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L’UE DIVISÉE SUR UN ÉVENTUEL EMBARGO SUR LE PÉTROLE ET GAZ RUSSES

A plus 
de  dollars, 
le pétrole profite
largement 
du désaccord

LE MAGHREB EN PROIE À UNE CRISE ALIMENTAIRE AIGUË 

Pour se protéger, l'Algérie
lance sa stratégie !

8 MAI 1945 À GUELMA
LE MASSACRE D’OUED CHEHAM, UN AUTRE ÉPISODE

DES CRIMES COLONIAUX FRANÇAIS P

STRESS CHRONIQUE DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL 

La faim s’étend dans le monde. En , la crise
alimentaire a touché « près de  millions de personnes
supplémentaires pour atteindre près de  millions, en
raison des conflits et des crises climatiques et
économiques », selon le dernier rapport, publié mercredi
dernier,  par le Réseau mondial contre les crises
alimentaires (GNAFC), mis en place par l’Union
européenne, l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme
alimentaire mondial (PAM). Lire en page 

POTENTIALITÉS TOURISTIQUES DE L’ALGÉRIE
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actuelChiffre du jour

Cuba : Neuf morts, 40 blessés dans l’explosion 
d’un hôtel à La Havane

Une première. Deux grands navires de 35m, construits avec
des compétences algériennes et des moyens nationaux,
ont été inaugurés, hier, au niveau du port de Zemmouri
dans la wilaya de Boumerdès en présence du ministre de
la Pêche et des productions halieutiques, Hichem Sofiane
Salaouatchi et du Médiateur de la République, Brahim
Merad. En marge de cette cérémonie, le ministre a révélé
au micro de Radio Boumerdès qu’un « troisième bateau de
la même taille sera inauguré dans les prochains mois «. 

Deux grands navires de fabrication algérienne
inaugurés à Zemmouri

6 morts et 406 blessés ces dernières
48 heures

PSYCHIATRIE
Appel à une prise en charge précoce des
schizophrènes

Potentialités touristiques de l’Algérie

Les potentialités susceptibles de
promouvoir le tourisme en Algé-
rie, appelées à être valorisées et
exploitées à bon escient, pour
créer une dynamique de déve-
loppement, ont été mises en
avant, notamment les patri-
moines urbanistique, socio-
culturel et religieux, les atouts
naturels, en plus des monuments
tels que les ksour et les sites ar-
chéologiques. Le reportage du
quotidien américain The Wa-
shington Postest d’autant plus in-
téressant qu’il a été réalisé par un
écrivain-journaliste, Henry Wis-
mayer, qui a confié avoir eu au-
paravant des «préjugés» sur l’Al-
gérie, et quand il a vu de ses
propres yeux, il a affirmé qu’il a
immédiatement changé d’avis car
«impressionné» par la «grandeur»
de ce pays. C’est lui, maintenant,
qui recommande de «promou-
voir» le tourisme en Algérie.
Henry Wismayer n’en est pas à
son premier voyage.  Il a voyagé
dans plus de 100 pays et a à son
actif plusieurs reportages traduits
dans plusieurs langues et publiés
dans de célèbres journaux et ma-
gazines comme New York Times,
Washington Post Magazine, The
Atlantic, The Guardian, Time Ma-
gazine et Wall Street Journal pour
ne citer que ces grands pério-
diques. Son carnet de voyage est
rempli de notes sur  ses esca-
pades à La Casbah d’Alger, mais
aussi dans les villes antiques de
Constantine, Timgad et Djemila,
sans oublier une virée au Sud al-
gérien. Il met ainsi en exergue la
Destination Algérie qu’il réhabi-
lite. L’auteur du reportage a par-
ticulièrement été émerveillé par
La Casbah. Il en fait part dans
son carnet de voyage. Il rappelle
que La Casbah, qu’il décrit
comme un «labyrinthe», est un
espace classé site du patrimoine
mondial de l'Unesco depuis 1992.
L’écrivain-journaliste insiste sur le
contexte actuel en Algérie mar-
qué par la célébration du 60ème

anniversaire de l’Indépendance,
l’auteur du reportage a relevé et
fait remarquer que La Casbah a
été une citadelle de la résistance
contre le colonialisme français,
symbolisé par le célèbre «Ali La
Pointe», immortalisé dans le film
«La bataille d'Alger». L’auteur du
reportage en mentionne égale-
ment la statue surélevée de l'Emir
Abdelkader, au centre d’Alger,
pas loin de La Casbah, brandis-

sant son épée et symbolisant la
résistance du peuple algérien
contre le colonialisme français.
Henry Wismayer ne s’est pas li-
mité à Alger, il est allé à Constan-

tine, l’antique Cirta fondée par
des rois numides, la décrivant
comme un grand rocher ou une
grande falaise avec un promon-
toire calcaire, qui culmine à des

centaines de mètres au-dessus
du Rhumel. L’ambiance particu-
lière que connait la ville aux ponts
suspendus n’a pas laissé indiffé-
rent l’auteur qui a été particuliè-
rement émerveillé  par le pont
suspendu de Sidi M'Cid. La gas-
tronomie spécifique à Constan-
tine, et ses saveurs fortes, l’écri-
vain-journaliste les a découvertes
à La Casbah de la ville, un pas-
sage obligé. L’auteur y a relevé
l’odeur du pain et des plats sa-
voureux proposés par les diffé-
rents restaurants populaires dans
les ruelles de l'antique cité. C’est
l’antique Timgad, qui a ensuite
accueilli Henry Wismayer. Il a fait
la connaissance de cette petite
ville entourée de collines où l'on
peut marcher sur une route dal-
lée posée près de deux millé-
naires plus tôt, a-t-il relevé. Sur
place, il a été «stupéfié» par les
ruines de Timgad qui remontent
au 1er siècle, une ville qui servait,
de retraite aux vétérans de l'ar-
mée impériale romaine, rapporte-
t-il. Un peu plus loin, l’auteur est
également tombé sous le charme
d’une autre ville qui porte bien
son nom, Djemila, qui, a-t-il men-
tionné, signifie «la belle». Une
«merveille archéologique», pleine
de trésors, fait-il observer, citant
un bain public, une fontaine co-
nique et un torse de marbre tita-
nesque de Jupiter caché derrière
un temple sans toit. Le Sud algé-
rien a également charmé l’auteur
de ce reportage. Il a bien décrit
cette étendue apparemment infi-
nie de plaines, de plateaux et de
dunes, qui abrite des villes-oasis
où jaillissent des mers de sable et
des étendues infinies désertiques
qui sont de nature à provoquer
les plus fortes émotions aux vi-
siteurs. En lisant son carnet de
voyage, les Américains décou-
vriront de «nombreuses et sa-
voureuses surprises» comme lui-

même les a découvertes lors de
son voyage. Son reportage est
une excellente promotion du tou-
risme en Algérie. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nL’ambiance particulière que connait la ville aux ponts suspendus n’a pas laissé indifférent l’auteur a été particulièrement
émerveillé  par le pont suspendu de Sidi M'Cid. (Photo : D.R)

Les capacités et le poten-
tiel naturel et touristique
que recèle l'Algérie ont été
l’objet d’un passionnant re-
portage publié dans le
quotidien américain The
Washington Post. 

La NR 7355 – Dimanche 8 mai 2022

2

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le président de la Société algérienne d'épidémiologie psychiatrique, Pr.
Mohand Tayeb Benathmane a insisté avant-hier à Alger sur la nécessité
de prendre en charge précocement les personnes souffrant de schizo-
phrénie, et ce, pour éviter d'éventuelles complications. Le spécialiste qui
est aussi chef de service de psychiatrie au Centre hospitalo-universitaire
(CHU) «Mustapha Pacha» (Alger), a évoqué dans une déclaration , en
marge du 2ème Congrès de la Société, une étude réalisée récemment sur
un échantillon de 1.184 personnes âgées de 25 à 36 ans, qui a révélé «la
souffrance de ces patients sur les plans sanitaire, social et professionnel» 

Les structures intégrées
fonctionnelles

Djamaâ El Djazaïr

PÊCHE

Six (6) personnes sont mortes et 406 autres ont
été blessées dans des accidents de la circula-
tion survenus ces dernières 48 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, indique hier un
bilan de la Protection civile. Selon le même
bilan, ces mêmes éléments ont, par ailleurs,
repêché les corps de deux personnes noyées
dans des mares d'eau dans les wilayas de Tia-
ret et Chlef.

Le regard émerveillé d’un Américain

? Les structures intégrées à Djamaâ El Djazaïr, dont l'Ecole supérieure
‘’Dar el Coran’’, la Bibliothèque, le Musée et le Centre de recherche, sont
maintenant fonctionnelles, après la publication au Journal officiel des
Décrets exécutifs les concernant. Les missions du Conseil scientifique et
de l'Etablissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr, ont également été
précisées dans des Décrets publiés au J.O. Ainsi, la mission du Conseil
scientifique de Djamaâ El Djazaïr consiste à diffuser «le rayonnement
religieux et scientifique» de Djamaâ El Djazair à l'échelle nationale et
internationale et ce, en mettant en exergue «la spécificité religieuse de
la société algérienne». 

L'Agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr
devient «l'Etablissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr», chargé
notamment d'assurer la maintenance des infrastructures, équipements
et structures relevant de Djamaâ El Djazaïr, ainsi que sa fonctionnalité,
son entretien et la préservation de toutes ses structures et dépendances.
Quant à l'Ecole nationale supérieure des sciences islamiques (Dar El
Coran), elle est chargée d'assurer, entre autres, une formation spécialisée
de haut niveau au profit des diplômés des établissements de formation
et d'enseignement supérieurs et la formation des cadres qualifiés dans
le domaine des sciences humaines et sociales. Pour sa part, le Centre de
recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations est chargé,
entre autres, de réaliser les programmes de la recherche scientifique et
des études relatifs, notamment à la promotion des valeurs de modéra-
tion et de juste milieu, au développement des valeurs de tolérance, à
l'instauration du référent religieux national et de la renaissance du
patrimoine religieux et à la promotion du dialogue interreligieux. 

Pour ce qui de la Bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr, elle a pour mission
notamment de constituer des groupes de sources d'informations dans
les divers domaines de la connaissance humaine à l'instar des sciences
islamiques. Enfin, le «Musée de la civilisation islamique en Algérie»,
placé sous la tutelle du ministre chargé des Affaires religieuses et des
waqfs, illustre la civilisation islamique en Algérie, notamment les étapes
historiques qui ont forgé le référent religieux national, le patrimoine
cultuel et culturel et nos traditions authentiques, l'architecture et les arts
islamiques, l'histoire de l'écriture et la publication du Saint Coran. Dja-
maâ El Djazaïr, défini comme un espace «spirituel et religieux», com-
prend la salle de prière et ses dépendances et est placé sous la supervi-
sion directe du ministre des Affaires religieuses et des waqfs. Il abrite
aussi une immense esplanade, des jardins de détente et des espaces
verts. 

L. A.

Le massacre d’Oued
Cheham, un autre
épisode des crimes
coloniaux français

R E P È R E

8 Mai 1945 à Guelma

En plein centre de la commune
d’Oued Cheham, située à l’ex-
trême-Est de Guelma, sur les
frontières administratives avec la
wilaya de Souk Ahras, se dresse
une stèle commémorative des
massacres du 8 Mai 1945 pour
rappeler, 77 ans après, les exac-
tions perpétrées contre les habi-
tants de la région et qui consti-
tuent un autre épisode noir du
registre macabre des crimes
odieux commis par le colonia-
lisme français.
Pour Salah Laabidi Boumaâza, né
en 1930 à mechta El-Messen, dis-
tance de 4 km de cette com-
mune, ce monument  évoque
l'horreur et rappelle qu’à cet
endroit, furent exécutés et incen-
diés le lundi 14 mai 1945 Boute-
raâ Touhami, El Hadi, Sassi et
Azzaïzia Saddek, El-Ayfa Khe-
massi, Metabtab Rahim et
Arbaoui Hocine.
Aujourd’hui nonagénaire, Salah
qui avait 15 ans à l’époque, se
souvient avec précision de ces
évènements qui avaient débuté
au douar Legroura, appelé
actuellement El-Messen, et l’arri-
vée depuis le marché hebdoma-
daire de Hammam N’baïl (qui se
tient les jeudis) des nouvelles du
soulèvement populaire de
Guelma et ses environs, le 8 mai
1945. Selon son témoignage, tous
les noms inscrits sur cette stèle
commémorative sont des jeunes
de ce douar qui s’étaient rendus
à pied vers Oued Cheham en
scandant des slogans en faveur
de l’indépendance avant de s'ar-
rêter à la ferme du colon François
De Gaule qui avait pris la fuite
pour alerter les Européens
d’Oued Cheham, lesquels avaient
aussitôt sorti leurs armes pour
éliminer tous les habitants qu’ils
rencontraient.    
Durant les jours qui ont suivi,
soldats, gendarmes, propriétaires
terriens et Européens ont commis
les pires exactions contre les
hommes, les femmes et les
enfants sans distinction et dont
les corps étaient jetés sur les
bords des routes, en plus d’in-
cendier les maisons de ceux qui
étaient suspectés de s’opposer au
colonialisme, ajoute Laabidi,
soulignant que la maison de ses
parents fut incendiée ce qui les a
poussés à fuir vers la région de
Henancha (wilaya de Souk Ahras).
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Le Maghreb en proie à une crise alimentaire aiguë 

Si rien n’est fait pour soutenir les
zones rurales et les politiques
agricoles locales, les pays ultra
dépendants des importations des
produits agricoles risquent de
sombrer dans une crise alimen-
taire et économique sans précé-
dent avec la hausse continue des
cours des matières premières
agricoles, du fret et coûts à la
production.  
Nombreux sont les pays qui ont
déjà créé leur bouclier alimen-
taire pour faire face à l’insécurité
alimentaire. L'Algérie, très dépen-
dante des importations des ma-
tières premières agricoles, est ac-
tuellement à l’heure des choix
stratégiques. Dans sa nouvelle vi-
sion, l’Etat mise sur l’approche
collaborative entre investisseurs
et autorités afin de renforcer et de
diversifier la production agricole
et promouvoir l’industrie agroa-
limentaire.  Plusieurs mesures de

soutien à l’investissement dans le
secteur agricole ont été prises
par les pouvoirs publics en vue
d’augmenter la production des
produits agricoles importés et
ainsi réduire la facture des im-
portations, trop élevée en raison
de la flambée des cours des ma-
tières premières agricoles à l’in-
ternational.  Tirée aussi vers le
haut par le grand import, avec
les coûts élevés du fret, notam-
ment, ceux des  containers, des
emballages (carton, aluminium,
verre).  Un autre secteur à pro-
mouvoir pour éviter l’importa-
tion des emballages qui génère
des surcoûts inutiles.  Le dévelop-
pement de l’activité du recyclage
devait figurer parmi les priorités
du secteur industriel, mais la prio-
rité actuellement est de garantir
l’approvisionnement du marché
en produits de large consomma-
tion pour éviter les pénuries et
contrer l’inflation. Cette dernière
érode progressivement la valeur
de la monnaie nationale face à la
devise (dollars et euro).
La dépréciation de la monnaie
nationale et la hausse des cours

des produits alimentaire à l’in-
ternational depuis le début de
l’invasion russe en Ukraine, le 24
février passé, ce qui a impacté
drastiquement l’offre mondiale
de plusieurs produits alimen-
taires de base, sans parler des
minerais et d’hydrocarbures. 
La crise énergétique en Europe
n’a certes pas touché directe-
ment l’Algérie, mais le pays subit
indirectement la hausse des pro-
duits énergétiques (carburants
indispensables pour le transport
des marchandises), mais aussi
par l’impossibilité de renflouer
ses réserves de blé en raison de
l’embargo sur les céréales russes
et le bannissement de la Russie
du réseau financier mondial
« Swift ».  Cette situation a
contraint les autorités à chercher
de nouveaux marchés pour s’ap-
provisionner en blé afin d’éviter
d’éventuelles pénuries, à un prix
très élevé. L’Algérie pourrait com-
penser la hausse des dépenses
conjoncturelle par la hausse des
cours du pétrole et du gaz sur le
marché mondial, mais elle de-
vrait aussi accélérer dans le

même sens de son secteur agri-
cole.  C’est une nécessité pour
atteindre sa souveraineté alimen-
taire et préserver sa population
de tout trouble social.
Les autorités tentent de trouver
des solutions aux problèmes liés
à l’irrigation agricole, à la se-
mence, mais aussi aux incidents
climatiques qui ont un impact
majeur sur les niveaux de pro-
duction agricole.  Le pays reste
très dépendant des intrants agri-
coles (semences, produits phy-
tosanitaires, aliments du bétail),
également en hausse. Tout
comme la poudre du lait qui a vu
ses coûts de production s’envo-
ler ces derniers mois et l’offre est
très restreinte sur le marché mon-
dial.
La solution trouvée par les auto-
rités du pays pour faire face à la
crise du lait qui marque le marché
national est d’encourager la pro-
duction du lait cru, l’activité de
l’élevage et de la collecte.   Quant
à la problématique de la pénurie
de l’huile de table et du sucre,
produits localement, l’Etat a inter-
dit leur exportation aux côtés de
plusieurs autres produits de large
consommation. L’objectif est de
freiner l’inflation et éviter les pé-
nuries. Une mesure protection-
niste, justifiée par les pressions
que connaît le marché mondial
des matières premières exacer-
bées par la guerre en Ukraine. 
La poursuite de cette guerre pro-
voquera selon l’Organisation des
Nations unies (ONU) la destruc-
tion de l’humanité et appelle les
pays riches à aider les pays
pauvres pour faire face à la crise
alimentaire. L’Afrique en première
ligne.

Samira Takharboucht

La faim s’étend dans le
monde. En 2021, la crise
alimentaire a touché
« près de 40 millions de
personnes supplémen-
taires pour atteindre près
de 200 millions, en raison
des conflits et des crises
climatiques et écono-
miques », selon le dernier
rapport, publié mercredi
dernier,  par le Réseau
mondial contre les crises
alimentaires (GNAFC), mis
en place par l’Union euro-
péenne, l’Organisation des
Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture
(FAO) et le Programme ali-
mentaire mondial (PAM).  

Les travaux de la 26ème édition
de la Journée de l'Energie ont
été ouverts, samedi à Alger, en
présence du plusieurs membres
du Gouvernement et des experts
dans le secteur énergétique. 
Placée sous le thème «60e anni-
versaire de l'indépendance :
pour une transition énergétique
avec l'hydrogène vert», l'ouver-
ture de cette Journée d'étude a
vu la présence du ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables Benattou
Ziane, le ministre de l'Energie et
des Mines Mohamed Arkab, le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique Abdelbaki Benziane,
et du ministre de l'Industrie
Ahmed Zeghdar. 
Cette édition a été également
marquée par la participation
des étudiants de l'Ecole natio-
nale polytechnique. Plusieurs
conférences seront animées
durant cette journée, portant
sur des thématiques en relation
avec la transition énergétique
comme le programme national
de maîtrise de l'énergie, l'hy-
drogène, le potentiel géother-
mie national, et la contribution
du patrimoine forestier dans
cette transition.

Agence

Ouverture 
de la 26ème Journée 
de l'Energie

B R È V E

Alger

Pour se protéger, l'Algérie lance sa stratégie !

n L’Algérie pourrait compenser la hausse des dépenses conjoncturelle par la
hausse des cours du pétrole et du gaz sur le marché mondial.          (Photo : D.R)

L'Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (Algex), a annoncé le
programme officiel de la
participation de l'Algérie aux
manifestations économique à
l'étranger pour l'année 2022,
comprenant plusieurs foires
internationales, salons
spécialisés et expositions
dédiées aux produits algériens
et services.
Ce programme comprend la
participation de l'Algérie à
plusieurs expositions, dont la
foire internationale de Tripoli
(Libye du 9 au 15 mai), la foire
internationale de Damas en
Syrie (en août), la foire
internationale de Marseille
(France du 22 septembre au 1er

octobre), la foire internationale
de Shanghai (Chine du 5 au 10
novembre), la Foire
internationale de La Havane
(Cuba en novembre), la Foire
d'Automne de Manama
(Bahreïn du 22 au 30
septembre) et la Foire
internationale de Dakar
(Sénégal en décembre).
Concernant les manifestations
spécialisées, l'Algérie
participera au Salon
international de l'alimentation
à Paris (France) du 15 au 19
octobre, au Salon international
de l'alimentation et de la
technologie alimentaire
«Peterfood» à Saint-
Pétersbourg en Russie du 15 au
17 novembre).
L'Algérie participera également
au Salon des équipements
médicaux et de laboratoire, qui
sera organisé au Caire (Egypte
du 19 au 21 mai), et à la
sixième édition du Salon des
technologies de l'information
et de la communication en
Côte d'Ivoire du 29 mai au 1er

juin, ainsi qu'à la GITEX
Technology Week à Dubaï
(Emirats Arabes Unis) du 10 au
14 octobre. L'Algérie participera
également au Salon
international de l'artisanat de
Ouagadougou (SIAO 2022) au
Burkina Faso du 28 octobre au
6 novembre.
S'agissant des expositions des
produits et services algériens à
l'étranger, l'agence «Algex» a
annoncé l'organisation
d'expositions dans plusieurs
pays africains, dont la Libye, le
Niger, la Côte d'Ivoire, la
Mauritanie et le Sénégal outre
la France et le Qatar. Les dates
de l'organisation de ces
manifestations seront fixées en
coordination avec les
ambassades algériennes dans
ces pays, selon l’Agex.
Dans ce cadre, l'Agence a
appelé les opérateurs
économiques intéressés par la
participation aux Salons de
produits algériens à consulter
le programme officiel de la
participation de l'Algérie aux
expositions et Salons organisés
à l'étranger pour l'année 2022,
à travers deux liens
électroniques en langues arabe
et étrangères à savoir sa page
sur le réseau social Facebook et
le site Internet de l'agence.

Agence

Programme de
participation de l'Algérie
aux manifestations
économiques 
à l'étranger 

«ALGEX» 
Année  

L’UE divisée sur un éventuel embargo sur le pétrole et gaz russes

A plus de 113 dollars, le pétrole profite
largement du désaccord
Depuis deux jours, les prix du pétrole poursuivent
leur ascension, soutenue par la décision des pays
membres du groupe informel Opep+ d’augmenter
modestement leur volume de production de 432.000
b/j supplémentaires pour le mois de juin prochain
et les désaccords des pays membres de l’Union
européenne (UE) de la question de l’embargo sur
le pétrole et gaz russes. Au lendemain de la ré-
union des pays membres de l’UE à Bruxelles en
Belgique, les cours de l’or noir ont frôlé les 114
dollars retrouvant ainsi leur record d’il y a quelques
semaines. Soutenu par les Etats-Unis, le bloc euro-
péen veut imposer un sixième paquet de sanctions
à la Russie en mettant en place un embargo sur son
pétrole et son gaz. Cette démarche se heurte à l’op-
position de la Hongrie qui bloque la proposition,
mais aussi à la réticence et à l’hypocrisie d’autres
pays membres qui, par peur de déni, refusent de
s’opposer à une telle décision qui pourrait avoir des
conséquences désastreuses sur leur économie. 
La Pologne et la Bulgarie ont subi les représailles de
la Russie qui leur a coupé le gaz en raison de leur
refus de payer les  livraisons de gaz en rouble,
monnaie russe. Le géant pétrolier russe, Gazprom
a mis en garde ses clients européens. Sans nommer
les pays, ni les compagnies pétrolières, la Russie a
affirmé  que dix entreprises ont déjà accepté de
payer le gaz russe en rouble, a rapporté  l’agence
de presse russe Interfax.  
Gazprom livre quotidiennement des quantités de
gaz importantes aux pays européens, selon la même
source. La question de l’embargo sur le gaz et pé-
trole russe divise l’UE, pourtant rassurée par les
Etats-Unis et l’Agence internationale de l’Energie
(AIE) quant à la poursuite de son approvisionne-

ment en gaz en cas d’arrêt des importations de
gaz russe. Le Premier ministre hongrois  Viktor
Orban n’est pas de cet avis. Il  s’est farouchement
opposé à «  la proposition de la Commission euro-
péenne d'interdire les achats de pétrole et de pro-
duits pétroliers à la Russie d'ici à la fin de l'année »,
estimant que cette décision portait « atteinte à
l'unité de l'Union européenne », selon l’Agence
France Presse (AFP). « Depuis le début, nous avons
clairement signifié qu'il y avait une ligne rouge, à sa-
voir l'embargo sur l'énergie. Ils ont franchi cette
ligne », a-t-il averti.  Cette opposition met à mal les
projets de l’UE, mais aussi des USA, engagés dans
une guerre financière et économique contre la Rus-
sie. Les deux alliés cherchent l’effondrement de
l’économie russe qui, malgré les sanctions et les
conséquences désastreuses sur le pays, résiste en-
core. Le défaut de paiement tant attendu peine à
venir.
Cette situation est à l’origine de la hausse des cours
du pétrole qui risque de grimper davantage avec le
resserrement de l’offre. L’Opep+ enregistre un dé-
ficit assez important dans sa production, mais si les
Européens parviennent à s’accorder sur l’interdic-
tion des importations d’hydrocarbures russes, le
marché mondial connaîtra un choc inédit de l’offre
qui plongera le monde dans la récession. 
« Le sixième paquet de sanctions contre la Russie
vise aussi le secteur financier avec l'exclusion de la
plus importante banque russe, la Sberkank (37% du
marché russe), et de deux autres établissements
bancaires du système financier international Swift.
Et trois canaux télévisés russes, dont Russia 24 et
Russia RTR, seraient interdits de diffusion dans
l'UE », a indiqué l’AFP. Samira Tk
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Stress chronique dans le milieu professionnel 

P
lus de 60.000 fonctionnaires
des APC, daïras  et des wi-
layas ont démissionné en
vingt ans, selon des statis-
tiques établis par des diffé-
rents syndicats des tra-

vailleurs. Il s’agit dans l’ensemble des
techniciens, ingénieurs, chefs de service
et élus locaux qui, pour plusieurs raisons
désagréables, ont fini par craquer et cla-
quer la porte, révèlent les syndicalistes.
Les mauvaises conditions de travail, entre
autres, les salaires non motivants et les
pressions infinies sont derrières les dé-
parts massifs des fonctionnaires durant
ces vingt années passées. 
Seule à Alger, plus de 8.700 fonctionnaires
ont quitté le secteur des Collectivités Lo-
cales. En 2015, pas moins de 10 fonction-
naires de l’APC de Kouba relevant de la wi-
laya d’Alger ont fait le même pas. Ils ont
démissionné suite à des pressions subies
au cours de leur carrière professionnelle.
Selon quelques fonctionnaires démission-
naires, les pressions sont exercées par
leurs supérieurs qui, parfois, allant même
les harceler à quitter leurs postes de tra-
vail et c’est ce qui est arrivé par la suite.
Aussi, le volet de financement a été l’une
des raisons de départ de nombreux fonc-
tionnaires, car après des années de tra-
vail, ces fonctionnaires en question n’ont
pas bénéficié d’une augmentation sur
leurs salaires (dans le cadre des éche-
lons) ni même prospérés à un logement
dans le cadre des formules qui sont pro-
posées aux personnels des collectivités
locales.

Les règlements de compte, l’autre souci
Autres causes ayant poussé ces milliers
de fonctionnaires d’abandonner leurs
postes sont à signaler. Il s’agit des règle-
ments de compte et parfois des rixes
subis par beaucoup de cadres d’APC, daï-
ras et wilayas, poussant ces derniers d’op-
ter pour d’autres horizons beaucoup plus
cléments. Selon la même source, l’ab-
sence de moyens dignes de ce nom per-
mettant aux ingénieurs et techniciens
d’accomplir leurs missions, sur le ter-
rain, sont à déplorer. 
Ils ont fini par d’abandonner leurs postes
face à cette situation, d’autant que beau-
coup de communes du pays souffrent
d’énormes difficultés en moyens et maté-
riels. 
Ces derniers ont tranché sur ce choix
face aux multiples difficultés rencontrées
au cours de leur carrière professionnelle.
Selon notre source, la plupart des dé-
parts ont été enregistrés au niveau des
APC et daïras relevant des grandes villes
du pays. A Alger, à titre d’exemple, plus de
120 cadres ont démissionné suite aux rè-
glements de compte et mauvaises condi-
tions de travail, dont ils ont vécu au cours
de leur parcours professionnel. 

Privés d’accéder au grade et aux échelons
durant leurs parcours professionnels aux
APC, de nombreux techniciens et ingé-
nieurs ont quitté leurs postes, ces der-
niers ont été contraints de le faire car ils
n’avaient pas bénéficié également d’une
augmentation de salaire voilà déjà plu-
sieurs années de cela. 

Techniciens, ingénieurs et les autres
Pis, ces cadres n’ont pas bénéficié, aussi,
d’une revalorisation de leur salaire dans
le cadre de la nouvelle loi et c’est-ce qui
a favorisé leurs décisions de départ. Face
à cette situation, il faut ajouter un autre
dilemme et pas des moindres, celui des
fonctionnaires et élus locaux accusés
dans des affaires de corruption. Durant
cette période (vingt ans) près de 1.800
fonctionnaires et élus locaux, entre P/APC
et responsables, ont été interpellés et tra-
duits devant la justice pour diverses af-
faires. Corruptions, escroqueries et dé-
tournements, trois chefs d’inculpation
pour lesquels, la plupart de ces élus lo-
caux ont été arrêtés et jugés devant les tri-
bunaux. Une situation qui avait enfoncé,
de plus, les conditions de travail des fonc-
tionnaires. Malheureusement, la mauvaise
gestion qui continue d’exister dans la plu-
part de nos communes, a poussé bon
nombres de fonctionnaires à mettre fin à
leur carrière.

L’INPDM se mobilise
Devant la croissance inquiétante du stress
chronique dans le milieu professionnel,
l’Institut national de la prévention des
dangers des métiers (INPDM) s’est mobi-
lisé pour venir à bout de cette situation.
Étudiant plus profondément ce phéno-
mène, l’INPDM a élaboré beaucoup d’ef-
forts pour comprendre mieux cette mala-
die chronique qui touche davantage de
travailleurs chaque année. 
Dépression, chute cérébrale, arrêt car-
diaque et cancer, telles sont les intré-
pides maladies sous forme physiques et
physiologiques de l’organisme auxquelles
les travailleurs algériens peuvent at-
teindre du fait du stress qu’ils vivent dans
leur vie professionnelle, avait déjà souli-

gné à maintes reprises l’Institut national
de la prévention des dangers des métiers
(INPDM) à travers ses publications an-
nuelles. 
Le stress peut jouer un mauvais tour aux
travailleurs algériens du moment que leur

santé est sérieusement menacée, a jugé
l’INPDM. Les nombreuses études scienti-
fiques faites par les différents instituts
nationaux ont confirmé et démontré l‘exis-
tence de plusieurs causes ayant affecté la
santé du travailleur algérien. Le lien direct
entre l’anxiété et les pressions quoti-
diennes vécues par le travailleur est l’un
des facteurs essentiels du stress chez le
tiers des employés. Les impacts sur les

travailleurs sont qualifiés comme « dé-
vastateurs », selon l’INPDM, cet Institut n’a
pas manqué de signaler la hausse vertigi-
neuse des incidences de l’apparition du
cancer et l'hypertension artérielle ou en-
core les maladies cardiaques et le dia-
bète chez de nombreux travailleurs.

Le calvaire
Expliquant mieux la profession, Asma Ba-
roudi, médecin spécialiste des maladies
diabétique et endocrinologie, avait déjà
expliqué, lors de ses multiples interven-
tions, que la cause essentielle des mala-
dies diabétiques reposent sur la nécessité
de régler le niveau du sucre dans le sang.
La diabétologue avait ajouté que, la véri-
table cause du stress qui touche un tiers
des travailleurs algériens dans les mi-
lieux professionnels, est dû à la tension et
aux pressions psychologiques, dont le
corps dégage des hormones tels que
« Cortisol », qui vise à augmenter le taux
de sucre sanguin ce qui va perturber le ni-
veau de sucre dans le corps humain. Tou-
jours selon elle, l’augmentation de l'adré-
naline, une hormone qui se trouve dans
le corps humain, constitue un danger
pour la santé car il peut provoquer la dé-
tresse psychologique et l'anxiété qui ac-
compagne une personne. 
Lorsque les augmentations de la fré-
quence cardiaque accompagnée par le
rétrécissement de l'estomac se produi-
sent dans le corps humain, cela va provo-
quer des troubles ésotériques, qui provo-
quent des ulcères d'estomac, et c’est ce
que beaucoup de travailleurs ont subis au
cours de leurs parcours professionnels.
Pour sa part, le médecin Saliha Fassouli,
spécialiste des maladies psychiques, avait
déjà alerté sur le phénomène du stress qui
touche un tiers des travailleurs algériens.
La psychologue avait souligné que la plu-
part des travailleurs sont atteints par
l’impuissance sexuelle dû aux pressions
subis dans le milieu du travail. Chaque
année, une dizaine de millier de tra-
vailleurs sont atteints par le stress. Ce
nombre est appelé à augmenter, faut-il le
signaler.

Par Sofiane Abi

Le stress chronique, cette mala-
die silencieuse et traumatisante
pour la personne a affecté le
milieu professionnel, où l’on dé-
nombre un tiers des travailleurs
atteints par cette maladie chro-
nique, selon l’INPDM et plu-
sieurs syndicats des tra-
vailleurs. Une situation qui né-
cessite une réaction de la part
des services concernés. Ces der-
niers sont appelés à agir pour
s’imposer devant la croissance
perplexe du stress dans le mi-
lieu professionnel. 

60.000 démissions en 20 ans

nA Alger, à titre d’exemple, plus de 120 cadres ont démissionné suite aux règlements de compte et mauvaises conditions de travail, dont ils
ont vécu au cours de leur parcours professionnel. (Photo : DR)

Face à cette situation, il faut
ajouter un autre dilemme et
pas des moindres, celui des
fonctionnaires et élus
locaux accusés dans des
affaires de corruption. 
Près de 1.800 fonctionnaires
et élus locaux, entre P/APC
et responsables, ont été
interpellés et traduits
devant la justice pour
diverses affaires. 
Corruptions, escroqueries et
détournements, trois chefs
d’inculpation pour lesquels,
la plupart de ces élus locaux
ont été arrêtés et jugés
devant les tribunaux.
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Le ministre de la
Santé, Abderrah-
mane Benbouzid,

a ordonné au directeur
de la santé de la wilaya
de Tébessa de transfé-
rer l'enfant atteint
d'épidermolysis bullosa
vers l'hôpital Nafissa
Hamoud (ex-Parnet)

dans la capitale pour sa
prise en charge par les
services compétents, a
indiqué vendredi un
communiqué du minis-
tère. Suite à l'appel de
détresse lancé par le
père de l'enfant Zoubir,
atteint d'épidermolysis
bullosa, dans la région

de Bir El-Ater dans la
wilaya de Tébessa, «le
ministre de la Santé a
ordonné au directeur
de la santé de la wilaya
de se rendre au domi-
cile du malade pour
s'enquérir de son état
de santé», donnant des
instructions fermes

afin que toutes les me-
sures soient prises
pour son transfert de
toute urgence vers
l'hôpital Nafissa Ha-
moud, dans la capitale,
pour sa prise en
charge par les services
compétents, selon la
même source. n

Benbouzid ordonne la prise en charge 
de l'enfant atteint d'épidermolysis bullosa

é c h o s       
I N F O  
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Commémoration 
du 8 Mai 1945 
La Radio algérienne 
offre un don au
ministère des
Moudjahidine
À l’occasion de la commémoration du
77ème anniversaire des massacres du
8 Mai 1945, journée nationale de la
mémoire, la Radio algérienne
remettra, aujourd'hui, un don au
ministère des Moudjahidines et Ayants
droit. Il s’agit d’un important lot de CD
liés à des stations cruciales du long et
glorieux combat du peuple algérien
pour l’indépendance du pays. Dans
un communiqué rendu public, la
Radio algérienne précise que le don
contient « des enregistrements
originaux, des témoignages rares et
des enquêtes documentaires sur de
nombreux événements, batailles et
massacres perpétrés par le
colonialisme », ainsi que « des
portraits et des biographies présentant
des martyrs et des héros de l'Algérie »
La cérémonie de remise des
enregistrements historiques aura lieu,
dimanche à 9h au Centre culturel Aïssa
Messaoudi, avec la participation des
ministres de la Communication, des
Moudjahidines et des Ayants droit et
du directeur général de la Radio
algérienne. Une journée fil rouge sous
le thème « Les crimes coloniaux » sera,
également, organisée, ce dimanche,
par la Radio algérienne à travers sa
chaîne thématique Radio Culture et
ses stations régionales de Sétif,
Guelma et Béjaïa. De leur côté, les
autres chaînes nationales,
thématiques et régionales
organiseront une demi-journée fil
rouge durant laquelle la grande
majorité des programmes seront
adaptés à la commémoration de cette
douloureuse date à travers des
émissions spéciales, des reportages et
des plateaux qui vont accueillir des
historiens, des chercheurs en histoire
et des moudjahidines témoins des
atrocités du colonialisme français
commis durant 132   ans d’occupation.

France
Une mosquée de 
Metz visée par des
bouteilles incendiaires
La stupeur des premiers instants passée,
c’est l’effroi qui prédomine au sein de la
communauté musulmane de Lorraine et
l’indignation qui l’emporte, tant du côté
des autorités locales que du Conseil
régional du culte musulman (CRCM), au
lendemain d’une découverte qui fait
froid dans le dos : trois bouteilles
incendiaires ont été déposées devant
l’entrée de la Mosquée Merkez Camii de
Metz, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Une enquête a été immédiatement
diligentée. Selon les informations de
France Bleu, deux bouteilles ont explosé,
mais pas la troisième. Le feu ne s’est fort
heureusement pas propagé, seule la
façade du lieu de culte en a souffert.
Consternés, les responsables de la
Mosquée Merkez Camii, qui est rattachée
au Comité de coordination des
musulmans turcs de France (CCMTF),
établissent un lien direct avec « des
épisodes islamophobes que vivent les
musulmans de France depuis des années
et qui s’accentuent avec les derniers
résultats de l’élection présidentielle ». Ils
tirent la sonnette d’alarme : « après la
montée des idées anti-musulmanes,
racistes et même xénophobes, les
musulmans font face à une véritable
hostilité qui va crescendo». De son côté,
le maire de Metz, François Grosdidier, qui
n’ose imaginer les conséquences
tragiques qu’un tel dispositif explosif
aurait pu avoir, s’est rapidement rendu
sur place. Il a « condamné avec la plus
grande fermeté cet acte d’islamophobie
», ajoutant : « J’espère que les auteurs
seront identifiés et sévèrement
sanctionnés ».n

I N F O  
E X P R E S S

Ministère des
Moujahidine
M. Rebigua 
rend visite 
à Youcef El 
Khatib, Tahar 
Zbiri, Said Bourani
et l'Argentin
Roberto Munez
Le ministre des
Moudjahdine et des
Ayants-droit, Laid Rebigua
a rendu visite au
Commandant de la Wilaya
IV historique, le Colonel
Youcef El Khatib, à celui de
la Wilaya I historique, le
Colonel Tahar Zbiri et aux
deux moudjahidine Said
Bourani et l'Argentin
Roberto Mahmoud Munez,
pour s'enquérir de leur
état de santé et de leur
présenter ses voeux à
l'occasion Aïd Al-Fitr. Le
ministre des Moudjahdine
et des Ayants-droit, Laid
Rebigua a rendu visite
jeudi passé  au Colonel
Youcef El Khatib, président
de la fondation de la
Mémoire de la wilaya IV
historique et Commandant
de ladite wilaya, précise le
ministère sur sa page
Facebook.
A cette occasion, le
moudjahid symbole Youcef
El Khatib a salué les efforts
du secteur en matière de
suivi de l'état de santé et
de la situation sociale des
moudjahidines ou de
programmes et
d'opérations visant à faire
connaitre l'histoire
nationale.
Le ministre a en outre
rendu visite au colonel
moudjahid Tahar Zbiri,
pour s'enquérir de son état
de santé, occasion pour
évoquer avec lui et la
mémoire sur la Révolution
et ses symboles, d'autant
que l'Algérie s'apprête à
célébrer une halte
charnière de son histoire
nationale, à savoir la fête
de l'indépendance.
Par ailleurs, M. Rebigua a
rendu visite à l'Argentin
Roberto Mahmoud Munez,
au cours de laquelle les
deux parties ont mis en
avant «les valeurs
universelles de la Glorieuse
Révolution de libération et
ses principes suprêmes,
notamment que le
ministère des
Moudjahidine et des
Ayants-droit s'apprête à
organiser une rencontre
internationale sur les amis
de la Révolution
algérienne dans les jours à
venir». Dans le même
sillage, M. Rebigua a
également rendu visite
vendredi au moudjahid et
officier de l'Armée de
libération nationale (ALN),
Said Bourani, un des
symboles historiques de la
Wilaya IV historique et
fondateur de l'Association
historique 11 décembre
1960. Cette visite a permis
au ministre de s'enquérir
de l'état de santé dudit
moudjahid.n

Le déni parental, obstacle majeur 
dans la prise en charge

Autisme

Le général de Corps d'armée Saïd Chanegriha assiste à 
la levée du corps du défunt général Abdelhakim Ghachi

Santé mentale

Santé

Les parents constituent un partenaire
indispensable dans la prise en charge
du trouble du spectre de l’autisme, au
moment où le déni chez une partie
d’entre eux représente un véritable
obstacle dans ce processus de déve-
loppement de l’enfant souffrant de ce
trouble, s'accordent à dire des spécia-
listes. Au service de pédopsychiatrie
relevant de la polyclinique de Bir El
Djir (Est d’Oran) qui gère l’une des
rares unités étatiques de prise en
charge des autistes dans la région
ouest du pays, les spécialistes sont
unanimes à considérer que le déni pa-
rental représente un «obstacle majeur»
dans la prise en charge des enfants

autistes. «L'autisme est un trouble pré-
coce du développement et du fonc-
tionnement cérébral chez l’enfant. Une
prise en charge précoce et adaptée de
ces cas est un facteur majeur d’évolu-
tion positive», relève Romane Yamina,
psychologue au niveau de cette unité,
ajoutant que le déni parental fait perdre
parfois un temps précieux pour le dé-
veloppement de l’enfant. «Lorsque le
diagnostic est posé vers l’âge de deux
ans ou bien avant, l’enfant a plus de
chance de s’en sortir. Plus le temps
s’écoule, plus ces chances se rédui-
sent», note-t-elle encore. Le résultat du
déni face à ce trouble, parfois très
lourd à assumer pour les parents, peut

pousser certains parents à abandonner
le combat et à baisser les bras, avan-
çant des prétextes pour se justifier.
«Certains parents estiment que leur
enfant souffre d’un retard mental qui
passera avec le temps et qu’il s’en re-
mettra avec l’âge», déplore, pour sa
part, Saliha Mokahla, une autre psycho-
logue dans le même établissement.
Chaque année, l’unité perd de vue un
nombre d’enfants diagnostiqués
comme autistes du fait du déni des
parents. 
Les psychologues tentent souvent de
travailler avec les parents sur ce déni,
avant d’entamer la prise en charge
proprement dite de l’enfant.n

Le général de Corps d'armée Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'Ar-
mée nationale populaire a assisté
vendredi à la levée du corps et à la ré-
citation de la Fatiha du Saint Coran à
la mémoire du défunt général Abdel-
hakim Ghachi, commandant de
l’Ecole nationale de la santé militaire,
indique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale. 
«Monsieur le général de Corps d'ar-
mée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale populaire
a assisté le vendredi  6 mai 2022, à la
levée du corps et à la récitation de la

Fatiha à la mémoire du défunt géné-
ral Abdelhakim Ghachi, commandant
de l’Ecole nationale de la santé mili-
taire, à l’hôpital central de l’Armée
Mohamed-Seghir-Nekkache, et ce, en
présence du général d’Armée Ben
Ali Ben Ali, commandant de la Garde
républicaine, le secrétaire général
du ministère de la Défense nationale,
les commandants de Forces, le com-
mandant de la Gendarmerie natio-
nale, le commandant de la 1ère Ré-
gion militaire, les chefs de départe-
ments, des directeurs et chefs de
services centraux du MDN et de

l’Etat-Major de l’ANP, ainsi que des
cadres et personnels de l’hôpital cen-
tral de l’Armée», précise la même
source.
A cette occasion, «le général de corps
d’Armée a renouvelé en son nom per-
sonnel et au nom de l’ensemble des
cadres et des personnels de l'ANP,
ses sincères condoléances et sa pro-
fonde compassion à la famille du dé-
funt, et a rappelé son parcours pro-
fessionnel, en priant  Allah Le Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de prêter force et pa-
tience à sa famille».n



Mali
Le centre Carter salue l’engagement des
autorités de la transition pour la mise
en œuvre de l’Accord de paix d’Alger

m o n d e
L'Etat de Palestine demande à la CPI
d'ouvrir des enquêtes sur les colonies

Crime de colonisation dans les terrirtoires occupés

Dans un communiqué relayé par
des médias, le ministère appelle
la CPI à «commencer immédiate-
ment ses enquêtes sur le crime
de colonisation dans les terri-
toires palestiniens occupés».
La diplomatie palestinienne es-
time que le système judiciaire
sioniste «fait partie intégrante
de l'occupation, en violation fla-
grante du droit international qui
équivaut à un crime de guerre et
à un crime contre l'humanité».
Le ministère palestinien des Af-
faires étrangères appelle par
ailleurs les Nations unies à «ac-
tiver le système international de

protection des Palestiniens et in-
vite la communauté internatio-
nale à mettre fin à la politique
de deux poids deux mesures
dans le traitement des violations
et des crimes commis contre les
Palestiniens».   Selon le Conseil

norvégien pour les réfugiés (une
organisation non gouvernemen-
tale de défense des droits de
l'homme opérant en Cisjordanie)
des milliers de Palestiniens dans
le sud de la Cisjordanie sont
confrontés aux dangers du dé-
placement de leurs terres, que
les forces sionistes disent utili-
ser comme zones d'entraîne-
ment.
Environ 650 000 colons extré-
mistes vivent dans plus de 130
colonies qui ont été construites
depuis 1967, lorsque l'entité sio-
niste a occupé la Cisjordanie, y
compris El-Qods.

La Fondation Carter a salué,
jeudi, l'engagement des autori-
tés de la transition maliennes à
mettre en œuvre l’Accord pour
la paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger,
estimant que le texte est «un
élément important de la réussite
de la Transition» en cours dans
le pays, ont rapporté vendredi
des médias locaux.
La mise en œuvre de l'accord
était au cœur des échanges que
le président de la Transition,
Assimi Goïta, a eus, à Bamako,
avec le président du conseil
d’administration de la Fonda-
tion Carter, Jason Carter, selon
des médias maliens. A sa sortie
d’audience, M. Carter a déclaré
que «la Fondation est ravie
d’avoir entendu une affirmation
totale et sans condition à la mise
en œuvre de l’Accord. Cela, a-t-
il expliqué, permettra de sou-
tenir un avenir en paix pour le

peuple malien". "Nous partons
avec la forte impression de l’en-
gagement ferme du gouverne-
ment du Mali à mettre en œuvre
l’Accord que nous croyons être
un élément important de la
réussite de la Transition», a-t-il
soutenu.  «Nous partons égale-
ment encouragés par l’affirma-
tion de cet engagement», s’est
réjoui le petit fils de l’ancien pré-
sident américain Jimmy Carter,
fondateur du Centre Carter. Et
d’ajouter que son organisation
«attend avec beaucoup d’espoir
les prochaines actions du gou-
vernement (malien) pour dé-
montrer au monde, aux Maliens
et aux parties prenantes que
l’Accord pour la paix porte ses
fruits». En outre, Jason Carter
s’est dit  «très conscient  de la
situation et du contexte actuels
du Mali. C’est pourquoi, a-t-il
justifié, son Centre veut donner
l’appui qu’il peut». 

n Cour pénale internationale

Le ministère palestinien des
Affaires étrangères a de-
mandé, vendredi, à la Cour
pénale internationale (CPI)
d'ouvrir immédiatement des
enquêtes sur le «crime de co-
lonisation» dans les terri-
toires occupés.
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Palestine : La Coordinatrice humanitaire 
de l'ONU appelle l'entité sioniste à cesser 
les démolitions et les expulsions
La Coordonnatrice résidente et
humanitaire des Nations Unies
en Palestine, Lynn Hastings a
appelé l'entité sioniste à
cesser les démolitions et les
expulsions en Palestine.
Dans un communiqué de presse
publié jeudi, Lynn  Hastings a
rappelé que l'entité sioniste a
rejeté mercredi dernier «les
requêtes contre les
ordonnances d'expulsion des
habitants de Masafer Yatta en
Cisjordanie occupée»,
soulignant que «la décision
affecte plus d'un millier de
Palestiniens dont 500 enfants
en Cisjordanie occupée et
permet l'expulsion des
résidents».
«Tous les recours juridiques
internes ayant été épuisés, la
communauté est désormais
sans protection et menacée de
déplacement imminent», a-t-
elle dénoncé.
«Toute expulsion entraînant un
déplacement pourrait
équivaloir à un transfert forcé,
contraire aux résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
Unies et au droit
international», a-t-elle
ajouté.
La Coordonnatrice résidente et

humanitaire des Nations Unies
en Palestine a réitéré les
appels du Secrétaire général
des Nations Unies à l'entité
sioniste «pour cesser les

démolitions et les expulsions
dans le territoire palestinien
occupé, conformément à ses
obligations en vertu du droit
international».

BIR LAHLOU 
Les unités de l'Armée
populaire de libération
sahraouie ont mené de
nouvelles attaques contre
des retranchements des
forces d'occupation
marocaines dans le secteur
de Hawza, a indiqué un
communiqué du ministère
sahraoui de la Défense.

BELGRADE
La Serbie reste résolument
décidée à rejoindre l'Union
européenne mais ne
modifiera pas sa politique
envers la Russie, a déclaré
vendredi le président
Aleksandar Vucic lors d'une
conférence de presse
télévisée.

RYADH
La coalition militaire dirigée
par l'Arabie saoudite
intervenant au Yémen a
annoncé vendredi la
libération de 163 prisonniers
Houthis, a rapporté l'agence
officielle saoudienne SPA.

WASHINGTON
Le Fonds monétaire
international (FMI) a
annoncé vendredi de
nouvelles discussions avec
les autorités du Sri Lanka
portant sur la demande d'un
programme d'aide.

LONDRES
Miné par le scandale du
"partygate" et l'envolée des
prix, le Parti conservateur du
Premier ministre britannique
Boris Johnson a subi un
revers lors d'élections locales
qui laissent également
augurer un tournant
historique en Irlande du
Nord.

PORT-AU-PRINCE
Au moins 75 personnes ont
été tuées, dont des femmes
et des enfants, depuis fin
avril lors d'affrontements
entre deux gangs haïtiens
rivaux dans la banlieue nord
de Port-au-Prince, a
annoncé l'ONU vendredi

KINSHASA
Douze manifestants ont été
blessés vendredi à Kinshasa
lorsque la police a dispersé
des rassemblements contre
la révision de la loi
électorale en République
démocratique du Congo
(RDC), selon les
organisateurs.

NEW YORK 
Le pétrole a poursuivi sa
hausse vendredi, toujours
porté par le projet
d'embargo européen sur l'or
noir russe, même si la
Hongrie traîne les pieds.

WASHINGTON
Les Etats-Unis ont prévenu
vendredi que la Corée du
Nord pourrait mener de
manière imminente son
premier essai nucléaire
depuis 2017, tout en lançant
un nouvel appel au dialogue
malgré l'impasse
diplomatique actuelle.

JOHANNESBURG
Le groupe minier Anglo
American Mining a inauguré
le plus grand camion de
transport à hydrogène du
monde vendredi dans une
de ses mines de platine
d'Afrique du sud, en
présence du président Cyril
Ramaphosa qui a salué un
"pas de géant" pour la
transition énergétique du
pays.

L'entité sioniste a décidé,
vendredi, de prolonger le
bouclage imposé aux terri-
toires palestiniens 

(Cisjordanie et bande de
Ghaza), jusqu'à dimanche
prochain, rapportent des
médias.

Le bouclage de la Cisjorda-
nie et Ghaza a été décidé
par l'entité sioniste le 3
mai dernier et devait être
levé ce vendredi. Mais les
autorités de l'occupation
ont décidé de prolonger la
mesure arbitraire, et ce,

jusqu'à dimanche pro-
chain, selon des médias.

Le 24 avril dernier, le pas-
sage de Beit Hanoun a été
fermé aux travailleurs pa-
lestiniens de Ghaza par
l'armée sioniste, et ce, du-
rant une semaine. 

Plus de deux millions de
Palestiniens vivent à
Ghaza, souffrant de condi-
tions de vie difficiles, en
raison du blocus sioniste
continu de la Bande, de-
puis 2007.

Express

Palestine
Bouclage prolongé
de la Cisjordanie et de Ghaza 
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I nsister sur la nécessité des ré-
formes économiques en faisant
le lien direct avec les impératifs
de justice sociale et placer l’Al-

gérie comme pays pivot par rapport
aux nouvelles mutations mondiales
la mondialisation.  - Montrer, chiffres
à l’appui, la masse d’argent colossale
dépensée et les impacts économiques
et sociaux – de l’indépendance à ce
jour, l’histoire ne se découpant pas en
morceaux – les dépenses pour l’as-
sainissement f inancier des entre-
prises publiques économiques et
dont le résultat a été largement en
dessous des attentes. Exposer des
dépenses et résultats qui ont présidé
à tous les organismes de création
d’emplois, avec les bonifications de
taux d’intérêt.  Quant aux startups
prestataires de services, elles ont be-
soin d’un marché et d’un environne-
ment concurrentiel ; Leur efficacité
serait nulle à terme sans la dynamisa-
tion du tissu productif, l’élévation du
niveau de qualification, et une effi-
cacité des institutions nous retrou-
vant dans le même scénario des nom-
breuses faillites des projets de l’ex
ANSEJ. Or, si les nouveaux projets
sont lancés en 2022,il faut prévoir de
deux à trois ans pour la rentabilité
des PMI/PME, et autour de 2027/2029
pour les projets hautement capitalis-
tiques. Donc il ne faut pas attendre
des entrées de devises avant ces
dates, et d’autant plus que le monde
économique aura alors profondément
changé : avec la crise mondiale et
l’endettement des États, une baisse
substantielle des IDE, notamment
vers le Maghreb et l’Afrique. Mettre
en relief les dangers de la dépendance
financière de l’économie nationale
d’un seul produit à savoir les hydro-
carbures, la nécessité d’axer les ef-
forts sur le développement de l’agri-
culture moderne de grands espaces,
afin de réduire la dépendance alimen-
taire extérieure (chiffres à l’appui). In-
sister sur l’importance de la création
de l’emploi dans les services créa-
teurs de valeur ajoutée, à ne pas
confondre avec les services de la
fonction publique. Comparer  la si-
tuation socio-économique avec nos
voisins immédiats ou dans des pays
à structures et potentiels écono-
miques comparables.  Insister sur le
rôle de la recherche scientifique dans
le développement économique et so-
cial et sur la relation université / en-
treprise. Développer le secteur privé
national productif, y compris les ser-
vices, et l’accompagner par des me-
sures financières stimulantes et inci-
tatives. Quant aux huit axes d’action
sur le plan social, la société algé-
rienne, comme toutes les sociétés hu-
maines, est structurée en fonction de
plusieurs paramètres sociologiques
: mettre en relief l’évolution par caté-
gories d’âge, profession, sexes, statut
social, statuts religieux, statut poli-
tique. V Redéfinir le rôle des collec-
tivités locales à travers une réforme
profonde pour pouvoir prendre en
charge les besoins sociaux de la po-
pulation, sans cesse croissants.  Dé-
velopper les centres de loisirs et de
détente pour les jeunes et les fa-
milles.  Insister sur la protection du
consommateur par des mesures ré-

glementaires rigoureuses.   Dévelop-
per la sécurité des frontières (terro-
risme, trafics en tous genres), des
biens et des personnes par le recru-
tement et la formation des agents de
sécurité qui doivent s’adapter aux
nouvelles technologies. Faire régner
le respect de l’État de droit par tous,
l’ordre afin d’éviter l’anarchie n’étant
pas antinomique avec la cohésion so-
ciale, et la démocratie tenant compte
de notre authenticité. Sous-traiter
certaines activités qui étaient assu-
rées par les collectivités locales avec
des associations de quartiers, le sec-
teur privé. 
Par exemple l ’enlèvement des or-
dures, l’éclairage public, l’entretien
des routes et des espaces verts, le
nettoyage des côtes, le reboisement,
l’entretien et la réparation des bâtis…
Développer le civisme et l’amour de
la patrie, dont le rôle premier est la
moralité, tant des dirigeants que des
citoyens, en faisant de l’école un lieu
de promotion sociale, le véritable pa-
triotisme étant défini comme la
contribution des Algériens à la va-
leur ajoutée nationale. Et dernier
axes, un  pays sans sa culture et son
histoire, étant comme un corps sans
amé, les cinq axes d’action  sur le
plan culturel est le  segment vital du
XXIe siècle, tant pour le développe-
ment que pour les futurs comporte-
ments et besoins sociaux (eau, santé,
éducation) avec la préservation de
la biodiversité, les industries de l’ave-
nir, dont Internet, le tourisme dans
toute sa diversité, la musique, les

jeux vidéo et les feuilletons TV.  Insis-
ter sur la diversité culturelle du pays
et faire d’elle une richesse dont doi-
vent profiter tous les Algériens.   Dé-
velopper les espaces d’expression ar-
tistique et culturelle. et insister sur la
nécessité des cultures des civilisa-
tions.  Introduire dans les pro-
grammes de formation et d’éducation
nationale des enseignements de cul-
ture, dont l’histoire ancestrale de l’Al-
gérie, des Numides à ce jour.  Faire du
sport une activité de masse et profes-
sionnelle.  Développer les associa-
tions culturelles dans tous les do-
maines.

En conclusion,  le concept de crise
que traverse l’Algérie doit se hisser
au niveau de la crise du monde et ne
pas rester une crise de société blo-
quée, faute de perspectives pour
l’avenir d’une population et surtout
d’une jeunesse angoissée et même
très angoissée par les assauts de la
nature, par la violence humaine et
les déchéances sociales et écono-
miques. La communication rénovée
doit trouver des réponses réelles qui
répondent en priorité à ces an-
goisses.  
Or, il faut redonner confiance afin
que les Algériens s’impliquent car,
les réalisations futures sont à leur
portée. Cette crise ne concerne pas
seulement l’Algérie, mais le monde
entier, aujourd’hui traversé par une
crise d’identité avec des trauma-
tismes sociaux, comme le montre le
désintérêt vis-à-vis des partis et des

sociétés civiles traditionnelles lors
de différentes élections.  Cela ren-
voie au concept de la citoyenneté qui
ne doit pas rester aux yeux de la po-
pulation comme un modèle impor-
table, existant un lien dialectique
entre la tradition et la modernité, ne
devant jamais renier notre riche patri-
moine historique et culturel (voir ex-
périence des pays de l’Asie comme le
Japon, la Malaisie, ou la Chine) mais
adapter nos politiques économiques,
sociales, culturelles, sécuritaires et
militaires au mouvement du monde
nouveau. 
La rationalité, comme l’ont montré
les deux grands philosophes alle-
mands Hegel et Kant, est relative et
historiquement datée. Et pour re-
prendre les propos de l’économiste
indien et prix Nobel A.K Sen, toute
action démocratique doit tenir
compte des anthropologies cultu-
relles spécifiques à chaque société.
Où l’Algérie réalise cette transition
nécessaire entre 2022/2025, ou elle
ratera cette chance historique  en
plus des tensions géostratégiques qui
menacent la sécurité nationale,  le
risque de fortes  tensions sociales
devant avoir un taux de croissance de
8/9µ par an pour  absorber le flux
additionnel de demande d’emplois
entre 350.000/400.000 emplois par an
le taux  de 2,4%prévu  pour 2022 par
le FMI étant trop  faible, l’inflation
mondiale épongeant une  grande frac-
tion des recettes additionnelles des
hydrocarbures à travers les importa-
tions, le taux d’intégration entre-
prises publiques/privées ne dépas-
sant pas  les 15%,   l’objectif straté-
gique relevant de la sécurité
nationale étant  de réaliser la transi-
tion d’une économie de rente à une
économie hors hydrocarbures  dans
le cadre des valeurs internationales.
étant à l’aube de la quatrième révolu-
tion industrielle et d’un nouveau mo-
dèle numérique et énergétique hori-
zon 2022/2030

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane MEBTOUL

(Suite et fin) 

Les axes directeurs politiques, économiques, sociaux et culturels, loin des
illusions de la distribution de la rente pour relancer l’économie nationale

Réformes économiques et planification stratégique

Le Gouvernement, en ce mois de fin avril 2022, annonce une
série de rencontres avec le patronat pour rétablir la
confiance. Changera-t-on  de logiciels par  rapport aux
nombreuses rencontres  entre 1995/2020 aux résultats
mitigés ? Le rôle de l’intellectuel, ou de tout cadre de la na-
tion crédible, y compris les ministres, n’est pas de faire
des louanges en contrepartie d’une rente, contre-produc-
tif pour le pouvoir lui-même, mais d’émettre des proposi-
tions opérationnelles privilégiant les intérêts supérieurs de
la Nation. 



Les matériaux de finition sont in-
abordables avec un choix limité,
notamment après l’interdiction de
l’importation des produits céra-
miques finis. Une virée dans les ma-
gasins qui longent les principales ar-
tères de Boumerdès plus spéciale-
ment Lalliguia et Bordj-Menaiel pour
constater l’exorbité des prix. Cette
virée dans la zone d’activité dans la
commune de Bordj-Menaiel a per-
mis de prendre connaissance des
prix des matériaux de base, celle
de la brique huit trous est entre
15,00 à 18,00 DA l’unité, quand à la
brique 12 trous elle est cédée à 25,00

Dinars, le ciment lui connait une
certaine stabilité des prix grâce à la
production locale pour s’établir au
seuil des 450,00 DA le sac. Un prix
que les commerçants jugent plus
ou moins accessibles. Les ménages
n’arrivent pas à joindre les deux
bouts face à l’augmentation des prix
des produits alimentaires de base,
alors penser à construire une mai-
son, c’est un projet qui dépasse de
beaucoup leurs budgets. L’autre ma-
tériau indispensable pour renfor-
cer la structure en béton est le fer
ou le rond à béton. La flambée ver-
tigineuse de son prix en juillet 2021

a fait couler beaucoup d’encre.
Les prix des matériaux de construc-
tion ont toujours connu de légères
augmentations mais depuis 2020,
nous avons constaté une hausse de
pas moins de 30% à cause de la
crise sanitaire, même la production
locale est impactée par la hausse
des prix à l’international indique un
commerçant.
Aussi il faut avouer que l’offre a dé-
passé la demande, car dire qu’il y a
pénurie de matériaux de construc-
tion, c’est à mon sens de la fabula-
tion et du mensonge, tant aujour-
d’hui le marché en est inondé, in-
dique un industriel. Selon lui la crise
qui frappe actuellement le secteur
du bâtiment fait que les matériaux
soient disponibles mais inabor-
dables.
La production et les stocks exis-
tants font qu’il y a de quoi
construire des villes entières. Il y a
lieu de signaler que pour le granu-
lat, une quantité de 15 tonnes est à
28.000 DA alors que celle de 2,5

tonnes est cédée à 4.500,00 DA af-
firme un commerçant, le sable lui
aussi coûte les yeux de la tête avec
un prix variant. De toutes les façons
le demande sur les matériaux de
construction a baissé et beaucoup
d’entreprises de réalisation ont dû
suspendre les travaux et ceux qui
demeurent actifs, ils travaillent au
ralenti.
Une chose est sûre, les prix du fer
à béton et autres devraient être
revus à la baisse et le ministre de
l’Industrie doit appeler les opéra-
teurs à une révision des prix et pour
cela et suite à la situation actuelle,
les entrepreneurs et les syndicats
sollicitent la révision de certaines
clauses du code des marchés de
sorte à ce que le paramètre soit pris
en considération dans les procé-
dures de révaluation des projets
car nombre d’entrepreneurs ris-
quent de mettre la clef sous le
paillasson à cause de contraintes
liées à leur santé financière.

KOUIDER DJOUAB

Boumerdès

Mostaganem  
Un glissement de terrain
sur la route
Un glissement de terrain a été
relevé dans les 24 dernières
heures à Mostaganem sur la
route   reliant le chef-lieu de
Mostaganem vers la plage de
Ouréah, située à quelques
bornes de Mostaganem, suite
aux fortes chutes de pluie qui se
sont abattues sur plusieurs
wilayas du pays ,selon le
lieutenant Mohammedi
Mansour, chargé de la cellule de
communication à la direction
de la Protection civile de la
wilaya de Mostaganem. Une
commission de daira épaulée
par le wali , Aissa Boulahia est
sortie sur le terrain pour
supervisée le glissement de
terrain. A signalé qu’un appel à
la vigilance a été également
lancé à la population par la
direction de la Protection civile
de Mostaganem,par le biais de
la radio locale pour parer à toute
éventualité. Un comité de suivi,
composé des représentants de
la santé, de la DAS, de la
Protection civile et de ĺ APC,
entre autres, a été installé.selon
les propos du wali lors de sa
sortie sur le terrain. « Restez en
permanence à ĺ écoute des
citoyens», a demandé le wali
aux différents responsables
concernés auxquels il a suggéré
de créer, chacun en ce qui le
concerne, des cellules de
proximité qui auront pour tâche
de noter, de soumettre et de
prendre en charge toutes les
doléances des populations en
cette période difficile.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Les entrepreneurs, les
constructeurs du do-
maine public et privé ne
savent plus à quel saint
se vouer concernant les
prix excessifs des maté-
riaux de construction
qui ne cessent d’augmen-
ter et subir les soubre-
sauts d’un marché in-
stable en raison des
conséquences de l’offre
et la demande et de
l’augmentation et de la
flambée qui ne cesse
d’être instable, ce qui
suscite l’inquiétude des
professionnels lesquels
font état d’une augmen-
tation anarchique sur le
fer à béton, sur le rond à
béton, sur la brique, le
granulat, du ciment et
autres dérivés sanitaires,
céramiques qui se font
de plus en plus rares. 
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Les prix exagérés des matériaux 
de construction 

M o s t a g a n e m
Plusieurs interventions
enregistrées par la
Protection civile
Les fortes précipitations
enregistrées ces derniers jours
n’ont pas été sans
conséquence sur
l’environnement direct des
Relizanais. Le taux de
pluviométrie a non seulement
provoqué des inondations
majeures signalées dans la

plupart des communes de la
wilaya de Relizane, plombant
de ce fait la circulation
routière, mais en plus
marquées par des dégâts en
cascade. «Concernant les
interventions liées aux
intempéries durant les
dernières 24 heures, nos
secours ont effectué plusieurs
interventions d’épuisement et
pompage d’eau infiltrés à
l’intérieur des habitations
longeant l’oued mitoyen du
quartier Ben Haoua Abdelkader,
relevant de la commune de
Yellel et les habitation longeant
l’oued Sefaa: épuisements des
eaux pluviales au niveau des
communes de Yellel et
Relizane, chef-lieu de wilaya»,
indique la Protection civile
dans son communiqué. 

N.Malik

Brèves

Oued Nini  (Oum El-Bouaghi)  

185 foyers raccordés en gaz naturel  
Selon le communiqué daté
du 5/5/2022 émanant de la
chargée de la cellule de com-
munication de la société de
concession et de distribu-
tion de la wilaya d'Oum El
Bouaghi Mme N.Benzlikha,
185 familles ont été récem-
ment raccordées en gaz de
ville et ce dans le cadre du
programme de fonds de ga-
rantie et de la solidarité des
collectivités locales
(FGSCL) en faveur des nou-
veaux abonnés.  L'opération
a concerné la mechta Hen-
chir Douames dans la com-
mune de Oued Nini située à
30 kilomètres du chef -lieu
de wilaya où 185 familles ont
été raccordées en gaz de
ville. Le coût de cette opéra-
tion de raccordement fi -
nancé a nécessité
22725694,00  DA (coût par
abonné 122841,59 DA).
Cette opération a mis fin au
calvaire des familles concer-
nées qui ont été confrontées
à la fastidieuse corvée du
transport de bombonnes bu-
tanes depuis plusieurs an-

nées. Avec cet apport béné-
fique qui apportera un sou-
lagement certain aux fa-
milles de cette bourgade, le
taux global de pénétration
a dépassé les 94% dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi. A
signaler depuis l 'exercice
2021 à ce jour, 1623 familles
ont été raccordées en gaz
de ville à travers plusieurs

localités la wilaya d’Oum El
Bouaghi. A noter que  les 29
communes que compte la
wilaya d’Oum El Bouaghi,
sont raccordées en gaz natu-
rel.  Ainsi la wilaya d’Oum
El Bouaghi aura l’avantage
de réaliser le meilleur taux
de pénétration à l’échelle
nationale.  

A.Remache  
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La Russie en phase d’accomplir
tous ses objectifs en Ukraine
La deuxième phase de l’opération russe

en Ukraine a commencé et le Donbass
est en train d’être libéré. Les forces

russes ciblent les points stratégiques pour
empêcher l’acheminement de l’armement
des pays de l’OTAN et paralyser l’armée ukrai-
nienne. Elles visent notamment le réseau fer-
roviaire, les points de passage depuis les fron-
tières, les centres de commandement de l’ar-
mée ukrainienne, les infrastructures telles
que les usines, les dépôts d’armes, les instal-
lations d’alimentation électrique, et autres
sites stratégiques. Bref, le rouleau compres-
seur russe ne veut laisser aucune chance à
l’Ukraine de se réarmer. Des tonnes de ma-
tériel militaire envoyées par les pays de
l’OTAN s’entassent aux frontières mais il est
désormais impossible de l’acheminer et l’es-
sence commence à manquer. Les soldats
ukrainiens qui survivent au combat se rendent
en masse, abandonnés par leurs chefs qui
leur ordonnaient de continuer à se battre.
Certains bataillons commencent même à se
rebeller et à refuser de servir de chair à canon.
Plus de 3000 prisonniers ukrainiens sont ac-
tuellement détenus dans la république de
Donetsk. Marioupol, chef-lieu du bataillon
Azov est libérée, la vie y reprend peu à peu
et les forces russes distribuent de l’aide ali-
mentaire ainsi que des médicaments. Beau-
coup de nazis ont essayé de fuir la ville en se
mêlant aux civils évacués mais ils ont vite
été repérés, quant à ceux qui continuaient à
se battre, ils ont été « dénazifiés ». Il reste
juste une poche de résistance dans le site
métallurgiste d’Azovstal où sont terrés
quelques centaines de nazis dont le com-
mandant crie au secours sur toutes les
chaînes de télévision occidentales en disant
qu’il y a des blessés et des civils, mais les
forces russes encerclent le lieu pour empêcher
toute fuite. Vladimir Poutine a plusieurs fois
proposé un couloir humanitaire pour faire
sortir les civils, mais cela n’a jamais abouti.
Kiev a interdit toute reddition. Quant aux
civils, il semble que ce soient les familles des
nazis du régiment Azov. Il faudra bien qu’ils
sortent de leur trou quand ils manqueront
d’eau et de nourriture, et nous aurons bien
des surprises, car on parle de la présence
dans l’usine d’officiers supérieurs appartenant
aux pays de l’OTAN, notamment un général
canadien et une cinquantaine de légionnaires
français, sans oublier des scientifiques liés
au biolab de Hunter Biden. En tout cas, six
langues différentes sont parlées parmi ceux
qui se terrent dans Azovstal. Ce 30 avril, des
bus accompagnés d’une délégation de l’ONU
et la Croix Rouge encadrés par les forces spé-
ciales russes sont arrivés pour évacuer les
civils réfugiés dans l’usine. Les évacuations
ont commencé. La boîte à surprises va donc
bientôt s’ouvrir. Nous nous réjouissons de
voir ce qui va en sortir. C’est une véritable
déculottée que la Russie inflige à l’armée
ukrainienne et aux mercenaires étrangers ar-
rivés en masse pour combattre aux côtés
des nazis. L’Ukraine est devenue le point de
ralliement de tous les terroristes et merce-
naires soutenus, financés, formés par l’OTAN
qui investit depuis des années dans la for-
mation militaire et idéologique des nazis.
7000 mercenaires provenant de 63 États, dont
200 Marocains, sont arrivés depuis le début
de l'opération en Ukraine et beaucoup y ont
déjà trouvé la mort. L’OTAN a fourni jusqu’ici
à l’Ukraine une aide d’au moins 8 milliards
de dollars, selon Stoltenberg, et l’Allemagne
s’apprête à envoyer des armes lourdes. Les
peuples occidentaux endoctrinés qui agitent
des petits drapeaux bleu et jaune savent-ils

que les USA ont déjà versé 7,6 milliards de
dollars à Kiev, tandis que les pays du G7 et
de l’Union européenne ont versé 13 milliards
d’euros ? Tous ces milliards proviennent des
impôts et des taxes versés à l’Etat, donc di-
rectement de la poche des contribuables.
Beaucoup de gens en Europe et aux Etats-
Unis ont du mal à boucler les fins de mois et
ne sont pas assurés de pouvoir se chauffer
l’hiver prochain vu les prix des énergies qui
s’envolent à cause des sanctions imposées
à la Fédération de Russie. Pendant que des
centaines milliers de personnes dorment
dans les rues aux Etats-Unis, Joe Biden ré-
clame une nouvelle aide de 33 milliards de
dollars au Congrès « pour aider l’Ukraine à
se défendre contre l’agression russe ». 580
000 Américains vivaient dans la rue en janvier
2020, et ce chiffre a bien augmenté depuis,
mais l’administration Biden préfère consacrer
33 milliards pour soutenir les nazis d’Ukraine.
L’objectif étatsunien est maintenant avoué
puisque le chef du Pentagone Lloyd Austin
l’a déclaré ouvertement le 25 avril dernier
lors de sa visite à Kiev en compagnie du Se-
crétaire d’Etat Antony Blinken, le chef de la
secte des Straussiens : "Nous voulons voir la
Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse
pas faire le même genre de choses que l'in-
vasion de l'Ukraine". Ils ne s’en cachent même
plus. Réponse du berger à la bergère, lors
d’un déplacement à St Pétersbourg ce mer-
credi 27 avril pour faire un discours au Par-
lement, Vladimir Poutine a déclaré : « Si quel-
qu’un a l’intention de s’ingérer de l’extérieur
dans ce qu’il se passe en Ukraine et de créer
des menaces inacceptables pour la Russie,
ils doivent savoir que notre riposte sera rapide
et foudroyante. Nous avons tous les outils
dont personne d’autre ne peut se vanter ac-
tuellement. Nous n’allons pas nous vanter :
nous allons les utiliser s’il le faut. Et j’aimerais
que tout le monde le sache. Toutes les déci-
sions là-dessus ont déjà été prises ». On ne
peut être plus clair.
D’après le chef du SVR (renseignements ex-
térieurs russes), Sergey Naryshkin, Varsovie
envisage d'établir un contrôle militaire et po-
litique étroit sur les « territoires historiques »
de la Pologne en Ukraine, en d’autres mots :
envahir l’ouest de l’Ukraine. La première étape
de cette « réunification » devrait être l'entrée
des troupes polonaises dans les régions ukrai-
niennes occidentales sous prétexte de les
protéger de la Russie. La Pologne est en train
de discuter des modalités de cette action
avec l’administration Biden. Dans cette op-
tique, le ministère polonais de la Défense a
annoncé un mouvement intense de convois
avec du matériel militaire et des manœuvres
militaires massives dans huit provinces po-
lonaises pendant tout le mois de mai. L’action
aura lieu sans mandat de l’OTAN mais avec
la participation des « pays volontaires ». Quelle
hypocrisie ! La Pologne, dont la haine des
Russes est atavique, envisage également d’an-
nexer une partie de la Russie. Rien de moins !
Elle lorgne en effet vers Kaliningrad, exclave
russe (ndlr : terre sous souveraineté d'un
pays duquel elle est séparée par un ou plu-
sieurs pays ou mers) située au bord de la
mer Baltique et limitée au nord et à l’est par
la Lituanie et au sud par la Pologne, ce qui
fait de Kaliningrad un territoire russe en plein
cœur de l’Europe. Il semble que la Pologne
ait un grand appétit mais elle ferait bien de
penser au dicton qui veut que l’on ne vend
pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Car
c’est dans le port de Baltiisk, à 40 km à l’ouest
de la ville de Kaliningrad, que siège le com-
mandement de la flotte russe de la Baltique.

Face à l’expansion à l’est de l’OTAN, dont
font partie la Pologne et la Lituanie, la Fédé-
ration de Russie a installé dans son territoire
situé en Europe, des missiles de moyenne
portée Iskander capables d'emporter des
têtes nucléaires, mais aussi le missile balis-
tique intercontinental RS-28 Sarmat sur-
nommé Satan 2, dont un essai concluant a
été réalisé le 20 avril dernier. Le fait que ce
missile soit installé à Kaliningrad donne des
sueurs froides aux Européens. Capable d’em-
porter dix têtes nucléaires, ce missile n’a pra-
tiquement pas de limite en matière de portée
et peut déjouer tous les systèmes anti-aériens
modernes. Cela devrait refroidir les ardeurs
guerrières de la Suède et de la Finlande qui
ont déclaré souhaiter rejoindre l’OTAN, pro-
cessus qui sera accéléré, selon Stoltenberg.
En cas de guerre nucléaire, Helsinki ou Talin
seraient touchées en 43 secondes, Stockholm
en 77 secondes, Varsovie en 40 secondes,
Berlin en 106 secondes, Ottawa en 850 se-
condes, Londres en 202 secondes, Washing-
ton en 995 secondes, et Paris ou Bruxelles
en 200 secondes. Il est intéressant de noter
également que les missiles nucléaires russes
peuvent se lancer automatiquement sans in-
tervention humaine en cas d’erreur ou de
dépassement volontaire ou non des lignes
rouges fixées par la Russie.
En principe, cela devrait faire réfléchir tout
le monde, mais on se demande si les fous fu-
rieux qui dirigent les instances et les pays
européens sont encore capables de réfléchir.
On peut en douter lorsqu’on entend les dis-
cours bellicistes des dirigeants européens,
comme cette Liz Truss, ministre britannique
des Affaires étrangères, qui prétend que la
victoire de l’Ukraine est désormais un « im-
pératif stratégique » pour l’Occident et que
les alliés doivent « doubler » leur soutien à
l’Ukraine, ajoutant que c’est « le moment du
courage, pas de la prudence ». Nous suggérons
de lui mettre un fusil dans les mains et de
l’envoyer montrer son courage chez ses amis
ukronazis. Cette va-t-en-guerre arrogante se
permet dans la foulée de menacer la Chine
en lui intimant l’ordre de « jouer selon les
règles », critiquant le fait que « Pékin n'a pas
condamné l'agression russe ou ses crimes
de guerre », et que « les exportations russes
vers la Chine ont augmenté de presque un
tiers au premier trimestre ». Cette harpie croit-
elle que le Royaume Uni est encore en mesure
de dominer la Chine comme l’empire britan-
nique l’avait fait jadis en inondant le pays
d’opium pour endormir le peuple chinois ?
Cette furie a également demandé que l’Al-
liance de l’Atlantique Nord soit élargie à
d’autres régions en déclarant « Nous rejetons
également le faux choix entre la sécurité euro-
atlantique et indo-pacifique. Dans le monde
d’aujourd’hui, nous avons besoin des deux
». C’est une menace claire à la Chine qui a
annoncé le 19 avril dernier qu’elle avait signé
un traité de sécurité avec les Iles Salomon
autorisant des déploiements sécuritaires et
navals chinois dans l'archipel du Pacifique,
ce qui a provoqué l’hystérie de l’Australie et
des Etats-Unis. L’OTAN peut installer ses
bases à la frontière de la Russie mais la Chine
ne peut pas signer un traité de sécurité avec
un Etat situé à 1500 kilomètres de l’Australie.
Quand on entend les propos belliqueux de
cette Liz Truss et de Boris Johnson, qui dé-
clarent carrément la guerre à la Russie et à la
Chine, on peut se demander ce que veut réel-
lement la Grande-Bretagne et à quoi elle joue,
car elle nage en eaux troubles depuis le début
de cette affaire. Les Britanniques ont été les
premiers à envoyer leurs forces spéciales,

les SAS, en Ukraine et il est pratiquement cer-
tain que des hauts gradés anglais sortiront
des caves d’Azovstal. En tout cas, la Grande
Bretagne a des objectifs inavoués en Ukraine
et un agenda précis. La Transnistrie est éga-
lement au centre de toutes les attentions car
elle subit depuis plusieurs jours des attentats
qui visent des endroits stratégiques comme
le ministère de la sécurité d’Etat, l’aéroport
de Tiraspol, une usine de munitions, la tour
de radio... Ce petit territoire situé le long de
la rive gauche du Dniestr à l’est de la Moldavie
et à l’ouest de l’Ukraine est un Etat indépen-
dant autoproclamé depuis la dislocation de
l’ex URSS en 1991 et qui abrite une base mili-
taire russe où sont stationnés 1500 militaires
et un important dépôt d’armes. Suite à ces
actes terroristes et à l’accumulation de forces
militaires aux frontières à la fois du côté ukrai-
nien et du côté roumain, le gouvernement
de Transnistrie a décrété la mobilisation gé-
nérale des hommes de 18 à 55 ans. Les am-
bassades de sept pays ont conseillé à leurs
ressortissants de ne pas entrer en Transnistrie
et de quitter la Moldavie immédiatement.
L'énorme dépôt de munitions de Cobasna,
considéré comme le plus grand d’Europe de
l’est et qui contient actuellement 22 000 tonnes
de matériel militaire et de munitions gardé
par 1500 soldats du Groupe opérationnel des
forces russes, n'est qu'à quelques kilomètres
de la frontière ukrainienne… Ce territoire est
d’une importance stratégique capitale dans
ce qu’il se passe actuellement en Ukraine.
Sur un autre plan, la Russie étant le principal
fournisseur de gaz en Europe a décidé de
faire payer son gaz en roubles, et les pays
qui ne se plient pas à cette nouvelle règle ne
recevront plus de gaz. C’est le cas de la Po-
logne et de la Bulgarie qui n’ont pas accepté
d’honorer leur créance en roubles. Le robinet
a été coupé derechef et certaines régions de
Pologne ont été privées de gaz. L’euro baisse
de valeur, le dollar aussi, les prix de l’énergie
et des biens de consommation augmentent
en Europe et les pénuries font leur apparition.
On s’attend à des mouvements sociaux vio-
lents quand les populations vont vraiment
sentir la crise. L’Ukraine est finie et l’empire
agonise. Les masses d’armes livrées à
l’Ukraine, les sanctions d’une sévérité sans
précédent infligées à la Russie, la propagande
occidentale s’acharnant contre les Russes,
tout a échoué. Vladimir Poutine a remis les
pendules à l’heure en montrant le vrai visage
hideux de l’Occident, un pouvoir corrompu,
désaxé, fasciste, allié des nazis. Mais le fauve
blessé n’en est que plus dangereux. Des bom-
bardements de drones sont menés à l’intérieur
des frontières russes, comme à Briansk à 150
km de l’Ukraine, où un dépôt pétrolier a été
incendié la nuit du 25 avril, ou encore à Bel-
gorod où c’est un dépôt de munitions qui a
brûlé la nuit du 27. Et les pays occidentaux,
USA en tête, encouragent l’Ukraine à frapper
directement la Russie, comme l’a dit Antony
Blinken : « l’Ukraine devrait décider elle-même
de frapper ou non les installations militaires
russes. La Russie a attaqué l’Ukraine et tue
des civils. 
L’Ukraine se défendra comme elle l’entend,
notamment par des frappes sur les dépôts
et les bases des tueurs russes. Le monde lui
reconnaît ce droit. » 
On le voit, la guerre risque de s’étendre dans
les pays limitrophes de l’Ukraine et, qui sait,
avec les fous qui dirigent les pays occidentaux,
peut-être dans toute l’Europe, voire dans le
monde. Sans parler des risques d’une guerre
nucléaire…

Mohsen Abdelmoumen



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
20.45 My Million
21.00 C'est Canteloup
21.10 Une mère parfaite
23.20 Esprits criminels

15.15 Ça commence aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.45 Journal 13h00
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.35 Campagne audiovisuelle officielle 

pour l'élection du président 
de la République

20.44 Basique, l'essentiel de la musique
21.00 Un si grand soleil
21.10 Envoyé spécial
23.00 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

15.50 Les reines du shopping

16.00 Incroyables transformations

16.55 Mieux chez soi 

17.25 Mieux chez soi 

19.45 Le journal

20.10 Météo

21.10 Top chef

23.35 Top chef : le chef des chefs

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.10 Des chiffres et des lettres

20.00 Saveurs de saison

20.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.10 Bon rétablissement !

22.55 La France en vrai

23.10 La France en vrai

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

13.57 Spectre
16.20 Mourir peut attendre
19.00 Encore vous ?
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.45 Chelsea / Arsenal
20.34 En aparté
21.09 Infiniti
21.59 Infiniti
22.59 Iam À L'olympia

15.20 La planète des singes
18.48 MR 73
19.10 Les Lyonnais
20.50 Hyper tension
22.15 La planète des singes : les origines

19.50 Tarek Boudali, le cinéma 
19.12 Tout nous sépare
20.50 Permis de tuer
22.58 Un traître idéal

16.00 Les maîtres du chocolat
16.55 C Jamy
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 C à vous

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Le dessous des cartes : l'essentiel
20.55 Noureev
22.30 Roads

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021
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,Décidé à venger ses amis, assassinés par un redoutable
trafiquant de drogue, l'agent secret de Sa Très Gracieuse
Majesté prend le risque de se mettre hors la loi au regard
de sa hiérarchie.

,Un chimpanzé, ayant acquis des capacités intellectuelles hors
norme et se sentant trahi par les humains, fomente une vaste
révolte avec ses congénères.

Ciné Frisson - 20.50
Hyper tension
Film d'action de Mark Neveldine

Ciné Frisson - 22.15
La planète des singes : les origines
Film de science-fiction de Rupert Wyatt

Ciné Premier - 20.50
Permis de tuer
Film d'action de John Glen

,Empoisonné durant son sommeil, un tueur à gages n'a plus
qu'une heure à vivre. Seule antidote au venin inoculé, l'adré-
naline que secrète son corps. Bonne pioche, il entend bien
expédier au pas de course quelques affaires avant de passer
l'arme à gauche.



Accueillie à l’Auditorium du pa-
lais de la Culture Moufdi-Zaka-
ria, la conférence a été précédée
par l’intervention de Mohamed
Sidi Moussa, représentant de la
ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, qui a
donné lecture à l’allocution
d’ouverture, soulignant d’en-
trée, l’ «importance de l’héri-
tage culturel de l’Algérie dans la
formation et la construction de
son identité».
La ministre de la Culture et des
Arts a également rappelé dans
sa lettre, la place «avant-gar-
diste» qu’occupe l’Algérie au
sein de grandes institutions in-
ternationales, à l’instar de l’Or-
ganisation des Nations unies
pour l’Education, la Science et
la Culture (Unesco) et l’Union
africaine (UA), en matière d’
«élaboration et de soutien des
grandes conventions cultu-
relles».
A cet effet, le «rôle prépondé-
rant" du Centre régional de sau-
vegarde du patrimoine culturel

immatériel africain (CRESPIAF),
dont le siège se trouve à Alger,
dans l’application des textes de
la convention de l’Unesco de
2003 qui portent sur la mise en
valeur, la sauvegarde et la pro-
motion de l’héritage culturel im-
matériel africain, a entre autre,
été évoqué, rappelant que
l'Afrique demeure le berceau de
l’aventure humaine».
Le docteur et directeur du
Centre national de recherche
préhistorique, anthropologique
et historique (CNRPAH), Sli-
mane Hachi, est ensuite briève-
ment revenu sur la convention
de l’Unesco de 1972 portant sur
la protection du patrimoine -
»homogène»- mondial culturel
matériel et naturel, avant d’évo-
quer, plus en détail, celle de
2003 qui prône la sauvegarde
du patrimoine culturel immaté-
riel, production de l’ «Hétéro-
gène qui fait la diversité cultu-
relle de l’humanité».
Maîtrisant parfaitement son
sujet, pour avoir été «un des ré-

dacteurs de la convention de
2003, représentant de la partie
algérienne», l’éminent anthro-
pologue et chercheur a souli-
gné le rôle du CRESPIAF pour
répondre aux besoins de
l’Afrique en «moyens matériels
et financiers».
L’Afrique n’a inscrit au patri-
moine mondial de l’humanité
que près de 90 éléments seule-
ment sur les 600 et plus inscrits
de par le monde, ce qui de-
meure «très insuffisant», selon le
conférencier, qui a appelé à la
«nécessité d’un changement» à
travers, également, la mise en
oeuvre d' expertises soumises
au regard académique des
sciences humaines et du patri-
moine que l’Algérie détient, et
pourrait proposer aux autres
pays du continent pour lui per-
mettre de montrer sa «diffé-
rence» par son patrimoine, ainsi
mis en valeur.
Slimane Hachi a donné en
appui, quelques exemples d’élé-
ments représentatifs du patri-

moine culturel immatériel com-
mun à plusieurs pays, inscrits
au patrimoine mondial grâce à
l’Algérie, à l’instar de l’ «Imzad»
et le «Couscous», inscrits au
nom de plusieurs pays africains.
Le directeur du CNRPAH a éga-
lement abordé l'aspect des cri-
tères de choix des éléments à
proposer à l'inscription, préci-
sant qu'ils doivent répondre à
une «feuille de route gouverne-
mentale» et constituer en soi,
«un système anthropologique»,
et de citer l'exemple de l' «Ahel-
lil du Gourara» qui, selon le doc-
teur, était loin de se résumer
uniquement à de simples chants
et danses.
La conférence sur «L’héritage
culturel immatériel africain et
la convention de 2003» a été or-
ganisée dans le cadre du mois
du patrimoine célébré chaque
année du 18 avril au 18 mai et
placé en 2022 sous le slogan :
«Notre patrimoine immatériel,
identité et authenticité».

R.C.

Production de l’Hétérogène qui fait la diversité
culturelle de l’humanité

Patrimoine culturel immatériel
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PROGRAMME VARIÉ POUR
LE 77E ANNIVERSAIRE

Plusieurs établissements culturels
relevant du ministère de la Culture et
des Arts ont préparé un programme
varié d'activités à l'occasion de la
commémoration du 77e anniversaire
des massacres du 8 mai 1945, un des
principaux tournants dans l'histoire
de l'Algérie et un témoin des crimes
coloniaux odieux. Dans ce cadre, le
public de l'Opéra d'Alger sera le 8
mai au rendez-vous avec le long
métrage «Héliopolis» réalisé par
Djaffar Gacem, selon le Centre
algérien de développement du
cinéma.  Dans le cadre de la
commémoration de cette halte
historique décisive et importante
dans le combat algérien,
l'Etablissement Arts et Culture de la
wilaya d'Alger a concocté un
programme spécial du 5 au 10 mai
en cours comportant plusieurs
activités ainsi que des expositions
de photos et de documents
d'archives sur les massacres du 8
mai 1945 avec la contribution du
Centre des archives nationales et le
Centre national de documentation,
de presse, d'images et d'information
au niveau de la salle Ibn Khaldoun
et du Centre culturel Mustapha
Kateb. Il sera question également de
l'organisation d'une conférence par
le chercheur Mountassir Oubetroune
sur les massacres du 8 Mai 1945,
ainsi que des expositions
comportant des articles, des images,
des livres et des revues historiques
au niveau de espaces des activités
culturelles d'Agha.

R.C.

FESTIVAL NUMÉRIQUE DU
COURT-MÉTRAGE D’ANNABA
«TCHEBTCHAQ MARIKANE»
REMPORTE LE GRAND PRIX

Le court-métrage «Tchebtchaq
marikane» de la réalisatrice
algérienne Amel Blidi a remporté le
grand prix du 24ème festival du
portail numérique du court-
métrage international d’Annaba du
mois d’avril 2022, selon un
communiqué de la cellule de
communication de ce fest
Le court-métrage de 26 minutes
raconte l’histoire, durant la
décennie noire, d’une enfant qui
adorait s'amuser avec le jeu
traditionnel «Tchebtchaq
marikane», avant de se retrouver
plongée dans l’horreur des violences
de l’époque, selon le communiqué.
La 24ème édition du mois d’avril
2022 de ce festival virtuel a mis en
lice 80 courts-métrages de cinéastes
issus de 34 pays du monde, a précisé
le communiqué. Le prix du meilleur
court-métrage documentaire a été
décerné au film  «Heart beating» du
mexicain Alejandra Diaz Esaul,
tandis que le prix du meilleur film
d’animation est allé à «Gaia» des
réalisateurs espagnols Iciar Leal
Martinez et Pérez Chirinos Lallana.
Les deux films espagnols «Verano»
d’Anabel Diez et "Dennis" de
Guillermo Garzon et Carlos Beceiro se
sont partagés le prix du jury.
S'agissant du prix de la meilleure
mise en scène, il a été décerné à
«The coin boy» du brésilien Izah
Neiva et à «Madre» de l’Espagnol
Daniel Leon Lacave.

R.C.

MASSACRES DU  MAI 

Le ministère de la Culture et des
Arts a tracé, à travers ses direc-
tions de wilayas, un programme
culturel et artistique riche et
varié, à l'occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale de la
Mémoire commémorant le 77e
anniversaire des massacres du 8
mai 1945, indique un communi-
qué du ministère.
A ce titre, la direction de la culture
de la wilaya d'Alger sera au ren-
dez-vous avec plusieurs activités
prévues au profit des enfants,
dont des ateliers artistiques et
intellectuels, ainsi que des excur-
sions au niveau des deux musées
d'El Moudjahid et de l'armée, en
sus des expositions-photos et des
foires du livre historique, avec la
participation de plusieurs associa-
tions.
Pour sa part, la direction de la
Culture d'Adrar a mis en place

une variété d'activités des chants
nationaux, des expositions-pho-
tos historiques et des concours
intellectuels sur les massacres du
8 mai, et ce pour «les rappeler et
encourager la recherche sur l'his-
toire de la Révolution de libéra-
tion».
Dans la wilaya d'Oum El Bouaghi,
plusieurs activités sont prévues,
dont une exposition des livres
historiques, des pièces théâ-
trales, des concours et des
conférences sur ce massacre,
lesquelles témoignent des atro-
cités de la colonisation française,
en sus de l'organisation d'une
journée d'étude sur la relation
entre la culture et l'histoire.
De son côté, la direction de la cul-
ture de Blida a programmé, à
cette occasion, des chants natio-
naux et deux spectacles, théâtral
et musical, ainsi qu'une foire du

livre historique, outre la program-
mation d'une série de films do-
cumentaires sur l'histoire de l'Al-
gérie.
La direction de la culture de Ta-
manrasset a , quant à elle, tracé
un programme comprenant la dif-
fusion des chants nationaux, l'or-
ganisation d'une conférence sur
la mémoire nationale et la pro-
jection d'un film documentaire
sur l'histoire de l'Algérie, ainsi
que l'organisation des exposi-
tions-photos, des foires du livre
historique et des activités au
profit des enfants.
D'autre part, la direction de la cul-
ture de Bejaia a prévu la projec-
tion d'un film cinématogra-
phique sur les massacres du 8
mai et l'organisation d'une ex-
position sur ces massacres et
des activités dédiées aux en-
fants, alors que celle de Tlemcen

sera au rendez-vous avec des ex-
positions-photos et des foires du
livre historique.
Pour sa part, la direction de la
culture de Sétif a élaboré un pro-
gramme riche et varié compre-
nant des spectacles artistiques,
théâtraux et cinématographiques
et la diffusion des chants patrio-
tiques, ainsi que l'organisation
des expositions-photos, des
foires du livre historique et d'une
conférence historique, en sus de
nombreuses activités pour en-
fants.
Au niveau de la direction de la
culture d'Oran, sont program-
mées des conférences, des soi-
rées de poésie, des expositions-
photos et des foires du livre his-
torique, outre la projection d'un
film documentaire sur les mas-
sacres du 8 mai 1945.

R.C.

Riche programme mis en place à travers le pays
Journée nationale de la Mémoire

Une conférence intitu-
lée, «L’héritage cultu-
rel immatériel africain
et la convention de
2003» a été animée,
jeudi à Alger, par le
Docteur et directeur
du Centre national de
recherche Préhisto-
rique, anthropolo-
gique et historique
(CNRPAH), Slimane
Hachi, à l’occasion de
la Journée mondiale
du patrimoine afri-
cain, célébrée le 5 mai
de chaque année.



POMMES DE TERRE FARCIES

INGRÉDIENTS
- 1 kg chair à saucisse
- 1 oignon
- 1 bouquet de persil
- 2 gousses d’ail
- 14 pommes de terre
- 600 ml de bouillon de volaille
- 50 g de beurre
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive

PRÉPARATION
Mélangez la chair à saucisse, l’oignon pelé et
coupé en 4, le persil lavé et séché et les gousses
d’ail épluchées. Mixez mais pas trop finement.
Épluchez les pommes de terre et lavez-les.

Évidez-les à l’aide d’une cuillère parisienne.
Evidez les pommes de terre. Gardez  bien la
chair des pommes de terre. Dans une grosse
cocotte en fonte, faites chauffer le beurre et
l’huile. Faites y dorer la chair évidée des
pommes de terre.Quand elles est bien dorée,
mettez-la dans un plat allant au four et
remplacez-la dans la cocotte par les pommes
de terre que vous faites dorer sur toutes leurs
faces. Faites colorer dans une cocotte en fonte.
Déposez-les ensuite sur le lit de chair de pomme
de terre. Remplissez avec la farce et arrosez
avec environ 600 ml de bouillon de volaille (tout
dépend de la forme de votre plat, les pommes
de terre doivent être à moitié immergées).
Mouillez avec le bouillon. Couvrez
hermétiquement avec du papier aluminium  et
enfournez dans un four préchauffé à 180°C pour
1 h à 1 h 15 de cuisson suivant la taille des
pommes de terre. Enlevez le papier alu et servez
tout chaud. 
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Dimanche 8 mai : 23°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 05:47
Coucher du soleil : 19:41

Santé

,L'artichaut est une plante
potagère, variété non-épineuse et
domestiquée du chardon sauvage,
très cultivée et appréciée pour son
usage culinaire, mais aussi pour son
usage thérapeutique, notamment
comme stimulant du fonctionnement
hépato-biliaire et de la digestion.

La cynarine, ou acide dicaféylquinique, est
un des principaux principes actifs aux pro-
priétés cholérétiques, et au goût amer. C'est ce
composant qui lui donne, avec les autres
acides-phénols et acides alcools, ses vertus sti-
mulantes sur le foie et la vésicule biliaire, ses
propriétés cholagogues, c'est-à-dire facilitant
l'évacuation de la bile par le foie, et donc tous
les bienfaits qui en découlent et que nous al-
lons détailler plus bas. La plante est aussi re-

marquable par sa teneur en potassium, en fo-
lates (vitamine B9), antioxydants (flavonoïdes),
fructanes, minéraux, et stérols.

En cas de gastroentérite, bronchite, coup de
froid...
Si vous avez la chance d’avoir un potager ou
de connaître quelqu’un qui possède des plants
d’artichaut, vous allez pouvoir bénéficier des
bienfaits de ces grandes feuilles. L’artichaut fait
partie de la famille des chardons, il purifie le
foie et peut renforcer les défenses immuni-
taires. En cas de gastro, préparez de la tisane
de feuilles d’artichaut (on n’utilise pas les
feuilles qu’on mange, mais celles du plant).
Placez un morceau de feuille fraîche, grand
comme la paume de la main, ou environ une
demi-cuillerée à café de feuille sèche, dans
une tasse d’eau bouillante et laissez infuser
5 à 7 minutes. Si la tisane ne "passe pas",
n’insistez pas, essayez plus tard. On la boie na-
ture sans sucre ni miel. En général, en une
journée, tout est rentré dans l’ordre, cepen-
dant, cela ne fera pas de mal de continuer
pendant 3 ou 4 jours. Même recette en cas
de bronchite, coup de froid. Faire une
cure de 8 à 10 jours, pas plus de 3 se-
maines. Il est conseillé de boire la tisane
une heure avant le repas, cela va nettoyer le
foie. 

b e a u t é

Horaires des prières
Dimanche 7 Chaoual 1443 :7

8 mai 2022
Dhor ...................... 12h44
Asser ......................16h31
Maghreb..................19h41
Icha........................21h16

Lundi 8 Chaoual 1443 :
9 mai  2022

Fedjr ......................04h00

Règles alimentaires
contre la cellulite

graisseuse

Avant toute chose, sachez que
lorsque la cel lul ite s’instal le sur
vos cuisses, el le n’en par tira ja-
mais. Les massages, si vous les pra-
tiquez très régulièrement, peuvent
l 'atténuer visiblement ; cependant,
pour un résultat durable, vous de-
vrez poursuivre le traitement à
longue échéance. Allez, on ne se
décourage pas. Prêtes pour relever
le défi  ?  1, 2, 3, massez !

Faire bouger les cel lules graisseuses
Le massage des zones où la cellulite est
localisée permet de favoriser la libéra-
tion des lipides contenus dans les adi-
pocytes (ces fichues cellules grais-
seuses qu’il est impossible de faire dis-
paraître ; voir l’article Qu’est-ce que la
cellulite ?). Lorsque les lipides sont
évacués, les adipocytes deviennent
plus petites, et le volume de la cellulite
diminue.

Le palper -rouler
Le massage palper-rouler consiste à dé-
truire le tissu de fibres dans lequel les
nodules graisseux sont emprisonnés, ce
qui désengorge les zones touchées par
la cellulite. Le palper-rouler stimule le
drainage et relance la circulation san-
guine et lymphatique. Cette technique
peut être réalisée en institut, ou chez
vous. Je vous conseille de faire
quelques séances en institut avant
d’essayer de reproduire le geste par
vous-même, cela vous donnera une
bonne idée des mouvements de mas-
sage à effectuer.

Massages manuels
Quels que soient les massages manuels
que vous pratiquiez, ceux-ci doivent
être effectués sur du long terme pour
que leur efficacité soit visible. Une fois
que vous aurez obtenu un résultat sa-
tisfaisant, continuez à effectuer un
massage par semaine pour vous entre-
tenir.
Puissance : les massages doivent être
suffisamment vigoureux pour libérer
les nodules graisseux. Sans toutefois
vous mâcher les cuisses, des bleus peu-
vent survenir. 
Fréquence : le rythme recommandé est
de trois massages par semaine, ce qui
permet à la peau de retrouver son élas-
ticité entre deux massages.
Produits : alternez les huiles de mas-
sage et les crèmes anti-cellulite.

L’artichaut et ses bienfaits



À Tizi-Ouzou la montagne a
accouché d’une souris. L’af-
fiche était alléchante, certes,
entre le 3e au classement et le
leader, toutefois les acteurs
de cette partie n’ont pas été à
la hauteur des attentes lais-
sant les férus du sport roi sur
leur faim.
En effet, alors que tout le
monde s’attendait à voir du
beau jeu et des buts, ce ne fut
pas le cas malheureusement.
Ce résultat fait bien évidem-
ment les affaires du Chabab,
solide patron avec 53 points
et quatre matchs en retard,
alors que les Canaris (3e – 48
pts) ratent l’opportunité de
s’emparer, en solo, de la
seconde place.

Le RCA sur la bonne voie
Du côté de l’Arbaâ, le RCA se rap-
proche doucement, mais sur-
ement de son objectif, à savoir, le

maintien. Hôtes du Paradou AC,
logé dans le wagon de tête (5e –
47 pts), les Vikings ne se sont pas
loupés en s’imposant sur le score
de 3 buts à 1. Grand artisan de
cette victoire, ô combien impor-
tante, Oukil a été l’auteur des
trois réalisations qui ont permis
au RCA de remonter à la 12e posi-
tion (32 pts).      

L’USMA renoue avec la victoire
Après neuf matchs sans victoire
(3 défaites et 6 nuls), l’USM Alger
gagne à nouveau. Les Rouge et
Noir (8e – 42 pts) ont mis à
contribution la venue de la lan-
terne rouge, le WA Tlemcen, pour
renouer avec le succès en s’im-

posant sur le score de 2 buts à 0.
Dans ce match sans enjeu, ce
résultat reste anecdotique et
n’influera en rien sur la suite de
la compétition pour les deux pro-
tagonistes. Déjà en vacances,
l’USMA s’est assurée du main-
tien, alors que le WAT, bon der-
nier (18e – 13 pts), a déposé les
armes depuis longtemps.

ESS-RCR reporté
Concernant le match ES Sétif - RC
Relizane, il a été reporté à une
date ultérieure en raison de la
participation des Sétifiens à la
demi-finale aller de la Ligue des
champions d’Afrique. 

R. S.

Résultats partiels :
RCA - PAC 3 - 1
JSK - CRB 0 - 0
USMA - WAT 2 - 0
Reportés   :
ESS - RCR
Classement Pts J  Dif
1. CR Belouizdad 53 25 20
2. JS Kabylie 48 28 17
3. MC Alger 48 28 16
4. JS Saoura 47 26 27
5. Paradou AC 47 28 10
6. CS Const. 44 27 9
7. ASO Chlef 44 28 16
8. USM Alger 42 28 15
9. ES Sétif 40 24 10
10. US Biskra 40 27 4
11. NC Magra 37 28 - 6
12. RC Arbaâ 35 28 - 6
13. MC Oran 33 27 - 5
14. HB Ch. Laïd 31 28 - 11
15. Ol. Médéa 28          28 - 15
16. A H. Dey 22 28 - 19
17. C Relizane 16 28 - 38
18. A Tlemcen 13 28 - 44
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Ligue 1 (29e journée)
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Handball : l’OM
Annaba s’offre 
la JS Saoura
L’OM Annaba a pris le
meilleur sur la JS Saoura
(30-26) à l’occasion de la
première journée du
tournoi « Play-off » du
championnat national de
handball, Division Excel-
lence, jouée ce vendredi
à Béjaïa. Dans les autres
rencontres, le derby des
Aurès, disputé entre le
MM Batna et l’ES Aïn
Touta, est revenu à l’ESAT
(24-25), le MC Alger s’est
imposé difficilement face
au CR Bordj Bou Arreridj
(21-22), de même pour le
CRB Baraki contre le CRB
Mila (24-23).
Pour sa part, la JSE
Skikda, championne d’Al-
gérie en titre, est
exempte de cette pre-
mière manche.

Résultats de la 1ère
journée :
CRB Baraki - CRB Mila 24 - 23
CR Bordj Bou- Arréridj - 
MC Alger 21 - 22
MM Batna - ES Aïn Touta 24 -25
OM Annaba - JS Saoura    30 - 26
Exempt : JSE Skikda 
Classement      P J
1. OM Annaba   2 1
2. ES Aïn Touta 2 1
3. CRB Baraki   2 1
4. MC Alger 2 1
5. MM Batna   0 1
6. CRB Mila 0 1
7. CRB.B. Arreridj 0 1
8. JS Saoura     0 1
9. JSE Skikda    0 0

Programme de la 3e
journée prévue
aujourd’hui  
JSE Skikda - MC Alger 13h
MM Batna - CRB Baraki
15h
OM Annaba - CRB Mila17h
CR Bordj Bou- Arréridj -
ES Aïn Touta 19h
Exempt : JS Saoura

Futsal-tournoi de la presse
L'équipe de la chaîne Al Hayat TV remporte la 1re édition

La JSK et le CRB se neutralisent, 
le RCA et l’USMA assurent

L'équipe de la chaîne de télévision, Al Hayat
TV, a remporté la première édition du tournoi
de futsal de la presse nationale, initié par l'Or-
ganisation nationale des journalistes sportifs
algériens (ONJSA), en s'imposant devant son
homologue d'ALG 24 News sur le score de 3
à 2 (mi-temps 1-1), en finale disputée jeudi à
la Coupole de l'Office du complexe olym-
pique (OCO).
Dans une finale qui a tenu toutes ces pro-
messes, les deux équipes renforcées par les
deux anciens joueurs et actuellement consul-
tants, Mohamed Khedis (Alg 24 News) et
Ramzi Bouragba (Al Hayat Tv), ont fait jeu
égale dans un match indécis jusqu'aux der-
nières minutes. C'est finalement les coéqui-
piers de Redouane Mehdaoui (fils de l'ex-
sélectionneur national) qui ont eu le dernier
mot, remportant ainsi la coupe de la 1re édi-
tion du tournoi de futsal de la presse spor-
tive.
«Nous sommes très heureux de remporter
cette première édition du tournoi de Futsal,
comme ce fut le cas il y a quelques années,
lors du tournoi de football de la presse spor-
tive. La finale a été très disputée ce soir, mais
aussi très fatigante. Jouer en futsal s'est com-
plètement différent des grands terrains de
football. Je félicité les joueurs des deux
équipes qui ont fourni des efforts colossaux
pour arriver à la finale qui était d'un niveau
très acceptable pour une première», a indi-
qué, le capitaine de l'équipe Al Hayat Tv,
Redouane Mehdaoui.
Pour sa part, Mustapha Boughrara d'ALG 24
News et élu meilleur joueur du tournoi, a féli-
cité, tout d'abord ses coéquipiers qui n'ont
pas démérité, tout au long du tournoi.
«Aujourd'hui, on a assisté à une vrai finale de
futsal, entre deux équipes qui ont présenté
un beau jeu dans un match très disputé.
Notre formation a été lancée, à l'occasion de
ce tournoi, mais cela ne nous a pas empêché
de présenter un beau visage et dans cette
finale, on a manqué de réussite, ce qui a per-
mis à l'équipe d'Al Hayat, qu'on félicite au pas-
sage, d'être sacrée», a-t-il indiqué.
Outre les trophées remis aux trois équipes
sur le podium, les organisateurs ont égale-
ment distingué le meilleur gardien et le
meilleur buteur du tournoi, à savoir, Adlène
Rekal et Ramzi Bouregba (Al Hayat TV).
En ouverture de la finale, un match gala a
opposé une sélection des artistes (acteurs et
chanteurs), conduite par l'acteur Kamel

Bouakez, à une autre composée des acteurs
du mouvement sportif national, à leur tête, le
président du Comité olympique et sportif
algérien (COA), Abderrahmane Hammad. Le
match a basculé à la faveur des coéquipiers
de Hammad sur un score très révélateur du
niveau technique (12-3).
La soirée de la finale a été rehaussée par un
parterre de responsables, présidents d'orga-
nismes sportifs, médiatiques et industriels, à
leur tête, le directeur général de l'APS, Samir
Gaid, le président de la Fédération algérienne
de football, Charaf Eddine Amara, le prési-

dent de l'amical des joueurs internationaux,
Ali Fergani, du secrétaire général du minis-
tère du tourisme et de l'Artisanat, Rachid
Bennacer, des membres du bureau exécutif
du COA et plusieurs autres invités, ainsi que
des responsables d'organes de presse. Le
tournoi de futsal, de la presse nationale qui a
débuté le 4 avril, a enregistré la participation
de dix huit équipes de différents médias
nationaux, réparties en quatre groupes.
Après un premier tour joué en mini-cham-
pionnat, les deux premiers de chaque
groupe se sont qualifiés aux quarts de finale.

L'édition 2022 du tournoi a été dédiée à la
mémoire de quatre confrères récemment
décédés à savoir, Adlene Hamidechi, Adlene
Chouial, Skandar Sidi Mohamed et Abdelka-
der Djebloune, qui ont marqué par leurs
écrits, la scène médiatique sportive natio-
nale.
Il est à noter la précieuse collaboration de
l’Office du complexe olympique Mohamed
Boudiaf, Mobilis, Sonatrach, Serport, Comité
olympique et sportif algérien, Medinfo,
Danone, Digitec, Inaya fondation, Khazem
Traiteur…

Le prochain stage de préparation de
la sélection nationale de handball
pour les Jeux méditerranéens 2022
aura lieu à la mi-mai en Europe, et
très probablement en France, a indi-
qué jeudi le président du comité
directoire de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB), Abdel-
krim Bendjemil. «Après un premier
stage préparatoire effectué en avril
dernier en Egypte, la prochaine
étape devrait se dérouler en France à

partir du 15 mai, mais rien n'est
encore officialisé pour des raisons
d'ordre administratif (visas, ndlr).
Dans le cas où la programmation
d'un stage en France ne sera pas pos-
sible, nous irons dans un pays de
l'Europe de l'Est», a indiqué à l'APS
Bendjemil. «Un stage réservé aux
joueurs locaux est prévu prochaine-
ment à Alger. L'effectif sera au com-
plet dès la prochaine date de l'IHF
avec l'arrivée des éléments évoluant

à étranger, soit à l'occasion du stage
prévu à partir du 15 mai. Une série
de matchs amicaux seront au pro-
gramme du prochain rassemble-
ment à l'étranger», a-t-il ajouté.
Lors de la 19e édition des JM, le tour-
noi de handball aura lieu du 26 juin
au 5 juillet à la salle OMS d’Arzew, à
la salle OMS Aïn El Turck ainsi qu’au
complexe olympique (Bir El Djir) où
se joueront les demi-finales, les
petites finales ainsi que les finales. 

Le karatéka algérien Youcef  Has-
sani (-75 kg) a remporté la
médaille d'or, alors que Bouchra
Belinda Sadi (judo) s'est conten-
tée de la médaille de bronze des
24èmes Jeux olympiques des
sourds (Deaflympics) qui se
déroulent à Caxia Do Sol au Brésil
(1er au 15 mai). L'Algérien Hassani
a décroché l'or devant le Véné-
zuélien Lopez Josue Abraham,
médaillé d'argent. Le Bulgare
Hristov Nikolav et l'Ukraine Cher-
niaiev Oleksandr ont pris le

bronze.   De son côté, la judokate
Bouchra Belinda Sadi (+78 kg)
s'est contentée de la médaille de
bronze. La médaille d'or a été
décrochée par l'Américaine Cutro
Kelly, devant la Polonaise Brzykcy
Natalia, médaillée d'argent.
Mardi, les athlètes Hadj Kerrah
(karaté) et Yousra Bensalah (judo)
ont remporté la médaille de
bronze, alors que le judoka Larbi
Mohamed a pris la médaille d'ar-
gent da la catégorie des -67 kg.
L'Algérie prend part aux 24èmes

Jeux olympiques des sourds (Dea-
flympics) avec un effectif com-
posé de 12 athlètes représentant
les disciplines d'athlétisme, judo
et karaté, sous la conduite des
entraîneurs Tahar Salhi (athlé-
tisme), Oulhadj Ouidir (judo) et
Zaidi Idiri (Karaté).
Pour rappel, les premiers Jeux
olympiques des sourds ont eu
lieu à Paris en 1924. 
La 23e édition des Deaflympics
d4été s4est déroulée à Samsun
(Turquie) du 18 au 30 juillet 2017.

JO des sourds 

L'Algérien Hassani en or, le bronze pour Bouchra Sadi

Handball 

Le prochain stage des Verts aura lieu en Europe

La grande affiche de la première partie de la 29e journée
du championnat national de Ligue 1, jouée ce vendredi, n’a
pas connu de vainqueur. La JS Kabylie et le CR Belouizdad
se sont quittés sur un score blanc (0-0), alors que le RC
Arbaâ et l’USM Alger se sont imposés à domicile.



La façon de faire de certains
consultants sportifs qui communi-
quent sur le bilan du sélection-
neur national Djamel Belmadi
laisse de quoi s’interroger sur l’ob-
jectif recherché. Pas satisfaits des
résultats obtenus, notamment
lors de la dernière coupe d’Afrique
des Nations 2022, et ensuite sa
non qualification (non encore
confirmée) au Mondial Qatar
2022, chacun profite de ces ins-
tants pour tenter de soigner son
image, au moment où le discours
aurait gagné à éviter ce petit jeu,
le dépassement de la concurrence,
entre émissions sportives qui favo-
rise le glissement vers un consul-
tant ou encore vers un journa-
lisme de rumeur. 

Les conclusions de la FIFA, ou en-
core de la CAF sont annoncées avant
même que ces instances n’aient
soufflées. 

Oublie-t-on l’émergence du récepteur ?
Dans ce dossier qui fume encore, le
récepteur n’est jamais passif. Il sé-
lectionne, trie, hiérarchise, accepte,
refuse et plus, il  est exposé à un
f lux  cro issant  d ' in format ions .
D’autre part, comme le soulignait
à juste titre, le Directeur de l’Ins-
titut des sciences de la Communi-
cation, Dominique Wolton, «le pu-
blic d’aujourd’hui est plus édu-
qué  e t  in formé et  donc  p lus
crit ique à l ’égard de l ' informa-
tion…» 
Un des invités permanent de cette
chaîne s’est interrogé : «de quoi
allons-nous parler une fois que le
problème aura  connu son  ép i -
logue ?»  Un exper t  quant  à  lu i
avouera  «Nous  a imer ions  tous
que notre EN devienne une réfé-
rence en Afrique, non seulement,
mais à l 'échelle mondiale au re-
gard de son niveau et du traite-
ment qui lui est réservé par les mé

dias nationaux et les supporters, il
n’est pas loin de prendre le chemin». 

L’ancienne star du football français,
Raymond Domenech, s’insurge
Elle s’est exprimée récemment sur la
question des éliminatoires de la
Coupe du monde zone Afrique, au
cours desquelles l’équipe d’Algérie
a été éliminée contre le Cameroun. Il
pointe du doigt la FIFA qui ne permet
pas au football africain de se déve-
lopper. Domenech ne rate pas l’occa-
sion pour s’attaquer directement à
cette instance, jugeant le système
de qualification en Afrique «très in-
juste». «Le système des éliminatoires
de la Coupe du monde est très in-

juste en Afrique», a-t-il affirmé dans
des déclarations à la chaîne «L’É-
quipe TV».

«C’est très bizarre, incompréhensible»
L’ancien entraîneur de l’équipe de
France a également confirmé que la
qualification de 5 équipes sur 54
pays africains est inacceptable.
«C’est très bizarre et incompréhen-
sible sur le continent africain, 10
équipes sont en tête de leur groupe
lors des éliminatoires, puis le pre-
mier joue contre le premier en bar-
rage, et seulement 5 se qualifient.
Est-il possible qu’il y ait 54 pays afri-
cains représentés par seulement 5
en Coupe du monde ? C’est inaccep-

table».  L’entraîneur de 70 ans a re-
fusé de comparer l’Amérique latine
à l’Afrique, et a déclaré à cet égard
: «Il est absolument illogique de com-
parer l’Afrique à l’Amérique du Sud
et le même nombre se qualifie pour
eux. L’Amérique du Sud ne compte
que 10 pays et 5 se qualifient, mais
en Afrique, il y a 54 pays, seuls 5
d’entre eux se qualifient pour la
Coupe du monde». 

H. Hichem

n Bein sports 1 : Atlético Madrid - Real Ma-
drid à 19h
n Bein sports 2 : Hellas Vérone - Milan AC à
19h

JO des sourds 
L'Algérien Hassani en or,
le bronze pour Bouchra
Sadi

Futsal-tournoi de la presse

L'équipe de la chaine Al
Hayat TV remporte la
1ère édition

en direct le match à suivre
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Ligue 1 (29e journée)
La JSK et le CRB se
neutralisent, le RCA et
l’USMA assurent

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Entre la rumeur, l’information
cherche sa place

La JSC Ouled Adouan vient d’écrire une nou-
velle page de son histoire en arrachant sa pre-
mière qualification pour la finale de la Coupe
d’Algérie. Les gars des Hauts- Plateaux ont sur-
volé la première demi-finale de l’épreuve popu-
laire en disposant du NC Béjaïa (3-0), ce ven-
dredi à la salle OMS de Bouira.
Le rendez-vous était historique et la JSCOA a
été à la hauteur de l’évènement. Pour sa pre-
mière demi-finale, la formation de l’Est a ré-
pondu présente en gratifiant ses supporters
d’une prestation de haute facture face à un
adversaire qui l’a déjà battu deux fois cette
saison.  Animés d ’un espr i t  de  revanche et

d’une volonté de fer, afin d’arracher le pre-
mier bi l let  pour la f inale,  les joueurs de la
JSCOA ont démenti le dicton qui dit «jamais
deux sans trois » .  En ef fet ,  pour cette troi -
sième confrontation entre les deux protago-
nistes, les protégés du président Redha Bouima
ont pris leur revanche de fort belle manière en
dominant de bout en bout cette première demi-
finale. Pourtant, les Béjaïouis avaient entamé
la partie comme il se doit. Les capés de Djaâ-
far Ouadah s’emblaient avoir la main mise sur
le premier set avant de voir leur adversaire
du jour revenir progressivement et ensuite ren-
verser la vapeur (29-27).  Au moment où les

convives s’attendaient à assister à une réaction
d’orgueil du NCB, la JSCOA a su déjouer toutes
les tentatives du NCB en imprimant le même
rythme dans le seconde et le troisième set (25-
23 / 25-23).
« La rencontre a été très difficile face à l’une
des grandes écoles du volleyball algérien, mais
nous avons réussi à faire un bon match et une
bonne prestation. Je t iens à remercier tous
nos supporters qui nous ont accompagnés tout
au long de la saison et j’espère qu’on sera à la
hauteur lors de la finale également », a déclaré
à la chaîne 3 le passeur de la JSCOA, Raouf
Hamimes. 

Coupe d’Algérie de volley : Qualification historique de la JSCOA pour la finaleLa Der

n Les Verts font encore parler d’eux. (Photo > D. R.) 


