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PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune entame
une visite d’Etat
en Italie à partir
d’aujourd’hui
L

e Président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune,
entame ce mercredi une
visite d’Etat de trois jours en
Italie à l’invitation de son
homologue italien,
M. Sergio Mattarella, a
indiqué mardi un
communiqué de la
Présidence de la République.
«A l’invitation du Président
de la République d’Italie,
M. Sergio Mattarella, le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
entame à partir de demain
une visite d’Etat de trois
jours en République
italienne», lit-on dans le
communiqué. «Cette visite
revêt une importance
particulière dans le
raffermissement des liens
d’amitié historiques et le
renforcement des relations
bilatérales dans de
nombreux domaines,
notamment dans le volet
économique, et ce, dans le
cadre d’une vision nouvelle
des deux Présidents visant à
insuffler une nouvelle
dynamique au dialogue et à
la coopération stratégique
entre les deux pays voisins
et amis», a ajouté la même
source.

INDUSTRIE
Zeghdar reçoit
le président du Médef
L

e ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar a reçu

lundi à Alger le président du
Mouvement des entreprises
de France (Medef),
M. Geoffroy Roux de
Bézieux qui effectue une
visite en Algérie à la tête
d’une importante délégation
d’hommes d’affaires
français, indique un
communiqué du ministère.
Les deux parties ont évoqué
durant cette rencontre à
laquelle a pris part
l’ambassadeur français à
Alger, François Gouyette, les
relations algéro-françaises
dans le domaine de
l’industrie et les moyens de
leur renforcement, a précisé
le communiqué. Elles ont
également abordé les
investissements et le
partenariat entre les
hommes d’affaires des deux
pays dans le cadre du
nouveau système juridique
encadrant l’investissement
en Algérie. La rencontre a
également permis aux deux
parties d’évaluer l’état de la
coopération industrielle
entre les deux pays, a
conclu la même source.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

31 décès et plus 1500 blessés en une semaine

TRANSPORT MARITIME

L’ENTMV réduit ses tarifs de 50 %
Le directeur commercial de la compagnie Algérie Ferries, Karim Bouzenad a rassuré hier les voyageurs les informant

que la compagnie a revu ses prix à la baisse, de plus de 50%.

MÉTRO D’ALGER

Une extension de 60 kilomètres en projet
Mohand.S

Les autorités envisagent d’effec-
tuer une extension du métro d’Al-

ger d’une longueur supplémentaire
de 60 kilomètres et de porter le nom-
bre de stations à 58.

C’est ce qu’a indiqué hier le direc-
teur général de l’entreprise métro
d’Alger, Ali Arezki, lors de son pas-
sage à l’émission «Invité de la Ré-
daction» de la chaîne Une de la Ra-
dio nationale. «L’Etat a levé les obs-
tacles techniques et d’autres problè-
mes qui entravent le projet d’exten-
sion du métro d’Alger», a-t-il décla-
ré, qualifiant ce moyen de transport
de vital et d’important pour fluidifier
la circulation routière. Il a fait savoir
que les projets en cours de réalisa-
tion «actuellement visent à élargir le
réseau de transport via le métro d’Al-
ger à travers l’augmentation du nom-
bre de stations à 58 sur une longueur
de 60 kilomètres». Concernant le vo-
let lié au financement, le directeur du
Métro d’Alger a affirmé que les pou-
voirs publics ont mobilisé d’impor-
tantes sommes financières en vue
d’accélérer la cadence de la réalisa-
tion de l’extension et pour livrer les
projets dans les délais impartis.

À une question sur l’appareil de
forage importée par l’entreprise pu-
blique Cosider, il a indiqué que c’est

de réalisation pour effectuer l’exten-
sion de cette ligne des deux locali-
tés connues pour leur densité démo-
graphique. «La ligne Ain Naâdja-Ba-
raki s’étend sur une longueur de plus
de 4,4 km et composée de 04 sta-
tions» Il a fait savoir que le projet a
atteint des stades avancés de réali-
sation, notamment dans le domaine
des travaux de génie civil, où le taux
de réalisation a atteint plus de 78%
dans sa première phase.

Ali Arezki a indiqué, dans le même
sillage, qu’il y a une deuxième pha-
se pour l’achèvement des travaux
d’extension qui sera lancée dans les
prochains mois. «Le début du pro-
cessus d’exploitation se déroulera en
deux phases ; le premier en 2024 et
le second en 2025», a-t-il ajouté. Il a
indiqué, concernant la partie Ouest
d’Alger que les études liées à l’opé-
ration d’extension sont terminées,
soulignant que cette zone est con-
nue pour ses importants embouteilla-
ges. Il a indiqué que la première pha-
se des travaux d’extension à travers
la région Ouest de la capitale com-
mencera par l’achèvement des tra-
vaux du tracé reliant la place des
Martyrs au quartier Chevalley d’une
longueur de 9,5 km. La seconde li-
gne relie Chevally et Ouled Fayet en
passant par Cheraga, Daly Brahim
et Draria sur une longueur de 26 km.

Noreddine Oumessaoud

En effet, après plusieurs
réclamations de la
diaspora algérienne et

leurs représentants notam-
ment en France, Algérie Fer-
ries a pris la décision de ré-
duire ses tarifs. Le même
responsable a tenu à clari-
fier et démentir les informa-
tions qui circulaient sur le
net à propos des tarifs des
voyages. “Les tarifs évo-
qués par les internautes ne

reflètent pas la réalité”, a-t-il
indiqué.

Par ailleurs, M. Bouzenad
a annoncé que certaines
destinations affichent déjà
complet et ce depuis la mise
en vente des billets, citant
l’exemple de la ligne Oran-
Alicante. “Les places ont
été vendues pour les traver-
sées prévues pour le mois
de juin, juillet, août et sep-
tembre”, a-t-il précisé, ajou-
tant que pour les liaisons
entre Marseille et Alger, les

billets ont pratiquement tous
été vendus. Selon lui, tou-
tes les traversées vers Ali-
cante sont réservés jusqu’en
septembre, idem pour Mar-
seille, précisant que les per-
tes financières dues à la
pandémie de Coronavirus
Covid-19 sont estimées à 15
milliards DA. Il a souligné
que 10% des traversées an-
nulées en raison du corona-
virus ont été remboursées.

 M. Bouzenad a expliqué
que la forte demande enre-

gistrée, est à l’origine du
blocage du système de ré-
servation de la compagnie,
révélant que plus de 10 000
demandes ont été enregis-
trées chaque jour sur le site.
Le même responsable dira
que la réservation par l’in-
termédiaire de la compagnie
maritime pour le transport
de passagers se fait désor-
mais par voie électronique.

Cette nouvelle risque de
ne pas plaire aux ressortis-
sants algériens qui conti-

nuent d’affluer au niveau
des agences commerciales
d’Algérie Ferries et sur son
site internet. Mais ni le site
ni les agences ne peuvent
répondre aux doléances des
voyageurs.

Par ailleurs, le directeur
commercial d’Algérie Fer-
ries a annoncé une bonne
nouvelle pour les voyageurs
affirmant que le navire Ta-
riq Ibn Ziyad reprendra le
service à partir de la fin du
mois de juin 2022.

Noreddine.O

31 personnes ont trouvé la mort et plus de 1500
autres ont été blessées durant la semaine allant
du 15 au 21 mai dernier dans des accidents de la
circulation à travers le territoire national.

«2278 interventions ont été effectuées suite à
1286 accidents de la circulation ayant causé 31
décès et 1511 blessés, traités et évacués vers les
structures hospitalières», a indiqué hier la Direc-
tion Générale de la Protection civile dans son bi-

lan hebdomadaire précisant que le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Al-
ger avec 4 décès sur les lieux d’accident et 115
autres blessées pris en charge par les secours de
la PC puis évacuées vers les structures hospita-
lières suite à 120 accidents de la route.

Concernant les secours à personnes, 13386 in-
terventions ont été effectuées qui ont permis la
prise en charge de 13020 blessés et malades trai-
tés par les secours médicalisés sur les lieux d’ac-
cidents et l’évacuation vers les structures sani-

taires. En outre, les secours de la PC ont effectué
1410 interventions pour procéder à l’extinction de
925 incendies urbains, industriels et autres, les
plus importants enregistrés au niveau de la wi-
laya d’Alger avec 93 interventions pour l’extinc-
tion de 68 incendies.

Aussi, pour les opérations diverses, 6529 inter-
ventions ont été effectuées durant la même pério-
de pour l’exécution de 5450 opérations d’assis-
tance aux personnes, ainsi que le sauvetage de
530 personnes en danger.

un équipement utilisé pour la premiè-
re fois en Algérie dans ce genre de
projets. C’est une machine très dé-
veloppée qui représente une usine
complète. Elle permet de creuser et
construire des tunnels en même
temps, ce qui nous mène à gagner
du temps et accélérer le rythme des
travaux.

PROJETS D’EXTENSION DU

MÉTRO À L’EST D’ALGER

Ali Arezki a détaillé les différents
projets d’extension situés à l’Est de
la capitale, à l’instar de la ligne qui
va relier la ville d’El Harrach à l’aé-
roport international. «L’achèvement
des travaux techniques et d’ingénie-
rie au niveau de la ligne de l’aéroport
international avec le réseau de mé-

tro via Harrach est effectué selon les
délais impartis», a-t-il précisé, sou-
lignant que le coût de ce projet est de
93 milliards de dinars. Pour ce qui
est de la ligne El Harrach-Oued
Semmar, le même responsable a in-
diqué qu’il y a une deuxième phase
des travaux d’extension de cette li-
gne composée de 09 stations avec
une longueur de 5,9 km. «Cette ligne
est très vitale, d’autant plus qu’elle
traverse quatre municipalités qui
comprennent des équipements so-
cio-économiques et pôles universi-
taires», a-t-il ajouté, précisant que
cette ligne sera empruntée par
400 000 voyageurs par jour.

S’agissant de la ligne Ain Naâdja-
Baraki, le DG du Métro d’Alger a sou-
ligné que des travaux sont en cours
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Par Abdelmadjid Blidi

Un régime aux abois
La sortie médiatique de l’ambassadeur palesti-

nien à Dakar, de part sa pertinence, sa franchise
et sa sincérité, a fait très mal au Makhzen, qui
piqué au vif et mis devant ses lâchetés et des tra-
hisons, a intimé ordre à son ambassadeur à Da-
kar de réagir. Une réaction pleine d’approxima-
tion, de contre vérités, et à la limite de l’injure et
de l’insulte à l’égard du diplomate palestinien,
qui n’a fait que défendre son pays, mettant en
lumière l’hypocrisie d’un régime qui a vendu la
première cause des Arabes pour de basses visées
de marchandage.

Des points clairement martelés par l’ambassa-
deur de Palestine,Safwat Ibraghith,qui a assuré
que l’alliance tripartite entité sioniste/Etats-Unis/
Maroc «a été l’objet d’un marchandage orches-
tré par l’Administration Trump», un lâche deal
qui a conduit à normaliser les relations entre le
Maroc et l’entité sioniste en contrepartie de la
prétendue «reconnaissance» de la souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental. « Ils ne peu-
vent pas le nier. Cela a été un marchandage», a
fermement dénoncé le diplomate palestinien.

Dans sa réponse, frisant le ridicule, l’ambassa-
deur marocain à Dakar, se mêle les pinceaux, se
contredit, ment (le mensonge,une marque de fa-
brique de la diplomatie du Makhzen), manque
d’élégance et tombe même dans la limite de l’in-
sulte envers un officiel palestinien qui n’a fait que
défendre son peuple et son pays.

Les justificatifs sont brouillons et ne tiennent
pas la route. Le ridicule n’a pas son pareil en met-
tant sur le même pied d’égalité la noble cause
palestinienne et la barbare colonisation du Sa-
hara occidental par son pays. «En effet, la ques-
tion du Sahara marocain, n’en déplaise à ce polé-
miste en herbe, constitue de tout temps la priori-
té nationale absolue pour l’ensemble du peuple
marocain. Cette question dont la sacralité est
aussi incontestable que celle de la question pa-
lestinienne dans la conscience collective du peu-
ple marocain’. Autrement dit, le Maroc soutient
Israël contre les Palestiniens, et les Israéliens sou-
tiennent le Maroc contre les Sahraouis. Un ridi-
cule affligeant pour cet ambassadeur qui au fond
ne défend que la légitimité supposée de deux en-
tités colonisatrices contre les peuples sahraoui et
palestinien. Jouant avec les mots, il prétend aussi
qu’il s’agit d’une «reprise des relations diploma-
tiques entre le Royaume du Maroc et Israël, et
non d’une normalisation des relations». Conti-
nuant dans son délire, il explique cette trahison
par le fait de défendre les «plus d’un million d’Is-
raéliens qui revendiquent leur origine marocaine
et le Maroc ne les a jamais reniés.»

Enfin ce fut là un chapelet d’insanités, de justi-
fications fallacieuses, d’insultes gratuites envers
le diplomate palestinien, d’errements et de men-
songes éhontées d’une diplomatie de canniveaux,
bien représentée par un Nacer Bourita maître-
chanteur qui a osé qualifié la résistance palesti-
nienne de terrorisme, un Omar Hilale roublard et
limité, et enfin cet ambassadeur marocain à Da-
kar amateur qui aurait bien fait de se taire au
lieu de se couvrir de ridicule.

Mais le Maroc aujourd’hui, n’est rien d’autre
que cela, la médiocrité, la traîtrise et l’impuissan-
ce d’un régime aux abois.

CORONAVIRUS

5 nouveaux cas et aucun décès
Cinq (5) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Co-

vid-19) et quatre (4) guérisons ont été enregistrés,
alors qu’aucun cas de décès n’a été recensé ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a indiqué, mardi, le ministère de
la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 265860, celui des décès demeure inchan-
gé, soit 6875 cas, alors que le nombre total des patients
guéris passe à 178397 cas. Par ailleurs, aucun patient
n’est actuellement en soins intensifs, précise la même
source, ajoutant que 45 wilayas n’ont enregistré aucun cas
et 3 wilayas ont recensé entre 1 et 9 cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les règles d’hygiène,
la distanciation physique et le port du masque.

ANNONCÉ, HIER, PAR L’OFFICE NATIONAL
DU PÈLERINAGE ET DE LA OMRA

Le Hadj coûtera plus de 85 millions
Il fait obligation aux candidats au pèlerinage de disposer d’un schéma vaccinal anti-Covid
complet. C’est à dire la double dose de vaccin accompagnées par la dose de rappel. Cette

exigence est incontournable, insistent les instances de habilité de l’Etat.

Yahia Bourit

L’Office national du pè-
lerinage et de la Omra
(ONPO) a annoncé,

hier, que le coût du Hadj pour
la saison 1443/2022, a été fixé
à 856.100,00 DA. Cette som-
me englobe les frais de billet
d’avion en plus de la prise en
charge dans les Lieux saints
de l’Islam. Le communiqué de
l’ONPO qui a rendu public
cette information a appelé les
pèlerins éligibles pour accom-
plir le Hadj cette année, à de
rendre dans les meilleurs dé-
lais, dans les services com-
munaux de leur résidence
pour retirer le certificat d’éli-
gibilité ou le livret du Hadj
avant de se présenter aux
commissions médicales de
wilaya en vue d’effectuer les
examens médicaux et rece-
voir les vaccins requis. Il fait
obligation aux candidats au
pèlerinage de disposer d’un
schéma vaccinal anti-Covid

complet. C’est à dire la dou-
ble dose de vaccin accompa-
gnées par la dose de rappel.
Cette exigence est incontour-
nable, insistent les instances
de habilité de l’Etat. Le même
communiqué enjoint les futurs
pèlerins vaccinés à «se ren-
dre dans les centres de vac-
cination anti-covid, munis du
passeport biométrique et de la
carte d’identité nationale, pour
récupérer le pass sanitaire
contenant le QR code».

Cette nouvelle démarche
est essentielle à chaque can-
didat qui ne peut fouler le sol
de l’Arabie Saoudite en l’ab-
sence du QR code. Cette éta-
pe nécessaire peut éventuel-
lement causer quelques désa-
gréments aux futurs Hadjis,
sachant que nombre d’entre
eux ne sont pas vaccinés. A
ce stade, il est impossible aux
pouvoirs publics de trouver un
quelconque palliatif à cette
mesure exigée par les autori-
té saoudienne. En tout état de

cause, le communiqué de
l’ONPO sonne le début de
l’opération Hadj, après une
interruption de deux ans.

Laquelle opération doit
prendre en charge le facteur
vaccination qui, il n’y a pas de
doute, est de nature à compli-
quer le processus, en ce sens
que les futurs pèlerins non
vaccinés n’abandonneront pas
de sitôt.

Ces derniers sont appelés à
se faire vaccinés pour obtenir
le fameux pass sanitaire. Mais
sachant que le période du Hadj
débute dans moins de deux
mois et que les premiers con-
tingents partiront un mois
avant, il ne reste objectivement
pas de temps pour réaliser un
schéma vaccinal complet.

L’ONPO a indiqué que
«d’autres démarches et pro-
cédures administratives se-
ront annoncées ultérieurement
dans les délais prévus». En
attendant, les familles algé-
riennes qui comptent parmi

elles des candidats au pèleri-
nages auront fort à faire d’ici
au rendez-vous du départ.
Mais il est clair, cependant,
que la perspective de réalisa-
tion du cinquième pilier de l’Is-
lam est en soi un facteur de
joie et satisfaction pour l’en-
semble des fidèles et notam-
ment les heureux élus de cet-
te année.

Cela étant dit, la campagne
du Hadj est une véritable
épreuve pour l’administration
des Affaires religieuse qui,
immanquablement est ciblée
par des critiques sur une ges-
tion, dont l’amateurisme est
dénoncé. L’essentiel des atta-
ques est généralement dirigé
contre des agences de voya-
ge. Il serait injuste de prédire
une mauvaise campagne pour
cette année, d’autant que le
nombre de hadji a été ramené
à 18.000 sur décision de l’Ara-
bie Saoudite qui a réduit de
moitié le contingent de pèle-
rins algériens.

AMAR BELANI

L’occupant marocain ne pourra pas entraver l’exercice par le peuple
sahraoui de son droit à l’autodétermination

L’ Envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental et

des pays du Maghreb, Amar Belani, a
indiqué que l’occupation sauvage du ter-
ritoire sahraoui par le Maroc «ne pour-
ra, en aucune manière, entraver l’exer-
cice par le peuple sahraoui de son droit
à l’autodétermination».

«Ceux qui espéraient que la décision
de l’ex-administration américaine allait
leur ouvrir un boulevard susceptible de
faire sortir l’Union européenne (UE) et
ses Etats membres (notamment) de la
+zone de confort+ (sic) doivent dessiller
et faire face à une nouvelle situation où
la communauté internationale sera plus
regardante sur le respect des principes
et des valeurs de la Charte des Nations
unies», a affirmé le diplomate au minis-
tère des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger dans un
entretien accordé à l’Agence de presse
sahraouie (SPS), publié mardi.

M. Belani a rappelé que «le recours à
la force pour modifier les frontières est
strictement interdit par le droit interna-
tional», notant que «ceci est valable
sous toutes les latitudes et ne peut faire
l’objet de lecture différenciée».

A ce propos, il a rappelé aussi que
«la Cour de justice de l’UE a clairement
statué que le Sahara occidental est un
territoire séparé et distinct et que le
Maroc n’y exerce aucune forme de sou-
veraineté».

«L’occupation sauvage de ce territoi-
re non autonome (...) en violation fla-
grante du droit international ne pourra,
en aucune manière, entraver l’exercice
par le peuple sahraoui de son droit ina-
liénable et imprescriptible à l’autodéter-
mination, tant il est admis, par la com-

munauté internationale, que le statut fi-
nal de ce territoire reste à déterminer
sous les auspices des Nations unies,
conformément à la légalité internationa-
le», a-t-il assuré.

L’Envoyé spécial chargé de la ques-
tion du Sahara occidental et des pays
du Maghreb a également évoqué le dé-
tournement par le Maroc de l’objet de la
Conférence internationale pour la lutte
contre le groupe terroriste Daech, tenue
récemment à Marrakech.

«Les contorsions de la diplomatie ma-
rocaine visant à occulter la légalité in-
ternationale, en essayant vainement de
bilatéraliser une question de décoloni-
sation, comme lors du +souk de Marra-
kech+, sont vouées à l’échec», a-t-il dit
à ce sujet.

Le diplomate algérien a, en outre, com-
menté les propos tenus récemment par
l’ambassadeur de la Palestine à Dakar,
Safwat Ibraghith lors d’un entretien ac-
cordé à un média sénégalais, dans les-
quels il avait notamment affirmé que la
normalisation des relations entre le Ma-
roc et l’entité sioniste constituait un «mar-
chandage» de la cause palestinienne.

«L’ambassadeur de Palestine a dit tout
haut ce que les Palestiniens pensent
généralement de ce vil marchandage qui
s’est fait sur le dos de deux peuples
vivant sous le joug de l’occupation et de
la répression aveugle, à savoir le peu-
ple palestinien et le peuple sahraoui»,
a-t-il indiqué.

«Ces deux régimes (le Maroc et l’en-
tité sioniste) oppressifs ont le même
ADN : ils ont en partage l’expansionnis-
me institutionnalisé, la violation systé-
matique, préméditée et planifiée des
droits de l’Homme des peuples subju-

gués et, enfin, la spoliation massive de
leurs ressources naturelles (...)», a-t-il
ajouté.

Evoquant, par ailleurs, le lancement
prochain de négociations entre Madrid
et Rabat sur la délimitation des eaux
territoriales et de l’espace aérien,
M. Belani a indiqué que «les proposi-
tions de contrats fabuleux offerts par la
puissance occupante pour contourner le
droit international et le droit européen
mèneront irrémédiablement à une im-
passe face à la force et à la cohérence
de la jurisprudence, notamment euro-
péenne».

Il a notamment rappelé qu’en vertu du
droit international et des arrêts de la
Cour de justice de l’UE, «les eaux con-
tigües au territoire du Sahara occiden-
tal ne relèvent pas de la souveraineté
marocaine».

Réagissant à la création d’un prix pour
rendre hommage à la journaliste pales-
tinienne assassinée Shereen Abu Aqleh,
M. Belani a souligné que «cette honora-
ble martyre de la cause palestinienne
mérite beaucoup plus qu’un prix sym-
bolique qui sera attribué au cours d’une
cérémonie culturelle».

«Son martyre, qui se confond char-
nellement avec les souffrances indici-
bles du peuple palestinien, mérite que
le Comité Al-Qods, cliniquement mort
par choix politique délibéré et par cal-
culs opportunistes, prenne à bras le
corps la question lancinante d’Al-Qods
Echarif qui fait face à de multiples
agressions, dont la dernière est l’auto-
risation accordée aux colons juifs pour
effectuer des rituels psalmodiques sur
l’esplanade de la Mosquée Al-Aqsa», a-
t-il assuré.
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AFFAIRE GB PHARMA
Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal

condamnés à 3 ans
de prison ferme

 La Cour de justice d’Alger a
condamné mardi les deux

anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et

Abdelmalek Sellal, poursuivis
pour des faits de corruption
dans l’affaire GB Pharma, à

une peine de trois (3) ans de
prison ferme.

Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal ont été
condamnés pour abus de
fonction et acquittés des

autres chefs d’accusation. Le
Procureur général près la

Cour d’Alger avait requis les
mêmes peines requises par le

Procureur de la République
près le pôle pénal

économique et financier du
tribunal de Sidi M’hamed, à
l’encontre des deux anciens
Premiers ministres, à savoir

une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende

d’un (1) million de dinars à
l’encontre des accusés. Il a
été décidé de reprendre le

procès des deux anciens
Premiers ministres dans cette

affaire au niveau de la 10e
chambre pénale de la Cour

d’Alger après un pourvoi en
cassation.

COUR D'ALGER
10 ans de prison

ferme requis contre
l'ancien ministre de

la Justice Tayeb Louh
Le procureur général près

le tribunal criminel d’appel
(Cour d’Alger) a requis, lundi,

une peine de 10 ans de prison
ferme contre l’ancien

ministre de la Justice, Tayeb
Louh, poursuivi notamment

pour «entrave au bon
déroulement de la Justice»

pendant son mandat de
ministre. Le procureur

général a également requis
une peine de 7 ans de prison

ferme contre l’ancien
inspecteur général du

ministère de la Justice, Tayeb
Belhachem et l’ancien

Secrétaire général (SG) du
même ministère, Laâdjine

Zouaoui.
Quant à l’accusée, Meriem

Benkhalifa, ancienne
candidate aux législatives de

mai 2017 dans la
circonscription de la wilaya

de Ghardaïa, une peine de 10
ans de prison ferme a été

requise à son encontre par le
parquet général pour «faux

en écriture officielle».
Une peine de 5 ans de

prison ferme a été requise
contre l’ancien homme

d’affaires, Ali Haddad et Saïd
Bouteflika, frère et conseiller

de l’ancien président,
Abdelaziz Bouteflika.
En octobre dernier, le

tribunal criminel de première
instance de Dar El Beida
(Alger) avait condamné

Tayeb Louh à une peine de 6
ans de prison ferme, alors

que l’ancien inspecteur
général, Tayeb Belhachem,

Saïd Bouteflika et Ali Haddad
avaient écopé de deux ans de

prison ferme pour plusieurs
chefs d’accusation,

notamment pour «entrave au
bon fonctionnement de la

justice, abus de fonction et
faux en écriture officielle».

FGAR

Accompagnement de 3.475 projets à hauteur de 473 milliards de DA

Le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-

Major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a supervisé, au troi-
sième jour de sa visite à la 2ème
Région militaire, au niveau du po-
lygone de tir et de manœuvres de
la Région, le déroulement d’un exer-
cice tactique avec munitions réel-
les, exécuté par des unités de la
36ème Brigade d’infanterie motori-
sée appuyées par des unités inte-
rarmes, indique mardi un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).

L’exercice, qui s’est déroulé en
présence du Général-Major Djamel
Hadj Laaroussi, Commandant de la
2ème Région militaire, et du Géné-
ral-Major Hasnat Belkacem, Chef
du Département Emploi et Prépa-
ration/EM-ANP par intérim, vise à
«optimiser les capacités opération-
nelles et l’interopérabilité des états-
majors et l’entrainement des com-
mandants et états-majors à la pré-
paration, la planification et la con-
duite des opérations dans des cir-
constances proches du réel», pré-
cise la même source. Au siège de

la 8ème Division blindée, après la
cérémonie d’accueil, le Général de
Corps d’Armée a suivi un exposé
présenté par le Commandant de la
Région, portant sur «l’idée généra-
le, ainsi qu’un exposé présenté par
le Commandant de la Brigade sur
les étapes de l’exécution de cet
exercice tactique».

Le Général de Corps d’Armée a
suivi, par la suite, au niveau du po-
lygone de tir et de manœuvres, le
déroulement des actions de com-
bat de l’exercice exécuté par les
unités engagées.

Il s’agit d’actions qui revêtent
«un caractère hautement profes-
sionnel sur les plans tactique et
opérationnel et qui reflètent les
grandes capacités opérationnelles
des équipages et des comman-
dants sur tous les échelons, notam-
ment en ce qui concerne l’exploita-
tion efficiente du terrain, la coordi-
nation opérationnelle étroite entre
les unités participantes, les com-
pétences confirmées des cadres en
termes de montage et de conduite
des différentes actions de combat,
ainsi que le savoir-faire et la capa-

cité des équipages à maitriser l’em-
ploi des divers systèmes d’arme-
ment et des équipements en dota-
tion, ce qui a contribué à des résul-
tats très satisfaisants traduits par
la précision des tirs avec les diffé-
rentes armes», souligne le commu-
niqué.

Le Chef d’Etat-Major de l’ANP a
rencontré, ensuite, les personnels
des unités ayant pris part à cet exer-
cice tactique exécuté au niveau du
polygone de tir et de manœuvres de
la Région, puis, à travers la visio-
conférence, les personnels qui ont
participé à l’exercice naval exécuté
au polygone de tir de la Façade ma-
ritime Ouest, et ce, afin de procéder
à une «évaluation objective et réelle
des deux exercices, qui ont été cou-
ronnés d’un franc succès sur tous
les niveaux de planification, de pré-
paration et d’exécution».

Le Général de Corps d’Armée a
tenu à présenter «ses félicitations
aux cadres et personnels des uni-
tés ayant pris part à l’exercice pour
les grands efforts qu’ils ont fournis
tout au long de l’année de prépara-
tion au combat 2021-2022», en met-

tant l’accent sur «l’impératif de réu-
nir toutes les conditions nécessai-
res et adéquates pour toutes les
unités et les formations mobilisées
à travers le territoire de la 2ème
Région militaire, afin qu’elles puis-
sent honorer les missions qui leur
sont assignées, notamment en ter-
mes de préparation en continue et
de développement des capacités
combatives et opérationnelles».

A l’issue, le Général de Corps
d’Armée a procédé à l’inspection
de l’hôpital de campagne déployé à
l’occasion du déroulement de cet
exercice tactique et qui est doté de
«tous les équipements médicaux
nécessaires à cette situation, dont
des salles de chirurgies délicates,
et ce, avant de s’enquérir du ba-
taillon d’approvisionnement en car-
burants chargé d’assurer les mis-
sions du soutien logistique aux pro-
fit des différentes unités».

Le Général de Corps d’Armée a,
enfin, passé en revue les unités de
la 36ème Brigade d’infanterie mo-
torisée et les autres unités enga-
gées dans cet exercice, conclut le
communiqué.

Le directeur général du Fonds de garantie des
crédits à la petite et moyenne entreprise

(FGAR), El Hadi Temam, a indiqué mardi à Alger
que le fonds avait accompagné, jusqu’au 15 mai,
3.474 projets à hauteur de 473 milliards de dinars
algériens (DA). Présentant un exposé sur le bilan
global du FGAR, lors d’une conférence nationale
sous le thème «la garantie financière, un mécanis-
me d’appui aux PME», M. Temam a précisé que le
fonds avait accompagné, jusqu’au 15 mai, 3.474
entreprises pour bénéficier de 279 milliards de DA
de crédits bancaires avec 123 milliards de DA de
garanties financières, soulignant que ces projets
avaient permis de créer 99.839 emplois.

Concernant la distribution régionale des projets,
le responsable a fait état de 1.586 projets dans les
wilayas du centre, 972 projets dans les wilayas de
l’est, 657 projets dans les wilayas de l’ouest et 259
projets dans les wilayas du sud. Par secteurs d’ac-
tivité, le bilan a fait état de l’accompagnement de

1.895 projets dans le secteur de l’industrie, de 796
autres dans celui des services, de 659 dans le
bâtiment et les travaux publics et de 124 projets
dans les deux secteurs de l’agriculture et de la
pêche. Le même responsable a par ailleurs passé
en revue les perspectives de développement du
FGAR, indiquant que «ce dernier garantira l’octroi
des crédits d’exploitation conformément à la déci-
sion du ministre de l’Industrie».

Il a en outre affirmé que «les procédures techni-
ques de cette nouvelle formule seront traitées en
coordination avec les banques sous l’égide de l’As-
sociation professionnelle des banques et établis-
sements financiers (ABEF)», précisant qu’un tra-
vail a été fait pour lancer des crédits d’exploitation
dans le cadre des recommandations du program-
me «BAD BMO», financé par la Banque africaine
de développement (BAD), sur orientation du mi-
nistère de l’Industrie. Le DG du FGAR a fait état,
dans le même sens, de la proposition d’accorder

une délégation de garantie financière sur les cré-
dits-bails aux banques partenaires, dans un pre-
mier temps, en attendant d’élargir l’opération à l’ave-
nir aux crédits d’investissement, rappelant que
cette procédure figure parmi dans les recomman-
dations de la Conférence sur la relance industriel-
le, organisée par le ministère de l’Industrie en dé-
cembre 2021. M. Temam a indiqué, par ailleurs,
que le FGAR avait lancé une initiative avec des
banques partenaires, sous l’égide de l’ABEF, à
l’effet d’obtenir des propositions concrètes et mo-
difier les accords en vigueur en fonction de leurs
aspirations. Il a ajouté que le FGAR cherche à
inscrire la médiation bancaire dans les nouveaux
accords qu’il envisage de signer avec ses parte-
naires. Organisée par le FGAR sous l’égide du
ministre de l’Industrie, la conférence nationale a
été rehaussée par la présence de représentants
de banques, d’organismes financiers nationaux et
d’organisations professionnelles.

INDUSTRIE

Zeghdar: le nouveau code de l’investissement insufflera «une forte
dynamique» aux entreprises algériennes

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a affirmé mardi à Alger que le nouveau code de l’investissement
insufflera «une forte dynamique» aux entreprises algériennes au sein d’un environnement stimulant pour les

investissements, dans un système financier répondant aux aspirations des porteurs de projets.

Dans son allocution
d’ouverture des tra-
vaux d’une confé-

rence nationale sur «la ga-
rantie financière, comme
mécanisme d’appui aux
PME», organisée par le
Fonds de garantie des cré-
dits aux Petites et Moyennes
Entreprises (FGAR), M. Ze-
ghdar a insisté sur la néces-
sité d’œuvrer pour que «2022
soit une année économique
par excellence», marquée
notamment par «le nouveau

code de l’investissement qui
vise à instaurer le principe
de la liberté d’investissement
et de l’initiative».

Il a en outre souligné que
le nouveau texte de loi inter-
venait pour renforcer les pré-
rogatives du guichet unique
et «réduire de façon consi-
dérable» les délais de traite-
ment des dossiers d’inves-
tissement, en sus des mesu-
res incitatives au profit des
investissements directs
étrangers (IDE) qui sont à

même de permettre «la créa-
tion de postes d’emploi et le
transfert des technologies et
des expertises».

Evoquant cette conféren-
ce, le ministre a précisé
qu’elle s’inscrivait dans le
cadre de la mise en œuvre
des recommandations du
Président de la République
pour la prise en charge des
préoccupations des opéra-
teurs économiques en ce qui
concerne la réalisation et le
développement de leurs pro-

jets. Les pouvoirs publics ont
procédé à ce titre à la mise
en place des dispositifs d’ap-
pui spécialisés dans le do-
maine des garanties finan-
cières, à l’instar du FGAR et
d’autres organismes qui fa-
cilitent l’accès des investis-
seurs aux crédits bancaires.

De son côté, le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya a indiqué, dans une
allocution lue en son nom par
le Directeur Général du Tré-
sor et de la Gestion compta-

ble des opérations financiè-
res de l’Etat, que l’octroi de
crédits aux PME était deve-
nu plus simple, en ce sens
que la caution financière
constituait «la base» de la
relation banques-clients.

Une convention de parte-
nariat a été conclue lors de
cette conférence entre le
FGAR et la compagnie al-
géro-saoudienne ASICOM,
en vue d’accompagner les
PME dans le financement
de leurs projets.

MDN

Le Général de Corps d’Armée Chanegriha supervise
un exercice tactique dans la 2ème RM
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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

hronique d'Oran

   S.Benali

Le «syndrome
de la vitre cassée»

A un mois à peine de l’ouverture des jeux méditerranéens,
bon nombre de citoyens oranais se plaignent de l’invasion
de moustiques dans plusieurs zones et quartiers de la Cité.
Notamment à Belgaid, Haï Sabah, et les grandes cités d’ha-
bitat de l’USTO. 0n sait, depuis longtemps, que les premières
cités d’habitat périphériques, comme celle des 1245 Lgts aux
HLM/USTO, sont toujours restées marginalisées et pénali-
sées par de lourds déficits en entretien et en aménagement
urbains permettant d’éradiquer bon nombre de fléaux tels
que l’inondation des caves par les eaux usées, le non revête-
ment des allées, poussiéreuses en été et boueuses en hiver,
la prolifération des rats et des chiens errants, et le recul total
des notions de citoyenneté pouvant permettre une élémen-
taire préservation de l’environnement . Ici et là, le fameux
«syndrome de la vitre cassée» contribue  depuis des décen-
nies  à la dégradation avancée du cadre de vie collectif. Cette
année, à l’occasion des prochains jeux méditerranéens, les
façades de quelques immeubles visibles à partir du 3ème
périphériques ont été repeintes, voire badigeonnées en blanc,
en gris et en noir. Des couleurs hors normes, qui n’ont rien à
voir en tout cas avec les variations de bleu recommandées
pour l’événement sportif méditerranéens. Et malgré les an-
tennes de paraboles collectives installées sur les toits des
immeubles, bon nombre d’habitants ont conservé ou réins-
tallé leur propre parabole aux grilles des fenêtres ou sur les
murs de façade de leurs immeubles. «Je ne capte rien avec
leur système...  je les ai plusieurs fois appelé mais ils ne
viennent pas...» explique un résident visiblement lassé par
l’absence et l’indifférence de l’opérateur concerné. Et en ce
début d’été aux chaleurs intenses annoncées, les mousti-
ques virulents commencent leurs attaques nocturnes. Une
invasion qui semble bien encouragée par les défaillances
flagrantes dans l’entretien et le ramassage des ordures, mais
aussi, voire surtout, par ces pratiques et comportements indi-
gnes du savoir-vivre en collectivité et des valeurs citoyennes
élémentaires. Les sachets et bouteilles en plastique, les dé-
chets et les détritus qui jonchent le sol au milieu des immeu-
bles, les déblais de vieux chantiers abandonnés sur place
depuis des lustres à l’intérieur de la cité, les «tags» et autres
gribouillages souvent vulgaires et insultants sur des murs
d’immeubles fraîchement repeints, ne semblent déranger
personne ni encore moins choquer les vieux retraités, assis
sur un morceau de carton étalé à même le sol poussiéreux,
pour de longues parties de dominos... Ainsi va Oran, dans
bon nombre de ses quartiers....

PRÉPARATIFS DU HADJ

Lancement de l’opération de consultation
sanitaire générale des futurs hadjis

Les futurs hadjis sont invités à se rapprocher du centre de santé de
proximité de haï chouhadas pour un contrôle sanitaire général. Cet-

te étape importante fait partie du programme des actions en prépara-
tion de l’important pèlerinage vers les lieux saints tant attendu surtout
après sa suspension suite à la crise sanitaire durant les deux derniè-
res  années. Les futurs pèlerins  sont reçus au niveau de ce centre pour
consultation .La nouveauté cette année est que ces personnes vont
subir une consultation générale de l’état de santé  et mental et pour
cette saison, les personnes dont l’âge dépasse 65 ans ne pourront pas
effectuer le pèlerinage pour éviter les problèmes de santé et les com-
plications. Après la consultation générale, il y’aura une seconde étape
concernant la campagne de vaccination .Ainsi les futurs hadjis seront
orientés pour pouvoir se faire vacciner par la suite au niveau du centre
de santé de proximité le plus proche de chez eux. Pour le bon déroule-
ment de cette campagne sanitaire tous les moyens sont déployés pour
atteindre les objectifs visés. Le staff médical chargé de cette opération
est constitué de médecins et de paramédicaux mobilisés au niveau de
ce centre où les consultations sont en cours.         Bekhaouda Samira

Rachid Boutlélis

Selon les déclarations formu
lées par nos interlocuteurs «
cette infraction serait à l’ori-

gine d’un dysfonctionnement du
système électrique dans nos
foyers, qui sont  à proximité de ces
bidonvilles. C’est une situation lou-
foque et aberrante ! Quand la lu-
mière commence à clignoter, nous
devinons aussitôt qu’un branche-
ment illicite est en train d’être effec-
tué sur un poteau électrique. Nous
avons signalé à plusieurs reprises
aux responsables concernés cette
transgression, qui nuit grandement
à notre cadre de vie. Après le dé-
branchement opéré par les équipes
d’intervention de la Sonelgaz, les
contrevenants récidivent toute hon-
te bue sans se soucier des graves
répercussions tout   en menaçant,
cette fois ci, nous autres habitants »
avant de s’insurger avec une pointe
de dépit  « ce flagrant délit empoi-

sonne notre vie ». Selon le constat
établi sur le terrain, sur les hauteurs
de la municipalité de Mers El Kébir
où l’essentiel des sordides regrou-
pements de constructions illicites est
concentré, l’affligeante insalubrité
causée au cadre environnemental
par les indus occupants de ces ma-
sures hideuses, se conjugue lamen-
tablement aux défaillances électri-
ques, générées par les branche-
ments illicites sur les poteaux élec-
triques et ce, avec tous les dangers
d’électrocution auxquels sont régu-
lièrement exposés les habitants des
alentours immédiats. Cette grave
infraction est visible à l’œil nu avec
les câbles électriques, qui pendent
de part en part, en traversant des
îlots d’habitations. Celles-ci sont
surplombées ainsi par des toiles
d’araignées, s’identifiant à travers
la multitude de câbles électriques,
branchés illicitement sur les po-
teaux haute tension. « Certains des
occupants de ces constructions il-

licites font appel à des personnes
n’ayant aucune expérience dans ce
domaine et ce, pour un branchement
illégal sur l’énergie électrique. On
vous laisse imaginer, un tant soit
peu, les dégâts causés par de tels
rafistolages périlleux au plus haut
point. Cette grave infraction, qui est
désormais très répandue, est en fait
un secret de Polichinelle pour tout
un chacun»»,  ont encore ajouté nos
interlocuteurs avec un mélange de
sidération et de colère. D’autres
déclarations encore plus pertinen-
tes à ce propos ont été formulées
par des habitants du village de Cap
Falcon et de sa localité mitoyenne
La Madrague, de la compétence ter-
ritoriale du chef-lieu de la daïra
d’Aïn El Turck.  Il importe de signa-
ler dans ce morbide contexte que
ce délit est également relevé, en
plus du chef-lieu et de Mers El Ké-
bir, dans les municipalités de Bous-
fer et  d’El Ançor où sont réperto-
riés des bidonvilles.

MERS EL KÉBIR ET CAP FALCON

Des habitants dénoncent
les désagréments des branchements

illicites de l’électricité
Des habitants de la municipalité de Mers El Kébir et du village de Cap Falcon, dont

les demeures sont situées à proximité des répugnants regroupements de constructions
illicites, ont pris attache avec notre journal pour dénoncer vivement les défaillances

électriques, occasionnées par les branchements illicites de l’énergie électrique,
commises par les indus occupants des masures en question.

Les essais techniques des pas
sages télescopiques  pour pas-

sagers menant aux avions ont dé-
buté à la nouvelle aérogare de  l’aé-
roport international d’Oran Ahmed
Ben Bella, a-t-on appris lundi auprès
de la Direction de cette infrastruc-
ture. Le directeur de l’aéroport Na-
djib Benchenine a indiqué à l’APS
qu’un  exercice d’essai technique
des six passages télescopiques a
été réalisé  dimanche à la nouvelle
aérogare de l’aéroport international
Ahmed Ben Bella  d’Oran, en coor-
dination avec la compagnie Air Al-
gérie, a indiqué à l’APS le  direc-
teur de cette infrastructure, souli-
gnant que ces essais ont été  con-
cluants à 100%. «Les essais tech-
niques de la nouvelle aérogare sont
en voie d’achèvement,  sachant que
29 lots ont été achevés, à l’instar
des escalators, les  équipements
de climatisation, des pompes, le
salon, l’éclairage interne et  exter-

ne, entre autres», a précisé M. Ben-
chenine. Ces installations ont reçu
le certificat de réception temporai-
re, alors que deux lots concernant
les  tapis roulants transportant les
bagages et l’affichage des vols sont
en  voie d’achèvement. Tous les
essais menés jusqu’à présent ont
été réussis, a  assuré le même res-
ponsable. Les expériences techni-
ques d’éclairage par l’énergie so-
laire de la  nouvelle aérogare ont
été récemment achevées, après
l’installation de 4.550  panneaux
photovoltaïques de haute qualité sur
une superficie de 14.500 m2  au ni-
veau du toit de cette installation. Ce
projet permettra, dès sa mise en
service, de récupérer 25% de
l’énergie  qui alimentera l’aérogare
pour devenir le premier aéroport au
niveau  africain à fonctionner à
l’énergie solaire, a-t-il indiqué. Le
même responsable a souligné que
le groupe «Cosider» travaille  ac-

tuellement avec le bureau d’études
pour préparer les dossiers de  ré-
ception temporaire de chaque lot,
après l’achèvement de la phase des
essais techniques, notant que la
station entrera en service en juin
prochain. Il a également affirmé que
cette nouvelle installation sera prê-
te à  accueillir les invités d’Oran à
l’occasion de la 19e édition des
Jeux  Méditerranéens, prévue du 25
juin au 6 juillet prochains. La capa-
cité de traitement de la nouvelle
aérogare est estimée à 3,5  millions
de passagers par an, extensible à 6
millions de passagers  annuelle-
ment. Le projet comprend également
l’achèvement de la zone de fret
selon les normes internationales en
vigueur, couvrant une superficie de
4.000 m2. L’aérogare dispose éga-
lement d’un parking de trois étages
pouvant  accueillir 1.200 véhicules,
ainsi qu’un autre parking extérieur
d’une  capacité similaire.

NOUVELLE AÉROGARE D’ORAN

Début des essais techniques
des passages menant aux avions

C
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Séminaire de formation sur la
prise en charge des brûlés

Durant deux jours, les 23 et 24 du mois courant, trois profes
seurs, respectivement chefs de services de chirurgie plastique

aux CHU d’Annaba et d’Oran et du service de réanimation du CHU
d’Oran ont encadré un séminaire de formation sur la prise en char-
ge des brûlés. A ce séminaire, qui entre dans le cadre des cycles de
formation continue programmés par le ministre de la santé, et qui
s’est déroulé à l’école de la formation paramédicale de Mostaga-
nem, 50 médecins généralistes des services des différentes struc-
tures hospitalières implantées dans la wilaya y ont participé.
Les thèmes enseignés sont : « bases portant sur les diagnostics et
thérapeutiques des brûlures cutanées thermiques et électriques», «
réanimation des brûlures cutanées », « les gestes chirurgicaux
d’urgence d’une brûlure grave » « traitement local d’une brûlure
cutanée » et « contrôle de connaissances sous forme d’illustration
des cas cliniques.
Ce séminaire de formation a permis aux médecins participants
d’améliorer et d’actualiser leurs connaissances en matière de prise
en charge des brûlés, et aussi d’acquérir les gestes et réflexions
d’examen clinique.                                                             Charef.N

SERVICES DES URGENCES MÉDICALES

Les travaux d’aménagement
et de rénovation reportés après l’été

Les travaux d’aménagement et de rénovation des services des
urgences médicales, sis à Tijditt, route de Kharrouba, qui devai-

ent débuter cette semaine ont été reportés après la saison estivale.
La décision a été prise par le conseil scientifique du CHU au cours
d’une réunion tenue dimanche dernier.
 Le conseil a pris cette décision , en raison de l’ouverture dans une
semaine de la saison estivale, où le nombre de noyés, de blessés,
notamment de la circulation , et de cas d’intoxication sera en aug-
mentation. Ainsi, le transfert des services des urgences médicales
au nouveau CHU n’aura lieu qu’après l’été. Rappelons que 50 mil-
liards de centimes sont accordés pour les travaux d’aménagement
des services des urgences médicales et de l’hôpital « Che Guevara
» par l’État.                                                                            Charef.N

Arrestation de 5 cambrioleurs
Les éléments de police informés de nuit par des citoyens de

l’intrusion dans une maison inhabitée, dont le propriétaire est un
émigré, d’individus suspects, arrivés à bord d’une voiture , se sont
déplacés sur les lieux. Là, les policiers ont découvert effectivement
à l’intérieur de la maison cinq individus avec un lot de vêtements,
de lustres, d’ustensiles de cuisine, des objets électriques. Dans la
voiture de marque Renault, les policiers ont trouvé un lot d’objets
volés. Les mis en cause, âgé entre 19 et 42 ans, demeurant les uns
à Mostaganem et les autres à Relizane ont été présentés au par-
quet. Deux ont été placés en détention préventive et trois autres
sous contrôle judiciaire.                                                      Charef.N

Un incendie qui s’est déclen
ché lundi soir à  Saida a

détruit environ un hectare et
demi (1,5 ha) de broussailles et
de  buissons, a-t-on appris des
éléments de la Protection civi-
le de la wilaya.  En effet, l’in-
cendie a ravagé environ 1,5 ha
de buissons, de broussailles  et
d’alfa dans la commune d’Ouled
Ibrahim.  Les agents d’interven-
tion de la Protection civile, ap-
puyés par des  éléments de la
Conservation des Forêts, ont pu
circonscrire cet incendie en  un
laps de temps, et épargner quel-
que 500 ha de superficies forestières et  agricoles.  Les services
compétents ont diligenté une enquête pour déterminer les  causes
de l’incendie. A noter que les services de la Protection civile ont
lancé, dimanche, une  caravane de sensibilisation aux risques des
feux de forêts, dans  différentes régions de la wilaya en prodiguant
des conseils et des  orientations aux citoyens notamment riverains
ainsi qu’aux paysans. La superficie totale du couvert forestier dans
la wilaya de Saïda est de  160.000 ha.

Les intervenants ont appelé à
garantir une meilleure gestion
des déchets  domestiques

pour lutter contre les 51 décharges
sauvages dénombrées à  travers la
wilaya de Sidi Bel-Abbès.
La directrice locale de l’Environne-
ment, Djabeur Safia, a indiqué que
500  tonnes d’ordures ménagères
et assimilées sont éliminées quoti-
diennement à  travers la wilaya de
Sidi Bel-Abbes mais seules 250
tonnes sont  réceptionnées par les
centres d’enfouissement technique
(CET) tandis que le  reste est élimi-
né dans des décharges sauvages,
ce qui nécessite, selon  elle, la
maîtrise du processus pour sauve-
garder l’environnement et la  ges-
tion des déchets de manière con-
venable. Elle a souligné qu’un mon-

tant de 10 millions DA a été déblo-
qué pour lutter  contre les déchar-
ges anarchiques et les points noirs
à travers la wilaya,  qui compte trois
CET à Sidi Bel Abbès, Telagh et
Benachiba Chilia.
Ce  dernier centre a été dernière-
ment réceptionné pour prendre en
charge les  déchets de 12 commu-
nes. La responsable a ajouté que
les travaux de réalisation de deux
autres CET  à Marhoum et M’cid
tirent à leur fin. Pour sa part, le con-
servateur de wilaya des forêts,
Rachid Fettati, a  appelé, lors de
son intervention, à lutter contre les
décharges sauvages  dans les fo-
rêts.  Dan ce sens, il a signalé que
29 décharges anarchiques étendant
sur plus  de 42 hectares ont été
recensées au niveau des forêts de

la wilaya,  exhortant les présidents
d’APC à accélérer la signature de
contrats avec  des CET.
Au cours de cette rencontre, ouver-
te par le wali, Mustapha Limani, et
initiée par la direction de l’Environ-
nement, un exposé sur l’état de
gestion des déchets ménagers a été
présenté, en plus d’interventions
animées par des universitaires sur
plusieurs thèmes dont «la rentabili-
té  économique de la récupération
et la valorisation des ordures mé-
nagères»,  «les plans communaux
de gestion des déchets et leur im-
portance», «les  procédures péna-
les liées au domaine de la gestion
des ordures ménagères» et  «la ré-
glementation applicable aux établis-
sements classés pour la protection
de l’environnement».

SIDI BEL-ABBÈS

Nécessité d’intensifier les efforts pour
lutter contre les décharges sauvages
Les participants à une journée d’étude  sur «la réalité des enjeux de gestion des

déchets domestiques», organisée  lundi à Sidi Bel-Abbès, ont souligné la nécessité
d’intensifier les efforts  et la coordination entre les différents secteurs concernés pour

lutter  contre les décharges sauvages.

Une équipe médicale composée
de  spécialistes en chirurgie

générale, de gynécologie et obsté-
trique du CHU  d’Oran ont entamé
une série d’interventions chirurgi-
cales au niveau de  l’établissement
hospitalier spécialisé mère-enfant
d’Aïn Temouchent, dans  le cadre
du jumelage entre les deux établis-
sements, a-t-on appris, lundi,  du
directeur local de la santé et de la
population, Hadj Betouaf.
Cette initiative, lancée vendredi,
vise à combler les lacunes enre-
gistrées  dans quelques spéciali-
tés médicales dans la wilaya com-
me la gynécologie et  obstétrique, a
précisé le même responsable. Ce
jumelage entre le CHUO et l’éta-

blissement hospitalier spécialisé
mère-enfant d’Aïn Temouchent per-
met d’éviter le transfert des cas
enregistrés dans cette spécialité
hors de la wilaya, a déclaré M. Be-
touaf. Le secteur de la santé et de
la population compte beaucoup sur
le jumelage  avec le CHU d’Oran,
qui est encadré par des spécialis-
tes en chirurgie  générale, gynéco-
logie et obstétrique.
Dans ce cadre, des équipes médi-
cales  spécialisées poursuivront un
système de rotation par étapes,
pendant une  année entière, a-t-on
fait savoir. Pour sa part, le Pr Mo-
hamed Boubekeur, spécialiste en
chirurgie générale  au CHU d’Oran,
a souligné que ce jumelage médi-

cal permettra d’entreprendre  des
interventions complexes, ainsi que
d’offrir un espace de formation  con-
tinue pour le personnel médical et
paramédical de l’établissement
hospitalier spécialisé mère-enfant
d’Aïn Temouchent.
De son côté, le Pr Hassan Bouche-
rit, spécialiste en  gynécologie-obs-
tétrique, a souligné l’importance de
la formation continue  dans le do-
maine médical, notamment dans son
domaine de spécialisation, qui  per-
met une bonne prise en charge du
patient et la promotion de performan-
ce  dans une perspective de santé
de proximité, notamment en ce qui
concerne la  santé des femmes en-
ceintes et du f£tus.

AÏN TEMOUCHENT

Des interventions chirurgicales dans le cadre
du jumelage avec le CHU d’Oran

La wilaya d’Alger s’est récem
ment dotée d’une  unité motocy-

cliste chargée de relever et de si-
gnaler les infractions aux  règles
d’hygiène et de gestion urbaine à
travers l’ensemble des communes.
Dans le cadre du suivi de l’opéra-
tion de préservation de l’environ-
nement  et du cachet architectural

et urbanistique de la capitale, une
unité  composée de huit (8) moto-
cyclistes a été créée pour relever
et signaler les  infractions aux rè-
gles d’hygiène et de gestion urbai-
ne, notamment en ce qui  concerne
les décharges anarchiques, le jet
anarchique de déchets et de  rési-
dus de travaux de construction, les

fuites d’eau potable, les eaux  usées
et l’absence de couvercles d’ava-
loirs. Opérationnelle nuit et jour,
cette unité aura également pour mis-
sion de  signaler «la dégradation et
l’absence des panneaux de signali-
sation, la  formation de nids de pou-
le sur la chaussée, la dégradation
des trottoirs,  l’absence d’éclairage
public, les poteaux électriques me-
naçant de tomber et  les fontaines
en panne». Elle est en outre char-
gée de signaler les infractions aux
règles  d’urbanisme, dont «les cons-
tructions illicites, l’exploitation illé-
gale des  trottoirs et de la voie pu-
blique et l’accaparement des espa-
ces verts». L’unité signalera, par
ailleurs, «les sans-abris et les per-
sonnes  atteintes de maladies men-
tales présentes sur la voie publi-
que» ainsi que  «les animaux er-
rants qui présentent un danger pour
la population».

WILAYA D’ALGER :

Création d’une unité motocycliste pour signaler les
infractions aux règles d’hygiène et de gestion urbaine

SAIDA

Près de 1,5 ha de broussailles
ravagé par un incendie
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Les pays riches accusés par
l’Unicef de mettre en danger

 les enfants du  monde
Les pays riches créent des  conditions de vie dange

reuses pour les enfants du monde entier, selon un  rap-
port du Centre de recherche Innocenti de l’Unicef publié
mardi, qui les  appelle à réduire la production de déchets,
la pollution atmosphérique et  aquatique. Le Centre a ana-
lysé 39 pays de l’Organisation de coopération et de  déve-
loppement économiques (OCDE) et de l’Union européenne
(UE) selon  différents critères: pesticides, humidité du do-
micile, plomb, accès à la  lumière, déchets... Si l’Espagne,
l’Irlande et le Portugal sont des bons élèves, aucun des
pays étudiés ne fournit des environnements sains aux en-
fants, selon le  rapport. L’Australie, la Belgique, le Canada
ou les Etats-Unis ne le garantissent  pas aux enfants vivant
sur leur sol, tandis que les pays les moins riches,  en Amé-
rique latine et Europe, ont un impact beaucoup moins pro-
noncé sur  l’état général de la planète, affirme-t-il. «Non
seulement la majeure partie des pays riches ne parviennent
pas à  fournir à leurs propres enfants un cadre de vie sain,
mais pire, ils  contribuent à la destruction de celui d’autres
enfants, ailleurs dans le  monde», dénonce dans un commu-
niqué Gunilla Olsson, directrice du Centre  Innocenti. Dans
les 39 pays étudiés, plus de 20 millions d’enfants ont des
niveaux  élevés de plomb dans le sang, précise le rapport.
Si la Finlande, l’Islande et la Norvège sont en tête pour
fournir un  environnement sain à leur propre jeunesse, ils se
situent à l’inverse aux  dernières places au vu de leur im-
pact sur la planète en matière de taux  d’émissions, de
volume de déchets électroniques et de niveau de  consom-
mation. En Islande, en Lettonie, au Portugal et au Royaume-
Uni, un enfant sur cinq  est exposé à l’humidité et aux moi-
sissures chez lui, tandis qu’à Chypre, en  Hongrie et en
Turquie, cette situation concerne plus d’un enfant sur  qua-
tre. De nombreux enfants respirent un air toxique à l’exté-
rieur comme à  l’intérieur, notamment au Mexique au con-
traire de la Finlande et du Japon,  note aussi le rapport.

Chaque année, la Jour
née mondiale de
l’Afrique est célébrée

le 25 mai, car  c’est à cette
date qu’ont été signés les ac-
cords de l’OUA en 1963, qui
représente le symbole du
combat de tout le continent
africain pour la  libération, le
développement et le progrès
économique et social, en plus
de  la valorisation et l’exploi-
tation de la richesse culturel-
le africaine. Pour marquer
cette date, l’Union africaine
(UA) a annoncé une célébra-
tion  virtuelle sous le thème :
«Bâtir une résilience en ma-
tière de sécurité  nutritionnel-
le sur le continent africain :
renforcer les systèmes
agroalimentaires et les sys-
tèmes de santé et de protec-
tion sociale pour  accélérer le
développement socio-écono-
mique et du capital humain».
En effet, les pays africains no-
tamment ceux de la région
subsaharienne  sont confron-
tés aux conséquences du

conflit en Ukraine qui a pro-
voqué une  flambée des prix
et une rareté des produits,
alors qu’ils commençaient à
peine à remédier aux séquel-
les sociales et économiques
de la Covid-19 et à  d’autres
problèmes de développement.
Selon le Bureau de la coordi-
nation des affaires humanitai-
res de l’ONU  (OCHA), jus-
qu’à 18 millions de personnes
dans la région du Sahel se-
ront  confrontées à une insé-
curité alimentaire sévère au
cours des trois  prochains
mois.  La combinaison de la

violence, de l’insécurité, du
climat, des conflits,  de la Co-
vid, de la pauvreté profonde
et des prix alimentaires record
exacerbe la malnutrition et
pousse des millions de per-
sonnes à la limite de  la sur-
vie. Parallèlement, dans la
poursuite du cycle de confé-
rences lancé depuis 2012  aux
Nations unies, un débat sur la
place de l’Afrique dans le 21e
siècle  sera animé vendredi à
Genève, autour de «L’Afrique
dans la géopolitique  interna-
tionale : souveraineté et dé-
mocratie», lors duquel les in-

tervenants  aborderont diffé-
rents sujets, tels que «L’archi-
tecture mondiale pour la  pré-
paration, la prévention et la
riposte face aux épidémies et
pandémies :  quel rôle pour
l’Afrique?». Les sujets abor-
dés habituellement lors de cet
évènement mettent la lumière
sur les efforts des pays afri-
cains visant la réalisation des
objectifs  stratégiques de
l’UA, en l’occurrence la dé-
colonisation, le règlement des
conflits armés et la préserva-
tion de la paix.  De ce fait, il
n’est pas sans rappeler que
cette journée ne saurait être
célébrée sans évoquer la si-
tuation au Sahara occidental,
dernière colonie  d’Afrique,
Etat fondateur et membre ac-
tif au sein de l’UA, dont les
territoires sont violés par un
Etat africain voisin qui, en si-
gnant l’acte  constitutif de
l’UA, s’était engagé à respec-
ter la souveraineté et les  fron-
tières de ses membres, ce
qu’il n’a pas fait.

JOURNÉE MONDIALE DE L’AFRIQUE

Le continent face aux défis de la santé
et de l’agroalimentaire

Les peuples du continent africain comme dans le  reste du monde commémorent, mercredi, «la Journée
mondiale de l’Afrique»  coïncidant avec l’anniversaire de création de l’Organisation de l’Unité  africaine
(OUA, Union africaine actuellement), dans un contexte  exceptionnel, où le système de santé, la sécurité

alimentaire ainsi que la  paix restent les principaux défis à relever.
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JM ORAN-2022

Le tirage au sort pour cinq
disciplines aura lieu le 30 mai

Le tirage au sort de cinq disciplines sportives  entrant dans la 19e
édition des Jeux Méditerranéens, prévue en été à Oran,  aura

lieu, lundi 30 mai, a-t-on appris, mardi, auprès du président de la
commission de l’information et de la presse de cette manifestation
sportive, Mourad Boutadjine. Ce responsable a déclaré à l’APS que
le tirage au sort, prévu mai à  l’hôtel « Le Méridien « d’Oran, concer-
nera le football, le handball, le  basketball, le volleyball et le water-
polo. L’opération du tirage au sort sera diffusée en direct sur les
chaînes de  la télévision nationale publiques et privées, en présen-
ce des représentants  des pays participants dans ces disciplines et
de personnalités sportives,  a-t-on indiqué. A cette occasion, un
reportage sur ces cinq disciplines sportives sera  projeté, ainsi que
des activités artistiques variées, a ajouté le même  responsable. La
19e édition des Jeux Méditerranéens aura lieu à Oran du 25 juin au
6  juillet prochains, avec la participation de plus de 4.200 sportifs
engagés  dans 24 disciplines, rappelle-t-on.

HAND/ CAN 2022 MESSIEURS

14 pays présents à la 25 édition en Egypte
Quatorze (14) pays dont l’Algérie prendront  part à la Coupe

d’Afrique des nations 2022 de handball messieurs, prévue en
Egypte du 9 au 19 juillet prochain, a annoncé mardi la Fédération
égyptienne de handball, organisatrice de la compétition. Outre l’Al-
gérie, la 25 édition verra la participation des sélections  nationales
d’Egypte (tenante du titre), Tunisie, Maroc, Angola, Cameroun,   RD
Congo, Cap Vert, Gabon, Guinée, Kenya, Nigéria, Sénégal et la
Zambie. Le tirage au sort de la 25e Coupe d’Afrique des nations
handball messieurs  (CAN-2022) aura lieu le jeudi 26 mai dans un
hôtel à Al-Jizah près du Caire  (Egypte), en présence de représen-
tants des pays participants ainsi que de  quelques  joueurs de la
sélection égyptienne qui participeront à la  cérémonie, précise la
même source.  Les rencontres de ce rendez-vous africain qualifica-
tif au championnat du  monde 2023 (Suède-Pologne), se dérouleront
au niveau des salles Hassen  Mustapha et Octobre international.
Pour rappel,  le Conseil d’administration de la Confédération africai-
ne de  handball (CAHB), réuni au mois d’avril dernier en visio-
conférence, a  décidé de confier l’organisation du Championnat d’Afri-
que des nations  (seniors hommes) à l’Egypte pour les éditions 2022
et 2024, prévues  initialement au Maroc (2022) et en Algérie (2024).
L’instance continentale de la petite balle avait décidé de reporter la
CAN-2022, à deux reprises, pour en janvier 2022, puis du 22 juin au
2  juillet. Finalement, ce rendez-vous handballistique a été fixé du 9
au 19 juillet,  en raison du chevauchement des dates avec le dérou-
lement des Jeux  méditerranéens du 25 juin au 6 juillet 2022 à Oran,
afin de permettre aux  pays nord-africains d’être présents au ren-
dez-vous méditerranéen d’Oran.

La Confédération africaine de foot
ball (CAF)  a officialisé l’exclu-

sion du Zimbabwe et du Kenya pour
les éliminatoires de  la Coupe d’Afri-
que des Nations (CAN-2023) pré-
vue en Côte d’Ivoire. Suite au main-
tien de la suspension du Kenya et
du Zimbabwe de toutes  activités

par le Congrès de la FIFA, la CAF a
annoncé que les deux  associations
ne participeront pas au deuxième
tour des éliminatoires de la  CAN-
2023 à cause d’ingérences politi-
ques dans le fonctionnement de leur
instance nationale. Malgré leur sus-
pension, la CAF les avait inclus

dans le tirage au sort à  titre provi-
soire, à condition que la suspen-
sion soit levée deux semaines
avant leur première journée de
match des éliminatoires dont le
coup d’envoi  sera donné le 1er juin
2022. «Le Kenya et le Zimbabwe
n’ont pas encore rempli à ce jour
les critères  exigés par la FIFA com-
me préalables à la levée de leur
suspension»,  souligne l’instance
africaine.  Suite à cette décision,
les groupes C et K auxquels elles
appartenaient  seront composés
uniquement de trois (3) équipes et
l’ordre des matchs sera  maintenu
conformément au calendrier des
matchs communiqué aux équipes
après  le tirage au sort du 19 avril
2022. Les équipes arrivées premiè-
re et deuxième de ces groupes se
qualifieront  pour le tournoi final en
Côte d’ivoire.

CAN-2023

Le Zimbabwe et le Kenya officiellement disqualifiées

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid  Tebboune a
félicité lundi l’USM Khenche-

la et le MC El Bayadh pour leur

accession en Ligue 1 profession-
nelle de football, selon des tweets
postés  sur son compte officiel.
«Toutes mes félicitations à l’USM

Khenchela et ses supporteurs pour
l’accès en Ligue 1 professionnelle
de football. Bon courage à l’équipe
lors  du prochain championnat et
plein succès dans son parcours foot-
ballistique»,  a écrit le Président
Tebboune dans son tweet. Dans un
autre tweet, le Président de la Ré-
publique a félicité le MC El  Bayadh
pour son accession parmi l’élite.
«Toutes mes félicitations au MC El
Bayadh et à ses supporters pour
l’accès  en Ligue 1 professionnelle
de football», a écrit le Président
Tebboune,  souhaitant «toute la réus-
site à l’équipe et davantage de réa-
lisations lors  du prochain cham-
pionnat».

Le Président Tebboune félicite l’USM
Khenchela et le MC El Bayadh
pour leur accession en Ligue 1

L’ES Sétif, en courbe descendan
te, sera en appel  pour affronter

mercredi la lanterne rouge le WA
Tlemcen, avec la ferme  intention
de se racheter de ses déboires, en
match comptant pour la mise à  jour
de la 24e journée du championnat
de Ligue 1 de football.
Battue lors de ses deux derniers
matchs disputés en déplacement
face au  leader le CR Belouizdad
(1-0) et au RC Arbaâ (3-1), l’Enten-
te (10e, 43 pts)  aura à c£ur de rec-

tifier le tir pour soigner son classe-
ment et se  rapprocher des six pre-
mières places qualificatives aux
compétitions  continentales et ré-
gionales. Les Sétifiens partiront lar-
gement favoris face à une équipe
tlemcenienne,  reléguée en Ligue 2
amateur depuis plusieurs journées
déjà, et qui aspire à  quitter l’élite
avec les honneurs.
Un succès permettra à l’ESS de re-
joindre l’ASO Chlef à la 7e place
au  classement, et d’aborder la fin

de la saison avec plus de sérénité,
d’autant que les joueurs de l’entraî-
neur serbe Darko Novic auront à
disputer trois autres matchs en re-
tard : en déplacement face au CS
Constantine (1e juin),  et à domicile
face au Paradou AC (8 juin) et au
NA  Husseïn-Dey (14 juin). Elimi-
née sans gloire en demi-finale de la
Ligue des champions d’Afrique,
l’ESS va tenter de sauver sa sai-
son en visant une place parmi le
groupe de  tête.

LIGUE 1 (MISE À JOUR/ 24E JOURNÉE) WAT-ESS

Les Sétifiens en quête de rachat

JUDO/ CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (SENIORS)

La sélection algérienne vise à Oran  une meilleure
moisson que celle de la précédente édition

Les judokas algériens viseront une meilleure  moisson par rap
port à la précédente édition du championnat d’Afrique de la  dis-

cipline dont la 43e édition débutera ce jeudi à Oran, a indiqué mardi
le  directeur technique national. Dans une déclaration à l’APS, Sa-
mir Sbaa assuré que les internationaux  algériens ont préparé com-
me il se doit ce championnat africain tout en  espérant décrocher
plus de trois médailles d’or, soit le nombre de  médailles en vermeil
obtenues au cours du précède championnat continental. Toutefois,
ce technicien a reconnu la difficulté de la mission qui attend  ses
capés lors du rendez-vous oranais, 3 qui sera marqué par la pré-
sence  des meilleurs judokas africains dans toutes les catégories
de poids»,  a-t-il souligné. Commentant les préparatifs des verts
pour ce championnat, le même  responsable s’est dit réjoui par la
bonne marche de la préparation, mettant  en exergue les moyens
énormes déployés par les pouvoirs publics pour mettre  les judokas
algériens dans les meilleures conditions possibles. «Je m’attends
à un niveau élevé, surtout que les équipes participantes,  dont le
nombre dépasse la trentaine, ont toutes bien affûté leurs armes
pour cette épreuve qui se jouera certainement sur des petits dé-
tails», a  encore ajouté Samir Sbaa. L’ancien judoka international a,
en outre, estimé que ce championnat  d’Afrique sera aussi une
aubaine pour les athlètes algériens afin de gagner  en compétition et
en expérience en vue de la 19e édition des Jeux  méditerranéens,
prévue cet été à Oran. A propos de cette manifestation, le même
interlocuteur a fait savoir que  la liste des athlètes appelés à y
prendre part sera arrêtée après ce  championnat d’Afrique dont le
tirage au sort sera effectué mercredi. L’Algérie participe dans le
championnat d’Afrique avec 18 athlètes dont 9  filles, rappelle-t-on.

Le tirage au sort des qualifica
tions de la 7e  édition du Cham-

pionnat d’Afrique des nations
CHAN-2022 (reportée à 2023,  ndlr)
en Algérie (8-31 janvier), sera ef-
fectué jeudi prochain en ligne, a  an-
noncé lundi la Confédération afri-
caine de football (CAF). Le tirage au
sort devait se dérouler initialement
le 29 avril dernier,  avant d’être re-
porté à une date ultérieure. L’instan-
ce continentale a approuvé lundi le
projet d’augmentation des pays  par-
ticipant à cette compétition, passant

pour la première fois de 16 à 18  équi-
pes, conformément à la répartition
suivante : Zone Nord (2 + pays  hôte),
Zone Ouest A (3), Zone Ouest B (3),
Zone Centrale (3), Zone  Centre-Est
(3), et Zone Sud (3). Les 18 pays qui
prendront part à la 7e édition du
CHAN, seront répartis en  cinq grou-
pes : Les trois premiers groupes
seront composés de quatre nations
: Groupe A (4), Groupe B (4), Grou-
pe C (4) alors que les deux derniers
verront la présence de trois équipes
: Groupe D (3), Groupe E (3), préci-

se  la même source. Selon le nou-
veau système de compétition, les
deux premiers des groupes A,  B et
C se qualifieront pour les quarts de
finale, alors que seul le premier  des
deux derniers groupes  à trois na-
tions validera son billet au prochain
tour. Le CHAN-2022, compétition
réservée aux joueurs évoluant dans
les  championnats nationaux, se tien-
dra du 8 au 31 janvier en Algérie,
après  avoir été reprogrammée pour
l’année 2023 à cause de la pandé-
mie de  Covid-19.

CHAN-2022 (QUALIFICATIONS)

Le tirage au sort jeudi en ligne
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Le défenseur franco-algérien
Akim Zedadka, a  annoncé di-

manche soir son départ de
Clermont Foot 63, au lendemain
de la  38e et dernière journée de
la Ligue 1 française de football.
«Je suis fier d’avoir pu écrire
quelques pages de l’histoire de
ce club à  vos côtés. Je m’en
vais le c£ur léger, mais avec le
sentiment du devoir  accompli.
Une montée en Ligue 1 et un
maintien en prime», a-t-il indiqué
dans un message posté sur son
compte Instagram. Zedadka (26
ans) quitte ainsi Clermont Foot après trois saisons de  collaboration.
Le joueur, passé notamment par le RC Lens et le FC Istres,  devrait
rejoindre Lille OSC. Il est pressenti pour intégrer les rangs de l’équi-
pe nationale en  prévision des qualifications de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2023,  dont la phase finale aura lieu en Côte d’Ivoi-
re (23 juin - 23 juillet). Les «Verts» disputeront le mois prochain les
deux premières journées des  qualifications (Gr.F) : le 4 juin face à
l’Ouganda au nouveau stade d’Oran,  et le 8 juin devant la Tanzanie
au stade de Dar Es-Salaam.

BALLON D’OR 2022

Le trophée remis le 17 octobre à Paris
Le trophée du Ballon d’Or 2022, sera remis le 17  octobre à Paris,

a annoncé mardi le magazine France Football, organisateur  de la
cérémonie. La 66e édition de la prestigieuse récompense aura lieu
au théâtre du  Châtelet, comme la cérémonie de 2021 ayant sacré
l’Argentin Lionel Messi  pour la septième fois et l’Espagnole Alexia
Putellas chez les féminines. Les nominés pour le Ballon d’Or mas-
culin et féminin, ainsi qu’aux trophées  Kopa (meilleur jeune) et
Yachine (meilleur gardien) seront dévoilés le 12  août, précise la
même source. Le prix est marqué cette année avec un changement
de formule annoncé en  mars: il portera désormais sur la saison
sportive et non sur l’année  civile, et comportera un jury resserré,
une présélection affinée et des  critères d’attribution plus clairs. Les
«performances individuelles» et le «caractère décisif et  impres-
sionnant des prétendants» seront ainsi le critère numéro 1, devant
«l’aspect collectif et les trophées remportés» et «la classe du joueur
et  son sens du fair-play», selon le nouveau règlement. L’attaquant
français du Real Madrid Karim Benzema, vainqueur de la Liga et
qualifié pour la finale de la Ligue des champion, est le grand favori
pour  remporter le trophée.

LIGUE EUROPA CONFÉRENCE

Face à Feyenoord , l’AS Rome vise
sa 1ère coupe continentale

L’AS Rome affronte le Feyenoord Rotterdam  mercredi (21h00) à
Tirana (Albanie) en finale de la nouvelle Ligue Europa  Conférence,

avec l’ambition de remporter sa première coupe continentale. Pour
atteindre cet objectif, la formation romaine compte sur ses  joueurs-
cadres, mais également sur l’expérience de son entraîneur José  Mou-
rinho, le spécialiste des finales européennes  «Il faut que les grandes
équipes prennent au sérieux» la dernière née des  compétitions euro-
péennes, clame l’entraîneur portugais, qui ne bouderait  pas un cin-
quième titre continental après ses deux Ligues des champions  (2004
avec le FC Porto, 2010 avec l’Inter Milan) et ses deux Ligues Europa
(2003 avec le FC Porto, 2017 avec Manchester United). «Quand la
compétition a débuté, il y a eu quelques critiques. Les gens ont  vu des
barrages sans équipes allemande, anglaise ou espagnole... Mais on a
vu des demi-finales avec 70.000 personnes à Rome, des stades pleins
à  Marseille ou Leicester, cette compétition devient importante parce
que des  équipes comme nous la prennent au sérieux», assure-t-il.
Dans cette C4, la Roma a certes connu un sacré trou d’air en Norvège,
étrillée 6-1 en phase de groupes par Bodo/Glimt, mais en a clairement
fait  un objectif depuis le printemps. Tifosi, joueurs comme entraîneur
ont bien compris l’intérêt commun de  couronner d’un titre la première
saison romaine de Mourinho, loin du Top 4  en Serie A et finalement 6e
(qualifié pour la prochaine Ligue Europa). La Roma peut y gagner une
premier trophée européen après deux finales  perdues (1984 en C1,
1991 en C3), si on excepte le succès en 1961 dans la  Coupe des villes
de foires, ancêtre officieux de la Ligue Europa. Si la Roma n’a pas
ménagé sa peine pour s’offrir cette finale, avec 14 matches depuis
l’été, l’équipe de Feyenoord, elle,  va disputer mercredi  son 19e match
européen, depuis les tours préliminaires en juillet.

Au début d’une conférence de
presse qui a duré 45 minutes
et ponctuée de  près de tren-

te questions, Ancelotti a esquivé
toute allusion à la déception  du club

madrilène, qui n’a pas réussi à atti-
rer Mbappé, finalement  convaincu
par le Paris SG de prolonger son
contrat jusqu’en 2025. «On ne par-
le jamais des joueurs qui n’évoluent

pas au Real Madrid. Mais on  res-
pecte sa décision, on respecte les
autres clubs, on respecte tout le
monde. Maintenant, il est assez
évident qu’on a autre chose à pen-
ser: on  doit bien préparer notre fi-
nale», a coupé le débonnaire en-
traîneur italien. «Si tu veux avoir un
joueur de qualité, qui a plus de qua-
lités que les  autres, tu dois payer.
C’est normal. Mais le football se joue
aussi avec  des footballeurs qui ont
moins de qualités. Il y a de tout. Et
des  footballeurs moins talentueux
ne t’empêchent pas de gagner. Le
talent  t’aide à gagner, certes, mais
il y a aussi l’engagement, la moti-
vation,  l’aspect physique, mental...
Il y a plein de choses», a expliqué
le  technicien italien. Marcelo, de
retour de blessure, s’est entraîné à
l’écart du groupe, mais  sera prêt
pour jouer la finale, selon Ancelotti.
Tout comme Eden Hazard et  Ga-
reth Bale, qui se sont eux entraînés
avec le reste du groupe.

LIGA ESPAGNOLE

Ancelotti «respecte» la décision de
Mbappé de ne pas venir au Real Madrid

L’entraîneur italien du Real Madrid (Liga  espagnole de football) Carlo Ancelotti, a
indiqué mardi respecter la  décision de l’attaquant français du Paris SG Kylian
Mbappé de ne pas venir,  relevant l’importance de se focaliser sur la finale de la

Ligue des  champions samedi à Saint-Denis (Paris)  contre Liverpool en Ligue des
champions (20h00).

Le sélectionneur italien Roberto
Mancini a  dévoilé lundi une lis-

te de 39 joueurs pour les matches
de la Ligue des  nations et pour la
«Finalissima», le choc entre les
champions d’Europe en  titre et l’Ar-
gentine, vainqueur de la Copa Ame-
rica. Tous les joueurs de l’équipe
championne d’Europe ont été ap-
pelés, à  l’exception des blessés
Federico Chiesa, G’tano Castro-
villi, Raf’l Toloi  et Ciro Immobile.
Leonardo Spinazzola, le spectacu-
laire défenseur de l’AS Rome fera
son  retour sous les couleurs de
l’Italie. Remarqué pour ses accélé-
rations  stupéfiantes lors de l’Euro-
2020, disputé à l’été 2021, il s’était
rompu le  tendon d’Achille en quart
de finale contre la Belgique (victoi-
re 2-1 de  l’Italie). Le joueur de 29
ans n’a retrouvé le terrain avec la
Roma qu’au début du  mois de mai.
Il rejoindra le groupe italien après
la première finale de la  Ligue Euro-
pa Conférence, qui verra s’affron-
ter la Roma et Feyenoord à  Tirana
en Albanie mercredi. Mancini a éga-
lement convoqué pour la première
fois chez les seniors Davide  Frat-
tesi, le milieu de terrain prometteur
de Sassuolo, et Andrea Pinamonti,
l’attaquant d’Empoli. Ils figureront
dans le groupe aux côtés de Gior-
gio Chiellini, capitaine de  l’Italie et
défenseur central de la Juventus Tu-
rin, qui jouera son dernier  match
avec l’équipe nationale lors de la
«Finalissima», la rencontre contre
l’Argentine à Wembley le 1er juin.
Chiellini, 37 ans, avait annoncé en
avril qu’il prendrait sa retraite  inter-
nationale cet été, alors que l’Italie a

échoué à se qualifier pour la  Coupe
du monde, pour la seconde fois con-
sécutive, éliminée en barrages par
la Macédoine du Nord. Trois jours
après les adieux de Chiellini, l’Italie
entamera sa campagne  de Ligue des
Nations avec la visite de l’Allema-
gne à Bologne, avant de  recevoir la
Hongrie à Cesena le 7 juin. La Na-
zioale affrontera ensuite  l’Angleter-
re à Wolverhampton le 11 juin, pour
une revanche de la finale de  l’Euro,
et se rendra à Moenchengladbach
pour affronter l’Allemagne trois  jours
plus tard. L’équipe d’Italie pour la
«Finalissima» et les matches de la
Ligue des  nations : Gardiens de but:
Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi
Donnarumma (Paris  Saint-Ger-
main/FRA), Alex Meret (Naples),
Salvatore Sirigu (Genoa)      Défen-
seurs: Francesco Acerbi (Lazio),
Alessandro Bastoni (Inter Milan),
Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leo-
nardo Bonucci (Juventus), Davide
Calabria (AC Milan), Giorgio Chiel-

lini (Juventus), Giovanni Di Loren-
zo  (Napoli), Federico Dimarco (In-
ter Milan), Emerson Palmieri (Lyon/
FRA),  Alessandro Florenzi (AC
Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz
Felipe  (Lazio), Gianluca Mancini
(Roma), Leonardo Spinazzola
(Roma)  Milieux de terrain: Nicolo
Barella (Inter Milan), Bryan Cris-
tante (Roma),  Davide Frattesi (Sas-
suolo), Jorginho (Chelsea/ENG),
Manuel Locatelli  (Juventus), Loren-
zo Pellegrini (Roma), Matteo Pes-
sina (Atalanta), Sandro  Tonali (AC
Milan), Marco Verratti (Paris Saint-
Germain/FRA)  Attaquants:  Andrea
Belotti (Torino), Domenico Berardi
(Sassuolo), Federico  Bernardes-
chi (Juventus), Gianluca Caprari
(Vérone), Lorenzo Insigne  (Na-
ples), Moise Kean (Juventus), An-
drea Pinamonti (Empoli), Matteo
Politano  (Naples), Giacomo Ras-
padori (Sassuolo), Gianluca Sca-
macca (Sassuolo), Mattia Zacca-
gni (Lazio), Nicolo Zaniolo (Roma).

ITALIE

Mancini a choisi 39 joueurs pour la Ligue des Nations
et la «Finalissima» contre l’Argentine

LIGUE 1 FRANÇAISE

Zedadka officialise son départ
de Clermont Foot 63
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous profitez de vos amis

et votre vie sociale. Vos relations
avec les autres sont très agréables,
avec plus de bienveillance et de
considération mutuelle. Vos con-
tacts personnels sont particulière-
ment gratifiants, c’est le moment de
vous faire des amis.

Taureau 21-04 / 21-05

Le ciel s’ingénie à vous fa-
ciliter la vie et à protéger vos en-
treprises. Ne boudez pas votre plaisir
et si vous rencontrez quelques
embûches, elles ne devraient cons-
tituer que le piment nécessaire à la
réalisation de projets sagement mis
en place.

Gémeaux 22-05/ 21-06
La sensibilité dont vous

faites preuve sera votre meilleur
atout, vous vous féliciterez d’avoir
été patient ces derniers jours, ce
qui vient à vous aujourd’hui est la
conséquence de vos actes passés.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous entretenez un espoir
qui n’est pas vain. Restez optimiste
et mesuré, vous êtes sur la bonne
voie. Vous avez besoin de détente
mais le temps manque cruellement.
Pensez aussi à vous, vous avez
besoin de vous retrouver.

Lion 23-07 / 23-08

Les changements qui vont
voir le jour vous ouvrent à de nou-
velles opportunités, restez bien à
l’écoute. Le ciel vous sourit et
vous donne l’énergie morale pour
remédier à une fatigue diffuse qui
se fait jour.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez l’art de poser
les questions qui dérangent, mé-
fiez-vous des retombées, réfléchis-
sez. Des douleurs articulaires se font
sentir. Vous ne vous êtes pas suffi-
samment ménagé ces deux derniè-
res semaines.

Balance 24-09 / 23-10

Votre humour et votre
bonne humeur vont vous permet-
tre de partager de sympathiques
échanges relationnels. Votre pré-
sence sera appréciée et votre cote
de popularité va grimper en flè-
che. La journée s’annonce donc
sous les meilleurs auspices.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous êtes soumis à des
pressions qui vous obligent à ten-
dre l’oreille et à sortir de votre el-
dorado sentimental. Rien de grave
mais vous devez faire face à des
questions restées en suspens et qui
reviennent à l’ordre du jour !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Il y a de grandes transfor-
mations désormais possibles dans
votre vie. Misez sur la durée pour
mettre ces changements en prati-
que, vous avez tout à y gagner.
Mettez cartes sur table dans vos
dialogues.

Capricorne 22-12 / 20-01

Il faudra jouer de ruses
pour obtenir satisfaction. Faites un
effort de coopération, ce sera
payant ! Vous vous sentirez moins
énergique que d’habitude et vous
ressentirez un vif besoin de liberté,
accordez-vous en un minimum,
sans culpabiliser.

Verseau 21-01 / 18-02
Le climat sera convivial,

harmonieux, vous parviendrez
sans peine à vous épanouir dans
un esprit de partage. Vous vous
sentez en forme de par votre
opt imisme mora l ,  mais  vous
avez besoin de vous détendre au
niveau corporel.

Poissons 19-02 / 20-03

Si on vous demande de
vous engager, de vous posi-
tionner plus fermement, don-
nez-vous du temps à la  ré-
flexion pour le faire. Votre im-
pulsivité risque de vous mener
à des engagements trop pré-
maturés ou trop lourds.

HoroscopeMots Croisés N°1326Mots Codés N°1326

Mots Fléchés N°103

Horizontalement:
1. Habitué à un lieu.2.Actes de manitous.3. Dispo-

sé à.Dommage causé indûment.4.Déterminant défini.Il
exécute sur commande.5.Mouvement imprévisible. La
voie lactée…6.Respecter l’ordre.Élu dans la
Manche.7.Auquel la campagne à réussi.Du Bourget,
en Savoie.8.Poses des questions.Origine de nom-
breux bruits.9.Sort du néant.Porteurs de pairle.

Verticalement:
1. Largement développé.En fin de compte.2. évo-

luer avec grâce.3.Tout mystère a la sienne. Dépasse
la mesure.4.Écrit de motivation.Interjection
méridionale.5.Supporte des roteuses.A ne pas écar-
ter .6.Une vraie teigne !Supprime les bacchantes.7.
Arrêt et reprise.8.Tas de déchets miniers. Autrement
dit.9.Côté de la Lorraine.A la base de la guérison.
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 25 Mai

1521 : Martin Luther est dé-
claré hors-la-loi et hérétique
par la diète de Worms.
1592 : début de la guerre

Imjiin en Corée.
1659 : démission du Lord

Protecteur Richard Cromwell.
1720 : le Grand-Saint-An-

toine accoste à Marseille, y ap-
portant la peste.
1787 : début de la Conven-

tion de Philadelphie.
1793 : deuxième bataille de

Fontenay-le-Comte, lors de la
guerre de Vendée.
1809 : première bataille de

Bergisel, lors de la rébellion du
Tyrol.
1810 : fin de la révolution

de mai en Argentine ; les habi-
tants de Buenos Aires chassent
le vice-roi Baltasar Hidalgo de
Cisneros ; ainsi débute la Guerre
d’indépendance de l’Argentine.
1815 : bataille de Sainte-

Anne-d’Auray lors de la
Chouannerie de 1815.
1846 : évasion de Louis-Na-

poléon Bonaparte du fort de
Ham.
1864 : vote de la Loi Ollivier

abrogeant le délit de coalition
et permettant ainsi, sous cer-
taines conditions, l’exercice de
la grève en France.
1882 : création de la Triplice.
1940 : début de la bataille

de Dunkerque.
1946 : indépendance de la

Jordanie.
1948 : opération Ben Nun

en Palestine.
1958 : René Coty appelle

Charles de Gaulle à la prési-
dence du Conseil.
1963 : naissance de l’Orga-

nisation de l’unité africaine et
de la Journée mondiale de
l’Afrique.

Horizontalement:
1-recherche-2-ecriteaux-3-

poil.cric-4-au.averse-5-star.le.s-
6-separees.-7-e.pneu.an-8-
emet.recu-9-salees.se

Verticalement:
1-repassees-2-ecoute.ma-3-

cri.appel-4-hicarante-5-et.v.re.e-
6-receleurs-7-carree.e.-8-
huis.sacs-9-exces.nue
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 Des racines et des ailes
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Notre Sélection

21.05  AS Rome / Feyenoord Rotterdam
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 Trésors de Méditerranée. La grotte Cosquer, joyau du patri-
moine. Aux portes de Marseille, la grotte Cosquer, une grotte

sous-marine, recèle des peintures rupestres qui remontent à
plus de 20 000 ans. - La Provence, terre de rébellion. Depuis le
Moyen Âge, la Provence est rebelle.

   Jusqu’au bout du monde. La situation est de plus en plus
tendue au Grey Sloan Memorial, en raison de la pénurie de
médecins, qui pèse sur tout le personnel. Meredith a du mal à
se déconnecter de son travail, alors qu’elle passe sa journée à la
maison, avec Zola qui est malade. L’hôpital reçoit un visiteur
inattendu...
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Un jour
Une Star Dominic, un as du volant, veut laisser sa vie pleine de

dangers derrière lui. Il est désormais heureux en famille

avec sa compagne Letty et leur fils Brian. Les autres mem-

bres de la famille viennent leur rendre visite. Ensemble, ils

doivent sortir de leur retraite quand un complot menace.

 Quarts de finale. La compétition continue avec les quarts de
finale : ils ne sont plus que 4 et tous rêvent de décrocher leur place
pour les demi-finales ! Mauro Colagreco vient les challenger sur le
thème de la cuisine végétale. Puis Stéphanie Le Quellec défie les
candidats autour de l’un de ses plats signature.

Thierry Taugourdeau, la cinquantaine, enchaîne les forma-

tions sans avenir et les rendez-vous à Pôle Emploi depuis qu’il

a perdu son travail. Entre les traites de l’achat de la maison

familiale et les frais de scolarité élevés de leur fils handicapé,

Thierry et son épouse ne s’en sortent plus financièrement.

Johnny Cash (26 février
1932 à Kingsland, Arkansas
- 12 septembre 2003 à
Nashville, Tennessee) est un
chanteur et compositeur de
musique country américain,
généralement considéré
comme un des plus impor-
tants chanteurs de sa
génération. Il est aussi
connu pour son engagement
politique et son action en
faveur des détenus
pénitentiaires.Cash grandit
dans le vrai univers des
champs de coton du sud des
États-Unis. La musique était
partie intégrante de la vie
rurale américaine et le
jeune Johnny s’imprègne, à
cette époque, de différentes
influences telles que : le
folk, les hymnes religieux et
le country. Après plusieurs
expériences de travail
difficile dans plusieurs
domaines, Cash s’enrôle
dans l’Air Force et est
envoyé en Allemagne, où il
achète sa première guitare
et forme son premier
groupe. À son retour, il
s’établit à Memphis dans le
Tennessee et épouse Vivian
Liberto.

Grey’s Anatomy

20:05

Top chef

   Ligue Europa Conférence 2021/2022 - Finale. L’OM ayant
été éliminé par les Néerlandais du Feyenoord en demi-finale,
ce sont donc bien les joueurs des Pays-Bas qui affrontent en
finale les Italiens de l’AS Roma dans cette première édition de
la Ligue Europa Conférence. Les Romains du coach José
Mourinho veulent absolument décrocher ce trophée euro-
péen.

La faute à Rousseau
20:05

 Fast & Furious 9

  Inès et le destin. Enceinte de cinq mois, Inès doit revoir tous

ses projets. Sa grossesse ayant été découverte tardivement, la
jeune fille doit faire un choix crucial pour son avenir. Elle, qui
envisageait d’étudier dans une grande école de commerce et qui
voulait enfin s’autoriser à tomber amoureuse, ne sait plus où
elle en est.

 La loi du marché 20:05
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Saïda

Décès du président de l’APC de Youb

Etats-Unis

La ville de New York débranche
son dernier kiosque téléphonique

L
a ville de New York a
débranché lundi son
dernier kiosque télé-

phonique à pièces, le cé-
lébrissime «payphone
booth», remplacé depuis
quelques années par des
bornes WiFi gratuites.
Mais que les fans de Su-
perman se rassurent:
Manhattan va conserver
quatre cabines téléphoni-
ques fermées, celles dans
lesquelles le journaliste
Clark Kent se change en
super-héros.

Lundi matin, New York
a mis fin à un mythe po-
pularisé dans la culture
populaire durant des
décennies de BD, photo,
cinéma et télévision.
Devant la presse, les
autorités municipales et
le président ( l ’équiva-
lent du maire) de l’arron-

dissement de Manhat-

tan Mark Levine ont fait

démonter et déposer sur

un camion le dernier

«booth» abritant deux

téléphones, qui trônait à

l ’angle de la 7e avenue

et de la 50e rue, au cen-

tre de l’île new-yorkaise,

marqué du logo de clo-

che bleue de la société

de télécommunications

Bell System.

Les téléphones publics

filaires ont commencé à

disparaître des rues de

New York au début des

années 2000 à mesure

qu’apparaissaient les té-

léphones portables, puis

dans les années 2010 avec

l’explosion des smartpho-

nes. A partir de 2015, Man-

hattan a accéléré l’instal-

lation de milliers de bor-

nes LinkNYC offrant du

WiFi et des appels locaux

gratuits. Ces nouveaux

kiosques devraient pro-

gressivement être reliés

au réseau 5G.

«C’est vraiment la fin

d’une époque, mais aus-

si, on l’espère, le début

d’une nouvelle ère avec

un accès plus égalitaire à

la technologie», a vanté

M. Levine, en allusion aux

quartiers du nord de Man-

hattan, Harlem notam-

ment, moins bien couverts

par les réseaux télépho-

niques et internet.

D’après la presse loca-

le, Manhattan va conser-

ver quatre cabines télé-

phoniques à l’ancienne

(avec ou sans porte bat-

tante) dans le plus huppé

Upper West Side, sur l’ave-

nue West End au niveau

des 66e, 90e, 100e et 101e

rues.

France

Le budget
alimentaire par

personne pourrait
bondir de 224
euros en 2022

«L e pire est à venir» :
dans un contexte de

forte inflation, le coût de
l’alimentation pourrait
flamber en 2022 de plus
de 200 euros par person-
ne en France, avertit l’as-
sureur crédit Allianz Tra-
de dans une étude pu-
bliée mardi et mention-
née par l’agence AFP.

«Les prix des distribu-
teurs alimentaires pour-
raient croître de 8,2%, ce
qui engendrerait une
hausse des dépenses
alimentaires annuel-
les de 224 euros par
personne cette année,
pour un total atteignant
2.963 euros», détail le
Aurélien Duthoit,  con-
seiller sectoriel chez Al-
lianz Trade.

Abou Dhabi

Deux morts et 120 blessés dans
l’explosion d’une bouteille de gaz

dans un restaurant
Deux personnes ont été tuées et 120

autres blessées lundi lorsqu’une bou-
teille de gaz a explosé à l’intérieur d’un
restaurant dans la capitale des Emirats
arabes unis, Abu Dhabi, a déclaré la poli-
ce. La police a ajouté que sur les 120 bles-
sés, 64 ont subi des blessures mineures
et 56 des blessures modérées. Plusieurs
magasins ont été endommagés et quatre
bâtiments ont été évacués, a expliqué la
police, ajoutant que le personnel de la
défense civile tentait de contenir l’incen-
die ayant suivi l’explosion. Des photos
publiées par les médias locaux mon-
traient des débris de verre et quelques
gravats éparpillés le long du trottoir. Le
restaurant est situé à Khaldiya, un quar-
tier proche du front de mer.

Le président de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Youb (wilaya de

Saïda), Rahmani Cheikh, est décédé à l’âge
de 40 ans, suite à un malaise, a-t-on appris
mardi des services de la wilaya. Le défunt
est décédé hier (lundi), à l’hôpital universi-
taire «Abdelkader Hassani» de Sidi Bel-Ab-
bès, des suites d’un malaise dont il a été
victime, le mois d’avril dernier. Le wali de
Saïda, Djouadi Abdelaziz, le président de
l’APW et les P/APC de la wilaya se sont ren-

dus au domicile mor-

tuaire pour présenter

leurs condoléances à

la famille du défunt. Le

défunt, issu de la liste

indépendante «El

Amel», a été élu prési-

dent de l’APC de Youb,

lors des dernières élec-

tions locales. Il a été inhumé ce mardi au

cimetière de la commune de Youb.

Médéa

Trois individus auteurs de chantage via
les réseaux sociaux arrêtés

T rois individus auteurs de menaces et de chantage
via les réseaux sociaux ont été appréhendés récem-

ment par les éléments de la police judiciaire de Mé-
déa dans le cadre de la lutte contre la cybercriminali-
té, a-t-on appris mardi auprès de la sureté de wilaya.
Cette arrestation intervient dans le sillage d’une en-
quête diligentée par le service de lutte contre la cyber-
criminalité suite à la plainte d’un citoyen menacé par
ces individus de divulgation de photos «compromet-
tantes», a-t-on ajouté. Un proche du plaignant, employé
également chez ce dernier, est à l’origine de cette ten-
tative de chantage motivée par des considérations
personnelles, a-t-on expliqué, précisant que les trois
individus tentaient d’utiliser des photos «manipulées»
à l’aide d’un logiciel spécialisé pour extorquer de l’ar-
gent à la victime. Les trois individus ont été audition-
nés par le juge d’instruction qui a ordonné leur mise
sous mandat de dépôt pour constitution de bande de
malfaiteurs, menace et chantage, a-t-on conclu.

Sûreté d’Alger

Arrestation de cinq individus pour vol
et cambriolage à Birtouta

Cinq (5) individus ont été arrêtés par les services de
la Sûreté de wilaya d’Alger pour vol et cambriolage

à Birtouta, indique mardi un communiqué de ce corps
de sécurité. L’arrestation de ces personnes s’est dérou-
lée sous la supervision du Procureur de la République
territorialement compétent, après le dépôt d’une plain-
te par un citoyen faisant état d’un cambriolage de son
domicile par un groupe d’inconnus qui ont volé son
téléphone portable et son véhicule, a précisé le com-
muniqué. Après intensification des recherches, les élé-
ments de la Sûreté ont pu arrêter les auteurs de ce vol
et récupérer le véhicule dans la même journée. Une
fois les formalités légales parachevées, les mis en
cause ont été déférés devant le Parquet territoriale-
ment compétent, conclut la même source.

Brésil

Le président de Petrobras limogé

Le président
brésilien Jair

Bolsonaro a li-
mogé lundi le
patron du géant
pétrolier Petro-
bras, José Mauro
Coelho, nommé
il y a seulement
40 jours, a an-
noncé le minis-
tère des Mines et
de l’Energie. «Le gouvernement fédéral, en tant qu’ac-
tionnaire majoritaire de Petroleo Brasileiro S.A., Petro-
bras, notifie qu’il a décidé de promouvoir le change-
ment de la présidence de l’entreprise», affirme le mi-
nistère dans un communiqué. José Mauro Coelho était
le troisième président du groupe en un peu plus d’un
an. Sans préciser les raisons du limogeage, le gouver-
nement l’a remercié pour son travai l, tout en souli-
gnant que «le Brésil traverse actuellement un moment
difficile, en raison des effets de l’extrême volatilité
des hydrocarbures sur les marchés internationaux»,
selon le communiqué. Le gouvernement a proposé com-
me nouveau président Caio Mario Paes de Andrade,
actuel secrétaire à la Débureaucratisation au ministè-
re de l’Economie.

Saida

Huit individus
arrêtés impliqués
dans le meurtre
d’une jeune fille

La Brigade criminelle
de Police judiciaire de

la wilaya de Saida a ar-
rêté (8) huit individus im-
pliqués dans une affaire
de meurtre d’une jeune
fille, a indiqué lundi ce
corps de sécurité.

Les faits remontent à
jeudi dernier lorsque les
services des urgences
médicales de l’Etablis-
sement public hospita-
lier «Ahmed Medeghri»
de la ville de Saida
avaient reçu le corps
d’une jeune fille âgée de
20 ans vraisemblable-
ment tuée à coups de
couteaux dans la région
d’Ouled Bouziane 1 si-
tuée à l’ouest de Saida.

L’enquête menée sur le
terrain a permis l’identi-
fication et l’arrestation
du principal suspect et
des autres complices im-
pliqués dans ce crime.

Après finalisation des
procédures légales, les
mis en cause, âgés en-
tre 31 et 43 ans dont une
femme, ont été déférés
lundi devant le Procu-
reur de la République
prés la Cour de Saida
pour homicide volontai-
re avec préméditation,
non-dénonciation d’un
crime, non-assistance à
une personne en danger
et effacement des traces
d’un crime.


