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C hacun a pu le consta-
ter : depuis la reddition
des derniers soldats et

paramilitaires ukrainiens du
bataillon Azov tous retranchés
dans les sous-sols de l'usine
Azovstal dans la ville côtière
de Marioupol, il n'est tout à
coup plus question en
Occident d'une défaite de la
Russie dans la guerre en
Ukraine. Or il en sera sans
doute encore moins question
dans les jours qui viennent,
l'armée russe s'apprêtant en
effet à lancer l'assaut final sur
la ville de Severodonetsk dans
Lougansk, où plusieurs mil-
liers de soldats ukrainiens (on
les estime entre 8 à 10 mille)
se trouvent complètement
encerclés, et sont à leur tour
condamnés à se rendre à plus
ou moins brève échéance,
pour autant bien sûr que Kiev
ne les destine pas au sacrifice
jusqu'au dernier. Si ce sont
surtout ces images de com-
battants ukrainiens épuisés
sortant du sous-sol d'Azovstal
en longues files indiennes,
pour certains portés sur des
civières, et se faisant minutieu-
sement fouillés par les soldats
russes, qui ont coupé court
aux fantasmes d'une victoire
ukrainienne en train de
prendre forme grâce à l'arme-
ment qualitatif des
Occidentaux, celles qui seront
prises à Severeodonestk par
les services de propagande
russes seront encore plus
démoralisantes car mettant en
scène des redditions bien plus
nombreuses qu'à Marioupol.
Mais s'il n'est plus question
d'une défaite stratégique de la
Russie dans cette guerre, le
fait est qu'il n'est pas encore
d'une victoire en train de lui
revenir à coup sûr. 

Suite en page 3

Le travail non déclaré prend de l'ampleur
Le ministre du Travail exhorte à une lutte sans merci
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La direction des forêts se tient prête 

Les soldats du feu s'inquiètent à l'approche de la saison estivale. Un dispositif de 
prévention et de lutte contre les incendies est à pied d'œuvre pour éviter un scénario

semblable à celui vécu l'an dernier. Page 2

Le spectre des incendies
d'été hante les esprits
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Décès de Chafia Boudraa

Une étoile du cinéma
algérien s'éteint  

Tizi Ouzou/Ath Yanni

2e Salon du livre «Mouloud-
Mammeri» du 24 au 28 mai 
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Tebboune met fin aux
fonctions du Gouverneur
de la Banque d'Algérie
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Par Louisa A. R.

L'
été n'est pas souvent
synonyme de farnien-
te et de détente, mais
aussi d'incendies par-

fois meurtriers et surtout destruc-
teurs. En cette période estivale,
le risque d'incendie augmente, la
hausse de la température est
souvent liée à ce phénomène qui
revient chaque année.

La canicule précoce enregis-
trée au mois de mai inquiète déjà
les responsables des forêts qui
se mobilisent et se préparent à
faire face à un éventuel retour
des feux ravageurs.  Pour cela,

un dispositif important est mis en
place par la Direction des forêts
(DGF) qui se tient prête à lutter
contre d’éventuels incendies. Ce
dispositif de prévention compte
d'importants moyens, a révélé
Abdelghani Boumessaoud,
sous-directeur de la protection
du patrimoine forestier à la
Direction générale des forêts.
Selon lui, «il y a mise en place de
400 unités de poste de vigie,
plus de 600 brigades mobiles
d'intervention, avec un effectif de
2 791 éléments, renforcées par
une cinquantaine de camions-
citernes d'une grande capacité.
Ajoutant à cela la mobilisation de
3 291 points d'eau ainsi que 53
véhicules de liaison».

Pour une utilisation rationnel-
le et réfléchie, a expliqué le res-
ponsable, ce dispositif est desti-
né aux zones les plus vulné-
rables, situées majoritairement
dans les montagnes. «Nous
connaissons les wilayas les plus
vulnérables quant à ce phéno-
mène d’incendies de forêt sur
ces 40 dernières années», a-t-il
assuré. «La majorité de nos
forêts se situe dans des zones
montagneuses à reliefs acciden-
tés. C'est pour cela que la pre-
mière alerte est la phase la plus
importante», a-t-il poursuivi.
Invité de la rédaction de la
Chaine 3 de la Radio algérienne,
Abdelghani Boumessaoud a
expliqué également que «les

incendies font partie des phéno-
mènes qui reviennent chaque
année, d'où la nécessité de tra-
vailler conjointement avec la
population, les habitants des
zones vulnérables et la
Protection civile».

La Direction générale des
forêts fera remarquer également
que des couloirs ouverts ont été
créés dans les forêts pour facili-
ter l'intervention et l'extinction
des incendies. «Tous les moyens
ont été mobilisés pour nettoyer
les forêts, construire des réser-
voirs d'eau, acheminer des
camions-citernes pour une inter-
vention rapide  au niveau de 40
wilayas», a déclaré le directeur
général des forêts, Djamel

Touahria lors de son passage à
la radio.  

La DGF a mis en place un
programme, à travers toutes les
wilayas, des journées portes
ouvertes pour sensibiliser à l'ef-
fet de valoriser le patrimoine
forestier à protéger. 800 000
arbustes ont été jusque-là plan-
tés dans le cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement,
a ajouté le même responsable.
Ce dernier a appelé les citoyens
préférant 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 incendies
de forêt. L. A. R.

Le spectre des incendies d'été
hante les esprits

La direction des forêts se tient prête 

Les soldats du feu s'inquiètent à l'approche de la saison estivale. Un dispositif de prévention et de lutte contre les
incendies est à pied d'œuvre pour éviter un scénario semblable à celui vécu l'an dernier.

Mardi 24 mai 2022

L a Direction de distribution
de l'électricité et du gaz
d'El-Harrach, relevant de

la Société algérienne «Sonelgaz-
Distribution», organise à travers
ses cinq agences commerciales
des portes ouvertes sur la
consommation rationnelle 
de l'énergie électrique, notam-
ment en été, a-t-elle indiqué, hier,
dans un communiqué. 

«Dans le cadre de son pro-
gramme de sensibilisation mené
tout au long de l'année, la
Direction de distribution de 
l'électricité et du gaz d'El-Harrach

organise des portes ouvertes sur
la consommation rationnelle 
de l'énergie électrique à travers
ses cinq agences
commerciales», a précisé le
communiqué. Dans ce cadre, la
direction invite ses clients à
«rationnaliser leur consommation
d'électricité par des gestes
simples en période de canicule
afin d'économiser l'énergie et de
préserver les appareils électro-
ménagers». Par temps chaud ou
humide, la direction recomman-
de à ses clients de réduire l'utili-
sation des lampes en privilégiant

la lumière du jour (naturelle) et
en éteignant systématiquement
la lumière en sortant d'une pièce,
de régler le climatiseur sur 24
degrés au lieu de 18 et de fermer
les portes et les fenêtres lors de
son utilisation. La direction
conseille également à ses clients
d'éviter de mettre en marche des
appareils électroménagers,
comme la machine à laver, aux
heures de pic (17h00-22h00) et
de les débrancher complète-
ment lorsqu'ils ne sont pas utili-
sés. La surcharge du réseau
électrique entraîne des dégâts

matériels et des pertes finan-
cières importantes pour la direc-
tion, sans parler des désagré-
ments pour les clients privés
d'électricité pendant la durée de
réparation des pannes occasion-
nées, a indiqué le communiqué.

La direction assure que ses
équipes techniques «veillent au
bon fonctionnement du réseau
par la mobilisation de tous les
moyens matériels nécessaires et
de ressources humaines quali-
fiées», appelant ses clients à
apporter leur pierre à l'édifice.

Hania Y.

Sonelgaz

Portes ouvertes à El-Harrach sur la
consommation rationnelle de l'électricité

Aller-retour Algérie-France
sur Air Algérie 

Le billet le plus cher ne
dépasse pas 640 euros

Air Algérie est très sollicitée,
notamment à l'approche de la
saison estivale. Le porte-parole
de cette société nationale,
Amine Andaloussi, s'est montré
rassurant, en évoquant
notamment les prix des billets
et les services offerts aux
passagers. S'exprimant à la
télévision Echourouk News, il a
affirmé que le billet le plus cher
pour un aller-retour Algérie-
France ne dépasse pas 640
euros. Il a cependant reconnu
que l'entreprise souffre en ce
qui concerne les services
proposés, promettant toutefois
de travailler pour leur
amélioration. A la question
relative aux préparatifs de la
saison du Hadj, Andaloussi
dira que le quota de l'Algérie
pour cette année est de 9 400
places. A ce sujet, il affirmera
que le lancement de l'opération
de vente des billets pour les
futurs hadjis se fera le 15 juin
prochain. Le porte-parole d'Air
Algérie est revenu, par ailleurs,
sur la période de la crise
sanitaire liée au Covid-19. Il a
indiqué, à ce propos, que 60 %
des billets de vol non utilisés
ont été remboursés. 40 % de
ces mêmes billets seront, à
leur tour, remboursés à partir
de cette semaine. La
compagnie nationale d'aviation
a été lourdement impactée par
l'annulation des vols durant la
période de propagation de
l'épidémie. Le porte-parole d'Air
Algérie a déclaré que
l'entreprise a subi des pertes
financières estimées à 300
millions de dollars durant la
crise sanitaire. Actuellement, la
situation matérielle de la
compagnie nationale est
stable, a-t-il tenu à souligner.
Amine Andaloussi a fait savoir,
sur un autre plan, que le
nombre de travailleurs que
compte Air Algérie est de 
7 856. 

Massi S. 



L e président de la
Fédération internationale
pharmaceutique (FIP)

pour l'Afrique, Prosper Hiag, a
appelé, hier à Dakar (Sénégal), à
organiser le Salon de l'industrie
pharmaceutique «El Djazaïr
Healthcare», dont la première
édition s'est tenue au Sénégal,
dans d'autres pays africains.

Dans une déclaration à l'APS
en marge de la clôture de la pre-
mière édition du Salon pharma-
ceutique «El Djazaïr Healthcare»
(17-20 mai 2022), M. Hiag a
encouragé l'Algérie à «pour-
suivre ses efforts pour l'organisa-
tion d'expositions analogues
dans les autres pays africains
après l'édition sénégalaise qui a
montré, a-t-il dit, le niveau atteint
par l'industrie pharmaceutique
algérienne». Selon lui, l'industrie
pharmaceutique s'est dévelop-
pée en Afrique grâce à «la volon-
té politique des pays africains
qui, après avoir cerné les
besoins de leurs citoyens en
médicaments, ont mobilisé des
ressources humaines qualifiées
pour accompagner le secteur et

mis les moyens nécessaires».
La coopération régionale

dans ce domaine «s'impose
comme une évidence pour libé-
rer les pays du continent de la
dépendance en matière de médi-
caments et de santé en général»,
a-t-il soutenu, insistant notam-
ment sur l'importance de la
coopération dans le domaine
scientifique, pédagogique et de
la formation.

M. Hiag a, par ailleurs, appelé

à aider les étudiants africains à
bénéficier de bourses dans les
universités algériennes afin de
contribuer à relever le défi
auquel sont confrontés les sys-
tèmes de santé dans la région.

Evoquant la situation épidé-
miologique liée au Covid-19, il a
salué les efforts consentis par les
autorités algériennes pour ren-
forcer le système de santé par la
mobilisation de grandes quanti-
tés de vaccins, d'un nombre suf-

fisant de masques de protection
et d'importantes quantités d'oxy-
gène et de solution hydroalcoo-
lique à travers l'intensification de
sa production locale, rappelant
que l'Algérie a aidé certains pays
de la région pendant la pandé-
mie.

Mahi Y. 
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Par Meriem Benchaouia

I
ndéniablement, la montée
du travail non déclaré ou
dissimulé prend des pro-
portions telles que le phé-

nomène est devenu, aujourd'hui,
un réel sujet de préoccupation. A
cet effet, le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa, a plaidé forte-
ment à Béjaïa en faveur de la
lutte sans merci contre le travail
non déclaré ou dissimulé, esti-
mant que celui-ci porte préjudice
autant aux travailleurs qu'aux
caisses de sécurité sociales qui
se retrouvent ainsi privées de
cotisations. «Tout le monde y
perd, y compris la Caisse des
retraites», a souligné le ministre
lors d'une visite de travail à
Béjaïa, exhortant les structures
de son département à lutter effi-
cacement contre ce phénomène,
notamment dans le contexte et la
perspective de la relance écono-
mique. A ce titre, le ministre a
évoqué «les promesses» que
porte l'entrée en vigueur prochai-
nement du nouveau code de l'in-
vestissement en «totale rupture
avec les anciennes lois», y voit-il,
et la mise en œuvre de tous des
dispositifs d'aide à l'insertion pro-
fessionnelle (DAIP) et social
(DAIS) ou encore de la nouvelle
loi 70/11 qui autorise les
employés porteurs de projets a
prendre des congés pour se
consacrer à leurs entreprises.
Leur conjonction va favoriser la
création d'entreprises et amélio-
rer les opportunités de travail et
par ricochet la relance effective
de l'économie, a-t-il expliqué, en
donnant deux pistes d'action en
termes de lutte, citant notam-
ment la multiplication des

contrôles et la sensibilisation des
chefs d'entreprise ou des por-
teurs de projets. Par ailleurs, le
ministre a abordé l'entrée en
application du dispositif d'aide à
l'intégration professionnelle
(DAIP) qui vise à intégrer 1,3 mil-
lions demandeurs d’emploi et du
dispositif d'aide à l'insertion
sociale (DAIS) et qui concernent
132 000 employés, avant la fin

de l'année. Il a estimé, à ce pro-
pose, que «le rythme est bon» et
ce, à l'instar de celui inhérent au
versement de l'allocation chôma-
ge au primo demandeurs de tra-
vail, dont 75 % de l'effectif rece-
vra incessamment son premier
dû. Lors de sa visite dans la
wilaya, le ministre a visité un
laboratoire dentaire ultramoder-
ne, créé au titre des start-up

locales, l'hôtel Edjorf Edahabi à
Melbou qui relève de la tutelle de
la CNAS et organisé une réunion
de travail avec ses cadres.
L'occasion a été saisie, par
ailleurs, pour la distribution d’at-
testations d'intégration à une
dizaine de jeunes travailleurs et
autant concernant l'attestation
d'attribution de l'allocation chô-
mage. M. B.

Le travail non déclaré prend de l'ampleur 
Doublement impacté par la crise sanitaire et une impasse économique, 

le marché de l'emploi en Algérie traverse une période très difficile. Pour faire face 
à la dégradation du pouvoir d'achat et aux difficultés d'accéder à un emploi dans la sphère

légale, les Algériens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'informel pour
subvenir à leurs besoins. 

Le ministre du Travail exhorte à une lutte sans merci
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P
eut-être qu'il fau-
drait pour cela que
les villes ukrai-
niennes, qui ont

résisté jusque-là à l'offensive
des bataillons russes et qui
même les ont quelquefois
forcés à reculer, se mettent
brusquement à tomber les
unes après les autres
comme des dominos. C'est
en effet à cette aune que les
Occidentaux ont décidé que
doit se mesurer en l'occur-
rence la victoire russe. On se
souvient que les Américains
avaient prévu au tout début
de l'invasion de l'Ukraine que
les Russes prendraient non
pas seulement le Donbass
mais Kiev lui-même, le tout
dans trois jours tout au plus.
Trois jours plus tard, et
même une semaine plus
tard, divine surprise pour 
eux : non seulement Kiev
n'est pas tombé, mais aucu-
ne autre grande ville ne l'a
été. Puis un mois est passé,
puis deux autres, et les
forces ukrainiennes qui ne se
laissent toujours pas écraser,
qui tiennent toujours le coup,
à qui il arrive même de
reprendre des positions per-
dues par elles dans un pre-
mier temps,  comme sous
l'effet de la surprise. C'est
alors que les Américains et
leurs alliés se sont mis à croi-
re… qu'ils avaient peut-être
eu tort de croire en une vic-
toire russe fulgurante. Que
cette guerre ne serait pas
une «guerre de trois jours»,
ni même une guerre de trois
mois, mais une guerre de
plusieurs années. Arrivés à
ce point, il ne leur restait plus
grand-chose à faire pour se
convaincre du contraire,
c'est-à-dire d'une défaite non
pas ukrainienne mais russe.
Ils en étaient là lorsque prit
fin le siège d'Azovstal, qu'ils
avaient fini par juger inexpu-
gnable. Un malheur n'arri-
vant jamais seul, ils n'ont pas
eu le temps de se remettre
de ce revers qu'il leur faut
déjà se préparer à en
essuyer un deuxième. À
Severodonetsk précisément,
qui ne va pas seulement
tomber, mais offrir ce spec-
tacle désolant de soldats
ukrainiens se rendant par
colonnes entières, sans
doute  encore plus longues
que celles qu'on a pu voir à
Marioupol.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Industrie pharmaceutique

Appel à organiser «El Djazaïr Healthcare»
dans d'autres pays africains

Salah Eddine Taleb 
nommé à ce poste

Tebboune met fin aux
fonctions du Gouverneur
de la Banque d'Algérie

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
mis fin, hier, aux fonctions du
Gouverneur de la Banque
d'Algérie (BA), M. Rostom
Fadhli, et nommé M. Salah
Eddine Taleb en remplacement
de ce dernier, a indiqué un
communiqué de la Présidence
de la République.
"En vertu des dispositions des
articles 91 alinéa 7 et 92 alinéa
7 de la Constitution, le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis
fin, lundi, aux fonctions du
Gouverneur de la Banque
d'Algérie, M. Rostom Fadhli, et
nommé M. Salah Eddine Taleb,
nouveau Gouverneur de la
Banque d'Algérie, en
remplacement de M. Fadhli", lit-
on dans le communiqué. 

R. N. 
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Par Hocine Cherfa

L'
hôte de Béjaïa a indi-
qué, à l’occasion,
que «plus de 1,3 mil-
lion dossiers d’alloca-

tion chômage ont été validés en

seulement trois mois». Il s'est
félicité de cette opération qui a
connu, dit-il, une grande réussite,
sachant que «c'est une première
expérience au niveau régional et
continental». L'hôte de Béjaïa s'est
rendu à Melbou et a visité le siège
de la Cnas, où il a remis des attes-
tations d'allocation chômage à 10
jeunes et 30 autres attestations
d'intégration à 30 employés ayant
cumulé plus de 10 années de tra-
vail pour, certains, en qualité
d'employé contractuel dans le
cadre du Dispositif d'aide à l'inser-
tion professionnelle (DAIP).
S'agissant des employés contrac-
tuels recrutés dans le cadre du
DAIP dans les secteurs de
l'Education et des Collectivités
locales, Youcef Cherfa a fait savoir
que «ces derniers seront tous inté-
grés d'ici la fin du 1er semestre de
l'année en cours, faisant observer
que la durée fixée pour le boucla-
ge de l'opération a été réduite
après la promulgation du décret
promulgué y afférent». Ceci, a-t-il
fait remarquer, «afin de faire profi-
ter ces employés de ces années
de travail dans le calcul de leur
retraite». Le premier responsable
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale du pays a été

accueilli dès son arrivée à Béjaïa
par le wali, avant de visiter plu-
sieurs infrastructures et structures
relevant de son secteur, dont le
nouveau siège de l'Inspection du
travail, érigé au niveau de la rue
Rachid-Tikamira à Ihaddaden, sur
une superficie de 800 m2.
L'Inspection du travail de la wilaya
de Béjaïa dispose de cinq
annexes à Akbou qui 
couvre six daïras, Sidi-Aïch qui

couvre 4 daïras et Kherrata à
laquelle sont rattachées 3 daïras.
Cette Inspection emploie 47 fonc-
tionnaires, dont 32 sont issus de
la gent féminine. Le ministre s'est
entretenu avec les responsables
et fonctionnaires de cet organis-
me, insistant sur le règlement
rapide des contentieux qui lui sont
soumis selon les termes de la
réglementation en vigueur. Il s'est
ensuite rendu à Sidi-Ali Labher

pour visiter un nouveau laboratoi-
re spécialisé dans la fabrication
de prothèses dentaires, créé dans
le cadre du dispositif de la Caisse
nationale d'assurance chômage
(Cnac). Youcef Cherfa devait se
rendre dans l'après-midi à Sidi-
Aïch pour visiter le siège de
l'Inspection du travail de la com-
mune qui couvre 4 daïras de la
région. 

H. C.

Visite du ministre du Travail et de l'Emploi à Béjaïa  

n Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a effectué, hier, une visite de

travail et d'inspection à Béjaïa. 

1,3 million allocations chômage
octroyées en trois mois

L' Agence nationale de 
l'amélioration et du déve-
loppement du logement

(AADL) a annoncé, dimanche, le
lancement du service de paie-
ment électronique des loyers au
profit des bénéficiaires de loge-
ments relevant de la formule
location-vente. 

Ce service est le fruit d'une
convention signée dimanche
entre l'AADL et la Banque
Nationale d'Algérie (BNA), facili-
tant ainsi aux bénéficiaires de
logements AADL le règlement
des loyers sans avoir à se dépla-
cer. La convention a été signée

au siège de l'Agence, par le
directeur général de l'AADL,
Faycel Zitouni et celui de la BNA,
Mohamed Lamine Lebou, en
présence de cadres des deux
établissements.

Dans une déclaration à la
presse à l'issue de la cérémonie
de signature, M. Zitouni a affirmé
que l'AADL lancera, à partir de ce
dimanche, le service e-paiement
pour le règlement des loyers via
son site électronique, et ce,
grâce à la carte interbancaire ou
Edahabia d'Algérie Poste.

La convention prévoit égale-
ment la possibilité de s'acquitter

des loyers à travers les termi-
naux de paiement électronique
(TPE) au niveau des bureaux de
gestion des cités AADL ou bien
via l'application mobile de la BNA
«WIMPAY» qui sera lancée les
prochains jours.

C'est un nouveau service qui
s'ajoute à d'autres mis à la dispo-
sition des souscripteurs AADL,
leur permettant de payer leurs
tranches par internet, ajoute M.
Zitouni.

De son côté, le DG de la BNA
a souligné que cette démarche
s'inscrit dans le cadre des efforts
déployés pour la simplification

des services bancaires et la
numérisation du secteur, faisant
part de la volonté de la BNA à
généraliser ce type de services à
l'ensemble des activités écono-
miques.

Après la signature de la
convention, une première opéra-
tion de e-paiement a été exécu-
tée sur le site de l'Agence avec
des explications concernant les
étapes à suivre à partir de l'enre-
gistrement du numéro de la fac-
ture jusqu'à l'obtention du reçu
de paiement imprimable et télé-
chargeable.

Maya H. 

AADL

Le paiement électronique des loyers désormais possible 

L e ministre de la Santé,
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid, a présidé,

dimanche, les travaux de la 57e

session ordinaire du Conseil des
ministres arabes de la Santé, en
marge des travaux de la 75e ses-
sion de l'Assemblée générale de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), tenue du 22 au 28
mai en cours à Genève (Suisse),
avec pour thème «La santé pour
la paix, la paix pour la santé».

Cette réunion intervient «suite
à la séance tenue par les
membres du bureau exécutif de
ce même Conseil samedi, qui a

été consacrée à l'examen des
points à présenter devant
l'Assemblée générale, notam-
ment l'unification de la position
du Conseil des ministres arabes
de la santé», précise un commu-
niqué du ministère de la Santé.
Lors de son intervention, M.
Benbouzid a expliqué que cette
rencontre constituait une «oppor-
tunité pour faire avancer les
concertations concernant la
création de centres spécialisés
dans les pays arabes, à l'instar du
projet de Centre arabe du médi-
cament proposé par la
République arabe d'Egypte». Le

ministre a également souligné
«l'intérêt accordé par l'Algérie au
projet de création de
l'Organisation arabe de la santé»,
notant que l'idée de créer cette
organisation remonte «à la pro-
position soumise par le
Secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, en
juin 2020, à même de contribuer
à la coordination de l'action
arabe commune dans le domai-
ne de la santé publique, au ren-
forcement des positions unifiées
et pour la défense des intérêts au
niveau international». Dans le
même contexte, M. Benbouzid a

exprimé «l'engagement de
l'Algérie à concrétiser le projet
relatif à la création du Centre
arabe de coopération et de
recherche sur le VIH/sida en
Algérie, en application de la déci-
sion adoptée lors de la 27e ses-
sion ordinaire du Conseil de la
Ligue arabe au niveau du som-
met tenu à Nouakchott en juillet
2016». Il a réaffirmé «la disponibi-
lité de l'Algérie à accueillir le pre-
mier Forum ministériel annuel
arabe en matière de transplanta-
tion d'organes, de tissus et de
cellules humaines les 15 et 16
octobre 2022». R. A. 

57e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé

Benbouzid préside les travaux à Genève  

Hausse des températures
Le ministère de la Santé prodigue

des conseils préventifs 
Le ministère de la Santé a
prodigué un nombre de
conseils préventifs et de
précautions à prendre en vue
de sensibiliser la population sur
les risques liés à la hausse des
températures qui touche
plusieurs wilayas du pays,
indique, dimanche, un
communiqué du ministère.
A cet effet, le ministère de la
Santé rappelle, dans son
communiqué, qu'«en période de
forte chaleur, il est impératif de
se protéger, notamment les
personnes vulnérables, à savoir
les enfants en bas âge, les
personnes âgées et les malades
chroniques». Il a recommandé, à
cet effet, «la fermeture des volets
et des rideaux des façades
exposées au soleil, le maintien
des fenêtres fermées tant que la
température extérieure est
supérieure à la température
intérieure, tout en évitant de sortir
aux heures les plus chaudes de
la journée». Dans le cas où il y a
nécessité de sortir, le ministère
préconise de «sortir tôt le matin
ou tard le soir», recommandant
en outre de «porter des
vêtements légers et amples et de
rester à l'ombre et à l'abri d'une
exposition prolongée au soleil». 
Il est également préconisé de
«prendre plusieurs douches par
jour, boire suffisamment, éviter
les boissons très sucrées ou à
forte teneur en caféine», comme
il est recommandé d'«éviter des
activités extérieures (sport,
jardinage, bricolage)», ajoute le
communiqué. La même source
explique que «lorsqu'il y a une
forte chaleur, il y a des
symptômes qui doivent alerter la
personne, à savoir les maux de
tête, l'envie de vomir, une soif
intense, une peau anormalement
chaude, rouge et sèche et une
sensation de confusion
mentale», précisant que «ces
symptômes peuvent indiquer un
coup de soleil».
Dans ce cas de figure, la même
source préconise d'«agir
rapidement en appelant les
secours (SAMU ou Protection
civile)». En attendant l'arrivée
des secours, le ministère de la
Santé préconise de «mettre la
personne présentant l'un de ces
symptômes dans un endroit
frais, la désaltérer et l'asperger
d'eau fraîche ou la couvrir avec
un linge humide ou l'aérer».

Kamel L.



Par Salem K.

L
e ministre congolais
s'exprimait dans une
déclaration à la presse
à l'issue de l'audience

que lui a accordée le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence du
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab.

«Je tiens à adresser mes
remerciements, au nom du prési-
dent de la République du Congo,
Denis Sassou-Nguessou, et du
Premier ministre congolais qui
m'a confié cette importante mis-
sion, au vu des liens anciens,
solides et historiques d'amitié
entre les deux pays, au Président
Tebboune pour le bon accueil

qu'il m'a réservé lors de cette
visite», a soutenu M. Itoua.

Le ministre congolais a indi-
qué que sa visite «traduit la
volonté commune dans le
domaine stratégique et vital du
gaz et du pétrole, et ce, à la
lumière des relations politiques,
diplomatiques et culturelles unis-
sant les deux pays», ajoutant

que «tous ces facteurs nous per-
mettent de consacrer une
coopération solide dans le
domaine énergétique, notam-
ment le pétrole et le gaz, au
niveau des deux ministères et
des deux sociétés nationales
d'énergie».

Après avoir souligné que
Sonatrach «est une référence au
niveau africain et mondial dans
le domaine énergétique», le
même responsable a fait savoir
que son pays œuvrait à dévelop-
per le partenariat entre
Sonatrach et la «jeune» société
congolaise dans le domaine des
hydrocarbures. «Nous attendons
du soutien de la part de votre
grande société qui jouit d'une
expérience avérée, notamment
dans le domaine de l'industrie du
gaz, maîtrisée par Sonatrach», a-
t-il poursuivi. «Nous souhaitons
asseoir des passerelles de
coopération énergétique entre
Alger et Brazzaville, à travers les-
quelles nous ouvrirons des pers-
pectives prometteuses de parte-
nariat entre les deux pays et en
Afrique», a ajouté M. Itoua.

Par ailleurs, le ministre
congolais a affirmé la volonté de

son pays de travailler de concert
avec l'Algérie pour développer le
commerce intra-africain, mettant
l'accent à cet égard sur le rôle de
la Zone de libre-échange conti-
nentale «Zlecaf», qui nécessite
«davantage de soutien, en parti-
culier de la part des pays pro-
ducteurs d'énergie».

Sur la dimension géopolitique
et internationale, M. Itoua a sou-
ligné la nécessité pour l'Afrique
d'être «forte et unie, parlant d'une
seule voix, pour construire une
stratégie spécifique au continent
afin d'être au diapason des tran-
sitions énergétiques».

Le ministre congolais a affir-
mé que ses entretiens avec le
Président Tebboune étaient «très
riches». «J'ai écouté avec intérêt
Monsieur le Président qui a pré-
senté des données importantes
concernant nos deux pays et
l'Afrique, et je transmettrai fidèle-
ment ces données au Président
congolais Sassou-Nguesso, qui
entretient des relations étroites
avec l'Algérie, d'autant plus qu'il a
eu de beaux souvenirs dans ce
pays où il avait suivi sa formation
militaire», a indiqué M. Itoua. 

S. K.
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L' Organisation nationale de déve-
loppement économique (ONDE)
s'est félicitée, dimanche dans un

communiqué, de la teneur du nouveau
projet de loi sur l'investissement qui est de
nature à réunir les conditions adéquates
pour la diversification de l'économie natio-
nale. «Suite aux conclusions du Conseil
des ministres tenu récemment consacré à
la nouvelle loi relative à l'investissement et
après avoir pris connaissance du commu-
niqué de la réunion, l'ONDE se félicite des
conclusions qui portent dans l'ensemble
sur l'amélioration du climat d'investisse-

ment et à la réunion des conditions adé-
quates pour faire éclore l'esprit d'initiative
et diversifier l'économie nationale confor-
mément à une vision globale et stable».

Les mesures prévues dans cette loi
visent à renforcer les garanties relatives à
la consécration du principe de la liberté
d'investissement, renforcer le système
judiciaire pour protéger les investisseurs
des abus bureaucratiques à travers la
création d'un mécanisme indépendant de
haut niveau, composé de magistrats et
d'experts économiques et financiers et
placé auprès de la Présidence de la

République, et qui se chargera de statuer
sur les plaintes et recours introduits par
les investisseurs. Placer l'Agence algé-
rienne de promotion de l'investissement
sous l'autorité du Premier ministre et déta-
cher auprès d'elle les représentants des
différents secteurs désignés aux guichets
uniques, en leur conférant la prérogative
de prendre toutes décisions relatives à
l'investissement, figurent également parmi
ces mesures.  Il s'agit également de
renoncer à toutes formes d'abus de pou-
voir dans le traitement des dossiers des
investisseurs et réduire les délais d'exa-

men à moins d'un mois avec l'adoption
des normes internationales en termes
d'attraction des investissements, l'accent
devant être mis sur la rapidité, l'efficacité
et la pérennité.Le projet de loi prévoit, en
outre, d'appuyer les investissements
contribuant à la réduction de la facture
d'importation et utilisant les matières pre-
mières locales et d'infliger les «peines
maximales» à toute personne entravant
d'une manière ou d'une autre les opéra-
tions d'investissement, quel que soit son
poste ou la nature de sa responsabilité. 

S. K.

La coopération énergétique «ouvrira des perspectives
prometteuses» entre l'Algérie et le Congo

Le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, président en exercice de la Conférence de l'Opep,
Bruno Jean-Richard Itoua, a affirmé, dimanche à Alger, que la coopération énergétique entre l'Algérie et la

République du Congo ouvrira des perspectives prometteuses de partenariat entre les deux pays.

ONDE :

Le nouveau projet de loi sur l'investissement réunira les conditions
adéquates pour la diversification de l'économie nationale 

U ne centrale électrique de
quatre turbines à gaz,
d'une capacité de pro-

duction de 100 mégawatts
(MW), sera mise en service au
début du mois de juin prochain
à Béchar, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.

La réalisation d'une centrale
électrique de quatre turbines à
gaz vise le renforcement des
moyens de production de l'éner-
gie électrique à Béchar et la
sécurisation de la demande des
habitants du chef-lieu de wilaya
en électricité, a-t-on précisé.

«En plus de cette centrale

électrique, la wilaya a bénéficié
d'une centrale similaire dont les
travaux de concrétisation seront
entamés prochainement», avait
annoncé le wali de Béchar,
Mohamed Said Benkamou, lors
d'une récente visite d'inspection
in situ.

Outre ces deux projets éner-
gétiques, la wilaya vient de
bénéficier d'un projet de réalisa-
tion d'une première centrale
solaire photovoltaïque dont les
travaux seront entamés prochai-
nement, a encore fait savoir le
chef de l'exécutif de wilaya.

La future centrale solaire

photovoltaïque d'une capacité
de 150 mégawatts (MW) sera
réalisée sur une superficie de
337 hectares (ha), sur le territoi-
re de la commune de Kenadsa,
selon la direction de l'Energie.

D'après Abdelatif
Boulouchouour, directeur de
l'Energie, cette centrale solaire,
dont les travaux s'étaleront sur
18 mois, verra sa production
d'électricité injectée dans le
poste de transformation de très
haute tension de 240 kV (HTT),
situé à sa proximité mais aussi
de la zone industrielle de
Béchar, et au-delà au réseau

public de distribution d'électrici-
té.

Ces projets énergétiques,
d'un grand apport au dévelop-
pement de la région, viennent
aussi comme une importante
offre énergétique pour cette
wilaya du sud du pays qui avait
connu, la soirée du 16 juin 2021,
une panne d'électricité géante
qui a privé de courant durant
sept heures une grande partie
de la wilaya, et ce, à cause de la
chute d'un conducteur de deux
lignes de transport de très haute
tension (THT) au lieu dit
Mekaliss, dans la wilaya de

Naâma.
Avec ces projets et la pro-

chaine opération d'intercon-
nexion de la centrale du chef-
lieu de wilaya de Béni-Abbès
(240 km au sud de Béchar) aux
réseaux de production et distri-
bution de l'énergie électrique, la
wilaya de Béchar, actuellement
alimentée à partir de deux lignes
de très haute tension (THT) de
400 KV connectées au réseau
national, il sera possible de dire
que les besoins en énergie élec-
trique de la wilaya seront sécuri-
sés, a estimé le wali de Béchar.

Hani Y.

Béchar

La centrale électrique à turbines à gaz entrera en service début juin 
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Récolte prévisionnelle de plus 
de 540 000 quintaux de céréales 

El-Meniaa

Par Faten D.

Q
uarante-cinq pour
cent de cette récolte
céréalière, attendue
au terme de la cam-

pagne moisson-battage devant
démarrer aujourd’hui,  est consti-
tuée de semences, a affirmé à
l'APS le directeur local des ser-
vices agricoles, Youcef Mosbah.

La superficie emblavée est de
près de 10 900 hectares, répartie
entre la culture du blé dur avec 
9 430 ha, dont 4 445 ha de
semences, et l'orge avec 1 410
ha, a précisé M. Mosbah, signa-
lant aussi la désignation de trois
points de collecte localisés à
Hassi-Gara, Hassi-Lefhel et El-
Meniaa.

Le DSA d'El-Meniaa a fait éga-
lement état de la désignation par
la Coopérative des céréales et

légumes secs (CCLS) de deux
points de stockage, en plus de
six autres relevant d’opérateurs
privés.

Ceci, en plus du matériel de
moisson et de transport de la
récolte consistant en 45 mois-
sonneuses, dont trois relevant de
la CCLS, sept appartenant aux
opérateurs privés et le reste sous
forme de location par les céréali-
culteurs, ainsi que 80 camions,
a-t-il ajouté.

Par ailleurs, La wilaya d'El-
Meniaa verra prochainement
l'entrée en service d'une unité de
traitement de semences, qui
assurera plus de 90 % des
besoins de la wilaya en
semences, a encore révélé le
DSA.

Ces efforts entrent dans le
cadre du plan d'action préconisé
par les pouvoirs publics, visant à

réduire la facture des importa-
tions et assurer l'autosuffisance,
en levant les contraintes rencon-
trées par les investisseurs agri-

coles pour leur permettre d'ac-
croître leurs productions, notam-
ment en matière de cultures stra-
tégiques, à l'instar du blé, de l'or-

ge et du maïs, ont souligné les
responsables de la DSA d'El-
Meniaa. 

F. D.

Une récolte prévisionnelle de plus de 542 000 quintaux de céréales est attendue cette saison dans la wilaya d'El-
Meniaa, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction locale des services agricoles.

U n investissement de plus de 185
millions DA a été mobilisé par les
pouvoirs publics pour une opéra-

tion de réhabilitation, d'entretien et de
rénovation des établissements scolaires
de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris,
hier, auprès de la Direction des équipe-
ments publics (DEP).

L'opération de lifting et de réhabilitation
des établissements scolaires sera lancée
incessamment et touchera 63 établisse-
ments scolaires (16 écoles, 29 collèges et
18 lycées), a précisé à l'APS le DEP,

Mustapha Ballouh. Profitant des vacances
scolaires estivales, les entreprises de réa-
lisation entameront les travaux de réhabi-
litation et de mise à niveau de ces établis-
sements, dont l'objectif est d'améliorer les
conditions de scolarité et  l'environnement
physique des structures scolaires, a ajou-
té M. Ballouh.

Les travaux porteront principalement
sur la remise en état des réseaux de plom-
berie et d'électricité, des sanitaires, de la
maçonnerie et de la menuiserie, ainsi que
l'aménagement et l'équipement complet

des espaces extérieurs des classes, a-t-il
détaillé. Un intérêt particulier sera égale-
ment consacré aux réservoirs d'eau dans
les différentes structures scolaires ainsi
qu'aux cantines, pour éviter toute conta-
mination ou autre pathologie, notamment
les maladies à transmission hydrique, a
souligné le responsable.

Une opération de stérilisation des
réservoirs et des cantines sera effectuée,
en étroite collaboration avec les services
compétents de la santé scolaire, de l'édu-
cation, de l'hydraulique, des bureaux d'hy-

giène des communes ainsi que les asso-
ciations de parents d'élèves, a précisé M.
Ballouh.

L'opération de réhabilitation des éta-
blissements scolaires s'inscrit dans le
cadre d'une approche globale visant la
lutte contre le décrochage scolaire et 
l'amélioration de l'attractivité du milieu
scolaire, a-t-il encore souligné.

La wilaya de Ghardaïa compte 166
écoles primaires, 54 collèges d'enseigne-
ment moyen et 26 lycées. 

Yanis H.

Ghardaïa

Plus de 185 millions DA pour la réhabilitation des établissements scolaires  

L a promotion du rôle de la
société civile pour en faire
un partenaire efficient

dans la construction de l'Algérie
nouvelle est une nécessité, ont
indiqué, dimanche à Adrar, les
participants à une conférence de
wilaya sur la société civile.

L'accent a été mis sur l'impor-
tance à accorder à la formation
des acteurs du tissu associatif
pour qu'ils soient pleinement
conscients du rôle de la société
civile dans sa contribution à la
bonne gouvernance de la chose
publique. Les participants ont
souligné l'intérêt de tenir des
sessions de concertation entre
les autorités locales et les
acteurs de la société civile, de
sorte à dégager un climat de
compréhension et de confiance
mutuelles, de rechercher des
mécanismes organisationnels
encadrant l'institution de coordi-
nation associative locale en vue
de renforcer la culture de démo-
cratie participative et mieux cer-
ner ainsi les préoccupations
communes et les prendre en
charge à travers des plans d'ac-

tion communs. Il a été préconisé,
en outre, la mise en place de
nouveaux mécanismes de classi-
fication des associations, dans le
sens de l'enrichissement de l'ac-
tion législative actuelle en matiè-
re d'élaboration de la nouvelle loi
sur les associations, notamment
au plan de leur octroi de projets
d'investissement leur permettant
de poursuivre leurs activités.

Soulignant l'importance de
créer des espaces de concerta-
tion entre le tissu associatif et les
différentes instances publiques,
en vue d'être attentifs à leurs pro-
positions en ce qui concerne les
projets de développement et leur
association dans le processus
de contrôle, les participants à la
conférence ont suggéré la créa-
tion d'une plateforme numérique
de mise en réseaux, en tant que
tendance en vigueur à travers le
monde dans le domaine de l'ac-
tion associative.

La plateforme en question
regroupe les associations, les
opérateurs économiques et les
institutions de l'Etat, comme
consécration à la démocratie

participative dans la confection
des programmes de développe-
ment, a-t-on expliqué en suggé-
rant aussi la création, dans les
wilayas, d'un centre d'informa-
tion et de formation, appelé à
être géré en commun, associant
ainsi la promotion de l'action
associative et le professionnalis-
me dans la planification et l'exé-
cution des programmes.

Les participants ont appelé à
revoir la loi 12-06 relative aux
associations, pour en faire une
loi organique qui répond aux
attentes des associations et de
décréter des textes réglemen-
taires protégeant les présidents
des associations et les acteurs
associatifs bénévoles, consa-
crant ainsi le principe de l'alter-
nance dans les mandats à la tête
des associations et ériger celles-
ci en écoles pour renforcer la
culture démocratique dans tous
les domaines. Ils ont également
recommandé de prendre soin de
dissocier entre l'action associati-
ve et l'action politique et de
veiller à la transparence dans les
subventions allouées par les

Assemblées élues aux associa-
tions, ont-ils souligné.

Initiée par l'Observatoire
national de la société civile
(ONSC) au Palais de la culture
d'Adrar, cette rencontre entre
dans le cadre d'un cycle de
conférences de wilaya, en prépa-
ration des assises nationales de
la société civile prévues en
octobre prochain.

La conférence a englobé
quatre ateliers consacrés à
«l'amélioration de l'action de la
société civile», «la démocratie
participative au service de la
bonne gouvernance locale et
nationale», «l'action bénévole au
service de l'intérêt général et le
développement global» et «la
moralisation de l'action de la
société civile». A travers ce cycle
de conférences, l'ONSC entend
trouver un espace commun aux
associations contribuant à définir
les contours de l'Algérie nouvel-
le, en application de la volonté
des hautes autorités du pays
dans le domaine.

Le président de l'ONSC,
Abderrahmane Hamzaoui, a indi-

qué, à ce propos, que les asso-
ciations œuvrent à accompagner
la rupture avec les pratiques du
passé et à s'ériger en force de
proposition en mesure d'appor-
ter des solutions à diverses pro-
blématiques et défis en rapport
avec le quotidien des citoyens.

Il a appelé, à cette occasion,
les instances élues à apporter
leur aide aux associations et
mettre fin aux formes de margi-
nalisation et d'exclusion dont
souffrait par le passé le mouve-
ment associatif et rétablir la
société civile dans la place qui lui
sied dans l'équation participati-
ve. Dans la wilaya voisine de
Timimoun, où est prévue une
conférence similaire, le président
de l'ONSC a rencontré dimanche
des acteurs associatifs avec les-
quels il a eu des échanges de
vues sur la situation et les pers-
pectives de l'action associative, à
la lumière de la constitutionnali-
sation de la société civile en tant
qu'acteur essentiel dans le déve-
loppement socio-économique
du pays.

R. R.

Adrar

Appel à  promouvoir le rôle de la société civile 
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Une étoile du cinéma algérien s'éteint  
Décès de Chafia Boudraa

Par Abla Selles

L'
actrice, qui a marqué
le petit et grand
écrans, a toujours su
représenter la femme

algérienne durant la guerre de
Libération nationale et même
après l'indépendance. C'est la

grande figure du théâtre et du
cinéma algériens qui a incarné le
fameux personnage de «Lala
Aini» dans le feuilleton télévisé
«L'incendie», œuvre majestueuse
adaptée du roman éponyme de
Mohammed Dib et réalisée par
Mustapha Badie. 

En quatre décennies, Chafia

Boudrâa, de son vrai nom Atika
Boudrâa, a notamment interprété
des rôles dans le film «Le mariage
de Moussa» de Tayeb Mefti, «Leila
et les autres» de Sid Ali Mazif,
«L'évasion de Hassan Terro» de
Mustapha Badie, «Une femme
pour mon fils» de Ali Ghalem, «Un
vampire au paradis» de Abdelkrim

Bahloul, «Le cri des hommes» de
Okacha Touita et «Hors-la-loi» de
Rachid Bouchareb, qui va la
mener au Festival de Cannes.
Présente lors de cet évènement
international, Chafia Boudraa
était aussi l'ambassadrisse du
patrimoine et de la culture algé-
rienne en portant un karakou qui
a suscité l'admiration des partici-
pants et la fierté des Algériennes.  

Au petit écran, l'actrice a aussi
été distribuée dans plusieurs
œuvres télévisées françaises,
notamment «Sixième gauche» de
Claire Blangille, «Le Secret
d'Elissa Rhaïs» de Jacques
Otmezguine, «L'un contre l'autre»
de Dominique Baron ou encore
«Just like a woman» et «L'honneur
de ma famille» de Rachid
Bouchareb. 

Dans le 4e art, l'actrice qui a
campé notamment le rôle de la
veuve dans «La Mégère apprivoi-
sée» du Théâtre national d'Alger
(TNA), a été aussi distribuée dans
un monologue mis en scène par
Hamida Ait El Hadj, sur la situa-
tion de la femme, «Souk ennsa». 

De nombreux hommages ont
été rendus à Chafia Boudraâ,
notamment par le TNA, le Festival
du film arabe d'Oran ou encore le
Festival du film de Mascate, en

reconnaissance du talent avéré et
du parcours exceptionnels de
cette grande figure de la culture
algérienne qui a voué sa vie et sa
carrière au service de l'art. 

A. S.

Quelques jours après le décès de Ahmed Benaissa, la grande actrice et doyenne du cinéma algérien, Chafia
Boudrâa, nous a quittés dimanche à Alger, à l'âge de 92 ans. La défunte a été inhumée le jour-même en présence

d'un grand nombre d'artistes et de fans. 

U n accord de partenariat
et de coopération pour
encourager l'entrepre-

neuriat et accompagner les pro-
jets des étudiants dans le domai-
ne culturel a été signé, jeudi der-
nier à Constantine, entre la
Faculté de la culture et des
beaux-arts de l'université Salah-
Boubnider (Constantine 3) et la
Maison de la culture Malek-
Haddad. «Cet accord, le premier
du genre au niveau local, vise à
concrétiser sur le terrain les
idées innovantes des étudiants
dans le domaine culturel et les
inciter à s'orienter vers le domai-
ne de l'entrepreneuriat afin de
contribuer à la réalisation, dans
la wilaya de Constantine, d'un

système entrepreneurial intégré
qui inclut tous les domaines et ne
se limite pas uniquement à l'éco-
nomie et à l'industrie», a indiqué la
directrice de la Maison de la cultu-
re Malek-Haddad, Amira Deliou,
en marge de la signature de cet
accord, dans le cadre des festivi-
tés commémorant le 66e anniver-
saire de la Journée de l'étudiant
(19 mai). Dans le cadre de ce
même accord, les étudiants de la
Faculté de la culture et des beaux-
arts de l'université Salah-
Boubnider bénéficieront de «l'im-
portant» fonds d'œuvres artis-
tiques et culturelles et de l'expé-
rience acquise par la maison de
l'entrepreneuriat de la Maison de
la culture dans le domaine de l'ac-

compagnement et la concrétisa-
tion d'idées innovantes, a encore
indiqué le doyen de la Faculté des
arts et de la culture, le Professeur
Djamel Mefredj. Dans le même
contexte, le conseiller en numéri-
sation, chargé d'accompagner les
projets des étudiants dans le
domaine de l'entrepreneuriat cul-
turel, Mohamed Seifeddine Salehi,
a révélé que cette initiative per-
mettra à ceux qui souhaitent déve-
lopper le secteur de la Culture,
contribuer à sa numérisation et
mettre les œuvres culturelles à la
disposition du public, de proposer
des solutions techniques et des
logiciels dans le but de profiter
des avantages de la technologie
et d'obtenir des meilleurs résultats

dans les œuvres d'art plastique et
dramatique. M. Salehi a égale-
ment relevé qu'il existe de nom-
breux travaux dans le domaine
des arts et de la culture, suscep-
tibles de donner une «impulsion
importante», en mesure de contri-
buer à son développement et à
l'augmentation des perspectives
d'embauche dans ce domaine. Il
a, dans ce sens, détaillé que
quatre projets innovants pilotes
bénéficieront d'accompagnement
dans le cadre de cette convention,
soulignant que ces projets
concernent l'exposition et la vente
d'œuvres d'art, la plateforme
numérique d'exposition d'œuvres
d'art, un bureau d'études et de
prospective en commercialisation

d'œuvres d'art et la plateforme
numérique d'exposition et de
vente d'artisanat. Une exposition
des start-up, des clubs scienti-
fiques et des institutions d'accom-
pagnement a marqué la commé-
moration des festivités de la
Journée de l'étudiant, en plus de
l'ouverture d'un colloque sur les
perspectives d'entrepreneuriat, en
présence des autorités locales,
des élus et des universitaires. La
Maison de la culture Malek-
Haddad a abrité une série d'activi-
tés, dont une exhibition de la trou-
pe de fanfare des Scouts musul-
mans algériens (SMA) et une
exposition collective dans
diverses disciplines.

L. B.

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un

message de condoléances à la
famille de la défunte Chafia
Boudrâa, décédée dimanche à
l'âge de 92 ans, la qualifiant de
«modèle et d'école pour des
générations d'artistes» et d' «artis-
te digne du respect de son public
qui lui est resté fidèle de longues
années durant». «J'ai appris avec
une immense tristesse la nouvelle

de la disparition de la défunte
artiste Chafia Boudrâa qui nous a
été ravie, rappelée auprès de son
Créateur», a écrit le président de
la République dans son message
de condoléances. «En cette
pénible épreuve, nous faisons
nos adieux à une figure de proue
de l'art algérien qui a marqué de
son empreinte, aux côtés de plu-
sieurs artistes de la première
heure de l'Algérie indépendante,
l'histoire du théâtre, de la télévi-

sion et du cinéma algériens», a-t-
il ajouté. «Elle fut longtemps un
modèle et une école pour des
générations d'artistes, ce qui lui
valu le respect de son public qui
lui est resté fidèle de longues
années durant. ‘’Lala Aini’’ était
une artiste de la trempe des
grand artistes internationaux», a
soutenu le Président Tebboune.
«Nous ne pouvons que nous rési-
gner devant la volonté d'Allah le
Tout-Puissant. Je ne puis que pré-

senter mes condoléances les
plus attristées à la famille de la
culture, aux artistes en général et
aux proches de la défunte en par-
ticulier, priant Allah d'entourer la
défunte de Sa sainte miséricorde,
de l'accueillir en Son vaste para-
dis et de prêter aux siens patien-
ce et réconfort. A Dieu nous
appartenons... à Lui nous retour-
nons», a conclu le président de
la République. 

R. C.

Suite au décès de Chafia Boudraâ 

Le Président Tebboune présente ses
condoléances à la famille de l'artiste  

Newtopia
Le cinéma raconte le

futur autrement
«Sortir des éternelles dystopies
apocalyptiques ou des
fantasmes ultra technologiques
pour imaginer un futur qui
donne envie». C'est l'idée que
partagent le réalisateur Cyril
Dion, l'actrice Marion Cotillard
et la fondatrice du mouvement
«On est prêt», Magali Payen.
Depuis la chaleur écrasante du
Festival de Cannes, ils ont
annoncé, ensemble, la création
d'une société de production «à
impact», baptisée Newtopia.
«Si on veut engager un
mouvement qui aide l'humanité,
on a d'abord besoin de montrer
à quoi ça peut ressembler. Et
qui de mieux que les cinéastes
pour faire cela et imaginer
notre future ?», interroge
l'activiste Cyril Dion, à qui l'on
doit déjà les documentaires
«Animal ou Demain» avec
Mélanie Laurent. Loin des
scénarios catastrophes sur
l'effondrement ou des images
chocs qui «pétrifient les
spectateurs sans leur donner
des perspectives», le cinéaste
est convaincu du pouvoir de la
fiction.
Les cofondateurs, qui citent
volontiers «Avatar» de James
Cameron, «Premier contact» de
Denis Villeneuve ou le plus
récent «Don't Look Up» d'Adam
McKay parmi leurs inspirations,
entendent produire des films et
séries qui proposent «des
nouvelles représentations du
monde ou des nouvelles visions
de l'avenir». Car pour «créer un
nouveau monde, il faut d'abord
l'imaginer».

R. I.

Pour encourager et accompagner l'entrepreneuriat culturel

Signature d'un accord de partenariat à Constantine 
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Par Mourad M.

«L
e nombre de per-
sonnes contraintes
de fuir les conflits,
la violence, les vio-

lations des droits humains et les
persécutions, a franchi la barre
vertigineuse des 100 millions
pour la première fois, sous l'effet
de la guerre en Ukraine et
d'autres conflits meurtriers», écrit
le Haut Commissariat aux réfu-
giés dans un communiqué.

«Le chiffre de 100 millions est
saisissant, source d'inquiétude et
donne à réfléchir. C'est un chiffre
qui n'aurait jamais dû être
atteint», a déclaré le Haut
Commissaire des Nations unies
pour les réfugiés, Filippo Grandi.

«Cela doit servir de signal 
d'alarme pour nous permettre de
résoudre et de prévenir les
conflits destructeurs, de mettre
fin aux persécutions et de lutter
contre les causes profondes qui
contraignent des personnes
innocentes à fuir leur foyer», a-t-il
mis en garde.

La situation était déjà grave,
comme le révèlent les statis-
tiques du HCR. Fin 2021, le

nombre de personnes déraci-
nées dans le monde avait atteint
90 millions, en raison de nou-
velles vagues de violence ou de
conflits prolongés dans des pays
tels que l'Ethiopie, le Burkina
Faso, la Birmanie, le Nigeria,
l'Afghanistan et la République
démocratique du Congo.

Puis le 24 février, le président
russe Vladimir Poutine a ordon-
né l'invasion de l'Ukraine voisi-
ne, jetant de nouveaux millions
de personnes sur les routes
pour fuir les combats et
rejoindre des régions moins
exposées ou un autre pays.

L'Europe n'avait pas connu
un flot aussi rapide de réfugiés
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Presque 6,5
millions d'Ukrainiens ont quitté
le pays, essentiellement des
femmes et des enfants, les
hommes en âge de se battre
devant rester au pays. Et l'ONU
estime qu'ils pourraient être 8,3
millions d'ici la fin de l'année.

En Ukraine même, on estime
que quelque 8 millions de per-
sonnes sont des déplacés
internes. Avant l'invasion russe,
l'Ukraine comptait 37 millions de

personnes dans les régions
sous le contrôle de son gouver-
nement. Ce chiffre exclut la
Crimée (Sud), annexée en 2014
par la Russie, et les régions de
l'Est contrôlées par des sépara-
tistes prorusses.

Ces 100 millions de déraci-
nés représentent plus de 1 % de
la population mondiale, et seu-
lement treize pays dans le
monde ont une population
supérieure à ce nombre, rappel-
le le HCR, pour donner une
meilleure idée de l'ampleur du
phénomène.

«La réponse de la commu-
nauté internationale envers les
personnes fuyant la guerre en
Ukraine a été extrêmement posi-
tive», s'est réjoui Filippo Grandi.

«Cet élan de compassion est
bien réel et une mobilisation
similaire est nécessaire à l'égard
de toutes les autres crises dans
le monde», a-t-il souligné.

Mais l'élan de générosité et
une mobilisation d'aide publique
pour l'Ukraine contraste forte-
ment avec l'accueil beaucoup
plus mitigé réservé aux réfugiés
d'autres théâtres de guerre
comme l'Afghanistan ou la
Syrie.

Aussi, le patron du HCR rap-
pelle-t-il que «l'aide humanitaire
n'est qu'un palliatif, pas un remè-
de». «Pour inverser la tendance,

les seules réponses sont la paix
et la stabilité, afin que des per-
sonnes innocentes ne soient
plus contraintes de choisir entre
le danger immédiat du conflit et
une fuite et un exil difficiles»,
martèle-t-il.

Vendredi, il avait critiqué la
vingtaine de pays qui, plus de
deux ans après le début de la
pandémie de Covid-19, conti-
nuent de fermer leur frontière
aux demandeurs d'asile au nom
de la sécurité sanitaire. Il les
soupçonne d'en faire un prétex-
te pour ne pas les rouvrir.

Un rapport de deux ONG,
publié le 19 mai, a comptabilisé
presque 60 millions de per-
sonnes déplacées en interne

dans le monde en 2021, dont
beaucoup à cause de catas-
trophes naturelles. «Nous
sommes les témoins d'une pan-
démie sans précédent de souf-
france humaine», a observé le
secrétaire général du Conseil
norvégien pour les réfugiés
(NRC), Jan Egeland, dénonçant
l'inaction des responsables poli-
tiques qui «trahissent les plus
démunis du monde à une échel-
le jamais vue».

Il a prévenu que le système
d'aide internationale est débordé
et ne pourra pas subvenir aux
besoins de 100 millions de per-
sonnes «sans des ressources
supplémentaires».

M. M.

Réfugiés

Plus de 100 millions de personnes
déracinées dans le monde, selon l'ONU

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé pour la première fois le nombre de personnes déracinées dans le
monde au-dessus de la barre des 100 millions, ont averti, hier, les Nations unies.

D urant les premiers jours du déclanchement de la guerre en
Ukraine, plusieurs observateurs mettaient en avant la
crainte des Occidentaux face à l'offensive russe de voir le

même scénario se reproduire avec la Chine et Taiwan. En effet, la
situation entre la première puissance économique et la petite île
du Pacifique n'a d'ailleurs cessé de se tendre ces dernières années
et Washington défend toujours de son côté l'île contre les tenta-
tives des Chinois de s'approprier physiquement cette île qu'ils
considèrent comme un territoire chinois. Le président américain a
ainsi rencontré hier le Premier ministre japonais, Fumio Kishida,
pour évoquer l'attitude conjointe de la Chine et de la Russie, et éta-
blir la surveillance de l'activité navale chinoise. Joe Biden a préve-
nu à Tokyo que les États-Unis défendraient militairement Taïwan si
Pékin envahissait l'île autonome, avertissant que la Chine «flirte
avec le danger». Le Japon et les États-Unis «vont surveiller les
récentes activités de la marine chinoise, ainsi que les mouvements
liés aux exercices conjoints de la Chine et de la Russie», a par
ailleurs déclaré le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, après
sa rencontre avec le président américain Joe Biden. «C'est l'enga-
gement que nous avons pris», a déclaré Joe Biden quand on lui a
demandé si les États-Unis interviendraient militairement contre
une tentative chinoise de s'emparer de ce territoire par la force.
«Nous étions d'accord avec la politique d'une seule Chine, nous
l'avons signée (...) mais l'idée que Taïwan puisse être pris par la
force n'est tout simplement pas appropriée», a-t-il dit. «Nous nous
opposons fermement aux tentatives de changer le statu quo par la
force en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale»,
a dit Fumio Kishida lors d'une conférence de presse. «De plus,
nous sommes convenus de nous occuper ensemble de diverses
questions liées à la Chine, dont celle des droits humains», a-t-il
ajouté. Toutefois, ces menaces répétées depuis plusieurs années
et qui se font plus insistantes ces derniers mois risquent de ne pas
laisser Pékin impavide. D'ailleurs, l'on se souvient des multiples
menaces, très similaires, que les Américains et les Européens
avaient proférées contre Moscou durant les semaines et les mois
précédant l'invasion de l'Ukraine. Peut-être que Washington
devrait penser à revoir sa stratégie avant de se retrouver avec un
nouveau conflit sur les bras, surtout que la Maison-Blanche a pro-
mis à plusieurs reprises à Taipei qu'en cas d'attaque chinoise, les
Américains interviendraient militairement pour lui venir en aide.    

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Menaces 
Commentaire 

L' Afrique du Sud, touchée
par des inondations
meurtrières sans précé-

dent le mois dernier, a une nou-
velle fois été frappée par de
fortes intempéries sur la côte
Est, forçant quelques centaines
de personnes à quitter leur foyer,
selon les autorités dimanche.

Aucune victime n'a été signa-
lée pour l'instant mais d'impor-
tantes destructions ont été
constatées, principalement dans
l'agglomération de Durban, capi-
tale de la province du KwaZulu-
Natal (KZN).

«Au fur et à mesure que les
informations nous parviennent,
un constat inquiétant se dessi-
ne», a déclaré le ministre en chef
du KZN, Sihle Zikalala, lors d'une
conférence de presse.

Des pluies diluviennes
avaient tué fin avril près de 450
personnes dans des crues et
des glissements de terrain. Des
survivants étaient restés une
dizaine de jours sans accès à
l'eau potable. Le président Cyril
Ramaphosa avait déclaré l'état
de catastrophe nationale.

La pire catastrophe naturelle
jamais enregistrée dans le pays
avait entraîné des dommages
massifs évalués à plusieurs cen-

taines de millions d'euros, dans
une région qui avait déjà subi de
coûteuses destructions lors
d'une vague inédites d'émeutes
et de pillages en juillet.

Les réparations étaient en
cours mais les nouvelles inonda-
tions ont à nouveau affecté les
infrastructures, routes coupées,
ponts et bâtiments endomma-
gés. «Certaines zones sont inac-
cessibles et sont devenues des
îles», a indiqué M. Zikalala.

Près de la plage d'Umdloti,
dans le nord de la ville, des por-
tions de routes se sont effon-
drées, laissant un trou béant et
des voitures en équilibre, une
roue dans le vide, a constaté un
journaliste de l'AFP sur place. La
station d'épuration a été endom-
magée, selon l'agglomération
deThekwini qui englobe Durban.

Visiblement éprouvé, Kevin
Govender, qui vivait dans un
immeuble proche, a raconté à
l'AFP l'eau et la boue montant
jusqu'au deuxième étage : «Les
inondations ont commencé
samedi après-midi. Mais la route
s'est effondrée et nous n'avons
pas pu sortir avant l'arrivée des
secours dimanche».

Près de 250 personnes
avaient été évacuées préventive-

ment au cours de la nuit. Ces
opérations et des sauvetages se
sont poursuivis dimanche, les
secours recevant un nombre
croissant d'appels. Certains
habitants sont privés d'électrici-
té.

Quelque 82 centres d'accueil
ont été ouverts. La police, les
pompiers, ainsi que les équipes
de secours sont mobilisés.
L'armée a été appelée en renfort.

Les habitats informels situés
dans des zones inondables
proches de cours d'eau et parti-
culièrement touchés lors des
précédentes inondations, ont été
placés sous surveillance.

Plus de 200mm de précipita-
tions ont été enregistrés en 24h
dans certaines zones, selon l'ins-
titut national de météorologie qui
a maintenu l'alerte au niveau
maximum. Les pluies devaient
continuer jusqu'à hier.

L'agglomération de Durban
compte 3,9 millions d'habitants.
Ouverte sur l'océan Indien, son
port est un des principaux termi-
naux maritimes du continent.

L'Afrique du Sud est généra-
lement épargnée par les tem-
pêtes qui s'abattent régulière-
ment sur ses voisins comme le
Mozambique ou Madagascar.

Le pays à nouveau frappé par 
de sévères inondations

Afrique du Sud 
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Par Mahfoud M.   

L
e Chabab, qui reste sur
un succès à domicile
face à l'ES Sétif (1-0),
est revenu avec un point

de plus devant le MC Oran qui lui
permet de garder à distance ses
principaux poursuivants.
Comptant quatre longueurs
d'avance sur son dauphin, la JS
Kabylie, et trois matches en
retard, les gars de Belouizdad
semblent bien partis pour s'adju-
ger un troisième titre consécutif.
En revanche, ce nul n'arrange
nullement le MCO qui reste dans
la zone de turbulence, à quatre
points seulement du premier
relégable, alors qu'il reste encore
trois journées à tirer. Le RC Arba,
qui accueillait les Sétifiens de
l'ESS, a empoché trois précieux
points qui le mettent hors de por-
tée de Médéa. Totalisant 39 pts
contre 34 pour  l'OM, les cama-
rades de Bouziane entrevoient
l'avenir avec sérénité, alors que
l'ESS qui compte encore quatre
matchs en retard, ne perd pas
espoir de recoller au peloton de
tête.  Le dauphin, la JS Kabylie,
n'a pas raté l'aubaine de signer
son 3e succès de rang aux

dépens de la lanterne rouge, le
WA Tlemcen, qui n'a plus à espé-
rer dans cette division qu'il quitte-
ra à la fin de cette saison. Deux
buts signés Boukhenchouche (8)
et Mouaki (63) ont permis aux
«Canaris» de consolider leur 2e

place au classement général. La
JS Saoura, également candidate
pour la 2e place qualificative pour
la Ligue des Champions
d'Afrique, a stoppé net sa série
de défaites en étrillant
l'Olympique Médéa sur le score
sans appel de (4-1), une victoire
qui rapproche la JSS de la 2e

place, en attendant de livrer son
match en retard, alors que l'OM
complique davantage sa situa-
tion en étant  pour le moment le
4e et dernier relégable. Le
Paradou AC, l'autre candidat pos-
tulant à une place en compétition
internationale la saison prochai-
ne, est rentré bredouille de son
déplacement à Biskra. Les
locaux de l'USB l'ont emporté
grâce à un but en or de Tarek
Adouane (20e) qui donne une
bouffée d'oxygène à son équipe
qui s'éloigne ainsi de la zone de
turbulence.  Le MC Alger conti-
nue de manger son pain noir,

enregistrant une nouvelle défaite
sur le terrain du HB Chelghoum-
Laid (0-2). Le Hilal, menacé par la
relégation, a dû attendre les cinq
derrières minutes pour empocher
les 3 points du succès grâce à
Khaldi (86') et Laib (90+2). Une
défaite qui risque de voir le
«Doyen» rater tous ses objectifs,
dont une participation à une
compétition internationale la sai-
son prochaine. En revanche,
l'autre club algérois, l'USM Alger,
qui voit la vie en rose depuis son
succès dans le «big match», a
signé une 3e victoire de rang. Sa
victime est cette fois-ci le CS
Constantine, battu (2-0) dans un
match à six points pour une
place sur le podium. L'ASO
Chlef, qui a livré une phase
retour de toute beauté, fait du
sur-place en se contentant d'un
nul vierge devant le NC Magra,
qui fait suite à une défaite à Alger
devant le CR Belouizdad (1-3).
Ce nul satisfait quelque peu le
NCM, pas encore rassuré sur
son avenir en Ligue 1. Le match
des relégués NA Hussein-Dey-
RC Relizane a vu la réalisation de
huit buts, dont cinq pour les visi-
teurs. M. M. 

Ligue 1 (31e J) 

Le CRB confirme, le RCA
proche du maintien

La 31e journée du championnat de Ligue 1 de football, clôturée
dimanche, a vu le leader, le CR Belouizdad, décrocher un nul

précieux à Oran (0-0) qui confirme sa bonne santé et le fait qu'il
mérite ce troisième sacre consécutif, et le RC Arba battre l'ES Sétif (3-
1), au moment où les poursuivants immédiats, en l'occurrence la JS
Kabylie et la JS Saoura, ont fait le plein, alors que la situation au bas

du tableau reste confuse concernant le 4e relégable devant
accompagner le trio : WAT, RCR et NAHD, au palier inférieur. 
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La Supercoupe d'Algérie de
football entre le CR Belouizdad
et la JS Kabylie, prévue initiale-
ment le 17 juin prochain, a été
reportée à une date ultérieure, a
annoncé la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) dimanche sur
son site officiel. 

«La LFP informe les deux
clubs concernés par la rencontre
de la Supercoupe d'Algérie édi-
tion 2020-2021, le CR
Belouizdad et la JS Kabylie, ainsi
que l'opinion sportive, que ladite
rencontre, prévue initialement le
17 juin 2022, est reportée à une

date ultérieure qui sera fixée en
concertation avec les pouvoirs
publics. 

Il est à préciser que les activi-
tés sportives seront suspendues
dès la fin du championnat», a
indiqué la LFP dans un commu-
niqué. Le CRB, champion
d'Algérie en titre, défiera la JSK,
vainqueur de la Coupe de la
Ligue professionnelle, relancée
exceptionnellement la saison
écoulée par la LFP en remplace-
ment de la Coupe d'Algérie,
annulée en raison de la pandé-
mie de Covid-19. 

Selon la LFP

La Supercoupe reportée 
à une date ultérieure  

Le troisième ligne aile et capi-
taine du CA Brive (championnat
français de Rugby à XV),
l'Algérien Saïd Hirèche, victime
d'une fracture du péroné, a
déclaré forfait pour la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2022
prévue à Marseille et Aix en
Provence en France du 1er au
10 juillet prochain, a annoncé le
club dimanche dans un com-
muniqué. «Notre capitaine Saïd
Hirèche a été transféré à l'hôpi-
tal de Toulouse où il a été opéré
ce (dimanche) matin en urgen-
ce d'une fracture du péroné. Il
devrait être absent entre 3 et 4
mois», a indiqué le club corré-
zien sur son compte officielle
Twitter. Saïd Hirèche (36 ans),
s'est blessé au péroné samedi
soir lors de la défaite de son
équipe contre Toulouse (8-26),
dans le cadre de la 25e journée
du Top 14. Le club briviste a
porté réclamation auprès du
corps arbitral car les champions
de France en titre ont évolué à
15 pendant une poignée de
secondes en fin de match, alors
qu'ils avaient écopé d'un carton
rouge en début de rencontre. La
commission de discipline et des
règlements de la LNR devait
étudier ce cas dès hier.
Considéré comme l'un des tau-

liers de l'équipe nationale algé-
rienne, Hirèche a été convoqué
pour le dernier match amical
disputé par les «Verts» le 19
mars dernier à Toulouse
(France) face à la Côte d'Ivoire
(38-13). La Confédération afri-
caine de rugby organise avec la
collaboration du Comité d'orga-
nisation du Mondial-2023, la
CAN-2022, durant la période (1-
10 juillet) à Marseille et Aix en
Provence, à laquelle prendront
part les huit meilleurs sélections
africaines à savoir : Algérie,
Burkina-Faso, Côte d'Ivoire,
Kenya, Namibie, Ouganda,
Sénégal et Zimbabwe. Le XV
algérien s'est qualifié pour la
phase finale de la CAN-2022 en
juillet dernier à Kampala
(Ouganda), en se classant
deuxième du groupe 3 avec un
total de 5 points, derrière
l'Ouganda (6 pts) et devant le
Ghana (4 pts), éliminé de la
compétition. Le tirage au sort du
Mondial-2023 de rugby, prévu
en France, placerait l'Algérie en
cas de victoire finale à la CAN,
dans le groupe 1 qui comprend
le pays organisateur, la France,
ainsi que la Nouvelle-Zélande,
l'Italie, auxquelles s'ajoutent les
représentants de l'Afrique et
d'Amérique. 

CAN 2022 de Rugby 

Hirèche déclare forfait pour blessure 

Les Belouizdadis ont tenu bon

M anchester City, où évo-
lue l'ailier international
algérien Riyad Mahrez,

a remporté, au bout d'un finish
haletant, le titre de champion
d'Angleterre 2021-2022, grâce à
sa victoire dimanche à domicile
face à Aston Villa (3-2), dans le
cadre de la 38e et dernière jour-
née de la Premier league anglai-
se de football. Mené au score (2-
0) jusqu'au dernier quart d'heure
de la partie, Man City a retrouvé

des ressources pour réaliser la
«remontada», en reversant la
vapeur grâce à un  doublé de
Gundogan (76e, 81e) et Rodri
(78e). Titularisé par l'entraîneur
espagnol Pep Guardiola, Mahrez
a cédé sa place en seconde
période (56e) à son coéquipier
Raheem Sterling. De son côté, le
dauphin Liverpool s'est imposé à
la maison face à Wolverhampton
(3-1), et termine la saison à la
deuxième place, à un point des

«Cityzens». Il s'agit du 8e titre de
champion pour Man City et le
deuxième consécutif (1937,
1968, 2012, 2014, 2018, 2019,
2021, 2022). Mahrez (31 ans),
qui avait rejoint le club mancu-
nien en 2018 en provenance de
Leicester City, remporte ainsi le
quatrième titre de champion
d'Angleterre de sa carrière,
après une première consécra-
tion sous les couleurs de
Leicester City en 2016. 

Angleterre 

Manchester City de Mahrez sacré champion

Le commissaire des Jeux
olympiques «JM Oran-2022»,
Mohamed Aziz Derouaz, a
dénoncé, dimanche à Alger, les
motifs «fallacieux» avancés par
les Fédérations équestres fran-
çaise et espagnole sur leur non
participation à cette édition, affir-
mant que le reste des fédéra-
tions avaient affiché leur pleine
satisfaction quant aux garanties
qui leur ont été données concer-
nant les conditions d'héberge-
ment de leurs cavaliers et che-
vaux. «Après avoir pris connais-
sance des communiqués des
Fédérations équestres française
et espagnole sur leur non partici-
pation à la 19e édition des JM
d'Oran, le Comité d'organisation
des Jeux méditerranéens Oran-
2022 (COJM) dénonce avec fer-
meté les motifs fallacieux conte-
nus dans les communiqués des

deux fédérations», a déclaré le
commissaire des JM Oran-2022
à la presse. Par ailleurs, le
même intervenant, qui a fait
savoir que plusieurs fédérations
avaient exprimé leur satisfaction
quant aux conditions d'organi-
sation relatives au transport et
au volet sanitaire des chevaux,
s'est dit étonné de la réaction
des Fédérations française et
espagnole. «De son côté, la
Fédération italienne a annoncé
sa non participation aux JM sans
avancer de motifs fallacieux tels
qu'évoqués par les Fédérations
française et espagnole», a-t-il dit.
Et d'ajouter : «L'Algérie, et pour
la première fois dans l'histoire
des JM, s'est engagée à prendre
en charge le transport des ath-
lètes et de leurs chevaux à Oran
pour participer à cet évène-
ment».  

JM Oran 2022

Derouaz dénonce les motifs 
fallacieux des Fédérations équestres

française et espagnole  



http://www.lejourdalgerie.com

D’ALGERIE
LE JOUR

V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

La 2e édition du Salon du livre «Mouloud-Mammeri» d'Ath Yanni (Tizi
Ouzou) se tiendra du 24 au 28 mai courant. Elle sera marquée par une

importante participation d'auteurs-écrivains algériens, tout en étant ponctuée
de rencontres-débats et conférences thématiques, annoncent les organisateurs.

Le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a reçu, hier, l'am-
bassadeur de la Fédération de
Russie à Alger, Igor Beliaev,
avec lequel il a examiné les
voies et moyens de renforcer la
coopération bilatérale, notam-
ment dans le domaine de l'in-
formation, indique un commu-
niqué du ministère. 

Lors de cette rencontre qui
s'est tenue au siège du ministè-
re, les deux parties ont souli-
gné «la nécessité de donner un
nouvel élan à la coopération
bilatérale dans le domaine de
l'information, en renforçant la
coopération entre les institu-
tions médiatiques algériennes
et leurs homologues russes à
travers l'échange d'expertises et
d'expériences», précise la

même source.
M. Bouslimani a mis en

avant l'importance d'«œuvrer
ensemble à développer les
relations dans le domaine de
l'information et à les hisser à la
hauteur des relations politiques
existant entre les deux pays».

De son côté, l'ambassadeur
russe «s'est félicité» du niveau
de coopération entre les deux
pays, soulignant la volonté de
la Russie de «renforcer la coor-
dination dans le domaine de
l'information et d'insuffler une
nouvelle dynamique en la
matière». 

Le diplomate russe a remer-
cié l'Algérie pour «ses positions
fermes et pondérées» et «ses
efforts pour contribuer à la réso-
lution de la crise actuelle». 

Safy T.

Domaine de l'information 

Bouslimani examine avec l'ambassadeur russe les
moyens de développer la coopération bilatérale 

Les services de la
Gendarmerie nationale de
Mostaganem ont démantelé un
réseau criminel spécialisé dans
l'organisation de traversées clan-
destines par mer, a-t-on appris,
hier, auprès de la cellule du
groupement territorial de ce
corps de sécurité.

La même source a précisé
que l'opération a été menée par
les éléments de la brigade terri-
toriale de la commune de Stidia,
en coordination avec la section
de recherches, lors d'une
patrouille au niveau de la côte
ouest de la wilaya de
Mostaganem qui s'est soldée

par l'arrestation de quatre indivi-
dus suspectés d'organiser des
traversées clandestines par mer.
Deux autres membres du réseau
sont en état de fuite.

Les éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi
une embarcation pneumatique
et un moteur, en plus de 560
euros et quatre téléphones
mobiles utilisés par les suspects,
a-t-on ajouté.

Les quatre mis en cause
seront présentés devant les juri-
dictions judiciaires compétentes
dès l'achèvement des investiga-
tions, a-t-on conclu. 

Younès G.

Mostaganem

Démantèlement d'un réseau 
organisant des hargas 

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier à
Alger, le Secrétaire général de
l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA),
Salim Labatcha.

L'audience s'est déroulée
au siège de la Présidence de
la République, en présence
du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf.

R. N. 

Audience

Le Président Tebboune reçoit 
le Secrétaire général de l'UGTA 

Par Racim C.      

L'
événement qui s'ins-
crit désormais dans la
régularité après le
franc succès enregis-

tré lors de la 1re édition en 2021,
est organisé par l'Association
culturelle «Loisirs de Jeunes»
(ACLJ) d'Ath Yanni, en collabora-
tion avec les autorités locales, et
sera abrité par la maison de
jeunes «Keddache-Ali» de la
commune. 

La manifestation verra la pré-
sence de plus d'une centaine
d'auteurs, 26 maisons d'édition
et de 4 librairies nationales, pré-
cise à l'APS l'un des organisa-
teurs, Makhlouf Boughareb. Les
conférences seront animées par
des écrivains et des universi-
taires. 

La cérémonie officielle d'ou-
verture du salon, prévue à 10h,
sera suivie de la 1re table ronde
«Tira Ntlawin» (écritures de
femmes), animée par Chabha
Bengana et Rachida Sidhoum.
Mohand Akli Salhi et Takfarinas
Nait Chabane débattront, dans
l’après-midi, de la thématique de
«la production littéraire amazi-
ghe», avant un échange-dédica-
ce avec l'auteur Arab Si
Abderrahmane autour de son
roman «La colline sacrifiée».

La seconde journée du salon
sera entamée par une table
ronde autour de «L'héritage de
Mohya» (auteur, parolier, traduc-
teur et poète), avec Said
Chemakh et Amar Laoufi, suivie
d'un échange du public avec
Habib Allah Mansouri sur la pro-
blématique de «L'usage de la ter-
minologie de l'histoire», puis
avec Lyes Belaidi autour de son
livre «Tasnaght  N'umezruy» (La
sagesse de l'histoire).

Dans l'après-midi, une table
ronde sur «Le patrimoine ama-
zigh» sera animée par Djamel
Laceb, Hamid Bilek et Hacene
Halouane, suivie d'une causerie
avec Achite Belkacem sur «La
mémoire et le vécu locaux à Ath
Yanni». Pour la journée de jeudi,
et dans le cadre du volet «Un
auteur/Un livre», il est prévu la
présentation des romans «La
relique» de Hocine Haroun et
«Dans le ciel des oiseaux et des
étoiles» de Ali Mouzaoui.              

Une conférence sur «L'Algérie
des temps préhistoriques, un
patrimoine méconnu» présentée
par Ginette Aumassip s'ensuivra
dans l'après-midi, puis une table-
ronde intitulée «Une nouvelle
place pour la pensée et l'écriture
féminine» sera présentée par
Selma Hellal en présence de

Maya Ouabadi et Saadia
Gacem.

Malika Fatima Boukhellou
animera, pour sa part, une
conférence sur «L'intellectuel
mammerien». 

Vendredi, les romans «Le pro-
dige» de Tarik Ait Menguellet et
«Marée basse» de Adib Benazzi
seront présentés. Ils seront sui-
vis par les présentations de
Rostom Touati Adib autour de
«La névrose contemporaine
dans la littérature», d'Idir Hachi
sur «L'insurrection de 1871» et
par un hommage de Mocrani
Hamdane à Tahar Djaout, intitulé
«Silence».         

Au dernier jour du salon, le
public appréciera les ouvrages
de Salima Mimoun, «La pieuvre»,
et de Ferroudja Ousmer,
«Derrière les larmes de ma
grand-mère», avant la tenue
d'une table ronde sur l'écriture
de la jeunesse, en présence de
jeunes auteurs, suivie d'une
conférence de Ali Cherrak sur la
«Rétrospective du mouvement
national».                       

Au programme de cette édi-
tion, sont également prévus des
ateliers de chants, de contes et
d'écriture, dont l'un animé par 
l'écrivain-journaliste, Arezki
Metref.                                R. C.

2e Salon du livre «Mouloud-Mammeri» du 24 au 28 mai 
Tizi Ouzou/Ath Yanni

Djalou@hotmail.com

Grand prix Assia-Djebar du roman

29 titres retenus par le jury 
Le jury du 6e Grand prix

Assia-Djebar du roman a dévoi-
lé une première liste de 29
romans retenus pour la compé-
tition de cette prestigieuse dis-
tinction, indique l'Entreprise
nationale de communication,
d'édition et de publicité (Anep),
organisateur du prix.

Ce sont 12 romans en langue
arabe, 5 en langue amazighe et
12 en langue française qui ont

été retenus par le jury sur la
base de 158 titres proposés par
51 éditeurs, précise les organi-
sateurs. Le jury présidé par
l'académicien Abdelhamid
Bourayou a retenu, pour la caté-
gorie du roman en langue
arabe, des œuvres comme «La
moisson des sables» de
Mohamed Sari, «Café riche» de
Mohamed Ftilina, «Rosa» de
Hind Djouder, ou encore «Les

amoureux timides» de Smail
Yabrir. Pour la langue amazighe,
la liste comporte cinq titres dont
«Icenga n talsa» de Rachida
Bensidhoum Ould Hocine,
«Tizir» de Zohra Aoudia, ou
encore «Tayri n umettan» de
Achour Fettouche.

Le jury a également annoncé
la sélection de douze titres en
langue française dont «Ecorces»
de Hadjar Bali, «Il ne fallait pas

s'en prendre à nous» de Nassira
Belloula, «Kella» de Ahmed
Mimoun, «La scène et l'histoire»
de Djawed Rostom Touati ou
encore «Sur le chemin des
sables en feu» de Brahim
Sadok.

Le jury de ce Prix compte,
entre autres membres, la cri-
tique et universitaire Amina
Belaâla, la poétesse et traductri-
ce Lamis Saidi, l'écrivain et jour-

naliste Hamid Abdelkader, le
romancier Abdelwahab
Aissaoui, et le chercheur et uni-
versitaire Abdelkrim Ouzeghla.

Les trois lauréats du meilleur
roman dans les langues arabe,
amazighe et française seront
annoncés lors d'une cérémonie
prévue le 30 juin prochain, mar-
quant la naissance de la roman-
cière et académicienne Assia
Djebar. R. C.


