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Les démocrates plus
que jamais hantés par

l'ombre de Trump
Par Mohamed Habili

A ux Etats-Unis où l'on
vote pour ainsi dire tout
le temps, soit pour

pourvoir à des mandats locaux
électifs soit pour départager
dans des primaires des candi-
dats d'un même camp dans la
perspective d'élections natio-
nales, les sondages ne revê-
tent pas la même importance
qu'en Europe par exemple, où
les élections ne reviennent
qu'au bout de plusieurs
années de silence. 2022 étant
l'année des élections de mi-
mandat, prévues pour le 8
novembre prochain, avec pour
enjeux les 435 sièges de la
Chambre des représentants et
le renouvellement de 35 fau-
teuils du Sénat, une attention
particulière est portée aux pri-
maires républicaines, non pas
tant d'ailleurs pour elles-
mêmes que comme moyen de
mesurer l'influence  que
conserve Donald Trump  dans
son camp. Selon que cette
influence est grande ou petite,
on pourra savoir s'il va ou non
se représenter à la prochaine
élection présidentielle. On
pourra même estimer sur cette
base ses chances de rempor-
ter celle-ci. Les démocrates
s'intéressent tout particulière-
ment à celles de ces primaires
qui voient  s'affronter d'une
part le candidat ayant reçu la
bénédiction de Trump, et de
l'autre le candidat  non soute-
nu par lui. 

Suite en page 3

Mouton de l'Aïd et affaires scolaires à des prix concurrentiels
Vers l'ouverture de marchés de la «Rahma»
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Dispositif de lutte renforcé, campagnes de prévention…

Chaque année, le patrimoine forestier part en fumée dans plusieurs wilayas du pays. Des
milliers d'hectares sont ravagés par le feu. Tout le monde se souvient des terribles incendies

qui ont dévasté le nord de l'Algérie, notamment la Kabylie, l'été dernier.   Page 2

Ne pas revivre les feux
de forêt de l’été dernier
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Romaïssa Kaïd Youcef et Nassim
Essabah enchantent le public

Situation dans les camps de réfugiés sahraouis

Belani déconstruit l'argumentaire
fallacieux du Maroc
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L'USMA 
se relance
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Par Meriem Benchaouia 

D
es familles menacées,
des forêts dévastées,
des villages encerclés
par les flammes et

des habitants désespérés en
fuite dans une atmosphère apo-
calyptique… Plusieurs  wilayas
ont basculé dans l'enfer  en août
dernier, prises au piège par  les
flammes.  En période estivale, le
risque d'incendie augmente, la
hausse de la température est
souvent liée à ce phénomène qui
revient chaque année. En fait, les
vagues de chaleur restent pro-
pices aux déclarations des feux
de forêt. Mais aussi, jeter un
mégot de cigarette allumé aux
abords d'une forêt, une bouteille
en verre qui peut faire l'effet
d'une loupe, allumer un feu…
sont autant de facteurs.
Cependant,  le facteur humain
reste de loin le premier respon-
sable des incidents.    Malgré les

efforts des autorités faits auprès
des citoyens pour protéger l'en-
vironnement, les incendies sem-
blent de plus en plus violents
chaque année.  Les moyens de
lutte dont dispose la Protection
civile sont largement insuffisants
et inadéquats, surtout dans les
régions éloignées du pays.  A cet
effet, l'Algérie compte affréter,
pour cet été, six avions bombar-
diers d'eau afin de renforcer ses
capacités de lutte contre les feux
de forêt par voie aérienne.  Ces
avions seront affrétés «pour les
mois de juillet et août prochains»,
qui représentent la période la
plus «dure» en termes d'incen-
dies de forêt,  a annoncé  la
directrice de la protection de la
flore et de la faune de la DGF,
Ilhem Kabouya. Présentant le
dispositif de lutte contre les feux
de forêt pour l'année en cours, la
responsable de la DGF a annon-
cé également «l'acquisition de 80
nouveaux véhicules pour le ren-
forcement des colonnes
mobiles, notamment dans les
wilayas de l'Est qui ont connu le
plus d'incendies au cours des
dernières années», a expliqué
Mme Kabouya. Cela en plus de
renforcer les moyens mobiles
déployés dans la région nord-
ouest du pays, comme Oran et
Aïn Témouchent, en prévision de
la tenue des Jeux méditerra-
néens (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 dispo-
sitif de lutte contre les incendies.
Ce financement a permis, entre
autres, à la modernisation de la
salle des opérations et de suivi
des incendies. De plus, une nou-
velle stratégie de prévention et
de lutte contre les feux de forêt a
été tracée, comprenant notam-
ment un plan de communication
élaboré par l'Institut national de
la vulgarisation agricole (Inva) à
l'adresse des agriculteurs, des
populations vivant à proximité
des massifs forestiers et du

grand public, avec des mes-
sages différents en fonction de
chaque cible. Cette campagne
de sensibilisation sera lancée
avec comme slogan «Ma t'khe-
louhache tetahrak» (Ne la laissez
pas brûler) qui sera précédée
par la formation des 40 chargés
de communication des 40
wilayas à incendies, a-t-elle sou-
ligné.

Nécessaire 
participation de tous

les acteurs  
La nécessité de la participa-

tion de tous les acteurs pour
assurer un été sans incendies a
été préconisée  dans la wilaya de
Souk Ahras, dans le cadre de la
campagne nationale de préven-
tion contre les dangers des
forêts, des récoltes agricoles et
des risques de noyade dans les
plages et les mares d'eau. A cet
effet, le sous-directeur des sta-
tistiques et de la communication
à la Direction générale de la
Protection civile (DGPC), le colo-
nel Farouk Achour, représentant
du directeur général de la
Protection civile, a précisé en
présence du wali, Lounès
Bouzagza, lors du coup d'envoi
de cette campagne, que «garan-

tir un été sans incendies est tri-
butaire de la contribution de
toutes les franges de la société à
l'effort national de prévention des
différents dangers». Le colonel
Achour a ajouté, dans ce même
contexte, que cette campagne
qui se poursuivra jusqu'à la fin
du mois en cours, a choisi Souk
Ahras comme point de départ,
ainsi que les wilayas de Sétif et
de Tiaret. Elle vise, a-t-il souli-
gné, principalement à hisser le
degré de prise de conscience
des citoyens et réduire le
nombre important d'accidents
enregistrés durant ces dernières
années, en particulier l'année
dernière. La campagne sera de
proximité essentiellement, car
elle s'articulera autour des dan-
gers liés à la saison estivale, a-t-
il ajouté, à l'instar des incendies
de forêt et des cultures agri-
coles, les noyades en mer et
dans les mares d'eau, les acci-
dents de la route, les intoxica-
tions alimentaires et les piqûres
de scorpion. A cette occasion, il
a rappelé que le directeur géné-
ral de la Protection civile, le colo-
nel Boualem Boughelaf, a donné
des instructions pour accompa-
gner les agriculteurs dans le
cadre de la protection de leurs
récoltes agricoles, tout en contri-

buant à garantir la sécurité ali-
mentaire à travers la sensibilisa-
tion et l'accompagnement, ce
qu'il a considéré comme «très
important» afin de réduire les
surfaces détruites par le feu. Il
s'agit également d'organiser, a
ajouté le colonel Achour, des
actions de sensibilisation de
prévention et de proximité en
direction des agriculteurs et
mettre en place les moyens d'in-
tervention, notamment des
colonnes mobiles, comme
mesures préventives pour les
accompagner jusqu'à la fin de la
saison de moisson-battage. Il
sera aussi question, durant cette
campagne, d'organiser des opé-
rations de prévention au profit
des citoyens sur les dangers de
l'été, en se concentrant sur le
milieu scolaire, les universités,
les instituts de formation profes-
sionnelle et les maisons de
jeunes, a fait savoir la même
source. Il a insisté, dans le
même cadre, sur la nécessité
d'impliquer les associations et
les comités de villages afin de
préserver le couvert forestier, en
plus de la présentation des
prêches dans des mosquées en
étroite coordination avec la
Direction des affaires reli-
gieuses.  M. B. 

Ne pas revivre les feux de forêt 
de l'été dernier

Dispositif de lutte renforcé, campagnes de prévention…

n Chaque année, le patrimoine forestier part en fumée dans plusieurs wilayas du pays. Des milliers d'hectares sont
ravagés par le feu. Tout le monde se souvient des terribles incendies qui ont dévasté le nord de l'Algérie,

notamment la Kabylie, l'été dernier.   

Dimanche 22 mai 2022

L es marges bénéficiaires
des producteurs et distri-
buteurs de lait pasteurisé

conditionné en sachet ont été
revues à la hausse, en vertu d'un
décret exécutif publié au Journal
officiel (JO) n° 32. La marge de
distribution de gros augmentera
à 2 dinars (contre 0,75 dinar
depuis 2001) et la marge de
détail à 2 dinars également
(contre 0,9 dinar), selon le décret
signé le 15 mai en cours par le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane. Ainsi, le prix
de vente quai-usine est fixé à 21

dinars (contre 23,35 depuis
2001), et le prix de vente produit
rendu à détaillant passe à 23
dinars (contre 24,1 dinars précé-
demment), tandis que le prix à
consommateur reste inchangé à
25 dinars, précise ce décret 
n° 22-186 modifiant et complé-
tant le décret exécutif n° 01-50
du 12 février 2001, portant fixa-
tion des prix à la production et
aux différents stades de la distri-
bution du lait pasteurisé condi-
tionné en sachet. Par ailleurs, le
nouveau texte a fixé le prix de
cession de la poudre de lait

livrée par l'Office national inter-
professionnel du lait (ONIL) aux
transformateurs à 126 000 dinars
la tonne. Faut-il rappeler que lors
de la réunion du Conseil des
ministres du 10 avril dernier, la
question de la fourniture du lait
subventionné a été évoquée. Le
président de la République avait
donné instruction pour que l'Etat
prenne en charge l'augmentation
de la marge bénéficiaire d'un
DA/litre de lait pour les usines et
2 DA pour les distributeurs. Lors
d'un autre Conseil des ministres,
tenu fin janvier, M. Tebboune

avait enjoint de «lancer immédia-
tement la réalisation d'une nou-
velle usine de production de lait
à Alger, avec une capacité de
production de pas moins d'un
million de litres/jour». Considéré
comme l'un des produits de
large consommation, des
mesures ont été annoncées pour
assurer la disponibilité du lait en
sachet. Le ministre du
Commerce s'est engagé, à
maintes reprises, à en finir avec
la spéculation sur le prix de ce
produit soutenu par l'Etat.  

Massi S.  

Lait subventionné

Augmentation des marges bénéficiaires des producteurs et distributeurs 

Près les six tribunaux
administratifs d'appel

Le Président
Tebboune nomme 

les présidents et les
commissaires d'Etat 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
nommé les présidents et les
commissaires d'Etat près les
six tribunaux administratifs
d'appel, indique, hier, un
communiqué du ministère de
la Justice. 
«Conformément à la
Constitution, notamment ses
articles 91 alinéa 7, 92 et 165,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
nommé les présidents et
commissaires d'Etat près les
tribunaux administratifs d'appel. 
Concernant les présidents des
tribunaux administratifs d'appel,
il s'agit de Mme et MM. : 
- Abdellah Ziani à Béchar. 
- Abdelkader Hemdane à
Tamanrasset. 
- Saliha Aouak à Alger. 
- Kamel Helissi à Constantine. 
- Nasreddine Amrane à
Ouargla. 
- Abdelrahmi Benhamida à
Oran. 
Concernant les commissaires
d'Etat près les mêmes
tribunaux, il s'agit de 
MM. : 
- Mustapha Abdi à Béchar. 
- Mohamed Lamine Sebahi à
Tamanrasset
- Mohamed Benlakhdar
Benabdellah à Alger. 
- Abdelouahab Bounab à
Constantine. 
- Said Chicha à Ouargla. 
- Abdelkader Fares à Oran», lit-
on dans le communiqué. 

R. N.



L' Envoyé spécial chargé
de la question du Sahara
occidental et des pays

du Maghreb, Amar Belani, a
déconstruit, hier, l'argumentaire
fallacieux du Maroc sur la situa-
tion dans les camps de réfugiés
sahraouis, affirmant que le
Makhzen a été encore une fois
pris «en flagrant délit d'escroque-
rie diplomatique». 

«Une nouvelle fois, le régime
marocain et son appareil de pro-
pagande sont pris en flagrant
délit d'escroquerie diplomatique!
Après le fameux épisode du
‘’souk de Marrakech’’, où les
déclarations de certains
ministres des Affaires étrangères
ont été sciemment falsifiées et
décontextualisées, c'est au tour
du Parlement européen de faire
les frais de mystifications simi-
laires de la part d'une délégation
d'élus marocains qui s'est dépla-
cée à Bruxelles dans le cadre de
la réunion de la commission par-
lementaire mixte Maroc/UE», a
déclaré le diplomate du ministè-
re des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à 
l'étranger à l'APS.

M. Belani a précisé que le
communiqué conjoint, publié à
l'issue de cette réunion consa-
crée exclusivement à la relation
bilatérale entre le Maroc et
l'Union européenne (UE), «ne

contient pas un seul mot sur le
Sahara occidental, mais cela n'a
pas empêché cette délégation
de relayer, via l'agence de presse
marocaine, des éléments obso-
lètes tirés de la propagande écu-
lée de la diplomatie marocaine».
«Il faut signaler que le président
de cette commission du côté
européen, le député Andrea
Cozzolino, qui occupe égale-
ment le poste de président de la
délégation pour les relations
avec des pays du Maghreb et
l'Union du Maghreb arabe, et qui,
à ce titre, est astreint à la neutra-
lité, a insisté dès le début de ladi-
te rencontre sur le caractère
exclusivement bilatéral de cette
échéance, refusant tout débat
mettant en cause une partie tier-
ce», a-t-il relevé.

Il a ajouté que «les députés
marocains, frustrés par cette fin
de non-recevoir du Parlement
européen, se sont investis dans
une opération de manipulation à
travers une lettre ouverte qui
recycle les poncifs périmés».

«Proférer, de manière aussi
mensongère, que l'Algérie n'ap-
plique pas aux réfugiés sah-
raouis présents dans les camps
de Tindouf, ni la Convention de
Genève de 1951, ni son
Protocole de 1967, n'est autre
qu'une énième diversion, car
l'Algérie, en tant que pays d'asile,

n'a jamais manqué à ses obliga-
tions découlant des instruments
internationaux régissant le droit
des réfugiés auxquels elle a
adhéré», a affirmé le diplomate
algérien.

Le gouvernement algérien,
tient encore à rappeler M. Belani,
avait dès le déclenchement du
conflit au Sahara occidental,
autorisé l'Office du Haut-
Commissaire aux réfugiés à se
déployer en Algérie «pour appor-
ter secours, protection et assis-
tance aux réfugiés sahraouis,
tout en veillant à lui fournir toutes
les facilitations devant concourir
à la mise en œuvre de son man-
dat».

«Il en est de même pour les
allégations autour d'un supposé
refus de l'Algérie d'autoriser des
opérations de recensement des
réfugiés présents dans les
camps de Tindouf», poursuit
l'Envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb, estimant
que cette question, «qui fait l'ob-
jet d'une fixation marocaine
obsessionnelle et maladive, n'est
qu'un simple élément technique
relevant d'un plus large package
politique, interdépendant et
indissociable du plan de paix
adopté par les Nations unies en
1990». «Le recensement ne
serait envisageable que dans le

cadre de la convocation effective
d'un référendum à choix multiple
et sans contraintes administra-
tives et/ou militaires, visant à per-
mettre au peuple du Sahara occi-
dental d'exercer son droit légiti-
me et imprescriptible à l'autodé-
termination et de choisir libre-
ment son destin conformément à
la légalité internationale», ajoute
l'ambassadeur Belani.

Au sujet du prétendu «détour-
nement» de l'aide humanitaire de
l'UE destinée aux camps de réfu-
giés sahraouis à Tindouf,
l'Envoyé spécial indique qu'«il n'y
avait pas meilleure réponse à ces
accusations ridicules que les
multiples déclarations des res-
ponsables et commissaires euro-
péens eux-mêmes, qui à chaque
fois interpellés sur ce sujet, ont
constamment réfuté toute alléga-
tion d'un quelconque détourne-
ment des financements euro-
péens, tout en soulignant, argu-
ments à l'appui, le caractère
rigoureux et complet du disposi-
tif de contrôle de l'acheminement
de ces aides humanitaires».

L'ambassadeur algérien rap-
pelle, à ce titre, le démenti cin-
glant apporté par «le
Commissaire européen chargé
de l'aide humanitaire et de la
réaction aux crises, Christos
Stylianides, aux allégations de
détournement des aides euro-

péennes». Par sa réponse,
franche et limpide, observe M.
Belani, ledit responsable euro-
péen a, non seulement confirmé
«la maîtrise totale par la
Commission de l'UE de l'achemi-
nement sécurisé de l'aide huma-
nitaire, mais aussi battu en
brèche les allusions sournoises
faites par le Maroc au sujet d'une
prétendue implication de
l'Algérie et du Front Polisario»,
soulignant avec force que cette
aide humanitaire «n'est ni gérée,
ni contrôlée par une quelconque
autorité politique tierce».

L. M.
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Par Louisa A. R. 

E
n prévision de l'Aïd El
Adha, le ministre du
Commerce a instruit
les cadres de son sec-

teur, à différents niveaux, à l'effet
d'organiser des marchés de la
Rahma, dédiés à la vente de
bétail à des prix concurrentiels,
indique un communiqué du
ministère. «Kamel Rezig a prési-
dé, jeudi, une réunion de coordi-
nation en visioconférence, en
présence des cadres centraux
du ministère, des directeurs de
commerce régionaux et de
wilaya, au cours de laquelle il a
donné des instructions pour l'ou-
verture et l'organisation de mar-
chés de la Rahma à travers le ter-
ritoire national, dédiés à la vente
de bétail, en coordination avec
les services concernés», a préci-
sé le communiqué.

La même source a indiqué
que le ministre a donné égale-
ment instruction pour l'ouverture
de marchés similaires pour la
vente de fournitures scolaires à
des prix concurrentiels et ce,
sous la supervision des walis.

Lors de cette réunion de coor-
dination, «le ministre du
Commerce a ordonné aux direc-

teurs du commerce de renforcer
le contrôle des locaux commer-
ciaux et d'intensifier les visites
sur le terrain en mobilisant tous
les moyens pour mettre fin aux
pratiques commerciales dou-
teuses, préjudiciables à la santé
du citoyen», conclut le communi-
qué.

Après un rude ramadhan
pour les ménages algériens, où
les prix de presque tous les ali-
ments entrant dans nos habi-
tudes culinaires ont battu tous
les records pour atteindre des
niveaux inabordables, voilà
qu'un autre événement religieux
s'approche et le citoyen sera,
encore une fois, mis à rude
épreuve. Les poches déjà bien
vides, le citoyen s'attend à se
faire plumer lors des prochains
jours.   La célébration de l'Aïd El-
Kebir représente un coût souvent
lourd à supporter pour les
familles algériennes. Cette
année encore, l'Aïd El Kebir s'an-
nonce coûteux de par les prix du
bétail qui connaissent une consi-
dérable hausse sur le marché.
Un scénario qui se répète quasi-
ment chaque année. Le citoyen
algérien devrait une nouvelle fois
serrer la ceinture pour pouvoir se
permettre un mouton. La flam-

bée des prix a sérieusement irri-
té les foyers et pousse la majori-
té des familles à renoncer à cet
achat. 

En l'absence de contrôle et de
régulation, cela fait des années
que le problème de l'augmenta-
tion des prix à chaque arrivée
des occasions religieuses ou
autres se pose. Le ministère du
Commerce tente en vain de faire
face à la spéculation et les diffé-

rentes stratégies mises en œuvre
par son département  n'ont pu
éradiquer un tant soit peu cette
pratique frauduleuse.  Devant
l'incapacité du département du
Commerce à exiger des prix uni-
fiés, les commerçants font la loi.
D’un commerçant et l’autre, les
prix sont différents avec un écart
de 20 à 40 dinars pour un pro-
duit.

L. A. R. 

Mouton de l'Aïd et affaires
scolaires à des prix concurrentiels

n Afin de contrecarrer les pratiques spéculatives et dans le souci de baisser les prix qui
touchent l'ensemble des produits, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a ordonné

l'ouverture de marchés de la «Rahma» pour la vente de bétail et d'autres similaires pour les
affaires scolaires à des prix «concurrentiels».

Vers l'ouverture de marchés de la «Rahma»

Les démocrates plus
que jamais hantés par

l'ombre de Trump
Suite de la page une

I
l se trouve que le 17 de ce
mois une primaire pour le
Sénat s'est tenue juste-
ment avec cette configu-

ration dont les résultats se font
encore attendre, le candidat
appuyé par Trump devançant
son rival mais de trop peu pour
être aussitôt déclaré vain-
queur. Ailleurs, au Nebraska,
c'est le candidat soutenu par
Trump qui a été vaincu à la pri-
maire organisée le 10 mai pour
la candidature au poste de
gouverneur. Le même jour
mais en Virginie-Occidentale,
c'est au contraire le candidat
franchement trumpiste qui l'a
emporté. Les démocrates en
revanche n'accordent que peu
d'importance aux primaires de
leurs rivaux où l'ombre de
Trump n'est pas présente. Or là
où Trump ne fait pas cam-
pagne, ce peut être justement
parce que tous les candidats
se réclament de lui, non pas
parce qu'ils s'opposent tous à
lui.   Que les élections de mi-
mandat soient dans plusieurs
mois n'empêche pas les
démocrates de s'intéresser aux
primaires républicaines
comme si «Election Day» était
pour demain. Il est évident que
les républicains ne portent pas
le même intérêt à leurs élec-
tions internes. Cela seul devrait
déjà les inquiéter. Comment en
effet se fait-il qu'eux-mêmes
aient  les yeux braqués sur ce
qui se passe chez les républi-
cains alors que ces derniers se
montrent indifférents à leurs
débats internes ? La réalité est
que les démocrates ne peu-
vent pas se permettre de
perdre les élections de mi-
mandat. Déjà une défaite à la
présidentielle de 2020, c'est-à-
dire un deuxième mandat pour
Trump, aurait été pour eux une
catastrophe probablement
définitive. Deux années plus
tard, alors que c'est l'un des
leurs qui est président et qu'ils
sont majoritaires au Congrès,
mais il est vrai pas de beau-
coup, ils se retrouvent devant
le même impératif : remporter
la prochaine échéance élec-
tion ou courir le risque de dis-
paraître politiquement. Ils
étaient dans une guère de sur-
vie en 2020, ils le sont encore
aujourd'hui. Il se peut même
qu'ils soient aujourd'hui plus
en danger qu'ils ne l'étaient il y
a deux ans.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Situation dans les camps de réfugiés sahraouis

Belani déconstruit l'argumentaire fallacieux du Maroc 



Le  Jour D’ALGERIEA c t u e lDimanche 22 mai 20224

Par Hamid N.

L
a représentante de
FemWise-Africa en
Algérie, Mme Fatma
Messaoud, a déclaré à

l'APS qu'à l'occasion de «la
Semaine de la libération de
l'Afrique», le réseau a organisé
plusieurs séminaires dans plu-
sieurs pays africains, dans le but
de mettre en avant le potentiel et
la capacité de l'Afrique à gérer
ses affaires internes, en rejetant
toute forme d'ingérence étrangè-
re pouvant menacer sa sécurité
et sa stabilité. A l'instar des
autres pays africains, l'Algérie a
choisi de célébrer l'évènement,
samedi, sous le thème «Journée
de la libération de l'Afrique du

point de vue algérien : étude du
cas du Sahara occidental», a
précisé Mme Fatma Messaoud.

Lors de la rencontre qui sera
organisée par visioconférence
avec la participation de plusieurs
personnalités influentes au niveau
africain, l'accent sera mis sur le
rôle leader de l'Algérie dans le
soutien des mouvements de libé-
ration à travers l'histoire, en se
focalisant sur le conflit au Sahara
occidental, dernière colonie en
Afrique. 

Les intervenants, en l'occurren-
ce des enseignants, des juristes et
des diplomates, débattront de plu-
sieurs thèmes, dont «l'Algérie, une
diplomatie au service de la libéra-
tion de l'Afrique», «le rôle de la
femme africaine dans la conscien-
tisation de l'Afrique», outre «le rôle
de la société civile dans l'édifica-
tion de la sécurité et de la stabilité
en Afrique». L'intervenante a rap-
pelé «les souffrances continues du
peuple sahraoui soumis aux pires

sévices, saluant la résistance des
femmes sahraouies, en dépit des
agressions et des pires formes de
violence (viol... etc.) qui leur sont
infligées par les forces du makh-
zen.

Créé en juillet 2017 par une
décision de la 29e Session de la
Conférence de l'Union africaine

(UA), FemWise-Africa a organisé
sa première Assemblée générale
la même année (2017) à
Constantine. Le réseau est placé
au sein de l'Architecture africaine
de paix et de sécurité (APSA) en
tant que mécanisme subsidiaire
du Groupe des Sages et du
Réseau Panafricain des Sages. 

Ce réseau à caractère gouver-
nemental, composé de femmes
africaines de haute personnalité, a
pour objectif l'enracinement des
efforts de l'UA pour intégrer les
femmes aux négociations sur la
prévention des conflits et la
médiation à tous les niveaux. 

H. N.

Conférence

 Le Réseau panafricain des médiateurs femmes
(FemWise-Africa) en Algérie a organisé, samedi, une

conférence continentale dans le cadre de la
manifestation «Semaine de la libération de l'Afrique»

consacrée au conflit au Sahara occidental, en tant que
dernière colonie en Afrique.

Le conflit au Sahara occidental au centre de
la «Semaine de la libération de l'Afrique» 

L es équipes de la Guardia
Civil et Salvamento
(Sasemar) ont intercepté,

ces derniers 48 heures, plus de
75 émigrés clandestins à bord
de six embarcations (pateras-
taxis). Selon des sources du
gouvernement espagnol rappor-
tées par  le quotidien «La
Verdad», les interceptés sont
tous d'origine algérienne. Ces
candidats à l'émigration clandes-
tine des six embarcations,
indique-t-on ,  furent abordés , la
nuit tombée, à l'approche des
côtes de la région de Murcia.
Dans une des embarcations,
localisée a treize miles nautiques
au sud-est del «Monte de Las
Cenizas -Cartagena», il y avait 15
personnes à bord dont 10
hommes, 3 femmes et 2
mineurs. La source d'information
fait état d'une autre felouque,
arraisonnée sur Cala Leño(
Mazarron), avec 7 passagers
tous de sexe masculin, apparem-
ment en bonne santé. L'autre
«patera» avec 8 hommes et une
femme, a été interceptée par la
patrouilleuse «Alcoran» des ser-
vices maritimes à seize miles
nautiques, toujours sur les côtes
de la capitale de province
Murcia. Le média espagnol rela-
te qu'une autre barque à moteur
hors bord transportant  17 clan-
destins, dont 14 hommes, une
femme et deux enfants en bas
âge, a été stoppée au large, soit
à 15 miles nautiques face au vil-
lage côtier «Monte de la
Cenizas».  Les candidats, dans

leur totalité, furent reconduits au
port de Cartagena par l'équipe
de sauvetage maritime
«Salvamar Draco». La même
source indique, par ailleurs, que
la dernière barque secourue par
«Rio Arlanza» transportait 16
candidats  clandestins, dont 3
femmes et 13 hommes de natio-
nalité algérienne, affirme le cor-
respondant du journal «La
Verdad». Par déduction, si les
candidats à l'Europe sont arrivés
sur les côtes du sud-est de la
péninsule, soit à Cartagena, c'est
qu'ils sont partis , sans nul doute,
des côtes  de Mostaganem. Une
mer calme, des réseaux futés et
des tarifs exorbitants pour,
quelques fois, des naufrages dra-
matiques. Sur un autre registre, il
serait bien indiqué de savoir que
«El Pais», quotidien  national
espagnol,  rapporte sur ses
pages que l'Algérie est un pays
clé pour freiner l'émigration clan-
destine vers la péninsule ibé-
rique. Selon ce même média    en
2020 , ont débarqué sur les côtes
espagnoles plus de 11 500 et 8
900  clandestins en 2021,  ce qui
représente 39,58 % de la totalité
des sujets provenant d'autres
pays. Cependant, malgré les fric-
tions politiques entre les deux
gouvernement à cause du revire-
ment de la position sur le Sahara
occidental de Pedro Sanchez, le
journal précise que l'Algérie n'a
jamais fait de pression sur l'Etat
espagnol par l'envoi massif de
clandestins. «El Pais» ajoute :
«Nous ne pouvons pas monétiser

la vie humaine. En revanche,
indique une source diplomatique
algérienne  dans l'article, nous
pouvons coopérer mais pas en
monnayant les drames». «El Pais»
affirme également  que les autori-
tés espagnoles se réjouissent de
la collaboration des Algériens en
haute mer pour empêcher les tra-
versées clandestines, mais ne
luttent pas assez pour démante-
ler les réseaux de trafic d'hu-
mains et ceux qui sont impliqués
dans le négoce des clandestins.
Car, selon  la journaliste Marta
Martin, les Algériens s'intéressent
beaucoup plus aux organisations
multidimensionnelles dédiées au
narcotrafic. 

19 mai 1956 à
Mostaganem : les étu-

diants  gravent 
l'empreinte mémorielle  

Un 19 mai 1956 sous l'occu-
pation des Français, les étudiants
algériens entament  une  grève.
Suite à une directive  du FLN, ils
décident de quitter les bancs des
universités et lycées pour
rejoindre les rangs de la
Révolution de Novembre 1954,
apportant ainsi un soutien décisif
à la lutte du peuple algérien pour
se débarrasser du joug de l'admi-
nistration coloniale  française qui,
plus de 132 ans durant, a exploi-
té de manière cynique  les
richesses de l'Algérie et  mis tout
un  peuple dans la hantise de la
pauvreté et l'ignorance. A
Mostaganem,  les étudiants ont

commémoré le 66e anniversaire
de ce sursaut  avec des activités
marquant la mémoire de ce cher
pays. A l'ex-ITA, au centre-ville, on
a grandement célébré la  journée
en présence du wali, Aissa
Boulahya, accompagné du
P/APW et des autorités civiles et
militaires. Pour la mémoire,  une
conférence a été donnée par le Dr

S. Baali sur le chahid Abdelkader
Belarbi. Né le 9 janvier 1930 à
Achaacha,  il fréquente l'Ecole pri-
maire à Picard (Khadra), Tenès,
Mazouna puis accède au lycée
René-Basset de Mostaganem de
1944 à 1950. Il y obtient un bac-
calauréat série mathématiques en
1950. Il fait des études à
l'Université d'Alger où il réussit
une Licence en droit en 1954 puis
fait à Paris des études doctorales
en Sciences Politiques. Il arrête
son parcours alors qu'il est sur le
point de soutenir sa thèse de
docteur. Membre du PPA- MTLD,
membre dirigeant de l'AEMAN
qu'il représente à Belgrade et en
Europe de l'Est, il est aussi
membre fondateur de l'UGEMA le
4 juillet 1955. Il abandonne tout
et retourne à Achaacha pour
rejoindre le maquis. Il parcourt la
Wilaya 4 puis la Wilaya 5 et
devient un adjoint du colonel
Bouguerra. Il tombe au champ
d'honneur, les armes à la main à
Chréa en 1959. L'autre  fait mar-
quant de ce 19 mai 2022, c'est la
présence des étudiants en
nombre impressionnant, présen-
tant leurs projets de fin d'études. 

Lotfi Abdelmadjid 

Emigration clandestine 

75 harraga interceptés sur les côtes du sud-est espagnol 

CREA
Le projet de la loi relative

à l'investissement
contribuera «à drainer 
des investissements»

Le Conseil du renouveau
économique algérien (CREA)
s'est félicité, samedi, de
l'adoption du projet de loi relatif
à l'investissement, estimant que
ce nouveau texte contribuera «à
drainer des investissements,
créer de la valeur ajoutée et des
emplois», a indiqué un
communiqué de l'organisation
patronale.
Tout en se félicitant de
l'adoption en réunion spéciale
du Conseil des ministres, du
projet de loi sur la promotion de
l'investissement, le CREA a tenu
à saluer «l'esprit de concertation
qui a prévalu dans la
préparation de cette loi avec les
partenaires économiques». 
Celle-ci (concertation) a permis
d'enrichir cette loi, de «prendre
en compte les réalités du terrain
et participera au rétablissement
de la confiance des
investisseurs», a précisé
l'organisation patronale.
Aussi, le CREA se félicite de la
prise en considération de
certaines propositions, à la
différence des pratiques
passées, a-t-il souligné.
Ce qui constitue pour ces
adhérents «une motivation
supplémentaire pour continuer
à se positionner comme un
interlocuteur fiable et constructif
pour le bien de notre
économie», a-t-il estimé.
«Bien mise en œuvre, cette
nouvelle loi contribuera à
drainer des investissements, à
créer de la valeur ajoutée et
surtout à créer des emplois
pour nos concitoyens», conclut
le CREA. 

M. O.



Par Salem K.

L
es déclarations du
ministre de l'Energie
sont intervenues lors de
la cérémonie de signa-

ture d'un contrat entre le Groupe
Sonatrach et le Groupe chinois

CNTIC/LPEC pour la réalisation
d'un complexe de production de
Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE),
utilisé comme additif pour la
fabrication de l'essence sans
plomb, un carburant dont l'usa-
ge a été généralisé en Algérie
depuis 2020, ajoute le communi-

qué.
Lors de la cérémonie de

signature qu'il a présidée au
siège de la direction générale du
Groupe Sonatrach, en présence
du P-dg de Sonatrach et du
directeur général de la Banque
nationale d'Algérie (BNA), le

ministre de l'Energie a affirmé
que parmi les objectifs fixés par
le secteur à moyen terme, la
transformation de plus de 50 %
de la production préliminaire
d'hydrocarbures contre 32 %
actuellement, la création de 
4 000 postes d'emploi supplé-
mentaires directs et l'exportation
de 5 milliards de dollars, contre
1,2 milliard de dollars actuelle-
ment, outre l'augmentation de la
valeur ajoutée. M. Arkab a souli-
gné que le développement de
l'industrie pétrochimique «est
l'une des principales options
adoptées pour la réalisation de
cet objectif», précise le docu-
ment.

Concernant la réalisation du
complexe de production du
MTBE, le ministre a affirmé que
ce projet contribuera «à la valori-
sation du méthanol produit par le
complexe CP1Z, en l'utilisant
comme produit intermédiaire de
production ‘’MTBE’’, au dévelop-
pement du savoir-faire algérien
dans ce domaine, à la création
de postes d'emploi et à la promo-
tion de la sous-traitance nationa-
le».

Il a ajouté que ce projet finan-
cé à hauteur de 70 % par la BNA
s'inscrit dans le cadre de la valo-

risation des ressources natu-
relles que recèle l'Algérie de
manière générale et le secteur
des hydrocarbures en particulier.
Il s'agit, a-t-il dit, d'un axe essen-
tiel dans le plan de relance éco-
nomique arrêté par le gouverne-
ment début 2020.

Le ministre a exprimé «son
appui total à la réalisation de ce
projet dans les délais fixés, soit
en 2025», conclut le document. 

S. K.
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L es cours du pétrole ont
terminé la semaine sur
une petite hausse, tirés

par les craintes sur l'offre et la
demande d'essence, celle-ci
demeurant forte malgré les prix
records.

Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
juillet a clôturé en hausse de
0,44 % à 112,55 dollars.

Quant au West Texas
Intermediate (WTI) américain, il a
lui gagné 2,74 %, à 113,23 dol-
lars.

Après un creux en milieu de
semaine lié à l'appréhension
d'un ralentissement économique
majeur dans le monde, l'or noir a
rebondi pour retrouver quasi-

ment son niveau de lundi.
«C'est une nouvelle journée

dans un marché incertain», a
commenté James Williams, de
WTRG Economics.

«Les risques sur l'offre conti-
nuent à tendre le marché et
demeurent le principal facteur
d'orientation», a fait valoir Bart
Melek, dans une note. 

Il a notamment mentionné la
perspective d'un embargo de
l'Union européenne sur les
importations russes, même si
aucun accord n'a encore été
trouvé.

Autre élément de surchauffe,
selon Bart Melek, le fait que les
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole

(Opep) continuent à produire
des volumes sensiblement infé-
rieurs à leurs objectifs officiels,
déjà considérés comme insuffi-
sants. Par ailleurs, le brut est
aussi entraîné par la fièvre qui
agite l'essence et le gasoil. Les
deux variétés de carburant
enchaînent les records aux
Etats-Unis, à l'approche du
week-end férié de Memorial Day,
dans une semaine, qui marque
le début de la saison des grands
déplacements en voiture.

«Le raffinage va augmenter un
peu, pour répondre à l'accéléra-
tion de la consommation, mais
on va bientôt arriver au maximum
des capacités», prévient Bill
O'Grady, responsable de la

recherche chez Confluence
Investment Management.

Les analystes de JPMorgan
tablent désormais sur un gallon
d'essence (3,78 litres) au-dessus
de 6 dollars cet été, ce qui
constituerait un nouveau bond
de plus de 30 % du prix à la
pompe par rapport aux niveaux
actuels, qui sont déjà records.

Toujours côté demande, le
marché suit de près, selon
Carsten Fritsch de
Commerzbank, la sortie progres-
sive de la Chine des confine-
ments stricts, principalement à
Shanghai, qui devrait engendrer
un redémarrage de la consom-
mation d'énergie.

S. K.

Atteindre 5 milliards de dollars
d'exportations à moyen terme 

 Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a indiqué, jeudi, que le ministère a tracé plusieurs
objectifs dans le domaine de l'industrie pétrochimique, dont celui d'atteindre 5 milliards de dollars d'exportations à

moyen terme, contre 1,2 milliard de dollars actuellement, indique un communiqué du ministère.

Prix

Les cours du pétrole terminent la semaine en hausse

L es créations d'entreprises
en France ont reculé de
2,5 % en avril, après avoir

gagné 1,7 % en mars, selon les
chiffres publiés vendredi par
l'Insee, qui précise que cette
diminution touche «plus forte-
ment» les micro-entreprises que
les entreprises classiques.

Par secteurs en avril, les créa-
tions d'entreprises ont le plus
diminué dans les transports et
l'entreposage (-13,7 %), «plus

fortement» encore que le mois
précédent (-3,8 %). Les secteurs
de la construction (-4,6 %) et du
soutien aux entreprises (-2,0 %)
se replient aussi «nettement»,
note l'Insee, tout comme l'héber-
gement et la restauration 
(-7,3 %).

Seules les créations d'entre-
prises dans les secteurs de l'in-
dustrie (+3,5 %) et des services
aux ménages (+0,5 %) ont conti-
nué à augmenter en avril.

Il s'est créé le mois dernier 
85 597 entreprises, dont 51 447
micro-entreprises, soit une dimi-
nution de 3,4 % sur un mois pour
cette catégorie, précise l'Institut
national de la statistique.

En revanche, les créations
d'entreprises individuelles clas-
siques ont «nettement reculé» de
7,8 % sur les 12 derniers mois,
une tendance qui s'est accélérée
sur les trois derniers mois 
(-11,2 %). De même, les créa-

tions de micro-entreprises, quasi
stables sur l'année écoulée en
glissement annuel (-0,1 %),
«décroissent fortement» ces trois
derniers mois (-5,8 %).

Toutes catégories confon-
dues sur les trois derniers mois,
le nombre de créations d'entre-
prise recule de 3 % par rapport à
la même période en 2021. L'an
dernier, elles avaient atteint en
France un record historique en
frôlant le million.          Hamida F.

France

Recul de création d'entreprises de 2,5 % 

Chine
La Banque

centrale abaisse
un de ses taux

d'intérêt 
LA BANQUE centrale chinoise
a abaissé vendredi un de ses
taux d'intérêt, dans le but de
soutenir l'économie ralentie
par le confinement de
Shanghai.
Le «loan prime rate» (LPR) à
cinq ans, qui constitue la
référence pour les prêts
hypothécaires, a été abaissé
de 4,6 % à 4,45 %, a indiqué la
banque centrale.
La mesure doit permettre de
réduire les coûts d'emprunt sur
le marché. Le LPR à un an
reste lui inchangé à 3,7 %. Il
avait été revu à la baisse en
janvier. La Chine affronte
depuis plusieurs mois un
regain épidémique qui touche
à des degrés divers plusieurs
endroits du pays.
En vertu de la stratégie
sanitaire zéro Covid, plusieurs
villes ont été confinées,
notamment la grande
métropole portuaire de
Shanghai, ce qui pèse
lourdement sur la production
et la consommation.
La Chine a dévoilé lundi ses
pires performances
économiques depuis deux
ans, avec des ventes de détail
en avril au plus bas et un taux
de chômage qui a bondi à 
6,1 % – proche du record
absolu. Pour soutenir son
économie, Pékin avait déjà
abaissé le mois dernier le taux
de réserve obligatoire des
banques, c'est-à-dire la part
des dépôts qu'elles sont
tenues de garder dans leurs
coffres. La mesure vise à
alléger la pression sur les
établissements financiers, en
les encourageant à accorder
aux entreprises davantage de
crédits, à des conditions plus
favorables – et in fine à
soutenir l'économie.
Selon la banque centrale, la
décision devait permettre
d'injecter à long terme 530
milliards de yuans (77 milliards
d'euros) dans l'économie. 

R. D.
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Lancement d'une manœuvre
«complexe» de simulation d'un incendie 

Bouira/Tikjda

Par Yanis F.

I
l s'agit d'un exercice de
simulation d'un incendie
menaçant les structures
touristiques de Tikjda et

d'autres incendies qui se décla-
reraient simultanément dans la
même région forestière, selon le
chargé de communication de la
Protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat.

Cette opération d'envergure,
dont le coup d'envoi a été donné
par le wali, Lakehal Ayat
Abdeslam, «a pour objectif de
tester le plan de secours de la
wilaya, afin qu'il soit hautement
prêt à lutter contre ce genre de
catastrophes naturelles», a expli-
qué à l'APS l'officier Abdat.

Des hélicoptères de l'unité
aérienne participent également à
cette opération d'envergure qui
porte aussi sur une simulation
d'un autre incendie dans la bour-
gade voisine de Helouane, où
les habitants et leurs maisons
sont menacés par les flammes.

Les équipes de secours sont
également intervenues dans
cette opération pour secourir et
évacuer les habitants de cette
localité forestière et montagneu-

se.
«Nos unités sont en train 

d'évacuer les habitants, dont des
blessés et des enfants ainsi que
des élèves d'une école cora-
nique, tous mis à l'abri du dan-
ger», a expliqué à l'APS l'officier
Abdat.

Au moment où les autres uni-
tés sont engagées dans l'opéra-
tion de lutte contre les flammes,
un accident de la route s'est pro-
duit sur la Route nationale N° 33,
causant des blessures à 14 per-
sonnes et la disparition d'une
autre, selon le scénario de l'exer-
cice.

La Protection civile a fait
appel à son groupe d'interven-
tion en milieu périlleux (GRIMP)
pour intervenir sur le lieu de l'ac-
cident et rechercher la personne
disparue ainsi que pour évacuer
les blessés.

«Cet exercice vise à tester les
capacités d'intervention et l'effi-
cacité des troupes engagées
également dans la recherche de
touristes étrangers égarés dans
la zone de Tala Rana à Saharidj»,
a précisé le sous-lieutenant
Abdat. Pour le plan d'organisa-

tion des secours, il a été réactivé
par le wali, Lakehal Ayat
Abdeslam, avant d'installer le
Poste de commandement fixe
(PCF) au niveau du siège de la
wilaya, sous l'égide du secrétaire
général. Un Poste de comman-
dement opérationnel (PCO) a
aussi été mis en place et dirigé

par le directeur de la Protection
civile, Boucherif Nacer, dans le
cadre de cet exercice de simula-
tion. L'opération a nécessité éga-
lement l'installation d'une base
logistique à Tikjda et un point de
transit au village de Sellim, selon
l'officier Abdat.

En outre et toujours dans le

cadre de cette simulation, «nous
avons mis en place un Poste
médical avancé (PMA) afin d'ap-
porter les soins aux victimes et
aux troupes participantes dans
les opérations de secours», a
ajouté le même responsable de
la Protection civile.

Y. F.

Une manœuvre «complexe» de simulation d'un important incendie dans la station climatique de Tikjda (nord-est
de Bouira), a été lancée, vendredi, par la Protection civile, avec la participation de la colonne mobile et de plusieurs

unités d'intervention déployées pour éteindre les flammes et apporter les secours, a-t-on constaté.

L es travaux d'un séminaire
régional de formation des
inspecteurs des affaires

religieuses et des wakfs des
wilayas de l'ouest et du sud-
ouest ont été ouverts, vendredi à
Tlemcen, en présence  d'un
représentant du ministère  de la
tutelle. 

Des ateliers sur l'orientation
religieuse et l'enseignement du
Coran et sur la manière de trans-
mettre les messages à travers le
discours de la mosquée sont
programmés dans le cadre de
cette rencontre, organisée par le
ministère de tutelle à l'Institut

national de formation spécialisé
des personnels de la direction
de l'administration des affaires
religieuses et des wakfs de la
commune de Mansourah, en
présence de 70 participants,
dont des inspecteurs principaux,
des inspecteurs d'orientation
religieuse et d'enseignement du
Coran, ainsi que des inspecteurs
des biens wakfs de l'ouest et du
sud-ouest du pays.

Lors de la cérémonie d'ouver-
ture de ce séminaire de deux
jours, l'inspecteur général du
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs, Bezzaz Khemissi,

a indiqué que cette rencontre
vise à «valoriser les efforts de
l'instance d'inspection au niveau
du pays et d'unifier les méthodes
de travail au niveau de cette ins-
tance».

Il a ajouté que le discours au
niveau des mosquées doit
accompagner la société et
essayer d'être au diapason des
défis qui se renouvellent et s'ac-
célèrent dans le monde virtuel.

M. Bezzaz a souligné que
«nous devons être en adéqua-
tion avec ces évolutions, déve-
lopper nos performances et éva-
luer nos actions sur le terrain»,

car les objectifs de l'instance
d'inspection est d'accompagner
les imams et d'œuvrer à pro-
mouvoir le discours des mos-
quées pour être à la hauteur des
défis.

Il est à noter que ce séminai-
re régional de formation est le
second après celui organisé la
semaine dernière dans la wilaya
de Boumerdès, dont l'ouverture
a été présidée par le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
au profit des inspecteurs des
wilayas du centre et du sud du
pays. 

Younès F.

Tlemcen

Séminaire régional de formation des
inspecteurs des affaires religieuses 

L es services du
Groupement territorial de
la Gendarmerie nationale

de Chlef ont démantelé un
réseau spécialisé dans le vol de
câbles en cuivre et récupéré une
importante quantité de cuivre, a-
t-on appris, vendredi, du corps
constitué. Dans le cadre du suivi
général du territoire, de la lutte
contre les phénomènes visant à
porter atteinte aux biens et aux
personnes et de la protection
des infrastructures publiques et
des équipements, les éléments

de la GN ont réussi, en deux
opérations distinctes, à arrêter
six individus activant dans un
réseau spécialisé dans le vol de
câbles en cuivre, précise un
communiqué de la cellule de l'in-
formation et de la communica-
tion des services de la GN. La
brigade de recherche a arrêté,
lors de la première opération,
cinq individus et saisi environ 
5 050 kg de cuivre usagé (câbles
électriques, tubes de cuivre usa-
gés), ainsi que deux camions
servant de transport des maté-

riaux volés et des membres du
réseau. Agissant dans la même
affaire sur la base d'une informa-
tion signalant une personne en
possession de câbles en cuivre
à l'intérieur de son magasin situé
dans la commune d'Oum Drou,
la brigade de la GN de la même
commune, sur instruction des
autorités judiciaires compé-
tentes, a perquisitionné le maga-
sin dans lequel a été retrouvé le
matériel volé, note la même
source. L'opération a permis la
saisie de quelque 1 100 kg de fils

d'aluminium et de cuivre, et l'ar-
restation du suspect avant de le
conduire au siège de la brigade
pour approfondir l'enquête.

Après finalisation des procé-
dures légales, les six mis en
cause seront déférés devant le
procureur de la République terri-
torialement compétent pour
constitution d'«association de
malfaiteurs, vol en bande organi-
sée à l'aide d'un véhicule et recel
de biens volés», a conclu le com-
muniqué. 

Mahi T.

Chlef

Démantèlement d'un réseau spécialisé dans le vol de câbles en cuivre 

Mostaganem
Perturbations dans
l'alimentation en
eau en raison de

travaux de
maintenance 

TOUTES les communes de la
wilaya de Mostaganem
connaîtront, à compter
d’aujourd’hui, des
perturbations dans
l'alimentation en eau potable
en raison de travaux de
maintenance, a indiqué,
vendredi, un communiqué de
l'unité de wilaya de l'Algérienne
des eaux (ADE).
Ces perturbations, qui
concernent 32 communes,
sont dues à l'arrêt mensuel du
programme de la station de
dessalement d'eau de mer de
Sonacter (commune de
Mostaganem) pour mener des
travaux périodiques de
maintenance technique, selon
la même source, ajoutant que
ces perturbations devront
durer cinq jours, du 22 au 26
mai en cours.
Le calendrier de distribution
d'eau potable reprendra son
cours habituel dès
l'achèvement des travaux de
maintenance qui dureront 12
heures par jour, soit de 8
heures du matin à 20 heures,
durant toute cette période,
indique la même source. 

Maya H.
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Romaïssa Kaïd Youcef et Nassim Essabah
enchantent le public 

Andaloussiate El Djazaïr

Par Abla Selles

L
es mélomanes de la
musique andalouse
étaient nombreux ven-
dredi soir à la salle Ibn

Zeydoun pour assister à une
belle prestation musicale animée
par l'association Nassim
Essabah et la chanteuse soliste
Romaïssa Kaïd Youcef.
Organisée sous la houlette du

maître Abdelhadi Boukoura,
cette soirée s'inscrit dans le
cadre de la 17e édition des
Andaloussiates El Djazaïr qui
s'organise à Alger depuis jeudi
dernier. Une ambiance festive est

créée depuis le début de cet évè-
nement par les artistes partici-
pants. Vendredi soir, et durant
près d'une heure et demie, les
musiciens et solistes ont gratifié
l'assistance avec des textes
connus du répertoire andalou
composé de deux partis. Les
solistes, Oussama Baatouche au
qanun, Amina Mouffok, Amira
Kibouche, Djihane Azzoug et
Nasreddine Kechabtia, ont
enchanté le public avec «Nouba
Rasd» «Ya badiê el hosn» (inqileb
raml el maya), " Allah ya Rabbi "
(m'çaddar), «Moud Badet» 
(b'taïhi), «Rimon rametni» (derdj),
«El Fadjrou qad lah» (neçraf ),
«Afneytou yajda» (neçraf ), «Hal
dara dhabyou el hima» (kh'lass ),
«Niranou qalbi» (kh’fetia ) et «El
khilaâ taâdjebni» (kh'lass ).  

Ensuite, c'est Romaïssa Kaïd
Youcef qui a pris le relais dans
une tenue traditionnelle repré-
sentant la beauté de notre patri-
moine vestimentaire. Dirigé de
main de maître par le maître vio-
loniste Abdelhadi Boukoura,
Romaïssa Kaïd Youcef a été cha-
leureusement applaudie pour les

chansons du répertoire M'dih
qu'elle a interprétées. L'artiste a
commencé par un «Istikhbar
Gh'rib», «Tar la sab dj'nah», et en
mode Sika, «El horm ya Rsoul
Allah» avant de clôturer avec
«Bessalet aâla Mohamed». Les
21 instrumentistes, dont un tiers
de musiciens issus de 
l’Ensemble Chervillois, ont prou-
vé un talent particulier. Les beaux
accessoires en cuivre et l'éclaira-
ge puissant ont ajouté un char-
me particulier à cette soirée plei-
ne de rythmes et d'émotions.  

Après cette belle soirée, les
musiciens et solistes de l'asso-
ciation Nassim Essabah s'envo-
leront pour la Tunisie où ils sont
attendus lundi soir pour deux
concerts à Sousse puis à Tunis,
a déclaré le chef d'orchestre,
Abdelhadi Boukoura.

A. S.

 Après plus de deux ans de fermeture, le public algérois renoue avec les salles de spectacles et est à chaque fois
nombreux pour assister à différents évènements. 

L a collection de bijoux eth-
nographiques algériens,
une des plus importantes

collections du Musée national du
Bardo à Alger, constitue un
modèle unique au niveau magh-
rébin et international qui reflète,
à travers plus de 1 400 pièces, 
l'identité et l'authenticité de
l'Algérie et sa présence à travers
l'histoire.Cette rare collection
muséale reflète la richesse des
techniques de fabrication et de
décoration et la diversité de l'arti-
sanat en Algérie, à commencer
par les bijoux en argent de la
région des Aurès, incrustés de
pierres de verre, et ceux de la
région de Kabylie ornés de
corail, ou les bijoux sobres déco-
rés aux différentes formes inspi-
rées du couvert végétal et anima-
lier de la région de l'Atlas saha-
rien, en passant par ceux d'Alger,

de Tamanrasset et d'Adrar. La
collection met également en
lumière la particularité de la créa-
tivité algérienne, qui inspire
encore aujourd'hui les créateurs
de bijoux.

A cet égard, la commissaire
du patrimoine culturel au musée
du Bardo, Sana Alleg, a indiqué
dans une déclaration à la presse
que ces bijoux «comptent 1 435
pièces d'or et d'argent datant des
19e et 20e siècles, et représentant
différentes régions du pays à
l'instar des Aurès,  la Kabylie,
l'Atlas saharien (Laghouat, Djelfa,
Messaad, Bousaada...), les oasis
sahariennes (El-Meniaa,
Ouargla, Adrar...), le Tassili
N'Ajjer et l'Ahaggar
(Tamanrasset, Djanet) et cer-
taines villes comme Alger,
Médéa, Blida, Constantine et
Oran. Elles reflètent également la

richesse et la diversité technique
et de décoration de chaque
région avec ses propres particu-
larités».

La collection renferme un
grand nombre de pièces rares et
anciennes pour la plupart en or
et en argent qui ont «disparu de
la circulation, comme les colliers,
les bagues, les ceintures, les
bracelets, les boucles, dont une
partie a été acquise à 
l'époque coloniale. Au lendemain
de l'indépendance, cette collec-
tion a été enrichie par d'autres
pièces, à la faveur des opéra-
tions et des sorties sur le terrain
effectuées par les responsables
de la conservation et les spécia-
listes du patrimoine».

Evoquant la fabrication des
bijoux traditionnels, l'intervenan-
te a indiqué que la région des
Aurès est connue pour sa riches-

se technique avec le recours à
l'argent et l'utilisation du poin-
çonnage et des pierres de verre
colorées, alors que la région de
Kabylie utilise l'argent et la tech-
nique de l'émaillerie et l'incrusta-
tion du corail. Les bijoux des
régions de l'Atlas saharien, les
oasis, le Tassili N'ajjer et le
Hoggar «ont des particularités
spécifiques reflétant la marque
de la région, tant en ce qui
concerne les techniques de
fabrication que l'aspect artistique
décoratif».

La fabrication des bijoux en
Algérie «est le signe des compé-
tences uniques en leur genre qui
reflètent la richesse locale sécu-
laire qui est aussi le fruit d'échan-
ge découlant des civilisations
byzantine, islamique, romaine,
andalouse, ottomane et autres». 

C. A.

L e coup d'envoi de l'opéra-
tion de restauration du
palais Kourdane dans la

commune d'Ain-Madhi (70 km au
nord-ouest de Laghouat) a été
donné vendredi, lors d'une céré-
monie présidée par la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji. Le projet avait été
suspendu en raison de certaines
réserves émises, et son chantier
est ainsi relancé officiellement
après levée de ces réserves,

selon les explications fournies.
Un financement de 55 millions

DA est consacré à l'opération, a
fait savoir le chef du projet,
Azzedine Chettih.  Mme Mouloudji
a mis l'accent sur le respect des
délais de réalisation et sur l'utili-
sation des matériaux locaux
dans la restauration, avant de
faire état aussi de la mise en
place d'une cellule locale de suivi
de l'avancement des travaux et
de l'application des instructions

données concernant le projet.
Sur un autre registre, la

ministre a affirmé que la gestion
du théâtre régional, dont le bud-
get a été alloué, est confiée au
directeur de la Culture de la
wilaya de Laghouat, et que la
prochaine étape concernera
l'opération de recrutement, en
attendant l'installation du direc-
teur de cet édifice culturel. En
marge de sa visite de travail de
deux jours dans la wilaya de

Laghouat, la ministre de la
Culture et des Arts a effectué une
visite de courtoisie au Khalif
général de la confrérie Tidjanie,
Ali Belarabi Tidjani, au siège de
la zaouia Tidjania à Ain-Madhi.
Elle a poursuivi l’après-midi sa
visite au chef-lieu de wilaya de
Laghouat où elle a présidé l'ou-
verture de la 9e édition du
Festival international de chant
spirituel «Samaa».  

F. H.

Ain-Madhi (Laghouat)

Lancement de la restauration du palais Kourdane 

Au Festival de Cannes
«Le Petit Nicolas» 

fait monter 
une horde d'enfants

Comme une colonie de
vacances. Une horde d'enfants
est venue assister, vendredi,  à
la projection du nouveau film
des aventures du Petit Nicolas
au Festival de Cannes, un
long-métrage d'animation
signé Amandine Fredon et
Benjamin Massoubre.
Et le moins qu'on puisse dire,
c'est que ça faisait beaucoup
de monde sur le tapis rouge,
comme en témoignent les
photos de la (très) jeune
assemblée aux pieds du Palais
des festivals. Le héros du film,
dont la voix est interprétée par
Simon Faliu, était là, lui aussi. Il
était tout devant. Contrairement
à ses partenaires habillés dans
des tons clairs, lui avait opté
pour un smoking noir.
Ce nouveau volet des histoires
du jeune écolier malicieux est
présenté à Cannes hors
compétition. Il s'intitule «Le Petit
Nicolas – Qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux ?» et implique
également les acteurs Alain
Chabat et Laurent Lafitte.
Ceci étant, cet opus est un peu
différent des précédents.
D'abord, parce qu'il s'agit d'un
film d'animation. Puis, parce
qu'il revient au gré d'une histoire
nostalgique sur la genèse du
petit personnage né de
l'imagination de Jean-Jacques
Sempé et René Goscinny
quelque part entre Montmartre
et Saint-Germain-des-Prés. Au
gré du récit, le petit Nicolas va
se glisser dans leur atelier
pour que les deux hommes lui
racontent leur rencontre, leur
amitié et leurs secrets. Unique
film d'animation de la sélection
cannoise, il est annoncé, sur
les écrans, pour le mois
d'octobre. R. I.

Pavillon de bijoux au Musée du Bardo

Un trésor reflétant l'authenticité du patrimoine algérien
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Par Mourad M.

L
es bureaux de vote fer-
maient à 18h00 locales,
soit 08h00 GMT sur la
côte Est, où se

concentre la majorité de la popu-
lation, et 10hH00 GMT sur la côte
Ouest.

Quelque 17,2 millions d'élec-
teurs choisissent les 151 sièges
de la Chambre des représen-
tants pour un mandat de trois
ans. Quarante des 76 sièges du
Sénat sont également renouve-
lés pour six ans. Le parti ou la
coalition qui emportera la majori-
té à la chambre basse sera auto-

matiquement chargé de former
le gouvernement.

Le leader de l'opposition tra-
vailliste, Anthony Albanese, légè-
rement favori dans les sondages
pour devenir le prochain Premier
ministre, s'est dit «très positif»
quant au résultat. «Donnez une
chance à ce pays, nous avons
des projets», a lancé M.
Albanese, qui a décrit l'actuel
Premier ministre conservateur,
Scott Morrison, comme «le plus
clivant que j'aie jamais vu».

M. Morrison, au pouvoir
depuis 2018 et qui brigue un
nouveau mandat, semble avoir
réduit l'avance des travaillistes

dans les sondages ces derniers
jours, même s'il apparaît toujours
à la traîne.

Il a accusé son rival de faire
preuve «d'orgueil démesuré» en
se prétendant déjà assuré de
l'emporter.

Les deux derniers sondages
publiés avant l'élection, jeudi et
vendredi, accordaient une avan-
ce de six points aux travaillistes,
mais l'écart tendait à se resserrer.

Les deux camps tentent de
séduire les électeurs qui s'inquiè-
tent de l'augmentation du coût
de la vie, avec une inflation
annuelle de 5,1 % et des salaires
qui ne suivent pas en termes
réels. Dans un pays marqué par
des inondations, des incendies
et des sécheresses de plus en
plus graves, les travaillistes pro-
mettent de faire davantage pour
l'environnement.

M. Morrison soutient les
industries du charbon et du gaz,
et a résisté aux appels mondiaux
en faveur d'une réduction des
émissions de carbone hormis
l'engagement actuel de -28 %
d'ici à 2030. De quoi susciter 
l'énervement de jeunes élec-
teurs. «J'ai grandi dans une com-
munauté qui a été fortement tou-
chée par les incendies et les
inondations au cours des cinq
dernières années», a souligné
Jordan Neville, primo-votant, à
Melbourne.

«Voir quelque chose être fait à
ce sujet et empêcher que cela se
reproduise serait incroyable».

Le vote est obligatoire en
Australie, et les abstentionnistes
s'exposent à une amende de 20
dollars australiens (13 euros).

Les responsables électoraux

ont modifié à la dernière minute
les règles afin de permettre à un
plus grand nombre de per-
sonnes positives au Covid-19 de
voter par téléphone, lors de ce
premier scrutin fédéral depuis le
début de la pandémie.

Scott Morrison martèle le
message qui a fonctionné la der-
nière fois : on ne peut pas faire
confiance aux travaillistes en
matière d'économie.

Il s'est vanté des nouvelles
données montrant que le taux de
chômage australien est tombé à
3,9 % en avril, son niveau le plus
bas en 48 ans, comme d'une
«réussite extraordinaire» qui
montre que son plan fonctionne.

Il a qualifié M. Albanese
d'«élément fragile» en raison de
ses gaffes très médiatisées,
notamment son oubli du taux de
chômage national devant la
presse.

«C'est le genre de choses que
les Premiers ministres doivent
savoir», a déclaré M. Morrison
dans une interview vendredi.

«Nous avons vu qu'il n'est pas à
la hauteur de la tâche et que cela
le dépasse».

M. Albanese a quant à lui pro-
mis une action ferme contre la
corruption, après l'échec du gou-
vernement Morrison à mettre en
place un gendarme fédéral anti-
corruption.

Il a qualifié l'administration
Morrison de «gouvernement de
pacotille le moins ouvert et le
moins équitable de l'histoire poli-
tique australienne».

Anthony Albanese, 57 ans,
est un homme du peuple, élevé
dans un logement social de
Sydney par une mère célibataire.
D'origine italienne de par son
père, il serait, s'il était élu, le pre-
mier Chef de gouvernement aus-
tralien à ne pas porter un nom
anglo-saxon ou celtique.

Mais son adversaire Scott
Morrison, 54 ans, est coriace. Il y
a trois ans, il avait été réélu en
dépit de sondages défavorables,
lors de ce qu'il a appelé un
«miracle».                    M. M.

Élections législatives en Australie

Les travaillistes favoris pour revenir au pouvoir
 Les Australiens ont voté, hier, pour élire leur Parlement et le dépouillement a commencé dans un scrutin qui

pourrait marquer le retour au pouvoir des travaillistes, après neuf ans de gouvernement conservateur.

À gauche, l'on tente le tout pour le tout pour remporter les
élections législatives de juin prochain en mettant en place
une grande union faite de bric et de broc, réunissant toutes

les tendances allant du Nouveau parti anticapitaliste au Parti socia-
liste. Une union qui semble bien contre-nature connaissant les
positions opposées des partis qui la composent sur de nom-
breuses thématiques. Pourtant, l'appât de la victoire est plus fort et
pousse ceux qui se critiquaient vertement hier à faire cause com-
mune aujourd'hui. Toutefois, plusieurs personnalités, notamment
du côté du PS, élèvent la voix pour protester contre une union qui,
le pensent-ils, est une terrible erreur stratégique. Mais ces socia-
listes n'hésitent pas non plus à critiquer ceux qui ont plutôt choisi
de rejoindre le camp présidentiel plutôt que de s'accrocher à leurs
valeurs et surtout à leur parti. Carole Delga, la présidente socialis-
te de la région Occitanie, et l'une des figures de proue de la résis-
tance PS contre la NUPES (Nouvelle union populaire et socialiste),
après avoir durement tancé la direction de son parti a chargé cette
semaine les «trahisons» d'anciennes têtes d'affiche du PS, comme
François Rebsamen, Marisol Touraine ou Manuel Valls, qui se sont
rapprochées de la majorité présidentielle et d'Emmanuel Macron.
«Les Français n'en veulent plus. Le dégoût qu'ils ont pour la poli-
tique, ce sont toutes ces trahisons», a-t-elle dit dans la presse, en
réponse à une question sur les trois anciens ministres de François
Hollande. «La question de l'éthique, de la droiture en politique,
c'est une question qui me hante. J'ai décidé de m'inspirer de Jean
Jaurès en relisant des articles qu'il avait écrits. C'est intéressant
dans cette période de confusion», a déclaré Carole Delga, qui
vient de publier «Jean Jaurès, les convictions et le courage». Sur
une éventuelle entrée au gouvernement, elle a réagi par la négati-
ve : «J'ai déjà répondu non pour être Première ministre, donc je lui
répondrai également non pour être ministre. Je ne suis pas à
vendre. Je n'approuve pas le projet d'Emmanuel Macron». Alors
que son parti a signé un accord pour les élections législatives avec
La France Insoumise, Carole Delga soutient des candidats dissi-
dents dans certaines circonscriptions. Dans un communiqué,
François Rebsamen, le maire de Dijon, qui avait choisi de soutenir
Emmanuel Macron dès le premier tour, s'est dit «fier de son choix,
celui d'un homme de gauche, fidèle à ses convictions, mais libre et
guidé uniquement par la volonté de faire réussir la France». «À
force d'utiliser le mot ‘’trahison’’ à tort et à travers, on le banalise,
on le vide de la gravité de son sens et on en vient à reproduire les
sombres heures des chasses aux sorcières», a-t-il ajouté, se
demandant s'il ne faudrait pas «également qualifier de ‘’trahison’’
le comportement de madame Delga qui soutient des candidats dis-
sidents à son propre parti». «À pratiquer sans retenue cette accu-
sation, il n'y aura bientôt plus personne au Parti socialiste», a-t-il
conclu. Mais ce dernier, ayant déjà quitté le PS pour rejoindre
Macron, n'est pas le mieux placé pour se plaindre de la désertion
que subit son ancien mouvement. Surtout que le président qu'il
soutient aujourd'hui a pratiqué ces cinq dernières années une poli-
tique de droite très loin de l'idéal social prôné par le PS durant des
décennies. Mais les défections des socialistes sont aussi dues à
leur volonté de se voir offrir des «places» qui ne leur étaient plus
accessibles tant qu'ils restaient au PS. Car si le parti créé par Jean
Jaurès en 1905 a dominé, que ce soit en étant au pouvoir ou en
étant la première force d'opposition, la politique française ces der-
nières décennies, il ne représente aujourd'hui plus rien et surtout
plus personne. Reste à voir si ceux qui tiennent bon au PS réussi-
ront à ranimer le parti à la rose, ou si les électeurs, déçus et bla-
sés, sont prêts à tourner la page et à s’orienter définitivement vers
d'autres offres politiques.   F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Trahisons
Commentaire 

L es Etats-Unis et la Corée
du Sud veulent renforcer
leur coopération militaire

afin de contrer la «menace»
croissante de la Corée du Nord,
ont affirmé, hier à Séoul, les pré-
sidents des deux pays, Joe
Biden et Yoon Suk-yeol.

Les deux dirigeants, qui se
sont rencontrés à l'occasion du
premier déplacement de M.
Biden en Asie en tant que prési-
dent, ont néanmoins tendu la
main à la Corée du Nord pour
l'aider à faire face à la pandémie
de Covid-19. Et ce, alors que
Pyongyang a accéléré son pro-
gramme d'armement et semble
préparer un essai nucléaire.

«Compte tenu de l'évolution
de la menace posée par la
République populaire démocra-
tique de Corée (RPDC, le nom
officiel de la Corée du Nord,
NDLR), les deux dirigeants
conviennent d'entamer des dis-
cussions en vue d'élargir la por-
tée et l'ampleur des exercices et
des entraînements militaires
conjoints dans et aux alentours
de la péninsule coréenne», selon

un communiqué conjoint publié
à l'issue du sommet.

Cette déclaration intervient
alors que les services de rensei-
gnement sud-coréens ont averti
que la Corée du Nord avait ter-
miné des préparatifs pour réali-
ser un essai nucléaire, qui serait
le septième de son histoire et le
premier depuis cinq ans.

Washington n'a pas exclu une
«provocation» de Pyongyang
pendant ou juste après la tour-
née de M. Biden en Asie.

Ajoutant aux incertitudes, la
Corée du Nord, dont la popula-
tion n'est pas vaccinée contre le
Covid-19, fait actuellement face
à une flambée épidémique, avec
près de 2,5 millions de cas et 66
morts, selon les derniers chiffres
officiels publiés hier.

MM. Yoon et Biden ont expri-
mé «leur préoccupation concer-
nant la récente épidémie de
Covid-19» en Corée du Nord, et
«sont prêts à travailler avec la
communauté internationale pour
fournir une assistance», ont-ils
fait savoir dans leur communi-
qué conjoint.

M. Biden a indiqué que
Washington avait proposé des
vaccins à Pyongyang mais 
n'avait «pas obtenu de réponse».

Pour sa part, M. Yoon a souli-
gné que cette offre d'assistance
répondait à des «principes
humanitaires, distincts des ques-
tions politiques et militaires».

La manière dont cette crise
sanitaire va influer sur les déci-
sions militaires du dirigeant
nord-coréen Kim Jong Un est la
grande inconnue qu'Américains
et Sud-Coréens essayent de tirer
au clair. Quoi qu'il en soit, la
décision de procéder ou non à
un essai nucléaire sera détermi-
nante pour fixer le cap des rela-
tions américano-sud-coréennes
pendant les cinq ans de mandat
du président Yoon, explique à
l'AFP l'ancienne analyste de la
CIA Soo Kim.

«Si Kim procède à un essai
pendant la visite de Biden, il
aidera effectivement les deux
pays à trouver une plus grande
justification pour travailler
ensemble sur la question de la
Corée du Nord», dit-elle.

Biden et Yoon veulent renforcer leur coopération
militaire face à la «menace» de Pyongyang

Corée du Sud
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Par Mahfoud M.   

L
es Rouge et Noir, qui
restent sur une impor-
tante victoire dans le
grand derby algérois

face au MC Alger, l'ont emporté
grâce à Benhammouda (53') et
Meziane (67'), prenant par la
même occasion trois points 
d'avance sur leur adversaire du
jour, avec lequel ils étaient à éga-
lité avant le déroulement cette
31e journée. Les Rouge et Noir,
qui avaient traversé une zone de
turbulence et se trouvaient éjec-
tés à un certain moment de la
course à une place lui permet-

tant de disputer une compétition
internationale (Coupe africaine
ou arabe), se sont bien ressaisis
et se trouvent désormais dans
une belle lancée pour réussir cet
objectif. Le CSC, lui, continue de
manger son pain noir et perd de
nombreux points dans la course
à une compétition internationa-
le, même si tout reste possible,
vu qu'il reste encore trois jour-
nées à disputer. De son côté, le
PAC s'est incliné sur un but pré-
coce signé Adouane à la 20e

minute de jeu, ce qui le main-
tient à la quatrième place du
classement général avec 50

points, mais avec désormais le
sérieux risque de se faire distan-
cer par la JS Saoura (3e). Les
Jaune et Bleu jouent donc avec
le feu avec ces contre-perfor-
mances enregistrées ces der-
niers jours et qui risquent de
compliquer leur situation au
classement général. Les gars du
PAC auront à disputer encore
trois matchs très difficiles face à
des équipes qui jouent les pre-
miers rôles (USMA et JSK) et un
autre face à une formation qui
joue sa survie en Ligue I, à savoir
le HBCL.      

M. M. 

Ligue 1 algérienne (31e journée) 

L'USMA se relance 
 L'USM Alger s'est hissée à la sixième place au classement général
de la Ligue 1 algérienne de football et se relance dans la course à

une place africaine, après sa victoire (2-0) contre le CS Constantine,
en match disputé vendredi après-midi au stade Omar-Hamadi de

Bologhine, pour le compte de la 31e journée, ayant vu le Paradou AC
concéder un faux pas dans la course à la 3e place, après sa défaite 

(1-0) chez l'US Biskra. 
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Le cycliste algérien Azzedine
Lagab, sociétaire du Mouloudia
d'Alger, a remporté l'édition 2022
du Grand Prix International de la
Ville d'Alger, disputée vendredi
après-midi, sur une distance de
100 kilomètres, entre Les
Anassers et El Madania. La cour-
se s'est déroulée sur un circuit
fermé de cinq kilomètres, que les
cyclistes ont parcouru vingt fois,
et Lagab s'est imposé en deux
heures quarante-huit minutes et
quarante-quatre secondes,
devant  Mohamed Amine Nehari,
de la sélection nationale Espoirs,
entré en deuxième position, avec
un chrono de deux heures, cin-
quante et une minutes et trente-
six secondes, au moment où
Nassim Saïdi, l'international algé-
rien de l'équipe Dubaï Police, a
complété le podium, avec le
même chrono que Nehari. Au
total, 126 coureurs ont pris part à
cette course, dont plusieurs
étrangers, notamment de
France, Tunisie, Libye, Arabie
saoudite et  Emirats arabes unis.
«La course s'est déroulée dans
des conditions relativement diffi-
ciles, surtout à cause de la forte
chaleur qui a sévi aujourd'hui.
Mais je dois reconnaître que mes
coéquipiers m'ont bien aidé.
C'est ce qui m'a d'ailleurs permis
de gérer convenablement les dif-
férentes étapes de cette course,
pour en sortir vainqueur», a indi-
qué Lagab. «Cette victoire consti-

tue un début encourageant avant
le Tour d'Algérie cycliste, pendant
lequel j'espère rester sur ma lan-
cée, et remporter un maximum
d'étapes», a poursuivi le vieux
briscard, âgé de 35 ans. En effet,
ce Grand Prix International de la
Ville d'Alger a été organisé en
ouverture du Tour d'Algérie
cycliste (TAC-2022), prévu en
sept étapes du 21 au 27 mai cou-
rant, entre Alger et Oran. La pre-
mière étape de ce TAC-2022
consistera en un prologue de 7,5
kilomètres, prévu hier 21 mai,
entre Chigfa et Blida.
Aujourd’hui, aura lieu la deuxiè-
me étape, sur une distance de
150 kilomètres, entre Blida et
Chlef. La 3e étape est prévue le 23
mai, sur une distance de 129,2
kilomètres, entre Chlef et
Mostaganem, alors que la 4e

étape, prévue le lendemain, sera
longue de 106 kilomètres et se
déroulera entre Mostaganem et
Oran. La 5e étape est prévue le 25
mai, sur une distance de 154 kilo-
mètres à Oran, alors que la 6e

étape, prévue le lendemain,
consistera en un contre-la-montre
individuel de 25 kilomètres à
Oran. La 7e et dernière étape a été
programmée le 27 mai et consis-
tera en un critérium de la ville
d'Alger, sur une distance de 78
kilomètres. Elle se déroulera sur
un circuit fermé de 1,3 kilomètre,
que les cyclistes devront parcou-
rir 60 fois.

Cyclisme /Grand Prix International de la Ville d'Alger

Victoire d'Azzedine Lagab 

Les volleyeuses du Machâal
Baladiat Béjaïa (MBB) ont rem-
porté la Coupe d'Algérie
2021/2022, après leur victoire
face au Racing Club de Béjaïa
(RCB) par 3 sets à 2 (25-20, 16-
25, 20-25, 25-16, 15-04), en finale
disputée vendredi à la salle de
l'Opow de Béjaïa. La confronta-
tion a été très serrée et n'a rendu
son verdict qu'à l'ultime set,
durant lequel les filles de
Abdelhamid Moula ont fait cava-
lier seul, terminant la manche par
un score sans appel de 15-04. En
face, les joueuses d'Abdelmalek
Allab s'étaient littéralement effon-
drées, visiblement épuisées par
les efforts fournis aussi bien en
finale que lors des play-down
desquels elles étaient sorties vic-
torieuses, en réussissant à se
maintenir parmi l'élite. Pour
autant, elles n'ont pas à rougir de

cette défaite en finale, durant
laquelle elles ont été vaillantes et
ont répondu coup pour coup
face à leur adversaire (le MBB)
réputé chevronné et disposant
dans son effectif de la moitié des
pensionnaires de l'équipe natio-
nale et laquelle  avait de plus un
ascendant moral sur elles, suite à
ses deux victoires (aller et retour)
en championnat, gagnées toutes
les deux par un score fleuve de 3
sets 0. Elles ont cru en leur chan-
ce, mais ce n'était pas suffisant
pour venir à bout des Mansouri,
Dali, Djouhri et Hammouche, au
firmament de leur carrière. Ces
dernières ont tiré profit de leur
expérience de vieilles routières
pour rebondir à chaque fois que
de besoin, perdant rarement leur
stabilité et se montrant incisives
dans les moments de perte de
contrôle.  

Coupe d'Algérie de volley-ball dames

Le MB Béjaïa remporte le trophée
Les Rouge et Noir se redressent 

L e président du Conseil
d'administration du CR
Belouizdad (Ligue 1 algé-

rienne de football), Mohamed
Belhadj, a déclaré, vendredi, que
l'actionnaire majoritaire du club,
le Groupe Madar, avait décidé de
«réduire de moitié» le budget
alloué à l'actuel leader du cham-
pionnat, en vue de la saison pro-
chaine. 

«Le Groupe Madar, qui détient
la majorité des actions dans le
capital de la SSPA, a décidé de
réduire de moitié le budget de la
saison prochaine. Je tiens à pré-
ciser que cette décision ne va
pas se répercuter négativement
sur nos objectifs», a indiqué le
patron du Chabab sur les ondes
de la Radio nationale. Le
Chabab, solide leader de la
Ligue 1 (60 pts), à six longueurs
de son dauphin la JS Kabylie,

est bien parti pour décrocher
son troisième titre de rang, dans
ce qui sera une première dans
l'histoire du championnat natio-
nal. 

Le président du club phare de
«Laâquiba» s'est exprimé égale-
ment sur l'avenir de l'entraîneur
brésilien Marcos Paqueta, arrivé
sur le banc du CRB en sep-
tembre dernier, en remplace-
ment du Français Franck
Dumas, parti rejoindre le TP
Mazembe (RD Congo). «Paqueta
n'a pas encore tranché sur son
avenir. S'il décide de rester, nous
allons le prolonger mais pour de
nouveaux objectifs, d'autant que
la Ligue des champions consti-
tuera notre principale ambition la
saison prochaine», a-t-il ajouté. 

Et d'enchaîner sur le recrute-
ment estival : «Nous allons
annoncer l'arrivée de trois

joueurs dès l'ouverture de la
période des transferts. La cellule
de recrutement est en train de
travailler dans ce sens, je serai
même appelé à effectuer des
déplacements à l'étranger pour
essayer de conclure avec des
joueurs de qualité, car comme je
viens de le dire la Ligue des
champions sera notre objectif
primordial». Côté départs, le pre-
mier responsable du CRB a fait
part du désir de la direction de
se passer de certains joueurs,
tout en révélant l'existence
d'offres de l'étranger concernant
trois joueurs, dont l'international
A' Houssam-Eddine Mrezigue. «Il
y aura des arrivées, mais il y aura
aussi des départs. Pour
Mrezigue, il a un contact d'un
club européen et un autre du
Golfe. C'est à lui de décider», a-t-
il conclu. 

CR Belouizdad

Belhadj : «Le budget de Madar sera
réduit de moitié»

Le Championnat national esti-
val (Minimes, Juniors, Open), ini-
tialement prévu le 28 mai cou-
rant au Complexe nautique de
Belgaïd à Oran (Ouest), a été
finalement délocalisé à la piscine
du stade 5-Juillet (Alger) pour
des raisons logistiques, a appris
l'APS, vendredi, auprès de la
Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAN). 

«Une délégation de la FAN
s'est déplacée dernièrement à
Oran pour inspecter le Complexe
nautique de Belgaïd et évaluer
son aptitude à abriter le prochain
championnat estival Minimes,
Juniors, Open. Mais le constat a

été finalement négatif», a com-
mencé par expliquer l'instance
dans un bref communiqué. «De
nombreuses contraintes tech-
niques ont été constatées sur
place. Même les mesures de
sécurité et d'hygiène ne sont pas
encore au point et le nouveau
matériel électronique n'a pas
encore été réceptionné», a-t-elle
détaillé. Certes, le Complexe
nautique de Belgaïd dispose
déjà d'un matériel électronique,
mais d'après la FAN «les anciens
appareils ne sont plus en adé-
quation avec la nouvelle techno-
logie», d'où l'incapacité de les
utiliser. 

Natation 

Le Championnat d'Algérie Minimes-
Juniors-Open délocalisé à Alger 
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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

 Les travaux de réalisation des réseaux de voirie et divers (VRD)
devraient débuter aujourd'hui. C'est ce qui a été annoncé, avant-hier, par

le maître d'ouvrage, en l'occurrence, le Centre de santé de Tazmalt,
relevant de la Direction de la santé de la wilaya de Béjaïa. 

L'Algérienne Ines Ibbou a
remporté, hier, sur les courts
du complexe sportif «Habib-
Khelil» de Haï Salam, le pre-
mier tournoi international de
Tennis «Pro-circuit ITF».

Ines Ibbou, âgée de 23 ans,
s'est montrée intraitable
depuis l'entame du tournoi,
durant lequel elle n'a pas
concédé le moindre set. En
finale du tableau simple
dames, Ibbou s'est imposée
devant la Néerlandaise
Stevens Lexie en deux sets (6-
4, 6-2), au terme de près d'une
heure et demie de jeu. 

Lors de la phase des demi-
finales, disputée vendredi, la
joueuse algérienne s'est quali-
fiée après le retrait de son
adversaire allemande Luisa
Meyer Auf der Heide, alors
que l'Algérienne menait au
premier set (3-0). L'autre fina-
liste, la Néerlandaise Stevens
Lexie, s'est qualifiée aux
dépens de la Slovaque
Plantenikova Ela en deux sets
(6-4 et 6-2).

En finale simple hommes, le
Suisse Mirko Martinez s'est
imposé devant le Tunisien
Dougaz Aziz en deux sets à un
(6-3, 4-6, 6-2).

Sur quinze joueurs algé-
riens engagés, seuls cinq ont
franchi le premier tour. Il s'agit
d’Inès Bekrar, Toufik Sehtali
éliminés en huitième de finale
alors que Rayan Ghedjemis et
Benkadour Lynda ont été stop-
pés au stade des quarts de
finale.

Ce rendez-vous d'Oran
d'une semaine a connu une
grande réussite sur le plan de
l'organisation comme il a tenu
ses promesses sur le plan
technique avec une participa-
tion espagnole massive. Le
directeur du tournoi, Hamza
Khelassi, a qualifié de «très
élevé» le niveau de cette com-
pétition en raison de la forte
concurrence et de la qualité
des athlètes en lice.

Ce premier tournoi interna-
tional, doté de 2 300 euros, a
regroupé 64 joueurs venus
des quatre coins de la planète,
sous la direction du juge
arbitre international, le Turc
Haluk Torun.

Cette compétition, compo-
sée de deux tournois, est
organisée par la Ligue oranai-
se du tennis, en collaboration
avec la Fédération nationale
de cette discipline (FAT), dans
le cadre du calendrier 2022 de
la Fédération internationale de
tennis (FIT). 

Elle a constitué également
un «Test Event» pour la pro-
chaine édition des Jeux médi-
terranéens, qu'abritera Oran
du 25 juin au 6 juillet pro-
chains.

Une cérémonie de remise
des trophées aux vainqueurs
en simple et double s'est
déroulée en présence des
membres de la FAT et de
représentants du Comité d'or-
ganisation des Jeux méditerra-
néens. 

R. S.

La production au niveau de
la station de dessalement
d'eau de mer (SDEM) d'El
Mactâa (Est d'Oran), dont 
l'opération de réhabilitation a
démarré le 4 mai en cours, a
atteint les 300 000 m3 par jour,
a indiqué le directeur local des
Ressources en eau, Moussa
Lebgâa.

«Avec ce volume atteint
vendredi soir, les objectifs tra-
cés dans le cadre de l'opéra-
tion de réhabilitation ont été
atteints», s'est félicité le res-
ponsable, ajoutant que ce
volume de production quoti-
dien «permet déjà à la wilaya
d'Oran de gérer aisément ses
besoins en matière d'alimenta-
tion en eau potable au cours
de la saison estivale et des
Jeux méditerranéens».

La réhabilitation de la sta-
tion, qui alimente les wilayas
d'Oran et de Mascara en eau
potable, visait l'augmentation

de sa production pour passer
de 230 000 à 300 000 m3/jour
vers le 14 mai dans une pre-
mière phase avant d'atteindre
entre 360 000 et 380 000
m3/jour vers la fin du mois de
mai.

«L'opération de réhabilita-
tion se poursuit. Les objectifs
de la deuxième phase
devraient également se
concrétiser», a assuré M.
Lebgâa.

La SPA de dessalement
d'El Mactâa avait signé, en
novembre 2021, un contrat
avec le groupe international
«Dar El Hendasa» afin d'assu-
rer les études, le conseil et le
suivi du projet de réhabilitation
de cette infrastructure pour
atteindre sa capacité de pro-
duction optimale, estimée à
500 000 m3/j à l'horizon 2024
et améliorer la qualité de l'eau
potable. 

Habib Y.

Tournoi international de tennis «Pro-circuit ITF»

L'Algérienne Ines Ibbou
remporte le 1er tournoi à Oran

L es services de la
Protection civile ont repê-
ché les corps sans vie de

deux personnes noyées portées
disparues à la plage de «Bider»,
relevant de la commune de
M'cirda Fouaga (Tlemcen), a
indiqué, hier dans un communi-
qué, la Direction de la Protection
civile de la wilaya.

Les corps sans vie des deux
personnes, âgées de 34 et 52
ans, ont été trouvés vendredi
soir après une opération de
recherche au large des côtes.
Elles ont été victimes d'une
noyade en compagnie d'une
autre personne qui a été secou-
rue, selon les mêmes services.

L'opération de recherche a

été effectuée par les agents de la
Protection civile, en coordination
avec les gardes-côtes de
Tlemcen et pour laquelle tous les
moyens nécessaires ont été
déployés, a ajouté la même
source. Les corps des noyés ont
été évacués à la polyclinique de
la commune de Marsat Ben
M'hidi. M. O.

Tlemcen

Repêchage des corps de deux personnes portées
disparues à la plage de «Bider» 

Oran

La station de dessalement d'eau de mer 
d'El Mactâa atteint les 300 000 m3/j

Par H. Cherfa                

L'
annonce a été faite
lors d'une rencontre
de coordination orga-
nisée au niveau du

site accueillant le projet de
construction de l'Etablissement
hospitalier (EPH) de Tazmalt,
en cours de construction. La
rencontre a eu lieu en présen-
ce des autorités locales dont le
maître d'ouvrage ou le chef de
chantier, en l'occurrence,
Arezki Ali, le chef de daïra, les
autorités municipales et les
services techniques locaux. Un
projet dont les travaux ont
atteint les 95 %, d'après une
estimation faite au cours d'une
visite d'inspection effectuée il y
a quelques mois sur les lieux
par une délégation de wilaya.
Un projet très attendu par la

population locale et les popula-
tions des communes et villages
limitrophes qui bénéficieront
de ces services. Ces popula-
tions sont généralement prises
en charge au niveau des hôpi-
taux les plus proches, dont
ceux d'Akbou et M'chedellah
(ex-Maillot). La mise en service
de cet hôpital va à coup sûr
désengorger ces structures de
santé. Il devrait prendre en
charge les patients issus des
communes de Tazmalt, Ighil-
Alil, Aït R'zine, Béni M'likèche,
Boudjellil, Aghbalou
(Takarbouzt), la moitié de la
commune de Chorfa et la partie
sud de la commune d'Akbou.
«Le maître d'ouvrage, ou chef
du projet, a réuni toutes les
conditions nécessaires pour
que les travaux soient menés à

bien et terminés dans les plus
brefs délais», a souligné l'EPSP
dans un avis d'information
publié il y a trois jours. Il y a lieu
de rappeler que les travaux de
cet hôpital de 60 lits extensible,
accusent un énorme retard  : il
devait être livré en 2017.
L'hôpital est, pour rappel,
implanté au lieu-dit Tiouiririne,
dans la périphérie de la ville de
Tazmalt qui compte, à elle
seule, plus de 40 000 habi-
tants. Il devait  initialement coû-
ter 55 milliards de centimes. Les
autorités du secteur devraient
dès maintenant penser à déblo-
quer une enveloppe financière
pour l'acquisition des équipe-
ments dont il sera doté, afin de
gagner du temps et ne pas retar-
der encore sa mise en service. 

H. C.  

Les travaux des VRD devraient
débuter aujourd'hui 

Hôpital de Tazmalt 

Djalou@hotmail.com


