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PRÈS DE , MILLIARDS DA  ALLOUÉS À LA RÉALISATION 
DE  PROJETS MINIERS

Le secteur de
l'énergie et des
mines  retrouve
le bon rythme 

Plus de .
infractions
enregistrées au 
er trimestre 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS ÉLECTORAL EN LIBYECONTRÔLE COMMERCIAL 
Le rôle,
positif 
et efficient, 
de l'Algérie 
mis en avant

LETTRE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AU SG DE L’ONU

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
DOIT AGIR POUR PROTÉGER

LES PALESTINIENS

Le Président Abdelmadjid Tebboune a appelé le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, à encourager le
Conseil de sécurité de l’ONU à prendre en charge la situation préoccupante vécue par les Palestiniens du fait des attaques commises par les forces

d'occupation israéliennes contre la sacralité de la mosquée Al-Aqsa et la violence qu'elles exercent sur les fidèles sans défense. Lire en page 
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AMAR BELANI DÉNONCE 

LE COMPORTEMENT IRRESPONSABLE DU MAROC



actuelChiffre du jour

Accidents de la route : 34 morts et 1.108 blessés
en une semaine

Le ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed a appelé
les directeurs de l'éducation des dix
(10) nouvelles wilayas à faire preuve
de «rigueur et de précision»pour
garantir le bon déroulement des
examens scolaires nationaux, a
indiqué lundi un communiqué du
ministère.

La rigueur et la précision
recommandées

Une séance plénière consacrée 
au vote de 4 projets de loi

GHARDAÏA
Démantèlement d’un réseau 
de faux-monnayeurs

Lettre du Président Tebboune au SG de l’ONU

Dans une lettre adressée au SG de
l’ONU, le Président Tebboune a
évoqué la crédibilité des Nations
unies «souvent mise au défi à tra-
vers les actes de violence répéti-
tifs et l'obstination à imposer le
fait accompli, ce qui accroît les
craintes légitimes des peuples
qui croient en une communauté
internationale juste et co-exis-
tante». 
Pour le Président Abdelmadjid
Tebboune, la communauté inter-
nationale doit «agir urgemment
afin d'assurer la protection né-
cessaire aux civils palestiniens et
à leurs Lieux Saints conformé-
ment au droit international». Les
Nations unies doivent répondre
avec force à la revendication du
droit à la vie et concrétiser la jus-
tice prônée par les manifestations
pacifiques, souligne le Président
Tebboune. 
Le président de la République a
fait observer que «les attaques
commises par les forces d'occu-
pation israéliennes contre la sa-
cralité de la mosquée Al-Aqsa et
la violence qu'elles exercent sur
les fidèles sans défense rappel-
lent une nouvelle fois les viola-
tions systématiques des droits
de l'Homme et des libertés fon-
damentales», a écrit le Président
Tebboune. 
Il estime que «ces développe-
ments graves, qui surviennent
dans un contexte international
tendu, exacerbent l'instabilité
dans la région du Moyen-Orient et
entravent davantage la perspec-
tive d'une solution juste et défi-
nitive à la question palestinienne.
Ces pratiques récurrentes qui re-
viennent chaque année durant le
mois sacré de Ramadhan révè-
lent la répression exercée par l'oc-
cupation sur les civils palesti-
niens qui, par leur résistance et
leurs sacrifices, imposent le res-
pect». 
«Ces conditions tragiques injus-
tifiées mettent en évidence le ca-

ractère inévitable d'une solution
pacifique et juste, tel que conti-

nue de l'affirmer la communauté
internationale, à travers son at-

tachement à la nécessité de ré-
pondre aux droits nationaux in-
aliénables du peuple palestinien,
à la tête desquels son droit d'éta-
blir son Etat-nation indépendant
avec Al Qods comme capitale»,
a soutenu le président de la Ré-
publique. 
Et de souligner que «l'aggrava-
tion de la situation contraint la
communauté internationale d'as-
sumer pleinement sa responsa-
bilité, et se doit, par l'intermé-
diaire de l'ONU et du Conseil de
sécurité en particulier, d'agir ur-
gemment afin d'assurer la pro-
tection nécessaire aux civils pa-
lestiniens et à leurs Lieux Saints
conformément au droit interna-
tional». Une telle démarche «re-
quiert d'avertir l'occupation des
conséquences pouvant résulter
de toute mesure susceptible d'at-
tiser les tensions et de poursuivre
le cycle de la violence», lit-on dans
la lettre du Président Tebboune. 
Par ailleurs, dans leur entretien té-
léphonique, hier, le Président Teb-
boune et le président russe, Vla-
dimir Poutine, ont relevé «les
graves développements affectant
la sécurité des citoyens palesti-
niens, ainsi que les atteintes à la
sacralité des Lieux Saints de l'is-
lam à El-Qods, tout en réaffirmant
le soutien de leurs pays à une
paix juste et durable au Moyen-
Orient devant consacrer les droits
nationaux inaliénables du peuple
palestinien». 
Sur le terrain, hier, mardi, 615 co-
lons ont pris d'assaut la mosquée
Al-Aqsa, par groupes, sous la pro-
tection de la police d’occupation
israélienne. Les Palestiniens qui
étaient dans la mosquée ont af-
fronté les incursions répétées des
colons pour le troisième jour
consécutif, et les jeunes Palesti-
niens ont pu perturber leur iti-
néraire. Dès les premières heures
du matin, les forces d’occupation
israéliennes ont expulsé des di-
zaines de jeunes hommes d'Al-
Aqsa. 
Les autorités israéliennes ont per-
sisté dans leurs violations quoti-
diennes des droits de l’Homme
en fermant la mosquée Ibrahimi
lundi à dix heures du soir devant
les fidèles musulmans, pour les 
empêcher d'y entrer. 
D’autre part, la branche militaire
du mouvement «Hamas» a an-
noncé que ses défenses aériennes
ont utilisé, hier matin, des mis-
siles sol-air pour affronter les
avions de guerre israéliens dans
le ciel de la bande de Ghaza et les
ont obligés à se retirer. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n «L'aggravation de la situation contraint la communauté internationale
d'assumer pleinement sa responsabilité». (Photo : D.R)

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a appelé le se-
crétaire général de l'Orga-
nisation des Nations unies
(ONU), Antonio Guterres,
à encourager le Conseil de
sécurité de l’ONU à
prendre en charge la situa-
tion préoccupante vécue
par les Palestiniens du fait
des attaques commises par
les forces d'occupation is-
raéliennes contre la sacra-
lité de la mosquée Al-Aqsa
et la violence qu'elles exer-
cent sur les fidèles sans
défense. 
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CONSEIL DE LA NATION

Un réseau criminel de faux-monnayeurs,
composé de huit (8) individus, a été
démantelé par la Brigade de recherche et
d’investigation (BRI) à Ghardaïa et une
somme de 646.000 DA de faux billets de
2.000 DA a été saisie, rapporte mardi un
communiqué de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.

Le comportement
irresponsable du Maroc

Amar Belani dénonce 

EXAMENS SCOLAIRES

Le projet de loi fixant «l'organisation et la composition
ainsi que les autres attributions de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre la cor-
ruption», «le projet de loi portant code de commerce»,
«le projet de loi organique fixant les modalités d'élec-
tion des membres du Conseil supérieur de la magistra-
ture (CSM) et ses règles d'organisation et de fonction-
nement», et «le projet de loi portant découpage judi-
ciaire», ont été votés hier au Conseil de la nation.

La communauté internationale
doit agir pour protéger les Palestiniens

? La délégation marocaine au Comité Al-Qods, qu'elle préside, a prouvé
qu’elle veut se soustraire à sa responsabilité envers Al-Qods, et la
situation dramatique qui prévaut à Al-Aqsa, en entravant les efforts du
Groupe arabe des Représentants Permanents auprès de l’ONU à New York,
par le blocage d'une déclaration de ce  Groupe visant à condamner les
graves violations par les forces de l'occupant sioniste de la sacralité des
Lieux Saints à Al-Qods et la répression sauvage qui s'est abattue sur des
fidèles innocents. L'Envoyé spécial chargé de la question du Sahara
occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani, a dénoncé lundi ce
«comportement irresponsable». 

Dans une déclaration à l’APS, Amar Belani a souligné «l'opportunisme
déplorable des autorités marocaines qui se sont assurées une rente
viagère sur la question palestinienne, en particulier la présidence
virtuelle du Comité Al-Qods, dont elles tirent des dividendes immérités,
sur les plans politique et diplomatique, et ce, sur le dos du peuple
palestinien martyrisé par l'occupation et la répression». Selon Amar
Belani, «la présidence en creux du Comité Al-Qods, dont la dernière
réunion remonte à l'année 2014, a complètement et volontairement
étouffé cette instance censée veiller et protéger les Lieux Saints
musulmans de la ville, démontrant ainsi que l’instrumentalisation de
cette instance poursuivait d’autres objectifs, notamment le fait de se
ménager, sur la scène régionale, une capacité de manœuvre et
d’influence afin de préserver de bonnes relations avec l’entité sioniste et
de légitimer un statut religieux unilatéral afin de ne pas se faire déborder
par des courants islamistes sur la scène intérieure». 

«Alors que la déferlante de la violence s’abat sauvagement sur des
Palestiniens innocents sur l’esplanade des mosquées, les contorsions
indignes de la diplomatie marocaine à New York viennent d’offrir à la
communauté internationale le spectacle lamentable d’un pays dont la
normalisation avec Israël a fait de la question palestinienne une ligne
rouge à ne pas franchir, au point de bloquer un texte de compromis
accepté par l’ensemble des ambassadeurs arabes», a-t-il ajouté. «Fâchée
par la rupture des éléments de langage laudatifs auxquels elle était
injustement habituée, la diplomatie marocaine a compris que le temps
des hommages injustifiés et du fonds de commerce peu glorieux est
désormais caduc face aux souffrances indicibles du peuple palestinien»,
conclut Amar Belani. Pour rappel, au cours des délibérations du Groupe
arabe, la délégation marocaine s’est opposée au texte de compromis et a
critiqué la proposition de la délégation algérienne. 

L. A.

Consultations 
sur les derniers
développements 
à El-Qods occupée

R E P È R E

Conseil de sécurité

Les membres du Conseil de
sécurité de l'ONU se sont réunis
hier mardi, pour des consulta-
tions à huis clos sur «La situa-
tion au Moyen-Orient, y compris
la question palestinienne», et
les derniers développements à
El-Qods occupée.
La Chine, la France, l'Irlande, la
Norvège et les Emirats arabes
unis (EAU) ont demandé à la
réunion de discuter des déve-
loppements récents à El-Qods
occupée. Le coordinateur spécial
pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennesland,
devrait faire un briefing.
La réunion est distincte de la
réunion mensuelle régulière sur
«La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palesti-
nienne», prévue le 25 avril. Les
membres du Conseil chercheront
probablement à obtenir une
mise à jour du Wennesland sur
les récentes tensions sur le site
de Haram al-Sharif et sur la
situation sécuritaire à El-Qods
occupée plus largement.
Vendredi, des affrontements
entre des Palestiniens et les
forces de sécurité sionistes ont
éclaté sur le site de Haram al-
Sharif, ayant fait au moins 152
palestiniens blessés.
Le porte-parole du Secrétaire
général de l'ONU, Stéphane
Dujarric, a déclaré que Antonio
Guterres était «profondément
préoccupé» par la situation à El-
Qods occupée, appelant au
calme, et à cesser les provoca-
tions sur la Sainte Esplanade.
Lors de la réunion d'hier, les
membres du Conseil étaient sus-
ceptibles de souligner l'impor-
tance de préserver le statu quo
historique des Lieux Saints à El-
Qods occupée.

Le Président Tebboune
met fin aux fonctions
du conseiller chargé
des associations
religieuses 
Aissa Belakhdar
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
mis fin mardi aux fonctions de
M. Aissa Belakhdar, Conseiller
auprès du président de la
République chargé des
associations religieuses, pour
violation du devoir de réserve,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a mis fin ce jour aux
fonctions de M. Aissa
Belakhdar, Conseiller auprès du
président de la République
chargé des associations
religieuses, pour violation du
devoir de réserve», lit-on dans
le communiqué.)

Présidence
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Prochain rendez-vous électoral en Libye

S’exprimant à l’issue de l’au-
dience que lui a accordée le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à son arrivée à
Alger dans le cadre d'une visite of-
ficielle, Abdelhamid Dbeibah a
affirmé avoir présenté au chef de
l’Etat, lors de cette audience, la vi-
sion de son gouvernement pour
réaliser ce projet important et
passer de la période de transi-
tion à la stabilité en Libye. 
Il a aussi été question lors de
cette audience, a poursuivi le chef
de Gouvernement d'Unité natio-
nale de Libye, du soutien à la co-
opération économique entre les
deux pays, notamment dans le
domaine du pétrole et du gaz, à la
lumière de la conjoncture mon-
diale actuelle.
Fin mars dernier, le ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale établie à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a
fait remarquer que le prochain

rendez-vous électoral en Libye
ne doit pas être une fin en soi,
estimant qu’il est tributaire des
avancées réalisées dans les
autres processus qui doivent
fonctionner de façon cohérente et
complémentaire, a indiqué un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger. 
« Nous estimons qu’il faut accor-
der le même intérêt aux proces-
sus politique et sécuritaire », a-t-

il dit. Intervenant lors de la 20ème

édition du Forum international
de Doha, au Qatar qui s’est tenu
les 26 et 27 mars derniers, le chef
de la diplomatie algérienne a, à
l’occasion,  a plaidé pour la pré-
servation et la consolidation du
cessez-le-feu en actionnant toutes
ses clauses, notamment le dé-
ploiement des observateurs in-
ternationaux et locaux et le re-
trait des forces et combattants
étrangers ainsi que des merce-

naires et l’interdiction d’achemi-
nement d’armes vers la Libye. 
« Les Etats riverains aspirent à
contribuer à la concrétisation des
objectifs du processus sécuritaire
en collaboration avec le Comité
des 5+5, ce qui a été exprimé avec
force au cours de la réunion d’Al-
ger les 30 et 31 août dernier », a-
t-il rappelé.
Il était aussi important, a pour-
suivi Ramtane Lamamra, d’évi-
ter, notamment dans la période
actuelle, la multiplication des pro-
cessus et des initiatives suscep-
tibles d’affaiblir le rôle central de
l’ONU. « Nous exprimons notre
opposition à ce qui est appelé le
tourisme politique à travers le-
quel ses promoteurs se cher-
chent un rôle régional illusoire
aux dépens des intérêts du
peuple libyen frère », a-t-il indi-
qué encore. 
Mettant en avant la disponibilité
de l’Algérie à partager avec le
peuple libyen son expérience de
réconciliation nationale. 
« Partant de sa propre expé-
rience, l’Algérie réaffirme l’impor-
tance de prévenir à une réconci-
liation nationale en Libye d’une
manière qui garantira de fermer
les pages des divergences, d’uni-
fier les rangs et de s’éloigner de
la logique du vainqueur et du
vaincu », a-t-il ajouté. 
Considérant que le retour de la
stabilité en Libye a besoin de la
contribution de tous ses enfants
dans le cadre d’un projet national
global et rassembleur qui concré-
tise leur aspirations légitimes à
l’édification d’un Etat démocra-
tique et moderne fondé sur l’éga-
lité en droits et en devoirs.

Rabah Mokhtari

Le chef du Gouvernement
d'Unité nationale de Libye,
Abdelhamid Dbeibah, a
mis en avant, avant-hier
lundi, à Alger, le rôle, posi-
tif et efficient, de l’Algérie
en faveur des prochaines
élections et de leur tenue
dans les meilleurs délais
possibles. « J’ai eu l'hon-
neur aujourd'hui (avant-
hier lundi, ndlr), de rencon-
trer le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune, avec lequel
nous avons abordé nombre
de dossiers, notamment
les prochaines élections en
Libye », a-t-il indiqué.

L'Assemblée populaire nationale
(APN) a pris part, lundi, aux tra-
vaux du Forum parlementaire
mondial virtuel 2022 consacrés
au débat des questions
urgentes de développement,
indique un communiqué de
l'APN.
«Le vice-président de l'APN,
Salim Merah, et les députés,
Brahmia Rafik et Hamidi Youcef,
ont pris part, par  visioconfé-
rence, aux travaux du Forum
parlementaire mondial virtuel
2022», lit-on dans le communi-
qué.
«Les organisateurs de ce Forum
ont tenu une Assemblée géné-
rale réunissant des députés de
différents pays du monde pour
discuter avec leurs homologues
les questions de développement
les plus urgentes, et ce, avec la
participation des responsables
du Fond monétaire internatio-
nal (FMI) et de la Banque mon-
diale (BM)», selon la même
source.

Agence

L'APN participe au
Forum parlementaire
mondial virtuel

B R È V E

Questions de déve-
loppement urgentes

Le rôle, positif et efficient,
de l'Algérie mis en avant

nLe retour de la stabilité en Libye a besoin de la contribution de tous ses enfants
dans le cadre d’un projet national global et rassembleur.                     (Photo : D.R)

L'Envoyé spécial chargé de la question du Sahara
occidental et des pays du Maghreb au ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Amar Belani, a affirmé, avant-
hier lundi que le retour de l’ambassadeur d’Algé-
rie à Madrid (Espagne) dépendra des clarifica-
tions, préalables et franches, du gouvernement
espagnol concernant son revirement en faveur de
la position marocaine sur la question du Sahara oc-
cidental. 
« Le retour de l'ambassadeur d’Algérie à Madrid
sera tranché souverainement par les autorités al-
gériennes dans le cadre de clarifications préa-
lables et franches pour reconstruire une confiance
sérieusement abîmée sur la base de principes
clairs, prévisibles et conformes au droit interna-
tional », a indiqué Amar Belani, cité par l’agence
APS. Ces clarifications, a-t-il poursuivi, sont néces-
saires pour reconstruire une confiance sérieuse-
ment abîmée sur la base de principes clairs, pré-
visibles et conformes au droit international. 
« Il ne s'agit pas d'une colère passagère. Ce qui se
passe entre Alger et Madrid n’est pas juste un
nuage d’automne qui va se dissiper rapidement.
Ceux qui spéculent naïvement sur une colère pas-
sagère de l'Algérie, ne sont pas en phase avec la
réalité », a fait savoir le diplomate algérien.
Avant-hier lundi, le Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez a déclaré à une chaîne de télévision
espagnole qu'il espérait pouvoir résoudre ce pro-
blème diplomatique dans un laps de temps court
et que son pays puisse entretenir une relation po-

sitive et stratégique avec le Maroc et l'Algérie. « Il
s'agit de propos formulés avec une légèreté décon-
certante pour s'absoudre de la lourde responsabi-
lité personnelle dans l'adoption de ce surprenant
revirement sur la question du Sahara occidental
qui rompt avec la position d'équilibre traditionnelle
de l'Espagne », a fait savoir le diplomate algérien.  
En se dédouanant, de manière aussi candide, a
poursuivi Amar Belani, Pedro Sanchez a laissé en-
tendre que la nouvelle position du gouvernement
espagnol sur la question du Sahara occidental est
conforme aux résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies et qu’elle s'aligne également
avec la position d’autres pays. 
En ce faisant, a-t-il ajouté, il semble oublier que l’Es-
pagne a une responsabilité particulière, tant sur
le plan moral que juridique en sa qualité de puis-
sance administrante de juré (statut rappelé en
2014 par l’Audiencia nacional) et en sa qualité de
membre du Groupe des amis du Sahara occiden-
tal auprès du Secrétaire général des Nations unies.  
Pour le diplomate algérien, la démarche qui
consiste à relativiser la gravité de ce changement
de la position du gouvernement espagnol sur la
question du Sahara occidental en la comparant
avec la position de certains pays sur l’autonomie
est abusive et ne reflète pas la réalité. « L’adminis-
tration américaine évoque une approche poten-
tielle, quand la France indique que c’est une base
et que le gouvernement allemand s’est exprimé sur
cette option en la qualifiant de base possible », a
rappelé Amar Belani. R.M.  

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, lundi, une
communication téléphonique
de son homologue russe, 
M. Vladimir Poutine, indique
un communiqué de la
Présidence de la République.
Les deux chefs d'Etat «ont
échangé des félicitations à
l'occasion du 60e anniversaire
de l'établissement des
relations diplomatiques entre
les deux pays et ont exprimé
leur satisfaction pour les
progrès enregistrés par la
coopération bilatérale dans
tous les domaines».
Ils se sont également accordés
sur «les visites de haut niveau
entre les dirigeants algériens
et russes, ainsi que sur la
prochaine réunion de la
commission conjointe de
coopération économique».
Les deux chefs d'Etat ont
évoqué la crise ukrainienne et
ont souligné «l'importance
d'une solution politique
conforme aux principes du
droit international et de la
Charte des Nations unies»,
note la même source.
Les Présidents Abdelmadjid
Tebboune et Vladimir Poutine
«ont procédé à un échange de
vue sur la situation
internationale. Ils ont ainsi
relevé les graves
développements affectant la
sécurité des citoyens
palestiniens, ainsi que les
atteintes à la sacralité des
Lieux Saints de l'islam à El-
Qods, tout en réaffirmant le
soutien de leurs pays à une
paix juste et durable au
Moyen-Orient devant
consacrer les droits nationaux
inaliénables du peuple
palestinien», ajoute la même
source.               
Cette relation profonde qui lie
l’Algérie et la Russie est,
d’ailleurs, qualifiée
«d’historique» et «d’alliance
stratégique» par les
observateurs. «Une relation
basée sur un socle solide de
convergence des vues»,
estime, entre autres, l’expert
en politique internationale,
Badis Khenissa.              
L’excellence des relations
bilatérales algéro-russes fait
de l’Algérie «un partenaire
privilégié et naturel» pour la
Russie, a souligné hier  Badis
Khenissa, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio
algérienne, au lendemain de
l’échange téléphonique entre
le Président Tebboune et son
homologue Russe. «Crise
ukrainienne, situation au
Moyen-Orient… Les deux
Présidents partagent la
volonté d’arriver à des
solutions politiques conformes
au droit international. Dans ce
contexte, la position de
l’Algérie est celle d’un  Etat
sage, mesuré et habile,
capable de mener et de
diriger des initiatives pour
mettre un terme à cette crise,
aux  conséquences
planétaires», rappelle
l’expert.

R.Z.

Echange de vue entre
Tebboune et Poutine

DIPLOMATIE

Conjoncture 
internationale 

Retour de l’ambassadeur d’Algérie à Madrid (Espagne)

La décision sera prise dans le cadre
des clarifications, préalables et franches
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FINANCEMENT

er trimestre 

L’Anade finance 
la création de plus 
de 2.400 
micro-entreprises 

Contrôle commercial 

L
’Agence nationale d'appui et
de développement de
l'entrepreneuriat (Anade), a

financé la création de plus de
2.400 micro-entreprises, durant le
1er trimestre de 2022, ce qui a
généré 5.700 nouveaux postes
d’emploi.
Selon un communiqué des
services du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, la valeur
financière des micro-entreprises
créées par l'Anade entre janvier et
mars 2022, a été estimée à plus de
12 milliards de DA.
S’agissant les secteurs les plus
financés, les services du ministre
délégué ont indiqué que le
secteur de l’industrie vient en tête
avec un taux de 35,34%, suivi du
secteur des services avec 18,74%,
le secteur de l’agriculture avec
15,06% et 9,80% dans le secteur
du Bâtiment et travaux publics
(BTP).
Par ailleurs, une journée
d’information autour d’un
programme incluant 200 projets
en matière de pêche halieutique
et d’aquaculture a été organisée
au profit de plus de 200 étudiants
de l’Ecole supérieure des sciences
de la mer et de l’aménagement
du littoral (Enssmal).
En effet, le directeur de la
programmation, de
l’investissement et de la
coopération internationale au
ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques, Ouahid
Tifani a indiqué que cette journée
d’information destinée aux
étudiants de l’Enssmal, devra
vulgariser les différents projets
relatifs à la pêche halieutique et à
l’aquaculture financés par les
deux dispositifs Anade et Angem,
ainsi que les mécanismes et les
étapes devant être prises, en vue
de bénéficier de ces crédits.
Le même responsable a fait savoir
qu’au niveau de toutes les wilayas
du pays, des campagnes
médiatiques similaires sont
organisées, en vue d’attirer un
plus grand nombre d’investisseurs
dans le domaine de la pêche
halieutique et de l’aquaculture.
Selon M. Tifani, à ce jour, quelque
500 demandes ont été déposées
par les jeunes investisseurs au
niveau des chambres agricoles et
les chambres de la pêche
halieutique et qui concernent
1.000 projets relevant du dispositif
Anade. De son côté, la Directrice
de l'Ecole nationale supérieure
des sciences de la mer et de
l'aménagement du littoral
(Enssmal), Pr. Linda Boutekrabt a
invité les étudiants, en cours de
formation, et les promotions
précédentes de s’enquérir de la
qualité des projets sur la base
desquels sont accordés les crédits
par l’Anade et l’Angem. Il existe,
selon elle, de nombreux types de
projets de pisciculture pouvant
être financés, à l’instar de la
pisciculture intégrée à
l'agriculture, l'aquaculture en
serres intelligentes, la pêche
continentale, ou encore
l’aquaponie.
Il faudra, pour y parvenir, motiver
les jeunes à s'engager dans la
pêche et l'aquaculture, à travers la
formation, des campagnes de
sensibilisation pour fournir les
informations nécessaires sur les
modalités d’obtention de crédits
par l’Anade et l’Angem, puis
l’accompagnement assuré
justement par ces dispositifs, a
souligné la directrice de l'Ecole.

Manel Z.

Plus de 42.000 infractions commerciales ont
été enregistrées durant le premier trimestre
2022 par les services de contrôle et de répres-
sion de la fraude relevant du ministère du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions. C’est ce qu’a révélé avant-hier le di-
recteur général de la régulation et de l'orga-
nisation des marchés au ministère, Sami Kolli,
lors de son intervention sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale.
Les agents de contrôle et de répression de la
fraude ont effectuées, entre janvier et mars
2022, 549.135 interventions ayant permis de
constater 42.342 infractions commerciales,
a dénoté M. Kolli dans ce cadre.
Ces infractions, poursuit-il, ont donné lieu à
l'établissement de 39.831 procès-verbaux de
poursuites judiciaires et la proposition de
fermeture de 3.682 commerces.
Sur la réalisation des objectifs du secteur in-
hérents aux marchés de proximité, notam-
ment en ce mois de Ramadhan, le même res-
ponsable a précisé que le bilan était « mi-
tigé », avec seulement 566 marchés ouverts
sur un total de 1.151 prévus. Cela est dû, a-t-
il expliqué, à nombre de difficultés, dont prin-
cipalement la réticence de certains commer-
çants à s'engager dans cette démarche.

Dans ce sillage, M. Kolli a fait part de l'ouver-
ture de points de vente de vêtements et de
chaussures au niveau de ces 566 marchés, en
prévision de l'Aïd El-Fitr.
A cette occasion, a-t-il ajouté, le ministère du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions a autorisé des opérations de vente au ra-
bais à travers ces points et d'autres espaces
commerciaux, sans licence.
Indiquant, en outre, que les marchés connais-
saient pendant ce mois de Ramadan « une sta-
bilité » en termes d'approvisionnement, 
M. Kolli a souligné la disponibilité sur les
marchés de grandes quantités notamment
de fruits et légumes dont les prix ne cessent,
selon lui, de baisser depuis le début de la
deuxième quinzaine du mois de Ramadhan. 
Le représentant du ministère a espéré que les
opérations de récolte de la pomme de terre
débuteront au niveau de quatre wilayas, aura
un impact positif sur les prix. S’ajoute à cela
les opérations de contrôle qui seront effec-
tuées conjointement entre les services de sé-
curité et les secteurs agricole et du com-
merce afin d’éviter le stockage de ce produit
aux fins de spéculation.
Par ailleurs, M. Kolli a affirmé que la nou-
velle cartographie de distribution du lait était

entrée en vigueur après son approbation par
le Gouvernement. Il a souligné en sus le lan-
cement d'une application électronique pour
suivre la traçabilité du produit depuis l'Office
national interprofessionnel du lait (ONIL) jus-
qu'au commerçant, tout en établissant la liste
des détaillants de lait.
A ce propos, il a rappelé qu'il est interdit
d'utiliser le lait subventionné dans des acti-
vités professionnelles, étant donné qu'il est
destiné à la consommation directe.
Ainsi, la première mouture pour la mise en
œuvre de la décision sur l'augmentation de la
marge bénéficiaire du lait subventionné était
actuellement « en cours d'élaboration », a-t-il
révélé expliquant que la version finale a pris
fin lundi dernier, alors que le texte sera publié
au Journal officiel avant la fin du Ramadhan.
Au plan législatif, il a fait état de plusieurs lois
en cours de révision qui sont soumises au
Gouvernement qui devra se prononcer à leur
sujet dans les semaines à venir. Il s’agit à titre
d’exemple de la loi 03-03 relative à la concur-
rence, la loi 04-08 portant les conditions
d'exercice des activités commerciales et la loi
04-02 relative aux règles applicables aux pra-
tiques commerciales.

Manel Z.

Ce programme vise à valoriser
les richesses minérales laissées
en jachères ou sous-exploitées
afin de « produire des matières
premières minières locales et à
mettre fin à l'importation dans
ce domaine dans les plus brefs
délais », a souligné M. Arkab.
« Une enveloppe de 4,9 milliards
dinars a été débloquée pour la
réalisation dudit programme, qui
sera mis en œuvre entre 2021 et
2023 dans 35 wilayas », a-t-il pré-
cisé, affirmant que ce programme
de recherche « s'inscrit dans le
cadre de la stratégie du secteur
visant la réalisation de 100 projets
miniers à l'avenir ».  Il a souligné
le rôle de l’Office national de la re-
cherches géologiques et minières,
(Orgm),  relevant du Groupe in-
dustriel minier Manadjim Eldja-
zair (Manal) dans la relance du
développement du secteur mi-
nier au niveau national.
« L’Orgm dispose des moyens ma-
tériels et humains et de  l'expé-
rience nécessaire pour la réali-
sation de tous les programmes
du Gouvernement dans le do-
maine de la recherche et de l'ex-

ploration minière à l'avenir », a-t-
il indiqué, ajoutant que « nous
espérons que ce soit le véritable
départ du domaine des mines en
Algérie et à réaliser le succès at-
tendu dans ce domaine de la part
de l'Office qui pourrait contribuer
à la relance et au développement
du domaine minier au niveau na-
tional, en sus d'ouvrir de mul-
tiples ateliers afin de réduire la
facture d'importation des ma-
tières premières minières
lourdes, par l'ouverture de nou-
velles mines à travers tout le
pays, et ce, avec le soutien et l'ac-
compagnement du département
ministériel ».

La Sonatrach en tête du
classement des 500 meilleures
entreprises africaines
Plusieurs mégaprojets  miniers
sont déjà relancés depuis la mise
en place du programme national
du développement minier visant
l’exploitation principalement des
éléments majeurs, répertoriés
par le ministère de tutelle, très

rentables et très recherchés dans
le secteur industriel et des nou-
velles technologies. Les investis-
seurs locaux et étrangers atten-
dent la publication prochaine de
la nouvelle loi sur les Mines pour
se lancer dans ce secteur. Un sec-
teur aussi porteur que celui des
hydrocarbures.   Un domaine
dans lequel l’Algérie excelle.
Selon le dernier rapport de l'Or-
ganisation des pays arabes ex-
portateurs de pétrole (Opaep), 
« l'Algérie est arrivée en tête des
indices d'investissement en ma-
tière d'explorations pétrolière et
gazière au niveau arabe durant
le premier trimestre de 2022, no-
tamment, après la découverte
par le groupe Sonatrach de trois
explorations pétrolière ».
L’Organisation a pris le temps
d’énumérer dans son rapport
toutes les découvertes réalisées
par la Sonatrach au cours du pre-
mier trimestre de l’année en
cours, malgré le contexte de
crise. « Au niveau des pays
arabes, les données disponibles

font état de 13 nouvelles décou-
vertes de pétrole et de gaz au
premier trimestre 2022 dont 12
découvertes au niveau des Etats
membres de l'Opaep (...) », a-t-
elle noté, évoquant « les indica-
teurs positifs d'investissement
dans les opérations d'exploration
durant le 1er trimestre 2022, et
leurs répercussions sur la stabi-
lité des marchés pétroliers dans
le monde ».  Malgré la baisse des
investissements de l’exploration
et de la production l'année der-
nière de près de 23% à ceux de la
période de l’avant Covid-19, selon
la même source, la Sonatrach a su
maintenir sa performance et sur-
monter les effets de la crise sani-
taire et économique internatio-
nale. Son chiffre d’affaires a aug-
menté de 70% en 2021, atteignant
les 34 milliards de dollars de re-
venus, contre 20 milliards de dol-
lars en 2020. Depuis le début de
l’année en cours, la compagnie
pétrolière publique a signé plu-
sieurs accords stratégiques avec
ses  partenaires, italiens, russes
et chinois dans le domaine pétro-
gazier.
« L’année 2022 commence sous
de bons auspices pour le groupe »
a indiqué le Président-directeur
général de la Sonatrach, il y a
quelques semaines.  La Sonatrach
prévoit d’investir au cours de
cette année 8 milliards de dol-
lars.  Malgré les changements
géopolitiques dus à la guerre en
Ukraine, la compagnie vise haut
et loin.  Elle arrive, d’ailleurs en
« tête du classement annuel des
500 meilleures entreprises afri-
caines, réalisé par le magazine
‘’Jeune Afrique’’ en 2022, préser-
vant  ainsi son leadership au ni-
veau du continent africain », selon
le communiqué.

Samira Takharboucht

nLes investisseurs locaux et étrangers attendent la publication prochaine de
la nouvelle loi sur les Mines pour se lancer dans ce secteur. (Photo : DR)

L’Algérie  veut exploiter au
mieux ses ressources éner-
gétiques et minérales.  Un
programme englobant 26
projets de recherche dans
le domaine de la prospec-
tion et de l'exploration mi-
nière a été mis en œuvre
par le ministère de l’Ener-
gie et des Mines, a indiqué,
avant-hier, le ministre de
tutelle, Mohamed Arka,
accompagné du ministre
de l’Industrie, Ahmed
ZEghdar, depuis la wilaya
de Boumerdès.  

Le secteur de l'énergie et des mines
retrouve le bon rythme 

Plus de 42.000 infractions enregistrées 
au 1er trimestre 2022

Près de 4,9 milliards DA  alloués à la réalisation de 26 projets miniers
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OPPO Algérie 
participe de nouveau
cette année à l’initia-
tive Algerian Food-
bank organisée par
l’association SIDRA
pour venir en aide
aux familles nécessi-
teuses en ce mois
sacré de Ramadhan. 

Alors que les conséquences
économiques de la pandé-
mie du Covid-19 se font tou-
jours ressentir, de nom-
breuses familles algériennes
peinent à se procurer les
denrées alimentaires essen-
tielles et ont plus que jamais
besoin d'assistance en ce
mois de Ramadhan.  Face à
cette conjoncture écono-
mique, et dans le cadre de
ce mois sacré de partage et
de solidarité, OPPO Algérie
a pris l'initiative de réitérer
sa participation à l’action
Algerian Foodbank avec un
don destiné à l’achat de den-
rées alimentaires de pre-
mière nécessité.  
Les équipes d’OPPO Algérie
ont également rejoint les ef-
forts des bénévoles de l’as-
sociation SIDRA dans un es-
prit de générosité et de so-

lidarité pour participer à la
préparation et la distribu-
tion de cartons de produits
alimentaires de première
nécessité à destination des
familles algériennes dans le
besoin.  En ce mois de piété,
de partage et de générosité,
c’est avec un élan de solida-
rité que les membres de
l’équipe OPPO Algérie se
sont empressés de prendre
part à cette initiative décrite
par M. Mohammed Reda
Maamir, Directeur Général
Adjoint de OPPO Algérie
comme : «une chance de re-

donner à la communauté
en venant en aide à nos
concitoyens dans le besoin
et leur apporter du sourire
et de l’espoir en ce mois
sacré de Ramadhan» ; ajou-
tant par ailleurs : «Nous
sommes résolus à pour-
suivre nos efforts solidaires
en prenant part aux actions
du tissu associatif algérien
qui ont un impact tangible
sur le quotidien de nos
concitoyens».  Après une
première participation à
l’initiative Algerian Food-
bank l’année dernière,

OPPO Algérie confirme et
réitère son engagement à
contribuer activement aux
actions solidaires aux pro-
fits des familles nécessi-
teuses. 
Initié en 2013 par l’associa-
tion SIDRA, Algerian Food-
bank est la première banque
alimentaire fondée en Algé-
rie. Ce projet à but non lu-
cratif vise à collecter et dis-
tribuer des denrées alimen-
taires aux personnes
nécessiteuses à travers le
pays par le biais d’associa-
tions partenaires. n

Aide aux familles nécessiteuses 
en ce mois de Ramadhan 2022 

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Criminalité
Baisse des affaires liées
aux agressions en mars
dernier
Les services opérationnels de la
Sûreté nationale ont enregistré
en mars dernier «une baisse» du
nombre des affaires liées aux
agressions avec des armes
blanches, a indiqué  un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). «Les services de la Sûreté
nationale ont enregistré en mars
dernier une baisse du nombre
des affaires liées aux agressions
avec des armes blanches et au
port d'armes blanches
prohibées, soit un taux de
16.32% par rapport à février
2022», lit-on dans le
communiqué.
Les mêmes services, ajoute la
source, ont pu arrêter 2.281
suspects impliqués dans 2.226
affaires liées à l'agression et au
port d'armes blanches durant la
même période.n

Pharmacie
Ouverture, l'année
prochaine, de nouvelles
spécialités en Master

Le recteur de l'Université d'Alger 1,
Abdelhakim Bentellis, a annoncé,
avant-hier à Alger, l'ouverture, au
cours de l'année prochaine, de
nouvelles spécialités en Master,
dans la filière de la pharmacie, et
ce pour s'adapter à l'évolution de
la société algérienne.
Dans une déclaration à la presse
en marge de la signature d'une
convention entre l'université et les
laboratoires pharmaceutiques
Merinal, le recteur de l'université
a indiqué que «la faculté de
pharmacie, récemment créée,
ouvrira de nouvelles spécialités en
Master et Doctorat, à l'effet
d'accompagner le ministère de
l'Industrie pharmaceutique, et ce
en application des directives des
Hautes autorités du pays».
Le lancement d'une formation en
Master, notamment dans les
spécialités de l'économie
officinale, intervient «en
adaptation avec l'évolution en
cours dans le pays et les lois
relatives à la pharmacie d'officine
concernant la formation du
pharmacien-assistant». Ainsi,
l'étudiant qui intègre la faculté de
pharmacie, pourra choisir d'autres
spécialités au sein de la même
filière, après avoir bénéficié d'une
formation en pharmacie
hospitalière durant les première
et deuxième années.
L'admission à la faculté de
pharmacie d'Alger, à l'instar des
départements de spécialisation
qui relèvent encore de la faculté
de médecine à travers d'autres
universités, est soumise, selon M.
Bentellis, à la moyenne
déterminée par le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique pour les
nouveaux bacheliers, et en
fonction des besoins nationaux,
des moyens matériels et des
ressources humaines nécessaires
pour assurer une bonne
formation.n

I N F O  
E X P R E S S

Prix d'Alger 
de récitation 
du Coran
Début 
des  épreuves  
de sé lec t ion 
du concours
nat ional
Les  épreuves  de
sé lec t ion du Concours
national  de réc i tat ion
du Saint Coran pour
remporter  le  Pr ix
d'A lger  de réc i tat ion
du Coran a  débuté,
lundi  à  Dar  E l- Imam
à Mohammadia
(A lger ) ,  avec  la
par t ic ipation de 58
réc i tants .  Le  concours
concerne deux
catégories  le
«concours  national
de réc i tat ion»,  de
«psalmodie» et
«d'exégèse du Saint
Coran» pour  les
adultes  de p lus  de 25
ans,  et  le  «concours
d'encouragement des
jeunes  de moins  de
15  ans»,  a  préc isé  le
sous-direc teur  de la
communication au
minis tère  des  Affa i res
re l ig ieuses  et  des
Wakfs,  Mohamed
Zaghdani.  Ces
épreuves  de sé lec t ion
verront la
par t ic ipation par
vis ioconférence de 58
réc i tants  des
di f férentes  wi layas
du pays,  lesquel les
permettront la
sé lec t ion de 15
réc i tants  dans
chacune des  deux
catégories .
Les  f inal i s tes
par t ic iperont à
l 'épreuve f inale  du
prix qui  se  déroulera
en présentie l ,  du 23
au 27  Ramadhan.
Cette  mani festat ion
rel ig ieuse sera
c lôturée par  la
dis t inc t ion des
lauréats  durant
«Lei lat  E l-Kadr».  n

Cuisiner avec la technologie du LG NeoChef
Electroménager 

OPPO Algérie 

LG Electronics, géant incontour-
nable de l’électroménager et du
développement technologique re-
vient avec une technologie nova-
trice dans le domaine de la cuis-
son. LG NeoChef, le micro-ondes
par excellence se décline comme
étant la référence dans le domaine
culinaire chez LG. Elle offre les
dernières fonctionnalités intuitives
qui permettent des performances
de cuisson extraordinaires.
LG NeoChef : «L’alliance de l’élé-
gance et la performance », combi-
naison de subtilité et de technolo-
gie, le micro-onde LG se distingue
par un tout autre niveau de tech-
nologie, avec un design en verre
trempé noir et un afficheur LED
constituant la façade teintée du
micro-onde et qui se présente en

un seul élément, la porte. Le Neo-
Chef se distingue par un style
sobre et unique qui lui permet d’in-
tégrer votre intérieur en donnant
une touche raffinée à la cuisine.
La technologie « Smart Inverter »
du moteur qui est au cœur du
micro-onde LG NeoChef, offre des
performances de chauffe et décon-
gélation d’une précision exception-
nelle. Contrairement aux micro-
ondes conventionnels, LG NeoChef
se démarque par une puissance
variable qui peut atteindre les
1200W lors de la cuisson grâce à la
technologie de son moteur qui per-
met d’offrir une cuisson rapide,
saine et uniforme. Le micro-onde
versatile, avec différents modes
de programmation qui se distin-
guent par un préréglage de tem-

pérature et puissance adéquat,
l’utilisateur s’offre un large choix
et une multitude de possibilités
pour une cuisson parfaite. De la
décongélation à la cuisson au four,
le micro-onde NeoChef permet de
faire frire facilement et sainement
à l’aide de la technologie Healthy-
Fry tout en réduisant considéra-
blement le gras qui peut aller jus-
qu’à moins 77%.
Au-delà de toutes ces perfor-
mances, le LG NeoChef dispose
d’une cavité EasyClean avec un re-
vêtement hygiénique anti bacté-
rien (99,99%) de bactéries dé-
truites, la cavité EasyClean est im-
perméable au gras ce qui offre un
nettoyage deux fois plus rapide
qu’un micro-onde conventionnel
classique.

Plus de 130 enfants brûlés depuis le début du Ramadhan à Alger
Accidents domestiques

Plus de 130 enfants victimes de brûlures durant
les quinze premiers jours du mois de Ramadhan
ont été admis à l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) en brûlures et Chirurgie
réparatrice Claudine et Pierre Chaulet à Alger, a
affirmé le Chef de service de la chirurgie
plastique et réparatrice et de la chirurgie générale
de cet établissement, le Pr. Abchiche Mohamed
Ramdan.
Depuis le début du mois sacré, 133 enfants
victimes de brûlures suite à des accidents
domestiques enregistrés à Alger et ses environs
ont été admis à l'établissement dont une
vingtaine de cas hospitalisés, a indiqué le
spécialiste, précisant que la majorité de ces cas,
âgés de moins de cinq, étaient dans un état

critique. Le nombre des cas enregistré chaque
année est «très élevé», en dépit des campagnes
de sensibilisation continues, a-t-il déploré.
L'établissement Claudine et Pierre Chaulet reçoit
près de 10.000 cas/an, a-t-il fait savoir, mettant
en garde contre ce genre de lésions qui pèsent
lourdement sur la santé publique.Souvent ces
accidents surviennent quelques minutes avant
l'Iftar lorsque tous les membres de la famille sont
occupés en particulier la mère à dresser la table,
a-t-il dit. «En dépit des orientations données
lors des sessions de formation, les personnels de
la santé ont pris l'habitude d'orienter les enfants
brûlés vers les grands hôpitaux sans prodiguer les
premiers soins pour éviter la déshydratation de la
peau et par conséquent le décès de l'enfant», a-

t-il souligné. Le spécialiste a appelé, par ailleurs,
les pouvoirs publics et les médias nationaux,
notamment les chaînes de télévision, à renforcer
les campagnes de sensibilisation, en diffusant
des images «choquantes» pour sensibiliser les
familles sur la gravité de ces accidents dont les
séquelles restent souvent à tout jamais. Il a
préconisé, en premier lieu, de «mettre la partie
brulée sous une eau à 15 degrés et à une distance
de 15 cm de la zone atteinte pendant une durée
de 15 minutes pour refroidir la brûlure, puis la
sécher avec une serviette propre, en attendant
d'aller à l'hôpital. Il a en outre déconseillé
l'application du dentifrice, de la tomate ou la
pose de morceaux de glace sur la zone brûlée
pour éviter toute complication».n



Al Qods

Des colons israéliens envahissent
l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa

ONU

Signature d'un plan d'action pour la protection
des enfants touchés par le conflit au Yémen

monde
La Chine accuse l’OTAN 
et Washington

Ukraine

«Les politiques des États-
Unis et de l'OTAN ont
amené les divisions russo-
ukrainiennes à un point
critique. La partie améri-
caine n'a pris aucune me-
sure pour atténuer l'esca-
lade des tensions, mais
au contraire, elle a ali-
menté le conflit, forçant
ainsi d'autres pays à
prendre côtés», a-t-il dit.
Ajoutant que les États-
Unis diffusent systémati-
quement de la désinfor-
mation afin de discréditer
la Chine et de déformer
sa position fondamentale
en faveur des pourparlers
de paix. Ils ont essayé
d'esquiver leurs respon-
sabilités, de mettre en
scène des provocations
et d'essayer d'en tirer des
avantages, de trouver une
marge de manœuvre et
en même temps de conte-
nir la Russie et la Chine.
Le Président russe Vladi-
mir Poutine a lancé le 24
février 2022 une opération
militaire spéciale en
Ukraine en réponse à une
demande d'aide des diri-
geants de deux Répu-
bliques du Donbass. Il a
souligné que Moscou
n'avait aucun projet d'oc-
cupation des territoires
ukrainiens. L'Occident a
répondu par l'introduc-
tion de sanctions à
grande échelle contre la
Russie. Dans le même
chapitre l’on informe que
Téhéran dément les in-
formations britanniques
sur la contrebande
d'armes vers la Russie
pour une opération en
Ukraine. L'ambassade
d'Iran à Londres a décrit
le rapport comme une
narration irréaliste et sans
fondement. L'ambassade
d'Iran à Londres a dé-

menti en avril 2022 un re-
portage britannique selon
lequel des armes ira-
niennes auraient été ex-
pédiées en Russie pour
l'opération spéciale en
Ukraine. «Essayer de lier
les développements ré-
cents en Ukraine aux dé-
veloppements au Moyen-
Orient et mentionner le
nom de la République is-
lamique d'Iran est un acte
non professionnel et in-
acceptable», a déclaré
l'ambassade sur Twitter.
L'ambassade faisait réfé-
rence à un reportage
selon lequel il y avait des
expéditions d'armes de
l'Iran et de l'Irak, y com-
pris des systèmes de dé-
fense aérienne, vers la
Russie pour une utilisa-
tion dans l'opération spé-
ciale en Ukraine. Bagdad
a officiellement démenti
l'information. Poutine pré-
vient les pays du vieux

continent que les prix du
gaz augmente dans ces
pays, l’inflation atteint des
sommets : fuir l'énergie
russe devrait nuire à des
millions d'Européens et
d'Américains. «Certaines
nations occidentales re-
jettent la coopération
avec Moscou et évitent
en particulier certaines
des ressources énergé-
tiques de la Russie ont
déjà nui à des millions
d'Européens et ont éga-
lement affecté les Etats-
Unis», a déclaré le Prési-
dent russe Vladimir Pou-
tine lors d'une réunion
sur le développement de
la zone arctique du pays.
«Le refus d'une coopéra-
tion normale, notamment
d'une partie des res-
sources énergétiques
russes par certains États
occidentaux, a déjà im-
pacté des millions d'Eu-
ropéens et déclenché une

véritable crise énergé-
tique. Les prix augmen-
tent partout, l'inflation est
exorbitant, et pour ces
pays, c'est sans précé-
dent», souligne-t-il. En
poursuivant «en ce qui
concerne le pétrole, le
charbon et le gaz russes,
nous pouvons augmenter
leur consommation sur
le marché intérieur, sti-
muler la transformation
complète des matières
premières, ainsi que sti-
muler l'approvisionne-
ment en ressources éner-
gétiques d'autres parties
du monde, où ils sont
vraiment nécessaires».
Poutine a ordonné aux
entreprises impliquées
dans ce projet de se lan-
cer dans la construction
intensive des installations
du chemin de fer dès
cette année. «J'attire l'at-
tention du gouvernement,
des chemins de fer
russes, de Gazprom et
d'autres entreprises im-
pliquées dans le projet
c'est une instruction di-
recte», a déclaré le chef
de l'Etat. Il a rappelé que
les autorités sont depuis
longtemps engagées dans
le chemin de fer latitudi-
nal nord et que le lance-
ment du projet réduira en
particulier la charge pe-
sant sur la ligne principale
Baikal Amur et le chemin
de fer transsibérien. «C'est
fondamentalement essen-
tiel compte tenu de la ré-
orientation de nos prin-
cipales ressources d'ex-
portation vers l'Est», a
indiqué Poutine.

Oki Faouzi

Des colons israéliens ont envahi, lundi,
l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa à
Jérusalem-Est, sous haute protection
policière. L'incursion a duré environ
trois heures et demie, avant que les
colons et les forces de police ne se
retirent de la mosquée.
Le Département des dotations isla-
miques à Jérusalem a déclaré, dans
un communiqué consulté par
l'Agence Anadolu, que le nombre de
colons ayant envahi la mosquée,
lundi, a atteint 561 personnes.
Les incursions ont eu lieu en groupes,
chaque groupe comprenait des di-
zaines de colons, sous la garde de la
police israélienne.
La police avait forcé les fidèles mu-
sulmans à évacuer complètement les
cours de la mosquée, avant de com-
mencer à permettre aux colons de la
prendre d'assaut, par groupes d'en-
viron 40 colons chacun. Des dizaines
de fidèles musulmans à l'intérieur de

la salle de prière couverte de la mos-
quée Al-Qibli ont protesté contre l'as-
saut en scandant «Dieu est grand,
Dieu merci».
La police israélienne autorise les co-
lons quotidiennement, sauf les ven-
dredis et samedis, à faire des incur-
sions dans l’esplanade de la mosquée
au cours des matinées et des après-
midi, après la fin de la prière musul-
mane du midi.
La prise d'assaut des colons, cette
semaine, acquiert une sensibilité par-
ticulière, étant donné qu'elle coïncide
avec la Pâque juive, qui a commencé
vendredi soir et dure une semaine.
Des groupes de colons ont appelé à
une intensification des incursions du-
rant la période de Pâques.
Ce dimanche, 545 colons avaient pris
d'assaut les cours de la mosquée Al-
Aqsa, selon un précédent communi-
qué du Département des dotations
islamiques.

Les Nations unies ont signé
lundi un plan d'action, avec
les éléments du mouvement
Ansarullah dits (Houthis)
pour renforcer la protection
des enfants touchés par le
conflit au Yémen.
La Représentante spéciale du
Secrétaire général pour les
enfants et les conflits armés,
Virginia Gamba, a signé le
plan d'action à New York en
tant que témoin et s'est féli-
citée de cette mesure supplé-
mentaire visant à renforcer la
protection des enfants yémé-
nites qui ont énormément
souffert après sept ans de
violences.
«Les Nations unies saluent les
efforts de toutes les parties
au conflit pour mettre fin et
prévenir les graves violations
contre les enfants et ce nou-
vel engagement des Houthis
est un pas positif et encoura-
geant dans cette direction»,

a déclaré la Représentante
spéciale.  Avec ce nouveau
plan d'action, toutes les prin-
cipales parties au conflit au
Yémen ont signé des engage-
ments pour mettre fin et pré-
venir les violations graves
contre les enfants, outre les
attaques contre les écoles et
les hôpitaux.
Par le biais de ce plan d'ac-
tion, les Houthis s'engagent
à mettre fin au recrutement
et à l'utilisation d'enfants, y
compris dans des rôles de
soutien, à identifier et à libé-
rer les enfants de leurs rangs
dans les six mois, et à leur
fournir un soutien à la réin-
tégration.
Des dispositions sur la pré-
vention du meurtre et de la
mutilation d'enfants et sur la
protection des établisse-
ments de santé et d'éducation
sont également incluses dans
le plan d'action.

n Les Présidents Poutine et Xi Jinping.

«Les politiques des
États-Unis 
et de l'OTAN ont
amené les divi-
sions russo-ukrai-
niennes à un point
critique», a souli-
gné le 12 avril 2022 
le porte-parole
Zhao Lijian cité
par l’agence russe.
«Les autorités 
américaines ali-
mentent inten-
tionnellement le
conflit en Ukraine 
pour contenir la
Chine et la Rus-
sie», a déclaré le
porte-parole du
ministère chinois
des Affaires étran-
gères Zhao Lijian
lors d'un point de
presse devant des
médias chinois. 

La NR 7343 - Mercredi 20 avril 2022

6

Téhéran met en garde Israël contre «la
moindre action contre la nation iranienne»
Le Président iranien Ebrahim Raïssi a menacé Israël
en cas d'hypothétique action de l'Etat hébreu
contre l'Iran, qui estime que des «centres
stratégiques» seraient disséminés à ses frontières.
Le Président iranien Ebrahim Raïssi a mis en garde
Israël le 18 avril contre toute action visant l'Iran, lors
d'un discours devant des militaires à l'occasion de
la Journée de l'armée à Téhéran. «Sachez que si
vous menez la moindre action contre la nation
iranienne, l'objectif de nos forces armées sera le
cœur du régime sioniste [Israël] [...] Elles ne vous
laisseront pas tranquille», a déclaré Ebrahim Raïssi.
Le Président iranien avait averti le 14 avril que l'Iran
ne permettrait pas à son ennemi juré Israël de
mettre en danger la sécurité de la région par le
biais de n'importe quel pays, y compris l'Irak. En
mars, l'Iran a tiré une douzaine de missiles
balistiques sur Erbil, capitale de la région
autonome du Kurdistan irakien, blessant
légèrement deux civils. Les Gardiens de la
révolution ont confirmé avoir tiré les projectiles,
affirmant que l'attaque visait un «centre
stratégique» utilisé par Israël. Le gouverneur d'Erbil,
Oumid Khouchnaw, a qualifié de «sans
fondement» l'existence de sites israéliens à Erbil et
autour, affirmant qu'«il n'y avait pas de sites

israéliens dans la région». «Sachez que la grande
puissance de nos forces armées ne vous laissera
pas tranquille», a lancé le 18 avril Ebrahim Raïssi à
l'encontre de l'Etat hébreu.  Téhéran avait annoncé
fin janvier son intention de cesser d'utiliser le
complexe dit Tesa à Karaj, à l'ouest de la capitale,
visé à l'été 2021 par une attaque attribuée à Israël
par la République islamique. Le 14 avril, l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) a
déclaré avoir été informée par l'Iran de la mise en
service d'un nouvel atelier de fabrication de
composants de centrifugeuses à Natanz, principal
site d'enrichissement d'uranium du pays. Ce
développement survient alors que les négociations
pour sauver l'accord international de 2015 sur le
programme nucléaire iranien n'ont toujours pas
abouti à une entente, un an après leur démarrage
à Vienne. Pour parvenir à un accord à Vienne, les
Iraniens réclament notamment que les Américains
retirent les Gardiens de la révolution de leur liste
noire des «organisations terroristes étrangères».
Toutefois la droite étasunienne et Israël ont mis en
garde l'actuelle administration contre une telle
décision. Israël s'oppose a un possible retour à
l'accord international de 2015 encadrant le
programme nucléaire de l'Iran.

La Jordanie a convoqué lundi le chargé
d'affaires israélien et lui a remis une lettre de
protestation exigeant la fin des «violations
israéliennes illégales et provocatrices» autour
de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, a
indiqué le ministre jordanien des Affaires
étrangères. Depuis vendredi, des violents
heurts entre policiers israéliens et
manifestants palestiniens, sur et autour
l'esplanade des Mosquées, ont fait plus de 170
blessés palestiniens. Selon la police
israélienne, les forces de l'ordre sont entrées
sur l'esplanade des Mosquées afin de
«déloger» des manifestants et «rétablir
l'ordre». Troisième lieu saint de l'islam,
l'esplanade des Mosquées, nommée aussi
Mont du Temple par les juifs, est située dans
la Vieille ville à Jérusalem-Est, secteur
palestinien occupé depuis 1967 par Israël. «Le
chargé d'affaires israélien à Amman a été
convoqué lundi au siège du ministère des
Affaires étrangères» où il a reçu «un message
de protestation contre toutes les violations

israéliennes illégales et provocatrices à la
mosquée sainte d'al-Aqsa, a déclaré le
ministère dans un communiqué. Le
gouvernement jordanien a également
souligné «la nécessité de respecter le droit des
fidèles à pratiquer leur religion librement et
sans restrictions», est-il ajouté. Le ministre
jordanien des Affaires étrangères, Aymane al-
Safadi, avait déclaré plus tôt que son pays
avait convoqué l'ambassadeur israélien pour
lui remettre une lettre de protestation mais
que ce dernier ne se trouvait pas à Amman.
La Jordanie, liée à Israël par un traité de paix
depuis 1994, administre l'esplanade des
Mosquées, où sont situées la mosquée al-
Aqsa et le dôme du rocher, mais l'accès à ce
lieu est contrôlé par Israël.
Amman a fait porter dimanche la
responsabilité de cette nouvelle escalade de
la violence à Israël, le roi Abdallah II appelant
l'Etat hébreu à «mettre fin aux mesures
illégales et provocatrices qui mènent vers une
plus grande escalade» des violences.

Agressions contre Al Qods 

Amman convoque le chargé
d'affaires israélien
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L a ville de Khemiss El Khechna
(autrefois Fondouk) a été
créée en 1845 par décret de
Louis Philippe et son histoire

remonte à avant 1830. Cependant, les
colons ont utilisé le mot arabe de Fen-
dek pour situer la région qui prendra le
nom de Fondouk à cause de son hôtel
qui existait bien avant 1830 et où ve-
naient séjourner les arpenteurs pour
établir la levée et la délimitation des
propriétés arabes de la région des
Khachnas.
Elle fut promue commune en l'an 1856
et son premier maire était dénommée
Raboil. Khemis El Khechna possède
une grande histoire car sur le territoire
de cette commune est enterré Sidi Ben-
nour, l'un des grands imams ibadites,
un personnage très respecté qui avait
consacré sa vie à l'apprentissage du
saint Coran. Aussi, la région monta-
gneuse et rurale par excellence de la ré-
gion de Khemis El Khechna regorgeait
jadis de sources d'eau douce, savou-
reuse et minérale sortant directement
des entrailles de la terre, comme l'exis-
tence d'un ancien puits historique
nommé Birgriche (puits de griche) qui
porte le même nom d'un autre puits
situé à Sidi-M'hamed, à Alger.
De nos jours, il n'est pas donné à n'im-
porte quelle ville de la wilaya de Bou-
merdès de maintenir ses traditions et
coutumes ancestrales car si beaucoup
des trente-deux communes de la trente
cinquième wilaya d'Algérie ont délaissé
le trésor hérité des aieux, ce qui n'est
pas le cas des habitants de Khemis El
Khechna qui eux sont très à cheval
sur l' organisation. Sur ce régistre,
les Khachnis donnent l'exemple, c'est
une communauté solidaire. C'est une
population qui a préservé les tradi-
tions et le sens de l'organisation, et
pour cela, Khemis El khechna en est

un parfait exemple. De nos jours, il
n'est pas facile de maintenir ses tradi-
tions et coutumes ancestrales. Les
Khachnaouis aspirent à un cadre de
vie meilleur et il est très facile de lire
sur les visages des ex-Fondoukiens
l'amertume induite par toutes les mi-
sères qu'ils endurent.
Privés de tout, notamment des loisirs
qui font cruellement défaut chez la
masse juvénile et les commodités les
plus élémentaires pour une vie décente
dans la ville est insuffisamment dotée.
Khemis El Khechna est une ville de
l'Algérie profonde qui a donné de va-
leureux martyrs à la révolution mais
qui malheureusement souffre du
sous-développement par manque
d'infrastructures de base. Les quelques
projets accordés par-ci par-là, ne sont
qu'une goutte d'eau dans un océan.
La ville de Khemis El Khechna a en-
fanté des hommes de valeur qui se sont
sacrifiés pour notre indépendance. Elle
est située à la limite géographique de

deux wilayas, Blida et Alger, mais mal-
heureusement, la route menant vers
ses deux chefs-lieux de wilaya est très
difficile puisque Fondouk est isolée et
les habitants suffoquent par manque
de développement. Dans le domaine
socio-sportif, rien n'a été réalisé
puisque la formation de football de
Khemis-Khechna continue toujours
d'évoluer dans le stade hérité de l ‘ére
coloniale, les citoyens pensent qu'ils
vivent dans un coin perdu et crient leur
détresse à qui veut l'entendre. Une
seule satisfaction pour les natifs de
Khemis-Khechna : l'esprit de solidarité,
puisque nous retrouvons à chaque élec-
tion électorale beaucoup de Khach-
naouis présents que ce soit dans les
APC, l'APW, et autres ainsi que dans
les Kasmates de divers partis poli-
tiques. Ils occupent des responsabi-
lités au sein du secteur de l'Etat à
tous les niveaux. Malgré les efforts des
élus de l'APC qui font tout pour rame-
ner le changement, en promettant de

faire de Khemis-El Khechna, la «nou-
velle californie». Ils sont arrivés malgré
leur bon vouloir de gérer une ville anar-
chique avec ses constructions illicites.
Khemis El Khechna ne mérite pas cette
marginalisation de la part des autorités.
Toutes les routes à Khemis El Khechna,
et comment. Elle est devenue difficile
d'accès à cause des interminables en-
combrements. Les nerfs des automo-
bilistes sont mis à rude épreuve, que ce
soit à la sortie de Boudouaou via Be-
nadjal vers Ouled Moussa ou de la sor-
tie de Réghaïa en direction de cette
paisible localité qui est réputée par
son commerce de gros de fruits et lé-
gumes et l'étroitesse de ses rues.
La ville de Khemis El Khechna connaît
chaque jour d'interminables bouchons.
C'est un véritable calvaire qu'enregistre
cette agglomération au quotidien, à tel
point qu'à la simple idée de s'y rendre,
les voyageurs se trouvent happés par le
stress et les images cauchemardesques
des embouteillages qui défilent devant
leurs yeux.
Ce grand centre urbain devient telle
une ruche aux heures de pointe, sur-
tout à midi, où les différents établisse-
ments scolaires, l'administration et les
dizaines de sociétés qui y sont instal-
lées «vomissent» cette situation qui
s'empire de plus en plus. 
Les habitants de la commune de Khé-
mis El-Khechna dans la wilaya de Bou-
merdès sont reconnus par leur ca-
ractère de personnage très dur à
cause de leurs descendances et de
leur originalité d'appartenir à une lo-
calité construite sur le haouch Bele-
khal, ancienne proprieté des Khachnas
de la plaine et des khachnas de la mon-
tagne qui sont réputés pour être des
gens durs de la tête au même titre que
les chaouias des Aurès.

Kouider Djouab

Une communauté exemplaire !
Les Khechnaouis !

Jamais dans une commune
comme l'ex- Fondouk, il n'y
a autant de
compréhension, de
gentillesse, d'amour du
prochain. Les Khechnaouis,
habitants de la commune
de Khemis El-Khechna,
dans la wilaya de
Boumerdès sont connus
pour leur caractère très dur
à cause de leurs
descendances et de leur
originalité d'appartenir à
une localité construite sur
le haouch Belekhal,
ancienne propriété des
Khachnas de la plaine et
des Khachnas de la
montagne qui sont réputés
pour être des gens forts de
tête au même titre que les
Chaouias des Aurès.

La ville de Khemis El-Khechna
connaît chaque jour d'interminables
bouchons. C'est un véritable calvaire
qu'enregistre cette agglomération au
quotidien, à tel point qu'à la simple

idée de s'y rendre, les voyageurs 
se trouvent happés par le stress 
et les images cauchemardesques 
des embouteillages qui défilent

devant leurs yeux.



L’espace, réservé à l’artisanat
tous domaines confondus,
of fre une opportunité pour
«promouvoir les produits ar-
tisanaux dans toutes leurs di-
versités et faire valoir un sa-
voir-faire séculaire», a précisé
à l’APS la directrice du musée
Ahmed Bey, Meriem Guebailia,
soulignant que «le musée na-
tional des arts et des expres-
sions traditionnelles ne
désemplit pas de groupes de
touristes qui viennent des
quatre mois du monde». Elle
a, dans ce sens, ajouté que
«cet espace appui les activi-
tés artisanales de toutes
sortes, dinanderie, bijoux, tra-
vail du bois, poterie notam-
ment, et permet aux visiteurs
du musée de voir de près la fi-
nesse et la beauté d'œuvres et
de pièces d'art conçues et réa-
lisées avec passion, en plus
de son ambitionne également
de donner une portée interna-
tionale à ces orfèvreries». Pui-
sés d’un héritage artistique et
culturel ancestral riche et di-
versifié, les produits proposés
dans cet espace d’exposition-

vente sont notamment la di-
nanderie,  entre plateaux et
cadres représentants les ponts
de la ville, des poupées vêtues
d’habits traditionnels, de bi-
joux traditionnels ainsi que la
djouzia, une douceur parmi les
plus appréciées par les visi-
teurs de la ville. La célébra-
tion du mois du patrimoine,
dans son premier jour, a donné
lieu à l’ouverture de la salle
des poupées en costumes tra-
ditionnels des quatre coins du
pays, racontant avec élégance
et raffinement l’Algérie et sa

diversité culturelle et vesti-
mentaire, un projet réalisé par
le musée Ahmed Bey. L’asso-
ciation des Amis du palais
Ahmed Bey a proposé pour le
mois du patrimoine une expo-
sition scénographique intitu-
lée «Dar arab» (maison tradi-
tionnelle), où des scènes de
vie d’antan de la femme
constantinoise ont été repro-
duites à travers les rituels de
«kahwet El Asser» (le café de
l’après-midi), des femmes qui
roulent le couscous, le trous-
seau de la mariée et dont les
petits détails de ces scènes
renvoient à des traditions sé-
culaires de la ville. Aussi, une
exposition sur la distillation
d’eau de rose et de f leur
d’oranger, une tradition intem-
porelle à Constantine, était
également à l’honneur. Les ac-
cessoires utilisés pour la dis-
tillation, l’incontournable «qet-

tar» (alambic) composé d’une
partie inférieure appelée
«tandjra» (un grand récipient
en cuivre) dans laquelle est
mise une «kouba» (boule) de
roses, et d’une partie supé-
rieure «Keskas» (sorte de pas-
soire) trônaient au centre de
l’exposition. 
Aussi, une exposition de ba-
teaux en bois,  sculptés à
l’identique de ceux empruntés
par Ahmed Bey (1786-1851)
lors de son périple pour arri-
ver jusqu’aux Lieux Saints de
l'Islam, œuvre de l’artisan Ah-
cene Kacir, rehausse les salles
du palais. Un programme riche
et diversifié, proposant des
conférences sur le patrimoine
et des expositions, a été éla-
boré par le musée national pu-
blic des arts et des expres-
sions traditionnelles palais-
Ahmed Bey, à l’occasion du
mois du patrimoine.n

Constantine

Aïn Defla
Lutte contre 
la criminalité
Les services de sécurité de
Aïn Defla ont lancé,
dimanche en soirée, une
opération inopinée de
lutte contre la criminalité
à Khémis Miliana, arrêtant
4 individus recherchés par
la justice pour leur
implication dans divers
crimes commis, a-t-on
appris lundi auprès de la
cellule de communication
et des relations publiques
(CCRP) de la Sûreté de
wilaya.
Au cours de cette
opération ayant ciblé les
lieux réputés être le fief
de la criminalité ainsi que
nombre d’autres endroits
à l’image des places
publiques, des marchés,
des gares routières et
ferroviaires, l’identité de
nombre de personnes de
différentes tranches d’âge
a été vérifiée, a-t-on
signalé, faisant état de
l’arrestation de 4
individus recherchés par
la justice pour divers
crimes commis.
S’inscrivant dans le cadre
du plan sécuritaire mis en
place par la sûreté de
wilaya, ces opérations
visent à assurer la
quiétude aux citoyens et à
lutter contre la criminalité
en milieu urbain,
notamment durant les
soirées du mois de
Ramadhan, a-t-on
souligné de même source.

I N F O
E X P R E S S

Un espace d’exposition-
vente des produits arti-
sanaux a été ouvert,
lundi, au musée national
public des arts et des ex-
pressions traditionnelles
palais-Ahmed Bey de
Constantine, à l’occasion
du coup d’envoi des fes-
tivités du mois du patri-
moine (18 avril-18 mai).
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Ouverture d’un espace d’exposition-vente des
produits artisanaux au musée-palais Ahmed Bey

Tizi Ouzou
La fête du bijou
traditionnel d'Ath
Yenni du 28 juillet au 6
août 
La fête du bijou traditionnel d'Ath
Yenni (Tizi-Ouzou) se tiendra du 28
juillet au 6 août prochains après
plus de deux années d'éclipse à
cause notamment de la pandémie
du Covid-19, a-t-on appris lundi
auprès des organisateurs.
La décision de relancer cette fête
qui met en valeur le bijou
traditionnel et le savoir-faire
artisanal des bijoutiers d'Ath
Yenni, a été prise par l'ensemble
des concernés, à savoir
l'Assemblée populaire communale
d'Ath Yenni et le Comité communal

des fêtes et les artisans bijoutiers
de cette localité, a indiqué à l'APS
le président d'APC, Abdellah
Djenane. L'édile à fait savoir
qu'après avoir arrêté, vendredi
dernier, la date de cette
manifestation, les préparatifs sont
déjà lancés pour installer les
commissions ad-hoc qui se
repartiront les différentes tâches
inhérentes à l'organisation de la
fête du bijou. Cette fête qui draine
habituellement des visiteurs des
quatre coins de la wilaya, mais
aussi de nombreuses régions du
pays en quête d'authenticité, se
veut être une «bouffée d'oxygène»
pour les artisans qui souffrent de
mévente, de la concurrence
déloyale des bijoux contrefaits, de
la cherté, voir de l'indisponibilité
de la matière première, l'argent et
le Corail, pour défendre ce
patrimoine et espérer vendre, a-t-
on appris auprès de bijoutiers de
la région.n

Brèves

Mascara

Expositions pour faire découvrir le
patrimoine matériel et immatériel
Des expositions ont été lancées
lundi à la maison de la culture
«Abi Ras Ennaceri» de Mascara,
pour faire découvrir le patrimoine
matériel et immatériel, dans le
cadre du mois du patrimoine. Or-
ganisées par la direction de la cul-
ture et des arts, ces expositions
renferment entre autres de pos-
ters accompagnés de photos des
plus importants sites historiques
et archéologiques de la région, à
l’instar de l’arbre «Derdara» (Gh-
riss) qui témoigne de la première
allégeance à l’Emir Abdelkader,
le site de «l’homme de Tighenif» et
les vestiges de la ville romaine
«Aquae Sinis» de Bouhanifia.  Elles
mettent également en avant les
produits de l’artisanat local, dont
les ustensiles en argile et en por-
celaine, ainsi que des produits en
doume. A cette occasion, d’an-
ciens manuscrits et des peintures
mettant en exergue les traditions
des habitants de la wilaya de Mas-
cara font également partie des ex-
positions. Ces expositions ont
connu une affluence remarquable
de visiteurs, notamment de jeunes

et d’étudiants de l'Université
«Mustapha Stanbouli» à Mascara,
ainsi que ceux s'intéressant au
patrimoine matériel et immaté-
riel de la région. Le jeune Moham-
med, qui s'intéresse au patrimoine
culturel de la région, a souligné à
l’APS que le mois du patrimoine
est une occasion appropriée pour
mettre en lumière les trésors ar-
chéologiques de la wilayat de
Mascara, ainsi que le patrimoine
culturel immatériel, à l’instar de la
poésie folklorique et les chansons
du patrimoine. Pour sa part, You-
cef, un autre étudiant a indiqué
«apprécier de telles initiatives, qui
mettent en lumière la richesse du
patrimoine culturel matériel et
immatériel de la wilaya». Il s’est
également dit sensible à la néces-
sité de prêter attention au patri-
moine de la région dans ses as-
pects matériel et immatériel, et
de contribuer à sa préservation et
sa valorisation. Il est à noter que
la même direction a tracé un riche
programme pour relancer le mois
du patrimoine, organisé cette
année sous le slogan «Notre patri-

moine immatériel : identité et au-
thenticité» qui comprend de nom-
breuses activités culturelles, artis-
tiques et intellectuelles, dont des
spectacles folkloriques, des soi-
rées de musique andalouse et
«Aïssaoua» ainsi que la program-
mation de représentations théâ-
trales pour de troupes et associa-
tions locales. Deux concours sont
également au programme de cette
manifestation, le premier
concerne le «meilleur plat tradi-
tionnel» et l’autre la «meilleure
dissertation», ainsi que des visites
pédagogiques aux monuments
historiques et archéologiques de
la wilaya ciblant les adhérents des
établissements culturels, en plus
de journées d’étude sur des
thèmes liés à la restauration des
édifices archéologiques et le patri-
moine matériel et immatériel de la
région. Le programme prévoit
aussi des ateliers de formation
sur la sécurisation du patrimoine
culturel et la restauration de la
porcelaine, ainsi que la technique
de préservation et de mainte-
nance des manuscrits.n
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Introduction à l’étude des partis politiques 
Les partis jouent un rôle important

dans presque tous les régimes po-
litiques contemporains. Notam-

ment dans ceux que l’on appelle « dé-
mocratiques». Ils « participent à la sé-
lection des gouvernants » et « encadrent
l'activité des responsables politiques ».
En outre, ils constituent « un passage
obligé » de la compétition électorale,
même s'ils suscitent souvent des cri-
tiques. De ce fait, ils ont très tôt attiré
l’attention des penseurs et des polito-
logues, à l’instar de M. Ostrogorski, R.
Michels, M. Weber, M. Duverger, J. de
La Palombara, S. J. Eldersveld, et bien
d’autres encore. En nous appuyant sur
quelques travaux dont la liste est don-
née à la fin de cet article, nous tente-
rons, dans cette contribution, d’en faire
un bref portrait. 
Nous commencerons ainsi par en sou-
ligner l’importance et en proposer
quelques définitions. Ensuite, nous trai-
terons successivement, de leurs types,
de leurs fonctions et des systèmes par-
tisans qu’ils forment. Nous terminerons
par dire quelques mots sur les partis
dans les pays dits « en voie de dévelop-
pement ».  
L’importance des partis et de leur
étude. C’est notamment entre la se-
conde moitié du XIXe siècle et les vingt
premières années du XXe siècle, que
l’étude des partis politiques a été sé-
rieusement entamée. C’est la période
durant laquelle les États-Unis, la Grande-
Bretagne, puis l’Allemagne, la Belgique,
et enfin la France et l’Italie ont vu ap-
paraître ces organisations dont le but
était « la conquête pacifique, via les
élections, du pouvoir politique ». Plu-
sieurs auteurs, en effet, dont le russe
M. Ostrogorski, le germano-italien R.
Michels et l’allemand M. Weber se sont
intéressés à ce qui deviendra, après la
Seconde guerre mondiale, un des
thèmes essentiels de la réflexion poli-
tique. Tous ces penseurs partagent plus
ou moins l’idée que les partis sont issus
du suffrage universel et donc de la né-
cessité de recruter et d’organiser les
masses dans les batailles électorales.
R. Michels va jusqu’à considérer, en
plus du fait que la démocratie ne se
conçoit pas sans « organisation », que
« les partis sont un moyen d’émancipa-
tion politique des faibles » et « une arme
de lutte contre les forts ». Selon Jean
Charlot, les partis politiques peuvent
être abordés selon trois grandes ap-
proches : l’approche structurelle, l’ap-
proche par l’idéologie et, enfin, l’ap-
proche fonctionnelle.
Ainsi, dans l’approche structurelle, les
partis politiques ont été essentiellement
perçus comme des « systèmes d’enca-
drement des élus et des électeurs ». Au-
trement dit, comme des « organisations
». Selon lui, deux modèles essentiels
des partis ressortent de ces études : le
modèle « bureaucratique » ou « oligar-
chique », défini par Robert Michels, et
le modèle « Stratarchique », de S. El-
dersveld. » Car, si pour le premier le
parti politique, comme pour toute or-
ganisation, secrète nécessairement une
« oligarchie bureaucratique » caracté-
risée par l’existence, à la tête de l’or-
ganisation, d’un cercle « fermé » de di-
rigeants, pratiquement « inamovibles »,
pour le second, au contraire, le parti
est un ensemble ouvert, perméable à
la base comme au sommet, mal défini
et faiblement structuré. Dans l’approche
par l’idéologie, le parti est considéré

comme « porteur d’idéal » et un « pour-
voyeur d’un modèle d’action ». Grosso
modo, il y est considéré comme « un
ensemble organisé d’hommes unis pour
œuvrer en commun dans l’intérêt na-
tional ». Même si, « en réalité il est des
partis sans doctrine et des partis qui
oublient leur doctrine dans l’action ».
Dans l’approche fonctionnelle, en re-
vanche, l’analyse se focalise principa-
lement sur le rôle et les fonctions que
les partis remplissent dans les systèmes
politiques. Ainsi, Franck Sorauf, énu-
mère trois fonctions essentielles des
partis : l’« activité électorale », l’« activité
de contrôle » et de « pression sur les
autorités au pouvoir » et l’« activité de
mobilisation » des hommes autour de
certaines idées et de certains enjeux
politiques. Bien sûr, l’étude peut ici ne
pas s’intéresser uniquement aux fonc-
tions « apparentes » mais aussi à celles
dites « latentes » au sens que donne le
sociologue américain Robert Merton à
ce terme. C'est-à-dire, pour être bref,
les fonctions que les acteurs ou les or-
ganisations, en l’occurrence les partis,
remplissent presque à leur insu. 
Définition et origine. On trouve évidem-
ment plusieurs définitions du terme «
parti ». À titre d’exemple, le « Littré dé-
finit le « parti politique » comme une «
union de plusieurs personnes contre
d’autres qui ont un intérêt, une opinion
contraire ». Le terme serait emprunté,
dès le Moyen Age, au vocabulaire mili-
taire : un « parti », c’est une « troupe de
gens de guerre qu’on détache pour
battre la campagne (sens dérivé de par-
tir, partager…) ». Dans le « Grand La-
rousse Encyclopédique » de 1963, le
parti est défini comme « un groupe de
personnes opposées à d’autres par les
opinions, les intérêts, etc. ». Dans son
classique « Les partis politiques », Mau-
rice Duverger rapporte que le parti est
défini comme étant « une réunion
d’hommes qui professent la même doc-
trine politique ». Quant à Daniel-Louis
Seiler, il préfère la définition du socio-
logue français Raymond Aron selon la-
quelle « Les partis sont des groupe-
ments volontaires plus ou moins orga-
nisés, qui prétendent, au nom d’une
certaine conception de l’intérêt com-
mun et de la société, assurer seuls ou
en coalition, les fonctions de gouver-
nement ». 
Notons, par ailleurs, que l’américain Jo-
seph La Palombara préconise quatre
critères, pour parler de parti politique
et le distinguer des autres entités telles
que les groupes de pression, les groupes
parlementaires, les clubs d’idées, etc.
Il s’agit de : l’« organisation durable ou
continue », de l’ « organisation complète
», de la « volonté d’exercer le pouvoir »
de manière délibérée et, enfin, de la vo-
lonté de « la recherche d’un soutien po-
pulaire » par le biais des élections. 
Toutefois, si le parti semble aujourd’hui
« un élément naturel » de tout système
politique car il est présent dans tous
les régimes, autoritaires ou libéraux,
en voie de développement ou indus-
triels, il est à rappeler quand-même que
cette situation est relativement récente,
car, il n’avait guère d’influence avant le
deuxième quart du XIXe siècle. C’est
avec la naissance des régimes repré-
sentatifs et l’apparition du suffrage uni-
versel comme mode de désignation des
gouvernants, que les partis sont appa-
rus. C’est pour cela que le sociologue
allemand M. Weber disait que « les par-

tis politiques sont les enfants de la dé-
mocratie, du suffrage universel et de la
nécessité de recruter et d'organiser les
masses ». D’autre part, il est à souligner
que les partis sont restés longtemps «
contestés » et même « ignorés par le
droit positif ». En France, par exemple,
il faut attendre 1958 pour que l’exis-
tence des partis soit consacrée par la
constitution. Certains disent que cette
« évolution du droit des partis est si-
gnificative de la persistance de l’idéal
individualiste et libéral du XVIIIe siècle,
de la répugnance des élites politiques
et intellectuelles dominantes à accepter
la réalité des groupes et le principe de
l’action collective ». 
Les types de partis. Dans son ouvrage
précité, Maurice Duverger fait une dis-
tinction restée célèbre entre « parti de
cadre » et « parti de masse ». Ainsi, les
partis de cadres, auraient constitué la
première forme de parti politique. Ils
sont apparus avec la démocratie, à
l'époque du suffrage restreint ou au
début de l'instauration du suffrage uni-
versel. Alors que les partis de masse
sont nés avec l’élargissement du suf-
frage et l’entrée des classes populaires
dans la vie politique. Cela dit, il y a lieu
de noter tout de même que cette clas-
sification n’est plus appropriée aux nou-
velles situations. C’est à partir de là,
que la classification proposée par Mau-
rice Duverger a suscité un certain
nombre de critiques dont celle d’Aaron
Wildavsky. Il s’agit notamment de l’«
illusion d’histoire unidimensionnelle ».
En effet, Maurice Duverger présente le
parti de cadres comme un « type ar-
chaïque de structures des partis poli-
tiques », correspondant à « un régime
de suffrage censitaire » ou un « régime
de suffrage universel encore à ses dé-
buts ». Alors que le parti de masses lui
apparaît tellement comme le seul type
de parti adapté au monde moderne, que
lorsqu’il définit de façon générale les
partis politiques c’est ce parti qu’il dé-
crit. Or, le problème est que cette idée
semble infirmée par l’expérience et les
partis de cadres sont loin de disparaître.
En outre, fait encore remarquer Jean
Charlot, si les types nécessairement
abstraits que l’on a définis permettent
de saisir l’essentiel, ils ne donnent gé-
néralement qu’une « représentation
tronquée du réel ». 
C’est pour cette raison que plusieurs
tentatives ont été effectuées pour pro-
poser d’autres types de partis. Ainsi,
l’américain Samuel Eldersveld propose
la notion de « parti stratarchique ». Ce
modèle, inspiré de l’expérience améri-
caine, renvoie à des partis entièrement
voués à l’efficacité électorale où chaque
strate de l’organisation dispose en
conséquence d’une grande autonomie
dans l’élaboration de son programme,
dans son financement et dans le choix
de ses candidats. Dans le même ordre
d’idées, Jean Charlot, confronté à la
nouveauté du parti gaulliste, ni parti
de masses classique, ni parti d’élus,
propose la notion de «parti d’électeurs».
De son côté, Otto Kirchheimer « an-
nonce la fin des partis de masses et des
partis de cadres au profit du parti « at-
trappe-tout » (catch-all-party). L’appa-
rition de celui-ci, qui réunit la centrali-
sation des premiers et le bagage idéo-
logique ainsi que l’activité
essentiellement électorale des seconds,
s’explique par l’émergence de nouvelles
sources de financement et par le déve-

loppement des moyens de communica-
tion. C’est dans ce cadre, souligne-t-il,
que « la mutation du fait partisan dans
les sociétés avancées, due à l’expansion
économique, qui gomme les disparités,
la montée en puissance des médias, fa-
vorisant une augmentation du pouvoir,
et une dépolitisation, ces partis d'at-
traction sont des partis modernes adap-
tés à la compétition politique des so-
ciétés sur-développées, tournés exclu-
sivement vers la compétition électorale. 
De leur part, Richard Katz et Peter Mair
proposent le concept de « parti cartel
». Pour identifier ce concept, ces deux
auteurs observent que dans les socié-
tés, les liens entre partis et société civile
s'affaiblissent, tandis que les liens entre
partis politiques et État se renforcent
(financement public, professionnalisa-
tion des partis politiques). Ces derniers
deviennent des agences d'État financées
principalement par des crédits publics.
Ils sont des intermédiaires entre société
et État et cherchent à tirer avantage de
leur position. Mais ce concept a fait
l’objet de plusieurs critiques car l'an-
crage social des partis politiques n'a
pas totalement disparu. Cela dit, beau-
coup de politologues pensent qu’en
cherchant à réduire la diversité des par-
tis à quelques types bien définis, la ré-
flexion politique était amenée à courir
après une réalité en continuel change-
ment, sans jamais atteindre un accord
sur les « critères » et les « degrés » des
classifications proposées. 
C’est dans le cadre d’une tentative de
sortie de cette impasse que l’on peut
situer la proposition de Michel Offerlé.
En effet, ce dernier a présenté un cadre
d’analyse qui semble plus adapté à la
complexité de la situation partisane ac-
tuelle en s’appuyant sur une relecture
de Weber et sur le concept de « champ
» proposé par le sociologue Pierre Bour-
dieu. Selon cette vision, un parti doit
être analysé non seulement comme une
entité tournée vers la conquête du pou-
voir, mais aussi comme « un espace de
concurrence objectivé entre des agents
luttant pour le contrôle des ressources
collectives que sont la définition légi-
time du parti, le droit de parler en son
nom, le contrôle des investitures et des
moyens de financement. Dans cette
perspective, les partis se distingueront
« selon l’importance de leurs ressources
collectives propres (membres perma-
nents, moyens matériels, notoriété du
parti...) et des ressources personnelles
de leurs élus et dirigeants. » D’autres
auteurs d’inspiration culturaliste, conti-
nuant paradoxalement l’œuvre de Marx,
ont exploré la question de la relation
entre clivages sociaux et clivages par-
tisans. Parmi eux le politologue norvé-
gien Stein Rokkan qui, partant de l’idée
qu’un parti ne peut durablement enra-
ciner son organisation que s’il se fonde
sur un clivage social profond, distingue
quatre clivages fondamentaux plus ou
moins aigus selon les pays occidentaux.
Deux sont nés au cours de la phase
d’édification des États-nations : le cli-
vage État/Église et le clivage centre/pé-
riphérie ; deux résultent de la révolution
industrielle : le clivage urbain/rural et
le clivage possédants/travailleurs. De
son côté, « Daniel-Louis Seiler s’est em-
ployé à la suite de Rokkan à classer
tous les partis européens en fonction
des clivages qu’ils expriment. 

A suivre
Par Hacène Merani 



La ministre intervenait à l’ouver-
ture des travaux d'une journée
d'étude sur la protection du patri-
moine, placée sous le thème
«Protection du patrimoine imma-
tériel et enjeux identitaires», en
présence de nombre de membres
du gouvernement ainsi que de
représentants de certains dépar-
tements ministériels et des corps
de sécurité.
Dans son allocution, Mme. Mou-
loudji a considéré que ce patri-
moine, qui «n'a pas encore atteint
le véritable statut qu'il mérite»,
doit «être revitalisé, préservé et
protégé à travers sa collection
et son répertoriage, avant de le
passer à l’étude et à l’analyse».
La ministre a relevé «la responsa-
bilité de tous, individus, Etat et
chercheurs dans la protection de
ce patrimoine», jugeant indispen-
sable à ce propos «de reconsidé-
rer les politiques menées en ma-
tière de préservation du patri-
moine et de développement des
pratiques scientifiques garantis-

sant sa protection». Elle a égale-
ment évoqué les efforts déployés
par l'Algérie dans ce domaine,
notamment le classement de huit
biens culturels immatériels de-
puis 2008, et le dépôt de trois
autres dossiers auprès de
l'Unesco.
Par ailleurs, Mme. Mouloudji a
passé en revue «les efforts four-
nis par le ministère et les établis-
sements de recherche en vue de
préparer de nombreux dossiers à
présenter à l'Unesco, dont un
dossier sur les habits tradition-
nels algériens».
A ce propos, elle a rappelé «l’éla-
boration d'une base de données
pour l'inventaire du patrimoine
culturel immatériel», d’autant que
le secteur mise aujourd'hui sur
une approche inscrite dans le
cadre d'une «stratégie prospec-
tive donnant lieu à des résultats
scientifiques».
Elle a également annoncé que pa-
rallèlement à la Journée du sa-

voir, «a été procédé à la levée de
gel sur huit projets dans la ville
de Constantine, qui concernent le
suivi de la rénovation des bâ-
tisses uniques, dont Dar Daikha,
la maison du cheikh Abdelhamid
Ben Badis et son imprimerie, à la
rénovation des hôtels, des ham-
mams traditionnels, de l’école
d’El Kettania et des zaouïas, ainsi
qu’au suivi de l’équipement du
Musée national El Hadji Ahmed
Bey.
Les travaux de la journée d’étude
sur le patrimoine immatériel pla-
cée sous le thème "Protection du
patrimoine matériel et défis de
l’identité» et qui ont été animés
par des experts et des cher-
cheurs dans le domaine du patri-
moine et des enseignants univer-
sitaires, ont abordé plusieurs as-
pects relatifs à la préservation
et à la sauvegarde du patrimoine
culturel.
Certaines interventions ont éga-
lement abordé des questions re-

latives à la sauvegarde et à la pré-
servation du patrimoine. Dr Se-
nouci Saliha a mis en avant dans
son intervention intitulée «méca-
nismes et moyens de préserva-
tion du patrimoine immatériel»,
l’importance de protéger le patri-
moine culturel immatériel, la né-
cessité de l’archiver et de la pu-
blier de magazines périodiques
qui s’intéressent au sujet, en vue
de sortir les éléments de ce patri-
moine du caractère local.
Mme Senouci a également abordé
l’importance de la formation, pro-
posant l’organisation de sessions
de formation, en vue d’étudier
les procédés de collecte et de
préservation de ce legs avec la
participation de tous les acteurs.
Les intervenants à cette confé-
rence ont souligné l’importance
des archives, en vue de vulgariser
ce legs ancien et diversifié que
possède l’Algérie, la nécessité
d’appuyer la formation dans
toutes les spécialités et d’inté-
grer ce patrimoine dans les pro-
grammes d’enseignement dans
les écoles algériennes.
Ils ont également appelé à la créa-
tion d’un établissement indépen-
dant propre au patrimoine.
Parmi les questions ayant été
abordées, figurent celles relatives
à l’élaboration des dossiers re-
latifs à la préservation et à la
conservation du patrimoine, tout
en proposant son classement, et
ce, en mettant en avant la mise en
place d’une stratégie dans l’élabo-
ration des dossiers et en accor-
dant un intérêt à l’impact de ces
classements.
Les participants ont également
valorisé tous les efforts qui sont
fournis pour la préservation de
ce legs culturel.

R.C.

Coup d’envoi des festivités
Mois du patrimoine
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POÈTE ET CHANTEUR ALGÉRIEN
DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Le chantre de la chanson al-
gérienne d’expression amazi-
ghe Lounis Ait Menguellet a
galvanisé, lundi soir, le nom-
breux public de l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaïh, venu
rendre hommage au poète de
toutes les générations, à tra-
vers un florilège de chansons,
anciennes et nouvelles, im-
prégnées de leur quotidien.
Lounis Ait Menguellet a fait
une entrée triomphale sous
un tonnerre d’applaudisse-
ments et les youyous nourris
des nombreux spectateurs,
tous debout pour accueillir
leur idole, sous un éclairage
vif, aux couleurs multiples,
annonçant ainsi une grande
soirée en perspective.
"Après une absence forcée de
trois années de la scène artis-
tique pour cause de pandé-
mie, nous voilà réunis à nou-
veau, espérant que nous nous
reverrons plus souvent", a
déclaré d’entrée Lounis Ait
Menguellet, visiblement ravi
de retrouver son public.
Dirigé d’une main de maître
par Djaffar Ait Menguellet,
lui-même à la flûte et à la
guitare, un orchestre de huit
musiciens, Yacine Haddad à la
batterie, Chabane Benameur à
la derbouka, Said Ghezli au
bendir, Boussad Ledjemil à la
basse, Jugurtha Boutellis à la
guitare, sofianr Ahdjoudj au
clavier et Salem Karrouche à
la flûte, a brillamment sou-
tenu le grand poète à la gui-
tare.
Les premières notes annon-
çant la tonalité et la gamme
de la pièce "Izurar ghaf idu-
rar" (des colliers sur les mon-
tagnes) à peine pincées à la
guitare, que toute l’assistance
a déjà entamé le chant avec le
chanteur et grand poète, bat-
tant la mesure avec les mains
en reprenant en chœurs son
refrain. Parmi les chansons
entonnées par Lounis Ait Men-
guellet, "Chaâl’tagh thafath"
(allumez la lumière), "Adu
ghalen" (Ils reviendront),
"Thamourth ennegh" (mon
pays), "Svar ay ouliw" (pa-
tiente ô mon cœur), "Ourd-
jigh" (j'ai attendu), "Thelt
yyam" (trois jours de ma vie)
et l'incontournable" JSK", au
plaisir d’un public conquis qui
a savouré tous les instants du
concert.
Dans des atmosphères em-
preintes d’euphorie et de
convivialité, le public a chanté
et dansé sur les cadences
d’une vingtaine de chansons
de thèmes différents, incitant
au déhanchement, rendues en
deux parties séparées par un
entracte bienvenu, qui a per-
mis aux spectateurs de re-
prendre leur souffle.
Présente au concert, la mi-
nistre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a déclaré
qu’elle était venue "assister
au concert de l’une des plus
grandes icônes de la chanson
algérienne", qui a célébré du-
rant toute sa carrière,
l’"amour de l’Algérie, son pa-
trimoine et les valeurs de
l’humanisme".
"Durant plus de 50 ans, Lounis
Ait Menguellet a chanté l’adret
et l’ubac, porté nos joies et
nos souffrances, touchant à
tous les sujets de notre quoti-
dien, l’amour de la terre et
des gens, la mélancolie, la
femme, le destin et l’adversité
de la vie en général", s’est ex-
primé une spectatrice à l’issue
du concert.

APS

LOUNIS AIT MENGUELLET

Les participants à une conférence organisée,
lundi, à la maison de la culture Houari Bou-
mediene de Sétif, à l’occasion de l’ouverture
du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) ont
appelé à la nécessaire préservation du patri-
moine immatériel considéré à la fois «sen-
sible et risque facilement de disparaitre».
«Le patrimoine immatériel constitue un héri-
tage important en rapport avec l’identité his-
torique et l’espace géographique, qu’il s'agit
de recenser et sauvegarder dans des banques
de données locales et nationales», a affirmé
le Dr. Chadia Khelfallah, directrice du musée
public national de Sétif.
Les anthropologues, les sociologues, les as-
sociations activant dans le domaine doivent
œuvrer à préserver ce patrimoine «sensible»,
a estimé Dr. Khelfallah, ajoutant que le rôle
des chercheurs et des étudiants universi-
taires est «important et essentiel». 
Elle a également appelé à élargir les re-
cherches sur ce sujet en coordination avec les
universités et consacrer les mémoires de fin
d’études et les thèses sur les questions liées
au patrimoine afin de le préserver pour les gé-
nérations futures.
Le Dr. Khelfallah a relevé, en outre, que la
préservation du patrimoine immatériel consti-
tue une préservation de la diversité cultu-
relle face à une mondialisation galopante, es-
timant que cela favorise le dialogue intercul-
turel et le respect de modes de vie différents.
De son côté, Nadjet Chouter, chef du service
de promotion du patrimoine à la Direction de
la culture et des arts de Sétif, a indiqué que
«l’intérêt pour la préservation du patrimoine

immatériel reste inférieur à celui accordé à la
préservation du patrimoine matériel». Elle a
appelé, à cet effet, à protéger les traditions
vestimentaires de la région de Sétif, car elles
constituent «un pan de la culture et de l’iden-
tité, et un trait d’union entre les générations».
Selon Mme Chouter, cette préservation néces-
site un travail de sensibilisation au concept
de patrimoine immatériel par l’organisation
d’ateliers d’initiation des citoyens à ce type
de patrimoine identitaire et culturel, en vue
de le valoriser et le préserver contre l’ex-
tinction. 
Pour sa part, le a du musée archéologique de
Djemila, Khelil Azouni, a mis l’accent sur le
rôle de l’Office national de gestion et d’exploi-
tation des biens culturels protégés dans la
protection et la valorisation du patrimoine
culturel à l’échelle locale et nationale.
«L’Algérie possède un patrimoine culturel im-
matériel de tenues vestimentaires tradition-

nelles, de plats populaires et autres à même
d’être intégrés à la liste du patrimoine univer-
sel», a estimé M. Azouni.
Placée sous le thème «Notre patrimoine im-
matériel, identité et authenticité», la célébra-
tion du mois du patrimoine a connu, à son lan-
cement, la tenue d’une exposition à la maison
de la culture Houari Boumediene co-initiée
par le musée de Djemila, le musée public na-
tional de Sétif et l’Ecole des beaux-arts de
Sétif en plus d’exhibitions de fantasia.
Le programme prévoit l’organisation de confé-
rences et de journées d’études sur le patri-
moine immatériel de la région, des exposi-
tions à travers les établissements culturels de
la wilaya, et des sorties touristiques vers les
sites historiques et archéologiques, a assuré
Walid Benbrik, directeur de wilaya de la cul-
ture et des arts, en marge du lancement des
festivités du mois du patrimoine.

R.C.

Un héritage à préserver
Conférence sur le patrimoine immatériel à Sétif

kLa ministre de la Culture
et des Arts, Soraya
Mouloudji a affirmé, lundi
au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à Alger, à
l'occasion du lancement
officiel des festivités du
mois du Patrimoine (18 avril-
18 mai), que «le patrimoine
culturel, matériel et
immatériel, représente une
forteresse de la mémoire
populaire et requiert
aujourd’hui, plus que jamais,
davantage de protection et
de valorisation».



La 34e et dernière journée du Cham-
pionnat de Ligue 1 professionnelle de
football, marquant la fin de la saison
2021-2022, se jouera le vendredi 10 juin,
a annoncé le président de la Fédération
algérienne (FAF) Amara Charaf-Eddine,
dans la nuit de lundi à mardi. «La fin du
Championnat est prévue le 10 juin pro-
chain, et sera suivie une semaine plus
tard, soit probablement le 17 juin, par le
déroulement de la Supercoupe d'Algé-
rie (CR Belouizdad-JS Kabylie, ndlr).
Nous allons proposer cette date aux
autorités, dont le dernier mot leur
revient dans la programmation de cette
rencontre», a indiqué le patron de la FAF
à l'issue de la réunion statutaire du
bureau fédéral, tenue au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi Moussa.
Au terme de la 26e journée, le CR
Belouizdad caracole en tête avec 52
points, à six longueurs d'avance sur ses
poursuivants directs : la JS Kabylie et le
Paradou AC, qui se partagent la posi-

tion de dauphin avec 46 points chacun.
Le Chabab compte trois matches en
retard. «Les deux premiers à l'issue du

Championnat prendront part à la pro-
chaine édition de la Ligue des cham-
pions, les 3e et 4e au classement partici-
peront à la Coupe de la Confédération
de la CAF, alors que les 5e et 6e seront
engagés en Coupe arabe sous sa nou-
velle formule. Un club ne peut s'engager
dans deux compétitions en même
temps», a précisé Charaf-Eddine. Par
ailleurs, le coup d'envoi de la saison
2022-2023 sera donné le vendredi 19

août en présence de 16 équipes au lieu
de 18, dans le cadre du nouveau sys-
tème de compétition. La première
période d'enregistrement est fixée du 20
juin jusqu'au 14 août. Concernant la
période du mercato d'hiver, le président
de la FAF n'a dévoilé aucune date. «Nous
allons fixer la date du mercato d'hiver à
ce qu'il n'y ait pas un chevauchement
avec la période du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2023 prévu
en Algérie (8-31 janvier, ndlr), dans le
souci de permettre aux joueurs de se
concentrer sur le tournoi», a-t-il souli-
gné. Enfin, le président de la Fédération
algérienne de football a annoncé l'obli-
gation pour chaque club professionnel
de «se doter d'une section de football
féminin» à partir de la saison prochaine,
dans le but «de se conformer aux exi-
gences de la Confédération africaine de
football mais aussi dans le cadre du
développement du football féminin».
«Chaque club dans le palier supérieur
doit se doter d'une section de football
féminin, c'est une obligation. Le club
pourra aller jusqu'à la création de
quatre équipes, toutes catégories
confondues, cela est bien évidemment
tributaire des moyens de chaque club»,
a-t-il conclu.

R. S.
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Fédération 
algérienne 
de football : 
L'AG élective
fixée au 9
juin
La Fédération algé-
rienne de football
(FAF) tiendra son
assemblée générale
élective (AGE) le 9
juin prochain, alors
que celle consacrée
à l'adoption des
bilans moral et
financier (AGO) de
l'exercice 2021 aura
lieu le 19 mai, a
indiqué lundi l'ins-
tance fédérale.
Cette décision a été
prise à l'issue de la
réunion du bureau
fédéral, tenue
dimanche soir à Sidi
Moussa, sous la pré-
sidence d'Amara
Charaf-Eddine, pré-
sident de la FAF et
en absence de deux
membres, à savoir
Amar Bahloul et
Mouldi Aissaoui.
Les deux assemblées
générales (AGE et
AGO) seront précé-
dées par une
assemblée générale
extraordinaire
(AGEx), prévue le 12
mai, consacrée à la
mise en conformité
des statuts de la FAF,
précise la même
source.

JM Oran-2022 

Le choix d’un groupe pour organiser 
les cérémonies d’ouverture et de clôture

FAF 

La sélection U23 présente 
au tournoi de Toulon

La fin du Championnat fixée au 10 juin

Un groupe international regroupant
l’Office national de la culture et de l’in-
formation (ONCI) et une société étran-
gère a été choisi pour l’organisation des
cérémonies d’ouverture et de clôture
de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens qui se tiendront l’été prochain à
Oran, a-t-on appris lundi du président
du Comité des cérémonies, Salim Dada.
Animant une conférence de presse au
forum du quotidien El Djoumhouria
paraissant à Oran, en présence du com-
missaire de la 19eédition des Jeux médi-
terranéens Mohamed Aziz Derouaz, M.
Dada a souligné que le choix s'est porté
sur «un groupe international méditerra-
néen qui renferme l’ONCI, exécuteur
artistique et technique, et une société
étrangère pour l’organisation des céré-
monies d’ouverture et de clôture de
cette manifestation sportive». Cette
société a, à son actif, pas moins de 30
grandes manifestations sportives en
Europe, Asie et Afrique, a-t-il indiqué,
soulignant que les cérémonies d’ouver-
ture et de clôture sont considérées
comme l’indice de réussite des JM et la
première vitrine de cet événement
sportif. Après avoir évoqué les diffé-
rentes étapes de sélection des entre-
prises chargées de l'aspect technique et
artistique de ces deux cérémonies, le
même responsable a assuré que le scé-
nario des deux cérémonies sera «d’un
haut niveau de compétence technique
et de présentation» et s'articulera
autour de quatre éléments, à savoir
«l'Algérie, sa profondeur historique et sa
dimension africaine et méditerra-
néenne», «l'Algérie, berceau de civilisa-
tions successives», «la culture, le patri-
moine, les coutumes, les artistes et les
personnalités d'Oran», «l'Algérie et la
Méditerranée», en plus d’aborder le rôle
du sport dans l'unification des peuples
et comme moyen d'amitié. Salim Dada
a également précisé que les cérémo-
nies d’ouverture et de clôture seront
présentées avec un arrangement
moderne en musique, danse, chant et
interprétation, en introduisant des arts
numériques pour un spectacle à la hau-
teur des aspirations du citoyen algérien

et des invités à cette manifestation spor-
tive, signalant que la cérémonie d’ou-
verture durera deux heures au maxi-
mum, alors que celle de la cérémonie
de clôture se fera en 70 minutes avec un
spectacle haut de gamme. Le comité
chargé des deux cérémonies a lancé un
concours pour sélectionner les partici-
pants aux mouvements d’ensemble
des deux cérémonies (comparses) qui
seront organisées les 27 et 28 avril cou-
rant à la maison de jeunes Maoued-
Ahmed d’Oran qui reste ouvert à tous
les pratiquants du théâtre, de la danse,
aux sportifs, étudiants et autres, a
annoncé le même responsable, souli-
gnant que le comité a besoin de pas
moins de 500 à 700 participants entre
acteurs, danseurs et sportifs. La confé-
rence de presse a été mise à profit par le
chef du comité des cérémonies d'ou-
verture et de clôture des JM pour
annoncer les résultats du concours de
la meilleure musique (Jingle) pour l’ac-
compagnement des cérémonies de
remise des médailles où Samia Gue-
bouba d’Alger et Hamza Boussali de
Tlemcen ont été lauréats ex aequo au
concours qui a vu la participation de 62
candidats présentant 112 œuvres. Pour
ce qui est des activités culturelles qui se
tiendront avant et pendant cette mani-
festation sportive, Dada a annoncé la
programmation de trois festivals de
musique local, national et international,
que sont le «Festival de danse tradition-
nelle de Sidi Bel-Abbes», le «Festival de la
chanson oranaise» et le «Festival inter-
national de l'été d'Algérie», ainsi que
«Les premières journées du théâtre de
rue», «Journées du théâtre méditerra-
néen», «Journées du cinéma méditerra-
néen» et «Exposition d'arts plastiques». Il
a également fait part de la programma-
tion d’une «résidence artistique des
peintures murales» et une autre litté-
raire, en présence d'écrivains et de
poètes de pays méditerranéens et un
album de bande dessinée, ainsi que
l’élaboration d'un magazine de sport
spécial enfants et autres activités qui
seront abrités par les wilayas avoisi-
nantes d'Oran.

n La fin du championnat sera suivie par le déroulement de la Supercoupe. 
(Photo > D. R.) 

La sélection nationale des mois de
23 ans (U23) prendra part à la 48e

édition du tournoi Maurice Revello
(ex-tournoi de Toulon), prévu du 29
mai au 12 juin 2022 dans la région
sud de la France, a annoncé lundi la
Fédération algérienne de football
(FAF). Douze sélections nationales
prendront part à ce tournoi qui
reprend du service après deux ans
d’absence en raison de la pandé-
mie du Covid-19. Les sélections
seront réparties en trois groupes
de 4 et le tirage au sort a versé la
sélection nationale des U23 dans le
groupe C qui comprend la Colom-
bie, le Japon et les Comores. Les
matches de classement de la 5e à la
12e place auront lieu du mercredi 8
au vendredi 10 juin. Les demi-
finales le jeudi 9 juin, alors que le
match de classement et la finale se
disputeront le dimanche. Les trois

premiers de chaque groupe ainsi
que le meilleur deuxième se quali-
fient pour les demi-finales. Les
autres équipes joueront des
matches de classement.

Le calendrier de la sélection algé-
rienne :
Mardi 31 mai :
13h : Algérie - Japon
Vendredi 3 juin :
16h30 : Algérie - Colombie
Lundi 6 juin :
16h30 : Algérie - Comores
Voici les équipes participantes et
les groupes :
Groupe A : Arabie Saoudite, Argen-
tine, France, Panama
Groupe B : Ghana, Indonésie,
Mexique, Venezuela
Groupe C : Algérie, Colombie,
Comores, Japon.

Tennis de table

Aissa Belkadi et Widad Nouari sacrés
Les pongistes Aissa Belkadi (Raed
Arbaa) et Widad Nouari (Club Ouar-
gla) ont été sacrés champions d'Al-
gérie de tennis de table, lors de la 3e

et dernière phase du Championnat
national individuel, disputée le week-
end dernier au Centre de regroupe-
ment des équipes nationales à Soui-
dania (Alger). Chez les messieurs, le
podium a été complété par Abder-
rahmane Azala (Club Attaf) et Abdel-
hamid Tifoura (Clud Hadjout), alors
que Lynda Leghribi (Club Alger) et
Katia Kessassi (licence individuelle)
se sont, respectivement, adjugées
les médailles d'argent et de bronze
du podium féminin. Dans une décla-

ration à la presse, le président de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FATT), Toufik Ailem, s'est féli-
cité de «la réussite» de cette compé-
tition, qui s'est déroulée dans «d'ex-
cellentes conditions et a enregistré
une rude concurrence entre les par-
ticipants». En marge de la compéti-
tion, la direction technique de la
FATT a tenu une réunion avec un
représentant de la commission du
suivi de la préparation des équipes
nationales pour les compétitions
internationales, sur les prochaines
étapes de préparation des pongistes
algériens en prévision des Jeux
méditerranéens d'Oran 2022.



C’est demain jeudi, que l ’Algérie
est  censée connaître  s i  oui  ou
non le match qui tient en haleine
des mill ions d’Algériens va être
rejoué. Les chances d’un passage
se profilent à l 'horizon mais bou-
chées par des idées qui manifes-
tent des signes pessimistes.
Au lendemain du tirage au sort
des  é l iminato i res  de  la  Coupe
d’Afrique des Nations 2023 qui a
é té  e f f ec tué  h ie r  mard i  en
Afrique du Sud, Djamel Belmadi
cont inue  de  ma in ten i r  l e  sus -
pense .  E t  par  r i coche t ,  c ’ es t
l ’ Equ ipe  na t iona le  qu i  donne
l’ impression d’être accrochée à
un nuage de doute, elle qui sans
cesse ,  rassure  ses  mi l l ions  de
fans de refaire surface. 

L’EN connaît ses adversaires de la CAN-
2023
Pour la majorité de ces suppor-
ters, la question qui se murmure,
ça et là,  est celle de savoir si  le
t irage de la  CAN-2023 qui  aura
lieu en Côte d’Ivoire du 23 juin
au 23 juil let 2023, ressemblera,
ou pas, à celle du Cameroun. On
sait par ailleurs, que l'équipe na-
tionale algérienne est déjà f ixée
sur ses adversaires après l ’opé-
ration du tirage au sort qui a eu
lieu hier mardi,  dans les studios
de la chaîne SuperSport à Johan-
nesburg (Afr ique du Sud).  Ver-
sés dans le chapeau 1, ou étaient
logés  dans  qua t re  po ts  sur  l a
base du classement officiel de la
Fédération internationale publié
le 31 mars 2022,  les Verts pen-
sen t  dé jà  à  une  cer ta ine  re -
vanche qui  remontera le moral
au groupe mais aussi aux natio-
naux.

Le silence prolongé de Belmadi…
En attendant,  et au moment où
nous écr ivons cet  ar t ic le ,  Bel -
madi garde toujours son silence
assourdissant,  et ce, après 3 se-
maines .  Que  déc idera - t - i l  ?  Le
président de la Fédération algé-
rienne de football Charaf-Eddine
disait récemment que «le coach
devrait trancher très vite».  Une
déc i s ion  devra i t  tomber  ce

mardi, ou plus tard jeudi «il n’est
pas  ra i sonnab le  que  Be lmad i
fasse  t ra îner  davantage  ce  s i -
lence au moment où les équipes
na t iona les  se  préparen t  à
s ' échau f f e r  pour  préparer  l a
Coupe  d ’A f r ique  des  Na t ions
2023».

Belmadi gardera son poste
Ce que l’on sait, le sélectionneur
na t iona l  n ’ a  pas  l ’ i n ten t ion
d ’abandonner  l e  ba teau ,  au
contraire, les échos qui atterris-
sent sur les di f férents espaces
de communication confirment les
in ten t ions  du  coach  qu i  son t
celles de poursuivre sa mission.
Ce que confirme le chargé de la

communicat ion de la  sélect ion
algérienne, Salah Bey Abboud. La
déc i s ion  du  coach  devra  ê t re
connue début de la semaine pro-
chaine. Faut-il rappeler que la fin
de son contrat pourrait être re-
conduit à f in 2026. 

Coupe du monde, des informations
rassurantes
Le célèbre journal Sky News Ara -
bia ,  concurrent direct du média
Al Jazeera annonce dans sa der-
n ière  l ivra ison,  que le  doss ier
déposé par la FAF auprès de la
FIFA, est complété par d’autres
éléments  qui  conf irment  l ’att i -
tude sur le  terrain de l ’arbitre
Gassama, contre l ’Equipe natio-

nale. Selon le même journal, l’ex-
président de la FAF, Hadj Moha-
med Raouraoua aurait présenté
de nouvelles preuves, y compris
lo rsque  Gassama  a  re fusé  de
consu l te r  l a  VAR ,  l o rs  de  l a
confrontation avec le Cameroun,
d’autres preuves concernent des
photos et vidéos des rencontres
qualif iées de suspectes entre le
Gambien et certains proches du
président de la Fédération came-
rounaise de football .  

H. Hichem

n BeIN Sports  1  :  Osasuna-Real  Madrid à
19h30
n Cana l  +  :  Che l sea -A r sena l  à  1 8h45

FAF
L'AG élective fixée au 9
juin

Ligue 1 

La fin du Championnat
fixée au 10 juin

en direct le match à suivre
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Belmadi tient en haleine ses fans

Le Paris Saint-Germain a battu l'Olympique de Marseille
(2-1) grâce à un excellent Neymar tandis que Karim Ben-
zema s'est une nouvelle fois montré décisif avec le Real
Madrid face à Séville (3-2) en inscrivant le but de la vic-
toire.

Ligue 1  :  Paris en route pour un dixième titre
Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers un dixième
titre historique en Ligue 1 en battant l'Olympique de Mar-
seille (2-1), notamment grâce à un Neymar qui a tout fait
pour se faire aimer des supporters du Parc des Princes,
dimanche 17 avril, lors de ce choc de la 32e journée.
Les Parisiens ont porté leur avance à 15 points sur leur
dauphin et rival marseillais et peuvent être couronnés dès
mercredi s'ils font mieux à Angers que l'OM contre Nantes.

«Ney» est pour beaucoup dans cette victoire parisienne
avec un but et un penalty provoqué, marqué par Kylian
Mbappé.
Premier League : Ronaldo porte Manchester United
Avec un triplé de Cristiano Ronaldo, le 60e de la carrière
de «CR7», Manchester United a fait une excellente opéra-
tion dans la course à la Ligue des champions en battant
Norwich (3-2). Après quatre victoires de suite, les Spurs
se sont fait surprendre par Brighton, qui n'a pourtant
plus rien à espérer ou à craindre de la saison. Avec cette
défaite, Tottenham garde malgré tout la 4e place avec 57
points, mais il n'a que 3 points d'avance sur les Gunners,
qui ont un match en moins, et sur Manchester United.

Liga : Benzema, toujours Benzema, encore Benzema

Mené 2-0 après une demi-heure de jeu, le Real Madrid a
fini par renverser la vapeur face au Séville FC (3-2) grâce
à un but de Karim Benzema dans les ultimes secondes,
venu conclure un joli mouvement à trois. Avec 39 buts en
39 matches toutes compétitions confondues, l'internatio-
nal français fait figure de favori dans la course au Ballon
d'Or cette saison. Et il a rejoint le podium des meilleurs
buteurs de l'histoire du Real en Liga avec 217 buts, dépas-
sant ainsi les 216 de la légende Alfredo di Stefano.
Serie A : la Juventus freinée, sous la menace de la
Roma La Juventus (4e) a dû attendre d'être à onze contre
neuf pour arracher l'égalisation contre un coriace Bo-
logne (1-1), samedi lors de la 33e journée, offrant l'occa-
sion à la Roma (5e) de se rapprocher du Top 4 en cas de
succès lundi à Naples.
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n Les supporters algériens veulent savoir si Belmadi reste en sélection. (Photo > D. R.) 


