
D i x - n e u v i è m e  a n n é e  -  N °  5 6 6 1  -  J e u d i  9  j u i n  2 0 2 2  –  P r i x  :  1 0  D A

D’ALGERIE
LE JOUR
V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Pas de coupure d'Internet ni de fuite des sujets

Formation professionnelle 

La plupart des diplômés trouvent du travail
Page 2

L'Algérie suspend le Traité d'amitié avec l'Espagne
Présidence de la République

Page 2

Afin de réduire la facture des importations

Page 3

P
h

/D
.

R
.

Célébration de la Journée nationale de l'artiste

Des œuvres d’art exposées
au Palais des Raïs

Plus de 16 000 hadjis se sont acquittés des frais pour cette saison

Hadj : possible «prorogation
des délais de paiement»

Page 16 Page 7

Fin du BEM : avis
mitigés sur les

sujets d'examen

Plusieurs partenariats pour produire
des médicaments anticancéreux

Plusieurs
partenariats

sont en train
de se

concrétiser
pour produire

des
médicaments

anticancéreux.
Ces

partenariats
visent à

garantir un
meilleur

approvisionne
ment du
marché

national et
réduire la

facture des
importations.

Page 2



Le  Jour D’ALGERIEJeudi 3 avril 2014 Le  Jour D’ALGERIE2 L ’ é v é n e m e n t

Par Louisa A. R.

C’
est ce qu'a déclaré,
hier, la directrice de
la production, du
d é v e l o p p e m e n t

industriel, de la promotion de
l'exportation et de la recherche
au ministère de l'Industrie phar-
maceutique, Dr Nadia
Bouabdallah, lors de son passa-
ge sur les ondes de la Radio
nationale.    

L'Algérie est capable d'at-
teindre cet objectif vu les efforts
qu'elle déploie, notamment dans
la préparation du cadre régle-
mentaire favorable aux opéra-
tions d'exportation, a-t-elle rassu-
ré. La représentante du ministère
de l'Industrie pharmaceutique a
souligné à cet effet, qu'une
volonté politique et soutenue par

les hautes autorités du pays
accompagne cette dynamique,
expliquant que des facilités sont
accordées à tous les exporta-
teurs. Appuyant ses dires, elle a
cité l'exemple du prix qui est sim-
plement notifié. «Il suffit donc,
selon elle,  de proposer un prix
justifié par une marge bénéficiai-
re et il sera immédiatement
accepté par le comité chargé
des prix».

Par ailleurs, la directrice de la
production au ministère de
l'Industrie pharmaceutique a
relevé qu'une insuline produite
localement est attendue dans un
avenir proche. Ainsi, Nadia
Bouabdallah fera savoir que plu-
sieurs partenariats sont en train
de se concrétiser pour produire
des médicaments anticancé-
reux. Ces partenariats visent,

selon elle, à garantir un meilleur
approvisionnement du marché
national et réduire la facture des
importations.

Dans ce contexte, le premier
responsable du secteur de
l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, avait indiqué aupa-
ravant que  l'importation est le
complément de la production
nationale de médicaments.
L'objectif, selon lui, est de déve-
lopper une production nationale
à forte valeur ajoutée, créatrice
de ressources et d'emplois.
D'ailleurs, en deux ans d'existen-
ce seulement, il avait relevé que
la facture d'importation des pro-
duits soumis à un programme
d'importation est passée de 2
milliards de dollars à environ 1,2
milliard de dollars.  Durant cette

courte période, ce département
ministériel a économisé 800 mil-
lions de dollars, s'est-il félicité,
soulignant que la production
nationale a augmenté de près de
50 % en valeur.

Revenant sur le dernier Salon
de l'industrie pharmaceutique, El
Djazaïr Healthcare, organisé à
Dakar en mai dernier et qui a été
couronné par la signature de
plusieurs accords et conven-
tions, Nadia Bouabdellah a indi-
qué que l'Algérie multiplie ses
objectifs sur le continent africain,
poursuivant : «Notre pays ambi-
tionne de représenter l'Agence
africaine du médicament. Ce qui
permettra d'offrir à l'Algérie une
plus grande visibilité au niveau
africain et de participer active-
ment à l'industrialisation de
l'Afrique». L. A. R.

Plusieurs partenariats pour produire
des médicaments anticancéreux 

Afin de réduire la facture des importations

 Plusieurs partenariats sont en train de se concrétiser pour produire des médicaments
anticancéreux. Ces partenariats visent à garantir un meilleur approvisionnement du marché

national et réduire la facture des importations.

Jeudi 9 juin 2022

La plupart des jeunes diplô-
més de la formation profes-

sionnelles ne trouvent pas de
problème à être embauchés.
Selon le directeur général de
l'Office national de développe-
ment de la formation continue et
sa promotion, Slimane Djoudi,
64 % des jeunes diplômés des
centres et instituts de formation
relevant du secteur de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels sont intégrés
dans le marché du travail de
manière définitive ou momenta-
née, ou en créant des petites et
moyennes entreprises. 

S'exprimant, hier, à la Radio
nationale Chaîne 1, l'orateur a
expliqué que les dispositifs de
soutien créés par l'Etat aident
dans l'opération d'intégration de

manière rapide, arrive en tête
l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepre-
neuriat  (Anade, ex-Ansej). 

M. Djoudi a affirmé que les
programmes d'enseignement et
de formation proposés par le
secteur se caractérisent par la
qualité et répondent aux besoins
du marché du travail. Le taux
important de diplômés embau-
chés est un indicateur de l'effi-
cience du système de l'ensei-
gnement et de la formation pro-
fessionnelle en Algérie. 

«Nous procédons constam-
ment à l'actualisation des spécia-
lités et des programmes d'ensei-
gnement en répondant aux
besoins du monde du travail,
autant national qu'international.
Nous prenons en considération

l'avis et l'expérience de nos par-
tenaires étrangers à l'instar de
l'Egypte, la Grande-Bretagne,
l'Allemagne, la Chine le Japon,
d'autant que ces pays sont lea-
ders en formation professionnel-
le», a-t-il expliqué. Concernant
les spécialités les plus deman-
dées actuellement, le directeur
général de l'Office national de
développement de la formation
continue et sa promotion a indi-
qué qu'elles diffèrent d'une
région à une autre. Il a affirmé,
toutefois, qu'une importante
demande est exprimée sur l'in-
formatique, les nouvelles tech-
nologies de l'information et de la
communication, les énergies
renouvelables, l'agriculture
qu'elle soit végétale ou animale,
ainsi que le secteur des services

tels que l'hôtellerie et la restaura-
tion.  M. Djoudi a ajouté que de
nouvelles spécialités ont été
inclues. Elle sont liées à la pro-
duction et l'exploitation de l'éner-
gie solaire et éolienne dans
nombre de wilayas pour
répondre à la demande expri-
mée et les changement que
connaît l'économie nationale.
C'est le cas notamment dans les
wilayas de Ouargla, Ghardaïa,
Béchar, Mila et Alger. Le ministè-
re a également introduit de nou-
velles spécialités dans l'exploita-
tion artisanale de l'or à Tindouf
et Béchar et ouvert de nouvelles
spécialités dans le domaine de
l'exploitation des ressources
minière «Phosphate» à
Tamanrasset, Djanet et Illizi.   

Massi Salami  

Formation professionnelle 

La plupart des diplômés trouvent du travail

Evaluation de la situation
générale dans le pays
Le Président

Tebboune préside
une réunion 

du Haut Conseil 
de sécurité 

LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé,
hier, une réunion du Haut
Conseil de sécurité consacrée à
l’évaluation de la situation
générale dans le pays, indique
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,
a présidé, ce jour, une réunion
du Haut Conseil de sécurité,
consacrée à l’évaluation de la
situation générale dans le pays»,
lit-on dans le communiqué. M.O.

Présidence 
de la République

L’Algérie suspend
le Traité d’amitié
avec l’Espagne

L’ALGÉRIE a décidé de
procéder à la suspension
«immédiate» du Traité d’amitié,
de bon voisinage et de
coopération qu’elle a conclu le 8
octobre 2002 avec le Royaume
d’Espagne, a indiqué, hier, une
déclaration de la Présidence de
la République. «Les autorités
espagnoles se sont engagées
dans une campagne tendant à
justifier la position qu’elles ont
adoptée sur le Sahara occidental
en violation de leurs obligations
juridique, morale et politique de
puissance administrante du
territoire qui pèsent sur le
Royaume d’Espagne jusqu’à ce
que la décolonisation du Sahara
occidental soit déclarée
accomplie par les Nations
unies», a précisé la même
source. «Ces mêmes autorités
qui assument la responsabilité
d’un revirement injustifiable de
leur position depuis les
annonces du 18 mars 2022 par
lesquelles le gouvernement
espagnol actuel a apporté son
plein soutien à la formule illégale
et illégitime de l’autonomie
interne préconisée par la
puissance occupante,
s’emploient à promouvoir un fait
accompli colonial en usant
d’arguments fallacieux», a ajouté
la déclaration. «Cette attitude du
gouvernement espagnol s’inscrit
en violation de la légalité
internationale que lui impose son
statut de puissance
administrante et aux efforts des
Nations unies et du nouvel
Envoyé personnel du Secrétaire
général et contribuent
directement à la dégradation de
la situation au Sahara occidental
et dans la région», poursuit la
Présidence de la République.
«En conséquence, l’Algérie a
décidé de procéder à la
suspension immédiate du Traité
d’amitié, de bon voisinage et de
coopération qu’elle a conclu le 8
octobre 2002 avec le Royaume
d’Espagne et qui encadrait
jusqu’ici le développement des
relations entre les deux pays», a
conclu la Présidence de la
République. 

R. N.

Dr Nadia Bouabdallah
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Par Thinhinane Khouchi 

L
es mises en garde et
mesures prises par le
ministère de l'Education
nationale  ont porté

leurs fruits. En effet, contraire-
ment aux années précédentes,

lors des épreuves du Brevet
d'enseignement moyen (BEM)
session juin 2022 qui ont pris fin
hier, aucune fuite ou publication
de vrais ou faux sujets à travers
les réseaux sociaux  n'ont été
constatés ni signalés. C'est une
première depuis des années de

lutte acharnée contre le phéno-
mène de la fuite des sujets. Le
ministre de l'Education a été
très clair sur cette question,
assurant que la loi sera appli-
quée «rigoureusement» contre
les diffuseurs de faux sujets à
travers les réseaux sociaux et

les tentatives de perturbation du
bon déroulement des épreuves
du BEM,  appelant les candi-
dats à ne pas suivre ce qui se
partage sur les réseaux
sociaux.  Belabed a, à multiples
reprises,  fait référence aux
peines d'emprisonnement que
risquent les fraudeurs. De son
côté, le ministère de la Justice a
instruit les procureurs généraux
auprès des cours de justice à
l'effet de prendre «les mesures
nécessaires pour prévenir et lut-
ter contre la fraude et la fuite
des sujets d’examen, notam-
ment à travers l'utilisation des
technologies de l'information et
de la communication». Tous ces
efforts ont fini par donner de
bons résultats. Aucune fuite n’a
été enregistrée et l'Etat n’a pas
coupé l'accès à Internet comme
chaque année pendant les
épreuves. Par ailleurs, concer-
nant les sujets,  les candidats et
leurs parents ont relevé que
ceux des épreuves du 1er jour
(langue arabe, physique, édu-
cation islamique et éducation
civique) étaient «abordables»,
contrairement celui des mathé-
matiques au 2e jour «relative-
ment difficile», selon certains
élèves, notamment la partie
relative à la situation d'intégra-

tion, pleine de questions
«pièges» et floues. Salim, du
CEM Pasteur d'Alger-Centre, a
indiqué que le sujet de mathé-
matiques «était compliqué et
nécessitait davantage de temps
et de concentration pour le solu-
tionner», ajoutant que la situa-
tion d'intégration a donné du fil
à retordre à la majorité des
élèves qui n'ont pas pu la finir.
Pour ce qui est des épreuves de
langue anglaise, d'histoire et
géographie,  les élèves ont été
unanimes à dire qu'elles étaient
faciles, ce qui leur a permis de
les terminer en un temps assez
«court».  Au dernier jour de
l'examen, les candidats ont
passé d'abord l'épreuve de
langue française qui était «faci-
le», au regard des déclarations
d'un certain nombre d'entre
eux, puis l'épreuve de sciences
naturelles, appréciée par cer-
tains alors que d'autres estiment
qu'elle  était plus ou moins diffi-
cile. Pour l'épreuve de langue
amazighe, elle était facultative
pour les candidats. 

T. K. 

Fin du BEM : avis mitigés 
sur les sujets d'examen

 Pas de fuite ni de publication de vrais ou faux sujets sur les réseaux sociaux, ni de coupure d’Internet, et les sujets
étaient plus ou moins abordables pour certains et difficiles pour d'autres. C'est ce qui a été constaté lors des

épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM) session juin 2022 qui ont pris fin hier et dont les résultats seront
dévoilés la fin du mois en cours.

Pas de coupure d'Internet ni de fuite des sujets 

Béchar et Kenadza 

Impératif d'inscrire une étude d'aménagement
des sites de terrils de charbon  
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Santé/Chargée du système
de conventionnement

Benbouzid préside
l'installation de la

Commission
intersectorielle 
Le ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid, a
présidé, hier à Alger, l'installa-
tion de la Commission paritaire
intersectorielle chargée du
système de conventionne-
ment.

«Principal pilier de la réfor-
me du système national de
santé, le système de conven-
tionnement permettra sans nul
doute de définir les rôles et les
attributions des différents
acteurs et intervenants dans le
secteur de la santé», a souli-
gné le ministre.

L'installation de la
Commission paritaire multisec-
torielle chargée du système de
conventionnement «traduit l'at-
tachement de tous les parte-
naires à l'amélioration des ser-
vices de santé proposés à nos
concitoyens et à la bonne prise
en charge de leurs besoins», a
précisé M. Benbouzid.

Cette Commission, qui s'ap-
puie sur la concertation et la
coordination, est chargée de
mettre en place des «disposi-
tions conventionnelles officiali-
sant les conventions entre les
parties prenantes engagées
mutuellement», a-t-il dit. 

R. N.

L' inscription d'une étude
d'aménagement pour la
prise en charge des sites

de terrils de charbon à travers
les régions de Béchar et de
Kenadza est impérative à l'effet
de préserver l'environnement et
la santé publique, ont indiqué,
hier, des responsables du sec-
teur de l'Environnement à
Béchar.

«Les sites de terrils de char-
bon au nombre de 22 au sud de
la commune de Béchar et 18
autres relevant de la commune
de Kenadza (18 km au sud-
ouest du chef lieu de wilaya),
héritage de la période coloniale
suite à l'exploitation des mines
de houille dans la région de
Kenadza et la partie sud de la
commune de Béchar, devraient
faire l'objet d'une étude d'aména-
gement par des experts et autres
spécialistes», a-t-on précisé.

Ces sites de terrils de char-
bon constituent actuellement un
véritable problème de pollution
pour ces deux régions, d'où la
nécessité de leur prise en char-
ge conséquente, selon les res-
ponsables locaux du secteur.

«Les sites de terrils en ques-

tion sont de différentes dimen-
sions et hauteurs, dont celui
relevant de la commune de
Béchar qui a été aménagé en
2008 pour un coût de 700 mil-
lions de dinars, dégagés
conjointement par les entre-
prises nationales Sonatrach et
Sonelgaz», a rappelé Mourad
Laraoui, responsable du service
environnement urbain et indus-
triel auprès de la Direction loca-
le de l'environnement, préconi-
sant de faire de même pour le
restant des sites.

«L'opération d'aménagement
du site de terrils de charbon rele-
vant de la commune de Béchar
avait consisté à réaliser des aires
de jeu pour enfants, des terrains
de sports, des espaces verts
ainsi que plusieurs autres lieux
de détente sur une superficie de
plus de 6 000 m²», a souligné M.
Laraoui.

S'agissant du reboisement
des sites de terrils de charbon,
une solution économique plus
adéquate préconisée locale-
ment, la Direction de l'environne-
ment de Béchar propose des
espèces végétales adaptées à la
nature du sol des terrils de char-

bon et au climat de la région, et
ce, dans l'unique souci de pré-
server la santé des habitants
limitrophes à ces sites, mais
aussi pour protéger l'environne-
ment, a-t-on expliqué.

D'autres solutions peuvent
être mises en œuvre, à savoir la
récupération des matériaux
constituants les terrils de char-
bon, a fait savoir la même sour-
ce.

«Les matériaux constituant les
terrils de charbon sont les rési-
dus de l'extraction de la houille,
composés de schistes argileux,
de charbon et de grès», a expli-
qué la même source.

Des projets de protec-
tion de l'environne-

ment en perspective
Plusieurs opérations visant la

protection de l'environnement
sont projetées au profit de plu-
sieurs communes de la wilaya au
titre des deux exercices 2022 et
2023, a indiqué M. Laraoui.

Il s'agit de l'éradication de
l'ancienne décharge contrôlée
de Béchar et la récupération de
son assiette foncière pour la

concrétisation de projets d'utilité
publique, en sus de la réalisation
d'une étude et d'une nouvelle
décharge publique contrôlée à
Kenadza et Taghit, dont le finan-
cement sera assuré par le Fonds
national de l'environnement, a-t-il
ajouté.

Un autre projet d'éclairage
public à base d'énergie solaire
des écoles primaires et des
voies publiques de six com-
munes frontalières est égale-
ment au menu du programme
tracé par la Direction de l'envi-
ronnement de Béchar. Le projet
en question sera concrétisé pro-
chainement, a-t-il fait savoir.

En plus de ces projets d'une
grande utilité et importance en
matière de protection de l'envi-
ronnement, il est également ins-
crit la réalisation et l'aménage-
ment de six espaces verts à tra-
vers les six communes fronta-
lières, et ce, dans l'unique but de
développer le segment de lieux
de repos et de loisirs pour les
habitants des collectivités, entre
autres de Lahmar, Boukais,
Mougheul et de Mridja, a fait
savoir M. Laraoui. 

Hania Y.
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Par Hamid N. 

A
u cours d'une ren-
contre organisée à la
maison de la culture
Ali-Zaâmoum de la

ville de Bouira pour commémo-
rer cet évènement, les partici-
pants ont qualifié de «crime
contre le savoir» cet acteignoble,
qui, ont-ils dit, «visait à priver les
Algériens de leur histoire et de
leur identité». «Cet incendie est
un crime culturel odieux et contre
le savoir. L'OAS visait à priver les

Algériens de savoir et d'histoire,
alors que l'Algérie s'apprêtait à
célébrer un mois plus tard son
indépendance après sept ans de
révolution», a souligné le
Professeur Abdesettar Athmani,
de l'université de Béjaia.

Le Professeur Athmani a fait
savoir aussi qu'il s'agit d'«une
continuité de la série des crimes
de l'OAS contre le peuple algé-
rien, contre sa culture et son
patrimoine». «L'auteur de cet
acte condamnable et inoubliable
voulait commettre plus d'actes
destructeurs en Algérie. Cet
incendie traduit également ce
que faisait le régime colonial
français pour fermer toutes les
portes du savoir au peuple algé-
rien», a encore souligné le même
intervenant. Selon les statis-
tiques données par l'orateur,
entre 400 000 et 600 000
ouvrages et manuscrits ont été
décimés par cet incendie à la
Bibliothèque universitaire
d'Alger, qui contenait des milliers
voire des millions de livres. «Cela
est une perte considérable», a-t-il
dit.

D'autres intervenants ont

dénoncé cet incendie du 7 juin
1962, le qualifiant d'«acte
odieux». L'enseignant Zinedine

Kacimi, qui participait à la confé-
rence, a qualifié l'incendie de la
Bibliothèque universitaire d'Alger

de «crime odieux qui a marqué
l'histoire révolutionnaire de
l'Algérie». H. N.

Incendie de la Bibliothèque universitaire d'Alger le 7 juin 1962

 L'incendie de la Bibliothèque universitaire de la faculté d'Alger, commis par l'Organisation armée secrète (OAS)
un 7 juin 1962, «est un crime culturel odieux qui visait à priver les Algériens de savoir», ont souligné, mardi après-

midi, des enseignants universitaires.

L'OAS «a commis un crime culturel odieux» 

P as moins de 3 800 têtes
de bovins seront tou-
chées par une campagne

de vaccination de «rappel»
contre la fièvre aphteuse lancée
au niveau de la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on appris, hier,
auprès de l'Inspection vétérinai-
re relevant de la direction des
services agricoles (DSA).

La campagne, qui sera exé-
cutée sur tout le territoire de la
wilaya par les vétérinaires fonc-
tionnaires de la Direction des
services agricoles, ciblera l'en-
semble du cheptel bovin contre
la fièvre aphteuse, a indiqué à
l'APS l'inspecteur vétérinaire
chargé du réseau d'épidémio-

surveillence à l'inspection de
Ghardaïa, Ishak Ketila. Elle s'ins-
crit dans le cadre des initiatives
proactives de prévention contre
ladite zoonose et le suivi des
opérations de vaccination suite
à l'apparition de quelques foyers
de fièvre aphteuse dans des
régions du nord en avril dernier,
a expliqué M. Ketila.

L'opération de vaccination
«gratuite» vise en premier lieu à
renforcer et consolider l'immuni-
té de l'ensemble du cheptel de la
wilaya. Elle constitue également
une occasion pour contrôler et
dépister d'autres zoonoses et
procéder au traitement contre
les parasites internes et externes

des bovins, a fait savoir M.
Ketila.Pour mener à bien cette
action préventive de tout le
cheptel bovin de la wilaya répu-
tée «bassin laitier du Sud», la
Direction des services agricoles
a associé l'ensemble des
acteurs concernés, notamment
les éleveurs, la Chambre d'agri-
culture et l'Union nationale des
paysans algériens (UNPA) ainsi
que les producteurs laitiers pour
toucher l'ensemble du cheptel
bovin âgé de plus de deux mois,
a-t-il expliqué.

La situation sanitaire du
cheptel, toutes têtes confon-
dues, dans la wilaya de
Ghardaïa est «satisfaisante», a

rassuré ce responsable, faisant
observer qu'un dispositif préven-
tif de veille sanitaire et d'alerte
des épizooties est toujours en
vigueur dans les communes de
la wilaya pour consolider les
mesures préventives entreprises
par les pouvoirs publics, et ce,
afin de préserver le statut sanitai-
re indemne du cheptel vis-à-vis
des maladies. Toutes les dispo-
sitions ont été prises pour
contrôler l'ensemble du cheptel
se trouvant sur le vaste territoire
de la wilaya marqué également
par une transhumance du chep-
tel, notamment dans les mar-
chés à bestiaux. 

Hania B.

Ghardaïa

Lancement de la campagne de vaccination
de rappel contre la fièvre aphteuse

L' auteur du vol d'un véhi-
cule à la plage
d'Acherchour a été arrêté

vendredi dernier par les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale relevant de la brigade de
Tichy. «L'individu a été appréhen-
dé suite à une enquête menée
par les éléments de la gendarme-
rie qui ont agi après une plainte
par un jeune homme âgé de 26
ans, originaire de la wilaya
Médéa, dont la voiture stationnée
à la plage d'Acherchour, commu-
ne de Boukhélifa, a été dérobée
par le malfaiteur», indique un
communiqué de presse de la
cellule de communication du

groupement de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Béjaïa.
Le véhicule a été retrouvé par les
enquêteurs à El Djabia, une loca-
lité voisine, dans les buissons
situés près du village touristique
Capri-Tour, à proximité de la RN
09. «L'auteur du méfait a été arrê-
té et son complice, toujours en
fuite, est recherché par les
enquêteurs», précise la même
source. Le véhicule a été restitué
à son propriétaire et l'individu a
été présenté devant le parquet.
Pour leur part, les éléments de la
première sûreté urbaine de
Béjaïa ont mis fin aux agisse-
ments d'un individu âgé de 28

ans, auteur du vol d'un télépho-
ne mobile. «Les enquêteurs ont
agi suite à une plainte déposée
par la victime, faisant état du vol
de son téléphone portable à la
place du 1er-Novembre», souligne
la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Et d'ajouter :
«L'auteur du méfait a été identifié
et arrêté par les éléments de la
police judiciaire». Il a ensuite été
présenté devant le parquet et
condamné à un an de prison
ferme et une amende de 50
000,00 DA avant d'être écroué.
Par ailleurs, trois individus natifs
de Béjaïa, âgés entre 19 et 34
ans, ont été arrêtés la semaine

dernière par les éléments de la
police judiciaire de la troisième
sûreté urbaine de Béjaïa. «Ces
derniers ont dérobé deux sacs à
main et un téléphone mobile et
activaient dans quelques quar-
tiers de la ville», indique encore
la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Après inves-
tigations, les enquêteurs ont
réussi à récupérer les objets
volés par les malfaiteurs qui ont
été poursuivis pour constitution
d'association de malfaiteurs, vol
qualifié, vol par effraction et
escalade de mur la nuit. Ils ont
été écroués. 

H. Cherfa  

Vols à Béjaïa 

Plusieurs malfaiteurs arrêtés et écroués  

Formation et Enseignement
professionnels
Dispositif 

d'inspection, garant
d'une performance

«plus efficace» 
de la formation

Le ministre de la Formation et
de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merabi,
a souligné, mardi à Alger,
dans une allocution
prononcée à la clôture des
travaux des ateliers régionaux
du corps d'inspecteurs des
wilayas du Centre qu'il a
supervisés, le rôle du
dispositif d'inspection qui
garantit «plus d'efficacité» en
termes de performances
pédagogique, administrative
et financière de
l'établissement de formation,
ajoutant que ce dernier a
besoin, en permanence,
d'«accompagnement,
d'évaluation et de correction».
Le dispositif d'inspection
devrait contribuer également à
l'amélioration des ressources
humaines dans le secteur de
la Formation professionnelle,
a-t-il mis en avant, relevant
l'intérêt accordé par son
département au rôle et aux
missions assignés à ce
dispositif. 
«Les données et les
propositions que formule ce
dispositif sont une référence
importante en matière
d'évaluation et de correction»,
a estimé le ministre.
Cette rencontre régionale de
deux jours avait pour objectif
d'«insuffler une nouvelle
dynamique au corps des
inspecteurs et de définir une
méthode de travail unifiée à ce
corps, en vue de renforcer la
politique du secteur et
d'accompagner les
performances des
établissements de formation»,
d'après les organisateurs.
La rencontre a permis
également de faire le point sur
les rentrées professionnelles
précédentes et de contribuer
aux préparatifs en cours liés à
la session de septembre
prochain.

Maya N.



Par Salem K.

L
e coup d'envoi de cette
manifestation écono-
mique a été donné par
le Chef du gouverne-

ment de l’Unité nationale de
Libye, Abdelhamid Dbeibah, en
compagnie de l'ambassadeur

d'Algérie en Libye, Slimane
Chenine, et en présence de plu-
sieurs ministres et parlementaires
libyens ainsi que des représen-
tants des Chambres de commer-
ce et d'industrie des deux pays.
Lors de la cérémonie d'ouverture,
le Chef du gouvernement libyen a
exprimé ses remerciements et sa

reconnaissance au président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour sa position en
faveur de la stabilité en Libye,
relevant les liens historiques et le
destin commun entre les deux
pays face aux défis politiques,
sécuritaires et de développe-
ment, ainsi que l'importance de

renforcer les relations écono-
miques entre les deux pays.

Appelant les sociétés et les
opérateurs économiques libyens
à s'orienter vers le marché algé-
rien pour exploiter les opportuni-
tés d'investissement, M. Dbeibah
a exprimé son souhait de voir ce
salon couronné par la signature
de contrats de partenariat et d'in-
vestissement entre les hommes
d'affaires des deux pays frères.

Il a indiqué que les autorités
libyennes comptent entre-
prendre, avec la partie algérien-
ne, les mesures relatives à la sup-
pression de la tarification doua-
nière, à la reprise des dessertes
aériennes et à l'ouverture d'une
ligne maritime directe reliant les
ports algériens et libyens.

Il a également réaffirmé son
engagement à parvenir à des
mesures concrètes avec la partie
algérienne pour faciliter le trans-
port des biens et des marchan-
dises et encourager le lancement
de projets d'investissement com-

muns dans les domaines des
infrastructures, la fabrication,
l'énergie et les services.

Pour sa part, M. Chenine a mis
en avant l'importance de cet
manifestation économique à
même de renforcer les opportuni-
tés de partenariat, de commerce
et d'investissement devant les
opérateurs économiques des
deux pays, soulignant l'intérêt
qu'accordent les hautes autorités
algériennes, à leur tête le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
consolidation des relations de
coopération entre les deux pays
dans tous les domaines. 

S. K.
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Organisation à Tripoli du Salon
«Made in Algeria» 

 La capitale libyenne Tripoli abrite, du 6 au 9 juin en cours, le Salon «Made in Algeria» avec la participation de plus de
120 opérateurs économiques représentant près de 64 sociétés algériennes de différents secteurs économiques.

L es prix du pétrole se mainte-
naient dans le vert hier,
avant la publication de l'état

des stocks américains de pétrole
par l'Agence américaine d'informa-
tion sur l'énergie (EIA), les ten-

sions sur l'offre perdurant. Dans la
matinée, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en août pre-
nait 0,75 % à 121,48 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison en

juillet augmentait de 1,01 % à
120,62 dollars. «L'intensité persis-
tante de la crise en Ukraine renfor-
ce les craintes de voir les
contraintes d'approvisionnement
se prolonger», a commenté un

analyste. Les prix du pétrole trou-
vent également un soutien dans
l'éventualité d'une grève qui pour-
rait être imminente dans l'industrie
pétrolière et gazière norvégienne,
selon un autre expert. S. K.

Pétrole

Le Brent à plus de 121 dollars à Londres 

L e déficit commercial de la
France s'est encore aggra-
vé en avril dernier, attei-

gnant les 12,4 milliards d'euros,
dégradé «sensiblement» par les
importations d'énergie dont les
prix ont flambé, ont indiqué les
Douanes françaises hier.

En mars, le déficit avait atteint
11,8 milliards d'euros selon les
chiffres révisés des Douanes
françaises, soit le pire déficit

jamais enregistré.  Il atteint éga-
lement un record absolu en
cumul sur douze mois glissants,
à 106,6 milliards d'euros. La
nette dégradation du solde fran-
çais des échanges est liée à la
progression «prononcée» des
importations, jusqu'à 58,8 mil-
liards d'euros, contre «des expor-
tations qui augmentent ce mois-
ci plus légèrement», à 46,4 mil-
liards, selon la même source.

«La hausse des prix de l'éner-
gie est une nouvelle fois comme
la principale responsable de
cette situation», ont ajouté les
Douanes françaises, soulignant
que hors énergie, le solde exté-
rieur des biens recule «plus
modérément sur le mois», s'ag-
gravant de seulement 100 mil-
lions d'euros par rapport à mars.
Les prix du pétrole ont enregistré
des hausses ces derniers mois

dans le sillage de la reprise pro-
gressive de l'économie mondiale
puis de la situation en Ukraine,
propulsant le prix du baril vers
les 120 dollars.

En France, les prix de l'essen-
ce ont atteint la semaine derniè-
re des niveaux records, au-des-
sus de la barre des 2 euros, mal-
gré la ristourne à la pompe mise
en place par le gouvernement
français. (APS) 

France

Le déficit commercial se creuse encore plus 

L e Mexique fera pression
pour que soit levé l'embar-
go commercial «inhumain»

imposé depuis des décennies
par les Etats-Unis à l'encontre de
Cuba, lors du Sommet des
Amériques prévu à Los Angeles,
a déclaré, mardi, le ministre
mexicain des Affaires étran-
gères, Marcelo Ebrard.

Lors d'une conférence de
presse avant son départ pour
Los Angeles afin de participer au
sommet du 6 au 10 juin, le
ministre mexicain a annoncé
que la levée des sanctions, que

Cuba décrit comme un blocus
financier, économique et com-
mercial, sera le thème central du
sommet.

«Nous insisterons sur le fait
que le blocus est inhumain (...),
inefficace et qu'il a été condam-
né par tous les pays qui partici-
peront au sommet», a-t-il souli-
gné.

«Aucun pays n'a le droit de
dire à un autre comment se gou-
verner. Le fondement d'une nou-
velle étape dans les Amériques
est le respect mutuel. C'est ce
que nous défendons et défen-

drons», a ajouté M. Ebrard.
La position du Mexique à cet

égard est conforme à sa poli-
tique étrangère, qui appelle à la
non-ingérence dans les affaires
intérieures des autres pays et au
respect de l'autodétermination, a
poursuivi le chef de la diplomatie
mexicaine.

«Le Mexique n'a jamais été
d'accord avec le blocus ou la
politique américaine à l'égard de
l'île des Caraïbes après la
Révolution cubaine de 1959», a-
t-il ajouté.

M. Ebrard est à la tête de la

délégation mexicaine au
Sommet des Amériques, le pré-
sident mexicain Andrés Manuel
Lopez Obrador ayant refusé d'y
participer après l'exclusion de
Cuba, du Venezuela et du
Nicaragua par Washington de ce
rassemblement régional.

M. Lopez Obrador souhaitait
que le sommet ouvre une «nou-
velle ère» dans les relations
hémisphériques, marquée par le
respect mutuel entre les Etats-
Unis et les pays d'Amérique lati-
ne.

Hani T.

Lors du Sommet des Amériques

Le Mexique va demander la levée de l'embargo commercial sur Cuba 

Banque centrale
L'Inde décide d'une hausse
de 0,5 % des taux d'intérêt
La Banque centrale de l'Inde a
relevé hier de 0,5 % ses taux
pour la deuxième fois en deux
mois, la troisième plus grande
économie d'Asie pâtissant
d'une forte inflation en raison
du conflit en Ukraine.
La Reserve Bank of India (RBI)
a augmenté son taux directeur
de 50 points de base pour le
porter à 4,90 %, un mois
seulement après avoir amorcé
un cycle de resserrement
monétaire agressif.
Le 4 mai dernier, la Banque
avait annoncé une
augmentation surprise de 40
points de base.
La troisième plus grande
économie d'Asie a fortement
rebondi après la pandémie
avec un des taux de croissance
les plus rapides au monde,
mais elle est à présent
confrontée à la hausse des prix
due à l'envolée des cours des
matières premières.
Au cours des quatre premiers
mois de l'année, l'inflation des
prix à la consommation est
régulièrement sortie de la
fourchette cible de 2 à 6 %
fixée par le comité de politique
monétaire, ayant atteint le
record de 7,79 % en avril.
Cette poussée est due à de
fortes hausses des prix dans
tous les secteurs, y compris les
denrées alimentaires et les
carburants, ayant incité le
gouvernement à réduire les
droits de douane sur les
carburants et les huiles
comestibles le mois dernier.
Les économistes s'attendent
toutefois à ce que l'inflation
reste aussi sévère.
«Malgré les interventions du
gouvernement sur l'offre pour
réduire la pression sur les prix,
la trajectoire prévisible de
l'inflation reste proche de 7 %»,
a prévenu Upasna Bhardwaj,
économiste principal à la Kotak
Mahindra Bank, dans une note.

Lyes G. 
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Au moins 17 morts 
dans le déraillement d’un train 

Iran

Par Fil T.

«Dix sept personnes ont
trouvé la mort et 37
autres blessées ont

été transférées à l’hôpital. Le
bilan des morts devrait augmen-
ter car plusieurs blessés sont
dans un état critique», a annoncé
le porte-parole du service natio-
nal de secours, Mojtaba Khaledi,
cité par la télévision d’Etat. Des
photos diffusées par l’agence
Isna montrent un wagon renver-
sé sur la voie et quatre autres
encastrés les uns dans les
autres. Selon des images de la
chaîne Iribnews, l’accident s’est
produit dans une zone déser-
tique. Le drame est survenu sur

la ligne entre les villes de
Machhad et Yazd. «Le train, qui
transportait 348 passagers, a
déraillé après avoir heurté une
excavatrice qui se trouvait près
des rails», a déclaré Mir Hassan
Moussavi, responsable adjoint
des Chemins de fer, à la chaîne
de télévision publique.
L’accident s’est produit à 05h30
locales (01h00 GMT), selon la
télévision d’Etat. Selon le res-
ponsable des opérations de sau-
vetage, Mehdi Valipour, cinq des
onze wagons du train ont
déraillé. Ce déraillement survient
deux semaines après l’effondre-
ment d’un immeuble en
construction dans le sud-ouest
de l’Iran qui a coûté la vie à 43
personnes. Le 23 mai, l’im-
meuble Metropol, en construc-
tion à Abadan, l’une des princi-
pales villes de la province du
Khouzestan, dans le sud-ouest
du pays, s’est partiellement
effondré au cœur d’une rue très
fréquentée. La justice avait affir-
mé avoir arrêté 13 personnes,

dont le maire d’Abadan et deux
anciens maires, accusés d’être
«responsables» du drame. En

2016, 44 personnes avaient été
tuées dans la collision de deux
trains qui ont pris feu dans le

nord de l’Iran. Des dizaines
d’autres ont été blessées.

F. T.

 Au moins 17 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées hier, lorsqu'un train 
a déraillé près de Tabas, après avoir heurté une excavatrice dans le centre de l'Iran, selon des médias locaux.

Le Royaume-Uni se prépare à
la plus grosse grève de trains

depuis plus de trente ans, entre le
21 et le 25 juin, les syndicats sec-
toriels demandant de meilleurs
salaires et conditions de travail.
Le syndicat du rail RMT a aussi
annoncé une nouvelle grève de
24 heures dans le métro de
Londres le 21 juin, en plus d’une
journée de grève cette semaine
qui a largement entravé l’activité
dans la capitale, et d’autres jour-
nées de grève en mars. Interrogé
sur Sky News hier, le ministre de
la Santé, Sajid Javid, a mis en
garde contre l’impact de la grève
pour l’économie après la pandé-
mie. Ces mouvements sociaux
annoncés risquent notamment de

perturber plusieurs événements
sportifs et culturels de grande
ampleur, comme le festival de
musique de Glastonbury. «Plus
de 50 000 employés des chemins
de fer vont débrayer dans le cadre
de trois jours de grève nationale
plus tard ce mois-ci, lors du plus
gros conflit sectoriel depuis 1989
et les grandes privatisations du
secteur», affirme le syndicat RMT
dans un communiqué publié tard
mardi. Il attribue ce mouvement
social qui se tiendra les 21, 23 et
25 juin à «l’incapacité des
employeurs du rail à parvenir à un
compromis négocié avec le
RMT». RMT affirme que le ges-
tionnaire du réseau de chemins
de fer Network Rail a l’intention

de supprimer au moins 2 500
emplois de maintenance dans le
cadre d’un plan d’économies de
2 milliards de livres. «Network Rail
et les compagnies de transport
ferroviaire ont imposé à leurs
effectifs des gels de salaires sur
plusieurs années et prévoient de
supprimer des milliers d’emplois,
ce qui va nuire à la sécurité sur
les chemins de fer», argumente le
RMT. «Nous avons une crise du
coût de la vie et il est inaccep-
table que les cheminots perdent
leur emploi ou soient confrontés à
une nouvelle année de gel de
salaire avec une inflation galopan-
te», a commenté Mike Lynch,
secrétaire général du RMT.
Interrogé sur Sky News, le

ministre de la Santé, Sajid Javid,
a mis en garde contre l’impact de
la grève pour l’économie après la
pandémie.  «Nous ne sommes
évidemment pas d’accord avec
cette décision des syndicats. Si
ces grèves ont lieu, ce n’est pas
seulement une mauvaise chose
pour les voyageurs, je pense que
c’est mauvais pour les travailleurs
parce qu’il faut une industrie qui
soit durable», a réagi Sajid Javid
sur Sky News. Rappelant que le
secteur avait reçu une aide
publique de 16 milliards de livres
durant la pandémie pour conti-
nuer à fonctionner, il a appelé
toutes les parties au dialogue
pour tenter de «trouver une
issue». Seal A.

GB/Transport 

Le Royaume-Uni se prépare à la 
plus grosse grève du rail depuis 30 ans

Les assassins du procureur
anti-mafia paraguayen, tué le

10 mai sur une île des Caraïbes
colombiennes, le suivaient à la
trace grâce aux publications de
son épouse sur les réseaux
sociaux, selon les détails de l’en-
quête révélés mardi en
Colombie. Quatre des cinq per-
sonnes arrêtées vendredi à
Medellin (nord-ouest), la deuxiè-
me ville de Colombie, ont plaidé
coupables, a indiqué au cours
d’une conférence de presse le
procureur Francisco Barbosa.
Ces suspects étaient «réunis
depuis le 5 mai à Medellin pour

organiser le crime, avec diffé-
rentes fonctions au sein de l’opé-
ration», a expliqué M. Barbosa.
Une sixième personne impliquée
serait en fuite au Venezuela, a-t-il
précisé. Cette «structure criminel-
le» était dirigée par un dénommé
Francisco Correa, qui a contacté
le tueur à gages et deux autres
personnes, dont une femme,
pour «suivre et localiser» le
couple. Marcelo Pecci, un procu-
reur paraguayen de 45 ans, spé-
cialisé dans la lutte contre le tra-
fic de drogue et le blanchiment, a
été assassiné le 10 mai sur l’île
de Baru, au large de la Colombie,

où il passait sa lune de miel avec
son épouse, la journaliste colom-
bienne Claudia Aguilera, encein-
te depuis peu. «Les criminels ont
déclaré qu’à de nombreuses
reprises ils étaient perdus, mais
grâce aux réseaux sociaux ils ont
réussi à localiser le procureur
dans un hôtel de luxe de Baru où
il a été finalement exécuté par
deux hommes débarqués sur la
plage en jetski», selon M.
Barbosa. Les autorités n’ont pas
déterminé les commanditaires du
meurtre. Mais selon le bureau du
procureur colombien, les
assaillants se sont partagés

quelque 530 000 dollars. En pre-
mière ligne dans plusieurs
affaires de crime organisé, liées
notamment aux activités au
Paraguay d’organisations crimi-
nelles brésiliennes, Marcelo
Pecci était aussi connu pour son
implication dans l’enquête qui
avait conduit le footballeur
Ronaldinho en prison entre mars
et août 2020 pour être entré au
Paraguay avec de faux papiers.
Le meurtre du procureur a provo-
qué une onde de choc au
Paraguay où des milliers de per-
sonnes avaient manifesté à
Asuncion. Yol N.

Procureur paraguayen assassiné 

Les tueurs le suivaient grâce aux réseaux sociaux

Aviation/Langue   
L’Afrique du 

Sud s’indigne
d’un test en
afrikaans de

Ryanair
L’AFRIQUE du Sud s’est indi-
gnée, mardi, d’un test en afri-
kaans imposé par la compa-
gnie aérienne à bas coûts
irlandaise Ryanair à ses pas-
sagers sud-africains afin de
prouver leur nationalité, et a
qualifié le procédé d’«arriéré».
Ryanair a reconnu avoir exigé
des Sud-Africains souhaitant
se rendre en Grande-Bretagne
et en Irlande qu’ils répondent
avant le vol à un court ques-
tionnaire en afrikaans «à
cause de la forte proportion
de passeports sud-africains
frauduleux». Selon la compa-
gnie, les voyageurs inca-
pables de répondre se
voyaient interdits d’embarquer
et obtenaient le rembourse-
ment intégral de leur billet.
Langue des descendants des
colons d’origine néerlandaise,
l’afrikaans est l’une des 11
langues officielles en Afrique
du Sud, mais elle n’est parlée
que par environ 12 % de la
population, et reste profondé-
ment associée au souvenir de
l’Apartheid. «Nous sommes
interloqués par la décision de
cette compagnie aérienne
parce que le gouvernement
communique régulièrement
avec toutes les compagnies
aériennes pour les tenir au
courant de la façon de valider
les passeports sud-africains»,
et met à leur disposition un
centre d’appel fonctionnant
24h sur 24 pour les aider, a
déclaré le ministère de
l’Intérieur sud-africain dans un
communiqué. «Il est difficile
de dire dans quelle mesure
Ryanair a eu recours à ces
services avant de recourir à ce
système de profilage arriéré»,
ajoute le ministère. R. D. 
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Des œuvres d'art exposées
au Palais des Raïs

Célébration de la Journée nationale de l'artiste

Par Abla Selles

C
ette exposition, qui a
vu la participation de
plus de 20 artistes
parmi les noms les

plus connus dans le domaine de
la poterie artistique et de la céra-
mique, se veut une occasion
pour saluer la créativité de nos
artistes et leur engagement à
donner la belle image de notre

pays tout en préservant le patri-
moine de nos ancêtres.  

Cette exposition, qui met la
lumière sur la céramique artis-
tique qui est un art ancien dans
notre pays, est marquée par les

nouveautés apportées à ce
domaine artistique en matière
de techniques de style et de
moyens utilisés. 

Organisée avec la participa-
tion de la Direction du tourisme
et de l'artisanat de la wilaya
d'Alger et la Chambre de wilaya
de l'artisanat, elle vise à valoriser
l'artisanat et à traiter l'héritage
artisanal dans une perspective
touristique et patrimoniale.

Les participants à l'exposition
présentent leurs créations dis-
tinctives dans le domaine de la
céramique artistique, qui consis-
tent en un ensemble d'œuvres
d'art destinées à la décoration,
ainsi que des services de table,
des peintures artistiques, des
morceaux de carrelage et de
beaux ustensiles de poterie
créés par les mains et l'imagina-
tion de leurs propriétaires.

Les pièces exposées se dis-
tinguent également par une
touche de modernité, que ce
soit en termes de formes ou de
couleurs dont de nouvelles ont
été introduites dans les œuvres
d'art exposées sans compro-
mettre l'authenticité de cet
ancien métier.

Cette manifestation, qui se
poursuivra jusqu'au 14 juin, a
été marqué par la présence de

noms bien connus dans ce
domaine, qui ont exposé des
œuvres d'art qui révèlent, par
excellence, le développement
continu de cet art.

Parmi les noms connus pré-
sents à cette exposition figure
l'artiste peintre Djahida Houadef,
qui présente une collection par-
ticulière d'œuvres d'art inspirées
du patrimoine amazigh de la
région chaouia, dont elle est ori-
ginaire.

«Il ne s'agit pas de ma pre-
mière expérience avec la céra-
mique, d'autant que j'ai déjà utili-
sé cette matière au début de ma
carrière artistique, mais j'ai
encore envie de travailler avec
l'argile», a-t-elle déclaré avant
d'indiquer qu'elle était attachée
au métier de ses aïeux auquel
elle a ajouté sa touche d'artiste-
peintre.

Pour sa part, la directrice du
Centre des arts et de la culture,
Faiza Riache, organisatrice de
l'événement, a souligné que le
but de la manifestation était de
valoriser cet atout.

Jouissant de plusieurs carac-
téristiques, la céramique «peut
aussi constituer un levier impor-
tant et une matière touristique de
promotion par excellence, mais
aussi un document historique
témoignant de l'authenticité et
des transformations civilisation-
nelles traversées par l'Algérie».

A. S.

 «La céramique artistique : un artisanat, un art et un patrimoine» est le thème d'une exposition d'art ouverte mardi
au Palais des Raïs (Bastion 23), dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'artiste. 

L e prix de la 1re édition du
concours «Ungal» (roman)
de littérature amazighe

dédié à l'écrivain d'expression
amazighe Belaïd Ath Ali (1909-
1950), a été décerné, mardi à
Tizi-Ouzou, à Rachida
Bensidhoum, lors d'une cérémo-
nie à la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri. 

Choisie entre 11 lauréats,
Bensidhoum, auteur du roman

«Ichenga Tulsa» (Les ennemis de
l'humanité), s'est dite «honorée
par ce prix qui récompense ses
efforts», tout en saluant le travail
des autres concourants qui, a-t-
elle dit, «ne manquent pas de
mérite». Lors de cette cérémonie,
des universitaires ont évoqué le
rôle pionnier de Belaïd Ath Ali
dans la littérature amazighe.
«Son œuvre constitue l'acte fon-
dateur du roman amazigh d'ex-

pression kabyle», a souligné Saïd
Chemakh, de l'Université
Mouloud-Mammeri. 

Un avis partagé par Nadia
Berdous, docteur en linguis-
tiques de l'Université Mohand-
Oulhadj de Bouira, qui a rappelé
que le 1er roman de l'auteur
«L'wali g'Oudhrar» (Le saint de la
montagne) remonte à 1946.

C'est aussi, a-t-elle souligné,
«un auteur doté d'un génie narra-

tif hors pair, qu'il utilise dans la
description de ses personnages
qui sont d'une grande épaisseur,
dans un style simplifié et en
même temps complexe».

La prochaine édition de ce
concours sera dédiée à l'écrivain
Rachid Aliche a, par ailleurs,
annoncé lors de cette cérémonie
la directrice locale de la culture
et des arts, Nabila Goumeziane.

L. B.

Concours «Ungal» (roman) de littérature amazighe 

Rachida Bensidhoum lauréate

É norme succès au box-offi-
ce en 2019, ayant récolté
une pluie de prix presti-

gieux, le film «Joker» annonce sa
suite. Le thriller tortueux suivant
le personnage d'Arthur Fleck
aura bien le droit à sa suite après
plusieurs mois de rumeurs insis-
tantes. 

C'est le réalisateur Todd
Phillips (Very Bad Trip, War Dogs)
qui a dévoilé la nouvelle sur ses
réseaux sociaux partageant à la
fois le script de la suite, terminé,
ainsi que le titre – en français –
intitulé «Folie à deux».  Généreux,
le réalisateur a également parta-
gé une photo de Joaquin
Phœnix en pleine lecture du scé-
nario de ce second opus, visible-

ment captivé par l'histoire écrite
pour son personnage. Avec un
budget avoisinant les 50 millions
de dollars, ce qui est peu pour
un film centré sur un personnage
issu des bandes dessinées amé-
ricaines, «Joker» avait à la fois
conquis un grand nombre de cri-
tiques et de spectateurs par son
ton sombre et son étude de cas
du Clown Prince du Crime, inspi-
ré par Taxi Driver et La valse des
Pantins, deux films de Martin
Scorsese. 

Un succès tel que le film de
Todd Phillips avait remporté deux
Oscars, celui de la meilleure
musique et celui du meilleur
acteur pour l'interprétation saisis-
sante de Joaquin Phœnix. Mais

«Joker» s'était aussi démarqué
en remportant le Lion d'Or lors
de la 76e édition de Mostra de
Venise.

Imaginé à l'origine comme
une histoire unique, retraçant la
descente aux enfers d'un comé-
dien raté incarné par Joaquin
Phœnix sans véritable lien direct
avec l'histoire de Batman et des
comics DC, l'annonce de cette
suite laisse maintenant place aux
plus folles rumeurs sur le sujet
de cette suite. À commencer par
le titre (provisoire ?) dévoilé dans
la langue de Molière. «Folie à
deux», semble être une référence
plus ou moins directe aux pro-
blèmes mentaux du personnage
campé par Joaquin Phœnix.

Cette expression est d'ailleurs le
terme utilisé pour désigner un
phénomène psychiatrique assez
méconnu et également appelé
«trouble délirant induit» ou enco-
re «trouble psychotique partagé». 

Un phénomène rare décrit
comme étant «une situation cli-
nique où à la faveur d'un confine-
ment particulier au contact d'un
sujet délirant, un deuxième sujet
adopte ce même contenu
idéique délirant», comme le résu-
me la National Library of
Medicine. De quoi donner des
idées aux fans du premier volet,
suite à l'enfermement d'Arthur
Fleck dans l'Asile d'Arkham à la
fin du premier film.

R. I.

Joaquin Phœnix sera à «Folie à deux» 
Le film «Joker» s'offre une suite

Djmawi Africa

La page
Facebook 
piratée

Djmawi Africa a été victime
d'un piratage de sa page
Facebook officielle
https://www.facebook.com/Djm
awi.Officiel qui rassemble plus
de 140 000 abonnés.
L'administration du groupe
ainsi que leur CM sont en
contact permanent avec les
techniciens de Facebook afin
de régler cette situation. Le
groupe informe ses fans,
partenaires, journalistes et
l'ensemble des ses abonnés
que le contenu diffusé depuis
le 18 mai 2022 sur cette page
n'est pas le leur.  Afin de rester
en contact et connaître
l'activité du groupe ( prochains
concerts… etc.), ce dernier
invite l'ensemble de ses
abonnés à le suivre sur
Instagram
https://www.instagram.com/dj
mawiafrica/. Une nouvelle
page Facebook de provisoire a
été également créée à savoir :
https://www.facebook.com/
DjmawiAfricaOFF.
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L
e véhicule, une Renault
Clio gris métallisé, est
venu s’encastrer vers
10h30 (08h30 GMT) dans

la vitrine d’une grande chaîne de
parfumerie de ce quartier très
fréquenté situé près de la gare
de Zoo. La police de Berlin a dit
ignorer à ce stade s’il s’agit d’un
acte intentionnel ou d’une perte
de contrôle du véhicule. Son
auteur a tenté de prendre la fuite
avant d’être maîtrisé par des
passants puis interpellé par des
policiers, a indiqué sur place un
responsable de la police, Thilo
Cablitz. «On dénombre plusieurs

blessés, dont certains griève-
ment, ainsi qu’en l’état actuel une
personne morte», a twitté la poli-
ce de Berlin, précisant avoir
déployé 130 policiers sur les
lieux. «L’homme au volant de la
voiture a d’abord percuté des
passants avant de poursuivre sa
course sur environ 150 à 200 m
puis de la finir dans une vitrine»,
a indiqué M. Cablitz à la chaîne
d’informations en continu n-tv.
Selon le quotidien «Bild», la victi-
me décédée est un homme.
«J’étais assis près de la fontaine
et j’ai entendu un grand bruit,
puis j’ai vu une personne voler
dans les airs (écrasée par la voi-
ture)», a raconté sur place à

l’AFP un témoin, Frank Vittchen.
«Il est parti à grande vitesse sur
le trottoir mais il n’a pas freiné.
Puis il est reparti sur la route et
s’est enfui», a-t-il ajouté. La
Renault Clio était encore visible
après les faits, encastrée dans la
vitrine du magasin, portière pas-
sager ouverte, ont constaté des
journalistes de l’AFP. Les faits se
sont déroulés à proximité de 
l’église du Souvenir, monument
phare de la partie occidentale
de la capitale allemande, située
sur l’une des artères commer-
ciales les plus fréquentées de
Berlin, le Kurfürstendamm. De

nombreux policiers et pompiers
ont été déployés sur les lieux,
également situés juste à côté de
la place où, le 19 décembre
2016, un attentat islamiste au
camion bélier sur un marché de
Noël avait tué 12 personnes.
Plusieurs attaques à la voiture-
bélier ont été menées ces der-
nières années en Allemagne par
des chauffards souffrant de
troubles psychologiques. L’un
des plus graves avait été perpé-
tré en avril 2018 à Münster. Un
homme avait foncé avec un
mini-van sur un groupe de per-
sonnes réunies devant un res-

taurant, tuant cinq d’entre elles,
avant de se suicider par balle.
En décembre 2020, un chauf-
fard ivre et souffrant de psycho-
se de 51 ans avait tué cinq per-
sonnes, dont un bébé, et en
avait grièvement blessé 14
autres en fonçant dans une
zone piétonne de Trèves juste
avant Noël. A Volksmarsen, une
commune de la région de Hesse
(ouest), en 2020 également, un
Allemand de 30 ans avait blessé
une centaine de personnes en
fonçant dans la foule lors d’un
défilé de carnaval.

M. M. 

Allemagne 

Une voiture percute des passants
dans le centre de Berlin, un mort 

Une voiture a percuté des passants hier matin dans une artère commerçante de Berlin, 
tuant une personne et en blessant plus d'une douzaine d'autres, avant que son conducteur, 

dont on ignore les motivations, ne soit arrêté, a annoncé la police.

L’alliance du Parti socialiste avec La France Insoumise pour
les élections législatives du 12 juin a fait grincer les dents
chez de nombreux socialistes historiques, en allant de

François Hollande a plusieurs de ses ministres. Pourtant, la direc-
tion du PS n’a que très peu hésité, ne consultant ni les adhérents
du parti ni ses cadres, à rejoindre la coalition d’extrême-gauche,
estimant que c’était la seule manière qu’avait le PS de garder une
influence à l’Assemblée Nationale. Cette semaine, le juge des réfé-
rés du tribunal de Créteil a donc demandé au PS d’organiser sous
trente jours une convention nationale portant sur l’accord de la
nouvelle alliance de la gauche, une décision qui ne remet pas en
cause l’accord, a indiqué, hier, la numéro 2 du PS. Selon le juge-
ment rendu mardi en fin de journée, l’accord de la nouvelle union
populaire écologique et sociale (NUPES), conclu le 6 mai avec LFI,
EELV et le PCF, a été dûment adopté par le Conseil national du
parti mais «aurait dû faire l’objet d’une convention nationale», a
expliqué la numéro 2 du parti, Corinne Narassiguin, précisant que
le PS avait fait appel de cette décision. Le juge a demandé au Parti
socialiste d’organiser une convention nationale dans un délai de 30
jours, «soit inévitablement après les élections législatives, car il est
impossible d’organiser une telle convention plus rapidement», a-t-
elle précisé, en tenant compte du temps nécessaire pour voter
préalablement dans les sections, puis les fédérations, pour dési-
gner les délégués de la convention nationale. «Cette décision ne
remet pas en cause l’accord, ni les investitures du PS, ni le soutien
du PS aux candidats des autres partis de la Nupes. Rien de ce que
nous avons fait n’a été invalidé», a-t-elle insisté. De plus, alors que
les plaignants, quatre militants non candidats aux législatives et qui
n’ont pas de responsabilités dans les instances du PS, réclamaient
un vote pour valider l’accord, «rien dans le jugement ne nous obli-
ge à organiser une convention nationale avec vote», a-t-elle ajouté.
«Dans le passé, nous avons fait d’autres accords qui ne sont jamais
passés par une convention nationale», souligne-t-elle, estimant qu’il
s’agit de «manœuvres politiciennes destinées à alimenter la division
de la gauche, et qui favorise Emmanuel Macron et ceux qui prépa-
rent le prochain congrès du PS  avec pour objectif de renverser la
direction actuelle». «L’accord politique qui unit LFI, EELV, le PCF et
le PS est plus vivant que jamais et notre campagne se poursuit sans
changement», a-t-elle écrit dans un message interne au PS. Elle a
rappelé que le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, était juste-
ment en déplacement hier à Caen, avec le chef de file des insou-
mis Jean-Luc Mélenchon, pour soutenir des candidats de la
NUPES. Reste à voir quel sera l’avenir politique du PS après les
législatives, après la lourde défaite et l’humiliation subie à la prési-
dentielle avec une candidate socialiste ne récoltant que 1.75 % des
suffrages. Le tout puissant parti à la rose est, en moins de dix ans,
passé de parti présidentiel avec une majorité de députés à
l’Assemblée Nationale à un parti contraint de mendier une alliance
avec l’extrême-gauche pour continuer à subsister dans le champ
politique. Ces militants eux, ont depuis longtemps rejoint
Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, ne laissant qu’une
poignée de fidèles à la loyauté exceptionnelle qui espèrent peut-
être que le flamboyant parti d’autrefois renaisse de ses cendres. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Convention
Commentaire 

Les Etats-Unis et les trois pays
européens parties à l’accord

sur le nucléaire iranien
(Royaume-Uni, France et
Allemagne) ont déposé auprès
de l’AIEA une résolution admo-
nestant Téhéran pour son
manque de coopération, a-t-on
appris, mardi, de sources diplo-
matiques. Ce texte critique, le
premier depuis juin 2020, exhor-
te l’Iran à «coopérer» avec
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique, se focalisant sur le
dossier des traces d’uranium
enrichi retrouvées sur trois sites
non déclarés dans le pays. Il a
été soumis «dans la nuit de lundi
à mardi», a indiqué à l’AFP un
diplomate européen, une infor-
mation confirmée par plusieurs
autres sources. Le directeur
général de l’instance onusienne,
Rafael Grossi, avait déploré
lundi, à l’ouverture de la réunion
du Conseil des gouverneurs,
l’absence de réponses «techni-
quement crédibles» de la
République islamique. «J’espère
qu’à l’issue des délibérations
cette semaine, nous nous enga-
gerons à résoudre le problème

une fois pour toutes car il ne va
pas disparaître», avait souligné le
responsable devant la presse.
Au cours des débats mardi à
Vienne, Londres, Paris et Berlin
(E3) ont dénoncé plus largement
«un programme nucléaire avan-
cé comme jamais auparavant»,
et des activités «sans justification
civile crédible». «Nous appelons
vivement l’Iran à cesser son
escalade et à conclure d’urgen-
ce l’accord qui est sur la table»,
ont-ils insisté, en référence aux
négociations pour ressusciter le
pacte de 2015 (connu sous son
acronyme anglais JCPOA),
censé empêcher Téhéran de se
doter de la bombe atomique.
Ces pourparlers ont démarré au
printemps 2021 dans la capitale
autrichienne et sont suspendus
depuis mars dernier alors qu’une
entente semblait à portée de
main. Washington s’est retiré de
l’accord en 2018 sous la prési-
dence de Donald Trump, qui
jugeait le texte insuffisant et a
rétabli dans la foulée les sanc-
tions économiques contre
Téhéran. En riposte, l’Iran s’est
progressivement affranchi des

restrictions qu’il avait accepté
d’imposer à son programme
nucléaire. D’après les dernières
estimations de l’AIEA, il aura
bientôt amassé suffisamment
d’uranium enrichi à 60 % pour
construire une bombe. «Plus le
pays accumule des connais-
sances aux conséquences irré-
versibles, plus il est difficile de
revenir au JCPOA», a averti l’E3
qui espère, à travers cette réso-
lution, débloquer la situation. Le
texte évite de fait toute condam-
nation ferme pour laisser la porte
ouverte au dialogue. L’Iran – qui
dément toute visée militaire – a
de son côté fustigé une initiative
«non constructive», et promis
une riposte «immédiate» à ce
qu’il qualifié d’action «politique».
La Chine et la Russie, les deux
autres Etats impliqués dans le
JCPOA, ont également fait part
d e l e u r o p p o s i t i o n .
L’ambassadeur russe Mikhaïl
Oulianov a fustigé sur Twitter une
action «contreproductive», à
laquelle Moscou «ne s’associera
en aucune façon». Selon les
diplomates, le vote devrait se
dérouler mercredi ou jeudi. 

Dépôt à l'AIEA d'une résolution critique
contre l'Iran appelé à coopérer

Nucléaire 
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Par Mahfoud M.   

«Nous avons testé beau-
coup de joueurs, c’est
une équipe inédite. Je

profite de ce tournoi pour voir à
l’œuvre l’ensemble des éléments
convoqués, et ensuite réduire le
groupe lors du prochain stage de
septembre, où les choses
sérieuses vont commencer en
vue du CHAN-2022», a indiqué
Bougherra aux médias. L’ancien
capitaine de l’équipe nationale
s’exprimait à l’issue de la victoire
contre le Niger (1-0), en match
disputé lundi soir au stade olym-
pique du 5-Juillet d’Alger, comp-
tant pour la 1re journée du Tournoi
à quatre, qui regroupe égale-
ment la RD Congo et le Sénégal.

Pour préparer ce tournoi amical,
la sélection locale a effectué la
semaine dernière un stage à
Mostaganem en présence de 30
joueurs. «Le plus important c’est
la victoire, qui nous permet de
préserver la dynamique, d’autant
que nous 
n’avons perdu qu’une seule fois.
Il y a beaucoup de choses à faire
progresser, surtout dans la pos-
session de balle, il y a des
déchets mais il y a du potentiel»,
a-t-il ajouté. Bougherra  a souli-
gné que les portes de l’équipe
nationale restent toujours
ouvertes aux joueurs capables
de donner un plus, en vue du
CHAN. «J’ai assisté à plusieurs
matchs du championnat local

depuis plus d’une année pour
dénicher les meilleurs. Il y
d’autres joueurs que nous sui-
vons, la porte n’est pas fermée.
Je demande à tout le monde de
saisir sa chance», a-t-il conclu.
Lors de la 2e journée du Tournoi à
quatre prévueaujourd’hui, les
coéquipiers de Samy Frioui (MC
Alger) affronteront la RD Congo
au stade du 5-Juillet (20h30),
alors que le Niger défiera le
Sénégal à Blida (18h00). Il s’agit
du deuxième stage pour la sélec-
tion locale depuis le début de
l’année, après celui effectué en
avril, ponctué par deux matchs
amicaux face au Togo au stade
de Blida.   

M. M.

CHAN-2022 (équipe nationale A') 

Bougherra déçu 
par certains joueurs 

 Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A' composée de
joueurs locaux, Madjid Bougherra, a indiqué que l'effectif avec

lequel il travaille actuellement sera réduit lors du prochain stage en
septembre, pour amorcer «la dernière ligne droite», en vue du

Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022, ce qui prouve 
qu'il est déçu par certains éléments qui n'ont pas apporté le plus

attendu d'eux.
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Championnats d'Afrique 2022 d'Athlétisme 

L'Algérie avec 14 athlètes au 
rendez-vous de Saint-Pierre (Maurice)
QUATORZE athlètes (11 messieurs et 3 dames) représenteront

l’Algérie à la 22e édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme,
prévue du 8 au 12 juin courant, au Complexe sportif de Côte-d’Or à
Saint-Pierre (Ile Maurice), a appris l’APS, mardi, auprès de la
Fédération algérienne de la discipline (FAA). Il s’agit d’Amine
Bouanani (110m/haies), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies), Hicham
Bouhanoune (Saut en hauteur), Abdelmoumène Bourakba (Lancer
du disque), Oussama Khennoussi (Lancer du disque), Slimane
Moula (800m), Ramzi Abdenouz (800m), Hicham Cherabi (Perche),
Amar Rouana (Perche), Mohamed-Tahar Yasser Triki (Triple saut), et
Larbi Bourrada (Décathlon). Chez les dames, les couleurs nationales
seront représentées par Souad Azzi, engagée sur le 20
kilomètres/marche, et par le tandem Zahra Tatar-Zouina Bouzebra,
qui concourront toutes les deux dans l’épreuve du lancer du mar-
teau. L’étoile montante de l’athlétisme algérien, le demi-fondiste
Mohamed Ali Gouaned, était également qualifié pour ces
Championnats d’Afrique, mais relevant à peine de blessure, la
Direction technique nationale a finalement préféré le ménager.
L’enfant de Biskra, qui fêtera ses vingt ans au mois de juillet pro-
chain, ne compte en effet qu’une seule compétition dans les jambes,
à savoir un meeting disputé dernièrement en Pologne, faisant qu’il
ne soit pas encore revenu à son meilleur niveau. Ainsi, il a été jugé
préférable de le dispenser de ces Championnats d’Afrique, ce qui
devrait lui laisser le temps de retrouver sa forme optimale, en prévi-
sion d’autres importantes échéances internationales, comme les JM
d’Oran. Pas moins de 636 athlètes (379 messieurs et 257 dames)
sont engagés dans cette 22e édition, qui se déroulera dans le stade
flambant neuf de Côte d’Or. Ce qui représente un des meilleurs taux
d’engagements depuis la création de ces Championnats d’Afrique
d’athlétisme, selon la Confédération africaine d’athlétisme.  La plus
forte délégation est celle de l’Afrique du Sud, riche d’un contingent
de 90 athlètes, avec la particularité d’avoir plus de femmes (47) que
d’hommes (43), et frôle ainsi une quasi-parité au sein de son escoua-
de.  Les plus petites délégations seront celles de la Mauritanie et du
Burundi, avec un seul représentant chacune, respectivement le
Mauritanien Serigne Salio Dia (100m) et le Burundais Bienvenu
Wendlasida Sawadogo (400m/haies). Parmi les athlètes qui seront le
plus en vue, il y aura le Kenyan Ferdinand Omanyala, meilleur per-
formeur mondial de la saison sur 100m, avec un chrono de 9.85’’,
réalisé le mois dernier en altitude, lors du meeting de Keino.  A suivre
également le champion du monde juniors du 100m, le Botswanais
Letsile Tebogo, qui a d’ailleurs amélioré le record du monde juniors
de l’Américain Trayvon Bromell (9.97), en arrêtant le chrono à 9.96,
à Gaborone le 30 avril de cette année. On suivra également avec
attention le Botswanais Bayapo Ndori, le seul Africain à avoir réalisé
un sub-45 secondes sur le tour de piste, avec un chrono de 44.88 à
Potchefstroom, il y a deux semaines. Après sa médaille de bronze
obtenue avec le relais 4x400m aux Jeux olympiques de Tokyo, il ira
à la quête d’un premier sacre africain sur la piste du stade de Côte
d’Or. Quarante-cinq épreuves officielles sont inscrites au programme
de cette 22e édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme, dont le
4×400 mètres/mixte, qui se dispute pour la première fois dans cette
compétition, alors que deux épreuves de démonstration, en l’occur-
rence les Trails 10 km (messieurs et dames), figurent également au
programme.  

Le «Majic» souhaite faire
progresser la sélection des locaux

Le match RC Arbaâ-JS
Saoura, programmé initiale-

ment le vendredi 10 juin, dans
le cadre de la 34e et dernière
journée du championnat de
Ligue 1 de football, a été déca-
lé au samedi 11 juin (16h45), a
annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP) mardi sur
son site officiel. «La LFP a pris

cette décision afin de permettre
aux clubs dont l’enjeu est
important pour des places qua-
lificatives aux compétitions afri-
caines, de disputer leurs ren-
contres le même jour et à la
même heure», précise-t-elle
dans un communiqué. La JSS
(3e, 57 pts), l’USM Alger (4e, 54
pts), et l’ES Sétif (9e, 48 pts) qui

compte deux matchs en moins,
sont toujours en course pour
une place qualificative à une
compétition africaine. Par
ailleurs, le match MC Alger-MC
Oran, domicilié précédemment
au stade olympique du 5-
Juillet, a été délocalisé au
stade de Dar El-Beïda (16h45)
à huis clos. 

RCA-JSS décalé à samedi, MCA-MCO
délocalisé à Dar El-Beïda 

La Ligue de football professionnel a annoncé, lundi soir,
avoir débouté le Paradou Athlétique Club dans l’affaire

des réserves qu’il a formulées contre deux joueurs du Hilal
Chelghoum-Laïd, lors de la 33e journée du championnat de
Ligue 1. «La Commission a décidé de rejeter les réserves for-
mulées par PAC concernant la participation des joueurs du
HBCL, Harrari Ishak et Ghorab Abdelhak, en lui infligeant
également une amende de 50 000 DA», a ajouté l’instance
dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Ce match
s’était soldé par une victoire à domicile de l’HBCL (3-0). Mais

le secrétaire du Paradou avait formulé des réserves contre la
participation de Harrari et Ghorab, conformément aux
articles 92 et 93 du règlement du championnat de football
professionnel. Pour pouvoir poursuivre leur cours, ces
réserves devaient être intégralement transformées en récla-
mation écrite, et accompagnées du paiement des droits de
réserves. Ce qui n’a pas été le cas, et cela représente «un
manquement sur la forme» selon la LFP. C’est ce qui a
d’ailleurs fait que la commission déclare «l’irrecevabilité de
ces réserves en la forme», et idem sur le fond, puisque là

encore, et après une vérification approfondie, «la commis-
sion a constaté que le joueur Harrari Ishak n’a reçu aucun
avertissement pour contestation de décision». Pour ce qui
est du joueur Ghorab Abdelhak, «la commission a constaté
que les réserves portées sur sa participation concernent la
saison 2017-2018, conformément à l’article 125 du règlement
du championnat professionnel, alors que les recherches sont
limitées à la saison en cours, et à celle d’avant». Ainsi, et par
ces motifs, la commission a décidé de débouter le PAC en
lui infligeant une amende de 50 000 DA. 

Ligue 1 algérienne (33e journée)

Paradou AC débouté dans l'affaire des réserves contre deux joueurs du HBCL

Nouveau stade de Tizi-Ouzou

Visite du ministre de l'Habitat 
de l'Urbanisme et de la Ville

LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a effectué, lundi dans la soirée, une visite
inopinée au chantier du stade de 50 000 places de Tizi Ouzou, a fait
savoir, mardi, la cellule de communication de la wilaya. Lors de cette
visite, le ministre qui était accompagné des autorités locales, a ins-
pecté l’avancement des travaux de réalisation des voiries et réseaux
divers (VRD) et aménagement du stade qui n’ont atteint que 25 %.
Une situation jugée «peu satisfaisante» par le ministre, alors que
«toutes les contraintes ont été levées» et que «l’Etat a dégagé d’im-
portantes enveloppes financières», est-il souligné de même source.
Une réunion regroupant l’ensemble des intervenants sur le chantier,
entreprise, bureau d’études et wilaya, a été ensuite tenue au siège
de la wilaya où l’ensemble des contraintes techniques, notamment,
celle d’importation de matériaux de construction étrangers, ont été
exposées.  
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Par Mahfoud M.   

«Nous avons testé beau-
coup de joueurs, c’est
une équipe inédite. Je

profite de ce tournoi pour voir à
l’œuvre l’ensemble des éléments
convoqués, et ensuite réduire le
groupe lors du prochain stage de
septembre, où les choses
sérieuses vont commencer en
vue du CHAN-2022», a indiqué
Bougherra aux médias. L’ancien
capitaine de l’équipe nationale
s’exprimait à l’issue de la victoire
contre le Niger (1-0), en match
disputé lundi soir au stade olym-
pique du 5-Juillet d’Alger, comp-
tant pour la 1re journée du Tournoi
à quatre, qui regroupe égale-
ment la RD Congo et le Sénégal.

Pour préparer ce tournoi amical,
la sélection locale a effectué la
semaine dernière un stage à
Mostaganem en présence de 30
joueurs. «Le plus important c’est
la victoire, qui nous permet de
préserver la dynamique, d’autant
que nous 
n’avons perdu qu’une seule fois.
Il y a beaucoup de choses à faire
progresser, surtout dans la pos-
session de balle, il y a des
déchets mais il y a du potentiel»,
a-t-il ajouté. Bougherra  a souli-
gné que les portes de l’équipe
nationale restent toujours
ouvertes aux joueurs capables
de donner un plus, en vue du
CHAN. «J’ai assisté à plusieurs
matchs du championnat local

depuis plus d’une année pour
dénicher les meilleurs. Il y
d’autres joueurs que nous sui-
vons, la porte n’est pas fermée.
Je demande à tout le monde de
saisir sa chance», a-t-il conclu.
Lors de la 2e journée du Tournoi à
quatre prévueaujourd’hui, les
coéquipiers de Samy Frioui (MC
Alger) affronteront la RD Congo
au stade du 5-Juillet (20h30),
alors que le Niger défiera le
Sénégal à Blida (18h00). Il s’agit
du deuxième stage pour la sélec-
tion locale depuis le début de
l’année, après celui effectué en
avril, ponctué par deux matchs
amicaux face au Togo au stade
de Blida.   

M. M.

CHAN-2022 (équipe nationale A') 

Bougherra déçu 
par certains joueurs 

 Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A' composée de
joueurs locaux, Madjid Bougherra, a indiqué que l'effectif avec

lequel il travaille actuellement sera réduit lors du prochain stage en
septembre, pour amorcer «la dernière ligne droite», en vue du

Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022, ce qui prouve 
qu'il est déçu par certains éléments qui n'ont pas apporté le plus

attendu d'eux.
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Championnats d'Afrique 2022 d'Athlétisme 

L'Algérie avec 14 athlètes au 
rendez-vous de Saint-Pierre (Maurice)
QUATORZE athlètes (11 messieurs et 3 dames) représenteront

l’Algérie à la 22e édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme,
prévue du 8 au 12 juin courant, au Complexe sportif de Côte-d’Or à
Saint-Pierre (Ile Maurice), a appris l’APS, mardi, auprès de la
Fédération algérienne de la discipline (FAA). Il s’agit d’Amine
Bouanani (110m/haies), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies), Hicham
Bouhanoune (Saut en hauteur), Abdelmoumène Bourakba (Lancer
du disque), Oussama Khennoussi (Lancer du disque), Slimane
Moula (800m), Ramzi Abdenouz (800m), Hicham Cherabi (Perche),
Amar Rouana (Perche), Mohamed-Tahar Yasser Triki (Triple saut), et
Larbi Bourrada (Décathlon). Chez les dames, les couleurs nationales
seront représentées par Souad Azzi, engagée sur le 20
kilomètres/marche, et par le tandem Zahra Tatar-Zouina Bouzebra,
qui concourront toutes les deux dans l’épreuve du lancer du mar-
teau. L’étoile montante de l’athlétisme algérien, le demi-fondiste
Mohamed Ali Gouaned, était également qualifié pour ces
Championnats d’Afrique, mais relevant à peine de blessure, la
Direction technique nationale a finalement préféré le ménager.
L’enfant de Biskra, qui fêtera ses vingt ans au mois de juillet pro-
chain, ne compte en effet qu’une seule compétition dans les jambes,
à savoir un meeting disputé dernièrement en Pologne, faisant qu’il
ne soit pas encore revenu à son meilleur niveau. Ainsi, il a été jugé
préférable de le dispenser de ces Championnats d’Afrique, ce qui
devrait lui laisser le temps de retrouver sa forme optimale, en prévi-
sion d’autres importantes échéances internationales, comme les JM
d’Oran. Pas moins de 636 athlètes (379 messieurs et 257 dames)
sont engagés dans cette 22e édition, qui se déroulera dans le stade
flambant neuf de Côte d’Or. Ce qui représente un des meilleurs taux
d’engagements depuis la création de ces Championnats d’Afrique
d’athlétisme, selon la Confédération africaine d’athlétisme.  La plus
forte délégation est celle de l’Afrique du Sud, riche d’un contingent
de 90 athlètes, avec la particularité d’avoir plus de femmes (47) que
d’hommes (43), et frôle ainsi une quasi-parité au sein de son escoua-
de.  Les plus petites délégations seront celles de la Mauritanie et du
Burundi, avec un seul représentant chacune, respectivement le
Mauritanien Serigne Salio Dia (100m) et le Burundais Bienvenu
Wendlasida Sawadogo (400m/haies). Parmi les athlètes qui seront le
plus en vue, il y aura le Kenyan Ferdinand Omanyala, meilleur per-
formeur mondial de la saison sur 100m, avec un chrono de 9.85’’,
réalisé le mois dernier en altitude, lors du meeting de Keino.  A suivre
également le champion du monde juniors du 100m, le Botswanais
Letsile Tebogo, qui a d’ailleurs amélioré le record du monde juniors
de l’Américain Trayvon Bromell (9.97), en arrêtant le chrono à 9.96,
à Gaborone le 30 avril de cette année. On suivra également avec
attention le Botswanais Bayapo Ndori, le seul Africain à avoir réalisé
un sub-45 secondes sur le tour de piste, avec un chrono de 44.88 à
Potchefstroom, il y a deux semaines. Après sa médaille de bronze
obtenue avec le relais 4x400m aux Jeux olympiques de Tokyo, il ira
à la quête d’un premier sacre africain sur la piste du stade de Côte
d’Or. Quarante-cinq épreuves officielles sont inscrites au programme
de cette 22e édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme, dont le
4×400 mètres/mixte, qui se dispute pour la première fois dans cette
compétition, alors que deux épreuves de démonstration, en l’occur-
rence les Trails 10 km (messieurs et dames), figurent également au
programme.  
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