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Un intérêt grandissant pour le marché algérien

La Safex 
accueille, 

depuis le 30 mai,
la 19e édition 

du Salon
professionnel 

de la production
agroalimentaire

«Djazagro», 
avec une 
présence

remarquée 
des exposants

étrangers. 
Hier, au 

troisième 
jour du salon, 

le nombre 
de visiteurs 

était 
important.  
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Un livre de Mouanis Bekari 

«Le testament de Jugurtha», 
le roi raconte sa véritable épopée

Thon rouge 

Prix abordables et grande
affluence aux points de vente
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Mobilisation de plus 
de 5,8 milliards DA pour
commémorer l'événement 

Les exposants étrangers présents
en force au Salon Djazagro 
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Par Louisa A. R.

T
ous les profils étaient
représentés, depuis les
boulangers-pâtissiers
aux fabricants de

machines, équipements et pro-
duits alimentaires, en passant

par les importateurs, exporta-
teurs et distributeurs de ces
mêmes produits.  

Cette affluence en hausse
reflète la richesse, la diversité et
la qualité de l'offre proposée par
le salon, dans tous les secteurs
de l'agroalimentaire, commente
un exposant d'emballage.

Malgré leur présence dans
différents domaines, le nombre
des entreprises algériennes pré-
sentes à la foire reste très res-
treint, puisqu'il ne représente
que 25 % des exposants.

Ce salon représente pour les
opérateurs nationaux une oppor-
tunité à saisir dans la perspective
de nouer un partenariat et égale-
ment viser des parts de marché
plus conséquentes.
«L'évènement est une occasion
pour un  échange d'expériences
qui permettra de développer le
domaine des industries agroali-
mentaires en Algérie et de
connaître les dernières innova-
tions  en la matière, notamment
européennes», selon un expo-
sant algérien spécialisé dans le
froid industriel et traitement d'air. 

Djazagro a été aussi l'occa-
sion pour certains exposants de
faire part des problèmes rencon-
trés par le secteur de l'agroali-
mentaire. C'est le cas d'un res-
ponsable d'une entreprise algé-
ro-tunisienne de chaudronnerie
qui a regretté la présence timide
des entreprises algériennes
dans ce genre d'exposition. Il se

plaint également de l'absence
des bureaux économiques des
ambassades au niveau du salon.
Le côté algérien devrait inviter
les ambassades des pays
concernées d'une façon officielle
dans le but de promouvoir le
produit algérien. «Il est préfé-
rable d'inviter les pays ciblés par
l'exportation dans ce salon», fera
t-il remarquer. La nouveauté
cette année est le retour en force
des exposants étrangers qui
n'ont pu prendre part aux édi-
tions précédentes.  Fort de plus
de 500 entreprises exposantes
étrangères issues de 25 pays,
essentiellement d'Italie, France,
Turquie, Espagne, Allemagne,
mais aussi d'Autriche, de
Belgique, du Chili, du Danemark,

de Grèce, d'Inde, des Pays-Bas,
de Pologne, du Royaume-Uni,
de Suède et de Suisse. Les pays
arabes ne sont pas en reste,
puisqu'on enregistre la présence
d'exposants venus de Tunisie, de
Jordanie, d'Egypte, d'Arabie
saoudite, des Emirats arabes
unis, du Maroc, de Jordanie et
du Liban. 

Etalé sur 3 pavillons (central,
A et C) pour une superficie glo-
bale de 22 000 m2, ce salon qui
se poursuivra jusqu'au 2 juin
devrait accueillir 20 000 visiteurs
professionnels. Les visiteurs ren-
contrés au salon ont affiché leur
satisfaction de la présence étran-
gère. Une nouveauté en matière
d'animation a marqué cette 19e

édition. Il s'agit de Djaz'Innov, un

concours qui récompense les
meilleures équipements, pro-
duits et services innovants dans
le domaine de l'agroalimentaire.
En marge du salon, des soirées
de networking ont été organi-
sées afin de permettre aux expo-
sants de partager leurs expé-
riences et savoir-faire. Pour cette
édition, la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie
(Caci) a proposé aux visiteurs et
aux exposants six ateliers dédiés
à l'investissement et à l'export en
Algérie. Leur objectif est d'appor-
ter des solutions concrètes, de
répondre aux questions des
industriels et investisseurs et les
inciter à examiner les possibilités
d'investissements. 

L. A. R.

Les exposants étrangers présents
en force au Salon Djazagro 

Un intérêt grandissant pour le marché algérien

 La Safex accueille, depuis le 30 mai, la 19e édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire
«Djazagro», avec une présence remarquée des exposants étrangers. Hier, au troisième jour du salon, le nombre de

visiteurs était important.  
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L es tentatives d'introduc-
tion de nouveaux produits
visant à encourager la

consommation de drogue  sur le
territoire national se multiplient.
Malgré les mesures répressives
quant à la surveillance des  fron-
tières, les trafiquants prennent le
risque et trouvent d'autres
moyens pour faire passer leurs
marchandises.  En effet, la  pros-
pection de nouveaux marchés
pour répondre à une éventuelle
demande autre que celle des
produits traditionnels  comme le
kif, telle est la nouvelle stratégie
des narcotrafiquants pour se
positionner en Algérie. Malgré
les efforts de l'Etat, les quantités
de résine de cannabis et
d'autres stupéfiants saisis ne
cessent d'augmenter et les
chiffres parlent d'eux-mêmes.
Plus que jamais, le pays est sub-
mergé de drogue provenant
essentiellement du Maroc voisin.
En effet, la drogue marocaine
continue d'inonder le territoire
algérien.  Des mesures sécuri-
taires strictes ont été déployées
de manière étudiée tout au long
de la bande frontalière pour limi-

ter l'activité des narcotrafi-
quants. Comme riposte, l'Algérie
a renforcé ses dispositifs de lutte
contre les stupéfiants et le résul-
tat est perceptible. C'est ce qui
ressort du bilan opérationnel de
l'Armée nationale populaire
rendu public  hier.  Selon le
MDN, des détachements combi-
nés de l'Armée nationale popu-
laire ont déjoué des tentatives
d'introduction de plus de six
quintaux de drogues à travers
les frontières avec le Maroc,
durant la période du 25 au 31
mai. «Dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités
et des détachements de l'Armée
nationale populaire ont exécuté,
durant la période du 25 au 31
mai 2022, plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats de
qualité qui reflètent le haut pro-
fessionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le
territoire national», précise la
même source, relevant que
«dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de

l'ANP ont découvert et détruit, à
Tébessa et Skikda, trois bombes
de confection artisanale». «Dans
le cadre  de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotra-
fic dans notre pays, des déta-
chements combinés de l'ANP
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécuri-
té au niveau des territoires des 2e

et 3e Régions militaires, 3 narco-
trafiquants et déjoué des tenta-
tives d'introduction de grandes
quantités de drogues à travers
les frontières avec le Maroc, 
s'élevant à 6 quintaux et 36 kilo-
grammes de kif traité», indique le
communiqué du MDN, ajoutant
que «26 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en leur posses-
sion 118,5 kilogrammes de la
même substance et 41 627 com-
primés psychotropes lors de
diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions mili-
taires». Par ailleurs, «des déta-
chements de l'ANP ont intercep-
té, à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet et
Tindouf, 183 individus et saisi 19

véhicules, 229 groupes électro-
gènes, 117 marteaux-piqueurs et
des outils de détonation et des
équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite,
tandis que 4 autres individus ont
été appréhendés et 3 fusils de
chasse, un pistolet automatique
et 36 464 paquets de tabac ont
été saisis à Ouargla, El-Oued, In
Amenas et Sétif». Selon la même
source, «les gardes-frontières
ont déjoué avec les services de
la Sûreté nationale, des tenta-
tives de contrebande de quanti-
tés de carburant s'élevant à 
61 248 litres à Tamanrasset,
Adrar, Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras», ajoute le communiqué
du MDN, relevant que dans un
autre contexte, «les gardes-côtes
ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 17
individus à bord d'embarcations
de construction artisanale, alors
que 324 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire natio-
nal».

Meriem Benchaouia 

Mise en échec de tentatives d'introduction à la frontière Ouest  

6 quintaux de drogue marocaine saisis  

Autorité nationale de sûreté
et de sécurité nucléaires

Rachedi Menadi
installé dans ses

fonctions de président
M. Rachedi Menadi a été
installé, hier, dans ses
fonctions de président de
l'Autorité nationale de sûreté et
de sécurité nucléaires, autorité
indépendante placée auprès
du Premier ministre.
La cérémonie d'installation,
tenue au siège du
Commissariat à l'énergie
atomique (Comena), a été
présidée par le ministre des
Energies et des Mines,
Mohamed Arkab, en présence
des représentants du Premier
ministre et des ministères de la
Défense nationale, des Affaires
étrangères, de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de
l'Industrie, outre le
Commissaire à l'Energie
atomique, Abdelhamid Mellah
et des cadres relevant du
ministère de l'Energie et du
Comena. M. Menadi a été
nommé le 7 avril 2022 par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
tête de l'Autorité nationale de
sûreté et de sécurité nucléaires.
Créée en vertu de la loi 19-05
du 17 juillet 2019 relative aux
activités nucléaires, l'Autorité
nationale de sûreté et de
sécurité nucléaires est
l'instrument de l'Etat pour
effectuer toutes les activités
nucléaires impliquant l'utilisation
de sources radioactives de
façon à permettre de réaliser les
bénéfices escomptés, tout en
éliminant ou en minimisant les
risques radioactifs.
Parmi les missions confiées à
cette autorité figurent la
protection des biens, des
personnes et de
l'environnement contre les
risques radioactifs et nucléaires,
la mise en conformité des
activités nucléaires et
radiologiques avec les
dispositions de la loi 19-05
(contrôle, inspection et
autorisations) et le suivi de la
mise en œuvre des
engagements de l'Algérie
découlant des accords et traités
qu'elle a signés, outre l'appui de
toutes les opérations liées aux
activités nucléaires et
radiologiques par les autorités
publiques. G. H.



L e marché algérien du pois-
son frais connaît, depuis
quelques jours, un retour

en abondance du thon rouge,
notamment dans les villes
côtières, où les prix de détail du
poisson bleu sont relativement
stables, ce qui captive forcé-
ment les consommateurs pour
en faire provision et profiter de
sa valeur nutritionnelle.

Les prix du thon rouge ouvert
à la prise accessoire sont raison-
nables et accessibles à tous,
oscillant entre 1 000 et 1 400 DA
le kilogramme au niveau des dif-
férents points de vente et mar-
chés de la capitale.

Interrogés par l'APS, des ven-
deurs de poissons ont affirmé
que les prix étaient à la portée
des différentes franges de la
société, y compris les familles à
faible revenu.

Au marché de Bachdjarrah,
les prix du thon rouge, très prisé
par les consommateurs, varient
entre 900 et 1 400 DA, alors qu'à
l'extérieur le poisson peut être
vendu moins cher mais les
conditions hygiéniques ne sont
pas garanties.

A la pêcherie d'Alger, les prix
du marché de détail sont un peu
plus élevés avec 100 à 300 DA
de plus le kilo, a-t-on constaté,
une différence de prix expliquée
par la forte demande du produit
par les restaurateurs et hôteliers
qui s'approvisionnent en quanti-
tés importantes.

«Alger foisonne en restau-
rants et hôtels proposant du
poisson, ce qui explique la haus-
se de la demande qui entraîne
une augmentation des prix par
rapport à d'autres points de
vente dans la capitale», dira un
commerçant.

Au port d'El-Djamila (Aïn
Benian), le kilogramme de thon
est vendu entre 1 000 et 1 200
dinars. Des prix jugés «raison-
nables» aussi bien par les ven-
deurs que par les consomma-
teurs. Selon un client, «c'est l'oc-
casion ou jamais d'acheter du
thon frais car on ne trouve pas
ce poisson à forte valeur nutri-
tionnelle sur le marché tout au
long de l'année».

Même constat au marché de
Zeralda où le thon frais, vendu
dans la même fourchette de prix,

a la cote, a constaté l'APS.
«Les citoyens ne veulent pas

rater l'occasion de consommer
du thon frais car les prix sont rai-
sonnables et la période de dis-
ponibilité de ce poisson est
courte», selon un client venu en
acheter.

Selon de récentes études, le
thon a une forte valeur nutrition-
nelle et présente une teneur éle-
vée en protéines, calcium, fer,
magnésium, potassium, vitamine
A et vitamine D.

Thon rouge, une
pêche non ciblée 

Dans une déclaration à l'APS,
le président de la Chambre algé-
rienne de la pêche et de l'aqua-
culture (CAPA), Lyes Mustapha,
a précisé que la pêche au thon
rouge n'est pas ciblée par les
pêcheurs mais concerne tous
types de poissons, toutefois 
l'abondance du poisson bleu
cette année, particulièrement le
thon rouge, a permis d'approvi-
sionner les marchés nationaux.

Cette abondance de la pro-
duction a permis de faire osciller

les prix entre 900 DA et 1 300
DA/kg sur les marchés de la
capitale. «L'abondance de pro-
duction du poisson bleu, tous
types confondus, et la stabilité
des prix permet au consomma-
teur à faible revenu de s'en
approvisionner».

Dans ce sens, le directeur de
la pêche et de l'aquaculture de la
wilaya d'Alger, Mustapha Kadri a,
lui aussi, fait état de l'abondance
du thon rouge et de la stabilité
des prix face à une forte deman-
de du consommateur. 

La pêche dépend des condi-
tions météorologiques, a-t-il dit,
précisant que la période de 
disette intervient en hiver, les
vents forts nord-ouest ne per-
mettant pas la pêche, d'où le
manque de production, ce qui se
répercute sur les prix.

La saison d'abondance s'étale
de juin à octobre grâce aux
conditions favorables, notam-
ment les courants marins modé-
rés et la disponibilité des algues
permettant ainsi la prolifération
des poissons bleus qui repré-
sentent entre 80 et 85 % de la
production nationale.

Cette période est marquée
par la disponibilité des poissons
de surface en grandes quantités
dont la moyenne quotidienne de
pêche varie entre 20 à 30 tonnes
de ce type de poissons, a-t-il
expliqué.

D'après M. Kadri, les prix des
poissons au niveau des 220
points de vente à Alger connaî-
tront «une certaine stabilité jus-
qu'au mois d'octobre prochain»,
ajoutant que «les différents pro-
jets d'aquaculture contribueront
également à la stabilité des prix
et l'organisation du marché,
notamment en période de soudu-
re».

Il a été constaté, ces derniers
jours dans les villes côtières, une
forte présence des vendeurs de
thon avec des prix moins élevés
que ceux appliqués au niveau
des points de vente aménagés à
cet effet. Ces vendeurs sont sou-
vent accompagnés d'autres
jeunes qui s'occupent du barbe-
cue pour satisfaire la gourmandi-
se des clients qui préfèrent
savourer ce poisson de saison
en plein air.

M. O.
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Par Thinhinane Khouchi 

D
epuis la reprise  , le 23
mai,  de la vente de
billets de transport
maritime des voya-

geurs, plusieurs Algériens établis
à l'étranger dénoncent sur les
réseaux sociaux l'incapacité de
réserver une place pour l'Algérie.
S'exprimant à ce propos sur les
ondes de la Radio nationale, le
directeur commercial de
l'Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs,
dont Algérie Ferries est une filia-
le commerciale, Karim Bouzenad
a indiqué que «notre compagnie
a suspendu ses voyages ces
deux dernières années en raison
de la pandémie de Covid-19.
Aujourd'hui, après l'ouverture, il
est normal qu'il y ait un engoue-
ment sur l'Algérie.  Il y a d'ailleurs
une affluence sur les réserva-
tions pour le mois juillet, coïnci-
dant avec le début des vacances
d'été en Europe, et à cela s'ajou-
te le désir des émigrés de pas-
ser la fête de l'Aïd al-Adha avec
leur famille en Algérie. Cela  a
engendré quelques perturba-
tions». Il a révélé, à cet égard,
que 90 % des billets du mois de
juillet ont été vendus jusqu'à pré-
sent, et qu'il est très difficile de
satisfaire toutes les demandes
pour ce mois. Il a également
souligné des difficultés simi-
laires pour la mi- août et début
septembre, en raison de la repri-
se des études en Europe.
Concernant les prix proposés,
l'invité de la Chaine 1 a indiqué
que «les prix des billets propo-

sés pour les voyageurs en prove-
nance d'Europe sont abordables
et conformes aux saisons et aux
capacités des voyageurs», assu-
rant qu'«ils se situent à moins de
260 euros depuis la France, soit
moins de la moitié en vigueur
annuellement». «Nous prévoyons
d'assurer le transport d'entre 
250 000 et 300 000 passagers
par an. D'autant plus que la
société a acquis quatre unités

marines après le récent renfor-
cement de la flotte maritime avec
le navire ‘’Badji-Mokhtar’’, qui
nous permet d'absorber un défi-
cit antérieur estimé à 1 800 pas-
sagers et 600 voitures», a-t-il
indiqué. En outre, le directeur
commercial de la Société natio-
nale de transport maritime a
annoncé que la compagnie s'ap-
prête à reprendre les voyages et
à assurer l'accueil des passa-

gers dans les meilleures condi-
tions, notamment l'aménage-
ment des halls d'accueil en colla-
boration avec les agents des
Douanes et de la police, faisant
référence à une nouvelle déci-
sion prise pour la première fois
concernant la présence
d'équipes maritimes de la police
et des douanes pour accompa-
gner les passagers dans le but
de faciliter les opérations de

douane et de contrôle pendant le
voyage, qui dure généralement
environ 18 heures, de soulager
les voyageurs et d'accélérer le
départ à l'arrivée dans les ports.
Enfin, M. Bouzenad a indiqué
que la compagnie n'imposera
aux passagers aucun protocole
sanitaire et ne fixera aucun pla-
fond pour les bagages transpor-
tés par les passagers à bord du
navire. T. K. 

Perturbations dans les transports maritimes 
 «La très forte demande pour le mois de juillet, dont 90 % des billets ont déjà été vendus, coïncidant avec le

début des vacances d'été en Europe, et le désir des émigrés de passer la fête de l'Aïd al-Adha avec leur famille en
Algérie, ont engendré quelques perturbations dans la réservation des billets», a expliqué, hier, le directeur

commercial de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs.

L'afflux des émigrés vers le pays en est la cause 

Thon rouge 

Prix abordables et grande affluence aux points de vente 
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Par Hamid N.

«A
fin d'assurer la
d i s p o n i b i l i t é  
d 'équipements
adéquats répon-

dant aux exigences en matière de
mise en valeur des terres, notam-
ment les grandes superficies
dans les wilayas du Sud desti-
nées aux cultures stratégiques, et
dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle procédure
d'acquisition de matériel agricole
rénové, le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural informe
l'ensemble des investisseurs
agricoles désirant acquérir ce
type de matériel, de se rappro-
cher des services du ministère
de l'Industrie afin de déposer les
dossiers liés aux opérations d'ac-
quisition desdits équipements», a
précisé la même source.

Cette procédure intervient
conformément au décret exécutif
n° 21-200 du 11 mai 2021, qui
modifie et complète le décret
exécutif n° 20-312 du 15
novembre 2020, portant condi-
tions et modalités d'octroi de
l'autorisation de dédouanement
des chaînes de production réno-
vées,  ajoute le document. 

Le ministère de l'Agriculture a
rappelé, par ailleurs, «qu'il s'agit
d'équipements qui ne sont pas
produits au niveau national».

«Cette démarche s'inscrit

conformément aux objectifs de
développement des filières agri-
coles présentant un intérêt
majeur pour le pays», a-t-on sou-
ligné de même source. 

Agriculture : interdic-
tion de clôturer les

exploitations agricoles
par des procédés non

conformes 

Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a indi-
qué, mardi dans un communi-
qué, qu'il est strictement interdit

de clôturer les exploitations agri-
coles par des procédés non
conformes aux normes prévues
par la loi, et ce, pour assurer leur
protection contre toutes formes
de risques et de menaces,
notamment les feux de cultures.

«Dans le cadre du renforce-
ment des procédures de contrô-
le et de suivi des exploitations
agricoles, et conformément à l'ar-
ticle n° 71- de la loi n° 90-29 du
1er décembre 1990 relative à
l'aménagement et à l'urbanisme,
le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural informe
l'ensemble des investisseurs

agricoles qu'il est strictement
interdit de clôturer leurs exploita-
tions par des procédés non
conformes aux normes prévues
par la loi, en plaçant des bar-
rières non transparentes (films en
plastique, murs et clôtures de
tout type)», est-il précisé dans le
communiqué.

Selon le ministère, la présente
mesure s'inscrit «dans le cadre
de la protection des exploitations
agricoles contre toutes formes
de risques et de menaces,
notamment en ce qui concerne
les feux de cultures».

H. N.

Acquisition de matériel agricole d'occasion

 Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a invité, dans un communiqué,
les investisseurs agricoles désirant acquérir du matériel agricole rénové de se rapprocher des

services du ministère de l'Industrie afin de déposer leurs dossiers.  

Les investisseurs invités à déposer leurs
dossiers auprès du ministère de l'Industrie

L e programme national de
maîtrise de l'énergie
contribuera à préserver la

stabilité de la croissance de la
demande interne sur cette res-
source, ont estimé, mardi à Sétif,
les participants à une journée
d'étude régionale sur la présen-
tation du programme.

Le programme national pour
la maîtrise de l'énergie «figure
parmi les mécanismes mis en
place par les hautes instances du
pays et le ministère de tutelle,
visant la réduction de la consom-
mation de l'énergie et la stabilisa-
tion de la croissance de la
demande interne sur l'énergie», a
indiqué la secrétaire générale de
l'Agence nationale pour la pro-
motion et la rationalisation de 
l'utilisation de l'énergie (Aprue),
Nadia Djelouah.

Ce programme cible les sec-
teurs les plus consommateurs
d'énergie à l'échelle nationale, à
savoir le secteur de l'Habitat et
de l'Urbanisme, considéré
comme le plus consommateur
d'énergie avec un taux de 46 %

de la consommation nationale,
suivi du secteur des Transports
(30 %) et de l'Industrie avec un
taux de consommation estimé à
23 %.

«La transition énergétique
constitue un choix stratégique et
une solution durable à la situation
énergétique du pays», a indiqué
la même responsable, précisant
que la «consommation nationale
en énergie connaît une augmen-
tation croissante ces dernières
années en raison de l'augmenta-
tion démographique et de la
cadence de construction des
logements et infrastructures,
ainsi que l'amélioration des
conditions de vie des citoyens».

Mme Djelouah a ajouté que «les
hautes instances du pays ont
adopté la transition énergétique
comme choix stratégique pour
faire face à cette augmentation
croissante s'agissant de la
consommation de l'énergie à tra-
vers, premièrement, la création
d'un ministère dédié à la
Transition énergétique et les
Energies renouvelables chargé

de l'élaboration d'une politique
nationale pour la transition éner-
gétique».

Cette politique se base sur
trois axes principaux, à savoir le
programme national d'efficacité
énergétique, le programme
national des énergies renouve-
lables, en plus de déterminer un
modèle durable de consomma-
tion et de production d'énergie, a
détaillé la même responsable.

Cette première journée d'étu-
de pour faire connaître le pro-
gramme national de maîtrise de
l'énergie et qui sera suivie par
des rencontres similaires dans le
centre, l'ouest et dans le sud du
pays, a été marquée par la pré-
sentation de plusieurs communi-
cations par des ingénieurs de
l'Aprue.

A cette occasion, Mourad
Ouazène, chargé de l'efficience
énergétique dans le domaine du
transport auprès de cette agen-
ce, a évoqué le programme pro-
motionnel pour le gaz de pétrole
liquéfié (GPL), mettant en avant
les répercussions économiques,

sociales et environnementales
du projet, ajoutant que la concré-
tisation de ce projet «contribue à
la réduction de la facture d'impor-
tation d'énergie, en plus de la
protection de l'environnement».

Des interventions sur les pro-
grammes promotionnels du
chauffe-bain solaire et l'éclairage
public efficient, le confort ther-
mique dans les édifices, en plus
de la présentation de pro-
grammes d'étude de faisabilité et
d'investissement pour intégrer
des équipements performants
dans l'industrie, ont été présen-
tées à cette occasion.

Ont pris part aux travaux de
cette rencontre, organisée à l'ini-
tiative de l'Aprue, des représen-
tants des Directions de l'énergie,
de l'habitat, de l'urbanisme, l'ar-
chitecture et de la construction,
des équipements publics, en
plus d'architectes et de représen-
tants de la faculté d'architecture
de Sétif, Bordj Bou-Arréridj,
Constantine, Batna, M'sila et
Mila.

Maya N.

Transition

La maîtrise de l'énergie contribuera 
à préserver la stabilité de la demande interne 

Lancement du nouveau service
L'ANEP lance la publicité

électronique
L'Agence nationale d'édition et
de publicité (Anep) a annoncé,
mardi, le lancement d'un
nouveau service, la publicité
électronique, invitant les
responsables d'organes
d'information en ligne intéressés
par cette activité à soumettre
leur «demande de partenariat» à
l'Agence. «Dans le cadre du
développement de ses activités,
l'Anep a le plaisir d'annoncer le
lancement de sa nouvelle
catégorie de services destinée à
l'activité d'information en ligne :
la publicité électronique», a-t-elle
indiqué dans un communiqué. A
cette occasion, l'Anep invite
«l'ensemble des responsables
d'organes d'information en ligne
éligibles selon la règlementation
en vigueur et désireux de
prendre part à cette activité "à
envoyer leurs dossiers
administratifs exclusivement par
courriel à l'adresse : publicite.
electronique@anep.com.dz».
L'Anep précise, à ce titre, que
«le dossier administratif, devra
être transmis sous fichier PDF
unique» et doit être «constitué
des documents suivants : une
demande de partenariat
adressée à la Direction générale
de l'Anep, le certificat
d'enregistrement de l'organe
d'information en ligne
(agrément), l'attestation
d'hébergement du site
électronique devant 
comporter le nom de domaine
+.dz. + et être récente, le statut
juridique de l'entreprise de
l'organe d'information en ligne, la
pièce d'identité du ou des
propriétaire(s) et le registre du
commerce comportant le
numéro d'activité relatif à presse
électronique».
Le dossier doit également être
constitué du «titre légal
d'occupation des locaux en
cours de validité, la fiche
technique du site électronique
(accès/sécurité/gestion
technique), l'attestation
d'adhésion de l'entreprise de
l'organe d'information en ligne à
la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS),
l'attestation de déclaration
statistique et fiscale comportant
les numéros d'identification
statistique et fiscale (NIS et NIF),
l'attestation des comptes sociaux
annuels de l'entreprise
détentrice de l'organe
d'information en ligne,
l'attestation de domiciliation
bancaire de l'entreprise
détentrice de l'organe
d'information en ligne et la
présentation détaillée du site
électronique (ligne éditoriale,
statistiques, présence sur les
réseaux sociaux, etc.)".
L'Agence souligne, à cet égard,
que «les responsables d'organes
d'information en ligne dont les
dossiers sont approuvés seront
invités à conclure une
convention de partenariat avec
l'Anep, portant sur les conditions
et les modalités de distribution
de la publicité électronique», 
affirmant que ses services
«demeurent à la disposition des
responsables d'organes
d'information en ligne pour tous
renseignements
supplémentaires». Hani Y. 



Par Salem K.

M.
Zeghdar a rap-
pelé, lors de
cette rencontre,
les relations

«historiques» liant les deux pays,
soulignant que ces relations
«connaissent une nouvelle étape
à la lumière des visites présiden-
tielles mutuelles», précise le
communiqué. Le ministre a
appelé au «développement et à
l'intensification des partenariats
et des investissements entre
l'Algérie et l'Italie dans le cadre
de la nouvelle loi sur l'investisse-
ment qui prévoit davantage de
garanties pour les investisseurs
nationaux et étrangers», rappe-
lant ses orientations les plus
importantes et les grandes
opportunités qu'offrent l'Algérie

en matière d'investissement. M.
Zeghdar a rappelé, en outre,
certaines filières industrielles
dans lesquelles l'Algérie souhai-
terait développer des projets de
partenariat avec l'Italie, à l'instar
des industries alimentaire, phar-
maceutique, mécanique et de
transformation. Pour sa part, le
président de la délégation parle-
mentaire a exprimé la volonté de
son pays de «consolider les rela-
tions de coopération et de parte-
nariat entre l'Algérie et l'Italie»,
notamment dans le secteur
industriel, appelant à «l'intensifi-
cation des rencontres d'affaires
et des forums économiques pour
examiner les opportunités de
partenariat», conclut le commu-
niqué.

S. K.
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Zeghdar : développer les partenariats et les
investissements entre l'Algérie et l'Italie
 Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a appelé à développer et à intensifier les partenariats et les

investissements entre l'Algérie et l'Italie, lors d'une audience accordée, mardi, à une délégation parlementaire
italienne conduite par Piero Fassino, président de la Commission des affaires étrangères et européennes à la

Chambre des députés Italienne, indique un communiqué du ministère.

L a Bourse de Tokyo démar-
rait hier en hausse, les
investisseurs saluant un

nouvel assouplissement des res-
trictions sanitaires à Shanghai,
tandis que la baisse du yen face
au dollar soutenait aussi les
valeurs exportatrices japonaises.

Après 00h50 GMT, l'indice
vedette Nikkei gagnait 0,62 % à
27 447,70 points et l'indice élargi
Topix prenait 1,13 % à 1 934,25
points, faisant abstraction du repli
de Wall Street la veille. Shanghai
a fait mardi un pas supplémentai-

re vers une levée de son confine-
ment qui dure depuis deux mois,
exaspérant ses 25 millions d'habi-
tants et fragilisant tant l'activité
économique de la Chine que celle
de ses partenaires commerciaux,
comme le Japon. «La remontée
des Bourses chinoises soutient le
moral des investisseurs à Tokyo»,
a relevé, hier, Okasan Online
Securities dans une note. Les
opérateurs de marché pourraient
toutefois être tentés par un certain
attentisme avant la publication
d'indicateurs clés sur l'emploi

américain cette semaine, a ajouté
cette firme japonaise de services
financiers. Du côté des valeurs, le
titre Mercari s'envolait de 8,73 % à
2 315 yens, après que la platefor-
me japonaise spécialisée dans les
échanges de biens d'occasion
entre particuliers a annoncé mardi
avoir obtenu le feu vert de l'opéra-
teur de la Bourse de Tokyo pour
être listée sur la première section
du marché (segment «Prime») à
compter du 7 juin. Cela devrait
donner plus de visibilité au titre de
Mercari, l'une des rares pépites

japonaises dans les nouvelles
technologies avec une ambition
internationale. Le pétrole remon-
tait hier matin en Asie, après une
séance très volatile la veille : vers
00h50 GMT, le prix du baril de WTI
américain prenait 0,61 % à 115,37
dollars et celui du baril de Brent
de la mer du Nord augmentait de
0,74 % à 116,45 dollars. Le yen
continuait de se déprécier face au
dollar, lequel valait 128,90 yens
vers 01h00 GMT contre 128,67
yens mardi à 21h00 GMT. 

Farid L.

Saluant le déconfinement de Shanghai

La Bourse de Tokyo en progression

L e dollar américain montait
hier face à l'euro, alors que
le président Joe Biden a

affirmé la veille que les membres
de la Réserve fédérale (Fed)
étaient «totalement concentrés
sur l'inflation» après une ren-
contre avec Jerome Powell,
patron de l'institut monétaire. Le
dollar prenait dans la matinée
0,13 % à 1,0720 dollar pour un
euro. Le président des Etats-

Unis a discuté mardi de sa «plus
grande priorité : répondre à l'in-
flation pour réussir la transition
d'une économie de reprise à une
croissance soutenue» avec M.
Powell et la ministre américaine
de l'Economie, Janet Yellen. «La
pression monte côté politique sur
l'institut monétaire», ont commen-
té des analystes. Alors que la Fed
a lancé la remontée de ses taux,
les marchés se demandent jus-

qu'à quand elle pourra continuer
à resserrer sa politique monétai-
re. Les investisseurs se tournaient
déjà vers l'emploi américain ven-
dredi, qui sera scruté pour voir si
les hausses de taux de la Fed
commencent à avoir un effet sur
la santé du marché du travail,
selon les analystes. «Les hausses
de taux de la Fed sont complète-
ment intégrées par le marché, et il
y a de premiers signes que l'infla-

tion s'essouffle aux Etats-Unis»,
soulignent-ils. Ils estiment donc
que le dollar, qui s'est envolé
depuis le début de l'année, va
peiner à battre ses records de mi-
mai. Les cambistes surveilleront,
par ailleurs, la décision de poli-
tique monétaire de la Banque
centrale du Canada (BoC), qui
devrait remonter ses taux de
0,50 point de pourcentage.

N. T.

Changes   

Le dollar monte face à l'euro  

L e taux de chômage de la
zone euro est resté stable
en avril par rapport à

mars, à 6,8 % de la population
active, son plus bas niveau histo-
rique, a annoncé, hier, l'office
européen des statistiques
«Eurostat». Depuis décembre,
cet indicateur est au plus bas
depuis que l'office a commencé
à compiler cette série en avril
1998. Pour l'ensemble de l'UE, le

taux de chômage s'est maintenu
à 6,2 % en avril, également un
plancher historique. Le marché
du travail a profité du fort rebond
de l'économie européenne enta-
mé au printemps 2021, après la
récession liée à la pandémie de
Covid-19. Sur un an, en avril, le
taux de chômage a baissé de 1,4
point dans la zone euro et de 1,3
point dans l'UE. L'amélioration a
été encore plus marquée chez

les jeunes. Le taux de chômage
des moins de 25 ans a chuté de
4,7 points par rapport à avril
2021 dans la zone euro, pour
atteindre 13,9 %, le même taux
que dans l'UE. Quelque 13,26
millions d'hommes et de femmes
restaient cependant sans emploi
parmi les 27 pays membres,
dont 11,18 millions dans les 19
pays partageant la monnaie
unique. Dans l'UE, les taux de

chômage les plus élevés en avril
ont été enregistrés en Espagne
(13,3 %), en Grèce (12,7 %) et en
Italie (8,4 %). En France, 7,2 %
de la population active était au
chômage, selon les données
harmonisées d'Eurostat.  La
République tchèque (2,4 %),
l'Allemagne (3 %) et la Pologne
(3 %) affichaient les taux de per-
sonnes sans emploi les plus
faibles. Agence 

Zone euro   
Le taux de chômage se maintient à 6,8 % en avril 

Chine 
Le commerce des

services en hausse de
21,9 % durant la

période janvier-avril
Le commerce des services de
la Chine a augmenté de 
21,9 % en glissement annuel
pour atteindre 1 900 milliards
de yuans (environ 286,4
milliards de dollars) durant les
quatre premiers mois de l'année
en cours, selon les données
publiées par le ministère du
Commerce. Sur ce total, les
exportations des services ont
totalisé environ 933,3 milliards
de yuans, en hausse de 25,1 %
en base annuelle, et les
importations ont augmenté de
19,1 % sur un an à 974,2
milliards de yuans. La
croissance des exportations du
commerce des services a
dépassé la croissance des
importations de six points de
pourcentage de janvier à avril,
ce qui a entraîné une baisse de
43,1 % du déficit du commerce
des services, note la même
source. Au cours des quatre
premiers mois, le commerce
chinois des services à forte
intensité de connaissances a
maintenu une croissance stable,
en hausse de 9,3 % sur un an,
pour atteindre 801 milliards de
yuans, a indiqué le ministère.
Les secteurs tels que les
télécommunications ainsi que
les services informatiques et
d'information, ont enregistré une
croissance rapide des
exportations, tandis que les
services d'assurance figuraient
parmi les domaines
d'importation les plus
dynamiques.  Le commerce des
services du tourisme a continué
à se redresser, sa valeur
commerciale ayant augmenté
de 9,5 % sur un an, à 271,8
milliards de yuans. R. E.



Le  Jour D’ALGERIER é g i o n s     Jeudi 2 juin 20226

Des lots de terrain au profit de 6 investisseurs
dans le domaine de l'aquaculture

Tébessa

Par Faten D.

E
n marge d'un atelier sur
l'élevage de poisson
intégré à l'agriculture,
abrité par l'Institut

national spécialisé dans la for-
mation professionnelle
«Mostapha-Benboulaid» de la
commune de Boulhaf Dir, Faouzi
Hebita a précisé à l'APS que la
filière de l'aquaculture, notam-
ment le tilapia, connaît un grand
engouement dans la wilaya de
Tébessa du point de vue de la
formation ou de l'investissement.

M. Hebita a indiqué que les
autorités locales ont réservé une
surface avoisinant les 15 hec-
tares (ha) dans la commune

Negrine (à l'extrême sud de la
wilaya) pour la création d'une
zone d'activités réservée à
l'aquaculture au profit de six
investisseurs ayant bénéficié de
financement via l'Agence natio-
nale de gestion du micro-crédit
(Angem) et l'Agence nationale
d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (Anade) pour la
création de bassins réservés à
l'élevage du tilapia.

Il a également ajouté que la
Direction de la pêche et de
l'aquaculture de Guelma s'attelle
actuellement à accompagner
ces investisseurs pour la concré-
tisation de leurs projets sur le ter-
rain. Il a fait part, en outre, d'une
proposition portant création
d'une deuxième zone d'activités
à Tébessa sur une surface avoi-
sinant les 30 ha, compte tenu de
l'importance de la demande sur
la filière de l'aquaculture intégrée
à l'agriculture, précisant qu'un
accord préliminaire a été formulé

par les autorités locales, en
attendant de déterminer le lieu
devant abriter ce projet confor-
mément aux conditions requises.

Selon M. Hebita, la Direction
de la pêche et de l'aquaculture
de Guelma veille à la formation
des personnes intéressées par
ce créneau, à travers l'organisa-
tion d'ateliers techniques, de
journées d'étude, de séminaires
scientifiques et de sorties sur le
terrain pour faire connaître le
processus technique à suivre
afin de contribuer à la création
de postes d'emploi et réaliser
l'autosuffisance en matière de
poisson, notamment le tilapia.

L'atelier sur l'élevage de pois-
son intégré à l'agriculture a été
marqué par la présentation de
conférences sur l'aquaculture
intégrée à l'agriculture, les
méthodes adoptées pour la
création de bassins, les engrais
et les fourrages utilisés ainsi que
les méthodes à suivre pour l'ob-

tention de crédit, et les voies de
commercialisation de cette pro-
duction.

Des attestations de formation
ont été attribuées à 45 bénéfi-
ciaires de cette session de for-

mation qui s'est déroulée sur
trois jours, tandis que les partici-
pants ayant contribué à l'organi-
sation de cet événement ont été
honorés.

F. D.

 Six investisseurs dans le domaine de l'aquaculture ont bénéficié de décisions d'attribution de lots de terrain à
Tébessa pour la création de bassins destinés à l'élevage de poisson au sud de la wilaya, a révélé, mardi, le directeur

de la pêche et de l'aquaculture de Guelma qui veille à la gestion de cette filière dans les wilayas de Tébessa,
Khenchela, Oum El Bouaghi et Souk Ahras.

L es activités du départe-
ment des sports militaires
de l'ANP, les moyens dont

il dispose ainsi que les réalisa-
tions de l'élite sportive militaire
ont été mis en relief, mardi à
Oran, lors de la journée «Portes
ouvertes sur le sport miliaire»
organisée à l'initiative du
Commandement de la 2e Région
militaire et marquée par une large
affluence du public, notamment
les jeunes. Cette manifestation,
organisée au complexe régional
sportif militaire d'Oran, s'inscrit
dans le cadre du plan de commu-
nication du Commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP)
visant à informer le public sur les
disciplines sportives militaires. Le
colonel Boudali Boumediène,
commandant régional de la logis-
tique de la 2e RM, a affirmé, dans
une allocution d'ouverture pro-
noncée au nom du Commandant
de la deuxième Région militaire,

que l'ANP «a réussi à relever plu-
sieurs défis dans le domaine de la
pratique sportive», indiquant que
cette dernière «constitue un fac-
teur déterminant pour garantir une
meilleure préparation physique
du militaire et assurer une grande
disponibilité opérationnelle».
L'intervenant à l'ouverture de la
journée «Portes ouvertes sur le
sport miliaire» a rappelé que cette
manifestation permet le rappro-
chement entre les citoyens, parti-
culièrement les jeunes, et l'institu-
tion militaire, comme elle permet
d'informer les citoyens sur les
réalisations de l'ANP dans les dif-
férents domaines et le sport mili-
taire, en particulier, qui a réussi à
hisser très haut les couleurs
nationales dans les différents ren-
dez-vous et dans toutes les disci-
plines. De son côté, le chef du
service des sports de la 2e RM, le
lieutenant-colonel Boukhamla
Sofiane, a mis en exergue le bilan

positif réalisé par le sport militaire
dans les différentes disciplines
grâce, a-t-il dit, «à la stratégie
adoptée par le Haut
Commandement de l'ANP visant à
redynamiser la pratique sportive
au sein de toutes les unités de
l'armée». Cette stratégie, a ajouté
le lieutenant-colonel Boukhamla,
s'articule autour de l'amélioration,
le développement et la mise en
place des moyens d'exécution
des programmes de préparation
physique militaire de toutes les
composantes des forces armées,
de manière à ce qu'elles soient
en mesure de mener à bien ses
missions. «Considérée comme la
pierre angulaire de la stratégie de
l'ANP, la pratique sportive demeu-
re le moyen le plus efficace pour
assurer une meilleure prépara-
tion au combat des unités de
l'ANP», a-t-il souligné, ajoutant
que ces «portes ouvertes consti-
tuent un moyen de communiquer

avec toutes les composantes de
la société algérienne». Cette
manifestation comprend des
expositions sur les moyens
mobilisés par l'ANP pour le déve-
loppement du sport militaire et
les différentes disciplines prati-
quées dont l'athlétisme, les arts
martiaux, l'équitation et la nata-
tion, entre autres.

La cérémonie d'ouverture de
cette manifestation a été mar-
quée par des exhibitions et
démonstrations de différentes
spécialités des arts martiaux, de
cyclisme et de sport de motos
(motocyclisme), ainsi que le Kuk
Sool Won, discipline d'auto-
défense que les éléments de
l'ANP et ceux de la Gendarmerie
nationale maîtrisent parfaitement
les techniques et font preuve
d'une excellente condition phy-
sique permettant de faire face à
toutes situations de défense.

Hania Y. 

Oran

Forte affluence du public aux «Portes
ouvertes sur le sport militaire»

U ne liste préliminaire
nominative de 1 100 attri-
butaires de logements

sociaux a été affichée, mardi à
Béjaïa, par la daïra, a-t-on
constaté. Au niveau d'un site
d'affichage, une centaine de per-
sonnes qui n'ont pas retrouvé
leur noms portés sur ces listes,
se sont constituées en groupe
pour aller faire entendre leurs

réclamations devant le siège de
la daïra. Cette liste n'est, en effet, 
qu'une première d'un lot global
de bénéficiaires, estimé à plus
de 4 000 personnes, a affirmé le
chef de daïra, Ouarab Mohamed
Said.

«1 100 logements ont été attri-
bués aujourd'hui, les autres sui-
vront progressivement les
semaines à venir», a affirmé le

responsable qui a précisé que
«tous les attributaires seront
logés ou relogés dans le nou-
veau pôle urbain d'Ighzer Ouzarif
à Oued-Ghir à 10 km à l'ouest de
Béjaïa».

Ce site urbain a été conçu
pour accueillir près de 17 000
habitations (toutes formules de
logements confondues) soit près
de 80 000 personnes. Son chan-

tier est actuellement au stade
des finitions et de réalisation des
travaux de voirie et réseaux
divers (VRD), selon la même
source.

A noter qu'un bureau de
recours a été ouvert à hauteur du
stade de l'Office du parc omni-
sports de la wilaya (Opow) pour
accueillir les réclamations, a-t-on
indiqué. Amel N.  

Béjaïa

Affichage d'une liste préliminaire d'attribution de 1 100 logements sociaux

Constantine 
Prise en charge de 8

diabétiques présentant
des complications 

aux pieds 
Huit diabétiques présentant
des complications aux pieds
ont été pris en charge dans le
cadre d'une coopération entre
l'association algéro-française
«Ashifa» (Association santé,
humanisme et innovation
franco-algérienne) et le Centre
hospitalo-universitaire de
Constantine (CHUC) Dr

Benbadis, a-t-on appris, mardi,
du représentant local de cette
association. «Cette action
constitue un partage de
connaissances entre médecins
et paramédicaux, membres de
l'association Ashifa et leurs
homologues du service de
médecine interne du CHUC,
dans le domaine des soins du
pied diabétique pour minimiser
les risques d'amputation», a
précisé à l'APS Yacine
Boudjaâda, soulignant que
l'initiative s'inscrit dans le cadre
d'une nouvelle mission
médicale entre les deux
parties. Affirmant que toutes les
conditions nécessaires ont été
réunies pour assurer aux staffs
médicaux et paramédicaux la
réussite de cette mission,
l'intervenant a relevé l'apport de
cette coopération dans
l'actualisation des données
s'agissant des soins du pied
diabétique et «la prise en
charge à temps des cas
complexes». Cette mission
médicale, qui s'est déroulée du
26 au 30 mai courant, a
englobé un volet théorique et
un autre pratique, au cours
duquel huit malades
diabétiques ont été pris en
charge en matière de soins du
pied diabétique et de pratiques
à suivre en fonction de
l'évolution de la 
situation, a-t-il détaillé.

H. N.
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«Le testament de Jugurtha», 
le roi raconte sa véritable épopée 

Un livre de Mouanis Bekari 

Par Massi Salami  

L'
espace d'un livre, ce grand
roi numide raconte sa véri-
table épopée. «Le testament
de Jugurtha», de l'auteur

Mouanis Bekari, rédigé à la première
personne, celle de Jugurtha, a le mérite
de donner à l'illustre roi, plusieurs
siècles après sa mort, la possibilité de
rétablir «beaucoup de vérités», loin du

récit romain, opportuniste et orienté.
Plus qu'un livre d'histoire, ce livre a le
mérite de mieux faire connaître le com-
bat et le projet d'un grand «Aguellid»,
mais surtout, de permettre d'en tirer
sagesse. Jaloux de l'unité de sa
Numidie et soucieux de défendre l'hon-
neur de ses ancêtres, ce petit-fils de
Massinissa a su tenir tête à Rome, alors
qu'elle régnait sur le monde entier. Sur
120 pages, accompagnées de riches
notes explicatives, l'auteur a réussi à
retracer une période certes tumultueuse
mais jalonnée de hauts faits d'une
Numidie qui refusait de se courber.
Dans «Le testament de Jugurtha», le lec-
teur va forcément lire jusqu'à la fin. Le
livre est captivant malgré sa sobriété et
son souci du détail. Il offre, à travers des
chapitres bien cousus et logiquement
ordonnés, un voyage rapide mais char-
gé dans une époque où la trahison, la
soumission et la violence étaient mon-
naie courante. Jugurtha, beau, intelli-
gent, fin stratège et guerrier courageux,
a réussi à survivre et régner. Il n'a rien à
envier aux grands de ce monde que le
cinéma mondial a mythifiés à travers
des films cultes. Dans ce livre à lire
d'une traite, Mouanis Bekari a réussi à
illustrer le roi numide, à travers un récit
vrai et sincère véhiculant jusqu'à l'âme
d'un orateur soucieux de la postérité et
de l'avenir de son  royaume menacé par
la voracité de Rome.                      

«C'est durant le périple du retour, qui
nous a menés en Mauritanie chez le roi
Bocchus puis en Numidie, que nous
avons juré que nul ne devait plus gou-
verner nos vies. Parce que les Numides
ne doivent être guidés que par les
meilleurs d'entre eux comme l'exigent
nos traditions et la fidélité que l'on doit
aux héros qui ont préservé notre liberté»,

disait Jugurtha, revenu glorieux de
Numance, après avoir prouvé son cou-
rage et celui de ses intraitables guerriers
lors d'une guerre impitoyable qu'il a
livrée aux côtés des Romains. Il a été
envoyé dans cette guerre pour ne plus
revenir et ainsi l'écarter de la succes-
sion.  

Fier et résigné malgré l'offre que
Rome lui a faite, Jugurtha préféra se
taire face à l'offense de son oncle, le roi
Micipsa. «Comment postuler le soutien
des Numides revêtu de la toge 
romaine ? Comment nous affranchir de
la tutelle de Rome si nous sollicitions
son arbitrage ? Notre serment n'était-il
pas de restaurer le pouvoir des Numides
?», tels sont les questionnements pro-
fonds de ce digne successeur de
Massinissa. Dans ce livre, l'auteur a
employé le «Je», laissant ainsi Jugurtha
s'exprimer. Un double récit, tantôt rela-
tant l'enchaînement de ses aventures,
tantôt décrivant sa mésaventure alors
qu'il était emprisonné au Tullianum.
Aguellid qui a su manœuvrer et traiter
d'égal à égal avec les Romains, a usé de
combines et pratiques qui leurs sont
propres. Mais sans se départir de sa
noblesse d'esprit et son sens de l'hon-
neur. Le livre permet de comprendre les
vraies raisons ayant poussé Jugurtha à
tuer ses cousins, Adherbal et Hiempsal.
Il met aussi la lumière sur les pots-de-vin
qu'il a versés à des membres du Sénat
romain, achetant ainsi leur silence et
leurs faveurs. «Le testament de
Jugurtha», est un livre à lire et à relire
pour s'imprégner de la grandeur de ce
roi, mais surtout du poids des trahisons
et de la soumission pour les destinées
de sa chère Numidie.                    M. S.  
«Le testament de Jugurtha» de Mouanis
Bekari, 145 pages, 1 200 DA

 Le roi Jugurtha est l'un des personnages qui suscite fierté et respect parmi les nouvelles générations, bien que les
détails de son glorieux parcours soient plutôt méconnus. 

L a dixième édition du
Festival lire en fête a débu-
té hier à la bibliothèque

Mohammed-Dib de Tlemcen, a-t-
on appris, mardi, auprès de la
direction de cet établissement
culturel.

Le festival, qui se poursuivra
jusqu'au 5 juin, est de retour
après une absence de trois ans
due à la pandémie de Covid-19.
Plusieurs ateliers destinés

notamment à la lecture, au des-
sin et à l'art seront organisés lors
de cette nouvelle édition, qui
coïncide avec la célébration de
la Journée mondiale de l'enfan-
ce. 

Des spectacles ludiques et
récréatifs ainsi que des concours
et des jeux éducatifs et de cultu-
re générale seront également
programmés dans le but de sus-
citer chez l'enfant l'amour et le

goût de la lecture et du livre.
Une bibliothèque mobile

sillonnera également les
diverses régions de la wilaya
pour permettre à un grand
nombre d'enfants de profiter du
festival ainsi que l'organisation
d'ateliers dans les zones d'ombre
et des sorties et excursions au
profit de cette catégorie de
citoyens.Par ailleurs, la célébra-
tion de la Journée mondiale de

l'enfance à Tlemcen donnera lieu
à des activités récréatives, édu-
catives et culturelles, a indiqué le
directeur local de la culture et
des arts, Amine Boudefla. Dans
ce sens, de courtes formations
sur le secourisme ainsi que des
ateliers de calligraphie arabe, de
peinture et de théâtre seront
organisés au niveau de la com-
mune d'Aïn Fezza. Ils seront
encadrés par les adhérents au

mouvement des SMA, des élé-
ments de la Protection civile et
des animateurs spécialisés, a
ajouté la même source.

Des ateliers de lecture seront
également organisés à Sabra,
Honaïne et Tlemcen, dans le but
d'encourager les enfants à aimer
le livre et la lecture. Toutes les
structures culturelles de la wilaya
prendront part à ce programme
riche qui se poursuivra jusqu'au
7 juin prochain, a-t-on indiqué. 

Abla Selles

Prévu jusqu'au 5 juin à Tlemcen

Le Festival lire en fête est de retour

L e Théâtre national algé-
rien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) organise

du 1er au 14 juin prochain les
Journées théâtrales pour
enfants dans le cadre des ses
activités culturelles et artistiques
marquant la Journée internatio-
nale de l'enfance, selon le site
électronique de cette institution
culturelle.

Plusieurs représentations
théâtrales autour de la théma-
tique de l'enfance sont au pro-

gramme de ces journées,
notamment la pièce «Vivons
ensemble en paix», mise en
scène par Lasfar Bekhaled et
produite par la troupe théâtrale
Kateb-Yacine de Sidi Bel-Abbès.

A l'ouverture de cette mani-
festation, la place Mohamed-
Touri accueillera une activité
didactique récréative de l'Union
nationale des femmes algé-
riennes (Unfa), en collaboration
avec la commune de La
Casbah.

Parmi les autres pièces au
programme, il y a lieu de citer
«Mamlaket El-Hacharat»
(Royaume des insectes), mise
en scène par Souhil Boukhedra
sur un texte de Souhil Chebli et
produite par le théâtre régional
d'El-Eulma, «Kitab El-Ajayeb»
(Le livre des merveilles), mise
en scène par Boubkeur Ben
Aïssa sur un texte de Yakoub
Bilal et produite par une troupe
de Sidi Bel- Abbès en collabora-
tion avec leur théâtre régional,

et «Khayal» (Imaginaire), écrite
et mise en scène par Seifeddine
Bouha et produite par le théâtre
régional de Souk Ahras.

Ces Journées théâtrales
pour enfants seront, par
ailleurs, marquées par un spec-
tacle musical animé par l'amie
des enfants Najwa et la remise
des prix du concours de «la
meilleure expression du rêve de
l'enfant africain» à l'occasion de
la Journée de l'enfant africain.

F. H.

Journées théâtrales pour enfants au TNA
Plusieurs pièces de théâtre à découvrir Agend'Art

Librairie Point virgule
4 juin à partir de 15 heures :
La librairie Point virgule sise à
Chéraga, vous convie  à une

rencontre littéraire en présence
de  Monsieur  Daho Djerbal,

Maître de conférences en his-
toire contemporaine au
Département d'Histoire

Université d'Alger. M.  Djerbal
présentera la dernière revue

«Naqd» et dédicacera ses deux
ouvrages : «Memoires de

Lakhdar Bentobal».
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Par Mourad M.

«I
ls se promènent en
armes et personne ne
fait rien. Comment
peuvent-ils marcher

dans la rue armés d'un AR-15 ou
d'un AK-47 ? (...) Nous savons
beaucoup de choses. Les gens
savent ce qui se passe ici, mais
(apparemment) la police ne sait
pas, le parquet ne sait pas...».
Ainsi s'indignait, amèrement iro-
nique, Jose Carlos Acevedo, 51
ans, maire de la ville de Pedro
Juan Caballero (nord), dans une
interview il y a quelques mois.
Une de ses dernières avant
d'être criblé de balles dans la rue
le 17 mai dernier par des incon-
nus, alors qu'il sortait d'une
réunion en mairie. Il est décédé
après quelques jours d'agonie. 

Une semaine plus tôt, c'est un
procureur de 45 ans, Marcelo

Pecci, bras droit de la procureu-
re générale du Paraguay et en
première ligne dans des affaires
de narcotrafic et de blanchiment,
qui était abattu sous les yeux de
son épouse, sur la plage d'une
île colombienne où ils passaient
leur lune de miel. Une des pistes
explorées, selon des sources
proches de l'enquête, remonte-
rait à Sergio de Arruda
Quintiliano Neto, dit «Le
Minotaure», membre présumé
de l'organisation criminelle brési-
lienne Primeiro Comando Capital
(PCC), arrêté en 2019 et actuelle-
ment détenu au Brésil. Le PCC,
comme le Comando Vermelho
(commando rouge), étaient dans
le collimateur du procureur
Pecci, et les activités qu'ils
gèrent à distance au Paraguay. 

Le petit (7,3 millions d'habi-
tants) pays subtropical enclavé
entre Bolivie, Argentine et Brésil,

avec qui il compte 1 300 km de
frontière, est plutôt connu
comme un producteur de mari-
juana. Mais «nous sommes deve-
nus un hub distributeur régional
de cocaïne venue des Andes, un
pays d'où partent les cargaisons
vers l'Europe, via les ports de
Buenos Aires et Montevideo»,
estime Juan Martens, crimino-
logue à l'Université nationale
d'Asuncion. 

Le nord-est du pays, zone
frontière avec le Brésil – Pedro
Juan Caballero, à 452 km
d'Asuncion, est contiguë de
Ponta Pora dans l'Etat brésilien
du Mato Grosso du Sud – vit une
effervescence singulière entre
opérations anti-drogue accrues,
règlements de compte entre
groupes criminels pour occuper
le vide laissé par des leaders
emprisonnés et élimination de
juges ou politiciens récalcitrants,
voire de leurs proches. La nièce
du maire Jose Carlos Acevedo y
avait été abattue en 2021.

Dans la province d'Amambay,
dont «Pedrojuan» (comme l'ap-
pellent les locaux) est la capitale,
le taux d'homicides était en 2020
de plus de 70 pour 100 000 habi-
tants, dix fois supérieur à la
moyenne nationale.

Dans cette même région, la
police a détruit, rien que la
semaine dernière, 600 tonnes de
marijuana dans une opération
fort médiatisée dans la foulée de
l'assassinat du procureur Pecci.
Et sur l'année, plus de 1 000 hec-
tares de marijuana ont été

détruits, et plus de 3 400 tonnes,
sous forme de plante ou condi-
tionnée, mises hors circulation,
«causant une perte de près de
103 millions de dollars au narco-
trafic», a assuré à l'AFP
Francisco Ayala, porte-parole du
secrétariat anti-drogue du
Paraguay. Et 2,2 tonnes de
cocaïne (15,7 millions de dollars)
saisies.

Le président Mario Abdo
Benitez, critiqué pour le manque
de résultats face au narcotrafic, a
salué la semaine dernière ces
chiffres «records». Et le fait que
«de gros poissons commencent
à tomber». Mais il a aussi dressé
le tableau sombre d'un pays où
«le crime organisé paie des poli-
ticiens, paie des parlementaires,
paie des procureurs, des magis-
trats et diverses autorités». Sans
en nommer aucune. Diagnostic
confirmé par le Pr Martens, qui
assure qu'il y a «une prise de
contrôle progressive de diverses

institutions, publiques et privées
par le narcotrafic. Ici au
Paraguay, on a du narco-élevage,
du narco-soja, du narco-sport
(via les dirigeants), des narco-
religieux, des narco-universités».

Pour le chef de l'Etat, les
assassinats sont des «victimes
de la guerre» menée au narcotra-
fic, signe précisément qu'une
lutte frontale est menée, et, a-t-il
prévenu, «qu'elle va être dure,
qu'elle va durer». Le Parlement
débattait cette semaine d'un pro-
jet de loi sur les modalités d'inter-
ception – voire l'élimination – de
petits avions de tourisme non
identifiés ou «hostiles», un talon
d'Achille du Paraguay, qui fait de
son «ciel ouvert», selon le Pr

Martens, un cadre prisé du nar-
cotrafic. Mais à l'instar du chef de
la Force aérienne, le général
Arturo Gonzalez, les militaires,
eux, réclament des radars et des
avions, avant même un texte de
loi. M. M.

Paraguay

La lente dérive vers un Etat sous
emprise narco 

Deux meurtres en deux semaines, celui d'un procureur antidrogue et d'un maire au verbe fort contre la
corruption, sonnent comme un inquiétant signal du glissement de pans du Paraguay sous l'emprise, voire les

balles, du crime organisé et du narcotrafic.

L a guerre d'Ukraine a débuté il y a plus de trois mois et les
mesures punitives de l'Europe vis-à-vis de la Russie sont
toujours plus sévères, alors que Moscou reste fermement

ancré sur ses positions. Pourtant, les décisions de l'Union euro-
péenne regardant la situation en Europe de l'Est ne sont pas sou-
tenues par tous. Marine Le Pen a ainsi mis en garde, hier, contre
les «conséquences cataclysmiques sur le pouvoir d'achat des
Français» du sixième paquet de sanctions contre la Russie décidé
en début de semaine par Bruxelles, accusant le gouvernement de
«mentir» sur la situation économique du pays. «Cette décision va
avoir des conséquences cataclysmiques sur le pouvoir d'achat des
Français, ça va contribuer à aggraver le prix évidemment du pétro-
le et, accessoirement, du gaz et donc de l'électricité», s'est inquié-
tée la finaliste de la dernière présidentielle. Les dirigeants des 27
pays de l'UE ont en effet trouvé un accord lundi qui devrait per-
mettre de réduire de quelque 90 % leurs importations de pétrole
russe d'ici la fin de l'année afin de tarir le financement de la guer-
re menée par Moscou en Ukraine. «Si on n'achète plus le pétrole à
Vladimir Poutine, d'autres l'achèteront, c'est aussi simple que cela.
En réalité, donc, il y avait d'autres mesures qu'on pouvait mettre en
œuvre avec l'effort des pays producteurs dans le monde», a
dénoncé la députée du Pas-de-Calais. «C'est le choix du sacrifice
du pouvoir d'achat des Français», a-t-elle jugé, soulignant, comme
elle l'a martelé pendant la présidentielle, que des familles «n'arri-
vent plus à boucler leurs fins de mois». La députée du Pas-de-
Calais, qui a rencontré le Premier ministre hongrois Viktor Orban à
Paris vendredi, partage avec lui l'idée de taxer les pétroliers. «Je
vous conseille de ne pas croire un mot de ce que dit Bruno Le
Maire et d'ailleurs l'ensemble du gouvernement sur la situation éco-
nomique du pays, car ils ont par le passé déjà menti». Le ministre
de l'Économie a affirmé, hier, sur France Inter, qu'il ne croyait pas
à un risque de récession. Selon Marine Le Pen, «lorsque le gouver-
nement dit que le bouclier tarifaire fera que les prix de l'électricité
ne font pas l'objet de rattrapage, il ment, il y aura un rattrapage de
cela probablement en 2023». «Ils mentent jusqu'à ce qu'ils ne puis-
sent plus faire autrement que de dire la terrible vérité qui est la
conséquence de leur incompétence : on va probablement rentrer
en récession», a-t-elle insisté. La position de Marine Le Pen se rap-
proche ainsi plus de celle d'une partie de l'extrême-gauche,
notamment La France Insoumise, qui a exprimé à de nombreuses
reprises ses objections vis-à-vis de la stratégie de la France et de
l'Occident en général face à la Russie de Vladimir Poutine.
Toutefois, les Français qui étaient appelés aux urnes il y a un peu
plus d'un mois ont choisi d'élire Emmanuel Macron et avec lui sa
politique vis-à-vis de la situation en Ukraine et ils devront donc en
assumer les conséquences politiques comme financières. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Aggravation
Commentaire 

A vec force fanfares et
fêtes, les Britanniques
célèbrent à partir aujour-

d'hui les 70 ans de règne de la
reine Elizabeth, moment histo-
rique pour une monarque
immensément populaire mais de
plus en plus absente pour rai-
sons de santé. Jamais aucun
souverain britannique n'a régné
aussi longtemps. Il est peu pro-
bable qu'un autre atteigne une
telle longévité : le prince héritier
Charles a 73 ans, son fils William
bientôt 40 ans. 

La dimension historique et
patriotique de ce jubilé de plati-
ne s'affiche à travers hommages,
magazines commémoratifs,
expositions, rétrospectives,
émissions spéciales, concerts et
concours en tout genre. Pour ce
long week-end de quatre jours,
les rues sont pavoisées, avec de
grands portraits de la reine, les
façades décorées, jusque dans
les campagnes anglaises, et les
marchés vendent souvenirs tri-

colores et vaisselle à son effigie.
Les célébrations commenceront
aujourd'hui par la traditionnelle
parade militaire annuelle du
Salut aux couleurs, que la reine
de 96 ans inspectait jadis à che-
val, suivie d'un survol aérien.

La famille royale, limitée aux
seuls membres qui ont des fonc-
tions officielles et leurs enfants,
doit alors apparaître au balcon
de Buckingham Palace autour
de la souveraine, un moment
très attendu. Car la santé
d'Elizabeth II inquiète : depuis
une nuit à l'hôpital en octobre,
elle a annulé quasiment toutes
ses apparitions officielles, rem-
placée par Charles, y compris
pour le discours solennel du
trône au Parlement le 10 mai.
Frêle, elle a du mal à marcher et
s'appuie sur une canne. Elle a
cependant fait plusieurs appari-
tions surprise récemment, sou-
riante et détendue, à un show
équestre – elle est passionnée
de chevaux –, à l'inauguration

d'une nouvelle ligne de métro
portant son nom, et à la célèbre
exposition horticole du Chelsea
Flower Show à Londres, en voi-
turette électrique. «Nous étions
extrêmement inquiets pour sa
santé récemment, mais grâce au
ciel elle a pris soin d'elle», se
réjouit Phyllis Losh, 79 ans. Cette
habitante du village de Bidford-
on-Avon (centre de l'Angleterre)
se souvient avec émotion de son
couronnement en 1953, quand
son père avait spécialement
acheté une petite télévision en
noir en blanc. «Elle fait tout avec
tellement de dignité». 

La reine est rentrée mardi à
Windsor après quelques jours
de repos dans son château
écossais de Balmoral, à bord
d'un vol perturbé par un orage et
une première tentative d'atterris-
sage avortée, selon le tabloïd
«The Sun». Le palais de
Buckingham a assuré qu'il n'y
avait eu «aucune crainte pour la
sécurité». 

Les Britanniques fêtent les 70 ans 
de règne de leur reine bien aimée 

Royaume-Uni 
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Par Mahfoud M.   

Il faut dire que la stabilité admi-
nistrative depuis l’arrivé du
groupe Madar aux com-

mandes est pour beaucoup dans
cette suprématie sur le cham-
pionnat, même s’il y a eu beau-
coup de changements au niveau
de la barre technique. Le Chabab
fêtera donc le titre face au NC
Magra, dans une communion
avec les quelques fans qui seront
autorisés à entrer au stade du 20-
Août, sachant que ce dernier et
celui de Bologhine ne sont pas
autorisés à recevoir les suppor-
teurs des équipes locales.  Pour
le reste, la bataille fera rage pour
les places qualificatives à une
compétition africaine la saison
prochaine. Ainsi, la JS Kabylie
qui se rapproche de cette deuxiè-
me place qualificative à la Ligue
des champions, reçoit le CSC
dans une rencontre à six points,
vu que les Canaris devront écar-
ter un concurrent pour les pre-
mières places et se rapprocher
plus de la C1. Les poulains de
Souayah ne devraient pas trou-
ver beaucoup de peine à l’em-
porter à domicile, surtout que les
«Sanafirs» ont vu leur niveau
régresser ces derniers temps.  La

JS Saoura, elle, reçoit une forma-
tion condamnée à la relégation
en Ligue II, en l’occurrence, le
NAHD, et reste confiante quant à
la victoire finale. De son côté,
l’USM Alger qui est revenue en
force donnera la réplique à l’O
Médéa qui joue sa survie en
Ligue I, et reste déterminée à
arracher les trois points qui lui
permettront de prendre cette
quatrième place qualificative à la
Coupe de la CAF.  Enfin, le
Paradou AC, cinquième et tou-
jours en course pour une compé-
tition internationale, aura un
déplacement périlleux à effectuer
en donnant la réplique au HB
Chelghoum Laïd qui joue gros,
puisqu’il se doit de l’emporter
pour éviter la descente en Ligue
II. M. M.  

LE PROGRAMME : 
Vendredi 3 juin 2022 : 
RCR-RCA (16h45)
HBCL-PAC (16h45)
USMA-OM (16h45)
CRB-NCM (16h45)
Dimanche 5 juin 2022:
ASO-MCA (17h)
JSS-NAHD (19h)
MCO-WAT (19h)
USB-ESS (19h)
JSK-CSC (19h)

Ligue I (33e journée)

Le CRB pour fêter son titre,
lutte pour les places africaines
 Le CR Belouizdad aura l'occasion de fêter ce vendredi son titre de
champion d'Algérie, arraché après avoir battu l'US Biskra sur le score
de (2/0). C'est le troisième sacre consécutif pour les gars de Laâkiba

qui cavalent seuls ces derniers temps et ont réussi un parcours
incroyable ces dernières saisons.
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L’OUGANDA, premier adver-
saire des Verts en qualification de
la Coupe d’Afrique des nations
CAN 2023, a étrillé la formation
tunisienne de Hammam Sousse
FC sur le score de 8 à 1, en
match de préparation disputé
lundi soir à Tunis dans le cadre
de sa préparation pour les pro-
chaines échéances officielles.
Les buts ougandais ont été ins-
crits par Miya Faruku,Kizza
Martin, Kiwanuka Hakim et Allan
Okello le joueur de Paradou AC.
Vingt quatre joueurs dont 16

locaux prennent part au stage en
Tunisie sous la conduite du
sélectionneur Milutin Sredojevic.
La sélection ougandaise effectue
actuellement un stage de quatre
jours en Tunisie avant de rallier
l’Algérie pour affronter les Verts le
4 juin à 20h00 au stade 5-Juillet
en match comptant pour la pre-
mière journée des qualifications
de la CAN2023. Les Ougandais
accueilleront ensuite le Niger le 8
juin au stade St Mary’s à Kitende
pour le compte de la deuxième
journée du groupe F. 

CAN 2023 

L'Ouganda domine Hammam Sousse 8-1 en amical

LA FORMATION belge de KV
Courtrai (Div.1 de football) a levé
l’option d’achat prévue dans le
contrat de l’attaquant algérien
Billel Messaoudi, qui signe un
nouveau bail jusqu’en 2026, a
annoncé le club, mardi, sur son
c o m p t e o f f i c i e l Tw i t t e r .
«Messaoudi arrive enfin à KVK.
Le KV Courtrai a exercé l’option
d’achat prévue dans le bail. Le
joueur de 24 ans signe jusqu’à
2026», a indiqué le club belge
dans un communiqué. Le natif
de Bouira avait rejoint Courtrai
en août 2021, à titre de prêt
pour une saison avec option
d’achat, en provenance de la JS
Saoura (Ligue 1/ Algérie). Le
joueur algérien avait signé ses

débuts en décembre 2021 en
championnat, faisant son appa-
rition en tant que titulaire, lors
de la défaite concédée en
déplacement face au Cercle
Bruges (2-0). Evoluant sur le
flanc de l’attaque, Messaoudi a
marqué un but et délivré trois
passes décisives, cumulant
1014 minutes de temps de jeu.
Il avait terminé deuxième
meilleur buteur de la Ligue 1
algérienne la saison dernière
avec 19 buts, derrière Amir
Sayoud (20 buts). Pour rappel,
Courtrai, où évolue le néo-inter-
national algérien Abdelkahar
Kadri, a terminé le précédent
exercice à la 13e place au classe-
ment avec 37 points. 

Championnat belge

Messaoudi signe jusqu'en 2026 
avec le KV Courtrai

Les Belouizdadis 
à la fête 

PRÈS de 280 athlètes sont attendus les 3-4 juin prochains à la
salle omnisports de Bouzaréah (Alger), pour participer à la 10e édi-
tion du Championnat national (Juniors/Seniors) de kwon kido, a-t-on
appris, mardi, auprès des organisateurs. «Cette 10e édition du
Championnat national (Juniors/Seniors) de kwon kido sera marquée
par la présence d’environ 280 athlètes, issus de 40 clubs, relevant de
14 wilayas. Il s’agit d’une compétition de première importance, car
qualificative aux prochains Championnats d’Afrique, prévus au mois
de novembre au Sénégal», a détaillé à l’APS l’entraîneur national,
Farid Mously. «La présence des juniors et des seniors à cette com-
pétition constitue une très bonne chose, car elle nous procure un
large éventail dans la perspective de détecter les éléments les mieux
disposés à bien représenter les couleurs nationales au Sénégal», a-t-
il encore expliqué. 

Ces Championnats d’Afrique 2022 constituent une première pour
l’Algérie depuis 2019, car la pandémie du nouveau coronavirus a
gelé l’ensemble des activités des sélections nationales au cours des
trois dernières années. Malgré ce désagrément, «les sélections
nationales juniors et seniors ne se sont jamais arrêtées de travailler,
pour garder le rythme et rester prêtes en prévision des importantes
échéances à venir, dont les Championnats d’Afrique», a rassuré
Mously, qui occupe également le poste de président de Ligue de la
wilaya d’Alger.

10e Championnat d'Algérie de kwon kido 

Près de 280 athlètes attendus 
le 3 juin à Bouzaréah 

Le sélectionneur de l’équipe
nationale des moins de 23 ans

(U23), Noureddine Ould Ali, a
regretté le manque d’efficacité de
ses joueurs, lors de la défaite
concédée mardi face au Japon 
(1-0), en match disputé au stade
Parsemain à Fos-sur-Mer, comp-
tant pour la 1re journée (Gr.C) du
48e tournoi Maurice-Revello (ex-
Tournoi de Toulon/ France), prévu
du 29 mai au 12 juin. «Quand on
ne marque pas et qu’on a encais-
sé un but gag, la conséquence de
tout cela est qu’on perd le match.
Il n’empêche que mon équipe a

développé un beau football et a
dominé pratiquement le cours du
jeu. La dernière touche nous a
manqué et nous l’avons payé
cash», a déploré le coach natio-
nal, dans une déclaration accor-
dée au site officiel de la
Fédération algérienne (FAF).
L’unique but de la partie a été ins-
crit par Sota Kitano (55e). Les
joueurs algériens ont manqué
cruellement de lucidité devant les
buts, ratant plusieurs occasions
de scorer. Il s’agit de la troisième
participation de l’Algérie dans ce
prestigieux tournoi, et la première

depuis sa dernière apparition il y a
38 ans.  Les coéquipiers de
Yassine Titraoui (Paradou AC)
enchaîneront en défiant vendredi
la Colombie (16h30), puis les
Comores le lundi 6 juin (16h30).
Outre l’Algérie, le Japon, les
Comores, et la France – pays hôte
et le plus titré dans l’histoire de ce
tournoi (12 trophée) –, huit autres
pays prendront part à cette mani-
festation : le Ghana, l’Arabie saou-
dite, l’Argentine, la Colombie,
l’Indonésie, le Panama, le
Mexique et le Venezuela. Les
douze sélections ont été réparties

en trois groupes de quatre, le pre-
mier de chaque groupe ainsi que
le meilleur deuxième se qualifient
pour les demi-finales. Le tournoi
Maurice-Revello constitue une
étape préparatoire pour les U23
algériens, en prévision des qualifi-
cations de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2023, dont le pre-
mier tour se jouera du 19 au 27
septembre prochain. La phase
finale se jouera du 2 au 26
novembre 2023, dans un pays qui
reste à déterminer. Le tournoi est
qualificatif aux Jeux olympiques
JO-2024 de Paris. 

JM Oran-2022 
La presse étrangère
admirative devant

les nouvelles
installations

sportives
LES REPRÉSENTANTS des
différentes agences de presse
de la Méditerranée ont expri-
mé, mardi à Oran, leur admi-
ration pour les infrastructures
sportives réalisées dans la
wilaya en prévision de la 19e
édition des Jeux méditerra-
néens (JM) prévue cet été.
Les hôtes de la capitale de
l’Ouest ont eu droit à une
tournée au niveau du nouveau
complexe sportif d’Oran et le
village méditerranéen, et ce, à
l’issue des travaux du sémi-
naire organisé par l’Agence
Presse service (APS) en coor-
dination avec l’Alliance des
agences de presse de la
Méditerranée (AMAN), avec
comme thème «le rôle des
agences de presse régionales
dans le développement du
sport dans le bassin méditer-
ranéen». Au niveau du com-
plexe olympique implanté
dans la commune de Bir El
Djir (Est d’Oran), la délégation
de l’AMAN a eu à visiter les
différentes structures de cette
importante œuvre, dont le
stade de football de 40 000
places qui s’apprête à
accueillir, entre autres, la céré-
monie d’ouverture des JM
prévue le 25 juin. Le stade
d’athlétisme de 4 200 places
et le Centre nautique qui com-
prend trois piscines, dont
deux olympiques, ont été éga-
lement visités par les repré-
sentants de l’ANAM.  

Tournoi Maurice-Revello (Japon-Algérie 1-0)

Ould Ali : «La dernière touche nous a manqué»
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L'ambassadrice des Etats-
Unis d'Amérique en Algérie,
Elizabeth Moore Aubin, a sou-
ligné, hier à Oran, l'importance
de renforcer le partenariat et
l'investissement entre les
entreprises des deux pays et
de développer l'enseignement
de la langue anglaise dans les
universités algériennes.

En marge de sa visite à
l'American Corner de
l'Université d'Oran 1 «Ahmed-
Ben-Bella» à l'issue de sa visite
à Oran, la diplomate américai-
ne a évoqué l'importance de
développer le partenariat entre
les deux parties et d'ouvrir des
opportunités aux jeunes dans
divers domaines, notamment
l'entrepreneuriat, afin de four-
nir des emplois, que ce soit en
Algérie ou aux Etats-Unis
d'Amérique.

A ce propos, Mme Elizabeth
Moore Aubin a évoqué les
nombreuses opportunités d'in-
vestissement à Oran, notam-
ment dans l'industrie, l'intelli-
gence artificielle et les éner-
gies alternatives, en plus de
celles liées aux domaines de
l'énergie et de l'agriculture, qui
sont en cours de développe-
ment. Au cours de sa visite de
trois jours à Oran (du 30 mai
au 1er juin), l'ambassadrice
américaine a visité la société

«Helios», implantée à Arzew,
une société mixte entre
Sonatrach et la société améri-
caine «Air Products» qui pro-
duit de l'hélium et de l'azote à
des fins industrielles.

D'autre part, Mme Elizabeth
Moore Aubin a fait part de la
volonté de son pays de déve-
lopper l'enseignement de la
langue anglaise en Algérie,
notamment au niveau universi-
taire.

Dans ce cadre, elle a indi-
qué que l'ambassade a un pro-
gramme de coopération avec
le ministère de l'Enseignement
supérieur pour promouvoir et
développer l'enseignement de
la langue anglaise dans les
programmes universitaires, en
plus des programmes 
d'échanges éducatifs et cultu-
rels financés par les Etats-Unis
au profit des universitaires
algériens.

Par ailleurs, Mme Elizabeth
Moore Aubin a exprimé son
admiration pour Oran, ville
qu'elle visite pour la première
fois, et pour les installations
sportives qui accueilleront les
Jeux méditerranéens, prévus
du 25 juin au 6 juillet, souhai-
tant à l'Algérie et à Oran plein
succès dans l'organisation de
cet événement. 

G. H.

Oran

L'ambassadrice américaine 
souligne l'importance de renforcer 

le partenariat avec l'Algérie

Par Siham B.

L'
idée de ce projet
revient au directeur
technique de
l'Association sports

aériens et de montagne de
Bouzguene (ASAMB), Djamel
Allache, pilote de parapente et
d'hélicoptère, a indiqué à l'APS
le président de ce club sportif,
Karim Allili.

L'ASAMB a entamé la concré-
tisation de ce projet en 2018 en
France. La conception de la
montgolfière a été confiée à une
usine anglaise ayant des filiales
dans l'Hexagone, a-t-on appris
de même source.

Le ballon sera acheminé par
bateau vers l'Algérie, pour
rejoindre d'abord la ville de Tizi-

Ouzou où le vol inaugural de la
montgolfière est prévu pour le 22
juin prochain dans l'après-midi à
partir du stade 1er-Novembre.

Les amateurs auront le privilè-
ge de voir voler pour la première
fois la montgolfière aux couleurs
nationales. Ceux qui n'auront
pas la chance d'assister à ce
premier vol, pourront voir le bal-
lon dans les cieux de la ville des
Genêts le lendemain matin (23
juin), avant que ce dernier ne
rejoigne Oran pour une démons-
tration à l'ouverture des Jeux
méditerranéens Oran 2022, a
souligné le président du club.

Outre l'effet spectacle, Djamel
Allache, issue d'une famille révo-
lutionnaire d'Iferhounene (sud-
est de Tizi-Ouzou) saisira l'occa-

sion de ces deux vols pour le
perfectionnement de deux copi-
lotes, a-t-on appris de même
source.

En plus des vols de démons-
tration à l'ouverture et à la clôtu-
re des Jeux méditerranéens (le
25 juin et le 5 juillet), une dizaine
d'autres vols sont prévus dans
certaines wilayas, a signalé M.
Allili

«Toute l'équipe du club de
sports aériens et de montagne
de Bouzguene s'est engagée
corps et âme à réussir ce projet ,
donner une très belle image de
notre cher pays et bien le repré-
senter parmi les nations du bas-
sin méditerranéen», a indiqué M.
Allili.

S. B.

Vol inaugural de la première montgolfière
algérienne le 22 juin 

Tizi-Ouzou

Djalou@hotmail.com

 La première montgolfière algérienne, aux couleurs nationales, effectuera
son vol inaugural le 22 juin prochain à Tizi-Ouzou, a-t-on appris auprès

des concepteurs de ce projet.

Une cérémonie célébrant la
Journée mondiale de l'enfant a
été organisée, hier à l'Ecole de
musique «Abdelkrim-Dali» de
Kouba, à Alger, au profit des
enfants des écoles de la petite
enfance et ceux des établisse-
ments spécialisés.

Organisée par le ministère
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, en collaboration avec la
wilaya d'Alger, la cérémonie, qui
s'est déroulée en présence du
wali d'Alger, Ahmed Mabed, a
été placée sous le slogan, «Un
enfant jouissant de ses droits,
un enfant créateur».

La fanfare de l'Etablissement
Arts et Culture a déployé
quelques pièces rythmiques au
moment où les responsables
visitaient les différents stands

d'une exposition organisée au
niveau du hall de l'Ecole de
musique, montrant plusieurs
travaux manuels des enfants de
différentes crèches et établisse-
ments spécialisés. 

Les enfants des établisse-
ments de différents quartiers de
la capitale ont notamment pré-
senté des chants, des danses
classiques et traditionnelles,
ainsi que de courtes pièces de
théâtre, traitant de sujets en lien
avec la Patrie, les droits de l'en-
fant, l'apprentissage des
métiers et le respect de l'envi-
ronnement. 

A l'issue de la cérémonie, le
wali d'Alger a remis des cadeaux
et des distinctions honorifiques
aux différents établissements
participants. 

Lyes G.

Alger

Des écoliers célèbrent la Journée
mondiale de l'enfant

U n budget de plus de 5,8
milliards de dinars a été
consacré à la célébration

du 60e anniversaire de la fête de
l'Indépendance, réparti sur 11
secteurs, en vertu d'un décret
présidentiel paru au Journal offi-
ciel (JO) numéro 36.

Selon le décret présidentiel 
n° 22-192, signé par le président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le 22 mai 2022, «il est
ouvert sur 2022, un crédit de 
5 877 115 000 DA, applicable au
budget de fonctionnement des
ministères et aux chapitres énu-
mérés».

Ce budget est réparti sur le
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale

à l'étranger (197 000 000 DA), le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire 
(667 917 000 DA), le ministère
des Moudjahidine et des Ayants
droit (1 511 869 000 DA), le
ministère de l'Education nationa-
le (236 736 000 DA), le ministère
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique 
(50 881 000 DA), le ministère de
Culture et des Arts (922 000 000
DA), le ministère de la Jeunesse
et des Sports (69 716 000 DA), le
ministère de la Poste et des
Télécommunications (5 000 000
DA), le ministère de la
Communication (2 180 332 000
DA), le ministère des Travaux
publics (8 983 000 DA) et celui
des Transports (26 681 000 DA),
selon le décret.

Slim O.

60e anniversaire de l'Indépendance

Mobilisation de plus de 5,8 milliards DA pour commémorer l'événement 

Le Groupe Sonatrach a annoncé, hier
dans un communiqué, l'entrée en production
de pétrole brut du champ de Hassi Bir
Rekaïz, situé dans le bassin de Berkine
(wilaya de Ouargla). «Sonatrach et son parte-
naire la Société publique thaïlandaise pour
l'exploration et la production de pétrole
PTTEP annoncent, ce jour à 00h15 minutes,
le début des premières expéditions de pétro-
le brut à partir du périmètre contractuel de

Hassi Bir Rekaiz, situé dans le bassin de
Berkine et exploité dans le cadre du contrat
d'exploration & production, conclu le 17 jan-
vier 2010», est-il indiqué dans le communi-
qué. Le plan de développement du projet
prévoit durant la première phase d'exploita-
tion, l'entrée en production des deux décou-
vertes «Bou Goufa» et «Rhourde Ez Zita» via
le raccordement de 17 puits à huile aux ins-
tallations de traitement existantes au niveau

de la région de Rhourde El Baguel. Le niveau
de production attendu durant cette phase de
développement est de l'ordre de 13 000
barils/jour, selon la même source. Une
seconde phase de développement concer-
nant les huit autres gisements découverts
dans le périmètre contractuel sera réalisée,
permettant ainsi d'atteindre un niveau de
production de l'ordre de 60 000 barils/jour,
ajoute le communiqué. R. E.

Pétrole

Entrée en production du champ de Hassi Bir Rekaïz


