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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

La production locale couvre plus de 70%
des besoins nationaux

Le président de l’observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, le Dr Redha Belkacemi a
indiqué, hier, que la production locale de médicaments couvre plus de 70% des besoins nationaux.

«ALGERIA DIGITAL CONFERENCE»

 Accélérer la transformation numérique en Algérie

PÉTROLE

Le Brent à plus de 110 dollars

Le Président
Tebboune reçoit
la ministre
des Affaires
étrangères de
Bosnie-Herzégovine
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi à
Alger la vice-présidente
du Conseil des ministres,
ministre des Affaires
étrangères de Bosnie-
Herzégovine, Mme
Bisera Turkovic.
L’audience s’est déroulée
au siège de la Présidence
de la République en
présence du ministre des
Affaires étrangères et de
la Communauté
nationale à l’étranger,
M. Ramtane Lamamra,
et du directeur de
cabinet à la Présidence
de la République,
M. Abdelaziz Khellaf.

Kaouthar Krikou
salue le
«professionnalisme»
de la femme
dans le corps de
la protection civile
L

a ministre de la
Solidarité nationale,

de la Famille et de la
Condition de la femme,
Kaouthar Krikou a salué,
lundi à Alger, le
«professionnalisme» de
la femme dans les corps
de la protection civile,
notamment dans le
domaine de l’aviation et
de la médecine.

La ministre s’exprimait
lors d’une visite à l’Unité
nationale d’instruction et
d’intervention de la
Protection civile de Dar
El Beida (Alger).

Elle a affirmé, dans ce
cadre, que cette visite a
pour objectif de
«s’enquérir des
spécialités de la femme
dans ce domaine»,
saluant son
professionnalisme,
notamment dans les
domaines de l’aviation,
la plongée, l’escalade et
la médecine.

Le nombre de femmes
exerçant dans ce
domaine, qui dépasse
actuellement les 1600,
est en augmentation, a-
t-elle fait savoir,
soulignant que «cette
visite s’inscrit dans le
cadre des activités de
son secteur pour mettre
en exergue les
qualifications de la
femme algérienne dans
tous les domaines».

Les prix du pétrole fléchissaient lundi, lestés
par les craintes d’un ralentissement de la de-

mande chinoise dû à la flambée épidémique que
connait actuellement le pays. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en juillet baissait
de 2,11% à 110,02 dollars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livraison en
juin perdait quant à lui 2,25% à 107,30 dollars.

«Les prix du pétrole sont sous pression (...) en
raison des inquiétudes concernant l’économie
mondiale à la suite de données commerciales
chinoises plus faibles publiées cette nuit», ont
commenté les analystes. Les exportations de la
Chine ont connu en avril un tassement inédit de-
puis 2020, sur fond de confinement de Shanghai
qui pénalise lourdement l’activité et de durcisse-

ment des restrictions sanitaires à Pékin. Des
millions de Pékinois travaillent à domicile lundi
à la suite d’un nouveau tour de vis des mesures
anti-Covid, donnant à la capitale chinoise de 22
millions d’habitants des allures de ville fantôme.
La Chine est confrontée depuis deux mois à sa
pire vague épidémique depuis la flambée initiale
du début 2020.

Noreddine Oumessaoud

La Confédération Algérienne du
Patronat Citoyen (CAPC) et le

Syndicat National du Patronat Citoyen
du Numérique (SNPCN) ont organisé
hier à Alger, la 1ère édition de « Alge-
ria Digital Conférence », sous le thè-
me « Le numérique : Levier de crois-
sance et de compétitivité »

En effet, l’objectif de cette rencon-
tre est de réunir les acteurs de ce
secteur, d’échanger et de se concer-
ter autour des thématiques permet-
tant de réussir et d’accélérer la trans-
formation numérique en Algérie.

Lors de son intervention, le prési-
dent de la CAPC, Sami Agli a indiqué
que cette conférence se veut une
“contribution de notre part, qui inter-
vient à une étape importante dans le
processus de développement et de

la mise en œuvre de la stratégie na-
tional du secteur de la numérisation
dont l’impact est tellement important
de par son caractère transversal par
excellence”, soulignant que “le défi
pour notre pays est celui de réussir
sa diversification économique en
l’inscrivant de plain-pied dans les
économies de demain celles de
l’après pétrole. Cette diversification
doit cibler à réduire la forte propen-
sion à l’importation, conquérir des
marchés à l’export et encourager l’in-
vestissement national productif”.

Au-delà de la mobilisation des ac-
teurs et des moyens, explique
M. Agli, cette perspective requiert des
réformes audacieuses et une ouver-
ture plus affirmée de notre économie
afin de l’amarrer aux standards inter-
nationaux. “Dans une ascension ful-
gurante, le numérique a dominé et do-

mine davantage notre quotidien au
point que nous n’imaginons pas nous
passer d’outils pourtant tout à fait ré-
cents”, precise M.Agli qui a souligné:
“nous sommes tous appelés, pouvoirs
publics, partenaires sociaux et so-
ciété civile à davantage d’engagement
et de communion, pour bâtir l’Algé-
rie. Une Algérie forte grâce au travail
et au progrès économique et un ac-
teur régional et continental actif est
influent”.

Algeria Digital Conference, souli-
gne l’intervenant, est un événement
majeur qui rassemble les principaux
acteurs autour des problématiques
liées à la numérisation et à l’écono-
mie numérique. L’objectif étant d’en-
gager une réflexion de fond, d’échan-
ger et de nous concerter pour la réus-
site de la transformation numérique
en Algérie. Elle intervient à une éta-

pe importante dans le processus de
développement et de mise en œuvre
de la stratégie nationale du secteur
de la numérisation que nous souhai-
tons accompagner avec efficacité et
efficience.

Enfin, assure M. Agli, la CAPC est
prête à apporter, sans ménagement,
sa contribution à l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation de ce
plan d’action. En second lieu et en
corollaire de l’assainissement du
climat affaires, une dynamique en-
trepreneuriale devra être engagée et
encouragée.

Cet événement rassemble les prin-
cipaux acteurs, (spécialistes et ex-
perts, institutionnels, organisations
professionnelles et entreprises) du
secteur du numérique, autour des pro-
blématiques liées à la numérisation
et à l’économie numérique.

Samir Hamiche

Intervenant sur les ondes
de la chaîne Une de la
Radio nationale, il a pré-

cisé que ce résultat est obte-
nu grâce aux bases régle-
mentaires et législatives qui
ont contribué à jeter les fon-
dements de la relance de l’in-
dustrie pharmaceutique en
Algérie. «Le ministère de l’In-
dustrie Pharmaceutique a pu,
en un an et demi, poser de
nouvelles bases organisa-
tionnelles et législatives qui
ont joué un rôle majeur dans
la relance de l’industrie phar-
maceutique qui a fait un saut
qualitatif», a-t-il déclaré.

Le Dr Belkacemi a fait sa-
voir dans le même sillage
qu’il existe en Algérie 196
entreprises spécialisées
dans la fabrication de pro-

duits pharmaceutiques et
équipements médicaux.
«L’Algérie compte aujourd’hui
grâce aux investissements
réalisés environ 196 socié-
tés pour la production de pro-
duits pharmaceutiques et de
fournitures médicales, qui ont
contribué à réduire la facture
des importations», a-t-il ajou-
té. À la même occasion, l’in-
tervenant a appelé les mé-
dias locaux à contribuer à
faire la promotion de la quali-
té des produits locaux qui
sont conformes aux normes
internationales et mener éga-
lement des campagnes de
sensibilisation. Le Dr Belka-
cemi a estimé, par ailleurs,
que le temps est venu pour
que l’Algérie s’appuie sur
son potentiel de recherche
scientifique pour le dévelop-
pement de l’industrie phar-

maceutique. «Il faut avoir
confiance dans le produit lo-
cal qui a joué un rôle majeur
dans la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus», a-t-il
soutenu.

Interrogé sur la disponibi-
lité de l’insuline et les médi-
caments anticancéreux ain-
si que ceux destinés à la lut-
te contre les maladies rares,
le responsable a affirmé que
«ses services ont pris des
mesures proactives pour fai-
re face à la rareté de ces pro-
duits et pour réduire les fluc-
tuations, tout en autorisant
des programmes d’importa-
tion et en augmentant les
quantités par rapport aux taux
de consommation normaux.»

Le Dr Belkacemi a évo-
qué dans le même sillage la
première édition d’El-Dja-
zair Healthcare, un salon

dédié à la promotion de l’in-
dustrie pharmaceutique al-
gérienne, qui se tiendra du
17 au 19 mai prochain à Da-
kar (Sénégal). L’intervenant
a affirmé que ce salon
auquel environ 70 laboratoi-
res pharmaceutiques pren-
dront part vise à faciliter la
pénétration du marché afri-
cain. Il convient de rappeler
que le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique avait af-
firmé que le Salon d’El-Dja-
zair Healthcare, qui s’étale
sur une surface d’exposition
de 1.000 m2, «se projette
dans la sphère des soins de
santé et des dispositifs mé-
dicaux, notamment les équi-
pements médicaux et para-
médicaux de fabrication al-
gérienne». Pas moins d’une
centaine de producteurs in-
dustriels du secteur phar-

maceutique algérien pren-
dront part au salon qu’abri-
tera, trois jours durant, l’hô-
tel King Fahd de Dakar.

Cet événement va per-
mettre aux opérateurs phar-
maceutiques algériens de
«faire connaître leurs pro-
duits, leur savoir-faire et se
positionner sur le marché
africain en termes de quali-
té et de capacités concurren-
tielles», indique le départe-
ment ministériel.

La même source a expli-
qué que l’idée de son orga-
nisation rentre dans le ca-
dre de «la stratégie mise en
place par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
pour promouvoir les expor-
tations des produits phar-
maceutiques et dispositifs
médicaux vers les marchés
africains».
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Par Nabil.G

®L’Algérie vue par un
prisme déformant

Il y a apparemment un gros problème de
communication entre l’Algérie et les opinions
publiques occidentales. Les officiels de ces
pays qui tentent de convaincre la planète
que la guerre contre la Russie est la seule
alternative qui vaille, s’acharnent à faire
admettre à tout le monde leur grande con-
naissance de la planète et de tous ses peu-
ples. Mais les opinions publiques de ces Etats
qui ont été instrumentalisés d’une manière
ou d’une autre par leurs élites politiques, n’ar-
rivent pas à se détacher de l’image d’un Ali
Belhadj en treillis militaire menaçant l’Occi-
dent d’une guerre totale à la veille de la pre-
mière guerre du golfe.

Les Occidentaux dont le dynamisme est
mondialement reconnu, ont fait admettre à
leurs citoyens que l’Algérie fait du surplace
depuis plus d’une trentaine d’années. Ils s’en
fichent que nous ayons traversé de terribles
épreuves, que nous ayons réussi à vaincre
l’hydre intégriste tout seuls, sans l’aide de
l’Otan ou de quelque autres armées étran-
gères. Ils se doutent bien que quelque chose
a bougé en Algérie. Mais cela reste le cadet
de leurs soucis et le font savoir à leurs opi-
nions publiques. De toute façon, ils estiment
le rythme de changement dans des sociétés
telles que la nôtre en unité siècle. Donc, tant
que nous sommes encore au tout début du
troisième millénaire, l’Algérie est classée dans
sa catégorie, l’air de dire : « islamiste un jour,
islamiste toujours » ou islamiste centenaire
dans la meilleure des appréciations.

C’est sans doute pour cela que lorsqu’un
occidental a un bobo n’importe où dans la
planète, ses médias intègrent automatique-
ment l’Algérie dans le dispositif préventif. On
a vu cela avec la liste noire des nationalités
soumises à des fouilles supplémentaires dans
les aéroports après une tentative d’atten-
tat ratée au Nigeria. De même, l’assassinat
d’un ambassadeur US en Libye a sonné l’aler-
te à … Alger. Pendant des années, les radi-
caux islamistes ont manifesté un peu par-
tout dans les capitales des pays musulmans
leur haine de l’Occident. A Alger, rien de tout
cela. Pourtant, les communiqués à l’adresse
des ressortissants occidentaux vivant en Al-
gérie sont rendus publics à chaque incident.

Il faut bien faire comprendre une bonne
fois pour toutes aux Occidentaux que l’épi-
sode Belhadj en tenue militaire, c’est du pas-
sé. Les Algériens d’aujourd’hui ne tomberont
pas dans les pièges grossiers de l’internatio-
nale sioniste. Et c’est peut-être cela qui dé-
range. On voudrait tellement voir les Algé-
riens mêlés aux hordes d’ignares et suivistes
que l’on invente des rassemblements fictifs.

En réalité, ce n’est ni un problème de com-
munication ni une erreur d’appréciation de
l’évolution de la société algérienne, c’est tout
simplement un plan mis en œuvre Dieu sait
où et qui coince lorsqu’il s’agit d’Algérie. Alors
on rafistole comme on peut un pétard qui a
pris l’eau en Algérie.

UN CONSEIL CENTRÉ SUR LES INVESTISSEMENTS,
LE COMMERCE ET LA MINE DE GHAR DJEBILET

Les instructions du président
Tebboune aux ministres

L’autre important point à l’ordre du jour du Conseil est bien évidemment la mine de fer de Gara
Djebilet. Le chef de l’Etat a insisté sur l’importance stratégique du projet en ce qui concerne
«les opérations de production, d’exportation et de réduction de la dépendance à l’importation

des matières premières».

APN

Rezig présente le projet de loi relatif aux zones franches
devant la Commission spécialisée

Le ministre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, Kamel Rezig

a présenté, lundi devant les membres de la
Commission des affaires économiques, du
développement, de l’industrie et de la pla-
nification à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le projet de loi définissant les
règles générales applicables aux zones
franches. Lors de cette séance présidée
par M. Smaïl Kouadria, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, M. Rezig a annoncé la mise
en place, dans le cadre de la mise en œuvre
du projet de loi, de zones franches com-
merciales, d’une entreprise chargée de
gérer ces zones, dénommée «Société al-
gérienne des zones franches» et d’une
Commission nationale des zones franches
commerciales placée auprès du ministre
chargé du Commerce. Composé de 5 cha-
pitres, le texte de loi prévoit l’exonération
des activités exercées dans les zones fran-
ches de tous droits, taxes, impôts et prélè-
vements à caractère fiscal, parafiscal et
douanier, à l’exception des droits et taxes
liés aux véhicules et voitures touristiques,
des taxes liées aux véhicules et voitures
destinés à l’exploitation mais également, à
l’exception des cotisations et des contri-
butions au système de la sécurité sociale.
Le projet de loi vise à définir les règles
générales applicables aux zones franches
afin de renforcer l’investissement et la pro-
duction, stimuler et diversifier l’économie

nationale, et partant, favoriser les exporta-
tions et réduire la facture des importations.
Il a également pour objectif de résoudre le
problème de la lutte contre la contrebande
à travers le développement du commerce
extérieur par la création de zones franches
avec les pays africains voisins, a expliqué
M. Rezig. De surcroît, la nouvelle orienta-
tion de l’Etat consiste à la relance de la
politique des zones franches, en parallèle
avec la ratification de l’Accord sur la zone

de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf) devant entrer en vigueur à comp-
ter du 1er juillet 2022, a rappelé le ministre.
L’adhésion de l’Algérie à cet accord cons-
titue une opportunité idoine pour dévelop-
per l’économie nationale et renforcer les
échanges commerciaux avec les 54 pays
signataires de cet Accord, un marché de
1,2 milliard d’habitants et un produit inté-
rieur brut (PIB) équivalent à 2500 milliards
Usd, a-t-il conclu.

Yahia Bourit

Le projet de loi sur les in-
vestissements, celui re-
latif aux conditions

d’exercice des activités com-
merciales, le projet Ghar Dje-
bilet et la dotation d’Air Algérie
de 16 nouveaux aéronefs ont
constitué les principaux points
abordés par le Conseil des mi-
nistres d’avant-hier. Ainsi,
l’examen et le débat autour du
projet de la nouvelle loi relative
à l’investissement a donné lieu
à un report de son adoption. Le
président de la République a
pris la décision de «poursuivre
l’enrichissement du projet de loi
au regard de son importance et
dans le souci d’assurer sa pé-
rennité, le texte devant être pré-
senté lors d’une réunion spé-
ciale du Conseil des ministres
le jeudi 19 mai 2022», souligne
un communiqué de la présiden-
ce de la République, sanction-
nant le réunion du Conseil des
ministres.

Pour ce qui concerne le projet
de loi relative aux conditions
d’exercice des activités commer-
ciales, le chef de l’Etat a préco-
nisé le même traitement de re-

port en invitant le gouvernement
à rependre le texte «pour aboutir
à une vision claire permettant
d’encourager et inciter les opé-
rateurs économiques». Le Pré-
sident Tebboune a également
ordonné l’élaboration d’une «con-
ception globale des différents
produits et marchandises impor-
tés à travers la révision de la
liste des produits interdits à l’ex-
portation tout en les fixant lors
de réunions du gouvernement
avant leur publication par décret
exécutif», lit-on dans le commu-
niqué de la présidence. Cela en
sus de la définition de la liste de
produits et marchandises inter-
dits à l’importation et le déve-
loppement d’un système de con-
trôle des importations.

L’autre important point à l’or-
dre du jour du Conseil est bien
évidemment la mine de fer de
Gara Djebilet. Le chef de l’Etat
a insisté sur l’importance stra-
tégique du projet en ce qui con-
cerne «les opérations de pro-
duction, d’exportation et de ré-
duction de la dépendance à l’im-
portation des matières premiè-
res». Il a ainsi souligné l’impor-
tance de «moderniser le réseau
de transport routier conformé-

ment à des normes spécifiques
pour accompagner le projet et
accélérer le lancement de la
réalisation de la ligne ferroviai-
re reliant les wilayas de Tindouf
et Bechar». En sus de cette
opération essentielle, le Con-
seil des ministres a approuvé
le lancement de la première
phase du projet qui représente
une source importante de reve-
nus pour le pays et revêt une
importance vitale dans l’accé-
lération de la cadence de déve-
loppement au double plan local
et national.

Sur un autre sujet, le Conseil
des ministres a accordé à Air
Algérie l’autorisation d’acquisi-
tion de «15 avions pour l’ouver-
ture de nouvelles lignes notam-
ment vers des pays africains et
asiatiques outre l’achat de na-
vires de transport de voyageurs,
de marchandises et de céréa-
les», rapporte la même source,
soulignant l’approbation d’un
nouveau programme des vols
d’Air Algérie en prévision de la
saison estivale. Ce programme
devant être publié par décret
exécutif, insiste-on.

Quant au désormais tradition-
nel exposé des différents pro-

jets d’investissement ayant bé-
néficié d’une levée des obsta-
cles, le médiateur de la Répu-
blique a fait ressortir dans son
dernier rapport une augmenta-
tion du nombre de projets à 861
sur un total de 915 projets, en
hausse de 7 nouveaux projets
et 820 postes d’emploi créés.
Le nombre total de postes créés
s’élève désormais à 34.614
emplois. A ce propos le chef de
l’Etat a mis en exergue l’urgen-
ce de «tirer des enseignements
de la levée des obstacles sur
les projets à travers la détermi-
nation des problèmes et obsta-
cles ayant conduit au gel afin
de les éviter à l’avenir et de s’en
servir lors de la révision des
textes de loi régissant l’inves-
tissement local». Il a, dans le
même ordre d’idée, instruit le
gouvernement à l’effet d’accé-
lérer l’aménagement et l’orga-
nisation des zones industriel-
les selon une nouvelle vision.

Enfin, le Conseil a abordé le
dossier des nouvelles wilayas.
A ce propos, le Président a or-
donné «la création d’une plate-
forme permettant de définir les
postes en adéquation avec la
densité démographique».

Coronavirus

2 nouveaux cas et aucun décès

Deux (02) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(covid-19) et deux (02) cas guéris ont été enre-

gistrés, alors qu’aucun cas  de décès n’a été déploré,
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué  lundi le
ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des
cas confirmés s’élève ainsi à 265800, celui des décès
demeure  inchangé, soit 6875 cas, alors que le nombre
total de patients guéris passe  à 178365 cas. Par ailleurs,
un (01) patient est actuellement en soins intensifs, ajoute
la même source, notant que 46 wilayas n’ont enregistré
aucun cas, tandis  que deux wilayas ont recensé entre
1 et 9 cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de  maintenir la vigilance,
en respectant les règles d’hygiène, la  distanciation
physique et le port du masque.
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PROTECTION
CIVILE

Les corps de deux
pêcheurs

disparus en mer
repêchés à Bejaia

Les corps de deux
pêcheurs disparus en

mer, le jour de l’Aïd, avec
leur embarcation, dans la

zone côtière de
Tamenfoust (Alger) ont
été repêchés inanimés

par les garde-côtes,
dimanche en fin de

journée, non loin de la
plage du Tais, relevant de

la circonscription de
Toudja (35 km à l’ouest

de Bejaia), apprend-t-on
lundi de la protection

civile. Les corps des deux
victimes L. Ahmed, 25

ans et K. Hamza, 35 ans,
ont été dirigés au port de

Bejaia puis évacués à la
morgue du CHU Khellil

Amrane de la même
ville, par les moyens de

la protection civile, a-t-on
précisé. Une mobilisation

générale a été
déclenchée lundi matin,

par les pécheurs et les
plaisanciers de la wilaya,

pour retrouver, la 3eme
victime, M. Mohamed,

portée disparue
également et qui se

trouvait à bord du même
bateau. L’état de la mer

très calme et le
soufflement de vents

nord laissent supposer
que «le bateau dérive

vers le littoral Ouest de
Bejaia», souligne

l’association «Bejaia
littoral», auteur de

l’initiative de recherche
laquelle, en parallèle, est

appuyée avec des
moyens conséquents
autant par la marine
nationale que par la

protection civile.
L’embarcation en

question était sortie en
mer le 2 mai dernier, à

priori pour pêcher du
thon, mais il n’a plus

donné signe de vie
depuis. Ses occupants,

malgré leurs âges
relativement jeunes,

avaient du métier, et tout
récemment encore, ils

étaient rentrés à Ain
Taya, avec des cales

pleines, selon les
informations recueillies

auprès de «Bejaia
littoral».

HCA

Organisation prochaine des assises nationales
de l’enseignement de tamazight

Le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) tiendra prochainement des assises nationales de l’enseignement
de tamazight, a annoncé lundi à Alger le secrétaire général de cette instance, Si El Hachemi Assad.

LOI RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL

Nouveau jalon dans la mise en place de la stratégie nationale de l’emploi

26e CONFÉRENCE «PAIX ET LIBERTÉ POUR LE PEUPLE SAHRAOUI»

Appel à la fin de l’occupation marocaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

4 décès et 150 blessés
en 24 heures

Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 150 autres
ont été blessées dans des accidents de la circula-

tion survenus à travers différentes régions du pays durant
les dernières 24 heures, indique lundi un bilan de la Pro-
tection civile.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus,
durant cette période, pour prodiguer les premiers soins à
3 personnes incommodées par le monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe-eau à l’intérieur de leurs domicile
familial à la cité des Martyrs, commune d’El-Bayadh.

Les secours de la protection civile de la wilaya de Be-
jaia sont intervenus également pour l’évacuation, à partir
du poste des Garde-côtes vers la morgue de l’hôpital de
Bejaia, de deux pêcheurs décédés, portés disparus de-
puis le 2 mai dernier au niveau de la plage Serkouf, com-
mune de Ain Taya, wilaya d’Alger.

Ces assises ont pour objectif
de «préconiser une consoli-
dation de l’enseignement de

tamazight et répondre à l’impératif
politique de l’Algérie qui accorde une
grande importance à cette question»,
a-t-il déclaré sur les ondes de la chai-
ne 3 de la Radio algérienne. Selon le
SG du HCA, l’organisation de ces as-
sises devrait permettre «d’assoir une
feuille de route claire pour réguler
l’enseignement de tamazight et le
généraliser au palier primaire à
l’échelle nationale». «Il s’agit d’une

proposition à toute la famille de l’édu-
cation nationale pour prendre en char-
ge les problèmes d’ordre pédagogi-
que qui perdurent et influent sur l’ave-
nir de tamazight», a-t-il ajouté, met-
tant l’accent sur la nécessité de «va-
loriser le coefficient de cette matière,
revoir le volume horaire consacré à
l’enseignement de cette langue et trou-
ver les moyens d’inciter les parents
à encourager leurs enfants à étudier
cette langue».

Plaidant pour la généralisation de
l’enseignement de tamazight, Si El

Hachemi Assad a jugé «nécessaire»
de renforcer les programmes scolai-
res par «la promotion des variantes»
de cette langue.

Il a également appelé à la mise en
conformité de certaines lois secto-
rielles avec la Constitution, souli-
gnant «la nécessité d’adapter cer-
tains textes et dispositifs juridiques
existants aux décisions prises par le
président de la République», citant, à
ce propos, la loi d’orientation de l’édu-
cation nationale. Par ailleurs,
M. Assad a considéré que l’enseigne-

ment de tamazight a accompli une
«énorme avancée», notamment avec
«l’ouverture d’instituts universitaires
dans de nombreuses wilayas du
pays», se félicitant de la création du
prix de l’excellence de la langue et
de la culture amazighes du président
de la République. Le premier respon-
sable du HCA a salué, en outre, les
dispositions de la Constitution de
2020 qui a «scellé définitivement ta-
mazight comme langue nationale»,
estimant qu’il s’agit d’«un acquis
majeur de la nouvelle Algérie».

Le projet de loi relative aux relations de travail
constituera «un nouveau jalon» dans la mise

en place de la stratégie nationale de l’emploi, a
affirmé,lundi à Alger, le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa.
M. Cherfa s’exprimait lors de la présentation de
l’avant-projet de loi modifiant et complétant la loi
90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de
travail, devant les membres de la Commission de
la santé, des affaires sociales, du travail et de la
formation professionnelle, à l’Assemblée populai-
re nationale (APN), en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

Il a précisé, dans ce cadre, que le texte de loi en
question constituera «un nouveau jalon dans la
mise en place de la stratégie nationale de l’emploi
qui s’appuie sur une approche purement économi-
que répondant aux aspirations d’un large pan de
travailleurs salariés». Ce projet de loi, poursuit-il,
vient «concrétiser un des engagements du prési-
dent de la République, celui de permettre aux tra-
vailleurs et employés d’accéder à l’entrepreneu-
riat», en prévoyant un nouveau droit, à savoir l’ins-
titution d’un congé pour la création d’une entrepri-
se, le but étant de «promouvoir» l’esprit entrepre-

neurial et «motiver» les travailleurs à créer leurs
entreprises.

Plus précise, il dira que cette loi concerne les
salariés exerçant dans le secteur économique et

non les fonctionnaires affiliés à la fonction publi-
que et soumis aux dispositions de l’ordonnance n
06-03 portant Statut général de la Fonction publi-
que. Le ministre a expliqué que les salariés, justi-
fiant d’une ancienneté d’au moins 3 ans, souhai-
tant créer des entreprises économiques, pourront
soit bénéficier d’un congé sabbatique d’une durée
d’un an, prolongeable de 6 mois, soit continuer à
travailler à temps partiel, tout en conservant le
droit à la couverture sociale et au retour à leur
poste de travail en cas d’échec de leurs projets.
Ces mesures contribueront à «la mise en œuvre
de la politique gouvernementale dans son volet
promotion de l’entrepreneuriat, un des fondements
les plus importants de la politique nationale de
l’emploi», a-t-il souligné.

Les salariés désirant créer des microentrepri-
ses, conformément au futur texte de loi, pourront
également bénéficier d’aides financières et
d’autres privilèges dans le cadre des dispositifs
d’aide à la création d’activités, toutes formes con-
fondues, pour ne citer que l’exonération fiscale
et les crédits sans intérêts, et ce, dans l’objectif
de «soutenir la dynamique économique», a con-
clu M. Cherfa.

Les participants à la 26e
Conférence interparle-

mentaire «Paix et l iberté
pour le peuple sahraoui»
qui s’est tenue à La Rioja,
en Espagne, ont appelé à

élargir le mandat de la Mi-
nurso à la surveillance des
droits de l’homme au Sa-
hara occidental et exigé la
fin de l’occupation maro-
caine. Dans une Déclara-
tion sanctionnant les tra-
vaux de la conférence, les
représentants des Assem-
blées législatives régiona-
les de tout le pays (Espa-
gne), réunis, les 6 et 7 mai,
au Parlement de La Rioja,
ont renouvelé leur engage-
ment en faveur de la cause
sahraouie. Compte tenu de
la situation «grave» et «dé-
plorable» des droi ts de
l’Homme au Sahara occi-
dental, la conférence de-
mande d’«élargir le mandat
de la Mission des Nations
unies pour l ’organisation
d’un référendum d’autodé-
termination au Sahara oc-
cidental (MUINURSO) à la
surveillance des droits de
l’Homme dans les territoi-
res sahraouis occupés».

Les parlementaires régio-
naux espagnols ont réaffir-
mé à cette occasion que «le
Front Polisario est le re-
présentant légitime et uni-
que du peuple sahraoui, tel
que reconnu par l’ONU et
la communauté internatio-
nale». Ils soulignent aussi
que «la présence marocai-
ne au Sahara occidental
est i l légale et qu’elle ne
peut avoir des effets juridi-
ques ou politiques portant
atteinte au droit du peuple
sahraoui à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance».
Concernant l’accord entre
l’Union européenne (UE) et
le Maroc, les parlementai-
res régionaux soulignent la
nécessité que «l’Espagne
et l’Union européenne en-
gagent des négociations
avec le Front Polisario afin
d’établir les relations com-
merciales et économiques
appropriées». Et de réaffir-
mer: «le Sahara occiden-

tal  est un terr i toire non
autonome, soumis au droit
international,  qui n’a ja-
mais appartenu au Royau-
me du Maroc et par consé-
quent nous exigeons qu’il
(le Maroc) cesse l’occupa-
tion illégale du Sahara oc-
cidental  et permette au
peuple sahraoui d’exercer
son droit à l’autodétermi-
nation», ajoutant qu’ils con-
t inueront de prendre en
compte comme «référen-
ce» l ’ordonnance de la
Haute Cour Nationale qui
considère que «l’Espagne
continuait d’être la puissan-
ce administrante de jure
sur le territoire du Sahara
occidental». Les signatai-
res de la Déclaration n’ont
pas manqué aussi d’expri-
mer leur «désaccord» con-
cernant le revirement de
position «radical» du Pre-
mier ministre espagnol sur
le Sahara occidental. Dans
le sillage, ils appellent les

Nations unies à «promou-
voir sans plus tarder une
solution juste et définitive
au conflit au Sahara occi-
dental, solution qui passe
par la mise en œuvre du
droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui, et la
tenue d’un référendum». Ils
demandent en outre, au Con-
seil des droits de l’homme
des Nations unies à Genève
de nommer un rapporteur des
droits de l’homme pour le
Sahara occidental. Cons-
cients de la responsabilité
juridique et politique de l’Etat
espagnol quant à la situation
au Sahara occidental, les
élus régionaux réitèrent l’ap-
pel au Gouvernement espa-
gnol afin qu’il exige du Ma-
roc «le respect scrupuleux
des droits de l’homme dans
les territoires occupés du
Sahara occidental et la ces-
sation des violations des
droits de l’homme que subie
la population sahraouie».
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DANS LE CADRE DES PRÉPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Tenue d’un Trek à Kristel
Oran abritera le 14 Mai prochain un trek. Une bonne nouvelle pour les amoureux

des randonnées pédestres dans la 2eme ville du pays.

JM-2022

Le rendez-vous d’Oran retransmis
dans au moins 8 pays

JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE

Des activités variées
à l’Ouest du pays

Les wilayas de l’Ouest du pays ont commémoré, dimanche, la
Journée nationale de la Mémoire immortalisant les massa-

cres du  8 mai 1945 en organisant des activités variées. A Oran,
le wali Saïd Sayoud, accompagné des autorités civiles et  mili-
taires locales et de membres de la famille révolutionnaire, a pré-
sidé  les festivités qui ont donné lieu au lancement d’un réseau
de gaz naturel  au profit de 220 foyers dans le village d’El Ha-
moul (Commune d’El Kerma),  dans le cadre d’un programme de
raccordement des zones d’ombre tracé par la  direction d’Es-
Sénia de la Société de distribution de l’électricité et du  gaz de
Sonelgaz.. Par la même occasion, la résidence universitaire,
«Le volontaire» à  Es-Sénia a été baptisée au nom de feu moud-
jahid Boualem Mohamed  (1921-2003). A Nâama, la commune de
Mécheria a abrité les festivités marquées par la   dénomination
au nom du chahid Derhab Ahmed de la maison de jeunes de haï
«Es-Salam», qui abrite une exposition de photos mettant en exer-
gue les  crimes commis par le colonisateur français contre le
peuple algérien et  réservant un stand dédié à la créativité des
jeunes dans le domaine de  l’artisanat.

Une course des facteurs a été également organisée et les lau-
réats de  concours culturels, sportifs et artistiques ont été hono-
rés. A Tlemcen, le Musée d’art et d’Histoire et le Musée régional
de la wilaya  V historique ont organisé deux expositions de pho-
tos et d’affiches sur les  massacres du 8 mai 1945 mettant la
lumière sur la barbarie du colonisateur  français contre les Algé-
riens sortis pacifiquement ce jour-là réclamer  l’indépendance. A
Tiaret, plusieurs activités ont été organisées pour commémorer
l’événement dont la   dénomination de la Fondation de l’enfance
assistée de la wilaya au nom de la moudjahida défunte Nouri
Safia et la remise  d’équipements à des personnes aux besoins
spécifiques. Huit (8) communes éloignées de la wilaya ont été
également dotées, par la  même occasion, de bus de transport
scolaire «Mercedes-Benz», remis à des  présidents d’APC, dans
une initiative la deuxième du genre cette saison,  après la distri-
bution de 30 bus auparavant. A Ain Temouchent, le wali a prési-
dé, en présence des autorités locales et  de membres de la fa-
mille révolutionnaire, le raccordement au réseau  d’électricité de
80 foyers du village «Frères Bentata», classé zone d’ombre  (com-
mune de Sidi Safi) pour un coût de 5,87 millions DA financés par
la  Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales.
Le programme de commémoration de la Journée nationale de la
mémoire a  également donné lieu à la dénomination au nom du
chahid Moulay Tahar de la  polyclinique de Sidi Safi et la mise en
exploitation d’un stade de  proximité revêtu en gazon artificiel.

L es Jeux méditerranéens-
2022 (JM-2022), prévus du
25 juin au 6 juillet à Oran,

seront retransmis dans au moins
huit pays, a  annoncé le président
du Comité international des JM
(CIJM), Davide Tizzano. Reportés
d’une année en raison de la pandé-
mie de coronavirus qui a conduit  à
un glissement de calendrier des
compétitions sportives internationa-
les,  les JM d’Oran coïncideront
avec le 70e anniversaire du CIJM
qui met les  bouchées doubles pour
réussir ce rendez-vous, ce qui s’ins-
crit dans le  droit fil de sa stratégie
pour moderniser l’événement.
«Nous avons attendu quelques se-
maines avant de donner cette inter-
view car  nous voulions annoncer
la nouvelle. Pour la première fois,
les droits TV de  diffusion des JM
ont été vendus. Eurovision Sport va
donc diffuser dans  huit pays con-
firmés et nous attendons d’autres
avec l’espoir d’atteindre 12  na-
tions», a indiqué Tizzano à l’APS.

Avec une expérience de plus de
60 ans en matière de promotion spor-
tive à  l’intention d’un public inter-

national, Eurovision Sport, spécia-
liste des  droits sportifs, garantit aux
fédérations une facilité d’accès aux
radiodiffuseurs de service public qui
appartiennent à l’Union européen-
ne de  Radio-Télévision (UER),
qu’ils viennent d’Europe ou
d’ailleurs. Sur son site, Eurovision
Sport précise les chaînes de télévi-
sion ayant  acquis les droits de re-
transmission des JM-2022.

Il s’agit de la RTSH  (Albanie), la
RTVA (Andorre), la BHRT (Bosnie),
CYBC (Chypre), France  Télévi-
sions (France), l’ERT (Grèce), la
RTP (Portugal) et la TRT (Turquie).
«D’autres diffuseurs devraient leur
emboîter le pas», prédit la même
source, confirmant ce qu’a avancé
le patron du CIJM. «îuvrer, aux cô-
tés du CIJM, à mettre les JM en
lumière sur les  télévisions, les ra-
dios et les plateformes en ligne des
membres de l’UER,  était une op-
portunité que nous ne pouvions pas
manquer. Ce qui importe pour
l’UER, c’est que les Jeux méditer-
ranéens soient un événement mul-
tisports  unique en son genre, dans
le cadre duquel s’affrontent des ath-

lètes de pays  européens, africains
et asiatiques, ce qui nous permet
d’impliquer tous nos  membres des
pays méditerranéens.», a réagi An-
dreas Aristodemou, responsable
des Droits sportifs pour les sports
d’été à l’Eurovision Sport.

Pour protéger ces JM-2022 et leur
image, Davide Tizzano a fait savoir
que  le CIJM avait beaucoup tra-
vaillé sur le plan diplomatique pour
repousser le  déroulement de la
Coupe d’Afrique des nations-2022
(CAN-2022) de handball,  dont la
date allait coïncider avec le rendez-
vous d’Oran, ce qui aurait  consti-
tué un «dangereux précédent», se-
lon lui. «Nous avons activé tous les
canaux possibles. J’ai moi-même
eu une  rencontre personnelle avec
le président de la Fédération inter-
nationale de  handball (FAHB).
C’est donc une réussite pour moi,
mais aussi pour les JM  et le Comi-
té d’organisation d’Oran», s’est-il
félicité. Prévue initialement du 13
au 23 janvier, puis du 22 juin au 2
juillet au  Maroc, la CAN-2022 de
handball se déroulera finalement en
Egypte du 11 au  18 juillet.

Fethi Mohamed

C ependant il ne s’agit pas
d’une randonnée facile mais
d’un long parcours avec dif-

férentes difficultés sur une longue
distance, selon le directeur de la
maison de jeunes des Amandiers
organisatrice de cette randonnée.
Le départ sera donné à partir du
marché de Kristel. La randonnée est
ouverte à tous les sportifs et les
spécialistes des sports de monta-
gne. Les participants se rendront par
la suite à la montagne des Lions,
Derdaza, Ain Defla, la forêt de cap
de l’Aiguille, ensuite il y aura une
montée à la montagne de Arrous.

Les participants visiteront éga-
lement le monument Tebbana, en-
suite la montagne Kiffane, Koléa, la
montagne Abou Heicham pour en-
suite revenir au marché de Kristel.
Il est à noter que le trekking ou trek
ou randonnée d’aventure est une
randonnée pédestre caractérisée
par sa longue durée et par la traver-
sée de zones sauvages ou diffici-
les d’accès, telle que la randonnée
de plusieurs jours en montagne
ponctuée de bivouacs.

Les niveaux de difficulté sont fort
variables, selon la durée des éta-
pes, l’altitude, les dénivelés cumu-
lés ainsi que le degré d’autonomie
requis et le poids du sac transpor-
té. L’engagement et l’éloignement
de tout point de retraite rapide sont
aussi des éléments à prendre en
considération. Certains treks sont
des traversées, d’autres des bou-
cles. L’hébergement ne se fait pas
exclusivement sous la tente, mais
aussi chez l’habitant, en bivouac,

en refuge, ou dans des hôtels. Il est
à rappeler que la citadelle de Teb-
bana est un point de ce Trek. Elle
surplombe le littoral, à une altitude
de 350 mètres. Elle a une forme rec-
tangulaire, dotée d’une tour, d’une
place et plusieurs salles. Pour
l’heure, la question de la construc-
tion de cet édifice n’a pas été défi-
nitivement tranchée.

Elle remonterait soit à la période
espagnole, à la période ottomane
ou française. Le travail des spécia-
listes s’avère fondamental pour dé-
terminer avec exactitude et scienti-
fiquement la période de l’édifice de
cette citadelle, qui semble ne pas
avoir livrée tous ses secrets. Ce
monument rare est situé sur la mon-
tagne des Lions, côté mer. Il s’agit
d’un sémaphore érigé vers la fin du
XIXe siècle, mais qui ne cesse de
se détériorer. Cette dénomination
provient de la période ottomane.

Sur un fronton, on peut lire 1888
et 1889, mais, entre ces deux da-
tes, on distingue le symbole du
croissant et de l’étoile, qui renvoie
à l’islam, faisant le lien avec la pé-
riode ottomane. Il s’agit peut-être là
aussi comme c’est le cas de beau-
coup de monuments anciens de la
récupération et de la transformation,
d’un édifice déjà existant. Le site
en question englobe un phare, mais
aussi un fortin.

En 2017, la direction de la cultu-
re d’Oran  a entrepris des recher-
ches sur la citadelle Tebbana. L’ob-
jectif de ces recherches a été  de
protéger cet édifice, découvert ré-
cemment, au milieu d’une zone boi-
sée et isolée, au lieu-dit Tebbana,
par les éléments de la conserva-

tion des forêts d’Arzew. Cette pro-
cédure est intervenue après que la
conservation des forêts d’Oran ait
saisi les autorités locales et les ins-
tances concernées sur la découver-
te de ce site non répertorié et la
nécessité de prendre les mesures
nécessaires en vue de sa protec-
tion et son classement.

La conservation des forêts a ef-
fectué, en compagnie du représen-
tant du secteur du tourisme et de
l’artisanat, une sortie au  lieu de
cette découverte, situé à 10 km
de la commune de Sidi Benyeb-
ka (daïra d’ Arzew). Après cette
sortie, la direction du tourisme
avait  élaboré un rapport sur la
situation de cette citadelle pour
le transmettre aux autorités, sou-
lignant la nécessité de protéger
ce site et en faire destination tou-
ristique et culturelle à visiter.

Enregistrement de plus 40 heures
de témoignages sur la Guerre

de libération nationale
La Direction des moudjahidine et des ayants-droit  de la wi

laya d’Oran a enregistré plus de 40 heures de témoignages
de  moudjahidine sur la Glorieuse guerre de libération nationale
dans la  région, a-t-on appris dimanche auprès de cette direction.
En marge de la célébration de la Journée nationale de la Mémoi-
re, le  directeur local des moudjahidine par intérim, Houari Zoua-
ni a indiqué à la  presse que depuis 2016, près de 40 heures de
«précieux et importants  témoignages» ont été recueillis, relatant
différents événements historiques  qui se sont déroulés dans la
wilaya d’Oran durant la Glorieuse guerre de  libération nationale,
et ce dans le cadre de la préservation de la mémoire  nationale,
en plus d’autres recueillis sur des événements qui n’ont pas été
abordés auparavant.

En outre, des visites à domicile ont été rendues à plus de 50
moudjahid  pour recueillir leurs témoignages sur ce qu’ils ont
vécu durant cette  période de l’Histoire de l’Algérie, afin d’enri-
chir l’écriture de  l’Histoire de la plus grande révolution de libé-
ration dans le monde, a-t-on  fait savoir.

L’opération a été entamée au niveau de la Direction fin 2016
sous la  tutelle du ministère des Moudjahidine et des Ayants-
droit et interrompue  pendant plus de deux ans en raison de la
pandémie de Covid-19, avant de  reprendre, il y a quelques mois,
a-t-on indiqué. Par ailleurs, M. Zouani a souligné que la wilaya
d’Oran a réalisé de  grands pas dans le processus de dénomina-
tion des rues aux noms de chouhada,  de moudjahidine et de
hauts faits historiques, devenant une wilaya pilote  dans cette
opération qui se poursuit.

La rénovation et la réhabilitation des carrés des martyrs de
la wi laya  s ’est  achevée sui te  à la  restaurat ion ceux s i -
tués à Bousfer et Misserghine.  A noter que la wilaya d’Oran
compte neuf (9) carrés des martyrs.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:24

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....19:51

�El Ichaâ..........21:24

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le culte de l’échec
et du renoncement…

Lors d’une récente  visite de travail du wali d’Oran dans  la
daïra de Aïn El Türck, bon nombre d’observateurs et de jour-
nalistes ont pu constater la colère  à peine dissimulée du
premier  responsable face aux carences et insuffisances cons-
tatées dans la gestion des affaires municipales et la mainte-
nance du cadre urbain. «Le wali semble découvrir aujourd’hui
ce qui  pour nous relève d’un quotidien banal qui dure depuis
des décennies...» nous confie un fonctionnaire, résident à
Ain El Turk et témoin du parcours urbain anarchique et caho-
teux de cette agglomération   abusivement inscrite au regis-
tre de la promotion du tourisme balnéaire national. Comme
bon nombre de ses prédécesseurs, le wali d’Oran n’a pas
hésité à  sermonner les gestionnaires élus et les responsa-
bles de différents secteurs d’activité chargés de veiller au
bon fonctionnement du cadre de vie collectif et de répondre
aux préoccupations et aux attentes des citoyens. Les remon-
trances du chef de l’exécutif ont eu le mérite de mettre encore
une fois en évidence l’ampleur du laxisme et de  l’incompé-
tence de bon nombre d’acteurs installés par un accident de
l’histoire aux principaux rouages de gestion des affaires de la
collectivité locale. A quarante cinq jours à peine de la date de
lancement des jeux méditerranéens, les autorités locales ont
de quoi être inquietes face aux retards et au manque de fini-
tion constatés ici et là, notamment en matière d’aménage-
ment, d’embellissement urbain et d’éradication des fameux
«points noirs» signalés et dénoncés par le mouvement asso-
ciatif et la presse locale. Malgré les fermes instructions des
autorités locales et les énormes crédits affectés à la prépara-
tion de la saison estivale, le rythme et l’avancement des tra-
vaux sur le terrain est loin d’être conforme aux exigences et
aux urgences dictées par la conjoncture. Les retards, les re-
platrages de façade, le bricolage permanent, le manque de
rigueur, le culte des apparences, et bien souvent les dérives
en matière de gestion des deniers publics ne cessent encore
d’entraver la bonne marche vers le progrès et la modernité
dans tous les segments de la vie collective. Depuis des dé-
cennies, les saisons estivales se suivent et se ressemblent,
désespérément marquées par les mêmes contraintes et les
mêmes défaillances connues en matière d’hygiène et de
nettoiement, de transport et de circulation routière, d’alimen-
tation en eau potable, de rejets des eaux usées à la mer, de
prolifération de bidonvilles, d’occupation illicite et anarchi-
que des espaces publics, et de bien d’autres dossiers livrés à
la fatalité des échecs et du renoncement...

USTOMB

Participation au programme
d’Amazon Web Services

PLANQUÉS DANS UNE MAISON INHABITÉE

Deux embarcations et du matériel
saisis à Paradis Plage

CONCOURS ENERGY INNOVATION CHALLENGE

La sélection régionale Ouest les 11 et 12 mai

Lancement de l’opération de réhabilitation de la station de dessalement d’El Mactaa

Une opération de réhabilitation
de la station de  dessalement

d’eau de mer implantée dans la lo-
calité d’El Mactaa, qui assure  une
grande partie des besoins en eau
potable de la wilaya d’Oran, a été
lancée mercredi en vue d’augmen-
ter sa production, a-t-on appris jeu-
di  auprès de la direction locale des
ressources en eau.

Le directeur local des ressour-
ces en eau, Moussa Lebgaa a indi-
qué que la  réhabilitation de la sta-
tion de dessalement d’eau de mer
d’El Mactaa se  poursuivra jusqu’au
14 mai en cours pour augmenter la
quantité de la  station de 230.000
mètres cubes/jour à 300.000 M3/J
puis 380.000 M3/J en  fin mai en
cours, soulignant que la production
de la station ne s’arrêtera  pas du-
rant la période réhabilitation mais
baissera à 120.000 m3/j. Pour sa

part, le Directeur général de la So-
ciété d’eau et d’assainissement
«SEOR», Oussama Halaili a ras-
suré que le programme de distribu-
tion de l’eau  potable dans la wilaya
se poursuivra «normalement», fai-
sant savoir que le  déficit estimé à
110. 000 m3/j sera comblé par le
couloir «MAO»  (Mostaganem-Ar-
zew-Oran), alimenté par les barra-
ges de Chellif et de  Boughrara. La
société par action»dessalement
d’El Mactaa» avait signé, en novem-
bre  2021 un contrat avec le groupe
international «Dar El Hendasa» afin
d’assurer les études, le conseil et
le suivi du projet de réhabilitation
de  la station de dessalement d’eau
de mer d’El Mactaa, afin de permet-
tre à la  station d’atteindre sa capa-
cité de production optimale, estimée
à 500.000  m3/j à l’horizon 2024 et
d’améliorer la qualité de l’eau pota-

ble. L’augmentation de la capacité
de production à 380.000 m3 par jour
constitue une première étape dans
le cadre du projet global de  réhabi-
litation de la station, qui sera suivie
d’autres étapes, et ce,  jusqu’à at-
teindre la capacité de production
optimale en 2024.

Le directeur des Ressources en
eau d’Oran a déclaré que le succès
de la  première phase de réhabilita-
tion celle d’atteindre 380.000 m 3/j
permettra  à la wilaya d’Oran d’as-
surer un meilleur approvisionne-
ment en eau potable,  notamment à
l’approche des Jeux méditerra-
néens et de la saison estivale,  sou-
lignant qu’une capacité de produc-
tion de 500.000 m3/jour permettra
de  miser davantage sur l’eau de
mer dessalée et de  réserver les
eaux  superficielles et souterraines
pour l’agriculture, entre autres.

La sélection régionale Ouest du
concours Energy  Innovation

Challenge «EIC’2022» se déroule-
ra les 11 et 12 mai au niveau de
l’Université d’Oran II Mohamed Ben
Ahmed, ont annoncé dimanche les
organisateurs de cette manifesta-
tion dans un communiqué.

Cet événement régional regrou-
pera 200 inscrits, sur la plateforme
dédiée à  cet effet, qui présenteront
leurs projets devant un jury consti-
tué de  professionnels dans le do-
maine des énergies et d’académi-

ciens spécialisés  dans la gestion
de projets et de l’entrepreneuriat,
précise la même source.

L’objectif recherché à travers l’or-
ganisation de l’EIC’2022 «est de
promouvoir et encourager les jeu-
nes promoteurs, étudiants et toute
autre  personne porteuse d’idées
innovantes dans le domaine des
énergies à en  faire un projet géné-
rateur de valeur ajoutée et par la
suite la création  d’une startup la-
bélisée selon les critères de la tu-
telle», rappellent les  organisateurs.

Les lauréats nationaux de EIC’2022
se verront accompagner, matériel-
lement  et financièrement, par des
experts pour l’aboutissement de
leurs idées,  souligne la même sour-
ce tout en assurant que les dates
des autres  sélections régionales
(Centre, Est et Sud) «seront com-
muniquées  prochainement». Ce
concours est parrainé par le minis-
tre délégué auprès du Premier  mi-
nistre chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up, est-
il  noté dans le communiqué.

Rachid Boutlélis

Deux embarcations ont été
saisies, hier, dans la locali
té de Paradis Plage, dépen-

dante administrativement de la mu-
nicipalité d’Aïn El Turck, par les
éléments de la police judiciaire, re-
levant de la Sûreté de daïra, ap-
prend-on de sources sécuritaires.
Les enquêteurs de la police, qui ont
agi sur la base d’informations, ont
retrouvé ces  deux embarcations,
dont les moteurs ont été intention-
nellement enlevés, dissimulées
dans une habitation secondaire,
inoccupée en cette période de l’an-
née, propriété d’un particulier rési-
dant à l’étranger, située au niveau
de la partie basse de ladite localité.

Les policiers ont également mis
la main sur un petit lot d’équipement
pour mer lors de cette perquisition.
Selon nos sources, les mis en cau-
se auraient exploité l’absence tem-
poraire du propriétaire de cette mai-
son pour fracturer la porte du gara-
ge de son habitation afin de dissi-
muler leurs bateaux et leurs maté-
riels. Une enquête est actuellement
en cours pour tenter d’identifier et
d’interpeller les mis en cause. No-
tons que ce nouveau stratagème
concocté par les organisateurs des
traversées clandestines, consiste
notamment à contourner l’étau res-
serré à travers l’installation d’un
dispositif draconien déployé par les
forces de sécurité dans les alen-
tours des plages et l’éradication des

abris à bateau. Cette nouvelle et
sournoise stratégie consiste depuis
à planquer les embarcations et le
matériel devant servir aux folles tra-
versées dans une maison, située à
proximité de la plage et ce, avec ou
sans l’avis de son propriétaire.

Pour ce faire, les mis en cause
n’hésitent pas, assez souvent, à s’in-
troduire par effraction dans des mai-
sons et ce, après s’être au préala-
ble assurés qu’elles sont inoccu-
pées, indiquent nos sources.  Il con-
vient de noter dans ce contexte,
qu’après une relative accalmie, fruit
notamment du renforcement du dis-
positif sécuritaire, déployé par les
différents corps de sécurité,  les
tentatives des traversées clandes-
tines, ont commencé timidement à
se manifester depuis la fin du mois
sacré et ce, à la faveur des bonnes
conditions météorologiques.

En dépit des drames de la mer,
qui ont endeuillé des dizaines de
familles, le chant des sirènes con-

tinue à envouter les candidats à
l’émigration clandestine et ce, au
grand bonheur des réseaux, qui en
tirent un appréciable profit.

La dernière tentative avortée par
les forces de sécurité remonte à la
veille de la célébration de la fête de
l’Aïd avec le démantèlement d’un
réseau et la saisie de trois embar-
cations, des équipements pour mer
et des armes blanches. En effet,
pour la gouverne, trois tentatives
de traversées ont été déjouées
au large du littoral d’Aïn El Turck
par les gardes côtes de la mari-
ne nationale. Deux d’entre elles
ont été avortées au large du lieu-
dit ‘’Le Rocher de la Vieille’’, si-
tué à un vol d’oiseau de la locali-
té de St Roch, dans le chef-lieu de
cette daïra tandis que la troisième a
été annihilée non loin du rivage
d’une zone délimitant la plage de la
localité de Claire Fontaine et celle
de St Germain, dépendantes du
chef-lieu de cette daïra.

Bekhaouda Samira

Pour développer et améliorer
les différentes offres des for-

mations proposées aux étudiants,
l’Université des sciences et de la
technologie d’Oran Mohamed
Boudiaf(USTOMB) participe à
AWS Academy, un programme
d’Amazon Web Services(AWS)
le leader mondial du Cloud Com-
puting.   Ce logiciel fournit aux
universités des cours prêts à l’em-
ploi et cela fait partie des diver-
ses actions pour la préparation
des étudiants aux nouveaux mé-
tiers liés au Cloud Computing sur
de bonnes bases et des capaci-
tés assez performantes et prati-
ques.  Les étudiants qui finissent

un cours avec succès reçoivent
aussitôt un badge de reconnais-
sance remis par AWS. Ces cours
sont enseignés au niveau de l’uni-
versité des sciences et de la tech-
nologie d’Oran par des instruc-
teurs qui sont accrédités par les
services de AWS Academy. Ces
mêmes leçons sont aussi données
dans les universités américaines
et françaises. Un groupe consti-
tué de plusieurs étudiants de
Master 2 en informatique a déjà
suivi avec brio des  cours AWS
Academy Cloud Foundations et
chaque étudiant de ce groupe s’est
vu remettre  un badge qu’il peut
mentionner dans son curriculum
vitae ou partager également sur
les réseaux sociaux.
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SIDI BEL ABBÉS

Le centre-ville toujours
en piteux état

MOSTAGANEM

Huit ambassadeurs à la deuxième édition
du salon régional de l’exportation

688 personnes impliquées dans 611 affaires en un mois

NÂAMA
Une série documentaire sur la lutte contre le colonialisme barbare français

Charef.N

E n présence du wali, du P/
APW, des membres de la
commission de wilaya de sé-

curité, des représentants de la di-
rection du commerce, et du division-
naire de la douane, le directeur ré-
gional du commerce, représentant
le ministre, a été inauguré, hier dans
la matinée la deuxième édition du
salon régional de l’exportation hors
hydrocarbures. A cette manifesta-
tion économique, organisée par la
chambre de commerce et d’indus-
trie, qui se déroule du 9 au 11 mai à
l’hôtel « El Mansour » sis aux sa-
blettes, Mostaganem, une cinquan-
taine d’opérateurs économiques de
différentes wilayas exposent leurs
produits, allant des gâteaux, froma-
ges, divers, yaourts, lait, pièces
détachées, dérivés de viande blan-
che, transformation de la pomme de

terre, cadres de lunettes, dentition,
plastique, aux meubles, l’habille-
ment, fer pour la construction, ma-
tériel et embarcation de pêche, par-
fums….. L’école nationale d’agro-
nomie et des banques ainsi que le
complexe de câblerie et de produits
énergétiques de Mesra sont égale-
ment présents au dit salon. Ainsi,
le directeur régional du commerce,
le wali et huit ambassadeurs à Al-
ger du Tchad, Sénégal, Cameroun,
Guinée, Zimbabwe, Mauritanie,
Angola et du Bengladesh ont visité
les stands et reçu d’amples expli-
cations concernant les produits
exposés et l’éventualité de leur
exploitation. Les diplomates étran-
gers ont été très intéressés par les
produits exposés. Certains d’entre
eux ont laissé entendre que des
négociations peuvent avoir lieu
quant à leur exportation vers leurs
pays. Aussi, des ateliers seront

organisés portant sur les procédés
d’exportations, notamment financiè-
res et fiscales et les facilitations
accordées aux exportateurs. Dans
son intervention, le directeur régio-
nal du commerce a indiqué que le
salon vise à faire connaître les pro-
duits algériens , à encourager les
opérateurs économiques à produi-
re davantage qualitativement et à
exporter. L’intervenant a rappelé
l’orientation politique du président
de la République dont l’objectif vise
à atteindre 7 milliards de dollars
d’exportation hors hydrocarbures à
la fin de l’année 2022. Le directeur
régional du commerce a appelé les
opérateurs économiques a partici-
pé aux salons et autres manifesta-
tions économiques qu’organisent
des pays, en Europe, Afrique, Amé-
rique, durant cette année. Il leur a
demandé de contacter l’AGEX pour
d’éventuelles participations.

Charef.N

Durant le mois écoulé, les ser
vices de la police judiciaire de

la sûreté de wilaya de Mostaganem
ont enregistré 681 affaires criminel-
les et délictuelles. Ils ont réussi à
solutionner 611 affaires impliquant
688 personnes dont 58 mineurs, 11

femmes et 06 étrangers, 502 affai-
res ont fait l’objet de procédures
judiciaires qui ont été transmises
au parquet sans présentation des
mis en cause.

Quant à ceux impliqués dans les
autres affaires, ils ont été présen-
tés au parquet. 49 d’entre eux ont
été écroués dans les centres de
rééducation, 3 ont été placés sous
contrôle judiciaire, 60 ont bénéfi-
cié de la citation directe.

Aussi, durant la période consi-
dérée, les policiers ont saisi 36 kg
de kif, 303 comprimés psychotro-
pes et 110 bouteilles de boissons
alcoolisées. Il convient de souligner
que le nombre de mineurs impli-
qués dans des affaires délictuelles

enregistrées le mois dernier est en
hausse, et doit poser des inquiétu-
des tant au sein des familles qu’au
niveau des structures étatiques con-
cernées. Il faudrait une étude so-
ciologique pour connaître le cas de
chaque mineur impliqué dans une
affaire délictuelle.

Une campagne d’information et
de sensibilisation  est nécessaire
pour éveiller les consciences des
parents défaillants en vue de les
responsabiliser. Aussi, le mou-
vement associatif, notamment les
associations de quartiers, doi-
vent s’impliquer dans l’encadre-
ment et l’éducation des mineurs,
évidemment avec le concours per-
manent des parents.

Tournoi national de tir au pistolet
Charef.N

La sureté de wilaya de Mosta
ganem a été choisie pour abri-

ter le tournoi national de tir au pis-
tolet qui se déroule à partir d’hier
jusqu’au onze du mois. Ainsi, 54
policiers et 22 policiers des sure-
tés de wilaya du pays participent
à ce tournoi national qui a lieu à la
salle de tir « Djamel Bouharasse
» sise à Kharrouba, Mostaganem.
Trois lauréats seront récompen-

sés. A titre honorifique, 8 sportifs
gendarmes du groupement de wi-
laya, 4 hommes et 4 femmes parti-
ciperont au dit tournoi. Toutes les
conditions humaines et maternel-
les sont réunies pour la réussite
du tournoi. En présence du wali,
du chef et des cadres de la sûreté
de wilaya, des membres de la com-
mission de wilaya de sécurité, l’ins-
pecteur régional de la  sûreté na-
tionale a donné, hier, le coup d’en-
voi du dit tournoi.

UNIVERSITÉ
DE MOSTAGANEM

Semaine d’information
pour les futurs bacheliers

Du 8 au 13 du mois courant,
le rectorat organise à la bi-

bliothèque de l’ex ITA, sise au
centre ville de Mostaganem, une
semaine d’information pour les
futurs bacheliers en vue de leur
expliquer chaque filière et les
conditions devant permettre d’y
accéder. A cet effet, chaque fa-
culté à dressé un stand, où des
enseignants expliquent aux can-
didats (es) à l’examen du bac,
prévus à partir de juin, qui vien-
dront des lycées de la wilaya, le
mode d’inscription. Des orienta-
tions seront fournies aux futurs
bacheliers.                   Charef.N

La direction des moudjahidine et
ayants-droits de  la wilaya de

Nâama a produit une série docu-
mentaire intitulée «Gloires et  hé-
roïsme» mettant la lumière sur les
différentes étapes historiques de
la  lutte contre le colonialisme
barbare français dans la 8e ré-
gion de la  wilaya V historique, a
indiqué dimanche son directeur,
Khelifi Bahloul.
A l’occasion de la projection à la
maison de la culture de Nâama de
deux  épisodes de cette série pro-
duite en coordination avec le mu-
sée de wilaya du  moudjahid, intitu-
lés «Nâama entre colonialisme et
résistance populaire» et  «l’activité
politique et les prémices du déclen-

chement de la guerre de  libération
dans la région», dans le cadre de
la célébration de la journée  natio-
nale de la Mémoire, Khelifi Bahloul
a indiqué que cette production
relate, à travers les témoignages
vivants de moudjahidine de la
région et  des recherches histo-
riques sur les étapes de la lutte
armée durant la  guerre de libé-
ration nationale et la lutte politique
à la veille du  déclenchement de la
glorieuse guerre du 1er novembre
1954 dans la région de  Nâama et
du Sud-ouest en général.

Le même responsable a souligné
que l’objectif de la production de
cette  série historique, dont deux
épisodes de 61 minutes ont été pro-

jetés, est de  mettre en exergue les
préparatifs du déclenchement de la
guerre de  libération nationale dans
la région de Nâama et ses environs,
ainsi que les  batailles livrées par
la glorieuse Armée de libération na-
tionale (ALN)  contre l’armée colo-
niale française , et les grands sa-
crifices de la  population de la wi-
laya pour l’indépendance de l’Algé-
rie, en plus de  rappeler l’héroïsme
des chouhada et moudjahidine et
d’£uvrer à transmettre  leur messa-
ge aux prochaines générations.

Le troisième épisode de cette
série documentaire sera diffusé à
l’occasion  de la célébration du 60e
anniversaire de l’indépendance,
selon la même  source.

MASCARA

Un mur du jardin Pasteur
s’écroule

M. Bekkar

Malgré les nombreuses do
léances de la part des ci-

toyens et autres conducteurs de
la ville de Sidi Bel Abbés, et en
dépit des assurances de la col-
lectivité locale de SBA, les chaus-
sées du chef lieu plus précisément,
demeurent en piteux état suite aux
travaux de rénovation des réseau
d’eaux usées et d’eau potable. La
fin de la semaine dernière qui a
suivi la fête de l’Aïd a été un vrai
calvaire pour les automobilistes
et les piétons. Des tonnes de boue

et des routes impraticables et dan-
gereuses pour les véhicules. Ce
qui a suscité un désarroi total
chez les habitants et surtout les
riverains qui sont condamnés à
vivre avec les boues et les pous-
sières car cette situation dure de-
puis de longs mois. Selon la mu-
nicipalité, tout rentrera dans l’or-
dre et les chaussées seront revê-
tues aussitôt les travaux terminés.
Par contre, ces travaux perdurent.
Il faut  espérer que ce chantier à
ciel ouvert s’achèvera dans les
plus brefs délais car la saison
estivale est pour bientôt.

M. Bekkar

Après les récentes fortes pluies
qui ont causé plusieurs effon-

drements à travers la wilaya de
Mascara, voilà qu’un mur du my-
thique jardin Pasteur s’est effon-
dré il y  un jour.

Ce qui a nécessité l’interven-
tion des services d’évacuation de

terre et de gravas la nuit. A rappe-
ler que Mascara a connu une sé-
rie d’effondrements de murs et
d’inondations dont les plus impor-
tants sont les rocks qui sont tom-
bés sur l’axe routier entre la com-
mune d’El Mamounia et Moham-
madia, et une partie du mur déco-
ratif et de soutien au niveau de la nou-
velle cité sise au quartier Medbber.

AVIS DE RECHERCHE

La jeune Hadjouni Chaimaa
âgée de 20 ans

A quitté le domicile familial
sis à la cité AADL l’Ex-

cellence 1500 lgts à  Sidi Bel-
Abbes depuis trois jours. .A
ce jour elle n’a donné aucun
signe de vie.

Elle portait une djel laba
mauve et un khimar rose

Toute personne l’ayant vu ou
pouvant donner une quelcon-
que information à son sujet est
priée de contacter les numé-
ros de téléphone

0794 08 19 34 ou 0699 70 71 87
ou de contacter le co mmissariat
ou la gendarmerie les plus proches.
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COVID-19 EN CHINE

Pékin, aux airs de ville fantôme, durcit
encore ses restrictions

CHINE

Le Covid entraîne un tassement
des exportations inédit depuis 2020
Au plus bas: les exportations de la Chine ont connu en avril un tassement inédit

depuis 2020, sur fond de confinement de Shanghai qui pénalise lourdement l’activité
et de durcissement des restrictions sanitaires à Pékin.

Depuis deux ans, les exporta
tions chinoises profitaient
largement des besoins du

reste du monde en produits de pro-
tection contre le Covid-19, comme
les masques, ou en matériel pour le
télétravail. Mais cette demande est
en repli. Le géant asiatique fait par
ailleurs face ces dernières semai-
nes à sa pire flambée épidémique
de toute la pandémie: des millions
d’habitants ont notamment été con-
finés à la hâte fin mars à Shanghai,
la capitale économique. Ces res-
trictions se poursuivent et mettent
à rude épreuve les chaînes d’ap-
provisionnement: la métropole por-
tuaire est un point d’entrée et de
sortie important des marchandises
en Chine.

Résultat, la Chine a dévoilé lundi
des chiffres du commerce en demi-
teinte pour avril.

Le mois dernier, les exportations
de la Chine ont progressé à leur
rythme le plus faible depuis près de
deux ans (+3,9%). Des analystes
interrogés par l’agence Bloomberg
s’attendaient à un tassement plus

prononcé (+2,7%), après une haus-
se de 14,7% sur un an en mars.

Il s’agit pour les exportations chi-
noises de leur pire performance
depuis juin 2020 (+0,5%).

- Espoirs douchés -
Quant aux importations de la

Chine, elles ont connu une crois-
sance nulle sur un an en avril.

Ce rythme est toutefois meilleur
que celui de mars (-0,1%) et bien
supérieur aux attentes d’analystes
(-3%).

Un an plus tôt, les importations
de la Chine avaient bondi de 43,1%,
sur fond de rattrapage économique,
après une quasi-paralysie de l’ac-
tivité lors de la première vague épi-
démique début 2020.

Le porte-parole des Douanes, Li
Kuiwen, a tenté d’apporter une note
d’optimisme lundi, estimant que
l’économie chinoise, avec des «fon-
damentaux positifs», avait de la
marge pour rebondir.

Les analystes semblent plus du-
bitatifs.

«Les espoirs de voir repartir les
exportations une fois l’épidémie

enrayée risquent d’être douchés»,
estime l’analyste Julian Evans-Prit-
chard, du cabinet Capital Econo-
mics.

«Au contraire, une nouvelle bais-
se est à attendre ces prochains tri-
mestres», prévient M. Evans-Prit-
chard, arguant que la levée progres-
sive des restrictions sanitaires à
l’étranger entraîne une baisse de la
demande en produits chinois con-
tre le Covid.

- «Perturbations» -
Les exportations étaient jusque

là l’un des piliers de l’économie
chinoise, au moment où la consom-
mation est atone du fait d’une flam-
bée épidémique et d’une crise du
secteur immobilier, autrefois mo-
teur.

Quant à la faiblesse des impor-
tations, cela traduit une «reprise de
la production assez lente» en Chi-
ne, en raison des «perturbations»
pour acheminer pièces et compo-
sants dans l’industrie, souligne
l’économiste Zhiwei Zhang, du ca-
binet Pinpoint Asset Management.

La politique zéro Covid de la Chi-
ne, qui implique confinements et
dépistages massifs et répétés de la
population, s’avère coûteuse pour
l’économie du pays, ont averti des
experts.

Le mois dernier, plusieurs dizai-
nes de millions de Chinois étaient
confinés dans le nord-est du pays,
berceau de l’industrie automobile.
Si les restrictions ont depuis été
levées, l’activité peine à reprendre.

L’excédent commercial de la Chi-
ne n’en a pas moins atteint en avril
51,1 milliards de dollars (48,6 mil-
liards d’euros). L’excédent chinois
s’élevait un mois plus tôt à 47,38
milliards de dollars.

D es millions de Pékinois tra
vaillent à domicile ce lundi à la

suite d’un nouveau tour de vis des
mesures anti-Covid, donnant à la
capitale chinoise de 22 millions
d’habitants des allures de ville fan-
tôme. La Chine est confrontée de-
puis deux mois à sa pire vague épi-
démique depuis la flambée initiale
du début 2020. Même si les chiffres
de contamination restent minimes
à l’échelle mondiale, les autorités
appliquent strictement leur politique
du zéro Covid et confinent des vil-
les entières dès l’apparition de
quelques cas. Après Shanghai, la
ville la plus peuplée du pays confi-
née depuis début avril, Pékin fait
depuis une semaine l’objet de res-
trictions aux déplacements et de
nombreux lieux publics (restau-
rants, cafés, salles de sport, gym-
nases...) sont fermés.

49 nouveaux cas de contamina-
tions en 24 heures

Lundi, les autorités ont limité stric-

tement l’accès aux services non
essentiels dans le district de
Chaoyang, le plus actif et le plus
peuplé de la capitale, où certaines
entreprises doivent limiter à 5% leur
effectif normal. Résultat, le quartier
commercial très animé de Sanlitun,
dans l’est de Pékin, est désert lun-
di matin. La boutique Apple, habi-
tuellement très achalandée, a reçu
l’ordre de fermer ses portes quel-
ques minutes après l’ouverture.

«Je ne me sens pas à l’aise avec
si peu de gens autour de moi», dé-
clare une agente d’entretien du nom
de Wang, attendant de pouvoir en-
trer dans le restaurant qui l’emploie.
«Je suis chargée de désinfecter, je
ne peux pas travailler à domicile».

Pékin a annoncé lundi 49 nou-
veaux cas de contamination pour
les dernières 24 heures. Par
ailleurs à Shanghai, le chiffre des
nouvelles contaminations est tom-
bé à moins de 4000 lundi, après avoir
dépassé les 25.000 fin avril.

L’actuelle flambée épidémique a
tué également plus de 500 person-
nes à Shanghai, selon un bilan offi-
ciel. Le total pour la Chine dépasse
à peine 5000 officiellement depuis
le début de la pandémie.

Des habitants exaspérés
Certains habitants laissent per-

cer leur exaspération après 40 jours
de confinement, marqué parfois par
des problèmes d’approvisionne-
ment. Dans le quartier de Zhuan-
qiao, des résidents se sont affron-
tés au cours du week-end à des fonc-
tionnaires habillés en combinaison
intégrale, selon une vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux. La police
a agi dès que possible pour per-
suader les badauds de se disper-
ser et ramener le calme», ont fait
savoir les autorités locales.
«D’après une enquête menée sur
les lieux, les fauteurs de troubles
avaient suffisamment de nourriture
à la maison», a-t-on assuré de même
source.

GÉNOCIDE AU RWANDA

Ouverture du procès
d’un ancien préfet à Paris

L ’ex-préfet rwandais, Laurent Bucyibaruta, est jugé à partir de ce
lundi pour sa participation au génocide des Tutsi au Rwanda en

1994. Plus haut responsable jamais jugé en France pour crimes liés au
génocide au Rwanda, Laurent Bucyibaruta est accusé d’avoir «encou-
ragé et ordonné des exécutions de Tutsi». Vingt-huit ans après le géno-
cide au Rwanda, une quatrième affaire devant la justice française : l’ex-
préfet rwandais Laurent Bucyibaruta est jugé à partir de lundi devant
les assises de Paris pour sa participation présumée à l’extermination
des Tutsi en 1994. Après les procès d’un officier militaire, de deux
bourgmestres et d’un chauffeur, il s’agit du plus haut responsable ja-
mais jugé en France pour des crimes liés au génocide au Rwanda, une
des pires tragédies du XXe siècle. Réfugié dans l’Hexagone depuis
1997, sous contrôle judiciaire, Laurent Bucyibaruta doit comparaître
pendant plus de deux mois pour génocide, complicité de génocide et
complicité de crimes contre l’humanité. Il encourt, à 78 ans, la réclu-
sion criminelle à perpétuité.

Accusé d’avoir « encouragé et ordonné des exécutions de Tutsi»
Dès l’ouverture de l’audience, lundi après-midi, sa défense va deman-

der l’annulation de la procédure pour délai déraisonnable, les poursuites
ayant été engagées il y a vingt-deux ans. La cour d’assises devra d’abord
statuer sur cette requête. Si elle refuse d’y faire droit, elle pourra com-
mencer à examiner le fond de l’affaire. Ancien préfet de Gikongoro, ré-
gion du sud du Rwanda où les tueries furent particulièrement violentes,
Laurent Bucyibaruta est accusé d’avoir encouragé et ordonné des exé-
cutions de Tutsi. L’ancien fonctionnaire clame depuis le début son inno-
cence. Ses avocats, Jean-Marie Biju-Duval, Joachim Levy et Ghislain
Mabanga Monga Mabanga, ont indiqué à l’AFP qu’ils allaient «plaider
l’acquittement». L’ex-préfet souffrant de problèmes de santé, la durée
des audiences sera en principe limitée à sept heures par jour. Après
l’examen de la personnalité de l’accusé, le procès doit revenir sur le
contexte historique du «pays des mille collines», plongé dans un chaos
destructeur entre avril et juillet 1994 qui fit au moins 800.000 morts,
essentiellement issus de la minorité tutsi, mais aussi des Hutu modérés.
Les débats s’intéresseront également au rôle et aux pouvoirs d’un préfet
et s’attarderont sur six scènes principales de massacres pour lesquelles
la responsabilité de Laurent Bucyibaruta est questionnée.

Des dizaines de milliers de Tutsi exécutés
Un total de 115 personnes doivent être auditionnées par la cour, dont

des rescapés venus du Rwanda ou entendus par visioconférence. Ce
procès suscite «beaucoup d’attentes du côté des rescapés pour que
justice soit rendue», affirme Alain Gauthier, président du Collectif des
parties civiles pour le Rwanda (CPCR), qui traque les génocidaires
présumés. Au cœur du dossier : plusieurs réunions «de sécurité», de
planification de massacres selon l’accusation, convoquées par Lau-
rent Bucyibaruta ou auxquelles il a participé après l’attentat contre le
président hutu Juvenal Habyarimana, le 6 avril 1994. Dans la préfectu-
re de Gikongoro, comme ailleurs au Rwanda, les tueries débutent peu
après dans les écoles ou les églises où Tutsi et Hutu modérés espé-
raient gagner un sanctuaire. Il est reproché à Laurent Bucyibaruta d’avoir
participé activement au massacre de l’école technique de Murambi en
incitant les civils à s’y réfugier et en leur promettant ravitaillement et
sécurité. Le 21 avril 1994, vers 3 heures du matin, des dizaines de
milliers de Tutsi rassemblés dans cette école en construction, entou-
rée de barrages routiers, sont exécutés à la machette, à la grenade et
au fusil par des militaires, des miliciens et des civils hutu. Une poignée
d’entre eux survivent en prenant la fuite ou en se cachant parmi les
cadavres. Les tueries se poursuivent dans la journée dans deux pa-
roisses voisines. Le site est depuis devenu un mémorial.

Le tribunal ouvre une trentaine de procédures
Laurent Bucyibaruta est également renvoyé pour sa responsabilité

dans le massacre d’environ 90 élèves tutsi à l’école Marie Merci de
Kibeho, le 7 mai 1994, et dans l’exécution de prisonniers tutsi, dont
trois prêtres, à la prison de Gikongoro, des accusations qu’il conteste
également. Il a en revanche bénéficié d’un non-lieu concernant le meurtre
d’un gendarme rwandais et les viols de femmes tutsi par des miliciens.
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) avait un temps
réclamé Laurent Bucyibaruta, mais il s’était finalement dessaisi au
profit des juridictions françaises. Une trentaine de procédures liées au
génocide au Rwanda sont actuellement ouvertes au pôle crimes contre
l’humanité du tribunal de Paris.
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SRI LANKA

Démission du Premier ministre après
les attaques menées par ses partisans
Le Premier ministre sri-lankais Mahinda Rajapaksa a démissionné lundi, peu après

de violentes attaques perpétrées par ses partisans contre des manifestants
antigouvernementaux, ayant fait au moins 78 blessés.

L e dirigeant de 76 ans a adres-
sé sa lettre de démission à son
 frère cadet et président Gota-

baya Rajapaksa, ouvrant ainsi la
voie à un «nouveau gouvernement
d’unité», a déclaré son porte-paro-
le Rohan Weliwita.

Des milliers de loyalistes du
camp de Gotabaya Rajapaksa et de
son frère, armés de bâtons et de
matraques, ont attaqué lundi les
manifestants qui campent devant le
bureau du président depuis le 9
avril.

Un peu plus tôt lundi, à Temple
Tree, dans sa résidence toute pro-
che du bureau présidentiel, Mahin-
da Rajapaksa avait promis de «pro-
téger les intérêts de la nation» à
quelque 3.000 de ses partisans,
acheminés en bus depuis des zo-
nes rurales. En sortant, ils s’étaient
attaqués aux tentes de manifestants
appelant au départ du Premier mi-
nistre, incendiant leurs banderoles
et pancartes. Un couvre-feu immé-
diat et d’une durée indéterminée a
été décrété par les autorités avant
d’être étendu au reste de l’île.

La police a tiré des gaz lacrymo-
gènes et a fait usage de canons à
eau après que les partisans du gou-
vernement eurent franchi les rangs
des policiers pour détruire les cam-
pements de milliers de manifestants
anti-gouvernementaux qui exigent

le départ de Gotabaya Rajapaksa.
«Nous condamnons les violen-

ces perpétrées aujourd’hui contre
des manifestants pacifiques et de-
mandons au gouvernement de me-
ner une enquête approfondie, y com-
pris l’arrestation et la poursuite en
justice de toute personne ayant in-
cité à la violence», a déclaré sur
Twitter, Julie Chung, l’ambassadri-
ce des Etats-Unis appelant au cal-
me et à la retenue sur l’île. Au moins
78 blessés ont été hospitalisés, a
déclaré à l’AFP un porte-parole de
l’hôpital, Pushpa Soysa.

- Appel à la «retenue -
«Nous condamnons fermement

les actes violents perpétrés par
ceux qui incitent et participent, in-
dépendamment de leurs allégean-
ces politiques», a déclaré sur Twit-
ter le président Rajapaksa, «la vio-
lence ne résoudra pas les problè-
mes actuels». Selon les autorités,
la brigade anti-émeute de l’armée
a, pour la première fois, été appe-
lée en renfort de la police.

Des soldats ont été régulièrement
déployés ces dernières semaines,
mais pour protéger les livraisons
de carburant entre autres produits
essentiels.

Un peu plus tôt lundi, le Premier
ministre avait exhorté «la popula-
tion à faire preuve de retenue et à
se rappeler que la violence n’en-

gendre que la violence».
Depuis des mois, l’île de 22 mil-

lions d’habitants subit de graves
pénuries de produits alimentaires,
de carburant et de médicaments.

Cette crise sans précédent, im-
putée à la pandémie de Covid-19
qui a privé le pays des devises du
secteur touristique, a été aggravée
par une série de mauvaises déci-
sions politiques, selon des écono-
mistes.

La population manifeste depuis
plusieurs semaines reprochant aux
frères Rajapaksa au pouvoir d’avoir
précipité le pays dans cette crise,
et exige leur démission.

Le chef de l’opposition, Sajith
Premadasa, a tenté de se rendre
dans la zone des affrontements,
mais il a été attaqué par la foule et il
a été engouffré par son personnel
de sécurité dans une voiture et a
quitté les lieux.

Vendredi, le président Rajapak-
sa a décrété l’état d’urgence, pour
la deuxième fois en cinq semaines,
accordant des pouvoirs étendus aux
forces de sécurité, les autorisant
notamment à arrêter des suspects
et à les détenir pendant de longues
périodes sans supervision judiciai-
re. Il autorise également le déploie-
ment de militaires pour maintenir
l’ordre, en renfort de la police.

Les effectifs policiers, comptant
85.000 hommes, ont renforcé la sé-
curité autour de tous les députés du
parti au pouvoir.

Le dirigeant syndical Ravi Kumu-
desh a prévenu, dans un communi-
qué ce weekend, qu’il mobiliserait
les salariés du secteur public et du
secteur privé pour qu’ils prennent
d’assaut le parlement national lors
de l’ouverture de sa prochaine ses-
sion le 17 mai.

«Ce que nous voulons, c’est que
le président et sa famille s’en
aillent», a-t-il ajouté.

FRANCE
Les époux Fillon fixés en appel

dans l’affaire des soupçons
d’emplois fictifs

En première instance, l’ancien Premier ministre avait écopé de 5
ans d’emprisonnement, dont 2 ferme, 375 000 euros d’amende et

10 ans d’inéligibilité.
Nouveau jalon dans le marathon judiciaire du couple Fillon. La cour

d’appel de Paris a condamné lundi l’ancien Premier ministre à un an de
prison ferme dans l’affaire des soupçons d’emplois fictifs le visant
ainsi que son épouse, Penelope. Le dossier avait plombé en 2017 la
campagne présidentielle du candidat de la droite, un temps favori mais
finalement éliminé au premier tour.

François Fillon, 68 ans, et Penelope Fillon, 66 ans, qui contestent
depuis l’origine tout emploi fictif, n’étaient pas présents au moment de
l’annonce de la décision, pas plus que l’ancien suppléant du premier au
poste de député dans la Sarthe, Marc Joulaud, 54 ans. Retiré de la vie
politique, François Fillon a annoncé fin février, après l’invasion russe
en Ukraine, démissionner de ses mandats aux conseils d’administra-
tion du géant de la pétrochimie Sibur et de Zarubezhneft (hydrocarbu-
res). En première instance, le 29 juin 2020, le locataire de Matignon de
2012 à 2017 avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont
deux ans ferme, 375 000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité, pour
détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens
sociaux. Sa femme s’était vu infliger trois ans d’emprisonnement avec
sursis, 375 000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité, et Marc
Joulaud trois ans avec sursis, 20 000 euros d’amende avec sursis et
cinq ans d’inéligibilité.

Peines inférieures demandées par le parquet
Le couple avait immédiatement fait appel et est revenu à la barre en

novembre, maintenant la même défense dans une atmosphère bien
moins électrique qu’au premier procès. « Je n’ai pas été un député fictif
préoccupé essentiellement par l’argent », s’est insurgé François Fillon
dans une déclaration liminaire, déplorant « quarante ans d’engagement
[politique] effacés par un article d’un journal satirique et une enquête à
charge ». « Mon épouse a travaillé à mes côtés, c’est incontestable »,
a-t-il assuré.

En appel, le parquet général a requis des peines inférieures à celles
prononcées par le tribunal. À l’encontre de François Fillon, il a réclamé
cinq ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique, ainsi
que 375 000 euros d’amende. Pour son épouse franco-galloise, le mi-
nistère public a demandé deux ans de prison avec sursis ainsi que 100
000 euros d’amende, et pour Marc Joulaud trois ans de prison avec
sursis. Des peines d’inéligibilité respectivement de dix, deux et trois
ans ont en outre été requises.

Un « faisceau d’indices » permet d’établir la « fictivité » des trois
emplois de Penelope Fillon comme assistante parlementaire auprès
de son mari et de son suppléant entre 1998 et 2013, rémunérés au total
612 000 euros net, ont soutenu les avocats généraux, ironisant sur des
activités « impalpables », voire « évanescentes ». Pour l’accusation,
l’embauche de Penelope Fillon comme « conseillère littéraire » en
2012-2013 au sein de La Revue des deux mondes (RDDM) était un «
emploi de pure complaisance » concédé par Marc Ladreit de Lacharriè-
re, propriétaire de la publication et proche de François Fillon.

Remboursement d’un million d’euros
Les magistrats ont, en revanche, demandé une condamnation par-

tielle pour les contrats de collaboration signés par deux enfants des
Fillon auprès de leur père sénateur entre 2005 et 2007, et une relaxe
pour la non-déclaration d’un prêt. L’Assemblée nationale a demandé,
comme en première instance, le remboursement d’un peu plus d’un
million d’euros.

Au contraire, selon le couple, Penelope Fillon réalisait « sur le ter-
rain » dans la Sarthe un travail, certes, « immatériel », mais bien «
réel». Stigmatisant un dossier qui « se réduit » comme « peau de
chagrin», l’avocat de François Fillon, Me Antonin Lévy, a plaidé la
relaxe, citant « 41 attestations [établissant] de manière précise et cir-
constanciée l’apport de Mme Fillon ». Les avocats de la prévenue ont
dénoncé une « folie médiatique » autour du « PenelopeGate », affirmant
que si elle avait, certes, été « placardisée » au sein de LaRevue des
deux mondes, elle y avait bien « travaillé ».

Le propriétaire de la Revue, Marc Ladreit de Lacharrière, a été con-
damné dans une procédure de « plaider-coupable » en 2018 pour abus
de biens sociaux, reconnaissant un contrat en partie fictif.

SYRIE
9,3 millions d’enfants ont besoin d’aide, un record selon l’ONU

L ’Unicef affirme avoir « un besoin
urgent de 20 millions de dollars

(près de 19 millions d’euros) pour
ses opérations transfrontalières,
seul moyen de survie pour près d’un
million d’enfants dans le nord-ouest
de la Syrie». Un total de 9,3 mil-
lions d’enfants syriens ont besoin
d’assistance humanitaire, a averti
l’ONU dimanche, un record depuis
le début du conflit en 2011. L’ONU
déplore par ailleurs une baisse des
financements internationaux, affir-
mant avoir reçu « moins de la moi-
tié des fonds nécessaires cette an-
née ». « Les enfants de Syrie ont
souffert depuis beaucoup trop long-
temps et ne devraient plus souffrir
», indique l’Unicef dans un commu-
niqué. C’est le « plus haut chiffre
enregistré depuis le début du con-
flit il y a plus de onze ans ».

13.000 enfants ont été tués
 ou blessés depuis 2011

Par ailleurs, dans les pays voi-

sins, « 2,8 millions (bien 2,8) d’en-
fants syriens réfugiés dépendent de
cette aide », selon une porte-parole
de l’Unicef, Juliette Touma. « De
nombreuses familles ont du mal à

joindre les deux bouts », a indiqué
la directrice régionale de l’Unicef
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord, Adele Khodr. «Les prix des
produits essentiels, dont la nourri-
ture, montent en flèche, en partie à
cause de la crise en Ukraine ». L’or-
ganisation affirme avoir « un besoin
urgent de 20 millions de dollars
(près de 19 millions d’euros) pour

ses opérations transfrontalières,
seul moyen de survie pour près d’un
million d’enfants dans le nord-ouest
de la Syrie », une région tenue par
les rebelles. L’aide humanitaire par-

venant à cette région passe
principalement par la fron-
tière entre la Turquie et la
Syrie en vertu d’une autori-
sation onusienne spéciale
qui permet de s’affranchir
de toute autorisation du ré-
gime de Bachar al-
Assad.«La crise en Syrie
est loin d’être terminée », a

en outre rappelé l’Unicef, indiquant
que 13.000 enfants ont été tués ou
blessés depuis 2011, dont 213 d’en-
tre eux « au cours des trois pre-
miers mois » de 2022. Environ un
demi-million de personnes ont péri
depuis le début du conflit en Syrie
en 2011, à l’origine du plus vaste
déplacement de population depuis
la Seconde Guerre mondiale.
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En venant à bout de la médiocre formation belabbésienne, l’Union
d’El Harrach soigne son statut et se hisse dans la première partie

du classement général  pointant à la sixième marche avec le nombre
de 43 points récoltés. La partie était facile pour les camarades de l’ex
gardien de l’USMBA Nadjib Ghoul qui ont pu inscrire deux buts sur
deux réalisations de Benarous Abdelkrim (40’ et 38’). Quant à l’équi-
pe locale de l’USMBA, elle concède sa 17ème défaite de la saison
avec une humiliante avant dernière place en attendant d’aller chez le
GC Mascara samedi prochain. La situation des réservistes est la
même que celle des séniors où les U21 de l’USMBA se sont inclinés
à domicile face à l’USMH par un but zéro et occupent l’avant dernière
place comme leurs ainés.                                                        B. Didéne

SÉLECTION DU YÉMEN

Adel Amrouche nouvel entraîneur
Le technicien algérien Adel Amrouche a été nommé  à la tête de la

sélection du Yémen, a annoncé lundi, le secrétaire général  de la
fédération yéménite de football (FFY), Hamid Shaibani. «Le contrat
avec l’entraîneur algérien Adel Amrouche a été signé pour  diriger
l’équipe première.», a déclaré Shaibani, soulignant que «Amrouche
prendra ses fonctions à la tête de l’équipe nationale yéménite qui
prépare  les éliminatoires de la Coupe d’Asie 2023». Le même res-
ponsable n’a fourni aucune information sur les clauses du  contrat,
soulignant dans le même contexte, que le technicien algérien sera
assisté par des entraîneurs de nationalités étrangères. Le technicien
algérien avait entraîné auparavant plusieurs sélections,  entre autres,
la Guinée Equatoriale, le Burundi, le Kenya, la Libye et le  Botswana.
En Algérie, il a dirigé le MC Alger et l’USM Alger.

HANDBALL

Sept ligues et l’EN junior en lice
pour le tournoi Dahmane Rahmouni

La ligue régionale ouest de handball organise à partir d’aujourd’hui,
mardi 10 mai jusqu’au 15 de ce mois, un tournoi d’envergure natio-

nale entre les sélections régionales des moins de 21 ans.
Ce tournoi national est dédié à la mémoire du défunt Rahmouni

Dahmane Mamoule, ex président de la fédération algérienne de han-
dball, et aussi, dans le cadre de la promotion des futurs jeux méditer-
ranéens 2022 qui auront lieu à Oran.  Sept ligues sont en lice pour ce
challenge ainsi que l’équipe nationale junior des moins de 19 ans.
Chacune des ligues représentera sa région et ses joueurs ont été
sélectionnés après une longue opération de prospection. Les sept
ligues participantes sont divisées entre deux poules. Le groupe A
comprend les ligues de handball d’Oran, Blida, Batna et Béchar, et
qui seront hébergées au niveau de la station balnéaire de Marsat El
Hadjaj avec un comité d’organisation composé de Nehiloa Ali et Be-
ladjal Bachir. Les rencontres de ce groupe se dérouleront à la salle
omnisport d’Arzew sauf pour le match d’ouverture entre Oran et Blida
qui sera à la salle Hammou Boutlilis d’Oran dont le coup d’envoi sera
donné aujourd’hui à 16 heures et demi.

Le group B réunira l’EN U 19, et les ligues de Saida, Alger et
Constantine à la salle Hammou Boutlilis. L’ hébergement sera assuré
à Cap Falcon (comité présidé par Beldjilali Habib) et au centre d’hé-
bergement de Maraval avec la désignation d’un comité d’ébergement
qui sera mené par le duo Bouassria Mohamed et Bensaâda Kouider.
Les matchs de poules sont programmés pour les 10, 11 et 12  de ce
mois, tandis que les rencontres de classements et les demi-finales
se dérouleront vendredi prochain. « Ce tournoi se veut une belle
promotion pour les JM d’Oran et surtout, une occasion sans précé-
dent afin de promouvoir la petite balle chez les jeunes catégories. »
tient à confier le président de la ligue de handball d’Oran, Brahim
Bounadeur.                                                                             B. Didéne

USM BEL ABBÉS 0 – USM HARRACH 2

El Harrach soigne
son classement

Incapable de réaliser la moindre
victoire lors des quatre derniers
matchs,  toutes compétitions

confondues, le Chabab (1e, 53 pts)
aura une belle  occasion de retrou-
ver le chemin du succès, et pour
l’occasion porter  l’écart à six points
avec son dauphin la JS Saoura (2e,
50 pts), vainqueur  samedi à Bé-
char face au CS Constantine (2-0)
pour le compte de la 29e  journée.
Le RC Arbaâ (12e, 35 pts), qui cher-
che à assurer son maintien parmi
l’élite, aura fort à faire face au dou-
ble champion d’Algérie, qui aspire
à  renouer avec la victoire pour dé-

crocher un troisième titre de suite,
ce qui  sera une première dans l’his-
toire du championnat.
Les gars de Laâquiba devront tout
de même rester vigilants face à une
équipe de l’Arbaâ, qui reste sur une
belle série de trois matchs sans
défaite. De son côté, l’ES Sétif,
malmenée samedi au Caire face
aux Egyptiens  d’Al-Ahly SC (4-
0), en demi-finale (aller) de la
Ligue des champions, devra  ra-
pidement se remettre en question
et relever la tête, en accueillant
le RC  Relizane (17e, 16 pts), déjà
relégué en Ligue 2 amateur.  Sauf

surprise, les Sétifiens ne devront
pas rencontrer de difficultés pour
dominer le RCR, qui pense plutôt
à boucler son parcours en Ligue
1 avec les  honneurs. Un éven-
tuel succès permettra à l’Enten-
te de se positionner pour  une pla-
ce qualificative à une compéti-
tion internationale.
Dernier représentant algérien dans
les compétitions africaines inter-
clubs,  l’ESS aura à disputer qua-
tre autres matchs en retard, alors
que le CRB,  éliminé en quarts de
finale de la Ligue des champions,
devra en jouer trois  rencontres.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le CRB pour s’envoler en tête,
l’ESS sur du velours face au RCR

Le leader du championnat de Ligue 1 de football,  le CR Belouizdad, tentera de
creuser l’écart en tête, en recevant le RC  Arbaâ, alors que l’ES Sétif partira

largement favorite à domicile face au  RC Relizane, à l’occasion de la mise à jour de
la compétition, prévue  mardi.

A deux journées de la fin du cham
pionnat de Ligue  2, la Ligue na-

tionale du football amateur (LNFA)
a tenu à rappeler aux  clubs, les
modalités d’accession et de relé-
gation en division inférieure,  sur-
tout que dans certains cas, la situa-
tion risque d’être ambiguë à la  tom-
bée du rideau, notamment, avec des
clubs qui termineront avec exacte-
ment  le même nombre de points.
«Il ne reste plus que deux journées
à disputer avant la fin du champion-
nat  de Ligue 2 et la Ligue Nationale
du Football Amateur (LNFA) a rap-
pelé  l’article 68 des règlements gé-
néraux, qui indique clairement les
critères à  prendre en considéra-
tion pour l’établissement du clas-
sement final des  équipes, et dési-
gner ainsi la formation qui accède
en Ligue 1, ou celles  qui rétrogra-
dent en division inférieur», a indi-
qué l’instance dans un  communi-

qué, diffusé lundi sur son site offi-
ciel.  «Le championnat se déroule
en deux phases: aller et retour. Il
est  attribué trois points pour un
match gagné, un point pour un ré-
sultat nul,  et zéro point pour un
match perdu, sur le terrain ou par
pénalité. Concernant le classement
des équipes dans un groupe uni-
que, est déclarée  championne
l’équipe ayant obtenu le plus grand
nombre de points à la fin de  la sai-
son. En cas d’égalité de points en-
tre deux équipes ou plus, au terme
du  classement final, les équipes
en question seront départagées se-
lon d’autres  critères. En premier
lieu, il sera pris en compte le plus
grand nombre de points  obtenus
par une équipe lors des matchs
joués entre les équipes concernées.
Si ce nombre est identique, le dé-
partage se fera en se référant à la
meilleure différence de buts, obte-

nue par une équipe lors des matchs
joués  entre les équipes concer-
nées. Si là encore le départage est
impossible, il y aura recours à la
meilleure  différence de buts obte-
nue par une équipe sur l’ensemble
des matchs joués  par les équipes
concernées lors de la phase aller.
En cas d’égalité dans tous les cri-
tères cités ci-dessus, il y aura re-
cours  au plus grand nombre de buts
marqués par une équipe sur l’en-
semble des  matchs joués par les
équipes concernées lors de la pha-
se aller. Sinon, au  plus grand nom-
bre de buts marqués par une équi-
pe sur l’ensemble des matchs  joués
à l’extérieur par les équipes con-
cernées lors de la phase aller.  Si là
encore le départage est impossible,
il y aura recours en dernier  lieu à
un match d’appui, sur terrain neu-
tre, avec prolongations éventuelles
et des tirs au but.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE

La LNFA rappelle les modalités d’accession et de relégation

L’Algérie a remporté le titre par
équipes, en messieurs et dames,

au tournoi de tennis de table de la
zone «Afrique du Nord», organisé
du 6 au 8 mai à Tipasa, compétition
qualificative au championnat d’Afri-
que-2022 en Algérie et au Mondial-
2023 en Afrique du Sud.

Au classement par équipes, la
sélection algérienne masculine, a
terminé à la première place, devant
respectivement les sélections de
Tunisie et du Maroc.

Dans l’épreuve féminine, l’équi-
pe algérienne a terminé en tête, de-
vant celle du Maroc qui a pris la
seconde place, alors que les autres
sélections n’ont pas participé à cette
épreuve féminine, car ayant déjà
assuré leur qualification au cham-
pionnat d’Afrique grâce à leur clas-
sement dans le ranking établie par
la Confédération africaine de ten-
nis de table.

L’objectif du staff technique algé-
rien et de la Fédération algérienne
de tennis de table, est de former un

groupe de pongistes «aptes à dé-
fendre et honorer les couleurs na-
tionales dans les grands rendez-
vous internationaux», a indiqué, di-
manche, à l’APS l’entraîneur natio-
nal Mustapha Belahcene.

La domination des joueurs algé-
riens au Tournoi qualificatif au
championnat d’Afrique-2022, s’est
concrétisée, selon Mustapha Bela-
hcene, grâce à leur volonté et leur
détermination, mais aussi à la fa-
veur des stages de préparation ef-
fectués.

De son côté, l’entraîneur de la
sélection tunisienne Keddara
Hmam, a mis en exergue le niveau
appréciable des pongistes de la
zone «Afrique du Nord, et a félicité
les organisateurs pour la réussite
de ce tournoi qui sert d’étape de
préparation en vue des prochains
jeux méditerranéens d’Oran où la
Tunisie compte aligner une équipe
de quatre joueurs dont deux filles.

La bonne organisation de ce tour-
noi qualificatif au championnat

d’Afrique (11-18 sept/Alger) a éga-
lement été relevée par l’entraîneur
de la sélection marocaine, Hichem
Ghounim, dont l’objectif est de s’il-
lustrer avec son équipe, dans les
prochaines compétitions internatio-
nales, et ce grâce à une intensifica-
tion de la préparation des athlètes.

Au tournoi de la zone «Afrique
du Nord», la sélection masculine
avait d’abord battu son homologue
tunisienne sur le score de 3 à 2,
avant de prendre le dessus sur le
Maroc (3-0) et finir face à la Mauri-
tanie par une victoire (3-0). La sé-
lection algérienne féminine avait, de
son côté, dominé son homologue
marocaine (3-0).

Les athlètes de cinq pays pren-
nent part au tournoi de la zone «Afri-
que du Nord» qui s’achève diman-
che: l’Algérie avec 13 athlètes, la
Tunisie (6), le Maroc (6), l’Egypte
(4), la Mauritanie (3). Le program-
me comporte des épreuves par équi-
pes et individuelles, dirigées par 12
arbitres algériens.

TENNIS DE TABLE/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

L’Algérie couronnée en Messieurs et Dames par équipes
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RÉFORME DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Réunion ce mardi du Congrès
annuel de l’UEFA

L’UEFA réunit son Comité exécutif ce mardi et son  Congrès an
nuel mercredi à Vienne dans l’espoir de finaliser la réforme de  la

Ligue des champions après 2024. L’ordre du jour officiel du Comité
exécutif mardi n’annonce pas de  décision sur la future C1, même si
l’UEFA espère aboutir à une proposition  cette semaine en marge de
son Congrès annuel, indique une source proche du  dossier, citée par
des agences de presse. Deux points sont acquis: le passage de 32 à
36 clubs en 2024-2025, ainsi  que le remplacement des huit poules de
quatre clubs par un mini-championnat  inspiré des tournois d’échecs,
au sein d’un tableau unique, tout comme en  Ligue Europa et Ligue
Europa Conférence. En étirant cette première phase, l’objectif est de
contenter à la fois les  diffuseurs, avec 225 matches au total au lieu de
125 aujourd’hui, les  clubs, assurés de revenus de billetterie plus
élevés - même en cas  d’élimination précoce

SUD-EST

Engouement des jeunes pour l’Aïkido
La pratique de l’Aïkido connaît une croissance «appréciable» dans

le Sud-est du pays, marquée par l’engouement des jeunes pour
cette discipline sportive d’origine japonaise et le nombre de forma-
teurs qui augmente d’une année à l’autre, ont affirmé à l’APS des
encadreurs locaux de la discipline. L’aïkido a franchi de «grands
pas» ces dernières années, permettant d’occuper une «bonne» posi-
tion parmi les arts-martiaux les plus populaires dans la région et ce,
au regard du nombre d’adeptes et de formateurs «en croissance
continue», a indiqué le président de la ligue d’aïkido de la wilaya
d’Ouargla, Hakim Mekhloufi, en marge d’un récent regroupement
régional de passage de grades (ceinture noire, 1e, 2e et 3e Dan) à la
salle omnisports de Rouissat (périphérie d’Ouargla). La ligue d’Ouar-
gla compte actuellement près d’un millier d’adeptes des deux sexes
et d’âges différents, répartis sur 14 clubs et associations sportives
dont la plupart sont basées dans les agglomérations d’Ouargla, Has-
si-Messaoud et Sidi-Khouiled, a-t-il fait savoir. Ces statistiques «en-
courageantes» représentent le fruit des efforts consentis pour faire
généraliser la pratique de la discipline dans la wilaya. M.Mekhloufi a
signalé, par ailleurs, que la Fédération vise à travers l’organisation
de telles manifestations à vocation régionale, à «rapprocher ce gen-
re d’activités des sportifs aux quatre coins du pays, en leur épar-
gnant les longs déplacements vers Alger pour assister aux épreuves
de passage de grades». Le dernier regroupement d’Ouargla a été
marqué par la participation de 39 athlètes (dames et hommes), re-
présentant les wilayas d’Ouargla, Touggourt, El-Oued et Laghouat.

Pour Mohamed Khouildi (ceinture noire 1e Dan), un vétéran de
l’aïkido à Ouargla, qui a entamé sa carrière en 1989, les adeptes de
cet art martial de self-défense, pratiqué avec des armes ou à mains
nues, sont de plus en plus nombreux à Ouargla.

De son coté, Mahmoud Necib (ceinture noire 4e Dan), directeur
technique de la ligue de wilaya d’El-Oued, a exprimé sa satisfaction
quant à la reprise des activités sportives après près de deux années
de trêve imposées par les mesures préventives de lutte contre la
propagation du coronavirus, ce qui a permis, a-t-il dit, de soulager
les sportifs. La ligue d’El-Oued s’est engagée, depuis sa création, à
attirer de plus en plus de jeunes pour pratiquer cet art martial fondé
sur des principes visant à favoriser l’ancrage des nobles valeurs
d’éthique, et ce en dépit de certaines contraintes enregistrées, no-
tamment le déficit en moyens pédagogiques et la dégradation de
certains espaces sportifs.

AMÉLIORATION DU NIVEAU DE L’ARBITRAGE AU SUD
Le regroupement de passage de grades qu’a abrité dernièrement

Ouargla s’inscrit dans le cadre d’une série de rendez-vous similai-
res à travers le pays, organisés pour remédier aux difficultés de
déplacements des athlètes et encourager l’intégration des arbitres
locaux, chargés de l’encadrement de ces épreuves, a indiqué le
président de la Fédération algérienne d’aïkido, Nacer Rouibah, en
marge de ce rendez-vous sportif dont l’encadrement a été assuré par
13 arbitres, dont 9 des wilayas d’Ouargla, El-Oued et Biskra.

M.Rouibah, a considéré, dans ce sillage, la participation de 9 arbi-
tres du Sud, soit 70 % du staff d’arbitres, comme un bon signal pour
le niveau qu’a atteint l’aïkido dans cette région du pays.

Sur le plan national, la fédération qui recense aujourd’hui environ
12.000 athlètes, dont plus de 5.000 licenciés structurés dans 250
clubs, s’engage à passer de 17 à 30 ligues de wilaya à l’horizon
2024, a-t-on révélé. Introduite en Algérie depuis plus de 60 ans, plus
précisément en 1958, cette discipline n’a cessé d’attirer des adaptes
et d’occuper une bonne place au niveau continental et mondial, sou-
tient M. Rouibah. Il a appelé les parties concernées dans le secteur
de la Jeunesse et des Sports à accompagner le plan d’action de la
fédération, basé notamment sur la promotion de la formation pédago-
gique et le déploiement de la pratique de la discipline à l’échelle
nationale. Mots clés :

Interrogé par l’APS dans un en
tretien sur les démarches à en
treprendre  pour redonner à ces

Jeux leur lustre d’antan, le patron
du CIJM a répondu  que son instan-
ce était «en train actuellement de
renouer les relations avec  le Co-
mité international olympique et l’As-
sociation des Comités olympiques
européens». «Nous aurons donc de
grands noms pour nous appuyer. Je
ne veux rien  anticiper, c’est une
surprise mais il y aura des athlètes
comme  ambassadeurs des Jeux
lors de l’édition d’Oran», a-t-il pro-
mis. Avant de poursuivre : «Les JM
impliquent de nombreuses nations
européennes et cela peut créer des
chevauchements de calendrier.
Avec les  Fédérations internationa-
les, nous voulons hisser le niveau
et déjà cette  année, pour la premiè-
re fois en 70 ans d’histoire, certai-
nes épreuves des  JM vaudront une
qualification olympique. C’est un
signal fort. Il y a un  besoin de tra-
vail et de planification et nous comp-
tons donc sur les quatre  prochai-
nes années, soit sur le rendez-vous
de Tarente-2026, pour porter à  qua-
tre, le nombre de disciplines des

JM qualificatives aux JO de Los
Angeles». Evoquant le tournoi de
football des JM-2022 qui concerne-
ra la catégorie  des moins de 18
ans (U-18), le dirigeant italien de
54 ans s’est montré  enthousiaste à
l’idée d’ouvrir la compétition aux
jeunes, refusant de  parler de «pré-
judice» au rendez-vous d’Oran.
«Les JM ont toujours eu une grande
considération pour les jeunes et les
équipes U19, qui constituent l’ave-
nir du sport olympique et des na-
tions  elles-mêmes.
C’est donc notre volonté d’offrir à ces
jeunes, l’occasion de  pouvoir vivre
et comprendre l’émotion d’un grand
événement sportif.
J’imagine déjà un garçon de 18 ans
qui assistera pour la première fois à
une cérémonie d’ouverture, un mo-
ment important, avec un stade rem-
pli de  40.000 spectateurs enthou-
siastes. Pour nous, ce n’est donc
pas un préjudice  mais une belle op-
portunité», a-t-il dit, laissant enten-
dre que les JM-2022  se dérouleront
sans problème en présence du pu-
blic.  Par ailleurs, l’ancien rameur
italien, double champion olympique-
1988 et  1996, a avoué que le CIJM

avait «sérieusement envisagé» à un
certain moment  de réfléchir sur le
sort de ces jeux notamment en rai-
son du Covid-19. «Il y a un an, les
travaux étaient très en retard (...)
Mais ma volonté  était de continuer à
vérifier la possibilité de tenir ces
Jeux et dans ce  cas, je dois dire
merci au président de la République
(M. Abdelmadjid  Tebboune) et au
Gouvernement algérien qui nous ont
assurés de leur entière  disponibili-
té. C’est absolument une grande im-
pulsion. Lors de ma dernière  ren-
contre avec le président de la Répu-
blique, cette volonté de maintenir  les
Jeux en Algérie, pour marquer son
grand retour sur la scène sportive
internationale, a été soulignée», a
salué Davide Tizzano. Et d’ajouter
dans le même ordre d’idée: «La Com-
mission de coordination du  CIJM
continue de faire son travail et sur-
tout, nous avons l’engagement  per-
sonnel du président de la Républi-
que algérienne qui nous a garanti une
disponibilité maximale dans la réso-
lution des problèmes. Alors encore
merci  au Président Tebboune et au
Gouvernement qui ont contribué à la
réalisation  de tout cela». Sur un autre
registre, le successeur de l’Algérien
Amar Addadi à la  tête du CIJM s’est
dit émerveillé par le Sud algérien,
notamment Djanet, où  il a eu ré-
cemment «la chance de côtoyer des
gens exceptionnels et des  guides
Touaregs». C’était «un séjour fan-
tastique qui a changé ma vision du
monde parce  que je crois que le
Sahara algérien est un endroit mer-
veilleux que tout le  monde devrait
visiter», a témoigné M. Tizzano,
annonçant qu’il passerait  «quel-
ques jours» en Algérie avant le dé-
but des Jeux «pour s’assurer que
tout est en place».

LE PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL

DES JM (CIJM), DAVIDE TIZZANO

«Des athlètes nommés ambassadeurs
pour promouvoir les JM-2022»

Des athlètes de renom seront prochainement  désignés ambassadeurs des Jeux
méditerranéens-2022 (JM-2022), pour faire la  promotion du rendez-vous d’Oran,
prévu du 25 juin au 6 juillet, a indiqué  le président du Comité international des JM

(CIJM), Davide Tizzano.

La boxeuse algérienne Fatiha
Mansouri (48 kg)  fera ce mardi

son entrée en lice pour le compte
des 16es de finale de la 12e  édition
du championnat du monde de boxe
(dames), organisé du 8 au 20 mai à
Istanbul en Turquie.
Mansouri (48 kg) dont c’est la pre-
mière participation à un évènement
mondial, sera opposée mardi
(16h00, algériennes) à la Vénézué-
lienne Cadeno  Rojas Tayonis, pour
le compte des 16es de finales. En
cas de victoire,  l’Algérienne affron-
tera samedi la gagnante du combat
opposant la Mangole  Janchiv
Nyamsuren à la Népalaise Tamang
Susma. De son côté, Roumaïssa
Boualem (51 kg), montera jeudi
(16h00, algériennes)  sur le ring face
à la Japonaise Shinohara Hikaru,

pour le compte des 16es  de finale.
Elle sera opposée dimanche à la
gagnante du combat opposant la
Mangole Balsan Mungunsaran à la
Turque Cakiroglu Buse Naz.
Imane Khelif (63 kg), quant à elle,
sera opposée mercredi (12h00,  al-
gériennes) à la Kazakh Abikeyeva
Aida pour le compte des 16es de
finale.  L’Algérienne, auteure d’une
excellente prestation lors des JO
de Tokyo avec  à la clé une honora-
ble 5e place, affrontera dimanche
la Lituanienne  Rozentale Beatris,
exempte du premier tour.
La quatrième et dernière algérien-
ne engagée dans cette compétition,
Ichrak  Chaïb (66 kg), défiera jeudi
(12h00, algériennes) la Vénézué-
lienne Perez  Camacaro, toujours
pour le compte des 16es finale. En

cas de victoire,  l’Algérienne sera
opposée dimanche à la gagnante du
combat mettant au prise  la Sud-
africaine Daweti Siphosethu à la
Koréenne Choi Honguen. Les
Championnats du monde de boxe
féminine ont été ouverts dimanche
par le  président de l’IBA, Umar
Kremlev, avec la participation d’un
nombre record  de 310 athlètes re-
présentant 73 pays qui boxeront
dans 12 catégories de  poids. En
plus des compétitions, un certain
nombre de séminaires de dévelop-
pement  du leadership auront lieu
tout au long des Championnats du
monde de boxe  féminine pour aider
à garantir que davantage de fem-
mes occupent des postes  d’officiel-
les, d’entraîneurs et d’administra-
trices dans la boxe.

MONDIAUX DE BOXE FÉMININS 2022 (16ES DE FINALE)

Entrée en lice aujourd’huii
de l’Algérienne Mansouri (48 kg)
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez être en grande
forme, profitez-en pour finir ce qui
est en cours. Et ainsi passer à autre
chose.

Votre hygiène de vie réclame
quelques ménagements, il est temps
de faire un point sur votre alimen-
tation, réduisez les excès.

Taureau 21-04 / 21-05
C’est le vague général qui

règne aujourd’hui. Profitez-en pour
vous reposer, tirez le rideau.

C’est vous qui risquez
aujourd’hui d’épuiser votre entou-
rage ! Ménagez vos nerfs ainsi que
ceux des autres.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez plus de facili-
tés à donner de votre attention et
des conseils avisés, ce qui va ravir
votre entourage. Le contact avec
la terre vous ressourcerait positi-
vement. Faites une promenade loin
du bitume !

 Cancer 22-06 / 22-07
Des divertissements agréa-

bles sont au rendez-vous. Si des
amis vous sortent de vos habitu-
des, laissez-vous faire ! Vous voici
d’attaque pour vous consacrer à
des activités récréatives. La forme
est présente et votre moral est au
top. Profitez-en !

Lion 23-07 / 23-08
Contrôlez vos élans qui

vous incitent à parler trop vite, il y
a d’autres approches, prenez sur-
tout votre temps. Vous êtes moins
détendu et moins confiant en vous,
cela vous attire quelques déboires.

Vierge 24-08 / 23-09
La journée vous tend les bras

pour de nouvelles rencontres ou pour
teinter vos relations d’un souffle cha-
leureux. Ouvrez l’œil ! Vous renforcez
vos liens et charmez vos interlocu-
teurs, vous exprimez vos sentiments
et développez une créativité qui ob-
tient tous les suffrages.

Balance 24-09 / 23-10

Vous saurez clairement les
intentions de certaines personnes.
Tirez en les conclusions utiles. Vous
devez renoncer à d’anciennes ha-
bitudes, les remettre en question
au préalable avant pour aller dans
le bon sens.

Scorpion 24-10 / 22-11
Les astres vous laissent

toute latitude pour profiter pleine-
ment des plaisirs qui sont à votre
portée.

Vous auriez besoin de vous res-
sourcer dans la solitude et de faire
le point, vous gagneriez ainsi en
énergie psychique dans la durée.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ne chinoisez pas sur des

détails sans importance. Allez à l’es-
sentiel, vous n’avez pas de temps à
perdre ! Respirez plus largement,
cela vous aidera à trouver le calme
indispensable aux remaniements
que vous mettez en place.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous allez trouver des sou-

tiens utiles qui prendront toute leur
ampleur le mois prochain. Les con-
tacts sont favorisés ! Vous gagne-
riez en bien être intérieur à vous
consacrer un peu plus à votre
confort de vie, à améliorer votre
quotidien à ce niveau.

Verseau 21-01 / 18-02
Le temps qui s’écoule vous

pousse à faire un bilan lucide sur vo-
tre vie. Vous pourrez repartir du bon
pied. Une sensation de décontraction
et bien être intérieur vous permet de
vous ressourcer, comme cela vous va
bien d’être ainsi plus calme !

Poissons 19-02 / 20-03
Vous n’allez pas vous en-

nuyer aujourd’hui, vous aurez l’art
de vous inventer mille choses à faire.
Une légère fatigue entrave vos activi-
tés, la réponse se trouve dans la qua-
lité de votre sommeil. Il est important
de vous reposer davantage.

HoroscopeMots Croisés  N°1314Mots Codés N°1314

Cela s’est passé
un 10 Mai

Horizontalement:
1.Avec franchise.2.Argent de laboratoire.De très

petite dimension.3.Preuve d’acquittement.Rongeur à
queue touffue.4.Claude dans les prunes.Clef usuel-
le.5. Radius et cubitus.Quelques bâtisses.6.C’est un
crime.7. Des capucins barbus.En tube
d’éclairage.8.Héroïne de la Bible.Terme de
civilité.9.Reliefs en plat.Tout à fait réfléchi.

Verticalement:
1.Habiller le véhicule.2.Plus toutes jeunes. Salut à

genoux.3.Ici plus court.Amies d’autrefois.4. Retrou-
vées en groupe.5.L’ancien mari.Choisi par des
électeurs.Notaire ou avocat.6.Voisine avec les
haltères.Fossés de vignes.7.Débarrasser d’un
liquide.8.Obscure conseillère…Masses de pierre très
dure.9.Transport express régional.Être exceptionnel.

TOUTE UNE
HISTOIRE
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1497 : le navigateur italien
Amerigo Vespucci entreprend
son premier voyage vers le
Nouveau Monde (date contes-
tée par certains historiens).
XVIe siècle
1503 : Christophe Colomb at-
teint les îles Caïmans.
1517 : couronnement de l’épou-
se du roi François Ier Claude de
France comme reine en la basi-
lique de Saint-Denis au nord de
Paris1.
1534 : le navigateur malouin
Jacques Cartier atteint Terre-
Neuve pour le compte de la Fran-
ce du roi François Ier.
XVIIIe siècle
1774 : avènement de Louis XVI
comme roi de France à la suite
de la mort de son grand-père
paternel et prédécesseur Louis
XV ce même 10 mai (voir ci-
après).
1788 : tremblement de terre en
l’actuelle Haïti.
1796 : l’armée française, sous
les ordres du général Bonapar-
te, remporte la bataille du pont
de Lodi, en Italie.
XIXe siècle
1802 : Louis Delgrès signe et
proclame le texte antiesclava-
giste À l’Univers entier, le der-
nier cri de l’innocence et du dé-
sespoir.
1854 : début d’un nouveau sé-
jour niçois de Garibaldi en sa
ville natale, jusqu’en 1855.
1857 : mutinerie déclenchant
la révolte des Cipayes, en Inde.
1864 : Emory Upton parvient à
percer les lignes sudistes, lors
de la bataille de Spotsylvania,
pendant la guerre de Sécession.
1865 : arrestation du hors-la-
loi américain William Quantrill.
1871 : le traité de Francfort met
fin à la guerre franco-prussien-
ne commencée en 1870 et en-
térine la défaite française.
XXe siècle

N° 91Nouveaux Mots Fléchés
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NCIS : enquêtes spéciales

20:05Koh-Lanta

Notre Sélection

20:05

Le totem maudit. Koh-Lanta : Le Totem maudit est la 23e édition

régulière de l’émission de téléréalité Koh-Lanta, diffusée sur la

chaîne de télévision TF1, à partir du 22 février 2022. Elle est présen-

tée par Denis Brogniart et a été tournée sur les îles Calamian,

dans l’archipel des Philippines.
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Un jour
Une Star

Cyrine Abdelnour  aussi

orthographié Cyrine Abd Al-

Nour ou Cyrine Abdel-Nour)

est une chanteuse, actrice

et mannequin libanaise,

née le 21 février 1977 à

Abadiyeh au Liban. Cyrine

Abdelnour est mariée à

l’homme d’affaires libanais

Farid Rahmeh.

En 2007, après quatre

années de mariage, elle

donne naissance à leur

premier enfant, une fille

nommée Talia1.

Abdelnour est une chrétien-

ne pratiquante2.

En 2015, après avoir été

attaquée par des trolls non

libanais pour avoir célébré

la fête de Pâques3, elle

défend ses croyances

religieuses lors d’une

interview sur la radio Al

Ghad et déclare aux anima-

teurs : « Je suis chrétienne

et ce n’est pas comme si

j’avais surpris quelqu’un

avec cette nouvelle. C ’est de

notre faute à tous (artistes)

de ne pas discuter de notre

religion en public »2.

  Les anges gardiens. Alors que Victoria, la fille de Jimmy, rend
visite au bureau, l’équipe enquête sur la mort d’un intrus à Quantico
qui était impliqué dans un groupe radical préparant une attaque bio-
terroriste. Jimmy et Kasie inhalent sans le savoir un échantillon de la
biotoxine que le groupe prévoyait d’utiliser.

En mars 2018, à l’issue de vastes purges, Xi Jinping modifie la

Constitution et s’intronise «président à vie». Une concentration

des pouvoirs sans précédent depuis la fin de l’ère maoïste. Depuis

son accession au secrétariat général du Parti en 2012, puis à la

présidence l’année suivante, les autocritiques d’opposants ont réap-

paru, par le biais de confessions télévisées.

Dans la ville de Liverpool, les choses ne se passent pas comme

prévu pour l’officier Chris Carson et ses équipiers. Les affaires sur
lesquelles il est impliqué prennent des tournures plus dramati-

ques. Chris n’est pas au mieux et il doit essayer de se ressaisir.

Master du crime. Claire Moreno et son adjoint Hubert de

Montalembert enquêtent sur le meurtre d’un étudiant à Nice.

Le jeune homme a été découvert dans la bibliothèque de Nice

gisant au milieu d’une fausse scène de crime. Lise Lenoir,

professeur en criminologie était à l’origine de ce montage

pour illustrer son cours.

 Crimes parfaits

Après les attentats du World Trade Center, Jack Pa-
trick Ryan, étudiant en économie, s’est engagé dans le

corps des marines. En 2003, lieutenant en Afghanistan
et son hélico pris pour cible, il est gravement blessé
aux jambes. Après 8 mois de rééducation où Cathy, jeu-
ne interne, a veillé sur lui, il est enfin tiré d’affaire. Dix

ans plus tard, à New York, Jack est devenu un analyste
financier surdoué et vit désormais avec Cathy, son ange
gardien, lorsqu’il est contacté par William Harper, un

ponte de la CIA...

20:05

A l’occasion de son 70e anniversaire et de la sortie de son

nouvel album, «Métèque», dans lequel il revisite treize gran-

des chansons de la musique française, Renaud offre un show

exceptionnel sur la scène du Dôme de Paris. le chanteur inter-

prète en exclusivité plusieurs titres de son nouvel opus et

partage la scène avec ses amis lors de duos créés uniquement

pour cette soirée.

 Joyeux anniversaire Renaud

20:05

20.00 The Ryan Initiative

 Le monde de Xi Jinping

20:05

The Responder

20:05



Les services de Sûreté d’Alger ont

libéré l’épouse d’un ressortis-

sant étranger qui a été enlevée et

séquestrée par son ex-mari qui a

été arrêté et déféré devant le mi-

nistère public territorialement

compétent, a indiqué dimanche un

communiqué des mêmes services.

«Suite à une plainte déposée par

un ressortissant étranger selon la-

quelle son épouse de nationalité

algérienne avait été enlevée par

son ex-époux, la brigade de la po-

lice judiciaire de la Sûreté de la

circonscription administrative

d’Hussein Dey a procédé, en coor-

dination avec le ministère public

territorialement compétent et

après exécution du mandat de per-

quisition, à l’arrestation du mis en

cause en son domici le où l’épouse

du ressortissant étranger a été re-

trouvée», précise la même source.

Après accomplissement des forma-

lités légales, «le mis en cause a

été déféré devant le ministère pu-

blic territorialement compétent»

pour les chefs d’inculpation de «en-

lèvement sous la menace, séques-

tration, agression sexuelle, coups

et blessures volontaires, faux et

usage de faux en écritures admi-

nistratives, accès frauduleux au

système de traitement automatisé

des données et introduction d’in-

formations erronés dans des do-

cuments d’état civil et possession

de drogue et de psychotropes»,

ajoute la même source.

ORAN TIARET ALGER
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Sûreté d’Alger

Libération de l’épouse d’un ressortissant étranger séquestrée par son ex-mari

Des dizaines de colons prennent
d’assaut la mosquée Al-Aqsa

Boughali prend part à partir de lundi à la conférence
des présidents des Parlements africains

Le président de l’Assemblée populaire

nationale (APN), Brahim Boughali

prend part, à partir de ce lundi à Abuja

(Nigéria), aux travaux de la conférence

des présidents des Parlements africains,

prévue du 09 au 11 mai, sous le thème

«Renforcement de la relance économi-

que post-Covid-19 en Afrique «, a indi-

qué un communiqué de la Chambre bas-

se du Parlement. Accompagné d’une dé-

légation de l’APN, M. Boughali était arri-

vé dimanche à Abuja à l’invitation du

président de la Chambre des Représen-

tants du Nigéria, Femi Gbajabiamila, en

vue de prendre part à la conférence des

présidents des Parlements africains,

dont les travaux se poursuivront jusqu’à

mercredi. Lors d’une réception organisée

à cette occasion, M. Boughali a été sa-

lué par le président du parlement nigé-

rian et s’est entretenu avec les prési-

dents des assemblées africaines pré-

sents», précise le communiqué.

Ouest Tribune 10/05/2022ANEP Gratuit

Des dizaines de colons

sionistes ont envahi

lundi, la Mosquée Al-Aqsa,

a rapporté l’agence de pres-

se palestinienne Wafa ci-

tant des sources locales. Se-

lon les mêmes sources, les

colons ont effectué des tours

dans l’esplanade d’Al-Aqsa,

et sont entrés par la porte

des Magrébins. La veille, la

police de l’occupation a em-

pêché des dizaines de Pa-

lestiniens d’entrer et de prier

dans la mosquée sainte. Les

forces sionistes ont interdit

aux fidèles d’y entrer, atta-

quant les jeunes palesti-

El Bayadh

Six blessés dans un accident
de la circulation à Sidi Taifour

S ix personnes ont été grièvement blessées dans un

accident de la circulation, survenu lundi dans la com-

mune de Sidi Taifour (wilaya d’El Bayadh), a-t-on ap-

pris des services de la protection civile. Les éléments

de l’unité secondaire de la protection civile de la daira

de Boualem sont intervenus à la suite d’un accident

causé par le dérapage et le renversement d’un véhicu-

le utilitaire au niveau du chemin reliant les commu-

nes de Sidi Taifour, relevant de la wilaya d’El Bayadh et

la commune de Tadjrouna relevant de la wilaya de La-

ghouat, selon la même source. L’accident a fait six bles-

sés âgés entre 15 et 63 ans à différents degrés de gra-

vité qui ont été transférés par les éléments de la pro-

tection civile vers l’établissement publique de santé

de proximité de la commune de Boualem.

Chlef

Une personne mortellement percutée
par un train à Boukadir

Une personne est morte lundi, à Boukadir, à l’ouest de

Chlef, percutée par un train de transport de voyageurs

de la ligne Oran-Alger, a indiqué la direction de la protec-

tion civile de wilaya dans un communiqué. Les agents de la

protection civile sont intervenus, aux environs de 8H40 de la

matinée de lundi, suite au signalement d’un accident de

train à la sortie Est de la commune de Boukadir, ayant causé

la mort, sur place, d’un homme de 44 ans, précise le commu-

niqué. La dépouille de la victime a été transportée à la

morgue de l’établissement public hospitalier de Sobha, a

ajouté la même source, soulignant qu’il s’agit du 3ème acci-

dent du genre enregistré sur le réseau ferroviaire de la

wilaya, depuis le début de l’année 2022.

Séisme Secousse
tellurique de 2,6
degrés à Biskra

Un tremblement de ter-

re de magnitude 2,6

degrés sur l’échelle ouver-

te de Richter a été enregis-

tré dimanche à 22h19 dans

la wilaya de Biskra, a indi-

qué le Centre de Recherche

en Astronomie, Astrophysi-

que et Géophysique

(CRAAG). Selon le CRAAG,

l’épicentre de la secousse

tellurique a été localisé à

16 kilomètres au nord-

ouest du chef-lieu de la

wilaya de Biskra.

PUBLICITÉ

niens. L’occupation sioniste

permet aux colons d’envahir

la mosquée sainte à deux

moments de la journée : le

matin et le soir, dans le ca-

dre d’une politique qui vise

à imposer la domination de

l’occupant sur ce monument

islamique.

Nigeria

Les compagnies aériennes annulent
la suspension de leurs activités

Les compagnies aérien-

nes nigérianes renon-

cent à la suspension de

leurs activités initialement

prévue lundi en raison de

l’envolée des prix du kéro-

sène, a annoncé l’Associa-

tion des opérateurs aé-

riens du Nigeria (AON).

L’AON avait d’abord an-

noncé vendredi la suspen-

sion lundi et «jusqu’à nou-

vel ordre» des vols intéri-

eurs en raison de la flam-

bée du kérosène de type

JetA1, dont le prix au litre a

presque quadruplé.

Après avoir reçu de

«nombreux appels des

plus hauts échelons du

gouvernement promettant

d’intervenir d’urgence (face

au) coût astronomique et

sans cesse croissant du

JetA1», l’AON a indiqué

dans un communiqué pu-

blié dimanche lever «pour

le moment» la suspension

des vols intérieurs.

«Ainsi et dans l’intérêt

de l’économie nationale,

l’AON (..) informe le grand

public que l’arrêt des opé-

rations annoncé précé-

demment pour le 9 mai est

suspendu en attendant un

engagement fructueux avec

le gouvernement», a-t-elle

affirmé. Depuis la crise

ukrainienne fin février, les

cours mondiaux du pétrole

se sont envolés, provo-

quant une flambée des prix

des carburants dans de

nombreux pays. L’aviation

au Nigeria est durement

frappée par l’explosion de

ces prix, ayant conduit plu-

sieurs syndicats du secteur

à entrer en grève lundi pour

réclamer une hausse du

salaire minimum.

La menace de suspen-

dre l’intégralité des vols

intérieurs avait provoqué

une pluie de réactions, les

autorités appelant l’AON «à

considérer l’effet multipli-

cateur de l’arrêt de leurs

opérations sur les Nigé-

rians et voyageurs du mon-

de entier». De son côté, la

Commission de protection

des consommateurs nigé-

rians (FCCPC) avait dit cher-

cher à trouver un «arrange-

ment acceptable» avec les

principaux négociants en

carburant.




