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Gustavo Petro
vainqueur 
du premier
tour de la

présidentielle
colombienne

Par Mohamed Habili

L' arrivée en tête ce 29
mai du premier tour de
l'élection présidentielle

colombienne de  Gustavo
Petro, ex-guérillero du M-19
reconverti dans la politique,
ancien maire de Bogota et
dans le présent membre du
Sénat, ne lui a pas permis,
comme cela du reste était pré-
visible, de devenir dès ce
moment le premier président
de gauche dans l'histoire de la
Colombie. Pour autant, elle
n'est pas annonciatrice d'une
deuxième défaite pour lui,
après celle de 2018 devant
Ivan Duque. Il s'en faut même
de beaucoup compte tenu à la
fois de son avance sur celui
qu'il affrontera lors du deuxiè-
me tour le 19 juin prochain,
assez importante en effet,
puisqu'elle est de 12 points,
Rodolfo Hernandez, et du fait
que ce dernier n'est pas l'hom-
me qu'on lui donnait comme
compétiteur à cette occasion,
Federico Gutièrrez, le repré-
sentant de la classe dirigeante
colombienne, l'une des plus
droitières sinon la plus droitiè-
re du continent. 

Suite en page 3

«J'ai toujours été exigeant avec Mahrez et je convoquerai Delort»
Djamel Belmadi, sélectionneur national 
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Rappel du ministère de l'Industrie pharmaceutique :

Le phénomène de la vente des produits pharmaceutiques via les réseaux sociaux a pris de l'ampleur.
Commentant cette situation, Dr Ladjadj Ouiza, inspectrice générale au ministère de l'Industrie pharmaceutique,

a indiqué que «la loi interdit strictement cette pratique». Page 2
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Le nombre de navires participant à la campagne de pêche en hausse

L'Algérie veut augmenter
ses quotas de thon rouge

Importations pour l'agriculture 

Exonération des intrants agricoles
et autorisations pour le matériel 
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La 7e édition
en hommage

à Amina Mekahli

«La vente des médicaments via
Internet est strictement interdite» 
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Par Thinhinane Khouchi 

S'
exprimant, hier, sur
les ondes de la
Radio nationale, 
Dr Ladjadj a indiqué

que plusieurs internautes algé-
riens proposent, s'échangent et
vendent et achètent même des
produits pharmaceutiques  sur
Internet et via les réseaux
sociaux.  Elle a assuré que cette
pratique est illégale car «la loi
interdit strictement la vente de
médicaments via Internet ou les
réseaux sociaux». L'invité de la
Chaîne 1 a affirmé que «le minis-
tère lutte contre ce phénomène
par le biais d'opérations de sen-
sibilisation et  imposera l'applica-
tion de la loi également au cas où
il reçoit des informations sur la
circulation de médicaments en
dehors des établissements phar-
maceutiques». La porte-parole a
confirmé que le démantèlement
d'un réseau qui commercialisait
des médicaments frauduleux il y

a quelques jours à Constantine,
s'inscrit dans le cadre de la lutte
contre ce phénomène. Elle a
rappelé, a ce propos, que «le 18
mai 2022, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique a
révélé l'ouverture d'une enquête,
en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale,
dans l'affaire de commercialisa-
tion frauduleuse de médica-
ments dans la wilaya de
Constantine». Selon un commu-
niqué du ministère, «suite à la
plainte qui nous a été déposée
par les laboratoires Sandoz le 17
avril 2022, relative à la commer-
cialisation du produit frauduleux
Omnitrope 5mg/1,5ml lot lm3517
à Constantine, le ministère a
immédiatement pris toutes les
mesures pour ouvrir une enquê-
te». Par ailleurs, concernant l'ex-
portation des médicaments, 
Dr Ladjadj Ouiza a indiqué que
«ce que nous exportons actuelle-
ment comme médicaments ne
dépasse pas les 50 millions d'eu-
ros annuels», estimant  que ce
chiffre reste loin du grand poten-
tiel dont regorge l'Algérie et qui
n'est pas à la hauteur de ses
ambitions dans ce domaine.  Elle
a affirmé que le continent africain
a cruellement besoin de nom-
breux médicaments pour faire
face à plusieurs maladies et épi-
démies, dont on peut dire
qu'elles ont disparu de notre
pays, notamment les médica-
ments pour les maladies infec-
tieuses et virales et les antibio-
tiques.  Elle a indiqué que
l'Algérie peut répondre à la
demande africaine de ces pro-
duits pharmaceutiques en affec-
tant des producteurs locaux
pour produire et exporter ce type
de médicaments. «Les médica-
ments produits en Algérie sont
de bonne qualité et ont une

capacité compétitive sur les mar-
chés africains. Les médicaments
produits localement sont
constamment contrôlés et sou-
mis à une analyse minutieuse par
l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques, comme c'est
le cas pour les médicaments
importés», a assuré l'invité de la
Chaîne 1. Enfin, questionnée sur
la rareté de certains médica-
ments notamment la «Ventoline»,
la même responsable a déclaré
que «le problème lié à la rareté
de ce médicament pour les
patients asthmatiques au cours
de la période récente sera résolu
dans un avenir proche». 

Appels d'offres pour
les médicaments anti-
cancéreux et Ventoline

bientôt disponible 
Mme Ouiza Adjadj a aussi

annoncé l'attribution prochaine
des appels d'offres pour la fourni-
ture de médicaments anticancé-
reux destinés aux hôpitaux. Dans
un entretien à la chaine I de la
Radio algérienne, Mme Adjadj a
indiqué qu'il a été procédé au lan-
cement des appels d'offres pour la
fourniture de médicaments anti-
cancéreux destinés aux hôpitaux,
ajoutant que leur attribution se fera
dans "les prochains jours".
Concernant la Ventoline destinée

aux patients atteints des maladies
respiratoires (Asthme) qui connaît,
aussi, une pénurie sur le marché
national, l'intervenante a affirmé
que l'Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques (ANPP) a
été chargée d'assurer la disponibi-
lité de ce médicament dans les
pharmacies dans "les plus brefs
délais". Elle a rappelé les efforts de
l'Inspection générale du ministère
de l'Industrie pharmaceutique
dans la lutte contre la spéculation
et le monopole de médicaments,
notamment ceux prescrits dans le
traitement du Covid-19, qualifiant
de positifs les résultats des efforts
consentis pour la lutte contre ces
pratiques. T. K.

«La vente des médicaments via Internet
est strictement interdite» 

Rappel du ministère de l'Industrie pharmaceutique :

 Le phénomène de la vente des produits pharmaceutiques via les réseaux sociaux a pris de l'ampleur. Commentant
cette situation, Dr Ladjadj Ouiza, inspectrice générale au ministère de l'Industrie pharmaceutique, a indiqué que «la

loi interdit strictement cette pratique».
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L e ministre de la Santé,
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid, a exprimé son

«mécontentement» quant  au
retard constaté dans les livrai-
sons des structures réalisées.
Le Pr Benbouzid a instruit les
DSP afin d'accélérer la cadence
d'achèvement des structures en
cours de réalisation, et ce, dans
les délais qui correspondent à
ceux arrêtés par le ministère. 

«Le ministre de la Santé a ins-
truit les directeurs de la Santé
des wilayas et les responsables
des établissements hospitaliers
d'accélérer la livraison des
structures réalisées»,  a indiqué,
hier, un communiqué du minis-
tère. Lors de la réunion pério-
dique tenue dimanche avec les
directeurs de la santé et les res-
ponsables des établissements

hospitaliers sur la situation sani-
taire, l'aménagement des ser-
vices d'urgence et l'état d'avan-
cement des travaux de réalisa-
tion et d'aménagement des
structures sanitaires, le ministre
a souligné la nécessité d'accélé-
rer la livraison des structures
réalisées en respectant le calen-
drier de réception préalable-
ment fixé par les services du
ministère en coordination avec
les directions de la Santé à tra-
vers le territoire national. Le
ministre a manifesté son
«mécontentement» concernant
certains services d'urgence,
comme à l'hôpital d'Annaba,
insistant sur l'impératif d'amélio-
rer les structures sanitaires et
d'accélérer la livraison des
structures réalisées. Il a, par
ailleurs, relevé le retard accusé

dans les opérations d'équipe-
ment et de livraison de ces
structures, notamment en ce qui
concerne les hôpitaux spéciali-
sés en urgences médico-chirur-
gicales (UMC).  Le ministre a, en
outre, insisté sur le respect des
délais de livraison des projets
réalisés, affirmant que des
«mesures coercitives» seront
prises à l'encontre de tout res-
ponsable contrevenant aux ins-
tructions.  

Le directeur du CHU
d'Annaba relevé 
de ses fonctions 

Le directeur général du
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d'Annaba, Mohamed
Nacer, a été relevé de ses fonc-
tions en raison de dysfonction-

nements en matière de condi-
tions de travail au niveau de cet
établissement de santé, selon le
directeur local de la santé,
Mohamed Nacer Daâmache. M.
Daâmache a précisé qu'«il est
impératif de remédier aux dys-
fonctionnements diffusés et
relayés sur les réseaux sociaux
concernant les conditions de
travail et de prise en charge des
patients dans certains services
du CHU d'Annaba, suite à une
visite inopinée dans cet établis-
sement de santé d'élus locaux
et de députés de la wilaya
d'Annaba». Le secteur de la
Santé de Annaba a bénéficié
d'importants investissements
publics qui lui permettront,
grâce aux «grands projets struc-
turants à livrer prochainement,
d'opérer un saut qualitatif en

matière de gestion, d'organisa-
tion et de conditions de travail
dans les structures sanitaires de
la wilaya», a indiqué le directeur
de wilaya de la santé. Pour rap-
pel, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
révélé samedi qu'un nouvel
hôpital destiné aux urgences
médicales chirurgicales sera
ouvert «prochainement» dans la
wilaya d'Annaba avec une capa-
cité de 140 lits. Concernant la
vidéo qui avait circulé sur les
réseaux sociaux à propos de la
situation au niveau du service
de gynécologie-obstétrique de
l'hôpital Ibn Rochd d'Annaba,
Mohamed Nacer Daâmache a
souligné que son secteur
œuvrera à «améliorer la situa-
tion des hôpitaux au service du
citoyen». Meriem Benchaouia 
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Furieux, Benbouzid secoue ses DSP pour accélérer les livraisons

Présidence
Tebboune reçoit 
le président de

l'Observatoire national
de la Société civile 
Le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier, le prési-
dent de l'Observatoire national
de la Société civile (ONSC),
Abderrahmane Hamzaoui. 

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,
M. Abdelaziz Khellaf. 

R. N.

Dr Ladjadj Ouiza



L’Algérie accorde une grande
importance à la campagne

de pêche au thon rouge. Cette
année, 29 thoniers, dont deux
de construction locale, partici-
pent à la campagne nationale de
pêche au thon rouge, a affirmé
Amar Belacel, responsable au
ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques. Cette
campagne, lancée officiellement
le 26 mai en cours, est marquée
par une hausse du nombre de
thoniers, avec 8 nouveaux
navires participants.

Les thoniers algériens ont
pris le large, par groupes, vers
les eaux territoriales internatio-
nales le 22 mai en cours, a indi-
qué le même responsable, pré-
cisant que les deux derniers,
fabriqués localement par des
compétences nationales, sui-
vront ce lundi (hier).

La campagne de pêche en
cours s’étalera jusqu’au 1er juin
et a pour objectif de pêcher la
part de l’Algérie de thon rouge
vivant, estimée cette année à 
1 650 tonnes, soit la même part

prévue au titre du plan de pêche
adopté par la Commission inter-
nationale pour la conservation
des thonidés de l’Atlantique
(ICCAT) depuis 2020. Les
navires algériens participant à
cette campagne sont divisés en
5 groupes assurant une pêche
commune pour pêcher la totalité
de la quantité ciblée. Amar
Belacel tout en relevant que
l’ICCAT ne s’était pas réuni, à
cause de la pandémie, pour
définir les nouveaux quotas,
ajoutera que le ministère de la
Pêche et des Productions
halieutiques œuvrera, lors de la
prochaine réunion, prévue en
novembre prochain, à présenter
deux demandes à cette
Commission. La première por-
tant sur la révision à la hausse
des quotas alloués à l’Algérie,
conformément aux normes
scientifiques internationales,
tandis que la seconde concerne
l’engraissement du thon vivant,
notamment après les demandes
d’investissement dans ce
domaine déposées par des opé-

rateurs. Il est à relever que le
thon rouge vivant, pêché lors de
cette campagne baptisée
«Abdelhay ben Boulaid», est
destiné à l’exportation et vendu
vivant pour être engraissé pen-
dant une période de six mois
dans des fermes d’engraisse-
ment spéciales. Il est revendu
sur la Bourse internationale du
thon rouge au Japon, un proces-
sus auquel tous les pays
concernés par la capture de ces
poissons dans les eaux interna-
tionales sont soumis, a-t-il expli-
qué. Le responsable au ministè-
re de la Pêche a affirmé, par
ailleurs, que les différentes
phases de la campagne sont
menées sous la supervision
«rigoureuse» du comité «ICAAT»,
qui désigne un observateur
international. Le ministère de
tutelle, pour sa part, désigne des
observateurs nationaux à bord
de chaque navire pour veiller au
suivi de l’application des lois en
vigueur dans ce domaine au
niveau national et international.
M. Belacel a également indiqué

que les préparatifs pour la cam-
pagne de pêche au thon se sont
déroulés, comme chaque
année, en coordination avec
nombre de départements minis-
tériels, à l’instar des ministères
de la Défense nationale, de
l’Intérieur et des Affaires étran-
gères, en vue de faciliter l’opéra-
tion de sortie des bateaux des
ports et de la navigation dans
les eaux territoriales internatio-
nales.

L’organisation de la cam-
pagne de pêche au thon rouge
vivant se fait «en toute transpa-
rence». L’orateur indiquera que
des annonces sont publiées
dans les journaux locaux pour
inviter les personnes désirant
participer à la campagne à sou-
mettre leurs dossiers au niveau
des Directions locales de pêche,
et ce, conformément à l’arrêté
ministériel du 24 février 2022
fixant les conditions et les moda-
lités de pêche au thon par les
bateaux battant pavillon natio-
nal.

Massi Salami 
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Par Louisa A. R.

D
a n s l e d é t a i l ,
l'Inspecteur général
d u m i n i s t è r e d e
l'Agriculture et du

Développement rural, Mohamed
Lamini, a expliqué que ces nou-
velles mesures ont été agréable-
ment accueillies par les agricul-
tures. Il s'agit de l'exonération
directe des importateurs des
intrants agricoles inscrits sur la
plateforme de l'Agence algérien-
ne de l'exportation (Algex) et
celle autorisant l'importation du
matériel agricole rénové non pro-
duit en Algérie. 

Invité de la rédaction de la
Chaine 3 de la Radio algérienne,
le responsable a relevé un soula-
gement général au sein de la
corporation agraire, du fait que
les agriculteurs devaient habi-
tuellement fournir un document
exigé dans le dossier d'accès au
crédit. Une entrave qui causait,
a-t-il regretté, un immense retard
par rapport au cycle biologique
naturel des plantations. «La sup-
pression de ce document a été
prise en réponse au souci expri-
mé par la base», a affirmé
Mohamed Lamini. Il a cité
l'exemple des agriculteurs maraî-
chers qui ont besoin, en temps
voulu, de semences de tomate,
courgette et  poivron, que le
complément du dossier par ledit
document et satisfaction de cette
exigence leur fait souvent rater à
la saison.  Pour l'Inspecteur
général du ministère de
l'Agriculture, la balle est dans le
camp des importateurs qui doi-

vent réagir en temps réel avec
leurs banques, afin de  satisfaire
directement les demandes expri-
mées en la matière dans le cadre
d'une liste établie. Cette liste
comprend tous les intrants des
filières animales et végétales, les
produits phytosanitaires, les
semences, les engrais, le maté-
riel d'irrigation, le matériel de
santé animale et végétale, a
détaillé le même responsable. 

Concernant l'importation du
matériel agricole rénové non pro-
duit en Algérie, l'invité de la
Chaine 3  a indiqué que cette
nouvelle mesure rentre dans le
cadre du processus et de l'intérêt
accordé par les hautes autorités
de l'Etat au développement des
filières de céréaliculture et légu-
mineuse et le développement

des cultures stratégiques. Il
s'agit, a-t-il expliqué, d'une mesu-
re qui a pour objectif de promou-
voir des espaces agricoles au
sud du pays, à l'instar de trac-
teurs de plus de 200 chevaux, de
semoirs mono-grain et du maté-
riel spécifique aux grandes cul-
tures telles des moissonneuses-
batteuses adaptées aux grandes
cultures. «D'autant que la saison
de moisson-battage s'annonce
prometteuse, cette année, on
peut avoir une approche compa-
rative par rapport aux années
précédentes et une autre
approche par rapport à certains
pays du voisinage qui ont prati-
quement les mêmes spécifici-
tés», a-t-il ajouté. Car, a-t-il soute-
nu, le secteur agricole revêt
désormais une importance capi-

tale et stratégique de la part de
l'ensemble des hautes autorités
du pays. «Dans le nouveau plan
d'action du gouvernement, une
nouvelle feuille de route est ins-
crite visant le développement de
l'ensemble des filières agricoles
et de 
l'agroalimentaire et agroindus-
triel», a-t-il fait savoir. Cette vision
nouvelle est, d'après Lamini,
consacrée par un ambitieux pro-
gramme de développement qui
touche les céréales, les légumes
secs, les oléagineux, la betterave
sucrée et autres cultures straté-
giques. Le but recherché est de
diminuer l'importation et aborder
sereinement, pourquoi pas, un
programme d'exportation à court
et moyen terme.

L. A. R.

Exonération des intrants agricoles
et autorisations pour le matériel 

 L'exonération directe des importateurs des intrants agricoles et l'autorisation d’importation
du matériel agricole rénové, sont de nouvelles mesures phares prises récemment par le

ministère de l'Agriculture au profit du monde agricole. 

Importations pour l'agriculture 

Mohamed Lamini, Inspecteur général au ministère de l’Agriculture 

Gustavo Petro
vainqueur 
du premier
tour de la

présidentielle
colombienne

Suite de la page une

O n attendait Gutièrrez,
un légitimiste pour
ainsi dire,  le président

sortant sous un autre avatar,
pour lui donner la réplique
trois semaines plus tard, mais
c'est à un outsider, un troisiè-
me homme, un sans-parti, qui
plus est émule de Donald
Trump, que les électeurs ont
préféré confier cette tâche.
Mais ceux qui en Amérique
notamment ont pensé, dès
l'annonce des résultats du
premier tour,  assister d'ici le
19 juin au duel de deux extré-
mismes, de deux incarnations
de l'antisystème, l'une de droi-
te et l'autre de gauche, en
seront pour leur frais. Les
grands journaux américains,
qui dans les Amériques don-
nent généralement le ton, ont
déjà sorti l'affiche : le guérille-
ro repenti vs le crypto trumpis-
te. Par nature les deux faces
d'une même médaille : le
populisme, aussi opposées
qu'elles puissent paraître à
première vue. La réalité, c'est
que Gutièrrez n'a pas plus tôt
su qu'il ne serait pas au
deuxième tour qu'il a appelé
ses électeurs à se reporter sur
Hernandez. Il n'aurait certaine-
ment pas été aussi prompt à
se déterminer si pour lui les
deux finalistes appartenaient à
la même famille politique, à
ceci près que l'un représente-
rait son aile droite et l'autre
son aile gauche. L'appel de
Gutièrrez à faire barrage à
Petro a eu pour premier effet
de remettre les pendules à
l'heure. Ce ne sont pas deux
variantes d'un même populis-
me qui vont s'affronter dans la
perspective du deuxième tour
de la présidentielle, mais bien
une coalition de droite et une
coalition de gauche, de sur-
croît autour d'enjeux n'ayant
rien de mystérieux puisqu'ils
sont ceux qui depuis toujours
et partout dans le monde met-
tent aux prises les intérêts de
c l a s s e s o p p o s é e s . L a
Colombie est un pays forte-
ment inégalitaire où la violen-
ce politique est coutumière,
mais où les classes popu-
laires, réduites à la misère,
réinvestissent en force le ter-
rain des luttes sociales et poli-
tiques. Elles sont pour l'heure
sur l'offensive et leurs adver-
saires sur la défensive. Si
Petro est élu, comme tout
semble l'indiquer, ce ne sera
pas seulement lui qui consti-
tuera une première, mais éga-
lement sa colistière pour la
v i ce -p rés idence Franc ia
Marquez, la première Afro-
Colombienne à accéder alors
à une si haute fonction.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Le nombre de navires participant à la campagne de pêche en hausse

L'Algérie veut augmenter ses quotas de thon rouge 
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Par Hocine Ch.

Ont pris part à cette
réunion, des directeurs et
des représentants de

groupes économiques relevant
du ministère de l'Agriculture et
du Développement rural, repré-
sentés par l'Office algérien inter-
professionnel des céréales
(OAIC), l'Algérienne des viandes
rouges (ALVIAR), le Groupe
Valorisation des produits agri-
coles (GVAPRO) et le
Groupement  d'ingénierie rurale,
précise-t-on de même source. 

Cette réunion a pour objectif
de permettre aux propriétaires
des micro-entreprises de décro-
cher des contrats commerciaux
et des projets avec les grandes
entreprises économiques, mais
aussi d'orienter les porteurs de
projets vers les secteurs straté-
giques.

Cette réunion, à laquelle a
pris part le chargé de la gestion
de l'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entrepre-
neuriat (ANADE), Mohamed
Cherif Bouziane ainsi que des
cadres du ministère et de
l'Agence, a permis de définir les
domaines d'investissements à
court terme, notamment l'exploi-
tation de l'alcool inconsommable

pour l'extraction de l'alcool médi-
cal.

Il a été également décidé
d'octroyer les terres inexploitées
au niveau des fermes pilotes
relevant du ministère de
l'Agriculture, en consacrant une
partie de ces terres aux porteurs
de projets ainsi qu'aux micro-
entreprises activant dans le
domaine agricole.

Il a été convenu, en outre, de
créer des micro-entreprises au
sein des abattoirs relevant du
Groupe Agro-Logistique
«Agrolog» pour récupérer et

exploiter les peaux et la laine des
cheptels, ainsi que des points de
vente de viande rouge et
blanche en partenariat avec le
Groupe, selon le communiqué.

A cet égard, M. Diafat a souli-
gné la nécessité de mettre en
œuvre ce programme «dans les
meilleurs délais», qui permettra,
selon lui, «la création de nou-
velles activités économiques
contribuant à la valorisation de la
production agricole et animale
dont dispose l'Algérie», selon le
même communiqué.

H. Ch.

Entrepreneuriat

 Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, a présidé, dimanche,
une réunion technique où il a été convenu de définir les domaines d'investissement des micro-entreprises dans le
secteur agricole et d’en créer pour valoriser la production agricole et animale, a indiqué un communiqué de ce

département ministériel. 

Création de micro-entreprises pour
valoriser la production agricole et animale 

L e rapport mensuel publié
par l'Organisation des
pays arabes exportateurs

de pétrole (OPAEP) affirme que
l'Algérie figure en tête de la liste
des pays «hautement fiables» en
matière d'approvisionnement en
gaz de ses clients.

Dans le rapport publié
dimanche sur «l'évolution du gaz
naturel liquéfié et de l'hydrogène
au cours du premier trimestre
2022», l'organisation évoque les
différents approvisionnements
en gaz algérien vers les pays
avec lesquels elle s'est engagée
dans le cadre des accords
conclus, précisant que «les
exportations algériennes restent
dans le cadre de la fourchette du
trimestre annuelle habituelle,

oscillant entre 2,5 et 3 millions de
tonnes».

Toutes les cargaisons en pro-
venance d'Algérie se sont diri-
gées vers les marchés euro-
péens à un moment où l'Europe
cherche à diversifier ses sources
d'approvisionnement, selon le
rapport qui a mis l'accent sur la
poursuite de l'exploitation du
gazoduc «Medgaz» reliant direc-
tement l'Algérie à l'Espagne, et
qui a récemment augmenté sa
capacité de 8 à 10,5 milliards de
M3/an, ajoute le même rapport.

Il a également évoqué la
conclusion par Sonatrach d'un
nouvel accord avec la société ita-
lienne «Eni» pour augmenter les
exportations de gaz via le gazo-
duc «Enrico-Mattei», qui relie

l'Algérie à l'Italie via la Tunisie,
avec une capacité nominale de
33 milliards de M3/an.

Par ailleurs, le rapport affirme
que le rétablissement des mar-
chés internationaux suite aux
retombées du Covid-19 se pour-
suit, mettant en exergue «le rôle
pivot du gaz naturel liquéfié
(GNL) en termes de satisfaction
de la demande mondiale sur 
l'énergie».

D'après le document, le pre-
mier trimestre de 2022 a été mar-
qué par une demande accrue
sur le GNL, soutenue par la
demande européenne, faisant
état de 103,7 millions de tonnes
importées, contre 97,2 millions
de tonnes enregistrées au pre-
mier trimestre 2021, soit une

croissance annuelle de 6.9 %.
Après les «hausses inédites et

historiques» enregistrées durant
le dernier trimestre de 2021, les
prix du gaz naturel ont connu
une baisse à partir de janvier
2022 en raison des conditions
climatiques à la faveur d'une sai-
son hivernale moins rude en
Europe et en Asie d'où la baisse
de la demande, explique le rap-
port.

En revanche, le document
prévoit une envolée des prix du
gaz, notamment après le déclen-
chement de la crise ukrainienne
fin février dernier, faisant part
d'une crainte quant à l'avenir des
approvisionnement russes vers
l'Europe. 

Dila Y.

OPAEP

L'Algérie, un des pays «hautement fiables» en matière d'approvisionnement en gaz

D es bureaux et des cel-
lules seront créés dans
les universités algé-

riennes pour prendre en charge
les étudiants réfugiés qui pour-
suivent leurs études universi-
taires en Algérie, a affirmé,
dimanche à Sétif, la sous-direc-
trice chargée de l'enseignement
de premier cycle au ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Faiza
Amine. Supervisant le lancement
de la semaine scientifique relati-
ve au projet CI-RES à l'Université
Mohamed-Lamine-Debaghine
(Sétif 2), Mme Amine a indiqué que
la création prochaine de bureaux
et de cellules dans les universi-
tés au profit de ces étudiants
«constitue l'un des objectifs du
ministère de tutelle en matière de
prise en charge des étudiants
réfugiés», ajoutant que ce projet
«facilitera l'opération d'intégration
de ces étudiants jusqu'à l'achè-
vement de leurs études». Les
étudiants réfugiés en Algérie
bénéficient d'un soin particulier,

selon la même responsable qui a
rappelé que «l'Algérie leur offre
toutes les conditions adéquates
pour leur permettre de s'intégrer
de manière efficace dans les éta-
blissements algériens de l'ensei-
gnement supérieur», ajoutant
que ces étudiants «bénéficient
dans ce cadre d'accompagne-
ment et d'orientation, en plus
d'une prise en charge psycholo-
gique notamment, jusqu'à l'ob-
tention de leurs diplômes». Les
étudiants réfugiés bénéficient
également, dans le cadre du pro-
gramme CI-RES  lancé en janvier
2020 et qui devra se poursuivre
jusqu'à 2023, de l'intégration pro-
fessionnelle en collaboration
avec tous les acteurs concernés,
a ajouté Mme Amine. Le projet CI-
RES vise à créer des capacités
institutionnelles pour l'intégration
des réfugiés dans l'enseigne-
ment supérieur algérien, une
expérience pilote qui propose un
réaménagement de la structure
organique et fonctionnelle des
établissements de l'enseigne-

ment supérieur participant à ce
programme, selon les respon-
sables de l'Université Sétif 2.
Financé par l'Union européenne,
ce projet a également pour
objectif de répondre aux pro-
blèmes actuels d'intégration
effective des réfugiés dans les
établissements de l'enseigne-
ment supérieur, a rappelé
Naouel Abdelatif Mami, vice-rec-
teur de l'Université Sétif 2 char-
gée des relations extérieures. La
semaine scientifique relative au
projet international CI-RES qui
s'inscrit dans le cadre des projets
Erasmus+, a vu la participation
de 10 universités (5 algériennes
et 5 européennes) et pas moins
de 100 participants dont 20 étu-
diants réfugiés.

La manifestation, dernière
halte après celles organisées
dans les universités de Ouargla,
Tizi Ouzou et Béjaïa, sera mar-
quée par plusieurs activités cul-
turelles, scientifiques et des
concours, en plus de sorties sur
le terrain d'intégration profes-

sionnelle au profit des étudiants
réfugiés, ainsi que des concours
d'innovation, a fait savoir la
même responsable.

Les recteurs des universités
de Tizi Ouzou, Béjaïa et Ouargla,
ont affirmé de concert, à l'ouver-
ture de cet évènement, que les
semaines scientifiques organi-
sées antérieurement dans ces
wilayas ont été couronnées de
réussite sur tous les plans, scien-
tifique, culturel, sportif et en
matière de formation.

Les représentants des étu-
diants réfugiés de Palestine, du
Sahara occidental, du Burkina
Faso et du Mali, entre autres, ont
salué pour leur part la tenue de
ces semaines scientifiques, esti-
mant que celles-ci ont «consoli-
dé le sens de la fraternité et de
cohésion entre les étudiants
algériens et étrangers, et leur ont
permis également de visiter plu-
sieurs wilayas d'Algérie et de
connaître les traditions de ces
régions».

Missoum N.

Création prochaine dans les universités 

Des bureaux et des cellules au profit des étudiants réfugiés 

Accidents 
de la circulation 

6 morts et 202
blessés en 24 heures

Six personnes sont décédées
et 202 autres ont été
blessées dans des accidents
de la circulation survenus ces
dernières 24 heures dans
plusieurs wilayas du pays,
indique, hier, un
communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd à
été enregistré au niveau de la
wilaya de Mila, avec 2 morts
et 11 blessés, suite à 3
accidents de la circulation,
indique la même source. Par
ailleurs, un adolescent de 16
ans est décédé par noyade
au niveau de la plage Sidi
Madjdoub dans la commune
et daïra de Mostaganem,
relève la Protection civile,
précisant que la victime était
portée disparue depuis le 24
mai. Par ailleurs, les
éléments de la Protection
civile sont intervenus pour
l'extinction de 4 incendies
urbains et divers, à Béjaia,
Oum El-Bouaghi, El-Tarf et
Guelma. L'incendie le plus
important a été enregistré à
Oum El-Bouaghi, dans un
champ de blé dans la
commune de Sigus, ayant
détruit 60 ha.

R. N.



Par Salem K.

P
résidant une réunion
consacrée à la présen-
tation du nouveau sys-
tème informatisé de

gestion des activités portuaires
commerciales, en présence de
cadres du ministère et du direc-
teur général par intérim et de
cadres du Groupe des services
portuaires (Serport), le ministre

des Transports a appelé à accé-
lérer la généralisation de l'utilisa-
tion du nouveau système infor-
matisé de gestion des activités
portuaires commerciales.

Le système présenté lors de
la réunion consiste en «une pla-
teforme digitale rassemblant tous
les acteurs (représentants des
organismes publics et opéra-
teurs économiques) et visant à
simplifier et unifier les procé-

dures relatives aux transactions»,
selon le ministère.

Cette plateforme «permet aux
gestionnaires et aux opérateurs
d'entamer les procédures en
ligne et de suivre la traçabilité de
leurs marchandises à distance»,
a souligné la même source.

Le nouveau système auquel
tous les acteurs sont associés
«confère davantage de flexibilité
aux différentes procédures,

notamment l'attribution des quais
aux navires et la durée de char-
gement et de déchargement»,
selon le communiqué. Cette pla-
teforme permet d'«éviter les
pénalités de retard du fait du
non-retrait des conteneurs dans
les délais impartis, et partant,
réduire la fuite des devises, créer
un équilibre dans l'activité des
ports et exploiter les espaces de
manière plus efficace». 

Pour ce faire, M. Moundji a
invité les concernés à «générali-
ser rapidement ce système au
niveau de la chaîne logistique du
transport maritime, en impliquant
l'ensemble des parties pre-
nantes, d'autant plus que ce sys-
tème s'inscrit dans la stratégie
des hautes autorités qui cher-
chent à promouvoir la façade
maritime algérienne, en rendant
nos ports plus attractifs aux plans
régional et international, voire
plus souples dans la gestion du
trafic des ports».

Il faudra, a-t-il insisté, «se
conformer aux lois et normes
internationales en vigueur, égale-
ment prévues dans ce système,
et en exploiter toutes les informa-
tions et statistiques pour le déve-
loppement du transport
maritime». 

L'impératif d'améliorer les per-

formances des ports commer-
ciaux, considérés comme le
catalyseur du développement
économique durable, a égale-
ment été souligné par le
ministre. S. K.
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Moundji appelle à accélérer la
généralisation du nouveau système 
 Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a appelé, dimanche, à accélérer la généralisation du nouveau
système informatisé de gestion des activités portuaires commerciales, a indiqué un communiqué du ministère.

L' inflation est repartie à la
hausse en Espagne au
mois de mai pour

atteindre 8,7 % sur un an, soit 0,4
point de plus qu'en avril, selon
une première estimation publiée
hier par l'institut espagnol de la
statistique «INE».

Cette dynamique s'explique
par la flambée des prix de l'ali-
mentation et des carburants, en
forte progression sur un an mal-
gré les mesures mises en œuvre
par le gouvernement espagnol
pour alléger la facture des
consommateurs.

Elle survient alors qu'une
légère décrue avait été observée
en avril (8,3 %), laissant espérer

un début de modération après
un pic à 9,8 % atteint en mars –
soit le niveau le plus élevé en
Espagne depuis 37 ans.

L'indice des prix à la consom-
mation harmonisé (IPCA), qui
permet les comparaisons avec
les autres pays de la zone euro,
s'est établi pour sa part à 8,5 %
sur un an, précise l'INE dans un
communiqué.

L'inflation sous-jacente, qui ne
tient pas compte de certains prix
comme ceux de l'énergie, et qui
est corrigée des variations sai-
sonnières, a elle aussi progressé
pour atteindre 4,9 %, contre 
4,4 % en avril. Il s'agit du niveau
«le plus élevé depuis octobre

1995», indique l'organisme
public.

L'Espagne est confrontée
depuis plusieurs mois, comme
de nombreux pays, à une flam-
bée de l'inflation liée notamment
aux tensions provoquées par le
redémarrage de l'activité écono-
mique après la crise du Covid-
19. Pour tenter de contenir cette
hausse des prix, le gouverne-
ment espagnol a adopté un plan
d'aides directes de six milliards
d'euros destinées aux ménages
et aux entreprises, ciblé principa-
lement sur les prix de l'énergie.
Ce plan comprend des subven-
tions sur les carburants, une
hausse du revenu minimum vital

et prolonge jusqu'au 30 juin les
baisses d'impôts en vigueur
depuis l'été dernier, destinées à
alléger les factures d'électricité.

Madrid a obtenu en parallèle,
avec Lisbonne, l'accord de
Bruxelles pour réduire le prix du
gaz utilisé pour produire de
l'électricité dans la péninsule ibé-
rique, en vertu d'un régime déro-
gatoire temporaire.

D'après la ministre espagnole
de l'Economie, Nadia Calvio, ces
mesures devraient permettre une
décrue progressive des prix à la
consommation au cours des pro-
chains mois, le «pic» ayant,
selon elle, été atteint en mars.

S. K.

Espagne

L'inflation est repartie à la hausse à 8,7 % 

L a Bourse de Tokyo partait
hier dans le vert, encoura-
gée par la décélération de

l'inflation américaine en avril
selon des données publiées ven-
dredi, tandis que la consomma-
tion des ménages aux Etats-Unis
a également ralenti mais moins
que prévu.

L'indice vedette Nikkei
gagnait 1,4 % à 27 157,88 points
vers 00h35 GMT et l'indice élargi
Topix prenait 1,18 % à 1 909,53
points.

La Bourse de New York a
conclu vendredi sa première
semaine de hausse en deux
mois, portée par des indicateurs
américains de bon augure.

Les prix à la consommation
aux Etats-Unis ont grimpé de 
6,3 % sur un an en avril, contre
6,6 % en mars, selon l'indice
PCE du département du
Commerce, qui est la mesure
préférée de la Réserve fédérale
américaine (Fed) pour juger l'in-
flation.

Affectés par l'inflation, les
ménages américains ont certes
ralenti leurs dépenses en avril
sur un mois (+0,9 % contre 
+1,4 % en mars), mais les ana-
lystes s'attendaient à un freinage
plus important.

Le marché du pétrole était en
petite hausse hier matin en Asie.
Après 00h15 GMT, le prix du baril
de WTI américain prenait 0,43 %
à 115,56 dollars et celui du baril
de Brent de la mer du Nord
gagnait 0,27 % à 119,75 dollars.

Sur le marché des changes,
le yen baissait modérément par
rapport au dollar, à raison d'un
dollar pour 127,22 yens vers
00h30 GMT contre 127,11 yens
vendredi à 21h00 GMT.

Le cours euro/yen variait peu
lui aussi, un euro se négociant
pour 136,53 yens contre 136,46
yens en fin de semaine dernière.

L'euro était quasi stable face
au billet vert, à raison d'un euro
pour 1,0732 dollar contre 1,0735
dollar vendredi.               Mahi Y.

Changes

La Bourse de Tokyo respire après le freinage de l'inflation américaine

Chine
Shanghai annonce un
plan d'action pour la
reprise économique

Le gouvernement municipal de
Shanghai a lancé, dimanche,
un plan d'action pour accélérer
la reprise économique dans le
but de coordonner le contrôle
du Covid-19 avec le
développement économique.    
Selon ce plan, composé de 50
mesures, le système
d'approbation de la ville pour
la reprise de la production
sera abandonné à partir du 1er

juin, a déclaré Wu Qing, maire
adjoint de Shanghai, lors d'un
point de presse.  Dans le
même temps, la ville favorisera
la reprise de la production
dans tous les secteurs en
élargissant le champ des
subventions pour la prévention
des épidémies et la
désinfection des entreprises,
en stabilisant les chaînes
industrielles dans le delta du
fleuve Yangtsé, et en facilitant
les canaux de logistique et de
transport nationaux et
internationaux.  La ville réduira
le loyer, l'impôt foncier et la
taxe d'utilisation des terrains
urbains des entreprises
qualifiées. Elle accordera
également des subventions
aux utilisateurs non résidents
pour les frais d'eau,
d'électricité et de gaz naturel.   
Selon le plan, des mesures
seront également adoptées
pour stabiliser les capitaux
étrangers, encourager la
consommation, et élargir les
investissements. Shanghai
mettra en place un mécanisme
permettant de désigner du
personnel pour aider à la
reprise des activités des
principales entreprises à
financement étranger et
lancera un système de service
en ligne pour les grands
projets à financement étranger.  
Elle lancera la procédure de
demande des fonds spéciaux
pour développer les sièges
régionaux des multinationales
à Shanghai avant la date
prévue en 2022.   
La ville réduira
progressivement la taxe à
l'achat sur certains véhicules
de tourisme, comme l'exigent
les politiques nationales et
accordera également des
subventions aux
consommateurs qui
remplacent leurs voitures par
des voitures purement
électriques. R. E.
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Vol de câbles et de disjoncteurs, 
un phénomène qui persiste 

Bouira

Par Lyes B.

«C'
est vrai, ce
phénomène
nous cause
de sérieux

préjudices. Nous avons enregis-
tré depuis le mois de janvier der-
nier 30 actes de vol à travers la
wilaya de Bouira», a déploré la
chargée de communication de
Sonelgaz-direction, Widad
Benyoucef. Durant cette période,
allant de janvier jusqu'à la fin
mai, un réseau de câbles élec-
triques d'une longueur de près
de 4 kilomètres a fait l'objet de
vols, dont plusieurs plaintes ont

été déposées auprès des ser-
vices de sécurité.

«Nos services ont enregistré
un total de 3,862 km de câbles
électriques volés», a tenu à pré-
ciser encore la même respon-
sable. Outre les câbles, sept dis-
joncteurs ont été également
volés par des inconnus durant la
même période, notamment à
Aomar, Lakhdaria et Bouira.

Le dernier acte de vol a été
enregistré cette semaine dans la
commune d'Aomar (nord-ouest
de Bouira), où 230 mètres de
ligne basse tension ont été volés
par des inconnus, selon les
détails fournis par la même res-
ponsable.

«Cet acte a pénalisé plus de
20 foyers et une école primaire
en les privant d'électricité», a
déploré Mme Benyoucef. «Notre
direction ne cesse de dénoncer
ce genre d'actes qui nous cause
de sérieux préjudices financiers
ainsi que des désagréments aux
clients», a-t-elle dit.

Par ailleurs, des enquêtes ont
été lancées par les services de la
Gendarmerie nationale pour faire
la lumière sur ces vols persis-
tants. Fin novembre 2021, un
réseau de voleurs a été déman-
telé par les services de la

Gendarmerie nationale lors
d'une opération menée à
Djebahia, à l'ouest de Bouira.

Deux véhicules, des câbles
en cuivre, dont la quantité n'a
pas été précisée, des armes
blanches ainsi que du matériel

utilisé par les trois suspects pour
commettre leur forfait, ont été
saisis. Trois individus impliqués
dans cette affaire ont été présen-
tés devant les instances judi-
ciaires.

L. B.

 Le phénomène du vol de câbles et de disjoncteurs électriques persiste à Bouira où 30 actes ont été signalés depuis le début de
l'année, a-t-on appris auprès de la direction locale de Sonelgaz-Distribution.

U n réaménagement des
horaires des bus de
transport des voyageurs

a été opéré par la Direction des
transports de la wilaya de Blida,
en perspective de la prochaine
saison estivale, a-t-on appris
auprès de cette structure.

«En prévision de la saison
estivale, les horaires de circula-
tion des bus urbains et de inter-
wilayas seront réaménagés par le
prolongement des horaires de
transport», a indiqué à l'APS le
directeur local du secteur, Idir
Ramdane.

Il s'agit du prolongement des

horaires des bus de transport de
voyageurs activant sur les
grandes lignes, jusqu'à 1h00 du
matin au lieu de 19h00, «car de
nombreuses personnes préfèrent
voyager de nuit pour éviter la
fatigue due aux fortes chaleurs
de la journée», a-t-il expliqué.

Pour leur part, les bus de
l'Etablissement public de trans-
port urbain continueront de cir-
culer jusqu'à minuit en période
estivale, suivant la grande mobi-
lité des citoyens, notamment des
familles, le soir, en raison des
températures clémentes. A
noter que «les services concer-

nés de la wilaya ont entamé la
remise des permis de transport
de voyageurs vers les plages des
wilayas côtières mitoyennes
(Boumerdès, Tipasa et Chlef), au
profit des propriétaires de bus de
transport public, qui assureront
une moyenne de trois
voyages/semaine», a ajouté M.
Idir.

Il a, en outre, signalé la pour-
suite des travaux de réparation
des pannes qui ont affecté le
téléphérique Blida-Chréa, en rai-
son du vol des câbles reliant les
trois stations (Blida, Ben Ali et
Chréa).

Il a fait cas, à ce titre, de la
reprise du transport récemment,
au niveau de la partie de ce
moyen de transport par câble
reliant les gares de Blida et Ben
Ali, sur une distance de trois km,
au moment où des préparatifs
sont en cours pour une reprise
«prochaine» du transport sur la 2e

partie de la ligne reliant Ben Ali à
Chréa. Une majorité des visiteurs
des monts Chréa préfèrent
emprunter le téléphérique, en
raison de la vue époustouflante
qu'il leur assure sur les paysages
de la région.

Samy Y.

Saison estivale

Prolongement des horaires des bus à Blida

A u total, 130 enfants issus
de milieux défavorisés de
la wilaya de Aïn Defla ont

subi, depuis jeudi dernier, des
opérations chirurgicales dans
nombre de spécialités au niveau
de l'hôpital de Sidi Bouabida
(commune d'El Attaf), a-t-on
appris auprès de la direction de
cet établissement de santé
publique.

Initiée par l'association carita-
tive «Les amis du malade» d'El
Attaf, en coordination avec l'hôpi-
tal de Sidi Bouabida, cette opé-
ration, menée sous le signe «la
miséricorde pour nos enfants», a
été organisée dans le cadre des
«Journées chirurgicales infan-
tiles» tenues trois jours durant au
niveau de cette structure de

santé, a précisé le directeur de
l'établissement, Belkheir Retimi.

Signalant que cette opération
a profité, notamment, aux
malades de familles défavorisées
des régions de Zeddine et
Tachta, il a précisé qu'elle vise,
entre autres objectifs, «l'ancrage
des valeurs de solidarité et de
cohésion sociale ainsi que la
consolidation de l'esprit humani-
taire». Les interventions chirurgi-
cales réalisées ont touché 58
enfants dans la spécialité oto-
rhino-laryngologie (ORL), notam-
ment les végétations et les
amygdales, ainsi que 72 autres
dans diverses autres spécialités,
à l'image des hernies inguinales
et ombilicales, a indiqué le res-
ponsable du service des

urgences médico-chirurgicales
au sein de la même structure
hospitalière, Dr Mohamed
Khedim. Il a fait savoir que les
malades opérés ont été auscul-
tés au cours de sorties sur terrain
réalisées récemment par l'asso-
ciation à caractère caritatif et
humanitaire «Les amis du mala-
de».

Au total, 4 chirurgiens des
hôpitaux d'El Bayadh, Chlef et
Blida ont pris part à cette opéra-
tion, auxquels s'ajoutent 8 para-
médicaux ainsi que des méde-
cins anesthésistes, réanimateurs
et généralistes de l'hôpital de
Sidi Bouabida, a-t-il souligné.

La période choisie pour le lan-
cement de ces opérations n'est
pas «fortuite», intervenant à la fin

de l'année scolaire afin de «ne
pas perturber la scolarité des
enfants», a-t-il fait remarquer.
En sus des actes chirurgicaux,
des conseils ont été prodigués
aux parents au sujet de la pério-
de post-opératoire. «Comme il
est de coutume après chaque
acte chirurgical, quelques jours
seront nécessaires avant que les
enfants opérés ne puissent
reprendre leurs activités et leurs
repas habituels», a-t-il insisté.
La cellule de la formation conti-
nue au sein de l'hôpital de Sidi
Bouabida réfléchit au lancement
d'autres initiatives à l'adresse des
patients adultes des régions
déshéritées dans un «proche»
avenir, a indiqué le Dr Khedim.

Karim T.

Aïn Defla

Opérations chirurgicales au profit de 130 enfants
de familles défavorisées

Enseignement supérieur
Benziane reçoit le fils

du militant martyr
Maurice Audin   

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a
reçu, dimanche à Alger, Pierre
Audin, fils du militant de la cause
algérienne, Maurice Audin, dans le
cadre de l'encouragement du
partenariat entre les
établissements de recherche
scientifique et l'Association
Josette et Maurice Audin.
L'audience accordée à Pierre
Audin, en tant que fils du militant
Maurice Audin, et mathématicien
responsable au sein de
l'Association Josette et 
Maurice Audin, s'inscrit dans le
cadre des démarches visant à
«encourager le travail commun
entre les établissements algériens
de la recherche scientifique et
l'Association Josette et Maurice
Audin pour définir les normes à
même de généraliser
l'enseignement des
mathématiques dans les
établissements universitaires et
éducatifs», a précisé le ministre.
Dans ce cadre, il a rappelé que
l'Ecole nationale polytechnique
d'Oran (ENPO) a été baptisée, en
avril 2017, du nom de Maurice
Audin, soulignant l'importance
historique et scientifique que cela
représente pour l'Algérie. 
Pour sa part, Pierre Audin a
évoqué la possibilité de
«pérenniser» le Prix de
mathématiques Maurice-Audin
attribué, en même temps, à deux
personnalités du domaine,
française et algérienne. Il a
également proposé «la possibilité
d'accueillir des compétences en
mathématiques dans le cadre des
sessions scientifiques en Algérie
ou en France pour développer la
coopération en la matière». Dans
ce sillage, M. Audin a affirmé avoir
perçu «une véritable volonté» chez
les étudiants algériens, mettant en
avant leurs «prédisposition et
capacités scientifiques» à proposer
des projets et des activités dans le
domaine des mathématiques.

R. S.
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Quinze œuvres en compétition officielle 
Festival international du monodrame féminin

Par Abla Selles 

C
es pièces ont été rete-
nues par le jury parmi
65 œuvres de troupes
arabes et euro-

péennes, sur la base de critères
professionnels, dont le contenu
du texte, l'interprétation sur
scène, la mise en scène et la
scénographie, a indiqué le prési-
dent de l'association «Essitar»
(partie organisatrice) et commis-
saire du festival, Ahmed Nabil
Messai.

L'Algérie sera représentée par
trois œuvres traitant du quotidien
du citoyen, dont «Mira» de la
troupe Mosaïque, «Meriouma»
de la coopérative «Aniss» et «Rik
El-Chitane» de l'association cul-
turelle pour les arts dramatiques
«Sarkhet El-Rokh», a indiqué M.
Messai. La Tunisie sera présente
avec deux œuvres, en l'occurren-
ce, «Guamra» de la société
Douroub El-Intaj et «Ma Maleket»
de l'Association nationale cultu-
relle des arts, alors que la Libye
sera représentée par l'œuvre
«Bouka Mona Lisa» de la troupe
de théâtre libre. «Ardjimou
Meriem», de la troupe théâtrale
nationale «Kanaâne», est la pièce

prévue par la troupe palestinien-
ne à ce festival qui enregistre
également la participation de
l'Irak avec le monodrame «Ihtarik
Kel Anka» de la troupe Houar, et
l'Egypte avec la pièce «Souratou
Maria» de la troupe «One mind».

Des troupes européennes
d'Espagne, France et Belgique,
prendront part à ce festival prévu
à la Maison de la culture
«Mohamed-Lamine-Lamoudi»
d'El-Oued. Dédiée en hommage
à la défunte comédienne Aicha
Adjouri, connue sous le nom de
Keltoum, cette manifestation pré-
voit également des ateliers de
formation en direction des ama-
teurs du monodrame, dans les
domaines de la scénographie,
l'interprétation et  le script, en
plus de communications acadé-
miques encadrées par des spé-
cialistes du monodrame de pays
arabes et des spectacles pour
enfants.

Il est à rappeler que la pre-
mière édition de ce festival a vu
la participation de huit pays dont
sept arabes et un européen, à
savoir la Palestine, l'Egypte, la
Tunisie, le Maroc, la Libye, la
Syrie, l'Irak et l'Espagne. 

A. S.

 Les sélections des troupes théâtrales participant à la deuxième édition du Festival international du monodrame
féminin ont été faites par les membres du jury. En effet, quinze pièces, réalisées par onze troupes théâtrales arabes et

non arabes, ont été retenues pour la compétition officielle de cet évènement qui aura lieu du 5 au 10 novembre
prochain dans la wilaya d'El-Oued. 

L' association culturelle et
artistique «3e Millénaire»
a organisé, dimanche à

Alger, une cérémonie en hom-
mage à Djahida Youcef, Ali
Zoubaidi et Khier Bekakchi, pour
l'ensemble de leur carrière vouée
au théâtre et au chant.

En présence des trois artistes,
la cérémonie, accueillie au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), a été rehaussée
par la présence de figures artis-

tiques et culturelles. L'interprète
de musique andalouse, Djahida
Youcef, a alterné entre chanson
et théâtre radiophonique, un art
qu'elle a pratiqué à la Radio
nationale avant de se lancer
dans la chanson. Native de
Mascara en 1957, Djahida a suivi
des cours de musique à Oran,
où sa famille s'était établie.

A ses débuts, elle a interprété
le répertoire de grands noms de
la chanson arabe, en plus d'avoir

collaboré durant son parcours
avec d'illustres compositeurs
comme Ahmed Wahbi, Cherif
Kortbi, Blaoui Houari ou encore
Abderrazak Sarradj qui l'ont
aidée à éditer ses premières
chansons. En plus de ses rôles
dans certaines pièces radiopho-
niques et télévisées, Djahida
Youcef anime actuellement une
émission culturelle à la Radio
algérienne.

Ali Zoubaidi a, pour sa part,

marqué le monde de la chanson
par ses riches contributions au
madih, le chant religieux, auquel
son père l'a initié depuis sa
tendre enfance. Natif de Biskra
en 1939, Ali Zoubaidi a rejoint la
Radio algérienne en tant que
compositeur, parolier et poète.

Autre artiste honoré, Kheir
Bekakchi, un des plus célèbres
interprètes de la chanson popu-
laire «Staifi», un genre musical
qu'il a toujours chanté et repré-

senté dans les nombreux festi-
vals auxquels il a participé.

Organisée par l'Association
«3e Millénaire» en collaboration
avec le TNA et l'ONDA, la céré-
monie a été ponctuée par un
concert animé par l'interprète de
hawzi Hassiba Abderaouf. 

M. K.

Théâtre national algérien

Un hommage rendu à trois artistes 

L e Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
lance un appel à participa-

tion à un concours dédié aux
enfants, organisé à la double occa-
sion de la Journée mondiale de
l'Enfant, et celle de l'Enfant africain,
célébrées respectivement les 1er et
16 juin de chaque année, peut-on

lire sur la page officielle du TNA.
S'adressant aux enfants entre

10 et 16 ans dans le cadre des acti-
vités du TNA durant le «mois de
l'Enfance», le concours, organisé
sous l'égide du ministère de la
Culture et des Arts, récompense le
meilleur texte littéraire, ne dépas-
sant pas les 15 lignes, qui exprime

au mieux le «Rêve de l'enfant afri-
cain». Les propositions, accompa-
gnées du nom, prénom, date de
naissance et coordonnées télépho-
niques de chaque jeune candidat,
doivent être envoyées au plus tard
à la date du 6 juin, à l'adresse élec-
tronique : «hdidwenemasrahti-
fl2021@gmail.com». Les résultats

du concours seront connus lors
d'une cérémonie prévue au TNA le
14 juin, soit deux jour avant les
célébrations de la Journée de
l'Enfant africain, et les vainqueurs
de ce concours recevront des
«cadeaux éducatifs de valeur»,
concluent les organisateurs.

F. H.

Célébration de la Journée internationale de l'enfant
Concours du meilleur texte exprimant le «Rêve de l'enfant africain»

A uteure de l'essai majeur
«Algérie 1962. Une histoi-
re populaire», paru cette

année aux éditions Barzakh,
l'historienne Malika Rahal anime-
ra une rencontre qui  se tiendra à
la librairie l'Arbre à dires le same-
di 9 juillet, de 14h à 17h. La  ren-
contre sera animée par le journa-
liste Nourredine Azzouz.
Rappelons que «Algérie

1962.Une histoire populaire»
(496) dont le prix est fixé à 1 500
DA, se veut véritablement un
livre référence. Il s'agit d'une
enquête captivante de l'historien-
ne Malika Rahal, menée autour
de 1962, année charnière s'il en
est, mobilisant témoignages,
autobiographies, photographies
et films, chansons et poèmes. De
ce travail original, émerge une

histoire populaire largement
absente des approches clas-
siques. Une fresque sans équiva-
lent, de bout en bout passion-
nante : un ouvrage qui fera date.
Née en 1974, Malika Rahal est
agrégée d'histoire, spécialiste de
l'histoire contemporaine de
l'Algérie, chargée de recherche
au CNRS. Elle dirige, depuis jan-
vier 2022, l'Institut d'histoire du

temps présent (IHTP) de
l'Université Paris-VIII. Elle est l'au-
teure de «Ali Boumendjel. Une
affaire française, une histoire
algérienne» (Belles Lettres/
Barzakh, 2011) et de l'ouvrage
(issu de sa thèse de doctorat)
«L'UDMA et les Udmistes.
Contribution à l'histoire du natio-
nalisme algérien» (Barzakh,
2017). T. H.

Edition Barzakh
Rencontre avec l'historienne Malika Rahal

Institut français d'Alger
Projection 

de «La vraie famille»
L'Institut français d'Algérie à
Alger (Centre-ville) accueille le
samedi 18 juin de 18h30 à
20h30 le  film «La vraie famille»
de Fabian Gorgeart (fiction,
France, 102', 2022). Pour
assister, il  vous suffit de
réserver à  lavraiefamille@if-
algerie.com. La projection se
tiendra en présence du
réalisateur et du comédien
Lyes Salem.  «La vraie famille»,
c'est l'histoire d'Anna, 34 ans,
qui  vit avec son mari, ses deux
petits garçons et Simon, un
enfant placé chez eux par
l'Assistance sociale depuis
l'âge de 18 mois, qui a
désormais 6 ans. Un jour, le
père biologique de Simon
exprime le désir de récupérer
la garde de son fils. C'est un
déchirement pour Anna, qui ne
peut se résoudre à laisser
partir celui qui l'a toujours
appelée «Maman». Un très
beau film à voir !
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Par Mourad M.

«L
es heurts sont
partis le 23 mai
d'une banale dis-
pute entre deux

chercheurs d'or qui a dégénéré»,
a affirmé par téléphone le géné-
ral Daoud Yaya Brahim, ministre
de la Défense.

Le ministre a rallié l'endroit
plusieurs jours après le drame à
la tête d'une importante force de
militaires dans cette zone où ils
sont d'ordinaire très peu pré-
sents.

Les affrontements qui ont
suivi entre différents groupes de
mineurs ont fait «une centaine de

morts et au moins quarante bles-
sés», a assuré le ministre,
contacté depuis Libreville.

La région, dans l'immense
massif montagneux et déser-
tique difficilement accessible du
Tibesti, est truffée de mines
exploitées le plus souvent clan-
destinement par une multitude
de chercheurs d'or venus de tout
le pays et des États voisins,
Libye, Niger et Soudan, sur une
terre et sous un climat hostiles
qui rendent les lieux difficilement
contrôlables par les autorités.

Mercredi, le ministre de la
Communication, Abderaman
Koulamallah, avait indiqué dans
un communiqué que ces heurts,

à plus de 1 000 km au nord-est
de la capitale N'Djamena, 
s'étaient soldés par «des pertes
en vies humaines et plusieurs
blessés», mais sans donner plus
de détails.

«Ce n'est pas la première fois
qu'il y a des affrontements entre
orpailleurs dans la région et
nous avons décidé de sus-
pendre jusqu'à nouvel ordre
toute exploitation de l'or à Kouri,
sachant que la grande majorité
est illégale», a déclaré Daoud
Yaya Brahim, affirmant que les
heurts ont opposé principale-
ment des personnes originaires
de Mauritanie et de Libye.

«Tout est parti d'une bagarre
entre deux individus de diffé-
rentes communautés qui a
dégénéré. Le gouvernement a
dépêché une force pour s'inter-
poser, qui a tiré sur les gens.
Selon nos informations, il y a au
moins 200 morts», avait assuré
mercredi à l'AFP le président de
la Commission nationale des
droits de l'Homme (CNDH)
Mahamat Nour Ibédou, sans
pouvoir alors étayer cette infor-
mation.

Le chef du parti de l'opposi-
tion Les Transformateurs,
Succès Masra, et le principal
mouvement rebelle armé, le
Front pour l'Alternance et la
Concorde au Tchad (FACT),
avaient également avancé ce
bilan. «Les forces de défense et
de sécurité n'ont absolument
pas tiré et il n'y a pas eu 200
morts», a affirmé le ministre de la
Défense.

Un groupe rebelle présent
dans la région, le Conseil de
commandement militaire pour le
salut de la République
(CCMSR), a assuré, hier dans
un communiqué, que le «carna-
ge s'était déroulé sous le regard
complice des forces de l'ordre».

«C'est une zone hostile, quasi
de non-droit, c'est le Far West,
tout le monde va là-bas parce
qu'il y a de l'or, donc il y a des
conflits», avait déclaré mercredi
à l'AFP le ministre de la
Communication.

Des affrontements meurtriers
opposant des Arabes de Libye à
des habitants du Ouaddaï (est)
avaient déjà fait en janvier 2019
plusieurs dizaines de morts à

Kouri.
Le Tibesti est historiquement

une région frondeuse, berceau
de plusieurs rébellions majeures
depuis l'indépendance du
Tchad, en 1960. Depuis la
découverte de gisements d'or
en 2012, les mines de cette pro-
vince ont suscité les convoitises
de commerçants, de milliers
d'orpailleurs, de militaires tcha-
diens et de membres de l'oppo-
sition armée tchadienne et sou-
danaise en quête du métal pré-
cieux. Elle a aussi enclenché une
véritable ruée vers l'or de jeunes
Tchadiens pauvres du centre du
pays, livrés sur place aux gangs
pour lesquels ils travaillent dans
des conditions très difficiles et de
sécurité précaire.

Le Tchad est dirigé par une
junte militaire conduite par le
jeune général Mahamat Idriss
Déby Itno depuis le 20 avril 2021,
quand l'armée a annoncé la mort
de son père tué au front contre
des rebelles, le président Idriss
Déby, qui avait exercé durant
trente ans un pouvoir autoritaire
et sans partage.

M. M.

Tchad

Une centaine de morts dans 
des affrontements entre orpailleurs 
n Une centaine de personnes ont été tuées il y a une semaine dans des heurts entre orpailleurs, dans une

région reculée et désertique du nord du Tchad, une zone de non-droit frontalière avec la Libye.

À la fin du mois d'août dernier, au moment du départ des der-
nières forces et personnels militaires d'Afghanistan, beaucoup
craignaient qu'un retour au pouvoir des talibans ne marque la fin
des quelques timides avancées qu'avait connues la cause des
femmes dans le pays et que le peu de libertés dont elles bénéfi-
ciaient lui soit arraché. Pourtant, plusieurs instances internatio-
nales et même quelques chancelleries occidentales voulaient croi-
re, ou du moins le feignaient, que le nouveau régime taliban pour-
rait se montrer plus «inclusif» et «modéré». Sans surprise, les fon-
damentalistes au pouvoir ont rapidement mis fin aux fantasmes
occidentaux en retirant, en l'espace de quelques mois, aux
citoyennes afghanes tous leurs maigres acquis. Et cette semaine
encore, les talibans ont rejeté l'appel du Conseil de sécurité de
l'ONU à revenir sur les restrictions imposées aux femmes
afghanes, jugeant «sans fondement» les inquiétudes exprimées
par la communauté internationale sur ces questions. Le Conseil de
sécurité a appelé mardi dernier les talibans «à inverser rapidement
les politiques et pratiques qui restreignent actuellement les droits
humains et les libertés fondamentales des femmes et des filles
afghanes», dans une déclaration adoptée à l'unanimité. Le texte
des 15 membres du Conseil cite «l'imposition de restrictions qui
limitent l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la liberté de mouvement
et à la participation pleine, égale et significative des femmes à la
vie publique». En particulier, le Conseil de sécurité réclame au
pouvoir taliban de rouvrir les écoles pour toutes les filles et expri-
me sa «profonde préoccupation» face à l'obligation faite aux
femmes de se couvrir le visage dans les espaces publics et dans
les émissions des médias. Dans un communiqué publié vendredi,
le ministère afghan des Affaires étrangères juge les préoccupa-
tions du Conseil de sécurité «sans fondement» et «irréalistes», et
«réaffirme son engagement» à garantir les droits des femmes
afghanes. «Étant donné que le peuple afghan est majoritairement
musulman, le gouvernement afghan considère que le respect du
port du hijab islamique est conforme aux valeurs religieuses et cul-
turelles de la société et aux aspirations de la majorité des femmes
afghanes», ajoute le communiqué. Début mai, le chef suprême des
talibans a émis un ordre selon lequel les femmes devaient se cou-
vrir entièrement en public, y compris le visage, idéalement avec la
burqa, un voile intégral doté d'une grille en tissu au niveau des
yeux. Les restrictions imposées aux afghanes «décrivent un modè-
le de ségrégation sexuelle totale et visent à rendre les femmes invi-
sibles dans la société», avait dénoncé, jeudi à Kaboul, le rappor-
teur spécial de l'ONU pour les droits humains en Afghanistan,
Richard Bennett. La communauté internationale a fait du respect
des droits humains, particulièrement pour les femmes, un prére-
quis dans les négociations sur l'aide et la reconnaissance du régi-
me islamiste, arrivée au pouvoir en août dernier. Les nouvelles res-
trictions imposées aux femmes confirment la radicalisation des
talibans, qui avaient initialement tenté de montrer un visage plus
ouvert que lors de leur précédent passage au pouvoir entre 1996
et 2001. Ils avaient alors privé les femmes de presque tous leurs
droits, leur imposant notamment le port de la burqa. Reste à voir
si comme il y a vingt ans la communauté internationale détourne-
ra les yeux face à l'opiniâtreté des talibans qui pourraient, dans les
mois et les années à venir, continuer à priver la population afgha-
ne de toujours plus de libertés, aussi infimes soient-elles. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Libertés
Commentaire 

T rois personnes ont été pla-
cées en garde à vue par la
police après la mort de

onze bébés dans un incendie à
l'hôpital public de Tivaouane,
dans l'ouest du Sénégal, a
appris l'AFP hier de sources syn-
dicales.

Une sage-femme, une infir-
mière et le directeur des res-
sources humaines (DRH) de l'hô-
pital sont entendus à Tivaouane
pour «mise en danger de la vie
d'autrui», a indiqué à l'AFP
Ousmane Diouf, un responsable

de And Gueusseum, centrale
syndicale de travailleurs de la
santé. La sage-femme et l'infir-
mière sont en garde à vue
depuis dimanche, a précisé
Mballo Dia Thiam, responsable
national de la centrale. Les
détails sur le DRH n'ont pas été
précisés. «Ils doivent être pré-
sentés aujourd'hui (hier) au pro-
cureur de Thiès, capitale régio-
nale dont dépend Tivaouane», a
ajouté Ousmane Diouf. La police
n'a pas répondu aux sollicita-
tions de l'AFP. Les causes de l'in-

cendie qui s'est produit le 25 mai
au service de néonatalogie de
l'hôpital Mame-Abdou-Aziz-Sy-
Dabakh restent à établir. Les
témoignages rapportent un
incendie se propageant rapide-
ment dans l'unité néonatale et
des personnels et des usagers
impuissants à sauver les enfants.
Un court-circuit électrique est
incriminé. Des proches des vic-
times ont dénoncé un défaut de
surveillance, mais leurs accusa-
tions n'ont pas été corroborées
pour l'instant.

Premières gardes à vue après 
la mort de 11 bébés à l'hôpital

Sénégal
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Par Mahfoud M.   

«A
vec Mahrez, j'ai
été toujours exi-
geant et c'est l'un
des joueurs avec

lequel je suis trop demandeur et
il le sait très bien. Mais j'estime
qu'il faut s'éloigner des faux buzz
et ne pas aller dans tous les
sens», a souligné, hier, le coach
des Verts, lors de la conférence
de presse tenue au Centre des
équipes nationales de Sidi
Moussa. Le driver de l'EN rap-
pelle que la FAF a reçu un rap-
port médical de Manchester City
qui prouve qu'il est blessé et que
personnellement il s’en tient à
cela. «Je n'ai jamais demandé à
un joueur de se déplacer pour
constater sa blessure et je ne le
ferai pas avec Mahrez. Aussi, s’il
est blessé, j'estime qu'il peut
aller où il veut», a souligné
Belmadi qui fait référence aux
informations faisant état du
déplacement de Mahrez à
Marrakech au Maroc pour pas-
ser des vacances avec sa com-
pagne.   Il a, par ailleurs, rappe-
lé que le joueur des Citizens 
s'était toujours donné à fond et
s'est sacrifié pour la sélection,
même s'il admet qu'il a été
moins bon dans d'autres
matchs, ce qu'il trouve tout à fait
normal, puisque tout joueur a
une courbe ascendante et des-

cendante. 
Interrogé sur le cas de l'atta-

quant de l'OGC Nice, Andy
Delort, et la possibilité de le voir
revenir chez les Verts, le sélec-
tionneur national indiquera qu'il
compte le convoquer pour le
prochain stage, confirmant au
passage qu'il avait eu des dis-
cussions avec lui et que le diffé-
rend a été aplani. Il faut rappeler
que Belmadi a décidé de ne
plus convoquer l'ancien joueur
de Montpellier, après que ce
dernier a demandé à ne pas être
convoqué en EN pour lui per-
mettre de gagner sa place avec
Nice, ce qu'il avait trouvé «insul-
tant», car voulant dire n’avoir
aucune considération pour les
Verts. 

Abordant sa décision de faire
appel à sept nouveaux joueurs
pour ces deux matchs face à
l'Ouganda et la Tanzanie,
Belmadi a estimé que cela est
normal, étant donné qu'il fallait
donner leur chance à d'autres
éléments et que leur convoca-
tion est venue après les avoir
suivis sur un long moment. «S'ils
sont là, c'est qu'ils ont des quali-
tés et méritaient donc cette
sélection, mais le plus dur sera
de le prouver car la concurrence
sera rude», a-t-il relevé. Pour ce
qui est des joueurs non sélec-
tionnés pour ces matchs,
Belmadi a affirmé que la porte

n'est pas fermée et que leur
retour dépendra de la forme
qu'ils afficheront lors des pro-
chains matchs avec leurs clubs.
«Maintenant, il est possible que
certains éléments se voient
proches de la retraite internatio-
nale et décident donc de ne plus
venir, et je respecterai leurs
décisions», a-t-il ajouté.
Abordant le sujet des matchs
face à l'Ouganda et la Tanzanie,
il dira que ces deux équipes doi-
vent être prises très au sérieux,
sachant qu’elles n'ont pas
encaissé trop de buts et que le
football africain est en progrès. Il
n'y a pas de matchs faciles,
même si l'EN, ces dernières
années, a fait ressentir aux gens
que la qualification à la CAN
était une formalité, ce qui est
faux, car il faut toujours se
remettre en cause et continuer à
travailler sérieusement.  Il a sou-
haité, par ailleurs, jouer un troi-
sième match amical, affirmant
qu'il trouve des difficultés à trou-
ver un adversaire cette ren-
contre. Le sélectionneur national
a souhaité, en outre, pouvoir tra-
vailler dans une ambiance serei-
ne, en référence aux embrouilles
au niveau de la FAF, même s'il
admet que le groupe d'adminis-
trateurs avec lequel il travaille
tente de lui offrir les meilleures
conditions possibles. 

M. M.

Djamel Belmadi, sélectionneur national 

«J'ai toujours été exigeant avec
Mahrez et je convoquerai Delort»
 Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a tenu à défendre le
capitaine de la sélection, Ryad Mahrez, qui sera absent lors de la

double confrontation face à l'Ouganda et la Tanzanie, pour le
compte des 1re et 2e journées des éliminatoires de la CAN 2023 de la

Côte d'Ivoire, les 4 et 8 juin prochain. 
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Le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a
annoncé, dimanche dans un
communiqué, la conclusion des
contrats d'acquisition des sièges
et des ascenseurs du stade de
Douéra (Alger), précisant que
les travaux de revêtement des
gradins seront lancés «dans les
prochains jours». Le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a
effectué, dimanche, une visite de
travail au stade de Douéra, où il
a inspecté les trois tunnels dont
les travaux de réalisation (à l'ar-
rêt pendant près de 3 ans)
avaient été relancés suite à sa
dernière visite sur place, a préci-
sé le communiqué. Les travaux
de forage ont été achevés au
niveau du tunnel ouest (120
mètres) et du tunnel sud (146
mètres), a fait savoir le premier
responsable du secteur, ajoutant
que «les travaux de forage au
niveau du troisième tunnel 
s'achèveront dans les tout pro-
chains jours». Selon le ministère,
le bétonnage des tunnels ouest
et sud «débutera la semaine pro-
chaine». M. Belaribi a ensuite

inspecté les étages inférieurs du
stade «où un suivi minutieux sera
assuré par le maître d'œuvre,
avec renforcement des effectifs
et accélération de la cadence
pour l'achèvement des travaux
de revêtement et de construc-
tion», a ajouté la même source.
Concernant la toiture du stade,
le ministre a enjoint d'élaborer
un calendrier pour couvrir la
structure métallique extérieure,
d'accélérer le rythme de réalisa-
tion et d'assurer l'éclairage
nécessaire pour protéger les tra-
vailleurs.  Par ailleurs, le ministre
a rappelé l'interdiction d'importer
tout produit fabriqué localement,
jugeant nécessaire de préparer
la liste des matériaux indispen-
sables et d'aller sur les sites de
production pour s'assurer de
leur disponibilité. Il a fait état
également de «la conclusion des
contrats d'acquisition des sièges
et des ascenseurs», soulignant
que les travaux de revêtement
des gradins seront lancés dans
les prochains jours. La cadence
des travaux d'aménagement
extérieur avancent de façon
notable, note le communiqué. 

Stade de Douéra 

Conclusion des contrats d'acquisition
des sièges et des ascenseurs 

Le hurdler algérien Amine
Bouanani a égalé le record
d'Algérie du 110m/haies, en réa-
lisant un chrono de treize
secondes et quarante-six cen-
tièmes, dimanche matin, au
Meeting international de
Forbach (France). Ce record
était détenu par Othmane Hadj-
Lazib, depuis la mi-août 2011,
car il était le premier Algérien à
réaliser ce chrono de 13:46, à
l'occasion d'un Meeting interna-

tional à Mannheim (Allemagne).
Hadj-Lazib, alors sociétaire du
club allemand de TV
Heppenheim, était également le
détenteur du précédent record
national du 110 mètres/haies,
avec un chrono de 13:50", établi
lors d'un championnat national
«Open», disputé au SATO du
stade 5-Juillet (Alger). Il avait
profité du Meeting de Mannheim
pour améliorer ce record de
quatre centièmes de secondes.   

Athlétisme (Meeting de Forbach)

Bouanani égale le record d'Algérie du 110m/haies Belmadi prêt pour
un nouveau défi 

La sélection algérienne de
judo (seniors) a été sacrée
championne d'Afrique par
équipes mixtes, dimanche à
Oran, en clôture de la 43e édi-
tion de l'épreuve continentale.
Après une qualification facile
contre le Cameroun dans la
phase des éliminatoires, les
judokas et judokates algériens
ont été confrontés à une forte
opposition lors des combats
finaux de la part de la sélection
sénégalaise qui a battu son
homologue marocaine lors du
tour précédent. Il a fallu
d'ailleurs attendre le sixième
combat pour que la victoire
algérienne se dessine grâce à
Halata Yamina (-57 kg), qui a
scellé le sort de la finale du
Championnat d'Afrique, per-
mettant à l'Algérie de l'empor-
ter (4-2). Halata a été le qua-
trième élément de la sélection
nationale à avoir remporté son
combat après Redouane
Messaoud (-73 kg), Bellakhal
Souad (-70 kg) et Asselah
Souad (-70 kg), alors qu'à la
surprise générale, Benamadi
Abderrahmane (-90 kg) et
Berrakaa Mohamed (+ 90 kg)
ont tous les deux laissé des
plumes face aux Sénégalais

Diao et Ndyae. Pour leur part,
les sélections du Maroc et du
Cameroun se sont partagées
la troisième place, synonyme
de médailles de bronze, après
avoir battu respectivement
l'Angola et les îles Maurice (4-0
et 4-1). A l'issue des épreuves,
l'entraîneur national, Ahmed
Moussa, s'est dit «très content»
de cette victoire contre le
Sénégal dans une finale qui
«n'a guère été facile» pour ses
poulains, a-t-il déclaré à l'APS.
«Comme on pouvait s'y
attendre, la mission n'a pas du
tout été facile contre l'adversai-
re sénégalais, vainqueur de la
précédente édition par
équipes. Malgré cela, nous
avons réussi à relever le défi»,
a-t-il dit. Le patron technique
des Verts a rendu hommage à
ses capés «qui ont fourni beau-
coup d'efforts lors de la prépa-
ration et bien récompensés en
conséquences». Ayant retrou-
vé la barre technique nationale
depuis presque une année,
Ahmed Moussa s'est montré
optimiste en vue des prochains
challenges, en particulier la 19e

édition des Jeux méditerra-
néens prévue du 25 juin au 6
juillet à Oran.

Judo (Championnat d'Afrique Oran-2022)

La sélection algérienne sacrée par équipes

L ' équipe nationale qui
entamera la campagne
de qualification pour la

phase finale de la Coupe
d'Afrique des Nations 2023 la
semaine prochaine, va devoir
disputer deux rencontres, face à
l'Ouganda et la Tanzanie.

Si la délégation algérienne
reçoit l'équipe de l'Ouganda le 4
juin 2022 au stade 5-Juillet, elle
devra se déplacer pour la
deuxième journée des élimina-
toires. Ceci dit, les Verts et dans
le souci de bien s'acclimater aux
conditions météorologiques de

Dar Es Salam, vont s'envoler le 6
juin prochain en Tanzanie, soit à
48h du match contre les Taifas
Stars. Notons que le stage de
l'EN a débuté hier au Centre
technique national de Sidi
Moussa. 25 joueurs, avec 7 nou-
veaux noms, ont été retenus.

Départ le 6 juin pour la Tanzanie 
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LES ÉLÉMENTS de la briga-
de de la Police générale de la 7e

Sûreté urbaine de Bologhine
(Bab El Oued), accompagnés
des agents de l’Inspection régio-
nale du Commerce de la même
circonscription, ont procédé au
retrait et à la destruction d’une
«quantité importante» de den-
rées alimentaires impropres à la
consommation, après une opé-
ration de contrôle qui a touché
13 commerces d’alimentation
générale situés à proximité 
d’établissements éducatifs, et
ce, dans le cadre de la prépara-
tion des examens du Brevet
d’enseignement moyen (BEM)
et du baccalauréat, a indiqué,
hier, un communiqué des ser-
vices de la Sûreté nationale.
L’opération de contrôle, qui a
touché 13 locaux commerciaux,
et au cours de laquelle plusieurs
infractions aux règles d’hygiène

sanitaire et de salubrité ont été
relevées, s’est soldée par le
retrait et la destruction d’une
quantité importante de produits
alimentaires impropres à la
consommation, ajoute la même
source. L’opération a également
été l’occasion de sensibiliser à la
nécessité de respecter le proto-
cole anti-Covid-19. De son côté,
l’Inspection régionale du com-
merce, en présence des agents
de la police, a procédé à la sus-
pension de l’activité d’une bou-
langerie avec mise sous scellés
de trois fours et trois pétrins de
grand format, avec des mises en
demeure à l’encontre de certains
commerçants pour l’aménage-
ment de leurs locaux et des
convocations pour d’autres, afin
de parachever les procédures
nécessaires, conclut le commu-
niqué. 

Yanis H.

Alger 

Destruction d'une «quantité importante» de
denrées alimentaires impropres à la consommation 

Par Hamid M.

Jusqu’à ce début de semai-
ne, près d’une cinquantaine
de maisons d’édition et

plus de 140 auteurs ont confirmé
leur participation à ce rendez-
vous littéraire initié par
l’Assemblée populaire commu-
nale en partenariat avec
l’Assemblée populaire de wilaya
et en collaboration avec les
associations «Un livre, une vie,
Idles-nnegh, LACD». La 7e édi-
tion du Salon du livre de
Boudjima est placée sous le
thème «Le livre vecteur du déve-
loppement» et en hommage à la
romancière et poétesse Amina
Mekahli, une amie du salon
récemment décédée. Des expo-

sitions de livres, des ventes dédi-
caces, des conférences, des
tables rondes et des ateliers de
lecture et de dessin sont au pro-

gramme de ce rendez-vous litté-
raire annuel pour les auteurs en
particulier et les amoureux du
livre en général.                  H. M.

La 7e édition en hommage 
à Amina Mekahli

Salon du livre de Boudjima

Djalou@hotmail.com

 La 7e édition du Salon du livre de Boudjima (25 km au nord-est 
de Tizi Ouzou) se tiendra les 2, 3 et 4 juin à la bibliothèque municipale

«Abdellah-Mohia», ont annoncé les organisateurs 
de la manifestation livresque.

DES MILLIERS de Marocains
sont sortis dimanche soir mani-
fester à Casablanca contre la
cherté de la vie, l’oppression et
la normalisation des relations
avec l’entité sioniste, malgré l’in-
terdiction et un lourd dispositif
sécuritaire. Alors que les autori-
tés locales ont notifié l’interdic-
tion de la manifestation nationa-
le en invoquant le «maintien de
l’ordre public», des milliers de
personnes ont bravé l’interdit et
maintenu un sit-in dans le
centre-ville de Casablanca,
répondant à l’appel de la
Coordination du Front social,
composée de partis de gauche
et de syndicats. 

Le Front social a dénoncé
cette interdiction qui «montre
que la réponse systématique
(des autorités) est la répression
et les restrictions aux droits et
libertés». «Nous sommes atta-
chés au droit de manifestation,
c’est pourquoi malgré l’interdic-
tion, nous avons organisé un sit-
in au lieu d’une marche nationa-
le», a déclaré le coordinateur
national du Front social maro-
cain, Younes Farachen, déplo-
rant le siège sécuritaire imposé
autour des participants.  «Nous
ne pouvons pas nous taire, nous
allons poursuivre notre lutte et
organiser d’autres formes de
protestation pour exprimer les
revendications du peuple maro-
cain opprimé, étouffé par l’infla-
tion et les prix élevés», a-t-il pro-
mis. 

La marche nationale initiale-
ment prévue a été reportée à
une date ultérieure.  Les mani-
festants ont scandé des slogans
contre la vie chère et appelé à la
réduction des prix du carburant
et à une vie décente.  «Tahya El

watan, Tahya Chaâb» (vive le
pays, vive le peuple), «Non à la
cherté de la vie, oui à la vie
décente», «Criminels terroristes,
les normalisateurs», pouvait-on
lire sur les pancartes brandies.
Le Front social a également
exigé une réduction des prix des
denrées alimentaires, d’eau et
d’électricité, et le droit à la gra-
tuité des services de santé et à
une éducation publique de qua-
lité.  Cette position se heurte à
une hausse sans précédent des
prix, qui se reflète dans le niveau
de l’inflation, qui devrait
atteindre plus de 4 % cette
année. Les augmentations ont
touché la plupart des matières
premières et du carburant au
cours de la période récente,
comme cela est plus évident au
niveau des stations-service, où
le prix du diesel a augmenté de
plus de 30 % depuis février der-
nier. 

Le Front social a estimé que
ces hausses de prix nuisent au
pouvoir d’achat des familles,
alors que le gouvernement est
censé les protéger, au vu de la
baisse des revenus après la
crise sanitaire. 

Dans un discours lors du sit-
in, le coordinateur national du
Front social a indiqué que l’inter-
diction de la marche n’empê-
cherait pas l’opposition de mani-
fester contre la normalisation et
la hausse des prix. Les partici-
pants ont hissé des drapeaux de
la Palestine ainsi que des photos
de la journaliste palestinienne
d’al Jazeera, Shireen Abou
Aqlah, assassinée par les forces
sionistes. Ils ont aussi brûlé le
drapeau sioniste au milieu d’une
importante présence sécuritaire.

Racha N.

Maroc/Malgré l'interdiction

Grande manifestation à Casablanca contre
la hausse des prix et la normalisation

Une collecte de livres sco-
laires usagés a été lancée

récemment dans la commune
d’El-Omaria, à l’est de Médéa, à
initiative du bureau local de
l’Association nationale de la pro-
motion de la société civile et la
citoyenneté (Anpscc), en vue de
les distribuer aux élèves dému-
nis lors de la prochaine rentrée
scolaire, a-t-on appris, hier,
auprès du responsable de ce
bureau. L’opération de collecte
vise à récupérer le plus grand
nombre possible de manuels
scolaires déjà utilisés pour les
distribuer ensuite aux élèves
nécessiteux qui n’ont pas les
ressources pour acquérir des
manuels neufs, a expliqué
Boubaker Rahmoune. Le but de
l’opération : alléger les charges
scolaires des parents au revenu
modeste et favoriser ce type
d’acte solidaire vis-à-vis des
élèves démunis au sein de la
communauté, a ajouté ce res-

ponsable, précisant que pas
moins de cinq cents élèves ont
bénéficié de manuels scolaires
lors d’une première expérience
menée en 2019. L’initiative tend
également à inciter les élèves à
renoncer à jeter leurs manuels
scolaires à la fin de l’année, en

faisant profiter d’autres élèves
qui sont dans le besoin, a souli-
gné Rahmoune, assurant que
grâce à ce type d’action on par-
vient à limiter le gaspillage et à
encourager les élèves à prendre
soin de leurs livres.

Slim O.

Médéa  

Collecte de livres usagés au profit des élèves démunis

LES SERVICES de Sûreté de
la wilaya d’Alger, représentés
par la brigade de la police judi-
ciaire relevant de la circonscrip-
tion administrative d’El Harrach,
ont démantelé une bande crimi-
nelle impliquée dans une affaire
de vol de voitures et de trafic de
pièces détachées automobiles
fabriquées à l’étranger, indique,
hier, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale. L’opération a permis
l’arrestation de 7 individus, des
repris de justice originaires de la

wilaya d’Alger, précise le com-
muniqué. 3 véhicules volés et 2
autres véhicules utilisés dans le
vol, outre des pièces détachées
auto, des moteurs et des acces-
soires auto, une somme de 30
millions de centimes et 4 passe-
ports ont été saisis, selon la
même source. Après parachève-
ment des procédures légales,
les mis en cause ont été présen-
tés devant le parquet territoriale-
ment compétent, conclut le com-
muniqué. 

Maya H.

Sûreté d'Alger  

Arrestation de sept voleurs de voitures


