
D i x - n e u v i è m e  a n n é e  -  N °  5 6 5 3  -  L u n d i  3 0  m a i  2 0 2 2  –  P r i x  :  1 0  D A

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

Lutte contre les incendies de forêt 

Le taux de remplissage des barrages a atteint 44,5 % 

Un été sans coupures d'eau ?
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Des lance-roquettes
pour l'Ukraine 

ou sa défaite assurée
Par Mohamed Habili

L es envois d'armes occi-
dentales en Ukraine sont
fonction moins de l'op-

position de principe à  l'inva-
sion russe que des fortunes
changeantes de la guerre.
Lorsqu'il allait de soi pour les
pays en question, les Etats-
Unis tout les premiers, que
pour la Russie cette guerre
serait une simple promenade
de santé, ils n'envisageaient
même pas de faire parvenir
des armes à l'Ukraine, dont ils
n'allaient pourtant pas tarder à
dire qu'elle se battait pour
l'Occident dans son ensemble
ainsi que pour ses valeurs. En
effet, l'Ukraine étant de toute
façon condamnée à perdre sa
souveraineté, quel intérêt y
aurait-il à prendre le risque
d'entrer dans un conflit armé
avec la Russie, une superpuis-
sance nucléaire ? Puis comme
ni Kiev ni aucune grande ville
d'Ukraine ne tombait, que les
troupes russes marquaient le
pas sur bien des fronts, malgré
la supériorité de leur arme-
ment, l'Otan s'était  mise à
tabler sinon sur une victoire
ukrainienne du moins sur une
guerre si longue que cela
équivaudrait à une défaite
pour la Russie. L'exemple le
plus significatif de cette évolu-
tion, qui n'a guère traîné, c'est
peut-être l'Allemagne qui le
donne. Elle est passée du
refus pur et simple d'envoyer
des armes les plus légères à la
livraison de canons et de
chars. 

Suite en page 3

Les importateurs dispensés du document d'Algex
Produits nécessaires à l'activité agricole
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L'économiste Mekideche au sujet de la nouvelle loi sur l'investissement :

Le projet 
de loi relatif à

l'investissement
contribuera 

à libérer
l'esprit

d'initiative 
et à

l'amélioration
du climat des

affaires en
Algérie. 

Il est donc
nécessaire
d'œuvrer à

l'augmentation
du PIB 

à travers
l'investissement

massif, 
tant que la

volonté
politique 

est affichée
pour réaliser
cet objectif, 

a recommandé
l'économiste

Mustapha
Mekideche.
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«Un texte pour protéger les investisseurs
des abus bureaucratiques»
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Préparation de la saison estivale 

Une commission ministérielle
dépêchée à Béjaïa

Pour une transition énergétique totale

Encourager les citoyens à utiliser
les énergies renouvelables
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Gel de l'activité
de production 

de charbon 
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Par Louisa A. R.

C
e projet introduit pour
la première fois une
vision à long terme
sur les investisse-

ments, permettant de fixer les
priorités et soutenir les projets
structurants. Plus qu'une protec-
tion, ce nouveau code contri-
buera également à renforcer la
lutte conte la corruption. Invité
de la rédaction de la Chaine 3

de la Radio algérienne,
Mustapha Mekideche a signalé
que le contexte actuel est favo-
rable à l'investissement après la
consolidation du cadre macro-
économique depuis 2021.  «Ce
sont les investissements d'au-
jourd'hui qui vont créer la crois-
sance de demain», a-t-il fait
remarquer.  

L'ancien vice-président du
Conseil national économique,
social et environnemental

(Cnese) fera remarquer que
«l'Algérie a enregistré deux types
de retard en matière d'investis-
sement : le premier est lié au
blocage bureaucratique de cer-
tains projets à différentes étapes
de maturation ; le deuxième
concerne notre absence des
Investissements directs étran-
gers (IDE)». L'expert a souligné,
dans ce sens, que «les disposi-
tions légales prévues dans ce
texte pour protéger les investis-

seurs 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».

Pour atteindre cet objectif, un
mécanisme indépendant com-
posé de magistrats et d'experts
économiques et financiers,
placé auprès de la Présidence
de la République, devra être mis

sur pied, afin de «statuer sur les
plaintes et recours introduits par
les investisseurs». La réduction
des délais d'examen des dos-
siers et l'adoption des normes
internationales en termes d'at-
traction des investissements
sont également prévues dans
cette loi.  Le nouveau texte de loi
met ainsi en garde contre toutes
formes d'abus de pouvoir dans
le traitement des dossiers des
investisseurs.

L'Algérie opte pour le
non-alignement positif

Plusieurs crises se sont suc-
cédé ces deux dernières années
sur l'économie mondiale. Les
pays développés s'alignent sur
un nationalisme économique
visant à assurer leur souveraine-
té. L'Algérie, quant à elle, s'inscrit
dans une logique de diversifica-
tion de ses relations écono-
miques à travers le non-aligne-
ment positif, a expliqué l'invité de
la Radio algérienne. Mustapha
Mekideche a donné l'exemple de
l'Italie, partenaire historique de
l'Algérie. «L'entreprise italienne
ENI a participé à la construction
de la raffinerie de Skikda, mais
également au développement
des réseaux de transport d'hy-
drocarbures». Il a fait remarquer
que la consolidation des rela-
tions stratégiques entre les deux
pays leur permettra de s'ouvrir
sur les énergies renouvelables.

L. A. R.

«Un texte pour protéger les investisseurs
des abus bureaucratiques»

L'économiste Mekideche au sujet de la nouvelle loi sur l'investissement :

 Le projet de loi relatif à l'investissement contribuera à libérer l'esprit d'initiative et à l'amélioration du climat des
affaires en Algérie. Il est donc nécessaire d'œuvrer à l'augmentation du PIB à travers l'investissement massif, tant
que la volonté politique est affichée pour réaliser cet objectif, a recommandé l'économiste Mustapha Mekideche.

Lundi 30 mai 2022

Le ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables,

Benattou Ziane, a souligné la nécessité
pour les différents acteurs d’œuvrer à inci-
ter le citoyen à l’utilisation des énergies
renouvelables, en tant qu’élément axial
dans le processus de développement. Le
ministre s’est ainsi exprimé lors de l’ou-
verture d’une réunion-débat qui a regrou-
pé les cadres du secteur et des représen-
tants de la presse nationale sur le thème
«la transition énergétique citoyenne»,
organisée par le ministère de la Transition
énergétique et des Energies renouve-
lables en présence du ministre de la
Communication, Mohamed Bouslimani.
Soulignant que «le citoyen est un élément
axial dans le processus de développe-
ment», le ministre a ajouté que ce proces-
sus  «visait à améliorer le cadre de vie des
citoyens, notamment dans le Grand Sud et
les régions frontalières et éloignées». Cet
intérêt du secteur à l’égard du citoyen
procède des orientations et instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a poursuivi le
ministre, précisant que son département
œuvrait à «la vulgarisation des énergies
renouvelables et à l’exploitation optimale
des énergies solaire et éolienne». Il a
insisté sur «l’impératif de concevoir un
plan de communication participatif entre

le ministère et les journalistes, en vue de
dégager des approches d’orientation pour
protéger les intérêts vitaux du pays».
Selon le ministre, la transition énergé-
tique, qui est un choix «axial» dans le Plan
d’action du gouvernement, est «une tran-
sition totale et globale, multidimensionnel-
le et multisectorielle, qui exige la mobilisa-
tion des différents éléments du système
de fonctionnement». La transition énergé-
tique est «une transformation substantielle
et méthodique du modèle national de
production et de consommation de
l’énergie», et par conséquent, «une
transformation structurelle et étendue»
entre les secteurs. Ainsi, a-t-il dit, «nous
garantirons une transition énergétique
sûre, souple, fructueuse et durable, avec
une contribution plus importante des
énergies renouvelables et avec des spé-
cificités nationales». Le ministre a estimé
que cette transition énergétique est une
transformation «systématique, exigeant
plusieurs mutations, à l’instar de la transi-
tion numérique et industrielle et les sys-
tèmes de développement économiques
et technologiques». Il s’agit également
d’«une mutation sociale du fait que cela
entraîne des changements profonds et
essentiels dans les modes de consom-
mation positive et responsable, outre
l’instauration de bonnes pratiques dans

le mode de vie et la prospérité sociale et
économique». Il a souligné que cette
transformation «doit garantir la sécurité
énergétique, la sécurité alimentaire et la
sécurité hydrique»,  estimant que ces
éléments «touchent directement le
citoyen». Il a ajouté, dans ce contexte,
que les enjeux futurs dans le monde de
l’énergie inciteront le secteur de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables à «intensifier les activités
dans les secteurs stratégiques, notam-
ment l’agriculture, l’eau, le transport et la
logistique». Le ministre a mis en avant
l’importance de la participation des jour-
nalistes dans la vulgarisation des faits
techniques et  pratiques sur lesquels
reposent les programmes, les projets et
les plans stratégiques du secteur, appe-
lant ces derniers à être «un trait d’union»
entre le ministère et les citoyens, pour
faciliter la communication et promouvoir
l’économie verte et le développement
durable. Il convient de rappeler que la
rencontre a été marquée par plusieurs
interventions, au cours desquelles l’ac-
cent a été mis sur l’importance de la tran-
sition énergétique et des énergies renou-
velables.  A ce propos, le directeur du
Centre national d’études et d’analyses
de la population et du développement
(CENEAP), Mustapha Haddam, a mis en

avant le rôle du citoyen en tant que par-
tenaire «efficace» dans la transition éner-
gétique, appelant à œuvrer à «inciter le
citoyen à l’utilisation des énergies renou-
velables, à travers des alternatives et la
mise à disposition d’équipements de
qualité».  Le directeur général de
l’Agence nationale pour la promotion et
la rationalisation de l’utilisation de l’éner-
gie (APRUE), Merouane Chabane, a mis
en exergue l’importance de l’économie
de la connaissance et la nécessité de
changer les modes de consommation et
d’exploiter les énergies renouvelables.
De son côté, le directeur des énergies
renouvelables liées au réseau au minis-
tère de la Transition énergétique, Fouzi
Benzaid, a affirmé que l’économie de
gaz naturel est «l’un des axes princi-
paux» du ministère, en vue de consolider
et préserver cette ressource fossile et
permettre la relance de l’économie
nationale, précisant que la préservation
de cette ressource sera possible par le
développement des énergies renouve-
lables.  Le même responsable a, enfin,
mis en avant l’importance du projet «Solar
1000 MW», pour lequel 111 entreprises
ont procédé au retrait du cahier des
charges pour participer à l’appel d’offres,
selon les dernières données du ministère. 

Meriem Benchaouia 

Pour une transition énergétique totale

Encourager les citoyens à utiliser les énergies renouvelables



Bonne nouvelle pour les opé-
rateurs activant dans le sec-

teur de l’Agriculture. Le ministère
de l’Agriculture et du
Développement rural, dans un
communiqué rendu public hier,
«porte à la connaissance de l’en-
semble des opérateurs importa-
teurs des produits agricoles 
d’origine végétale et animale
(semences, plants, produits
sanitaires végétales à usage
agricole, matériel d’irrigation et
les animaux vivants y compris
l’aliment de bétail, des médica-
ments et produits vétérinaires)
destinés à la revente en l’état,
aux agriculteurs et aux éleveurs,
que le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations
dispense ces produits cités ci-
dessus, de l’obligation de pré-
senter le document délivré par
l’Agence nationale de la promo-
tion du commerce extérieur

(Algex) au dossier de domicilia-
tion bancaire des opérations
d’importations, eu égard à leurs
spécificités».

Cette démarche, est-il expli-
qué, s’inscrit dans le cadre de la
«stratégie intersectorielle en
matière de développement des
filières agricoles qui vise à assu-
rer la disponibilité de ces
matières premières aux agricul-
teurs, au moment opportun», a
expliqué le ministère.

Pour rappel, le ministère du
Commerce a informé, le 26 avril
dernier, dans un communiqué,
«l’ensemble des opérateurs éco-
nomiques activant dans le
domaine de l’importation de
matières premières, de produits
et de marchandises destinés à la
revente en l’état, de la disponibi-
lité d’une plateforme électro-
nique du produit national :
https://www.commerce.gov.dz/c

artographie». Cette plateforme
«mise à la disposition de tous les
secteurs et opérateurs écono-
miques, permet de s’assurer de
la non disponibilité des matières
et des produits à importer, sur le
marché national», avait précisé la
même source. 

Ainsi, «les opérateurs activant
dans le domaine de l’importation
pour la revente en l’état, avaient
été invités depuis le 25 avril der-
nier, à introduire une demande
via le lien électronique:
https://www.commerce.gov.dz/i
mport, pour obtenir un document
remis par les services de
l’Agence nationale de la promo-
tion du commerce extérieur –
Algex –, à joindre au dossier de
demande de domiciliation ban-
caire, afin de parachever les pro-
cédures d’importation». Cette
mesure n’a pas été au goût de
nombreux opérateurs dans diffé-

rents secteurs d’activité, qui crai-
gnaient des retards et des blo-
cages. Ce qui risque d’impacter
négativement le fonctionnement
de leur activité. Avant la dispen-
se qui vient d’être accordée au
secteur agricole, celui de la
pharmaceutique avait, à son
tour, était affranchi de cette obli-
gation. 

En fait, jeudi dernier, le minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique, s’adressant à l’ensemble
des opérateurs, a informé que
«le ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations
dispense les produits pharma-
ceutiques et les dispositifs médi-
caux, eu égard à leur spécificité,
de l’obligation de présenter le
document délivré par Algex aux
dossiers de domiciliations ban-
caires des opérations d’importa-
tion».  

Massi Salami 
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Par Thinhinane Khouchi 

L’
année dernière, une
partie de l'Algérie a
passé un été 2021
bien pénible. Non à

cause de la crise économique ni
même de la pandémie de Covid-
19, mais en raison de la pénurie
d'eau potable. Des milliers de
foyers, y compris dans de nom-
breux quartiers d'Alger, ont été
privés d'eau pendant de longues
journées. Cette année, les
Algériens vont peut-être passer
un été sans perturbations en eau
potable ou moins graves que
l'année dernière, et ce, même s'il
reste quelques endroits, notam-
ment dans la proche périphérie à
Alger-Est, qui vivent encore le
calvaire du robinet à sec.
L'inspecteur général au ministère
des Ressources en eau et de la
S é c u r i t é h y d r i q u e , O m a r

Bougaroua, a indiqué, hier, lors
de son passage télévisé sur une
chaîne privée nationale, que «le
taux de remplissage des bar-
rages a atteint au niveau national
44,5 %» et que «le taux de rem-
plissage des barrages dans
l'Ouest a augmenté de 25 % par
rapport à l'année dernière». «Le
taux de remplissage des bar-
rages de Taqibt, Douéra et
Boukerdan s'est amélioré,
dépassant 30 % pour le barrage
Taksebt qui alimentait auparavant
la capitale», dira Bougaroua.
Grâce aux différents plans de
distribution d'eau mis en place à
Alger, notamment les stations de
dessalement de l'eau de mer et
le forage de puits, le barrage de
Taksebt sera servi cette année à
la wilaya de Tizi Ouzou. Omar
Bougaroua a souligné une amé-
lioration du ratio de distribution
d'eau dans la capitale,

Constantine et Oran, précisant
que ce taux à Alger a augmenté
à 80 % par jour. Questionné sur
l'approvisionnement en eau pen-
dant l'Aïd El Adha, le respon-
sable a indiqué que contraire-
ment a l'Aïd passé où plusieurs
familles ont été privées d'eau,
«cette année, les services du
ministère travaillent pour ne pas
enregistrer d’interruptions de
l'approvisionnement en eau pen-
dant l'Aïd al-Adha».  A ce propos,
le coordinateur principal à
l'Agence nationale des barrages
et des transferts (ANBT),
Ouglaouane Mourad, avait assu-
ré récemment que «le taux de
remplissage des barrages à 
l'échelle nationale  a augmenté».
Dans une déclaration faite à la
Radio nationale, il avait indiqué
que le taux de remplissage des
barrages à l'échelle nationale est
de 44,52 %. Dans les régions de

l'ouest du pays, les barrages ont
atteint 26 %, celles du centre 
24 %, et celles de l'est 61 %.
«Nous pouvons dire que, compa-
rativement au début de l'année,
ces taux sont moyennement
acceptables», avait précisé
O u g l a o u a n e M o u r a d .
Cependant, plusieurs barrages
enregistrent des taux importants
d'envasement, soit 13 % de
vase, fait savoir le responsable.
Pour améliorer les capacités de
stockage, l'Algérie fait recours
aux méthodes de dévasement.
«Des bateaux sont mobilisés
pour extraire ces vases. Plusieurs
projets sont lancés, notamment
au barrage de Biskra (Foum El
Gherza) où nous extrayons 8 mil-
lions de m3, le barrage de K'sob
dans la wilaya de M'sila où nous
enregistrons l'extraction de 5 mil-
lions de m3», avait expliqué le
même responsable.  T. K. 

Un été sans coupures d’eau ?
 Contrairement à l'année dernière, l'été 2022 risque de ne pas connaître de perturbations

en eau potable. Et pour cause, «le taux de remplissage des barrages a atteint au niveau
national 44,5 %», a déclaré l'inspecteur général au ministère des Ressources en eau et de la

Sécurité hydrique, Omar Bougaroua.

Le taux de remplissage des barrages a atteint 44,5 % 

Des lance-roquettes
pour l'Ukraine

ou sa défaite assurée
Suite de la page une

I l ne semble pas encore
qu'elle soit prête à faire le
pas suivant, que d'ailleurs

même les Américains et les
Britanniques hésitent à fran-
chir, qui est de donner aux
Ukrainiens les armes qu'ils
réclament maintenant avec de
plus en plus d'insistance : des
lance-roquettes multiples de
longue portée, seul moyen
pour eux d'opposer au déluge
de feu russe s'abattant sur
leurs lignes dans le Donbass
un contrefeu de puissance
comparable. A moins de cet
équipement salutaire, tout le
Donbass sera perdu, en atten-
dant que la Russie porte son
attention sur une autre partie
de l'Ukraine, selon toute appa-
rence sur Odessa, à qui elle
pourrait bien réserver le même
sort qu'au Donbass, à la
Crimée, à Marioupol et à
Kherson. S'il faut en croire les
médias américains, la déci-
sion sera prise par la Maison-
Blanche dès la semaine pro-
chaine, malgré la mise en
garde du Kremlin, signifiée par
le truchement d'une journalis-
te russe dont le point de vue
est souvent celui du Kremlin, à
savoir que ce dernier le pren-
drait pour une déclaration de
guerre des Etats-Unis. La
prise de Marioupol, puis l'en-
cerclement de Severodonetsk,
une importante ville industriel-
le dans Lougansk, sur laquelle
l'assaut final peut  être donné
à n'importe quel moment, ont
à nouveau changé le cours de
la guerre, ou du moins l'idée
que les Occidentaux s'en fai-
saient. Si ceux-ci pensaient il y
a seulement quelques jours
que la guerre pouvait être
gagnée par l'Ukraine, aujour-
d'hui leur opinion n'est plus la
même. Demain, peut-être se
remettraient-ils à croire à une
victoire ukrainienne, mais cela
ne serait possible que si une
fois de plus la guerre chan-
geait de visage. Ce qui se joue
en ce moment autour de
Severodonetsk, ce n'est pas
seulement le sort de cette ville
et de ses parages, ni même
seulement celui de tout l'est
ukrainien, mais l'issue de toute
la guerre. Ce ne sont pas des
centaines de soldats ukrai-
niens qui sont encerclés dans
Severodonetsk, comme ce fut
le cas dans Marioupol, mais
des  milliers, et  qui devront se
rendre s'ils sont coupés de
leurs arrières. Des milliers se
rendant d'un coup, cela res-
semblera plus à la perte de la
guerre qu'à celle d'une seule
bataille. Pour éviter que cela
se produise, les Américains et
les Britanniques seraient  dis-
posés à envoyer ces mêmes
lance-roquettes de longue
portée réclamés  à cor et à cri
par les Ukrainiens, quitte pour
cela à susciter de la part des
Russes une réaction grosse
de conséquence pour eux.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Produits nécessaires à l'activité agricole

Les importateurs dispensés du document d'Algex 
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Par Hamid N.

R
eprésentant le prési-
dent de la République,
le chef de la diploma-
tie algérienne a indi-

qué que ce 16e Sommet extraor-
dinaire «revêt une importance
extrême et intervient à point
nommé, à la lumière de défis
croissants et effrénés imposés
par les menaces croissantes que
font peser le terrorisme et l'extré-
misme violent en Afrique».

«La propagation de ce fléau
dans le continent africain est tri-
butaire de l'ampleur du volume et
de l'intensité des attaques terro-
ristes qui ciblent aussi bien les
forces armées des pays
membres que les civils (...) Nous
faisons face aux menaces les
plus dangereuses sur la paix, la
stabilité et le développement
dans le continent», a-t-il mis en
garde.

Il a appelé, par là même, à
s'«intéresser de plus près à
nombre de facteurs qui ont favo-
risé la propagation de ce fléau
violent, à l'instar du déplacement
et du retour des combattants
étrangers, vaincus dans d'autres
zones de conflits, particulière-
ment au Proche- Orient, du redé-
ploiement des groupes terro-
ristes et l'exploitation de l'espace
virtuel pour faire l'apologie de
leurs actes, ce qui l'érige en nou-
veau front dans notre guerre
contre le terrorisme et l'extrémis-
me violent, sans oublier les liens
de plus en plus larges entre le
terrorisme et le crime organisé
transfrontalier, dont le trafic de
drogue, la traite d'humains, la
migration clandestine, l'exploita-
tion illicite des ressources natu-
relles et le paiement de ran-
çons».

«Autant de facteurs qui renfor-
cent les capacités des groupes
armées, auxquels s'ajoute l'im-
pact négatif du phénomène de
changements anticonstitution-
nels de gouvernement en
Afrique, en termes d'affaiblisse-
ment des institutions publiques
(institutions relevant des Etats),
d'escalades sur la scène sécuri-
taire déjà vulnérable dans de
nombreux pays africains, notam-
ment dans la région sahélo-saha-
rienne», a poursuivi M. Lamamra,
rappelant que la lutte contre le
terrorisme «nous interpelle à l'ef-
fet de faire montre d'un haut
degré de vigilance, de mobilisa-
tion et de coopération».

«Partant de sa douloureuse
mais réussie expérience en
matière de lutte antiterroriste,
l'Algérie qui a payé un lourd tribut
durant les année 90, face au
mutisme ô combien retentissant
de la communauté internationale,
n'a eu de cesse d'affirmer que

devant une menace aux propor-
tions mondiales, la coopération
internationale et la solidarité
deviennent deux nécessités
impérieuses».  

M. Lamamra a appelé, dans
ce sens, les partenaires interna-
tionaux «à augmenter leurs aides
en faveur des pays africains
membres pour soutenir leurs
efforts en matière de lutte antiter-
roriste, en se focalisant sur le trai-
tement des principales causes
de ce fléau».

Il a mis en avant «le besoin de
davantage de coopération de la
part de nos partenaires en  pré-
servant leurs terres de toute
exploitation par des terroristes,
pour mener des actes subversifs
ou soutenir des actes terroristes
d'une quelconque manière
contre d'autres pays».   

«Il en est de même pour le
tarissement des sources de
financement du terrorisme qui
exige une coopération internatio-
nale forte et conforme au cadre
juridique actuel», a-t-il soutenu,
notant que «l'Afrique doit être
plus déterminée à exprimer le
besoin pressant d'opérer des
changements et mutations indis-
pensables en vue de former un
nouveau modèle des opérations
de paix onusiennes, mieux adap-
té au contexte de lutte contre le
terrorisme». Au niveau continen-
tal, «si nous reconnaissons avoir
énormément investi à titre indivi-
duel et collectif dans le dévelop-
pement des outils juridiques et
pratiques nécessaires, nous
devons néanmoins admettre que
nos efforts sont demeurés divisés
et il est clair qu'ils ne s'accordent
ni à l'ampleur ni à la gravité de la
menace terroriste».

M. Lamamra a également
insisté sur l'impératif d'«adapter

et de mieux cibler nos outils et
interventions pour une riposte
collective efficace et durable»,
préconisant «l'accélération de la
mise en application de plusieurs
décisions importantes en sus-
pens, liées à l'élaboration d'une
liste africaine des groupes terro-
ristes, des entités et individus y
compris les combattants terro-
ristes étrangers».

Il est revenu aussi sur l'impor-
tance du développement et de
l'activation d'un mandat d'arrêt
africain contre les accusés et
condamnés pour des actes ter-
roristes et du Fonds de l'Union
africaine de prévention et de lutte
contre le terrorisme, et la réacti-
vation de la commission du
Conseil de paix et de sécurité sur
la lutte contre le terrorisme, voire
l'élaboration d'un 2e plan d'action
africain de prévention et de lutte
contre le terrorisme. 

M. Lamamra a insisté sur l'im-
portance de «consentir davanta-
ge d'effort pour libérer et encou-
rager les mécanismes et
agences spécialisés déjà en
place, à l'image du CAERT
(Centre africain d'études et de
recherches sur le terrorisme),
d'AFRIPOL (Mécanisme africain
de la coopération policière) et du
CISSA (Comité des services de
renseignement et de sécurité en
Afrique), afin de leur permettre
d'accomplir pleinement leurs
missions en tant que compo-
santes essentielles de la straté-
gie de l'UA de lutte contre le ter-
rorisme et l'extrémisme violent». 

«A travers l'expérience vécue
par l'Algérie, nous sommes par-
venus aussi à réaliser que
vaincre le terrorisme seulement
par des moyens militaires est
insuffisant, car ce fléau trouvera
toujours un moyen pour ressur-

gir», a expliqué M. Lamamra,
relevant que «notre réponse col-
lective doit reposer sur une stra-
tégie complémentaire et globale
à mettre en œuvre en amont et en
aval».

A ce propos, il a mis l'accent
sur la nécessité de «traiter les
véritables causes du terrorisme
et lutter contre l'extrémisme et la
propagande terroriste, notam-
ment auprès des jeunes», outre
le «traitement des répercussions
désastreuses induites par le ter-
rorisme sur la société (tarisse-
ment du bourbier), y compris par
le soutien aux victimes et le traite-
ment de la question de réinser-
tion de manière convenable ainsi
que la nécessité de rétablir et
renforcer la confiance des
peuples en la capacité de leurs
gouvernements à répondre à
leurs besoins».

H. N.

Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique

n Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a présenté,
samedi à Malabo (Guinée équatoriale), un exposé sur le rapport soumis par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, au Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) sur le terrorisme et les changements
anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, en sa qualité de leader de l'UA en matière de prévention et de

lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 

Lamamra présente à Malabo un exposé sur
le rapport du président de la République

U ne plateforme sera lan-
cée pour recueillir les
dossiers des candidats

aux postes de maîtres- assistants
de classe B via le système
Progres, a révélé, samedi à
Batna, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane.

«L'étude des dossiers et l'or-
ganisation des entretiens se
déroulera au niveau de chaque
établissement universitaire
concerné par le recrutement
externe des maîtres-assitants de
classe B», a souligné le ministre,
ajoutant que «le secteur a ouvert
2 186 postes budgétaires au titre

de l'année 2022». Il a, dans ce
sens, précisé, lors d'une ren-
contre avec la famille universitai-
re à l'université Batna 1, que le
secteur a alloué pour la première
fois 250 postes budgétaires pour
employer des titulaires de docto-
rat dans les grades affiliés aux
corps communs et aux corps
spéciaux, dans le but de renfor-
cer l'encadrement administratif
de qualité dans les établisse-
ments du secteur, en concrétisa-
tion de l'instruction interministé-
rielle n° 01 du 15 septembre
2021, qui comporte des mesures
pour l'emploi des titulaires d'un
diplôme de doctorat ou d'un
diplôme reconnu par son équiva-

lence dans les établissements
publics, les administrations
publiques et les établissements
économiques. Ceci, ajoute M.
Benziane, entre dans le cadre de
la concrétisation du programme
de travail du secteur visant à
améliorer la qualité de la forma-
tion et de la recherche qui néces-
sitent l'amélioration de la qualité
de l'encadrement et son renfor-
cement, appelant tous les
acteurs et les compétences uni-
versitaires à s'engager dans la
stratégie adoptée par le secteur
pour mettre en œuvre son pro-
gramme de travail inscrit dans le
plan de travail du gouvernement
pour la période 2021-2024.

S'agissant du renforcement de la
gouvernance des œuvres univer-
sitaires, le ministre a fait état du
«lancement d'une plateforme
numérique pour collecter les
candidatures pour sélectionner
les responsables des œuvres
universitaires au niveau local et
national, y compris les directeurs
de résidence et les responsables
des œuvres universitaires».

Les dossiers de candidatures
seront étudiés «avec soin et
attention», a ajouté le ministre,
notant que cette opération ajou-
tera de «la transparence dans la
désignation des responsables
des œuvres universitaires».

Hania T. 

Candidats aux postes de maîtres-assistants

Lancement d'une plateforme pour les dossiers 



Par Salem K.

L
e ministre intervenait à
l'occasion de la signatu-
re d'un contrat de parta-
ge de production dans

le domaine des hydrocarbures
entre le groupe Sonatrach et le
chinois «Sinopec Overseas Oil &
Gas Limited» (SOOGL) relatif au
périmètre contractuel de
Zarzaitine, situé dans le bassin
d'Illizi, en vertu de la loi 19-13
régissant les activités d'hydro-
carbures. «Le renouvellement
des réserves d'hydrocarbures
exige d'intensifier davantage les
efforts de recherche et d'explora-
tion, à travers le recours au parte-
nariat international y compris chi-
nois, de nature à nous faire béné-
ficier de la technologie et des
techniques modernes utilisées
dans ce domaine, de par le par-
tage des risques et des coûts»,
a-t-il affirmé. L'établissement de
relations de partenariat avec des
compagnies mondiales «consti-
tue le principal axe de notre poli-
tique énergétique en termes
d'appui du financement néces-
saire, de choix et transfert de
technologie, et partage des
risques», a-t-il soutenu. Ainsi, «le
secteur a veillé à finaliser tous les
textes d'application de la nouvel-
le loi sur les hydrocarbures qui

prévoit plusieurs mesures visant
à encourager l'investissement
dans les activités d'exploration et
de production en Algérie, en
garantissant un cadre contrac-
tuel plus flexible et attractif,
conformément à des systèmes
fiscaux très incitatifs, favorables à
une distribution plus équitable
des bénéfices avec les parte-
naires étrangers et garantissant
la récupération des fonds inves-
tis et des coûts», a ajouté le
ministre. Le ministre a souligné
que son secteur œuvrait en coor-
dination avec le groupe
Sonatrach et l'Agence nationale
pour la valorisation des res-
sources en hydrocarbures
(Alnaft) à «mener des cam-
pagnes de promotion des oppor-
tunités d'exploration et de déve-
loppement sur les périmètres
contractuels, en vue d'accélérer
le lancement des activités d'ex-
ploitation et de production au
niveau des gisements décou-
verts». Concernant le contrat
signé aujourd'hui entre le
Groupe Sonatrach et son parte-
naire chinois, M. Arkab a précisé
que Sonatrach l'a inclus dans
son programme d'investisse-
ment pour le développement de
l'activité en vue d'élargir les
réserves d'hydrocarbures du
pays, augmenter la production

primaire de pétrole et de gaz par
l'investissement et le partenariat
international et assurer ainsi la
sécurité énergétique du pays sur
les moyen et long termes. Ce
contrat «renforcera notre coopé-
ration avec nos partenaires chi-
nois et ouvrira des perspectives
prometteuses pour la conclusion
d'autres contrats à l'avenir», a-t-il
ajouté.

490 millions de dollars
d'investissements pour

la valorisation des
hydrocarbures  

Ce contrat d'une durée de 25
ans a été signé par le vice-prési-
dent Activité prospection et pro-
duction de Sonatrach, Mohamed
Slimani, et le directeur général
de Sinopec Overseas Oil & gas
Limited, Wu Xiuli, lors d'une céré-
monie organisée au niveau du
siège de la direction générale de
Sonatrach. La cérémonie de
signature s'est déroulée en pré-
sence du ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, du
représentant de l'ambassadeur
de Chine en Algérie, Chen
Zhong, du P-DG de Sonatrach,
Toufik Hakkar, ainsi que de
représentants des deux sociétés.
Dans le cadre de ce contrat,
Sontrach et son partenaire chi-

nois s'engagent à exécuter un
programme de travaux de déve-
loppement et d'exploitation
conformément au plan de déve-
loppement arrêté, dont l'objectif
est la récupération et la valorisa-
tion des hydrocarbures dans le
périmètre de Zarzaitine. Ce pro-
gramme de travaux comprend
notamment le revamping de
l'Unité Gas Lift, le forage de
douze nouveaux puits de déve-
loppement, le renouvellement de
six anciens puits, le raccorde-
ment des nouveaux puits de
développement et la maintenan-
ce des installations de surface
existantes, ainsi que la récupéra-
tion des gaz torchés et la réduc-
tion des émissions de carbone.
Le montant d'investissement glo-
bal prévu pour la mise en œuvre
de ce plan de développement
est estimé à 490 millions de dol-
lars américains et permettra une
récupération de près de 95 mil-
lions de barils d'huile. La signatu-
re de ce contrat couronne les
négociations menées dans le
cadre du mémorandum d'enten-
te signé entre les deux sociétés
en date du 20 mai 2021 et traduit
la volonté des deux parties de
poursuivre leur partenariat histo-
rique et de renforcer leur coopé-
ration dans le domaine de la pro-
duction des hydrocarbures. M.
Hakkar a fait savoir que la signa-
ture de ce contrat permettra de
renforcer le partenariat liant le
Groupe Sonatrach à son parte-
naire chinois et qui remonte à
2003, ajoutant que le partenariat
«se veut un axe stratégique» pour
développer le Groupe qui veille à
«renforcer ses partenariats avec
ses partenaires étrangers». Le P-
DG de Sonatrach s'est dit aussi
«convaincu» que les respon-
sables de la société chinoise
Sinopec, de «la volonté d'aller de
l'avant dans la réalisation des
projets communs avec les
meilleures normes de qualité et
la maîtrise optimale dans les
délais de réalisation». Le DG de
la société chinoise a estimé,
pour sa part, que la signature de
ce contrat «couronne plusieurs
séances de travail et les rounds
de négociations entre les

équipes des deux sociétés»,
affirmant la détermination de «la
société d'améliorer les condi-
tions de coopération dans un
cadre positif afin de prouver que
les deux parties avancent dans le
même sens en vue de réaliser un
nouveau projet aux mieux des
intérêts des deux sociétés». De
son côté, le représentant de
l'ambassadeur de Chine en
Algérie a évoqué «l'amitié sécu-
laire» unissant les deux pays,
affirmant que l'Algérie et la Chine
étaient de «bons partenaires» et
que leurs relations «poursuivront
leur développement de manière
positive». Ce contrat, a-t-il ajouté,
permettra de consolider «les
relations politiques excellentes»,
exprimant «la détermination des
deux sociétés de renforcer le
partenariat bilatéral ainsi que l'ex-
ploration de nouvelles opportuni-
tés d'investissement au niveau
local et international». S. K.

Lundi 30 mai 2022 5E c o n o m i e
Selon Mohamed Arkab :

Le  Jour D’ALGERIE

Le partenariat avec des entreprises mondiales,
axe principal de la politique énergétique nationale 
 Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a estimé, à Alger, que l'établissement de relations de
partenariat avec des entreprises mondiales dans le domaine des hydrocarbures constituait le principal axe de la
politique énergétique nationale, rappelant que la nouvelle loi sur les hydrocarbures prévoyait plusieurs mesures

visant à encourager l'investissement dans les activités d'exploration et de production en Algérie. 

L e Groupe Sonatrach a mis
en service, hier, un centre
de supervision des pipe-

lines, permettant d'avoir des
informations en temps réel sur
les opérations d'exploitation, sur
l'ensemble du réseau de trans-
port par canalisation du pétrole
et du gaz en Algérie. Présidée
par le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, la céré-

monie de lancement officielle de
cette infrastructure s'est déroulée
en présence du P-DG de
Sontarach, Toufik Hakkar, du pré-
sident de l'Autorité de régulation
des hydrocarbures (ARH),
Rachid Nadil, et du vice-prési-
dent de l'Activité de transport par
canalisation (TRC) de Sonatrach,
Amine Melaika. Ce centre
implanté au niveau du siège de la

direction du TRC à Sidi Arcine
(Est de la capitale), est en charge
de suivre l'activité sur un réseau
d'une longueur de 21 000 km de
canalisations assurant une capa-
cité de transport de 405 millions
de tonnes équivalent pétrole
(TEP)/an, articulé autour de 43
canalisations dont 23 gazoducs.
Ce centre est une infrastructure
«stratégique» qui entre dans le

cadre de la politique de transition
numérique et représente une
nouvelle étape franchie par
Sonatrach dans la modernisation
de la gestion de toutes ses infra-
structures dans le but d'augmen-
ter la production et de la maîtriser,
a indiqué M. Arkab lors d'une
déclaration à la presse, en marge
de la cérémonie de lancement
officielle. Farid L.

Transport des hydrocarbures

Mise en service du centre de supervision des pipelines

Afrique
La BAD pour

l'intégration de
l'économie circulaire
dans l'architecture
de développement  

La Banque africaine de
développement (BAD) a
estimé que l'économie
circulaire devrait être intégrée
dans l'architecture de
développement du continent.
«La circularité est un domaine
essentiel pour que l'Afrique se
remette rapidement de l'impact
de la pandémie de Covid-19
afin de créer de nouveaux
emplois sur le continent de
manière durable», a déclaré
Kevin Kariuki, vice-président
de la BAD en charge de
l'électricité, de l'énergie, du
changement climatique et de
la croissance verte, lors de
l'assemblée annuelle de la
banque. La transition de
l'Afrique vers la croissance
verte constitue une étape dans
la bonne direction pour créer
une nouvelle chaîne de valeur
qui réinvestit dans l'économie
et crée de nouveaux emplois
verts, a-t-il ajouté.  Les
réunions annuelles de 2022,
qui se sont déroulées du 24 au
27 mai à Accra (Ghana), ont
été dédiées au thème :
«Favoriser la résilience
climatique et une transition
énergétique juste pour
l'Afrique». Elles ont constitué
une occasion pour débattre
sur les défis de
développement auxquels fait
face le continent africain,
notamment dans un contexte
mondial des plus incertains.  

N. T.
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Salon national sur la kachabia 
et le burnous de Messaâd 

Djelfa/Les 30 et 31 mai

Par Faten D.

L'
animation de cette
manifestation, pro-
grammée à la salle
des conférences

«Tahar-Balakef» à Messaâd, sera
assurée par des artisans et spé-
cialistes du domaine du tissage
et de la confection de la kacha-
bia et du burnous, a indiqué à
l'APS le président de l'associa-
tion, Ali Mimoun.

Les participants à cet événe-
ment culturel qui sera lancé sous
le signe «la kachabia et le bur-
nous… identité de Messaâd»,
aborderont notamment des

sujets liés à l'estampillage et au
marquage des produits, en tant
que facteurs essentiels dans la
protection et la valorisation des
connaissances et savoir-faire tra-
ditionnels relatifs à la «kachabia
et au burnous», et leur impact
sur le développement écono-
mique local. Il s'agira également,
selon la même source, de la
mise en lumière des capacités et
du potentiel de la région de
Messaâd dans le domaine du tis-
sage traditionnel, et d'identifier

les opportunités et les obstacles
susceptibles d'entraver la pro-
motion de cet artisanat, ayant
acquis une réputation nationale.

Trois workshops sont aussi
portés au programme de cette
manifestation dans l'objectif de
faire des propositions visant le
développement de projets de
marquage, estampillage et d'ins-
cription de la kachabia et du bur-
nous sur la liste du patrimoine
culturel immatériel de Messaâd.

F. D.

 La kachabia et le burnous de Messaâd constitueront le thème principal d'un Salon national prévu les 30 et 31 du mois courant
dans la ville de Messaâd (75 km au sud de Djelfa), a-t-on appris, samedi, des responsables de l'association locale «Tamkine».

V ingt hectares de blé dur
ont été épargnés par les
flammes grâce à l'inter-

vention de la Protection civile
pour éteindre un feu de récolte
qui s'est déclaré dans la localité
d'Ain Athmane relevant de la
commune d'Ain Tork (Ouest de
Bouira), a-t-on appris auprès de
ce corps constitué.

«L'incendie s'est déclaré
dans le village agricole d'Ain
Athmane relevant d'Ain Tork. Les
flammes ont failli dévorer plus
de 20 hectares, n'était l'interven-
tion rapide de nos unités de

sapeurs-pompiers qui ont réussi
éteindre le feu», a indiqué à
l'APS le chargé de communica-
tion de la Protection civile, le
sous-lieutenant Youcef Abdat.

Selon le même officier, une
superficie de 20 m2 de céréales
a été dévorée par cet incendie,
qui a été vite été maîtrisé par les
unités de la Protection civile. 

Pour rappel, un 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. Ce dispositif est compo-
sé 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 inter-
venir en cas d'incendie dans
ces régions. Les unités placées
dans ces points sensibles sont
prêtes à intervenir rapidement»,
a souligné 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.

F. D.

Bouira

Un feu de récolte à Ain Tork maîtrisé
par la Protection civile

A u total, 1 500 scouts issus
de différentes régions de
la wilaya de Sétif ont par-

ticipé, samedi, à des activités
diverses au niveau du site
archéologique Cuicul, dans la
ville de Djemila (à l'est de Sétif).
Le choix du site archéologique
s'inscrit dans le cadre des efforts
visant à faire connaître aux
jeunes générations ce que recè-
le l'Algérie en matière de monu-

ments archéologiques et histo-
riques qu'il s'agit de valoriser, a
déclaré à l'APS le commandant
Mounir Boukherissa, adjoint du
commandant national des
anciens scouts musulmans, en
marge de cette manifestation
organisée à l'occasion de la jour-
née nationale des Scouts musul-
mans algériens (SMA), célébrée
le 27 mai de chaque année.
Auparavant, les jeunes scouts

musulmans algériens participant
à cet évènement et les familles
présentes sur le site archéolo-
gique Cuicul avaient assisté à un
spectacle artistique intitulé «El
Bakouna Ala El Ahd», interprété
par un groupe d'enfants scouts
sur les gradins du théâtre romain
de plein air, accompagné de
danses chorégraphiques.

Le site archéologique Cuicul
a vu également l'organisation de

plusieurs activités artistiques,
notamment des ateliers en plein
air, encadrés par des spécialistes
du musée public national de
Sétif. Ces ateliers sont dédiés au
dessin sur la poterie, la restaura-
tion de mosaïque et le camping,
en plus d'ateliers de jeux et de
loisirs encadrés par la Ligue de
Sétif des activités de plein air
relevant de la Direction de la jeu-
nesse et des sports. R. C.

Sétif 

1 500 scouts participent à diverses activités sur le site
archéologique Cuicul, à Djemila

Annaba
Ouverture

«prochaine» d'un
hôpital des urgences
médico-chirugicales  

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé, samedi à Alger, qu'un
nouvel hôpital des urgences
médico-chirurgicales sera
«prochainement» ouvert dans la
wilaya d'Annaba. Présidant les
journées médico-chirurgicales
organisées au CHU Salim-Zmirli
à El Harrach, consacrées aux
traumatismes et fractures, M.
Benbouzid a fait part de sa
visite «prochaine» à la wilaya
d'Annaba, durant laquelle il
présidera l'inauguration d'«un
hôpital des urgences médico-
chirurgicales d'une capacité de
140 lits». Il a également cité les
hôpitaux des urgences médico-
chirurgicales réalisés dans
plusieurs régions du pays,
notamment ceux dans les
grandes agglomérations,
mettant l'accent sur la nécessité
d'en améliorer les prestations.
Le ministre a souligné
l'importance de la formation en
coordination avec le ministère
de l'Enseignement supérieur et
la Recherche scientifique,
relevant que la réforme du
système sanitaire était devenue
«une nécessité impérieuse au
regard de l'importance
accordée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, au secteur, à travers
les dispositions prises en vue
d'améliorer et moderniser les
prestations offertes au citoyen».
A ce propos, il a mis l'accent
sur la nécessité d'améliorer les
conditions d'accueil et de prise
en charge des patients au
niveau des structures du
secteur. S'agissant de la vidéo
relayée sur les réseaux sociaux
sur la situation du service
gynécologie-obstétrique à
l'hôpital Ibn Rochd à Annaba, le
ministre de la Santé a assuré
que son secteur œuvrera à
«améliorer la situation des
hôpitaux au service des
citoyens». R. R.

L' entreprise «Tiaret propre-
té» récupère plus de six
quintaux (qx) de carton

par jour au chef-lieu de wilaya,
dans le cadre du programme de
tri sélectif lancé récemment, a-t-
on appris auprès de la direction
de cette entreprise publique.

Le chef de service technique,
Aoumer Mohamed Farouk, a
indiqué que son entreprise a pro-
cédé à l'extension de l'unité de
récupération de carton en la
délocalisant de son parc situé
dans le centre-ville de Tiaret vers
un grand dépôt dans la zone de

Zaaroura. L'unité a été renforcée
également par l'acquisition d'une
deuxième machine pour presser
et emballer le carton récupéré, a-
t-il ajouté, faisant savoir que le
programme de récupération de
carton a contribué à éradiquer
une partie «des points noirs»
recensés et à apporter des reve-
nus supplémentaires à l'entrepri-
se.

Le succès de l'opération est
dû également à l'adhésion des
propriétaires de commerces à
l'initiative de ramassage de car-
ton, et ce, en l'acheminant à des

heures fixes vers le dépôt de l'en-
treprise. Aussi, «Tiaret propreté»
a créé une équipe spécialisée
qui effectue des rondes quoti-
diennes dans les quartiers dont
elle a la charge. Quelque 60
quintaux de carton sont récupé-
rés en moyenne par semaine.

A signaler que l'entreprise
publique «Tiaret propreté», à
caractère industriel et commer-
cial, assure la collecte d'une par-
tie du chef-lieu de wilaya. L'autre
partie est couverte par les ser-
vices de la commune de Tiaret.

L'entreprise a écoulé des

quantités de carton de récupéra-
tion, a expliqué la même source,
faisant savoir que les revenus de
l'opération sont estimés à 
200 000 DA par mois.

Par ailleurs, l'entreprise a
contacté des associations pour
la mise en place d'un système de
tri sélectif au niveau de quatre
quartiers du chef-lieu de wilaya
comportant le plastique, le pain,
le fer et le bois, avant de le géné-
raliser aux autres quartiers de la
ville, a-t-on expliqué de même
source.

Ali N.

Tiaret 

Récupération de plus de six quintaux de carton par jour
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Ruben Östlund remporte la Palme d'or
75e Festival de Cannes

Par Abla Selles 

C
ette année, c'est le
réalisateur suédois
Ruben Östlund qui
remporte la Palme

d'or pour «Sans filtre» ou
«Triangle of Sadness» en VO. Il
s'agit de la deuxième Palme d'or
pour le cinéaste de 48 ans qui
avait déjà obtenu le précieux tro-
phée en 2017 pour «The

Square». Euphorique sur la
scène du Grand théâtre Lumière,
le Suédois à l'humour grinçant
rejoint, à 48 ans, le club très
fermé des doubles palmés,
parmi lesquels les frères
Dardenne et Ken Loach. «Tout le
jury a été extrêmement choqué
par ce film», a annoncé Vincent
Lindon, président du jury.

«Lorsque nous avons com-
mencé ce film, nous n'avions

qu'un but : essayer de faire un
film qui intéresse le public et qui
le fasse réfléchir avec provoca-
tion», a déclaré le Suédois, en
recevant son prix.

«Sans filtre» est une satire
jouissive qui fait voler en éclats
les codes de la société moderne
en suivant un couple d'influen-
ceurs et mannequins dans une
croisière de luxe où rien ne se
passe comme prévu. 

Parmi les autres prix de la soi-
rée, il y a l'actrice iranienne Zar
Amir Ebrahimi qui a obtenu le
prix d'interprétation féminine
pour son rôle dans le thriller
«Holy Spider» (Les Nuits de
Mashhad) d'Ali Abbasi.

Cette actrice, qui a dû quitter
l'Iran pour la France en 2008 à la
suite d'un scandale sexuel, s'est
exprimée en farsi en recevant
son prix. «Ce soir j'ai le sentiment
d'avoir eu un parcours très long
avant d'arriver ici sur cette scène
(...), un parcours marqué par des
humiliations», a-t-elle dit, remer-
ciant la France de l'avoir
accueillie.

L'acteur sud-coréen Song
Kang-ho, 55 ans, a remporté le
prix d'interprétation masculine
pour son rôle dans «Les bonnes
étoiles» du Japonais Hirokazu
Kore-Eda. Acteur fétiche de son
compatriote Bong Joon-ho, et
star de son film «Parasite», Palme
d'Or 2019, il joue dans ce film de
Kore-eda un homme impliqué
dans un trafic de bébés, qui va
former une petite famille de bric
et de broc autour de lui.

Les réalisateurs Charlotte
Vandermeersch et Felix Van
Groeningen (pour «Les Huit
Montagnes») et Jerzy
Skolimowski (pour «EO») se par-
tagent un prix du jury ex æquo,

tandis qu'un prix spécial du 75e

anniversaire a été remis aux
frères Jean-Pierre et Luc
Dardenne pour «Tori et Lokita».

Le film «War Pony» sur les
destins entremêlés de deux gar-
çons vivant dans une réserve
amérindienne a remporté same-
di soir la Caméra d'or au 75e

Festival de Cannes, qui récom-
pense un premier film toutes
catégories confondues.

Présenté à Un Certain regard,
ce premier film est signé de Gina
Gammel et de Riley Kough, la
petite-fille d'Elvis Presley. «J'ai
l'impression que je vais m'éva-
nouir. C'est un des films impor-
tants, spécial cette année, c'est
merveilleux d'être reconnue en
tant que tel. C'est un rêve pour
nous depuis que nous sommes
petites filles», a déclaré Gina
Gammel, en acceptant sur scène
la récompense.

Retransmise sur France 2 (et
non Canal+ pour la première
fois depuis 28 ans), la cérémonie
de clôture de cette 75e édition
s'est déroulée sans anicroche,
alors que le raté de Spike Lee,
prédécesseur de Vincent Lindon
en 2021 qui avait révélé par
mégarde la Palme d'or au début
de la cérémonie, était encore
dans tous les esprits.

A. S.

 Après douze jours de compétition pour les 21 longs métrages sélectionnés, le jury du Festival de Cannes 2022,
présidé par Vincent Lindon, a remis ses prix, samedi, lors d'une cérémonie de clôture animée par Virginie Efira. Et de

désigner le successeur de «Titane» de Julia Ducournau.

L' Entreprise médiatique
publique «Echaab» a
présenté, samedi à

Alger, son «projet culturel», un
projet ambitieux visant à lancer
plusieurs sites électroniques
pour éclairer l'opinion publique
et mettre en avant l'importance
d'investir dans la création et la
culture pour promouvoir le déve-
loppement national.

A cette occasion, le président-
directeur général du quotidien
national arabophone «Echaâb»,
Mustapha Hamici, a souligné
que son établissement a veillé à
«la création de 7 sites électro-

niques spécialisés, à l'instar du
site ‘’Fawasil thakafia’’ et
‘’Echaab online’’, en prévision du
lancement d'un autre site spécia-
lisé dans les informations cultu-
relles intitulé ‘’El machehad
Ethakafi’’», précisant que «l'au-
dience s'améliore via ces sites
grâce à un travail médiatique
sérieux et persévérant».

Le lancement de ce nouveau
site, sous la supervision du cher-
cheur Sadek Bekhouche, émane
d'une idée simple qui a été
débattue avec l'équipe de la
revue «Fawasil thakafia», a-t-il
indiqué, précisant que la mission

médiatique ciblée à travers ce
projet «consiste en l'application
des stratégies et politiques
publiques, dont la garantie d'es-
paces culturels et l'accueil
d'hommes de culture et d'acteurs
dans ce domaine pour animer
des dialogues et un débat
sérieux».

Il a ajouté que son établisse-
ment œuvre «à créer le centre
‘’Echaab’’ de recherches et
études, chargé d'encadrer plu-
sieurs unités de recherche,
notamment en ce qui concerne
l'opinion publique et les études
économiques, outre le projet de

l'Institut de formation Echaab
retardé en raison des retombées
de la pandémie du nouveau
coronavirus». 

Le représentant du ministre
de la Communication, Ahmed
Benzelikha, a souligné l'impor-
tance de l'information culturelle à
l'ère des défis de la mondialisa-
tion. 

«Aujourd'hui, l'information cul-
turelle ne s'apparente pas uni-
quement aux nouvelles cultu-
relles. Il s'agit davantage de com-
munication culturelle : un nou-
veau concept où la culture et les
choix culturels sont un outil d'in-

fluence, de persuasion et de dif-
fusion», a-t-il affirmé.

«Une nouvelle culture unifiée
est promue aujourd'hui dans le
monde, c'est la culture des
contenus des réseaux sociaux»,
a-t-il estimé, la qualifiant de «nou-
velle arme de l'information mon-
dialisée dont nous devons cerner
les contours et les rouages pour
nous prémunir de ses dangers».

De son côté, M. Bekhouche a
mis en avant les contours de ce
nouveau jalon culturel au service
de la promotion du projet culturel
national.

Ce projet culturel a été salué
par plusieurs intervenants, dont
le président du Haut Conseil de
la langue arabe (HCLA), Salah
Belaïd, le directeur général du
Centre national d'études et de
recherches sur le mouvement
national et la Révolution du 1er

novembre 1954 (CNERMN54),
Noureddine Essad, et le direc-
teur général d'«El-Moudjahid»,
Mohamed Koursi.

M. K.

«El Machehad Ethakafi»

Un nouveau site électronique bientôt lancé 

«K hamsa, The Well of
Oblivion», le premier
long métrage de

Vynom (Khaled Chiheb) est dans
la sélection officielle du Festival
international d'Annecy dans la
catégorie Contrechamp. Ce festi-
val qui se tiendra du 13 au 18
Juin verra la participation d'un
grand nombre de jeunes créa-
teurs qui ont réussi à se faire un
nom sur la scène culturelle inter-
nationale en un laps de temps. 

Le film raconte l'histoire du
petit garçon Adi qui reprend
connaissance dans un puits
sombre et profond. Poussé par
sa curiosité, ce dernier se laisse
guider par une étrange créature
volante vers une grande salle
gardée par la maîtresse des lieux

«Tidar». Questionné par la gar-
dienne du puits, Adi se rend
compte qu'il est amnésique, qu'il
est dans ce qu'on appelle «le
puits de l'oubli», et que tous ses
souvenirs sont bloqués derrière
la porte du puits. Adi n'a pas le
choix, s'il veut retrouver ses sou-
venirs il doit impérativement par-
tir à leur recherche.
Accompagné par Khamsa et
Tidar dans son périple, le petit
garçon se rend compte que sa
quête n'est pas des plus
simples. Une terrible vérité se
cache derrière son identité et
celle des créatures qui l'accom-
pagnent.Né en 1979, Khaled
Chiheb (connu aussi sous le
pseudonyme Vynom), entre-
prend après l'obtention du Bac

des études techniques à
l'Université de technologie de
Bab Ezzouar. Il interrompt son
cursus universitaire technique
en 2001, et s'inscrit à l'École
supérieure des beaux-arts
d'Alger. Il obtient son diplôme,
spécialité Design graphique,
avec félicitations du jury. Après
quelques années de travail dans
des agences de communica-
tion, il décide en 2005 de fonder
avec des amis/associés l'entre-
prise de communication et d'au-
diovisuel D-clik Production.

Passionné de cinéma, de
manga et de japanimation, il
réalise des courts-métrages en
indépendant (Lie, The Unreal
Chamber) qui sont remarqués
dans le milieu des amateurs

d'animation en Algérie. Il produit
avec sa boîte D-clik Production
le court-métrage d'animation
«Lyrics», qui obtient le prix du
public au Festival d'animation
FICAM 2008 au Maroc.

A l'occasion du Behance
Fikra, événement médiatique
important à Alger, il réalise la
bande-annonce d'un film qui
n'existe pas encore : Khamsa.
La bande-annonce fait le buzz et
rencontre un grand succès.

Le projet de court-métrage
(qui deviendra un long) reçoit
des fonds du FNDATICPAL, un
organisme algérien d'aide à la
création, qui lui permet de lancer
l'ambitieux chantier de réalisa-
tion de «Khamsa».

R. C.

Festival international d'Annecy
«Khamsa» de Khaled Chiheb en sélection officielle

Agend'Art
Salle Ibn Zeydoun de Riad

El Feth
03 juin :

Soirée musicale animée par
les artistes Nawel Iloul et Imène

Sahir.
30 mai :

Spectacle chorégraphique
mis en scène par Nouara Idami 
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Par Mourad M.

L
ors d'une conférence de
presse en ligne organi-
sée à la fin de son séjour
dans le pays, Michelle

Bachelet a rappelé que sa visite,
dont la presse étrangère était
exclue, ne constituait «pas une
enquête».Selon l'ex-présidente
chilienne âgée de 70 ans, ce
séjour de six jours lui a cepen-
dant permis de parler avec «fran-
chise» aux dirigeants commu-
nistes de la répression menée au
Xinjiang (nord-ouest) au nom de
l'antiterrorisme. Cette région chi-
noise a longtemps été le théâtre
d'attentats sanglants visant des
civils et commis, selon les autori-
tés, par des séparatistes et isla-
mistes ouïghours – le principal
groupe ethnique de la région.

Le Xinjiang fait ainsi l'objet
depuis quelques années d'une
surveillance draconienne.

Des études occidentales
accusent Pékin d'avoir interné
plus d'un million de Ouïghours et
de membres d'autres groupes

ethniques musulmans dans des
«camps de rééducation», voire
d'imposer du «travail forcé» ou
des «stérilisations forcées».

Les États-Unis évoquent un
«génocide» et ont exprimé same-
di leur «préoccupation» quant
aux «efforts» de Pékin «pour res-
treindre et manipuler ce déplace-
ment», a déclaré le Secrétaire
d'État américain Antony Blinken.

Il s'est dit «troublé par des
informations selon lesquelles les
habitants du Xinjiang ont été
avertis de ne pas se plaindre ou
de parler ouvertement des condi-
tions dans la région».

La Chine dénonce des rap-
ports biaisés et parle de «centres
de formation professionnelle»
destinés à développer l'emploi et
à éradiquer l'extrémisme. Elle
dément toute «stérilisation for-
cée», disant uniquement appli-
quer la politique nationale de
limitation des naissances.

Des associations de défense
des droits humains et des
membres de la diaspora ouï-
ghoure accusent Pékin d'avoir

pris dans les mailles de sa cam-
pagne antiterroriste des per-
sonnes n'ayant commis aucun
crime.

Selon eux, des Ouïghours
auraient été internés sur la seule
base d'un extrémisme supposé,
en raison d'une barbe trop
longue, d'un voyage suspect à 
l'étranger ou de croyances reli-
gieuses jugées trop poussées.

Michelle Bachelet a ainsi
appelé samedi la Chine à éviter
les mesures «arbitraires et sans
discernement» au Xinjiang, tout
en dénonçant les «actes violents
d'extrémisme».

Des paroles jugés trop conci-
liantes par le Congrès mondial
ouïghour, une organisation d'exi-
lés basée en Allemagne et consi-
dérée comme séparatiste par
Pékin.«Si une Haute-
Commissaire aux droits de l'hom-
me garde le silence, c'est qu'elle
manque à ses devoirs», a-t-il fus-
tigé dans un communiqué.
«Démissionner est la seule chose
significative qu'elle puisse faire».

L'organisation de défense des
droits humains Amnesty
International a déploré le fait que
Mme Bachelet soit tombée dans
une «très prévisible manœuvre
de propagande du gouverne-
ment chinois».

Les médias officiels chinois
ont rapporté cette semaine qu'el-
le avait loué les progrès de la
Chine en matière de droits
humains – des propos que les
services onusiens n'ont ni
démentis, ni confirmés.

Globalement, ils ont couvert
ses déplacements a minima, ne
rapportant que des comptes ren-
dus très policés de ses ren-
contres avec le Président Xi
Jinping et le ministre des Affaires

étrangères Wang Yi.
«Certains pays occidentaux,

animés d'arrière-pensées, 
s'étaient donné beaucoup de mal
pour perturber et saper la visite
de la Haute-Commissaire. Leur
manigance a échoué», s'est féli-
cité samedi soir Ma Zhaoxu, un
vice-ministre chinois des Affaires
étrangères.

Amnesty International a appe-
lé Michelle Bachelet à publier au
plus vite son rapport sur le
Xinjiang, dont la publication a été
maintes fois reportée, faute de
quoi cela «reviendrait à trahir les
victimes et leurs familles».

Beaucoup de Ouïghours
disent ainsi n'avoir pas de nou-
velles de leurs proches empri-
sonnés.

«Cette question et d'autres ont
été soulevées avec les autorités»,
a assuré Michelle Bachelet, ajou-
tant qu'elle avait «soulevé beau-
coup de cas». La Haute-
Commissaire a fermement
défendu son séjour, assurant
avoir pu avoir avec les per-
sonnes qu'elle désirait rencontrer
au Xinjiang un accès «non super-
visé» par les autorités.

Michelle Bachelet dit avoir
rencontré, entre autres, des
membres de la société civile et le
chef du Parti communiste chinois
dans la région. Cette visite en
Chine était la première d'un
Haut-Commissaire aux droits de
l'homme en 17 ans. Elle fait suite
à d'âpres négociations entre
l'ONU et Pékin. Michelle
Bachelet s'est rendue au Xinjiang
dans la capitale régionale,
Urumqi, et dit avoir visité dans la
ville de Kashgar une prison, où
elle a notamment vu des prison-
niers, décrivant son accès
comme «assez ouvert, assez
transparent». Le gouvernement
du Xinjiang lui a, selon elle, assu-
ré que le réseau de «centres de
formation professionnelle avait
été démantelé». Michelle
Bachelet a déclaré avoir visité
l'un de ces anciens centres.

Les détails de sa visite n'ont
pas été rendus publics. L'ex-pré-
sidente chilienne, au nom de la
situation épidémique en Chine,
était dans une bulle sanitaire qui
l'a tenue à l'écart de la presse
étrangère.

M. M.

Droits humains

L'ONU défend sa visite controversée en Chine
 La Haute-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a condamné, samedi en Chine, les mesures

«arbitraires» visant les musulmans du Xinjiang, des propos toutefois jugés trop cléments par les militants et
organisations de défense des Ouïghours.

S i le soir du premier tour des élections présidentielles fran-
çaises a été plein de déceptions pour la gauche et la droi-
te, c'est peut-être l'extrême-gauche avec La France

Insoumise qui a le plus eu de difficulté à perdre avec moins de 
2 % d'écart avec Marine Le Pen, l'autre finaliste de la soirée. Jean-
Luc-Mélenchon, en effet, semblait déjà se voir à l'Élysée et depuis
le 24 avril, au soir du second tour, ne cesse de remettre en cause
la légitimité du vainqueur du scrutin, Emmanuel Macron.
Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon espère devenir Premier ministre
en remportant avec l'alliance de la gauche la majorité à
l'Assemblée en juin, et veut «démanteler le présidentialisme» et
mettre un terme à «l'exercice solitaire du pouvoir d'un seul
homme», Emmanuel Macron, explique-t-il. Le leader de La France
Insoumise, qui estime que les législatives constituent «le troisième
tour de l'élection présidentielle», considère qu'«un bouleversement
extrêmement profond est possible». «Pour la première fois, une
cohabitation surgirait deux mois après l'élection présidentielle, et
en contradiction politique complète avec elle», souligne-t-il dans
cette tribune. «En cas de divergence de fond entre le président de
la République et le Premier ministre, j'ai dit que le problème serait
porté devant l'Assemblée Nationale», détaille-t-il. L'Insoumis sou-
ligne qu'«un groupe parlementaire peut, par le biais de la procédu-
re prévue à l'article 50-1 (de la Constitution), obtenir une déclara-
tion du Premier ministre sur la politique de son gouvernement dans
un domaine particulier ou sur une question spéciale. Cette procé-
dure n'oblige pas à un vote, mais elle n'interdit pas qu'il ait lieu». De
plus, «un groupe parlementaire peut présenter au vote une résolu-
tion et rien n'interdit qu'elle porte sur le sujet du différend dans
l'exécutif, entre le président et le Premier ministre». «A mes yeux, il
s'agit d'une reparlementarisation radicale de l'exercice du pouvoir
politique en France», insiste Mélenchon, qui la voit comme «une
étape essentielle du démantèlement du présidentialisme». Il sou-
ligne que dans le cadre du programme partagé de gouvernement
de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes),
entre LFI, EELV, le PS, le PCF et Générations, les désaccords pro-
grammatiques entre les organisations signataires, qui «ne repré-
sentent que 5 % du total des 650 propositions, seront réglés par le
vote des parlementaires». «La crédibilité et la stabilité gouverne-
mentales apparaissent aussi clairement garanties qu'est affirmée la
prééminence du débat et de la décision des parlementaires»,
vante-t-il, jugeant qu'«un tel mode d'action succéderait à une
longue phase d'exercice spectaculairement solitaire du pouvoir
d'un seul homme». Reste à voir si les électeurs, eux, seront sen-
sibles à cet argumentaire. Toutefois, il peut être difficile de prendre
au sérieux un homme qui depuis un mois prétend que le vain-
queur de la présidentielle n'a pas vraiment gagné et ne représen-
te personne, alors que lui, qui a perdu, est le vrai représentant des
Français et le vrai vainqueur de la France populaire. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Parlementarisation
Commentaire 

L' ancien vice-président
nigérian et opposant de
longue date, Atiku

Abubakar, a été désigné samedi
candidat de l'opposition pour la
présidentielle prévue en février
2023, le parti au pouvoir repor-
tant quant à lui d'une semaine sa
primaire pour désigner son can-
didat. «Aujourd'hui, nous écrivons
l'histoire, une histoire qui, nous le
croyons, va apporter des change-
ments fondamentaux», a dit M.
Abubakar à ses partisans réunis à
Abuja, où le vote a été organisé.
M. Abubakar, 75 ans, un musul-
man du nord du pays, a été dési-
gné à l'issue d'une primaire de
son Parti démocratique populaire
(PDP) et tentera pour la sixième
fois de se faire élire président du
pays le plus peuplé d'Afrique. Le
Congrès des progressistes (APC)
au pouvoir tiendra quant à lui sa
primaire du 6 au 8 juin pour choi-
sir un candidat devant succéder
au président Muhammadu Buhari,
qui a annoncé ne pas se repré-

senter après ses deux mandats.
Pour tenter de concilier ce

pays extrêmement divisé entre un
Nord musulman et un Sud chré-
tien, et où vivent près de 250 eth-
nies, une règle tacite prévoit une
rotation de la présidence tous les
deux mandats entre les candidats
du Nord et du Sud.

Or, M. Abubakar, ancien chef
des douanes et vice-président
(1999-2007), est originaire du
Nord, tout comme le président
Buhari, contrairement à la plupart
des principaux candidats de
l'APC, originaires du Sud.

Au sein du parti au pouvoir,
l'ancien gouverneur de Lagos,
Bola Tinubu et son ancien pou-
lain, l'actuel vice-président Yemi
Osinbajo, sont les deux grands
rivaux ambitionnant d'être investis,
face à un outsider, Rotimi
Amaechi, qui a récemment démis-
sionné de son poste de ministre
des Transports dans le gouverne-
ment de Buhari. M. Buhari n'a sou-
tenu aucun candidat et certains

analystes s'attendent à ce qu'il
cherche un candidat de consen-
sus pour maintenir la cohésion
des factions de l'APC en vue des
élections générales de février
2023. Alliance de petits partis
réunis pour la victoire de Buhari
aux élections de 2015, l'APC a
souvent eu du mal à contenir ses
divisions internes. La sécurité sera
un enjeu majeur de l'élection de
février 2023 car le pays est en
proie à une insécurité généralisée.
L'armée nigériane est déployée
sur de multiples fronts, notam-
ment dans le nord-est, théâtre
d'une insurrection jihadiste depuis
plus de 10 ans et dans le nord-
ouest où des bandes criminelles
pillent, kidnappent et tuent les
habitants. Depuis son retour à un
régime civil en 1999, après une
dictature militaire, le Nigeria a
organisé six élections nationales
qui ont souvent été entachées de
fraudes, de difficultés techniques,
de violences et de contestations
juridiques.

L'ancien vice-président Atiku
Abubakar candidat de l'opposition

Présidentielle au Nigeria
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Par Mahfoud M.   

L
es joueurs seront appe-
lés à rejoindre le Centre
des équipes nationales
de Sidi Moussa et l'hôtel

des Fennecs le soir, alors que la
première séance d'entraînement
aura lieu le lendemain, mardi, sur
le grand terrain du CTN. 

A rappeler que le sélection-
neur national, Djamel Belmadi, a
fait appel à un groupe de 25
joueurs pour ces deux matchs
des éliminatoires la CAN,
sachant que la liste a révélé plu-
sieurs surprises auxquelles per-
sonne ne s'attendait. 

C'est une véritable révolution
qu'a lancée le coach des Verts,
écartant des joueurs-cadres qui

avaient participé au sacre afri-
cain de 2019 et jouaient en
sélection depuis longtemps, à 
l'image de Benlamri, Bounedjah,
Feghouli, alors que de nombreux
nouveaux ont fait leur apparition
dans le groupe. 

C'est le début d'une nouvelle
ère pour les Verts qui se tournent
vers l'avenir après une élimina-
tion sans gloire à la CAN 2022 au
Cameroun, ainsi qu'une autre éli-
mination au Mondial qatari, suite
à la défaite face au Cameroun au
stade Tchaker de Blida. Après
avoir annoncé poursuivre l'aven-
ture avec les Verts, Belmadi a
décidé de reconstruire sur un
noyau de certains chevronnés,
même s'il sait qu'un gros travail
l'attend, vu qu'il n'est pas évident

de retrouver la même efficacité
qu'auparavant. 

Par ailleurs, Belmadi devrait
tenir une conférence de presse
aujourd'hui au Centre de Sidi
Moussa où il sera question d'ex-
pliquer ses choix pour ces deux
matchs des éliminatoires de la
CAN 2023, outre les vraies rai-
sons de la défection du capitaine
des Verts, Riad Mahrez. Il faut
savoir que la FAF avait rédigé un
communiqué disant que le
joueur avait envoyé un certificat
médical prouvant sa blessure
lors du dernier match avec les
Citizens, alors qu'il a été aperçu
à Marrakech, au Maroc, où il
passe ses vacances en compa-
gnie de sa famille.       

M. M.

Equipe nationale 

Le stage débute aujourd'hui,
Belmadi face à la presse

 Le stage de l'équipe nationale de football débute aujourd'hui, en
prévision des deux premiers matchs comptant pour les éliminatoires
de la CAN 2023 de Côte d'Ivoire, respectivement face à l'Ouganda

et à la Tanzanie. 
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La JS Kabylie, comme au
temps du «Jumbo-Jet», est
venue dominer le MC Alger chez
lui, en remportant une belle vic-
toire (2-0) samedi, pour le
compte de la 32e journée, se
maintenant par la même occa-
sion au contact du leader, le CR
Belouizdad, qui de son côté a
également fait le job, en rempor-
tant une importante victoire en
déplacement la veille contre le
RC Relizane (8-0). 

Les Canaris ont effectué le
déplacement au stade Omar-
Hamadi en conquérants, et
réussi à ouvrir la marque dès la
25' minute de jeu, par l'intermé-
diaire de Gatal (0-1). 

Après la pause, les Vert et
Rouge sont revenus avec de
meilleures intentions, malgré
l'absence du public en raison du
huis clos. 

Leurs efforts ont fini par être
récompensés à la 65' minute de
jeu, avec l'obtention d'un pénal-
ty, mais bien que considéré
comme le buteur-maison du
Doyen, l'attaquant Samy Frioui a
échoué dans sa transformation,
privant ainsi son équipe d'une
égalisation qui aurait pu chan-
ger complètement la donne. 

Un ratage lourd de consé-
quences, car c'est finalement la
JSK qui a réussi à doubler la
mise en toute fin de match (2-0)
par l'intermédiaire du jeune
Massinissa Nezla, dont le super-
be tir des 25 mètres est allé se
loger en pleine lucarne. 

A la faveur de ce précieux
succès, la JS Kabylie revient à
quatre longueurs du leader, le

CR Belouizdad, et conforte un
peu plus sa deuxième place,
synonyme de participation à la
Ligue des champions la saison
prochaine. 

Le bal de cette 32e journée
s'était ouvert vendredi, avec le
déroulement de six rencontres,
dont celle de l'actuel leader, le
CR Belouizdad, qui a atomisé le
RC Relizane (8-0), au moment
où le RC Arbaâ a admirablement
bien vendangé dans les mal-
heurs du NA Hussein-Dey, chez
lequel il est allé remporter une
courte mais précieuse victoire
(1-0), grâce à laquelle il assure
définitivement son maintien en
Ligue 1. 

De son côté, le CRB en cas
de victoire lors de la prochaine
journée, sera officiellement
déclaré champion d'Algérie, et
ce, pour la troisième fois consé-
cutive. 

Dans la lutte pour le maintien,
le HBCL est allé grignoter un
point chez le CS Constantine (3-
3), alors que le NCM et le MCO
se sont neutralisés (0-0) dans le
duel direct qui les a opposés au
stade communal de Magra. 

En ce qui concerne
l'Olympique de Médéa, c'est le
cas de dire que l'espoir du main-
tien s'est considérablement
aminci ce week-end, après le nul
concédé à domicile contre l'US
Biskra (1-1). 

Un faux pas lourd de consé-
quences, car l'OM semble avoir
déjà mis un pied et demi en
Ligue 2 amateur, et un éventuel
sauvetage de sa part relèverait
désormais du miracle.      

Ligue 1 algérienne (32e journée) 

La JSK consolide sa place 
de dauphin

La sélection algérienne
(messieurs/dames) de judo a
décroché six nouvelles
médailles, lors de la 3e et der-
nière journée des épreuves
individuelles de la 43e édition
du Championnat d'Afrique
seniors, disputée samedi au
Centre de conventions
Mohamed-Benahmed d'Oran. 

Les judokas algériens
Ouallal Kaouthar (-78 kg),
Benamadi Abderrahmane (-90
kg) et Sofiane Mohamed
Belrekraa (+ 100 kg) ont rem-
porté trois médailles d'or. 

En finale, l'Algérienne
Ouallal Kaouthar (-78 kg) s'est
imposée devant la
Camerounaise Arry Sophina
Ayuk, alors que Benamadi
Abderrahmane (-90 kg) a domi-
né le Sud-Africain Breytenbach
Thomas et Belekraa Sofiane
Mohamed (+100 kg) a pris le
dessus sur le Tunisien Hdiouch
Walid. 

De leur côté, Bouamar
Mustapha (-100 kg) a remporté
la médaille d'argent, Mammeri
Meroua et Asselah Sonia se
sont contentées du bronze
dans la catégorie du plus de 78
kg. Pour rappel, les Algériens
avaient remporté quatre autres
médailles d'or lors des deux

premières journées du
Championnat par Faïza
Aissahine (-52 kg), Halata
Yamina (-57 kg), Belkadi Amina
(-63 kg) et Driss Messaoud
Redouane (-73 kg). 

Les autres médailles algé-
riennes ont été l'œuvre de
Souad Bellakehal (-70 kg) et
Zourdani Houd (-73 kg) pour
l'argent, alors que Rezzoug
Imene (-48 kg), Yagoub Younes
(-60 kg) et Benazoug Aghiles
Imad (-81 kg) ont obtenu le
bronze chacun dans sa catégo-
rie. Avec sept titres en indivi-
duel pour un total de quinze
médailles (sept en or, trois d'ar-
gent et cinq en bronze), la
sélection algérienne occupe la
première place au classement
général devant la Tunisie avec
neuf médailles (trois en or,
quatre en argent et deux en
bronze).  

Championnat d'Afrique de judo 2022 (3e journée)

Six nouvelles médailles dont
trois en or pour l'Algérie

Belmadi s'expliquera sur
le cas Mahrez

L' entraîneur de l'équipe
nationale de
l'Ouganda, Milutin

Sredojevic, a retenu 16 joueurs
locaux à l'issue du premier
stage effectué cette semaine à
Kampala, pour prendre part à
un second regroupement de
quatre jours à Tunis avant de

rallier Alger en vue du match
face aux Verts le 4 juin au
stade du 5-Juillet pour le
compte de la première journée
des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations  CAN
2023, groupe F. Huit joueurs
basés à l'étranger : Bevis
Mugabi, Allan Okello, Allan

Kyambadde, Elvis Bwomono,
Aucho Khalid, Abdu Aziz
Kayondo, Derrick Kakooza et
Steven Serwadda, rejoindront
l'équipe en Tunisie, précise la
Fédération ougandaise de
football.

Pour rappel, 33 joueurs
ougandais ont entamé lundi un
stage de préparation dans un
hôtel dans la capitale Kampala.
L'Ouganda entamera les élimi-
natoires de la CAN 2023 par un
déplacement en Algérie pour
affronter les «Verts» le 4 juin au
stade du 5-Juillet (20h00),
avant d'accueillir le Niger le 8
juin au stade St Mary's à
Kitende, pour le compte de la
deuxième journée du groupe.

L'Ouganda en stage à Tunis avant de rallier Alger 

Le Real Madrid a remporté la 14e Ligue des
champions de son histoire, record absolu, en
battant Liverpool 1 à 0 au terme d'une finale dont
le coup d'envoi a été retardé de plus de 30
minutes, samedi au Stade de France. 

Le seul but de la rencontre a été marqué à la

59e minute par le Brésilien Vinicius.  Il s'agit de la
quatrième victoire de l'Italien Carlo Ancelotti en
tant qu'entraîneur en Ligue des champions (un
record), après ses succès avec l'AC Milan (2003,
2007) et lors d'un premier passage à Madrid
(2014). 

Ligue des champions d'Europe

Le Real Madrid remporte son 14e sacre 
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L E M I N I S T È R E d e
l’Agriculture et du
Développement rural a annoncé,
hier dans un communiqué, le gel
provisoire de l’activité de pro-
duction de charbon dans le
cadre des dispositions visant à
prévenir les incendies de forêt.
«Dans le cadre de l’application
du plan national de prévention et
de lutte contre les incendies de
forêt pour la saison 2021-2022 et
en application des mesures pré-
ventives prises à cet effet, le
ministère de l’Agriculture et du

Développement rural annonce le
gel provisoire de la production
de charbon, vu les risques d’in-
cendies que présente cette
matière dans les espaces fores-
tiers», lit-on dans le communi-
qué. «Les services des forêts ont
été ainsi chargés de veiller au
strict respect de ces mesures et
toute infraction à cette instruction
expose son auteur à des sanc-
tions, conformément aux textes
juridiques en vigueur», conclut le
document. 

Khaled N.

Lutte contre les incendies de forêt  

Gel de l'activité de production de charbon

Par Hocine Cherfa

«Les membres de cette
commission ont été
reçus par la wali»,

indique la cellule de communica-
tion de la wilaya. Et d’ajouter :
«La commission ministérielle est
venue s’enquérir de la situation
des plages de la wilaya et les
mesures prises pour recevoir les
vacanciers et les visiteurs dans
de bonnes conditions». Pas seu-
lement. La commission en ques-
tion est venue constater les pré-
paratifs liés à l’hygiène des
plages, les mesures prises par
les établissements hôteliers pour
héberger les estivants, les tarifs
appliqués par ces derniers,
sachant que le ministre du

Tourisme et de l’Artisanat qui a
récemment fait un déplacement
à Béjaïa, avait exhorté les hôte-
liers «à encourager le tourisme
intérieur par la baisse des tarifs
d’hébergement en fonction du
pouvoir d’achat des Algériens». Il
s’agissait surtout pour les ins-
pecteurs du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales d’évaluer et de vérifier
l’avancée réelle et pratique de la
préparation entreprise depuis
quelques semaines, notamment
le nettoyage des plages, l’instal-
lation des équipements néces-
saires dont les douches et les
toilettes, l’aménagement des
aires de repos familiales, le bitu-
mage des accès aux plages,
l’installation des postes de
contrôle des services de sécurité
et ceux de la Protection civile et
des surveillants de baignade,
afin de garantir la sécurité des
estivants, porter secours aux bai-
gneurs de façon à éviter au maxi-
mum les noyades et, par rico-
chet, sauver des vies humaines
de la mort. «Les inspecteurs
dépêchés à Béjaïa dans le cadre
de la préparation de la saison
estivale ont exprimé leur satisfac-
tion après l’évaluation des
actions entreprises et les entre-
tiens menés avec les autorités de
wilaya», a souligné la cellule de
communication de la wilaya.

Pour rappel, une commission de
wilaya a été installée il y a plu-
sieurs semaines et investie de la
mission de préparer la saison
estivale et prendre les mesures
nécessaires à ce propos. Des
fiches techniques de chaque
plage ont été établies afin de
recenser les besoins exprimés,
ainsi que les carences pour y
remédier. Il s’agit aussi d’obliger
les APC à débloquer des enve-
loppes financières et procéder
aux aménagements nécessaires.
Des visites régulières sont effec-
tuées au niveau des plages afin
de suivre de près les opérations
entreprises et pendre les déci-
sions qui s’imposent. Le wali a
instruit les responsables concer-
nés, suite à ses nombreuses
visites sur le terrain, d’améliorer
l’approvisionnement des plages
en eau potable, l’installation,
l’entretien et la réparation de
l’éclairage public, la sécurisation
des plages : mise en place d’un
plan de sécurité, la poursuite
des opérations de nettoyage de
façon à débarrasser les plages
de toutes leurs ordures, la pose
de bacs à ordures, la mise en
place d’infrastructures néces-
saires en vue de remédier aux
lacunes enregistrées, la protec-
tion du patrimoine forestier des
feux, etc. 

H. C.

Une commission ministérielle
dépêchée à Béjaïa

Préparation de la saison estivale 

Djalou@hotmail.com

Une commission d'inspection relevant du ministère de l'Intérieur 
et des Collectivités locales a été dépêchée jeudi à Béjaïa.

VINGT-DEUX personnes,
âgées entre 18 et 71 ans, ont été
blessées, samedi après-midi,
suite au dérapage d’un minibus
de transport de voyageurs assu-
rant la liaison entre les villes de
Batna et Merouana, a-t-on
appris, hier, auprès de la
Direction de la Protection civile. 

L’accident s’est produit au
niveau d’un virage sur la RN 77,
reliant les communes de Batna
et Merouana, plus exactement à
la sortie de la zone d’Ouled
Chaâba, a indiqué la cellule de
l’information et de la communi-
cation de la DPC. 

Les services de ce corps
constitué ont mobilisé deux
camions d’intervention et sept
ambulances par l’unité principa-
le et secondaire des localités de
Hamla, Merouana et Ain Touta,
a-t-on fait savoir. 

Les blessés ont été évacués
vers le service des urgences
médicales du Centre hospitalo-
universitaire (CHU), sis au chef-
lieu de wilaya. 

Cinq morts dans un
accident de la route au

sud de Tamanrasset 
Cinq personnes ont trouvé la

mort dans un accident de la cir-
culation survenu hier dans la
wilaya de Tamanrasset, ont indi-
qué les services de la Protection
civile (PC). L’accident s’est pro-
duit au niveau de la route natio-
nale (RN-1), à 150 km au sud de
Tamanrasset, suite au dérapage

et au renversement d’un véhicu-
le utilitaire, causant la mort sur
place des cinq personnes à
bord, âgées entre 24 et 35 ans,
selon la même source. Les
corps des victimes ont été trans-
férés vers la morgue de l’hôpital
de Tamanrasset, a-t-on ajouté. 

Accidents de la circulation :
10 morts et 158 blessés 

en 24 heures 
Dix personnes sont décédées

et 158 autres ont été blessées
dans des accidents de la circula-
tion survenus à travers plusieurs
wilayas du pays durant ces der-
nières 24 heures, indique, hier,
un communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Tamanrasset avec 7 morts et
trois blessés dans deux acci-
dents survenus à Tadrouk, dans
la daïra de Tamanrasset, précise
la même source. 

Par ailleurs, l’intervention des
plongeurs de la Protection civile
a permis le repêchage des corps
de cinq personnes mortes
noyées. Il s’agit d’un adolescent
de 17 ans, noyé dans une plage
à Tigzirt (Tizi-Ouzou), un autre
jeune homme de 18 ans décédé
dans une retenue collinaire à El
Amra (Ain Defla), deux enfants
âgés respectivement de 10 et 12
ans, noyés dans un plan d’eau à
El Afroune (Blida) et un autre de
14 ans, noyé au lieudit Bassin
Kenitra (Oran).

Ali M. 

Batna  

22 blessés suite au dérapage 
d'un bus de transport de voyageurs

LES SERVICES de la Sûreté
de wilaya d’Alger, représentés
par la 6e sûreté urbaine de la cir-
conscription administrative de
Sidi M’hamed, ont arrêté un sus-
pect faisant l’objet de plusieurs
plaintes d’escroquerie, indique,
hier, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). L’affaire a été
déclenchée suite à des plaintes
déposées auprès de la sûreté
urbaine par 3 citoyens victimes

d’escroquerie, précise le com-
muniqué. Après avoir saisi le
parquet territorialement compé-
tent, une enquête a été diligen-
tée par les services de la sûreté
qui ont réussi à identifier le sus-
pect, un repris de justice impli-
qué dans une affaire de faux et
usage de faux de documents de
banque et administratifs et vol en
réunion, note la source. Le sus-
pect a réussi à dérober un mon-
tant total de près de 500 millions

centimes en prétendant vendre à
ses victimes des voitures quasi
neuves (sur cales), mais fuyait à
la conclusion de la vente. Il pré-
tendait également pouvoir obte-
nir des visas de voyage à l’étran-
ger.  Après parachèvement des
procédures légales en vigueur,
le mis en cause a été déféré
devant le parquet territoriale-
ment compétent, conclut le com-
muniqué. 

R.N.

Sûreté d'Alger  

Arrestation d'un escroc


