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ASSASSINAT DE LA JOURNALISTE PALESTINIENNE ABOU AQLEH

LARGE CONDAMNATION
INTERNATIONALE
assassinat mercredi matin de la
journaliste Shireen Abou Aqleh, par
un tir de l'armée d'occupation sioniste alors qu'elle couvrait des affrontements dans le camp de Jénine en
Cisjordanie occupée, suscite de vives
condamnations palestiniennes et de la communauté internationale.
Shireen Abou Aqleh, 51 ans, était connué
pour avoir porté courageusement la voix
des Palestiniens.
A cet effet, la Présidence palestinienne, les
médias officiels, les institutions et les organisations des droits de l'homme ont
condamné ce crime "odieux", tenant l'occupation sioniste "pleinement responsable".
L'assassinat d'Abou Aqleh et la blessure de
son collègue Ali Samoudi, a ajouté la Présidence, "fait partie de la politique quotidienne menée par l'occupation contre notre
peuple, sa terre et ses lieux saints, ciblant
aussi les journalistes pour masquer la
vérité et commettre des crimes en silence".
Qualifiant de "triste jour en Palestine", le
Comité exécutif de l'OLP a noté de son
côté, que "le crime de faire taire la parole
est une fois de plus commis, et la vérité est
assassinée par les balles de l'occupation".
Dans le même contexte, le Premier ministre
Mohammad Shtayyeh a condamné le meurtre de la journaliste, affirmant qu'elle avait
été tuée alors qu'elle s'acquittait de son
devoir de journaliste en documentant les
crimes sionistes horribles contre les palestiniens.
Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riadh al-Maliki a lui, accusé l'entité
sioniste d'avoir tiré "intentionnellement et
délibérément" sur Abou Aqleh et son collègue Samoudi, qui a également reçu une
balle dans le dos au même moment, et qui

L'

est actuellement hospitalisé, affirmant que
la fusillade "est une mise en œuvre" de la
politique sioniste qui a donné le feu vert à
ses soldats pour tirer et tuer des
Palestiniens. En outre, le superviseur général des médias officiels, Ahmad Assaf, a
déclaré que cet assassinat faisait partie de la
politique de ciblage des médias palestiniens, et que "l'occupation vise à partir de
ce crime à effacer la vérité et à faire taire la
voix de la vérité, afin de commettre ses
crimes en silence".
Le ministère de l'Information et le Syndicat
des journalistes palestiniens, ainsi que plusieurs autres responsables et organisations
palestiniens, ont également fermement
condamné le meurtre d'Abou Aqleh.
L'assassinant de la journaliste Abou Aqleh a

également été dénoncé par la Jordanie,
l'Organisation de la coopération islamique
(OCI), et le Qatar entre autres.
Doha a condamné le crime dans les termes
"les plus forts", le qualifiant de "violation
flagrante" du droit international humanitaire et une atteinte à la liberté des médias et
d'expression et au droit des peuples à accéder à l'information.
Pour la Ligue des états arabes, les autorités
d'occupation portent l'entière responsabilité
de ce crime odieux, appelant à "une responsabilité internationale et la poursuite de ses
auteurs devant les instances judiciaires
internationales compétentes pour crime de
guerre et violation grave des règles du droit
international". Dans ce contexte, l'envoyé
des Nations unies pour le processus de paix

au Moyen-Orient, Tor Wencesland, a appelé
à une enquête "immédiate et approfondie"
sur l'assassinat d’Abou Aqleh et à ce que les
responsables soient tenus pour responsables, ajoutant que "les travailleurs des
médias ne devraient jamais être pris pour
cible". L'UE et le Royaume uni se sont dit
"choqués" par le meurtre de la journaliste.
La
Coordonnatrice
Résidente
et
Humanitaire des Nations unies en Palestine,
Lynn Hastings, a dit sur Twitter qu'alors que
l'Onu commémore la liberté de la presse
mondiale à Ghaza mercredi, "la journaliste
palestinienne a été tuée ce matin en couvrant les affrontements entre les forces
d’occupation et des jeunes Palestiniens à
Jénine". Condamnant l'assassinat "de sangfroid", et le meurtre "odieux et flagrant" de
sa correspondante, le réseau de médias AlJazeera basé au Qatar, a dénoncé le ciblage
de la journaliste "alors qu'elle accomplissait son devoir de journaliste".
Shireen Abou Aqleh, 51 ans, a succombé à
ses blessures à l'hôpital après avoir été touchée par balle réelle. Elle avait travaillé
pour des sites Web, dont Radio Palestine,
Aman Satellite Channel, avant de rejoindre
Al Jazeera en 1997.
Au cours du mois d'avril dernier, le Comité
de soutien aux journalistes, un organisme
indépendant basé à Beyrouth qui s'occupe
des affaires des journalistes arabes, avait
fait état de 57 violations sionistes contre des
journalistes palestiniens dans les territoires
occupés, outre "l'arrestation, la détention et
la convocation de 11 journalistes, la prolongation de la détention et l'émission d'un
jugement de détention administrative pour
quatre journalistes, ainsi que l'intensification des enquêtes avec quatre journalistes
détenus".

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

COUR D’ALGER

LA CAF ACCUSÉE DE FAVORISER
LE MAROC

Tayeb Louh
condamné
à 2 ans
de prison ferme

La finale de la Ligue des champions de la
CAF 2022 aura lieu au Maroc le 30 mai
prochain,
a
annoncé
lundi
la
Confédération africaine de football (Caf).
"Pour l’organisation de la finale de la
Champions League TotalEnergies de la
Caf 2022, la Caf a reçu une offre de la
Fédération sénégalaise de football et une
de la Fédération royale marocaine de
football", a indiqué l’instance continentale
dans un communiqué. Après que la
Fédération sénégalaise de football ait
retiré sa candidature, la Caf a donc attribué l’organisation de la finale de la
Champions League au Maroc.
Cette décision a été dénoncée par les dirigeants du club égyptien Al Ahly qui ont
décidé de saisir le Tribunal arbitral sportif
(TAS). La direction du club égyptien, qui
dispute le match retour de la demi-finale
face à l’ES Sétif vendredi prochain,
reproche à la CAF de ne pas avoir choisi
un terrain "neutre" pour la finale, en
dehors des 4 équipes demi-finalistes :
Petro
Luanda
(Angola),
Wydad
Casablanca (Maroc), Al Ahly (égypte) et

l’ES Sétif (Algérie). Alors que les matchs
retour sont prévus vendredi, les deux
clubs égyptiens et marocains ont remporté
largement la première manche, prenant
une sérieuse option pour une place en
finale. Suivant ce scénario, sauf surprise,
la finale devrait opposer Al Ahly d’égypte
au Wydad de Casablanca qui jouera par
conséquent à domicile.
Les médias et les supporters égyptiens se
sont élevés contre la décision de la Caf de
programmer la finale au Maroc, et des
accusations de corruption ont été proférées contre l’instance présidée par le SudAfricain Patrice Mostepe. Le journaliste
sportif de beIN Sports, Hafid Derradji, a
relayé sur son compte twitter l’hashtag
#StopCafCorruption et a lancé un appel
aux instances continentale "pour empêcher la prise d’otage de la Caf". La
Fédération algérienne de football n’a pas
réagi à cette polémique. Une position
défendue aussi par l’ex-international
marocain Abdessalam Ouaddou. "Je suis
également pour un football propre", a-t-il
twitté. Et de citer dans un autre tweet le

sélectionneur d’Algérie, Djamel Belmadi.
"Tiens ce Monsieur (Belmadi, ndlr) ne
disait pas que des sottises ! Il avait subtilement mis le doigt sur un fléau qui ronge
le football où l’on veut mettre les moins
bons au-dessus des meilleurs sans fournir
de travail, sans aucune vision sur le court,
moyen, long termes", a-t-il écrit. "Et si la
cause pour laquelle se bat l’Algérie
depuis des mois, provoquait un effet boule
de neige en Afrique", interroge le site
sportif algérien La Gazette du Fennec, en
référence aux appels de sportifs et d’officiels algériens en faveur d’une réforme de
la Caf. Ainsi, on assiste à un basculement
du rapport de force qui a longtemps profité aux égyptiens. Des internautes marocains ont contre-attaqué en rappelant le
passé (et le passif) des égyptiens avec
l’instance africaine dont le siège est au
Caire symbole de la domination de la
sélection et des clubs égyptiens sur les
compétitions africaines. La sélection des
Pharaons est la plus titrée en Coupe
d’Afrique des nations et Al Ahly, est le
club le plus titré en Afrique.

La cour d'Alger a condamné, hier,
l'ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh à 2 ans de prison
ferme pour abus de fonction, trafic
d'influence et entrave au bon fonctionnement de la justice.
L'homme d'affaires Tarek-Noah
Kouninef a été condamné, quant à
lui, à la même peine, alors que
l'ancien inspecteur général du
ministère de la Justice, Tayeb
Benhachem, a écopé d'une peine
de 18 mois de prison avec sursis.
Le procureur général près la cour
d'Alger avait requis la semaine
passée une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre des trois
accusés, avec confiscation de tous
les biens et comptes bancaires saisis dans le cadre de cette affaire.
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nouveaux avions
renfloueront la flotte
d’Air Algérie.

cimetières
de chouhada seront
réhabilités.

Des étudiantes sahraouies et palestiniennes
distinguées à l’USTHB
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a supervisé, en compagnie de
la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, à l'université des
sciences et des technologies Houari-Boumediene (USTHB), la
distinction d'un groupe d'étudiantes sahraouies et palestiniennes.
La cérémonie exprime le soutien de l'Algérie à toutes les causes
de libération dans le monde et son appui inconditionnel aux peuples opprimés soumis au meurtre par les colonisateurs. Dans une
déclaration à l'APS en marge de la cérémonie, l'étudiante palestinienne Salah Nadia a exprimé sa gratitude aux autorités algériennes pour lui avoir donné l'opportunité de suivre ses études
supérieures en Algérie, se disant "fière d'étudier sous la direction
de docteurs algériens expérimentés, qui veillent à transmettre
toutes les connaissances requises, et demeurent soucieux d'inculquer un niveau intellectuel et cognitif digne de l'étudiant".
L'étudiante sahraouie Maryam Bedda a remercié l'état algérien
"pour la sécurité et l'enseignement assurés lui permettant d'atteindre la place dont elle est fière".

Plateforme "Turathi.dz" pour la protection
des biens culturels
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a procédé
au lancement de la plateforme électronique "Turathi.dz", destinée
à lutter contre la contrebande et le trafic illicite des biens culturels,
et réalisée en collaboration avec l'ambassade des états-Unis
d'Amérique. Dédiée essentiellement aux corps constitués de la
Police et la Gendarmerie nationales ainsi qu'aux Douanes algériennes, "Turathi.dz" est un guide-photo numérique, permettant la
consolidation des stratégies de protection et de valorisation des collections des musées et des bibliothèques, à travers l'élaboration de
projets numériques et la formation à leur maîtrise pratique pour
empêcher toute tentative de commercialisation illégale des biens
culturels. "Turathi.dz" est constituée d'une base de données sur les
différents biens culturels, les plus exposés au vol, à la contrebande
et à la commercialisation illicite. Ce projet intervient en application
du mémorandum d'entente signé en 2019 par l'Algérie et les étatsUnis portant sur la "limitation de l'exportation d'objets archéologiques vers les états-Unis et l'arrêt de la spoliation et le trafic de ces
objets conformément à la convention de l'Unesco de 1970.

L’Etusa propose une carte sans contact
rechargeable
L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) a informé sa clientèle, mardi dans un communiqué, de
la mise en service de cartes d’abonnement sans contact et
rechargeables. Cette louable initiative entre dans le cadre du
développement, de la numérisation et de l'amélioration de la
qualité de service proposés aux usagers. De ce fait "l'Etusa
informe son aimable clientèle de la mise en service des cartes
sans contact rechargeables destinées aux abonnements",
indique le communiqué de l'entreprise. "La solution de ce système, permettant une lecture rapide des informations et un gain
de temps, a été développée en interne par des ingénieurs de
l'Etusa", précise le communiqué. L'Etusa invite les usagers
intéressés par l'acquisition de la nouvelle carte d'abonnement
sans contact ou son renouvellement de se rapprocher des points
de vente habituels, à savoir l'Agence commerciale sise au 21
rue Alfred-de-Musset, les kiosques de la station 1er-Mai, de la
station de Ben-Aknoun, de la station Place des Martyrs et enfin
l'escalier mécanique du boulevard Mohamed-V.
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Laïd Rebiga
"la préservation des cimetières de
chouhada, des mémoriaux des martyrs et des
monuments historiques de la Révolution est
un devoir national, car étant des témoins
vivants de la mémoire des Algériens."
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ENVOYÉ SPÉCIAL

TPMP XXL

AFTER : CHAPITRE 1

LES INFILTRÉS

projets ont bénéficié
d'une levée des
obstacles.

Il a neigé…
du chocolat
en Suisse
Dans le canton de
Soleure au nord de la
Suisse, il a neigé du
chocolat. L’usine de
Lindt & Sprüngli,
installée dans une
zone commerciale de
la ville d'Olten a eu
un petit souci de
ventilation. Des
particules de fèves de
cacao torréfiées et
déchiquetées ont été
rejetées dans
l’atmosphère. Le vent
a ainsi déplacé les
débris de chocolat
autour de l’usine.
Selon l’entreprise qui
a rapidement résolu
le problème, il n’y
avait aucun risque ni
pour la population ni
pour
l’environnement.

À 103 ans il
saute en
parachute et
entre au
Guinness
Un Américain de 103
ans est devenu le
plus vieil homme à
sauter en parachute.
À 103 ans, Al
Blaschke a sauté d’un
avion en tandem au
dessus du Texas aux
États-Unis. Le 2
juillet, il rejoint les
équipes de Skydive
Spaceland San
Marcos pour un saut
de presque 4.300
mètres. Thomas
Hugues, un
photographe de 39
ans, a immortalisé
l’instant avec l’équipe
de parachutistes.
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A 18 ans, Tessa est une jeune fille sage qui va
bientôt entrer à l'université. Elle fréquente un
garçon charmant et a des idées précises de ce
qu'elle veut faire de sa vie. Lors d'une soirée
entre étudiants, elle participe à un jeu actionvérité. Elle doit embrasser le mystérieux Hardin.
Le jeune homme est aux antipodes de son
fiancé : il est grossier, provocateur, cruel. Et
pourtant, entre le "bad boy" tatoué et la jeune
fille commence une relation passionnée.
Sentant le danger, la mère de Tessa lui
conseille de mettre un terme à cette histoire...

Depuis début 2022, « Touche pas à mon poste
! » s’allonge les jeudis en alternance avec
l'émission « Balance ton post ». Valérie
Bénaïm, qui succède à l'antenne à Cyril
Hanouna pour présenter « TPMP XXL », propose de revoir les images qu’il ne fallait pas
rater cette semaine à la télévision ou dans l'actualité. Pas besoin de replay donc, et vous
retrouverez dans ce divertissement en direct
les mêmes ingrédients que dans le « TPMP »
de début de soirée : une bande de chroniqueurs prêts à jouer les prolongations, des
invités, des happenings, des jeux, des
débats…

« Lyon : alerte aux polluants éternels ! » : le lait
des femmes enceintes dans la banlieue lyonnaise est-il contaminé par les perfluorés ? Le
réseau d'eau potable l'est-il aussi ? Enquête
sur un composant chimique omniprésent qui
inquiète les autorités sanitaires européennes.
Celles-ci alertent sur les dangers de ces rejets
industriels à la durée de vie illimitée et leurs
effets sur la santé des riverains • « Les
Français préfèrent en rire » : coup de projecteur sur ces humoristes qui cartonnent en
France comme Arnaud Ducret qui remplit les
salles depuis des années • « Ces Russes qui
fuient Poutine » : au lendemain de l’invasion
de l’Ukraine par leur pays, des Russes ont fui
à Istanbul, en Turquie, où ils essayent d'organiser leur nouvelle vie.

21h00
Billy Costigan, agent d'élite, a infiltré depuis
des années la pègre irlandaise de Boston,
dirigée par le redoutable parrain Frank
Costello. Colin Sullivan, lui, est un policier
corrompu travaillant en sous-main pour le
compte de Costello. Mais un jour, mafieux et
policiers comprennent, chacun de leur côté,
qu'un indicateur se cache parmi eux. Du
coup, Billy et Colin doivent se démasquer l'un
l'autre.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
SNOWPIERCER :
LE TRANSPERCENEIGE
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CONCOURS EUROVISION
DE LA CHANSON
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2031. À la suite d’une catastrophe écologique,
le monde est retourné à l’âge de glace. Dans
cette désolation polaire, un train gigantesque
appartenant à un milliardaire tyrannique roule
sans fin à travers les continents avec les derniers survivants. À son bord, une micro-société
s’est organisée avec les riches à l’avant et les
pauvres à l’arrière. Jusqu’au jour où un jeune
rebelle fomente la révolte...
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Dix-huit pays vont concourir lors de cette
deuxième demi-finale : Finlande, Israël,
Serbie, Azerbaïdjan, Géorgie, Malte, SaintMarin, Australie, Chypre, Irlande, Macédoine
du Nord, Estonie, Roumanie, Pologne,
Monténégro, Belgique, Suède et République
Tchèque. Parmi eux, dix pays rejoindront en
finale les dix autres pays qualifiés de la première demi-finale ainsi que le Big 5 (France,
Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni)
ce samedi 14 mai à 21h.
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Wade Wilson, un mauvais garçon, n'a plus
aucun espoir : il est sur le point de perdre sa
bataille contre le cancer. En désespoir de
cause, il accepte de subir un traitement expérimental ultra-secret du Département K canadien dans le cadre du projet Arme X. Il est
guéri, mais conserve de nombreuses
séquelles, dont un humour sardonique, une
peau craquelée et des super pouvoirs.
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Intégrée à la PJ comme consultante, Morgane
est sur un petit nuage: exit la galère! En plus,
son ex, papa de ses deux plus jeunes
enfants, est de retour dans sa vie. Tout roule
donc? Pas vraiment, une commissaire du
genre psychorigide et revêche de la police
des polices décide de la mettre à l'écart . Au
placard Morgane? C'est mal la connaître...
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est interdite sans l’accord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre
document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas
rendus et ne feront l’objet
d’aucune réclamation.
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Trois médailles
pour l'Algérie

Victoire de Berramdane
du Club Cèdre des Aurès
En marge des compétitions, le secrétaire général de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Fawzi
Locif a été élu au sein du Conseil de
l'Union arabe de la spécialité (UAC),
qui a élu un nouveau président, en
l'occurrence l'Emirati Cheikh Fayçal
Bin Hamid El Kacimi, en remplacement de l'Egyptien Wagih Azzam,
élu comme vice-président de l'instance au côté du Saoudien Abdallah
Ben Ali Al-Wathlan.
Il est à rappeler que la Direction
technique nationale (DTN) a engagé
six athlètes au rendez-vous cairote,
sous la conduite du coach
Abdelbasset Hannachi.
Outre
l'Algérie
et
l'Egypte
(Organisateur), quatre autres nations
sont engagées dans cette Coupe
arabe 2022, à savoir : la Libye, la
Syrie, le Soudan et les émirats
arabes unis.
Cette Coupe arabe devrait servir également de préparation aux internationaux algériens avant la 22e édition
du Tour d'Algérie cycliste, prévu du
20 au 27 mai 2022, entre la capitale
et la ville d'Oran, et qui verra la participation de 15 équipes, dont neuf
de l'étranger.
aps

GUERRE EN UKRAINE

Le CRB accroché à domicile
par le RC Arbaa

Le CR Belouizdad a été accroché à domicile
par le RC Arbaa sur le score de 1-1 en match
retard de la 24e journée du championnat de
Ligue 1 de football, disputé mardi au stade du
20-Août à Alger.
es visiteurs ont ouvert le score à la 50e minute par
Saïdani avant que les Belouizdadis n'égalisent par
Bourdim (70’). Avec ce nul, le leader du championnat
totalise 54 points pour 26 matchs joués, devant la jS
Saoura (50 pts -27m), alors que le RC Arbaa, qui a terminé
la partie à 10 après l'expulsion de son buteur Saïdani, reste
scotché à la 12e place avec 35 unités pour 29 rencontres.

L

C'est le 5e match sans victoire pour le double champion
d'Algérie (toutes compétitions confondues) alors que le
RCA en est à sa 4e rencontre sans défaite.
L'autre match de mise à jour du calendrier (29e journée)
opposera l'ES Sétif au RC Relizane au stade du Mai-1945
à 20 h.
Classement :
pts
J
1) CR Belouizdad
54
26
2) jS Saoura
50
27
3) MC Alger
49
29
4) jS Kabylie
48
28
5) Paradou AC
47
28
45
29
6) ASO Chlef
7) CS Constantine
44
28
8) USM Alger
42
28
9) US Biskra
41
28
10). ES Sétif
40
24
11). NC Magra
37
29
12). RC Arbaâ
36
29
13). MC Oran
34
29
--). HBC-Laïd
34
29
15). O. Médéa
31
29
16). NA Husseïn-Dey
22
29
17). RC Relizane
16
28
18). WA Tlemcen
13
28
Note : Les quatre derniers au classement seront relégués en
Ligue 2 amateurs.

L’ES Sétif lamine le RC Relizane
L’ES Sétif s’est imposée largement
mardi soir face au RC Relizane 7 à 0
(mi-temps : 3-0), en match disputé au
stade du 8-Mai-1945 de Sétif, comptant pour la mise à jour de la 29e journée du championnat de Ligue 1 de
football.
L’Entente, qui restait sur une lourde
défaite concédée au Caire face aux
égyptiens d’Al-Ahly SC (4-0) en
demi-finale (aller) de la Ligue des
champions, a scellé sa victoire en première période grâce à des réalisations
signées Djahnit sur penalty (27’),
Debbari (33’) et Bekrar (36’).
En seconde période, l’ESS a accentué

sa domination grâce à Motrani (61’).
Benayad en deux fois (70’ , 80’ ) et
Deghmoum (72’), ont clôturé le festival offensif, à quatre jours de la
seconde manche face à Al-Ahly SC,
samedi au stade du 5-juillet d’Alger,
en demi-finale (retour) de la Ligue des
champions.
La formation de Relizane s’est déplacée du côté des Hauts-Plateaux pour
essayer de sauver les meubles,
puisque le club est déjà relégué en
Ligue 2 amateurs. A l’issue de cette
victoire, l’ESS se hisse à la 8e place
avec 43 points, alors que le RCR reste
scotché à la 17e et avant-dernière place

au classement avec 16 unités. Les
Sétifiens comptent encore quatre
matchs en retard à disputer.
Un peu plus tôt dans la journée, le leader le CR Belouizdad a été accroché
dans son antre du 20-Août 1955 par le
RC Arbaâ (1-1), en mise à jour de la
24e journée. Les visiteurs ont ouvert le
score par Saïdani (60e) avant que le
rentrant Bourdim n’égalise pour (70’).
Rien ne va plus pour le Chabab, qui
aligne un cinquième match sans victoire, toutes compétitions confondues,
deux semaines après son élimination
en quarts de finale de la Ligue des
champions.

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

La CAF compte revenir à l'ancienne formule
en aller et retour
La Confédération africaine de football
(CAF) envisage de revenir à l'ancienne formule, en aller et retour, pour
déterminer le vainqueur de la Ligue
des champions d'Afrique, au lieu
d'une finale simple adoptée en 2019.
"Des discussions sont en cours pour
revenir à l'ancienne formule avec une
finale aller et retour pour déterminer
le vainqueur de la Champions league,
en lieu et place d’une finale aller simple", a indiqué l'instance continentale

dans un communiqué. Le 17 juillet
2019, l’équipe dirigeante de la CAF
en place à l'époque, avait décidé que le
vainqueur de la Champions league
serait déterminé lors d’une finale à un
match, au lieu de l’habituelle finale à
deux matchs (aller et retour). Pour la
finale de l'actuelle édition, la CAF a
reçu une offre de la Fédération sénégalaise et une de la Fédération marocaine. Le Sénégal, a par la suite,
décidé de retirer sa candidature. Du

coup, la finale de la Ligue des champions aura lieu le 30 mai au Maroc.
Les demi-finales (retour) se joueront
vendredi et samedi prochains. Lors de
la première manche, les Egyptiens
d'Al-Ahly SC se sont imposés à domicile face au représentant algérien l'ES
Sétif (4-0), alors que les Angolais de
Petro Atlético se sont inclinés à domicile devant les Marocains du WA
Casablanca (1-3).
aps
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CYCLISME
COUPE ARABE DES NATIONS
SUR PISTE

La sélection algérienne de cyclisme
sur piste a bouclé, lundi, la première
journée de la Coupe arabe des
nations actuellement en cours en
Egypte avec un ratio de trois
médailles: Une en or et deux en
argent. L'équipe de vitesse, composée d'El Khassib Sassane, Youcef
Boukhari et Mohamed Nadjib Assal,
est montée sur la plus haute marche
du podium (médaille d'or), après
s'être imposée devant ses homologues d'Egypte et de Libye.
Un peu plutôt dans la même journée,
Mohamed Bouzidi et Abderrahmane
Mansouri ont offert à l'Algérie deux
médailles d'argent dans cette compétition, abritée par le vélodrome international du Caire. Bouzidi a été le
premier à monter sur le podium,
après avoir terminé à la deuxième
place dans l'épreuve de l'élimination.
Puis c'était au tour de Mansouri de
lui emboîter le pas, quelques heures
plus tard, en obtenant également la
deuxième place dans l'épreuve du
Scratch. Lors de la 2e journée, prévue mardi, le duo Youcef Boukhari
et Mohamed Nadjib Assal prendront
part à la course de vitesse, alors que
Lotfi Tchambaz et Abderrahmane
Mansouri seront engagés dans la
course par points, tandis que la
Coupe arabe des nations de cyclisme
prendra fin, mercredi.
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Chanegriha réaffirme
la position de l’Algérie
Le général de corps d’armée
Hans-Werner Wiermann,
directeur général de l’étatmajor militaire international de
l’Otan, a effectué une visite de
deux jours en Algérie à la tête
d’une importante délégation
militaire...
PAR KAHINA HAMOUDI
est ce qu’a annoncé hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
Ainsi, au lendemain de la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov, un haut responsable de l’Otan
s’est rendu à Alger, dans un
contexte mondial marqué par la guerre en
Ukraine sur fond de guerre froide entre la
Russie et l’Occident.
Le général Wiermann a été reçu hier mercredi 11 mai au siège du MDN par le chef
d’état-major de l’ANP, le "général de
corps d’armée Saïd Chanegriha, en présence des commandants de forces, des
chefs des départements et des directeurs
centraux du MDN et de l’état-major, ainsi
que des membres de la délégation de
l’Otan", a précisé la même source.
Au cours de cette rencontre, Saïd
Chanegriha a indiqué que cette visite "traduit l’intérêt accordé par l’Otan à notre
région et démontre ainsi l’importance que
l’organisation confère aux efforts consentis sur le plan régional dans le domaine de
la sécurité et de la stabilité des pays de la
rive sud de la Méditerranée".
Il est clair que la "compréhension
mutuelle des questions actuelles permettra aux deux parties de mieux cerner les
défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de notre région, et aboutira
certainement à la construction d’une
vision commune, à même de prémunir
davantage notre région des dangers de la
division et de l’état d’insécurité", a ajouté
le chef d’état-major de l’ANP.

C’

Dans la foulée, Saïd Chanegriha a assuré
que l’Algérie "a toujours appuyé les initiatives de la communauté internationale,
d’aide et de soutien, visant à asseoir la
stabilité politique et à développer la
région, dans le respect du droit international et des décisions onusiennes".
Neutralité de l’Algérie
Par ailleurs, Chanegriha a réaffirmé la
neutralité de l’Algérie vis-à-vis des
conflits internationaux dans un contexte
marqué par la guerre en Ukraine. Après
l’éclatement de ce conflit, les pays occidentaux, notamment les états-Unis, ont
pris une série de sanctions contre la
Russie et ont décidé de livrer du matériel
militaire à l’Ukraine.
"Sur le plan international, l’Algérie continue d’adopter une politique de neutralité
et veille à s’exclure des tensions qui oppo-

sent les différentes parties", a-t-il indiqué.
"En contrepartie et tout en condamnant la
politique de deux poids deux mesures, que
la communauté internationale emploie
actuellement dans le traitement des questions des peuples opprimés, l’Algérie
continuera, à l’instar des autres états du
monde, de coopérer avec ses alliés et ses
partenaires dans le cadre de ses intérêts
nationaux et de ses principes immuables",
a conclu le général de corps d’armée.
De son côté, le général Wiermann a "salué
le rôle pivot que joue l’Algérie dans la
préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région, en apportant son aide
et assistance dans différents domaines aux
pays du voisinage, tout en les accompagnant dans le règlement de leur situation
sécuritaire", lit-on dans le communiqué
du MDN.
K. H.

PROGRAMME ET ACQUISITION D'AVIONS

Les précisions d’Air Algérie
PAR RAHIMA RAHMOUNI
Organisé en présence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
dimanche 8 mai 2022, le Conseil des
ministres a été clôturé par la prise de certaines décisions. Parmi celles-ci, figurent
notamment celles concernant le secteur du
transport aérien. Ainsi, Air Algérie semble
se préparer à appliquer les directives du
chef de l’état, dont le renforcement de sa
flotte.
Le porte-parole d’Air Algérie a fourni
quelques réponses relatives au programme des vols, aux tarifs des billets
ainsi qu’à la flotte de la compagnie. En
effet, après des mois et des semaines d’attentes et d’impatience de la part de la diaspora à l’étranger, les autorités algériennes
ont enfin approuvé le programme du
transporteur aérien national, pour l’été
2022.
Le prochain programme d’Air Algérie
sera annoncé par le biais d’un décret exé-

cutif, c’est notamment ce qui a été dit
durant le dernier conseil des ministres
tenu le dimanche 8 mai 2022. Quant au
nouveau programme spécial de la saison
estivale, validé lors de la réunion du
Conseil des ministres, le porte-parole
d’Air Algérie, Amine Andaloussi, a précisé dans des déclarations au journal arabophone Echorouk qu’il permettra à la
compagnie de remettre en route ses services touristiques et commerciaux.
En effet, il a expliqué que ce programme
particulier à la saison estivale va permettre à Air Algérie "d’exploiter toutes ses
capacités et de répondre davantage aux
besoins des clients et va également permettre de répondre aux attentes des Algériens établis à l’étranger à travers la
baisse des prix des billets et le renforcement des vols".
Après avoir autorisé Air Algérie à se doter
de 15 nouveaux avions, la compagnie
nationale vient de mener une étude visant
à évaluer ses besoins quant au développe-

ment de son réseau vers de nouvelles destinations comme l’Asie, l’Afrique ou
encore l’Amérique. La présente étude
porte également à la fois sur le réseau
intérieur et sur le cargo.
"C’est ce qui va lui permettre de déterminer le type d’avions dont elle a besoin,
comme les avions gros porteurs de luxe,
qui seront destinés pour les vols long
courrier vers l’Asie et l’Amérique, ainsi
que les petits avions pour les vols intérieurs et les avions cargo", précise Amine
Andaloussi.
En ce qui concerne le prochain renforcement de la flotte de la compagnie par 15
nouveaux avions, Amine Andaloussi a
précisé que la "compagnie va lancer un
appel d’offres après la définition de ses
besoins. Par ailleurs, le porte-parole du
transporteur national a fait savoir "que le
pavillon national se dotera d’avions de
type Airbus ou Boeing dont le prix moyen
est estimé à 100 millions de dollars".
R. R.

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

6 éléments arrêtés
en une semaine
6 éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par des
détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans des opérations distinctes à travers le territoire national, durant la semaine
dernière, selon un bilan opérationnel rendu public hier par le ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
arrêté 6 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national", souligne le bilan.
Selon la même source, "des tentatives d’introduction de quantités
de drogues à travers les frontières
avec le Maroc, s’élevant à 3 quintaux et 88 kilogrammes de kif
traité" ont été déjouées par des
détachements combinés de l'ANP,
en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions
militaires, qui ont arrêté également
15 narcotrafiquants durant cette
période allant du 4 au 10 mai
2022. "19 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en leur possession
154 kilogrammes de la même substance ainsi que 73.886 comprimés
psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les
autres Régions militaires", dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays", ajoute le bilan.
A Tamanrasset, Bordj-BadjiMokhtar, In-Guezzam et Djanet,
des détachements de l'ANP "ont
intercepté 178 individus et saisi 15
véhicules, 221 groupes électrogènes, 123 marteaux piqueurs, des
quantités d'explosifs, des outils de
détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 8 autres
individus ont été appréhendés".
A In-Aménas, El-Oued, Biskra,
Batna et Tamanrasset, "1 pistoletmitrailleur de type Kalachnikov, 6
fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 33.000 paquets de
tabacs et 10500 unités de diverses
boissons ont été saisis".
De même, les gardes-frontières
"ont déjoué des tentatives de
contrebande de quantités de carburants s'élevant à 6327 litres à
Tébessa, El-Tarf et Souk- Ahras".
Dans un autre contexte, les gardescôtes "ont déjoué, au niveau de
nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 172
individus à bord d’embarcations
de construction artisanale, alors
que 86 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire
national". Ces opérations exécutées par des unités et des détachements de l'ANP ont abouti à "des
résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national",
souligne la même source.
R. N.
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CLASSEMENT DES PRODUCTEURS DE PÉTROLE

SRI LANKA

NIGERIA

L’Algérie dans le Top 5 africain

Emeutes sur
fond de pénuries

Recrudescence des attaques
de groupes armés

L’exportation de pétrole brut
constitue la principale source
de revenus pour de nombreux
pays africains. Selon un
rapport du portail allemand,
Statista, les réserves
prouvées de pétrole brut de
l’Afrique s’élevaient, en 2021,
à 125,3 milliards de barils.
PAR RIAD EL HADI
es plus grosses réserves se trouvent
en Libye, au Nigeria, en Algérie, en
Angola, au Soudan, en Égypte, au
Congo-Brazzaville, en Ouganda, au
Gabon, et au Tchad.
Bénéficier d’abondantes réserves de
pétrole brut et une chose, pouvoir les
extraire et les exploiter en est une autre.
Dès lors, il est intéressant de voir si les
pays disposant des plus grandes réserves
de pétrole brut sont également ceux qui en
produisent le plus.
Pour l’année 2021 (chiffres de Statista), la
Libye est le pays qui possède la plus
grosse réserve prouvée de pétrole brut sur
le continent africain avec 48,4 milliards
de barils.
En deuxième position, on trouve le
Nigeria avec 36,9 milliards de barils.
L’Algérie arrive à la troisième place, mais
loin derrière les deux premiers du classement, avec 12,2 milliards de barils. La
quatrième position revient à l’Angola
avec 7,8 milliards de barils.
Les autres pays du top 10 sont le Soudan,
l’Égypte,
le
Congo-Brazzaville,
l’Ouganda, le Gabon, le Tchad, avec respectivement 5, 3,3, 2,9, 2,5, 2 et 1,5 milliard de barils.

L

Top 10 des pays africains
producteurs de pétrole
Par ailleurs, voici la liste des dix pays africains qui ont produit le plus de pétrole
brut en 2021. Les chiffres indiqués s’appuient sur les données fournies à la fois
par l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et par d’autres bases de
données fiables.
• Nigeria : Ce pays d’Afrique de l’Ouest
était le plus grand producteur de brut. Sa
production quotidienne moyenne, en
2021, était de 1,27 million de barils;

• République du Congo : La production de
ce pays en 2021 s’est élevée à une
moyenne quotidienne de 253.000 barils;
• Gabon : La production du Gabon s’est
établie
à
une
moyenne
de
188.000 barils par jour.
• Ghana : La production quotidienne de
brut de ce pays d’Afrique de l’Ouest s’est
élevée à 176.000 barils en 2021;

• Angola : Ce pays riche en pétrole a produit une moyenne quotidienne de 1,11
million de barils de brut;

• Guinée équatoriale : La production quotidienne moyenne de ce pays était de 71.
000 barils;

Vers la mise en place
d’un classement national
Un classement national des établissements d’enseignement supérieur algériens (CEESA) mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, en vue de classer
des universités algériennes suivant des
critères universellement adoptés, a
annoncé, hier dans l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, Mohamed Bouhicha, directeur
général de la recherche scientifique et du
développement technologique.
Pédagogie, recherche scientifique, innovation, gouvernance et ouverture à l’international, ce sont les cinq piliers sur
lesquels s’appuie le ministère de
l’Enseignement supérieur, pour mener à
bien les opérations de classement, révèle
Mohamed Bouhicha.
Selon lui, "ce classement national permettra d’avoir une idée précise sur l’université algérienne, pour son accompagnement vers un classement international." Objectif d’ici à 2024, le classement
de certaines universités algériennes dans
les Tops 500.
Pour "atteindre l’objectif escompté, les
efforts des chercheurs ne doivent pas être

• Égypte : L’Égypte a produit 559.000
barils par jour;

• Libye : Première réserve en Afrique, la
Libye occupe la deuxième place des plus
grands pays producteurs de pétrole. En
2021, elle a produit en moyenne 1,21 million de barils de brut par jour;

ETABLISSEMENTS ALGÉRIENS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PAR CHAHINE ASTOUATI

• Algérie : Le pays a produit une moyenne
de 959.000 barils de brut par jour. Il arrive
ainsi en 4eposition des pays producteurs
d’or noir en Afrique;

abandonnés", note encore M. Bouhicha,
qui ajoute : "il faut avoir un tissu industriel capable de capter les innovations de
la recherche, créer des centres d’homologation et d’essai au niveau des facultés
concernées pour valoriser les travaux de
recherche."
Pour appuyer ces propos quant à la compétence des chercheurs algériens, le responsable donne l’exemple de la crise
pandémique, où les chercheurs algériens
se sont mobilisés pour répondre aux
besoins en équipements,
"il fallait certifier ces recherches pour les
préserver", regrette-t-il.
Autre démarche pour valoriser les travaux scientifiques de nos chercheurs,
notamment ceux réalisés en fin de cycle
(Master doctorat), la prise en considération des orientations données par les pouvoirs publics aux départements et facultés, afin de mener des recherches ciblés.
Pour donner une visibilité aux recherches
des Algériens reconnues au niveau international, le ministère de l’Enseignement
supérieur a lancé une plateforme des
journaux scientifiques algériens qui
recense tout ce qu’ils produisent dans le
domaine scientifique.
C. A.

• Tchad : Sa production était de 70 000
barils par jour.
Lecture globale
Ainsi, la grande majorité des pays possédant les plus grosses réserves d’or noir, se
retrouvent également dans le top 10 africain des pays producteurs de pétrole. On
remarque cependant quelques exceptions.
Par exemple, le Soudan, 5e réserve (5 milliards de barils), ne figure pas dans ce Top
10. En revanche, le Ghana et la Guinée
équatoriale, qui n’apparaissent pas dans la
liste des plus grosses réserves, font partie
des plus grands pays producteurs de
pétrole en Afrique.
Notez enfin que le cours du pétrole algérien, le Sahara Blend, continue d’augmenter. Pour le mercredi 4 mai 2022, le baril
s’est vendu à 110,74 de dollars. Le Sahara
Blend occupe la cinquième place des
bruts les plus chers dans le monde.
R. E.

UN AN APRÈS LES TRAGIQUES INCENDIES EN KABYLIE

Les scènes d’horreur
toujours vivaces
PAR IDIR AMMOUR
Bientôt un an depuis les incendies qui ont
ravagéé les différentes régions du pays et
la Kabylie en particulier.
Impossible d’effacer des mémoires les
scènes d’horreur qu’a vécu la population,
du moins ceux qui ont échappé miraculeusement aux flammes. Un an après, les
traumatismes sont encore vivaces. La
majorité n’arrive toujourspas à faire le
deuil.
Pourtant il faut tourner la page et éviter
des drames similaires. Pour ce, l’urgence,
est d’apprendre de pareilles leçons ! En
effet, un vaste programme de sensibilisation visant à prévenir les incendies de
forêts a été lancé dans plusieurs régions
du pays. Initiée en étroite collaboration
avec les différentes directions de l’environnement et la Protection civile, la
Gendarmerie nationale et des assemblées
populaires communales, l’opération vise
essentiellement à réduire et pourquoi pas
éviter les surfaces détruites par les
flammes par rapport à l’année dernière.
La participation des citoyens dans la prévention contre les feux de forêt en période
caniculaire est impérative pour diminuer
un tant soit peu les départs de feu et les
éviter si possible.
Il faut préserver le patrimoine forestier à
travers la sensibilisation de la population

sur le comportement à entreprendre avant,
pendant et après le sinistre, de manière à
s’impliquer plus efficacement et éviter
d’éventuels départs de feu tout au long de
la saison estivale, est également l’autre
objectif de ces campagnes. Toujours dans
le même contexte, la collaboration entre
les différents acteurs concernés est nécessaire pour une meilleure gestion des interventions urgentes et la lutte contre les
incendies de forêt, plus précisément dans
les localités et les zones situées en bordure de forêts. Rappelant que le dispositif
anti-incendie, comme chaque année, s'étalera jusqu'à la fin du mois d’octobre prochain, portant sur l’installation des postes
de vigie pour la surveillance des massifs
forestiers, ainsi que la mobilisation de brigades mobiles regroupant les sapeurspompiers.
Ajoutez à cela, le rôle des associations
versées dans le domaine de l’environnement, comités de village ou encore les
Scouts musulmans algériens, qui sont toujours de la partie concernant cette noble
mission.
Il est à signaler que de nombreuses opérations d’assainissement de sites forestiers
ont été organisées depuis le début de l’année par les services de la conservation des
forêts en coordination avec divers secteurs partenaires.
I. A.

L'armée du Sri Lanka a évacué le
10 mai le Premier ministre démissionnaire Mahinda Rajapaksa de
sa résidence officielle à Colombo,
pour le placer en lieu sûr après
que des milliers de manifestants
ont forcé un des portails du complexe.
"Après une opération menée
avant l'aube, l'ancien Premier
ministre et sa famille ont été évacués en lieu sûr par l'armée", a
déclaré à l'AFP un haut responsable de la sécurité. Après avoir
forcé le principal portail de la
résidence de Mahinda Rajapaksa
à Colombo, les manifestants ont
tenté de prendre d'assaut la
bâtisse principale de deux étages
où l'ex-Premier ministre – et frère
du Président Gotabaya Rajapaksa
– s'était retranché avec sa famille.
"Au moins 10 bombes incendiaires ont été lancées dans le
complexe", a précisé le haut-responsable. Toujours selon ses
dires, la police a opposé un mur
de gaz lacrymogènes et tiré des
coups de semonce en l'air pour
empêcher la foule de passer les
trois entrées du complexe datant
de l'ère coloniale.
L'ex-Premier ministre a été placé
en sécurité dans un lieu qui n'a
pas été divulgué, tandis que son
fils a indiqué à l'AFP que l'ancien
dirigeant ne fuirait pas le pays.
Après les affrontements entre ses
partisans et des manifestants antigouvernementaux, le 9 mai, qui
ont fait cinq morts, dont un
député, et près de 200 blessés,
l'Onu a dénoncé "l'escalade de la
violence" dans le pays.
Le pays est en proie, depuis plusieurs semaines, à des manifestations contre l'incapacité du gouvernement à faire face aux pénuries de nourriture, carburant et
médicaments, marquant la plus
grave crise économique qu'il ait
connu depuis son indépendance
en 1948. Des dizaines d'habitations appartenant à des partisans
des Rajapaksa ont été incendiées
ailleurs dans le pays, soumis à un
couvre-feu.
Agences

Au Nigeria, la hausse des
groupes armés inquiète.
Vendredi 6 mai, trois villages
dans le nord-ouest du pays
ont été attaqués par une
bande criminelle.
e dernier bilan fait état d'une cinquantaine de morts. Un phénomène que les autorités n'arrivent
pas à enrayer.
Les villages de Damri, Sabon Garin et
Kalahe ont été attaqués quasi simultanément, vendredi après-midi. Le premier a été le plus touché. Les assaillants ont notamment pris d'assaut l'hôpital où ils n'ont pas fait dans le détail,
en exécutant des patients suivant des
traitements. Les assaillants ont volé
du bétail et des vivres, avant d'être
contraints de fuir en laissant leur butin
derrière eux lorsque les forces armées
nigérianes sont arrivées sur place.
Cette triple attaque n'est que le dernier
méfait de ces bandes armées qui
sévissent, depuis plusieurs années,
dans le nord-ouest et le centre du
pays. Il y a un mois déjà, une centaine
de personnes étaient mortes dans une
série d'assauts perpétrés dans le centre
du pays. Fin mars, les terroristes
étaient même allés jusqu'à attaquer
l'aéroport de Kaduna, l'une des

L

grandes villes du Nord-Ouest. Deux
jours plus tard, un groupe s'en prenait
à l'arme lourde au train reliant Kaduna
à Abuja, faisant 60 morts.
Les autorités semblent désemparées
face au phénomène. En dépit des opérations militaires et des amnisties
accordées, les bandits ont tué plus de
2 600 civils en 2021, soit une augmentation de 250 % par rapport à 2020,
d'après l'ONG Acled.
Le phénomène s’est d’abord concentré dans le Nord-Ouest avant de
s’étendre vers le Centre-Nord. Ça a

commencé par des conflits entre éleveurs et agriculteurs, avec des accusations d’activités criminelles à l’égard
des éleveurs d’ethnie Peul. Les communautés ont alors commencé à former des groupes d’auto-défense pour
se protéger ou exercer des représailles
contre les Peuls. Mais aujourd’hui,
nous avons une explosion de l’activité
criminelle, certains groupes ne représentent plus les communautés. Ce
sont des groupes qui sont tombés dans
la criminalité et n’importe qui peut
devenir leur victime.

BURKINA FASO

L’armée annonce avoir tué au moins
50 présumés terroristes
Une première opération de l’armée
s'est produite dans le Nord-Ouest,
plus précisément, dans la boucle du
Mouhoun. Une embuscade aurait
été tendue par une dizaine de personnes et l'unité Garsi (Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention) de Barani a, selon l'étatmajor de l'armée, "vigoureusement
réagi".
L’armée précise que cette unité a

"mis les assaillants en déroute, neutralisant au moins 40 terroristes".
Du matériel de combat a été récupéré suite à un ratissage. La seconde
opération s'est déroulée dans la province du Poni, à la frontière avec le
Ghana et la Côte d'Ivoire. Cette fois,
c'est une unité du 22e régiment d'infanterie du commando de Gaoua qui
était à la manœuvre, épaulé par les
Volontaires pour la défense de la

patrie. L'armée indique que dix présumés terroristes ont été "neutralisés" et que des armes ont été saisies.
La sécurité est un aspect important
pour le président de la transition :
les attaques sont fréquentes ces derniers jours. Samedi, dix supplétifs
de l'armée et deux civils ont été tués
dans une embuscade tendue par des
présumés jihadistes dans le Nord.

FRANCE

Macron relance l’idée d’une confédération européenne
Personne ne s’attendait à ce
qu’Emmanuel Macron, à peine réélu,
emboîte ainsi le pas de son lointain
prédécesseur, François Mitterrand. Le
chef de l’État a repris à son compte,
lundi 9 mai, à Strasbourg, l’idée d’une
confédération européenne, lancée en
vain, en décembre 1989, par l’ancien
Président socialiste. Il s’agit d’envoyer un signal aux pays candidats à
l’Union européenne, à commencer par
l’Ukraine en guerre contre la Russie.
Le président de l’Institut JacquesDelors, Enrico Letta, également chef
du Parti démocrate italien, préparait le

terrain ces dernières semaines, avec
l’aval discret de Mario Draghi, le président du Conseil italien. A leurs yeux,
comme à ceux de Macron, cette "communauté politique européenne pourrait permettre de répondre aux aspirations ukrainiennes, moldaves et géorgiennes, mais aussi à celles des états
des Balkans occidentaux, que l’agression russe contre l’Ukraine a fortement renforcées". Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié l’idée de
"très intéressante", sans décourager
d’éventuelles adhésions pleines et
entières à l’Union européenne.

Le contexte du moment n’est toutefois
pas comparable avec celui de la fin de
la guerre froide : le Président socialiste avait lancé son idée un peu plus
d’un mois après la chute du mur de
Berlin, période d’euphorie continentale, qui allait précipiter la dislocation
du bloc de l’Est et entraîner la réunification rapide de l’Allemagne. Dans
son esprit, l’URSS moribonde, présidée par Mikhaïl Gorbatchev jusqu’à
son démantèlement en 1991, avait
vocation à participer à cette confédération, contre l’avis des États-Unis et
d’une bonne partie des États d’Europe

centrale et orientale, soucieux, en
pleine période révolutionnaire, de se
débarrasser du joug soviétique.
Désormais, la guerre et son cortège
d’horreurs sont de retour en Europe. Il
n’est donc pas question de laisser
Moscou entrer dans la future communauté, réservée aux seules "démocraties" européennes.
La discussion ne sera pas facile, tant
les États d’Europe centrale et orientale
plaident en faveur de l’adhésion
rapide de Kiev.
Agences
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EVOLUTION DE L'ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

Concrétisation graduelle
du nouveau modèle de croissance
La principale mission de
l’heure pour mettre
l'économie algérienne sur rail
et éviter les difficultés et
l'atténuation des
conséquences liées à la crise
sanitaire et ses retombées
néfastes sur le
fonctionnement des
entreprises et les échanges
économiques et commerciaux
internationaux, ainsi que les
répercussions négatives de la
guerre en Ukraine sur la
hausse des prix des matières
premières et des produits
alimentaires, consiste à
assurer la sécurité alimentaire
de l'Algérie et matérialiser la
diversification économique.
PAR AMAR AOUIMER

insi, les exportations hors
hydrocarbures devront jouer un
rôle important dans cette stratégie nationale de développement économique pour les dix prochaines
années.
Les prévisions en matière d'exportations hors hydrocarbures, notamment
les produits agricoles et agroalimentaires, en Algérie font état de recettes
estimées à 7 milliards dollars dans les
années à venir.
Le marché africain subsaharien
constitue un créneau important pour
les produits made in Algeria, en ce
sens que la compétitivité existe et les
opportunités sont prometteuses.

A

DE PLUS EN PLUS CRITIQUÉ

FATIGUE, DIABÈTE…

Le gouvernement
dans l’œil du cyclone

Covid long…
des séquelles
inexpliquées

Apparemment, l’action du
gouvernement est loin de
satisfaire de nombreuses
parties. Il n’y a pas que de
larges pans de l’opinion
publique auxquelles n’agréent
pas la gestion de l’exécutif et
qui n’ont eu de cesse de le
clamer haut et fort à cause
notamment de la cherté de la
vie, puisque des partis
politiques s’y sont mis, à leur
tour.
Les tensions géopolitiques liées à la
guerre en Ukraine et les livraisons
d'armes à ce pays évaluées à plus de 2
milliards dollars, ainsi que le chaos
des populations réfugiées ont considérablement affecté l'économie mondiale et les échanges commerciaux.
Avec son corollaire l'accentuation de
la pauvreté et l'inflation galopante et
la hausse des prix du blé sur le marché
international, les répercussions se traduisent sur les pays en voie de développement, notamment en Afrique.
On vit actuellement dans une économie de guerre et une économie de
crise qui ternissent les perspectives de
croissance.
Mais restons optimistes en dépit de la
situation scabreuse sur le plan géostratégique où les approvisionnements
énergétiques en gaz et pétrole
connaissent un chamboulement sans
précédent.
S'agissant de la deuxième phase
(2020-2025), dite de transition, elle
permettra la réalisation du potentiel de

rattrapage de l'économie qui sera suivie de la phase de stabilisation ou de
convergence (2026-2030), à la fin de
laquelle l'économie algérienne épuisera son potentiel de rattrapage, et les
différentes variables de l'économie
convergeront vers leur valeur d'équilibre, ont indiqué les experts.

Accélérer le processus de
sécurité alimentaire et de
diversification économique
"Sur le plan de transformation structurelle de l'économie, le nouveau
modèle de croissance cible un taux de
croissance hors hydrocarbures de
6,5% par an entre 2020 et 2030, une
élévation sensible du revenu du PIB
par habitant qui devrait être multiplié
par 2,3 fois, et le doublement de la
contribution du secteur industriel
dans le PIB, soit 10% contre 5,3%
actuellement. Néanmoins, l'atteinte de
cette cible nécessitera une croissance
de la valeur ajoutée industrielle à un
taux soutenu. Il s'agit aussi de la

modernisation du secteur agricole en
vue d'atteindre les objectifs liés à la
sécurité alimentaire et à la diversification des exportations", ajoutent les
experts. Rappelons que les experts
avaient affirmé que "le nouveau
modèle de croissance économique,
adopté par le gouvernement en 2016
dans la perspective de diversification
et de transformation structurelle de
son économie, sera exécuté en trois
phases avec pour objectif d'atteindre
une croissance soutenue du PIB hors
hydrocarbures de 6,5% au cours de la
prochaine décennie", indique le document-synthèse de ce modèle publié
par le ministère des Finances. Pour ce
qui est de la première phase (20162019), les économistes avaient indiqué qu'elle est consacrée au décollage
de cette nouvelle politique de croissance. Elle sera marquée par une évolution de la part des différents secteurs
dans la valeur ajoutée vers leur niveau
cible.
A. A.

PAR KAMEL HAMED
eux dirigeants de partis politiques
l’ont ainsi soutenu ces derniers
jours. Il s’agit d’Abdelkader
Bengrina, président du mouvement ElBinaa, et de Djilali Sofiane, président de
Jil Jadid. Ces deux personnalités ont
exprimé leurs critiques devant le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Ce dernier a en effet reçu séparément, les
deux dirigeants politiques dans ce qui
semble être une nouvelle "initiative politique de rassemblement". Dans des déclarations à la presse Djilali Sofiane a indiqué qu’il a été question, au cours des discussions, des "défaillances" du gouvernement, du "manque" de communication
institutionnelle et de la situation économique et sociale qui "laisse à désirer. J’ai
dit ne pas comprendre ce que faisait le
gouvernement et j’ai parlé des multiples
décisions contradictoires et répressives,
notamment dans la gestion économique,
ce qui n’est pas fait pour rassurer les
citoyens en général et les entreprises en
particulier", a ajouté le chef de file de Jil
Jadid. Abdelkader Bengrina a abondé
dans le même sens puisque lui aussi a mis
en avant les limites du gouvernement. Il a

D

AMBITIONS EXPORTATRICES ALGÉRIENNES

Forte pénétration des produits nationaux
sur le marché africain dès juillet 2022
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig, a affirmé que les produits algériens entreront "en force" dans les
marchés de la zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf) à
compter du 1er juillet prochain.
Lors d'une rencontre avec la presse en
marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a
déclaré que "l'Algérie s'apprête à
entrer en force dans le cadre de la
Zlecaf qui regroupe 54 pays à compter
du premier juillet prochain".
"Notre objectif est de rechercher de
nouveaux marchés pour atteindre
l'objectif fixé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
d'atteindre 7 milliards de dollars d’exportations nationales hors hydrocarbures. Notre première préoccupation
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est le continent africain dans lequel
les produits nationaux ont une grande
compétitivité et des opportunités prometteuses", a déclaré le ministre.
"En parallèle, le gouvernement œuvre
à valoriser et promouvoir les produits
nationaux afin de les faire circuler
dans les différentes régions du pays
pour remplacer les produits importés
et trouver les opportunités d'exportation", a encore souligné Rezig.
Au cours de cette visite, le ministre a
inauguré un nouveau siège pour l’annexe locale du Centre national du
registre du commerce (CNRC), appelant à encourager les jeunes à s'engager dans des activités commerciales
mobiles, en particulier dans les zones
rurales et reculées et à s'engager dans
l'activité d'exportation, qui est devenue "l'inscription la plus facile au

Registre du commerce". Lors de l'inspection du complexe industriel
Adouane des produits chimiques dans
la zone industrielle de Fornaka, Rezik
a appelé à multiplier les opérations
d'exportation, soulignant que cet opérateur économique, qui a investi près
de 125 millions de dollars dans les
wilayas de Mostaganem et Tlemcen, a
pu entrer dans de nombreux marchés
européens et asiatiques.
Le ministre a également inspecté un
des complexes industriels spécialisés
dans les industries alimentaires situé à
Salamandre, confirmant la disponibilité de divers produits de pâtes, car les
différentes unités de cet opérateur
économique peuvent couvrir les
besoins de 45 wilayas et assurer
l'abondance de divers produits. Rezig
a également visité les différents stands

du Salon régional de l'exportation du
produit local, organisé depuis lundi à
Mostaganem, saluant la nouvelle
dynamique adoptée par les opérateurs
économiques, notamment après avoir
levé des obstacles qui bloquaient leurs
projets et accordé plusieurs facilités
pour les accompagner dans la production, la commercialisation et l'exportation du produit national qui possède
des spécifications de qualité et de
fortes opportunités de concurrence
dans les marchés étrangers.
Ce salon de trois jours, organisé par la
Chambre de commerce et d'industrie
Dahra de Mostaganem et la Direction
de wilaya du commerce sous l'égide
du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, enregistre la participation de 65 exposants.
R. E.

ainsi évoqué avec le président de la République de "nombreuses questions qui ont
globalement trait à l’économie, à la gestion des affaires publiques, à la lutte
contre la corruption ainsi que la performance de certains départements ministériels". Des propos on ne peut plus clairs
s’agissant de la gestion du gouvernement
qui est tout simplement jugée nettement
en decà des attentes et des espérances. En
soutenant cela devant le chef de l’état ces
deux dirigeants n’ont dit, en fait, tout haut
que ce que tout le monde ou presque dit
tout bas. La gestion gouvernementale des
affaires publiques est, il est vrai, de plus
en plus critiquée et pointée du doigt. Au
point où le Président Tebboune est lui
aussi monté au créneau pour partager ces
mêmes appréhensions et sentiments.
Certes le chef de l’état n’a pas été aussi
critique dans ses propos, mais il n’en a pas
moins laissé clairement entendre son insatisfaction. Dans sa dernière rencontre avec
les représentants de la presse nationale,
Tebboune a indiqué que certains ministres
ont "manqué" dans l'exercice de leurs
fonctions, tout en notant que le remanie-

ment ministériel, s'il devait avoir lieu,
s'effectuera "en fonction des résultats de
chaque secteur". Pour lui la norme étant
"le taux d'application des décisions prises
lors des Conseils des ministres". Le président de la République a évoqué la possibilité d'opérer un remaniement ministériel,
faisant remarquer que l'objectif escompté
est de parvenir à l'efficacité dans la mise
en œuvre des décisions prises en Conseil
des ministres et lors des réunions du gouvernement. Affirmant que la majorité des
ministres "sont animés de bonne volonté",
il a relevé que l'expérience "s'acquiert par
la pratique et la persévérance". Plus clair
encore, et après avoir encensé quelques
ministres à l’exemple de celui du Travail,
il dira que "d’autres ministres essaient
mais malheureusement ont échoué. Je ne
doute pas de leur probité, mais ils n’y
arrivent pas". Il semble donc évident que
le gouvernement, de plus en plus critiqué,
est bel et bien dans l’œil du cyclone. Si un
remaniement semble inévitable d’aucuns
s’interrogent juste sur son ampleur.
K. H.

VASTE ENQUÊTE DU MINISTÈRE DE L’HABITAT

Fraude présumée sur 4.000 logements
sociaux
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
Le ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme a instruit plusieurs directions de wilayas de mener l’enquête sur
des fraudes dans les logements sociaux.
Selon une source proche de ce dossier, il
y a environ 4.000 logements sociaux
concernés par l’enquête.
Dans la foulée des nouvelles instructions
données par le ministre de l’Habitat
Tarek Belaribi, figure des enquêtes sur
l’attribution illégale de logements
sociaux, existence de faux propriétaires
et indus-occupants de bien immobiliers
n’ayant pas d’acte de propriété. Une
source digne de foi confirme que "des
milliers de dossiers sont examinés
chaque jour par une commission ministérielle qui planche actuellement sur des
abus d’attributions de logements
sociaux". La même source indique que
"l’enquête instruite au niveau national

concerne des attributions de logements
des années 2018 et 2019" mais cela peut
s’étaler sur d’autres périodes mais pour
l’heure rien n’est encore confirmé. Les
inspections du ministère vont ainsi plancher sur des dossiers d’attribution jugés
"illégaux" suite à des plaintes de certains
bénéficiaires qui ont entamé des recours
auprès de comité de gestion de logements
de certaines wilayas. D’autres ont bénéficié de logements sociaux et n’ont pas
payé de charges locatives annuelles pendant des années. Mais depuis l’institution
du fichier national de logements, les cas
de fraude ont été démasqués avec célérité
suite à des vérifications sur les personnes
qui disposaient déjà de bien immobiliers
ou de ceux qui ont été déclarés non éligible à l’attribution du logement social. En
effet, les critères d’accession au logement social sont soumis à l’enquête préalable du demandeur qui peut habiter dans
une terrasse ou une cave, il y a ensuite la

vérification des revenus qui ne doivent
pas dépasser les 24.000 DA ainsi que
l’attribution d’un certificat dit "négatif"
de la part du service de cadastre qui
indique que le concerné ne dispose d’aucun bien immobilier. La commission de
wilaya possède les prérogatives complètes après examen des listes soumises
par les APC. La commission ne peut procéder à la remise des clés au bénéficiaire
qu’après avoir établi une liste définitive
mais pas close étant donné les recours
déposés par certains qui n’ont pas été
inventoriés dans les listes. Pour ainsi
dire, il appartient aux pouvoirs publics
après l’attribution des logements de procéder à la vérification secondaire des propriétés s’assurant qu’elles n’ont pas été
louées à de tierces personnes. Il faudra
attendre les résultats de l’enquête nationale pour pouvoir avoir un aperçu sur
tous les cas de fraude.
F. A.

La pandémie du Covid-19 a provoqué des millions de morts dans
le monde. Depuis quelque temps,
la question est reléguée au second
plan de l’actualité du fait que la
pandémie a marqué le pas notamment grâce aux vaccins.
Dans d’autres pays comme
l’Algérie où la vaccination n’a pas
été importante, l’immunité naturelle a suppléé à ce moyen de prévention efficace.
Cependant, il est beaucoup plus
question des séquelles de la maladie ou ce que les spécialistes désignent par "le Covid long".
Il était déjà prédit que le "Covid
long représentera le principal
challenge après le Covid", a
déclaré à TSA, le professeur
Kamel Djenouhat, chef de service
immunologie à l’hôpital de
Rouiba.
Le Covid long est défini comme
étant l’un des symptômes ou des
signes cliniques qu’éprouvent les
malades "au-delà de la deuxième
semaine", selon le spécialiste.
"Il peut donc s’agir d’un symptôme qui a persisté pendant toute
cette période ou carrément d’un
nouveau signe dont on n’arrive
pas à expliquer l’origine", a-t-il
analysé.
"D’après les données de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), 10 à 20 % des
malades qui ont contracté le SarsCov 2 font du Covid long, quelle
qu’en soit la forme", selon le professeur Djenouhat.
Selon le spécialiste, le Covid long
n’est pas spécifique des formes
graves. "Principalement, on a
deux symptômes. D’abord, le syndrome de la fatigue chronique.
C’est une fatigue persistante, très
gênante. Il y a aussi l’essoufflement, les patients n’arrivent plus à
reprendre leurs forces", expose le
professeur Djenouhat.
Les patients ayant été infectés par
le Covid peuvent aussi développer
des complications cardiaques persistantes au-delà de la 2e semaine,
pas mal de malades développent
un diabète insulinodépendant, des
thyroïdites, etc.
Le spécialiste évoque des complications neurologiques et psychiatriques qui affectent 20-30 % des
malades. "C’est ce qu’on appelle
le brouillard cérébral, il se présente sous forme de plusieurs
signes notamment une sensation
de fatigue intellectuelle, des difficultés d’attention, de mémorisation et de concentration. On a la
sensation de ne pas être vif et parfois des difficultés à résoudre des
problèmes", énumère encore le
professeur Djenouhat.
"Le Covid long peut se dissiper
après quelques mois, mais il y a
des patients qui n’ont pas récupéré et cette symptomatologie peut
persister. Ce qu’on a pu constater
c’est que les personnes vaccinées
font moins de Covid long par rapport aux personnes non vaccinées", a conclu le professeur
Djenouhat.
R. N.
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GUELMA, PORT DE LA M’LAYA

CONSTANTINE

Symbole du deuil des martyrs
des massacres du 8 mai 1945

hommage aux
journalistes
disparus ces
derniers mois

Des dizaines de femmes ont
porté, dimanche à Guelma, la
m’laya noire en signe de deuil
au cours de la marche
commémorant le 77e
anniversaire des massacres
du 8 mai 1945, Journée
nationale de la Mémoire qui a
connu une forte participation
des citoyens.
rès d’une centaine de femmes,
toutes vêtues en M’laya et arborant des banderoles sur lesquelles est inscrit "mères et sœurs des
victimes des massacres du 8 Mai
1945", ont participé à cette marche
pour rappeler l’horreur des crimes
perpétrés par l’occupant français, un
certain mardi 8 mai 1945, contre les
participants à la marche pacifique qui
avait débuté dans la région d’El-

P

Karmat sur les hauteurs de la ville de
Guelma. La marche, embellie par les
couleurs de l’emblème national porté
par les scouts musulmans algériens et
les jeunes adhérents des établissements de jeunes et des associations
sportives, ainsi que le carré des
femmes en m’laya et des autorités
locales, a suivi le parcours historique
emprunté par les militants et les
citoyens qui étaient venus des douars
de Guelma le 8 mai 1945 en scandant
des slogans et des chants patriotiques.
La marche a débuté à 16 h à ElKarmat en direction de l’avenue
Announa où elle a été accueillie par
les youyous fusant des balcons des
immeubles, pour se rendre à l'avenue
Abdelhamid- Benbadis, puis à la place
du 8-Mai- 1945 pour s’arrêter à l’endroit où s'était postée la police française dirigée par le sous-préfet André
Achiary et où tomba le premier martyr
des massacres à Guelma, le jeune
Abdallah Boumaaza alias Hamed.

Les marcheurs ont également entonné
l’hymne national et ont lu la Fatiha du
Saint Coran à la mémoire des martyrs.
Durant la matinée, les autorités
locales et les moudjahidine se sont
recueillis au cimetière des chouhada à
la mémoire des martyrs avant de se
rendre aux monuments historiques
commémorant cette date au chef-lieu
de wilaya, à l’ancienne carrière, à
l’ancienne caserne, à la gare ferroviaire, à l’école El-Fath, au CEM
Mohamed-Abdou et à l’institut technologique moyen agricole, ainsi qu'au
site historique de la commune de
Belkheir.
La célébration du 77e anniversaire de
ces massacres et la Journée nationale
de la Mémoire se poursuivra lundi par
la visite d’autres sites qui ont été le
théâtre d’exactions contre les
Algériens, en plus de la tenue de
manifestations artistiques, culturelles
et sportives, selon le programme officiel élaboré à l’occasion.

MOSTAGANEM, TAUX DE REMPLISSAGE DES BARRAGES

Plus de 80 % à fin avril
Le taux de remplissage des trois barrages de la wilaya de Mostaganem, à
savoir Cheliff, Kerada et Kramis, a
dépassé les 80 %, a appris l’APS
auprès de la direction des Ressources
en eau.
Les quantités de pluies qui se sont
abattues, ces dernières semaines,
notamment depuis le début mai en
cours avec une moyenne de 60 millimètres, ont contribué à augmenter le
niveau d’eau de ces ouvrages pour
atteindre un volume global de 118
millions m3, a précisé la même source.
En raison d'une pluviométrie conséquente, des lâchers d'eau ont été effectués à commencer par le barrage de
Oued Cheliff qui a atteint un taux de
remplissage de 100 % (50 millions
m3) pour une moyenne d’un (1) mil-

lion m3 par jour, parallèlement au
transfert de quantités d’eau vers le
barrage de la commune de Sidi-Ali.
Ces quantités transférées ont contribué à augmenter le niveau d’eau dans
ce barrage à 44 millions m3, ce qui
représente 68 % de sa capacité totale
(plus de 70 millions m3).
Pour ce qui est du barrage d'OuedKramis, source d’approvisionnement
en eau des communes de l’est de la
wilaya de Mostaganem et la partie
Nord de la wilaya de Relizane, qui
était à sec il y a deux années, la direction des Ressources en eau a indiqué
que cet ouvrage emmagasine actuellement plus de 24 millions m3, soit un
taux de remplissage de 100 %.
La pluviométrie enregistrée dans la
wilaya de Mostaganem depuis février

dernier a dépassé 210 millimètres,
selon la même source, qui a souligné
que les eaux stockées dans ces barrages contribueront à satisfaire les
besoins de la wilaya de Mostaganem
et de wilayas voisines, à renforcer
d’autres systèmes, notamment celui
de la station de dessalement de
Sonacter, et d’améliorer l’approvisionnement en AEP (alimentation en
continu).
En matière d’eau potable, la wilaya de
Mostaganem est alimentée depuis la
station de dessalement de l’eau de mer
de Sonacter du système MostaganemArzew-Oran (MAO) de 30.000 m3 /j,
en plus du système Oued-Kramis dont
les capacités ont atteint une production de 4.000 mètres cubes par jour.
aps

Un vibrant hommage a été rendu samedi
à cinq journalistes de Constantine disparus ces derniers mois à l’initiative d’un
collectif de journalistes de la ville en
coordination avec l’APC) du chef-lieu
de wilaya, dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale de la liberté de la
presse. Lors d’une cérémonie émouvante, un hommage a été rendu au journaliste sportif Adlène Hamidechi,
décédé en juillet 2021, à Abderrahim
Kadoum et Mustapha Bouchetib décédés en août 2021, à Nacer Hannachi,
parti en décembre de la même année et à
Kamel Ghimouz disparu en mars 2022,
en présence de membres de leurs
familles, de journalistes et d’élus.
A cette occasion, les journalistes Nouri
Nesrouche et Omar Chabbi, faisant partie de l’équipe initiatrice de l'hommage
ont salué la mémoire des défunts
confrères et collègues qui avaient voué
leur vie au service de la presse et évolué
dans des conditions particulières, notamment durant la décennie noire.
De son côté, le président de l’APC de
Constantine, Charaf Bensari, a loué le
professionnalisme et le dévouement qui
distinguaient les défunts journalistes
honorés, assurant également que "les
portes de l’APC de Constantine sont
ouvertes aux journalistes pour faciliter
leur mission au service de la ville et de
son développement".

ORAN

Augmentation
du volume des
exportations hors
hydrocarbures
Le volume des exportations hors hydrocarbures à partir du port d’Oran a augmenté de plus de 185 % durant le premier trimestre 2022 par rapport à la
même période de l’année précédente.
La majorité des exportations ont
concerné 545.676 tonnes de clinker,
178.456 tonnes de différents types de fer
et 58.115 tonnes de ciment, indique la
même source, ajoutant que l’exportation
du fer a réalisé une augmentation de plus
de 500 %, par rapport à la même période
de l’année 2021, suivi du clinker.
D’autre part, le port d’Oran a traité
2.420.571 tonnes de différentes marchandises durant le premier trimestre
2022, contre 2.982.837 tonnes durant la
même période 2021.
Le mouvement des marchandises solides
au niveau du port a connu une hausse de
7,34 % par rapport à la même période en
2021, atteignant 1.664.307 tonnes,
indique la même source. Les importations des différents types de céréales
viennent en tête des marchandises atteignant 590.043 tonnes, soit un recul de
près de 42 % (1.017.040 tonnes) par rapport à la même période de 2021.
L’importation des aliments de bétail a
connu, pour sa part, une augmentation,
passant de 200.799 tonnes au premier
trimestre 2021 à 375.763 tonnes durant
la même période de l’année en cours,
soit une augmentation de l’ordre de
87%. Le volume des marchandises
liquides a enregistré 66.723 tonnes, avec
un recul de 2%. Il a concerné les huiles
végétales et les huiles usagées.
aps
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PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Production de l’hétérogène qui fait
la diversité culturelle de l’humanité
Une conférence intitulée,
"L’héritage culturel immatériel
africain et la convention de
2003" a été animée, jeudi à Alger,
par le docteur et directeur du
Centre national de recherche
préhistorique, anthropologique
et historique (CNRPAH), Slimane
Hachi, à l’occasion de la
Journée mondiale du patrimoine
africain, célébrée le 5 mai de
chaque année.
ccueillie à l’auditorium du palais
de la culture Moufdi-Zakaria, la
conférence a été précédée par
l’intervention de Mohamed Sidi
Moussa, représentant de la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, qui a donné lecture à l’allocution d’ouverture, soulignant d’entrée,
l’"importance de l’héritage culturel de
l’Algérie dans la formation et la
construction de son identité".
La ministre de la Culture et des Arts a
également rappelé dans sa lettre, la
place "avant-gardiste" qu’occupe
l’Algérie au sein de grandes institutions
internationales,
à
l’instar
de
l’Organisation des Nations unies pour

A

l’éducation, la science et la culture
(Unesco) et l’Union africaine (UA), en
matière d’"élaboration et de soutien des
grandes conventions culturelles".
A cet effet, le "rôle prépondérant" du
Centre régional de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel africain
(CRESPIAF), dont le siège se trouve à
Alger, dans l’application des textes de la
convention de l’Unesco de 2003 qui
portent sur la mise en valeur, la sauvegarde et la promotion de l’héritage culturel immatériel africain, a entre autre,
été évoqué, rappelant que l'Afrique
demeure le berceau de l’"aventure
humaine". Le docteur et directeur du
Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique
(CNRPAH), Slimane Hachi, est ensuite
brièvement revenu sur la convention de
l’Unesco de 1972 portant sur la protec-

tion du patrimoine "homogène" mondial
culturel matériel et naturel, avant d’évoquer, plus en détail, celle de 2003 qui
prône la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, production de l’"hétérogène qui fait la diversité culturelle de
l’humanité" .
Maîtrisant parfaitement son sujet, pour
avoir été "un des rédacteurs de la
convention de 2003, représentant de la
partie algérienne", l’éminent anthropologue et chercheur a souligné le rôle du
CRESPIAF pour répondre aux besoins
de l’Afrique en "moyens matériels et
financiers". L’Afrique n’a inscrit au
Patrimoine mondial de l’humanité que
"près de 90 éléments seulement sur les
600 et plus inscrit de par le monde, ce
qui demeure très insuffisant", selon le
conférencier, qui a appelé à la "nécessité
d’un changement" à travers, également,

la mise en œuvre d'"expertises soumises
au regard académique des sciences
humaines et du patrimoine que l’Algérie
détient, et pourrait proposer aux autres
pays du continent pour lui permettre de
montrer sa différence" par son patrimoine, ainsi mis en valeur.
Slimane Hachi a donné en appui,
quelques exemples d’éléments représentatifs du patrimoine culturel immatériel commun à plusieurs pays, inscrits
au patrimoine mondial grâce à
l’Algérie, à l’instar de l’"imzad" et le
"couscous", inscrits au nom de plusieurs
pays africains.
Le directeur du CNRPAH a également
abordé l'aspect des critères de choix des
éléments à proposer à l'inscription, précisant qu'ils doivent répondre à une
"feuille de route gouvernementale" et
constituer en soi, un système anthropologique", et de citer l'exemple de
l'"ahellil du Gourara" qui, selon le docteur, est loin de se résumer uniquement
à de simples chants et danses.
La conférence sur "L’héritage culturel
immatériel africain et la convention de
2003" a été organisée dans le cadre du
Mois du patrimoine célébré chaque
année du 18 avril au 18 mai et placé en
2022 sous le slogan : "Notre patrimoine
immatériel, identité et authenticité".

CULTURE
CONSTANTINE, RETOUR DE LA M’LAYA

Remise au goût du jour
lors d’un défilé
Des jeunes filles ont défilé en m'laya, lundi à Constantine, depuis le musée public
national des arts et des expressions culturelles traditionnelles au palais Ahmed-Bey
jusqu’à la placette Sidi-Djeliss, dans la vieille ville.

ÉVALUATION DU MAUSOLÉE DE MEDGHACEN

Lancement fin mai d’une étude d’expertise
Une étude d’expertise et d’évaluation
du mausolée numide de Medghacen,
situé dans la commune de Boumia dans
la wilaya de Batna, sera lancée "à la fin
du mois de mai courant", a annoncé la
ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, lors de son inspection de ce monument.
"Cette opération sera menée en coordination avec le Fonds du patrimoine
mondial, des experts des états-Unis
d’Amérique et l’ambassade de ce pays
en Algérie en vue d’engager des travaux
de restauration et de consolidation du
monument qui date de 4000 ans avant
l’ère chrétienne", a indiqué la ministre

en visite de travail et d’inspection dans
cette wilaya. Sur site, la ministre a reçu
des explications concernant ce monument unique en Afrique du Nord et le
projet de dédoublement de l’axe routier
reliant la RN88 et la RN3 sur 56 kilomètres en passant par Boulefreïs,
Chemora et Boumia. Mme Mouloudji a
assuré qu’une "solution technique sera
trouvée concernant cette route qui passera à proximité du Medghacen afin de
préserver ce monument".
La ministre a également insisté sur "la
nécessité de prendre en compte la préservation des biens culturels et des sites
archéologiques sans entraver les projets

de développement", évoquant à ce propos les instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui recommande de prendre toutes les
mesures pour lever les entraves devant
les projets de développement.
L’école régionale des beaux-arts au
pôle culturel et sportif de la cité
Kechida a été la seconde étape de la
visite de la ministre qui a suivi des
explications sur la formation au niveau
de cette structure et inspecté certains
ateliers.
Elle s’est ensuite rendue à la cinémathèque de la ville de Batna où elle a reçu
des explications sur ses activités, affir-

mant à l’occasion la nécessité d’équiper
pareilles salles en matériel moderne
pour ramener les nouveaux films et attirer un grand nombre de public.
La ministre de la Culture et des Arts a
assisté auparavant, à l’amphithéâtre de
l’université Batna-1, à une partie des
activités de la caravane "Un jeune, une
idée" qui a fait escale à Batna pour
encourager l’entrepreneuriat chez les
jeunes.
Mme Mouloudji a présidé dans l’aprèsmidi, au théâtre régional Docteur-SalahLombarkia, l’ouverture officielle la
deuxième
édition
du
festival
Medghacen du film international.

DÉCÈS DE MOHAMED HAZIM

Un artiste singulier, source de sourire et de joie s'en va
La scène artistique nationale vient de
perdre avec le décès, mercredi dernier à
Oran, du comédien Mohamed Hazim,
une des figures appréciées par les
Algériens qui retiendront de lui ses
œuvres humoristiques, notamment avec
la troupe Bila Houdoud qui a dessiné le
sourire sur leurs visages durant les soirées ramadhanesques des années 90. En
cette pénible épreuve, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de condoléances à
la famille du défunt dans lequel il a
écrit : "Je partage avec affliction votre
peine suite à la disparition de l'éminent
artiste Mohamed Hazim, paix à son

âme... Nous faisons avec vous nos
adieux avec peine à une figure emblématique et un artiste talentueux qui a
dessiné avec ses performances artistiques de longues années durant le sourire et la joie avec sa participation à
plusieurs émissions et programmes télévisés, ciblés et amusants. Le défunt
avait une empreinte spéciale... et une
présence attractive comme en témoigne
l'affection que lui vouent les
Algériennes et les Algériens qui retiendront de lui l'image d'un acteur talentueux et engagé méritant la reconnaissance...", poursuit le chef de l'état.
"Face à la volonté d’Allah à laquelle

nous nous résignons, je ne puis que présenter à vous et à ses collègues sur la
scène culturelle et artistique, mes sincères condoléances et ma profonde
compassion, priant Allah le Tout puissant d'entourer le défunt de Sa sainte
miséricorde et de l'accueillir en Son
vaste paradis et de prêter aux siens
patience et réconfort", a-t-il écrit.
Le défunt a fait ses adieux à son large
public, alors qu'il s'apprêtait à être transféré vers un hôpital dans la capitale
belge Bruxelles pour y poursuivre des
soins, conformément aux instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Après avoir

parachevé toutes les formalités relatives
à son transfert, comme prévu et avant
que le destin n'en décide autrement, le
défunt a été pris en charge au niveau de
l'hôpital militaire régional universitaire
Docteur-Amir-Mohamed-Benaïssa
d'Oran. Mohamed Hazim a entamé son
parcours artistique avec la troupe
"Théâtre des travailleurs d’Oran", relevant de l’association culturelle Amel, au
début des années 80. Il a campé plusieurs rôles dans des pièces comme ElFougaâ. Il a également joué dans plusieurs films comiques produits par des
coopératives privées à Oran. Le défunt a
été inhumé au cimetière d’Aïn-Beïda.

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Production de l’hétérogène qui fait
la diversité culturelle de l’humanité
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CONSTANTINE, RETOUR DE LA M’LAYA

Remise au goût du jour lors d’un défilé
Des jeunes filles ont
défilé en m'laya, lundi
dernier à Constantine,
depuis le musée public
national des arts et des
expressions culturelles
traditionnelles au palais
Ahmed-Bey jusqu’à la
placette Sidi-Djeliss,
dans la vieille ville.
e défilé pittoresque s’est
effectué sous le regard tantôt admiratif, tantôt amusé
des passants, dont des jeunes
qui ont vu, pour la première
fois, cette tenue que portaient
les Constantinoises autrefois
pour sortir.
Le défilé, inscrit dans le cadre
de la première édition de "La
journée de la m'laya constantinoise", s’est ébranlé de la place
Si El-Haouès, où se trouve le
palais Ahmed-Bey avant de
descendre la rue du 19-Juin et
prendre un raccourci vers
El-Djazarine, dans la vieille
ville, pour atteindre RahbeEssouf jusqu’à la fontaine de
Sidi-Djeliss,
accompagné
d’une foule de curieux.
Fières, gracieuses et élancées,
les jeunes filles en m’laya, dont
certaines portaient des petits
drapeaux à la main, se sont prêtées volontiers à des séances
photos devant la fontaine, à
l’intérieur de Dar-Haoussa et

L

Bernou de la confrérie de
Diwan, et devant les portes
antiques des maisons de SidiDjeliss, autrefois, une place
animée et cœur de la vieille
ville.
Pour Leïla qui fait partie des
femmes en m’laya (étudiantes,
membres d’associations culturelles et artisanes), le défilé "a
permis de renouer avec des traditions faisant partie de notre
identité et de rendre hommage
aux Constantinoises tout en
introduisant auprès des jeunes
générations cet habit qui fait
partie de notre patrimoine".
Présente sur les lieux, la cheffe
et costumière, Nassira Facih,
qui a initié les jeunes filles à la
façon de porter la m'laya, a
relevé l’importance de ce genre
de manifestations pour "répandre ce patrimoine et le préserver".
De
son
côté,
Meriem
Guebailia, directrice du musée

public national des arts et des
expressions culturelles traditionnelles palais Ahmed-Bey
qui était à la tête du défilé, a
assuré que cette activité vise à
ressusciter "un patrimoine
immatériel aux dimensions
sociales et identitaires", se félicitant de l’engouement et de
l’adhésion des jeunes filles.
"Depuis l’annonce de ce défilé,
beaucoup de jeunes filles ont
exprimé leur désir de participer au défilé en faisant leur
possible pour se procurer cet
habit, tandis que des associations culturelles ont tenu à
appuyer la démarche en fournissant la m’laya et laâjar", at-elle détaillé.
Elle a également rappelé que la
meilleure photo de m’laya sera
récompensée dans le cadre
d’un concours initié lors de la
première édition de "La journée
de la M'laya constantinoise".
Lancée sous le slogan

"Constantine, la m’laya patrimoine et récit", la première édition de "La journée de la m'laya
constantinoise" a été marquée
par l’organisation d’une séance
sur l’art de porter cette étoffe,
un patrimoine immatériel
incarnant l’identité, l'élégance
et qui se fait aujourd’hui très
rare dans les rues de
Constantine.
Aussi, une exposition de
tableaux et de photos présentant la m’laya sous divers
angles, signés par plusieurs
artistes, orne les galeries du
palais Ahmed-Bey.
Inscrite dans le cadre du mois
du patrimoine (18 avril-18
mai), la première édition de la
m’laya qui devra s’étaler
jusqu’à mardi prochain, a
enchaîné avec l’ouverture
d’une exposition d’habits et de
bijoux traditionnels de DarAzzi, l’une des plus anciennes
et des plus réputées maisons de
confection de gandouras brodées de fil d'or, medjboud et
fetla.
L’événement sera clôturé par la
remise de prix aux vainqueurs
du concours de la meilleure
m’laya cousue et de la meilleure photo, initié par le musée
public national des arts et des
expressions culturelles traditionnelles palais Ahmed-Bey
pour encourager artisans, couturiers et photographes à s’intéresser à cette étoffe et à participer à sa préservation.

UNIVERSITAIRE ET CHERCHEUR EN HISTOIRE MARITIME

Hommage appuyé à Hadj Moulay Belhamissi
Un hommage appuyé a été
rendu, mardi à Alger, au
regretté historien et professeur
d'université,
Moulay
Belhamissi, par une pléiade
d'académiciens et d'universitaires qui sont revenus sur le
parcours de l'homme et du
chercheur qui a voué sa vie à
l'écriture de l'histoire et à son
enseignement.
Présentée
sous
l'intitulé,
"Moulay Belhamissi, icône du
patrimoine maritime", cette
rencontre, accueillie au usée
public national maritime, a été
animée par d'éminentes personnalités du monde universitaire
et culturel dont le chercheur
Abdelaziz Boukenna, l'astrophysicien Ahmed Grigahcène,
le
journaliste
Ameziane
Ferhani ou encore la directrice
de la Culture de la wilaya de
Relizane, Fatma Bekkara.
Les intervenants on été una-

nime à saluer l'œuvre de
Moulay Belhamissi qui s'est
attelé a soumettre la plume de
l'histoire à la "vision algérienne, basant ses recherches
uniquement sur les faits, ce qui
lui a permis, à plusieurs
reprises, d'apporter la contradiction à des faits historiques
rapportés dans des "versions
occidentales erronées", a souligné l'astrophysicien, Ahmed
Grigahcène à travers son
témoignage de simple lecteur,
passionné de l'histoire de
l'Algérie.
Rappelant la place qu'a occupé
la mer "enjeu stratégique et
militaire et théâtre de toutes les
tentatives d'invasion à travers
l'histoire, le docteur et chercheur invétéré", Moulay
Belhamissi a consacré des pans
entiers de ses travaux à l'histoire de la marine algérienne,
réussissant, entre autre, à "faire

parler les documents latins et
européens" (traités, conventions politiques et commerciales), a précisé le doyen de la
faculté des sciences humaine
de l'université d'Alger II,
Abdelaziz Boukenna.
Evoquant la "rigueur académique et l'œuvre prolifique" de
l'universitaire,
l'historien,
Mohamed-Lamine Belghit a,
pour sa part, appelé à la réédition de l'ensemble des travaux
de Moulay Belhamissi, qu'il
juge "importants pour l'entretien de la mémoire". A l'issu
des interventions, la directrice
du musée public national maritime, Amel Mokrani a remis le
trophée honorifique du Musée
maritime aux membres de la
famille de Moulay Belhamissi,
présents à cet hommage.
Auparavant, l'ensemble des
universitaires conviés à cet
hommage ont visité une expo-

sition consacrée aux différents
articles, manuscrits et ouvrages
qui ont marqué le parcours prolifique de Moulay Belhamissi.
Né à Mazouna dans la wilaya
de
Relizane,
Moulay
Belhamissi (1930-2009) a
laissé derrière lui une carrière
pleine, publiant plusieurs articles et auteur de nombre de
manuscrits et d'ouvrages en
tant qu'enseignant à l'université, historien et chercheur.
Parmi
ses
publications,
Histoire de Mostaganem des
origines à nos jours, Alger par
ses eaux, Les Arabes et la mer
dans l’histoire et la littérature,
Histoire de la Marine algérienne 1516-1830, Captifs
algériens en Europe chrétienne, "Histoire de Mazouna
des origines à nos jours ou
encore Alger, la ville aux mille
canons.

OPÉRA D’ALGER

PROMOTION
DES JEUX MÉDITERRANÉENS

Projection du long métrage
"Héliopolis"

Exposition artistique
"Arsem Wahran"
Une exposition de dessins d’élèves placée sous
le signe "Arsem Wahran" s’est ouverte mardi au
musée national public Ahmed-Zabana d’Oran
dans le cadre de la promotion des Jeux méditerranéens prévus cet été à Oran.
Cette exposition, qui entre dans le cadre d’un
concours à l’échelle de la wilaya sous le thème
"Arsem Wahran", organisé par la direction de
l’éducation de la wilaya, regroupe 55 tableaux
réalisés par 57 élèves de différents établissements scolaires du cycle moyen, a indiqué à
l’APS la responsable de la division de la communication, Leïla Boutaleb.
A la faveur de cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 17 mai en cours, 10 tableaux des
lauréats du concours, évalués par un jury spécialisé, sont exposés, selon la même source, qui a
fait savoir que les lauréats ont été récompensés
lors d’une cérémonie organisée par la Direction
de l’éducation le 16 avril dernier à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale de "Youm
El Ilm".
Les toiles exposées reproduisent en majorité des
sites et monuments historiques et des paysages
panoramiques qu’offrent la capitale de l’Ouest
du pays, dans une palette de couleurs en harmonie avec les sujets traités et sélectionnés en fonction du talent des élèves dans l’art du dessin et
leur capacité de création et leur amour pour l’art
visuel.

CONSEIL NATIONAL
DES ARTS ET DES LETTRES

Réactivation imminente
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, a annoncé la "réactivation imminente" du Conseil national des arts et des lettres
(Cnal) avec de nouvelles mesures tendant à
"améliorer la vie des artistes".
S'exprimant lors d'une rencontre avec les artistes
au palais de la culture Moufdi-Zakaria, à l’occasion de l’Aïd el-fitr, la ministre de la Culture et
des Arts, a annoncé "l’installation prochaine"
du nouveau bureau du Cnal, lequel sera doté de
"nouvelles prérogatives et d’une batterie de
nouvelles lois en faveur d’une meilleure prise en
charge des préoccupations socioprofessionnelles des artistes".
La rencontre a également, permis à la ministre
de faire part aux artistes de la reconnaissance de
l’Etat algérien envers eux, "acteurs, par leur
créativité prolifique, de la protection, la sauvegarde et la promotion de l’héritage culturel
algérien".
Rappelant les contraintes artistiques et les difficultés sociales engendrées par la pandémie du
Coronavirus durant plus de deux ans, où toute
activité culturelle était suspendue, Mme
Mouloudji a réitéré la disposition permanente"
de son département à soutenir et accompagner
les artistes de toutes les disciplines".
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Le long métrage "Héliopolis" de
Djaffar Gacem, inspiré de faits
historiques, a été projeté dimanche
soir à l'Opéra d'Alger BoualemBessaïh devant un public nombreux,
à l'occasion de la Journée nationale
de la mémoire commémorant le 77e
anniversaire des massacres du 8
Mai 1945.
orti en 2021, ce premier long métrage
de Djaffar Gacem brosse un tableau de
la société algérienne et des conditions
de vie dans les années 40 ayant précédé les
massacres perpétrés par la France coloniale le
8 Mai 1945, étape charnière dans la lutte des
Algériens pour leur indépendance.
D'une durée de 116 minutes, le film, inspiré
de faits historiques dans l'Algérie des années
40, met en scène les divergences de vues existant dans la société d'antan, à travers Mokdad
Zenati, fils d'un caïd assimilationniste acquis
aux thèses du rapprochement avec la France
coloniale et propriétaire terrien dans la bourgade d'Héliopolis à Guelma, et Mahfoud son
fils, aux idées anticolonialistes et indépendantistes.
Emprisonné pour avoir participé à l'organisation de manifestations, Mahfoud, campé par
Mehdi Ramdani, est exécuté avec ses camarades devant le regard impuissant et meurtri
de son père, incarné par Aziz Boukrouni, qui
décide alors de revenir à sa propriété et prendre son fusil pour se défendre contre les

S

milices françaises. Le film restitue la violence
sanguinaire opposée par la France coloniale
aux manifestations des Algériens au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale
et l'horreur des massacres perpétrés contre la
population civile algérienne. Pour illustrer ces
abominations, le réalisateur s'est appuyé sur
une image d'archive iconique montrant l'exécution de sang froid d'un Algérien dans sa
tente par les Français. Il montre également,
pour la première fois au cinéma, le recours
par l'administration coloniale aux fours crématoires pour dissimuler l'étendue et la barbarie de ses massacres.
Les acteurs à l'affiche d'Héliopolis, dont Aziz

Boukrouni, Mehdi Ramdani, Souhila Mallem,
Mourad Oudjit, Fodhil Assoul et le petit
Ounis Hadj Mohamed se sont illustrés dans
leurs rôles respectifs, aux côtés d'acteurs
étrangers de renom.
Produit en collaboration avec le Centre algérien de développement du cinéma (CADC),
avec le soutien du ministère de la Culture et
des Arts, Héliopolis a été projeté en présence
de la ministre du secteur, Soraya Mouloudji,
ainsi que du réalisateur, des acteurs et du staff
technique qui ont été longuement applaudis
par le public.

MUSÉE DES BEAUX ARTS

Exposition de tableaux rares de paysages naturels
Une quarantaine d'œuvres artistiques, signées par des peintres
algériens et européens relevant
d'une collection rare de l'époque
des années 20 et du début de la
décennie 2000, sont exposées au
Musée national des beaux arts à
Alger dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine (18
avril au 18 mai).
Organisée à la galerie MohamedIssiakhem, l'exposition compte
35 aquarelles qui mettent en
avant le paysage naturel printanier dans les quatre coins de
l'Algérie. Ces rares tableaux ont
été réalisés par des artistes peintres algériens et étrangers submergés par la magie des sites
naturels de l'Algérie connue pour
sa diversité en la matière.
Le printemps algérien dans toute
sa splendeur a été mis en avant
par des artistes de renommée
mondiale des différentes courants
artistiques.
"Le jardin d'essai El Hamma" de

Pierre Duval (1897-1993), "le
jardin de Meliana" de Henri
Clémence (1896-1954), "Paysage d'El Biar" d'Henri Chevalier
(1845-1945), "L'arc de victoire
romain de Guelma" de Bettina
Heinen-Ayech, un tableau sans
nom du plasticien algérien Kamel
Nezzar (1951-2002), "Au bord de
la rivière" de Houadef Djahid et
"Paysage printanier" de Rachid
Djemai sont les plus remarquables œuvres exposées dans le
cadre de cet évènement qui s'étalera jusqu'au mois d'octobre prochain. La salle MohamedIssiakhem a été ornée par des
toiles à l'acrylique et à l'huile
représentant les différentes fleurs
dont marguerites, anémones et
autres plantes qu'offre la nature
en Algérie pendant le printemps,
par diverses couleurs et compositions à l'image d'une composition
de bouquets de roses et une
nature muette de la signature de
plasticiens français comme Louis

Réau, Jacques Denier, Antoine
Ferrari, etc. Le commissaire du
patrimoine culturel et chef de service d'animation au musée,
Boutiche Samir a déclaré à l'APS
que "l'exposition contient des
oeuvres artistiques rares sélectionnées parmi un ensemble
d'oeuvres rares de grande valeur
au Musée public national des
beaux arts pour les exposer aux
visiteurs à l'occasion du mois du
patrimoine", ajoutant que l'objectif de cette exposition est de mettre en relief les travaux créatifs
pour permettre aux visiteurs de
les redécouvrir. "Les œuvres
artistiques exposées reflètent les
créations d'artistes de renommée
mondiale à l'image des artistes de
l'école d'Algérie et des artistes
européens qui s'étaient établis ou
de passage en Algérie au début
du siècle dernier, à la faveur de
toiles réalisées dans le cadre des
résidences artistiques à la villa
Dar-Abdellatif entre 1907-1962,

en sus d'un groupe d'artistes
d'Algérie et de l'art moderne", at-il dit, affirmant que le musée
"conserve des œuvres artistiques
rares à travers la maintenance
préventive périodique et par des
opérations de restauration si
nécessaire sous la supervision
régulière d'une équipe spécialisée relevant du laboratoire du
musée pour éviter les risques de
détérioration dus à l'humidité et
autres facteurs naturels". Il est
prévu, poursuit le responsable, la
"contribution du musée à travers
une exposition commune au
niveau du musée national des
antiquités et des arts islamiques à
l'occasion du Mois du patrimoine", ainsi que l'organisation
prochaine d'une exposition réservée à l'art italien contenant des
toiles italiennes parmi le fonds du
musée, outre une exposition d'art
arabe au mois de novembre
contenant des œuvres de plasticiens algériens et arabes.

CULTURE
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PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Production de l’hétérogène qui fait
la diversité culturelle de l’humanité
Une conférence intitulée,
"L’héritage culturel immatériel
africain et la convention de
2003" a été animée, jeudi à Alger,
par le docteur et directeur du
Centre national de recherche
préhistorique, anthropologique
et historique (CNRPAH), Slimane
Hachi, à l’occasion de la
Journée mondiale du patrimoine
africain, célébrée le 5 mai de
chaque année.
ccueillie à l’auditorium du palais
de la culture Moufdi-Zakaria, la
conférence a été précédée par
l’intervention de Mohamed Sidi
Moussa, représentant de la ministre de
la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, qui a donné lecture à l’allocution d’ouverture, soulignant d’entrée,
l’"importance de l’héritage culturel de
l’Algérie dans la formation et la
construction de son identité".
La ministre de la Culture et des Arts a
également rappelé dans sa lettre, la
place "avant-gardiste" qu’occupe
l’Algérie au sein de grandes institutions
internationales,
à
l’instar
de
l’Organisation des Nations unies pour

A

l’éducation, la science et la culture
(Unesco) et l’Union africaine (UA), en
matière d’"élaboration et de soutien des
grandes conventions culturelles".
A cet effet, le "rôle prépondérant" du
Centre régional de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel africain
(CRESPIAF), dont le siège se trouve à
Alger, dans l’application des textes de la
convention de l’Unesco de 2003 qui
portent sur la mise en valeur, la sauvegarde et la promotion de l’héritage culturel immatériel africain, a entre autre,
été évoqué, rappelant que l'Afrique
demeure le berceau de l’"aventure
humaine". Le docteur et directeur du
Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique
(CNRPAH), Slimane Hachi, est ensuite
brièvement revenu sur la convention de
l’Unesco de 1972 portant sur la protec-

tion du patrimoine "homogène" mondial
culturel matériel et naturel, avant d’évoquer, plus en détail, celle de 2003 qui
prône la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, production de l’"hétérogène qui fait la diversité culturelle de
l’humanité" .
Maîtrisant parfaitement son sujet, pour
avoir été "un des rédacteurs de la
convention de 2003, représentant de la
partie algérienne", l’éminent anthropologue et chercheur a souligné le rôle du
CRESPIAF pour répondre aux besoins
de l’Afrique en "moyens matériels et
financiers". L’Afrique n’a inscrit au
Patrimoine mondial de l’humanité que
"près de 90 éléments seulement sur les
600 et plus inscrit de par le monde, ce
qui demeure très insuffisant", selon le
conférencier, qui a appelé à la "nécessité
d’un changement" à travers, également,

la mise en œuvre d'"expertises soumises
au regard académique des sciences
humaines et du patrimoine que l’Algérie
détient, et pourrait proposer aux autres
pays du continent pour lui permettre de
montrer sa différence" par son patrimoine, ainsi mis en valeur.
Slimane Hachi a donné en appui,
quelques exemples d’éléments représentatifs du patrimoine culturel immatériel commun à plusieurs pays, inscrits
au patrimoine mondial grâce à
l’Algérie, à l’instar de l’"imzad" et le
"couscous", inscrits au nom de plusieurs
pays africains.
Le directeur du CNRPAH a également
abordé l'aspect des critères de choix des
éléments à proposer à l'inscription, précisant qu'ils doivent répondre à une
"feuille de route gouvernementale" et
constituer en soi, un système anthropologique", et de citer l'exemple de
l'"ahellil du Gourara" qui, selon le docteur, est loin de se résumer uniquement
à de simples chants et danses.
La conférence sur "L’héritage culturel
immatériel africain et la convention de
2003" a été organisée dans le cadre du
Mois du patrimoine célébré chaque
année du 18 avril au 18 mai et placé en
2022 sous le slogan : "Notre patrimoine
immatériel, identité et authenticité".

CULTURE
CONSTANTINE, RETOUR DE LA M’LAYA

Remise au goût du jour
lors d’un défilé
Des jeunes filles ont défilé en m'laya, lundi à Constantine, depuis le musée public
national des arts et des expressions culturelles traditionnelles au palais Ahmed-Bey
jusqu’à la placette Sidi-Djeliss, dans la vieille ville.

ÉVALUATION DU MAUSOLÉE DE MEDGHACEN

Lancement fin mai d’une étude d’expertise
Une étude d’expertise et d’évaluation
du mausolée numide de Medghacen,
situé dans la commune de Boumia dans
la wilaya de Batna, sera lancée "à la fin
du mois de mai courant", a annoncé la
ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, lors de son inspection de ce monument.
"Cette opération sera menée en coordination avec le Fonds du patrimoine
mondial, des experts des états-Unis
d’Amérique et l’ambassade de ce pays
en Algérie en vue d’engager des travaux
de restauration et de consolidation du
monument qui date de 4000 ans avant
l’ère chrétienne", a indiqué la ministre

en visite de travail et d’inspection dans
cette wilaya. Sur site, la ministre a reçu
des explications concernant ce monument unique en Afrique du Nord et le
projet de dédoublement de l’axe routier
reliant la RN88 et la RN3 sur 56 kilomètres en passant par Boulefreïs,
Chemora et Boumia. Mme Mouloudji a
assuré qu’une "solution technique sera
trouvée concernant cette route qui passera à proximité du Medghacen afin de
préserver ce monument".
La ministre a également insisté sur "la
nécessité de prendre en compte la préservation des biens culturels et des sites
archéologiques sans entraver les projets

de développement", évoquant à ce propos les instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui recommande de prendre toutes les
mesures pour lever les entraves devant
les projets de développement.
L’école régionale des beaux-arts au
pôle culturel et sportif de la cité
Kechida a été la seconde étape de la
visite de la ministre qui a suivi des
explications sur la formation au niveau
de cette structure et inspecté certains
ateliers.
Elle s’est ensuite rendue à la cinémathèque de la ville de Batna où elle a reçu
des explications sur ses activités, affir-

mant à l’occasion la nécessité d’équiper
pareilles salles en matériel moderne
pour ramener les nouveaux films et attirer un grand nombre de public.
La ministre de la Culture et des Arts a
assisté auparavant, à l’amphithéâtre de
l’université Batna-1, à une partie des
activités de la caravane "Un jeune, une
idée" qui a fait escale à Batna pour
encourager l’entrepreneuriat chez les
jeunes.
Mme Mouloudji a présidé dans l’aprèsmidi, au théâtre régional Docteur-SalahLombarkia, l’ouverture officielle la
deuxième
édition
du
festival
Medghacen du film international.

DÉCÈS DE MOHAMED HAZIM

Un artiste singulier, source de sourire et de joie s'en va
La scène artistique nationale vient de
perdre avec le décès, mercredi dernier à
Oran, du comédien Mohamed Hazim,
une des figures appréciées par les
Algériens qui retiendront de lui ses
œuvres humoristiques, notamment avec
la troupe Bila Houdoud qui a dessiné le
sourire sur leurs visages durant les soirées ramadhanesques des années 90. En
cette pénible épreuve, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de condoléances à
la famille du défunt dans lequel il a
écrit : "Je partage avec affliction votre
peine suite à la disparition de l'éminent
artiste Mohamed Hazim, paix à son

âme... Nous faisons avec vous nos
adieux avec peine à une figure emblématique et un artiste talentueux qui a
dessiné avec ses performances artistiques de longues années durant le sourire et la joie avec sa participation à
plusieurs émissions et programmes télévisés, ciblés et amusants. Le défunt
avait une empreinte spéciale... et une
présence attractive comme en témoigne
l'affection que lui vouent les
Algériennes et les Algériens qui retiendront de lui l'image d'un acteur talentueux et engagé méritant la reconnaissance...", poursuit le chef de l'état.
"Face à la volonté d’Allah à laquelle

nous nous résignons, je ne puis que présenter à vous et à ses collègues sur la
scène culturelle et artistique, mes sincères condoléances et ma profonde
compassion, priant Allah le Tout puissant d'entourer le défunt de Sa sainte
miséricorde et de l'accueillir en Son
vaste paradis et de prêter aux siens
patience et réconfort", a-t-il écrit.
Le défunt a fait ses adieux à son large
public, alors qu'il s'apprêtait à être transféré vers un hôpital dans la capitale
belge Bruxelles pour y poursuivre des
soins, conformément aux instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Après avoir

parachevé toutes les formalités relatives
à son transfert, comme prévu et avant
que le destin n'en décide autrement, le
défunt a été pris en charge au niveau de
l'hôpital militaire régional universitaire
Docteur-Amir-Mohamed-Benaïssa
d'Oran. Mohamed Hazim a entamé son
parcours artistique avec la troupe
"Théâtre des travailleurs d’Oran", relevant de l’association culturelle Amel, au
début des années 80. Il a campé plusieurs rôles dans des pièces comme ElFougaâ. Il a également joué dans plusieurs films comiques produits par des
coopératives privées à Oran. Le défunt a
été inhumé au cimetière d’Aïn-Beïda.

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Production de l’hétérogène qui fait
la diversité culturelle de l’humanité
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GUELMA, PORT DE LA M’LAYA

CONSTANTINE

Symbole du deuil des martyrs
des massacres du 8 mai 1945

hommage aux
journalistes
disparus ces
derniers mois

Des dizaines de femmes ont
porté, dimanche à Guelma, la
m’laya noire en signe de deuil
au cours de la marche
commémorant le 77e
anniversaire des massacres
du 8 mai 1945, Journée
nationale de la Mémoire qui a
connu une forte participation
des citoyens.
rès d’une centaine de femmes,
toutes vêtues en M’laya et arborant des banderoles sur lesquelles est inscrit "mères et sœurs des
victimes des massacres du 8 Mai
1945", ont participé à cette marche
pour rappeler l’horreur des crimes
perpétrés par l’occupant français, un
certain mardi 8 mai 1945, contre les
participants à la marche pacifique qui
avait débuté dans la région d’El-

P

Karmat sur les hauteurs de la ville de
Guelma. La marche, embellie par les
couleurs de l’emblème national porté
par les scouts musulmans algériens et
les jeunes adhérents des établissements de jeunes et des associations
sportives, ainsi que le carré des
femmes en m’laya et des autorités
locales, a suivi le parcours historique
emprunté par les militants et les
citoyens qui étaient venus des douars
de Guelma le 8 mai 1945 en scandant
des slogans et des chants patriotiques.
La marche a débuté à 16 h à ElKarmat en direction de l’avenue
Announa où elle a été accueillie par
les youyous fusant des balcons des
immeubles, pour se rendre à l'avenue
Abdelhamid- Benbadis, puis à la place
du 8-Mai- 1945 pour s’arrêter à l’endroit où s'était postée la police française dirigée par le sous-préfet André
Achiary et où tomba le premier martyr
des massacres à Guelma, le jeune
Abdallah Boumaaza alias Hamed.

Les marcheurs ont également entonné
l’hymne national et ont lu la Fatiha du
Saint Coran à la mémoire des martyrs.
Durant la matinée, les autorités
locales et les moudjahidine se sont
recueillis au cimetière des chouhada à
la mémoire des martyrs avant de se
rendre aux monuments historiques
commémorant cette date au chef-lieu
de wilaya, à l’ancienne carrière, à
l’ancienne caserne, à la gare ferroviaire, à l’école El-Fath, au CEM
Mohamed-Abdou et à l’institut technologique moyen agricole, ainsi qu'au
site historique de la commune de
Belkheir.
La célébration du 77e anniversaire de
ces massacres et la Journée nationale
de la Mémoire se poursuivra lundi par
la visite d’autres sites qui ont été le
théâtre d’exactions contre les
Algériens, en plus de la tenue de
manifestations artistiques, culturelles
et sportives, selon le programme officiel élaboré à l’occasion.

MOSTAGANEM, TAUX DE REMPLISSAGE DES BARRAGES

Plus de 80 % à fin avril
Le taux de remplissage des trois barrages de la wilaya de Mostaganem, à
savoir Cheliff, Kerada et Kramis, a
dépassé les 80 %, a appris l’APS
auprès de la direction des Ressources
en eau.
Les quantités de pluies qui se sont
abattues, ces dernières semaines,
notamment depuis le début mai en
cours avec une moyenne de 60 millimètres, ont contribué à augmenter le
niveau d’eau de ces ouvrages pour
atteindre un volume global de 118
millions m3, a précisé la même source.
En raison d'une pluviométrie conséquente, des lâchers d'eau ont été effectués à commencer par le barrage de
Oued Cheliff qui a atteint un taux de
remplissage de 100 % (50 millions
m3) pour une moyenne d’un (1) mil-

lion m3 par jour, parallèlement au
transfert de quantités d’eau vers le
barrage de la commune de Sidi-Ali.
Ces quantités transférées ont contribué à augmenter le niveau d’eau dans
ce barrage à 44 millions m3, ce qui
représente 68 % de sa capacité totale
(plus de 70 millions m3).
Pour ce qui est du barrage d'OuedKramis, source d’approvisionnement
en eau des communes de l’est de la
wilaya de Mostaganem et la partie
Nord de la wilaya de Relizane, qui
était à sec il y a deux années, la direction des Ressources en eau a indiqué
que cet ouvrage emmagasine actuellement plus de 24 millions m3, soit un
taux de remplissage de 100 %.
La pluviométrie enregistrée dans la
wilaya de Mostaganem depuis février

dernier a dépassé 210 millimètres,
selon la même source, qui a souligné
que les eaux stockées dans ces barrages contribueront à satisfaire les
besoins de la wilaya de Mostaganem
et de wilayas voisines, à renforcer
d’autres systèmes, notamment celui
de la station de dessalement de
Sonacter, et d’améliorer l’approvisionnement en AEP (alimentation en
continu).
En matière d’eau potable, la wilaya de
Mostaganem est alimentée depuis la
station de dessalement de l’eau de mer
de Sonacter du système MostaganemArzew-Oran (MAO) de 30.000 m3 /j,
en plus du système Oued-Kramis dont
les capacités ont atteint une production de 4.000 mètres cubes par jour.
aps

Un vibrant hommage a été rendu samedi
à cinq journalistes de Constantine disparus ces derniers mois à l’initiative d’un
collectif de journalistes de la ville en
coordination avec l’APC) du chef-lieu
de wilaya, dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale de la liberté de la
presse. Lors d’une cérémonie émouvante, un hommage a été rendu au journaliste sportif Adlène Hamidechi,
décédé en juillet 2021, à Abderrahim
Kadoum et Mustapha Bouchetib décédés en août 2021, à Nacer Hannachi,
parti en décembre de la même année et à
Kamel Ghimouz disparu en mars 2022,
en présence de membres de leurs
familles, de journalistes et d’élus.
A cette occasion, les journalistes Nouri
Nesrouche et Omar Chabbi, faisant partie de l’équipe initiatrice de l'hommage
ont salué la mémoire des défunts
confrères et collègues qui avaient voué
leur vie au service de la presse et évolué
dans des conditions particulières, notamment durant la décennie noire.
De son côté, le président de l’APC de
Constantine, Charaf Bensari, a loué le
professionnalisme et le dévouement qui
distinguaient les défunts journalistes
honorés, assurant également que "les
portes de l’APC de Constantine sont
ouvertes aux journalistes pour faciliter
leur mission au service de la ville et de
son développement".

ORAN

Augmentation
du volume des
exportations hors
hydrocarbures
Le volume des exportations hors hydrocarbures à partir du port d’Oran a augmenté de plus de 185 % durant le premier trimestre 2022 par rapport à la
même période de l’année précédente.
La majorité des exportations ont
concerné 545.676 tonnes de clinker,
178.456 tonnes de différents types de fer
et 58.115 tonnes de ciment, indique la
même source, ajoutant que l’exportation
du fer a réalisé une augmentation de plus
de 500 %, par rapport à la même période
de l’année 2021, suivi du clinker.
D’autre part, le port d’Oran a traité
2.420.571 tonnes de différentes marchandises durant le premier trimestre
2022, contre 2.982.837 tonnes durant la
même période 2021.
Le mouvement des marchandises solides
au niveau du port a connu une hausse de
7,34 % par rapport à la même période en
2021, atteignant 1.664.307 tonnes,
indique la même source. Les importations des différents types de céréales
viennent en tête des marchandises atteignant 590.043 tonnes, soit un recul de
près de 42 % (1.017.040 tonnes) par rapport à la même période de 2021.
L’importation des aliments de bétail a
connu, pour sa part, une augmentation,
passant de 200.799 tonnes au premier
trimestre 2021 à 375.763 tonnes durant
la même période de l’année en cours,
soit une augmentation de l’ordre de
87%. Le volume des marchandises
liquides a enregistré 66.723 tonnes, avec
un recul de 2%. Il a concerné les huiles
végétales et les huiles usagées.
aps
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EVOLUTION DE L'ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

Concrétisation graduelle
du nouveau modèle de croissance
La principale mission de
l’heure pour mettre
l'économie algérienne sur rail
et éviter les difficultés et
l'atténuation des
conséquences liées à la crise
sanitaire et ses retombées
néfastes sur le
fonctionnement des
entreprises et les échanges
économiques et commerciaux
internationaux, ainsi que les
répercussions négatives de la
guerre en Ukraine sur la
hausse des prix des matières
premières et des produits
alimentaires, consiste à
assurer la sécurité alimentaire
de l'Algérie et matérialiser la
diversification économique.
PAR AMAR AOUIMER

insi, les exportations hors
hydrocarbures devront jouer un
rôle important dans cette stratégie nationale de développement économique pour les dix prochaines
années.
Les prévisions en matière d'exportations hors hydrocarbures, notamment
les produits agricoles et agroalimentaires, en Algérie font état de recettes
estimées à 7 milliards dollars dans les
années à venir.
Le marché africain subsaharien
constitue un créneau important pour
les produits made in Algeria, en ce
sens que la compétitivité existe et les
opportunités sont prometteuses.

A

DE PLUS EN PLUS CRITIQUÉ

FATIGUE, DIABÈTE…

Le gouvernement
dans l’œil du cyclone

Covid long…
des séquelles
inexpliquées

Apparemment, l’action du
gouvernement est loin de
satisfaire de nombreuses
parties. Il n’y a pas que de
larges pans de l’opinion
publique auxquelles n’agréent
pas la gestion de l’exécutif et
qui n’ont eu de cesse de le
clamer haut et fort à cause
notamment de la cherté de la
vie, puisque des partis
politiques s’y sont mis, à leur
tour.
Les tensions géopolitiques liées à la
guerre en Ukraine et les livraisons
d'armes à ce pays évaluées à plus de 2
milliards dollars, ainsi que le chaos
des populations réfugiées ont considérablement affecté l'économie mondiale et les échanges commerciaux.
Avec son corollaire l'accentuation de
la pauvreté et l'inflation galopante et
la hausse des prix du blé sur le marché
international, les répercussions se traduisent sur les pays en voie de développement, notamment en Afrique.
On vit actuellement dans une économie de guerre et une économie de
crise qui ternissent les perspectives de
croissance.
Mais restons optimistes en dépit de la
situation scabreuse sur le plan géostratégique où les approvisionnements
énergétiques en gaz et pétrole
connaissent un chamboulement sans
précédent.
S'agissant de la deuxième phase
(2020-2025), dite de transition, elle
permettra la réalisation du potentiel de

rattrapage de l'économie qui sera suivie de la phase de stabilisation ou de
convergence (2026-2030), à la fin de
laquelle l'économie algérienne épuisera son potentiel de rattrapage, et les
différentes variables de l'économie
convergeront vers leur valeur d'équilibre, ont indiqué les experts.

Accélérer le processus de
sécurité alimentaire et de
diversification économique
"Sur le plan de transformation structurelle de l'économie, le nouveau
modèle de croissance cible un taux de
croissance hors hydrocarbures de
6,5% par an entre 2020 et 2030, une
élévation sensible du revenu du PIB
par habitant qui devrait être multiplié
par 2,3 fois, et le doublement de la
contribution du secteur industriel
dans le PIB, soit 10% contre 5,3%
actuellement. Néanmoins, l'atteinte de
cette cible nécessitera une croissance
de la valeur ajoutée industrielle à un
taux soutenu. Il s'agit aussi de la

modernisation du secteur agricole en
vue d'atteindre les objectifs liés à la
sécurité alimentaire et à la diversification des exportations", ajoutent les
experts. Rappelons que les experts
avaient affirmé que "le nouveau
modèle de croissance économique,
adopté par le gouvernement en 2016
dans la perspective de diversification
et de transformation structurelle de
son économie, sera exécuté en trois
phases avec pour objectif d'atteindre
une croissance soutenue du PIB hors
hydrocarbures de 6,5% au cours de la
prochaine décennie", indique le document-synthèse de ce modèle publié
par le ministère des Finances. Pour ce
qui est de la première phase (20162019), les économistes avaient indiqué qu'elle est consacrée au décollage
de cette nouvelle politique de croissance. Elle sera marquée par une évolution de la part des différents secteurs
dans la valeur ajoutée vers leur niveau
cible.
A. A.

PAR KAMEL HAMED
eux dirigeants de partis politiques
l’ont ainsi soutenu ces derniers
jours. Il s’agit d’Abdelkader
Bengrina, président du mouvement ElBinaa, et de Djilali Sofiane, président de
Jil Jadid. Ces deux personnalités ont
exprimé leurs critiques devant le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Ce dernier a en effet reçu séparément, les
deux dirigeants politiques dans ce qui
semble être une nouvelle "initiative politique de rassemblement". Dans des déclarations à la presse Djilali Sofiane a indiqué qu’il a été question, au cours des discussions, des "défaillances" du gouvernement, du "manque" de communication
institutionnelle et de la situation économique et sociale qui "laisse à désirer. J’ai
dit ne pas comprendre ce que faisait le
gouvernement et j’ai parlé des multiples
décisions contradictoires et répressives,
notamment dans la gestion économique,
ce qui n’est pas fait pour rassurer les
citoyens en général et les entreprises en
particulier", a ajouté le chef de file de Jil
Jadid. Abdelkader Bengrina a abondé
dans le même sens puisque lui aussi a mis
en avant les limites du gouvernement. Il a

D

AMBITIONS EXPORTATRICES ALGÉRIENNES

Forte pénétration des produits nationaux
sur le marché africain dès juillet 2022
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig, a affirmé que les produits algériens entreront "en force" dans les
marchés de la zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf) à
compter du 1er juillet prochain.
Lors d'une rencontre avec la presse en
marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a
déclaré que "l'Algérie s'apprête à
entrer en force dans le cadre de la
Zlecaf qui regroupe 54 pays à compter
du premier juillet prochain".
"Notre objectif est de rechercher de
nouveaux marchés pour atteindre
l'objectif fixé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
d'atteindre 7 milliards de dollars d’exportations nationales hors hydrocarbures. Notre première préoccupation
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est le continent africain dans lequel
les produits nationaux ont une grande
compétitivité et des opportunités prometteuses", a déclaré le ministre.
"En parallèle, le gouvernement œuvre
à valoriser et promouvoir les produits
nationaux afin de les faire circuler
dans les différentes régions du pays
pour remplacer les produits importés
et trouver les opportunités d'exportation", a encore souligné Rezig.
Au cours de cette visite, le ministre a
inauguré un nouveau siège pour l’annexe locale du Centre national du
registre du commerce (CNRC), appelant à encourager les jeunes à s'engager dans des activités commerciales
mobiles, en particulier dans les zones
rurales et reculées et à s'engager dans
l'activité d'exportation, qui est devenue "l'inscription la plus facile au

Registre du commerce". Lors de l'inspection du complexe industriel
Adouane des produits chimiques dans
la zone industrielle de Fornaka, Rezik
a appelé à multiplier les opérations
d'exportation, soulignant que cet opérateur économique, qui a investi près
de 125 millions de dollars dans les
wilayas de Mostaganem et Tlemcen, a
pu entrer dans de nombreux marchés
européens et asiatiques.
Le ministre a également inspecté un
des complexes industriels spécialisés
dans les industries alimentaires situé à
Salamandre, confirmant la disponibilité de divers produits de pâtes, car les
différentes unités de cet opérateur
économique peuvent couvrir les
besoins de 45 wilayas et assurer
l'abondance de divers produits. Rezig
a également visité les différents stands

du Salon régional de l'exportation du
produit local, organisé depuis lundi à
Mostaganem, saluant la nouvelle
dynamique adoptée par les opérateurs
économiques, notamment après avoir
levé des obstacles qui bloquaient leurs
projets et accordé plusieurs facilités
pour les accompagner dans la production, la commercialisation et l'exportation du produit national qui possède
des spécifications de qualité et de
fortes opportunités de concurrence
dans les marchés étrangers.
Ce salon de trois jours, organisé par la
Chambre de commerce et d'industrie
Dahra de Mostaganem et la Direction
de wilaya du commerce sous l'égide
du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, enregistre la participation de 65 exposants.
R. E.

ainsi évoqué avec le président de la République de "nombreuses questions qui ont
globalement trait à l’économie, à la gestion des affaires publiques, à la lutte
contre la corruption ainsi que la performance de certains départements ministériels". Des propos on ne peut plus clairs
s’agissant de la gestion du gouvernement
qui est tout simplement jugée nettement
en decà des attentes et des espérances. En
soutenant cela devant le chef de l’état ces
deux dirigeants n’ont dit, en fait, tout haut
que ce que tout le monde ou presque dit
tout bas. La gestion gouvernementale des
affaires publiques est, il est vrai, de plus
en plus critiquée et pointée du doigt. Au
point où le Président Tebboune est lui
aussi monté au créneau pour partager ces
mêmes appréhensions et sentiments.
Certes le chef de l’état n’a pas été aussi
critique dans ses propos, mais il n’en a pas
moins laissé clairement entendre son insatisfaction. Dans sa dernière rencontre avec
les représentants de la presse nationale,
Tebboune a indiqué que certains ministres
ont "manqué" dans l'exercice de leurs
fonctions, tout en notant que le remanie-

ment ministériel, s'il devait avoir lieu,
s'effectuera "en fonction des résultats de
chaque secteur". Pour lui la norme étant
"le taux d'application des décisions prises
lors des Conseils des ministres". Le président de la République a évoqué la possibilité d'opérer un remaniement ministériel,
faisant remarquer que l'objectif escompté
est de parvenir à l'efficacité dans la mise
en œuvre des décisions prises en Conseil
des ministres et lors des réunions du gouvernement. Affirmant que la majorité des
ministres "sont animés de bonne volonté",
il a relevé que l'expérience "s'acquiert par
la pratique et la persévérance". Plus clair
encore, et après avoir encensé quelques
ministres à l’exemple de celui du Travail,
il dira que "d’autres ministres essaient
mais malheureusement ont échoué. Je ne
doute pas de leur probité, mais ils n’y
arrivent pas". Il semble donc évident que
le gouvernement, de plus en plus critiqué,
est bel et bien dans l’œil du cyclone. Si un
remaniement semble inévitable d’aucuns
s’interrogent juste sur son ampleur.
K. H.

VASTE ENQUÊTE DU MINISTÈRE DE L’HABITAT

Fraude présumée sur 4.000 logements
sociaux
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
Le ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme a instruit plusieurs directions de wilayas de mener l’enquête sur
des fraudes dans les logements sociaux.
Selon une source proche de ce dossier, il
y a environ 4.000 logements sociaux
concernés par l’enquête.
Dans la foulée des nouvelles instructions
données par le ministre de l’Habitat
Tarek Belaribi, figure des enquêtes sur
l’attribution illégale de logements
sociaux, existence de faux propriétaires
et indus-occupants de bien immobiliers
n’ayant pas d’acte de propriété. Une
source digne de foi confirme que "des
milliers de dossiers sont examinés
chaque jour par une commission ministérielle qui planche actuellement sur des
abus d’attributions de logements
sociaux". La même source indique que
"l’enquête instruite au niveau national

concerne des attributions de logements
des années 2018 et 2019" mais cela peut
s’étaler sur d’autres périodes mais pour
l’heure rien n’est encore confirmé. Les
inspections du ministère vont ainsi plancher sur des dossiers d’attribution jugés
"illégaux" suite à des plaintes de certains
bénéficiaires qui ont entamé des recours
auprès de comité de gestion de logements
de certaines wilayas. D’autres ont bénéficié de logements sociaux et n’ont pas
payé de charges locatives annuelles pendant des années. Mais depuis l’institution
du fichier national de logements, les cas
de fraude ont été démasqués avec célérité
suite à des vérifications sur les personnes
qui disposaient déjà de bien immobiliers
ou de ceux qui ont été déclarés non éligible à l’attribution du logement social. En
effet, les critères d’accession au logement social sont soumis à l’enquête préalable du demandeur qui peut habiter dans
une terrasse ou une cave, il y a ensuite la

vérification des revenus qui ne doivent
pas dépasser les 24.000 DA ainsi que
l’attribution d’un certificat dit "négatif"
de la part du service de cadastre qui
indique que le concerné ne dispose d’aucun bien immobilier. La commission de
wilaya possède les prérogatives complètes après examen des listes soumises
par les APC. La commission ne peut procéder à la remise des clés au bénéficiaire
qu’après avoir établi une liste définitive
mais pas close étant donné les recours
déposés par certains qui n’ont pas été
inventoriés dans les listes. Pour ainsi
dire, il appartient aux pouvoirs publics
après l’attribution des logements de procéder à la vérification secondaire des propriétés s’assurant qu’elles n’ont pas été
louées à de tierces personnes. Il faudra
attendre les résultats de l’enquête nationale pour pouvoir avoir un aperçu sur
tous les cas de fraude.
F. A.

La pandémie du Covid-19 a provoqué des millions de morts dans
le monde. Depuis quelque temps,
la question est reléguée au second
plan de l’actualité du fait que la
pandémie a marqué le pas notamment grâce aux vaccins.
Dans d’autres pays comme
l’Algérie où la vaccination n’a pas
été importante, l’immunité naturelle a suppléé à ce moyen de prévention efficace.
Cependant, il est beaucoup plus
question des séquelles de la maladie ou ce que les spécialistes désignent par "le Covid long".
Il était déjà prédit que le "Covid
long représentera le principal
challenge après le Covid", a
déclaré à TSA, le professeur
Kamel Djenouhat, chef de service
immunologie à l’hôpital de
Rouiba.
Le Covid long est défini comme
étant l’un des symptômes ou des
signes cliniques qu’éprouvent les
malades "au-delà de la deuxième
semaine", selon le spécialiste.
"Il peut donc s’agir d’un symptôme qui a persisté pendant toute
cette période ou carrément d’un
nouveau signe dont on n’arrive
pas à expliquer l’origine", a-t-il
analysé.
"D’après les données de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), 10 à 20 % des
malades qui ont contracté le SarsCov 2 font du Covid long, quelle
qu’en soit la forme", selon le professeur Djenouhat.
Selon le spécialiste, le Covid long
n’est pas spécifique des formes
graves. "Principalement, on a
deux symptômes. D’abord, le syndrome de la fatigue chronique.
C’est une fatigue persistante, très
gênante. Il y a aussi l’essoufflement, les patients n’arrivent plus à
reprendre leurs forces", expose le
professeur Djenouhat.
Les patients ayant été infectés par
le Covid peuvent aussi développer
des complications cardiaques persistantes au-delà de la 2e semaine,
pas mal de malades développent
un diabète insulinodépendant, des
thyroïdites, etc.
Le spécialiste évoque des complications neurologiques et psychiatriques qui affectent 20-30 % des
malades. "C’est ce qu’on appelle
le brouillard cérébral, il se présente sous forme de plusieurs
signes notamment une sensation
de fatigue intellectuelle, des difficultés d’attention, de mémorisation et de concentration. On a la
sensation de ne pas être vif et parfois des difficultés à résoudre des
problèmes", énumère encore le
professeur Djenouhat.
"Le Covid long peut se dissiper
après quelques mois, mais il y a
des patients qui n’ont pas récupéré et cette symptomatologie peut
persister. Ce qu’on a pu constater
c’est que les personnes vaccinées
font moins de Covid long par rapport aux personnes non vaccinées", a conclu le professeur
Djenouhat.
R. N.
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CLASSEMENT DES PRODUCTEURS DE PÉTROLE

SRI LANKA

NIGERIA

L’Algérie dans le Top 5 africain

Emeutes sur
fond de pénuries

Recrudescence des attaques
de groupes armés

L’exportation de pétrole brut
constitue la principale source
de revenus pour de nombreux
pays africains. Selon un
rapport du portail allemand,
Statista, les réserves
prouvées de pétrole brut de
l’Afrique s’élevaient, en 2021,
à 125,3 milliards de barils.
PAR RIAD EL HADI
es plus grosses réserves se trouvent
en Libye, au Nigeria, en Algérie, en
Angola, au Soudan, en Égypte, au
Congo-Brazzaville, en Ouganda, au
Gabon, et au Tchad.
Bénéficier d’abondantes réserves de
pétrole brut et une chose, pouvoir les
extraire et les exploiter en est une autre.
Dès lors, il est intéressant de voir si les
pays disposant des plus grandes réserves
de pétrole brut sont également ceux qui en
produisent le plus.
Pour l’année 2021 (chiffres de Statista), la
Libye est le pays qui possède la plus
grosse réserve prouvée de pétrole brut sur
le continent africain avec 48,4 milliards
de barils.
En deuxième position, on trouve le
Nigeria avec 36,9 milliards de barils.
L’Algérie arrive à la troisième place, mais
loin derrière les deux premiers du classement, avec 12,2 milliards de barils. La
quatrième position revient à l’Angola
avec 7,8 milliards de barils.
Les autres pays du top 10 sont le Soudan,
l’Égypte,
le
Congo-Brazzaville,
l’Ouganda, le Gabon, le Tchad, avec respectivement 5, 3,3, 2,9, 2,5, 2 et 1,5 milliard de barils.

L

Top 10 des pays africains
producteurs de pétrole
Par ailleurs, voici la liste des dix pays africains qui ont produit le plus de pétrole
brut en 2021. Les chiffres indiqués s’appuient sur les données fournies à la fois
par l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et par d’autres bases de
données fiables.
• Nigeria : Ce pays d’Afrique de l’Ouest
était le plus grand producteur de brut. Sa
production quotidienne moyenne, en
2021, était de 1,27 million de barils;

• République du Congo : La production de
ce pays en 2021 s’est élevée à une
moyenne quotidienne de 253.000 barils;
• Gabon : La production du Gabon s’est
établie
à
une
moyenne
de
188.000 barils par jour.
• Ghana : La production quotidienne de
brut de ce pays d’Afrique de l’Ouest s’est
élevée à 176.000 barils en 2021;

• Angola : Ce pays riche en pétrole a produit une moyenne quotidienne de 1,11
million de barils de brut;

• Guinée équatoriale : La production quotidienne moyenne de ce pays était de 71.
000 barils;

Vers la mise en place
d’un classement national
Un classement national des établissements d’enseignement supérieur algériens (CEESA) mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, en vue de classer
des universités algériennes suivant des
critères universellement adoptés, a
annoncé, hier dans l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, Mohamed Bouhicha, directeur
général de la recherche scientifique et du
développement technologique.
Pédagogie, recherche scientifique, innovation, gouvernance et ouverture à l’international, ce sont les cinq piliers sur
lesquels s’appuie le ministère de
l’Enseignement supérieur, pour mener à
bien les opérations de classement, révèle
Mohamed Bouhicha.
Selon lui, "ce classement national permettra d’avoir une idée précise sur l’université algérienne, pour son accompagnement vers un classement international." Objectif d’ici à 2024, le classement
de certaines universités algériennes dans
les Tops 500.
Pour "atteindre l’objectif escompté, les
efforts des chercheurs ne doivent pas être

• Égypte : L’Égypte a produit 559.000
barils par jour;

• Libye : Première réserve en Afrique, la
Libye occupe la deuxième place des plus
grands pays producteurs de pétrole. En
2021, elle a produit en moyenne 1,21 million de barils de brut par jour;

ETABLISSEMENTS ALGÉRIENS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PAR CHAHINE ASTOUATI

• Algérie : Le pays a produit une moyenne
de 959.000 barils de brut par jour. Il arrive
ainsi en 4eposition des pays producteurs
d’or noir en Afrique;

abandonnés", note encore M. Bouhicha,
qui ajoute : "il faut avoir un tissu industriel capable de capter les innovations de
la recherche, créer des centres d’homologation et d’essai au niveau des facultés
concernées pour valoriser les travaux de
recherche."
Pour appuyer ces propos quant à la compétence des chercheurs algériens, le responsable donne l’exemple de la crise
pandémique, où les chercheurs algériens
se sont mobilisés pour répondre aux
besoins en équipements,
"il fallait certifier ces recherches pour les
préserver", regrette-t-il.
Autre démarche pour valoriser les travaux scientifiques de nos chercheurs,
notamment ceux réalisés en fin de cycle
(Master doctorat), la prise en considération des orientations données par les pouvoirs publics aux départements et facultés, afin de mener des recherches ciblés.
Pour donner une visibilité aux recherches
des Algériens reconnues au niveau international, le ministère de l’Enseignement
supérieur a lancé une plateforme des
journaux scientifiques algériens qui
recense tout ce qu’ils produisent dans le
domaine scientifique.
C. A.

• Tchad : Sa production était de 70 000
barils par jour.
Lecture globale
Ainsi, la grande majorité des pays possédant les plus grosses réserves d’or noir, se
retrouvent également dans le top 10 africain des pays producteurs de pétrole. On
remarque cependant quelques exceptions.
Par exemple, le Soudan, 5e réserve (5 milliards de barils), ne figure pas dans ce Top
10. En revanche, le Ghana et la Guinée
équatoriale, qui n’apparaissent pas dans la
liste des plus grosses réserves, font partie
des plus grands pays producteurs de
pétrole en Afrique.
Notez enfin que le cours du pétrole algérien, le Sahara Blend, continue d’augmenter. Pour le mercredi 4 mai 2022, le baril
s’est vendu à 110,74 de dollars. Le Sahara
Blend occupe la cinquième place des
bruts les plus chers dans le monde.
R. E.

UN AN APRÈS LES TRAGIQUES INCENDIES EN KABYLIE

Les scènes d’horreur
toujours vivaces
PAR IDIR AMMOUR
Bientôt un an depuis les incendies qui ont
ravagéé les différentes régions du pays et
la Kabylie en particulier.
Impossible d’effacer des mémoires les
scènes d’horreur qu’a vécu la population,
du moins ceux qui ont échappé miraculeusement aux flammes. Un an après, les
traumatismes sont encore vivaces. La
majorité n’arrive toujourspas à faire le
deuil.
Pourtant il faut tourner la page et éviter
des drames similaires. Pour ce, l’urgence,
est d’apprendre de pareilles leçons ! En
effet, un vaste programme de sensibilisation visant à prévenir les incendies de
forêts a été lancé dans plusieurs régions
du pays. Initiée en étroite collaboration
avec les différentes directions de l’environnement et la Protection civile, la
Gendarmerie nationale et des assemblées
populaires communales, l’opération vise
essentiellement à réduire et pourquoi pas
éviter les surfaces détruites par les
flammes par rapport à l’année dernière.
La participation des citoyens dans la prévention contre les feux de forêt en période
caniculaire est impérative pour diminuer
un tant soit peu les départs de feu et les
éviter si possible.
Il faut préserver le patrimoine forestier à
travers la sensibilisation de la population

sur le comportement à entreprendre avant,
pendant et après le sinistre, de manière à
s’impliquer plus efficacement et éviter
d’éventuels départs de feu tout au long de
la saison estivale, est également l’autre
objectif de ces campagnes. Toujours dans
le même contexte, la collaboration entre
les différents acteurs concernés est nécessaire pour une meilleure gestion des interventions urgentes et la lutte contre les
incendies de forêt, plus précisément dans
les localités et les zones situées en bordure de forêts. Rappelant que le dispositif
anti-incendie, comme chaque année, s'étalera jusqu'à la fin du mois d’octobre prochain, portant sur l’installation des postes
de vigie pour la surveillance des massifs
forestiers, ainsi que la mobilisation de brigades mobiles regroupant les sapeurspompiers.
Ajoutez à cela, le rôle des associations
versées dans le domaine de l’environnement, comités de village ou encore les
Scouts musulmans algériens, qui sont toujours de la partie concernant cette noble
mission.
Il est à signaler que de nombreuses opérations d’assainissement de sites forestiers
ont été organisées depuis le début de l’année par les services de la conservation des
forêts en coordination avec divers secteurs partenaires.
I. A.

L'armée du Sri Lanka a évacué le
10 mai le Premier ministre démissionnaire Mahinda Rajapaksa de
sa résidence officielle à Colombo,
pour le placer en lieu sûr après
que des milliers de manifestants
ont forcé un des portails du complexe.
"Après une opération menée
avant l'aube, l'ancien Premier
ministre et sa famille ont été évacués en lieu sûr par l'armée", a
déclaré à l'AFP un haut responsable de la sécurité. Après avoir
forcé le principal portail de la
résidence de Mahinda Rajapaksa
à Colombo, les manifestants ont
tenté de prendre d'assaut la
bâtisse principale de deux étages
où l'ex-Premier ministre – et frère
du Président Gotabaya Rajapaksa
– s'était retranché avec sa famille.
"Au moins 10 bombes incendiaires ont été lancées dans le
complexe", a précisé le haut-responsable. Toujours selon ses
dires, la police a opposé un mur
de gaz lacrymogènes et tiré des
coups de semonce en l'air pour
empêcher la foule de passer les
trois entrées du complexe datant
de l'ère coloniale.
L'ex-Premier ministre a été placé
en sécurité dans un lieu qui n'a
pas été divulgué, tandis que son
fils a indiqué à l'AFP que l'ancien
dirigeant ne fuirait pas le pays.
Après les affrontements entre ses
partisans et des manifestants antigouvernementaux, le 9 mai, qui
ont fait cinq morts, dont un
député, et près de 200 blessés,
l'Onu a dénoncé "l'escalade de la
violence" dans le pays.
Le pays est en proie, depuis plusieurs semaines, à des manifestations contre l'incapacité du gouvernement à faire face aux pénuries de nourriture, carburant et
médicaments, marquant la plus
grave crise économique qu'il ait
connu depuis son indépendance
en 1948. Des dizaines d'habitations appartenant à des partisans
des Rajapaksa ont été incendiées
ailleurs dans le pays, soumis à un
couvre-feu.
Agences

Au Nigeria, la hausse des
groupes armés inquiète.
Vendredi 6 mai, trois villages
dans le nord-ouest du pays
ont été attaqués par une
bande criminelle.
e dernier bilan fait état d'une cinquantaine de morts. Un phénomène que les autorités n'arrivent
pas à enrayer.
Les villages de Damri, Sabon Garin et
Kalahe ont été attaqués quasi simultanément, vendredi après-midi. Le premier a été le plus touché. Les assaillants ont notamment pris d'assaut l'hôpital où ils n'ont pas fait dans le détail,
en exécutant des patients suivant des
traitements. Les assaillants ont volé
du bétail et des vivres, avant d'être
contraints de fuir en laissant leur butin
derrière eux lorsque les forces armées
nigérianes sont arrivées sur place.
Cette triple attaque n'est que le dernier
méfait de ces bandes armées qui
sévissent, depuis plusieurs années,
dans le nord-ouest et le centre du
pays. Il y a un mois déjà, une centaine
de personnes étaient mortes dans une
série d'assauts perpétrés dans le centre
du pays. Fin mars, les terroristes
étaient même allés jusqu'à attaquer
l'aéroport de Kaduna, l'une des

L

grandes villes du Nord-Ouest. Deux
jours plus tard, un groupe s'en prenait
à l'arme lourde au train reliant Kaduna
à Abuja, faisant 60 morts.
Les autorités semblent désemparées
face au phénomène. En dépit des opérations militaires et des amnisties
accordées, les bandits ont tué plus de
2 600 civils en 2021, soit une augmentation de 250 % par rapport à 2020,
d'après l'ONG Acled.
Le phénomène s’est d’abord concentré dans le Nord-Ouest avant de
s’étendre vers le Centre-Nord. Ça a

commencé par des conflits entre éleveurs et agriculteurs, avec des accusations d’activités criminelles à l’égard
des éleveurs d’ethnie Peul. Les communautés ont alors commencé à former des groupes d’auto-défense pour
se protéger ou exercer des représailles
contre les Peuls. Mais aujourd’hui,
nous avons une explosion de l’activité
criminelle, certains groupes ne représentent plus les communautés. Ce
sont des groupes qui sont tombés dans
la criminalité et n’importe qui peut
devenir leur victime.

BURKINA FASO

L’armée annonce avoir tué au moins
50 présumés terroristes
Une première opération de l’armée
s'est produite dans le Nord-Ouest,
plus précisément, dans la boucle du
Mouhoun. Une embuscade aurait
été tendue par une dizaine de personnes et l'unité Garsi (Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention) de Barani a, selon l'étatmajor de l'armée, "vigoureusement
réagi".
L’armée précise que cette unité a

"mis les assaillants en déroute, neutralisant au moins 40 terroristes".
Du matériel de combat a été récupéré suite à un ratissage. La seconde
opération s'est déroulée dans la province du Poni, à la frontière avec le
Ghana et la Côte d'Ivoire. Cette fois,
c'est une unité du 22e régiment d'infanterie du commando de Gaoua qui
était à la manœuvre, épaulé par les
Volontaires pour la défense de la

patrie. L'armée indique que dix présumés terroristes ont été "neutralisés" et que des armes ont été saisies.
La sécurité est un aspect important
pour le président de la transition :
les attaques sont fréquentes ces derniers jours. Samedi, dix supplétifs
de l'armée et deux civils ont été tués
dans une embuscade tendue par des
présumés jihadistes dans le Nord.

FRANCE

Macron relance l’idée d’une confédération européenne
Personne ne s’attendait à ce
qu’Emmanuel Macron, à peine réélu,
emboîte ainsi le pas de son lointain
prédécesseur, François Mitterrand. Le
chef de l’État a repris à son compte,
lundi 9 mai, à Strasbourg, l’idée d’une
confédération européenne, lancée en
vain, en décembre 1989, par l’ancien
Président socialiste. Il s’agit d’envoyer un signal aux pays candidats à
l’Union européenne, à commencer par
l’Ukraine en guerre contre la Russie.
Le président de l’Institut JacquesDelors, Enrico Letta, également chef
du Parti démocrate italien, préparait le

terrain ces dernières semaines, avec
l’aval discret de Mario Draghi, le président du Conseil italien. A leurs yeux,
comme à ceux de Macron, cette "communauté politique européenne pourrait permettre de répondre aux aspirations ukrainiennes, moldaves et géorgiennes, mais aussi à celles des états
des Balkans occidentaux, que l’agression russe contre l’Ukraine a fortement renforcées". Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié l’idée de
"très intéressante", sans décourager
d’éventuelles adhésions pleines et
entières à l’Union européenne.

Le contexte du moment n’est toutefois
pas comparable avec celui de la fin de
la guerre froide : le Président socialiste avait lancé son idée un peu plus
d’un mois après la chute du mur de
Berlin, période d’euphorie continentale, qui allait précipiter la dislocation
du bloc de l’Est et entraîner la réunification rapide de l’Allemagne. Dans
son esprit, l’URSS moribonde, présidée par Mikhaïl Gorbatchev jusqu’à
son démantèlement en 1991, avait
vocation à participer à cette confédération, contre l’avis des États-Unis et
d’une bonne partie des États d’Europe

centrale et orientale, soucieux, en
pleine période révolutionnaire, de se
débarrasser du joug soviétique.
Désormais, la guerre et son cortège
d’horreurs sont de retour en Europe. Il
n’est donc pas question de laisser
Moscou entrer dans la future communauté, réservée aux seules "démocraties" européennes.
La discussion ne sera pas facile, tant
les États d’Europe centrale et orientale
plaident en faveur de l’adhésion
rapide de Kiev.
Agences
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Trois médailles
pour l'Algérie

Victoire de Berramdane
du Club Cèdre des Aurès
En marge des compétitions, le secrétaire général de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Fawzi
Locif a été élu au sein du Conseil de
l'Union arabe de la spécialité (UAC),
qui a élu un nouveau président, en
l'occurrence l'Emirati Cheikh Fayçal
Bin Hamid El Kacimi, en remplacement de l'Egyptien Wagih Azzam,
élu comme vice-président de l'instance au côté du Saoudien Abdallah
Ben Ali Al-Wathlan.
Il est à rappeler que la Direction
technique nationale (DTN) a engagé
six athlètes au rendez-vous cairote,
sous la conduite du coach
Abdelbasset Hannachi.
Outre
l'Algérie
et
l'Egypte
(Organisateur), quatre autres nations
sont engagées dans cette Coupe
arabe 2022, à savoir : la Libye, la
Syrie, le Soudan et les émirats
arabes unis.
Cette Coupe arabe devrait servir également de préparation aux internationaux algériens avant la 22e édition
du Tour d'Algérie cycliste, prévu du
20 au 27 mai 2022, entre la capitale
et la ville d'Oran, et qui verra la participation de 15 équipes, dont neuf
de l'étranger.
aps

GUERRE EN UKRAINE

Le CRB accroché à domicile
par le RC Arbaa

Le CR Belouizdad a été accroché à domicile
par le RC Arbaa sur le score de 1-1 en match
retard de la 24e journée du championnat de
Ligue 1 de football, disputé mardi au stade du
20-Août à Alger.
es visiteurs ont ouvert le score à la 50e minute par
Saïdani avant que les Belouizdadis n'égalisent par
Bourdim (70’). Avec ce nul, le leader du championnat
totalise 54 points pour 26 matchs joués, devant la jS
Saoura (50 pts -27m), alors que le RC Arbaa, qui a terminé
la partie à 10 après l'expulsion de son buteur Saïdani, reste
scotché à la 12e place avec 35 unités pour 29 rencontres.

L

C'est le 5e match sans victoire pour le double champion
d'Algérie (toutes compétitions confondues) alors que le
RCA en est à sa 4e rencontre sans défaite.
L'autre match de mise à jour du calendrier (29e journée)
opposera l'ES Sétif au RC Relizane au stade du Mai-1945
à 20 h.
Classement :
pts
J
1) CR Belouizdad
54
26
2) jS Saoura
50
27
3) MC Alger
49
29
4) jS Kabylie
48
28
5) Paradou AC
47
28
45
29
6) ASO Chlef
7) CS Constantine
44
28
8) USM Alger
42
28
9) US Biskra
41
28
10). ES Sétif
40
24
11). NC Magra
37
29
12). RC Arbaâ
36
29
13). MC Oran
34
29
--). HBC-Laïd
34
29
15). O. Médéa
31
29
16). NA Husseïn-Dey
22
29
17). RC Relizane
16
28
18). WA Tlemcen
13
28
Note : Les quatre derniers au classement seront relégués en
Ligue 2 amateurs.

L’ES Sétif lamine le RC Relizane
L’ES Sétif s’est imposée largement
mardi soir face au RC Relizane 7 à 0
(mi-temps : 3-0), en match disputé au
stade du 8-Mai-1945 de Sétif, comptant pour la mise à jour de la 29e journée du championnat de Ligue 1 de
football.
L’Entente, qui restait sur une lourde
défaite concédée au Caire face aux
égyptiens d’Al-Ahly SC (4-0) en
demi-finale (aller) de la Ligue des
champions, a scellé sa victoire en première période grâce à des réalisations
signées Djahnit sur penalty (27’),
Debbari (33’) et Bekrar (36’).
En seconde période, l’ESS a accentué

sa domination grâce à Motrani (61’).
Benayad en deux fois (70’ , 80’ ) et
Deghmoum (72’), ont clôturé le festival offensif, à quatre jours de la
seconde manche face à Al-Ahly SC,
samedi au stade du 5-juillet d’Alger,
en demi-finale (retour) de la Ligue des
champions.
La formation de Relizane s’est déplacée du côté des Hauts-Plateaux pour
essayer de sauver les meubles,
puisque le club est déjà relégué en
Ligue 2 amateurs. A l’issue de cette
victoire, l’ESS se hisse à la 8e place
avec 43 points, alors que le RCR reste
scotché à la 17e et avant-dernière place

au classement avec 16 unités. Les
Sétifiens comptent encore quatre
matchs en retard à disputer.
Un peu plus tôt dans la journée, le leader le CR Belouizdad a été accroché
dans son antre du 20-Août 1955 par le
RC Arbaâ (1-1), en mise à jour de la
24e journée. Les visiteurs ont ouvert le
score par Saïdani (60e) avant que le
rentrant Bourdim n’égalise pour (70’).
Rien ne va plus pour le Chabab, qui
aligne un cinquième match sans victoire, toutes compétitions confondues,
deux semaines après son élimination
en quarts de finale de la Ligue des
champions.

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

La CAF compte revenir à l'ancienne formule
en aller et retour
La Confédération africaine de football
(CAF) envisage de revenir à l'ancienne formule, en aller et retour, pour
déterminer le vainqueur de la Ligue
des champions d'Afrique, au lieu
d'une finale simple adoptée en 2019.
"Des discussions sont en cours pour
revenir à l'ancienne formule avec une
finale aller et retour pour déterminer
le vainqueur de la Champions league,
en lieu et place d’une finale aller simple", a indiqué l'instance continentale

dans un communiqué. Le 17 juillet
2019, l’équipe dirigeante de la CAF
en place à l'époque, avait décidé que le
vainqueur de la Champions league
serait déterminé lors d’une finale à un
match, au lieu de l’habituelle finale à
deux matchs (aller et retour). Pour la
finale de l'actuelle édition, la CAF a
reçu une offre de la Fédération sénégalaise et une de la Fédération marocaine. Le Sénégal, a par la suite,
décidé de retirer sa candidature. Du

coup, la finale de la Ligue des champions aura lieu le 30 mai au Maroc.
Les demi-finales (retour) se joueront
vendredi et samedi prochains. Lors de
la première manche, les Egyptiens
d'Al-Ahly SC se sont imposés à domicile face au représentant algérien l'ES
Sétif (4-0), alors que les Angolais de
Petro Atlético se sont inclinés à domicile devant les Marocains du WA
Casablanca (1-3).
aps
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

CYCLISME
COUPE ARABE DES NATIONS
SUR PISTE

La sélection algérienne de cyclisme
sur piste a bouclé, lundi, la première
journée de la Coupe arabe des
nations actuellement en cours en
Egypte avec un ratio de trois
médailles: Une en or et deux en
argent. L'équipe de vitesse, composée d'El Khassib Sassane, Youcef
Boukhari et Mohamed Nadjib Assal,
est montée sur la plus haute marche
du podium (médaille d'or), après
s'être imposée devant ses homologues d'Egypte et de Libye.
Un peu plutôt dans la même journée,
Mohamed Bouzidi et Abderrahmane
Mansouri ont offert à l'Algérie deux
médailles d'argent dans cette compétition, abritée par le vélodrome international du Caire. Bouzidi a été le
premier à monter sur le podium,
après avoir terminé à la deuxième
place dans l'épreuve de l'élimination.
Puis c'était au tour de Mansouri de
lui emboîter le pas, quelques heures
plus tard, en obtenant également la
deuxième place dans l'épreuve du
Scratch. Lors de la 2e journée, prévue mardi, le duo Youcef Boukhari
et Mohamed Nadjib Assal prendront
part à la course de vitesse, alors que
Lotfi Tchambaz et Abderrahmane
Mansouri seront engagés dans la
course par points, tandis que la
Coupe arabe des nations de cyclisme
prendra fin, mercredi.
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Chanegriha réaffirme
la position de l’Algérie
Le général de corps d’armée
Hans-Werner Wiermann,
directeur général de l’étatmajor militaire international de
l’Otan, a effectué une visite de
deux jours en Algérie à la tête
d’une importante délégation
militaire...
PAR KAHINA HAMOUDI
est ce qu’a annoncé hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
Ainsi, au lendemain de la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov, un haut responsable de l’Otan
s’est rendu à Alger, dans un
contexte mondial marqué par la guerre en
Ukraine sur fond de guerre froide entre la
Russie et l’Occident.
Le général Wiermann a été reçu hier mercredi 11 mai au siège du MDN par le chef
d’état-major de l’ANP, le "général de
corps d’armée Saïd Chanegriha, en présence des commandants de forces, des
chefs des départements et des directeurs
centraux du MDN et de l’état-major, ainsi
que des membres de la délégation de
l’Otan", a précisé la même source.
Au cours de cette rencontre, Saïd
Chanegriha a indiqué que cette visite "traduit l’intérêt accordé par l’Otan à notre
région et démontre ainsi l’importance que
l’organisation confère aux efforts consentis sur le plan régional dans le domaine de
la sécurité et de la stabilité des pays de la
rive sud de la Méditerranée".
Il est clair que la "compréhension
mutuelle des questions actuelles permettra aux deux parties de mieux cerner les
défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de notre région, et aboutira
certainement à la construction d’une
vision commune, à même de prémunir
davantage notre région des dangers de la
division et de l’état d’insécurité", a ajouté
le chef d’état-major de l’ANP.

C’

Dans la foulée, Saïd Chanegriha a assuré
que l’Algérie "a toujours appuyé les initiatives de la communauté internationale,
d’aide et de soutien, visant à asseoir la
stabilité politique et à développer la
région, dans le respect du droit international et des décisions onusiennes".
Neutralité de l’Algérie
Par ailleurs, Chanegriha a réaffirmé la
neutralité de l’Algérie vis-à-vis des
conflits internationaux dans un contexte
marqué par la guerre en Ukraine. Après
l’éclatement de ce conflit, les pays occidentaux, notamment les états-Unis, ont
pris une série de sanctions contre la
Russie et ont décidé de livrer du matériel
militaire à l’Ukraine.
"Sur le plan international, l’Algérie continue d’adopter une politique de neutralité
et veille à s’exclure des tensions qui oppo-

sent les différentes parties", a-t-il indiqué.
"En contrepartie et tout en condamnant la
politique de deux poids deux mesures, que
la communauté internationale emploie
actuellement dans le traitement des questions des peuples opprimés, l’Algérie
continuera, à l’instar des autres états du
monde, de coopérer avec ses alliés et ses
partenaires dans le cadre de ses intérêts
nationaux et de ses principes immuables",
a conclu le général de corps d’armée.
De son côté, le général Wiermann a "salué
le rôle pivot que joue l’Algérie dans la
préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région, en apportant son aide
et assistance dans différents domaines aux
pays du voisinage, tout en les accompagnant dans le règlement de leur situation
sécuritaire", lit-on dans le communiqué
du MDN.
K. H.

PROGRAMME ET ACQUISITION D'AVIONS

Les précisions d’Air Algérie
PAR RAHIMA RAHMOUNI
Organisé en présence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
dimanche 8 mai 2022, le Conseil des
ministres a été clôturé par la prise de certaines décisions. Parmi celles-ci, figurent
notamment celles concernant le secteur du
transport aérien. Ainsi, Air Algérie semble
se préparer à appliquer les directives du
chef de l’état, dont le renforcement de sa
flotte.
Le porte-parole d’Air Algérie a fourni
quelques réponses relatives au programme des vols, aux tarifs des billets
ainsi qu’à la flotte de la compagnie. En
effet, après des mois et des semaines d’attentes et d’impatience de la part de la diaspora à l’étranger, les autorités algériennes
ont enfin approuvé le programme du
transporteur aérien national, pour l’été
2022.
Le prochain programme d’Air Algérie
sera annoncé par le biais d’un décret exé-

cutif, c’est notamment ce qui a été dit
durant le dernier conseil des ministres
tenu le dimanche 8 mai 2022. Quant au
nouveau programme spécial de la saison
estivale, validé lors de la réunion du
Conseil des ministres, le porte-parole
d’Air Algérie, Amine Andaloussi, a précisé dans des déclarations au journal arabophone Echorouk qu’il permettra à la
compagnie de remettre en route ses services touristiques et commerciaux.
En effet, il a expliqué que ce programme
particulier à la saison estivale va permettre à Air Algérie "d’exploiter toutes ses
capacités et de répondre davantage aux
besoins des clients et va également permettre de répondre aux attentes des Algériens établis à l’étranger à travers la
baisse des prix des billets et le renforcement des vols".
Après avoir autorisé Air Algérie à se doter
de 15 nouveaux avions, la compagnie
nationale vient de mener une étude visant
à évaluer ses besoins quant au développe-

ment de son réseau vers de nouvelles destinations comme l’Asie, l’Afrique ou
encore l’Amérique. La présente étude
porte également à la fois sur le réseau
intérieur et sur le cargo.
"C’est ce qui va lui permettre de déterminer le type d’avions dont elle a besoin,
comme les avions gros porteurs de luxe,
qui seront destinés pour les vols long
courrier vers l’Asie et l’Amérique, ainsi
que les petits avions pour les vols intérieurs et les avions cargo", précise Amine
Andaloussi.
En ce qui concerne le prochain renforcement de la flotte de la compagnie par 15
nouveaux avions, Amine Andaloussi a
précisé que la "compagnie va lancer un
appel d’offres après la définition de ses
besoins. Par ailleurs, le porte-parole du
transporteur national a fait savoir "que le
pavillon national se dotera d’avions de
type Airbus ou Boeing dont le prix moyen
est estimé à 100 millions de dollars".
R. R.

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

6 éléments arrêtés
en une semaine
6 éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par des
détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans des opérations distinctes à travers le territoire national, durant la semaine
dernière, selon un bilan opérationnel rendu public hier par le ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
arrêté 6 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national", souligne le bilan.
Selon la même source, "des tentatives d’introduction de quantités
de drogues à travers les frontières
avec le Maroc, s’élevant à 3 quintaux et 88 kilogrammes de kif
traité" ont été déjouées par des
détachements combinés de l'ANP,
en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions
militaires, qui ont arrêté également
15 narcotrafiquants durant cette
période allant du 4 au 10 mai
2022. "19 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en leur possession
154 kilogrammes de la même substance ainsi que 73.886 comprimés
psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les
autres Régions militaires", dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays", ajoute le bilan.
A Tamanrasset, Bordj-BadjiMokhtar, In-Guezzam et Djanet,
des détachements de l'ANP "ont
intercepté 178 individus et saisi 15
véhicules, 221 groupes électrogènes, 123 marteaux piqueurs, des
quantités d'explosifs, des outils de
détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 8 autres
individus ont été appréhendés".
A In-Aménas, El-Oued, Biskra,
Batna et Tamanrasset, "1 pistoletmitrailleur de type Kalachnikov, 6
fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 33.000 paquets de
tabacs et 10500 unités de diverses
boissons ont été saisis".
De même, les gardes-frontières
"ont déjoué des tentatives de
contrebande de quantités de carburants s'élevant à 6327 litres à
Tébessa, El-Tarf et Souk- Ahras".
Dans un autre contexte, les gardescôtes "ont déjoué, au niveau de
nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 172
individus à bord d’embarcations
de construction artisanale, alors
que 86 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire
national". Ces opérations exécutées par des unités et des détachements de l'ANP ont abouti à "des
résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national",
souligne la même source.
R. N.
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nouveaux avions
renfloueront la flotte
d’Air Algérie.

cimetières
de chouhada seront
réhabilités.

Des étudiantes sahraouies et palestiniennes
distinguées à l’USTHB
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a supervisé, en compagnie de
la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, à l'université des
sciences et des technologies Houari-Boumediene (USTHB), la
distinction d'un groupe d'étudiantes sahraouies et palestiniennes.
La cérémonie exprime le soutien de l'Algérie à toutes les causes
de libération dans le monde et son appui inconditionnel aux peuples opprimés soumis au meurtre par les colonisateurs. Dans une
déclaration à l'APS en marge de la cérémonie, l'étudiante palestinienne Salah Nadia a exprimé sa gratitude aux autorités algériennes pour lui avoir donné l'opportunité de suivre ses études
supérieures en Algérie, se disant "fière d'étudier sous la direction
de docteurs algériens expérimentés, qui veillent à transmettre
toutes les connaissances requises, et demeurent soucieux d'inculquer un niveau intellectuel et cognitif digne de l'étudiant".
L'étudiante sahraouie Maryam Bedda a remercié l'état algérien
"pour la sécurité et l'enseignement assurés lui permettant d'atteindre la place dont elle est fière".

Plateforme "Turathi.dz" pour la protection
des biens culturels
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a procédé
au lancement de la plateforme électronique "Turathi.dz", destinée
à lutter contre la contrebande et le trafic illicite des biens culturels,
et réalisée en collaboration avec l'ambassade des états-Unis
d'Amérique. Dédiée essentiellement aux corps constitués de la
Police et la Gendarmerie nationales ainsi qu'aux Douanes algériennes, "Turathi.dz" est un guide-photo numérique, permettant la
consolidation des stratégies de protection et de valorisation des collections des musées et des bibliothèques, à travers l'élaboration de
projets numériques et la formation à leur maîtrise pratique pour
empêcher toute tentative de commercialisation illégale des biens
culturels. "Turathi.dz" est constituée d'une base de données sur les
différents biens culturels, les plus exposés au vol, à la contrebande
et à la commercialisation illicite. Ce projet intervient en application
du mémorandum d'entente signé en 2019 par l'Algérie et les étatsUnis portant sur la "limitation de l'exportation d'objets archéologiques vers les états-Unis et l'arrêt de la spoliation et le trafic de ces
objets conformément à la convention de l'Unesco de 1970.

L’Etusa propose une carte sans contact
rechargeable
L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) a informé sa clientèle, mardi dans un communiqué, de
la mise en service de cartes d’abonnement sans contact et
rechargeables. Cette louable initiative entre dans le cadre du
développement, de la numérisation et de l'amélioration de la
qualité de service proposés aux usagers. De ce fait "l'Etusa
informe son aimable clientèle de la mise en service des cartes
sans contact rechargeables destinées aux abonnements",
indique le communiqué de l'entreprise. "La solution de ce système, permettant une lecture rapide des informations et un gain
de temps, a été développée en interne par des ingénieurs de
l'Etusa", précise le communiqué. L'Etusa invite les usagers
intéressés par l'acquisition de la nouvelle carte d'abonnement
sans contact ou son renouvellement de se rapprocher des points
de vente habituels, à savoir l'Agence commerciale sise au 21
rue Alfred-de-Musset, les kiosques de la station 1er-Mai, de la
station de Ben-Aknoun, de la station Place des Martyrs et enfin
l'escalier mécanique du boulevard Mohamed-V.
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Laïd Rebiga
"la préservation des cimetières de
chouhada, des mémoriaux des martyrs et des
monuments historiques de la Révolution est
un devoir national, car étant des témoins
vivants de la mémoire des Algériens."
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TPMP XXL

AFTER : CHAPITRE 1

LES INFILTRÉS

projets ont bénéficié
d'une levée des
obstacles.

Il a neigé…
du chocolat
en Suisse
Dans le canton de
Soleure au nord de la
Suisse, il a neigé du
chocolat. L’usine de
Lindt & Sprüngli,
installée dans une
zone commerciale de
la ville d'Olten a eu
un petit souci de
ventilation. Des
particules de fèves de
cacao torréfiées et
déchiquetées ont été
rejetées dans
l’atmosphère. Le vent
a ainsi déplacé les
débris de chocolat
autour de l’usine.
Selon l’entreprise qui
a rapidement résolu
le problème, il n’y
avait aucun risque ni
pour la population ni
pour
l’environnement.

À 103 ans il
saute en
parachute et
entre au
Guinness
Un Américain de 103
ans est devenu le
plus vieil homme à
sauter en parachute.
À 103 ans, Al
Blaschke a sauté d’un
avion en tandem au
dessus du Texas aux
États-Unis. Le 2
juillet, il rejoint les
équipes de Skydive
Spaceland San
Marcos pour un saut
de presque 4.300
mètres. Thomas
Hugues, un
photographe de 39
ans, a immortalisé
l’instant avec l’équipe
de parachutistes.

21h00

21h00

21h00

A 18 ans, Tessa est une jeune fille sage qui va
bientôt entrer à l'université. Elle fréquente un
garçon charmant et a des idées précises de ce
qu'elle veut faire de sa vie. Lors d'une soirée
entre étudiants, elle participe à un jeu actionvérité. Elle doit embrasser le mystérieux Hardin.
Le jeune homme est aux antipodes de son
fiancé : il est grossier, provocateur, cruel. Et
pourtant, entre le "bad boy" tatoué et la jeune
fille commence une relation passionnée.
Sentant le danger, la mère de Tessa lui
conseille de mettre un terme à cette histoire...

Depuis début 2022, « Touche pas à mon poste
! » s’allonge les jeudis en alternance avec
l'émission « Balance ton post ». Valérie
Bénaïm, qui succède à l'antenne à Cyril
Hanouna pour présenter « TPMP XXL », propose de revoir les images qu’il ne fallait pas
rater cette semaine à la télévision ou dans l'actualité. Pas besoin de replay donc, et vous
retrouverez dans ce divertissement en direct
les mêmes ingrédients que dans le « TPMP »
de début de soirée : une bande de chroniqueurs prêts à jouer les prolongations, des
invités, des happenings, des jeux, des
débats…

« Lyon : alerte aux polluants éternels ! » : le lait
des femmes enceintes dans la banlieue lyonnaise est-il contaminé par les perfluorés ? Le
réseau d'eau potable l'est-il aussi ? Enquête
sur un composant chimique omniprésent qui
inquiète les autorités sanitaires européennes.
Celles-ci alertent sur les dangers de ces rejets
industriels à la durée de vie illimitée et leurs
effets sur la santé des riverains • « Les
Français préfèrent en rire » : coup de projecteur sur ces humoristes qui cartonnent en
France comme Arnaud Ducret qui remplit les
salles depuis des années • « Ces Russes qui
fuient Poutine » : au lendemain de l’invasion
de l’Ukraine par leur pays, des Russes ont fui
à Istanbul, en Turquie, où ils essayent d'organiser leur nouvelle vie.

21h00
Billy Costigan, agent d'élite, a infiltré depuis
des années la pègre irlandaise de Boston,
dirigée par le redoutable parrain Frank
Costello. Colin Sullivan, lui, est un policier
corrompu travaillant en sous-main pour le
compte de Costello. Mais un jour, mafieux et
policiers comprennent, chacun de leur côté,
qu'un indicateur se cache parmi eux. Du
coup, Billy et Colin doivent se démasquer l'un
l'autre.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
SNOWPIERCER :
LE TRANSPERCENEIGE

21h00

CONCOURS EUROVISION
DE LA CHANSON

21h00

2031. À la suite d’une catastrophe écologique,
le monde est retourné à l’âge de glace. Dans
cette désolation polaire, un train gigantesque
appartenant à un milliardaire tyrannique roule
sans fin à travers les continents avec les derniers survivants. À son bord, une micro-société
s’est organisée avec les riches à l’avant et les
pauvres à l’arrière. Jusqu’au jour où un jeune
rebelle fomente la révolte...
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Dix-huit pays vont concourir lors de cette
deuxième demi-finale : Finlande, Israël,
Serbie, Azerbaïdjan, Géorgie, Malte, SaintMarin, Australie, Chypre, Irlande, Macédoine
du Nord, Estonie, Roumanie, Pologne,
Monténégro, Belgique, Suède et République
Tchèque. Parmi eux, dix pays rejoindront en
finale les dix autres pays qualifiés de la première demi-finale ainsi que le Big 5 (France,
Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni)
ce samedi 14 mai à 21h.
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Wade Wilson, un mauvais garçon, n'a plus
aucun espoir : il est sur le point de perdre sa
bataille contre le cancer. En désespoir de
cause, il accepte de subir un traitement expérimental ultra-secret du Département K canadien dans le cadre du projet Arme X. Il est
guéri, mais conserve de nombreuses
séquelles, dont un humour sardonique, une
peau craquelée et des super pouvoirs.
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Intégrée à la PJ comme consultante, Morgane
est sur un petit nuage: exit la galère! En plus,
son ex, papa de ses deux plus jeunes
enfants, est de retour dans sa vie. Tout roule
donc? Pas vraiment, une commissaire du
genre psychorigide et revêche de la police
des polices décide de la mettre à l'écart . Au
placard Morgane? C'est mal la connaître...

La reproduction de tout article
est interdite sans l’accord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre
document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas
rendus et ne feront l’objet
d’aucune réclamation.
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ASSASSINAT DE LA JOURNALISTE PALESTINIENNE ABOU AQLEH

LARGE CONDAMNATION
INTERNATIONALE
assassinat mercredi matin de la
journaliste Shireen Abou Aqleh, par
un tir de l'armée d'occupation sioniste alors qu'elle couvrait des affrontements dans le camp de Jénine en
Cisjordanie occupée, suscite de vives
condamnations palestiniennes et de la communauté internationale.
Shireen Abou Aqleh, 51 ans, était connué
pour avoir porté courageusement la voix
des Palestiniens.
A cet effet, la Présidence palestinienne, les
médias officiels, les institutions et les organisations des droits de l'homme ont
condamné ce crime "odieux", tenant l'occupation sioniste "pleinement responsable".
L'assassinat d'Abou Aqleh et la blessure de
son collègue Ali Samoudi, a ajouté la Présidence, "fait partie de la politique quotidienne menée par l'occupation contre notre
peuple, sa terre et ses lieux saints, ciblant
aussi les journalistes pour masquer la
vérité et commettre des crimes en silence".
Qualifiant de "triste jour en Palestine", le
Comité exécutif de l'OLP a noté de son
côté, que "le crime de faire taire la parole
est une fois de plus commis, et la vérité est
assassinée par les balles de l'occupation".
Dans le même contexte, le Premier ministre
Mohammad Shtayyeh a condamné le meurtre de la journaliste, affirmant qu'elle avait
été tuée alors qu'elle s'acquittait de son
devoir de journaliste en documentant les
crimes sionistes horribles contre les palestiniens.
Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riadh al-Maliki a lui, accusé l'entité
sioniste d'avoir tiré "intentionnellement et
délibérément" sur Abou Aqleh et son collègue Samoudi, qui a également reçu une
balle dans le dos au même moment, et qui

L'

est actuellement hospitalisé, affirmant que
la fusillade "est une mise en œuvre" de la
politique sioniste qui a donné le feu vert à
ses soldats pour tirer et tuer des
Palestiniens. En outre, le superviseur général des médias officiels, Ahmad Assaf, a
déclaré que cet assassinat faisait partie de la
politique de ciblage des médias palestiniens, et que "l'occupation vise à partir de
ce crime à effacer la vérité et à faire taire la
voix de la vérité, afin de commettre ses
crimes en silence".
Le ministère de l'Information et le Syndicat
des journalistes palestiniens, ainsi que plusieurs autres responsables et organisations
palestiniens, ont également fermement
condamné le meurtre d'Abou Aqleh.
L'assassinant de la journaliste Abou Aqleh a

également été dénoncé par la Jordanie,
l'Organisation de la coopération islamique
(OCI), et le Qatar entre autres.
Doha a condamné le crime dans les termes
"les plus forts", le qualifiant de "violation
flagrante" du droit international humanitaire et une atteinte à la liberté des médias et
d'expression et au droit des peuples à accéder à l'information.
Pour la Ligue des états arabes, les autorités
d'occupation portent l'entière responsabilité
de ce crime odieux, appelant à "une responsabilité internationale et la poursuite de ses
auteurs devant les instances judiciaires
internationales compétentes pour crime de
guerre et violation grave des règles du droit
international". Dans ce contexte, l'envoyé
des Nations unies pour le processus de paix

au Moyen-Orient, Tor Wencesland, a appelé
à une enquête "immédiate et approfondie"
sur l'assassinat d’Abou Aqleh et à ce que les
responsables soient tenus pour responsables, ajoutant que "les travailleurs des
médias ne devraient jamais être pris pour
cible". L'UE et le Royaume uni se sont dit
"choqués" par le meurtre de la journaliste.
La
Coordonnatrice
Résidente
et
Humanitaire des Nations unies en Palestine,
Lynn Hastings, a dit sur Twitter qu'alors que
l'Onu commémore la liberté de la presse
mondiale à Ghaza mercredi, "la journaliste
palestinienne a été tuée ce matin en couvrant les affrontements entre les forces
d’occupation et des jeunes Palestiniens à
Jénine". Condamnant l'assassinat "de sangfroid", et le meurtre "odieux et flagrant" de
sa correspondante, le réseau de médias AlJazeera basé au Qatar, a dénoncé le ciblage
de la journaliste "alors qu'elle accomplissait son devoir de journaliste".
Shireen Abou Aqleh, 51 ans, a succombé à
ses blessures à l'hôpital après avoir été touchée par balle réelle. Elle avait travaillé
pour des sites Web, dont Radio Palestine,
Aman Satellite Channel, avant de rejoindre
Al Jazeera en 1997.
Au cours du mois d'avril dernier, le Comité
de soutien aux journalistes, un organisme
indépendant basé à Beyrouth qui s'occupe
des affaires des journalistes arabes, avait
fait état de 57 violations sionistes contre des
journalistes palestiniens dans les territoires
occupés, outre "l'arrestation, la détention et
la convocation de 11 journalistes, la prolongation de la détention et l'émission d'un
jugement de détention administrative pour
quatre journalistes, ainsi que l'intensification des enquêtes avec quatre journalistes
détenus".
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COUR D’ALGER

LA CAF ACCUSÉE DE FAVORISER
LE MAROC

Tayeb Louh
condamné
à 2 ans
de prison ferme

La finale de la Ligue des champions de la
CAF 2022 aura lieu au Maroc le 30 mai
prochain,
a
annoncé
lundi
la
Confédération africaine de football (Caf).
"Pour l’organisation de la finale de la
Champions League TotalEnergies de la
Caf 2022, la Caf a reçu une offre de la
Fédération sénégalaise de football et une
de la Fédération royale marocaine de
football", a indiqué l’instance continentale
dans un communiqué. Après que la
Fédération sénégalaise de football ait
retiré sa candidature, la Caf a donc attribué l’organisation de la finale de la
Champions League au Maroc.
Cette décision a été dénoncée par les dirigeants du club égyptien Al Ahly qui ont
décidé de saisir le Tribunal arbitral sportif
(TAS). La direction du club égyptien, qui
dispute le match retour de la demi-finale
face à l’ES Sétif vendredi prochain,
reproche à la CAF de ne pas avoir choisi
un terrain "neutre" pour la finale, en
dehors des 4 équipes demi-finalistes :
Petro
Luanda
(Angola),
Wydad
Casablanca (Maroc), Al Ahly (égypte) et

l’ES Sétif (Algérie). Alors que les matchs
retour sont prévus vendredi, les deux
clubs égyptiens et marocains ont remporté
largement la première manche, prenant
une sérieuse option pour une place en
finale. Suivant ce scénario, sauf surprise,
la finale devrait opposer Al Ahly d’égypte
au Wydad de Casablanca qui jouera par
conséquent à domicile.
Les médias et les supporters égyptiens se
sont élevés contre la décision de la Caf de
programmer la finale au Maroc, et des
accusations de corruption ont été proférées contre l’instance présidée par le SudAfricain Patrice Mostepe. Le journaliste
sportif de beIN Sports, Hafid Derradji, a
relayé sur son compte twitter l’hashtag
#StopCafCorruption et a lancé un appel
aux instances continentale "pour empêcher la prise d’otage de la Caf". La
Fédération algérienne de football n’a pas
réagi à cette polémique. Une position
défendue aussi par l’ex-international
marocain Abdessalam Ouaddou. "Je suis
également pour un football propre", a-t-il
twitté. Et de citer dans un autre tweet le

sélectionneur d’Algérie, Djamel Belmadi.
"Tiens ce Monsieur (Belmadi, ndlr) ne
disait pas que des sottises ! Il avait subtilement mis le doigt sur un fléau qui ronge
le football où l’on veut mettre les moins
bons au-dessus des meilleurs sans fournir
de travail, sans aucune vision sur le court,
moyen, long termes", a-t-il écrit. "Et si la
cause pour laquelle se bat l’Algérie
depuis des mois, provoquait un effet boule
de neige en Afrique", interroge le site
sportif algérien La Gazette du Fennec, en
référence aux appels de sportifs et d’officiels algériens en faveur d’une réforme de
la Caf. Ainsi, on assiste à un basculement
du rapport de force qui a longtemps profité aux égyptiens. Des internautes marocains ont contre-attaqué en rappelant le
passé (et le passif) des égyptiens avec
l’instance africaine dont le siège est au
Caire symbole de la domination de la
sélection et des clubs égyptiens sur les
compétitions africaines. La sélection des
Pharaons est la plus titrée en Coupe
d’Afrique des nations et Al Ahly, est le
club le plus titré en Afrique.

La cour d'Alger a condamné, hier,
l'ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh à 2 ans de prison
ferme pour abus de fonction, trafic
d'influence et entrave au bon fonctionnement de la justice.
L'homme d'affaires Tarek-Noah
Kouninef a été condamné, quant à
lui, à la même peine, alors que
l'ancien inspecteur général du
ministère de la Justice, Tayeb
Benhachem, a écopé d'une peine
de 18 mois de prison avec sursis.
Le procureur général près la cour
d'Alger avait requis la semaine
passée une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre des trois
accusés, avec confiscation de tous
les biens et comptes bancaires saisis dans le cadre de cette affaire.
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