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Un pays un
gouvernement

Par Mohamed Habili

L a tentative avortée du
gouvernement de Fathi
Bashagha, désigné par

la Chambre des représentants,
d'entrer, il y a de cela une
semaine, dans Tripoli pour y
prendre ses fonctions a été
selon toute apparence une
expérience concluante. Elle l'a
été d'autant plus qu'elle était la
deuxième du genre, la premiè-
re ayant été mise en échec
des semaines auparavant, et
alors à bonne distance de
Tripoli, à la source pour ainsi
dire. Comme il n'y aura proba-
blement pas une troisième, en
raison notamment du refus
réitéré de Bashagha et de ses
partisans de ne pas chercher
à s'imposer par la force, on
peut dire que le problème
posé par l'existence de deux
gouvernements, l'un dirigé par
Abdelhamid Dbeibah, occu-
pant à Tripoli les bâtiments du
gouvernement, et l'autre sans
domicile fixe emmené par
Bashagha, lui du moins est
résolu. Bien que le gouverne-
ment refoulé de Tripoli ne se
soit pas encore prononcé sur
ses intentions suite à sa mésa-
venture, on peut estimer d'ores
et déjà qu'il est sans avenir. Ce
serait pourtant une erreur de
croire que la Libye se porte
mieux maintenant qu'il n'existe
qu'un seul gouvernement, de
surcroît celui-là même qui est
reconnu par la communauté
internationale. Le gouverne-
ment rival, ou parallèle comme
il est dit parfois, l'aurait vrai-
semblablement été tout autant
si le gouvernement Dbeibah
lui avait cédé la place. 

Suite en page 3

Chanegriha appelle les Algériens à adhérer «avec force» à l'initiative «Main tendue»
Annoncée par le Président Tebboune
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Attention aux effets sournois d'une déshydratation

Depuis quelques jours, les
températures dépassent les
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Par Meriem Benchaouia

Q
u o t i d i e n n e m e n t ,
l'Office national de la
météorologie publie
quasiment le même

bulletin spécial : une chaleur
caniculaire avec des tempéra-
tures dépassant localement  les
41 degrés affecte plusieurs
wilayas, notamment, le sud du
pays. Il est connu que la canicu-
le met en difficulté, et même en
danger parfois, l'organisme
humain. C'est pourquoi, il est
impératif de se protéger, notam-
ment pour la population la plus
vulnérable, constituée d'enfants
en bas âge, personnes âgées et
malades chroniques. Les méde-
cins n'arrêtent pas de mettre en
garde contre les effets de cette
chaleur suffocante sur la santé
et conseillent aux gens de
prendre plusieurs précautions
comme d'éviter de sortir aux
heures les plus chaudes et de
rester à l'ombre, à l'abri d'une
exposition prolongée au soleil,
de boire de l'eau de façon régu-
lière pour s'hydrater, en évitant
les boissons très sucrées. Des
gestes simples permettent d'évi-
ter les accidents. Il faut se pré-
parer avant les premiers signes
de souffrance corporelle, même
s'ils paraissent insignifiants.  A
cet effet,  la Direction générale
de la Protection civile a mis en
alerte toutes ses unités d'inter-
vention à la suite d'un bulletin
météo spécial (BMS) faisant état
d'une hausse des températures,

avec l'intensification des actions
de prévention et de sensibilisa-
tion nécessaires et une large
médiatisation des consignes de
prévention, indique-t-elle dans
un communiqué. La Protection
civile, qui appelle à la vigilance,
invite les citoyens à «ne pas s'ex-
poser au soleil, en particulier les
personnes âgées, les personnes
atteintes de maladies chro-
niques ainsi que les enfants», et
de «fermer les volets et les
rideaux des façades exposées
au soleil», insistant sur la néces-
sité de «maintenir les fenêtres,
volets fermées le jour, les ouvrir
la nuit pour laisser pénétrer la
fraicheur, et faciliter des cou-
rants d'air dans tout le bâtiment
dés que la température extérieu-
re est plus basse que la tempé-
rature intérieure». Il est égale-
ment recommandé aux
citoyens, selon le communiqué,
de «se rafraîchir régulièrement
en prenant des douches ou à l'ai-
de d'un brumisateur, ou mouiller
son corps et se ventiler, d'éviter
les endroits confinés et de bais-
ser ou éteindre les lumières». La
Protection civile appelle, par
ailleurs, à «éviter de se déplacer
pendant cette période, sauf en
cas de nécessité», recomman-
dant de «se déplacer tôt le matin
ou tard le soir, en particulier dans
les wilayas intérieures», rappe-
lant aux citoyens de «rester à
l'ombre dans la mesure du pos-
sible, et ne pas s'exposer en
plein soleil». «Si vous devez sor-
tir, portez un chapeau, des vête-

ments légers (coton) et amples,
de préférence de couleur claire
et évitez les activités extérieures
nécessitant  des dépenses
d'énergie trop importantes
(sports, jardinage, bricolage) et
ne pas fréquenter, ni se  baigner
dans des retenues d'eau  (barra-
ge, retenue collinaire, mare
d'eau et bassin d'eau)», rappelle
encore la Protection civile, qui
appelle également à «aider les
personnes dépendantes (nour-
rissons et enfants, personnes
âgées, malades) en leur propo-
sant régulièrement de l'eau».
«Pour les conducteurs n'ayant
pas l'air conditionné dans leur
véhicule, il est recommandé 
d'éviter les longs trajets au cours

de la journée», indique, d'autre
part, la Protection civile selon
laquelle «il est préférable de les
programmer en soirée ou la nuit
et rechercher les endroits frais et
à l'ombre», et surtout «ne jamais
laisser les enfants seuls à l'inté-
rieur d'un véhicule».

Des records de cha-
leur battus en Europe

Des records de température
maximale pour un mois de mai
ont été battus à plusieurs
endroits sur le territoire français,
en moyenne montagne et dans
le Midi, a annoncé, samedi,
Météo-France, alors que le pays
connaît une chaleur printanière

inhabituelle. «Une dépression
centrée sur la péninsule ibérique
ramène de l'air très chaud sur la
moitié sud du pays», explique
Météo-France dans un commu-
niqué. «La température a  ainsi
grimpé très vite, et certains
records de température maxima-
le pour un mois de mai sont déjà
largement battus à 16h00,
notamment à moyenne altitude,
mais aussi dans le Midi
Toulousain», poursuit l'établisse-
ment public.  De son côté,
l'Espagne subissait vendredi une
vague de chaleur inhabituelle qui
va se poursuivre   et pourrait faire
de ce mois de mai 2022 le plus
chaud du siècle dans le pays.  

M. B. 

Alerte canicule !
Attention aux effets sournois d'une déshydratation

Depuis quelques jours, les températures dépassent les 40 degrés. Il fait chaud, même très chaud sur l'ensemble
des wilayas du pays. Cette vague de chaleur précoce  est accablante, insupportable en ce mois de mai.
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L e général de corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, s'est

dit, hier à Oran, «pleinement convaincu»
de la vitalité de l'initiative «Main tendue»
annoncée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour
«consolider l'unité nationale et raffermir le
front interne», appelant les Algériens à
adhérer «avec force à cette noble initiati-
ve».

«La consolidation des fondements de
l'Algérie nouvelle est une responsabilité
collective, dont l'édification doit se faire
avec la participation de tous ses enfants
dévoués, qui vouent pour la nation une
loyauté indéfectible et des sentiments
nobles», a-t-il souligné dans une allocu-
tion prononcée lors d'une rencontre avec
les cadres et les personnels de la 2e

Région militaire, lors d'une visite de travail
dans cette région, indique un communi-
qué du ministère de la Défense nationale.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, l'ini-
tiative «Main tendue», récemment annon-
cée par Abdelmadjid Tebboune, président
de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, s'inscrit dans l'optique de
«consolider l'unité nationale et raffermir le
front interne». 

Cette initiative «prouve incontestable-

ment une volonté politique sincère des
hautes autorités du pays de rassembler et
d'unifier les forces nationales, notamment
à l'aune du contexte international préva-
lant», a affirmé le général de corps
d'Armée (…).

Il a souligné, en outre, dans son allocu-
tion diffusée par visioconférence à l'en-
semble des unités de la Région, que l'uni-

té et la cohésion du peuple sont le secret
de la force de l'Algérie et de son succès à
contrecarrer ses ennemis qui œuvrent,
jour et nuit, en usant de toutes les voies et
de tous les moyens possibles, à diffuser
le discours de la discorde, de la division
et de la haine entre les composantes du
même peuple. «Nos ennemis sont parfai-
tement conscients que le secret de notre

force réside dans notre unité. Ils œuvrent
ainsi, jour et nuit, et tentent à travers toutes
les voies et tous les moyens possibles à
ébranler notre unité, en diffusant un dis-
cours de discorde, de division et de haine
entre les composantes du même peuple
par la voie de la propagande, de la désin-
formation et des rumeurs, afin de semer le
trouble et déstabiliser notre pays», a-t-il
affirmé (…).

Pour rappel, le général de corps
d'Armée est en visite de travail en 2e

Région militaire à Oran. Une visite qui
s'inscrit «dans la dynamique du suivi de
l'exécution du programme de préparation
au combat 2021/2022, et en continuité
des visites d'inspection aux différentes
Régions militaires», explique la même
source.

Après la cérémonie d'accueil par le
général-major Djamel Hadj Laroussi,
Commandant de la 2e Région militaire, le
chef d'état-major de l'ANP a observé un
moment de recueillement à la mémoire
du défunt Moudjahid Ahmed Boudjenane
dit «Si Abbès», dont le siège du
Commandement de la Région porte le
nom, et a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative avant de
réciter la Fatiha sur son âme et sur celles
de nos vaillants chouhada.

Yanis H.

Annoncée par le Président Tebboune

Chanegriha appelle les Algériens à adhérer
«avec force» à l'initiative «Main tendue»



U n dispositif sécuritaire de
proximité a été mis en
place à Bouira par les

services de la Protection civile
pour lutter contre tout éventuel
risque d'incendie en ces jours de
canicule qu'enregistre la wilaya,
a-t-on appris, hier, auprès de ce
corps constitué.

«Bouira, à l'instar des autres
wilayas du pays, enregistre une
forte chaleur et une canicule qui
risque de provoquer des incen-
dies. Nous avons mis en place
un dispositif de sécurité de proxi-
mité pour protéger le couvert
végétal, notamment les champs
de céréales», a expliqué à l'APS

le chargé de communication de
la Protection civile, le sous-lieu-
tenant Youcef Abdat.

Ce dispositif est composé de
plusieurs points de veille étudiés
et répartis sur les régions de
Sour El Ghouzlane, Bouira,
Bechloul, Ain Bessam, Souk
Lakhmis et Kadiria, selon les
détails fournis par l'officier Abdat.

«Toutes nos unités sont mises
en état d'alerte pour intervenir en
cas d'incendie dans ces régions.
Les unités placées dans ces
points sensibles sont prêtes et
rapides pour intervenir», a souli-
gné le même officier.

Dans le cadre du même dis-

positif de sécurité, les services
de la Protection civile appellent
les citoyens à faire preuve de
vigilance et de responsabilité
afin de contribuer dans les
efforts de lutte contre les incen-
dies et protéger la végétation et
les richesses agricoles.

«Une cellule de suivi a en
outre été installée au niveau du
centre opérationnel de coordina-
tion de la Protection civile à
Bouira», a fait savoir le sous-lieu-
tenant Abdat.

Les services agricoles de la
wilaya ont eux aussi exprimé
leurs inquiétudes face à la mena-
ce d'incendie. 

«Oui, bien sûr qu'il y a un
risque d'incendie qui pourrait
provenir de cette canicule alors
que nous sommes en pleine
campagne moisson-battage», a
répondu la chargée de commu-
nication de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA), à une
question de l'APS sur ce sujet.

La même responsable a, tou-
tefois, écarté tout risque de
sécheresse pouvant affecter la
récolte agricole, grâce «à un bon
niveau de pluviométrie enregistré
cette année à travers tout le terri-
toire national».

Face aux risques d'incendies,
les agriculteurs de la wilaya ont

enclenché une course contre la
montre pour ramasser leurs
récoltes agricoles et mener des
opérations de désherbage
autour des champs et des habi-
tations. 

En été 2021, une superficie
de plus de 20 hectares de végé-
tation a été décimée par les
flammes à travers plusieurs
régions de la wilaya de Bouira.

Ghani Y.
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Par Louisa A. R.

I
nvité de la matinale de la
Chaîne 2 de la Radio natio-
nale, le directeur général
des forêts, Djamel

Touahria, a dévoilé le lancement
d'une nouvelle stratégie de lutte
contre les incendies de forêt
pour cet été, impliquant les
citoyens et les associations
concernées par la sauvegarde
de la richesse forestière et ce, en
collaboration avec la Protection
civile à l'objet d'éviter un scénario
semblable à celui vécu l'an der-
nier. Il a fait savoir que des cou-
loirs ouverts ont été créés dans
les forêts pour faciliter l'interven-
tion et l'extinction des incendies.

Et d'ajouter que «tous les
moyens ont été mobilisés pour
nettoyer les forêts, construire
des réservoirs d'eau, ainsi que
des camions-citernes pour l'in-
tervention rapide  au niveau de
40 wilayas». A l'arrivée de l'été,
l'intervenant a saisi l'occasion
pour appeler les citoyens préfé-
rant faire des randonnées dans
les forêts à protéger ces
espaces en s'abstenant d'allu-
mer des feux pour des barbe-
cues, considérés comme étant
la première cause des feux de
forêt. À l'instar de nombreux
pays, l'Algérie s'apprête à éla-
borer un cadre juridique pour la
protection de la biodiversité, a
indiqué Djamel Touahria, direc-
teur général des forêts. 

Invité par la radio à l'occa-
sion de la Journée mondiale de
la biodiversité, coïncidant avec
le 22 mai de chaque année et
célébrée sous le thème «Pour
un avenir commun avec toutes
les formes de vie sur terre»,
Djamel Touharia a signalé que
«la biodiversité est nécessaire
pour l'équilibre des écosys-

tèmes, de par les éléments
vivants qu'il contient, comme les
plantes et les animaux. Toute
atteinte aux éléments de la
diversité biologique est consi-
dérée comme un préjudice à
l'une des composantes de l'éco-
système».

Touahria a révélé que la
Direction générale des forêts a
mis en place un programme, à
travers toutes les wilayas, des
journées portes ouvertes pour

sensibiliser à l'effet de valoriser
le patrimoine forestier à proté-
ger, soulignant que 800 000
arbustes ont été, jusque-là,
plantés dans le cadre de la
campagne nationale de reboi-
sement. L'Algérie, a-t-il indiqué,
a ratifié les accords internatio-
naux avec l'Organisation des
Nations unies pour l'Agriculture
et l'alimentation (FAO) pour la
préservation de cette richesse
qui contribue à booster l'écono-

mie nationale.
Pour rappel, l'Algérie compte

affréter, cet été, six avions bom-
bardiers 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 pro-
chains», qui représentent la
période la plus «dure» en termes
d'incendies de forêt, selon la
Direction des forêts. 

L. A. R.

Des couloirs ouverts 
dans les forêts 

 Pour éviter de revivre le scénario des incendies meurtriers de l'été passé, la Direction
générale des forêts se prépare déjà, avec l'adoption d'une nouvelle stratégie de prévention et
de lutte contre les feux de forêt. Elle révèle le lancement de couloirs ouverts dans les forêts

pour faciliter l'intervention en cas d'incendies.

Pour faciliter l'intervention en cas d'incendies

Un pays un
gouvernement

Suite de la page une

M
ais dès lors qu'il
s'y était refusé, il
ne restait plus
que la manière

forte pour l'en déloger, un
moyen auquel il n'entrait pas
dans l'intention de ses adver-
saires de recourir. C'est là
d'ailleurs un point remar-
quable dans cette crise : ses
protagonistes ne s'entendent
sur rien sauf sur le respect
du cessez-le feu, en vigueur
pour sa part depuis octobre
2020. Partout ailleurs que
dans ce pays, le plus difficile
dans une crise politique, ce
serait justement de parvenir
à l'arrêt des affrontements. A
partir de ce moment, en
effet, les conditions sont
réunies pour l'élaboration
d'une solution politique. Ce
n'est pas ainsi que cela se
passe en Libye, où l'on s'ac-
corde sur le rejet de la vio-
lence mais où l'on se garde
bien de désarmer, ou même
seulement de relancer la
négociation. A la fin de l'an-
née dernière, une fois qu'il fut
admis que les élections pré-
vues n'auraient pas lieu, le
gouvernement Dbeibah, dit
d'unité nationale, ce qui est
tout de même un paradoxe,
s'était engagé à en organiser
d'autres avant la fin suppo-
sée de son mandat, laquelle
de son point de vue courrait
jusqu'à juin de cette année.
En juin, on y est justement,
mais pas d'élections en vue
de quelque côté que l'on
porte le regard. Or son man-
dat ne comporte en fait qu'un
seul point, celui de faire tenir
des élections, à l'issue des-
quelles il devra s'effacer
devant le gouvernement élu.
C'est là justement que l'atten-
dent ses adversaires, cer-
tains qu'il échouera de nou-
veau dans cette tâche non
moins que la première fois.
Ses adversaires semblent
d'ailleurs déjà se consoler de
leur déconvenue de la
semaine dernière, dans 
l'idée que de toute façon
ceux qui les ont forcés à quit-
ter Tripoli ne pourront jamais
remplir la mission qui leur a
été confiée par l'ONU :
redonner la parole aux
Libyens pour qu'ils puissent
choisir librement et leurs
gouvernants et le système
dans lequel ils entendent
être gouvernés.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Bouira

Dispositif sécuritaire de proximité
face au risque d'incendies 
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Par Hamid B.

D
ans une allocution
lors de la Conférence
internationale célé-
brant le 50e anniversai-

re de la création du CTC sous le
thème «Contrôle technique : par-
cours, expertise et innovations»,
M. Belaribi a insisté sur l'impor-
tance d'exporter les expertises et
les connaissances dont dispo-
sent les ingénieurs et les cadres

de l'Organisme, pour avoir
supervisé la réalisation de plu-
sieurs ouvrages à dimension
internationale tels que les univer-
sités, les aéroports, les stades,
où ils ont acquis l'expérience
nécessaire.

Le ministre a appelé les ingé-
nieurs et les cadres du CTC à
augmenter le champ de produc-
tion scientifique et technique de
leurs expertises et à exporter
leurs savoir-faire.

Le secteur s'attellera à mettre
en œuvre cette démarche à tra-
vers sa contribution au niveau de
la Ligue arabe et le Programme
des Nations unies pour les éta-
blissements humains, pour qu'el-
le soit une autre valeur qui s'ajou-
te aux services du Centre natio-
nal de recherche appliquée en
génie parasismique (CGS) pour
les exporter hors du pays, a sou-
ligné le ministre.

Il a rappelé les efforts du sec-
teur en matière de renforcement
des mécanismes nécessaires
pour le contrôle de la qualité de
construction à travers une nou-
velle stratégie de formation et de
perfectionnement des compé-
tences et du développement des
procédures organisationnelles et
techniques.

Sur la conférence internatio-
nale, le ministre a indiqué qu'elle
constitue une opportunité pour
permettre l'exploitation des
expertises et tirer les enseigne-
ments obtenus par le passé,
constituant ainsi une contribution
tangible à tenir en compte dans
les procédures adoptées pour
limiter les risques majeurs.

La date de la tenue de la
conférence coïncide avec le 19e
anniversaire du séisme de
Boumerdès, d'une magnitude de
6,8 sur l'échelle de Richter, lequel

a fait 2 278 victimes.
L'objectif technique et scienti-

fique de la conférence consiste
en l'intensification et l'encourage-
ment des efforts et l'engagement
des spécialistes concernés en
matière d'échange d'informa-
tions et d'expertises, a indiqué M.
Belaribi. Il a salué le rôle du CTC
depuis sa création dans la satis-
faction des exigences des ser-
vices publics, outre sa participa-
tion à l'évaluation des dégâts
découlant des différentes catas-
trophes naturelles comme le
séisme de Chlef en 1980 et de
Boumerdès en 2003.

Ainsi, l'Organisme s'emploie à
mettre en œuvre les procédures
et les normes relatives au contrô-
le des grands travaux et les élé-
ments y afférents, en vue de s'as-
surer de leur conformité avec les
règles et les standards de
construction, a-t-il dit, ajoutant
que l'exécution de ces missions

est attribuée à 800 ingénieurs
dont 200 spécialisés dans les
grands équipements. 

«Cet organisme œuvre depuis
50 ans à appliquer les normes
réglementaires de sécurité des
infrastructures et la protection
des habitants à travers le contrô-
le, le diagnostic et l'expertise», a
expliqué M. Belaribi, rappelant
certains projets auxquels le CTC
a participé à l'instar du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf,
du Sanctuaire du Martyr, des uni-
versités et de Djamaâ El-Djazair. 

Evoquant les premières
étapes de la création de l'orga-
nisme, le ministre a salué les
efforts des cadres ayant participé
à sa création et gestion, citant
Mohamed Khawa, Djamel Foul,
Farouk Tebbal et Kamel Nasri.

Dans ce cadre, M. Belaribi a
mis l'accent sur l'importance
extrême accordée par les hautes
autorités du pays au secteur de

l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, une importance qui reflète
l'engagement du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à résoudre la crise du
logement à travers l'élaboration
d'un programme de logement (1
million d'unités), toutes formules
confondues.

Le secteur vise à concrétiser
ce programme grâce à la conju-
gaison des efforts de tous les
intervenants.

Pour sa part, le directeur
général du CTC, Boumediene
Oukassi, a présenté un exposé
technique sur la réorganisation
et la modernisation de l'organis-
me à travers une plateforme
technique moderne et un groupe
de travail de veille législative et
organisationnelle de l'organisme
ainsi que les recommandations
professionnelles pour soutenir
l'organisme.

H. B.

Habitat

 Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a appelé, samedi à

Alger, l'Organisme national de contrôle technique des
constructions (CTC) à exporter son expertise acquise au

cours des cinq dernières décennies.

Appel à l'exportation de l'expertise nationale
en matière de contrôle technique

S ous le patronage de Aissa
Boulahya, wali de
Mostaganem,  la  collabo-

ration de la Direction du touris-
me  et la participation  de la
Chambre de l'artisanat tradition-
nel et des métiers, le complexe
hôtelier «Ksar Al Mansour», situé
dans la zone touristique
«Sablettes», a abrité, du 19 au 22
mai, la 2e édition du Festival
national de cuisine et gâteaux
traditionnels. Un évènement de
grande contribution à la relance
du tourisme à Mostaganem à la
fin duquel la Coupe de la
«Reine» a été décernée aux
meilleurs fleurons  dans les deux
spécialités. Dans ce cadre, c'est
le renommé chef Moustafa
Besbas qui a été désigné

Commissaire de ce prestigieux
évènement culinaire, assisté de
quelques autres chefs de
renommée, dont certains  sont
originaires de pays arabes amis.
Evidemment, l'incontestable
icône  de la gastronomie et de
l'art culinaire algérien, en l'occur-
rence la célèbre cofondatrice de
la chaîne culinaire «Zahra»,
Madame Rezki, occupe l'hono-
rable place d'honneur de prési-
dente d'un jury composé de 12
sommités gastronomiques. Les
organisateurs de cette coupe
ont accueilli ce jeudi 19 mai, jour
de début du concours, pas
moins de 40 candidats, venus
de diverses régions  du pays
dont Mostaganem, Alger, Oran,
Tlemcen, Blida, Sidi Bel-Abbès,

Relizane, Tissemsilt, Ghardaïa,
Tébessa, Akbou et Bejaïa. Pour
cet  évènement les places limi-
tées offrent, par ailleurs, diverses
expositions intéressantes  pour
les professionnels dont des
conférences de participants, une
session de formation intitulée
«Session du chef formateur pro-
fessionnel», ainsi qu'un atelier
dédié a la pâtisserie, la cuisine,
cake algérois, a indiqué la
même source. Ces activités sont
présentées par le chef Moustafa
aux concurrents  présents lors
de ce festival  et qui y auraient,
par ailleurs, beaucoup à décou-
vrir, a ajouté la même source.

Ces activités constituent une
appréciable occasion dédiée par
le chef Mustapha, au gré d'une

ambiance festive et conviviale.
Rappelons que c'est un fait éta-
bli, bien ancré dans notre socié-
té, que la gastronomie algérien-
ne locale et nationale ainsi que
l'art culinaire dans sa globalité a
pris du poil de la bête ces der-
niers temps et ce, après qu'ils se
soient éclipsés pour cause de
crise sanitaire. En marge de ces
activités, le chef Moustafa
Besbas nous a révélé qu'il y a au
programme deux autres festivals
nationaux qui suivront très bien-
tôt, à savoir le Festival du barbe-
cue et celui de la pizza qui se
tiendrons également au niveau
du complexé hôtelier Ksar al
Mansour de la zone balnéaire
des «Sablettes», à Mostaganem. 

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem 

2e édition du Festival de l'art culinaire 

ONSC
Vers la création d'un réseau

national d'associations
humanitaires

Le président de l'Observatoire
national de la société civile
(ONSC), Abderrahmane
Hamzaoui, a affirmé, samedi
soir à Adrar, qu'un travail est en
cours pour la création d'un
réseau national des 
associations activant dans le
domaine humanitaire, en vue
de coordonner les actions de
solidarité. S'exprimant à la veille
d'une rencontre de wilaya avec
le mouvement associatif local,
notamment les associations
activant dans le domaine de la
solidarité de l'action caritative,
M. Hamzaoui a affiché la
détermination de l'ONSC à
œuvrer à la création d'un
réseau national des
associations activant dans le
domaine humanitaire pour
atteindre les objectifs
escomptés. Le réseau sera
appelé à consolider et
coordonner les efforts des
acteurs associatifs, notamment
dans le domaine de la solidarité
et de l'action caritative, de sorte
à permettre une meilleure prise
en charge des catégories
vulnérables, a-t-il ajouté.
Visitant des sièges
d'associations caritatives et
féminines, le président de
l'ONSC a salué les efforts de
ces acteurs associatifs et leur
rôle dans le domaine de
l'entraide sociale, avant
d'appeler à donner davantage
d'intérêt à l'investissement dans
le capital humain, notamment
les  bénévoles, à travers leur
accompagnement par la
formation sur les mécanismes
de l'action associative, mais
aussi l'accompagnement social.
Une étude réalisée par des
universitaires du bureau de
wilaya de l'association «Kafil El-
Yatim» concernant la promotion
de l'action associative et les
mécanismes de sa contribution
au développement local a été
présentée, à titre d'exemple, à
l'occasion de cette visite du
président de l'ONSC.

Kamel L. 

Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat



Par Salem K.

D
ans une déclaration à
la presse au niveau de
la Société Agro
D é v e l o p p e m e n t

(Sagrodev), relevant du Groupe
de valorisation des produits agri-
coles (Gvapro), en marge d'une
visite de travail dans la wilaya de
Sétif, en compagnie du ministre
de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, M. Henni a
précisé que «la poursuite de la
mise en œuvre des programmes
du secteur agricole à ce rythme
nous permettra, d'ici deux ans,
de nous passer de l'importation
des semences de certains pro-
duits de large consommation
comme la pomme de terre et de
réduire ainsi la facture d'importa-
tion».

«L'Algérie est l'un des rares
pays à produire des semences
de produits de large consomma-
tion», a affirmé le ministre,
jugeant nécessaire de suivre et
d'accompagner les sociétés qui
assurent une telle production,
comme la Société de dévelop-
pement agricole qui produit dif-
férentes générations de
semences de pomme de terre,
pour renforcer et améliorer la

sécurité alimentaire.S'agissant
de la campagne moisson-batta-
ge 2022, M. Henni a affirmé que
«des instructions ont été don-
nées aux responsables locaux à
travers toutes les wilayas du
pays, à l'effet de procéder à la
collecte de la plus grande quan-
tité possible de blé», ajoutant
qu'il «ne doit pas y avoir une
grande différence entre la pro-
duction et le stockage», et ce, en
application des directives du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre a fait savoir que
plusieurs décisions ont été
prises au profit des agriculteurs,
en leur permettant de reprendre
l'orge stocké en cas de besoin
pour son utilisation comme
semences ou aliments de bétail,
à un prix subventionné, et en
assurant la gratuité de l'opéra-

tion de récolte de l'orge, en sus
de nombreux avantages au pro-
fit des éleveurs, y compris le
suivi vétérinaire, à condition que
ces derniers soient structurés
dans un cadre organisé afin de
faciliter la mise au point d'une
politique de développement du
secteur. M. Henni a indiqué, en
outre, que «son département
tend à associer plusieurs sec-
teurs, dont l'Energie et les Mines,
dans l'opération de raccorde-
ment des exploitations agricoles
à l'électricité, les Ressources en
eau pour l'octroi des autorisa-
tions de forage de puits d'irriga-
tion, de manière flexible et sans
délais, et l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique dans de nombreux
domaines, à l'instar de l'encadre-
ment des instituts relevant du
secteur». S. K.
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N euf laboratoires d'évaluation de la
conformité des produits, relevant
du ministère du Commerce et de

la Promotion des exportations, seront
accrédités, dans l'avenir, par l'Organisme
algérien d'accréditation (Algerac), a
annoncé, samedi à Blida, le ministre du
secteur, Kamel Rezig.

«Une demande a été introduite par nos
services auprès de cet organisme, dans
le cadre du développement des méca-
nismes de contrôle, en vue de l'octroi
d'une accréditation pour l'évaluation de la
conformité des produits au profit de neuf
laboratoires de contrôle de la qualité à

travers le pays, qui s'ajouteront à huit
autres laboratoires actuellement accrédi-
tés», a indiqué le ministre dans une
déclaration à la presse, en marge d'une
visite de travail dans la wilaya.

Il a assuré que «tous les produits
agréés par les laboratoires accrédités par
Algerac, se distinguent par leur qualité
supérieure comparable aux produits
internationaux», non sans souligner «l'in-
térêt crucial accordé par le gouverne-
ment au développement des méca-
nismes de contrôle, notamment concer-
nant la protection de la santé des
consommateurs, et l'accompagnement

des porteurs de projets pour exporter
leurs produits». A noter que parmi les huit
laboratoires accrédités à l'échelle natio-
nale, le laboratoire de contrôle de la qua-
lité et de répression des fraudes inaugu-
ré par M. Rezig dans la commune de
Beni Merad (Blida) couvre les trois
wilayas de Blida, Ain Defla et Médéa. «Un
laboratoire similaire sera inauguré dans
les prochains jours à Médéa», a annoncé
le ministre, signalant le renforcement du
secteur, durant l'année prochaine, avec
13 autres laboratoires, ce qui portera leur
nombre à 45 laboratoires, notamment
suite «à la décision du Premier ministre

portant levée de gel sur tous les projets
relatifs à la réalisation et à l'équipement
des laboratoires de contrôle de la qualité,
qui seront ouverts à tous les autres sec-
teurs et organismes», a informé le
ministre. M. Rezig a, par ailleurs, assuré
la «prise de toutes les mesures préven-
tives nécessaires pour un été sans intoxi-
cations alimentaires, à travers la mobilisa-
tion des équipes de contrôle et le soutien
de ces laboratoires, qui vont intensifier
leur activité de contrôle même pendant les
vacances, pour éviter tout accident d'in-
toxication alimentaire».

S. K.

Henni : «On pourra se passer de l'importation
des semences d'ici deux ans»

 Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a indiqué, samedi dans la
commune de Guellal (Sétif), que la poursuite de la mise en œuvre des programmes du secteur à ce rythme nous

évitera d'ici deux ans d'importer les semences de certains produits agricoles de large consommation.

Conformité des produits 

Accréditation dans l'avenir de neuf laboratoires d'évaluation 

L e projet de la nouvelle loi
relative à l'investissement,
adopté jeudi en Conseil

des ministres, contribuera à libé-
rer l'esprit d'initiative et à l'amélio-
ration du climat des affaires en
Algérie, ont estimé, samedi, des
experts économistes.

Le nouveau texte a été adop-
té jeudi, lors d'une réunion spé-
ciale du Conseil des ministres,
présidée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale. A cet effet,
l'expert en économie, Mustapha
Mekideche, a indiqué, samedi à
l'APS, que ce texte est un «pro-
grès réel et palpable, à même de
libérer les initiatives des promo-
teurs locaux et étrangers».

L'ancien vice-président du
Conseil national économique,
social et environnemental
(Cnese) a précisé, que ce projet
de loi a, «pour la première fois»,
introduit une vision à long terme

sur les investissements, permet-
tant de «fixer les priorités et sou-
tenir les projets structurants, ainsi
que les projets décentralisés
pour le développement local».
Ce nouveau texte «consacre les
principes de liberté de l'investis-
sement, de transparence et
d'équité dans le traitement des
projets d'investissement»,
comme stipulé dans la
Constitution de 2020, a-t-il expli-
qué. M. Mekideche a également
salué la mise en place, dans le
cadre de ce projet de loi, de
l'Agence algérienne de promo-
tion de l'investissement, qui per-
mettra, selon lui, de «capter les
initiatives locales et de promou-
voir les IDE et les grands pro-
jets», à travers des guichets
uniques. Il a estimé, en outre,
que la digitalisation assurera
«une meilleure transparence
dans le traitement des dossiers
d'investissement et permettra
d'identifier les goulots d'étrangle-
ment». L'expert a souligné, par

ailleurs, que «les dispositions
légales prévues dans ce texte
pour protéger les investisseurs
des abus bureaucratiques ou de
blocages inexpliqués imposera à
l'administration une obligation de
résultat ou du moins d'expliquer
les blocages, au risque de se voir
pénalisée en cas de blocages
indus».

Le guichet unique faci-
litera les démarches

administratives et atti-
rera les investisseurs

étrangers 

Pour sa part, le professeur
d'économie à l'Université de
Chlef, Ishak Kherchi, a expliqué à
l'APS que le projet de la nouvelle
loi relative à l'investissement
«contribuera à l'amélioration du
climat des affaires et à créer les
conditions propices à la libéra-
tion de l'esprit d'initiative et à la
diversification de l'économie

nationale dans une vision globale
et stable». Selon lui, le dévelop-
pement d'une plateforme numé-
rique pour l'investissement «atti-
rera davantage d'investisseurs
locaux et étrangers et augmente-
ra le nombre de dossiers dépo-
sés», ce qui permettra un déve-
loppement «plus rapide» du sec-
teur de l'industrie en Algérie,
avec comme répercussion
«l'augmentation du taux de crois-
sance des activités industrielles».

Concernant les investisse-
ments étrangers et les grands
projets, M. Kherchi a relevé que
la création d'un guichet unique à
compétence nationale pour trai-
ter les dossiers de ces deux seg-
ments «facilitera les démarches
administratives et attirera les
investisseurs étrangers» pour
développer les infrastructures
des différents secteurs en
Algérie.De même pour les inves-
tisseurs locaux, la création de
guichets uniques, non centrali-
sés, qui leur sont dédiés «stimu-

lera» les investisseurs locaux et
leur fera gagner du temps, des
efforts et de l'argent, a-t-il expli-
qué. S'agissant de l'Agence algé-
rienne de promotion de l'investis-
sement, M. Kherchi a qualifié sa
mise sous l'autorité du Premier
ministre de décision «pertinen-
te», compte tenu de la nature
technique et administrative
requise par le processus de trai-
tement des dossiers, ajoutant
que cette démarche permettra
de réduire les délais de traite-
ment des dossiers au vu de l'au-
torité dont jouit le Premier
ministre.   Il a souligné, en outre,
que la nouvelle mission du
Conseil national de l'investisse-
ment, qui est de proposer la poli-
tique nationale en matière d'in-
vestissement, de coordonner et
d'évaluer sa mise en œuvre,
«fera avancer l'industrie algérien-
ne selon des objectifs précis qui
tiennent compte de l'intérêt éco-
nomique du pays».

Hafid H.

Selon des experts économistes

Le projet de la nouvelle loi relative à l'investissement contribuera à libérer l'esprit d'initiative 
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La 3e édition de la Semaine scientifique
2023 sera organisée à Oran 

Olympiades des mathématiques et concours hackathon

Par Safy T.

«L
a  3e édition de
cette manifesta-
tion sera
accueillie par 

l'université Mohamed-Boudiaf
des sciences et de la technolo-
gie d'Oran, coïncidant avec la
célébration de la Journée natio-
nale de l'étudiant (19 mai 2023)
et traitera de thèmes en rapport
avec l'eau, l'environnement et le
développement durable», a indi-
qué le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, lors de la
clôture de la 2e édition de cette
manifestation, précisant que le
slogan de la troisième édition
sera arrêté ultérieurement.

Le ministre a ajouté, dans ce
contexte, que la 3e édition de
cette importante manifestation
scientifique sera marquée par
l'organisation d'activités scienti-
fiques et sportives, en plus d'un
concours de la «meilleure rési-
dence universitaire».

Selon M. Benziane, «la pro-
chaine édition sera marquée
également par l'organisation pour
la première fois des Olympiades
des mathématiques et de
concours hackathon des appli-
cations intelligentes dans le
domaine de l'eau, de l'environne-
ment et du développement
durable». Le ministre a indiqué, à
cet effet, que l'objectif de l'orga-
nisation de ces activités scienti-
fiques est de «valoriser les efforts
de la recherche et ses débou-
chés et créer un esprit de com-
pétitivité entre les chercheurs et
les étudiants des différents éta-
blissements universitaires et de
recherche, et entre les établisse-
ments également, en vue d'en-
courager l'innovation et la créati-
vité». Cela contribuera égale-
ment à la «mise en avant de la
réussite et l'excellence dans tous
les domaines et spécialités et
l'utilisation de ces créations et
innovations pour résoudre les
problèmes d'ordre économique
et social du citoyen», a souligné
M. Benziane.

La séance de clôture de la
manifestation de la 2e Semaine
scientifique, placée sous le slo-
gan «Nous innovons, nous
croyons», a vu l'annonce, en
outre, des lauréats du concours
national «Ma thèse en 180
secondes» qui ont été honorés
par des cadres du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.

Les premières places ont été
décrochées par Omar Ben El
Khattab Mokrani de l'université
Hamma-Lakhdar d'El Oued (la
sécurité énergétique), Mohamed
Brahimi de l'université des

sciences et de la technologie
Houari-Boumediene d'Alger (la
sécurité alimentaire) et Hassna
Zidoune de l'université
Constantine-1 (la santé du
citoyen).Ce concours, pour rap-
pel, a vu la participation de doc-
teurs de toutes les universités du
pays qui ont présenté leurs
thèses portant sur les thèmes de
la deuxième Semaine scienti-
fique nationale, en relevant le
défi d'exposer leurs travaux dans
un laps de temps ne dépassant
pas les 180 secondes.

La clôture de la manifestation
a été marquée également par la
remise de médailles de mérite à
titre posthume à des personnali-
tés décédées comme Salah
Djebaili (1961-1994), ancien rec-
teur de l'université Houari-
Boumediene qui avait été assas-
siné, et deux figures scientifiques
Abou El Kacem Saâdallah (1927-
2013) et Assia Kebir (1938-1987).

D'autres personnalités natio-
nales à la retraite ou en activité
ont également été distinguées,
et ce, pour leur apport à la scien-
ce, à la préservation du patrimoi-
ne et la mémoire nationale
comme l'ancien recteur de l'uni-
versité de Skikda Ali Kouadria,
l'ancien recteur de l'université
d'Oran, et l'ex-ministre de la
Culture et de la Communication
Mohamed Abou, entre autres.

Dans le cadre de l'organisa-
tion du concours national de la
meilleure résidence universitaire,
ancienne, moyenne et nouvelle-
ment créée, les résidences uni-
versitaires El Alia de Bab
Ezzouar (Alger), Karima-
Bouhecina (Tlemcen) et Ain El
Bey-3 (Constantine) ont décro-
ché les premières places.

Aussi, le «meilleur pavillon»
dédié aux établissements univer-
sitaires à l'exposition de l'innova-
tion organisée en marge de cette
Semaine scientifique, a été rem-
porté par les universités Hamma-
Lakhdar d'El Oued (la sécurité
énergétique), Abderrahmane-
Mira de Béjaïa (la sécurité ali-

mentaire) et Mohamed-Khider de
Biskra (la santé du citoyen).

L'évènement a été, par
ailleurs, une occasion pour
honorer les lauréats des diffé-
rentes activités culturelles et
sportives organisées tout au
long de cette Semaine scienti-
fique.

Lancement de la mani-
festation «Mascara,
tourisme et sport» 
pour promouvoir 
les JM-Oran 2022

Une manifestation intitulée
«Mascara, tourisme et sport»
s'est ouverte samedi dans la
wilaya de Mascara, dans le cadre
du programme de promotion de
la 19e édition des Jeux méditerra-
néens, prévue à Oran du 25 juin
au 6 juillet prochains.

Lors de la manifestation,
organisée par la direction locale
de la Jeunesse et des Sports en
collaboration avec des orga-
nismes publics et des associa-
tions à caractère juvénile et
sportif, un grand défilé a été
organisé dans les rues princi-
pales des localités de

Mohammadia et Tighennif. 
Des équipes sportives appar-

tenant aux petites catégories,
des adhérents aux établisse-
ments juvéniles, ainsi que des
troupes artistiques et culturelles,
ont pris part au défilé.

Des expositions de photos et
des documents retraçant l'histoi-
re des Jeux méditerranéens ont
été mises sur pied au niveau des
salles omnisports de Ghriss et
Tighennif, où des mini-tournois
de tennis de table et de basket-
ball seront organisés. Aussi, une
visite touristique du site de la
forêt de Zagour, dans la commu-
ne de Mamounia, a été organi-
sée au profit de 200 adhérents
dans des établissements juvé-
niles. Sur place, des activités
artistiques, culturelles, intellec-
tuelles, récréatives et sportives
ainsi qu'un cours de sensibilisa-
tion sur l'importance de la pré-
servation des espaces forestiers
ont été proposés aux partici-
pants.500 enfants adhérents
dans les structures de jeunesse
de la région ont bénéficié d'une
sortie au barrage de la commu-
ne de Bouhanifia, au cours de
laquelle des explications leur ont
été données sur l'histoire des

Jeux méditerranéens et les
structures qui accueilleront cer-
taines compétitions au pôle
sportif de Sig. Une campagne
de nettoiement des abords du
barrage de la région a été orga-
nisée à l'occasion. La direction
locale de la Jeunesse et des
Sports a débuté, dernièrement,
la mise en œuvre d'un program-
me spécial pour la promotion
des Jeux Méditerranéens Oran-
2022, comprenant des cara-
vanes sportives qui sillonneront
les 22 communes de la wilaya,
des visites périodiques au nou-
veau du pôle sportif de Sig et
l'organisation de défilés des
jeunes et des équipes sportives
dans les grandes localités de la
wilaya.

Le programme promotionnel
comprend de plus des mini-tour-
nois d'athlétisme, des arts mar-
tiaux, de football, de tennis de
table, de natation, de handball et
de volley-ball, ainsi que des
expositions sur ce rendez-vous
sportif régional au niveau des
places publiques et des infra-
structures sportives et de jeunes
dans plusieurs communes de
Mascara. 

S. T.

 La 3e édition de la Semaine scientifique nationale de l'année 2023 se tiendra dans la ville universitaire d'Oran, et verra
l'organisation, pour la première fois, des Olympiades des mathématiques et du concours hackathon des applications

intelligentes dans le domaine de l'eau et de l'environnement, a-t-on appris, samedi, lors de la clôture de la 2e édition de
cette manifestation, abritée par l'université Ferhat-Abbas (Sétif-1), entre le 15 et le 21 mai courant.

U ne caravane d'aide et de
solidarité a été lancée,
samedi, à partir du chef-

lieu de Djelfa, au profit des habi-
tants de 18 zones d'ombre de la
wilaya, à l'initiative du Croissant-
Rouge algérien (CRA).

Le coup d'envoi de cette cara-
vane, qui sillonnera nombre de
communes de Djelfa pour offrir
des dons divers aux catégories
nécessiteuses de ces zones, a
été donné par la présidente du
CRA, Ibtissam Hamlaoui, en

compagnie du wali, Ammar Ali
Bensaad.

Les aides distribuées com-
portent des colis alimentaires, de
la literie et des couvertures,
notamment. Cette opération a
coïncidé avec l'octroi, par les
autorités locales, de décisions
d'affectation de logement ruraux
et d'allocations pour handicapés.

Cette action de solidarité est
«un devoir envers les familles
ciblées au niveau des zones
d'ombre», a affirmé Mme Hamlaoui

dans une déclaration.
La présidente du CRA a inau-

guré la caravane d'aide par un
don d'une ambulance équipée
au profit de la commune de
Douis (70 km à l'ouest de Djelfa),
toujours dans le cadre du sou-
tien des zones d'ombre. Une ini-
tiative fortement louée par cette
collectivité locale.

Elle a également procédé à la
distribution de 20 fauteuils rou-
lants et des aides au profit de
nombreuses familles nécessi-

teuses de la région «El-Keddid»
de la commune de Mliliha, de la
commune d'Amoura et du chef-
lieu de wilaya.

Mme Hamlaoui s'est aussi
enquise de certains cas sociaux
au niveau de zones d'ombre de
l'ouest de la wilaya, dont «Ain
Lahdjer» de la commune de
Charef et «Oum Chekak» de la
commune d'El Keddid, où plu-
sieurs familles ont bénéficié
d'aides.

L. O.

Djelfa

Caravane de solidarité pour les zones d'ombre
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Le public applaudit la prestation
des artistes  

Générale de l'opérette «Wassiyat Chahid» 

Par Abla Selles

L
a maison de la culture
«Abiras-Ennaciri» de
Mascara, qui a accueilli
plusieurs activités pour

célébrer cette occasion, a clôturé
son programme artistique et cul-
turel par la présentation de la
générale de l'opérette «Wassiyat
Chahid» (Le serment du martyr).
Devant un public de différentes
tranches d'âge, ce nouveau pro-
duit de l'association des arts
lyriques «Chada Ettarab» de Sidi
Bel-Abbès a été très applaudi
par l'assistance. Ecrite par Said
Hadj Miloud, président de l'asso-
ciation, et mise en scène par
Osmani Ali Assem, l'œuvre parle
du testament d'un martyr légué à
un moudjahid, son compagnon
d'armes, chargé de transmettre à
la génération actuelle les souf-
frances des chouhada de la
guerre de Libération nationale et
les sacrifices consentis pour l'in-
dépendance nationale. Saïd
Hadj Miloud a précisé que dans
cette opérette de plus d'une

heure, quinze comédiens des
deux sexes campent les diffé-
rents rôles. Ce travail artistique
devrait être programmé du 5 au
11 juillet prochain dans sept
wilayas, à l'occasion de la célé-
bration du 60e anniversaire de
l'indépendance nationale.

Une autre opérette de la
même association, intitulée
«Enfance oubliée», sera présen-
tée à Sidi Bel-Abbès le 1er juin
prochain, pour célébrer la
Journée internationale de l'en-
fance. Il est à noter que l'associa-
tion des arts lyriques «Chada
Ettarab» de Sidi Bel-Abbès
œuvre depuis sa création à pro-
mouvoir la culture algérienne,
encourager les jeunes à plus de
créativité et pésenter de nou-
veaux talents capables à repré-
senter le pays dans les diffé-
rentes festivités.  La Journée
nationale de l'étudiant a été mar-
quée par la mise sur pied, au
niveau de la maison de la culture
de Mascara, d'expositions de
photos des martyrs de la région,
d'ouvrages et d'œuvres d'art
plastique ainsi que la projection
d'un documentaire sur la partici-
pation des étudiants à la glorieu-
se guerre de Libération, en plus
de chants et hymnes patrio-
tiques exécutés par la chorale
relevant du commissariat local
des Scouts musulmans algé-
riens (SMA), rappelle-t-on.

A. S.

 La célébration de la Journée nationale de l'étudiant, qui coïncide avec le 19 mai de chaque année, n'est pas
passée inaperçue dans toutes les villes du pays. Des activités artistiques ont été organisées dans les différents

établissements culturels pour rendre hommage aux martyrs et saluer le courage des étudiants. 

L' association culturelle
«Mezghena» de musique
andalouse a animé,

samedi soir à Alger, un concert
de musique dans le cadre de la
17e édition de «Andaloussiate El
Djazaïr», sous la direction du
maestro Kamel Belkhodja.

Le public peu nombreux de la
salle Ibn Kheldoun, où ces ren-
contres ont élu domicile, a pu
apprécier, près d'une heure
durant, le rendu de la cinquantai-
ne d'instrumentistes de
l'Ensemble algérois.

Un programme prolifique a

été mis au point par les bons
soins du maestro Kamel
Belkhodja, qui a choisi d'exécu-
ter une dizaine de titres de la
«Nouba Mezmoum», dans sa
belle suite mélodique et ses
déclinaisons rythmiques.

Dans des atmosphères
recueillies, la «Nouba
Mezmoum» a retenti comptant
les pièces «Touchia Mezmoum»,
«Touiyari mesrar» (inqileb), «Ya
men saken sadri» (m'çaddar),
«Bakir ila chadinin» (b'taïhi),
«Lil'lahi ma asâaba Errahil»
(derdj), «Istikhbar», «Farakouni»

(neçraf 1), «Kam li fi el machiya»
(neçraf 2), «Koum yessir lana el
kitâane» (kh'lass 3), «Ya rouhi wa
ya rihani» (Kh'lass 1), «Ya mouqa-
bil» (kh'lass 2) et «Ma kountou
adri» (koddam mezmoum), ren-
dus dans des atmosphères
solennelles de grands soirs.

Les voix présentes et étoffées
des solistes Faiza Bouchedoub,
Hamida Bouakka, Amel
Khouchène, Allal Ramdani,
Lamine Sadi et Maïssa
Belaroussi (13 ans), ainsi que la
virtuosité de Samy Derdar à la
mandoline et Abdelmalek

Belkhodja au violon, ont proposé
de belles échappées mélodiques
que le public a appréciées et très
applaudies.

Présent dans la partition de
chaque musicien de l'Ensemble,
le maestro, Kamel Belkhodja a
déclaré être «sur un projet aca-
démique important», consistant
en le «réenregistrement de toutes
les noubas», avec la louable
intention de «mettre en valeur les
textes et leurs grands auteurs et
poètes érudits».

La deuxième partie de la soi-
rée qui devait accueillir le chan-

teur Karim Semmar, a été annu-
lée pour des raisons qui n'ont
pas été communiquées par les
organisateurs.

Renouant avec le public algé-
rois après une rupture de deux
ans suite à la pandémie de
Covid-19, la 17e édition de
«Andaloussiates El Djazaïr»,
ouverte le 19 mai et organisée
par l'Etablissement «Arts et
Culture de la wilaya d'Alger», pré-
voit des récitals toutes les fins de
semaine jusqu'au 10 juin pro-
chain.

D. R.

D ix-huit troupes d'Inchad
venues de plusieurs
wilayas et de pays étran-

gers prennent part à la 9e édition
du Festival culturel international
du chant spirituel «Samaâ» qui a
débuté vendredi soir à Laghouat.

Les participants à cette mani-
festation (du 20 au 23 mai) repré-
sentent la Tunisie, la Libye,
l'Egypte, le Nigeria, la Côte
d'Ivoire, la Turquie, la Bosnie-
Herzégovine, la Macédoine et le
Yémen, ainsi que la Palestine et
la République arabe sahraouie
démocratique comme invités
d'honneur. La ministre de la
Culture et des Arts, Soraya

Mouloudji, qui a donné le coup
d'envoi de cette manifestation
placée cette année sous le signe
«Le Samaâ : appel à l'adoration,
la libération et la paix», a indiqué
que la wilaya de Laghouat recèle
un legs culturel important, met-
tant l'accent sur la nécessité de
«donner l'importance à tous les
modes et arts». Elle a souligné
que les pouvoirs publics accor-
daient un intérêt particulier à tout
ce qui a trait à l'identité nationale
et la mise en exergue de l'histoi-
re, les épopées et la gloire de
l'Algérie. Pour sa part, le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai, a
mis en avant, dans son interven-

tion, la profondeur historique de
la wilaya pour être la destination
de toutes les zaouïas et les
confréries (tarika) soufies et une
source de la tarika Tidjania ayant
contribué à la propagation de
l'islam en Afrique. 

Il a précisé que l'organisation
à Laghouat de la 9e édition du
Festival culturel international du
Samaâ soufi, se veut une recon-
naissance de la place et du rôle
de la wilaya dans l'accueil des
confréries soufies.

L'ouverture du festival a été
marquée par des spectacles
artistiques et culturels des pays
et wilayas participant à cette édi-

tion, y compris une exposition de
l'artisanat. Une partie de la céré-
monie a été consacrée à un
spectacle artistique de troupes
locales de la wilaya de Laghouat
qui ont présenté une image artis-
tique exceptionnelle alliant le
théâtre et le Samaâ soufi.

La ministre de la Culture et
des Arts a poursuivi samedi sa
visite dans la wilaya de
Laghouat, par la supervision, au
Centre de recherche en sciences
islamiques et de la civilisation, de
l'ouverture d'une conférence
organisée à l'occasion du festi-
val. 

M. H.

Festival international du chant spirituel «Samaâ»

Plus de quinze troupes d'Inchad 
au rendez-vous à Laghouat

Agend'Art
Centre de documentation

économique et sociale d'Oran
26 mai à 16h00 :

Rencontre avec le conteur
Seddik Mahi autour de son
recueil de contes «Moula

Moula». La rencontre se termi-
nera avec une récitation de

conte inédit.
Théâtre National Algérien
Mahieddine-Bachtarzi

27, 28 mai :
Présentation de la pièce 

de théâtre «Basta» 
de Chergui Brahim. 

«Andaloussiate El Djazair»

Un programme prolifique donné par l'association «Mezghena» 
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Par Mourad M.

E
t en Inde, agriculteurs
et négociants sont
maintenant furieux 
d'avoir été privés d'une

aubaine, d'autant plus que les
prix sur leur marché intérieur se
sont au contraire effondrés.

L'Inde est le deuxième plus
gros producteur de blé au
monde, mais le gouvernement –
principal acheteur de blé en Inde
– a défendu l'interdiction,
arguant que la sécurité alimen-
taire pour sa gigantesque popu-
lation devait être assurée.

Cette mesure, conjuguée à la
diminution de l'offre mondiale en
provenance de Russie et
d'Ukraine, toutes deux parmi les
cinq premiers exportateurs mon-

diaux de blé, a fait grimper les
prix à des niveaux sans précé-
dent sur les marchés des
matières premières de Chicago
et d'Europe. Mais sur le plus
grand marché céréalier d'Asie, à
Khanna, dans l'État indien du
Pendjab, véritable grenier à blé,
les cours sont allés dans l'autre
sens. Ce marché est composé
d'une douzaine de hangars de
stockage géants, chacun de la
taille d'un terrain de football.

Chaque année, des milliers
de fermiers de cette région pro-
ductrice s'y rendent pour vendre
leur moisson.

De 2 300 roupies (environ 28
euros) pour 100 kilos de blé
avant l'interdiction d'exporter, les
prix sont descendus à 2 015 rou-
pies – soit l'équivalent du prix

minimum fixé par le gouverne-
ment pour l'achat de céréales
destinées à son vaste système
de distribution publique.

Les centaines de millions de
petits exploitants agricoles
indiens vivent dans une précarité
extrême, soumis aux caprices de
la météo. Au Pendjab, beaucoup
subissaient déjà des pertes de
production dues à la canicule
extrême en passe de devenir la
norme.

L'agriculteur Navtej Singh a
conservé la moitié de sa mois-
son de 60 tonnes pour la vendre
pendant la saison creuse,
moment où les prix ont l'habitude
de grimper. Il est consterné par
la décision du gouvernement.

Désormais, il se démène pour
vendre le reste de son stock.
«Cette interdiction a été un
choc», confie-t-il l'AFP. «Le prix
est tombé au plus bas et ne
couvre même pas nos
dépenses».

«Les autorités n'ont consulté
personne et agi de manière
égoïste», s'indigne-t-il. «Nous
étions déjà frappés par des
pertes de production cette année
et l'interdiction nous a rendu la
vie difficile». Avant la guerre en
Ukraine et la canicule, il était
prévu que la production de blé
de l'Inde (109 millions de tonnes
en 2021) et ses exportations (7
millions de tonnes) augmentent
toutes deux cette année.

Le mois dernier, le Premier
ministre Narendra Modi avait
même proposé de contribuer à
combler le déficit mondial en blé,
se disant prêt à «nourrir le
monde». Mais les conditions
météorologiques extrêmes sont

de plus en plus fréquentes, un
phénomène dû au changement
climatique selon les experts.

Après avoir été frappés par la
vague de chaleur, les produc-
teurs du Pendjab n'ont pu pro-
duire les montants attendus et la
moisson nationale a été inférieu-
re de quatre millions de tonnes
aux prévisions.

Dans le même temps, les
autorités ont réduit les quantités
achetées pour le vaste système
de distribution public, qui fournit
des céréales à des prix très
réduits à quelque 800 millions de
personnes, en raison de la fin
des dispositifs d'aide mis en
place pendant la pandémie.

Résultat : si pour les négo-
ciants indiens le prix du blé a
dégringolé, pour le petit
consommateur final, le prix au
détail de la farine de blé est au
plus haut depuis 12 ans.

Ce qui amène Manish Panji,
responsable du programme
gouvernemental d'approvision-
nement en céréales du Pendjab

à Khanna, à défendre l'interdic-
tion des exportations. Sans cette
mesure, soutient-il, le prix du
quintal de blé aurait pu flamber
jusqu'à 3 000 roupies.

Mais selon le trader Raj Sood,
le gouvernement aurait dû adop-
ter une approche prudente au
lieu d'arrêter brusquement les
exportations et de semer la
pagaille sur le marché.

«Le marché était déjà sous le
stress de la crise des récoltes et,
sans réfléchir, le gouvernement a
décrété l'interdiction», critique-t-
il. «Il ne fait aucun doute que les
principales pertes seront subies
par les grands exportateurs
comme Cargill, ITC et Glencore,
mais les petits commerçants et
les agriculteurs seront également
touchés», ajoute-t-il.

Et de nombreux hommes d'af-
faires de Khanna avancent que la
mesure n'aura qu'un effet tempo-
raire car les règles de l'offre et de
la demande reprendront inévita-
blement le dessus.

M. M.

Inde

Moissons amères pour les fermiers
interdits d'exporter leur blé

 La décision de New Delhi d'interdire les exportations de blé en pleine flambée des prix due à l'invasion russe de
l'Ukraine a provoqué la consternation à l'étranger et fait monter encore plus les cours de cette céréale.

B ien qu'étant à elle seule un continent et faisant partie du
«bloc occidentale», l'Australie peine à trouver ses marques
sur la scène internationale et ne peut aujourd'hui être qua-

lifiée de puissance malgré ses énormes ressources naturelles. Le
nouveau Premier ministre fraîchement élu après sa victoire aux
législatives, le travailliste Anthony Albanese, semble ainsi décidé à
redorer l'image de l'Australie. Il veut notamment focaliser son
attention sur le climat et réparer l'image de son pays, largement
considéré à l'étranger comme à la traîne de la lutte contre le chan-
gement climatique. «Il y aura quelques changements dans la poli-
tique, en particulier en ce qui concerne le changement climatique
et notre engagement envers le monde sur ces questions», a-t-il
déclaré lors d'un entretien avec des journalistes, alors qu'il a pro-
mis de réduire de 43 % les émissions d'ici à 2030. Son prédéces-
seur avait été critiqué pour s'en tenir à un objectif de -28 % en 2030
par rapport à 2005. Toutefois, les résultats définitifs n'ont pas enco-
re été annoncés et le chef de l'exécutif attend toujours en ce début
de semaine de savoir si son Parti travailliste disposera au
Parlement australien d'une majorité absolue, ou s'il devra trouver
des alliés pour gouverner. Selon les résultats officiels partiels, les
travaillistes pouvaient déjà compter hier sur 74 sièges à la
Chambre des représentants, et disposaient d'une légère avance
dans une 75e circonscription. La majorité absolue (76 sièges) à la
Chambre, qui compte 151 députés, paraissait donc à leur portée,
l'issue étant encore incertaine dans plus d'une dizaine de circons-
criptions. «Le peuple australien a voté pour le changement», a exul-
té, hier, Anthony Albanese, 59 ans, dont la victoire a mis fin à neuf
ans de gouvernement conservateur. La coalition libérale du
Premier ministre sortant Scott Morrison a perdu de nombreux
sièges à travers le pays. Mais elle a connu ses pires défaites dans
des circonscriptions qui étaient jusqu'à présent ses chasses gar-
dées, face à une poignée de candidats indépendants. Dans son
discours de victoire, Anthony Albanese a promis de transformer
l'Australie en «superpuissance» des énergies renouvelables. Mais
il est jusqu'à présent resté sourd aux appels pour en finir avec le
charbon, qui reste un des moteurs de l'économie du pays et
compte de nombreux partisans chez les travaillistes. Sa victoire a
été saluée par les dirigeants de plusieurs pays insulaires du
Pacifique, dont l'existence même est, pour beaucoup d'entre eux,
menacée par le changement climatique. «Parmi vos nombreuses
promesses de soutien au Pacifique, aucune n'est la plus bienvenue
que votre projet de donner la priorité au climat. L'avenir commun
de nos peuples en dépend», a déclaré le Premier ministre des Iles
Fidji, Frank Bainimarama. Le climato-scepticisme affiché par le
précédent Premier ministre australien avait envenimé les relations
entre Canberra et ses voisins et alliés du Pacifique, une région où
la Chine cherche à étendre son influence. Mais à n'en pas douter,
le régime communiste ne se montrerait pas aussi cavalier si face
à lui se trouvait un État fort et puissant. Reste à voir si le nouveau
gouvernement travailliste australien réussira à faire briller son pays
et surtout à faire de lui une nation sur laquelle il faudra désormais
compter sur la scène internationale. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Puissance 
Commentaire 

A vant de pouvoir retrouver
sa famille en Irak, Awatef
Massoud doit d'abord

passer quelques mois dans un
camp administré par les autori-
tés.

Objectif : s'assurer que ces
Irakiens revenant de Syrie n'ont
pas de liens avec le groupe jiha-
diste État islamique (EI).

Installée au camp de Jadaa
dans le nord de l'Irak, la trente-
naire est rentrée avec deux de
ses enfants, après trois années
passées dans le camp d'Al-Hol,
dans le nord-est de la Syrie voi-
sine, où des familles syriennes
et irakiennes côtoient des
proches de jihadistes.

Avec plusieurs milliers de
femmes et d'enfants irakiens
retenus à Al-Hol, Baghdad a fait
le pari du rapatriement.

Même si, dans un Irak où l'EI
fit un temps régner la terreur, ces
retours restent un dossier sen-

sible et posent l'épineuse ques-
tion de la réconciliation, parfois
au niveau du village.

Mme Massoud assure que son
mari a été tué par l'EI mais
reconnaît que sa belle-famille
«faisait autrefois partie de l'orga-
nisation». Mais «maintenant, je
ne sais pas», tempère-t-elle.

Ses deux enfants qui sont
avec elle vont à l'école publique
du camp de Jadaa et «ont com-
mencé les examens».

Ses trois autres enfants,
mineurs, sont encore à Al-Hol.
«J'attends leur retour et après je
veux rentrer dans ma famille».

Autour d'elle, s'alignent de
frêles tentes faites de bâches
bleues.

Le camp est présenté par les
autorités comme un «centre de
réhabilitation sociale»
accueillant les Irakiens revenant
de Syrie.

Ici vivent plus de 450 familles

venues en plusieurs vagues.
Des ONG fournissent services et
activités. Des femmes interro-
gées par l'AFP à Jadaa recon-
naissent avoir eu un mari ou un
proche affilié à l'EI. D'autres
nient tout lien. «Seul un nombre
très limitéde familles a été
influencé par l'idéologie des jiha-
distes», assure à l'AFP Khaled
Abdel Karim, chargé de l'admi-
nistration du camp.

Des agents de la Sûreté
nationale et des «experts spécia-
lisés en soutien psychologique»
rencontrent les familles et leur
font remplir des questionnaires
pour identifier toute éventuelle
dérive idéologique, explique-t-il.

«Nous avons toute une équipe
pour aider les résidents à dépas-
ser les stigmates liés à l'EI».

«A travers nos contacts quoti-
diens, nous constatons qu'il n'y a
pas de rejet de nos activités»,
poursuit-il.

La vie suspendue des familles
rentrées de Syrie

Irak
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Par Mahfoud M.   

L a sélection nationale a été,
rappelons-le, versée dans
le groupe F en compagnie

de l'Ouganda, le Niger et la
Tanzanie. C'est dans cette
optique que les protégés de
Djamel Belmadi, sélectionneur
national, vont entamer ces élimi-
natoires face à l'Ouganda, le
samedi 4 juin au grand stade
d'Oran après tant d'années pas-
sées au stade Mustapha-Tchaker
de Blida. Pour le second match,
les Algériens affronteront la
Tanzanie quatre jours plus tard à
Dar-Esalam. Ceci étant, les
choses sérieuses vont donc
débuter dans les tout prochains
jours, surtout que le rassemble-
ment de l'équipe nationale débu-
tera le lundi 30 mai prochain au

CTN de Sidi Moussa. Les
coéquipiers de Riyad Mahrez se
prépareront à la rencontre face à
l'Ouganda à Alger, avant de
rejoindre la ville d'Oran la veille
ou l'avant-veille du match.

Notons que selon certaines
sources, le sélectionneur natio-
nal devrait dévoiler sa liste de
joueurs concernés par les deux
rencontres face tout d'abord à
l'Ouganda à domicile et contre la
Tanzanie en déplacement, deux
jours avant le début du stage.

Par ailleurs, un troisième
match, cette fois-ci amical, après
les deux premiers comptant pour
les éliminatoires de la CAN 2023,
devrait être programmé pour
Riyad Mahrez et ses coéquipiers
face à une équipe qualifiée au
Mondial 2022. Ces derniers

jours, plusieurs noms de sélec-
tions sud-américaines
(l'Argentine et le Pérou notam-
ment) ont filtré sans que la FAF
ne communique, à ce jour, l'iden-
tité, le lieu et l'heure de cette
joute amicale.

Une autre équipe mondialiste,
cette fois-ci africaine, aurait été
contactée par la FAF en vue de
disputer un amical en Algérie.
Selon les informations du quoti-
dien sportif sénégalais «Record»,
la FSF aurait été contactée par la
FAF en vue de participer à un
amical au stade du 5-Juillet entre
le 12 et le 14 juin. Une proposi-
tion que le champion d'Afrique
en titre a refusé n'y voyant
«aucun avantage sportif» à
affronter l'Algérie en ce moment.

M. M. 

Equipe nationale de football 

Le stage des Verts
débutera le 30 mai 
 L'équipe nationale de football reprendra le chemin de la

préparation le 30 mai prochain pour les prochains rendez-vous qui
l'attendent, en espérant faire oublier à tout le monde la désillusion
face au Cameroun et la non-qualification au Mondial 2022. Il faut

savoir que les Verts se doivent maintenant de préparer la prochaine
CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire.   

P
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La Liga, l'organe qui gère le
football professionnel en
Espagne, a annoncé, samedi
dans un communiqué, qu'elle
allait déposer une «plainte»
contre le Paris Saint-Germain
dans le cadre du transfert avorté
de Kylian Mbappé au Real
Madrid, pour «défendre l'écosys-
tème économique du football
européen». Dans son communi-
qué, la Liga écrit que «ce genre
de conduites menées par le pré-
sident du PSG, Nasser Al-Khelaifi
(...), sont un danger pour le foot-
ball européen, au même niveau
que la Super Ligue», et qu'elle va
porter plainte «auprès de l'UEFA,
des autorités administratives et
fiscales françaises et auprès des
organes compétents de l'Union
européenne». Plus tôt dans la
journée, le président de la Liga,
Javier Tebas, a fustigé le com-
portement du club parisien sur
Twitter. «Ce que le PSG est en
train de faire pour prolonger
Mbappé grâce à de grosses
sommes d'argent... après avoir
enregistré des pertes de 700 mil-
lions d'euros ces dernières sai-
sons et alors qu'il a une masse
salariale de 600 millions d'euros
est une INSULTE au football», a
écrit le dirigeant espagnol, alors
que les médias annoncent qu'un
accord a été trouvé entre l'atta-
quant et le PSG. «Face à la pos-

sible annonce de Kylian Mbappé
de rester au Paris Saint-Germain,
la Liga souhaite manifester que
ce type d'accords porte atteinte à
la soutenabilité économique du
football européen, mettant en
danger à moyen terme des cen-
taines de milliers d'emplois et
l'intégrité sportive, non seule-
ment des compétitions euro-
péennes, mais aussi de nos
championnats domestiques»,
avance la Liga dans son com-
muniqué. Selon l'organe qui
gère le football professionnel
espagnol, il est «scandaleux
qu'un club comme le PSG, qui la
saison passée a perdu plus de
220 M d'euros, après avoir
cumulé 700 M d'euros de pertes
ces dernières saisons (...), avec
une masse salariale autour des
650 M d'euros pour cette saison
2021-2022, puisse offrir un
accord de ce genre, alors que
des clubs qui pourraient assu-
mer l'arrivée du joueur sans
mettre en péril leur masse sala-
riale se retrouvent dans l'impos-
sibilité de le recruter». Par le
passé, la Liga avait déjà déposé
plainte contre le PSG pour irres-
pect du fair-play financier de
l'UEFA, et l'instance du football
européen avait ensuite sanction-
né le PSG avant que la décision
ne soit révoquée par le TAS (tri-
bunal arbitral du sport). 

Transfert Mbappé

La Liga va déposer une «plainte» 
contre le PSG

L'ASC Ouled Adouane s'est
adjugée la Coupe d'Algérie de
volley-ball (messieurs) de la sai-
son 2021-2022, à l'issue de sa
victoire devant le NR Bordj Bou
Arréridj sur le score de 3 sets à
2, en finale disputée samedi à
Chlef. 

Ce trophée constitue le pre-
mier titre dans l'histoire du club

de l'ASC Ouled Adouane (Wilaya
de Sétif) qui succède au palma-
rès de l'épreuve au MC Alger (ex-
GS Pétroliers). 

Le titre de champion de la sai-
son 2021-2022 a été décroché
par le NRBB Arréridj. Les exer-
cices 2020 et 2021 n'ont pas été
joués en raison de la pandémie
de Covid-19. 

Volley-ball/Coupe d'Algérie-2021-2022 (finale messieurs)

L'ASC Ouled Adouane 
remporte le trophée 

Retour aux choses sérieuses pour les Verts 

L e MC El Bayadh et l'USM
Khenchela ont réussi,
samedi, leur accession en

Ligue 1 professionnelle de foot-
ball : une première historique
pour l'équipe d'El Bayadh, alors
que la formation de Khenchela
retrouve la division de l'élite
nationale qu'elle avait quittée il y
a près de 50 ans.  Les deux
équipes ont validé leur billet
d'accession à l'issue de la 30e et
dernière journée du champion-
nat de Ligue 2, dans les deux 
Groupes : Centre-Ouest et
Centre-Est.  Le MC El Bayadh a
réussi une accession historique
parmi l'élite du football algérien,
une première pour cette forma-
tion du sud-ouest (600 km
d'Alger) qui avait déjà réussi une
prouesse la saison dernière, en
accédant de la division inter

région vers la Ligue 2 amateur.
Victorieux à domicile contre le
MC Saida (3-0), le MCEB a en
effet terminé leader du groupe
Centre-Ouest, ex aequo avec le
CR Témouchent (68 points),
mais avec un meilleur goal-ave-
rage particulier pour El Bayadh.
Le dauphin, le CRT a, lui, rame-
né une victoire pour l'honneur de
son déplacement à Sidi Bel-
Abbès contre l'USMBA (1-4).

L'USMK renoue 
avec l'élite

De son côté, l'USM
Khenchela retrouve l'élite natio-
nale, après près de 50 années
de purgatoire. Les Khenchelis
vont ainsi goûter à nouveau aux
sensations de la Division natio-
nale 1 où ils avaient évolué

durant deux saisons, au début
des années 1970. Dans le grou-
pe Centre-Est, l'USM Khenchela
a terminé leader avec 69 points,
après son match nul (2-2) en
déplacement contre Hamra
Annaba, lors de la dernière jour-
née du championnat. Son dau-
phin, la JSM Bordj Menaiel battu
à domicile par la JSM Skikda (1-
2), a terminé à la 2e place à trois
longueurs du leader. Pour la relé-
gation en division Inter-régions,
les huit équipes rétrogradées
sont : le CRB Aïn Ouessara,
l'USMM Hadjout, l'USM Bel-
Abbès et le SC Aïn Defla pour le
groupe Centre-Ouest.  Pour le
groupe Centre-Est, les équipes
reléguées sont : l'IB Lakhdaria, le
CABB Arréridj, ainsi que les deux
équipes de Béjaia, le MOB et la
JSMB. 

Accession en Ligue 1 

Historique pour le MC El Bayadh, l'USM Khenchela
retrouve l'élite après... 50 ans

L'Algérienne Inès Ibbou a
estimé, samedi, que son sacre,
lors du tournoi «ITF pros» de ten-
nis, clôturé à Oran, est de bon
augure en prévision de sa partici-
pation à la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) program-
mée en été dans cette ville. «Je
suis très contente pour avoir rem-
porté le trophée de ce tournoi.
C'est de bon augure pour moi en
vue des JM pour lesquels je me
prépare d'ailleurs activement», a
déclaré Inès Ibbou à l'issue de la
finale de ce tournoi abrité par le
club de tennis «Habib-Khelil» à
Haï Essalem. L'athlète algérienne
a eu le dernier mot en finale en
battant la Néerlandaise Stevens
Lexie en deux sets (6-4 et 6-2).
«Ça n'a pas été du tout facile
contre une adversaire qui m'a
posé beaucoup de problèmes.
La chaleur suffocante qui y a
régné a rendu ma mission encore
délicate. Cela était valable aussi
pour la Néerlandaise», a-t-elle
ajouté. Ce tournoi international
(messieurs et dames) auquel ont
pris part des sportifs de quatorze

pays, sera suivi par un second
qui a débuté hier et auquel parti-
cipe aussi Ines Ibbou qui a sou-
haité que ces compétitions se
multiplient à l'avenir. «C'est très
bien pour nous de participer à
des compétitions d'un niveau
aussi élevé, car elles nous per-
mettent de gagner en compétition
et en expérience. Je profite de
l'occasion pour rendre hommage
aux organisateurs de ces deux
tournois, surtout que ces deux
rendez-vous précèdent les JM ce
qui nous permet de bien nous
préparer pour cette manifestation
sportive», a encore indiqué Inès
Ibbou. Evoquant la messe sporti-
ve méditerranéenne, la cham-
pionne algérienne n'a pas caché
ses ambitions pour monter sur le
podium, même si elle a évité de
promettre quoi que ce soit. «Il
est clair qu'on va faire face à une
grande concurrence. En tennis, il
ne faut jurer de rien. Une chose
est sûre : je me bâtterais à fond
pour avoir le meilleur résultat
possible», s'est-elle engagée.  

Inès Ibbou 

«Mon trophée au tournoi d'Oran est 
un stimulant avant les JM»
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 Les services de l'Algérienne des eaux (ADE) de Tizi Ouzou ont annoncé
la mise en place d'un dispositif renforcé pour l'alimentation des habitants

durant la prochaine estivale afin de parer aux pénuries et perturbations
comme celles enregistrées l’été 2021. 

Algérie Télécom (AT) a lancé,
hier à Alger, en collaboration
avec l'Agence nationale du sang
(ANS), une campagne nationale
de don du sang au niveau de
ses agences.

Le coup d'envoi de cette large
campagne nationale de don du
sang a été donné au siège de la
Direction générale d'AT par son
président-directeur général 
(P-dg), Adel Bentoumi, en com-
pagnie de la directrice générale
de l'ANS, Karima Linda Ould
Kablia.

M. Bentoumi a indiqué que
cette campagne s'inscrivait dans
le cadre des campagnes de

«solidarité et de citoyenneté»,
organisées par AT, une entrepri-
se «qui contribue à la transmis-
sion des nobles valeurs et des
idéaux suprêmes, avant d'être
une entreprise économique».
«Algérie Télécom œuvre à
consacrer de telles initiatives et
accorde une importance particu-
lière à la dimension humaine», a
ajouté M. Bentoumi, soulignant
que le don du sang est «un acte
de solidarité qui peut sauver des
vies». Il a appelé, à cet effet, tous
les employés et les cadres de
l'entreprise à participer «en
masse» à cet élan de solidarité.

O. N.

Foot/ Serie A italienne

Ghoulam joue son dernier match avec Naples

L es services de la
Protection civile de la
wilaya de Mostaganem

ont enregistré, durant le week-
end dernier, une affluence
record d’estivants sur les
plages, au cours duquel trois

cas de noyade ont été enregis-
trés, a-t-on appris, hier, auprès
de ces services. Le chef du ser-
vice de la prévention de ce
corps constitué, le capitaine
Mohamed Ourari, a souligné
qu'un afflux record a été enre-
gistré vendredi et samedi der-
niers sur les différentes plages
de la wilaya de Mostaganem,
avant l'ouverture de la saison
estivale et l'installation du dispo-
sitif de surveillance le 1er juin
prochain. Selon la même sour-
ce, la Direction de la Protection
civile a immédiatement mis en
place un dispositif opérationnel
d'urgence pour sécuriser les

citoyens et intervenir au niveau
des différentes plages. Ce dis-
positif exceptionnel est compo-
sé de quatre agents répartis sur
chaque plage. Il a enregistré
trois cas de noyade sur les
plages du petit port (un enfant
de 15 ans), de Sidi Medjdoub
(un jeune de 22 ans) et Sidi
Mansour (un jeune de 19 ans).
Ces cas se sont ajoutés aux
deux premières noyades de la
semaine écoulée, survenues sur
la plage d'Ouréa (Mazaghran) et
dans un plan d'eau au village de
Sidi Charef, dans la commune
de Bouguiret. 

Slim O.

Mostaganem 

Affluence record sur les plages, trois cas de noyade 

Algérie Télécom

Campagne de don du sang au niveau des agences

Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar, a indiqué, hier,
que de grandes entreprises vont
entrer sur le marché de produc-
tion de l'automobile, des trac-
teurs et des bus en Algérie, avec
un grand taux d'intégration,
après la parution de la nouvelle
loi relative à l'investissement. Le
ministre s'exprimait lors de l'ou-
verture d'une journée d'informa-
tion consacrée au lancement
effectif du régime d'importation
des chaînes de production réno-
vées et du régime d'exemption
de droits de douane. «Il y a eu
des contacts avec de nom-
breuses grandes entreprises,
mais le dispositif juridique n'était
pas prêt», a-t-il indiqué, ajoutant
: «Aujourd'hui, avec la publica-
tion de la loi relative à l'investis-
sement, de grandes entreprises
vont entrer sur le marché pour
produire des voitures, des trac-
teurs et des bus en Algérie». 

Par ailleurs, le ministre a affir-
mé que le nouveau cadre juri-
dique régissant l'importation des
chaînes et équipements de pro-
duction rénovés «priorisait» le
rendement économique, les
capacités effectives des lignes
devant être désormais évaluées
par la définition de leur durée de
vie minimale après l'opération de
rénovation au lieu du critère en
vigueur auparavant reposant sur
la durée d'utilisation avant la
rénovation. Quant au régime
relatif à l'exemption des droits de
douane et de la TVA sur les com-
posants et matières premières
importés ou localement acquis

par les sous-traitants et produc-
teurs, M. Zeghdar a affirmé que
ce système avait pour objectif de
«créer un tissu de petites et
moyennes entreprises (PME)
comme condition sine que non
pour le développement des
filières des activités industrielles
et la réalisation de l'intégration
locale». Une démarche qui
contribue au remplacement des
importations et encourage les
exportations, a-t-il précisé, rele-
vant la nécessité de mettre en
valeur les matières premières
nationales, de hisser le niveau
technologique requis pour déve-
lopper la production et de pro-
mouvoir la recherche scienti-
fique et l'innovation. Les bourses
de sous-traitance et de partena-
riat ont joué un rôle «important»,
en tant que partenaire efficace
dans le développement de ce
segment d'activité, en mettant en
contact les sous-traitants et les
donneurs d'ordre, c'est-à-dire en
assistant les industriels à trouver
les sous-traitances idoines, et en
aidant les sous-traitants à trou-
ver de nouveaux marchés, a-t-il
expliqué. Cet accompagnement
se traduit par la conclusion d'ac-
cords entre les donneurs d'ordre
et les sous-traitants dans les
secteurs de la mécanique, de
l'automobile, de l'électronique,
de l'électroménager, de la métal-
lurgie et de la sidérurgie, à l'ins-
tar des accords signés entre les
groupes industriels et
Sonatrach, avec ses différentes
filiales, ou encore avec
Sonelgaz. Massi S.

Marché de production de voitures 

De grandes entreprises attendues, selon Zeghdar

Par Hamid M.         

P
our l'été prochain,
l'ADE de Tizi Ouzou
prévoit une production
journalière supplé-

mentaire de plus de 18 500
mètres cubes, à la faveur de la
mise en service des stations
monobloc de Draa El Mizan (1
000 m3/j) et de Tizi Ghenif (2 500
m3/j), de la station de déminérali-
sation de Tala Oulili (2 500 m3/j),
de la chaîne de Souk El Thenine
depuis Mechtras   (1 500 m3/j),
de 16 nouveaux forages, en plus
de la récupération de 7 000 m3/j
par la réhabilitation des réseaux
à travers 16 communes. Ainsi,
l'ADE de Tizi Ouzou prévoit une
production durant la prochaine
saison estivale de 248 000 m3/j,
soit près de 11 000 m3/j de plus
que celle actuelle et très loin des
320 000 m3/j durant le premier tri-

mestre 2021. De son côté, la
Direction locale ressources en
eau (DRE) annonce la mobilisa-
tion prévisionnelle de 56 000 m3/j
supplémentaires si les projets
inscrits et lancés sont livrés dans
les délais contractuels. Il s'agit,
entre autres, de la réalisation de
40 forages (20 000 m3/j), la réha-
bilitation de 20 forages (13 220
m3/j), des chaînes d'alimentation
en eau potable d'Irdjen (2 000
m3/j) et de Ain Zaouia. A noter
que plus de  800 000 du 1.3 mil-
lion d'habitants (61.59 %) sont
alimentés depuis le barrage
Taksebt, alors que les 38 % le
sont depuis le barrage Koudiet
Acerdoune (Bouira), des prises
sur les oueds, des forages et
puits, des sources et de la sta-
tion de dessalement des eaux de
mer (SDEM) de Tigzirt. Comme
suggestions afin de régler défini-

tivement les pénuries d'eau que
vivent les populations de la
kabylie maritime, l'inscription et
la réalisation d'une SDEM  à
Tamda Ouguemoune (Iflissen)
d'une capacité de production de
40 000 à 60 000 m3/j ou par le
dédoublement du transfert
depuis le barrage Taksebt.
D'autres propositions connues
de tous à Tizi Ouzou s'imposent
pour le renforcement et l'amélio-
ration de l'AEP des habitants de
la wilaya de Tizi Ouzou comme
le système de transfert des eaux
de l’oued Sébaou vers le barra-
ge de Taksebt, la rénovation des
conduites de transfert et de dis-
tribution, le raccordement à la
SDEM de Cap Djinet
(Boumerdès) et au barrage Tichy
Haff (Béjaia) de la partie Est de
Tizi Ouzou.

H. M.

Les engagements de l'ADE
et de la DRE  

Saison estivale/Alimentation en eau potable de la wilaya de Tizi Ouzou 

Djalou@hotmail.com

Le défenseur international algérien, Faouzi
Ghoulam, a disputé son dernier match sous les
couleurs de Naples, lors de la victoire décrochée
hier en déplacement face à Spezia (3-0), dans le
cadre de la 38e et dernière journée de Serie A italien-
ne de football. A l'occasion de la fin de son aventu-
re avec le club du sud de l'Italie, Ghoulam s'est vu
confier exceptionnellement le brassard de capitaine
par l'entraîneur napolitain, Luciano Spalletti.

Ghoulam (31 ans) avait rejoint Naples en janvier

2014 en provenance de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1/
France) pour un contrat de quatre ans et demi qu'il
avait prolongé en décembre 2017 jusqu'en 2022. Le
latéral gauche algérien n'a pas été épargné par les
blessures lors des deux dernières saisons, ce qui a
sensiblement limité ses apparitions sur le terrain.
Selon la presse italienne, le nom de l'ancien
Stéphanois est déjà associé à deux formations ita-
liennes. Udinese, l'actuel 13e de Serie A serait inté-
ressé par les services du défenseur. Racim S.


