
pos. Rien de tel par contre
chez les sociaux-démocrates
suédois, dont la neutralité est
bien plus proche du non-ali-
gnement que du côté des
Finlandais dans leur
ensemble. La première chose
qu'ils aient tenu à dire, c'est
que la neutralité observée
jusque-là par leur pays a par-
faitement servi ses intérêts en
matière de sécurité. Si donc
ils préconisent son abandon
aujourd'hui, ce n'est pas
parce qu'elle n'avait pas rem-
pli son objet, mais parce que
les temps et leurs impératifs
ont changé. Ce que la neutra-
lité garantissait, aujourd'hui
seule l'appartenance à l'Otan
peut l'assurer. C'est alors
qu'intervient l'argument princi-
pal : la Suède ne peut désor-
mais rester en dehors de
l'Otan quand tout son environ-
nement y est. Sa sécurité  s'en
trouverait alors menacée.
Sûrement pas par la Russie,
qui a toujours respecté sa
neutralité. Mais alors par qui ?
Qui dans la nouvelle donne
ne veut pas la voir neutre et
moins encore non-alignée ? A
l'évidence l'Otan, ses voisins
et leur leader à tous, les Etats-
Unis. Dans le contexte actuel,
la neutralité est un luxe que la
Suède ne peut plus se per-
mettre. Il lui faut choisir, être
avec les Etats-Unis ou contre
eux. C'est ce qu'elle fait,
contrainte et forcée, en rejoi-
gnant le camp des Etats-Unis,
d'autant qu'elle a toujours été
proche de ces derniers  et de
l'Otan. Pour preuve toutefois
qu'elle ne saute pas le pas de
gaieté de cœur, comme sa
voisine la Finlande, ce sont
les conditions qu'elle pose
déjà à cet alignement, si
contraire à sa nature : pas
d'armes nucléaires ni même
de bases permanentes de
l'Otan sur son territoire.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Incendies

L'Algérie va affréter six avions
bombardiers d'eau cet été 
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Par Hamid N.

L
ors d'un colloque natio-
nal organisé au siège
du HCLA sur «La fierté
linguistique : la langue

entre conservatisme et ouvertu-
re», à l'occasion de la Journée
mondiale du vivre ensemble en
paix, coïncidant avec le 16 mai
de chaque année, M. Belaid a
affirmé que «la fierté linguistique
n'est pas un renfermement sur
soi, mais une harmonie entre la
préservation du patrimoine et
l'ouverture sur les langues sans
s'y noyer». La langue arabe
«nécessite des individus qui la

servent et en fassent une langue
de communication quotidienne,
et non pas une langue utilisée
pour préserver le patrimoine,
d'où la nécessité de changer les
mentalités», a soutenu M. Belaid,
appelant, par la même occasion,
les chercheurs et les universi-
taires à travailler de concert en
vue d'«ouvrir la voie à une pro-
duction linguistique de qualité».

Aussi, sont-ils appelés, a-t-il
ajouté, à «participer aux festivités
du mois de la langue arabe
(décembre prochain), sous le
thème ‘’la langue arabe dans les
sciences et les technologies’’»,
dans le cadre du programme mis

en place par le ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique intitulé
«La recherche scientifique à l'ho-
rizon 2030».

De son côté, le Cheikh de la
Tariqa Alaouiyya Derkaouia
Chadilia, Khaled Bentounes, a
affirmé que le monde célébrait
cette Journée mondiale «grâce
aux efforts de la diplomatie algé-
rienne», indiquant que «l'humani-
té a besoin de cette journée et
des valeurs qu'elle véhicule en
vue de faire face à la Fitna et à la
discorde par lesquelles les
auteurs cherchent à semer la
zizanie et à déstabiliser le
monde».

Le Cheikh Bentounes estime
que «les événements que
connaissent plusieurs régions
dans le monde nous incitent à
rechercher des mécanismes ins-
pirés de l'esprit de cette journée,
afin de mettre fin aux souffrances
et œuvrer à réunir la famille
humaine et la réconcilier avec
elle-même».

La langue arabe, dira-t-il,
recèle «un patrimoine riche de
valeurs qui se croisent avec les
idéaux universels et humains»,
relevant, dans ce sens, le rôle

des enseignants et des universi-
taires dans l'inculcation de la cul-
ture de la paix partout dans le
monde. 

H. N.

Salah Belaid, président du Haut Conseil de la langue arabe 

n Le président du Haut Conseil de la langue
arabe (HCLA), Salah Belaid, a affirmé,

dimanche à Alger, que la fierté éprouvée pour
une langue quelconque n'était pas synonyme

de «renfermement sur soi» mais «une harmonie
et une ouverture sur les autres langues sans

pour autant s'y noyer».

«La fierté linguistique n'est pas synonyme de renfermement»

D epuis sa première présentation à
la société civile mostaganémoise
en 2012, le tramway semble être

une illusion  ou peut-être même une uto-
pie. Un projet qui, à l'époque, au niveau
du cabinet de la wilaya, avait suscité
des controverses par certains acteurs
du mouvement associatif en présence
du ministre venu avec un «cadeau»
pour Mostaganem. Un ministre qui a
refusé tout débat tant sur le fond que
sur la forme  d'un projet déjà validé
ailleurs qu'à Mostaganem. Nonobstant,
les avisés fils de cette ville avaient  aler-
té l'assistance sur le tracé d'abord mais
aussi sur la future desserte jugée
inadéquate, mais le ministre en a ainsi
décidé. Aujourd'hui, cet équipement

que l'ensemble des citoyens juge utile
et  efficace sur tous les plans, les exa-
cerbe et étouffe leur espoir de le voir un
jour sillonner les artères de la munici-
palité. Dix années sont déjà passées,
mais le tram n'est toujours pas en
exploitation. On a dit, à une époque,
que le projet allait s'achever en 44
mois, en 2016. On a bluffé les citoyens,
leur affirmant que ce serait en juillet, en
2017 on a répété la même bourde, en
2018, 2019, 2020  kif kif, en 2022 on a
lancé les essais et on a surtout comme
prophétisé que le 31 mars écoulé la
ligne T1 sera mise en exploitation. Des
citoyens interrogés sur cet énigme du
tram disent qu'ils sont perplexes et
qu'ils  ont appris à vivre avec un éternel

chantier, contemplant, en silence, ici et
là les aberrations dans l'exécution des
travaux. Certains affirment que  sur ce
chantier on a toujours fait et refait sans
compter, tantôt ce sont les trottoirs à
refaire, tantôt les abris  tantôt des
réaménagements sur les quais  tantôt
les branchements. Cela n’en finit plus.
D'autres n'y croient plus et ajoutent que
ce retard ruine le Trésor public.
Plusieurs rencontres ont été consom-
mées entre divers P-DG avec des pro-
messes officielles, mais le tram reste
toujours à l'état fantomatique. Ce retard
de six années est une honte, nous dira
un enseignant dont le domicile rase les
rails. L'espoir de le voir lancé le 5 juillet
2022 s'évapore pour beaucoup, car

entre Citram  (futur exploitant ) et EMA
( maître d'ouvrage) les marrons brûlent
pour des raisons que le citoyen, futur
utilisateur du tram, ne capte pas ou ne
s'y intéresse même pas. Aujourd'hui,
on a cette impression que le tramway
est tenu en otage. Les formations tech-
niques ajournées, le recrutement
annoncé puis bloqué et on continue
dans l'expectative de voir les parte-
naires se réconcilier pour le bien-être
de cette ville qui a trop longtemps
attendu un tram de deux lignes.
Mostaganem  avait cru un jour se voir
dotée d'un équipement de transport en
commun moderne... La chance a voulu
que le projet avance à reculons.

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem 

Les désaccords entre les partenaires tiennent le tram en otage 

L e «maoussem» (saison) de la tonte
du cheptel a toujours constitué l'oc-
casion pour les éleveurs dans les

contrées de Ghardaïa de le célébrer dans
la convivialité et la solidarité, selon des
traditions et us jalousement préservés en
dépit des mutations de la modernité.

Cet évènement annuel très attendu
dans la vie sociale des éleveurs de la
wilaya rassemble, dans une ambiance
festive et de communion, cette catégorie
sociale pour effectuer dans un cadre de
«touiza» (volontariat)  l'opération de la
tonte du cheptel ovin.

La tonte des ovins s'effectue annuelle-
ment à la fin du printemps et au solstice
d'été, avec la participation des éleveurs
conviés par groupes à cette opération
organisée en plein air sur des sites situés
en général dans les lits d'oued de la
région, a affirmé à l'APS Ammi Hadj Kada
Ould Larbi, éleveur et responsable de
l'Union nationale des paysans algériens
(UNPA), rencontré lors d'une opération de
tonte organisée à Souareg, une localité
rurale de Métlili.

La «touiza» constitue le summum de la
solidarité et de l'hospitalité dans notre
société et une fortune de notre patrimoine

léguée par nos aïeux,  a-t-il expliqué fière-
ment.

Après plus de deux années d'immobi-
lisme à cause de la crise sanitaire du
coronavirus qui a paralysé tous les
aspects de la vie sociale et limité les ras-
semblements, les activités reprennent à la
faveur de la levée progressive des restric-
tions édictées afin de lutter contre la pan-
démie, a fait remarquer Hadj Kada.

Armés de cisailles, les tondeurs volon-
taires se mettent à l'œuvre, en fredonnant
à haute voix des panégyriques du
Prophète Mohamed (QSSL), dans un
endroit propre où les animaux, avec une
toison bien épaisse après l'engraissement
durant la période hivernale, sont rassem-
blés avant qu'un attrapeur amène l'animal
au tondeur pour le débarrasser de son
manteau d'hiver (toison).

La tonte est une technique de soin
nécessaire et une obligation pour la santé
de tout animal laineux, a indiqué Dr Ishak
Ketila, responsable du réseau d'épidémie
surveillance de l'inspection vétérinaire de
la wilaya, précisant que les ovins risquent
de gros problèmes de santé – voire la
mort – s'ils ne sont pas tondus régulière-
ment. En cause, les risques d'hyperther-

mie et leur difficulté à se déplacer.
La tonte est un acte d'hygiène vétéri-

naire qui évite l'apparition des parasites
externes (poux, tiques) et permet à la
peau de respirer et à l'animal de se rafraî-
chir et régénérer sa toison, a-t-il expliqué.

Durant cette cérémonie de la tonte, l'art
culinaire est fortement mis en valeur par
différents plats minutieusement préparés
par les ménagères pour l'occasion,
notamment le couscous à la viande ovine,
arfis sans oublier le traditionnel thé à la
menthe accompagné par des cacahuètes
et du fromage traditionnel du terroir connu
sous l'appellation de «Kemaria».

Une production prévisonnel-
le de 6 000 qx de laine

Selon les statistiques des services de
l'agriculture de Ghardaïa, cette opération
de tonte touchera cette année près de
326 000 têtes ovines existant dans les
enclos de quelque 3 400 éleveurs de la
wilaya.

Une production de près de 6 000 quin-
taux de laine pure ovine est attendue dans
la wilaya au terme de l'opération de tonte
qui a débuté le  week-end dernier, a décla-

ré à l'APS Khaled Djebrit, ingénieur en
chef chargé des statistiques à la DSA.

En moyenne, chaque ovin produit 1 kg
de laine pure, a-t-il dit, signalant que si le
tondeur était rémunéré à la bête, le prix de
la laine ne pourrait en aucun cas couvrir la
rémunération du tondeur.

Cette cérémonie du «maoussem de la
tonte», organisée dans la localité de
Souareg, s'est transformée aussi en un
forum qui se veut une plateforme visant à
réunir les éleveurs de la région avec les
responsables de l'agriculture et vétéri-
naires, pour exposer leurs doléances.

Les éleveurs ont jeté la lumière sur les
difficultés dont souffre la filière de la laine
au niveau de la région, notamment sa
commercialisation et ont également
échangé les expériences entre les profes-
sionnels en la matière.

Les professionnels de la filière laine
déplorent la rareté des débouchés pour
leur produit et les revenus tirés de cette
activité devenus dérisoires à cause de la
concurrence des matériaux bon marché
(mousse et coton) servant au même
usage, notamment pour le rembourrage
de matelas et autres coussins. 

Khaled N.

Ghardaïa 

Début du «maoussem» de la tonte du cheptel ovin

Salah Belaid, président du Haut
Conseil de la langue arabe



Par Salem K.

«D
epuis le mois de
mars, le dossier
de gestion des
ports de pêche

a été officiellement ouvert et le
ministère a élaboré une proposi-
tion qu'il a soumise au gouverne-
ment pour examen», a précisé le
ministre qui répondait aux inter-
rogations des députés de
l'Assemblée populaire nationale
lors d'une plénière présidée par
Brahim Boughali, président de
l'Assemblée, consacrée à la pré-
sentation du projet de loi com-
plétant la loi de 2001 sur la

pêche et l'aquaculture, en pré-
sence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar

«Toutes les solutions néces-
saires ont été présentées pour
instaurer une politique intégrée
du secteur de la Pêche», a-t-il
précisé, mettant en avant l'impé-
ratif que la gestion les ports de
pêche relève du secteur de la
Pêche. 

Cela permettra de résoudre
le problème d'engorgement des
ports de pêche qui souffrent du
problème d'attribution aléatoire
des espaces d'accostage, les
bateaux de plaisance s'étant

emparés de la majorité des
postes, a-t-il dit. 

«39 % seulement des bateaux
de pêche accostent aux ports de
pêche», a-t-il déploré.

En ce qui concerne la hausse
des prix des produits halieu-
tiques, le ministre a souligné
qu'elle était due à la stabilité du
volume de production, face à
laquelle est enregistrée une aug-
mentation significative de la
croissance démographique.

A titre d'exemple, il a fait
savoir que le prix moyen de la
sardine, tous types confondus,
est estimée cette année hors sai-
son de pêche à près de 800 DA,

contre 380 DA pendant la saison
de pêche de 2021.

Et de préciser que le volume
de la production aquicole ne
dépassait pas 4 % de la produc-
tion nationale totale, contraire-
ment à d'autres pays dans le
monde qui tablent davantage sur
l'aquaculture.

Pour une baisse des prix des
poissons, le ministre a préconisé
l'augmentation de la production
en se focalisant sur l'investisse-
ment dans le domaine de l'aqua-
culture et la régulation du mar-
ché.

Il a ajouté que les services de
son ministère œuvraient, en
coordination avec le secteur de
l'Agriculture, pour la création
d'un comité mixte, soulignant 
l'adoption de la même démarche
avec le secteur du Commerce en
ce qui concerne les importations
ou les exportations liées à son
secteur.

S'agissant du Sud, le ministre
a fait état de la création de trois
directions de la pêche et des
productions halieutiques dans
les wilayas d'Adrar, de Biskra et
d'El Oued. 

Concernant les projets d'in-
vestissement dans le secteur de
la Pêche et des Productions
halieutiques, le ministre a indi-
qué qu'à ce jour «les entraves ont
été levées pour 177 projets en
difficulté dans 28 wilayas», préci-
sant que ces projets «peuvent
créer 2 349 emplois».

Concernant la construction
navale, M. Salaouatchi a rappelé
la création, en octobre 2021,
d'une commission interministé-
rielle composée des ministres de

la Pêche et des Productions
halieutiques, de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et
de l'Industrie, dans le but de
relancer l'industrie navale en
Algérie et étudier les demandes
de foncier formulées par les
investisseurs.

Depuis la mise en place de
cette commission, 15 autorisa-
tions d'investissement ont été
octroyées aux professionnels de
la construction navale au niveau
de 12 wilayas, en sus de la vali-
dation de 11 projets au niveau
des zones d'activités et/ou indus-
trielles, a-t-il dit.

Lors de l'examen du projet de
loi complétant la loi 01-11 relati-
ve à la pêche et à l'aquaculture,
les intervenants ont salué cet
amendement et soulevé des
questions liées à la hausse chro-
nique des prix du poisson et des
productions halieutiques, à la
nécessaire augmentation de la
production, à la situation sociale
des professionnels du secteur et
à la formation à la construction
de navires de pêche.            S. K.
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L' euro montait légèrement
face au dollar américain,
soutenu par des propos

du patron de la banque centrale
française, alors que le billet vert,
valeur refuge, restait favorisé par
le ralentissement de l'activité en
Chine.

Ce matin, l'euro prenait 
0,14 % à 1,0426 dollar, se redres-
sant sans trop s'éloigner de son
plus bas en cinq ans atteint ven-
dredi à 1,0350 dollar.

Le gouverneur de la Banque
de France, François Villeroy de
Galhau, a affirmé hier que le
niveau bas de l'euro était un pro-
blème pour son objectif de stabi-
lité des prix.

Les analystes estiment que la
BCE (Banque centrale euro-
péenne) préparait une transition
vers un durcissement de sa poli-
tique monétaire et cette déclara-
tion faisait partie du travail pour
préparer le terrain.

La Réserve fédérale américai-
ne, elle, a déjà commencé à agir,

et promet de continuer à remon-
ter rapidement ses taux dans les
mois à venir.

Résultat, la monnaie unique
européenne frôle son plus bas
en vingt ans face au dollar
(atteint début 2017 à 1,0341 dol-
lar) et approche même de la pari-
té avec la devise américaine.

Par ailleurs, le dollar profite
toujours de son statut de valeur
refuge, alors que l'activité en
Chine est affectée par les confi-
nements en raison du Covid-19.

Les ventes de détail ont
connu en avril leur plus forte
chute depuis deux ans, tandis
que le chômage a brusquement
augmenté, ont annoncé, hier, les
autorités.

Le dollar gagnait notamment
du terrain face à la livre britan-
nique (+0,28 % à 1,2228 dollar).

Les cambistes surveillaient
hier l'audition de responsables
de la Banque d'Angleterre, dont
son gouverneur, Andrew Bailey,
par une commission parlemen-

taire britannique, qui devrait l'in-
terroger sur sa stratégie pour
contrer l'inflation.

La Bourse de Tokyo
grimpe au diapason 

de Wall Street
La Bourse de Tokyo était en

hausse hier dans la matinée,
dans la foulée de Wall Street, qui
au terme d'une semaine tumul-
tueuse avait terminé vendredi en
rebond technique.

L'indice vedette Nikkei
gagnait 1,44 % à 26 807,05
points vers 01h40 GMT et l'indice
élargi Topix avançait de 0,86 % à
1 880,23 points.

Les trois grands indices de la
Bourse de New York ont grimpé
vendredi après cinq séances
négatives de suite du Dow
Jones, mais en l'absence d'évé-
néments majeurs pour orienter le
marché, il s'agissait selon les
analystes d'un rebond tech-
nique.

Les cours du pétrole progres-
saient hier matin en Asie, après
avoir déjà clôturé en forte hausse
vendredi sur fond de perspec-
tives d'assouplissement du confi-
nement à Shanghai et du projet
d'embargo européen sur le
pétrole russe.

Vers 00h40 GMT, le prix du
baril américain de WTI gagnait
0,17 % à 110,68 dollars et celui
du baril de Brent de la mer du
Nord avançait de 0,13 % à
111,69 dollars.

Sur le marché des changes,
le yen baissait par rapport au
dollar, qui valait 129,50 yens vers
00h50 GMT contre 129,22 yens
vendredi à 21h00 GMT.

La monnaie japonaise perdait
aussi du terrain face à l'euro, qui
s'échangeait pour 134,77 yens
contre 134,54 yens en fin de
semaine dernière.

Un euro valait par ailleurs
1,0408 dollar, contre 1,0412 dol-
lar vendredi à 21h00 GMT.

Malik N. 

Le ministère de la Pêche soumet au gouvernement
une proposition sur la gestion des ports de pêche 
 Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a déclaré, à Alger, que ses

services avaient soumis au gouvernement une proposition relative au dossier de gestion des ports de pêche. 

Monnaies

L'euro monte légèrement face au dollar 

Pétrole
Le Brent à près 
de 111 dollars
hier à Londres

Les prix du pétrole se
repliaient légèrement hier,
minés par des données
économiques plus faibles
venant de Chine, susceptibles
d'engendrer une baisse de la
demande chez le deuxième
plus grand pays
consommateur d'or noir au
monde.
Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en juillet perdait 
0,50 % à 110,99 dollars.
Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en juin baissait
quant à lui de 0,30 % à
110,16 dollars.
Selon les analystes, les cours
du pétrole ont du mal à
conserver leur élan positif
après le week-end, en raison
des données économiques
publiées par la Chine, plus
faibles que prévu, et des
prises de bénéfices qui ont eu
lieu parmi les investisseurs.
Les ventes de détail en Chine
ont connu en avril leur plus
forte chute depuis deux ans,
tandis que le chômage a
brusquement augmenté, ont
annoncé, hier, les autorités,
sur fond de flambée
épidémique.
Le mois dernier a vu la mise
sous confinement de
Shanghai, capitale
économique du pays, et de
ses 25 millions d'habitants.

S. K.
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Souk Ahras a adopté «un modèle
réussi» de numérisation 

Secteur de la Santé

Par Amar F.

«L'
itinéraire suivi
par le secteur de
la Santé à Souk
Ahras dans le

domaine de la numérisation sera
un modèle devant être adopté au
niveau de nombreuses autres
wilayas du pays», a précisé le
ministre au cours d'une visite de
travail effectuée dans cette

wilaya en inspectant les travaux
d'aménagement de
l'Etablissement hospitalier public
«Kaârer-Sebti», remontant à 
l'époque coloniale, et qui sera
transformé en hôpital pour les
urgences médico-chirurgicales.

Soulignant l'importance de la
numérisation dans le secteur de
la Santé, M. Benbouzid a rappe-
lé que le Conseil du gouverne-
ment avait approuvé la création
d'une Agence nationale pour la
numérisation du secteur de la
Santé, composée d'un conseil
administratif et un conseil scien-
tifique. Le processus de numéri-
sation permettra de connaître, à
tout moment, le stock de médi-
caments, les ressources
humaines, les ambulances, les
appareils ainsi que la constitu-
tion d'un dossier médical électro-
nique, à l'instar de ce que fait le
secteur de la Santé de Souk
Ahras qui constitue un modèle
devant être généralisé au niveau
national, a indiqué le ministre.

M. Benbouzid a procédé, par
la suite, à la pose de la première
pierre d'un hôpital d'une capacité
de 120 lits à M'daourouch, un
projet qui s'inscrit dans le cadre
des efforts du ministère de la
Santé pour renforcer le secteur
avec des structures sanitaires et
des installations à même de
répondre aux aspirations des
citoyens.

Selon les explications four-
nies sur place par le directeur
local du secteur, Khemissi
Goudjili, le projet, qui s'étend sur
plus de quatre hectares (ha), a
nécessité une enveloppe finan-
cière de 2,358 milliards de DA et
comprend un pavillon d'ur-
gences médicales, un service de
radiologie, des laboratoires 
d'analyses médicales, un service
de chirurgie composé de six
salles, un service de gynécolo-
gie-obstétrique, un autre pour la
médecine interne, un service de

pédiatrie et un service d'orthopé-
die.

La nouvelle structure permet-
tra également d'améliorer la
prise en charge sanitaire des
citoyens de la commune de
M'daourouch, ainsi que les habi-
tants des communes voisines.

En plus de cet hôpital, un pro-
jet de réalisation d'un hôpital de
60 lits sera lancé «prochaine-
ment» dans la commune de
Haddada et deux autres, d'une
capacité de 120 lits chacun, au
chef-lieu de wilaya et dans la
commune de Sédrata, ainsi
qu'un hôpital psychiatrique à
Oum Laadhaim, un service de
dialyse, un hôpital des urgences
médicales à Sédrata et une
école de formation paramédicale
à Souk Ahras.

Se félicitant de ces acquis, le
ministre a indiqué que ces pro-
jets s'inscrivent dans le cadre
des efforts du ministère de la
Santé pour développer le systè-
me sanitaire national, basé sur le

rapprochement des services de
santé du citoyen.

Le ministre a également pro-
cédé à l'inauguration d'un éta-
blissement de santé privé dans
la ville de Sédrata, spécialisé en
chirurgie générale, hospitalisa-
tion et services d'urgence, d'une
capacité de 30 lits, avec deux
blocs opératoires, un laboratoire
d'analyses et de radiologie, et un
service de gynécologie-obsté-
trique. Le ministre a procédé, en
outre, à la pose de la première
pierre d'une polyclinique à
Sédrata, pour laquelle un mon-
tant de 220 millions de DA a été
mobilisé, avec un délai d'exécu-
tion fixé à 20 mois, destinée à
abriter un service des urgences,
un autre de pédiatrie, un service
pour les médecins spécialistes et
4 logements de fonction.

In situ, le ministre a insisté
auprès de l'entrepreneur chargé
de la réalisation de cet établisse-
ment de santé pour accélérer le
rythme des travaux.

Dans la commune de
Hanancha, M. Benbouzid a inau-
guré une polyclinique qui a
nécessité une enveloppe finan-
cière de 192 millions de DA pour
sa réalisation et assure des
consultations générales et les
urgences, un service de protec-
tion de la mère et de l'enfance,
deux salles de consultation, un
service de radiologie et un autre
de chirurgie dentaire.

Le ministre avait entamé sa
visite dans la wilaya de Souk
Ahras en présidant, dans la nuit
de samedi à dimanche, une
cérémonie de remise de trois
scanners, acquis dans le cadre
du programme sectoriel décen-
tralisé, au profit de trois établis-
sements hospitaliers publics, au
chef-lieu et dans les communes
de Sédrata et Taoura.

A cette occasion, le ministre a
souligné la «nécessité d'entrete-
nir les scanners et garantir les
ressources humaines néces-
saires à leur gestion».           A. F.

 La wilaya de Souk Ahras constitue un «modèle réussi» dans le domaine de la numérisation du secteur de la Santé, a
affirmé, dimanche, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

T rente-huit étudiants de 
l'université Badji-Mokhtar
d'Annaba ont bénéficié

d'une session de formation spé-
cialisée en entrepreneuriat ayant
trait aux techniques de concep-
tion d'idées et leur concrétisation
dans le cadre de projets inno-
vants, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la cellule de communi-
cation de l'université. Au cours
de cette session de trois jours,
organisée à l'université
d'Annaba, les étudiants ont reçu
des cours sur les techniques de
conception d'idées de projet et la

création d'une entreprise inno-
vante, a indiqué la même source,
précisant que l'objectif de l'initia-
tive est de répandre la culture de
l'entrepreneuriat parmi les étu-
diants et les encourager à exploi-
ter leurs connaissances pour
créer des activités. Pour sa part,
l'encadreur de la session de for-
mation, le professeur Hichem
Hadj Moussa du département de
communication de l'université
Badji-Mokhtar et également
expert dans le domaine de l'en-
trepreneuriat social, a précisé
que cette formation, encadrée

par des spécialistes dans le
domaine de l'entrepreneuriat et
la création d'activités, a trait aux
aspects en rapport avec la
méthodologie de conception 
d'idées, la pose des probléma-
tiques et la recherche des solu-
tions suivant une méthodologie
pratique basée sur la maîtrise
des techniques modernes pour
relancer les projets innovants.

Des idées innovantes rela-
tives à la récupération des
déchets recyclables, la protec-
tion des eaux souterraines des
dangers de la pollution, l'exploi-

tation et la valorisation des éner-
gies touristiques disponibles
dans la région, suscitent le plus
d'intérêt des jeunes participants
à cette session de formation, a
souligné la même source.

Le programme de formation
sur l'entrepreneuriat de l'universi-
té Badji-Mokhtar constitue un
cadre pour la conception d'idées
à concrétiser en projets inno-
vants, bénéficiant de l'appui et
d'accompagnement assurés par
l'incubateur des entreprises
d'Annaba, a-t-on noté. 

Ali N.

Université d'Annaba 

Plus de 30 étudiants bénéficient d'une formation
dans le domaine de l'entrepreneuriat

Mascara
Relogement de plus

de 370 familles 
à Mohammadia 

Pas moins de 378 familles ont
été relogées, dimanche, dans la
ville de Mohammadia (wilaya de
Mascara), dans le cadre de la
résorption de l'habitat précaire
(RHP).
Cette opération, présidée par le
wali Abdelkhalek Sayouda, a
profité à 378 familles qui vivaient
dans des habitations précaires
dans le quartier Sidi Abdelkader
2 à Mohammadia. Elles ont
bénéficié de nouveaux
logements au niveau du pôle
urbain de cette ville.
D'importants moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour
cette opération marquée
également par la démolition du
bidonville où vivaient les familles
bénéficiaires, qui sera récupéré,
compte tenu de sa valeur
foncière, pour édifier aux lieu et
place des logements et des
équipements publics, a-t-on
indiqué à cellule de
communication de la wilaya.
Plus de 560 logements du
programme RHP sont en cours
de réalisation dans la commune
de Mohammadia, a-t-on indiqué
à l'Office de promotion et de la
gestion immobilière (OPGI), qui
a signalé que le taux
d'avancement des travaux varie
entre 10 et 70 %.
Le wali a souligné, lors d'un
point de presse en marge de
l'opération de relogement, que
les autorités de la wilaya avaient
entamé, depuis la semaine
dernière, une opération de
distribution de 6 579 logements
de différentes formules qui se
poursuit jusqu'au 5 juillet
prochain, à l'occasion de la
célébration du 60e anniversaire
de la fête de l'Indépendance.
Ce quota à attribuer comporte 
4 494 logements publics locatifs,
500 aides à l'habitat rural, 1 100
logements location-vente
(AADL2), 50 logements
promotionnels aidés et 435
logements promotionnels libres,
a indiqué le même responsable,
signalant que les logements
publics locatifs concernent
plusieurs communes dont Sig,
El Mamounia, Mascara,
Tighennif, Aïn Fares et Matemor.

R. R.
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«TukTuk» et «Cannibale» meilleurs 
courts métrages ex æquo 

Cinéma : Festival international d'Imedghassen 

Par Abla Selles

L
e court métrage
«TukTuk» relate les souf-
frances quotidiennes
d'un chauffeur de

«TukTuk», alors que le deuxième
court métrage, «Cannibale»,
raconte la lutte pour survivre
dans un monde dépourvu de

principes humains.
Ces deux courts métrages ont

également remporté les prix du
meilleur rôle féminin attribué à
l'actrice Ilham Wajdi (TukTuk) et
du meilleur rôle masculin décro-
ché par l'acteur Behzad Dourani
dans «Cannibale».

Le prix de la meilleure réalisa-
tion est revenu au réalisateur

Mahmoud Ahmed (Palestine),
alors que le prix du meilleur scé-
nario a été remporté ex æquo
par Amal Leblidi (Algérie) et Youri
Sisuif (Russie).

Le prix du meilleur montage a
été attribué à Stilla Meth et le prix
du jury est revenu au réalisateur
syrien, Myar Nouri.

Présidée par le wali de Batna,

Toufik Mezhoud, la cérémonie de
clôture s'est déroulée dans une
ambiance festive en présence de
plusieurs artistes.

29 films représentant 24 pays,
dont trois films algériens, étaient
en lice pour la 2e édition du
Festival international cinémato-
graphique d'Imedghassen du
court-métrage, dont le coup
d'envoi a été donné par la
ministre de la Culture et des Arts,
Souraya Mouloudji.

La soirée inaugurale de cette
manifestation artistique, lancée
le 10 mai dernier, a été rehaus-
sée par la présence d'invités
d'honneur, dont les acteurs
Ahmed Badir (Egypte), Abbas Al-
Noury et Nizar Abu Hajar (Syrie),
et d'acteurs algériens de renom,
dont Biyouna, Hassan
Kechache, Naouel Messaoudi et
Malika Belbey.

Des ateliers de formation aux
métiers du cinéma dirigés par
des professionnels étaient au
programme de cette manifesta-
tion, outre des excursions touris-
tiques au profit des invités du
festival à travers plusieurs sites
historiques et archéologiques à
Batna, notamment les balcons
de Ghoufi, Timgad et le mauso-
lée numide d'Imedghassen dont
le festival porte le nom, selon le
responsable.

A cette occasion, le commis-
saire du festival, Issam Taachit, a
souligné l'importance de cette
manifestation dans la promotion
de l'activité cinématographique
au niveau local et national et sa
contribution à la relance de la vie
culturelle.               A. S.

 Après plusieurs projections filmiques en présence d'un public nombreux et d’invités de réputation internationale,
ce sont les œuvres «TukTuk», du réalisateur Mohamed Khider d'Egypte et «Cannibale», du réalisateur iranien Ramine

Smani, qui ont remporté ex æquo le prix du meilleur court métrage du Festival international cinématographique
d'Imedghassen, dont la deuxième édition a pris fin dans la nuit de dimanche à lundi au théâtre régional de Batna. 

U n Salon national dédié
aux métiers manuels du
patrimoine s'est ouvert

dimanche au palais d'El
Mechouar de la ville de Tlemcen,
dans le cadre de la célébration
du Mois du patrimoine (18 avril-
18 mai).  Organisée par le Centre
des arts et expositions de
Tlemcen (Carex) en collabora-
tion avec la Chambre de l'artisa-
nat et des métiers et l'annexe de
l'Office national de gestion et

d'exploitation des biens culturels
protégés de Tlemcen, cette
manifestation regroupe plusieurs
stands exposant des produits du
terroir, dont le cuivre, la laine, le
tapis, la poterie, la sellerie et les
bijoux traditionnels, par 20 arti-
sans des wilayas de Tlemcen,
Ghardaïa, Adrar, Constantine,
Tizi Ouzou, entre autres. A l'oc-
casion de l'ouverture de ce
salon, des spectacles ont été
animés par des troupes folklo-

riques de plusieurs wilayas du
pays, utilisant des instruments
de musique et des habits tradi-
tionnels. En marge de ce salon,
se tiennent des ateliers pédago-
giques pour enfants sur des
métiers présents à ce salon. Le
programme de cette manifesta-
tion, qui se poursuit jusqu'au 18
mai courant sous le slogan
«Patrimoine immatériel : identité
et authenticité», prévoit une
conférence sur la fantasia et le

costume du cavalier algérien à la
maison de la culture Abdelkader-
Alloula, a souligné la directrice
du Carex de Tlemcen, Sara
Samira Embouazza. Ce salon
offre l'occasion aux artisans 
d'échanger leur savoir-faire, de
commercialiser leurs produits,
en plus de contribuer à la préser-
vation des métiers manuels du
patrimoine et leur transmission
aux jeunes générations, a-t-on
souligné. M. K.

Salon national des métiers à Tlemcen

Le patrimoine matériel exposé au public

L e musée public national
«Ahmed-Zabana» d'Oran a
lancé, dimanche, une ses-

sion de formation de guides cul-
turels au profit des cadres de cet
établissement muséal, dans le
cadre des préparatifs de la 19e

édition des Jeux méditerranéens
prévus du 25 juin au 6 juillet pro-
chains à Oran, a-t-on appris des
organisateurs. Cette formation,
qui coïncide avec la célébration
du Mois du patrimoine, contribue
à renforcer les compétences des

personnels des musées chargés
de l'orientation culturelle en les
dotant de données scientifiques
et de techniques de pointe ayant
un lien avec la mission et le rôle
du guide culturel, notamment
dans le domaine de la valorisa-
tion des collections archéolo-
giques dont regorge l'établisse-
ment muséal, a indiqué à l'APS la
responsable du service commu-
nication du musée, Leïla
Boutaleb. Dans ce cadre, une
série de conférences a été pro-

grammée, abordant plusieurs
thématiques, dont «les compé-
tences de communication avec
les visiteurs», «les techniques
d'animation», «les monuments
antiques», «la préhistoire», «l'his-
toire d'Oran», «les monuments
archéologiques», «l'ethnogra-
phie» et «les beaux-arts», selon la
même source, qui a fait savoir
que cette rencontre de forma-
tion, qui s'achèvera demain, est
encadrée par des chercheurs du
Centre de recherche en anthro-

pologie sociale et culturelle
d'Oran (CRASC), de l'Université
de Mascara et de l'association
s'intéressant au patrimoine «Bel
Horizon» d'Oran.

Pour rappel, le musée public
national «Ahmed-Zabana»
d'Oran, sis au quartier de Medina
Jdida, regroupe plusieurs salles
dont celles des «beaux-arts», des
«sciences naturelles», des
«monuments antiques», des
«arts islamiques» et de «l'ethno-
graphie». F. H.

En prévision des Jeux méditerranéens

Lancement d'une session de formation de guides culturels 

Journée nationale de la
mémoire à Mascara

Présentation de la
pièce «Fidai wal ard»

La pièce théâtrale «Fidai wal
ard» (Fidai et la terre), de la
troupe culturelle et artistique
locale «Imimoune», a été
présentée dimanche à la maison
de la culture Abi-Ras-Ennaciri de
Mascara, en clôture des activités
artistiques, culturelles et
intellectuelles organisées à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de la mémoire.
Ecrite et mise en scène par le
chef de la troupe, Boudjelal
Imimoune, cette représentation
théâtrale traite d'événements
historiques liés à la lutte du
peuple algérien contre l'occupant
français, mettant en exergue des
personnalités historiques
tombées au champ d'honneur, à
l'instar de Mustapha Benboulaid,
Larbi Ben M'hidi et Ahmed
Zabana. La pièce d'une heure se
termine par un défilé décrivant la
grande joie de l'indépendance
arrachée au prix du sang. A
l'occasion, Boudjelal Imimoune a
annoncé la programmation de
cette œuvre la semaine
prochaine dans les wilayas de
Blida, Ain Defla et Chlef,
soulignant la préparation,
actuellement, d'une nouvelle
pièce «El Oudhama
Youaadamoun» (Les grands
condamnés) dont la présentation
en avant-première est prévue le 5
juillet prochain à Mascara, à
l'occasion de la célébration du
60e anniversaire de la fête de
l'Indépendance. Les activités
historiques et artistiques de
célébration de la Journée
nationale de la mémoire,
organisées une semaine durant
par la maison de la culture «Abi-
Ras-Ennaciri», ont été marquées
par l'organisation d'expositions
de photos de chouhada de la
glorieuse guerre de Libération
nationale et de livres.
Un documentaire sur les
massacres du 8 mai 1945
commis par le colonialisme
français contre les Algériens sans
défense a été également projeté
à l'occasion, de même que des
films révolutionnaires. Un
concours de la meilleure
recherche historique sur ces
massacres a été lancé.      L. B.
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Par Mourad M.

H
assan Cheikh
Mohamoud, 66 ans,
déjà président entre
2012 et 2017, a été

élu dimanche par les parlemen-
taires somaliens, face au chef de
l'État sortant Mohamed Abdullahi
Mohamed, dit Farmajo.

Cette élection, qui devait ini-
tialement se tenir au plus tard en
février 2021, met fin à plus d'un
an d'atermoiements et de crise
politique autour de l'organisation
du scrutin dans ce pays meurtri
par l'insurrection des islamistes
radicaux shebab et menacé par
la famine après une sécheresse
d'une ampleur historique.

Depuis plus d'un an, les parte-
naires internationaux de la
Somalie n'avaient eu de cesse
d'appeler les autorités à conclure
le processus électoral pour se
concentrer sur ces priorités.

Hier matin, la ministre britan-
nique en charge de l'Afrique,

Vicky Ford, a félicité sur Twitter le
président élu et s'est dit prête à
continuer à aider la Somalie
«dans le renforcement de sa sta-
bilité, la lutte contre les shebab et
le soutien aux personnes tou-
chées par la sécheresse dévas-
tatrice».

Le Premier ministre éthiopien,
Abiy Ahmed, s'est dit impatient
de travailler en étroite collabora-
tion avec son voisin «sur les inté-
rêts bilatéraux et régionaux com-
muns».

Le secrétaire exécutif de
l'Autorité intergouvernementale
pour le développement (Igad),
organisation régionale est-afri-
caine, Wokeneh Gebeyehu, a
estimé dans un communiqué
que la réélection de Hassan
Cheikh Mohamoud constituait
«un témoignage clair de la
confiance que le peuple soma-
lien a dans ses qualités de lea-
dership».

Bien que son premier mandat
eut été entaché d'accusations de

corruption et de luttes intestines,
l'élection d'Hassan Cheikh
Mohamoud a été saluée par des
coups de feu à Mogadiscio.

«Je sais que le nouveau prési-
dent n'a pas le meilleur bilan,
mais nous espérons qu'il chan-
gera cette fois-ci», a déclaré hier
à l'AFP un habitant de la capita-
le, Abdinasir Mohamed.

Dans un discours après son
investiture, le nouveau président
a appelé à l'unité, après plus
d'un an de conflits politiques.

«Nous devons aller de l'avant
et jamais en arrière, nous devons
panser nos blessures», a-t-il
déclaré. «Ne perdons pas de
temps sur le passé mais au lieu
de cela, nous travaillerons à un
bel avenir, et je mettrai en œuvre
mon slogan de campagne qui
est ‘’Une Somalie pacifique, en
paix avec le monde’’».

L'annonce de la prolongation
de deux ans du mandat de
Farmajo par les députés en avril
2021 avait déclenché des com-
bats à Mogadiscio, ravivant le
souvenir des décennies de guer-
re civile qui avaient ravagé le
pays après 1991.

Ces derniers mois ont aussi
été marqués par une vive rivalité
au sein de l'exécutif entre
Farmajo et son Premier ministre,
Mohamed Hussein Roble, qu'il
avait chargé d'organiser les élec-
tions.

Selon la communauté inter-
nationale et des analystes, ces

tensions ont profité aux isla-
mistes radicaux shebab, affiliés
à al-Qaïda, qui mènent une
insurrection dans le pays depuis
15 ans.

Ils ont ces derniers mois
intensifié leurs attaques, menant
notamment un sanglant double
attentat dans le centre du pays
le 24 mars (48 morts), puis un
assaut d'envergure contre une
base de la force de l'Union afri-
caine (10 morts selon un bilan
officiel).

Les autorités somaliennes
attendent par ailleurs une répon-
se du Fonds monétaire interna-

tional (FMI) sur la poursuite d'un
important programme d'aide
financière, prévu pour s'arrêter
automatiquement le 17 mai si
une nouvelle administration n'est
pas en place à cette date.

Le gouvernement a demandé
fin avril de repousser de trois
mois cette échéance.

Le pays endure, par ailleurs,
l'une des pires sécheresses
observées ces dernières décen-
nies. Les organisations humani-
taires redoutent une famine simi-
laire à celle de 2011, qui avait tué 
260 000 personnes.

M. M.

Somalie

La communauté internationale salue
l'élection d'un nouveau président

 La communauté internationale a salué, hier, l'élection d'Hassan Cheikh Mohamoud à la tête de la Somalie,
l'appelant à prendre en main les problèmes de ce pays pauvre et instable de la Corne de l'Afrique, paralysé depuis

plus d'un an par une profonde crise politique.

A
lors que des mouvements sociaux éclatent un peu par-
tout dans le pays, l'Iran continue à espérer une reprise
rapide de l'Accord sur le nucléaire, même si officielle-
ment la République islamique refuse de montrer à ses

adversaires l'urgence dans laquelle elle se trouve. Aujourd'hui,
Téhéran attend toujours la réponse des États-Unis aux «solutions»
discutées avec le négociateur de l'Union européenne chargé de
coordonner les pourparlers sur le nucléaire iranien, afin de sortir
de l'impasse en rétablissant l'accord de 2015, a indiqué, hier 16
mai, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.
Le coordinateur de l'UE, Enrique Mora, s'est entretenu pendant
deux jours avec le négociateur en chef de la République islamique
sur le nucléaire, Ali Bagheri, à Téhéran la semaine dernière, ce qui
a conduit l'UE à déclarer que les négociations avaient été «rou-
vertes». Ces négociations qui visent à faire revenir les États-Unis
dans l'accord conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puis-
sances, et à amener l'Iran à s'y conformer pleinement, étaient au
point mort depuis environ deux mois. «Des négociations sérieuses
et axées sur les résultats ont eu lieu, avec des initiatives spéciales
de l'Iran», a déclaré à des journalistes le porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, sans entrer
dans les détails. «Si les États-Unis donnent leur réponse à cer-
taines des solutions qui ont été proposées, nous pouvons être
dans une position où toutes les parties retourneront à Vienne, où se
tiennent les pourparlers», a-t-il ajouté lors de sa conférence de
presse hebdomadaire. Washington, en revanche, a adopté un ton
moins optimiste. Le porte-parole du département d'État, Ned
Price, avait déclaré vendredi qu'«à ce stade, un accord restait loin
d'être certain». Et d'ajouter : «C'est à l'Iran de décider s'il veut
conclure un accord rapidement». L'Iran a engagé des négociations
directes avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la
Russie et la Chine, pour relancer l'accord de 2015 censé encadrer
le programme nucléaire iranien. Les États-Unis y participent indi-
rectement. L'accord de 2015 a permis à l'Iran de bénéficier d'un
allègement des sanctions en échange de restrictions de son pro-
gramme nucléaire, afin d'empêcher Téhéran de développer une
arme nucléaire, ce que le pays a toujours nié vouloir faire. Mais le
retrait unilatéral des États-Unis de l'accord en 2018 sous l'adminis-
tration du président de l'époque, Donald Trump, et la réimposition
de sanctions économiques sévères ont incité l'Iran à commencer
à revenir sur ses propres engagements. Pourtant, la crise qui lami-
ne aujourd’hui la République islamiste devrait la pousser à se faire
plus conciliante pour éviter des heurts inévitables qui pourraient
mener à une augmentation de la répression de la population qui
croule déjà sous les interdits et les difficultés économiques.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Répression
Commentaire 

Une quarantaine de supplétifs
de l'armée et de civils ont été
tués samedi, lors de trois
attaques menées par des jiha-
distes présumés dans le nord et
l'est du Burkina Faso, a appris,
hier, l'AFP de sources sécuri-
taires et locales.

L'attaque la plus meurtrière a
visé les Volontaires pour la
défense de la patrie (VDP, sup-
plétifs civils de l'armée) de la
commune de Guessel dans la
région du Sahel (nord), tuant
«une vingtaine de personnes,
dont huit VDP», selon un de leurs
responsables.

Il a ajouté que le même jour,
cinq autres supplétifs et un civil
ont été tués à Markoye, dans la
même région, ce qu'a confirmé
une source sécuritaire en par-
lant d'une «série d'attaques qui
ont principalement visé les
Volontaires».

«Des mesures ont été prises
pour (envoyer) des renforts dans
la zone et la protection des
populations durement éprou-
vées», a-t-elle affirmé.

Dans la province de la
Kompienga (sud-est) proche
des frontières du Togo et du

Bénin, «un convoi de civils
escorté par des supplétifs de
l'armée a été visé par une
attaque à Namouyouri», a indi-
qué une autre source sécuritaire
de la région, précisant qu'une
«quinzaine de civils ont été
tués». Un habitant de la province
a affirmé qu'en plus des civils,
«trois supplétifs ont également
trouvé la mort lors de cette
attaque». Il a lancé un appel à
l'aide «pour la prise en charge
d'une dizaine de personnes
blessées».

Dans la nuit de samedi à
dimanche, une autre attaque
simultanée contre les postes de
gendarmerie et de police de
Faramana (ouest), près de la
frontière malienne, a également
fait deux blessés parmi les
forces de sécurité, selon une
source sécuritaire.

Le Burkina Faso est la cible
d'attaques jihadistes depuis
2015, perpétrées par des mou-
vements armés dont certains
sont affiliés à Al-Qaïda et au
groupe État islamique, et qui ont
fait plus de 2 000 morts et 1,8
million de déplacés.

Si le nord et l'est du pays

concentrent la majorité des
attaques jihadistes, certaines
régions de l'ouest sont égale-
ment touchées par des vio-
lences, de manière moins régu-
lière. Le nouvel homme fort du
pays, le lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba, qui a
renversé le 24 janvier le prési-
dent élu Roch Marc Christian
Kaboré, accusé d'être inefficace
face à la violence jihadiste, a
assuré vouloir faire de la ques-
tion sécuritaire sa «priorité».

Après une relative accalmie
les semaines suivant sa prise de
pouvoir, le régime militaire de M.
Damiba fait face à une recrudes-
cence d'attaques de jihadistes
présumés qui ont fait plus de
cent morts, civils et militaires.

Il y a une semaine, l'armée
burkinabè a annoncé dans un
communiqué avoir «neutralisé au
moins cinquante terroristes en
ripostant à une embuscade dans
le nord-ouest et lors d'une opéra-
tion dans le sud-ouest».

Début avril, le chef de l'État a
annoncé la création de comités
locaux de dialogue avec des
groupes jihadistes locaux pour
tenter d'enrayer les violences.

Une quarantaine de morts dans trois
attaques de jihadistes 

Burkina
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Par Mahfoud M.   

E
n présence du public
algérois pour la pre-
mière fois depuis le
début de la pandémie

de Covid-19, le début de la partie
a été légèrement dominé par le
«Doyen» qui s'est montré dange-
reux. Mais au fil des minutes,
l'USMA a repris le dessus pour
se procurer deux occasions
franches de scorer, même si ses
attaquants ont manqué de lucidi-
té devant les buts. Durant le der-
nier quart d'heure de le première
période, le Mouloudia, poussé
par ses milliers de supporters, a
eu sa part d'occasions ratées par
Esso et Belkheir, qui auraient pu
permettre au MCA de prendre 
l'avantage. Après la pause citron,

l'USMA est parvenue à ouvrir le
score par l'entremise de
Benhamouda (56e), profitant
d'une balle mal repoussée par le
portier mouloudéen Chaâl en
pleine surface. Touchés dans
leur amour propre, les joueurs
de l'entraîneur tunisien Khaled
Benyahia ont réagi timidement,
manquant cruellement de réalis-
me devant les buts, chose qui a
permis aux «Rouge et Noir» de
préserver leur précieux avantage
jusqu'au sifflet final de l'arbitre
Touabti. A l'issue de cette victoi-
re, l'USMA se hisse à la 6e place
au classement (45 pts) avec un
match en moins, alors que le
MCA reste scotché à la 5e place
(49 pts). Dans les autres princi-
paux matchs de cette 30e jour-
née, le leader, le CR Belouizdad,

a mis fin à cinq matchs de diset-
te, toutes compétitions confon-
dues, en dominant à domicile
l'ASO Chlef (3-1), grâce notam-
ment à un doublé signé par le
défenseur Boulekhoua. L'affiche
du haut du tableau entre le
Paradou AC et la JS Saoura est
revenue aux Algérois (1-0), qui
se relancent dans la course pour
le podium. En bas du classe-
ment, l'Olympique Médéa, dans
un match à rebondissement, a
remporté le choc des mal-clas-
sés dans son antre Imam-Lyes,
face au RC Arbaâ (4-3), alors que
le HB Chelghoum-Laïd a décro-
ché une précieuse victoire pour
le maintien sur le terrain du WA
Tlemcen (4-1), déjà relégué en
Ligue 2 amateur.  

M. M.

Ligue 1 (30e journée)/MCA 0-USMA 1 

Soustara s'offre le «Doyen» 
 Avec le grand retour des supporteurs qui ont créé 

une belle ambiance, l'USM Alger a remporté dimanche 
le «big derby» algérois face au MC Alger 1-0, en match décalé 

de la 30e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputé 
au stade olympique du 5-Juillet. 

P
h

.>
D

. 
R

.

La boxeuse algérienne
Roumaïssa Boualem a été éli-
minée samedi des Mondiaux
féminins 2022, actuellement
en cours à Istanbul (Turquie),
après sa défaite (5-0) contre
la Turque Cakiroglu Buse
Naz, aux 8es de finale des 50
kilos.  

Un peu plus tôt dans la
matinée, sa compatriote
Imane Khelif s'était brillam-
ment qualifiée pour les
quarts de finale des 63 kilos,
après sa victoire contre la
Lituanienne Rozentale
Beatris, par arrêt de l'arbitre,
à la fin du 2e round. La native
de Tiaret devait disputer son
quart de finale hier à midi
(heure algérienne) contre la
gagnante du combat met-
tant aux prises la Turque
Ozer Gizem et la Grecque
Papadatou Olga Pavlina.  

Khelif s'était déjà distin-
guée mercredi, en passant
le premier tour avec brio,
face à la Kazakh Abikeyeva
Aida (5-0), alors que
Roumaïssa Boualem avait
dominé la japonaise
Shinohara Hikaru (4-1).  La
dernière Algérienne encore
en lice dans cette compéti-

tion, en l'occurrence Ichrak
Chaïb, défiera la Coréenne
Choi Honguen ce samedi
après-midi, dans la catégo-
rie des 66 kilos. Au premier
tour, disputé mercredi der-
nier, Chaïb avait dominé la
Vénézuélienne Perez
Camacaro, par arrêt de l'ar-
bitre à la fin du 2e round. 

En cas de qualification
pour les quarts de finale,
Chaïb devait affronter hier
(16h00 algériennes) la
gagnante du combat oppo-
sant la Polonaise Rygielska
Aneta à l'Indienne Boro
Ankushita. En revanche, la
boxeuse Fatiha Mansouri (48
kg) avait été sortie dès le
premier tour de cette com-
pétition, après sa défaite (5-
0) contre la Vénézuélienne
Cadeno Rojas Tayonis.  Ces
Championnats du monde
2022 de boxe féminine 
s'étaient ouverts dimanche,
sous la direction du président
de la Fédération internationa-
le «IBA», Umar Kremlev. 

Ils enregistrent une partici-
pation record de 310 athlètes
représentant 73 pays, et qui
sont engagés dans 12 caté-
gories de poids différentes. 

Boxe/Mondiaux féminins 2022 

Roumaïssa Boualem éliminée 
au deuxième tour  

La Journée Elite et Talents
Sportifs, organisée samedi au
SATO du stade 5-Juillet (Alger)
a été fructueuse pour plusieurs
athlètes ayant réussi à réaliser
les minima de participation à
plusieurs compétitions interna-
tionales, dont les prochains
Mondiaux des moins de 20 ans
et les Jeux Méditerranéens des
moins de 23 ans. Le jeune cou-
reur algérien Abdallah Ahib
s'est qualifié samedi pour le
200 mètres des Mondiaux
2022 des moins de 20 ans,
prévus du 1er au 6 août pro-
chain à Cali (Colombie), après
avoir réalisé un chrono de
21.31 lors de cette journée.
Outre Ahib, trois autres cou-
reurs algériens ont profité de
cette compétition pour réaliser
les minima de participation à
différentes compétitions inter-
nationales, dont ces mêmes
Mondiaux des U20. En effet,
avec un chrono de (14:7.11), le

jeune Abed Dala s'est qualifié
aussi bien pour le 5000 mètres
des prochains Mondiaux des
moins de 20 ans, que pour
celui des prochains Jeux
Méditerranéens des moins de
23 ans, prévus les 10-11 sep-
tembre à Pescara (Italie). De
son côté, et étant un peu plus
âgé que Dala, le coureur Saber
Abed s'est qualifié uniquement
pour le 5000 mètres des JM de
Pescara, après avoir réalisé
13:59.88.

Enfin, le senior Mohamed
Merbouhi s'est qualifié pour le
5000 mètres des Jeux
Méditerranéens d'Oran, prévus
du 25 juin au 5 juillet prochains
en Algérie, après avoir réalisé
un chrono de 13:40.65.

Cette Journée Elite et
Jeunes Talents Sportifs a été
organisée par la Ligue algéroi-
se d'athlétisme (LAA), sous 
l'égide de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAA). 

Athlétisme (Journée Elite et Jeunes Talents Sportifs)

Plusieurs minima réalisés 
samedi à Alger

Les Rouge et Noir
étaient plus lucides 

M anchester City a raté
une belle occasion de
plier tout suspense

dans la course au titre, se conte-
nant du match nul, dimanche en
déplacement face à West Ham
(2-2), dans le cadre de la 37e

journée de la Premier League
anglaise de football. L'équipe
mancunienne, entraînée par
l'Espagnol Pep Guardiola, s'est
retrouvée très vite dos au mur
en étant menée de deux buts à
la suite d'un brillant doublé de
Jarrod Bowen (24e, 45e). En
seconde période, les «Cityzens»
ont réussi à dominer les débats
et revenir à hauteur des
«Hammers». 

Une volée déviée de Jack
Grealish permettait à City de
réduire le score (49e), avant que
Vladimir Coufal ne reprenne de
la tête, dans ses propres filets à
la 69e minute, un coup franc de
Mahrez. Les «Sky Blues» ont
obtenu un penalty avec l'aide de
l'assistance vidéo à l'arbitrage
(VAR) lorsque Gabriel Jesus a
été victime d'une faute de Craig
Dawson, mais l'ailier internatio-
nal algérien Mahrez a vu son

penalty repoussé par Lukasz
Fabianski. L'ailier international
algérien de West Ham, Saïd
Benrahma, a déclaré forfait en
raison d'une blessure à la che-
ville. Avec deux matchs en
moins, le dauphin Liverpool
accuse provisoirement quatre
points de retard sur Manchester
City, mais peut toujours espérer
remporter le titre. Vainqueur
samedi de la Coupe
d'Angleterre devant Chelsea,
Liverpool se déplacera aujour-
d’hui à Southampton (19h45) en
match de mise à jour, avant de
recevoir Wolverhampton lors de
la dernière journée. 

Une victoire de Man City lors
de la 38e et dernière journée, pré-
vue dimanche prochain à domi-
cile face à Aston Villa, dirigée par
l'ancien capitaine de Liverpool
Steven Gerrard, lui permettra de
remporter le championnat. 

Manchester City accroché par West Ham 

Mahrez rate un penalty

L' attaquant international
algérien, Mohamed-
Amine Amoura, a rem-

porté, dimanche, la Coupe de
Suisse de football avec son équi-
pe du FC Lugano, vainqueur en
finale face à Saint-Gall (4-1), en
match disputé au stade
Wankdorf, à Berne. 
Amoura  (22 ans) qui a débuté la
finale sur le banc des rempla-
çants, a fait son apparition en
seconde période (79e), en rem-

placement de son coéquipier
Mattia Bottani. Sous le maillot du
FC Lugano, Amoura a marqué 5
buts cette saison, toutes compé-
titions confondues, lui qui
connaît sa première expérience
européenne. 

Il compte  au total 25 appari-
tions depuis le début de l'exerci-
ce. Amoura avait rejoint le FC
Lugano en août 2021 pour un
contrat de quatre saisons en
provenance de l'ES Sétif (Ligue 1

algérienne). 
Il s'était distingué avec

l'Entente la saison dernière en
marquant 15 buts en champion-
nat. Ses prestations lui ont valu
une convocation en équipe
nationale, à l'occasion de la der-
nière Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022) disputée au Cameroun,
marquée par une élimination
sans gloire dès le premier tour
de la compétition. 

Coupe de Suisse

Amoura remporte son premier trophée avec Lugano
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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

L e gouvernement malien a annoncé,
dimanche, son retrait de tous les
organes et instances du G5 Sahel,

y compris la force conjointe, pour dénon-
cer la non tenue de la 8e session ordinaire
de la Conférence des chefs d'Etat des
pays membres de l'institution à Bamako,
qui devrait consacrer le début de la
Présidence malienne de ladite organisa-
tion, indique une déclaration du gouver-
nement. Le gouvernement malien «infor-
me l'opinion nationale et internationale
qu'à l'issue des travaux de la 7e session
ordinaire de la Conférence des chefs
d'Etat des pays membres du G5 Sahel,
tenue le 15 février 2021 à N'Djamena, les
chefs d'Etat avaient convenu de tenir la 8e

session ordinaire à Bamako, en février
2022. Conformément à la pratique établie,
cette session devrait ainsi consacrer le
début de la Présidence malienne du G5
Sahel, a indiqué le ministre de
l'Administration territoriale et de la
Décentralisation, porte-parole du gouver-
nement, le colonel Abdoulaye Maiga,
dans une déclaration rendue publique.
Toutefois, «dans sa dernière correspon-
dance en date du 22 avril 2022, adressée
à Son Excellence le général Mahamat
ldriss Deby Itno, président du Conseil mili-
taire de transition, président de la
République du Tchad et président en exer-
cice du G5 Sahel, le président de la
Transition, chef de l'Etat du Mali, Son
Excellence le Colonel Assimi Goïta, avait
prévenu qu'en l'absence de progrès sub-
stantiel sur la question d'ici le 15 mai
2022, la République du Mali se verra dans
l'obligation de suspendre sa participation
aux organes du G5 Sahel y compris la
Force Conjointe», explique le gouverne-

ment. Il rappelle que «la non tenue à
Bamako de la 8e session ordinaire de la
Conférence, ainsi que des réunions statu-
taires des autres organes, constituent une
violation d'une décision prise par
l'Institution, mais aussi celle des textes de
base du G5 Sahel». Le gouvernement du
Mali «rejette fermement l'argument d'un
Etat membre du G5 Sahel qui avance la
situation politique interne nationale pour
s'opposer à l'exercice par le Mali de la
présidence du G5 Sahel. En effet, aucun
texte juridique du G5 sahel ne prévoit des
restrictions contre un Etat membre, sur la
base de sa situation politique nationale.
En la matière, aucune disposition des
textes de cette Institution ne prévoit qu'el-
le puisse également endosser des sanc-
tions ou restrictions édictées par d'autres
organisations à l'endroit d'un Etat
membre», ajoute la déclaration. «En
conséquence, le gouvernement de la
République du Mali décide de se retirer
de tous les organes et instances du G5
Sahel, y compris la Force conjointe»,
poursuit le gouvernement. Le gouverne-
ment fait observer, par ailleurs, que «l'op-
position de certains Etats du G5 Sahel à la
présidence du Mali est liée aux
manœuvres d'un Etat extra-régional visant
désespérément à isoler le Mali. De cette
situation, le gouvernement en déduit une
perte d'autonomie de décision, une instru-
mentalisation et un dysfonctionnement
grave des organes du G5 Sahel, notam-
ment la Conférence des chefs d'Etat et le
Secrétariat exécutif dont le Programme de
travail annuel et le Budget 2022 ne sont
toujours pas adoptés par le Conseil des
ministres de l'Institution».

Maya H.

Sahel 

Le Mali annonce son retrait de tous les organes et instances du G5 Sahel 

Le cours du blé a battu un nou-
veau record, hier, à l'ouverture sur le
marché européen, à 435 euros la
tonne, après l'annonce de l'Inde d'un
embargo sur ses exportations de la
céréale.Il s'agit d'un plus haut, toutes
échéances confondues sur Euronext,
soulignent les analystes.

Deuxième producteur de blé au
monde, l'Inde a annoncé samedi
interdire les exportations de cette
denrée, sauf autorisation spéciale du
gouvernement, face à la baisse de sa

production due notam-
ment à des vagues
extrêmes de chaleur.

New Delhi a expliqué
vouloir assurer la
«sécurité alimentaire»
des 1,4 milliard d'habi-
tants de l'Inde. Une
décision qui va «aggra-
ver la crise» d'approvi-
sionnement en
céréales au niveau
mondial, s'est alarmé
samedi le G7.Le précé-
dent record remonte au
13 mai, avec un cours

du blé à 422 euros la tonne à l'ouver-
ture, dans la foulée des nouvelles
prévisions mondiales américaines
qui sabraient d'un tiers la production
ukrainienne de blé pour 2022-
2023.Le blé caracole depuis des
mois à des niveaux inédits sur les
marchés mondiaux. Son prix a aug-
menté de 40 % en trois mois et le
marché est très tendu du fait des
risques de sécheresse dans le sud
des Etats-Unis et en Europe de
l'Ouest. Yahia N.

Le prix du blé bat un nouveau record 
Agriculture

Djalou@hotmail.com

Par Mahi Y. 

«L
a Société a
réussi à
exporter 100
000 tonnes

de produits ferreux de jan-
vier à avril 2022 pour une
valeur de 75 millions dol-
lars», a précisé M. Chaïb
Setti à l'APS. Les princi-
paux produits exportés
sont les billettes d'acier et

les fils de fer, a précisé le
responsable, selon qui
l'exportation du rond à
béton débutera la fin du
mois de mai courant. Les
opérations d'exportation
effectuées par le complexe
s'inscrivent dans le cadre
de la politique de l'Etat
visant à promouvoir les
exportations hors hydro-
carbures, selon M.  Chaïb
Setti qui a indiqué que les

produits ferreux ont été
exportés vers l'Europe,
l'Asie, l'Afrique et les Etats-
Unis d'Amérique. Le com-
plexe sidérurgique de
Bellara prévoit, courant
2022, d'exporter entre 
250 000 et 300 000 tonnes
de billettes et de fil de fer
pour une valeur oscillant
entre 220 millions et 250
millions dollars, a indiqué
M. Chaïb Setti. M. Y. 

Complexe sidérurgique de Bellara 

Exportation de 100 000 tonnes de produits ferreux en 4 mois 
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 La Société de sidérurgie Algerian Qatari Steel (AQS) de Bellara
(Jijel) a exporté 100 000 tonnes de produits ferreux au cours des

quatre premiers mois de l'année 2022, a indiqué, hier, le directeur
général adjoint de la société, Soufiane Chaïb Setti.


