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Début aujourd'hui des examens finals 
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Conseil des ministres/Audiovisuel, concession de terrains, AEP, Banque de l'habitat et Hadj 

Le Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, hier, une
réunion du Conseil des
ministres consacrée à
l'examen et à l'adoption
du projet de loi relatif à
l'activité audiovisuelle
et du projet de loi
relatif aux conditions et
modalités d'octroi de
concessions pour la
réalisation de projets
d'investissement, du
suivi du taux
d'avancement du projet
de réalisation de cinq
nouvelles stations de
dessalement d'eau de
mer, du projet de
création de la Banque
de l'habitat et
d'ouverture d'agences
bancaires à l'étranger,
notamment dans les
pays africains, en sus
d'un exposé sur la
visite du Président aux
Républiques de
Turquie et d'Italie. 
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Entretien avec l'artiste Nawel Illoul :

«Je ne peux pas m'enfermer
dans un genre musical»

Tizi Ouzou

Trois noyades mortelles 
en moins d'un mois
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Début prometteur 
des Verts

Orientations politiques et instructions
pratiques du Président Tebboune
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Par Aomar Fekrache

L
ors de cette réunion, le
Président de la
République a donné
nombre d'instructions,

consignes et orientations.
Concernant le projet de loi relatif
à l'activité audiovisuelle, le chef
de l'Etat a insisté sur l'importance
de ce projet de loi et son rôle
dans la promotion de la pratique
médiatique dans le cadre de la
liberté d'expression dans l'intérêt
du pays et du citoyen et ce, en
veillant à s'éloigner des
méthodes non professionnelles
dans la transmission de la réalité
et l'orientation vers le profession-
nalisme. Il a aussi enjoint de défi-
nir des critères qualitatifs pour
promouvoir la performance des
médias nationaux et garantir leur
conformité aux exigences du
professionnalisme, notamment
en ce qui concerne le traitement
des questions spécialisées et
d'investigation. Aussi, il était
question de finaliser l'élaboration
du projet de loi cadre relatif à l'in-
formation et du projet de loi sur
la presse écrite et électronique.
Au sujet des conditions et moda-
lités d'octroi de concession de
terrains relevant du domaine
privé de l'Etat destinés à la réali-
sation de projets d'investisse-
ment, le Président a insisté sur la
poursuite de l'enrichissement du
projet proposé pour définir la
nature de la relation entre les

Services de l'Etat et les agences
immobilières devant être créées
pour l'octroi et la gestion du fon-
cier économique, tous types
confondus. Il a été également
question d'accorder aux
agences chargées du foncier
économique un statut particulier
leur permettant de gérer les
zones et parcs constituant leur
portefeuille foncier et la libération
totale du parcours des projets
d'investissement du système
bureaucratique. Il a aussi ordon-
né d'adopter une logique pure-
ment commerciale dans le traite-
ment du dossier du foncier éco-
nomique. Concernant le projet
de création de la Banque de l'ha-
bitat et l'ouverture d'agences
bancaires à l'étranger, le
Président Tebboune a instruit le
ministre des Finances de prépa-
rer le texte de loi portant création
de la Banque de l'habitat, dans
un délai ne dépassant pas un
mois. Comme il a enjoint de pré-
parer la phase transitoire entre la
Caisse nationale d'épargne et de
prévoyance (CNEP) et la Caisse
nationale du logement (CNL)
pour le lancement effectif de la
Banque de l'habitat. Le Conseil
des ministres a, par ailleurs,
approuvé la stratégie d'ouverture
d'agences bancaires à l'étranger,
notamment dans les pays afri-
cains. A propos de l'avancement
du projet de réalisation de cinq
nouvelles stations de dessale-
ment d'eau de mer, le Président

de la République a instruit le
gouvernement de poursuivre la
mise en œuvre de la stratégie
nationale de développement des
ressources en eau non conven-
tionnelles, notamment en ce qui
concerne la mise en œuvre des
projets de réalisation des cinq
stations de dessalement d'eau
de mer, dans les délais impartis,
en vue d'améliorer l'alimentation
des citoyens, en eau potable,
surtout avec l'avènement de la
saison estivale. Pour le secteur

des transports, le Conseil des
ministres a approuvé un projet
de deux marchés, de gré à gré
simple, entre l'Agence nationale
d'études et de suivi de la réalisa-
tion des investissements ferro-
viaires (ANESRIF) et deux grou-
pements d'entreprises publiques
nationales, pour la réalisation
des travaux de la voie ferroviaire
Khenchela-Aïn El Beïda (wilaya
d'Oum El Bouaghi). Avant la clô-
ture de la réunion, la préoccupa-
tion de nos hadjis liée aux coûts

élevés du Hadj pour cette sai-
son, en raison des conditions
économiques internationales, a
été abordée. Sur ce registre, le
Conseil des ministres a approu-
vé la subvention du billet de
voyage des pèlerins, vers les
Lieux Saints, en baissant son
prix de 100.000 DA. Le Président
Tebboune a instruit le ministre
des Transports d'indemniser les
hadjis, qui se sont déjà acquittés
du prix du billet, lors du paie-
ment des frais du Hadj. A. F.

Orientations politiques et instructions
pratiques du Président Tebboune
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D es experts et des notaires ont mis
en avant, hier, à Alger, lors d'une
rencontre sur le "rôle du notaire

dans la protection et la promotion de l'in-
vestissement", l'impératif de réunir tous
les moyens pour garantir le lancement
effectif de la numérisation des actes nota-
riés compte tenu de l'importance de cette
opération dans l'encouragement de l'in-
vestissement local et étranger. 

Les participants à cette rencontre
organisée sous le patronage du ministère
de la Justice, ont affirmé que l'établisse-
ment des actes notariés sur support
numérique était désormais une nécessité
afin d'accélérer l'investissement et lutter
contre la bureaucratie.

Dans une déclaration à la presse, le
président de la Chambre nationale des
notaires, Réda Benouanane a expliqué
que la modernisation et le développement
effréné des nouvelles technologies requé-
raient une célérité dans l'exécution des
transactions économiques, relevant que
le commerce et l'investissement repo-
saient sur deux principes fondamentaux,
rapidité et garantie, qui sont fournis par
l'acte notarial. "La numérisation est le

moyen moderne pour éliminer la bureau-
cratie et la falsification tout en assurant la
preuve électronique dont a besoin le
notaire pour l'établissement de ses actes",
a-t-il fait remarquer, soulignant le rôle de
l'acte électronique dans l'encouragement
de l'investissement étranger.

Pour M. Benouanane, le développe-
ment de l'investissement en Algérie doit
aller de pair avec le développement du
système notarial, étant la partie habilitée à
garantir les droits et devoirs des investis-
seurs.

De son côté, le président de la
chambre régionale des notaires du
centre, Kamel Fettis, a souligné que l'éta-
blissement des actes notariés électro-
niques dépendait de la modernisation des
administrations avec lesquelles traite le
système notarial, citant notamment les
conservations foncières, le cadastre, les
services des impôts qui doivent, a-t-il dit,
se mettre au diapason de cette entreprise. 

Pour sa part, le président de l'Union
internationale du notariat (UINL), Hani
Abd El-Hamid Achit, a mis en avant le rôle
axial des notaires dans la promotion des
investissements.Il a relevé, dans ce cadre,

l'importance du système dans leur forma-
tion pour se mettre au diapason des
mutations économiques et au développe-
ment technologique, d'autant que l'Algérie
est membre de l'Union internationale du
notariat et compte des experts capables
d'encadrer le notaire algérien et de
concourir à la promotion de ses connais-
sances pour que l'opération notariale
réponde aux normes internationales.

Le coordinateur des notaires au tribu-
nal de Chéraga, Mounir Chouchane a
estimé, lui, que cette rencontre qui coïnci-
de avec les débats en cours autour de la
nouvelle loi sur l'investissement permettra
de mettre en exergue le rôle du notaire
dans l'accompagnement et la protection
de l'opération d'investissement.

Les participants à la rencontre ont
salué le rôle du notaire algérien dans l'éta-
blissement de relations avec les investis-
seurs à l'étranger, les notaires algériens
étant en contact permanent avec les orga-
nismes notariaux, en faisant la promotion
du climat d'investissement en Algérie et
des opportunités offertes.

Le directeur des affaires civiles au
ministère de la Justice, Hamid Bouhedi a

évoqué dans son allocution les nouvelles
dispositions du projet de loi sur l'investis-
sement et "les changements radicaux"
qu'il renferme pour améliorer le climat
d'investissement, de par "la protection
qu'il garantit et la création d'un système
législatif garantissant les droits des inves-
tisseurs". Il a également évoqué le rôle
important du notaire dans cette démarche
nationale, en ce sens qu'il compte parmi
les outils fondamentaux d'organisation
des transactions économiques et com-
merciales.

La rencontre débattra, deux jours
durant, de la nouvelle loi sur l'investisse-
ment et des moyens pratiques de son
application, outre des thèmes relatifs aux
actes d'investissement et à l'investisse-
ment dans le domaine touristique.

Des ateliers sont également prévus sur
le foncier industriel, touristique et agrico-
le, le rôle du foncier dans les opérations
d'investissement, les avantages fiscaux
pour attirer l'investissement et les moyens
de lever les entraves bureaucratiques
pour sortir avec des recommandations
pratiques. 

R. E. 

Investissement

La numérisation des actes notariés, une nécessité 



U n total de 4520 détenus
passeront à partir de
lundi, les épreuves de

l'examen du Brevet d'enseigne-
ment moyen (BEM) Session
2022, au niveau de 47 établisse-
ments pénitentiaires, a indiqué,
dimanche, un communiqué du
ministère de la Justice.

Le coup d'envoi officiel de
l'examen sera donné par le
Directeur général de l'adminis-
tration pénitentiaire et de la réin-
sertion, Said Zerb, à 8h00 depuis
l'établissement de rééducation et
de réadaptation de Béjaïa, dans
le cadre de la convention signée
par le ministère de la Justice,
représenté par la DG de l'admi-

nistration pénitentiaire et de la
réinsertion, et le ministère de
l'Education nationale, représenté
par l'Office national des examens
et concours (Onec), note la
même source.

Les statistiques du ministère
de la Justice ont fait état de 4520
détenus inscrits à l'examen du
BEM, au titre de l'année scolaire
en cours dont 74 filles, lesquels
passeront les épreuves dans 47
établissements pénitentiaires de
déroulement supervisés par
l'Onec.

Les chiffres de la tutelle font
ressortir, par ailleurs, 28.884 pri-
sonniers scolarisés à distance
au niveau national au titre de

l'année 2021/2022, 6399 autres
inscrits aux cours d'alphabétisa-
tion et 41 dans l'enseignement
supérieur dans le cadre du régi-
me de semi-liberté. Un régime
qui, rappelle la tutelle, autorise
les détenus universitaires de
joindre les bancs de l'université
le matin, sans surveillance, et de
rentrer le soir, suivant l'horaire
fixé par l'université.

Le nombre total des détenus
scolarisés, tous paliers confon-
dus, est de l'ordre de 35.324
incarcérés, contre 44.409 inscrits
en formation professionnelle et
1567 autres en formation artisa-
nale.

K. L.
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Par Thinhinane Khouchi 

L
es 740 000 candidats au
BEM seront répartis sur
2 800 centres d'examen.
Pour la troisième année

consécutive, ces épreuves
auront lieu dans des circons-
tances exceptionnelles, mar-
quées par l'adoption du protoco-
le sanitaire et mesures préven-
tives contre le Covid-19. Le
ministre de l'Education nationa-
le, Abdelhakim Belabed, avait
assuré que les épreuves du
BEM porteront sur «les leçons
dispensées en présentiel au
niveau des établissements édu-
catifs», appelant les candidats à
ne pas interagir avec ce qui est
diffusé sur les réseaux sociaux.
Il a, en outre, souligné que le
ministère «veille à l'application
rigoureuse de la loi contre les
diffuseurs de faux sujets à tra-
vers les réseaux sociaux», esti-
mant que ce phénomène nocif
«est susceptible de perturber les
candidats, voire les épuiser sur
le plan psychophysique». A cette

occasion, le ministre a exhorté
les parents d'élèves à «donner
des conseils et orientations à
leurs enfants pour les inciter à
réviser et à passer leurs exa-
mens dans le calme et la séréni-
té». En ce qui concerne les
horaires des épreuves, les
centres d'examen seront ouverts
à 7h30 pour permettre aux can-
didats de présenter la carte
d'identité nationale et la convo-
cation. Les téléphones portables
seront interdits à l'entrée. Lors
d'une conférence nationale par
visioconférence, le ministre a
appelé à la «discipline et au res-
pect de l'heure d'ouverture offi-
cielle des centres d'examen par
les encadreurs et les candidats
aux épreuves du Brevet d'ensei-
gnement moyen (BEM) et du
baccalauréat».  Belabed a affir-
mé qu'il «veillera personnelle-
ment» sur le déroulement de ces
deux examens, dès la réception
et la sécurisation des sujets au
niveau des centres d'examen,

mettant en avant les nouvelles
mesures prises par l'Etat  pour la
lutte contre la fraude et «l'intensi-
fication des efforts pour préser-
ver la crédibilité des examens».
Il insisté sur l'impératif d'«assurer
un climat propice aux candidats
parmi les personnes aux besoins
spécifiques et à ceux qui se trou-
vent dans des établissements
hospitaliers ou dans des centres
de réadaptation, tout en obser-
vant le protocole sanitaire en
vigueur». Pour rappel, jeudi der-
nier, le ministère de la Justice a
adressé  une note de service
aux procureurs généraux près
les cours de justice afin de pro-
céder à l'installation d'une cellu-
le de veille et de suivi au niveau
de chaque cour, à l'effet de
prendre les mesures néces-
saires à la prévention et à la lutte
contre la fraude et les fuites des
sujets d'examen, notamment à
travers le recours aux technolo-
gies de l'information et de la
communication (TIC). Par

ailleurs, afin d'assurer le bon
déroulement de l'examen du
BEM, «la Direction générale de
la Sûreté nationale  a mis en
place un dispositif sécuritaire
pour veiller à la sécurisation des
centres d'examen et au renforce-
ment de la présence sur le ter-
rain des forces de la Police et
assurer  l'escorte et la sécurisa-
tion du transport et de la distribu-
tion des sujets ainsi que le trans-
fert des copies des  candidats
vers les centres de collecte à la
fin de chaque épreuve», a préci-
sé le communiqué.  Dans le
même sillage, «les équipes pré-
sentes sur le terrain assureront la
fluidité du trafic routier à travers
les principaux axes et routes
menant aux établissements édu-
catifs et aux centres d'examen».
A ce titre, la DGSN appelle les
conducteurs à «éviter l'arrêt et le
stationnement anarchique
devant les centres d'examen
pour ne pas obstruer le trafic
routier». T. K.

Jour J pour 740 000 candidats au BEM 
Les épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session juin 2022, débutent aujourd'hui. En effet, 

près de 740 000 candidats seront examinés, de lundi à mercredi, dans neuf  matières, 
en sus de la langue amazighe pour les élèves concernés.

Début aujourd'hui des examens finals 
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Plus de 4 500 détenus passent 
l'examen du BEM 

Examens de fin d'année à
Alger : programme spécial
pour sécuriser le réseau

de distribution d’électricité 
La Direction de distribution
de l'électricité et du gaz (DD)
de Sidi Abdallah (Alger) a
mis en place un programme
spécial pour l'entretien et le
contrôle de toutes les
installations du réseau de
distribution de l'électricité y
relevant, en préparation des
examens de fin d'année. 
La DD de Sidi Abdallah a
indiqué dans un
communiqué qu'«en
préparation des examens de
fin d'année, pour les cycles
moyen et secondaire, un
large programme a été mis
en place via le département
des techniques de
distribution de l'électricité
dans les circonscriptions de
Zéralda et de Rahmania, pour
l'entretien et le contrôle de
toutes les installations du
réseau de distribution de
l'électricité à travers les sept
communes qu'elle alimente
en énergie, particulièrement
celles qui alimentent les
établissements éducatifs
devant accueillir les
candidats aux examens du
BEM et du baccalauréat».  
En prévision des examens de
fin d'année, un «plan spécial»
a été mis en place pour les
deux prochaines semaines,
qui consiste à «mobiliser des
équipes d'intervention
24h/24h et 7j/7j, prêtes à
intervenir pour faire face à
toute urgence». 

G. H.

La Protection civile
déploie un dispositif
pour garantir le bon

déroulement des
examens du Bac et BEM

«DANS LE CADRE de la
sécurisation des examens de
fin d'année scolaire
2021/2022, la Direction
générale de la Protection
civile a mis en place un
dispositif de prévention et
opérationnel afin d'assurer la
sécurité des centres
d'examen», indique-t-elle
dans un communiqué.  La
Direction générale de la
Protection civile affirme, à ce
propos, que ses services
techniques de prévention
«ont effectué des visites de
prévention et de sécurité au
niveau de l'ensemble des
établissements scolaires et
centres, retenus pour abriter
ces examens».  Elle précise,
à ce titre, que ses équipes
ont «effectué plusieurs visites
de prévention à travers les
centres d'examen pour les
deux cycles  ainsi qu'au
niveau de 201 centres
retenus pour la correction
des copies d'examen».
Selon la Protection civile,
ces visites visent à «s'assurer
de la conformité aux normes
de sécurité des locaux
destinés à ces examens et
du respect des mesures
préventives». En outre, un
total de «18 562 agents
d'intervention, tous grades
confondus, 1 460
ambulances et 1 026 engins
d'incendie seront déployés
pour assurer une couverture
opérationnelle efficace»,
ajoute-t-on. M. O.



Le  Jour D’ALGERIEA c t u e lLundi 6 juin 20224

Par Hamid N.

I
nvité du Forum «El
Moudjahid», le spécialiste
de l'histoire contemporaine
a estimé que les Algériens

morts asphyxiés dans des
grottes par des gaz toxiques
sont «rarement identifiés», ce qui
nécessite l'ouverture des
archives pour l'identification de
ces sites qui servaient de refuge
pendant la guerre de libération.

«Des milliers de sites conte-
nant des corps portés disparus
pourraient faire l'objet d'une
investigation pour leur identifica-
tion», a-t-il relevé, d'où «la néces-
sité de retrouver les cartes per-
mettant l'exploitation de ces
sites», a-t-il ajouté.

A partir de 1956, l'armée fran-
çaise a mené en Algérie «une
guerre souterraine» en utilisant
des gaz toxiques dans ces
grottes transformées notamment
en des lieux de combats, d'infir-
merie pour les Moudjahidine,
mais aussi des refuges pour la
population.

En avril dernier, des person-
nalités françaises dont des histo-
riens, ont lancé  un appel aux
autorités de leur pays pour que
les archives sur le recours aux
armes chimiques par l'armée
française dans des grottes en
Algérie soient ouvertes et consul-
tables.

De son côté, l'ancien membre
du ministère de l'Armement et
des Liaisons générales (MALG),
Dahou Ould Kablia, a estimé
qu'«en dépit des efforts consentis
jusque-là, il reste beaucoup de
choses au travail de mémoire
pour arriver à la vérité», ajoutant
que «toutes les souffrances qu'a
endurées le peuple sont encore
vivantes dans nos chairs».

H. N.

Guerre des grottes

L'historien Français, Christophe Lafaye, a réitéré, samedi à Alger, la nécessité d'«ouvrir les archives» pour faire la
lumière sur «la guerre des grottes» qu'a menée la France coloniale «dans le silence» contre les Algériens durant la

guerre de Libération.

Appel à l'ouverture d'archives sur l'utilisation
de gaz chimiques par l'armée française

L e président de
l'Observatoire national de
la société civile (ONSC),

Abderrahmane Hamzaoui, a mis
en avant, samedi à Alger, l'im-
portance de la contribution de la
société civile au «processus de
développement national inclusif
et à l'édification de l'Algérie nou-
velle à laquelle aspire tout un
chacun». 

Supervisant les travaux de la
2e session du Conseil national
de l'Observatoire, M. Hamzaoui
a affirmé que la société civile
était «une véritable force, eu
égard au rôle essentiel qu'elle
peut jouer et à son implication
dans diverses questions servant
aussi bien le citoyen que le

pays». 
Dans ce contexte, il a passé

en revue «le grand rôle» accom-
pli par la société civile, en sa
qualité de «force de proposition»
sur la scène nationale pour réa-
liser «les réformes inclusives
qu'a connues l'Algérie dans
divers domaines cette dernière
période», évoquant son rôle
dans «la consécration des prin-
cipes de la véritable démocratie
et sa contribution à la réussite
des différentes échéances élec-
torales organisées par le pays».

Il a qualifié, à ce propos, la
société civile de «soupape de
sécurité face à tous ceux qui
tentent de déstabiliser l'Algérie
et d'entamer son unité nationa-

le».Plus explicite, M. Hamzaoui
a abordé «les profondes
réformes opérées dans le pays,
à l'instar de l'amendement de la
Constitution et la consécration
de la position de la société civile
à travers la mise en place de
l'ONSC, à l'initiative du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune». 

«La société civile exprime la
véritable volonté populaire et
demeurera un défenseur de tous
les acquis et un conservateur de
l'identité et les constantes du
peuple, mais également de l'uni-
té nationale et de la stabilité du
pays», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, M. Hamzaoui a
invité la société civile à «partici-

per en force» à la célébration du
60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale et à «s'engager pleinement
dans cette démarche pour affir-
mer que la société civile reste
attachée aux principes de la
guerre de libération, de sa glo-
rieuse histoire et des sacrifices
des chouhada et moudjahidine».

A ce propos, il a annoncé le
lancement «prochain» d'une pla-
teforme numérique interactive
au profit des associations,
laquelle servira de «canal de
communication et de cadre
d'échange de vues et d'idées sur
divers thèmes et questions liés
au développement national». 

Hafid H.

Observatoire

La contribution de la société civile à l'édification
de l'Algérie nouvelle mise en avant 

L a préservation de l'envi-
ronnement est un axe
essentiel de la stratégie de

développement de la Société
nationale de commercialisation
et distribution des produits
pétroliers (Naftal), à court et
moyen terme, a affirmé, samedi
à Boumerdès, le président-
directeur général (P-DG) de l'en-
treprise, Mourad Menouar.

M. Menouar a assuré, dans
une déclaration à la presse en
marge de la manifestation
«Naftal, amie de l'environne-
ment», organisée au vieux port
de Dellys (Est de la wilaya),
dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale de l'en-
vironnement, que la question de

la préservation de l'environne-
ment s'inscrit dans une «straté-
gie claire de développement de
l'entreprise, à tous les niveaux,
et de réduction des effets de la
pollution».

«Cet intérêt est en adéqua-
tion avec (le) positionnement de
l'entreprise et sa taille, étant
l'une des plus importantes enti-
tés nationales dans le domai-
ne», a-t-il précisé, signalant que
la stratégie adoptée par l'entre-
prise Naftal vise la réalisation
d'objectifs portant principale-
ment sur la «réduction des acci-
dents, la récupération des
huiles usagées et l'élimination
des déversements des produits
pétroliers en mer, vu que l'entre-

prise assure le transport de près
de 40 millions de tonnes de pro-
duits pétroliers/an».

La manifestation «Naftal,
amie de l'environnement» a été
marquée par le nettoyage du
fond marin du vieux port de
Dellys, débarrassé, à l'occasion,
de divers déchets.

Une quarantaine de plon-
geurs de diverses associations,
dont «Delphine» de Dellys, l'as-
sociation de protection de l'en-
vironnement, le club de plon-
gée, l'association sportive
«Nedjmate El Bahr» (Etoile de
mer) de Cap Djinet, et le club
des plongeurs de Tizi-Ouzou,
ont pris part à cette journée de
sensibilisation, organisée à l'ini-

tiative de Naftal.
«Cette manifestation s'inscrit

dans le cadre de la nouvelle
politique de Naftal à l'égard de
la société et au titre de l'accom-
pagnement des amis de la natu-
re, en raison, notamment, du
caractère sensible de l'activité
de l'entreprise, qui est liée aux
produits pétroliers», a observé M.
Menouar.

Il s'est engagé, à ce titre, à la
mise en place d'un cadre appro-
prié pour l'accompagnement des
jeunes et des associations de la
société civile, en vue de concré-
tiser leurs ambitions en matière
de protection de l'environnement
et du milieu.

Hania T. 

Distribution des produits pétroliers

L'environnement au centre de la stratégie 
de développement de Naftal 

Ouargla
Deux individus interpellés

en flagrant délit d'incendie
des palmeraies 

Deux individus ont été
interpellés, samedi, en flagrant
délit d'incendie des palmeraies
dans la commune d'Aïn Beida
(Ouargla), causant ainsi la perte
de plus de 250 palmiers,
indique un communiqué du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire. 
«Deux individus ont été
interpellés ce samedi aux
environs de 12h30, en flagrant
délit, commettant un acte
criminel en mettant le feu à des
palmeraies dans la commune
d'Aïn Beida à Ouargla,
provoquant la destruction de
plus de 250 palmiers», a
précisé le ministère. 
«Les deux concernés qui
étaient en possession de tous
les moyens pour commettre
cet acte criminel, ont été
transférés par les services de
sécurité pour engager des
procédures d'enquête et avertir
les services judiciaires
compétents», précise la même
source. 
«Les autorités compétentes
tiendront l'opinion publique
informée des développements
de cette affaire», a-t-on
souligné. 
Le ministère appelle tous les
citoyens à «faire preuve de
vigilance et à signaler tout
comportement suspect afin de
contrecarrer les intentions
malveillantes des criminels». 

Y. N.



Par Salem K.

D
ans son allocution
d'ouverture de la 2e

édition du programme
«Challenge des

micro-entreprises», M. Diafat a
souligné que ce programme est
«une première étape qui permet
à tous les jeunes Algériens por-
teurs de projets de mettre en
exergue leurs capacités et leur
créativité dans divers domaines,
à travers des projets et des
inventions à même de contribuer
au développement du tissu éco-
nomique national, leurs produits
étant très demandés sur le mar-
ché national et à moindre coût»,
ajoute la même source. Il a salué
les trois projets présentés lors

d'un programme télévisé, préci-
sant que ces derniers «ont
démontré les grandes potentiali-
tés dont disposent les porteurs
de projets pour la création de
leurs micro-entreprises».
L'intervention du ministre délé-
gué est intervenue dans le cadre
de la 2e édition de ce programme
produit par la Télévision algé-
rienne et qui a été diffusé jeudi
soir sur A3 et TV6. Le program-
me a présenté trois inventions. Il
s'agit d'un robot anti-incendie,
une chaise électrique pour han-
dicapés et une machine indus-
trielle pour la sculpture sur bois
et sur forex. Ont assisté à ce pro-
gramme, le président du Conseil
national économique, social et

environnemental (Cnese),
Bouchenak Khelladi Sidi
Mohammed, des représentants
du Parlement et de départe-
ments ministériels, des organisa-
tions patronales, les directeurs
généraux des banques
publiques et des caisses de
sécurité sociale ainsi que les res-
ponsables de groupes et d'entre-
prises économiques publiques
et privées, selon le communiqué.
Dans leurs interventions, les invi-
tés du programme ont «salué
tous les projets présentés»,
selon la même source, citant le
président-directeur général de
Naftal qui a invité l'inventeur du
robot anti-incendie à «se rappro-
cher de ses services afin d'exa-

miner la possibilité d'acquérir ce
robot pour l'utiliser dans les inter-
ventions des agents de Naftal en
cas d'incendie au niveau des
centres de stockage ou des sta-
tions de service». Le directeur
général de l'Office national d'ap-
pareillage et accessoires pour
personnes handicapées
(Onaaph) a appelé le propriétai-
re du troisième projet, à savoir la
fabrication de chaises élec-
triques pour personnes handica-
pées moteurs, «à participer aux
appels d'offres lancés par
l'Onaaph». En ce qui concerne le
développeur de la machine
industrielle de sculpture sur bois
et Forex financé par l'Agence
nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat
(Anade), le représentant des ser-
vices du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des
Micro-entreprises, et chargé de
la gestion de l'Anade, Mohamed
Cherif Bouziane, a affirmé que
«le propriétaire de cette micro-
entreprise sera agréé comme
fournisseur de l'Agence pour
soutenir le produit local et rédui-
re l'acquisition de matériel impor-
té», ajoute le communiqué. En
marge du programme
«Challenge des micro-entre-
prises», une exposition a été
organisée pour l'élite de robo-
tique relevant de la micro-entre-
prise «Ossit» financée par
l'Anade, où les participants ont
découvert des projets innovants
pour les enfants de moins de 10
ans qui ont été formés à travers
cette micro-entreprise. Cette
micro-entreprise bénéficiera du
soutien de la Banque nationale

d'Algérie (BNA) pour sa contribu-
tion «importante» à la formation
de la future génération d'inven-
teurs et d'innovateurs, selon la
même source. S. K.

Lundi 6 juin 2022 5E c o n o m i e
Développement local

Le  Jour D’ALGERIE

Diafat met en avant le «grand» rôle 
des projets des micro-entreprises 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, a mis en avant le
«grand» rôle que jouent les projets des micro-entreprises dans le développement local, appelant l'ensemble des groupes

économiques nationaux, publics et privés, à prendre en compte les projets de ces entreprises, a indiqué un
communiqué du ministère délégué.

L es premières projections
concernant la production
céréalière mondiale en

2022 indiquent un fléchissement
probable, ce qui marquerait leur
première baisse en quatre ans,
selon le dernier Bulletin de
l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) sur l'offre et la demande
de céréales. «Compte tenu de
l'état des cultures déjà en terre et
des semis prévus, les projections
indiquent un repli de la produc-
tion mondiale de céréales,
laquelle devrait s'établir à 2,784
milliards de tonnes, soit 16 mil-
lions de tonnes de moins que la
production record estimée pour
2021», précise la FAO dans son
document. Selon l'Organisation

onusienne, la production de
maïs accuse le plus fort recul,
suivie de celles du blé et du riz,
tandis que les volumes de pro-
duction d'orge et de sorgho
devraient être en progression. Il
est également prévu un léger
tassement, de 0,1 % environ, de
l'utilisation mondiale de céréales,
laquelle devrait s'établir en 2022-
2023 à 2,788 milliards de tonnes
et représenter ainsi la première
contraction en 20 ans par rap-
port à son niveau de 2021-2022.
Ce recul s'explique, selon la
FAO, principalement par des
baisses prévues de l'utilisation
du blé, des céréales secondaires
et du riz dans l'alimentation ani-
male, tandis que la consomma-
tion alimentaire mondiale de

céréales devrait progresser, en
suivant le rythme de la croissan-
ce démographique mondiale.
Les projections font, d'autre part,
état d'une baisse des échanges
mondiaux de céréales, qui
devrait être de 
2,6 % par rapport à leur niveau
de 2021-2022. «Ces échanges
devraient ainsi s'établir à 463 mil-
lions de tonnes, soit leur plus bas
niveau depuis trois ans, alors
même que les perspectives
concernant le commerce interna-
tional de riz demeurent posi-
tives», avance l'Organisation. Les
nouvelles projections indiquent
également une baisse des
stocks, se traduisant par une
régression du rapport stocks/uti-
lisation de céréales au niveau

mondial, qui s'établirait à 29,6 %
en 2022-2023 contre 30,5 % en
2021-2022. Ce rapport serait
ainsi à son niveau le plus bas en
neuf ans, tout en demeurant très
au-dessus des 21,4 % enregis-
trés en 2007-2008. La diminution
des stocks de maïs devrait être le
premier responsable de cette
baisse globale des stocks de
céréales, cependant que les
stocks de blé devraient être en
progression. La FAO a aussi
actualisé ses estimations portant
sur la production céréalière mon-
diale en 2021, dont il est consta-
té la progression de 0,9 % par
rapport à l'année précédente, et
sur l'utilisation des céréales en
2021-2022, qui a progressé de
1,1 %. Farid L.

Céréales

Baisse probable de la production
mondiale en 2022 

Mali
Travaux de construction lancés

pour la première mine de
lithium d'Afrique de l'Ouest

Les travaux de construction
sont lancés pour une mine à
Goulamina, dans le sud du
Mali, et cette première mine de
lithium d'Afrique de l'Ouest fera
du Mali le troisième producteur
mondial de lithium, a annoncé
le ministre malien des Mines,
de l'Energie et de l'Eau,
Lamine Seydou Traoré. «C'est
avec joie que j'ai procédé avec
les DG (directeurs généraux)
de Leo Lithium et Lithium Mali
SA au lancement des travaux
de construction du projet de
lithium de Goulamina, 1re mine
en Afrique de l'Ouest
exploitable sur 20 ans qui fera
du Mali le 3e producteur
mondial de lithium», a twitté M.
Traoré. Selon les données de
l'étude de faisabilité actualisée
en décembre dernier,
Goulamina devrait
annuellement produire en
moyenne de 726 000 tonnes
de concentré de spodumène
sur une durée de 21 ans, avec
un pic attendu à 880 000
tonnes par an. Ce qui fait de
cette mine l'un des plus
importants gisements de
lithium à haute teneur non
développés au monde et
représentera 15 % de
l'approvisionnement mondial
actuel en lithium. Leo Lithium,
la coentreprise formée par
l'australien Firefinch et le
chinois Ganfeng Lithium pour
piloter ce projet, a annoncé la
semaine dernière une levée de
fonds de 100 millions de
dollars australiens (environ 72
millions de dollars US) dans le
cadre de son introduction à la
Bourse australienne ASX.
Cette étape, selon des sources
au ministère malien des Mines,
est un pas en avant pour la
société australienne qui
ambitionne de séparer ses
actifs d'or et de lithium au Mali
où elle est aussi active sur le
projet aurifère Morila (sud) et
pour lequel elle a obtenu, mi-
mai, une prolongation de 3
ans de la convention minière
avec le gouvernement. Utilisé
pour produire des piles et
batteries rechargeables ou à
haute tension (65 %), le lithium
est sollicité par l'industrie du
verre et des céramiques 
(18 %) ainsi que des lubrifiants
spéciaux.                         N. T.
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Des hangars d'une capacité de 20 000
quintaux affectés à la collecte des céréales  

Ain Ouessara

Par Samy Y.

C
es hangars, relevant
de l'entreprise des
industries électro-
niques, sise dans la

zone industrielle d'Ain Ouessara
(10 km au nord de Djelfa), visent

à faciliter l'opération de collecte
des céréales, tout en réduisant
les déplacements des agricul-
teurs activant dans les com-
munes de la partie nord de la
wilaya, dont Hed Shari,
Bouirette Lahdab, Benhar,
Guernini, Sidi Laadjal, et
Lekhmis, a-t-on ajouté de même
source.

Le wali de Djelfa, Ammar Ali
Bensaad, a effectué récemment
une visite d'inspection de ces
hangars, au titre du suivi de la
campagne moisson-battage
2021/2022. 

Sur place, il a souligné la
nécessité du «bon déroulement
de l'opération de collecte, en
vue d'accompagner les agricul-
teurs dans la livraison régulière
de leurs produits, et de réduire
les difficultés de transport et la
hausse des frais», a-t-il observé.
De leur côté, les agriculteurs ont
salué la prise de cette mesure, à
l'entame d'une campagne qui
s'annonce «prometteuse», ont-
ils estimé, citant pour preuve la
réalisation de moyennes de ren-
dement de plus de 40 à 50
qx/ha, au niveau des superficies
céréalières irriguées. A noter

que la Coopérative des céréales
et légumes secs (CCLS) de
Djelfa est dotée d'une capacité
de stockage de plus de 150 000
qx de céréales, selon ses res-
ponsables qui ont affirmé la
mobilisation de tous les moyens

pour la collecte des céréales.La
DSA de Djelfa table, cette
année, sur une production pré-
visionnelle de plus de 850 000
qx de céréales (toutes variétés
confondues), à la faveur des
précipitations pluviales impor-

tantes du printemps dernier,
mais aussi de l'extension des
superficies irriguées qui ont
dépassé les 25 000 ha, durant la
présente campagne, contre pas
plus de 18 000 ha, ces deux der-
nières années. S. Y.

Des hangars d'une capacité globale de 20 000 quintaux (qx) ont été affectés, par les autorités locales de Djelfa,
pour la collecte des céréales à Ain Ouessara, au nord de la wilaya, a-t-on appris auprès de la Direction locale des

services agricoles.

L a colonne mobile de lutte
contre les feux de forêt et
des récoltes agricoles de

la saison en cours a été installée
dans la wilaya d'El Bayadh.

Le wali, Farid Mohammedi, a
présidé, en compagnie du direc-
teur local de la Protection civile,
la cérémonie d'installation de
cette colonne mobile dotée de
tous les moyens matériels et
humains nécessaires à cette
campagne devant se poursuivre
jusqu'au 31 octobre prochain.

Parallèlement à cette cérémo-
nie, une caravane de sensibilisa-
tion de prévention des feux de
forêt et des récoltes agricoles a
été également lancée avec pour
mission de sillonner des régions
de la wilaya avec la participation
de plusieurs acteurs dont la
Conservation des forêts, la
Direction des services agricoles,
la Fédération de wilaya des chas-
seurs, les SMA et le Croissant-
Rouge algérien. Le directeur de
wilaya de la Protection civile a

souligné que cette colonne mobi-
le est composée de 40 éléments
de différents grades, équipés des
moyens nécessaires pour mener
à bien leurs missions et être
constamment mobilisés pour
intervenir rapidement en cas d'in-
cendie. Les services de la
Protection civile de la wilaya ont
récemment organisé des
manœuvres de simulation d'in-
cendie à travers ses différentes
unités, dans le cadre de la forma-
tion continue de ses éléments et

pour évaluer leur niveau de dis-
ponibilité. En 2021, plus de 120
interventions liées aux feux de
forêt et aux cultures agricoles à
travers les différentes régions de
la wilaya ont été effectuées.

Pour rappel, un hectare (ha)
de culture d'orge, plus de sept
has de mauvaises herbes et plus
de 770 bottes de foin ainsi que
plus de 170 arbres fruitiers, dont
151 palmiers, ont été détruits par
les flammes en 2021. 

Lyes B. 

El Bayadh

Installation de la colonne mobile 
de lutte contre les feux de forêt  

L e taux d'insertion profes-
sionnelle et sociale des
bénéficiaires du dispositif

du préemploi à Bouira avoisine
les 90 %, soit plus de 8 000 cas
pris en charge, selon les  don-
nées fournies, samedi, par les
services de la wilaya. «Plusieurs
secteurs ont ainsi réussi à inté-
grer et insérer jusqu'au 31 mai
dernier 8 012 jeunes travaillant
dans le cadre du pré-emploi, soit
un taux d'insertion de 88,90 % et
l'opération se poursuit toujours»,

a expliqué la chargée de com-
munication de la wilaya, Djamila
Nouri. Selon la même source, le
wali, Lakehal Ayat Abdeslam,
«suit de près ce dossier» dont
l'objectif est d'œuvrer pour l'in-
sertion des 9 000 employés
recrutés dans le cadre des dis-
positifs de préemploi, à travers
les différentes directions et orga-
nismes de la wilaya. «Le secteur
de l'Education s'est taillé la part
du lion avec l'insertion de 3 604
bénéficiaires du dispositif du pré-

emploi, suivi du secteur de
l'Intérieur et des Collectivités
locales avec un nombre de 2 498
cas pris en charge», a détaillé Mme

Nouri.
Par ailleurs, 392 travailleurs

recrutés par le secteur de la
Santé dans le cadre du pré
emploi ont été intégrés depuis le
début de l'opération de l'insertion
professionnelle à Bouira, d'après
les statistiques communiquées
par la chargée de communica-
tion de la wilaya. «L'opération se

poursuit toujours pour prendre
en charge prochainement le
reste des employés concernés
par l'insertion», a indiqué Mme

Nouri. Une rencontre avait déjà
regroupé, il y a quelques jours, le
premier magistrat de la wilaya
avec les travailleurs du préem-
ploi, à la maison de la culture Ali-
Zamoum de la ville de Bouira, en
présence de centaines de jeunes
concernés par l'insertion profes-
sionnelle, a-t-elle fait savoir. 

Kamel L.

Bouira

Le taux d'insertion des bénéficiaires du dispositif 
du préemploi avoisine les 90 % 

Ouargla
Baisse des victimes

d'envenimation
scorpionique ces deux

dernières années 
Le nombre des victimes
d'envenimation scorpionique a
connu, ces deux dernières
années (2020-2021), une
baisse «sensible» dans la
wilaya de Ouargla, a indiqué
une source hospitalière dans le
cadre d'une campagne de
sensibilisation sur la lutte
contre les piqûres de cet
insecte dangereux. Le
réanimateur-anesthésiste à
l'établissement public
hospitalier EPH-Mohamed-
Boudiaf de Ouargla, Mohamed
Seddik Soualah, a indiqué, en
marge de cette initiative placée
sous le signe «Ensemble
contre l'envenimation
scorpionique pour un été
sécurisé», que quatre décès
victimes de l'envenimation
scorpionique ont été
enregistrés en 2020 et deux
autres en 2021.
Il a expliqué que ce recul était
lié aux intenses mesures
préventives prises par les
instances concernées, à la
disponibilité suffisante des
antidotes nécessaires, sérum
anti-venin, à la mobilisation des
praticiens, ainsi qu'à
l'intensification de la
sensibilisation durant la
période des fortes chaleurs,
très favorable à l'apparition de
cet animal venimeux. Le chef
du laboratoire de la production
du sérum anti-venimeux à
l'Institut Pasteur à Alger,
Mohamed Lamine Saïdani, a,
pour sa part, mis l'accent sur la
nécessaire conjugaison des
efforts entre divers secteurs et
associations, pour la lutte
contre ce phénomène mortel,
soulignant notamment
l'importance de l'hygiène et de
l'implication du citoyen en tant
que «partenaire essentiel» dans
cette lutte. Animée au niveau
de la station principale du
tramway «Sid-Rouho», cette
action a été riche en
informations et explications sur
les risques encourus de
l'envenimation scorpionique,
les voies et méthodes
prophylactiques et de prise en
charge, et d'éventuels dangers
des fausses pratiques
traditionnelles de traitement
d'envenimation.                 A. Y.
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«Je ne peux pas m'enfermer 
dans un genre musical»

Entretien avec l'artiste Nawel Illoul :

Propos recueillis par Abla Selles 

Le Jour d'Algérie : D'abord,
où es passé votre r'bab qui
vous accompagne à chaque
fois ?
Nawel Illoul : Le R'bab est un

instrument pour lequel j'ai une
affection très exceptionnelle. Ses
sonorités me touchent profondé-

ment. Il est vrai que je n'apparais
pas souvent avec ces derniers
temps, parce que je ne fais pas
de soirées classiques. Je recon-
nais que je ne peux pas m'enfer-
mer dans un genre musical. Je
suis ouverte sur tous les genres
musicaux et j'aime la variété et le
changement. Notre musique est
très riche et variée et j'aime tou-

cher aux différents styles. 

Votre public avait hâte de
vous voir. Ou êtiez-vous
passée ?
Je suis là et je travaille enco-

re. Avant la pandémie de Covid,
j'avais fait un clip sous le titre
«Oumi» puis «Rah elghali rah».
J'étais aussi la première à rendre
hommage à Boudjemaa Elankis.
J'ai rendu hommage aussi à plu-
sieurs artistes, dont Lyl Nanti,
Renette, Enrico Macias, Theldja,
Zoulikha et Dalida. J'ai enregistré
également des chansons du
répertoire andalou classique en
parallèle avec les spectacles et
soirées privées. Pendant la
période du Covid-19, j'étais
confinée comme tout le monde,
mais j'ai saisi l'occasion pour
partager des vidéos et animer
des spectacles virtuels.
Actuellement, je me suis versée
dans la chanson spirituelle (sou-
fisme) et je travaille sur un nou-
veau single.  

Pouvez-vous nous 
donner plus de détails sur
ce single ?
Désolée, mais pas pour le

moment. Tout ce que je peux
vous dire est qu'il s'agit d'une
belle surprise qui j'espère va plai-
re aux fans. J'aime offrir à mes
fans des œuvres pleines de créa-

tivité tout en transmettant des
messages humanistes exprimant
la paix et l'amour. En réalité, j'ai-
me la fusion entre différentes
musiques sachant qu'on a un
patrimoine très riche et que les
gens aiment écouter. Je pense
qu'on a public qui apprécie et
encourage la créativité, c'est
pour cela que je mets à chaque
fois du temps avec mes chan-
sons. Il y a aussi quelque chose
que je veux préciser : le choix de
mes chansons ne dépend pas
seulement de moi mais aussi de
ce que le public aime et souhaite
écouter. 

Comptez-vous faire des
duos ?
J'ai des projets de duos avec

plusieurs artistes envers lesquels
j'ai du respect ainsi que pour leur
travail. J'ai partagé des scènes et
des spectacles avec d'autres
artistes ainsi que des plateaux
télévisés, mais les duos propre-
ment dits restent des projets qui
attendent leur réalisation. On a
de très belles voix et des artistes
dont les duos seront un plus
pour notre carrière pas seule-
ment une expérience à partager.  

Vous êtes omniprésente sur
les réseaux sociaux,
qu'ajoutent-ils à votre car-
rière ? 

Les réseaux sociaux sont le
canal de communication le plus
rapide entre l'artiste et ses fans.
Durant la période de confine-
ment, ce moyen de communica-
tion est devenu inévitable pour
assurer la continuité de l'activité
artistique et dépasser l'angoisse
de cette période.  

A. S.

Nawel Illoul est une artiste qui se fait remarquer avec des chansons traitant différents thèmes. Cette jeune dame qui a commencé en
tant qu'interprète de musique andalouse, œuvre à fournir un travail très étudié. Son souci principal est d'innover au lieu d'imiter ou de
répéter. Elle aime avoir sa propre touche, tout en répondant aux goûts de ses fans. Ouverte aux différents genres de musique, elle est à

la recherche de nouveauté et de beauté en matière de paroles et de rythmes. Sa passion pour la musique andalouse ne l'a pas
empêchée de briller dans d'autres styles. Ses fans l'appellent Nina et sont très contents de la voir évoluer dans un monde où la
concurrence est très rude ces dernières années. Elle partage avec nous son expérience, ses ambitions et ses projets pour l'avenir. 

«L' agonisant»  est le
dernier roman signé
Hedia Bensahli,

paru chez la maison d'édition
Frantz-Fanon en 2020. Il s'agit
d'une belle œuvre parue en plei-
ne période de crise sanitaire
liée au Covid-19. L'ouvrage
revient sur la vie artistique du
peintre viennois expressionniste
Egon Schiele, qui a subi les
affres de la censure de sa pein-
ture et les aventures d'un grou-
pe d'amis qui fonde un cercle
artistique et culturel : «L'éveil de 

l'agonisant» dans l'Algérie
contemporaine qu'on devine
être les fins d'année de règne
de Bouteflika, qui subira égale-
ment la répression féroce des
pouvoirs. Roman du refus, de la
sédition, de la rébellion et aussi
de la contestation, il s'agit aussi
et surtout d'un pamphlet (tacite)
d'une reconnaissance et d'une
prise de conscience de ce
besoin impératif, cette exigen-
ce, cette fatalité plus que néces-
saire de l'art (et de la politique).
Un appel, une invocation à cet

«éveil de l'agonisant» qui se
trouve ancré en chacun de
nous.A la fin de la lecture de ce
livre, on en sort secoué, remué,
différent, avec comme un goût
d'amertume et d'impuissance
dans la bouche. «L'agonisant»
est un roman qui nous interpel-
le, ne laisse pas indifférent,
nous interroge sur nos convic-
tions et nos âmes bien pen-
santes. La vie politique, la
société algérienne, l'ostracisme
de l'opposition, et les repré-
sailles des pouvoirs, Hedia

Bensahli passe tout cela en
revue avec une grande préci-
sion et maints détails. Elle décrit
avec force et un grand talent, la
censure, les libertés asservies
et réprimées, les emprisonne-
ments arbitraires…

Le croisement par l'autrice
des deux histoires, celle du
peintre Egon Schiele et celle du
groupe «l'éveil de l'agonisant»
est assez intéressant du point
de vue structurel et de la
construction du roman.            

R. W.

Pour «All I Want for
Christmas Is You»
Mariah Carey

accusée de violation
des droits d'auteur  

Mariah Carey poursuivie en
justice pour son
incontournable des fêtes de fin
d'année «All I Want for
Christmas Is You». La
chanteuse américaine est
accusée de violation des droits
d'auteur par un artiste qui lui
réclame 20 millions de dollars.
Le plaignant, Andy Stone,
affirme avoir co-écrit et
enregistré une chanson du
même nom en 1989, sans avoir
jamais donné la permission de
l'utiliser, selon le texte d'une
plainte déposée ce vendredi en
Louisiane. Il réclame 20 millions
de dollars de dommages et
intérêts à Mariah Carey, dont le
titre est quant à lui sorti en
1994. Andy Stone accuse la
chanteuse et Walter Afanasieff,
qui a co-écrit la ritournelle de
Noël, d'avoir «engagé
consciemment, volontairement
et intentionnellement une
démarche visant à violer son
droit d'auteur». «All I Want for
Christmas Is You» est l'un des
titres les plus diffusés de tous
les temps : il a dominé les
ventes dans plus d'une
vingtaine de pays, et il est
abondamment diffusé chaque
fin d'année. Le tube s'est vendu
à 16 millions d'exemplaires et il
aurait à lui seul rapporté
quelque 60 millions de dollars à
Mariah Carey en trois
décennies.
La chanson d'Andy Stone,
enregistrée avec son groupe
«Vince Vance and the Valiants»,
a elle connu un succès modéré
auprès des amateurs de
musique country. Si les deux
chansons portent le même titre,
les musiques et les paroles
diffèrent. Andy Stone n'en
reproche pas moins à la
chanteuse, une trentaine
d'années après, d'avoir
cherché à «exploiter la
popularité et le style unique de
son titre», créant par là de la
«confusion». C. M.

«L'agonisant» de Hedia Bensahli

Une belle œuvre à découvrir 

U ne pléiade de stars, dont
le légendaire groupe bri-
tannique Queen, ont

enflammé les foules ce samedi 4
juin à Londres, lors d'un concert
géant célébrant les 70 ans de
règne historiques de la reine
Elizabeth II, mais sans la souverai-
ne, fatiguée.  Alicia Keys, Andrea
Bocelli, Duran Duran... Les plus

grands noms de la scène pop ou
classique ont défilé sur scène,
devant le palais de Buckingham,
pour ce spectacle clôturant le troi-
sième et avant-dernier jour des
festivités du jubilé de platine de la
souveraine de 96 ans, à la longé-
vité inégalée au Royaume-Uni.
Queen, avec Adam Lambert au
chant, a lancé la soirée avec plu-

sieurs de ses tubes comme «We
are the Champions», devant 
22 000 spectateurs agitant des
drapeaux de l'Union Jack, ainsi
que le prince héritier Charles et
son fils aîné William, venu avec sa
femme Kate et deux de leurs
enfants. Des dizaines de milliers
de badauds, sans tickets, sui-
vaient le concert sur des écrans

géants sur le Mall, prestigieuse
artère donnant sur le palais. 

«C'est merveilleux d'être de
retour», a confié le guitariste de
Queen, Brian May, sur la BBC, 20
ans après avoir interprété l'hymne
national God Save the Queen per-
ché sur le toit du palais, pour le
jubilé d'or de la souveraine.

R. I.

Sans la reine Elizabeth II, fatiguée
De grands noms de la pop animent un concert géant
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Par Mourad M.

L
e général Begaj, 55 ans,
a recueilli le vote favo-
rable de 78 élus, tandis
que 4 autres ont voté

contre et un s'est abstenu, lors
d'une séance spéciale du
Parlement à laquelle ont pris part
84 élus sur l'ensemble des 140
sièges que compte l'Assemblée.

La candidature de Begaj a été
proposée par la majorité socia-
liste du Premier ministre Edi
Rama.

Les députés du Parti démo-
crate (centre droit), le plus grand
parti d'opposition, ont boycotté
la séance consacrée au vote
pour élire le président de la
République.

Pour être élu à la Présidence
de la République, le candidat
doit réunir lors des trois premiers
tours, la majorité qualifiée des
trois-cinquièmes du total des
membres du collège électoral,
soit 84 voix. A partir du quatriè-
me tour du scrutin, il suffit au
candidat à la magistrature

suprême de recueillir une majori-
té absolue de 71 voix seulement.

Bajram Begaj est né le 20
mars 1967 dans la ville de
Rrogozhinë (ouest). 

Il est diplômé de la faculté de
médecine de l'Université de
Tirana en 1989, et a occupé
divers postes de commande-
ment au sein de l'armée albanai-
se, avant d'être promu à la tête
des forces armées en juillet
2020.

Avant le vote au Parlement,
Begaj a démissionné de ses
fonctions militaires conformé-
ment à la procédure en vigueur
en Albanie. Il prêtera serment en
tant que nouveau président le 25
juillet 2022, et succédera ainsi à
Ilir Meta, pour un mandat de
cinq ans.

M. M.

Albanie

Le chef d'état-major de l'armée, Bajram
Begaj, élu président de la République

Le chef d'état-major de l'armée albanaise, Bajram Begaj, a été élu samedi président de l'Albanie, par un vote au
Parlement, au quatrième tour du scrutin.

L es élections législatives approchent à grands pas en
France et pour une fois le Rassemblement National ne
fait pas partie des têtes de gondoles dans les sondages.

Car même si les résultats effectifs du parti nationaliste sont sou-
vent décevants, les sondages lui prédisaient toujours d'impor-
tants scores. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et le RN est der-
rière les formations de coalitions menées par le parti présiden-
tiel (Ensemble) et de l'extrême-gauche (Nouvelle union populai-
re et sociale). Or, pour tenter de remporter plusieurs sièges au
Parlement, le président Jordan Bardella a appelé «les patriotes
à ne pas disperser leurs voix». Le RN espérant qu'une fois enco-
re les électeurs choisiront le «vote utile». Et cela est d'autant
plus vrai dans le Vaucluse, place forte de l'extrême droite, où
les partisans de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour mènent un
affrontement fratricide. À une semaine du premier tour des
législatives, Jordan Bardella a choisi de mobiliser ses troupes
en tenant une réunion publique à Cavaillon, dans une circons-
cription très symbolique de l'affrontement auquel se livrent dans
ce département du Sud-Est de la France les frères ennemis de
l'extrême droite. Marine Le Pen tiendra, elle, son premier meeting
de campagne cette semaine à Hénin-Beaumont, dans son fief du
Pas-de-Calais. «Deux terres de résistance à la macronie», a expli-
qué Bardella, évoquant un «troisième tour de la présidentielle et
la dernière occasion pour le peuple français de limiter les pou-
voirs du président réélu». Dans la 2e circonscription du Vaucluse,
celle de Cavaillon, Reconquête ! a choisi d'aligner face à la
conseillère régionale RN, Bénédicte Auzanot, le très médiatique
président des jeunes avec Éric Zemmour, Stanislas Rigault, qui
aura pour suppléante de choix, Marion Maréchal, la nièce de
Marine Le Pen. L'ancienne députée RN du Vaucluse entre 2012
et 2017 a renoncé à assumer le premier rôle du fait de sa gros-
sesse. «J'ai beaucoup de respect pour Stanislas Rigault mais
Reconquête ! a fait le choix d'envoyer des candidats parisiens où
nous avons depuis longtemps des élus qui sont des représen-
tants légitimes du camp national», a expliqué devant la presse le
jeune président par intérim du RN. «Avec 7,07 % des voix à la pré-
sidentielle (le score d'Éric Zemmour), la possibilité de se qualifier
au second tour des législatives est quasi inexistante», a expliqué
Bardella, appelant les électeurs tentés par un vote Reconquête !
à «ne pas disperser leur voix, à voter utile et à soutenir le candi-
dat patriote le mieux placé». «Les Français ont tranché entre nous
à la présidentielle et les gens voient bien que la dynamique est de
notre côté», a expliqué le dirigeant du RN qui dit nourrir l'espoir
d'arriver en tête au premier tour. «C'est un objectif ambitieux
mais réalisable, si on en croit les derniers sondages qui ne nous
situent plus qu'à trois points de la majorité présidentielle et de
l'union de la gauche radicale». Dans le Vaucluse, Marine Le Pen
a obtenu 52 % des voix à la présidentielle et est arrivée en tête
dans quatre circonscriptions sur cinq. «Alors, pourquoi pas le
grand Chelem cinq députés RN, c'est possible», a-t-il lancé,
avant d'expliquer que l'ambition de son parti était d'avoir «un
groupe puissant» à l'Assemblée (15 députés au minimum
contre six dans l'Assemblée sortante). Reste à voir si les élec-
teurs d'Éric Zemmour choisiront de voter une fois encore
«utile», ou si la déconvenue de Marine Le Pen à la dernière pré-
sidentielle pousseront les «patriotes» à voter pour le camp
auquel ils croient, plutôt que pour le parti qui aurait le plus de
chances de gagner. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Utile
Commentaire 

3 morts et 11 blessés dans une
fusillade à Philadelphie

États-Unis

U ne nouvelle fusillade a
ensanglanté samedi les
États-Unis : trois per-

sonnes sont mortes et onze
autres ont été blessées lorsque
plusieurs tireurs ont ouvert le feu
en soirée sur la foule dans une
rue bondée de Philadelphie
(Nord-Est), a annoncé la police.

Le pays est marqué par une
flambée de violences par armes
à feu, en particulier la tuerie dans
une école d'Uvalde au Texas le
24 mai (21 morts dont 19 enfants
et deux enseignantes). Depuis,
plus d'une vingtaine de fusillades
à plusieurs victimes ont eu lieu,
selon l'association Gun Violence
Archive.

A Philadelphie, «quatorze per-
sonnes, à notre connaissance,
ont été touchées par des tirs et
hospitalisées», a déclaré aux
journalistes l'inspecteur de poli-
ce D.F. Pace. «Trois de ces per-
sonnes, deux hommes et une
femme, ont été déclarés morts
après leur arrivée dans les hôpi-
taux, atteints de multiples bles-
sures par balle».

L'inspecteur Pace a précisé
aux médias locaux que les poli-
ciers allés sur place «ont observé
plusieurs tireurs actifs ouvrant le
feu sur la foule dans la zone de
South Street», rue animée de
Philadelphie.

«Vous pouvez imaginer qu'il y
avait des centaines de per-
sonnes profitant de South Street,
comme chaque week-end,
lorsque cette fusillade a éclaté»,
a dit l'inspecteur.

Selon lui, les policiers ont
ouvert le feu sur l'un des tireurs
qui a laissé tomber son arme et
s'est enfui, mais l'on ne sait pas
s'il a été touché.

Les médias locaux ont rap-

porté qu'aucune arrestation 
n'avait été effectuée.
Selon l'inspecteur Pace, deux

armes semi-automatiques ont
été retrouvées sur place, dont
l'une avec un chargeur à grande
capacité. La police va examiner
les images des caméras de sur-
veillance des commerces alen-
tour, fermés samedi soir, a-t-il
expliqué.

Un témoin de la fusillade, Joe
Smith, 23 ans, a expliqué au
journal «The Philadelphia
Inquirer» avoir été assailli de
réminiscences de fusillades
récentes aux États-Unis dès les
premiers coups de feu entendus.

«Dès que ça a commencé, je
n'ai pas pensé que cela allait s'ar-
rêter», a-t-il raconté. «Il y avait
des cris rauques, a-t-il ajouté, j'ai
juste entendu des cris».

Un autre témoin, Eric Walsh,
a décrit au «Philadelphia
Inquirer» les gens fuyant la
fusillade «avec des éclabous-
sures de sang sur des baskets
blanches et des genoux écor-
chés, des coudes écorchés».
Selon le journal, une autre per-
sonne a été tuée par balle non
loin du site de la fusillade environ
deux heures après, mais la poli-
ce a assuré que les deux inci-
dents n'avaient pas de lien établi.

Aux États-Unis, où 393 mil-
lions d'armes à feu – plus que la
population – circulaient en 2020,
la violence tend à augmenter
quand il fait plus chaud, selon
des chercheurs.

En outre, plusieurs États ont
assoupli ces dernières années
les restrictions.

Le président américain Joe
Biden a appelé jeudi le Congrès
à trouver une voie pour res-
treindre les ventes de fusils d'as-

saut et fustigé les élus républi-
cains qui s'y opposent, déplo-
rant que «trop d'endroits du quo-
tidien (soient) devenus des lieux
de tuerie, des champs de
bataille».

«Depuis une vingtaine d'an-
nées, plus d'écoliers sont morts
par armes à feu que le total de
policiers et de soldats morts en
service», a-t-il dit. «Réfléchissez-
y».

Un groupe de sénateurs
démocrates et républicains s'est
réuni jeudi pour discuter de pro-
positions sur le contrôle des
armes, mais les républicains
s'opposent historiquement à de
telles mesures.

Outre la tuerie d'Uvalde, une
série de fusillades meurtrières se
sont produites récemment. Le 14
mai, un homme blanc se définis-
sant comme «raciste» et «antisé-
mite» a tué dix personnes noires
dans un supermarché de
Buffalo, à la frontière entre les
États-Unis et le Canada.

Le 16 mai, un homme, motivé
par la haine envers Taïwan et ses
habitants selon la police, a tué
une personne et en a blessé
cinq autres dans une église en
Californie fréquentée par la com-
munauté taïwano-américaine.

Jeudi dernier, une fusillade
dans un cimetière du Wisconsin,
à Racine sur les rives du lac
Michigan, a fait cinq blessés lors
de l'enterrement d'un homme tué
fin mai par la police.

Et la veille, quatre personnes
avaient été tuées lors d'une
fusillade dans un hôpital de
Tulsa (Oklahoma, Sud-Est). Le
tireur visait le médecin qui l'avait
opéré du dos et qu'il jugeait res-
ponsable de ses douleurs, selon
la police. R. I.
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Par Mahfoud M.   

D
evant des gradins
peu remplis, en rai-
son de la nouvelle
approche adoptée

pour la vente des billets en ligne,
les Verts, avec un groupe légère-
ment remanié, ont réussi le plus
important en décrochant les trois
points du match, ce qui leur per-
met d'obtenir cette première
place au classement du groupe.
Le coach national a mis dans le
bain certains éléments qui ne
figuraient pas dans ses plans
lors des précédents matchs, à
l'instar de Zorgane, Touba, le
gardien Zeghba et l'allier droit,
Rachid Ghezal, qui remplaçait le
grand absent Ryad Mahrez.
Certes, le match a été quelque
peu ennuyeux, avec par
moments des bourdes défen-
sives et des passes ratées des
éléments de l'EN, mais le plus
important fût ce succès décro-
ché qui permet aux Verts de se
relancer et d'oublier un tant soit
peu la désillusion de la dernière
CAN, mais surtout cette élimina-
tion de la course au Mondial
2022 après la défaite à domicile
face au Cameroun. Deux buts de

Mendi à la 28' et surtout du
splendide coup de patte de
Belaïli, à la Maradona, à la 80',
ont permis aux Verts de décro-
cher un succès ô combien
important pour la suite de ces éli-
minatoires. Dans l'autre match
du groupe, la Tanzanie et le
Niger ont fait match nul, prenant
la deuxième place du groupe.
Lors de la 2e journée, prévue le
mercredi 8 juin courant, la
Tanzanie accueillera l'Algérie à
Dar Es Salaam (17h00), alors
que le Niger se déplacera à
Kitende, pour y défier l'Ouganda
(14h00).

Belmadi : «On doit
avoir un état d'esprit

conquérant en
Tanzanie»

Le coach national, Djamel
Belmadi, s'est montré très satis-
fait de ce succès lors de la pre-
mière journée des éliminatoires
de la CAN 2023 face à
l'Ouganda, expliquant que ce
genre d'équipe est difficile à
jouer, étant donné qu'elle se
regroupe derrière et tente de
trouver des failles pour marquer.

«Ce soir, on a réalisé une bonne
performance face à une équipe
qui, dans un passé récent, a fait
de très bons matchs, notam-
ment sur le plan défensif. Le
Mali, qui est une très bonne
équipe, n'a gagné que par 1-0
puis fait 0-0 face à cette équipe
ougandaise. C'est une équipe
solide, généreuse et bien orga-
nisée. C'est une rencontre simi-
laire à ce que nous avons pu
avoir à la CAN, face à la Sierra
Leone ou à la Guinée équatoria-
le», a expliqué le driver des
Verts.  «Maintenant, il faudra
aller en Tanzanie avec un état
d'esprit conquérant pour obtenir
les trois points. (...) Le match
face à la Tanzanie sous Gourcuff
a marqué les joueurs. Ils m'en
parlent souvent (sourire). Ils ont
des joueurs de qualité qui peu-
vent nous faire du tort. On est
avertis !  Je m'attends à un beau
match dans un stade plein, avec
une grosse ferveur des suppor-
ters. La pelouse, on verra sur
place. On a hâte de jouer pour
gagner ce match», a-t-il ajouté,
espérant que son groupe soit
prêt pour relever ce défi.

M. M.

Qualifications de la CAN-2023 (Gr. F / 1re journée) 

Début prometteur des Verts 
Même si le rendement n'était pas vraiment au top, l'équipe

nationale de football a réussi son entame de la nouvelle campagne
des éliminatoires de la CAN 2023 de Côte d'Ivoire en l'emportant

sur le score de (2/0) face à son homologue ougandaise, lors de cette
rencontre comptant pour la première journée de ce groupe F, ce qui

est de bon augure pour la suite du parcours. 
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Cyclisme/JM2022 (préparation)

La sélection «Elite» en stage en Belgique
La sélection algérienne Elite de cyclisme effectuera, du 6 au 21

juin, un stage en Belgique en prévision d la 19e édition des Jeux
méditerranéens, prévue du 25 juin au 6 juillet prochain à Oran, a indi-
qué la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) samedi. L'équipe
algérienne prendra part à deux courses lors des Jeux méditerra-
néens d'Oran, la course sur route, Oran-Hamam Bouhdjar et retour
sur Oran (154 km), et la course contre-la-monte individuelle sur 25
km sur la route parallèle de la ville d'El Bahia. Au cours de son stage
en Belgique, la sélection algérienne participera à plusieurs courses
de haut niveau, en présence de plusieurs clubs professionnels euro-
péens, selon la FAC. 

Le NB Staouéli a été sacré
champion d'Algérie de basket-ball
de la saison 2021-2022, en s'im-
posant devant le WO Boufarik sur
le score de 64 à 59 (mi-temps :
27-28), lors de la dernière journée
du tournoi des As de la Super-
Division disputée samedi à la salle
omnisport Chahlef-Chahreddine
d'Annaba. C'est le deuxième titre
de champion de la ville de
Staouéli (banlieue Ouest d'Alger)
après celui remporté en 2007
sous l'appellation de l'ex-DRB
Staouéli. Menés d'un point à la mi-
temps (27-28), les basketteurs de
Staouéli ont réussi à prendre
l'avantage dans le troisième quart
(44-42), avant de s'imposer avec
un écart de cinq points (64-59).
Invaincus durant ce tournoi des
As, les hommes de Yacine Ait-
Kaci se sont imposés lors des

deux premières journées, respec-
tivement devant le CS Gué de
Constantine (58-42) et le MC
Alger (81-74) et succèdent au pal-
marès de la compétition au MC
Alger (ex-GS Pétroliers), tenant du
trophée depuis 2014. A la faveur
de ce sacré mérité, le NB Staouéli
représentera l'Algérie à la 3e édi-
tion de la Ligue africaine de bas-
ket-ball (BAL), alors que le WO
Boufarik, vice-champion, sera
reversé en Championnat arabe
des clubs. Dans la première ren-
contre de cette 3e et dernière jour-
née, le MC Alger s'est imposé
devant le CS Gué de Constantine
(90-86). Pour rappel, les éditions
2020 et 2021 des compétitions
masculines de basket-ball
(Championnat et Coupe) n'avaient
pas été disputées en raison de la
pandémie de coronavirus.

Basketball /Super-Division- tournoi des As 

Le NB Staouéli sacré pour la deuxième fois de son histoire 

Les Verts ont réussi l'essentiel 

Les tribunes amovibles instal-
lées au Centre des conventions
«Mohamed-Benahmed» d'Oran,
lors du précédent championnat
d'Afrique de judo des nations,
seront renforcées pour accueillir
le plus grand nombre de specta-
teurs, lors de la 19e édition des
Jeux méditerranéens prévue à
Oran à partir du 25 juin courant,
a-t-on appris, samedi, des orga-
nisateurs. De nouvelles tribunes
seront installées «dans les pro-
chains jours au niveau du site en
question, de manière à atteindre
au moins les 1 500 places», a
indiqué à l'APS le président de la
ligue régionale ouest de judo,
Khaled Brahmi, qui fera office de
directeur de compétition lors des
JM. Au cours du précédent ren-
dez-vous continental de judo,
tenu du 26 au 29 mai derniers, le
site aménagé à l'épreuve a été
doté de tribunes amovibles dont
la capacité d'accueil avoisinait
les 450 places. Un état de fait qui
a déplu au public qui n'a pas pu
assister en nombre à l'événe-
ment. «Il faut savoir que le site en
question n'a été mis à notre dis-

position que cinq jours avant le
début du championnat d'Afrique,
ce qui n'a pas été fait pour tout
mettre en œuvre. Mais comme il
s'agissait d'une épreuve expéri-
mentale, ça nous a permis de
constater les insuffisances, dont
la nécessité d'augmenter la
capacité d'accueil du public», a
encore précisé Khaled Brahmi.  

JM Oran 2022 

Extension prochaine des tribunes
amovibles du Centre des conventions  

Le sélectionneur national des U20,
Mohamed Lacette, a établi une liste de 23
joueurs à convoquer pour un regroupement
durant l'actuelle date FIFA du mois de juin,
en vue des prochaines échéances officielles,
a indiqué, samedi, la Fédération algérienne
de football (FAF). Parmi les 23 joueurs rete-
nus, 13 évoluent en Europe dont trois à
Valenciennes FC en France, tandis que deux
clubs algériens, le MC Alger et l'ES Sétif,
comptent deux joueurs chacun.   

Ce regroupement de la sélection nationa-
le U20 s'inscrit dans le cadre de la prépara-
tion de l'équipe pour la Coupe arabe des
Nations 2022,  prévue fin juillet-début août en

Arabie saoudite et surtout pour le Tournoi
UNAF U20 (Egypte) où elle devra disputer la
seule place qualificative à la CAN-U20-
Egypte 2023 qui aura lieu du 18 février au 12
mars 2023 au pays des Pharaons qualifié
d'office en tant qu'organisateur de l'événe-
ment continental.

Liste des 23 joueurs convoqués :
Ouassama Mellala (MC Alger), Salem

Messaoud ( ES Sétif), Nabil Ouenas (Saint
Etienne/France), Abdelkrim Naamani (USM
Alger), Malek Djemoui (Montpelier/France),
Issam Bouaoune (Valenciennes FC/France),
Nazim Babaye ( AS Monaco/ France),

Abderaouf Hamimi (CS Constantine), Kamel
Cherchour (MC Alger), Massil Adjaoudi
(Lazio/ Italie), Mehdi Touenti (FC Cartagena/
Espagne), Sofiane Boudraa (Valenciennes
FC/France), Salah-eddine Bendriss
(Moscroun/ Belgique), Malek Simba
Matubanzila (Troyes Estac/ FR), Rayane
Gacem (NA Hussien-dey), Yacine Houari
(Valenciennes FC/France), Attalah Tidjany
(Bordeaux/France), Amine Benkedour (RC
Relizane), Aboubacar Benhamda (ASM
Oran), Stan Berkani (Clermont Foot/ France),
Reda Aissaoui (Parme/Italie), Aimene
Messaoud Fellahi (ES Sétif), Afari Belhadji
Chekal (CS Constantine). 

EN U20

Stage  pour préparer la Coupe arabe  

Quatrième manche de Coupe d'Algérie VTT de descente à Tissemsilt 

Les vététistes du club CSG Dar El Beida dominent
Les vététiste du club CSG Dar El Beida ont dominé la 4e manche

de la Coupe d'Algérie 2022 de VTT dans la spécialité «Downhill»
(descente), disputée sur un circuit de 2,5 kilomètres au Parc naturel
El Meddad de Theniet El Had, dans la wilaya de Tissemssilt. Les
vététistes du club Sports de Glisse de Dar El Beida ont occupé les
trois premières places du podium grâce à Bouchachia Chouaib,
vainqueur de la course devant ces deux co-équipiers Mohamed
Naâmaoui et Adjerid Imad. Cette compétition de deux jours, organi-
sée par le club de Theniet El Had de VTT, en collaboration avec la
Fédération algérienne de cyclisme, a enregistré la participation de
plus de 30 coureurs de 17 ans et plus, représentant d'une dizaine de
clubs de cyclisme du pays.   
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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

LA WILAYA de Tizi Ouzou a,
en quelques jours, enregistré
trois cas mortels de noyade. En
effet, trois jeunes ont péri en
mer et dans les barrages, dont
le dernier date de l’après-midi
de samedi. Il s’agit d’un garçon
de 16 ans qui a été repêché
sans vie des eaux du barrage
de Taksebt, à hauteur de Tala
Khelil, relevant de la commune
d’Ath Douala (16 km au sud-est
de Tizi Ouzou). Le corps de la
malheureuse victime a été reti-
ré du barrage par des plon-
geurs de la Protection civile de
Tigzirt avant de le transférer
vers la morgue du CHU de Tizi
Ouzou. Le 28 mai dernier, les
éléments de la Protection civile

étaient intervenus pour éva-
cuer le corps sans vie d’une
personne noyée à la grande
plage de Tigzirt. La victime, un
jeune de 17 ans, avait été repê-
chée par des citoyens. Dix
jours auparavant, un garçon de
13 ans a trouvé la mort dans
une marre d’eau au village
Tazrout, dans la commune de
Draa El Mizan. La Protection
civile rappelle l’interdiction de
la baignade dans les barrages
et en zones rocheuses en mer
et ne cesse de multiplier ses
actions de sensibilisation sur
ce genre de risques que pren-
nent les jeunes pour se bai-
gner. 

Hamid M.

Tizi Ouzou

Trois noyades mortelles 
en moins d'un mois

Par Louisa A. R.

Le buste érigé en hommage
au martyr Maurice Audin,
mathématicien et militant

communiste, assassiné par la
France coloniale en 1957 pour
son engagement pour l’indépen-
dance de l’Algérie,  a été dévoilé
hier au grand public.
L’inauguration s’est déroulée en
présence de Pierre Audin, fils de
Maurice Audin et du président
de l’Association Josette et
Maurice Audin, Pierre Mansat,
du wali d’Alger, Ahmed Maabed,
des autorités locales et militaires
et des citoyens.

Très ému par l’inauguration
de cette statue en hommage à
son père, le fils du militant de la
cause algérienne, Pierre Audin, a
exprimé sa reconnaissance à ce

geste honorifique ainsi que sa
fierté de se retrouver sur cette
place qui porte le nom de son
père. «C’est une bonne manière
d’officialiser cette place, consa-
crée à un partisan de l’indépen-
dance et de la libération du
peuple algérien», a déclaré
Pierre Audin, qualifiant son père
de «partisan de l’indépendance
de l’Algérie».  «C’est une belle
façon de marquer dans le marbre
le nom de Maurice sur cette sta-
tue dont l’emplacement est stra-
tégique qui donne sur Alger», a-t-
il ajouté.  «Je suis fier que cette
place existe et remplace

Maréchal Lyautey, un général
massacreur par un militant et par-
tisan de l’indépendance de
l’Algérie qui est Maurice. C’est
aussi une bonne chose que la
République algérienne recon-
naisse le rôle des communistes
algériens, particulièrement
Maurice Audin», a-t-il conclu. 

Pour sa part, le wali d’Alger,
Ahmed Maabed, a déclaré : «Il
s’agit d’un jour important qui
confirme la consécration de la
grandeur et la bravoure de
Maurice Audin qui a sacrifié sa
vie pour la cause algérienne». 

L. A.R.

Pierre Audin inaugure le buste 
de son père Maurice Audin 

Alger-Centre 

Djalou@hotmail.com

Une statue du martyr Maurice Audin a été inaugurée hier, au niveau de
la placette éponyme, dans la capitale, en présence des membres de sa

famille, afin de perpétuer le souvenir du brillant mathématicien et militant
de la cause algérienne, mort pour l'Algérie, son pays.

LE FRONT social ne décolère
pas au Maroc où de plus en plus
de voix s’élèvent pour dénoncer la
politique de normalisation avec
l’entité sioniste et de répression
menée par le régime du Makhzen.
Confrontés à cette politique de fait
accompli imposée par le régime
marocain qui ne lésine pas sur les
moyens pour museler toutes les
voix discordantes dans le
Royaume, des associations et des
opposants ont exprimé leur exas-
pération face à une situation
devenue intenable. Ainsi,
l’Instance marocaine de soutien
aux causes de la Oumma a
condamné «le tsunami de normali-
sation des relations avec l’entité
sioniste» initié par les autorités
marocaines depuis décembre
2020. Dans un communiqué
rendu public vendredi, l’instance
marocaine a réaffirmé son «rejet
catégorique» de cet élan de nor-
malisation avec cette entité crimi-
nelle. De son côté, l’Espace maro-
cain des droits humains a dénon-
cé le recours continu du Makhzen
à l’état d’urgence sanitaire, instau-
ré dans le cadre de la lutte anti-
Covid, pour accélérer sa politique
de normalisation avec l’entité sio-
niste dans tous les domaines et
réduire à néant les droits et liber-
tés fondamentaux des Marocains.
Dans un communiqué sanction-
nant les travaux de la session
extraordinaire de son Bureau
national consacrés à 
l’évaluation de la situation des
droits de l’Homme au royaume,
l’association a condamné «ferme-
ment» l’interdiction par les autori-

tés du pays de la marche du Front
social marocain à laquelle il avait
appelé dimanche dernier, dans le
but de dénoncer la normalisation
et la flambée des prix touchant
l’ensemble des produits de base
et les carburants. Pour sa part, le
chef du groupe parlementaire du
Parti de la Justice et du dévelop-
pement (PJD), Abdellah Bouanou,
a tenu à souligner le traitement
«désastreux» auquel sont confron-
tées les voix critiques au Maroc.
L’Observatoire marocain contre la
normalisation a dénoncé l’ouver-
ture, à Rabat et Casablanca, de
bureaux d’une chaîne d’informa-
tion sioniste. Dans un communi-
qué signé par son secrétaire
général, Aziz Henaoui,
l’Observatoire marocain a
condamné le lieu choisi pour
accueillir la cérémonie 
d’inauguration, déplorant «un
crime de profanation du (site
archéologique) du Chellah», à
Rabat. Selon l’Observatoire maro-
cain, le choix du site de la Casbah
du Chellah à Rabat pour cette
cérémonie par les «architectes du
sionisme» n’est pas fortuit et avait
pour but de «profaner» le site
archéologique à cause de son lien
historique avec la Palestine. «La
cérémonie, à travers son ampleur,
la nature de ses participants et les
messages qu’elle a véhiculés, a
fait apparaître beaucoup d’élé-
ments et d’indices de l’agenda
sioniste global pour le pays», ajou-
te l’Observatoire, tout en se
demandant si les Marocains
accepteront «ce message du sio-
nisme».  Yanis H.

Face à la politique de normalisation et de répression du Makhzen 

Maroc : le front social ne décolère pas

L E M I N I S T È R E d e
l ’ A g r i c u l t u r e e t d u
Développement rural a annoncé,
dimanche dans un communi-
qué, la réquisition de 100
camions supplémentaires pour
renforcer la flotte de transport
mobilisée pour la campagne
moisson-battage 2022, notam-
ment pour les wilayas du Sud.
«Conformément au dispositif mis
en place pour la campagne

moisson-battage 2022, le minis-
tère de l’Agriculture et du
Développement rural, à travers
l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC), informe
du renforcement de la flotte de
transport notamment pour les
wilayas du Sud», est-il indiqué
dans le communiqué. En outre,
une convention OAIC/Logitrans
(entreprise publique) a été éta-
blie dans l’objectif de faciliter les

opérations de collecte et de
transport et de réduire les délais
d’attente (moissons-transport-
pesée au point de récolte-trans-
fert), a ajouté la même source.
Pour toute autre information ou
signalement, le ministère a invité
les agriculteurs à prendre
contact avec les trois entreprises
de transport des céréales régio-
nales à l’Est, l’Ouest et le Centre.

G. H.

Campagne moisson-battage 

Mobilisation de 100 camions 
supplémentaires pour renforcer la flotte de transport
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LES ÉLÉMENTS de la gen-
darmerie nationale ont saisi 525
quintaux de farine subvention-
née et 295 de sous-produits dits
SSSF et des intrants lors d’une
descente effectuée, dans le
cadre de la lutte contre le com-
merce informel, dans 04 entre-
pôts situés dans la commune de
Tazmalt les localités de Béni
Mansour. Les gendarmes ont,
également, saisi deux moulins
destinés au mélange des pro-
duits et leur transformation en
aliments de bétails pour les
emballer, ensuite, et les vendre à
des prix très élevés aux éleveurs

de la région. L’intervention des
éléments de la gendarmerie a eu
lieu en présence des agents de
la direction du commerce.
Lesquels ont découvert que l’un
des entrepôts a été ouvert, illé-
galement, autrement dit, sans
registre de commerce autres
autorisation préalable. L’individu
a été conduit au siège de la gen-
darmerie et une enquête a été
diligentée à ce sujet et le pro-
priétaire est poursuivi pour plu-
sieurs chefs d’accusations et
infractions. Les entrepôts ont été
scellés et la marchandise a été
saisie. H.C. 

Lutte contre le commerce informel à Tazmalt /Béjaïa 

Saisie 525 quintaux de farine


