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PRODUCTION DE METHYL TERT- BUTYL ETHER «MTBE»

Sonatrach s’associe au Groupement chinois CNTIC/LPEC

Le Président
Tebboune
présente
ses condoléances
suite au décès
du moudjahid
et Général-major
à la retraite Ali
Bouhedja

L
e président de la

République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême

des Forces armées,

ministre de la Défense

nationale, a adressé,

vendredi, ses
condoléances à la famille

du défunt moudjahid et

Général-major à la

retraite, Ali Bouhadja,

ainsi qu’à tous les
membres de l’Armée

nationale populaire

(ANP). Le Président

Tebboune a présenté ses

sincères condoléances à
la famille du défunt et à

tous les membres de

l’ANP, priant Dieu le Tout-

Puissant de lui accaorder
Sa Sainte Miséricorde, de

l’accueillir dans son vaste

paradis et de prêter à sa

famille patience et

réconfort.

Le Président
Tebboune félicite
la boxeuse Imane
Khelif

L
e Président de la

République,
M. Abdelmadjid

Tebboune, a félicité la

boxeuse Imane Khelif qui

a décroché la médaille

d’argent au championnat
du monde de boxe

(Dames) qui s’est déroulé

à Istanbul (Turquie), lit-

on sur la page facebook

de la Présidence de la
République. «Avec ce

nouvel exploit mondial

réalisé par notre grande

boxeuse Imane Khelif,

alors que nous sommes
aux portes des jeux

méditerranéens

qu’abritera notre pays, je

lui présente mes
félicitations, en espérant

que tous nos athlètes

s’inspirent de son

parcours. Je lui souhaite

davantage de
performances et de

titres», a écrit le

Président de la

République dans son

message de félicitations.

MDN

Chanegriha supervise un exercice tactique
au niveau de la 5ème Région militaire

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a
supervisé, mercredi, dans le cadre de sa visite à la 5ème Région militaire, au niveau du Polygone de Tir et de

Manœuvres d’Amdoukal, un exercice tactique nocturne, avec munitions réelles, exécuté par les composantes de
la 1ère Division blindée et des unités de différentes armes et Forces, indique jeudi un communiqué du ministère

de la Défense nationale (MDN).

Décès du moudjahid et Général-major à la retraite, Ali Bouhedja

Noreddine Oumessaoud

La Sonatrach et le Groupement chinois CNTIC/
LPEC ont signé jeudi à Alger un contrat por-

tant réalisation d’installations de production de
Methyl Tert- Butyl Ether « MTBE ».

Le contrat en question est d’un montant de 76
milliards équivalent Dinars et d’une durée de réa-
lisation de 36 mois. Le projet est financé par la
banque BNA à hauteur de 70%, a indiqué Sona-
trach dans un communiqué de presse, précisant
que ce projet entre dans le cadre du programme de
développement de la pétrochimie inscrit dans le
plan d’investissements à moyen terme de Sona-
trach. Ainsi, le futur complexe « MTBE» sera d’une
capacité de production de 200 000 tonnes par an et

sera réalisé à proximité du complexe pétrochimi-
que Méthanol (CP1Z) d’Arzew.

La réalisation de ce projet, explique-t-on, per-
mettra notamment de produire le MTBE utilisé
comme additif pour la fabrication de l’essence
sans plomb au niveau des Raffineries, la pro-
duction annuelle attendue de 200 000 tonnes
évitera toute importation de cet additif dont le
coût actuel avoisine les 1100 USD/tonne, le
coût d’importation du MTBE durant 2021 était
de 170 millions USD.

Le même document souligne que l’excédent de
ce produit sera exporté via les installations por-
tuaires de la raffinerie d’Arzew (RA1Z), la valori-
sation du méthanol du complexe CP1Z qui sera
utilisé comme charge pour la production du MTBE.

Ce contrat vise également le développement du
patrimoine pétrochimique de l’Entreprise ainsi que
les compétences locales dans ce domaine, la créa-
tion d’environ 3500 postes durant la phase de cons-
truction et de 200 postes pendant la phase d’ex-
ploitation sa mobilisation de la sous-traitance na-
tionale. L’entrée en vigueur du contrat est prévue
pour le mois de Juin 2022 et l’entrée en production
des nouvelles installations courant mai 2025, con-
clue-t-on.

A souligner que la cérémonie de signature s’est
déroulée en présence du ministre de l’Energie et
des mines, du représentant de son Excellence
l’Ambassadeur de la République populaire de Chi-
ne, le Président directeur général de Sonatrach et
le directeur général de la BNA.

Le moudjahid, Général-major à la
retraite, Ali Bouhedja, est décé-

dé, vendredi, indique un communi-
qué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). A la suite de ce dé-
cès, le Général de Corps d’Armée,
Chef d’Etat-major de l’ANP, Saïd

Chanegriha, a présenté ses condo-
léances à la famille et proches du
défunt, selon la même source.

«Suite au décès du Moudjahid, le
Général-major à la retraite, Ali Bou-
hedja, le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major

de l’ANP présente en son nom et au
nom de l’ensemble des personnels
de l’ANP ses sincères condoléan-
ces et sa profonde compassion à la
famille et aux proches du défunt,
priant Allah Le Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde et

l’accueillir en Son Vaste Paradis, et
d’octroyer à sa famille et ses pro-
ches tout le courage et la force en
cette dure épreuve.

«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons», conclut le com-
muniqué.

L e Général de Corps
d’Armée a, en premier
lieu, suivi les exposés

présentés respectivement
par le Commandant de la 5e
Région militaire et le Com-
mandant de la 1ère Division
d’Infanterie mécanisée, com-
portant «l’idée générale de
l’exercice, scindé en deux
phases, la première théori-
que, avec la participation des
Etats-majors des Comman-
dements régionaux et des
unités participantes, la
deuxième dynamique, avec
engagement des unités exé-
cutantes», précise la même
source. Au niveau du Poly-
gone de Tir et de Manœuvres,
le Chef d’Etat-major de
l’ANP «a suivi de près le dé-
roulement de l’exercice, exé-
cuté de nuit, dans des condi-
tions proches du réel, con-
formément au plan établi».
Les objectifs de cet exercice
consistent à «améliorer les
aptitudes des Etats-Majors à
préparer et organiser les ac-
tions de combat nocturne et

la coordination entre les dif-
férentes forces, en sus de
faire acquérir aux Comman-
dants l’expérience nécessai-
re en matière de conduite des
unités et aux équipages da-
vantage de maitrise des sys-
tèmes d’armes, et d’évaluer
les différents indicateurs de
disponibilité opérationnelle et

la capacité de mener à bien,
et en toutes circonstances,
les missions de combat noc-
turnes». L’exécution de cet
exercice «a mis en évidence
la capacité des unités parti-
cipantes à accomplir avec
succès les tâches assignées.
Cet exploit, qui est le fruit de
la maitrise par les équipages

de différents armes et équi-
pements modernes, démon-
tre également le développe-
ment et la disponibilité opé-
rationnelle qu’ont atteints nos
forces armées ces dernières
années», souligne la même
source. A l’issue de l’exerci-
ce, le Général de Corps d’Ar-
mée a procédé à l’inspection

des unités ayant pris part à
l’exercice avant de rencon-
trer les personnels de ces
unités engagées et les félici-
ter pour «les énormes efforts
qu’ils ont consentis durant
l’année de préparation au
combat, ainsi que lors de la
préparation et l’exécution de
cet exercice». Dans ce ca-
dre, il a affirmé que «le déve-
loppement et l’amélioration
réels des performances né-
cessitent obligatoirement
que l’on accorde une atten-
tion particulière à la prépara-
tion et à l’exécution des exer-
cices aux différents niveaux,
notamment à la fin du pro-
gramme annuel de prépara-
tion des forces».

Enfin, il a donné «une sé-
rie d’instructions et d’orien-
tations, portant essentielle-
ment sur la nécessité de
l’évaluation objective des ré-
sultats de cet exercice, afin
de les consolider davantage
et d’atteindre le progrès es-
compté en la matière», ajou-
te le communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un procès qui en
cache un autre

Vadim Chichimarine. Voilà un nom qui ne

dit, peut être, absolument rien à beaucoup
d’entre vous. Et pourtant c’est là le symbole

du début d’un long processus, encore média-
tique aujourd’hui, mais dont les visées et les

objectifs vont beaucoup plus loin que ce que
l’on pourrait croire.

Vadim Chichimarine, pour vous éclairer, est
un jeune soldat russe accusé de «crime de
guerre pour avoir tué un civil ukrainien dé-

sarmé de 62 ans». Le jeune soldat de 21 ans
est jugé par un tribunal spécial ukrainien.

Selon le procureur et donc les autorités ukrai-
niennes, les faits se sont déroulés le 28 fé-

vrier . Pourchassé le soldat russe vole un vé-
hicule avec ses camarades et tire sur le sexa-

génaire ukrainien qui parlait au téléphone,
craignant qu’il n’avertisse les militaires ukrai-

niens . «?J’ai reçu l’ordre de tirer, je lui ai tiré
dessus une fois. Il est tombé et nous avons

continué notre route », assène le procureur
ukrainien qui demande la réclusion à perpé-

tuité contre le jeune soldat russe.
Mais le hic dans cette histoire, c’est que

l’enquête sur ce supposé crime de guerre a
pris tout juste deux mois, et on a accéléré un
procès tout aussi expéditif. Du jamais vu

quand on ose parler de crime de guerre, puis-
que ce genre d’accusation nécessite au mini-

mum des enquêtes d’au moins un an et le
procès plusieurs mois ou même quelques an-

nées. Pour résumer, on est clairement devant
un procès, précédé par des procédures et des

enquêtes à charge.
Il faut dire qu’à Kiev on est pressé de don-

ner plus d’épaisseur à cette propagande mise
en place dès le début des hostilités et qui déjà

mettait en avant des accusations de crimes
de guerre perpétrés par l’armée russe. Et cet-

te mise en scène de procès fait partie inté-
grante de cette politique soutenue, et peut
être même, inspirée par les stratèges de com-

munication des chancelleries occidentales.
Car derrière ce jeune de 21 ans, on juge en

vérité les chefs militaires russes, mais aussi et
surtout le président Vladimir Poutine. Et c’est

bien cela la finalité de cette précipitation dans
ce procès bâclé couvert par toute la presse

occidentale qui en fait un fait majeur, en li-
gne droite avec toute cette campagne mé-

diatique inégalée et sans précédent dans l’his-
toire de toutes les guerres. Le jeune Vadim

au fond est seul devant ses juges, mais pas
seulement! Car il est jugé par tous les puis-

sants de ce monde qui veulent en faire un
exemple, mais aussi et surtout lancer des

menaces à peine voilées en direction du maî-
tre du Kremlin. Car en réalité, en toile de fond,
c’est la Russie qu’on juge avec la même logi-

que occidentale mise en branle dès le début
de ce conflit.

CORONAVIRUS
6 nouveaux cas et aucun décès

S ix (6) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19) ont été enregistrés et aucun décès n’a

été recensé ces dernières  24 heures en Algérie, a
indiqué, vendredi, le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés s’élève à
265.847, celui des décès demeure  inchangé, soit
6875 cas, et le nombre total des patients guéris est
de  178.381 cas.  Par ailleurs, aucun patient n’est
actuellement en soins intensifs, précise  la même
source, ajoutant que 44 wilayas n’ont enregistré
aucun cas.  Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de  maintenir la vigilan-
ce, en respectant les règles d’hygiène, la  distancia-
tion physique et le port du masque.

CULTURES STRATÉGIQUES

85 000 hectares mis à la disposition
des investisseurs
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Un code des investissements innovant
La grande innovation du texte est en rapport avec la lutte contre «toutes formes d’abus de pouvoir
dans le traitement des dossiers des investisseurs» et surtout «infliger les peines maximales à toute
personne entravant d’une manière ou d’une autre les opérations d’investissement, quel que soit

son poste ou la nature de sa responsabilité.

Nadera Belkacemi

Le nouveau code des in-
vestissements a été
adopté, ce jeudi, en Con-

seil des ministres, après deux
reports. Débarrassé de toutes
les lourdeurs bureaucrati-
ques, avec en prime des sanc-
tions dures infligées à tout fonc-
tionnaire entravant le proces-
sus d’investissement, le texte
de loi préconise des mécanis-
mes de recours placés sous
l’autorité du président de la Ré-
publique. Il transparaît de la
mouture qui a eu le quitus du
Conseil des ministres, une vo-
lonté très forte de déblayer le
terrains aux investisseurs et fa-
voriser un climat d’affaires mo-
tivant pour les porteurs de pro-
jets nationaux et étrangers.

Cette nouvelle approche,
disons-le révolutionnaire, pour
un pays par trop bureaucrati-
sé comme l’Algérie est illus-
trée par «une série de mesu-
res relatifs à l’amélioration du
climat d’investissement et à
garantir les conditions appro-
priées pour libérer l’esprit
d’initiative et diversifier l’éco-
nomie nationale, dans le ca-
dre d’une vision globale et sta-
ble», rapporte le communiqué
de la présidence de la Répu-
blique. Ces propos ne relèvent
pas du simple discours, puis-
que le nouveau code des in-
vestissements entend consa-
crer «les principes de la liber-
té d’investissement, de trans-

parence et d’égalité, conformé-
ment aux dispositions de la
Constitution de 2020», à tra-
vers des mesures claires et
identifiables.

Outre ces principes codifiés
et mis noir sur blanc, il est
question de réorganiser le ca-
dre institutionnel relatif à l’in-
vestissement en «axant les
missions du Conseil National
de l’Investissement (CNI) sur
la proposition, la coordination,
et l’évaluation de la mise en
œuvre de la politique nationa-
le en matière d’investisse-
ment». Il est également prévu
de changer l’appellation de
l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investissement
(ANDI) en Agence algérienne
de promotion de l’investisse-
ment (AAPI). Ce changement
suggère , bien entendu, un
nouveau rôle, celui de promo-
teur et d’accompagnateur des
investissements. Cela passe
par «la création d’un guichet
unique à compétence nationa-
le, pour les grands projets et
les investissements étran-
gers». Les investisseurs na-
tionaux seront, quant à eux,
concerné par des «guichets
uniques décentralisés pour
l’investissement local en
veillant au renforcement de
leurs prérogatives à travers la
qualification des représentants
des organismes et des admi-
nistrations publics y relevant».
L’AAPI devra lutter contre la
bureaucratie en procédant à

«la numérisation des procédu-
res liées à l’investissement
par la création de la platefor-
me numérique de l’investis-
seur.» Les fonctionnaires de
cette agence auront l’obliga-
tion de «délivrance immédiate
de l’attestation d’enregistre-
ment du projet d’investisse-
ment». On retiendra sur la lon-
gue liste des avancées conte-
nues dans le texte «l’élargis-
sement du champ de garantie
de transfert des fonds investis
et de leurs recettes pour les
investisseurs non-résidents»,
ainsi que «la mise en place de
systèmes d’incitation à l’in-
vestissement dans les sec-
teurs prioritaires et les zones
auxquelles l’Etat accorde un
intérêt particulier, pour une
orientation optimale des avan-
tages accordés à l’investisse-
ment».

Toutes ces innovations
auront été rendus possibles
grâce à l’insistance du prési-
dent de la République «de ren-
forcer les garanties relatives
à la concrétisation du princi-
pe de la liberté d’investisse-
ment», souligne le communi-
qué, qui insiste sur le renfor-
cement du «système judiciai-
re pour protéger les investis-
seurs des abus bureaucrati-
ques, à travers la création
d’un mécanisme indépendant
de haut niveau». Cette nou-
velle instance sera composée
«de magistrats et d’experts
économiques et financiers.

Placé auprès de la présiden-
ce de la République, ce mé-
canisme sera chargé de sta-
tuer sur les plaintes et recours
introduits par les investis-
seurs». L’autre urgence si-
gnalée et prise en charge est
en rapport avec le placement
sous l’autorité du Premier
ministre de l’AAPI. La com-
posante humaine de cette
agence sera détachée et as-
sura donc sa mission en per-
manence au sein des guichets
uniques. Le plus important
tient dans le fait qu’il est con-
féré au personnel de l’AAPI
«la prérogative de prendre
toutes décisions relatives à
l’investissement», note la
même source.

La grande innovation du tex-
te est en rapport avec la lutte
contre «toutes formes d’abus
de pouvoir dans le traitement
des dossiers des investis-
seurs» et surtout «infliger les
peines maximales à toute per-
sonne entravant d’une maniè-
re ou d’une autre les opéra-
tions d’investissement, quel
que soit son poste ou la nature
de sa responsabilité».

Un aspect novateur, renfor-
cé par l’obligation faite aux
fonctionnaires de «réduire les
délais d’examen à moins d’un
mois avec l’adoption des nor-
mes internationales en ter-
mes d’attraction des investis-
sements, l’accent devant être
mis sur la rapidité, l’efficaci-
té et la pérennité.»

Mohand S.

Les pouvoirs publics ont mis à la
disposition des investisseurs un

total de 85 000 hectares pour le lance-
ment de projets dans le secteur de cul-
tures stratégiques.

C’est ce qu’a annoncé jeudi dernier le
directeur général de l’Office de déve-
loppement de l’agriculture industrielle en
terres sahariennes (ODAS), Slimane
Hannachi, dans une déclaration à la chaî-
ne Une de la Radio nationale. «85 000
hectares ont été mis à la disposition des
investisseurs porteurs de projets com-
me seconde étape dans le domaine des
cultures stratégiques afin qu’ils puissent
réaliser leurs investissements structu-
rels», a-t-il déclaré. Évoquant la nature
des cultures stratégiques concernées
par la mise à disposition des 85 000 hec-
tares au profit des investisseurs ,
M. Hannachi a indiqué que 42% sont ré-
servés au blé dur, 60% aux céréales
comme première étape.

Pour ce qui est de l’irrigation, le même
responsable a affirmé que des opérations

de réalisation de puits ont été lancées
dans certaines surfaces. Il a ajouté, par
ailleurs, que la problématique de la bu-
reaucratie a été résolue en ce qui con-
cerne le volet de l’octroi du foncier.
M. Hannachi a fait savoir qu’une décision
ministérielle a été prise pour accorder des
facilitations dans l’octroi de foncier agri-
cole à travers le lancement d’une plate-
forme numérique dédiée à l’étude des
dossiers et demandes dans les meilleurs
délais.

Outre ces 85 000 hectares, l’Office de
développement de l’agriculture industriel-
le en terres sahariennes avait déjà oc-
troyé 100 000 hectares de terres dans le
Sud du pays au profit des investisseurs.
Il convient de rappeler que le ministère
de l’Agriculture et du Développement ru-
ral a décidé de lancer une opération de
recensement des terres agricoles desti-
nées aux cultures statistiques.

Le ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a fait savoir le 14 mai dernier que
le recensement des superficies agrico-
les destinées à la production des cultu-

res stratégiques à l’échelle nationale de-
vrait débuter dans les tout prochains jours.
Dans son intervention lors des travaux
de la première session du Conseil natio-
nal de l’Union nationale des paysans al-
gériens (UNPA), en présence du minis-
tre de la Pêche et des Productions ha-
lieutiques, M. Henni a expliqué que le re-
censement s’effectuerait en collaboration
avec le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, à travers la géolocalisation,
l’identification des producteurs et l’éva-
luation des exploitations.

Cette opération intervenant en prépa-
ration de la saison moisson-battage de
l’année 2022, vise à fournir des données
statistiques précises au ministère, ce qui
permettra «l’amendement des politiques
publiques pour le développement des fi-
lières agricoles de large consommation
et le développement d’une nouvelle ap-
proche qui facilitera la modernisation du
secteur, l’amélioration des rendements
agricoles et la conception d’une vision
rationnelle qui prend en compte le vérita-
ble potentiel du pays».
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CREA
Le projet de la loi
relative
à l’investissement
contribuera
«à drainer des
investissements»
L

e Conseil du renouveau
économique algérien (CREA)

s’est félicité, samedi, de
l’adoption du projet de loi
relative à l’investissement,
estimant que ce nouveau texte
contribuera «à drainer des
investissements», créer de la
valeur ajoutée et des emplois,
a indiqué un communiqué de
l’organisation patronale. Tout
en se félicitant de l’adoption en
réunion spéciale du Conseil des
ministres, du projet de loi sur
la promotion de
l’investissement, le CREA a
tenu à saluer «l’esprit de
concertation qui a prévalu dans
la préparation de cette loi avec
les partenaires économiques».
Celle-ci (concertation) a permis
d’enrichir cette loi, «de prendre
en compte les réalités du
terrain et participera au
rétablissement de la confiance
des investisseurs», a précisé
l’organisation patronale. Aussi,
le CREA se félicite de la prise
en considération de certaines
propositions, à la différence
des pratiques passées, a-t-il
souligné. Ce qui constitue pour
ces adhérents «une motivation
supplémentaire pour continuer
à se positionner comme un
interlocuteur fiable et
constructif pour le bien de
notre économie», a-t-il estimé.
«Bien mise en œuvre, cette
nouvelle loi contribuera à
drainer des investissements, à
créer de la valeur ajoutée et
surtout à créer des emplois
pour nos concitoyens», conclut
le CREA.

RASD
L’armée sahraouie
mène de nouvelles
attaques sur les sites
des forces
marocaines au
secteur de Mahbes
D

es unités de l’Armée
populaire de libération

sahraouie ont mené de
nouvelles attaques contre les
retranchements des forces
d’occupation marocaines au
secteur de Mahbes, indique le
ministère sahraoui de la
Défense dans son communiqué
N 537. Selon le communiqué
rapporté, jeudi, par l’Agence de
presse sahraouie (SPS), «des
unités de l’APLS ont ciblé les
retranchements des soldats de
l’occupant marocain dans
divers sites, à savoir les
régions de Rous Chedimia,
Rous Sebti, Akrara El Fersik et
Akrara Lattassa au secteur de
Mahbes. Mercredi, des unités
de l’APLS ont ciblé les
retranchements des soldats de
l’occupant marocain la région
de Amitir Lemkhinza et Rous
Essebti et et Akrara El Attassa
dans le secteur de Mahbes. Les
attaques de l’Armée sahraouie
se poursuivent contre les
forces de l’occupant marocain
qui ont subi de lourdes pertes
humaines et matérielles le
long du mur de la honte, a
conclu le communiqué.

MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Rezig ordonne l’ouverture de marchés de la rahma pour la vente
de bétail et d’autres similaires pour les affaires scolaires

TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME DE VOYAGEURS

Le ministère des Transports dévoile le programme
complémentaire pour la saison estivale 2022

Le ministère des Transports a dévoilé jeudi dans un communiqué le programme complémentaire visant à renforcer
le transport aérien et maritime de voyageurs durant la saison estivale 2022 vers les différentes destinations

internationales. Ce programme intervient en «application de la décision de Monsieur le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune portant renforcement du transport aérien et maritime des voyageurs durant la saison

estivale 2022», lit-on dans le communiqué.

Le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, a instruit les

cadres de son secteur, à différents niveaux, à
l’effet d’organiser des marchés de la rahma dé-
diés à la vente de bétail, en prévision de l’Aïd El
Adha, et d’autres marchés similaires pour la vente
de fournitures scolaires à des prix concurren-
tiels, indique un communiqué du ministère.

«Le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, a présidé, jeudi,

une réunion de coordination en visioconférence,
en présence des cadres centraux du ministère,
des directeurs de commerce régionaux et de
wilaya, au cours de laquelle il a donné des ins-
tructions pour l’ouverture et l’organisation de
marchés de la rahma à travers le territoire natio-
nal dédiés à la vente de bétail en coordination
avec les services concernés en prévision de
l’Aïd El Adha», a précisé le communiqué. Il a
également donné instruction pour l’ouverture de

marchés similaires pour la vente de fournitures
scolaires à des prix concurrentiels et ce sous la
supervision des walis.

Le ministre a également ordonné aux direc-
teurs de commerce de «renforcer le contrôle des
locaux commerciaux et d’intensifier les visites
sur le terrain en mobilisant tous les moyens pour
mettre fin aux pratiques commerciales douteu-
ses préjudiciables à la santé du citoyen, conclut
le communiqué.

Le programme de renforce-
ment des dessertes est répartit
comme suit :

Pour le transport aérien sur le
réseau européen :

- Alger-Paris-Alger : 24 vols sup-
plémentaires par semaine pour at-
teindre 52 vols par semaine dont 3
vols au profit de Tassili Airlines. -
Oran-Paris-Oran : 12 vols supplé-
mentaires par semaine pour attein-
dre 19 vols par semaine. - Alger-
Marseille-Alger : 11 vols supplé-
mentaires par semaine pour attein-
dre 14 vols par semaine. - Oran-
Marseille-Oran : 5 vols supplémen-
taires par semaine pour atteindre 7
vols par semaine. - Constantine-
Marseille-Constantine : 1 vol sup-
plémentaire par semaine pour at-
teindre 3 vols par semaine. - Alger-
Lyon-Alger : 4 vols supplémentai-
res par semaine pour atteindre 11
vols par semaine. - Oran-Lyon-Oran
: 4 vols supplémentaires par semai-
ne pour atteindre 7 vols par semai-
ne. - Constantine-Lyon-Constantine
: 2 vols supplémentaires par semai-
ne pour atteindre 5 vols par semai-
ne. - Alger-Toulouse-Alger : 4 vols
supplémentaires par semaine pour
atteindre 6 vols par semaine. -
Oran-Toulouse-Oran : 4 vols sup-
plémentaires par semaine pour at-
teindre 7 vols par semaine. - Alger-
Lille-Alger : 4 vols supplémentai-
res par semaine sans changement.
- Alger-Nice-Alger : 1 vol supplé-
mentaire par semaine pour attein-
dre 3 vols par semaine. - Alger-
Montpellier-Alger : Réouverture à
hauteur de 2 vols par semaine. -
Oran-Montpellier-Oran: Réouvertu-
re à hauteur de 2 vols par semaine.
- Bejaia-Paris-Bejaia : Réouvertu-
re à hauteur de 7 vols par semaine.
- Annaba-Paris-Bejaia : Réouver-
ture à hauteur de 7 vols par semai-
ne. - Sétif-Lyon-Sétif : Réouverture
à hauteur de 4 vols par semaine. -
Annaba-Marseille-Annaba : Réou-
verture à hauteur de 3 vols par se-
maine. - Tlemcen-Paris-Tlemcen :
Réouverture à hauteur de 4 vols par
semaine. - Alger-Nantes-Alger :

Réouverture à hauteur de 2 vols par
semaine par la compagnie Tassili
Airlines. - Alger-Strasbourg-Alger :
Réouverture à hauteur de 2 vols par
semaine par la compagnie Tassili
Airlines. - Constantine-Strasbourg-
Constantine: Réouverture à hauteur
de 1 vol par semaine par la compa-
gnie Tassili Airlines. - Oran-Stras-
bourg-Oran: Réouverture à hauteur
de 1 vol par semaine par la compa-
gnie Tassili Airlines. - Constantine-
Paris-Constantine : 7 vols par se-
maine sans changement. - Oran-
Vienne-Oran : Ouverture de 2 vols
par semaine. - Alger-Genève-Alger
: 3 vols par semaine sans change-
ment. - Alger-Bruxelles-Alger : 2
vols par semaine sans changement.
- Oran-Istanbul-Oran : Réouverture
avec 13 vols par semaine. - Alger-
Antalaya-Alger : Réouverture avec
7 vols par semaine. - Alger-Istanbul-
Alger : 7 vols par semaine sans
changement. - Alger-Londres-Alger
: Un (1) vol supplémentaire pour at-
teindre 5 vols par semaine. - Alger-
Frankfurt-Alger : 2 vols supplémen-
taires par la compagnie Tassili Air-
lines pour atteindre 5 vols par se-
maine. - Alger-Rome-Alger : 1 vol

supplémentaire par la compagnie
Tassili Airlines pour atteindre 5 vols
par semaine. - Alger-Milan-Alger :
2 vols par semaine sans change-
ment. - Oran-Lisbonne-Oran :
Ouverture de 2 vols par semaine. -
Oran-Frankfurt-Oran : Ouverture
d’un (1) vol par semaine. - Alger-
Moscou-Alger : un (1) vol par se-
maine.

Concernant la région Maghreb
arabe et Moyen-Orient, le program-
me porte sur les vols suivants :

- Alger-Dubaï-Alger : 4 vols par
semaine sans changement. - Alger-
Le Caire-Alger : 3 vols par semaine
sans changement. - Oran-Le Caire-
Oran : Ouverture de 7 vols par se-
maine. - Oran-Tunis-Oran : Ouver-
ture de 7 vols par semaine. - Alger-
Tunis-Alger : 7 vols par semaine. -
Alger-Doha-Alger : 2 vols par se-
maine sans changement.

Ce programme complémentai-
re prévoit l’ajout de vols sur le
réseau africain comme suit :

- Alger-Nouakchott-Alger : 1 vol

supplémentaire pour atteindre 2
vols par semaine. - Alger-Dakar-
Alger : 2 vols par semaine.

S’agissant des vols long-cour-
rier, le programme a prévu 10
vols supplémentaires pour les
dessertes suivantes :

- Alger-Pékin-Alger : réouvertu-
re à hauteur de 2 vols par semaine.
- Alger-Montréal-Alger : 3 vols sup-
plémentaires pour atteindre 8 vols
par semaine.

Pour le transport maritime, cinq
(5) nouvelles traversées sont pro-
grammées portant le nombre total
des traversées à 7 comme suit :

- Bejaïa-Marseille-Bejaïa : ouver-
ture d’une (1) traversée par jour. -
Alger-Marseille-Alger : 2 nouvelles
traversées par semaine pour attein-
dre 3 traversées par semaine. -
Skikda-Marseille-Skikda : ouvertu-
re d’une (1) traversée par semaine.
- Oran-Marseille-Oran : ouverture
d’une (1) traversée par semaine. -
Alger-Alicante-Alger : 1 traversée
par semaine sans changement.
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RENCONTRE

Ghlamallah appelle depuis Kazan à relancer le rôle du Groupe
de vision stratégique «Russie et Monde islamique»

MÉDIAS
Lancement

d’une Web

TV dédiée

aux

étudiants
 La première Web TV

dédiée aux étudiants,

pour mettre en avant le

rôle de la science et la

contribution des

étudiants au

développement, a été

lancée jeudi depuis son

siège à Dely Ibrahim

(Ouest d’Alger). La

cérémonie du lancement

officiel de cette chaîne

relevant de l’Entreprise

«Education Tech»,

coïncidant avec le 66e

anniversaire de la

Journée nationale de

l’étudiant (19 mai), s’est

déroulée en présence des

représentants du

ministère de

l’Enseignement supérieur

et de la Recherche

scientifique et de

l’Université de la

formation continue

(UFC), ainsi que des

journalistes et

d’étudiants

universitaires.

A cet égard, la

directrice de la chaîne,

Saliha Benziada a déclaré

que ce nouveau-né

médiatique, premier du

genre, «aura pour

mission d’orienter

l’étudiant algérien au

service de la science, à

l’accompagner à travers

la valorisation de sa

production scientifique, à

servir d’alternative aux

réseaux sociaux» et à

faire connaître les

universités et les

spécialités, ainsi qu’à

accueillir des

responsables

pédagogiques, des

enseignants spécialisés

et de nouveaux

bacheliers comme invités

pour les interroger sur

leurs choix et leurs

aspirations».

La chaîne œuvrera

également à «dispenser

périodiquement des

formations au profit de

l’étudiant, à travers la

programmation

d’émissions théoriques et

pratiques, en

collaboration avec des

établissements

spécialisés, et ce dans les

domaines de la langue

anglaise, de l’information

et de la communication

et de la technologie»,

souligne la même

responsable.

Cette chaîne se veut

«un trait d’union pour

l’échange d’expériences

et la consolidation de la

relation enseignant-

étudiant», et «permettra

aux étudiants de

participer à toutes les

activités scientifiques et

culturelles dans diverses

universités et dans

toutes les spécialités».

MAE SAOUDIEN

Les relations entre l’Algérie et l’Arabie saoudite,
un «jalon essentiel» de l’action arabe commune

JOURNÉE DE L’ETUDIANT

Benabderrahmane: «Une des haltes décisives
dans l’histoire de l’Algérie»

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, jeudi, que la Journée de l’Etudiant était «une des haltes
déterminantes» dans l’histoire de l’Algérie, soulignant que les nouveaux enjeux requerraient une adhésion en force des

étudiants dans l’édification d’une Algérie nouvelle.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Clôture du Salon algérien de l’Industrie pharmaceutique à Dakar

Le président du Haut conseil isla-
mique (HCI), Bouabdallah Ghla-

mallah a affirmé lors de sa participa-
tion à la réunion du Groupe de vision
stratégique «Russie et Monde isla-
mique» à Kazan (République du Ta-
tarstan), la nécessité de relancer le
rôle de cet organe pour consolider
les relations de coopération entre
tous ses membres, a indiqué, ven-
dredi, un communiqué du Conseil.
M. Ghlamallah a appelé lors de sa
participation aux travaux de la 12e

session de la réunion du groupe de
vision stratégique «Russie et Monde
Islamique» à Kazan, à «relancer le
rôle de cet organe pour raffermir les
liens de coopération entre tous ses
membres». Le représentant de l’Al-
gérie a proposé «l’élaboration d’un
plan d’action commune et de coopé-
ration dans divers domaines, cultu-
rel, touristique et commercial, plai-
dant en faveur d’un rapprochement
des idées et des orientations en vue
de renforcer la coopération dans les

domaines d’intérêt commun». Le pré-
sident du HCI a par ailleurs rappelé
«le parcours historique des relations
algéro-russes qui sont un modèle de
coopération internationale et que les
dirigeants des deux pays tiennent à
renforcer», estimant que le récent
appel téléphonique entre les Prési-
dents Abdelmadjid Tebboune et Vla-
dimir Poutine, vient consolider le dia-
logue fructueux et la coopération bi-
latérale permanente». Les travaux de
la 12e session du Groupe de vision

stratégique «Russie-Monde islami-
que», qui se tiendra les 19 et 20 mai,
ont porté sur le thème «La préserva-
tion de la diversité culturelle et de la
solidarité, principe de base pour le
renforcement de l’identité citoyenne».
M. Ghlamallah participera, égale-
ment, aux travaux du 12e sommet
économique international «Russie-
Monde islamique», et prendra part aux
festivités célébrant les 1100 ans de
la conversion des peuples de la Ré-
publique du Tatarstan à l’Islam.

La première édition du salon «El Djazaïr Health
care» de l’industrie pharmaceutique, tenu à

Dakar (Sénégal) du 17 au 20 mai, a été clôturée
jeudi. Cette première édition a connu la participa-
tion de 70 exposants dans le domaine de l’industrie
pharmaceutique et parapharmaceutique, outre des
représentants des secteurs de la banque, des trans-
ports et des assurances ainsi que des entreprises
scientifiques et professionnelles. Plusieurs conven-
tions ont été signées, lors de ce salon, entre le mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique et le ministè-
re sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, et
entre les opérateurs des deux pays, en sus d’un
protocole de coopération entre le Conseil du renou-

veau économique algérien (CREA) et le Mouve-
ment des Entreprises Sénégalaises (MEDS). Cette
manifestation scientifique a été marquée par la pré-
sentation de 45 exposés scientifiques reflétant l’es-
sor et le développement du secteur pharmaceuti-
que en Algérie en matière de production, des lois et
de couverture des besoins des citoyens. Les parti-
cipants se sont félicités de l’écho positif suscité par
cette édition, qui était, selon le directeur de la socié-
té «Tasdir», filiale de la SAFEX, Ali Ferrah «un
succès» vu l’affluence des visiteurs et des profes-
sionnels des pays africains en général et du Séné-
gal en particulier». La Société «Tasdir» a fait appel
à des compétences algériennes et aux services lo-

caux pour l’organisation de cette manifestation, se-
lon son sous-directeur Rafik Bedouhane. Par
ailleurs, plusieurs représentants des laboratoires
de médicaments se sont félicités des résultats sa-
tisfaisants réalisés en dépit de certains obstacles ren-
contrés liés au transport. Le président de la Fédération
internationale pharmaceutique (FIP) pour la région Afri-
que, Dr. Prosper Hiag, a salué la production pharma-
ceutique algérienne, estimant que c’est un «exem-
ple» à suivre pour les pays du continent. Il a appelé
à «conjuguer les efforts pour la promotion de cette
industrie afin de protéger les peuples de la région
des maladies auxquelles le continent est confronté
et de réaliser la sécurité sanitaire».

La Journée de l’Etudiant
est «une des haltes dé-
cisives de notre glorieu-

se histoire, en souvenir des
centaines d’étudiantes et
d’étudiants qui ont répondu à
l’appel sacré pour le recou-

vrement de la souveraineté
nationale, et sont vite deve-
nus un symbole de sacrifice
et de don de soi au service de
notre chère patrie», a écrit le
Premier ministre dans une
p u b l i c a t i o n .  « M ê m e  s i

aujourd’hui les défis ne sont
plus les mêmes, les nouveaux
enjeux requièrent une impli-
cation massive de nos chers
étudiants dans le projet natio-
nal du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-

boune, celui de bâtir une nou-
velle Algérie persuadée que
le savoir, la science, la prise
d’initiative et l’innovation sont
les maîtres-mots d’une Algé-
rie forte, de par les savoir-fai-
re et les compétences scien-

tifiques de ses élites, où qu’el-
les soient», a-t-il souligné. Et
de conclure «Vive l’Algérie
dans le développement et la
prospérité, tout comme l’ont
souhaité nos prédécesseurs
libérateurs».

Le ministre saoudien des Affaires
étrangères, le prince Fayçal Ben Fa-

rhan Ben Abdallah Al Saoud a qualifié
jeudi à Alger les relations entre l’Algé-
rie et l’Arabie saoudite de «jalon essen-
tiel» de l’action arabe commune.

Dans une déclaration à la presse à
l’issue de l’audience que lui a accordée
le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, au siège de la Pré-
sidence de la République, le prince
Fayçal Ben Farhan a précisé que sa
rencontre avec le Président de la Répu-
blique a permis d’aborder «tous les
points importants» entre les deux pays,
soulignant avoir écouté «les orientations
du Président Tebboune concernant le
renforcement de la coordination et de la
coopération entre les deux pays dans
tous les domaines en particulier politi-
que et économique». Des orientations
qui sont, a-t-il dit, «en accord avec cel-
les de la direction du Royaume d’Arabie
saoudite pour qui les relations bilatéra-
les entre les deux pays frères consti-
tuent l’un des jalons essentiels de l’ac-

tion arabe commune». Le chef de la di-
plomatie saoudienne a exprimé à l’oc-
casion «les remerciements et la gratitu-
de du Royaume d’Arabie saoudite à l’Al-
gérie pour son soutien à la candidature
du Royaume pour accueillir l’Exposition
universelle EXPO 2030 à Riyadh». Re-
levant avoir évoqué avec le président
de la République les principaux déve-
loppements sur la scène internationale,
le ministre saoudien a affirmé «l’exis-
tence d’une grande convergence s’agis-
sant des dossiers intéressant les deux
pays et la sécurité de la région et du
monde». Le prince Fayçal Ben Farhan a

déclaré avoir transmis au président de
la République «les salutations du Ser-
viteur des deux Lieux Saints et celles
du prince héritier», ajoutant que «la di-
rection saoudienne apprécie hautement
le Président Tebboune et le peuple al-
gérien frère». Le ministre saoudien des
Affaires étrangères a ajouté avoir évo-
qué avec le Président Tebboune la ques-
tion du soutien mutuel concernant l’ac-
tion internationale commune, soulignant
que «le Royaume soutient l’aspiration de
l’Algérie à un siège au Conseil de sécu-
rité». La direction saoudienne est con-
fiante que l’Algérie sera un acteur «in-
contournable» dans le soutien à la stabi-
lité et la sécurité régionale et internatio-
nale, a-t-il affirmé . L’Algérie a présenté
sa candidature au poste de membre non
permanent du Conseil de sécurité de
l’ONU pour 2024-2025, candidature ayant
obtenu le soutien de l’Union africaine
(UA) et de la Ligue des Etats arabes, avait
annoncé le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra.

MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR

Le wali de

Khenchela démis

de ses fonctions

Le wali de Khenchela,
Bouzidi Ali a été dé-

mis, jeudi, de ses fonc-
tions, sur ordre du prési-
dent de la République, a
annoncé le ministère de
l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Amé-
nagement du territoire
dans un communiqué. «Le
ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du
territoire annonce que, sur
ordre du Président de la
République, le wali de
Khenchela, Bouzidi Ali, a
été démis de ses fonc-
tions, ce jeudi 19 mai 2022
correspondant au 18
chaoual 1443», précise le
communiqué.



6
Ouest Tribune
Samedi 21 Mai 2022 ORAN

D’IMPORTANTS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SONT EN COURS

Oran change de dimension
Dernière ligne droite pour Oran qui s’apprête à organiser les jeux méditerranéens

2022. En matière d’infrastructures et d’aménagement urbain, les choses s’accélèrent,
et les visites soutenues du wali d’Oran aux différents projets d’aménagement urbain

lancés récemment démontrent qu’Oran est devenu un  chantier à ciel ouvert.

BIR EL DJIR

Une bande spécialisée
dans le vol de métal neutralisée

IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE

Près de 6 quintaux
de viande saisis à haï EssabahJEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Signature d’une convention de coopération
entre le Comité d’organisation des JM et Mobilis

Fethi Mohamed

Un effet, des travaux ont été
lancés dans plusieurs en
droits pour l’embellissement

de la ville, de la route du port, en
passant par la RN11 et jusqu’aux
alentours du nouveau stade d’Oran
ainsi que plusieurs giratoires com-
me celui de cité Djamel et El-Ba-
hia, où les ouvriers précipitent les
pas ces jours-ci pour la mise en
place du béton imprimé, l’embellis-
sement des ponts et l’entretien des
espaces verts, dans un seul objec-
tif: donner à El Bahia le meilleur

visage à l’approche de ce grand ren-
dez-vous sportif.

Ces travaux qui sont en cours
démontrent également l’engagement
de l’État et les investissements fi-
nanciers colossaux débloqués, que
ce soit pour la réalisation des in-
frastructures ou les travaux d’em-
bellissement qui sont un acquis
pour une ville comme Oran. Les
automobilistes pourraient se plain-
dre ces jours-ci des encombre-
ments de circulation engendrés sui-
te à ces travaux, mais ce qui est
sûr c’est que ces chantiers sont un
bien pour la ville et pour améliorer

l’image de la ville, qui après les JM
2022 aura un important héritage à
préserver. À Oran, tout le monde
est conscient qu’un grand travail a
été réalisé ces derniers mois pour
avancer les travaux des différentes
structures des jeux méditerranéens
2022, notamment au nouveau com-
plexe sportif de Belgaid, où les en-
treprises étaient lancées dans une
course contre la montre pour finali-
ser les travaux de la salle omnis-
ports et le centre nautiques qui
étaient des squelettes en béton, il
y’a quelques mois seulement.

Mais grâce aux efforts déployés
sur le terrain et les moyens finan-
ciers mobilisés par l’Etat, la situa-
tion s’est nettement améliorée .

Et le projet se trouve dans la pha-
se de dernières retouches. Le wali
d’Oran Said Saayoud a salué ré-
cemment le travail réalisé, «person-
nellement, je suis très content et
satisfait de l’état d’avancement. on
ne parle plus d’avancement, mais
d’achèvement des travaux, tous les
ouvrages réservés pour abriter les
jeux méditerranéens sont pratique-
ment achevés que ce soit le com-
plexe de Belgaid, le village médi-
terranéen, le champ de tir, le centre
équestre, le complexe Hammou
Boutlelis et celui d’Ain El Turck, et
même les structures réservées aux
entraînements» a-t-il déclaré. Said
Saayoud a salué la qualité des tra-
vaux réalisés. Il dira dans ce ca-
dre, «les travaux sont d’un niveau
international et répondent à toutes
les normes requises».

Le Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens  Oran-

2022 (COJM) a signé, jeudi avec
l’opérateur de téléphonie mobile
«Mobilis», une convention de coo-
pération pour le parrainage de cette
manifestation sportive. Le commis-
saire des JM Oran-2022, Mohamed
Aziz Derouaz a salué, dans une  al-
locution prononcée à cette occa-
sion, le rôle important de Mobilis
dans le  soutien du mouvement spor-
tif en Algérie et des sports d’élite en
particulier, et son soutien au COJM
depuis le début des préparatifs.

M. Derouaz a tenu à valoriser l’en-
gagement des opérateurs économi-
ques  algériens dont Mobilis, pour
accompagner et soutenir l’organi-
sation des JM,  événement interna-
tional de grande importance natio-
nale et contribuer à  présenter une
belle image de l’Algérie à l’étran-
ger. Il a également mis en exergue
l’importance de cette manifestation
sportive, prévue du 25 juin au 6
juillet prochains, pour mettre en
évidence  les potentialités dont dis-
pose l’Algérie dans tous les domai-
nes et sa  capacité à accueillir et à
organiser de grandes manifesta-
tions  internationales dans les do-

maines sportif et économique, en
plus de saisir  l’occasion pour pro-
mouvoir l’activité économique en Al-
gérie. Pour sa part, le Président direc-
teur général de Mobilis, Chawki Boukha-
zani  a déclaré que «la conclusion d’un
tel accord de sponsoring des Jeux
méditerranéens entre Mobilis et le
COJM représente aujourd’hui une
opportunité pour l’entreprise de
confirmer son soutien au sport al-
gérien et  aux sports d’élite, surtout
lors des grandes manifestations
sportives  devant contribuer à re-
hausser l’image de l’Algérie». «Le
parrainage de cette manifestation
sportive méditerranéenne reflète les

valeurs et principes de Mobilis com-
me entreprise citoyenne au service
de  l’intérêt général du citoyen et de
son épanouissement dans le pro-
grès»,  a-t-il encore souligné. M.
Boukhazani a également rappelé
que Mobilis a mis en œuvre dans la
wilaya d’Oran un important pro-
gramme d’investissement depuis le
lancement  des préparatifs des JM
à travers la réalisation d’une infras-
tructure de communication utilisant
des technologies de pointe permet-
tant d’améliorer  les prestations de
téléphonie et d’internet, au profit des
citoyens de la  wilaya d’Oran, voire
même après les JM.

Fériel.B

583 kg  de viande divers ( dont
421 kg de viande blanche, 76 kg
d’abats, 38 kg de viande rouge,
28 kg de viande hachée et 28 kg
de saucisson ) impropres à la con-
sommation humaine ont été sai-
sis à Oran Est, a-t-on appris hier
auprès des services de la police .
En effet , c’est lors d’une opéra-
tion de contrôle visant les bou-
cheries du quartier Es-sabah, El
yasmine, et environs , que la vian-
de a été saisie. Une opération ef-
fectuée par les éléments du sec-
teur urbain de l’APC de Bir El Djir
, à leur tête le délégué de secteur,
en collaboration avec les servi-
ces de la direction du commerce,
ainsi que les éléments de la poli-
ce de la 21ème sûreté urbaine.
Cette importante quantité de vian-
de  a été saisie, pour défaut d’hy-
giène et absence de conditions de
conservation, ajoute la même
source. Des mesures ont été pri-
ses contre les contrevenants qui
seront poursuivis en justice pour
mise en danger de la santé publi-
que. Rappelons que 100 kg ont
été saisis dans le secteur El Ma-
kari, durant le mois sacré de Ra-
madhan, où 3 tonnes de viande
diverse ont été saisies à M’dina

jedida. Pour rappel aussi , une
quantité de 40 kg de viande im-
propre à la consommation a été
saisie dans un hôtel de luxe en
février dernier. A El Akid Lotfi , le
propriétaire d’un restaurant a été
interpellé après la découverte
d’importantes quantités de vian-
de impropre à la consommation
humaine dans son local, ainsi que
dans un dépôt lui appartenant. A
signaler que plusieurs magasins
, restaurants et hôtels ont été
sanctionnés durant les deux der-
niers mois pour non- respect des
conditions d’hygiène, ainsi que de
salubrité publique et négligence.

Pour rappel , plusieurs infrac-
tions liées au manque d’hygiène
et à la vente de viande impropre à
la consommation humaine ont été
relevées lors des sorties effec-
tuées par les services de la poli-
ce et de la gendarmerie accom-
pagnés par les services de
l’APC, et ceux des brigades
mobiles relevant de la direction
du commerce de la wi laya
d’Oran. Rappelons aussi que
lors de quatre opérations de
contrôle, près de 7 quintaux de
viande impropre à la consomma-
tion humaine ont été saisis lors
des opérations effectuées à Sidi
Chahmi, Es-Sénia et Bir El Djir.

Fériel.B

Les services de la police de la
sûreté de daïra  de Bir El Djir

ont réussi  à mettre la main sur
une bande de malfaiteurs compo-
sée de six individus âgés entre
22 et 35 ans dont un mineur.

Cette bande neutralisée était
spécialisée dans le vol de pla-
ques de signalisation et de circu-
lation, de chaises métalliques et
autres équipements publics, a-t-
on appris hier de la sûreté de wi-
laya d’Oran. En effet, une enquê-
te a été ouverte par les services
de la police de Bir el Djir suite à
la disparition des panneaux de si-
gnalisation et les chaises de la
voie publique.

L’enquête a conduit à l’identifi-
cation du  matériel volé, écoulé
sur le marché. Ainsi, les policiers
ont récupéré à l’issue de cette
opération 80 barres en bois qui
composaient 16 chaises métalli-

ques publiques, quatre plaques de
signalisation routière, quatre po-
teaux métalliques auxquels
étaient accrochées des plaques
de signalisation, une carcasse
d’une chaise publique en fer for-
gé, une charrette contenant du
matériel volé en plus d’un véhi-
cule qui servait aussi à transpor-
ter ces équipements publics.

Par ailleurs, les recherches se
poursuivent pour identifier la tête
pensante du réseau.   Il est impor-
tant de noter que ces actes crimi-
nels causent un véritable préjudi-
ce pour la ville d’Oran qui se pré-
pare aux jeux méditerranéens pré-
vus le mois prochain.

Signalons aussi que le wali
d’Oran, Said Sayoud a interdit
formellement la circulation des
charrettes tirées par des animaux
dans le tissu urbain , après que
les enquêtes aient démontré leur
utilisation dans le vol de cuivre et
des avaloirs.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:02

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:47

�El Maghreb.....20:05

�El Ichaâ..........21:43

AÏN EL TÜRCK

Le spectre des coupures d’eau
hante les esprits

SIT-IN CONTRE L’ÉVACUATION DU MARCHÉ COMMUNAL
D’AÏN EL TURCK

La faune de l’informel

manifeste son véto
L’Informel dans toute sa sordidité représenté en grande majorité par une cohorte

de revendeurs au hucher, proposant illicitement à la vente, sur des tréteaux crasseux
et branlants, de la viande de volaille provenant de l’abattage clandestin, qui étaient

installés dans le marché communal des fruits et légumes du chef-lieu, a observé
un sit-in, dans la matinée du jeudi, devant le siège du tribunal d’Aïn El Turck.

JOURNÉE DE L’ÉTUDIANT

Activités et expositions diverses
dans les wilayas

de l’Ouest du pays

Les wilayas de l’Ouest du pays ont célébré, jeudi,  la Journée
nationale de l’étudiant, en organisant de nombreuses et diver-

ses  activités culturelles et sportives dont des expositions. Dans
la wilaya d’Oran, l’Ecole supérieure d’Economie (ESE Oran) a
ainsi  organisé une exposition de photos d’étudiants martyrs de la
Glorieuse  guerre de libération nationale, en sus d’articles de
presse sur la grève  des étudiants en date du 19 mai 1956 expri-
mant leur adhésion à la Guerre de  libération.

L’ESE Oran a également organisé une exposition de livres his-
toriques, à l’initiative des services des archives de la wilaya et
du musée du  Moudjahid. Marquée par une présence notable de la
communauté universitaire, la  manifestation a été une occasion
pour exposer diverses innovations de  nombreux étudiants de
différents instituts, facultés et écoles nationales à  Oran, en plus
de la participation du laboratoire mobile de la police  scientifique
et technique et de l’Office des publications universitaires  (OPU).

A Tlemcen, l’Université «Abou Bekr Belkaïd» a, quant à elle,
organisé  plusieurs activités dont la plantation symbolique de 60
arbres, des visites  à des clubs scientifiques et culturels et une
exposition de photos ayant  une valeur historique tenue par des
étudiants, ainsi que la présentation  d’une pièce théâtrale et la
projection d’un documentaire sur cet événement,  de même que
des cérémonies honorant des moudjahidine et des étudiants  lau-
réats à des manifestations sportives et à des concours scientifi-
ques  nationaux. La bibliothèque centrale de l’Université «Ahmed
Zabana» de Relizane a  abrité une exposition de livres avec la
participation de 12 maisons  d’édition, outre l’animation de confé-
rences historiques abordant le rôle de  l’étudiant durant la Glo-
rieuse guerre de libération.

Des étudiants lauréats dans différentes manifestations cultu-
relles,  scientifiques et sportives ont été récompensés dans le
cadre de ces  festivités, marquées également par l’organisation
d’ une exposition  d’innovations d’étudiants. Dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbes, la Faculté des Sciences humaines et  socia-
les de l ’Université «Dji lal i  Liabes» a abrité une conférence
historique intitulée «19 mai 1956, tournant décisif du parcours
révolutionnaire algérien», avec la participation d’enseignants
universitaires, de chercheurs et d’historiens. La conférence a
été l’occasion de traiter plusieurs thématiques telles  «combat
révolutionnaire des étudiants algériens et défi de l’indépendan-
ce»,  «la participation des étudiants à la lutte armée durant la
Guerre de  libération algérienne», «la création de l’Union générale
des étudiants  musulmans algériens (UGEMA) et son influence sur le
parcours combattant» et  «étude biographique de l’étudiant Chahid
Zeddour Brahim Mehadji». En outre, plusieurs expositions ont été or-
ganisées à l’indicatif de clubs  scientifiques de startups d’étudiants
universitaires et de directeurs des  £uvres universitaires, de même
que des travaux et réalisations d’étudiants. Dans la wilaya de Naâma,
les festivités ont été marquées par  l’organisation d’activités culturel-
les et intellectuelles au niveau du  Centre universitaire «Salhi Ahmed»,
en présence des autorités locales et de  membres de la famille univer-
sitaire, ainsi qu’une opération symbolique de  plantation d’arbus-
tes au pôle-2 de technologie et des sciences et de la  tenue d’une
exposition de clubs innovants. A ces activités s’ajoute l’anima-
tion de conférences traitant, entre  autres, des détails de la pro-
clamation du 19 mai 1956, lorsque les  étudiants algériens avaient
décidé de quitter les bancs de l’université  pour rejoindre la lutte
armée et contribuer à l’indépendance du pays.

A Aïn Témouchent, la maison de l’entrepreneuriat de l’Univer-
sité «Belhadj  Bouchaïb» a organisé une exposition sur les inno-
vations de jeunes  universitaires porteurs de projets. Le chargé
de l’information à la maison de l’entrepreneuriat, Miloud  Zouania
indiqué que sur 242 étudiants porteurs de projets inscrits au  ni-
veau de l’Agence nationale d’appui et de développement de  l’en-
trepreneuriat (ANADE), 96 ont réussi à concrétiser leurs projets.

Le programme célébrant cette date historique a comporté éga-
lement des  expositions sur les innovations d’étudiants, outre une
réception pour  honorer des membres de la communauté universi-
taire et de la famille  révolutionnaire. A Saïda, une exposition de
mémoires de Master ayant traité plusieurs  évènements histori-
ques a été organisée, de même qu’un tournoi de football  au ni-
veau de la résidence universitaire «Ahmed Medeghri».

Karim Bennacef

L a commune d’Aïn El Türck
fait sa mue, et par la même
occasion, c’est quasiment

toute la corniche oranaise qui profi-
te de ces opérations d’embellisse-
ment et d’aménagement financées
à coup de centaines de millions à la
grande joie des populations de la
daïra qui s’en réjouissent d’ailleurs
de ces  transformations à venir,  et
c’est tant mieux, au vu de l’état de
délabrement atteint par cette con-
trée balnéaire, de l’avis général.

L’espoir de voir son cadre de vie
amélioré étant ainsi permis, les ha-
bitants de la corniche oranaise, es-
pèrent qu’une solution durable sera
trouvée à la sempiternelle question
d’alimentation e eau potable qui
survient chaque été, et caractéri-
sée par de longues pénuries qui s’al-
longent sur plusieurs jours, voir des
semaines, comme cela a été le cas
ces jours ci, lors desquels des quar-
tiers entiers ont manqué d’eau du-
rant plus de 15 jours.

S’il est vrai que cet été ne res-
semblera pas aux précédents, du
fait que des opérations sont menées
en profondeur pour redonner à la
ville d’Aïn El Türck, son lustre d’an-

tan et la rendre plus vivable pour
ses habitants qui adhèrent d’ailleurs
parfaitement aux changements qui
sont entrain de s’opérer pour leur
bien-être, il n’empêche que la dé-
sillusion née des coupures d’eau
potable, semble quelque peu, alté-
rer leur enthousiasme et leur fer-
veur. D’abord du fait que ces pénu-
ries, ont un coût sur le budget fami-
lial, car il faut recourir aux reven-
deurs d’eau et aux camions citer-
nes qui grèvent lourdement les mai-
gres finances ménagères, ensuite,
en raison de l’impact que cela pour-
ra avoir sur la situation sanitaire et
hygiénique qui pourrait constituer
un autre facteur de désagrément.

La menace d’une résurgence de
la pandémie en pleine saison esti-
vale, soit vers la mi-juin, n’étant pas
totalement écartée, selon les décla-
rations du professeur Mohamed
Boubekeur, il est évident que la dis-
ponibilité de l’eau, demeure un élé-
ment essentiel dans la prévention
au côté des mesures barrières in-
dispensables en pareilles situa-
tions. Cette disponibilité permettrait
surtout de ne pas hypothéquer tous
les efforts entrepris durant toutes
ces années par les autorités sani-
taires du pays à endiguer le phéno-

mène pour la préservation de la
santé du citoyen.

Peut-être que la problématique
de l’approvisionnement en eau po-
table ne sera pas dans l’immédiat
définitivement résolue, du moins, il
est espéré une distribution,   même
espacée, mais régulière et de ma-
nière équitable dans les quartiers
de la ville. L’irrégularité dans l’ap-
provisionnement en eau potable de
certains quartiers, a toujours cons-
titué un motif de colère de la popu-
lation locale et dont l’origine se si-
tuerait dans la mauvaise program-
mation, volontaire ou involontaire
des services techniques de la so-
ciété chargée de l’eau.

Ce qui est encore plus frustrant,
c’est le fait que, d’une année à
l’autre, ce sont les mêmes quartiers
qui subissent ces désagréments,
malgré les innombrables plaintes
citoyennes formulées aux services
concernés. Cela étant dit, et s’il est
fait bon cœur contre mauvaise for-
tune, car Aïn El Türck est en chan-
tier à la grande joie de ses habi-
tants, un peu d’égard vis-à-vis de
leur quiétude et leur bien-être, atté-
nuerait cette rancœur que leur fait
naître, chaque été, les pénuries
d’eau potable.

Rachid Boutlélis

La réaction de ces protesta
taires qui était en quelque
sorte à prévoir,  v isai t  à

s’opposer à l ’évacuat ion de
l’exécrable marché communal et
de son transfert vers celui de
proximité du quartier Nakhil. Le
maire de la municipalité d’Aïn El
Turck s’est aussitôt rendu sur les
lieux de ce rassemblement où il
a eu à discuter, un tant soit peu à
bâtons rompus, avec les mécon-
tents. Selon cet édile, « un ter-
rain  d’entente gravitant essen-
tiellement autour de l’éradication
définit ive de l ’activité i l légale,
pratiquée auparavant par les pro-
testataires, a été proposée dans
le souci d’assainir  le secteur
commercial ». Notre interlocuteur
a encore fait remarquer à notre
journal que « certains habitants
domiciliés à l’intérieur dudit mar-
ché louent des espaces dans
leurs maisons, qui ont été trans-
formés en ateliers pour l’abatta-
ge clandestin de la volaille. Cet
état de fait est directement à l’ori-
gine de la prolifération des rats
et autres animaux nuisibles dans
cette zone. C’est  un secret de
Polichinelle le fait que d’appré-

ciables intérêts étaient en jeu et
ayant évidemment contribué à la
décision de ce rassemblement.
Nous avons proposé à ces pseu-
dos protestataires la régularisa-
tion de leur activité dans le nou-
veau marché couvert de proximi-
té et ce, conformément aux rè-
gles élémentaires en vigueur
dans le secteur du commerce. La
balle est désormais dans leur camp
». Toujours est-il que les forces de
l’ordre ont dispersé dans le calme
ce sit-in, qui a suscité la sidération
des adeptes du rétablissement de
l’ordre dans le sens concret du ter-
me. « La piètre et répugnante os-
tentation criarde de l’anarchie, qui
a prévalu durant près de trois dé-
cennies, dans le sordide marché
communal,  semble avoir  été
sournoisement exploitée par les
chefs d’orchestre de l’informel et
ceux de la spéculat ion. Nous
espérons grandement que les
responsables locaux parviennent
à mettre un terme définitif à l’in-
formel, violon d’Ingres pour nom-
bre de contrevenants, qui s’est
imposé dans les lieux de com-
merce de notre lieu de résidence
», ont commenté avec sagacité
des habitants du chef-lieu de la
daïra d’Aïn El Turck.
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SÉISME DE BOUMERDES

19 ans après, les stigmates
bientôt estompés

A la veille du 19ème anniversaire du séisme dévastateur qui a ébranlé Boumerdes
un tristement inoubliable soir du 21 mai 2003, la wilaya est le théâtre d’importantes
opérations visant  l’éradication des derniers stigmates de cette catastrophe naturelle,

dont  les chalets installés au lendemain du séisme pour abriter le grand nombre
de familles sinistrées.

Un effet, 19 ans après le séis
me de magnitude 6,8 sur
l’échelle de Richter  qui a

secoué Boumerdes et les wilayas
limitrophes, force est de constater
que les pouvoirs publics ont réus-
si, grâce à différents programmes
d’habitat, à éradiquer presque la
totalité des chalets.  De profondes
douleurs et souvenirs persistent,
néanmoins, dans l’esprit de  cer-
tains, parmi ceux ayant survécu à
cette catastrophe, ont confié à
l’APS  que « certaines séquelles
psychologiques douloureuses du
séisme sont  difficiles à effacer,
même après près de 20 ans». En
parcourant aujourd’hui les zones
sinistrées dans le passée, il est
facile, avec la grande évolution de
l’urbanisme, de remarquer les ra-
res  vestiges de ce séisme, géné-
ralement de vieilles constructions
fortement  dégradées, dont le retard
de démolition est dû essentiellement
à des  conflits entre propriétaires,
outre un petit nombre de chalets
encore  installés ça et là, de façon
anarchique. A noter également par-
mi les plus importantes séquelles
de ce séisme, le  reclassement de
Boumerdes de «Zone sismique de
type 2 à type 3», avec pour  effet
immédiat une «remise à niveau» de
tous les projets de logement et  d’ur-
banisme en réalisation ou prévus
au lancement dans la wilaya.

Les zones situées à l’épicentre
du tremblement de terre ainsi que
celles  situées tout au long de la
faille sismique ont, également, bé-
néficié d’un  reclassement, un fait
ayant permis l’implantation de pro-
jets de logements  au niveau de
nouvelles assiettes, non disponi-
bles auparavant. L’étude de  reclas-
sement de ces zones est prise en
compte dans tout les Plans  direc-
teurs d’aménagement et d’urbanis-
me (PDAU), dont la révision est
toujours en cours. Le séisme du 21
mai 2003 a été, aussi, à l’origine
d’une surélévation de  l’ordre de  40
cm de l’écorce terrestre sur le litto-

ral de Boumerdes, par rapport au
niveau de la mer, ont indiqué des
experts du Centre national de re-
cherche  appliquée en génie para-
sismique, lors de journées techni-
ques sur ce sujet,  organisées pré-
cédemment dans la wilaya. Réfu-
tant l’hypothèse du «repli de la mer
vers l’intérieur», ces experts  ont
assuré que ce phénomène n’a pas
été suivi d’un reflux des eaux,  affir-
mant que l’important mouvement
subi par l’écorce terrestre, visible
à  l’£il nu, tout le long du littoral de
la wilaya, allant de Boudouaou à
Dellys, est une résultante de la vio-
lence de ce séisme.

Près de 82% des chalets
éradiqués

Près de 12.300 chalets sur un
total de 14.900 unités installées, au
lendemain de ce séisme, ont été
éradiqués, à ce jour, par les servi-
ces  concernés de la wilaya, soit un
taux de 82% de chalets démolis au
niveau de  94 sites répartis sur 28
communes de la wilaya affectées
par le séisme. Les chalets restants,
près de 2700, seront démolis pro-
gressivement selon  un calendrier
qui sera dicté par l’état d’avance-
ment des travaux de  réalisation des
projets de logements dans la wilaya,
avait assuré le wali  Yahia Yahiate-
ne, dans une précédente déclara-
tion. A ce jour, la wilaya a donc en-
registré le relogement de près de
10.000  familles, représentant une
population globale de plus de 40.000
âmes, à  travers 20 communes,
avec la récupération d’un foncier de
270 ha destiné  l’implantation de
nombreux programmes de loge-
ments et d’équipements  publics, a
souligné le wali. Un programme de
pas moins de 12.000 logements
publics locatifs a été  destiné, de-
puis 2013, au relogement des rési-
dants des chalets, dont une  grande
partie déjà réceptionnée, à l’excep-
tion de près de 4.000 unités  actuel-
lement en chantier, et dont la récep-
tion se fera progressivement, en
vue du parachèvement du program-

me d’éradication des chalets, à tra-
vers la  wilaya, selon une précé-
dente déclaration du directeur lo-
cal du logement,  Nabil Yahiaoui.
L’opération d’éradication des cha-
lets installés au lendemain du séis-
me de  2003, a été officiellement
entamée le 26 décembre 2016, avec
la démolition  de 500 unités dans la
commune d’Ouled Haddadj, suivie
progressivement par  d’autres opé-
rations similaires, toujours en
cours, à travers la wilaya.

Un séisme violent
et de lourdes pertes

humaines et en biens
Les conséquences de la catas-

trophe naturelle du 21 mai 2003
étaient  tragiques, car ce séisme
violent a fait 1.391 morts et 3.444
blessés, outre  des dégâts maté-
riels considérables estimés à plus
de trois (3) milliards de  dollars. Le
tremblement de terre dont l’épicen-
tre a été localisé dans la région de
Zemmouri El Bahri, avait endom-
magé près de 100.000 habitations,
dont plus  de 10.000 furent complè-
tement détruites, au même titre
qu’une multitude  d’équipements
publics et mobiliers urbains vitaux,
dont la destruction  avait quelque
peu paralysé la vie à Boumerdes.
Une enveloppe de plus de 78 mil-
liards de DA avait été dégagée dans
l’urgence pour la prise en charge
immédiate des sinistrés. Parallè-
lement,  la wilaya avait bénéficié
d’un programme d’urgence consé-
quent pour la  réalisation de 8.000
logements destinés au relogement
des sinistrés. Le programme a per-
mis la prise en charge de 6.900 fa-
milles, dont les  habilitations étaient
classées dans la catégorie «rou-
ge», tandis que 3.300  autres ont
été destinataires d’aides financiè-
res individuelles. L’Etat a restauré,
par ailleurs, 85.738 logements en-
dommagés à des degrés  divers,
tout en accordant des subventions
et aides directes à des sinistrés  afin
de procéder eux mêmes à la recons-
truction de leurs logements. Pour le
seul secteur de l’éducation qui a accu-
sé des dégâts considérables,  l’Etat a
pris en charge la réfection de 332
établissements et la  reconstruc-
tion de 31 autres, ainsi que la réha-
bilitation de 67 structures  univer-
sitaires, entre résidences et salles
de cours, auxquelles s’ajoutent  la
reconstruction de la bibliothèque
universitaire et des facultés des
sciences et de Droit. Dans le sec-
teur de la santé, la wilaya a du re-
construire l’hôpital de  Thenia, outre
la réfection de trois hôpitaux, 10 blocs
opératoires et 58  centres hospitaliers.
Le secteur des travaux publics a été
concerné, pour sa part, par la  réfection
de 10 ouvrages d’art et des ports
de Zemmouri et Dellys, outre la  res-
tauration de 85 mosquées et la re-
construction de cinq autres, de la
maison de la culture de Boumer-
des et de 10 centres culturels.

69ÈME SESSION DU CLUB DE PRESSE OOREDOO

Les avantages de la Plateformisation
numérique et ses risques sur l’avenir

des médias et du journalisme

Ooredoo poursuit son cycle de formation au profit
des journalistes dans le cadre des activités de

son Club de presse et a organisé le jeudi 19 mai 2022,
au niveau de l’Ecole des Ventes de Ooredoo à Alger, la
69ème session sous le thème : « Les avantages de la
Plateformisation et ses risques sur l’avenir des médias et
du journalisme ». Encadrée par Pr Laeed Zeghlami, Maî-
tre de Conférences à la Faculté des Sciences de l’Infor-
mation et de la Communication de l’Université d’Alger
3, cette formation s’est déroulée en présence de jour-
nalistes représentants différents supports médiatiques.

La 69ème session de formation a été ouverte par M.
Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives
à Ooredoo qui a fait un rappel sur le lancement, le 08
mai dernier, de la 15ème édition du concours journalis-
tique Media Star.

Cette compétition médiatique qui aborde cette an-
née la thématique principale de « La Transformation
digitale en Algérie : réalités, enjeux et perspectives »,
récompense les travaux de la presse écrite généraliste et
spécialisée, des médias électroniques, des programmes
radiophoniques et des programmes télévisuels, publiés
ou diffusés entre le 02 juillet 2021 et le 07 juillet 2022.

Pour sa part, et abordant la thématique de la forma-
tion, Pr Zeghlami a souligné d’emblée que « les plate-
formes des médias sociaux sont devenues une partie
intégrante de la vie du citoyen, du débat public et de la
communication. » Ce qui exige, selon le formateur, une
amélioration des services publics en ligne à travers no-
tamment la généralisation du haut débit dans les foyers
et l’accès à des informations véridiques et fiables.

Soulignant la nécessité que le contenu des médias
numériques soit régi par des règles efficaces et trans-
parentes, il précisera à ce propos que « chaque pays doit
être proactif dans l’élaboration de politiques et de program-
mes efficaces en matière de plateformes numériques ».

Poursuivant sa conférence, Pr. Zeghlami est revenu
sur l’intrusion des plateformes mondiales telles que
Google, Facebook, YouTube et Twitter dans le secteur
de l’information et du journalisme des médias tradition-
nels qui a, selon lui,  « considérablement augmenté les
enjeux de la survie économique et financière des médias
traditionnels » engendrant des fermetures de centaines
de journaux et plusieurs milliers d’emplois perdus.

Pour minimiser les conséquences, des partenariats
entre les géants de la technologie et la presse ont été
instaurés. Il citera à ce sujet l’exemple de Google, Face-
book et Apple qui permettent aux entreprises de presse
de commercialiser leurs informations sur leurs platefor-
mes en échange du partage des recettes publicitaires.

L’avènement d’internet et des réseaux numériques et
sociaux dans les années 1980 et 1990 a transformé l’in-
dustrie de l’information, et « des acteurs non médiatiques
ont « déprofessionnalisé » le journalisme et les Médias »
soutient le conférencier en ajoutant que « ces nouveaux
fournisseurs d’informations ont inondé le marché d’infor-
mations ; parfois la désinformation, de la « misinformation
» et même des «fake news» ».

Pr. Zeghlami conclut que le danger pour les médias tra-
ditionnels est à la fois «  interne avec la prolifération des
sites et plateformes privés et externe avec la présence en
force de Google et Facebook dans la sphère électronique
à travers les News et la publicité ».
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COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE DE L’ÉTUDIANT

L’université de Mostaganem
marque l’évènement

SIDI BEL-ABBÈS

Affaissement
de la chaussée au Rocher

Un octogénaire fauché
par un train à Ain El Berd

L’UDL se hisse au premier
rang national

Commémoration à Alger de la Journée
nationale de l’étudiant

DGSN

Farid Bencheikh inspecte les services opérationnels
de la Police d’Illizi

Le Directeur général de la Sû
reté nationale  (DGSN), Fa-

rid Bencheikh, a effectué jeudi
une visite de travail et  d’ins-
pection au niveau de la Sûreté
de wilaya d’Illizi où il s’est en-
quis  du fonctionnement et de la
disponibilité des services opéra-
tionnels de la  Police dans la wi-
laya, selon un communiqué de
ces services.

«Dans le cadre de la mise en
œuvre du plan d’action de la Di-
rection  générale de la Sûreté na-
tionale pour 2022 et de la pour-

suite des rencontres  d’orienta-
tion au profit des forces de poli-
ce, le Directeur général de la
Sûreté nat ionale, Farid Ben-
cheikh, a effectué une visite de
travail et  d’inspection au niveau
de la Sûreté de wilaya d’Illizi, où
il s’est enquis  du fonctionne-
ment et de la disponibilité des
services opérat ionnels de la
Pol ice dans la wi laya», l i t -on
dans le communiqué.

Après avoir salué «les efforts
et l’engagement des forces de
police dans  l’accomplissement

de leurs missions constitution-
ne l les  avec abnégat ion dans
le cadre de la lutte contre tou-
tes les formes de cr iminal i té,
le Directeur  général de la Sû-
r e t é  n a t i o n a l e  a  d o n n é  d e s
orientations quant à la  néces-
s i té  de  ren fo rcer  l ’ accompa-
g n e m e n t  s o c i o p r o f e s s i o n n e l
d e  tous les  membres de ce
corps pour assurer une mission
de sécurité à la hauteur des  at-
tentes des citoyens et garantir la
protection des biens», a souligné
la  même source.

Une cérémonie commémora
tive de la Journée  nationale

de l’étudiant a été organisée, jeu-
di à Alger, par plusieurs  organi-
sations nationales et locales qui
ont évoqué ce tte journée mar-
quant  l ’appel du Front de l i -
bérat ion nat ionale à l ’endroi t
des étudiants  a lgér iens à la
grève générale, et à rejoindre
les rangs de la guerre de  libé-
ration nationale.

Organisée par l ’Assemblée
populaire communale (APC) de
la Casbah d’Alger,  conjointe-
ment avec l’Organisation natio-
nale des Moudjahidine (ONM), la
Coordination de la Wilaya d’Al-
ger des Enfants de Chouhadas
et l ’Association  des Oulémas
musulmans algériens, la cérémo-
nie s’est déroulée au Centre  cul-
turel national du Moudjahid, en
présence d’anciens étudiants qui
ont  répondu à l’appel du 19 mai
1956 et rejoint les rangs de la

guerre de  libération.  Dans une
atmosphère commémorat ive
auréolée de chants patriotiques
et de  lectures de poésies de cir-
constances, le Président d’APC
de la Casbah, Amar  Ztili, a rap-
pelé, dans une courte allocution,
le contexte historique de  cette
journée, qu’ i l  a qual i f iée de
«stratégie» consistant à «donner
un  saut qualitatif à la mobilisa-
tion du peuple contre la puissan-
ce coloniale,  par la mise en pla-
ce d’organisations d’appui et de
soutien au Front de  Libération
Nationale».

Des personnalités historiques,
dont, Mohamed Zemmali et Ab-
delkader  Bakhouche, alors étu-
diants qui avaient répondu à l’ap-
pel à la grève  générale, et à qui
la direction du FLN avait confié
la tâche de transférer  le combat
libérateur sur les terres de l’en-
nemi, sont revenus sur leur  mi-
litantisme actif, et ont adressé

devant l’assistance, dans un mo-
ment de  reconnaissance et de
grande émotion, un salut solen-
nel à leur supérieur,  Ahmed
Doum, premier responsable à la
fédération FLN dans la région  pa-
risienne, également présent.

Le professeur Mohamed El
Hadi El Hassani a mis en valeur
l’importance du  19 mai 1956 ex-
pliquant que l’appel de l’UGEMA
a été «suscité par le FLN qui
avait déjà, sous l’ impulsion de
Abane Ramdane et Larbi Ben
M’hidi, commencé  à nouer des
l iens avec les étudiants algé-
riens». D’autres intervenants ont
restitué les plus grandes haltes
de l’action  estudiantine dans le
mouvement national libérateur.
Les organisateurs et leurs invi-
tés se sont ensuite déplacés au
siège de  «Nadi Ettaraqi» (cercle
du progrès), où une plaque com-
mémorative de ce lieu  historique
a été inaugurée.

Charef.N

Le 66ème anniversaire de la
grève des étudiants à la
quelle a appelé le 19 mai

1956 l’Union générale des étu-
diants musulmans a l g é r i e n s
pou r  re j o i nd re  l es  rangs  de
l’Armée de l ibération nationa-
le  e t  son organisat ion po l i t i -
que le  FLN,  a  é té  marqué à
Mostaganem par de riches ma-
ni festat ions spor t ives,  sc ien-
t i f iques et culturel les que les
responsables et des étudiants
de l’université de Mostaganem
ont organisé avant-hier, sous le
patronage du wali.

D’abord, en présence du chef
de l’exécutif de la wilaya, du rec-
teur, du P/APW, des membres de
la commission de wilaya de sé-
curité, du chef de daïra, du P/
APC, des représentants de la fa-
mille révolutionnaire, de profes-
seurs et d’étudiants  a eu lieu à
l’université Ex ITA la levée des
couleurs et la lecture de la  Fa-
tiha à la mémoire des chouhadas.

Ensuite, le recteur est intervenu
pour souhaiter la bienvenue à
l’assistance et évoquer la grève
des étudiants du 19 mai 1956 qui
a permis à  un grand nombre d’en-
tre eux d’intégrer les rangs de
l’ALN et du FLN, en renforçant
ainsi la lutte armée contre l’oc-
cupant français et les actions
politiques et diplomatiques à l’in-
térieur et à l’extérieur.

Le recteur, Belabes Yagoub
s’adressant aux étudiants, a clai-
rement expl iqué qu’hier, les
ainés (étudiants) avaient choisi
de répondre à l’appel de la révo-
lution pour libérer le pays du joug
colonial ,  abandonnant  les
bancs de l’université et des ly-
cées,  accompl issant leur de-
voir, et aujourd’hui, le tour est
venu à l’université et aux étu-
d ian ts  d ’œuvrer  p le inement
dans le processus d’édification
d’une Algérie nouvelle tout en
contribuant au développement
économique, et à relever les dé-
fis actuels en s’impliquant aux
différentes tâches de développe-

ment et aussi pour garantir la
stabi l i té et  consol ider les ac-
quis de la patrie. A l ’ issue de
l’intervention du recteur, le wali
et la délégation qui l’accompa-
gnait ont assisté  à des exhibi-
tions d’art martiaux exécutées par
des étudiants. Ensuite, le wali a
visité des expositions de tableaux
de peinture réalisés par des pro-
fesseurs du département des Arts
. Aussi de nombreux stands dres-
sés par des étudiants faisant
montre de divers projets réalisés.

D’amples explications concer-
nant chaque projet ont été four-
nies au wali. Par ailleurs,  dans
une salle où avaient pris place le
wali et la délégation qui l’accom-
pagnait, le recteur, des profes-
seurs et étudiants, un docteur a
évoqué brièvement le parcours
révolut ionnaire du Chahid, le
docteur Belarbi Abdelkader dit
Kaddour. Des attestations d’hon-
neur et d’encouragement ont été
attribuées à des étudiants spor-
tifs lauréats et aux porteurs de
meilleurs projets.

M. Bekkar

Un vieil homme âgé de 82
ans et répondant aux initia-

les B.A, a été mortellement per-
cuté par le train de voyageurs
de provenance de Sidi Bel Ab-
bés et qui se dir igeait  vers
Oran. Ce drame est survenu
dans l’après-midi d’avant-hier

jeudi au niveau de la sortie de
la commune d’Ain El Berd, jus-
te en face de l ’ancien café
l’Orange.

La vict ime octogénaire est
originaire de la localité d’Ain El
Berd, affirme la cellule de com-
munication de la protection ci-
vile qui est intervenue sur le lieu
du drame.

M. Bekkar

L'Université Dji l lal i  Liabes
de Sidi Bel Abbés vient

d’être classée en pôle position
à l’échelle nationale suite à un
récent classement effectué par
l’institution World Scientist and
University Rankings, version
2022 d’index AD, qui a aussi
publié les dix premiers cher-

cheurs de l’UDL sur un total de
47 dont leurs publications ont
été indexées.

Avec cette première place ob-
tenue, l’université de Sidi Bel
Abbés, décroche ainsi la 16ème
position en Afrique parmi les
1.159 universités du continent,
et la 1.203ème place mondiale
sur un nombre de 15.663 uni-
versités du globe.

M. Bekkar

Dans la nuit de jeudi à ven
dredi, une partie de la rue

de la cité Frères Adnane du
quart ier  Rocher  de Sid i  Bel
Abbès s’est affaissée soudai-
nement, provoquant une fos-
se de près de trois mètres de
profondeur, ce qui nécessita
l ’ i n te rven t i on  des  pouvo i r s
publics et le wali Limani afin

de s’enquérir  de ce soudain
acc ident .  La première déc i -
s i on  qu i  f u t  p r i se  su r  l e
champ, consistant à fermer la
chaussée à la c i rculat ion et
aux piétons jusqu’à la réhabi-
litation de la route.

Heureusement, aucune vic-
time n’a été enregistré  car cet
affaissement a eu lieu dans la
nuit quand les riverains étaient
dans leurs domiciles.
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A  78 ans, celui que l’on sur
nommait affectueusement
«Ben» était encore  entrai de

présenter sa dernière oeuvre,
«Goutte d’or» du réalisateur  fran-
çais Clément Cogitore au  festival
de Cannes inaugurée mardi. Il aura
mis son talent au service de nom-
breux réalisateurs algériens com-
me  Sidali Mazif pour «Leila et les
autres», Benamar Bakhti pour son
immense  succès «Le clandestin»,
Merzak Allouache pour «Normal!»
et «Harraga», Mounes Khemmar
pour «Le dernier passager» et le clip
«Ayam» de Warda El  Djazairia, ou
encore dans le registre historique
Ahmed Rachedi pour  «Mostefa Ben
Boulaïd» et «Krim Belkacem» et Ra-
chid Bouchareb pour «Hors la  loi».
Plus récemment il a aussi campé

des rôles dans «Papicha» de Mou-
nia  Meddour, «Le sang des loups»
de Ammar Sifodhil, en plus d’appa-
rition  remarqué dans des produc-
tions pour la télévision. Sur les plan-
ches du théâtre, où il a commencé
sa carrière en 1964, il aura  égale-
ment côtoyé des légendes du 4e Art
algérien comme  Kateb Yacine,  Az-
zeddine Medjoubi, Mohamed Bou-
dia, Mhammed Benguettaf, Sonia ou
encore  Allel El Mouhib et aura sou-
vent joué à Alger et à Oran avant
d’assurer la direction du Théâtre
régional de Sidi Bel Abbes en 1995,
pendant la décennie de violence
terroriste qu’a connu l’Algérie. Con-
nu pour sa modestie et sa généro-
sité avec les jeunes talents, Ahmed
Benaissa aura encadré de très nom-
breux jeunes dans le cinéma et le

théâtre  où il avait monté le projet
de la pièce de théâtre «Nedjma»,
avec une  troupe essentiellement
composée de comédiens amateurs
pour, disait-il,  «présenter l’oeuvre
de Kateb Yacine sous une forme
plus accessible et  surtout en arabe
dialectale comme l’auteur le faisait
avec toutes ses oeuvres». Passion-
né de littérature algérienne et uni-
verselle, il a plus récemment  parti-
cipé en France à une adaptation du
roman «Meursault, contre-enquête»
du romancier Kamel Daoud. En
France il est également connu pour
avoir joué dans de nombreux films
dont «Les cinéphiles» de Laurent
Germain Maury, «Mon colonel» de
Laurent Herbiet, «Les portes du so-
leil» de Jean-Marc Minéo, «Les ter-
ritoires» et «Frères ennemis» de
David Oelhoffen avec le talentueux
Réda Kateb. Dans un message de
condoléances adressé à la famille
du défunt, la  ministre de la Culture
et des Arts, Soraya Mouloudji re-
grette la perte d’un  «monument» de
la culture algérienne qui s’en va en
laissant «une empreinte  indélébile
dans le monde du cinéma et du théâ-
tre algérien». Ahmed Benaissa, qui
a été foudroyé par un malaise à
Cannes en France, lors  d’une des
plus importantes manifestations ci-
nématographiques mondiales,  sera
inhumé en Algérie, selon son fils.

DÉCÉDÉ À L’ÂGE DE 78 ANS

Ahmed Banaissa, un autre pilier
de la culture algérienne s’en va

Avec une «gueule» taillée pour les écrans de  cinéma et une voix qui fait vibrer les
théâtre de l’orchestre au dernier  balcon, il a voué 50 ans de sa vie, et même ses tous
derniers jours, à  l’écran et aux planches pouvant contenir son immense talent et son

besoin  viscéral d’exprimer son art, Ahmed Benaissa, un autre pilier de la culture
algérienne a tiré sa révérence vendredi.

Son travail consiste à renseigner
et à  sensibiliser le visiteur sur

les £uvres et objets d’art exposés,
Sana Alleg  est conservatrice du
patrimoine et guide, «enthousiaste»,
au Musée national  du Bardo, où
elle met ses compétences relation-
nelles et ses connaissances  aca-
démiques au service des visiteurs
de ce monument historique classé
patrimoine national. Accueillante et
disponible, cette diplômée en ar-
chéologie médiévale,  oriente et in-
forme avec passion les visiteurs du
musée qui abrite depuis  deux mois
une exposition sur le bijoux tradi-
tionnel algérien, le thème  retenu
cette année pour célébrer la Jour-
née arabe du patrimoine. «Si le pa-
trimoine et l’histoire de l’art m’ont

toujours passionnée, être  ou deve-
nir guide du musée, requière beau-
coup de pédagogie, un sens de la
communication et une maîtrise des
langues», a résumé Sana, égale-
ment  conservatrice du patrimoine,
un métier qui «nécessite une pas-
sion» pour  l’histoire de l’art mais
aussi des «connaissances poin-
tues» de l’ensemble  des collections
du musée. Chargée de la collection
de bijoux et de poterie au niveau du
musée, elle  explique qu’un travail
d’équipe est nécessaire avant que
les objets ne  quittent les réserves
pour être exposés dans la galerie,
un catalogue  consignant les infor-
mations générales sur le thème de
l’exposition et les  £uvres exposées
doit être rédigé. La conservatrice

doit aussi établir une fiche techni-
que indicative de  chaque £uvre, en
renseignant son titre, le nom de
l’auteur et date ou tout  autre ren-
seignements utile pour le visiteur»,
a-t-elle expliqué.  Pour  elle, la re-
cherche bibliographique n’est pas
une «tâche facile», car elle  néces-
site beaucoup de temps et de pa-
tience, a-t-elle confié à l’APS.  Ren-
contrée à l’entrée de l’exposition
«L’ethnographie africaine»,  atten-
dant un groupe d’écoliers, Sana Al-
leg a indiqué que le musée du Bar-
do  offre la possibilité aux visiteurs
de solliciter les service d’un guide
moyennant la somme de 200 DA en
plus du droit d’accès. Elle explique
que la direction du musée peut mo-
biliser un guide parmi ses  conser-
vateurs et chargés de collections,
qui alternent cette activité avec  la
collecte et le classement de la do-
cumentation et les tâches de  con-
servation et de préservation des
collections du musée. La conser-
vatrice regrette cependant que «la
nomenclature des musées ne  pré-
voit pas les postes, très utiles et
demandés, de guide et de  guide-
conférencier», qui impliquent une
aptitude à valoriser des  collections
et des expositions.

PORTRAIT

Sana Alleg, conservatrice du patrimoine et guide
de musée dévouée

Poignant hommage à Djamel
Allam à Bejaia

Un poignant hommage a été rendu jeudi à la  maison de la culture
de Bejaia, à l’artiste disparu Djamel Allam à  l’occasion d’un

regroupement anodin, de sa famille dont son épouse et ses  deux
enfants, ses amis proches (artistes ou autres) des figures de la  cul-
ture locales et beaucoup d’anonymes. L’hommage a été décidé au
dernier moment et a coïncidé avec le retour de  sa famille à Bejaia,
venue se recueillir sur sa tombe et surtout faire  avancer et murir tous
les projets amorcés dans le but d’entretenir sa  mémoire, a souligné
dans ce contexte, son ami et chanteur Chaabi, Yacine  zouaoui, qui a
fait cas à l’occasion, des possibilités de création d’une  fondation au
nom de l’artiste, d’une probable, baptisation du futur  institut national
de musique à Bejaia dont l’inauguration est prévu pour  septembre
prochain et enfin la publication post-mortem, d’un ouvrage voire  d’une
autobiographie écrite de ses mains et de son vivant. Ce sont là des
projets majeurs et urgent que d’aucuns voudraient voir  aboutir et ce
parallèlement à une pléiade d’autres dont le contenu n’a pas  été
révélé mais qui pourraient éventuellement faire l’objet d’un traitement
au sein de la fondation à créer, notamment l’érection d’une stèle à son
effigie, à l’entrée du nouvel institut de musique, en phase d’équipe-
ment  actuellement après l’achèvement total des travaux le concer-
nant.. «Djamel est éternel et immense. Et son nom est intiment lié à
celui de  Bejaia. Nous avons le devoir de nourrir sa mémoire» com-
mentera Omar Reghal,  directeur de la culture et des arts de la wilaya
Bejaia, ne manquant pas de  rappeler et son parcours artistique et
celui de son engagement patriotique.  Lui emboitant le pas et pour
corroborer le propos, l’éditeur et écrivain,  Brahim Tazaghart, a tenu
a rappeler que «Beaucoup ont fui le pays durant la  période du terro-
risme, lui est resté sur place malgré toutes les menaces  qui pesaient
sur lui». Cette rencontre, précédée la matinée par un dépôt de gerbe
de fleurs sur  sa tombe, en fait a donné l’occasion a beaucoup d’ac-
teurs, d’apporter des  témoignages vivants sur l’homme, son huma-
nisme, son engagement, son humour  corrosif, et son humilité. D’aucuns
ont loué le chanteur au talent immense,  l’aura qu’il a apporté univer-
sellement à la chanson d’expression kabyle  mais aussi l’éventail de
ses talents cachés, Djamel ayant touché a tout, de  machiniste au
théâtre, à l’acteur, en passant par la peinture, l’écriture,  la poésie et
la production cinématographique. Il a même participé à la  gestion
derrière les rideaux de l’équipe de football de la JSM Bejaia,  rappor-
tera l’un de ses anciens dirigeants, Djamel Boucheta.. De tous ses
talents évidents l’homme tranchait par son humanisme et son  huma-
nité. «C’était un artiste aux grandes valeurs humaines», dira  simple-
ment de lui son épouse qui le trouve «absolument merveilleux»,  évo-
quant notamment son talent et sa passion. La cérémonie d’hommage,
précédée par la projection d’un film documentaire  sur sa vie et son
parcours, a donné lieu a des remises de cadeaux à sa  femme et à ses
enfants, offerts par des artistes peintre, des écrivains ou  des anony-
mes qui ont exhibé ses portraits et ses photos. Djamel Allam, né dans
les montagnes des ath-Oughlis à Sidi-Aich en juillet  1947 a tiré sa
révérence en septembre 2018 à Paris, suite à une longue  maladie. Il
a été inhumé à Bejaia qui l’a adopté et dont il est devenu  l’enfant
prodigue et le généreux donateur.

La plasticienne Halima Brihoum
expose ses oeuvres à Alger

La plasticienne Halima Brihoum a dévoilé une  collection de ses
£uvres hautes en couleur et chargées d’émotion et de  spiritualité,

à la faveur d’une exposition inaugurée jeudi à Alger.  Intitulée «Alwa-
ne charida» (Couleurs errantes), l’exposition accueillie à  la galerie
Mohamed-Racim, compte plus de 80 toiles dont la plupart sont  inédi-
tes.  Optant pour un choix de couleurs atypique comme le rose ou le
noir, et des  techniques variées, comme le dessin sur verre et le
collage, l’artiste  interroge l’existence, convoque le passé et décrypte
le quotidien à travers  une série de toiles «abstraites» qui évoquent
des états d’âme, l’amour, le  pessimisme et l’exil et invitent à la
contemplation. «Si la poésie et la littérature m’ont permise de m’expri-
mer sur des sujets  et questions sans retenue, la peinture est un art qui
me donne toute la  latitude d’aller plus loin de l’expression sans m’im-
poser des barrières  morales, éthiques ou techniques», a expliqué
l’artiste lors du vernissage  de l’exposition.  Collant à l’actualité mon-
diale, l’artiste a consacré une toile à la  pandémie de coronavirus, en
convoquant les puissances mondiales, qu’elle  juge moralement res-
ponsables dans la gestion de cette crise.  Le figuratif est aussi présent
dans les toiles de Halima Brihoum, qui fait  ressortir des éléments et
symboles du patrimoine local et africain pour  donner à ses £uvres un
cachet identitaire typique et reconnaissable.  Avec des symboles ama-
zighes, islamiques et africains, elle met en valeur  la richesse de l’hé-
ritage culturel et cultuel présent dans la plupart de  ses £uvres, savam-
ment colorées. Dans «Ligne d’or», l’artiste évoque la richesse du Sa-
hara algérien,  représenté à travers un coucher de soleil sur les som-
mets de l’Assekrem  (Tamanrasset), dans le majestueux Ahaggar, l’un
des sites naturels les plus  visités par les touristes.  Halima Brihoum a
exposé en Algérie et à l’étranger notamment en Tunisie et  en Turquie
où elle participé à des expositions collectives.
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USA

Le Sénat adopte un projet de loi
visant à élargir l’accès aux

préparations pour nourrissons
Le Sénat américain a adopté à l’unanimité  une législation visant à

protéger les familles à faible revenu contre les  pénuries de lait
maternisé. La Loi sur l’accès aux préparations pour nourrissons a été
adoptée par la  Chambre des représentants mercredi dernier à l’issue
d’un rare vote  bipartisan de 414 voix contre 9, et se dirige maintenant
vers le bureau du  président Joe Biden pour signature. «Il est rare que
nous ayons l’unanimité au Sénat sur des mesures  importantes, et
j’aimerais que nous en ayons davantage. Mais c’est l’une de  ces
questions importantes, et je suis heureux que nous agissions d’une
seule voix», a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schu-
mer. La législation vise à étendre les mesures mises en place pen-
dant la  pandémie et accordées au programme gouvernemental de
nutrition pour les  femmes, les nourrissons et les enfants (WIC). Les
participants au programme  WIC achètent environ la moitié des pré-
parations pour nourrissons aux  Etats-Unis, ce qui en fait le plus
grand acheteur de ce produit du pays. «La mesure que nous prenons
aujourd’hui va apporter plus de souplesse et  de soulagement aux
bénéficiaires du programme WIC ( ) Désormais, des  millions de
parents auront plus de facilité à trouver le lait maternisé  dont ils ont
besoin», a affirmé M. Schumer. Par ailleurs, le directeur de l’Agence
américaine de produits alimentaires  et médicamenteux (FDA) a dé-
claré jeudi à une commission de la Chambre des  représentants que
les pénuries de lait maternisé commenceront à s’atténuer  au cours
des prochains jours. Cette pénurie est en partie due à la fermeture
d’une usine de fabrication  exploitée par Abbott Nutrition. L’usine est
fermée depuis février, après  que quatre nourrissons ayant consom-
mé du lait maternisé fabriqué dans cette  usine ont été hospitalisés
pour une infection bactérienne rare. La FDA a annoncé en début de
semaine un accord préliminaire de  consentement avec Abbott pour
relancer la production, en attendant les  mises à niveau et les certifi-
cations de sécurité. «Je suis heureux de dire que nous avons fait des
progrès très  significatifs» sur la réouverture de l’usine, a déclaré M.
Califf aux  membres d’une sous-commission la Chambre des repré-
sentants. M. Califf a expliqué que la combinaison de l’augmentation
de la production  d’autres fabricants et du nouveau décret sur l’impor-
tation de formules  signifie que «nous devrions voir une amélioration
dans les jours à  venir.»

Le CCSS a également soutenu
une mise à jour de la liste euro
péenne des  maladies profes-

sionnelles. «Cet accord constitue
un signal politique fort visant à re-
connaître  l’incidence de la COVID-
19 sur les travailleurs ainsi que la
contribution  essentielle des per-
sonnes travaillant dans la santé et
les services  sociaux, et des autres
travailleurs présentant un risque
plus élevé de  contracter la COVID-
19», a déclaré Nicolas Schmit, com-
missaire européen à  l’emploi et aux
droits sociaux. Sur la base de cet
accord, la Commission actualisera
sa recommandation sur  les mala-

dies professionnelles afin de favo-
riser la reconnaissance de la  Co-
vid-19 en tant que maladie profes-
sionnelle par tous les Etats mem-
bres,  a-t-il indiqué. L’accord cons-
titue une étape «importante» dans
la mise en £uvre du cadre  stratégi-
que de l’UE en matière de santé et
de sécurité au travail pour la  pério-
de 2021-2027, adopté par la Com-
mission en juin 2021, dans lequel
celle-ci a annoncé qu’elle actuali-
serait pour la fin de cette année sa
recommandation sur les maladies
professionnelles afin d’y inclure la
Covid-19. Ce cadre définit les ac-
tions clés qui doivent être menées

au niveau de  l’UE pour améliorer
la santé et la sécurité des tra-
vailleurs au cours des  prochaines
années. L’un de ses objectifs trans-
versaux est d’accroître la prépara-
tion à  d’éventuelles crises sanitai-
res futures. Cela suppose égale-
ment de  renforcer le soutien aux
travailleurs lors des éventuelles
vagues de  Covid-19 à venir. Con-
formément à l’avis du CCSS, la
Commission devra mettre à jour la
recommandation énumérant toutes
les maladies professionnelles et
les agents  susceptibles de causer
ces maladies, éléments que la
Commission recommande  aux
Etats membres de reconnaître. L’ob-
jectif est que les Etats membres
adaptent leur législation nationale
conformément à la recommandation
actualisée. Dès lors que la Covid-
19 est reconnue comme une mala-
die professionnelle  dans un Etat
membre, les travailleurs des sec-
teurs concernés qui ont  contracté
cette maladie sur leur lieu de tra-
vail pourront acquérir des  droits
spécifiques selon les règles natio-
nales, tel que le droit à une  indem-
nisation.

UE

Vers la reconnaissance de la Covid-19
comme maladie professionnelle

Les Etats membres de l’UE, les travailleurs  et les employeurs participant au comité
consultatif de l’UE pour la  sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) sont

parvenus, jeudi à  Bruxelles, à un accord sur la nécessité de reconnaître la Covid-19
comme  maladie professionnelle dans les secteurs des soins de santé, des services

sociaux et de l’assistance à domicile, ainsi que dans les secteurs où se  sont
intensifiées des activités entraînant un risque avéré d’infection.

Le Secrétaire général des  Na
tions Unies, Antonio Guterres a

annoncé, jeudi devant le Conseil de
sécurité, la mobilisation de 30 mil-
lions de dollars pour répondre aux
besoins urgents en matière de sé-
curité alimentaire et de nutrition au
Niger, au Mali, au Tchad et au Bur-
kina Faso. S’exprimant lors d’un
débat ouvert sur les conflits et la
sécurité  alimentaire, organisé par
les Etats-Unis, qui assurent la pré-
sidence  tournante de l’instance
exécutive de l’ONU pour le mois de
mai, M. Guterres  a indiqué que cet-
te aide, fournie par le Fonds central
d’intervention  d’urgence (CERF),
porte à près de 95 millions de dol-
lars les financements  alloués à la
région du Sahel depuis le début de
l’année. Le SG de l’ONU s’est, par
ailleurs, dit «profondément préoc-
cupé» par la  situation de la sécuri-

té alimentaire dans la Corne de
l’Afrique, qui  souffre de la plus lon-
gue sécheresse depuis quatre dé-
cennies.
«Plus de 18 millions de personnes
sont touchées, et le Programme
alimentaire mondial (PAM) prévient
que des millions de personnes en
Somalie  risquent la famine d’ici
quelques mois», a prévenu le SG
de l’ONU lors de  cette réunion pré-
sidée par le Secrétaire d’Etat amé-
ricain, Antony Blinken.
Il a, en outre, relevé que l’état «pé-
rilleux» de la sécurité alimentaire
en Ethiopie et en Somalie «est ag-
gravé par la poursuite du conflit et
une  profonde insécurité», notant
que la guerre en Ukraine est venue
ajouter une  «nouvelle dimension
effrayante à ce tableau de la faim
dans le monde». Dans ce cadre, M.
Guterres a appelé tous les mem-

bres du Conseil de  sécurité à faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour
faire taire les armes  et promouvoir
la paix partout dans le monde. Le
débat public du Conseil de sécurité
vise à identifier les moyens de  bri-
ser le cycle de l’insécurité alimen-
taire provoquée par les conflits.  Il
s’agit aussi d’examiner les moyens
d’atténuer ces impacts, notamment
en  renforçant l’approvisionnement
alimentaire mondial d’une manière
compatible  avec les obligations
commerciales internationales, en
promouvant le respect  des obliga-
tions du droit international humani-
taire et en mobilisant des  ressour-
ces et une action collective pour
améliorer la sécurité alimentaire  et
la résilience, en particulier dans les
pays les moins avancés, selon une
lettre de la présidence du Conseil
de sécurité.

ONU

30 millions de dollars pour faire face à l’insécurité
alimentaire dans quatre pays africains

Le Liban a reçu une notice rouge d’Interpol  basée sur le mandat
d’arrêt international émis par la justice française à  l’encontre de

Carlos Ghosn, ancien patron de l’alliance automobile  Renault-Nis-
san qui vit au Liban, a indiqué jeudi une source judiciaire. M. Ghosn,
qui possède les nationalités libanaise, française et  brésilienne, de-
vait être jugé à Tokyo pour des malversations financières et  vit à
Beyrouth depuis sa fuite rocambolesque du Japon fin 2019. «Le pro-
cureur général Ghassan Oueidat a reçu une notice rouge d’Interpol
basée sur le mandat d’arrêt international émis par la France» le mois
dernier, a déclaré la source libanaise, citée par l’AFP. Les notices
rouges d’Interpol, qui ne sont pas des mandats d’arrêt  internationaux,
sont diffusées à la demande d’un pays membre aux services  de
police du monde entier pour arrêter provisoirement des personnes,
avant  une éventuelle extradition ou d’autres actions judiciaires. «Le
procureur général va fixer dans les prochains jours la date de  l’inter-
rogatoire de M. Ghosn», a ajouté la source. Il reviendra ensuite au
procureur de décider si un mandat d’arrêt immédiat  sera émis à son
encontre ou s’il attendra que son dossier soit envoyé par  la France à
la justice libanaise. «Le Liban ne va pas accepter d’extrader M. Ghosn,
qui détient la  nationalité libanaise, car c’est contraire à la loi», a
estimé la même  source. Le mandat d’arrêt international émis en avril
par la justice française à  l’encontre de Carlos Ghosn est intervenu
dans le cadre d’une enquête pour  abus de biens sociaux, blanchi-
ment en bande organisée et corruption.

AFFAIRE GHOSN

Le Liban a reçu une notice rouge d’Interpol
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Enfin, le rideau de cette saison humiliante pour le club phare de la
Mekerra va tomber aujourd’hui avec cette ultime journée de la

nationale deux, groupe centre ouest. Les belabbésiens vont ac-
cueillir le voisin Témouchent dans une confrontation qui s’annonce
d’or et déjà à l’avantage du CR Témouchent. Ce dernier n’a pas
d’autre choix que de réussir les trois points tout en ayant un mince
espoir de voir son rival, le MC El Bayadh faire un faux pas à domi-
cile face au MC Saïda. Sans attendre un miracle, les Témouchen-
tois partent favoris contre l’USMBA . Le CRT renferme cette saison
dans ses rangs deux anciens joueurs qui ont gagné la coupe d’Al-
gérie avec l’USMBA, à savoir les Ben Abderrahmane et Metref.
Cette joute USMBA - CRT sera dirigée par l’arbitre Zouaoui  qui
sera assisté par les Zemmit et Sakhraoui.                         B. Didéne

La boxeuse algérienne Imane
Khelif (63 kg) a  été sacrée

vice-championne du monde de
la catégorie des 63 kg, après sa
défaite jeudi à Istanbul, en fina-
le des Mondiaux féminins-2022,
l’Irlandaise Amy Sara Broad-
hurst (5-0), tandis que sa com-
patriote Ichrak  Chaib a décro-
ché le bronze.   En décrochant
ce titre de vice-championne du
monde, Imane Khelif réalise  une
première historique dans les
annales de la boxe féminine al-
gérienne, et  inscrit son nom en lettres d’or au palmarès du noble art
mondial.  Cette brillante performance s’ajoute à celle de sa coéqui-
pière Ichrak  Chaïb (66 kg) qui, elle aussi, a gravé son nom au
palmarès de la boxe  mondiale, grâce à sa médaille de bronze,
remportée à l’issue de sa défaite  (3-2) mercredi en demi-finale
contre la Canadienne Charlie Cavanagh,  championne du monde en
2018 à Budapest (Hongrie). Imane Khelif, la native de Tiaret de 23
ans, a réalisé un sans-faute en  remportant tous ces combats, avant
de s’incliner en finale face à  l’Irlandaise Amy Sara Broadhurst.
Elle avait largement battu auparavant, tour à tour, la Kazakh Abi-
keyeva  Aida, la Lituanienne Rozentale Beatris, la Grecque Papa-
datou Olga Pavlina  et la Néerlandaise Heijnem Chelsey. De son
côté, Ichrak Chaïb (66 kg), pour sa première participation à un  cham-
pionnat du monde, s’est imposée successivement devant la Véné-
zuélienne  Perez Camacaro, puis face à la Coréenne Choi Honguen
et la Polonaise Aneta  Rygielska. Elle a perdu, cependant, en demi-
finale contre la Canadienne  Charlie Cavanagh, terminant ainsi à la
3è marche du podium. Les deux autres boxeuses algériennes enga-
gées dans ces Mondiaux 2022,  Fatiha Mansouri (48 kg) et Rou-
maïssa Boualem (50 kg) ont eu moins de  chance, puisqu’elles ont
été éliminées à un stade plus précoce.  Le parcours de Boualem
s’était arrêté au stade des huitièmes de finale,  après sa défaite
contre la Turque Cakiroglu Buse Naz. Elle avait battu au  premier
tour la Japonaise Shinohara Hikaru (4-1). Fatiha Mansouri a été
éliminée dès le premier tour, en s’inclinant face à  la Vénézuélienne
Tayonis Rojas Cadeno (5-0).

En application des instruc
tions du Premier ministre
faites lors de la  réunion

du Conseil du Gouvernement mixte
tenue mardi, il a été décidé  l’instal-
lation d’une commission intersec-
torielle, dont l’objectif est de  mettre
en place une nouvelle approche du
football professionnel dans un  dé-
lai d’un mois, soit avant le 15 juin
prochain, dans le cadre des lois de
la République», a déclaré Sebgag,
en marge de l’installation de cette
commission, au niveau du siège du
son département ministériel à Al-
ger. L’installation de cette commis-
sion intersectorielle intervient quel-
ques  mois après celle de la com-
mission mixte MJS-Fédération al-
gérienne de  football (FAF), prési-
dée par Ameur Mansoul, chargée
de l’évaluation de la  situation du
professionnalisme en Algérie. «Je
pense que le délai d’un mois est
suffisant, d’autant qu’un travail de
base et de fond a déjà été effectué
au préalable au niveau du secteur.
Nous  devons s’adapter aux statuts
et règlements de la Fédération in-
ternationale  (Fifa) et de la Confé-
dération africaine (CAF) qui nous
encadrent. Nous  n’allons rien créer,
on peut également s’imprégner
d’autres expériences  pour essayer
de les appliquer en Algérie». Le pre-

mier responsable du MJS a fixé les
objectifs de cette commission  in-
tersectorielle : «Nous devons éla-
borer une stratégie nationale du
professionnalisme à travers ses
différents angles pour trouver des
solutions, notamment sur le plan de
l’organisation administrative et
technique des clubs, le sponsoring,
la gestion financière, les  infrastruc-
tures, et le volet sécuritaire. Il faut
revoir plusieurs points  dans ce
dossier, pour hisser le niveau de
notre sport en général, et le  football
en particulier, d’autant que nous
sommes à la veille d’échéances
importantes». Et d’enchaîner : Nous
voulons à ce que le football devient
une véritable  locomotive du sport
algérien, et tirer les autres discipli-
nes à franchir le  pas vers le pro-
fessionnalisme dans tous ses as-

pects. Je tiens à préciser  que ce
dossier du professionnalisme en-
tre dans le cadre de la politique
générale gouvernementale pour
trouver une nouvelle approche de
ce mode de  gestion, dans l’intérêt
du sport algérien». Profitant de la
présence des membres de cette
commission, représentant  différents
ministères, Abderrezak Sebgag a
tenu à leur lancer un message. «Je
demande aux membres de la com-
mission à mettre d’abord le doigt sur
le  mal qui ronge le professionnalis-
me en Algérie, et par la suite propo-
ser des  solutions pour mettre en pla-
ce un nouveau mode de gestion.
Cette commission  est appelée éga-
lement à élaborer une feuille de rou-
te finale, qui sera  présentée au Pre-
mier ministre. Je compte sur l’ap-
port de chaque membre,  dans le
secteur qu’il représente et de par son
expérience, pour apporter le  plus
dans ce dossier important et d’une
manière urgente». Enfin, le ministre
de la Jeunesse et des Sports a dres-
sé un constat  négatif sur le profes-
sionnalisme en Algérie. «12 ans de-
puis la mise en place du profession-
nalisme en Algérie,  l’expérience a
prouvé que ce modèle de gestion n’a
pas obtenu les résultats  escomp-
tés, en témoigne le niveau du cham-
pionnat», a-t-il conclu.

SEBGAG

«Mettre en place une nouvelle approche
du professionnalisme avant le 15 juin»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports  Abderrezak Sebgag, a indiqué jeudi à Alger
avoir chargé la nouvelle  commission intersectorielle de mettre en place une nouvelle

approche du  football professionnel en Algérie avant le 15 juin prochain.

USM BEL ABBÈS – CR TÉMOUCHENT

A l’avantage des visiteurs

BOXE-MONDIAUX FÉMININS-2022

Imane Khelif en Argent,
Ichrak Chaïb en Bronze

Le leader du championnat de Li
gue 1 de football  le CR Beloui-

zdad, effectuera un déplacement
périlleux à l’Ouest pour défier  le
MC Oran, sur une courbe ascen-
dante, alors que la course pour le
podium  sera disputée à distance
entre plusieurs clubs, à l’occasion
de la 31e  journée prévue vendredi,
samedi, et dimanche. Le Chabab
(1e, 60 pts), qui reste sur un suc-
cès à domicile face à l’ES  Sétif (1-
0), est appelé à bien négocier cette
sortie face à une équipe  oranaise
(11e, 37 pts), qui semble avoir le
vent en poupe en témoigne sa  sé-
rie en cours de neuf matchs sans
défaite. Cette rencontre mettra aux
prises deux formations aux objec-
tifs  diamétralement opposés. Si le
CRB aspire à se rapprocher davan-
tage d’un  troisième titre de rang, le
MCO, dirigé sur le banc par Abdel-
kader Amrani,  devra impérative-
ment l’emporter pour faire un pas
vers le maintien. Le dauphin la JS

Kabylie (2e, 54 pts), auteur de deux
succès de suite,  évoluera sur du
velours à domicile face à la lanter-
ne rouge le WA Tlemcen  (18e, 13
pts), déjà relégué en Ligue 2 ama-
teur.  La JS Saoura (3e, 50 pts), qui
fait du surplace après deux défai-
tes de  rang, abordera la réception
de l’Olympique Médéa (15e, 34 pts)
avec  l’intention de se racheter et
surtout ne pas céder sa troisième
place.  La JSS devra rester vigilant
face à l’OM qui demeure sur deux
victoires  consécutives, qui lui ont
permis de se relancer dans la cour-
se pour le  maintien. Les Bécharis
vont livrer un duel à distance avec
le Paradou AC avec qui  ils parta-
gent la troisième position. Les «Aca-
démiciens» seront en appel  pour
défier l’US Biskra (10e, 42 pts), dont
la victoire est impérative pour
s’éloigner des places de relégation.
De son côté, le MC Alger (5e, 49
pts), battu sans gloire dans le «big
derby» face à son voisin l’USM Al-

ger (1-0), n’a plus droit à l’erreur
s’il  veut refaire son retard pour une
place qualificative à l’une des  com-
pétitions continentales. Les joueurs
de l’entraîneur tunisien Khaled
Benyahia affronteront en  déplace-
ment l’un des mal-classés : le HB
Chelghoum-Laïd (11e, 37 pts),  som-
mé de l’emporter pour ne pas hypo-
théquer ses chances de maintien.
En revanche, l’USM Alger (6e, 45
pts) va chercher à confirmer son
succès  décroché face au «Doyen»,
en recevant le CS Constantine (6e,
45 pts), qui  est en proie au doute
avec un triste bilan de deux points
pris lors de  trois derniers matchs.
Battue chez le leader lors de la pré-
cédente journée, l’ASO Chlef (6e,
45  pts) aura une belle occasion de
renouer avec la victoire, en ac-
cueillant le  NC Magra (11e, 37 pts).
Si les Chélifiens partiront largement
favoris dans  leur antre de Moha-
med-Boumezrag, le NCM aura à
c£ur de créer l’exploit.

LIGUE 1 (31E J)

Le leader en péril à Oran, lutte à distance pour le podium

Le club sportif amateur (CSA) de
judo «Ouled El  Bahia» a an-

noncé jeudi la convocation de trois
de ses athlètes pour prendre  part au
championnat d’Afrique de la disci-
pline (seniors), prévu à Oran du  26
au 29 mai en cours. La direction de
ce club a estimé qu’elle a été récom-

pensée par cette  performance après
cinq années de travail, soit depuis la
création de ce  club. «C’est la pre-
mière fois qu’un club oranais parti-
cipe avec trois judokas  dans un
championnat d’Afrique. Il s’agit du
fruit d’un long travail entamé  depuis
cinq années», lit-on dans un com-

muniqué publié par le CSA Ouled El
Bahia sur sa page facebook. Les
sociétaires de cette formation cons-
tituent un tiers des éléments de la
sélection algérienne qui sera repré-
sentée dans ce rendez-vous conti-
nental  par neuf judokas dans les
épreuves des hommes, ajoute-t-on.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE JUDO

Trois athlètes du CSA/Ouled El Bahia  convoqués pour le rendez-vous d’Oran

«

Avec beaucoup de tristesse, nous avons
appris le décès de Vivianne épouse de notre ami

et frère

KHEDIM OMAR
et ce suite à une longue maladie.

En ce moment triste, Benguenab Abdellah
présente ses sincères condoléances à son ami
Khedim Omar ainsi qu’ à la famille de Vivianne

en France sans oublier ses fils. Repose en paix.

Condoléances
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LIGUE 1 TUNISIENNE

Adel Sellimi, nouvel entraîneur
du Club africain

L’ex-sélectionneur-adjoint de l’équipe de  Tunisie de football, Adel
Sellimi a été nommé à la tête du Club africain, a annoncé jeudi la

formation de Ligue 1 professionnelle. Sellimi, qui avait évolué de
longues saisons au sein du club de «Bab  Jedid», s’est engagé
jusqu’en juin 2024, précise le Club africain sur sa  page facebook. La
composition du nouveau staff technique clubiste sera dévoilé  ulté-
rieurement, précise la même source. Pour rappel, l’entraineur Mon-
tassar Louhichi avait été limogé la veille,  suite à la défaite essuyé
par le Club africain dans le clasico de la 5e  journée play-off de la
ligue 1 devant l’Etoile du Sahel (0-1), pour se  retrouver 5e avec 7
points et quasi-out de la course au titre. Les Rouge et blanc comptent
trois défaites lors des play-offs dont une  lourde  essuyée lors de la
4e journée devant le CS Sfaxien (0-3).

BASKET / COUPE FÉDÉRALE (1/2 FINALE MESSIEURS):

Le WO Boufarik premier finaliste
Le WO Boufarik s’est qualifié pour la finale de  la Coupe fédérale

de basketball (messieurs), grâce à sa victoire face au NA Hus-
sein-Dey (70-60), mi-temps (28-28) en demi-finale  disputée jeudi à
Staoueli (Alger). Le WOB favori en puissance, affrontera en finale le
vainqueur de l’autre  demi-finale prévue demain vendredi (16h00) à
Rouiba, entre le MC Alger et  le TRA Draria. Pour rappel, les compéti-
tions du championnat et Coupe (messieurs) sont à  l’arrêt depuis mars
2020, alors que les clubs de la Nationale 1 dames  avaient pris part en
juillet dernier, à la Coupe fédérale, une compétition  qui a marqué le
retour du basket algérien à l’activité après 15 mois  d’arrêt en raison du
coronavirus.

KARATÉ-CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE SENIORS:

Coup d’envoi des éliminatoires
en  kata «individuels»

Le championnat d’Algérie de karaté a débuté  jeudi à la salle Har
cha-Hassen (Alger) avec le déroulement des épreuves de  kata-

individuel (messieurs et dames) auxquelles prennent part 99 athlè-
tes  dont 45 féminines avec comme enjeu: décrocher une place en
sélection  nationale. «Ce championnat national qui enregistre une
participation record, a été  bien préparé, par l’instance fédérale qui a
mis tous les moyens pour la  réussite de ce rendez-vous dans tous
ses aspects organisationnels:  engagement des athlètes via le web,
arbitrage, etc.», a indiqué à l’APS, le  directeur de l’organisation au
sein de la Fédération algérienne de karaté,  Youcef Lakrout. La jour-
née de vendredi sera consacrée aux épreuves finales des spéciali-
tés  kata et kumité (individuels et par équipes). L’entraîneur national
du kata (messieurs et dames) Leghouili Imène s’est  déclarée satis-
faite de la prestation des athlètes affichée lors de la  première jour-
née. «A l’évidence, le niveau des concurrents s’améliore au  fil des
compétitions. Je rends hommage à toutes les ligues qui travaillent
avec rigueur pour améliorer la formation des karatékas de l’équipe
nationale». Le championnat national de karaté «seniors» se poursui-
vra jusqu’à samedi,  dans les spécialités kata et kumité (messieurs
et dames) afin de déterminer  les champions de la saison 2021-2022.
Dans les épreuves kumité- messieurs, 256 athlètes y participent
dans cinq  catégories: -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg.

ANGLETERRE (38E JOURNÉE)

Un duel à distance entre ManCity
et  Liverpool pour le sacre

Si le titre s’est joué cinq fois à la  dernière journée depuis 2010, la
38e levée de la Premier League déterminera  aussi qui de Tot-

tenham ou Arsenal ira en Ligue des champions, si Manchester  Uni-
ted jouera la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence et qui
descendra avec Norwich et Watford en Championship. Les matchs
se joueront tous dimanche à 16h00 (algériennes) et le duel à  distan-
ce le plus attendu sera, évidemment, celui entre Manchester City,
qui  accueille Aston Villa, et Liverpool qui reçoit Wolverhampton.
Avec un point d’avance et une meilleure différence de but, City a
l’avantage. Toujours à la poursuite d’un quadruplé historique, Liver-
pool devra  impérativement battre Wolverhampton, 8e, et compter
sur un coup de main des  Villans entraînés par Steven Gerrard, leur
capitaine emblématique des  années 2000. Arsenal devra, lui, espé-
rer un exploit de Norwich, 20e et déjà condamné,  pour déloger les
Spurs  de la 4e place qui donne accès à la C1. Avec une différence
de but de +24 contre +9 pour les Gunners, un nul  devrait suffire aux
hommes  d’Antonio Conte, car il faudrait alors qu’Arsenal batte Ever-
ton par 15 buts  d’écart.

Tout va bien. Petit à petit, j’ai
pris confiance en moi, j’ai
compris  comment jouer en

Ligue 1, je me suis adapté et je vais
faire encore mieux.  Normalement
l’année prochaine je reste en Ligue
1, pour marquer beaucoup de  buts
et faire des passes décisives», a
indiqué Belaïli dans une interview
donnée à Ouest France et au Télé-
gramme. Arrivé à Brest après la
dernière CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun,  Belaïli (2 buts)
s’est engagé avec le club breton
pour une durée de 5 mois.  Son con-
trat qui prendra fin en juin 2022,
comprend une option de deux ans
supplémentaires chez les «Pira-
tes». La presse française a souli-
gné que le  retour en grâce aurait
convaincu ses dirigeants de lui of-
frir un nouveau  bail.  « Le climat à
Brest est un peu bizarre mais ça

va, je suis bien avec le  groupe, le
staff technique, les supporters. J’ai
mes qualités, j’ai tout  pour jouer en
Ligue 1», a ajouté Belaïli, élu
meilleur joueur de son équipe  du
mois de mai. Et d’enchaîner: « J’ai
un public qui m’aime, ils me sui-
vent en équipe  nationale et déjà

quand j’étais à Tunis. Ils m’encou-
ragent, ça fait  plaisir. Quand je suis
venu en Europe, j’ai compris qu’ils
regardaient  beaucoup plus mes
matchs, ça ne me gêne pas, au con-
traire. Ca me donne de  la confian-
ce à travers leur support.

J’ai envie de les rendre heureux.»
Par ailleurs, le natif d’Oran est re-
venu sur l’élimination de l’équipe
nationale en barrages de la Coupe
du monde 2022, au terme de la dou-
ble  confrontation disputée face au
Cameroun en mars dernier (aller :
1-0,  retour : 1-2).  « C’était difficile
pour moi, surtout moralement après
le match face au  Cameroun. J’étais
très déçu, on voulait gagner pour
se qualifier en Coupe  du Monde, ça
ne l’a pas fait. On va mettre toutes
nos forces pour la Coupe  d’Afrique
et la Coupe du Monde 2026. On fait
tout pour le peuple», a-t-il  conclu.

YOUCEF BELAÏLI:

«Normalement,
 je vais rester en Ligue 1»

L’ailier international algérien du Stade brestois 29 Youcef Belaïli, a exprimé le v£ux
de prolonger son aventure en Ligue 1 française de football, estimant qu’il s’était

adapté avec la formation bretonne qu’il avait rejoint au mercato d’hiver.

«

La fédération internationale de
football (Fifa)  a dévoilé jeudi la

liste des arbitres devant officier lors
de la Coupe du monde 2022 au Qa-
tar (21 novembre - 18 décembre),
en présence du trio  algérien com-
posé de Mustapha Ghorbal, et des
deux assistants Abdelhak  Etchiali
et Mokrane Gourari. «Au total, ce
sont 36 arbitres, 69 arbitres assis-
tants et 24 arbitres  assistants vi-
déo qui ont été sélectionnés en col-
laboration avec les six confédéra-
tions, sur la base de leur qualité et
de leurs performances  constatées
à l’occasion de compétitions de la
Fifa, mais aussi d’autres  tournois
nationaux et internationaux, dispu-
tés au cours des dernières an-
nées», précise l’instance mondiale
sur son site officiel. Le président de
la commission des arbitres de la
Fifa l’Italien Pierluigi  Collina a pré-
cisé que «le principal critère ayant
guidé notre sélection a  été la quali-
té. Notre sélection correspond tout
simplement à ce qui se fait  de mieux
en matière d’arbitrage dans le mon-
de. Si la Coupe du Monde 2018 a
été un franc succès, c’est en partie

grâce à la qualité de l’arbitrage, que
nous voulons encore meilleure à
l’occasion de la compétition au
Qatar». Pour la première fois de
l’histoire, six arbitres femmes ont
été  sélectionnées : « Nous som-
mes ravis de compter la Française
Stéphanie  Frappart, la Rwandaise
Salima Mukansanga et la Japonai-
se Yoshimi Yamashita,  ainsi que la
Brésilienne Neuza Back, la Mexi-
caine Karen Diaz Medina et  l’Amé-
ricaine Kathryn Nesbitt dans le con-
tingent d’arbitres qui officiera  lors
de la Coupe du Monde, une premiè-
re dans l’histoire de la compétition.
«Leur désignation est le résultat d’un
long processus entamé il y a  plu-
sieurs années, qui a commencé par
la nomination d’arbitres femmes
pour  certaines compétitions mas-
culines seniors et de jeunes de la
Fifa. Nous  souhaitons ainsi démon-
trer que la qualité de l’arbitrage n’a
rien à voir  avec le genre», a ajouté
Collina. Les arbitres retenus pour
le Mondial vont bénéficier de sémi-
naires de  préparation prévus au
début de l’été : «les arbitres sélec-
tionnés  participeront à des sémi-

naires à Asunci?n, Madrid et Doha
dans le cadre  desquels ils exami-
neront des séquences de match. Ils
prendront également  part à des
sessions de formation pratique fil-
mées avec des joueurs, ce qui  per-
mettra aux instructeurs de leur four-
nir des conseils immédiats», a  af-
firmé de son côté l’Italien Massimo
Busacca, directeur de la  sous-di-
vision de l’arbitrage de la Fifa. Outre
Ghorbal et la Rwandaise Salima
Mukansanga, la Fifa a retenu qua-
tre  autre arbitres centraux africains
: le Gambien Bakary Gassama, le
Sud-africain Victor Gomes de
Freitas, le Sénégalais Maguette
Ndiaye, et le  Zambien Janny Sika-
zwe. Les arbitres assistants afri-
cains sont au nombres de six :
l’Egyptien  Mahmoud Abouelregal,
les Sénégalais Djibril Camara et
El-Hadji Samba, le  Mozambicain
Arsenio Marengule, le Camerounais
Elvis Noupue, et le  Sud-africain
Zakhele Siwela. Enfin, l’Afrique
sera représentée dans l’assistan-
ce vidéo à l’arbitrage  (VAR) par
les deux Marocains Redouane
Jiyed et Adil Zourak.

COUPE DU MONDE 2022/ ARBITRAGE

Le trio algérien Ghorbal-Etchiali-Gourari
retenu par la Fifa

Le FC Barcelone disputera deux
matchs  amicaux à l’occasion

de sa tournée estivale aux Etats-
Unis en juillet,  contre l’Inter Miami
le 19 juillet en Floride, et contre les
Red Bulls le  30 juillet à New York,
a annoncé le Barça jeudi. Les hom-
mes de Xavi affronteront d’abord
l’Inter Miami, une équipe qui  com-
prend notamment l’Argentin Gonza-
lo Higuain en ses rangs, qui est di-
rigée  par Phil Neville et qui est
détenue en partie par David Bec-

kham. Le match  aura lieu le mardi
19 juillet à 19h30 (heure locale) au
DRV PNK Stadium. Le deuxième
match aura lieu le samedi 30 juillet
à 19h00 (heure locale) au  Red Bull
Arena de Harrisson, à New Jersey,
face au New York Red Bulls. Ce
sera la troisième confrontation en-
tre les deux équipes, après les  ren-
contres de 2006 et 2008, auxquel-
les Xavi avait participé en tant que
joueur. La dernière tournée du club
catalan aux Etats-Unis remonte à

2019 :  après quelques jours au Ja-
pon, l’équipe alors dirigée par Er-
nesto Valverde  avait disputé deux
matchs amicaux contre Naples à
Miami (Floride) et à Ann  Arbor (Mi-
chigan). Selon la radio espagnole
Cadena Cope, le FC Barcelone est
aussi en  négociations pour dispu-
ter un match amical contre le Real
Madrid à Las  Vegas et contre la
Juventus Turin à Los Angeles, mais
le club blaugrana n’a  encore fait
aucune annonce à ce sujet.

Deux matchs amicaux au menu
du FC Barcelone aux Etats-Unis en juillet
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous gagnerez beaucoup

au plan relationnel, grâce à votre
expression plus libre que d’ordinai-
re. Vous prenez plaisir à discuter et
votre présence est appréciée. Cet-
te agréable ambiance vous met du
baume au coeur.

Taureau 21-04 / 21-05
Vos doutes s’éclairent et

cela vous met du baume au coeur,
on vous encouragera. Vous serez
envié pour votre dynamisme. Bien
mieux dans votre peau, vous le
devez à vous seul, dans vos efforts
d’hygiène de vie. Le soleil entre ce
jour dans le signe du Gémeaux,
pensez souhaiter un joyeux anni-
versaire à vos amis Gémeaux !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous commencez un nou-

veau cycle, votre vie affective vous
donne de plus grandes satisfactions
et vous vous montrez très réceptif
! Prenez aussi le temps de souffler,
vous en avez besoin pour vous
ressourcer. Joyeux anniversaire
aux Gémeaux !

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous serez concentré et ne

laisserez rien au hasard... Un sen-
timent de bien-être vous permet
d’avancer dans la bonne direc-
tion. Vous serez satisfait des ré-
sultats ! Alors continuez sur vo-
tre lancée sans vous poser de ques-
tions inutiles.

Lion 23-07 / 23-08
Vous vous montrerez trop

énergique et plus déterminé que
jamais, aujourd’hui. Cela risque
de donner le tournis à votre en-
tourage. Le surmenage se fait
sentir, vous auriez besoin d’éva-
sion, de changement d’air, de sor-
tir de votre quotidien.

Vierge 24-08 / 23-09
Tout ira pour le mieux...

Vous irez plus que jamais aux cho-
ses essentielles, de belles opportu-
nités se présenteront à vous et vous
n’hésiterez pas à les saisir avec en-
thousiasme. La bonne humeur sera
au rendez-vous et les échanges
seront fructueux.

Balance 24-09 / 23-10
Votre entrain et votre soif

de vivre vous portent chance,
aujourd’hui. Il y a des succès rela-
tionnels en vue ! Entre vos besoins
d’excès et votre besoin de paix in-
térieure... Vous aurez du mal à tran-
cher ! Le soleil entre ce jour dans le
signe du Gémeaux, pensez souhai-
ter un joyeux anniversaire à vos
amis de ce signe !

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre confiance en vous

fera des envieux, et cela ris-
que de vous entraîner dans
des quiproquos. Les coups de
coeurs insol i tes,  impuls ions
frénétiques vous laissent fati-
gué, modérez votre enthousias-
me au niveau musculaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous savez que vous allez

dans la bonne direction, affirmez
votre position sans hésiter mais sans
agressivité. Le soleil entre ce jour
dans le signe du Gémeaux, pensez
souhaiter un joyeux anniversaire à
vos amis de ce signe !

Capricorne 22-12 / 20-01
L’amitié sera une source de

satisfactions profondes et favora-
bles pour votre estime person-
nelle, ne restez pas seul. Votre
instinct vous permettra de vous
réguler positivement. Surtout
face à votre assiette !

Verseau 21-01 / 18-02
Votre entourage social est

plus direct que d’ordinaire, faites
en autant à votre tour et votre re-
lation s’en trouvera meilleure en-
core. Si vous êtes seul, misez sur
votre authenticité avant de lancer
de grandes discussions.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous aurez aujourd’hui

l’art d’être au bon endroit au bon
moment, socialement parlant. Les
rencontres positives sont très fa-
vorisées et peuvent se transformer
en véritable amitié ou collaboration
au long cours.

HoroscopeMots Croisés N°1323Mots Codés N°1323

Mots Fléchés N°99

Horizontalement:
1.Lettre pour un imprimeur.2.Augmenter la

qualité.3.Examiné de nouveau.Coup de main.4.Cri du
cerf. La personne du 3ème rang.5.Presque une dou-
zaine romaine.Broche à ressort.6.Interjection
enfantine.Un jour à prendre une bûche.7.Signe de
légèreté.8.Fleur jaune ou pensée noire.Devenu quel-
qu’un.9.Onguent cicatrisant. Mot de débutant.

Verticalement:
1.Élément chimique noté C.2.Goût

désagréable.Valable pour une firme.3.Bien reposé. Se
dit d’un caramel.4.Papier de papillote.5.Une pincée
de curie…Léopard des neiges.6.Avec les premières
lueurs du jour.Ce qui va suivre.7.Rayé en surface.8.Il
est parfois stratégique.Absolument sans motifs.9.De
nombreux siècles.Mets aisé à ingérer.
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 21 Mai

878 : prise de Syracuse par les
Aghlabides.
996 : couronnement de l’empereur

germanique Otton III.
1420 : signature du traité de Troyes

à la suite de la défaite d’Azincourt le
25 octobre 1415, marquant une supré-
matie anglaise en cette phase de la
guerre de Cent Ans et le début d’une
occupation angloyse jusqu’en 1436, de
Paris gouvernée par le duc anglais de
Bedford depuis l’Hôtel de Clisson et
d’une partie importante de la France
de l’époque1.
1536 : le Conseil des Deux Cents se

prononce en faveur de la Réformation
religieuse de Jean Calvin à Genève en
Suisse actuelle.
1547 : arrivée à Saint-Denis du cor-

tège funèbre du feu roi de France Fran-
çois Ier, parti le 2 avril de Rambouillet2.
1674 : élection de Jean III Sobieski

comme roi de Pologne.
1813 : fin de la bataille de Bautzen,

victoire de la Grande Armée de Napo-
léon Ier contre les troupes russo-prus-
siennes commandées par le maréchal
Wittgenstein.
1864 : rattachement de la Républi-

que des îles Ioniennes à la Grèce.
1871 : l’armée républicaine entre

dans Paris et entame les combats de
rue contre la Commune, débutant la
Semaine Sanglante.
1879 : bataille navale d’Iquique com-

mémorée ci-après au Chili.
1904 : fondation de la Fédération

internationale de football association
(FIFA) à Paris.
1917 : le grand incendie d’Atlanta

éclate, et ravage une partie de la ville,
détruisant plus de 2 000 bâtiments.
1937 : la station russe North Pole-1

(en) devient la première base de re-
cherches permanente construite sur
la banquise de l’Arctique.
1975 : ouverture du procès de la

bande à Baader, à Stuttgart.
1991 : attentat meurtrier à la bom-

be contre Rajiv Gandhi près de Ma-
dras, dans le Tamil Nadu.
1996 : annonce de l’assassinat des

moines de Tibhirine.
1998 : démission du président-géné-

ral indonésien Soeharto à la suite des
émeutes de Jakarta de mai 1998.

Horizontalement:
1-DISPERSER-2-ALEATOIRE-
3-RECU.U.EN-4-D.OPALE.V-
5-EPUISETTE-6-RIRE.SAUR-
7-.SIRE.LIS-8-ATRE.MELE-9-
NE.SBIRES

Verticalement:
1-DARDER.AN-2-ILE.PISTE-
3-SECOURIR-4-PAUPIERES-
5-ET.AS.E.B-6-ROULES.MI-7-
SI.ETALER-8-ERE.TUILE-9-
RENVERSES
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Notre Sélection

   Il y a toujours un truc. Un magicien a été découvert déca-
pité par son invention : une guillotine truquée. Chargé de
l’enquête, le lieutenant Columbo trouve des indices qui vont
remettre en cause la thèse du suicide.

 Les origines. L’écriture commence par des images : les hiéro-

glyphes égyptiens, dont les premières traces datent de 3700

avant notre ère, les marques creusées sur des tablettes d’argile

par les Sumériens pour tenir les comptes, les glyphes mayas

ou encore les idéogrammes chinois.
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Un jour
Une Star Becker, un cador de la criminelle de Paris, débarque chez

Julie, sa femme qui, lasse de le voir faire passer ses enquêtes

avant tout le reste, est partie se réfugier avec les enfants dans

le village de son enfance, entre forêt de pins et océan. Hélas,

la région, d’habitude si tranquille, est sous le choc, après un

meurtre particulièrement monstrueux.

    En mauvaise posture. Alors qu’il prépare son propre procès pour

subornation de juré, Bull accepte de défendre Maggie, une sage-

femme accusée de pratique illégale de la médecine dans la commu-

nauté mennonite. Olivia Powell, l’avocate de Bull, s’entretient avec

ses collaborateurs en vue du procès de son client. Marissa suscite la

colère de Taylor en confiant à Olivia que cette dernière n’est pas

convaincue de l’innocence de Bull

    Top 14 2021/2022 - 25e journée. mRésumé Alors que la
fin du championnat de France de Top 14 approche, le CA
Brive accueille le Stade Toulousain dans une rencontre qui
s’annonce assez difficile pour les Brivistes. Dans le bas du
tableau, Brive va tenter de se donner de l’air par rapport à

Perpignan qui est avant-dernier au classement. Du côté de
Toulouse, une victoire lors de cette 25e journée permettrait
aux joueurs de Haute-Garonne de mettre la pression sur le
LOU Rugby et sur le Racing 92.

The Voice, la plus belle voix
20:05

Résumé Après une demi-finale disputée, place à la grande
finale, présentée par Nikos Aliagas, pour un show complétement
inédit. Au programme de cette grande soirée : les talents devront
donner le meilleur d’eux-mêmes en interprétant deux titres, une
chanson en solo et une seconde en duo avec des invités presti-
gieux venus les encourager. Qui sera sacré «The Voice 2022» ?

  Humour, bonne humeur et surprises en tout genre sont

au programme de cette soirée délirante et endiablée au

cours de laquelle chacun pourra s’amuser à défier « Les

Grosses Têtes » en répondant aux ques tions de culture

générale concoctées par Laurent Ruquier.

20.05 Columbo  v

Dans l’ombre des dunes7
20:05

 Les Grosses Têtes

Melvin Kaminsky, dit Mel
Brooks, est un réalisateur,
acteur, producteur exécutif,
scénariste, compositeur et
producteur américain, né le
28 juin 1926 à New York. Né
dans une famille germano-
russe 3,4 à New York le 28
juin 1926, Mel Brooks
travaille comme standup
comic après avoir servi dans
l’armée de terre lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Avec Woody Allen, Neil
Simon, Carl Reiner  et
d’autres, il écrit pour le Sid
Caesar’s Your Show of
Shows, lequel devient le
Caesar’s Hour6. Mel Brooks
et Buck Henry travaillent
ensemble pour créer à la
télévision la parodie d’es-
pionnage Max la Menace
(Get Smart) diffusée de 1965
à 1970, avec Don Adams.
Durant cette époque où il est
producteur de théâtre, il
épouse en 1964 l’actrice
Anne Bancroft (avec qui il a
un fils Max en 1972, et reste
marié jusqu’au décès d’Anne
Bancroft en 2005) et coréali-
se avec Ernest Pintoff son
premier film : un court-
métrage parodique sur l’art
moderne intitulé The Critic,
qui remporte un Oscar.

20:05

20:05

L’odyssée de l’écriture

Bull *2016 20:05

Brive / Toulouse
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Norvège

Au moins 3 blessés dans une agression dans le sud-est du pays
Au moins trois personnes ont été bles-

sées, dont une grièvement, dans une

agression «à l’aveugle» vendredi dans le

sud-est de la Norvège, rapportent des mé-

dias, citant la police norvégienne.

«A ce stade: trois personnes blessées et

une personne blessée grièvement», a écrit

la police, dans un tweet pouvant laisser

penser que le bilan pourrait être plus lourd.

Quelques minutes plus tard, la police a pré-

cisé, également sur Twitter, qu’elle avait «le

contrôle sur l’auteur présumé» de l’agres-

sion, sans fournir plus de détails.

Selon des témoins cités par les médias

norvégiens, de nombreuses patrouilles de

police et ambulances, ainsi que trois héli-

coptères médicalisés, ont été dépêchés sur

place. L’agression s’est produite dans une

vallée appelée Numedal, dans le village de

Nore selon les médias norvégiens.

Riche participation algérienne à la manifestation
«Portes ouvertes des ambassades» à Washington

L’
Algérie a pris part à

la manifestation

«Portes ouvertes

d e s  a m b a s s a d e s »

(Around the World Embas-

sy Tour), tenue récemment

à Washington avec un ri-

che programme culturel

reflétant le richesse et la

diversité du patrimoine

algérien.

Dans ce cadre, l’ambas-

sade d’Algérie à Washing-

ton a proposé à ses visi-

teurs une exposition de

peintures, d’objets d’arti-

sanat, de bijoux et de te-

nues traditionnels ainsi

que de nombreux ouvra-

ges littéraires et en lien

avec l’histoire millénaire

de l’Algérie et ses nom-

breux sites archéologi-

ques témoins d’un riche

patrimoine culturel et

d’une grande diversité

culturelle.

Lors de cette journée, un

film documentaire présen-

tant les sites archéologi-

ques et touristiques d’Al-

gérie et ses richesses na-

turelles et culturelles a

été projeté en boucle, en

plus d’une animation mu-

sicale assurée par une

troupe reflétant le riche

répertoire algérien, et de

la mise en avant de l’art

culinaire.

Cette première partici-

pation algérienne aux

«Portes ouvertes des am-

bassades», a été marqué

par une affluence consi-

dérable des visiteurs,

dont le nombre a dépas-

sé les 2400 personnes,

selon les organisateurs,

tous ayant grandement

apprécié le potentiel tou-

ristique et la richesse cul-

turelle de l’Algérie et

beaucoup d’entre eux

s’étaient enquis des con-

ditions de visite en Algé-

rie. L’édition 2022 des «Por-

tes ouvertes des ambas-

sades» réuni une trentai-

ne participants d’Afrique,

d’Asie et d’Amérique lati-

ne à l’image des ambas-

sades d’Arabie Saoudite,

de la Tunisie, de la Libye,

de l’Irak ou encore d’Afri-

que du Sud.

Organisée par la fonda-

tion américaine à but non

lucratif,»Cultural Tourism

DC», en partenariat avec le

département d’Etat amé-

ricain, cette manifestation

vise à donner accès aux

ambassades et chancelle-

ries des ambassades ac-

créditées à Washington

pour offrir au public amé-

ricain l’opportunité de dé-

couvrir le patrimoine cul-

turel des pays partici-

pants.

La fondation «Cultural

Tourism DC», qui organise

ces Portes ouvertes au

mois de mai de chaque

année, œuvre, selon son

site Internet, à «offrir au

public des expériences

ludiques et enrichissan-

tes dans le domaine du

patrimoine culturel et de

l’échange».

Affaire du

groupe Metidji

10 ans de prison
ferme requis

contre l’ancien
Premier ministre

Abdelmalek Sellal

Le Procureur général près

la Cour d’Alger a requis,

jeudi après-midi, une pei-

ne de 10 ans de prison fer-

me à l’encontre de l’ancien

Premier ministre Abdel-

malek Sellal, poursuivi

avec plusieurs cadres pour

corruption dans l’affaire

du groupe Metidji. Le Pro-

cureur général a requis la

même peine à l’encontre

de l’ancien chef de Proto-

cole à la Présidence de la

République, Mokhtar Re-

guieg. Le Parquet général

a requis la même peine

(10 ans de prison) contre

le P-dg du groupe Hocine-

Mansour Metidji, et 8 ans

contre son fils Yacine.

Dans la même affaire, une

peine de 5 ans de prison

ferme a été requise con-

tre l’ancien ministre, Ab-

delkader Kadi et l’ancien

directeur de cabinet du
Premier ministère, Musta-

pha Abdelkrim Rahiel, et

3 ans de prison ferme à

l’encontre des anciens

ministres Abdelwahab

Nouri, Abdelkader Boua-

zgui, Abdelghani Zaalane

et Boudjemaa Talaï, de

l’homme d’affaires Ali

Haddad et l’ancien wali

d’Alger, Abdelkader Zoukh.

Des peines allant de 2 à 3

ans de prison ferme ont

été requises par le Par-

quet général contre les

autres accusés, outre la

confiscation de tous leurs

biens mobiliers, immobi-

liers et de leurs avoirs

bancaires. Les accusés

sont poursuivis, entre

autres, pour octroi d’indus

avantages, financement

occulte de la campagne

électorale, abus de fonc-

tions et dilapidation de

deniers publics.

France

Trois membres d’une même famille
emportés par une vague dans l’ouest

du pays

Des pêcheurs Palestiniens ciblés par des tirs
de la marine sioniste au large de Ghaza

T rois membres d’une même famille, les parents et

l’un de leurs enfants, ont péri après avoir été em-

portés par une vague jeudi sur une digue à Plogoff,

dans l’ouest de la France, alors qu’i ls pêchaient, a in-

diqué vendredi la préfecture maritime. Le père âgé de

55 ans et la mère, âgée de 33 ans, ont été récupérés

jeudi en arrêt cardio-respiratoire et les secouristes ne

sont pas parvenus à les ranimer. Le corps sans vie de

l’enfant, âgé de 12 ans, a été repêché plus tard dans la

soirée, entraînant la suspension des recherches. Trois

autres enfants de la famille, âgés de 13 à 15 ans et qui

n’étaient pas montés sur la digue, sont sains et saufs

mais choqués. Ils ont été pris en charge par les services

médicaux et psychologiques. Le drame s’est produit un

peu plus d’une heure avant la marée haute. La mer était

agitée par une forte houle mais la météo n’était pas

défavorable, a précisé une porte-parole de la préfecture

maritime. Une lame a soudain emporté les trois person-

nes sur la digue. «Ils ont été emportés vers le large», a

expliqué le directeur de cabinet de la préfecture du Fi-

nistère David Foltz, cité par des médias.

Burkina Faso

11 soldats tués lors de l’attaque de jeudi
dans l’est

Onze soldats ont été tués jeudi dans l’est du Burki-

na lors d’une attaque de terroristes présumés con-

tre un détachement militaire, a annoncé l’état-major bur-

kinabè des armées. Un précédent bilan donné jeudi de

sources sécuritaires et locales, faisait état d’un bilan

provisoire de sept soldats tués. «Une attaque complexe

- tirs d’obus suivis de tirs directs sur la base - a visé le

détachement militaire de Madjoari» de la province de la

Kompienga, dans la région de l’Est, indique le communi-

qué, publié jeudi soir. «Onze soldats ont perdu la vie au

cours de cette attaque» et «au moins 20 militaires bles-

sés par les éclats des obus ou par des projectiles, ont

été pris en charge par les services de santé», ajoute-t-il.

Des avions de l’armée sont intervenus et ont permis «de

neutraliser au moins 15 terroristes qui tentaient de

s’échapper après l’attaque», selon l’armée.

Dans la même matinée de jeudi, des individus armés

ont par ailleurs attaqué un autocar à Seytenga, dans la

province du Séno (nord), selon des habitants de la ré-

gion qui ont précisé qu’un civil avait été tué et une dizai-

ne de passagers blessés. Samedi, une quarantaine de

supplétifs de l’armée et de civils avaient été tués lors de

trois attaques menées par des terroristes présumés dans

les mêmes régions. Le Burkina Faso, en particulier le

nord et l’est, est la cible d’attaques terroristes depuis

2015 perpétrées par des mouvements affiliés à l’organi-

sation terroriste Al-Qaïda.

Etats-Unis

Une fusillade à Chicago fait un mort
et quatre blessés

Une fusillade qui s’est produite jeudi soir à Chica-

go aux Etats-Unis a fait un mort et quatre bles-

sés, a déclaré le porte-parole de la police loca-

le, Tom Ahern. La fusi llade a eu lieu vers 22h40

dans le Near North Side de la troisième ville la

plus peuplée des Etats-Unis. Aucun détail sur le

suspect n’est disponible et aucune autre infor-

mation sur la fusi llade n’a été communiquée. Une

enquête à ce sujet est en cours.

Des pêcheurs Palestiniens ont été

ciblés vendredi par des tirs de la ma-

rine de l’occupation sioniste au large de

la bande de Ghaza, rapporte l’agence de

presse palestinienne Wafa.

 Selon le correspondant de Wafa, les

bateaux sionistes avaient poursuivi les

pêcheurs, les obligeant à faire demi-

tour et regagner le rivage, alors qu’ils

se trouvaient à quelques milles ma-

rins de l’enclave pales tinienne. La

marine d’occupation sionis te cible

quotidiennement les pêcheurs au lar-

ge de l’enclave par des mitrai l leuses

lourdes, des obus et des canons à eau,

visant à limiter leur activité, une sour-

ce vitale de revenus pour des milliers

de familles palestiniennes. En 2021,

quelque 300 agressions ont été com-

mises par les forces sionistes contre

des pêcheurs palestiniens au large de

Ghaza, faisant trois morts et sept bles-

sés, en plus de 11 arrestations et la

destruction de 33 bateaux palestiniens

de pêche.

Ghaza compte environ deux millions

de Palestiniens qui vivent dans des

conditions de vie très précaires, en rai-

son de l’embargo sioniste permanent

imposé à l’enclave depuis près de 15

ans, détruisant l’économie locale et af-

fectant les moyens de subsistance de

la population (chômage élevé et pau-

vreté sans précédent).


