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que les
services de
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renforcement
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Grande pression sur 
les hôpitaux universitaires
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Par Meriem Benchaouia 

D
ans une déclaration à la
presse, en marge de sa
visite au CHU de
Constantine, le premier

responsable du secteur a déplo-
ré que «70 % des malades se
dirigent actuellement vers les
hôpitaux universitaires», ce qui
créé, estime-t-il, «une grande
pression». Il a également souli-
gné que «ces hôpitaux universi-
taires sont censés être réservés à
la formation, à la recherche et
aux stages, surtout qu’ils sont
dotés d’équipements médicaux
de haut niveau destinés aux opé-

rations lourdes». Le ministre a
ajouté que les établissements de
santé de proximité offrent plu-
sieurs services médicaux dont la
radiologie, en plus d’une perma-
nence 24h/24 dans le but de rap-
procher le médecin du malade et
alléger la pression sur les hôpi-
taux, ce qui, dit-il, «atténuera les
souffrances des malades».
Abderrahmane Benbouzid a
également donné son accord de
principe pour l’extension de l’hô-
pital de Didouche Mourad, après
avoir écouté des explications à
ce sujet, et compte tenu égale-
ment de la croissance démogra-
phique enregistrée dans cette
région avec la création de nou-
veaux pôles urbains, insistant
sur «la nécessité de se focaliser
sur l’amélioration des services
des urgences médicales». Le
ministre, accompagné des auto-
rités civiles et militaires, a mis
l’accent sur «la nécessité de se
focaliser sur le secteur de la
Santé et améliorer les services
fournis aux citoyens au niveau
des urgences médicales, confor-
mément à la stratégie du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune». Il a
ajouté que «le scanner, les appa-
reils de radiologie, l’hygiène et le
bon accueil sont des priorités à
fournir dans les infrastructures de
santé relevant du secteur public,
considéré comme la destination
principale de la majorité des
citoyens, et ce, afin de permettre
aux staffs médicaux d’assurer
une meilleure et rapide prise en
charge des malades». Le
ministre a déploré, par ailleurs, la
situation dans laquelle se trou-
vent certains services du Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Benbadis, lors de sa visite à

cette infrastructure de santé, sur-
tout en ce qui concerne les équi-
pements médicaux, les condi-
tions d’accueil, l’état de la canti-
ne centrale, les scanners à l’ar-
rêt, le manque d’hygiène dans
les urgences médicales et les
blocs opératoires, assurant que
«les mesures nécessaires seront
prises pour améliorer la
situation».

Un concours 
des maîtres-assistants

prochainement
S’agissant du dossier des

maîtres-assistants, le ministre de
la Santé a indiqué que celui-ci «a
été achevé après une série de
rencontres et de consultations
avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique», préci-
sant, dans ce sens, que «les

chefs de service des infrastruc-
tures sanitaires du pays ont été
contactés cette semaine pour
connaître leurs besoins selon les
spécialités, tandis que les listes
ont été arrêtées pour effectuer le
concours d’ici début 2023».   Au
cours de sa visite à la clinique
internationale «Imen» de statut
privé, le ministre a affirmé :
«Nous œuvrons à élaborer une
cartographie nationale numé-
rique pour une prise en charge
plus efficace de l’infarctus aigu
du myocarde», ajoutant que
cette cartographie sera en mesu-
re de faciliter pour le médecin
généraliste l’orientation des
malades présentant les symp-
tômes d’une crise cardiaque ou
une obstruction des artères vers
la structure sanitaire spécialisée
la plus proche, pour une prise en
charge rapide qui leur évitera la
mort ou la paralysie. Présentant

quelques statistiques, le ministre
a indiqué que durant la pandé-
mie du coronavirus en 2021, il a
été procédé à la réalisation de
223 opérations de transplanta-
tion rénale contre 270 opérations
en 2019, un «chiffre acceptable»,
selon le ministre qui a indiqué
que les opérations de greffe de
cornée ont été reprises récem-
ment, alors qu’elles étaient
gelées. Il a indiqué, à ce titre,
que 10 opérations de greffe de la
cornée importées des Etats-Unis
d’Amérique ont été effectuées.
Lors de sa visite dans la wilaya
de Constantine, M. Benbouzid a
inspecté également «Dar Waha»
relevant de l’association Waha
d’aide aux malades atteints de
cancer, implantée dans la cir-
conscription administrative Ali-
Mendjeli. 

M. B.

Grande pression 
sur les hôpitaux universitaires

70 % des patients les sollicitent pour des soins ordinaires  

 Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que les services de son département ministériel
«œuvrent actuellement à rapprocher le médecin du malade, à travers le renforcement des établissements 

de santé de proximité».
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La saison estivale n’est pas
encore ouverte officiellement

que de nombreuses victimes en
mer ou autres étendues d’eau
sont à déplorer. La saison estiva-
le commence à peine et déjà  le
nombre de noyades inquiète à
mesure que les baigneurs sont
de plus en plus nombreux. Avec
la chaleur caniculaire, la fréquen-
tation élevée des plages conti-
nue un peu partout, particulière-
ment durant les week-ends. Les
plages sont prises d’assaut par
des baigneurs, dont les plus
imprudents n’hésitent pas à bra-
ver les interdits, se baignant
dans des endroits dangereux.
Aussi, les noyades dans les rete-
nues d’eau et les plages refont
surface. Ce phénomène a
engendré déjà plusieurs vic-
times, notamment des enfants.
Les statistiques de la Protection

civile sont là pour confirmer ce
constat de plus en plus alar-
mant. Rien que pour le début du
mois de juin, cinq décès par
noyade ont été enregistrés par
les services de la Protection civi-
le.  En effet, les plongeurs de la
Protection civile sont intervenus
pour le repêchage de 5 per-
sonnes décédées par noyade en
mer, dans des réserves d’eau et
dans un puits, à travers les
wilayas de Tipaza, Médéa et
Oran. Il s’agit d’une personne
âgée de 26 ans repêchée au
lieudit plage Gharbouz Seghir, à
Cherchell, Tipaza, d’un adoles-
cent âgé de 14 ans repêché
dans une retenue collinaire au
lieudit Douar El Haouadkia, à El
Omairia, Médéa, et une femme
âgée de 80 ans repêchée dans
une mare d’eau sise à la com-
mune de Ain El Karma, à Oran.

En outre, les secours de la
Protection civile de la wilaya de
Médéa sont intervenus pour le
repêchage de 2 personnes
âgées de 31 ans, décédées dans
un puits situé au lieudit Mantiket
Lahreche, à El Omairia. Dans les
plages ou dans les réserves
d’eau, la situation devient très
critique. Le manque de moyens
et la distance lointaine avec le lit-
toral poussent les gens à s’aven-
turer dans des endroits plus dan-
gereux. Ce qui relance la ques-
tion de la sécurité sur ces sites,
pourtant non autorisés à la bai-
gnade, mais qui connaissent, en
dépit de cette interdiction, une
forte fréquentation durant la sai-
son estivale.  Seule échappatoire
pour nombre de jeunes fuyant la
canicule qui sévit pendant l’été,
la surveillance de ces plans
d’eau est devenue plus qu’indis-

pensable, eu égard au nombre
de morts qui sont recensés d’an-
née en année. Les services de la
Protection civile ne cessent d’ap-
peler les parents à faire preuve
de vigilance et de  prudence et à
surveiller de près les enfants qui
se trouvent sur les  plages, pour
éviter tout accident tel que la
noyade ou la  disparition, notam-
ment au niveau des plages à
forte affluence d’estivants. Ils
sont appelés à redoubler de pru-
dence surtout aux abords des
retenues d’eau naturelles, qui
enregistrent chaque année un
grand nombre de noyades.  Il est
question également, pendant
toute la saison estivale, d’intensi-
fier les campagnes de préven-
tion et de sensibilisation aux
dangers de la mer. 

Louiza A. R.
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Aouchiche, après avoir été
reçu par le Président

Tebboune 
Le FFS a demandé
la «libération des

détenus d’opinion»
LE PREMIER secrétaire natio-
nal du FFS, Youcef Aouchiche,
est revenu, hier, lors d’une
conférence de presse, sur sa
rencontre avec le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, tenue jeudi dernier. Il
a indiqué que le parti a exposé
sa vision concernant l’initiative
de rassemblement national de
tous les Algériens. Selon lui, le
projet de consensus national
qu’a initié le FFS depuis des
années ne sera pas dilué dans
une autre initiative, le considé-
rant comme étant le projet idéal
pour rassembler. Youcef
Aouchiche a qualifié sa ren-
contre avec le président de la
République de franche et res-
ponsable. «Nous avons deman-
dé au Président Tebboune plus
d’explications sur l’initiative de
rassemblement». Le Premier
secrétaire national du FFS a
également indiqué avoir deman-
dé la «libération des détenus
d’opinion et politiques comme
préalable». «Cette demande est
la notre et celle de tous les
Algériens», a-t-il souligné. La
délégation du FFS, ajoute l’ora-
teur, a demandé la mise en
place de mesures préalables
d’apaisement, notamment en ce
qui concerne les libertés, affir-
mant que la construction d’un
front interne solide ne se fera
qu’avec l’ouverture démocra-
tique. Dans son allocution d’ou-
verture, Youcef Aouchiche a
affirmé que le FFS est un parti
d’opposition qui propose des
alternatives, soulignant que le
dialogue représente l’un des
principaux piliers de cette for-
mation politique. Comme il a
appelé le président de la
République à lancer un dia-
logue national inclusif sans en
exclure aucune partie. Massi S.  



Les intervenants présents à
Stockholm+50 ont appelé à

un véritable engagement pour
répondre de toute urgence aux
préoccupations environnemen-
tales mondiales et pour une tran-
sition juste vers des économies
durables qui profitent à tous. La
réunion internationale de deux
jours (2 - 3 juin) s’est terminée
par une déclaration des co-orga-
nisateurs, la Suède et le Kenya,
tirée des propositions des Etats
membres et des parties pre-
nantes lors des plénières de la
réunion et des dialogues de lea-
dership. La déclaration contient
plusieurs recommandations pour
un programme d’action, y com-
pris, entre autres, placer le bien-
être humain au centre d’une pla-
nète saine et de la prospérité
pour tous, reconnaître et mettre
en œuvre le droit à un environne-
ment propre, sain et durable,
adopter des changements systé-
matique dans le fonctionnement
de notre système économique
actuel et accélérer les transfor-

mations des secteurs à fort
impact. «Nous pensons que nous
avons – collectivement – mobilisé
et utilisé le potentiel de cette ren-
contre. Nous avons maintenant un
plan d’accélération pour aller plus
loin», a déclaré la ministre sué-
doise du Climat et de
l ’ E n v i r o n n e m e n t , A n n i k a
Strandhäll, dans son discours de
clôture. «Stockholm+50 a été une
étape importante sur notre che-
min vers une planète saine pour
tous, ne laissant personne de
côté». Stockholm+50 a présenté
quatre sessions plénières au
cours desquelles les dirigeants
ont appelé à une action environ-
nementale audacieuse pour
accélérer la mise en œuvre de
l’Agenda 2030 et des objectifs de
développement durable.  Trois
dialogues de leadership, des
centaines d’événements paral-
lèles – dont plusieurs sessions
dirigées par des jeunes – et des
webinaires, ainsi qu’une série de
consultations multipartites régio-
nales à l’approche de la réunion,

ont permis à des milliers de per-
sonnes à travers le monde de
s’engager dans des discussions
et de mettre transmettre leurs
points de vue. «La variété des
messages audacieux qui ont
émergé de ces deux jours
démontrent un réel désir d’être à
la hauteur du potentiel de cette
rencontre et de construire un ave-
nir pour nos enfants et petits-
enfants sur cette seule planète», a
déclaré Keriako Tobiko, secrétai-
re de Cabinet chargé de
l’Environnement au Kenya. «Nous
ne sommes pas seulement venus
ici pour commémorer, mais pour
aller de l’avant et nous améliorer,
sur la base des mesures prises
depuis 1972». «Nous sommes
venus à Stockholm+50 ans après
la Conférence des Nations unies
sur l’environnement humain en
sachant que quelque chose doit
changer. Sachant que si nous ne
changeons pas, la triple crise pla-
nétaire du changement clima-
tique, de la perte de la nature et
de la biodiversité, de la pollution

et des déchets ne fera que s’ac-
célérer», a déclaré Inger
Andersen, Secrétaire générale de
Stockholm+50 et Directrice exé-
cutive du Programme des
Nations unies pour l’environne-
ment. «Maintenant, nous devons
faire progresser cette énergie, cet
engagement à agir pour façonner
notre monde», a-t-elle ajouté. Le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, avait partici-
pé en qualité de représentant du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à cette
réunion placée sous le thème
«Stockholm+50 : une planète
saine pour la prospérité de toutes
et tous – notre responsabilité,
notre chance». La participation
de l’Algérie à la Réunion de
Stockholm+50 était l’occasion
pour présenter ses démarches,
les efforts consentis, et ses straté-
gies nationales face aux change-
ments climatiques et leurs réper-
cussions négatives.

Hania Y.
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Par Thinhinane Khouchi 

Les médecins sont formels,
les bouteilles d’eau et de
jus en plastique exposées

au soleil  sont une source de
danger sanitaire. Mais malgré les
multiples mises en garde, les
commerçants exposent toujours
les bouteilles d’eau et de bois-
sons durant des heures et des
jours devants leurs commerces,
sans les protéger du soleil.
Devant cette situation,
l’Association de protection et
d’orientation du consommateur
et de son environnement
(Apoce) multiplie, via sa page
Facebook, les  appels à la
dénonciation des méthodes de
transport et de stockage qui pré-
sentent un vrai danger sur la
santé des consommateurs. Dans
une récente publication, l’Apoce
a indiqué que «les médecins et
les spécialistes ont mis en garde
contre les dangers d’exposer les
bouteilles de jus et d’eau sous le
soleil pendant des heures, car
cela engendre  des maladies
inimaginables». Parmi les risques
et dommages qui résultent de
ces pratiques irresponsables,
l’organisation a indiqué que «le
soleil fait interagir le plastique
avec la chaleur, et les produits
chimiques présents sur le plas-
tique sont classés cancéri-
gènes». «La chaleur du soleil fait
fondre les matières plastiques,
réagit avec l’eau ou le produit
dans la bouteille en plastique et
devient nocive pour la santé
humaine», précise l’organisation.

Les spécialistes ont également
mis en garde contre la réutilisa-
tion  des bouteilles exposées au
soleil et à ne pas les remplir de
produits chauds ou les laisser
sous la chaleur à l’intérieur des
véhicules. Dans sa note, l’Apoce
regrette le fait que «le non-res-
pect des normes de transport et
de stockage de bouteilles en
plastique contenant des bois-
sons gazeuses et de l’eau miné-
rale reste malheureusement
impuni malgré l’existence des
textes de loi». Par ailleurs, afin de
lutter contre ces pratiques, le
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations a

mis sur pied un programme de
contrôle spécial pour la saison
estivale, visant à garantir le res-
pect des conditions d’hygiène
des produits alimentaires de
large consommation, a indiqué
le directeur du contrôle écono-
mique et de la répression des
fraudes au ministère, Mohamed
Louhaidia. Ce programme pré-
voit l’intensification des opéra-
tions de contrôle des produits
alimentaires sensibles et péris-
sables, notamment les produits
les plus consommés en été,
pour ne citer que l’eau minérale,
les jus, les fromages et les pro-
duits laitiers, selon les déclara-

tions de Mohamed Louhaidia. Le
programme en question vise à
lutter contre les intoxications ali-
mentaires collectives, les bri-
gades de contrôle devant ins-
pecter les différentes unités de
production et les circuits de
commercialisation, y compris les
conditions d’étalage et de stoc-
kage, selon le même respon-
sable qui a insisté sur la «flexibi-
lité» des opérations de contrôle
qui sont adaptées aux spécifici-
tés de chaque période (occa-
sions, fêtes religieuses et natio-
nales...).  T. K.

Danger : conservation 
et vente d’aliments sous le soleil 
 En attendant les résultats du programme de contrôle du respect des conditions d'hygiène
des produits alimentaires lancé récemment par le ministère du Commerce, le phénomène 

du transport et stockage des ces denrées de large consommation dans des bouteilles 
en plastique exposées au soleil, depuis l'usine jusqu'au détaillant, perdure et menace

la santé des consommateurs.  

Médecins, spécialistes et association tirent la sonnette d'alarme 
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Appel à une transformation environnementale et économique urgente

Drogue et vols à Béjaïa 
Arrestation de

plusieurs individus 
UN DEALER âgé de 37 ans a,
récemment été arrêté par les
éléments de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya à
Taskariout, à l’est de la wilaya de
Béjaïa. «L’individu est mis en
cause dans plusieurs affaires de
trafic de drogue dont des
substances psychotropes dans
les communes de l’est de la
wilaya», selon la cellule de
communication de la sûreté
wilaya. «Le dealer a été
appréhendé suite à un mandat
délivré par le procureur de la
République territorialement
compétent, qui a permis la
perquisition de son domicile et la
saisie de 657 comprimés, des
armes blanches, notamment des
poignards et couteaux et une
quantité de 522g de kif traité»,
souligne la même source. Il a été
mis en examen pour les chefs
d’accusation de détention de
drogue, psychotropes, achat de
drogue avec intention de la
revendre, récidive, possession
d‘arme blanche de type 06 sans
justification et possession de
psychotropes pour
consommation personnelle.
Présenté devant le parquent, il a
été écroué. Par ailleurs, les
éléments de la première sûreté
urbaine ont mis fin aux
agissements de deux malfaiteurs,
mis en cause dans une affaire de
vol avec violence et menaces
avec arme blanche. «Les deux
malfaiteurs, âgés de 37 et 40 ans
et natifs de Béjaïa, ont délesté,
sous la menace et agression, un
citoyen de son argent et 15
téléphones mobiles, dans un
endroit retiré», indique la cellule
de communication de la wilaya.
«Ces derniers ont été identifiés et
arrêtés dans un marché où ils
tentaient d’écouler la
marchandise volée», précise la
même source. Les mis en cause
ont été présentés devant le
parquet et mis en examen pour
«vol en réunion»,  convoqués à
une comparution immédiate et
placés sous mandat de dépôt.
En outre, l’auteur du vol d’une
moto en flagrant délit, natif de la
wilaya de Bourdj Bou-Arréridj, a
été arrêté par les éléments de la
8e sûreté urbaine de Béjaïa au
niveau de l’arrière port de Béjaïa.
L’individu a été interpellé lors
d’une ronde policière après une
tentative de fuite. Les enquêteurs
ont récupéré la moto et l’ont
restituée à son propriétaire.
Après audition du mis en cause
pour vol en flagrant délit d’une
moto, et il a été présenté devant
les juridictions compétentes,
condamné à un an de prison
ferme et 20 000,00 DA d’amende
et placé sous mandat de dépôt.
En outre, les éléments de la 5e

sûreté urbaine ont mis fin aux
agissements de deux malfaiteurs,
arrêtés suite à une plainte
déposée par un citoyen au
courant de la semaine passée.
Les deux individus âgés de 19 et
21 ans, natifs de Béjaïa, ont
dérobé un mobil à l’intérieur d’un
véhicule immobilisé au niveau de
la cité Séghir, au centre-ville de
Béjaïa. Les auteurs du méfait ont
été présentés devant le parquet
et poursuivis pour «vol à la tire à
l’intérieur d‘un véhicule sur la
voie publique». Ils ont été
convoqués à une comparution
immédiate et condamnés à un an
de prison ferme.

Hocine Cherfa
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Par Hocine F.

L'
Algérie qui a remporté
cette grande victoire
grâce à sa participa-
tion active et forte au

sein des différentes commis-
sions, a su préserver sa qualité
de membre au Conseil exécutif
et obtenir la qualité de membre
dans trois Commissions impor-
tantes : la Commission tech-
nique, la Commission financière

et juridique et la Commission de
la radio, un acquis conforté par
l'impact positif du soutien de
l'Etat algérien à l'UAR et qui a été
fortement salué par son
Secrétariat et ses membres.

Suite aux larges plébiscite et
soutien des membres du Conseil
exécutif à la candidature algé-
rienne, le candidat marocain a
dû se retirer, marquant ainsi un
retour en force de l'Algérie après
une période de recul de sa pré-
sence et de son influence, du fait
des manœuvres de la partie
marocaine qui a tenté par tous
les moyens, y compris le recours
à des alliances suspectes, 
d'évincer l'Algérie de tout poste
d'influence au sein de l'Union.

Cet acquis qui sied à l'Algérie,
lui permettra de jouer pleinement
un rôle influent au sein de l'UAR
et de conforter sa présence dans
différentes instances et commis-
sions, à même de continuer à
impacter, de manière positive, la
consolidation des valeurs et prin-
cipes de coopération, d'action
commune, de développement et
de libération en Afrique, confor-
mément aux chartes et valeurs
de l'Union africaine.

Il convient de rappeler que

l'Algérie abritera, également, le
siège du Centre d'échange d'in-
formations de l'UAR et en assure-
ra la direction. Dès le début des
travaux de cette session tenue à
Dakar, il était clair que l'Algérie
jouissait d'une grande estime et
considération de la part des
membres de l'UAR, au vu de son
legs historique et de sa crédibili-

té aux niveaux continental et
mondial, ainsi que de l'écho
positif qu'a eu son soutien incon-
ditionnel à l'UAR, d'autant que
l'Algérie a offert en don le siège
du Centre d'échange d'informa-
tions de l'Union sis à Alger, et
exprimé sa disponibilité à soute-
nir et à redynamiser toutes les
formes et domaines de coopéra-

tion et d'action commune entre
les Radios et Télévisions afri-
caines au mieux des intérêts des
peuples du continent et de leurs
causes justes, ce qui a amené
les membres de l'UAR à adresser
un message de remerciements
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 

H. F.

Radios

 Le directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, a été élu, vendredi, au poste de deuxième vice-
président de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), et ce, lors de la 13e session de l'Assemblée générale de

l'Union tenue à Dakar (Sénégal), a-t-on appris auprès de la Radio nationale.

L'Algérie élue à la vice-présidence
de l'Union africaine de radiodiffusion 

L a candidature de l'Algérie
pour abriter le siège de
l'Agence africaine du

médicament (AMA) arrive avec
celle du Rwanda parmi les deux
premières du classement, a
annoncé, vendredi, un communi-
qué du ministère de l'Industrie
pharmaceutique. 

Les conclusions du rapport
des travaux de la Première
Conférence des Etats Parties au
Traité portant création de
l'Agence africaine du médica-
ment (AMA), tenus du 1er au 3
juin à Addis-Abeba, font ressortir
que la candidature de l'Algérie
arrive avec celle du Rwanda
parmi les deux premières du
classement, a annoncé le minis-
tère, précisant que l'Algérie

dépasse ainsi dans le classe-
ment la Tunisie, le Maroc, le
Zimbabwe, l'Ouganda, la
Tanzanie et l'Egypte.

Le siège de l'Agence africai-
ne du médicament (AMA) sera
déterminé en juillet prochain,
lors du Conseil exécutif réunis-
sant les ministres des Affaires
étrangères de l'Union africaine
(UA). 

Le Conseil exécutif de l'UA
devra porter son choix sur une
shortlist des meilleures candi-
datures en application des
recommandations de la
Conférence des états parties. 

Les travaux de cette ren-
contre ont été consacrés à
l'adoption du règlement inté-
rieur de l'Agence africaine du

médicament et à l'examen des
rapports des missions d'éva-
luation effectuées dans les huit
pays africains candidats pour
abriter le siège de cette impor-
tante Agence continentale,
explique la même source.

«Forte de ses ressources
institutionnelles, règlemen-
taires et humaines et du déve-
loppement sans précédent de
son industrie pharmaceutique,
mais aussi des garanties
offertes à l'AMA, en application
des instructions et du program-
me du président de la
République, la candidature de
l'Algérie apparaît désormais
comme favorite pour accueillir
le siège de cette Agence», sou-
ligne le communiqué.

Conduite par le ministre de
l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed,  et assistée par la
représentation diplomatique
algérienne à Addis-Abeba, la
délégation algérienne s'est féli-
citée de la conclusion des tra-
vaux tout en réaffirmant l'im-
portance stratégique de cette
agence dans le renforcement
des capacités des Etats parties
et la mutualisation des res-
sources et expertises afri-
caines pour le développement
de la production pharmaceu-
tique à même d'assurer la souve-
raineté sanitaire du continent,
ajoute le communiqué. 

Ali O.

Agence africaine du médicament 

L'Algérie parmi les deux premiers candidats pour abriter le siège 

L e ministre de la Transition
énergétique et des
Energies renouvelables,

Ziane Benattou, a reçu le direc-
teur général de
Schlumberger/Algérie et la direc-
trice de la communication pour
l'Afrique du Nord, avec lesquels il
a abordé le projet de réalisation
de la centrale solaire du village
d'Ifni à Illizi. 

Initié par les deux parties, ce
projet consiste en l'électrification

en énergie solaire du village
d'Ifni, situé à 160 km du chef-lieu
de la wilaya d'Ilizi, a indiqué un
communiqué du ministère.
«Cette opération concerne la réa-
lisation d'une mini-centrale solai-
re alimentant 90 foyers, une
école, une mosquée et une école
coranique, une salle de soins
ainsi que le pompage de l'eau»,
affirme la même source. Cette
rencontre a également porté sur
l'accompagnement de

Schlumberger pour la réalisation
d'un projet de géothermie en
Algérie. Dans le cadre du pro-
gramme de géothermie du
ministère, il a été convenu que
Schlumberger/Algérie finance un
projet pilote d'un site à fort
potentiel. A ce titre, le ministre a
souligné l'intérêt porté par son
département ministériel, à faire
réussir le passage vers des éner-
gies propres et durables, à tra-
vers les projets ambitieux et stra-

tégiques, tout en impliquant le
citoyen et la société civile dans
l'élaboration de la stratégie
appropriée pour la transition
énergétique. A l'issue de la ren-
contre, les deux parties se sont
dits favorables à la poursuite de
la réflexion et des discussions
plus approfondies afin d'identi-
fier de façon concertée les axes
de coopération énergies renou-
velable et du développement
durable.                             R. A.

Transition énergétique/Centrale solaire d'Ifni à Illizi

Benattou aborde le projet avec le DG de Schlumberger 

Lutte contre la criminalité à Alger
Arrestation de trois

individus poursuivis dans
plusieurs affaires 

Les élément de la 1re Sûreté
urbaine de Bab Ezzouar,
relevant des services de Sûreté
de la wilaya d'Alger, ont arrêté
trois individus poursuivis dans
plusieurs affaires, a indiqué,
vendredi, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
«Faisant suite à une plainte
concernant le vol de téléphones
portables, les même services ont
tracé un plan pour arrêter les
auteurs», a précisé la même
source. «Suite à des patrouilles,
des éléments du secteur de
compétence ont remarqué des
suspects sur un motocycle.
Après la fouille de ces deux
individus, les éléments de la
sûreté les ont arrêtés, saisi le
motocycle, 78 000 DA, et un
morceau de drogue», a ajouté la
même source. Après
parachèvement des procédures
légales, les mis en cause ont été
déférés devant le parquet
territorialement compétent. Par
ailleurs, la Sûreté de la
circonscription administrative de
Bir Mourad Rais, relevant des
services de Sûreté de la wilaya
d'Alger, en coordination avec la
Commission mixte locale de
contrôle des activités
commerciales, et suite à une
sortie à des centres de remise
en forme, il a été établi qu'un
centre exerçait une activité
contraire aux mœurs portant
atteinte à la pudeur, sous
couvert de soins physiques.
L'opération s'est déroulée sous
la supervision permanente du
parquet territorialement
compétent, selon la même
source, précisant que l'opération
s'est soldée par l'arrestation de
11 individus dont 8 femmes. 
Les éléments de la sûreté ont
saisi 202 000 DA et 8 téléphones
portables, a ajouté la même
source. Après parachèvement
des procédures légales, les
suspects ont été déférés devant
le parquet territorialement
compétent pour création d'un
lieu de débauche sous couvert
de «centre de remise en forme».

Hania T.



Par Salem K.

O
rganisé sous le
thème «Au-delà du
r é t a b l i s s e m e n t ,
garantir la résilience

et la durabilité», l'édition 2022
des Assemblées annuelles de la
BID rassemble tout au long de
ces 4 jours, près de 5 000 parti-
cipants issus des 57 pays
membres ainsi que des institu-
tions internationales et régio-
nales et du secteur privé.

Ces Assemblées ont consti-
tué une occasion pour l'examen
des activités de la BID et de ses
filiales notamment, l'adoption

des rapports annuels, des activi-
tés financières, des comptes de
clôture, des budgets administra-
tifs ainsi que la nomination des
commissaires aux comptes au
titre de l'exercice 2022.

La présidence du Haut
Conseil des Fonds d'El-Aqsa et
d'El-Qods, étant assumée par
l'Algérie, M. Rouaya a présidé la
22e Réunion annuelle de ce Haut
conseil qui a eu à examiner l'état
d'exécution et les résultats finan-
ciers de ces Fonds et a adopté
leur rapport d'activités et finan-
cier. En marge de ces
Assemblées annuelles, le

ministre a rencontré le président
du Groupe de la BID, avec lequel
il a échangé sur l'état de la
coopération bilatérale ainsi que
les moyens à même de consoli-
der le rôle de cette importante
institution financière régionale
dans sa mission de développe-
ment socio-économique de ses
pays membres. Le ministre s'est
également entretenu avec le pré-
sident-directeur général de la
Société Internationale Islamique
de Financement du Commerce
(ITFC), filiale de la BID, lors de
laquelle il a échangé avec son
interlocuteur sur les pro-

grammes de coopération déve-
loppés par cette Société.

M. Raouya a également ren-
contré le président de la Banque
Africaine d'Import Export
(Afreximbank), Okey Oramah,
avec lequel il a évoqué le pro-
cessus d'adhésion en cours de
l'Algérie à cette institution finan-
cière. Des discussions ont aussi
eu lieu avec la Secrétaire géné-
rale adjointe de la Commission
économique et sociale de
l'Ouest de l'Asie (ESCWA), Rola
Dashti. Les discussions ont porté
notamment sur les possibilités
de coopération technique entre
cette institution onusienne et
notre pays, d'une part, et d'autre
part, sur la récente évolution de
conjoncture économique inter-
nationale, ajoute le communi-
qué. Sur le plan bilatéral, M.
Raouya a rencontré un nombre
de ses homologues, en particu-
lier celui d'Egypte, Mohamed
Maait, avec lequel il a passé en
revue l'état de la coopération
bilatérale et ses perspectives
dans le secteur des Finances.

Les deux ministres ont conve-
nu, à cette occasion, d'œuvrer
conjointement pour le renforce-
ment de cette coopération et sa
diversification. Les discussions
avec M. Maait ont également
porté sur les défis de développe-

ment des pays de la région et les
solutions à entrevoir pour renfor-
cer leur résilience face aux
chocs économiques externes.

S. K.
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Raouya participe aux Assemblées
annuelles de la BID en Egypte

 Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, prend part aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque
islamique de développement (BID), qui se déroule à Sharm el-Cheikh (Egypte) depuis le 1er du mois en cours, a indiqué,

vendredi, un communiqué du ministère.

W all Street a accéléré
ses pertes vendredi,
concluant une nouvelle

semaine de baisse, en dépit d'un
bon rapport sur l'emploi améri-
cain qui ne rassure toutefois ni
sur l'inflation ni sur le resserre-
ment de la politique monétaire.
L'indice Dow Jones a perdu 
1,05 % à 32 899,70 points, selon
des résultats définitifs. Le
Nasdaq, à forte concentration
technologique, a plongé de 
2,47 % à 12 012,73 points. Le
S&P 500 a conclu en repli de
1,63 % à 4 108,54 points.

Sur la semaine, le Dow Jones
et le S&P 500 sont en repli de 
1 % environ et le Nasdaq de 
1,25 %.

«Les investisseurs ont pesé
les implications sur la politique
monétaire du rapport sur l'em-
ploi», ont expliqué les analystes
de Wells Fargo. Le marché du
travail pour le mois de mai s'est
avéré plus dynamique que
prévu, ce qui ne va pas encoura-
ger la banque centrale américai-
ne à faire de pause dans ses
relèvements des taux puisque la
Fed cherche à ralentir l'économie
pour contrer l'inflation. Avec 
390 000 nouvelles embauches
en mai, plus que prévu, et un
taux de chômage resté à 3,6 %,

proche de ses plus bas en cin-
quante ans, l'économie américai-
ne reste solide. C'est ce qui a
préoccupé le marché vendredi,
entre autres. «Ce rapport est trop
bon pour convaincre le marché
que la Fed va faire une pause
dans ses hausses de taux après
ses relèvements de 50 points de
base prévus en juin et en juillet»,
a résumé Patrick O'Hare, de
Briefing.com. Les investisseurs
ont réagi en se dégageant des
obligations, ce qui a fait grimper
les rendements sur les bons du
Trésor tout près des 3 % en mati-
née avant de se stabiliser à 
2,95 % contre 2,90 % la veille.
Dans moins de deux semaines,
la Réserve fédérale américaine
devrait relever les taux directeurs
à nouveau d'un demi-point de
pourcentage, et sans doute en
juillet également, selon les indi-
cations des responsables. Mais
les marchés s'interrogent sur ce
que fera la banque centrale en
septembre. «Je pense que la voie
la plus probable pour le marché
est encore à la baisse», concé-
dait, sceptique, Maris Ogg, ges-
tionnaire de portefeuille pour
Tower Bridge Advisors. «La statis-
tique clé pour le reste de l'année,
c'est l'inflation. Si on voit l'inflation
s'apaiser, c'est-à-dire s'établir

autour de 5 % avant la fin de l'an-
née, on aura la possibilité d'at-
teindre un plancher», ajoutait la
spécialiste. «Mais si l'inflation ne
s'améliore pas, on aura du mal à
sortir de cette tendance à la bais-
se», a-t-elle prévenu. La hausse
des prix sur un an aux Etats-Unis
s'est est élevé à 8,3 % en avril,
après 8,5 % en mars, toujours
proche du plus haut niveau
depuis 40 ans. «Cela me sur-
prendrait qu'on ait passé le pire
pour le marché actions», a enco-
re affirmé Mme Ogg. Sur le front
des valeurs technologiques, l'hu-
meur des investisseurs a été
douchée dès l'ouverture par des
informations de presse selon les-
quelles le patron de Tesla, Elon
Musk, a évoqué une réduction
de 10 % des effectifs de son
groupe. Dans un email à des
cadres, le milliardaire a dit avoir
«un super mauvais pressentiment
sur l'économie», demandé de
«suspendre toutes les
embauches dans le monde» et
évoqué une réduction de 10 %
du personnel de l'entreprise qui
emploie un peu plus de 100 000
personnes. Le titre du construc-
teur de voitures électriques a
chuté de 9,22 % à 703,55 dollars,
entraînant un repli des grands
noms de la tech. Apple et

Facebook (Meta) ont perdu
autour de 4 %. Dans le secteur
des véhicules électriques, Rivian
a lâché 5,48 % et Lucid 6,46 %.
«Les sombres perspectives pré-
sentées par Elon Musk (...) font
suite aux commentaires d'autres
dirigeants d'entreprises qui ont
aussi donné une évaluation pes-
simiste de l'économie, comme le
P-DG de JPMorgan, Jamie
Dimon», ont relevé les analystes
de Wells Fargo. Ailleurs à la cote,
la plus grande plateforme de
cryptomonnaies aux Etats-Unis,
Coinbase, a plongé de 9,66 % à
66,69 dollars ayant, comme en a
l'intention Tesla, imposé un gel
des embauches. Le titre du fabri-
cant de vaccin anti-Covid
Novavax, qui utilise une tech-
nique plus classique que celles
de Pfizer ou Moderna, a fondu de
20,03 % à 44,76 dollars, alors
que l'autorité sanitaire américai-
ne de la FDA a soulevé des
doutes sur des effets secon-
daires qui touchent le cœur.
Avec la hausse des prix du brut
et des carburants qui se pour-
suit, les titres des compagnies
aériennes ont chuté comme
American Airlines (-7,10 % à
16,22 dollars) ou Delta Air Lines
(-3,65 % à 38,54 dollars).

Farid L.

Malgré un bon rapport sur l'emploi américain

Wall Street finit la semaine en baisse 

Pour renforcer les compétences
financières des villes africaines

La BAD lance une
nouvelle initiative 

La Banque africaine de
développement (BAD) vient de
lancer, en collaboration avec
l'organisation Cités et 
Gouvernements locaux unis
(CGLU), un nouveau
programme pour renforcer les
compétences financières des
villes africaines. L'initiative pour
les directeurs financiers
municipaux a été présentée
lors du 9e Sommet Africités qui
s'est tenu du 17 au 21 mai
derniers à Kisumu (Kenya), a
précisé la BAD dans un
communiqué sur son site-web.
Cette nouvelle initiative
permettra aux villes de mieux
tirer parti des marchés
financiers afin de financer leurs
infrastructures locales et leurs
projets de développement. 
«Ce type de programme de
renforcement des capacités
joue un rôle de catalyseur à
long terme pour le
développement des villes,
faisant des municipalités des
interlocuteurs de poids pour un
grand nombre de bailleurs de
fonds», a déclaré le
responsable du développement
urbain au sein du département
infrastructures, villes et
développement urbain de la
BAD, Alice Nabalamba. Le
programme débutera en
septembre 2022 avec dix
municipalités. Les agents
financiers qui y prendront part
acquerront des compétences
en matière de finance, de
comptabilité et de gestion de la
dette et des risques afin
d'améliorer la solvabilité de
leurs villes. Les participants
auront également l'occasion de
visiter des Bourses africaines,
notamment la Bourse de
Johannesburg et la Bourse
d'Abidjan. «Un certain nombre
de municipalités sont presque
prêtes à accéder aux marchés
financiers, ce qui améliorera
considérablement leur capacité
à financer des projets.
Malheureusement, elles n'ont
pas de connaissances
approfondies sur la façon de
procéder», a déclaré François
Paul Yatta, directeur des
programmes à CGLU qui est
une organisation mondiale qui
regroupe les gouvernements
locaux et métropolitains.

N. T.
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Nawal Illoul et Imène Sahir
enchantent le public

Salle Ibn-Zeydoun

Par Par Abla Selles 

D
ans une synergie à
deux voix, Nawal Illoul
au R'beb et Imène
Sahir au violon, dans

leurs beaux accoutrements per-

pétuant la tradition signée
Lylena, ont mis en œuvre leur
savoir-faire, étalant une trentaine
de pièces rendues en deux
volets avec des contenus variés
entre classique, hawzi, aroubi,

chaâbi, malouf et melhoun, entre
autres.

D'abord, «Noubet el inqilabet»
et le fameux «Krissi» (prélude
musical) qui rappelle une des
normes du genre andalou et ren-

voie aux divas algériennes qui,
avec le «Hawzi» et le «Aroubi»,
ont marqué l'histoire de cette
musique savante, à l'instar de
Meriem Fekkai, Cheikha Tetma,
ou encore Fadhéla Dziriya.

Les pièces, «Assafi âala ma
mada», «Rachiq el qad», «Ana
qad kana li Khalil», «Zarni el malih
wahdou», «Honi Kanou», «Kane
mâakoum djet» et «Wahd el gho-
ziel», ont été interprétées par le
duo d'artistes, alternant leurs
couplets respectifs dans une
grande complicité, aux variations
modales entre Moual et Zidène,
sous un éclairage feutré aux dif-
férentes ambiances.

Dans le mode «Araq», le duo
a ensuite entonné «El qelb bat
salli», «Ah ya Bellaredj» et «Ach
may'berred nirani», avant d'en-
chainer «Welfi Meriem», «Ana
touiyri», «Attar yal'Attar», «Ya lalla
Z'hor» et «Rimoun rametni»,
devant un public qui avait déjà
cédé au déhanchement, applau-
dissant longtemps les artistes.

Adaptant un accompagne-
ment basé sur des arrangements
ouverts sur le registre des
musiques du monde, les musi-
ciens ont brillé de créativité sur
les différentes chansons au pro-
gramme des deux chanteuses,

en posture debout cette fois-ci,
pour apparaître dans la splen-
deur et le charisme des grandes
cantatrices d'opéra.

Les pièces «At'haddeth't mâak
ya qalbi», «Ya bnet El Djazair»,
«Ana lik», «Taht el yasmine»,
«Aâcheqt tofla andaloussiya»,
«Ma hal'ez'Zine», «Chehlet laâya-
ni», «El qahwa wel'latay», «Ma
naâref'ch wana s'gheiyer», ont
été rendues avec le public qui
reprenait en chœur les refrains
de chaque titre, pour conclure
dans l'euphorie, avec «Zine li
aâtak Allah», dans le mode
romantique du Sehli.

«Les feuilles mortes», chan-
son d'Yves Montand sur un texte
de Jacques Prévert et une
musique de Joseph Cosma,
«Bambino», chanson populaire
italienne et «Ana fel'hob», boléro
adapté de «Historia De Un Amor»
de Carlos Eleta Almaran et
Clovis Camelo De Melloe, ont
également été interprétées par
les deux sopranos, dans une
belle traversée de la
Méditerranée.                      A. S.

 La salle Ibn Zeydoun a vibré vendredi soir sous les rythmes de la musique algérienne avec deux artistes de
renommée. Une ambiance festive animée par les chanteuses Nawal Illoul et Imène Sahir qui ont enchanté le public

avec un spectacle riche en rythmes et émotions. Intitulé Qaâdat Z'men, ce spectacle de chants andalous et de
variétés algériennes a été très apprécié par la nombreuse assistance. 

«T rop beau pour être
vrai», et pourtant :
Lomepal est de retour

après presque trois ans d'absen-
ce. Depuis «Amina», la réédition
de son dernier album «Jeannine»
sorti en 2019, le rappeur avait
totalement disparu des radars
musicaux. Ce vendredi, il a
dévoilé «Tee», sans doute le pre-
mier extrait d'une lignée de titres
présents dans son prochain
album. Néanmoins, Lomepal n'a
toujours pas annoncé sa date de
sortie.

Ce single était pour le moins
inattendu. Sans prévenir son
public, le rappeur s'est contenté

de publier deux stories la veille
de la sortie sur son compte
Instagram. On y retrouve un mail
de son producteur et ingénieur
du son (Alex Gopher), lui annon-
çant la fin du mastering, ainsi
qu'un compte à rebours de 24
heures lancé avant la sortie du
clip. Ces deux informations impli-
cites auront suffi aux internautes
pour comprendre immédiate-
ment son grand retour.

Le clip du morceau réalisé par
Victor Boccard, fait écho aux
paroles du titre, en illustrant
presque littéralement ce que
Lomepal dévoile au fil de ses
lignes. Dans le morceau, il fait

plusieurs allusions au golf : à
commencer par le mot «tee», qui
correspond à la petite cheville
sur laquelle les joueurs posent la
balle au départ d'un trou. Sur la
pochette du single, une person-
ne tient ce petit objet en bouche.
Il mentionne également le fer 7,
un type particulier de club utilisé
par les joueurs de haut niveau.

Le retour de Lomepal se fait
progressivement, étape par
étape, en attendant la sortie de
l'album. En mai dernier, le rap-
peur annonçait une petite tour-
née, composée de six dates
dans des théâtres antiques en
France, à commencer par

Vaison-la-Romaine le 7 juillet
prochain.

Le rappeur s'était mis en
retrait à partir de 2020 : «Au bout
d'un moment, quand on joue trop
de fois les mêmes morceaux, la
pression que ça met, il y a un truc
que je ne supportais plus (...) Je
n'ai pas du tout eu le temps de
me poser en dix ans de
musique», avait-t-il expliqué au
micro de France Inter en sep-
tembre 2021. Il expliquait égale-
ment que l'apparition du Covid
l'avait «soulagé», lui évitant de
devoir participer à des festivals
l'été suivant.

R. I.

Un regard passionné sur
l'Algérie au CCA

Hommage 
au photographe 
Geo Morange

Une exposition en hommage
au photographe Geo Morange
se tiendra du  10 au 9 juillet
2022 au Centre culturel
algérien à Paris. Le  vernissage
aura lieu le vendredi 10 juin à
18h30. Geo Morange nous a
laissé des images de mémoire
et de découverte de l'Algérie,
cette patrie du cœur, ce pays
de jeunesse et de tourment.
Geo s'installe à Alger en 1952,
«pour commencer une
nouvelle vie», dit-il. Il y reste
vingt ans et voyage ou se
promène, appareil photo à la
main. Il a gardé dans la
mémoire de son regard
photographique des visages
d'Alger ou de Ghardaïa, des
silhouettes arpentant les rues
de La Casbah, des groupes de
vieux hommes fumant au seuil
des portes, les corps frêles
des jeunes filles portant les
cruches d'eau, des scènes de
marché dans les villes sacrées
du M'zab, les saveurs des
villages kabyles et les yeux
profonds de leurs habitants.

F. H.

Après trois ans d'absence

Lomepal revient avec le single Tee

A près avoir surpris leurs
fans dans la manière de
dévoiler le titre et la

pochette de leur nouvel album
«Les autres c'est nous», les deux
rappeurs surprennent une nou-
velle fois avec la liste des invités
présents sur le disque. 

Pour BigFlo et Oli, le retour
aux affaires musicales après
deux années d'absence sera
éclectique. Ce jeudi 2 juin, les
deux frères ont partagé sur leurs

réseaux sociaux la liste des
«feats» sur leur quatrième album
annoncé pour le 24 juin. 

Vald, Francis Cabrel, Tayc,
Julien Doré, Leto, Russ, Olympe
Chabert et Mc Solaar. Qu'il 
s'agisse de variété française ou
de rap, tous les styles et toutes
les générations sont représen-
tés avec cette liste d'artistes.

De quoi déboussoler les
amateurs du duo toulousain. Si
la présence d'artistes comme

Julien Doré ou Mc Solaar rend
curieux, c'est surtout l'associa-
tion des noms Francis Cabrel et
Vald sur un même album qui
attise tout particulièrement l'at-
tention des fans de BigFlo et Oli.

Parmi le reste des artistes
invités, on retrouve quelques
figures un peu moins connues
comme Olympe Chabert, jeune
artiste française dévoilée grâce
au groupe Colombine. Autre
nom inattendu, celui de Russ,

rappeur américain surtout
connu pour son titre «What They
Want». 

Attendu le 24 juin, le nouvel
album de BigFlo et Oli avait déjà
fait parler de lui avec le premier
clip enregistré dans un studio
de verre à Toulouse, Paris et à
Lauzerte, un village de 1 000
habitants dans le Tarn-et-
Garonne pour le morceau
«Sacré bordel».

C. M.

Musique
BigFlo et Oli très éclectiques dans le prochain album
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Par Mourad M.

Des militants avaient appelé
à des défilés vendredi en
mémoire des 128 morts

de la dispersion d’un sit-in le 3
juin 2019 à Khartoum. A 
l’époque, la rue venait d’obtenir
en avril de l’armée qu’elle dépo-
se le dictateur Omar el-Béchir, et
avait poursuivi un sit-in aux
abords du QG de l’état-major
pour forcer les militaires à parta-
ger le pouvoir avec des diri-
geants civil. Mais le 3 juin, le sit-
in avait été dispersé dans le sang
par des hommes armés en tenue
militaire. Une première enquête,
ordonnée par le Conseil militaire,
avait établi que des paramili-
taires des Forces de soutien rapi-
de (RSF) étaient impliqués dans
ces violences mais elle n’a
débouché sur aucun procès.
Aujourd’hui, leur chef, le général
Mohammed Hamdane Daglo,
est le numéro deux du pouvoir

militaire installé en octobre par
un coup d’État. Ce vendredi, ils
avaient répondu à l’appel par
milliers, selon des journalistes de
l’AFP, afin de réclamer justice
pour les morts de la «révolution»
de 2019 – plus de 250 personnes
– et dire à nouveau leur opposi-
tion au putsch du général Abdel
Fattah al-Burhane et à la répres-
sion qui l’a suivi, dont la 99e vic-
time est tombée vendredi. «Un
homme d’une vingtaine d’années
a été tué par une balle tirée dans
la poitrine par les forces de sécu-
rité», a indiqué un syndicat pro-
démocratie de praticiens souda-
nais. Dans les rues de la capita-
le, les manifestants ont scandé
pêle-mêle : «On ne veut pas de
dédommagement, œil pour œil,
dent pour dent» et «les militaires
à la caserne».

Amna Behiri, qui a perdu son
fils Abdel Salam le 3 juin 2019,
estime que la «révolution
vaincra». «Nous sommes paci-

fiques alors qu’ils nous tirent des-
sus», a dit à l’AFP cette
Soudanaise au T-shirt floqué du
visage de son fils. «Il faut la justi-
ce avant toute chose, parce que
sans justice, il n’y a pas d’État
démocratique (...) La paix et la
liberté viendront ensuite», a-t-elle
ajouté. La police a accusé ven-
dredi les manifestants d’avoir
attaqué des commissariats, fai-
sant des dégâts et des blessés.

En prévision de cet anniver-
saire, l’expert de l’ONU pour les
droits humains, Adama Dieng,
avait appelé sur Twitter «les auto-
rités à faire preuve de retenue et
à ne pas user d’une force exces-
sive face aux manifestations».

La Troïka – la Norvège, les
États-Unis et la Grande-Bretagne
– à la manœuvre au Soudan
avait de son côté fait part de sa
«solidarité avec les survivants et
les victimes» de la dispersion de
juin 2019, réclamant la publica-
tion des résultats de l’enquête
qui avait été lancée par le gou-
vernement sur ce massacre.

Lors de sa première visite
dans le pays en février, M. Dieng
avait exhorté le pouvoir militaire
à cesser de «tirer à balles
réelles» et d’utiliser ses grenades
lacrymogènes comme des pro-
jectiles mortels en tirant directe-
ment sur la foule. Le général

Burhane a reconnu que des offi-
ciers avaient fait usage de fusils
contre des manifestants, mais
assure qu’il s’agit d’initiatives
personnelles contrevenant aux
ordres. Il ne cesse de se dire en
faveur d’un dialogue pour relan-
cer la transition démocratique,
brutalement interrompue avec
son putsch qui a privé le Soudan
de son aide internationale vitale.
En face, la rue refuse toute négo-
ciation avec les militaires tandis
que des partis politiques exigent
d’abord la libération des dizaines
de manifestants et militants jetés
en prison depuis octobre.

Mercredi toutefois, des hauts
gradés ont annoncé avoir ren-
contré des représentants de

l’ONU et de l’Union africaine et
s’être accordés sur «le lance-
ment de négociations directes»
entre les différents acteurs au
Soudan «la semaine prochaine».
L’ONU a de son côté annoncé
prolonger d’un an sa mission au
Soudan, l’un des pays les plus
pauvres au monde où l’inflation
et la chute de la livre vont faire
plonger un habitant sur deux
dans la faim d’ici la fin de l’an-
née, selon les Nations unies.

Dimanche dernier, le général
Burhane avait levé l’état d’urgen-
ce imposé lors de son putsch, un
geste vu par des observateurs
comme une main tendue vers la
rue mais rejeté par les militants.

M. M.

Soudan 

Un manifestant tué à Khartoum
pendant la visite d’un expert de l’ONU 

Un manifestant a été tué, vendredi, dans la capitale soudanaise où un expert de l'ONU a appelé à éviter
«un usage excessif de la force» face à des milliers de manifestants pro-démocratie réclamant justice 

pour des victimes de la répression.

Il y a quelques mois encore, peu avant le début de la guerre en
Ukraine, un possible retour des États-Unis dans l’Accord sur le
nucléaire iranien était envisagé sérieusement par les autres

pays signataires. Mais depuis le début du conflit en Europe de
l’Est la situation a changé et l’Iran a repris sa dialectique offensive
contre l’Occident. Le ministre iranien des Affaires étrangères,
Hossein Amir-Abdollahian, a même promis vendredi une riposte
«immédiate» à toute action «politique» des Occidentaux lors de la
réunion de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
prévue en début de semaine prochaine. «Toute action politique
des États-Unis et des trois pays européens au sein de l’AIEA provo-
querait sans aucun doute une réponse proportionnée, efficace et
immédiate de la part de la République islamique d’Iran», a déclaré
Hossein Amir-Abdollahian, lors d’une conversation téléphonique
avec son homologue européen, Josep Borrell, selon un communi-
qué officiel. L’AIEA avait dénoncé dans un récent rapport l’absen-
ce de «réponses satisfaisantes» de Téhéran concernant la présen-
ce de matière nucléaire sur trois sites non déclarés dans le pays.
Ce dossier, cause d’inquiétude depuis plusieurs mois pour la com-
munauté internationale, vient se greffer à l’impasse des négocia-
tions lancées il y a plus d’un an pour tenter de sauver l’accord
censé empêcher la République islamique de fabriquer la bombe
atomique, un objectif nié par Téhéran. Le ministre iranien a quali-
fié la décision des États-Unis et de trois pays européens d’«acte
contraire à la pratique diplomatique, hâtif et non constructif», qui
«rendra le processus de négociation plus difficile et compliqué»,
selon le texte, sans plus de précision. Hossein Amir-Abdolahian a
en outre jugé le déplacement en Israël du directeur général de
l’AIEA, Rafael Grossi, comme «contraire au principe de neutralité»
de l’organisation onusienne. Arrivé jeudi soir en Israël pour une
visite éclair, Rafael Grossi s’est entretenu vendredi matin avec le
Premier ministre israélien, Naftali Bennett, avant de repartir immé-
diatement pour Vienne. Le dirigent israélien a averti que son pays
«se réservait le droit à l’autodéfense et à l’action contre l’Iran, afin
de bloquer son programme nucléaire», selon un communiqué de
ses services, publié à l’issue de la rencontre. Les relations de
l’Occident avec l’Iran ne cessent ainsi de se dégrader malgré les
promesses faites par Joe Biden durant sa campagne électorale. Il
promettait, en effet, de rompre avec la politique d’hostilité initiée
par Donald Trump et de renouer avec celle de Barack Obama qui
avait réussi, après des années d’efforts et de négociations tous
azimuts, à mettre en place l’Accord sur le nucléaire signé à Vienne
en 2015. Reste à voir si Biden fera un effort pour remettre la coopé-
ration avec Téhéran sur les rails ou s’il laissera les relations avec
la République islamique continuer à s’envenimer jusqu’à un point
de non-retour. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Riposte 
Commentaire 

Au pied des volcans, sous un
ciel bas, l’incertitude et la

désolation pèsent sur les habi-
tants traumatisés du territoire de
Nyiragongo, dans l’est de la
République démocratique du
Congo, quelques jours après les
affrontements violents entre l’ar-
mée et les rebelles du M23. «Je
viens à peine de rentrer, mais on
ne va pas dormir ici, on craint à
tout moment le retour de l’armée
rwandaise», déclare Deborah, 17
ans, devant sa maison de
Kabuhanga, tout près de la fron-
tière rwandaise. Comme de
nombreux habitants de la région,
elle affirme avoir vu de ses yeux
des soldats rwandais combattre
aux côtés des rebelles du
Mouvement du 23-Mars (M23),
cette ancienne rébellion tutsi
réapparue en fin d’année derniè-
re. «Les militaires rwandais sont
passés par ici, sur cette route,
nous les avons vus», affirme un
notable de la localité toute
proche de Nakabumbi. Les
Congolais accusent Kigali
d’«agression». Le Rwanda
dément tout soutien à cette
rébellion, accusant en retour la
RDC de sympathie pour des
rebelles hutu. «Comme un
disque rayé, qui repasse depuis

plus d’un quart de siècle», disait
en début de semaine le porte-
parole du gouvernement de la
RDC. Deborah se souvient de la
terrible nuit du 24 mai. «Il y avait
des bombes partout depuis la
colline de Kazisi, nous avons
tous fui à Goma», le chef-lieu du
Nord-Kivu, à une trentaine de km
de là. «A notre retour, poursuit-
elle, nous n’avons rien retrouvé
dans la maison, tout avait été
pillé». Selon l’ONU, en huit jours
de combats, plus de 72 000 per-
sonnes ont fui leurs maisons
dans le territoire de Nyiragongo
et dans celui, voisin, de
Rutshuru. A Kabuhanga, une
petite barrière en bois marque la
frontière avec le Rwanda. Un
drapeau de la RDC flotte, mais
les bureaux du service des
migrations sont fermés, tout est
à l’arrêt, personne ne traverse.
Non loin de là, à Buhumba, on
n’entend que le chant des
oiseaux. Les portes des maisons
sont fermées, le secteur généra-
lement très animé est désert. La
population a fui vers
Kanyaruchinya, à quelque 5 km
de Goma. Même à l’hôpital de
référence de Kibumba, les
portes sont fermées, l’odeur des
médicaments a disparu, les per-

sonnels soignants ont fui eux
aussi l’attaque du M23. La
région est fertile, considérée
comme un grenier qui alimente
Goma en pommes de terre,
carottes, choux, haricots, maïs...
Aujourd’hui, les champs sont
abandonnés et la faim est redou-
tée, parce que les cultivateurs
ont fui en période de semences.
Dans un champ du village de
Kingarama, à côté de patates
douces, une tombe est fraîche-
ment creusée. Selon des voisins,
celui qui repose là s’appelait
Gato Basisite. Il avait 40 ans et a
été tué lors de l’arrivée du M23.
D’autres sont morts, exécutés
par les rebelles et l’armée rwan-
daise, accusent des habitants.
«J’en connais trois, que j’ai vus
de mes propres yeux», raconte
Augustin, 30 ans, qui affirme lui
aussi avoir vu des militaires
rwandais, «habillés en tenue des
RDF» (Rwanda Defence Force).
«Il faut construire un mur et fer-
mer la frontière avec le Rwanda !
Nous sommes fatigués des
incursions des militaires rwan-
dais», demande Espérance, 40
ans, mère de six enfants. Dans
un autre quartier, Martin, père de
famille lui aussi, réclame la
même chose : «Une muraille».

Le retour incertain des déplacés
après les combats avec le M23 

RDC 
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Par Salah N.

«L
e gouvernement
fédéral continue
de soutenir les
efforts des Nations

unies pour parvenir à une solu-
tion juste, viable, durable et
mutuellement acceptable du
conflit, sur la base des résolu-
tions pertinentes du Conseil de
sécurité», a indiqué le ministère
des Affaires étrangères, dans un
communiqué publié sur le site
internet du Parlement
(Bundestag).

Du point de vue du gouverne-
ment fédéral, le statut final du
Sahara occidental en vertu du
droit international «n'est toujours
pas clair», a-t-il écrit dans une
réponse à une question de Die
Linke, le parti de gauche alle-
mand au Parlement.

Le Sahara occidental est un
territoire non autonome en vertu
de l'article 73 de la Charte des
Nations unies, est-il ajouté. «Le
territoire non autonome du
Sahara occidental et le territoire
du Royaume du Maroc sont sou-
mis à des systèmes juridiques
internationaux différents et doi-
vent donc être considérés sépa-

rément», rappelle la même sour-
ce. Cette sortie du département
ministériel intervient suite aux cri-
tiques de la Gauche allemande à
l'encontre de Berlin dans les-
quelles elle affirmait que le gou-
vernement fédéral soutenait l'oc-
cupation du Sahara occidental
par le Maroc.                                S.

Le MAE Allemand : Berlin continue
de soutenir les efforts de l'ONU 

 Le gouvernement allemand, par le biais du ministère des Affaires étrangères, a réaffirmé, vendredi, son soutien aux
efforts des Nations unies pour parvenir à une solution juste et durable au conflit au Sahara occidental. 

Variole du singe 

Un premier cas
signalé au Maroc 

Un premier cas confirmé de
variole du singe a été enregis-
tré au Maroc, a annoncé, jeudi,
le ministère marocain de la
Santé et de la Protection socia-
le. 

«Il s'agit d'un cas en prove-
nance d'un pays européen», a
indiqué le ministère dans un
communiqué, sans préciser le
nom de ce pays.

L'état de santé du patient est
«stable et ne suscite pas d'in-
quiétude», selon la même sour-
ce, ajoutant qu'il se trouve sous
surveillance médicale. 

K. L.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAIRA DE TIZI OUZOU

COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254 du
27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de délivrance
du certificat de possession institué par l'article 39 de loi n° 90/25
du 18/11/1990 portant orientation foncière, M. Bouaraba
Ammar, né le 16/01/1968 à Tizi Ouzou, a déposé un dossier
auprès de l'APC de Tizi-Ouzou pour l'établissement d'un certificat
de possession d'une parcelle de terrain dénommée Thassedarth,
sise à Ticilia Kemmouda Betrouna, commune et daïra et wilaya
de Tizi-Ouzou, d'une superficie de 2 930,00 m². Limitée comme
suit :
Au nord : Un cours d'eau séparantOumellil Ahmed
Au sud : Un cours d'eau séparant consorts Oumellil et consorts
Allali
A l'est : Un cours d'eau séparant consorts Oumellil et consorts
Allali
A l'ouest : Passage séparant héritiers Oumellil Meziane
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'établisse-
ment d'un tel certificat sont priés de formuler les réserves à M.
le président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit dans un délais n'ex-
cédant pas deux mois à compter de la date de publication du pré-
sent avis.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAIRA DE TIZI OUZOU

COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de déli-
vrance du certificat de possession institué par l'article 39 de
loi n° 90/25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, M.
Assam Rachid né le 06.11.1962 à Tizi-Ouzou, a déposé un
dossier auprès de l'APC de Tizi-Ouzou pour l'établissement
d'un certificat de possession d'une parcelle de terrain dénom-
mée Thiguerfiouine, sise  à Tala Mansour, commune et daïra
et wilaya de Tizi-Ouzou, d'une superficie de 413.00 m².
Limitée comme suit :
Au nord : Pté Bouayad Djouher Vve Assam
Au sud : Pté requérant Assam Rachid ben Saïd
A l'est : Cimetière familial
A l'ouest : Ighzer Tala-Mansour
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'éta-
blissement d'un tel certificat sont priés de formuler les
réserves à M. le président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit
dans un délais n'excédant pas deux mois à compter de la date
de publication du présent avis.
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COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254 du
27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de délivrance
du certificat de possession institué par l'article 39 de loi n° 90/25
du 18/11/1990 portant orientation foncière, M. Hellal Ali, né le
présumé 1950 à Tizi-Ouzou, a déposé un dossier auprès de l'APC
de Tizi-Ouzou pour l'établissement d'un certificat de possession
d'une parcelle de terrain dénommée Anar Mahiout (Thamazirth)
sise  à Ath-Ahcene, commune et daïra et wilaya de Tizi-Ouzou,
d'une superficie de :
A) : 21.00 m², B) 26.00 m², vétuste - C) : 41.00 m², vétuste.
Limitée comme suit :
Au nord : Pté Hellal Nadia et accès commun
Au sud : Pté Mokhtari Mohand et Pté Moussi Mohand Akli
A l'est : L'accotement séparant route
A l'ouest : Pté Hellal Ali, passage appartenant à Beggaz Slimane,
Hellah Ali - Hellal Nadia et Pté Mokhtari Mohand
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'établisse-
ment d'un tel certificat sont priés de formuler les réserves à M. le
président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit dans un délais n'excé-
dant pas deux mois à compter de la date de publication du pré-
sent avis.
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COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254 du
27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de délivran-
ce du certificat de possession institué par l'article 39 de loi n°
90/25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, M. Yousfi
Kamel, né le 24/01/1988 à Tizi-Ouzou, M. Yousfi Hacene, né le
17/12/1990 à Tizi-Ouzou, a déposé un dossier auprès de l'APC
de Tizi-Ouzou pour l'établissement d'un certificat de posses-
sion d'une parcelle de terrain dénommée Boudahar, sise  à
Tassadort, commune et daïra et wilaya de Tizi-Ouzou, d'une
superficie de 277.00 m². Limitée comme suit :
Au nord : Hts Yousfi Amar
Au sud : CVW N° 147 séparant Pté Yousfi Hocine, Djamal et
Mouloud
A l'est : Pté Yousfi Smaïl
A l'ouest : Passage séparant Hts Yousfi Smaïl
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'éta-
blissement d'un tel certificat sont priés de formuler les
réserves à M. le président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit
dans un délais n'excédant pas deux mois à compter de la date
de publication du présent avis.
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COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de déli-
vrance du certificat de possession institué par l'article 39 de
loi n° 90/25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, M.
Issad Mokrane, né le 08/08/1986 à Tizi Ouzou, a déposé un
dossier auprès de l'APC de Tizi-Ouzou pour l'établissement
d'un certificat de possession d'une parcelle de terrain dénom-
mée Ourthi, sise  au village Bouhinoun, commune et daïra et
wilaya de Tizi-Ouzou, d'une superficie de 545.00 m². Limitée
comme suit :
Au nord : Passage séparant Kerkache Mohammed ben Said
Au sud : Prop Kerkache Omar ben Ali
A l'est : Passage séparant héritiers Saheb Ali
A l'est :  Passage séparant héritiers Saheb Ali
A l'ouest : Propriétés Kerkache Omar ben Mohammed et
Belkacemi Mohammed
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'éta-
blissement d'un tel certificat sont priés de formuler les
réserves à M. le président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit
dans un délais n'excédant pas deux mois à compter de la date
de publication du présent avis.

Le Jour d'Algérie - N° 5657 - Dimanche 5 juin 2022Réf.16/06/22

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAIRA DE TIZI OUZOU

COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de déli-
vrance du certificat de possession institué par l'article 39 de
loi n° 90/25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, M.
Nebbali Ahmed, né le 24.11.1955 à Tizi Ouzou, a déposé un
dossier auprès de l'APC de Tizi-Ouzou pour l'établissement
d'un certificat de possession d'une parcelle de terrain dénom-
mée Amzoug, sise  au village Ait Mansour, commune et daïra
et wilaya de Tizi-Ouzou, d'une superficie de 777.00 m².
Limitée comme suit :
Au nord : Passage séparant prop Ouamrane Slimane
Au sud : Prop héritiers Tamani Slimane
A l'est : Prop Nebbali Ahcéne
A l'ouest : Prop Nebbali Fatma
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'éta-
blissement d'un tel certificat sont priés de formuler les
réserves à M. le président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit
dans un délais n'excédant pas deux mois à compter de la date
de publication du présent avis.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAIRA DE TIZI OUZOU

COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de déli-
vrance du certificat de possession institué par l'article 39 de
loi n° 90/25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, M.
Nebbali Mohammed, né le 24/04/1950 à Tizi Ouzou, a dépo-
sé un dossier auprès de l'APC de Tizi-Ouzou pour l'établisse-
ment d'un certificat de possession d'une parcelle de terrain
dénommée Amzoug, sise  au village Ait Mansour, commune
et daïra et wilaya de Tizi-Ouzou, d'une superficie de 777.00
m². Limitée comme suit :
Au nord : Passage séparant consorts Arab
Au sud : Prop héritiers Tamani Slimane
A l'est : Prop Bouslimani Ahmed
A l'ouest : Prop Nebbali Ahcene
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'éta-
blissement d'un tel certificat sont priés de formuler les
réserves à M. le président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit
dans un délais n'excédant pas deux mois à compter de la date
de publication du présent avis.

Le Jour d'Algérie - N° 5657 - Dimanche 5 juin 2022Réf.18/06/22

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAIRA DE TIZI OUZOU

COMMUNE DE TIZI OUZOU

DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif N° 91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d'établissement et de déli-
vrance du certificat de possession institué par l'article 39 de
loi n° 90/25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, Mme
Nebbali Fatma, née le 23.10.1950 à Béni Zmenzer T.O, a dépo-
sé un dossier auprès de l'APC de Tizi-Ouzou pour l'établisse-
ment d'un certificat de possession d'une parcelle de terrain
dénommée Amzoug, sise  au village Ait Mansour, commune
et daïra et wilaya de Tizi-Ouzou, d'une superficie de 777.00
m². Limitée comme suit :
Au nord : Chemin séparant les prop consorts Tiab
Au sud : Prop héritiers Tamani Slimane
A l'est : Prop Nebbali Ahmed
A l'ouest : Prop Tamani Slimane
A cet effet, toute personnes intéressée de s'opposer à l'éta-
blissement d'un tel certificat sont priés de formuler les
réserves à M. le président de l'APC de Tizi-Ouzou par écrit
dans un délais n'excédant pas deux mois à compter de la date
de publication du présent avis.
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Par Mahfoud M.   

N’
étant plus maître de
son destin depuis
sa dernière défaite à
d o m i c i l e , l ’ O M

devait réussir un sans-faute dans
cette dernière ligne droite du
parcours, tout en espérant un
faux pas de son principal concur-
rent pour le maintien, le NC
Magra, pour espérer le maintien.
Finalement, non seulement l’OM
s’est incliné (4-0) à Bologhine,
mais le NCM est allé gagner (2-
1) chez le champion sortant le
CR Belouizdad, ce qui a tranché
la question dès vendredi. De leur
côté, et avec désormais 54
points, les Rouge et Noir sont
pratiquement assurés de termi-
ner à la quatrième et dernière
place qualificative pour la Coupe
de la Confédération, car le der-
nier club à pouvoir le concurren-
cer, l’ES Sétif, devra remporter
ses quatre derniers matchs pour
espérer les supplanter. Ce qui
représente un challenge relative-
ment difficile à relever, alors que
la Paradou AC, bien que 5e avec
50 points, est déjà hors du coup,
car sa défaite (3-0) chez l’HB
Chelghoum Laïd, ce vendredi
pour le compte de la 33e journée,
l’a définitivement écarté de la
course. A noter que le champion
sortant, le CR Belouizdad, était
amoindri par l’absence de plu-
sieurs titulaires à l’occasion de
cette 33e journée, tous retenus
en équipe nationale des joueurs
locaux «A’», et le NCM en a profi-
té pour en venir à bout, dans son
antre même du 20-Août-1955,

assurant définitivement son
maintien en Ligue 1 par la même
occasion. Pour sa part, et même
s’il avait déjà évité le purgatoire,
le RC Arbaâ s’est montré très
respectueux de l’éthique sporti-
ve, en continuant à jouer le jeu
jusqu’au bout, comme en
témoigne le nul (3-3) qu’il est allé
arracher chez le RC Relizane,
déjà relégué en Ligue 2 amateur,
au même titre que le WA
Tlemcen et le NA Hussein-Dey.

Ainsi, le bilan provisoire de cette
saison 2021-2022 se présente
comme suit : le CRB champion,
l’OM, le NAHD, le RCR et le WAT
en Ligue 2 amateur, alors que la
JS Kabylie (2e) est pratiquement
qualifiée en Ligue des cham-
pions, au même titre que la JS
Saoura et l’USM Alger en Coupe
de la Confédération.    M. M.

Ligue1 algérienne (33e journée)

L’Olympique de Médéa
rétrograde en Ligue 2

 L'USM Alger a franchi un grand pas vers une participation à la
prochaine édition de la Coupe de la Confédération, après sa large

victoire (4-0) contre l'Olympique de Médéa, qui de son côté tombe
officiellement en Ligue 2 amateur, à l'issue de cette 33e et avant-

dernière journée de Ligue 1, entamée vendredi 
et devant se poursuivre aujourd'hui.
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Championnat de division d'honneur (discipline) 

La FAF ouvre une enquête
pour «manipulation d'un match»

LE DÉPARTEMENT intégrité de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a ouvert une enquête pour «manipulation d’un match» de
la 24e journée du championnat de division d’honneur (seniors) de la
saison 2021-2022, suite à une saisine émanant de la Ligue de foot-
ball de la wilaya d’Alger, a annoncé l’instance fédérale vendredi sur
son site officiel. «Le Département intégrité de la FAF a été destinatai-
re d’une saisine émanant de la Ligue de la wilaya d’Alger relative au
signalement d’une manipulation d’un match du championnat de la
division d’honneur. Tout en saluant la démarche de la Ligue pour la
prise en charge de cette affaire et le dépôt d’une plainte auprès des
autorités sécuritaire et judiciaire compétentes, le Département inté-
grité informe de l’ouverture d’une enquête à son niveau», a indiqué la
FAF dans un communiqué. Sans pour autant préciser le match en
question, la FAF ajoute que «l’une des deux équipes a porté des
accusations graves de corruption de plusieurs de ses joueurs par 
l’équipe adverse à l’effet de manipuler la rencontre en sa faveur». Et
d’enchaîner : «La FAF se réserve d’évoquer les détails du dossier par
respect aux dispositions de la loi algérienne et des prérogatives des
autorités compétentes en la matière». Enfin, l’instance fédérale sou-
ligne également qu’elle «prendra toutes les mesures nécessaires
conformément aux lois de la République et aux textes régissant le
football».  

L’ENTRAÎNEUR du MC Oran
(Ligue 1 algérienne de football),
Abdelkader Amrani, a écopé
d’un match de suspension ferme
(interdiction du terrain et de ves-
tiaires) pour «contestation de
décision», a annoncé la Ligue de
football professionnel (LFP) ven-
dredi sur son site officiel. Outre
cette sanction, le coach des
«Hamraoua» devra s’acquitter
d’une amende de 30 000 dinars,
précise la même source. La

même sanction a été infligée aux
deux joueurs du MCO :
Mohamed Lagraâ et Mohamed
Naâmani. Le MCO a écopé de
deux amendes dont le total est
de 90 000 dinars pour «mauvaise
organisation et conduite incor-
recte de l’équipe». Enfin, le CR
Belouizdad, sacré champion
d’Algérie pour la troisième fois
de suite, a écopé de 30 000
dinars d’amende pour «utilisa-
tion de fumigènes».  

Sanctions de la LFP

L'entraîneur Amrani suspendu 
pour un match ferme  

Les gars de Médéa n'ont pas pu sauver leur saison

LES BASKETTEUSES
d’Husseïn-Dey Marines
(tenantes) et du MC Alger se
sont qualifiées en finale de la
Coupe fédérale (seniors dames),
en s’imposant respectivement

devant le MT Sétif (70-69) et le
GS Cosider (64-51), en demi-
finales disputées vendredi. Dans
la première demi-finale disputée
à Hydra, les Mouloudéennes ont
dominé leurs homologues du GS
Cosider avec 13 points 
d’écart et restent en course pour
le doublé Coupe-Championnat.
De leur côté, les basketteuses
d’Husseïn-Dey Marines
(tenantes), vainqueurs sur le fil
devant le MT Sétif à Tizi-Ouzou,
tenteront de conserver le trophée
décroché en 2019, puisque les
deux dernières éditions de la
Coupe d’Algérie n’ont pas été
disputées à cause de la pandé-
mie de Covid-19. La finale fémini-
ne de la Coupe fédérale de bas-
ket-ball se jouera le vendredi 10
juin (16h00) à la salle Harcha-
Hacène d’Alger, et sera suivie de
celle des messieurs mettant aux
prises le WO Boufarik au TRA
Draria à partir de 18h00.

Basketball/ Coupe fédérale (dames)

Husseïn- Dey Marines 
et le MC Alger qualifiés en finale  

Athlétisme/ Le Meeting de Montreuil (800 m) 

Slimane Moula décroche la 2e place
LE DEMI-FONDISTE algérien, Slimane Moula, a décroché la

deuxième place sur le 800 m, lors du 13e meeting de Montreuil
(France), disputé jeudi soir au stade Jean-Delbert. Le coureur algé-
rien de 23 ans a bouclé la course au sprint en 1:45.58, raflant la
deuxième place au Français Benjamin Robert (1:45.59). La première
place est revenue au Kényan Collins Kipruto (1:45.22). Les deux
autres coureurs algériens engagés dans cette course, Yassine
Hathat et Mohamed Belbachir, ont terminé respectivement à la 4e

(1:46.25) et la 11e place (1:47.69). Moula confirme sa forme optima-
le, trois jours après avoir établi un nouveau record personnel sur la
même distance (1:44.19), lors du Meeting international «Golden
Spike» d’Ostrava, disputé mardi en République tchèque. Dans
l’épreuve du 1500 m de Montreuil, l’Algérien Salim Keddar a terminé
à la 10e position avec un temps de 3:47.22, alors que la course a été
remportée par le Français Azzedine Habz (3:36.27).   

L’équipe nationale de football
des moins de 23 ans (U23)

s’est inclinée vendredi devant
son homologue colombienne sur
le score de 1-2 (mi-temps : 0-0),
en match disputé au stade
Parsemain à Fos-sur-Mer, comp-
tant pour la 2e journée (Gr.C) du
48e tournoi Maurice-Revello (ex-
Tournoi de Toulon/ France), orga-
nisé du 29 mai au 12 juin. Les
Algériens ont ouvert le score par
Moncef Bekrar à la 51e, mais Jhon
Vélez a remis les pendules à
l’heure (66e). Par la suite, les
Colombiens ont inscrit le but de
la victoire par Castillo (86e). Dans
l’autre match du groupe C, les
Comores se sont imposés devant
le Japon (0-0 / 3-0 aux tirs au
but). A l’issue de cette deuxième
journée, les Comores, la
Colombie et le Japon occupent la
tête du groupe avec 4 pts cha-
cun, tandis que l’Algérie, avec

deux défaites en autant de
matchs est éliminée (0 pt). Les
deux premiers se qualifient pour
les demi-finales. Les coéquipiers
de Yassine Titraoui (Paradou AC)
affronteront les Comores le lundi
6 juin (16h30) pour le compte de
la troisième et dernière journée
de la phase de poules. Il s’agit de
la troisième participation de
l’Algérie dans ce prestigieux tour-
noi, et le premier depuis sa der-
nière apparition il y a 38 ans.
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 manifestation : le Ghana,
l’Arabie saoudite, 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 premier de chaque

groupe ainsi que le meilleur
deuxième se qualifient pour les
demi-finales. Les éditions 2020 et
2021 avaient été annulées en rai-
son de la pandémie de Covid-19. 

CHAN-2022 (équipe nationale A'/ Tournoi à quatre) 

Le gardien Chaâl déclare forfait
LE GARDIEN de but du MC Alger, Farid Chaaâl, blessé, a décla-

ré forfait pour le tournoi à quatre que doit livrer dès demain lundi 
l’équipe nationale de football A’, composée de joueurs locaux, en
présence du Sénégal, de la RD Congo et du Niger, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF) jeudi soir sur son site officiel. Pour le
suppléer, le sélectionneur de la sélection A’, Madjid Bougherra, a fait
appel au portier du Paradou AC, Abderrahmane Medjadel, qui rejoin-
dra le groupe se trouvant en stage à Mostaganem depuis mardi, et
qui prendra fin ce vendredi. Les Algériens entameront le tournoi en
défiant le Niger lundi au stade du 5-Juillet d’Alger (20h30), avant
d’enchaîner face à la RD Congo le jeudi 9 juin au stade du 5-Juillet
(20h30). Les «Verts» joueront leur dernier match face au Sénégal le
lundi 13 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30).  Ce tour-
noi entre dans le cadre des préparatifs en prévision du Championnat
d’Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023) en Algérie (8-31
janvier).  

Tournoi Maurice-Revello (2e journée)

Battue par la Colombie 2-1, l'Algérie éliminée
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

DEUX corps sans vie de sexe
masculin ont été découverts,
hier, dans la soute d’un avion
relevant de la compagnie aérien-
ne Air Algérie qui était à l’arrêt
sur le tarmac de l’aéroport inter-
national Houari-Boumediene,
indique un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale. «Deux corps sans vie
de sexe masculin, dont l’âge
varie entre 20 et 23 ans, ont été
découverts, samedi à 5h00, dans

la soute d’un avion relevant de la
compagnie aérienne Air Algérie
qui était à l’arrêt sur le tarmac de
l’aéroport international Houari-
Boumediene à Alger», précise la
même source. «Une enquête a
été ouverte, sous la supervision
du procureur de la République
près le tribunal de Dar El Beida,
pour déterminer les circons-
tances de ce drame», ajoute la
même source.  

H. N. 

Compagnie Air Algérie

Découverte de deux cadavres 
dans la soute d'un avion

UNE PERSONNE a trouvé la
mort et trois autres ont été bles-
sées hier, suite à l’effondrement
partiel d’un bâtiment en cours de
construction dans la commune
de Tabia (wilaya de Sidi Bel-
Abbès), a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile.
L’accident s’est produit suite à
l’effondrement du troisième
étage d’un bâtiment en
construction sur l’étage inférieur,
causant la mort sur place d’une
personne et des blessures à
trois autres, a-t-on indiqué. Les
blessés ont reçu les premiers

soins sur place avant d’être éva-
cués vers le service des
urgences médicales du CHU
«Abdelkader- Hassani» du chef-
lieu de wilaya, a-t-on précisé de
même source.  La dépouille de
la quatrième victime, âgée d’une
trentaine d’années, a été dépo-
sée à la morgue du même éta-
blissement hospitalier, a-t-on
ajouté. Les services de la
Protection civile ont déployé
d’importants moyens humains et
matériels au cours de cette inter-
vention.  K. L. 

Sidi Bel-Abbès  

Un mort et trois blessés dans l'effondrement
d'un bâtiment en construction

Par Slim O.

I
nitiée par la «SARL-Green
Sky» en coordination avec
les autorités locales et les
services de la Protection civi-

le, la première édition de cette
action de volontariat, à laquelle
ont pris part de nombreux béné-
voles, dont des acteurs de la
société civile, s’est déroulé sur
un parcours entre le rond-point
de l’aéroport et le rond-point de
Irara-2 dans la ville de Hassi-
Messaoud, a affirmé à l’APS
Amel Chouachi, responsable à
l’entreprise organisatrice de
cette initiative, placée sous le
slogan «Green Desert». «Cette
épreuve se veut une contribution

à l’ancrage de la culture environ-
nementale chez les citoyens et la
préservation de la beauté de la
ville», a-t-elle expliqué, ajoutant
que «les déchets plastiques et
métalliques collectés lors de ce
plogging seront revendus dans
le but de financer une action de
plantation d’arbres sur le par-
cours nettoyé». S’étalant sur
deux jours, cet événement, pre-
mier du genre dans la région, a
été favorablement accueilli par
de nombreux citoyens, qui ont
exprimé leur «satisfaction» à 
l’égard de ce genre d’initiatives
visant, selon eux, «à préserver
l’environnement et éliminer les
déchets défigurant nos villes,
tout en contribuant à assurer un

milieu urbain propre, sain et
beau». Des moyens humains et
logistiques ont été mobilisés
pour assurer le bon déroulement
de l’action, selon les organisa-
teurs. Le plogging ou l’écojog-
ging est une pratique à la fois
écologique et sportive, qui
consiste à combiner entre le
sport et le ramassage de
déchets. «Green-Sky» est une
entreprise nationale spécialisée,
entre autres, dans la collecte, la
préparation, le transport, le pré-
traitement, le traitement des
déchets spéciaux et dangereux
et la gestion des déchets indus-
triels, a-t-on fait savoir.

S. O.

Une épreuve de plogging 
organisée pour la première fois 

Hassi-Messaoud

Djalou@hotmail.com

Une épreuve de plogging, un sport consistant à faire son jogging tout
en ramassant les déchets, a été organisée, hier, pour la première fois dans

la daïra de Hassi-Messaoud (80 km au sud-est de Ouargla), 
à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin), 

a-t-on appris des organisateurs.

LES SERVICES de la Sûreté de
wilaya d’Alger, représentés par la
première sûreté urbaine de Tessala
El Merdja, relevant de la sûreté de
la circonscription administrative de
Birtouta, ont procédé à l’arrestation
de 4 individus dans une affaire de
détention de drogues dures et de
possession d’armes blanches sans
motif légitime, a indiqué un com-
muniqué de la Sûreté de wilaya
publié hier. L’affaire a été menée
sous la supervision du parquet ter-
ritorialement compétent, suite à
l’exploitation d’une information
signalant des individus qui s’adon-
naient au trafic et à la vente de
drogue à bord d’un véhicule. Suite
à un plan bien ficelé, les mêmes
services ont arrêté les suspects

âgés entre 20 et 49 ans, originaires
de la wilaya d’Alger, a précisé la
même source. Après la fouille cor-
porelle des suspects et le contrôle
du véhicule utilisé pour le transport
de la drogue, 16 sachets de
drogues dures (tchouchna) et deux
morceaux de cannabis ont été sai-
sis, en sus d’un montant de 9 500
DA, ajoute le communiqué. A l’is-
sue de la perquisition des domiciles
des suspects, une quantité de psy-
chotropes ainsi que 4 armes
blanches  (grand gabarit) ont été
saisis. Après parachèvement des
procédures légales, les mis en
cause ont été déférés devant le par-
quet territorialement compétent, a
conclu le communiqué.  

L. M.

Sûreté de Birtouta

Quatre trafiquants de drogue dure arrêtés

Les corps sans vie de deux
trentenaires ont été repêchés

d’un puits par les éléments de la
Protection civile dans la commu-
ne de Baata (wilaya de Médéa),
a-t-on appris, hier, auprès de la
direction locale de ce corps
constitué. L’opération a eu lieu

dans la nuit de vendredi à same-
di au lieu-dit «Et-tarch», dans la
commune de Baata, à 57 km au
nord-est de Médéa, a-t-on indi-
qué. Une équipe conjointe de
plongeurs-sauveteurs et du
groupement de recherche et
d’intervention en milieu périlleux

(Grimp) relevant de l’unité d’in-
tervention spécialisée d’Ouzera
a été dépêchée pour secourir
deux personnes bloquées au
fond d’un puits, a-t-on précisé.
Les secouristes ont fait état du
décès des deux personnes res-
tées bloquées au fond du puits
de 15 mètres de profondeur, a-t-
on ajouté. Les corps des deux
victimes, originaires de la com-
mune voisine de Bouchrahil, ont
été transférés vers la polycli-
nique d’El-Omaria, selon la
même source. Une enquête a
été diligentée par la gendarmerie
d’El-Omaria en vue de détermi-
ner les circonstances exactes de
cet accident, a-t-on conclu.

Maya H. 

Médéa  

Les corps sans vie de deux trentenaires repêchés d'un puits à Baata

LE PRÉSIDENT de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, préside,
aujourd’hui, une réunion du
Conseil des ministres, consacrée
à l’examen et au débat de deux
projets de loi relatifs à l’activité
audiovisuelle et aux conditions
d’octroi de concessions pour la
réalisation de projets d’investis-
sement, ainsi qu’à des exposés
concernant d’autres secteurs, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale
préside, demain, une réunion du
Conseil des ministres consacrée
à l’examen et au débat de deux
projets de loi relatifs à l’activité

audiovisuelle et aux conditions
d’octroi de concessions pour la
réalisation de projets d’investis-
sement, ainsi qu’à des exposés
sur la création de la banque de
l’Habitat, du suivi du projet d’ou-
verture d’agences bancaires à
l’étranger, et du taux d’avance-
ment de la réalisation de cinq
nouvelles stations de dessale-
ment d’eau de mer», lit-on dans
le communiqué. R. N. 

Présidence de la République 

Tebboune préside aujourd'hui une
réunion du Conseil des ministres

Procédures administratives et sanitaires et de paiement du coût du Hadj

L’OFFICE national du pèleri-
nage et de la Omra (Onpo) a
annoncé, hier dans un commu-
niqué, la prorogation des délais
des procédures administratives
et sanitaires et de paiement du
coût du Hadj au 8 juin en cours.
«Après coordination avec les dif-

férents secteurs participant à
l’organisation du Hadj, il a été
décidé de proroger les délais
relatifs aux procédures adminis-
tratives et sanitaires et au paie-
ment du coût du Hadj jusqu’à
mercredi 8 juin 2022, les hadjis
étant tenus de suivre les mêmes

démarches annoncées aupara-
vant», précise la même source.
L’Onpo a appelé à «l’impératif
d’accélérer l’accomplissement
des procédures requises confor-
mément aux délais impartis»,
ajoute le communiqué.  

K. L.

Prorogation des délais au 8 juin


