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ALGÉRIE-TURQUIE

PRÉSIDENT LA RÉUNION DU CONSEIL
DE COOPÉRATION DE HAUT NIVEAU 

TEBBOUNE ET ERDOGAN

Arkab invite
les compagnies
tchèques
à investir 
en Algérie

SECTEUR DES MINES 

Comme prévu au programme de la deuxième journée de sa visite d'Etat qu'il a entamée dimanche en Turquie, le Président Abdelmadjid Tebboune a été
accueilli lundi par le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l'entrée principale du complexe présidentiel de la capitale, Ankara,
conformément aux coutumes et traditions turques. Le Chef de l'Etat a eu des discussions bilatérales en tête-à-tête avec le Président Erdogan, au complexe

présidentiel avant d'être élargies aux ministres et responsables des deux pays. Lire en page 

L’Algérie
et la
Colombie
se concertent

NÉCESSITÉ DE RENFORCER LEURS RELATIONS

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE RÉUNIT SES CADRES
ET LANCE UN APPEL AUX PAYSANS 

Les récoltes des
moissons-battages
des céréales sous l’œil
vigilant de l’État 

AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU PAYS
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Salon Plast & Printpack 2022 : Une centaine d'exposants
de 18 pays à Alger 

Le 3e Salon algérien virtuel sur les déchets
se tiendra du 5 au 7 juin prochain sous le
slogan «Pour la promotion de l'investisse-
ment dans le domaine des déchets», a
indiqué le DG de l'Agence nationale des
déchets (AND), Karim Ouamane.

La 3ème édition du Salon algérien
virtuel sur les déchets 

La fuite des sujets d’examen
«quasi-impossible»

DGSN
Le Directeur de la sécurité routière 
de Mauritanie visite des services
opérationnels de la Sûreté nationale

Algérie-Turquie

Le Chef de l'Etat a eu des discus-
sions bilatérales en tête-à-tête
avec le Président Erdogan, au
complexe présidentiel avant
d'être élargies aux ministres et
responsables des deux pays. La
délégation ministérielle algé-
rienne est composée des mi-
nistres des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, de l'Energie et des
Mines, de l'Industrie, de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et de la Ville,
de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la
femme, du Tourisme, de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, du ministre
délégué chargé des micro-entre-
prises et du ministre délégué
chargé de l'économie de la
connaissance et des start-ups.
Côté turc, une importante délé-
gation était présente à ces entre-
tiens dont le vice-président, Fuat
Oktay, le ministre des Affaires
étrangères, Mevlut Cavusoglu, et
plusieurs autres ministres ainsi
que de hauts fonctionnaires de la
Présidence de la République. 
Le Conseil de coopération algéro-
turque de haut niveau a tenu hier
à Ankara, sous la présidence du
Président Tebboune et de son
homologue turc, Erdogan, sa pre-
mière réunion. 
Une source turque a indiqué la
présence, à cette réunion, des
délégations des deux pays pour
examiner les moyens de déve-
lopper les relations bilatérales
entre l’Algérie et la Turquie. 
Les deux parties devaient échan-
ger les points de vue lors de leurs
discussions sur les questions ré-
gionales et internationales. 
Dans le cadre de cette visite qui
intervient à l'occasion du 60e an-
niversaire de l'établissement de
relations diplomatiques entre les
deux pays, la signature de d’ac-
cords et des mémorandums
étaient prévue, pour renforcer la
coopération entre l’Algérie et la
Turquie. Les entretiens ont porté
sur les relations bilatérales entre
l'Algérie et la Turquie et les

moyens de les soutenir et de les
renforcer, dans les intérêts des
deux peuples en plus de ques-
tions régionales et internationales
de préoccupation commune. Au
terme de leur entretien en tête-à-
tête et des réunions entre les dé-

légations, les deux Chefs d'État
devaient tenir une conférence de
presse conjointe. Un dîner offi-
ciel en l'honneur du Président
Tebboune, offert par le Président
Erdogan était prévu au pro-
gramme de cette visite de trois

jours en Turquie, du 15 au 17 mai.
Auparavant, le Président Teb-
boune s’est rendu au mausolée
du fondateur de la République
de Turquie, Mustafa Kemal
Atatürk et a déposé une gerbe de
fleurs sur sa tombe, à Ankara et
a également visité le musée des
documents et des objets per-
sonnels de l'ancien Président. Le
Président Tebboune a signé le
Livre d’or du Musée du fonda-
teur de la République turque. Le
Président Tebboune est arrivé di-
manche à Ankara, pour une vi-
site d'Etat de trois jours en Tur-
quie à l'invitation du Président
Erdogan. 
Le Président Tebboune a été ac-
cueilli par le vice-président de la
Turquie, Fuat Oktay et de hauts
responsables turcs. Un accueil
solennel a été réservé au Chef de
l'Etat et à la délégation qui l'ac-
compagne, au salon d'honneur
de l'aéroport international «Esen-
boga»d'Ankara. 
Pour rappel, le caractère straté-
gique des relations entre l’Algérie
et la Turquie avait été réaffirmé
en janvier 2020, à la faveur de la
visite d'amitié et de travail de
deux jours que le Président turc,
Recep Tayyip Erdogan, avait ef-
fectué à Alger. A ce moment, déjà,
il était convenu, entre les deux
pays, d'intensifier les échanges
commerciaux et le partenariat
économique, ainsi que le renfor-
cement de la concertation poli-
tique sur les questions régionales
et internationales d'intérêt com-
mun. 
En matière de concertation poli-
tique, le Président Tebboune
avait indiqué avoir convenu avec
le Président Erdogan de consa-
crer un «échange quotidien»entre
les ministres algériens et leurs
homologues turcs, notamment
les ministres des Affaires étran-

gères, pour «ne laisser place à
aucun malentendu». Sur le dos-
sier libyen, le Président Tebboune
avait souligné une «convergence
totale»entre l'Algérie et la Tur-
quie sur la nécessité d'œuvrer
ensemble à la concrétisation des
conclusions de la conférence de
Berlin sur la Libye. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nUne source turque a indiqué la présence des délégations des deux pays pour examiner les moyens de développer les
relations bilatérales entre l’Algérie et la Turquie. (Photo : D.R)

Comme prévu au pro-
gramme de la deuxième
journée de sa visite d'Etat
qu'il a entamée dimanche
en Turquie, le Président
Abdelmadjid Tebboune a
été accueilli lundi par le
président de la République
de Turquie, Recep Tayyip
Erdogan, à l'entrée princi-
pale du complexe prési-
dentiel de la capitale, An-
kara, conformément aux
coutumes et traditions
turques.
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BAC ET BEM 2022

Le Directeur général de la sécurité routière de Maurita-
nie, le général-major Mohamed Hreïtane a visité,
dimanche à Alger, des services opérationnels de la
Sûreté nationale, dans le cadre du renforcement de la
coopération conjointe entre la Police algérienne et son
homologue mauritanienne, indique un communiqué
de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

DU 5 AU 7 JUIN PROCHAIN

L’inspecteur central au ministère de l’Edu-
cation, Abbas Bakhtaoui, a écarté, lundi,
toute éventualité quant à la fuite des sujets
du BAC et du BEM, appelant les élèves et
parents à ne pas s’attarder sur les rumeurs
propagées sur les réseaux sociaux dont les
desseins sont de perturber les préparatifs
des candidats et leur concentration.

Tebboune et Erdogan président la réunion
du Conseil de coopération de haut niveau 

? La rencontre à Ankara avec des représentants de la communauté
nationale établie en Turquie, dimanche soir, au premier jour de la visite
d’Etat qu’il effectue dans ce pays à l’invitation de son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan, s’inscrit dans une tradition qui a pris sa place
dans le programme des visites à l’étranger du Président Abdelmadjid
Tebboune. Cette rencontre lui a permis d’écouter les préoccupations et
propositions des représentants de la diaspora algérienne en Turquie et
de répondre à leurs interrogations concernant la situation en Algérie et
l’état des relations algéro-turques. 

Le président de la République a expliqué que sa visite en Turquie était
«nécessaire», notamment au regard du développement remarquable des
relations bilatérales au cours des deux dernières années, mettant en
avant la disposition de l’Algérie à «développer les relations avec la
République de Turquie, pays frère, à des niveaux supérieurs». Il a rap-
pelé que la Turquie arrivait en première position en termes d’investisse-
ments en Algérie atteignant plus de 4 milliards de dollars avec un
volume des échanges commerciaux oscillant entre 4 et 5 milliards de
dollars par an. Le président de la République a relevé, à cet égard, la
volonté du Président turc ainsi que l’ensemble des responsables turcs à
œuvrer de concert avec l’Algérie pour augmenter la valeur des investis-
sements et à accéder au marché africain. S’agissant de la situation éco-
nomique de l’Algérie, le Président Tebboune a tenu à rassurer quant à
«l'amélioration de la situation financière du pays», ce qui a permis de
s’éloigner de l'endettement extérieur auprès du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque mondiale (BM). «Grâce à la conscience
des Algériennes et des Algériens, le pays s’éloigne jour après jour des
scénarios imaginés par certaines parties qui semaient le désespoir et
tablaient sur un recours à l'endettement en 2020», a affirmé le Président
Tebboune. 

Il a étayé ses propos rassurants par des chiffres sur les réserves de
change, la balance commerciale, les exportations hors-hydrocarbures. Il
a évoqué son soutien aux jeunes et sa disposition à investir davantage
dans la formation et l’enseignement. Le Président Tebboune a appelé la
communauté nationale à contribuer au développement de l'économie
nationale et à investir dans la création de la richesse. Au plan politique,
le Président Tebboune a évoqué l'initiative de rassemblement qu’il a
lancé, qualifiée de «nécessaire pour la création d’un front interne
soudé». Le Chef de l’Etat a écouté les préoccupations de l’ensemble des
intervenants et répondu à leurs questions sur la situation du transport
aérien, le prix des billets, et les documents administratifs. 

L.A.

Les autorités
maliennes doivent
manifester une
volonté politique

R E P È R E

Accord de paix 
au Mali

La diplomate américaine, Bisa
Williams a indiqué, avant-hier à
Alger, que les autorités de transi-
tion maliennes se devaient de
manifester une «volonté poli-
tique» pour appliquer les termes
de l'Accord de paix et de réconci-
liation issu du processus d'Alger.
«On ne peut pas continuer à faire
des recommandations si les par-
ties prenantes qui ont signé l'ac-
cord de paix ne les mettent pas
en œuvre», a affirmé la représen-
tante du «Centre Carter» qui tient
le rôle d'observateur indépendant
de la mise en œuvre de l'accord
de paix et de réconciliation au
Mali, issu du processus d'Alger.
Qualifiant la situation au Mali de
«critique», Mme Bisa Williams a
insisté sur la nécessité d'un
«accompagnement de la commu-
nauté internationale» et a appelé
les signataires de l'Accord de paix
et de réconciliation au Mali, issu
du processus d'Alger à entre-
prendre des «actions concrètes»
et à faire preuve de «solidarité»
pour dépasser la crise politique
qui prévaut dans le pays. La
diplomate américaine a indiqué,
en outre, que le rôle du chef de
file de la médiation internatio-
nale que joue l'Algérie au Mali
témoigne de la confiance qui lui
est accordée par les autres pays.
Animant une conférence au siège
du ministère des Affaires étran-
gères et de  la Communauté
nationale à l'étranger, Mme
Williams a expliqué que le
«Centre Carter» a fait une cen-
taine de recommandations en vue
d'appliquer  l'Accord de paix au
Mali, appelant les autorités de
transition au Mali à mener de
«vraies actions» à même de sortir
le pays de «l'impasse» politique.
De son côté, le chef du Comité de
suivi de l'Accord de paix et de
réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger, l'ambassadeur
Boudjemaâ Delmi a mis l'accent
sur la nécessité de mettre en
œuvre l'Accord de paix au Mali et
son «appropriation» par les
signataires.  «L'Algérie en tant
que pays voisin a joué son rôle
qui consiste à négocier cet accord.
La médiation internationale et le
CSA (Comité de suivi de l’Accord)
sont en train de faire en sorte que
cet accord soit accompli et pour
cela il faut que les signataires se
l'approprient», a-t-il déclaré.

Amélioration de la situation
financière du pays
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Nécessité de renforcer leurs relations

Les travaux, que Messieurs Kaid
et Lara ont co-présidé, ont porté
sur les évolutions politiques dans
les deux pays marquées, pour
l'Algérie, par les développements
et les acquis politiques et institu-
tionnels depuis l'élection du pré-
sident de la République 
M. Abdelmadjid Tebboune, le 12
décembre 2019, à savoir le réfé-
rendum constitutionnel, les élec-
tions législatives et locales antici-
pées, la création de l'Autorité na-
tionale indépendante des
élections (ANIE) et d'autres insti-
tutions de lutte contre la corrup-
tion. 
Pour la Colombie, il s'agit des
élections législatives (du 13 mars
2022) et les préparatifs de la cam-

pagne pour l'élection présiden-
tielle (mai/juin 2022), ainsi que
l’organisation de la cérémonie
d'investiture du nouveau Prési-
dent, le 7 août 2022. 
Il a été question également des ef-
forts consentis par les pouvoirs
publics en Algérie et en Colombie
dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19 et les moyens investis
par les deux pays en vue de la
reprise économique. 
A ce sujet, la partie colombienne
s'est montrée intéressée par l’ex-
périence algérienne en matière
de production de vaccin anti
Covid-19 (Sinovac), fabriqué en
Algérie et a souscrit à la proposi-
tion de la délégation algérienne
d'organiser une réunion en visio-
conférence entre le ministère de
la Santé de Colombie et le minis-
tère algérien de l'Industrie phar-
maceutique. 
Le chef de la délégation algé-
rienne a rappelé les efforts et les

actions de solidarité manifestées
par la communauté algérienne
établie à l'étranger, à travers l’en-
voi vers l'Algérie de différents
types de contributions maté-
rielles (équipement de traitement
et d'urgence aux établissements
hospitaliers du pays). 
Un rappel a été fait de l'élan de so-
lidarité de l'Algérie envers la Tu-
nisie et plusieurs pays africains
du Sahel marqué par l'expédition
de vaccin et de matériels pharma-
ceutiques, cliniques et produits
alimentaires. Les deux déléga-
tions ont passé en revue l'évolu-
tion de la situation régionale et
les défis qui se posent en termes
de conflit et de phénomène de
déstabilisation, de terrorisme, de
cybercriminalité, de trafic de
drogue et d’immigration illégale.
La partie colombienne a particu-
lièrement salué les efforts de la
Présidence algérienne du Comité
ad-hoc intergouvernemental,

chargé de l'élaboration d'une
convention internationale sur la
lutte contre l’utilisation des Tech-
nologies de l'information et de la
communication (TIC) à des fins
criminelles, en signalant l’étroite
concertation entre les deux pays
à travers leurs représentations
diplomatiques respectives à
Vienne. S'agissant du renforce-
ment du dialogue politique et les
échanges entre les deux pays, les
deux délégations ont mis en relief
l'importance de la régularité des
réunions de ce mécanisme dans
le processus de consolidation des
relations multiformes existant
entre les deux pays, conformé-
ment aux orientations des hautes
autorités algériennes et colom-
biennes à travers notamment l'ex-
ploration de tout le potentiel exis-
tant aussi bien en Algérie qu'en
Colombie, pays pivots dans leurs
régions respectives.

Djamila Sai 

Le secrétaire général du
ministère des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l’Etranger, M. Chakib Ra-
chid Kaid et le vice-mi-
nistre des Relations exté-
rieures de Colombie, M. Ja-
vier Echeverri Lara ont
souligné, lors de la 4ème ses-
sion du mécanisme des
consultations politiques
algéro-colombiennes
tenue récemment à Bo-
gota, l'importance du ren-
forcement des relations
entre les deux pays.

« Il est plus que nécessaire
d’équiper les édifices des
institutions publiques, mais
aussi les quartiers résiden-
tiels, de moyens de l’énergie
solaire, notamment dans les
régions du Sud », a estimé
hier sur les ondes de la
radio nationale, Boukhalfa
Yaici, Directeur général du
Cluster Energie solaire.  
Invité de la rédaction de la
Chaîne III, l’intervenant a
plaidé pour « une mobilisa-
tion de la conscience des
citoyens et de la volonté des
pouvoirs publiques ».  « La
question des énergies
renouvelables doit être au
cœur de notre réflexion
dans plusieurs secteurs », a-
t-il dit.
Pour préserver cette res-
source et lui trouver d’autres
alternatives, Boukhalfa Yaici
préconise le recours au
modèle de l’autoconsom-
mation, qui permet au
consommateur d’utiliser la
technologie du photovol-
taïque pour produire sa
propre énergie, et d’injecter
le surplus dans le réseau de
son distributeur. « Cela peut
participer au changement
du comportement du
consommateur en l’encou-
rageant à faire des écono-
mies », a-t-il expliqué.

R.N.

«La question des
énergies renouvelables
doit être prioritaire dans
plusieurs secteurs»

B R È V E

Boukhalfa Yaici :

L’Algérie et la Colombie se concertent

nDes efforts ont été consentis par les pouvoirs publics en Algérie et en Colombie dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19 et les moyens investis par les deux pays en vue de la reprise économique. (Photo : D.R)

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a invité
avant-hier, les compagnies
tchèques à investir dans le
domaine minier en Algérie et de
créer des partenariats
« mutuellement bénéfiques »,
avec les entreprises algériennes,
a indiqué un communiqué du
ministère.
Selon la même source, M. Arkab
s’est entretenu, au siège de son
département ministériel, avec
une délégation de la République
Tchèque, qui effectue une visite
de travail en Algérie, conduite
par l'Ambassadrice de la
République Tchèque en Algérie,
Mme Lenka Pokorna.
Au cours de cette rencontre, les
deux parties ont examiné « les
opportunités et les possibilités
d’investissement et de
partenariat dans le domaine
minier en Algérie », et ce, en
présence des cadres du ministère
de l’Energie et des Mines, le 
P-dg du Groupe Manadjim El
Djazair (MANAL), ainsi que les
présidents des filiales de ce
Groupe et des représentants de
l’ANAM et de l’ASGA.
A cette occasion, M. Arkab a
présenté le plan de
développement du secteur
minier, en exprimant « la
volonté de l’Algérie à développer
des projets structurants
programmés au titre de la mise
en œuvre des grands projets
miniers, qui constituent une
préoccupation nationale et un
choix stratégique, au vu des
richesses naturelles et des
ressources minérales
importantes que recèle notre
pays », selon le document.
A cet effet, le ministre a invité les
compagnies tchèques à investir
dans le domaine minier en
Algérie et de créer des
partenariats avec les entreprises
algériennes « mutuellement
bénéfiques avec un transfert du
savoir-faire et la formation »,
d'autant plus que les
amendements introduits dans le
nouveau projet de loi minière
permettront de stimuler
l’investissement et de simplifier
les procédures, souligne-t-on.
Un avis partagé par
l’Ambassadrice tchèque qui a
exprimé l'intérêt des entreprises
tchèques à exploiter toutes les
opportunités d'affaires et
d'investissement avec les
entreprises algériennes dans le
secteur minier, notamment dans
les grands projets miniers et
exploration/exploitation de
minéraux précieux et rares,
cartographie et métaux non
ferreux et conversion minière, a
conclu le communiqué du
ministère.
Il convient de rappeler par
ailleurs, que le ministre de
l’Energie et des Mines, a
participé la semaine passé aux
travaux du forum « Regard vers
le Sud : la stratégie de l’Europe
pour une nouvelle géopolitique,
économique, sociale et culturelle
en Méditerranée » en Italie,
suite à une invitation de la
ministre italienne du Sud et de
la Cohésion régionale, Mara
Carvagna.

Manel Z.

Arkab invite
les compagnies
tchèques à investir 
en Algérie

INVESTISSEMENT

Secteur des mines  

4ème session du mécanisme de consultations politiques :

«Retour à la normale de l’activité
diplomatique entre l’Algérie et le Pérou»
L'Algérie et le Pérou ont tenu récemment à Lima la
4ème session du mécanisme de consultations poli-
tiques, 11 ans après la dernière réunion de ce mé-
canisme, signant «un retour à la normale de l'acti-
vité diplomatique» entre les deux pays, a-t-on indi-
qué dimanche dans un communiqué commun ayant
sanctionné les travaux de cette session.
Cette 4ème session qui s'est tenue conformément
aux dispositions de l'accord portant création de ce
mécanisme, signé le 18 mai 2005, a été un témoi-
gnage du retour à la normale de l'activité diploma-
tique, qui crée un cadre propice au dialogue poli-
tique et à la coordination des programmes de co-
opération entre les deux pays, a noté la même
source. 
«Onze ans se sont écoulés depuis la 3ème réunion du
mécanisme de consultations politiques, sans que
cette fréquence des réunions n'ait porté préjudice
ou affecté l'intérêt et le rapprochement des points
de vue partagés sur le développement», relève-t-on
dans le communiqué, soulignant que «la commémo-
ration du 50ème anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques en 1972, reflète la volonté
de consolider la coopération bilatérale et de renfor-
cer les liens d'amitié existants entre les deux pays». 
La rencontre bilatérale a été présidée par l'ambas-
sadeur Luis Enrique Chavez Basagoitia, vice-mi-
nistre péruvien des Relations extérieures et l'ambas-
sadeur Chakib Rachid Kaid, Secrétaire général du
ministère algérien des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger. 
Elle a eu comme premier objectif principal «l'examen

de l'état des relations bilatérales, ainsi que les voies
et moyens visant à les renforcer», souligne le com-
muniqué commun, ajoutant que les deux parties ont
abordé «les actions menées dans le cadre de la co-
opération économique et commerciale et souligné
la nécessité et les efforts visant à établir une plus
grande interaction entre les entités économiques et
commerciales des deux pays».
A cet égard, elles «se sont félicitées des contacts éta-
blis entre les Chambres de commerce des deux
pays, ainsi qu'entre les agences de promotion et
leurs homologues, tels que Promperu et Algex, et
Proinversion et Andi, et ont appelé au renforce-
ment des contacts et du commerce bilatéral». 
Dans les domaines de l'énergie et des mines, les
deux parties «ont abordé le cadre juridique de la co-
opération, tel que reflété par l'accord signé en mai
2005, afin de trouver une voie plus adéquate pour
améliorer et adapter la coopération et répondre
ainsi aux nécessités et opportunités actuelles», a-
t-on expliqué dans le communiqué. 
Les discussions ont également porté sur «le renfor-
cement de la coopération bilatérale dans d'autres
domaines, tels que la protection des biens culturels,
la gestion préventive des risques et catastrophes,
la transmission des connaissances en matière de
cultures agricoles, tels que la pomme de terre, et
l'approvisionnement éventuel et le commerce bila-
téral de fertilisants pour faire face à la pénurie
mondiale».

Djamila Sai 
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PROJET DE LOI

Gestion des Ports 
de pêche du pays  

Une nouvelle
stratégie 
en perspective 

Industrie

L
ors d’une séance plénière pré-
sidée avant-hier par Brahim
Boughali, président de l'As-

semblée, consacrée à la présenta-
tion du projet de loi complétant la
loi de 2001 sur la pêche et l'aqua-
culture, le ministre de la Pêche et
des productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi a
déclaré que ses services avaient
soumis au Gouvernement, une
proposition relative au dossier de
gestion des ports de pêche. Très
confiant de son dossier élaboré
voilà un mois déjà par ses services
concernant la nouvelle manière et
vision sur la gestion des ports de
pêche du pays, et devant les
députés, le ministre de la Pêche a
précisé que « depuis le mois de
mars, le dossier de gestion des
ports de pêche a été officielle-
ment ouvert et le ministère a éla-
boré une proposition qu'il a sou-
mise au Gouvernement pour exa-
men ». Répondant aux questions
des députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Hicham
Sofiane Salaouatchi a déclaré
aussi que « toutes les solutions
nécessaires ont été présentées
pour instaurer une politique inté-
grée du secteur de la pêche »,
mettant en avant l'impératif que
la gestion les ports de pêche
relève du secteur de la pêche. Le
ministre de la Pêche a ajouté
également que « cela permettra
de résoudre le problème d'engor-
gement des ports de pêche qui
souffrent des difficultés d'attribu-
tion aléatoire des espaces d'ac-
costage, les bateaux de plaisance
s'étant emparés de la majorité
des postes », a-t-il dit. Déplorant
un taux dérisoire concernant l’ac-
cès des bateaux aux niveaux des
ports de pêche, le ministre a fait
état d’une situation pitoyable,
« 39% seulement des bateaux de
pêche accostent aux ports de
pêche », a-t-il déploré devant les
députés en présence de la
ministre des Relations avec le Par-
lement, Basma Azouar. En ce qui
concerne la hausse des prix des
produits halieutiques, le ministre
a souligné qu'elle était due à la
stabilité du volume de produc-
tion, face à laquelle est enregis-
trée une augmentation significa-
tive de la croissance démogra-
phique. A titre d'exemple, il a fait
savoir que le prix moyen de la
sardine, tous types confondus, est
estimée cette année hors saison
de pêche à près de 800 DA, contre
380 DA pendant la saison de
pêche de 2021, préconisant l’aug-
mentation de la production pour
faire baisser les prix. Et de préci-
ser que le volume de la produc-
tion aquicole ne dépassait pas 4%
de la production nationale totale,
contrairement à d'autres pays
dans le monde qui tablent
davantage sur l'aquaculture.
S'agissant du Sud, le ministre a
fait état de la création de trois (3)
directions de la pêche et des pro-
ductions halieutiques dans les
wilayas d'Adrar, de Biskra et d'El
Oued. Concernant la construction
navale, Salaouatchi a rappelé la
création, en octobre 2021, d'une
commission interministérielle
dans le but de relancer l'industrie
navale en Algérie. Au total, quinze
autorisations d'investissement ont
été accordées aux professionnels
de la construction navale au
niveau de douze wilayas, dira le
ministre, en sus de la validation
de onze projets au niveau des
zones d'activités et/ou indus-
trielles, depuis la mise en place
de cette commission.  

S. Abi

Le ministère de l'Industrie a annoncé, avant-
hier dans un communiqué, le lancement, à
compter du 22 mai, du régime d'importation
des chaînes de production rénovées et du
régime d'exemption de droits de douane et de
la taxe sur la valeur ajoutée, les composants
et matières premières, importés ou acquis
localement par les sous-traitants.
Les opérateurs désirant bénéficier de l'un
des deux régimes ou des deux sont appelés
à se rapprocher, à compter du dimanche pro-
chain, des services du ministère. L’accueil
se fait les dimanche et mardi de 9H00 à 12H00.
Ainsi, le lancement de ces deux régimes s'ins-
crit dans le cadre de la politique adoptée par
le Gouvernement visant à relancer le dévelop-
pement économique mais aussi dans le cadre
des objectifs du ministère de l'Industrie pour
le développement de l'industrie nationale. Et
tout cela, à travers le soutien des entreprises
en vue d'améliorer sa compétitivité, et par
conséquent l'augmentation du taux de leur
contribution au Produit intérieur brut (PIB)
ainsi que la réduction des importations, a
précisé la même source.
Le régime d'importation des chaînes de pro-
duction rénovées permettra de renforcer les

capacités nationales et de relancer et diver-
sifier les activités industrielles, en saisissant
les opportunités offertes au niveau des mar-
chés internationaux.
Il convient de noter, dans ce cadre, que les
modalités d’octroi de l’autorisation de dé-
douanement des équipements de production
rénovés ont été fixées dans le Décret exécu-
tif n 20-312 modifié par les Décrets exécutifs
n° 21-200 et 22-200. Et ce, dans le but de faci-
liter les procédures d'octroi des autorisa-
tions de dédouanement des chaînes de pro-
duction rénovées d'une part, et de protéger
les intérêts de l'économie nationale et de réa-
liser une compétitive entre les entreprises,
d'autre part.
L’article 4 dudit décret stipule : « Sont éli-
gibles à l’autorisation de dédouanement, les
opérateurs économiques dûment immatri-
culés au registre du commerce, le cas échéant,
dont l’activité est directement liée à celle
pour laquelle est destinée la chaîne ou l’équi-
pement de production rénové ».
« Les opérateurs économiques dont les inves-
tissements consistent en la création, le renou-
vellement de la chaîne ou de l’équipement de
production et/ou de l’extension des capacités

de production de biens et services doivent
disposer et justifier, le cas échéant, d’une in-
frastructure appropriée à la mise en exploita-
tion de  la chaîne ou de l’équipement im-
porté ».
« Les équipements de transport de personnes
et de marchandises sont exclus du bénéfice
des dispositions du présent Décret ».
S’agissant du deuxième régime relatif à
l’exemption de droits de douane et de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), les composants
et les matières premières, importés ou ac-
quis localement par les sous-traitants, dans
le cadre de leurs activités a été fixé dans le Dé-
cret exécutif n° 20-311.
Ce régime vise à créer un tissu de petites et
moyennes entreprises de sous-traitance qui
constitue une condition sine qua non pour as-
surer le développement des filières indus-
trielles et réaliser l'intégration locale. D’où la
nécessité de valoriser les matières premières
nationales et d'augmenter le niveau techno-
logique en vue de développer la production
nationale et d'encourager la recherche scien-
tifique et l'innovation, a conclu le communi-
qué du ministère.

Manel Z.

Comme l’État algérien compte
beaucoup sur la moisson-battage
de l’année en cours, pour renfor-
cer sa réserve stratégique en cé-
réales, pour sa sécurité alimen-
taire et faire face à la crise ali-
mentaire qui s’abatte sur le
monde, et surtout à la hausse
vertigineuse des prix des céréales
sur le marché mondial, la pro-
duction nationale des céréales
est considérée comme étant une
solution sûre. 
Autrement dit, la conjoncture in-
ternationale impose de s’appuyer
davantage sur les capacités de
production nationale. Le ministre
de l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Abdelha-
fid Henni, a souligné, lors de sa ré-
union avec des cadres et direc-
teurs de son secteur, la nécessité
de s'appuyer davantage sur les
capacités de production natio-
nales compte tenu des fluctua-
tions que connaissent les mar-

chés internationaux des produits
alimentaires. Dans une allocution
prononcée par ce ministre de
l’Agriculture, ce dernier a expli-
qué que « la conjoncture que tra-
verse le monde en matière de
couverture des besoins alimen-
taires des populations, impose à
tous les partenaires de changer la
politique de production adoptée
en s'appuyant davantage sur les
capacités nationales ». 
Dans ce contexte, le ministre a
appelé à renforcer la coordina-
tion entre les différents acteurs
du secteur et à s'appuyer sur les
compétences nationales pour dé-
velopper la production nationale.
Devant les cadres centraux et di-
recteurs relevant de son départe-
ment, le ministre a appelé ces
derniers sur l'importance de sen-
sibiliser les paysans quant à l'obli-
gation de livrer toutes leurs ré-
coltes aux coopératives CCLS re-
levant de l'OAIC. Pour ce faire, le
ministère de l’Agriculture a mis le
paquet en mettant aux profits des
agriculteurs et paysans un en-
semble d’avantage pour les
convaincre à livrer leurs récoltes
aux CCLS relevant de l’OAIC.
Selon le ministre de l’Agriculture,

Abdelhafid Henni, tous  les
moyens nécessaires ont été ré-
unis par son département pour
absorber l’ensemble des récoltes
des paysans. 
En facilitant la conclusion de
contrats de partenariat et de
conventions entre les agricul-
teurs, l'Union nationale des pay-
sans algériens (UNPA) et la
Chambre nationale de l'Agricul-
ture, en préservant la richesse
forestière, en mettant en exécu-
tion le plan national de préven-
tion et de lutte contre les incen-
dies, en renforçant le rôle du Co-
mité national de protection des
forêts et en impliquant la société
civile, le ministre à livré une série
de recommandations aux cadres
relevant de son ministère. Cette
démarche sera supervisée, a ex-
pliqué Abdelhafid Henni, par le
Groupe de valorisation des pro-
duits agricoles (Gvapro) et l'entre-
prise Frigomedit (Entrepôts fri-
gorifiques de la Méditerranée),
et chapotée par le DSA de Ain
Defla, lequel devra assurer le suivi
de l'opération. 
D’autre part, le ministre a an-
noncé un nouveau système de
vente des produits agricoles à

travers la création de micro-entre-
prises reconnues par l'Agence na-
tionale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat
(Anade) permettant aux agricul-
teurs de vendre leurs produits
directement aux consommateurs,
précisant que l'opération sera su-
pervisée par le groupe industriel
agro-logistique (Agrolog) et le
groupe Gvapro. 
Pour encourager l'utilisation des
énergies renouvelables, notam-
ment l'énergie solaire dans les
périmètres agricoles du Sud afin
de réduire la demande d'électri-
cité agricole, le ministre a fait état
de la mise en place d'un point de
contact et de communication au
niveau du Cabinet du  ministère.
Par ailleurs, le Secrétaire géné-
ral de l’Union nationale des pay-
sans algériens (UNPA), en l’oc-
currence Abdellatif Dilmi, a ap-
pelé à une coordination agricole
nationale pour un meilleur rende-
ment. De son côté, le président de
l'Union nationale des agronomes
(UNA), Mohamed Yazid Hambli, a
appelé à une nouvelle politique
agricole devant l’actuelle
conjoncture mondiale.

Sofiane Abi

nMohamed Abdelhafid Henni, a souligné la nécessité de s'appuyer davantage sur les capacités de production natio-
nales compte tenu des fluctuations que connaissent les marchés internationaux des produits alimentaires. (Photo : DR)

Une réunion d’évaluation et
d’orientation s’est déroulée
avant-hier au siège du minis-
tère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, à laquelle
a présidé le ministre Abdelha-
fid Henni, avec des cadres
centraux, des directeurs des
services agricoles et des di-
recteurs de forêts venus des
58 wilayas du pays, durant la-
quelle le ministre de l’Agricul-
ture leur a livré d’importantes
instructions concernant la
réussite de la campagne de
moisson-battage de l’année
en cours, et surtout de l’obli-
gation d’acheminement des
récoltes saisonnières aux co-
opératives des céréales et de
légumes secs (CCLS) relevant
de l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales
(OAIC).

Les récoltes des moissons-battages
des céréales sous l’œil vigilant de l’État 

Le Gouvernement donne le feu vert à l’importation
des chaînes de production rénovées

Le ministre de l'Agriculture réunit ses cadres et lance un appel aux paysans 
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La société de vente di-
recte soutient les com-
munautés vulnérables
dans plus de 30 pays
pendant ce mois sacré
de la prière et du jeûne.
Tandis que le monde
s'ouvre lentement, et
après deux longues an-
nées, le mois sacré du
Ramadan est à nouveau
l'occasion pour les fa-
milles et les amis de se
réunir, de partager la
prière et de rompre le
jeûne ensemble au cou-
cher du soleil. Fidèle à
la tradition depuis plu-
sieurs années, QNET, so-
ciété internationale de
vente directe basée sur
le commerce électro-
nique, marque une fois
de plus le Ramadan en
s'associant à des organi-
sations non gouverne-
mentales, sans but lucra-
tif et à divers autres par-
tenaires dans plus de 30
pays afin de venir en
aide aux communautés
vulnérables et mal des-
servies.
Grâce à son vaste réseau
mondial d'employés, de
distributeurs et de parte-
naires, QNET a adhéré à
l'esprit du Ramadan en
se mobilisant pour sou-
tenir les communautés
dans le besoin en Asie
centrale, au Moyen-
Orient, en Afrique sub-
saharienne, en Afrique
du Nord et en Asie du
Sud-Est. 
En Algérie, QNET a orga-
nisé un dîner d'iftar dans
un foyer pour enfants
sous les auspices de SOS
Village d'enfants. Un
repas nourrissant a été
servi aux enfants pour
rompre leur jeûne, suivi
par « des activités de di-
vertissement.
Au Maroc, QNET s'est as-

socié à l'organisation à
but non lucratif ATAA
Foundation pour la dis-
tribution de 100 cartes
prépayées, alors qu’au
Émirats arabes unis,
QNET a organisé un évé-
nement « Night Fest » en
collaboration avec Ser-
gaz, le principal fournis-
seur de solutions ga-
zières au Moyen-Orient,
afin de partager l'esprit
du Ramadan avec plus
de 150 ouvriers du camp
de travail de Sergaz à
Sharjah. 
Au Qatar, QNET a colla-
boré avec WA'HAB, l'or-
ganisation caritative na-
tionale engagée en fa-
veur de l'alimentation
des moins fortunés et de
la réduction du gas-
pillage alimentaire, afin
de faire valoir la néces-
sité de contribuer à un
objectif qui va bien au-
delà de la simple réus-
site financière. Ainsi, des
représentants locaux de
QNET se sont joints aux
bénévoles de WA'HAB
pour distribuer des
boîtes d'Iftar aux tra-
vailleurs qui jeûnent. Ce
fut l'une des plus
grandes campagnes de
distribution de nourri-

ture de la ville. En Pales-
tine, des boîtes d'Iftar
ont été distribuées à plus
de 150 enfants dans un
foyer pour enfants à
Gaza. Au cours de cette
soirée, les enfants ont eu
droit à des repas de leur
choix et ont profité plei-
nement de ce moment de
convivialité.
En outre, QNET a distri-
bué de nombreux don de
denrées alimentaires es-
sentielles et de produits
d'épicerie aux personnes
dans le besoin dans
d'autres pays de la ré-
gion MENA tels que l'É-
gypte, l'Irak et le Liban.
QNET s'est associé à
World Human Relief, une
organisation non gouver-
nementale à but non lu-
cratif basée en Turquie,
pour faire don de den-
rées alimentaires essen-
tielles et de produits
d'épicerie à environ 200
ménages en situation de
vulnérabilité financière
dans la région d'Adana.
Au Kazakhstan, QNET a
organisé un événement
pendant le Ramadan
dans un foyer pour en-
fants à Nur-Sulta, tout
comme en Indonésie où
QNET a réuni des en-

fants de l'orphelinat Mu-
hammadiyah Putat et de
l'orphelinat Baitul Hijrah
pour leur faire décou-
vrir, explorer et expéri-
menter différentes pro-
fessions grâce aux aires
de jeux éducatifs inter-
actifs de Kidzania Sur-
abaya.
Idem pour la Tanzanie,
le Ghana, la Côte
d'Ivoire.
«Nous croyons que le
changement positif com-
mence par nous», dé-
clare Malou Caluza, PDG
de QNET. «Nous sommes
chanceux d'être en me-
sure d'apporter notre
soutien à ceux qui ont
besoin d'un coup de
main. Nous pensons
qu'il est de notre devoir
d'aider ceux qui ont du
mal à se remettre sur
pied ou qui sont dans
une situation vulné-
rable, en raison des in-
égalités systémiques
exacerbées par la pan-
démie. Nous sommes re-
connaissants de l'oppor-
tunité, aussi petite soit-
elle, de soutenir nos
communautés et de
construire un Ramadan
à la fois plus sûr et plus
inclusif».n

QNET marque le mois du Ramadhan
avec une initiative mondiale

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

Oran
Ouverture de
journées d’information
sur les services
de santé militaire
Les journées d’information sur
les services de santé militaire,
ont été ouvertes, dimanche
dernier au centre régional
d’information «Chahid
Boubernas Mohamed» d’Oran,
relevant de la deuxième Région
militaire, par le commandant
de l’Ecole supérieure de
l’administration militaire, le
général Ahmed Gharbi, au nom
du général-major chef de la 2e

RM. Le général Ahmed Gharbi a
souligné, dans son allocution
lors de la cérémonie
d'ouverture, à laquelle ont
assisté le directeur général de
l'hôpital militaire régional
d'Oran, le général Belakehal
Salaheddine et le directeur
régional des services de santé
militaire (2e RM), le docteur
colonel Boustila Laâredj, ainsi
que des médecins et des
étudiants des services
médicaux militaires et civils
que, «l'organisation de cette
manifestation s'inscrit dans le
cadre du renforcement du lien
armée-nation et de la
cohésion entre le peuple et son
armée». Ces journées
d'information permettront aux
visiteurs de «découvrir les
activités des services de santé
militaire et de s'informer sur
les nobles tâches accomplies
par les membres de l'Armée
nationale populaire (ANP) qui y
travaillent», a indiqué le
général Ahmed Gharbi,
ajoutant que «cette
manifestation permettra
également de mieux connaître
les services de santé militaire
avec toutes ses composantes
dans les hôpitaux, les
établissements de soutien et
les compagnies médicales, qui
garantissent la préparation
médicale et sanitaire de tous
les personnels et de leurs
ayants droit, ainsi que la prise
en charge sanitaire des citoyens
des zones reculées,enplus
d’assurerunsoutienlorsdes
catastrophes".Lamanifestation
estégalementconsidérée
comme"ledébutdela
campagnederecrutementde
jeunessouhaitantrejoindreles
servicesdesantémilitairepour
l'annéeprochaine(2022-2023).
Lespréinscriptions
commencerontimmédiatement
après l’annoncedesrésultatsde
l'examendubaccalauréatpour
l'annéeencours,selonlemême
responsable.Desoncôté, le
directeurrégionaldesservices
delasantémilitaire, lemédecin
colonelBoustilaLaâredj,a
animéuneconférencesur le
systèmesanitaire lorsdela
Guerredelibérationnationale
etaulendemainde
l’indépendance,danslaquelle il
aévoquélarépartitiondes
servicaesdesanté dans les
différentes wilayas historiques
et les étapes d’organisation de
ce système (1954-1956 et 1956-
1962) et leurs importances dans
le soutien des moudjahidine et
le secours des blessés, ainsi
que la disponibilité des
médicaments et des produits
médicaux pour les
moudjahidine et les citoyens.

Agence

I N F O  
E X P R E S S

Baccalauréat et BEM 
Des examens blancs
dans de bonnes
conditions
Les examens blancs du Baccalauréat et
du Brevet d'enseignement moyen
(BEM) ont débuté avant-hier dans de
bonnes conditions pour plus de 1,5
million d'élèves, a indiqué un cadre du
ministère de l'Education nationale. Ces
examens blancs «se déroulent dans les
mêmes conditions que les examens
officiels (baccalauréat et BEM) sur le
plan organisationnel, pédagogique et
administratif», a précisé Saâd Belabbas
de l'Inspection générale du ministère
de l'Education nationale. Parmi les
mesures en vigueur pour ces examens
blancs, il a cité le protocole sanitaire et
les dispositions administratives liées
notamment, à la vérification des
documents des élèves, aux salles
d'examen et à la durée de chaque
épreuve. Près de 738.000 candidats se
présentent, cette année, aux épreuves
du BEM à travers plus de 2.800 centres,
et ce, les 5, 6 et 7 juin 2022, a rappelé le
responsable. Les épreuves du
Baccalauréat concernent, cette année,
plus de 700.000 candidats. Elles se
dérouleront du 12 au 16 juin 2022 à
travers plus de 2.500 centres d'examen
à l'échelle nationale, selon le
ministère.n

74e anniversaire 
de la Nakba 
Renouveler
l'engagement de
poursuivre le combat 
Les participants à l'évènement organisé
par l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), sous l'égide de
l'ambassade de l'Etat de Palestine à
Alger, ont renouvelé, dimanche,
l'engagement de poursuivre le combat
jusqu'à la reconquête et la libération
de la Terre de Palestine, spoliée par
l'entité sioniste et la vengeance des
crimes de déplacement et d'exode
forcés. Le siège de l'ambassade de
Palestine a abrité un événement à
l'occasion de la commémoration du
74e anniversaire de la Nakba, ainsi que
l'éloge funèbre de la journaliste Shireen
Abou Aqleh, en présence de
l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en
Algérie, M. Fayez Mohamed Mahmoud
Abou Aita et d'un groupe de
représentants de la diaspora et de la
communauté palestinienne établie en
Algérie, lesquels ont tenu, à travers
leurs interventions, à faire entendre
leur voix et à affirmer le droit des
Palestiniens au retour à leur terre, celle
de leurs aïeux. Des représentants de
partis politiques, de la société civile
ainsi que des citoyens ont également
participé à cet événement.  Dans une
allocution, l'ambassadeur palestinien a
affirmé que la commémoration du 74e
anniversaire de la Nakba était
l'occasion de «renouveler le serment
fait aux martyrs, notamment le défunt
Yasser Arafat, qui avait pris
l'engagement de défendre la Palestine
et de la reprendre des mains des
lobbies sionistes qui l'avaient occupée
par la force des armes». Le diplomate a
mis en avant la volonté du peuple
palestinien de combattre l'illusion
sioniste qui avait parié sur l'oubli en
affirmant que «les plus âgés mourront
et les plus jeunes oublieront»,
soulignant que «le peuple palestinien,
tous âges confondus, est le
prolongement de ceux qui ont été
contraints, sous la menace des armes
et par les massacres, de quitter leur
pays, la Palestine». Il a ajouté que «les
pères palestiniens comme leurs
enfants ont donné la promesse à leurs
aïeux de conserver les clés des villes
palestiniennes pour y retourner un
jour». n

La vigilance est requise en dépit de l'amélioration
de la situation épidémiologique en Algérie

Coronavirus

Solidarité internationale

Le directeur de la Prévention et de
la Promotion de la santé au ministère
de la Santé, Djamel Fourar, a appelé,
avant-hier à partir de Tipasa, à ne pas
baisser la garde et à rester vigilant
quant au Coronavirus après l'appari-
tion de nouveaux variants à travers le
monde, en dépit de «l'amélioration si-
gnificative de la situation épidémiolo-
gique en Algérie».
«La situation de la Covid-19 s'est
considérablement améliorée en Algé-
rie, et aucun décès n'a été enregistré
depuis plusieurs jours, mais cela ne
signifie guère l'abandon des mesures
préventives nécessaires, en raison de
l'apparition de nouveaux variants à
travers le monde», a indiqué Dr. Fou-

rar dans une déclaration à la presse
en marge d'une journée d'étude et de
formation sur «l'hypertension arté-
rielle», organisée à l'occasion de la
Journée mondiale de cette patholo-
gie (17 mai). Relevant que l’"appari-
tion de nouveaux variants à travers le
monde signifie que le virus est tou-
jours présent et menaçant, il a souli-
gné que ces variants sont en cours
d'étude par des experts de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
avant d’appeler à l’«impératif du res-
pect des mesures barrières, dont no-
tamment la distanciation physique et
le port d'un masque de protection».
A noter que le dernier bilan commu-
niqué, hier samedi, par le ministère de

la Santé et de la Population a fait état
de deux nouveaux cas de coronavi-
rus enregistrés, ces dernières 24
heures, avec zéro décès.
Le même bilan a signalé que le
nombre de cas d’infection par la
Covid-19 en Algérie est de 265.816,
au moment ou 178.371 malades conta-
minés se sont rétablis et 6.875 en sont
morts.
Le même communiqué qui n’a signalé
aucun cas de Covid-19 en soins inten-
sifs, a ajouté que 46 wilayas du pays
n’ont pas enregistré de nouveaux cas
de contamination par ce virus durant
ces dernières 24 heures, tandis que
deux wilayas ont recensé un cas cha-
cune.n



Funérailles de Shireen Abu Aqleh
La charge de la police sioniste «rappelle
l'apartheid» 

Emirats arabes unis

Mohammed ben Zayed élu
Président des Emirats arabes unis
par le Conseil suprême 

monde
Le Mali annonce son retrait de tous 
les organes et instances du G5 Sahel 

Mali

Le gouvernement malien «informe
l’opinion nationale et internationale
qu’à l’issue des travaux de la 7e ses-
sion ordinaire de la Conférence des
chefs d’Etat des pays membres du
G5 Sahel, tenue le 15 février 2021 à
N’Djamena, les chefs d’Etat avaient
convenu de tenir la 8e session ordi-
naire à Bamako, en février 2022.
Conformément à la pratique établie,
cette session devrait ainsi consacrer
le début de la Présidence malienne
du G5 Sahel, a indiqué le ministre de
l’Administration territoriale et de la
Décentralisation, Porte-parole du gou-
vernement, Colonel Abdoulaye
Maiga, dans une déclaration rendue
publique. Toutefois, «dans sa dernière
correspondance en date du 22 avril
2022, adressée à Son Excellence le
général Mahamat ldriss Deby Itno,
président du Conseil militaire de
Transition, président de la Répu-
blique du Tchad et président en exer-
cice du G5 Sahel, le président de la
Transition, chef de l’Etat du Mali, Son
Excellence le Colonel Assimi Goïta,
avait prévenu qu’en l’absence de pro-
grès substantiel sur la question d’ici
le 15 mai 2022, la République du Mali
se verra dans l’obligation de sus-
pendre sa participation aux organes
du G5 Sahel y compris la Force
conjointe», explique le gouvernement.
Il rappelle que «la non-tenue à Ba-
mako de la 8e session ordinaire de la
Conférence, ainsi que des réunions
statutaires des autres organes consti-

tuent une violation d’une décision
prise par l’Institution, mais aussi celle
des textes de base du G5 Sahel». Le
gouvernement du Mali «rejette fer-
mement l’argument d’un Etat
membre du G5 Sahel qui avance la
situation politique interne nationale
pour s’opposer à l’exercice par le
Mali de la présidence du G5 Sahel.
En effet, aucun texte juridique du G5
sahel ne prévoit des restrictions
contre un Etat membre, sur la base
de sa situation politique nationale.
En la matière, aucune disposition des
textes de cette Institution ne prévoit
qu’elle puisse également endosser
des sanctions ou restrictions édictées
par d’autres organisations à l’endroit
d’un Etat membre», ajoute la décla-
ration. «En conséquence, le gouver-
nement de la République du Mali dé-
cide de se retirer de tous les organes

et instances du G5 Sahel, y compris
la Force conjointe», poursuit le gou-
vernement. Le gouvernement fait ob-
server, par ailleurs, que «l’opposition
de certains Etats du G5 Sahel à la
présidence du Mali est liée aux ma-
nœuvres d’un Etat extra-régional vi-
sant désespérément à isoler le Mali.
De cette situation, le gouvernement
en déduit une perte d’autonomie de
décision, une instrumentalisation et
un dysfonctionnement grave des or-
ganes du G5 Sahel, notamment la
Conférence des chefs d’Etat et le Se-
crétariat exécutif dont le Programme
de travail annuel et le Budget 2022
ne sont toujours pas adoptés par le
Conseil des ministres de l’Institu-
tion».
Et de dénoncer «l’instrumentalisation
d’une Institution comme le G5 Sahel
dont le mandat est de mutualiser les
moyens pour garantir des conditions
de développement et de sécurité
dans l’espace des pays membres est
fondamentalement contraire aux in-
térêts de nos pays et de nos peuples
qui font face à d’importants défis
dans le domaine de la lutte contre
le terrorisme», dénonce-t-il. «Le gou-
vernement réaffirme son engagement
constant en faveur de l’intégration
et de la coopération régionales pour
la réalisation d’objectifs qui servent
les intérêts majeurs des peuples afri-
cains», conclut la déclaration.

R. I.

La charge de la police sioniste
aux funérailles de la journaliste
palestinienne Shireen Abu
Aqleh vendredi à Al-Qods oc-
cupée rappelle «douloureuse-
ment les sombres heures de
l'apartheid en Afrique du Sud»,
a dénoncé la Fondation Des-
mond Tutu dans un commu-
niqué samedi.
Ces scènes, où l'on voit les
forces de sécurité sioniste ma-
traquer les porteurs du cer-
cueil, jusqu'à presque le faire
tomber, «font froid dans le dos,
rappelant la brutalité infligée
aux personnes endeuillées
lors de funérailles de militants
contre l'apartheid», affirme la
présidente de la 
Fondation, Mamphela Ram-
phele, citée par le communi-
qué, regrettant «la violence, le
sentiment de haine et le mé-
pris de la dignité humaine» af-
fichés.
«Comme nous l'a appris l'ar-
chevêque Tutu», prix Nobel
de la Paix mort en décembre
à 90 ans à l'issue d'une vie
consacrée à la lutte contre le
régime raciste puis la néces-
saire réconciliation des Sud-
Africains, «les auteurs de vio-

lences et de violations des
droits de l'Homme peuvent
penser qu'ils font avancer
leurs objectifs mais en fait, ils
sapent leur propre humanité
et intégrité», a ajouté le texte,
relayé par des médias.
«Des membres des forces de
sécurité sionistes sont mani-
festement responsables du
meurtre» de Shireen Abu-
Akleh, «enflammer davantage
la situation en attaquant son
cortège funéraire revient à
chercher à éteindre des
flammes justes avec un bidon
d'essence», dénonce MmeRam-
phele.
D'autres Sud-Africains, sou-
tiens historiques des Palesti-
niens depuis la fin de l'apar-
theid, ont exprimé leur indi-
gnation après les funérailles
à Al-Qods occupée, soulignant
aussi le parallèle avec des
scènes appartenant à leur
passé encore récent.
«Nous avons ce type de sou-
venirs, la police de l'apartheid
aimait aussi nous attaquer à
nos funérailles après nous
avoir assassinés», a twitté
l'analyste politique Eusebius
McKaiser.

n Suspension de la participation du Mali aux organes et instances du G5.

Le gouvernement malien a
annoncé dimanche son retrait
de tous les organes et ins-
tances du G5 Sahel, y compris
la force conjointe, pour dé-
noncer la non-tenue de la 8e

session ordinaire de la Confé-
rence des chefs d’Etat des
pays membres de l'institution
à Bamako, qui devrait consa-
crer le début de la Présidence
malienne de ladite organisa-
tion, indique une déclaration
du gouvernement.
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Tchad : Manifestation contre 
la présence française

«La France, dégage !», «Non à
la colonisation» : plusieurs
centaines de personnes ont
manifesté samedi à N'Djamena
contre la présence de la France
au Tchad, qu'elles accusent de
soutenir le pouvoir,  a constaté
un journaliste de l 'AFP.

Des manifestants ont brûlé au
moins deux drapeaux de
l'ancienne puissance coloniale
et vandalisé plusieurs stations
service Total,  «symbole» de la
France, arrachant des pompes
et emportant certains produits
exposés, selon la même

source. Cette manifestation,
organisée par la plateforme
d'opposition de la société
civi le Wakit Tamma, avait été
autorisée par les autorités. Un
fort dispositif policier
entourait le cortège et était
déployé dans la vi l le.

Le prince héritier d'Abou Dhabi
Mohammed ben Zayed, a été
élu samedi Président des
Emirats arabes unis par le
Conseil suprême de la
fédération, succédant à Khalifa
ben Zayed Al-Nahyane,
décédé la veille.
Mohammed ben Zayed a été
élu par le Conseil suprême de
la fédération des Emirats
arabes unis, a rapporté
l'agence de presse WAM.

Cheikh Khalifa ben Zayed Al-
Nahyane est décédé vendredi
à l'âge de 74 ans. 
Le gouvernement a décrété
«un deuil officiel et les
drapeaux mis en berne» pour
une durée de 40 jours. 
Né en janvier 1948, cheikh
Khalifa a succédé en 2004 à
son père, cheikh Zayed ben
Sultan Al-Nahyane, président
et père-fondateur des Emirats
arabes unis.

Assassinat de la journaliste d’Al Jazeera
L'Union des journalistes arabes
condamne l'agression sioniste 
lors des funérailles 
L'Union générale des journalistes
arabes a condamné vendredi,
«l'attaque brutale et barbare» des
forces d'occupation sioniste contre
le cortège funèbre de la martyre
Shireen Abu Aqleh, exécutée avec
sang-froid mercredi matin par un
tir de l'armée à Jénine en
Cisjordanie occupée, a rapporté
l'agence palestinienne de presse,
Wafa. Dans un communiqué,
relayé par WAFA, l'Union générale
des journalistes arabes a souligné
que l'opinion publique mondiale
«a suivi avec une grande colère
l'attaque barbare des forces
d'occupation contre le cortège
funèbre de la martyre Shireen Abu
Aqleh, alors qu'il quittait l'hôpital».
«Cette attaque prouve que la
martyre Abu Aqleh a effrayé les
autorités d'occupation par sa
performance héroïque en tant que
journaliste professionnelle qui

exerce pleinement ses fonctions,
pour transmettre la vérité au
(monde entier) et (faire connaître) la
souffrance du peuple palestinien»,
a ajouté le texte. L'Union générale
des journalistes arabes a réaffirmé
sa solidarité avec le peuple
palestinien et le Syndicat des
journalistes palestiniens, appelant
à la formation d'un comité
international indépendant pour
mener une enquête immédiate et
impartiale afin de clarifier la vérité
et de condamner cet acte «criminel
odieux». Shireen Abu Aqleh, 51 ans,
une des plus journalistes les plus
connues de la chaîne Al-Jazeera,
pour avoir porté courageusement la
voix des Palestiniens, a été exécutée
avec sans-froid mercredi matin par
un tir de l'armée d'occupation
sioniste alors qu'elle couvrait des
affrontements dans le secteur de
Jénine en Cisjordanie occupée. 
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Selon des représentants syndicaux, un pré-
judice s’élevant à plus de 300 millions de di-
nars causé à l’entreprise en question est
survenu par les opérations de piratage
dans la wilaya d’El Taref. Concernant la
zone d’Annaba, celle-ci représente un pré-
judice plus important avec plus de 40 000
cas de branchements illicites pour une
perte de 55 milliards de centimes annuel-
lement causée à l’entreprise, affirme-t-on.
Il faut noter que le branchement illicite des
poteaux électriques continue de faire des
victimes au sein de la population pauvre qui
n’hésite nullement de pirater en accro-
chant un câble à un pylône pour l’éclai-
rage et faire fonctionner les appareils élec-
tro-ménagers. Les autorités publiques qui
sont au courant du phénomène laissent
faire et ne réagissent pas pour arrêter les
auteurs et surtout sauver des vies. Hélas
l’anarchie règne en maître dans tous les
domaines et la wilaya se dégrade de jour en
jour avec l’incivisme des gens.  
Les centres de distribution de Sonalgaz
des wilayas d’Annaba et d’El Taref font ac-
tuellement face à un sérieux problème de
piratage d’électricité qui est souvent la
cause principale des catastrophes. 
De ce fait les centres de distribution de So-
nalgaz de ces deux villes connaît actuelle-
ment des grosses pertes évaluées à plus de
40% de la production, soit indique-t-on un
taux avoisinant les 60 GW par heure. 
Selon les indications en notre possession,
cet état de fait est constaté dans plusieurs
communes à savoir celles d’El Besbes,
Drean, El Chatt, El Kala, ce constat est iden-
tique dans les localités de Chaiba, Sidi
Amar, El Bouni, Sidi Salem Bouhdid et El Fa-
kharine relevant du chef- lieu de la wilaya
de Annaba. Ainsi la Sonalgaz de la ville d’El
Taref avait enregistré des pertes évaluées
à plus de 15 milliards de centimes. 
Or, face à cette situation épineuse, la société
en question a poursuivi en justice une cen-
taine d’indélicats consommateurs issus

d’habitations précaires qui notamment
continuent de pirater et user de branche-
ments illicites en électricité, a-t-on appris
de sources proches de ses services. Tou-
jours dans le cadre de lutte contre le pira-
tage d’électricité quelques centaines de
nouveaux dossiers ont été présentés au-
près de la justice dont une douzaine est liée
à la destruction des câbles électriques et
vols, ajoute-t-on. 
Dans ce volet il est objectif de souligner que
le centre de Sonalgaz de la wilaya d’El Taref
exploite d’ores et déjà un réseau électrique
de plus de 2 700 km qui alimente plus de 58
546 abonnés en moyenne tension contre un
réseau gazier de près de 100 km qui ali-
mente près de 5 000 abonnés. Un projet est
prévu pour la rénovation du réseau, l’ins-
tallation de nouveaux équipements et sur-
tout l’augmentation de la puissance des
transformateurs ciblant plusieurs régions
de l’Est sera lancée durant cette année.
Concernant les coupures d’électricité qui
sont presque courantes dans certaines
bourgades de la wilaya, celles-ci sont prin-
cipalement dues à de nombreux vols de
conducteurs et destruction d’isolateurs,
informe-t-on. 
Dans ce contexte il faut savoir que pen-
dant tout le mois de juillet avec cette
grande canicule de nombreux compteurs
d’électricités ont pris feu durant la nuit
dans quelques cités du chef- lieu de la wi-
laya de Annaba comme le dernier qui avait

eu lieu dans la localité d’El Bouni, les ser-
vices de sonalgaz se voient obligés de cou-
per le courant durant des heures de la nuit
dans plusieurs quartiers de la ville afin de
diminuer la forte consommation d’éner-
gie, les régions qui sont les plus ciblées
sont El Hadjar, Sidi Amar, 11 décembre 60,
Pont blanc, Fakharine, la Colonne et autres,
nous signale-t-on.     

Les énergies renouvelables ne sont pas
une priorité pour Sonalgaz
«Pour moi, les énergies renouvelables ne
sont pas une priorité. La priorité, aujour-
d’hui, est de satisfaire le consommateur, car,
l’Algérien a besoin d’avoir son électricité,
qu’importe l’origine», a affirmé à la Radio
chaine 3, l’ancien premier responsable de
la Sonelgaz qui souligne que l’investisse-
ment dans les énergies renouvelables exige
de gros financements. «Aujourd’hui, nous
sommes sous contraintes financières, si
nous devons réaliser le programme des
énergies renouvelables, nous aurons be-
soin de 100 milliards de DA par an», a estimé
Noureddine Bouterfa. 
Selon ses indications le déficit de la tréso-
rerie de la Sonelgaz est de 80 milliards de
DA a été comblé par des emprunts, ce der-
nier propose, dans ce sens, de procéder par
étapes en augmentant la tarification pour
les industriels qui consomment près de
20% de la production nationale. «Si on
prend la clientèle haute tension, elle achète

son énergie à 2,2 DA, alors que le coût de
revient est à 3 DA», fait-il remarquer. Durant
l’exercice 2014, la société a enregistré une
production totale d’électricité de l’ordre
de 60 579 GWh pour une capacité installée
de 15 806 MW, tandis que les ventes de
l’électricité étaient de 49 192 GWh avec
une évolution de 9,3 % par rapport à 2013.
Les ventes pour la haute tension étaient de
9 248 GWh et de 13 185 GWh pour la
moyenne tension. Concernant le nombre
total de clients électricité qui a augmenté
de 343 821 nouveaux clients en 2014 pour
atteindre le chiffre de 8 092 341 cas. 
Dans le volet du gaz naturel, celui-ci repré-
sente des achats de gaz à Sonalgaz qui ont
atteint les 26 932 millions de m3 et le total
des ventes gaz en 2014 sont de 11 899 mil-
lions m3 soit 3 102 millions m3 pour la
haute tension, 963 millions m3 pour la
moyenne tension et 7 833 m3 pour la base
tension, indique-t-on. 
Le nombre total de clients gaz est de 4 249
847 clients.  
La Société nationale d’électricité et de gaz
(Sonelgaz) compte doubler  ses capacités
de production à l’horizon 2017, en passant
d’une production annuelle de 10 032 Méga-
watts actuellement à 19 316 MW en 2017
soit  9 centrales électriques d’une puis-
sance totale de 8 050 MW seront en activité
300 postes  très haute et haute tension,
près de 10 000 km de réseau de transport
très haute tension et 500 km du réseau gaz
pour alimenter les centrales. Avec cette
augmentation de production, une capacité
additionnelle de 8 050 MW qui sera générée
en 2017. Six nouveaux sites de production
seront créés à travers tout le territoire na-
tional (Mostaganem, Nâama, Hajret En-
nous, Djelfa, Kais et Biskra), d’une capacité
de 1200 MW chacun.       

A.M

Piratage d'électricité à grande échelle,
Sonelgaz est appelée à réagir

80 milliards de pertes causées à Sonelgaz     

La dernière sortie faite par l’ex-Pdg du groupe Sonelgaz Moha-
med Arkad à travers les wilayas d’Annaba et El Taref était bé-
néfique pour les projets lancés par le groupe, mais, par contre,
dépourvue des responsabilités et des poursuites à engager en-
vers les milliers de personnes qui utilisent l’électricité gratui-
tement sans payer un sou à l’Etat et qui reste le seul perdant.
Avec un nombre d’abonnés s’élevant à plus de 9,1 millions de
clients en 2017.



Les bijoux en argent de la région
des Aurès se présentent sous forme
de mosaïques aux couleurs et aux
motifs multiples, liés étroitement à
l’environnement dans lequel évo-
luent les habitants de cette aire géo-
graphique de l’Algérie.
Ces couleurs que les artisans bijou-
tiers de Khenchela donnent aux bi-
joux ont une symbolique particu-
lière, affirme à l’APS le chercheur en
patrimoine amazigh, Mohamed-
Salah Ounissi, qui souligne que le
jaune, fréquemment utilisé pour fa-
briquer ces bijoux, symbolise le so-
leil, tandis que le vert renvoie à la ver-
dure et la nature, le corail rouge re-
flète le feu et le sang, alors que le bleu
évoque le ciel et la mer.
Chaque pièce de ces bijoux com-
porte une signification sociale, as-
sure ce chercheur, comme «El Khel-
khel», un bijou en forme d’anneau
porté au niveau de la cheville par les
jeunes mariées des dechras d’Ouled
Rechache, El Mehmel, Babar et les
tribus des Nememcha et qui symbo-
lise, par son poids, le souhait de raf-
fermir les pieds de la mariée dans
son nouveau foyer et lui assurer une
longue et stable vie conjugale, ajoute
M. Ounissi. Les techniques de fonte
de l’argent, matière première de ces
bijoux amazighs, dans les com-

munes de Khenchela, n’ont pas trop
évolué et demeurent à ce jour
conformes aux procédés tradition-
nels, où l’argent est travaillé sur une
petite enclume, tandis que la tech-
nique de la coloration par la résine
exige un travail minutieux avec de
fins fils d’argent, a-t-il soutenu.
Artisan-bijoutier de Khenchela cu-
mulant 15 ans d’expérience dans ce
métier acquis de père en fils, sur
plusieurs générations à Chetaia dans
la commune d’Aïn Touila, Zoubir
Merdagh assure, de son côté, que le
bijou des Aurès est fabriqué avec
trois matériaux : l’argent, le corail
et la résine. Et d’ajouter : «Ce travail
nécessite beaucoup de maîtrise, de
savoir-faire et de précision pour fa-
çonner une œuvre finement ciselée
et joliment décorée avec des pierres
en corail». S’adaptant à l’évolution du

secteur de la bijouterie, cet artisan
dont le local est situé en plein centre-
ville de Khenchela, a élargi sa gamme
de produits pour répondre à la de-
mande des femmes de la région,
mais il œuvre aussi à promouvoir,
dit-il, des modèles de bijoux tradi-
tionnels authentiques en faisant des
copies adaptées à tous les budgets
et susceptibles d’intéresser les
clientes qui souhaitent les porter
lors des fêtes et d’occasions di-
verses. Reconnaissant certaines dif-
ficultés à vendre les produits locaux,
Merghad affirme qu’il ne renoncera
jamais au métier de ses aïeuls et
continuera à préserver ce legs et à
le transmettre à ses fils, en dépit de
la concurrence jugée déloyale des
produits importés de Chine et de
Turquie proposés à de bas prix par
rapport au bijou local authentique

qui est plus cher en raison du coût
élevé des matières premières.
Cet artisan regrette, toutefois, le fait
que plusieurs artisans bijoutiers de
la wilaya de Khenchela aient été
contraints d’abandonner cette acti-
vité ancestrale pour se tourner vers
d’autres activités, après que les im-
portateurs de produits asiatiques
ont mis en péril l’avenir de centaines

de familles vivant exclusivement de
ce métier, reflet du patrimoine cul-
turel et civilisationnel de la région
des Aurès.
Pour Djamila Fellah, présidente de
l’association locale «Djawahir Tha-
kafia», les bijoux de la région des
Aurès sont porteurs d’une symbo-
lique et d’une fonction sociale qui
s’ajoutent à la dimension esthétique
de la femme chaouie qui les porte
avec «El Melhfa», la tenue tradition-
nelle chaouie, lors des fêtes et des
occasions heureuses. «On ne peut
dissocier ces bijoux en argent des te-
nues chaouies qui traduisent l’élé-
gance de la femme de la région», af-
firme-t-elle.
Selon cette actrice du mouvement
associatif, jusqu’à un passé récent,
les femmes chaouies ne se sépa-
raient jamais de leurs bijoux, même
lorsqu’elles vaquaient à leurs occu-
pations et tâches quotidiennes.
Intrinsèquement liés à l’identité
chaouie, ces bijoux sont sacrés et
doivent impérativement figurer dans
le trousseau de la mariée, ajoute
Mme Fellah, assurant que certains
bijoux sont même transmis de mère
en fille sur plusieurs générations, de
même que ces bijoux ne sont jamais
vendus par leurs propriétaires en
raison de leur grande valeur symbo-
lique. n

Bijoux de la région des Aurès

Les bijoux en argent fa-
briqués dans la wilaya de
Khenchela constituent
un héritage civilisation-
nel aux origines loin-
taines et une source de
fierté pour les femmes
de la région et tradui-
sent l’identité amazighe
des Aurès.
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Un héritage civilisationnel qui refuse de disparaître

Mascara 

Début du stage national des éducateurs 
sportifs de premier degré

Souk Ahras 

Plusieurs opérations de récupération
de foncier forestier pillé à Mechroha 

La première édition du stage
national de formation des édu-
cateurs sportifs de premier
degré a débuté , samedi, au
pôle sportif «Djabbar Moham-
med" dans la ville de Mascara.
Ce stage, organisé à l'initiative
de l'Académie des sports de la
wilaya en coordination avec
l'Institut national supérieur de
formation des cadres de la jeu-
nesse et des sports d’Aïn El
Turck (Oran) et la DJS, cible
183 entraîneurs des clubs
sportifs de diverses disciplines
ainsi que des encadreurs des
écoles de sport des wilayas de
Mascara, Sidi Bel-Abbès, Aïn
Témouchent, Oran, Sétif,
Nâama, Tiaret, Tissemsilt, Re-
lizane et Ghardaïa. Le pro-
gramme de formation de deux
mois porte, dans ses première
et deuxième phases sur des
cours théoriques sur les
normes et techniques mo-
dernes de l'entraînement spor-
tif dans les domaines du foot-
ball, du handball, du karaté,
de l'haltérophilie, de la nata-
tion et de l'aérobic, ainsi que

sur des cours de pédagogie
sportive, de psychologie, de
physiologie et morphologie,
selon les organisateurs.
Les troisième et quatrième
phases prévoient l'organisa-
tion de deux stages pratiques
au niveau du pôle sportif de
Mascara pour s’initier aux
conditions physiques des sta-
giaires ainsi que sur le mode
de traitement technique des
adhérents aux clubs sportifs
locaux.
A l’issue de leur formation, les
entraineurs et encadreurs sta-

giaires recevront un diplôme
de formation de premier degré
leur permettant d’assurer un
entrainement professionnel
avec leurs clubs, notamment
les petites catégories, selon la
même source.
Par ailleurs, le responsable de
cet académie de Mascara, Be-
namar Dormane, a indiqué à
l’APS que son établissement
organisera cet été un stage na-
tional de formation destiné aux
préparateurs physiques affi-
liés aux clubs de diverses wi-
layas.n

Plusieurs opérations de récu-
pération de foncier forestier
pillé dans la commune Me-
chroha (wilaya de Souk Ahras)
ont été lancées à la fin de la se-
maine dernière, a-t-on appris
samedi auprès de la conserva-
tion locale des forêts.
Dans une déclaration à l’APS,
le conservateur local des forêts,
Baroudi Belhoul, a précisé que
les clôtures illégales posées sur
des terres forestières dans la
commune de Mechroha, connue
pour son couvert forestier
dense, ont été enlevées, et ce
avec la participation de la cir-
conscription des forêts de Souk
Ahras et le responsable du ter-
ritoire forestier de cette loca-
lité. M. Belhoul a ajouté que
cette opération a été accueillie
favorablement par les habitants
de cette région et ceux proches
des massifs forestiers, souli-
gnant que de nombreux agents
de la conservation des forêts
ont pris part à cette opération
qui se poursuivra à travers tous
les sites forestiers de la wilaya,
où des clôtures ont été instal-
lées et des constructions illé-
gales ont été érigées.
Parallèlement à cela, et en appli-
cation des instructions du wali
visant à lutter contre les agres-
sions contre le foncier et les
biens publics, notamment les
biens forestiers, et préserver la
richesse forestière de cette wi-
laya frontalière, l’assemblée po-
pulaire communale (APC) d’Aïn
Zana a démoli 11 constructions
illicites dans une première

étape, construites de manière
illégale dans la cité des martyrs
et sur la route d’El Ma Lahmar
à proximité du stade commu-
nal.
Cette démolition a été supervi-
sée par le chef de la daïra et
des élus de l’APC d'Aïn Zana,
accompagné des services sécu-
ritaires, le chef de la circons-
cription forestière de Souk
Ahras, le responsable du terri-
toire forestier d'Aïn El-Zana, des
agents forestiers ainsi que des
éléments de la Protection civile.
Le wali, Lounès Bouzegza, avait
affirmé lors d'une réunion du
conseil exécutif de la wilaya,
tenue à la fin de la semaine pré-
cédente, que plusieurs espaces
forestiers relevant de diffé-
rentes communes à caractère
forestier ont subi des agres-
sions par des citoyens en y im-
plantant des habitations illé-
gales et en installant des clô-
tures sur plusieurs centaines
d'hectares de forêts.
Il avait donné, en ce sens, des
instructions à l’ensemble des
secteurs concernés pour pro-
céder à l’élimination de toutes
les clôtures non autorisées et
d’exploiter les aires forestières
concernées comme espaces ré-
créatifs pour les citoyens, dans
les communes d’Aïn Zana,
Ouled Idriss, Ain Seynour et Me-
chroha.
Le même responsable avait éga-
lement fait savoir que les
contrevenants et les pilleurs de
foncier forestier seront pour-
suivis en justice.n
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Ursula von der Leyen : Symbole de la ruine 
de la classe dominante occidentale
L’hystérie des dirigeants européens
et de la presse occidentale aux ordres
ne connaît pas de limites depuis le 24
février dernier, date à laquelle la Fé-
dération de Russie a entamé son opé-
ration spéciale en Ukraine. Chaque
jour apporte son lot de déclarations
à l’emporte-pièce des responsables
occidentaux qui laisse à penser qu’ils
ont perdu toute lucidité et discerne-
ment. La cheffe de file de cette meute
enragée n’est autre que la présidente
de la Commission européenne, Ursula
von der Leyen, parachutée par Merkel
à la tête de la Commission pour échap-
per aux problèmes qui n’auraient pas
manqué de survenir suite aux nom-
breux conflits d’intérêts et aux tripo-
tages qui entachent son séjour au mi-
nistère de la Défense allemande. 
En effet, von der Leyen a tendance à
mêler sa famille à sa carrière politique
et à impliquer ses proches dans la réa-
lisation de contrats aux bénéfices plan-
tureux, tels que des contrats passés
par le ministère de la Défense lors-
qu’elle y était ministre, pour un mon-
tant de plusieurs millions d’euros et
sur lesquels la commission d’enquête
du Bundestag devait se pencher. Mais,
pas de chance, les SMS et l’historique
des conversations de von der Leyen
qui auraient pu servir de preuve, ont
disparu de son téléphone. D’une in-
compétence crasse, cette grande bour-
geoise teutonne n’en est pas moins
roublarde puisqu’elle efface toutes les
preuves de ses « indélicatesses ».
Non seulement Ursula von der Leyen
est incompétente, mais en plus elle
est embourbée dans une multitude de
malversations. Celles-ci ont commencé
lors de ses études à l’université de
Hanovre en Allemagne où elle étudiait
la médecine et où son époux ensei-
gnait. En 2015, le site internet anti pla-
giat VroniPlag Wiki a découvert que
43,5% de sa thèse de doctorat était
copiée. Plusieurs universitaires alle-
mands notables l’ont accusée de pla-
giat intentionnel mais à la suite d’une
enquête universitaire ouverte en 2016,
il a été décidé de ne pas lui retirer son
titre de docteur sous prétexte qu’au-
cune intention de tromper ne pouvait
être prouvée. Ursula von der Leyen
aurait donc volé le travail de quel-
qu’un d’autre sans s’en apercevoir ?
Serait-elle sujette à des crises de som-
nambulisme au cours desquelles elle
fait des copiés-collés ? Autre super-
cherie, son CV indiquait qu’elle avait
fréquenté l'université Stanford en tant
« qu'auditrice invitée », alors que ce
poste n'existe pas. Ce n’est qu’un dé-
tail mais qui révèle la personnalité de
celle qui règne actuellement sur l’Eu-
rope comme un nouveau Führer et qui
impose ses diktats à des millions de
personnes sans jamais avoir été élue.
Elle vient d’ailleurs de déclarer que
le vote à l’unanimité n’avait plus de
sens dans les domaines-clés de la po-
litique de l’Union européenne si celle-
ci veut agir plus rapidement. Von der
Leyen ne cache plus ses intentions de
gouverner comme un véritable dicta-
teur. Sachant cela, l’Union européenne
va-t-elle encore continuer à vanter ses
« valeurs » démocratiques ?
Revenons un peu en arrière. Ursula
von der Leyen a pris ses fonctions au

ministère de la Défense allemande en
décembre 2013 et les dépenses fara-
mineuses de la ministre ont mis la
puce à l’oreille du président de la Cour
des comptes qui estimait que le mi-
nistère de la Défense sous Ursula von
der Leyen dépensait beaucoup d'ar-
gent pour des prestations de conseil.
Ainsi, d’après la Cour des comptes, le
ministère de von der Leyen avait dé-
pensé 100 millions d’euros en 2015,
puis 150 millions d’euros en 2016 en
frais de contrats de conseil, alors que
des sommes bien inférieures avaient
été publiquement déclarées. Il appa-
raît que c’était le cabinet de conseil
McKinsey qui était chargé de
conseiller la ministre von der Leyen,
laquelle avait fait appel à leur « exper-
tise » sans passer par un appel d’offre.
On comprendra aisément pourquoi
quand on saura que l’un des collabo-
rateurs de McKinsey était le propre
fils de von der Leyen, David, et qu’il
participait aux bénéfices de l’entre-
prise. Dans la foulée, Von der Leyen a
aussi nommé Katrin Suder, la direc-
trice du bureau berlinois de McKinsey,
au poste de secrétaire d'État à l'arme-
ment, qui est par la suite devenue la
cheffe du Conseil du numérique, char-
gée de conseiller le gouvernement fé-
déral sur la numérisation de l'Alle-
magne et qui au cours de ses quatre
années à ces fonctions, a augmenté
significativement le nombre de
contrats attribués à des consultants
externes, notamment à Accenture et
McKinsey. C’est extrêmement grave
de mettre des ministères régaliens
entre les mains de sociétés privées,
mais ce genre de considération im-
porte peu à Ursula von der Leyen qui
ne voit que ses propres intérêts et
ceux de sa famille.
D’après la presse allemande, von der
Leyen dépensait allègrement l’argent
public en contrats avec des conseillers
externes qui entraient et sortaient du
ministère en empochant des tarifs
journaliers énormes, et en outre,
avaient accès à des documents confi-
dentiels et disposaient également
d’adresses électroniques ministé-
rielles. Devant les dizaines de millions
d’euros dépensés par le ministère de
la Défense pour des contrats attribués
à ces cabinets de conseil externes,
une commission d'enquête organisée
par l'Office fédéral des finances alle-
mand a été chargée en 2018 d’exami-

ner d’un peu plus près la gestion dé-
sastreuse de von der Leyen. Le bureau
de vérification a constaté plusieurs ir-
régularités dans la façon dont les
contrats avaient été attribués et pour
les besoins de l’enquête, deux des té-
léphones de von der Leyen ont été
confisqués mais les données des deux
téléphones avaient été supprimées.
En décembre 2019, Tobias Lindner, dé-
puté Alliance 90/Les Verts, a déposé
une plainte pénale pour l'effacement
des données des téléphones portables
d’Ursula von der Leyen, invoquant une
destruction délibérée de preuves.
En plus d’être une récidiviste en ma-
tière de corruption et de conflits d’in-
térêts, Von der Leyen a la manie de
faire le grand nettoyage de ses télé-
phones. Ainsi, depuis qu’elle est à la
Commission européenne, son copi-
nage avec Albert Bourla, le patron de
Pfizer, défraie la chronique. En effet,
elle a échangé avec lui des SMS qu’elle
ne veut pas révéler malgré la demande
expresse de la médiatrice européenne,
Emily O’Reilly, qui trouve que cette
Ursula est décidément une vilaine ca-
chottière, tellement cachottière qu’elle
a à nouveau effacé tous ses SMS et
l’historique de ses conversations. Et
ce n’est pas par hasard, comme nous
allons le découvrir. Il s’avère que le
mari de la nouvelle impératrice euro-
péenne, le Dr Heiko von der Leyen, a
été catapulté directeur médical de la
société pharmaceutique américaine
Orgenesis, spécialisée dans la re-
cherche sur l’ARN messager et proche
de la société Pfizer. De chef de clinique
à Hanovre, il est parti aux USA sans
crier gare pour rejoindre le CA d’Or-
genesis en décembre 2020, soit au tout
début de ce qui allait devenir la pan-
démie du Covid. Salaire : 1 million de
dollars par an pour quelqu’un qui
n’était pas vraiment qualifié pour ce
poste. Mais il semble que ce soit une
tradition familiale chez les von der
Leyen de se faufiler dans des emplois
lucratifs. Dès lors, des tractations
entre Ursula von der Leyen, son mari
et le patron de Pfizer ont eu lieu via
des échanges de SMS. Et le 8 mai 2021,
un contrat d’achat de 1.8 milliards de
doses de vaccins est signé par Ursula
von der Leyen au nom de la Commis-
sion européenne. Le prix de la tracta-
tion n’a pas été révélé mais on l’estime
à 36 milliards de dollars, payés par
les contribuables européens bien sûr.

Qui dit négociation de contrat, dit
commission, et donc le Dr. Heiko Von
der Leyen a reçu une « prime de per-
formance » s’élevant à la coquette
somme de 760 millions de dollars. Les
députés européens qui cherchent à
faire la lumière sur les tractations obs-
cures entre la Commission et Pfizer
ont reçu - mais dans un laps de temps
limité pour l’étudier et avec interdic-
tion de prendre des notes - copie du
contrat, mais la moitié des 90 pages
dudit contrat étaient grisées et les
passages inaccessibles concernaient
les éléments les plus importants
comme les prix et les clauses de res-
ponsabilité au sujet des effets secon-
daires.
Son accession à la présidence de la
Commission européenne lui monte à
la tête, car Ursula von der Leyen a réa-
lisé un véritable coup d’Etat au sein
des institutions européennes en pre-
nant des décisions qui n’incombent
pas à son poste comme, entre autres,
interdire des organes de presse russes
tels que RT et Sputnik et envoyer des
armes en Ukraine, ce dernier fait
constituant à lui seul une véritable dé-
claration de guerre à la Russie qui
n’entre pas dans le cadre des attribu-
tions de la Commission et qui est to-
talement anticonstitutionnel. Mais von
der Leyen n’en a cure et elle continue
à saccager les institutions euro-
péennes avec une ardeur frénétique.
Comme elle dévaste également l’éco-
nomie européenne en imposant des
sanctions ubuesques à la Russie dont
l’effet boomerang ne va pas manquer
de se répercuter sur les populations
des pays européens. Elle a envoyé 4
milliards d’euros en Ukraine depuis le
début de l’opération spéciale de la
Russie pendant que les Européens
voient grimper le prix des énergies et
des carburants et se demandent com-
ment ils vont pouvoir payer leurs fac-
tures de chauffage et faire le plein de
leur véhicule pour aller travailler.
Aujourd’hui, Von der Leyen est en
guerre contre la Russie, et il faut bien
le dire, contre les peuples d’Europe
qu’elle précipite dans la ruine et la ré-
cession. Elle est très amie avec le
clown Zelensky auquel elle envoie l’ar-
gent des contribuables européens et
de l’armement, et auquel elle a promis
l’entrée de l’Ukraine dans la commu-
nauté européenne. Sachant que
l’Ukraine va cesser d’exister en tant
qu’Etat en étant coupée en deux,
l’ouest revenant à la Pologne et l’est
retournant dans le giron de la Fédé-
ration de Russie, on se demande quel
territoire ukrainien va adhérer à l’Eu-
rope. Mais Ursula von der Leyen reste
convaincue qu’elle gagnera sa guerre
contre la Russie, au risque d’entraîner
toute l’Europe dans une crise sans pré-
cédent. Jusqu’ici, elle a réussi à se
faufiler entre les enquêtes et à échap-
per à la justice.
Il est grand temps que les peuples eu-
ropéens se réveillent de l’état d’hébé-
tude dans lequel le régime fasciste des
« élites » européennes les a plongés,
car ce qui s’annonce à l’horizon pour-
rait bien être la fin de l’Europe et le
début du chaos.

Mohsen Abdelmoumen



Et à propos de ce patrimoine
immatériel attaché au bijou tra-
ditionnel des Ath Yenni, les ar-
tisans bijoutiers Azzedine Keb-
bous, Kaci Chouichi et Malik
Malki, rencontrés à Ath Yenni,
ont indiqué à l’APS, en se réfé-
rant aux témoignages des an-
ciens, que jadis le port du bijou
était codifié. «On ne pouvait
pas porter une pièce de bijou
n’importe comment et n'im-
porte quand», ont-ils confié.
C’est ainsi que Taassavt (un
bijou entre la couronne et le
collier, porté au front) était ex-
clusivement réservée aux
femmes mariées, alors que
Thavzimt était portée sur la
poitrine par la jeune-fille céliba-
taire, sur le front par la mariée
et avec des pendeloques par
celle qui a des enfants, ont-ils
indiqué.
De son côté, la femme qui a
perdu son mari et en signe de
deuil, porte à l’envers l’Adouir
(le rond), un imposant bijou de
forme ronde serti en son centre
d’une grosse pièce ronde en co-
rail, chichement décoré
d’émaux, de boules d’argent et
de corail, et très légèrement dé-
coré en filigrane au verso.
Des témoignages recueillis par
l’APS auprès de plusieurs
dames de la région rapportent
qu’à la façon et aux types de
bijoux que la femme porte,
celle-ci passe des message à
ses congénères, tel que pour
se désigner lors d’une circonci-
sion qu’elle est la mère de l’en-
fant circoncis, pour annoncer à
son mari qui rentre de voyage,

qu’un deuil a lieu dans la vil-
lage, pour dire dans une fête
qu’elle ne peut pas ou ne veut
pas danser, ou pour désigner
qu’une jeune fille est fiancée...
Si Azrar n’elharz, le collier à
boitier (ou collier à amulettes),
est porté fermé autour du cou
par la femme célibataire, la ma-
riée le porte, quant àelle, ac-
croché à sa robe kabyle au ni-
veau de épaules, par le moyen
de deux fibules (pièces en ar-
gent également décorés
d’émaux et de corail de forme
triangulaire).

Un bijou qui a su s’adapter à
son temps sans perdre son
authenticité
Le bijou est une parure indisso-
ciable de la tenue traditionnelle
Amazighe, d’ailleurs les deux
ont évolué ensemble pour
s’adapter à leur temps, se mo-
dernisant au fil des générations,
tout en préservant leur authen-
ticité.
L’artisan bijoutier d’Ath Yenni a
toujours évolué dans ses mé-
thodes de fabrication tout en
restant artisanal, et le bijou a,
lui aussi, su s’adapter à la de-
mande du marché en perdant
en volume et en gagnant en raf-
finement, non sans y laisser
des... plumes. Dans ce proces-
sus d’évolution, le bijou des
Ath Yenni, qui a gardé son au-
thenticité, a changé de fonction

en devenant une simple parure,
perdant tout le code langagier
qu’il transmettait, ont observé
MM. Malki, Kebbous et Choui-
chi. Si l’époque de la naissance
du bijou d’Ath Yenni, fabriqué
en argent et orné d’émaux au
trois couleurs vert, jaune, et
bleu, de boules d’argent et de
coraux, ne peut être située avec
exactitude, en raison de son an-
cienneté, ces interlocuteurs ont
réfuté la thèse selon laquelle
c’est les Ath Abbès arrivés de
Bejaia qui ont apporté le mé-
tier de la bijouterie avec eux.
A ce propos, M. Chouichi a ob-
servé que «des récits histo-
riques dont celui d’Emile Car-
rey, rapportent qu’à l’arrivée
des prisonniers des Ath Abbès,
à savoir les «Allam», les femmes
d’Ath Yenni sont sorties parées
de leurs gros bijoux pour fêter
la victoire du royaume de Kou-
kou sur son rival des Ath Abbès
(Béjaïa)», a-t-il dit, reconnais-
sant toutefois que ces derniers
(les Allam d’Ath Abbès qui se
sont installés au village d’Ath
Larbaa (Ath Yenni) «ont ap-
porté un plus et leur touche au
bijou d’Ath Yenni».
Le bijou des Ath Yenni est le
produit d’un savoir-faire très
ancien, a poursuivi l'artisan qui
a ajouté que «la technique
d’émaillage, qui fait la spécifi-
cité du bijou traditionnelle
d’Ath Yenni, remonterait selon,

les écrits des historiens, à
l’époque byzantine».
Outre les bijoux, les forgerons
d’Ath Yenni fabriquaient aussi
des armes, des outils pour
l’agriculture. Les bijoux étaient
produits selon la technique du
martelage, a-t-on observé de
même source.
Ce qui fait la force du bijou
d’Ath Yenni est la technique de
fabrication qui, tout en restant
artisanale, a toujours évolué
grâce au savoir-faire des bijou-
tiers qu’ils avaient hérité de
leurs aïeux, maîtrisant les al-
liages, les acides, le chromage
et le travail du corail à sec. Les
Ath Yenni sont, en effet, les
seuls à travailler cette matière
première à sec pour récupérer
la poudre de corail utilisée
comme cicatrisant, ont souli-
gné Kebbous, CHouichi et
Malki.
«Le bijou chez nous n’est pas
un accessoire que la femme
porte pour se faire belle, il est
culturel, il véhicule un patri-
moine, un savoir-faire et une
identité plusieurs fois millé-
naire, d’où la nécessité de le
préserver et de le protéger ur-
gemment par son classement
et sa labellisation, pour faire
face à la contrefaçon et aux vel-
léités de s’accaparer ce patri-
moine ancestral par certains
pays», ont affirmé plusieurs ar-
tisans bijoutiers.

R.C.

Ou le langage codé des femmes
Le bijou traditionnel d’Ath Yenni
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LA PIÈCE «KARIE EL-FINDJANE» 
EN LICE

La pièce théâtrale «Karie El-
Findjane» (lecteur de tasse) a été
retenue à l’affiche du prochain
festival arabe de «Fordja»
(spectacle-direct), prévu les 14 et
15 mai courant à Gafsa (Tunisie),
a-t-on appris jeudi de
l’association théâtrale «Essitar» de
la wilaya d’El-Oued. Ce
monodrame a été sélectionné
pour avoir rempli les critères et
conditions du concours de la
production artistique, dont l’idée
et la mise en scène adéquate, a
indiqué son producteur et
réalisateur, Ahmed Nabil Messai.
Cette production artistique fait
partie d’une dizaine de
monodrames produits par cinq (5)
pays arabes (Algérie, Soudan,
Maroc, Irak et Tunisie), retenus
parmi les nombreuses œuvres
déposées devant le jury de
sélection. Cette représentation,
d’une durée de 50 mn, traite de la
dépendance de l’esprit arabe, de
par ses idées figées et sa
soumission à des idées
empruntées, sans aucun lien avec
appartenance idéologique,
historique et patrimoniale, a
expliqué M. Messai. Produit par
l’association précitée au titre de
son programme annuel, «Karie El-
Findjane» est adapté de l’œuvre
de l’auteur irakien Ali Abdennabi
Ezzaïdi, interprété par Soumia
Bounab et mis en scène par
Ahmed Nabil Messai.

R.C.

MUSÉE «AHMED ZABANA
PLUS DE 7.000 VISITEURS 
EN 4 DERNIERS MOIS
Le musée public national 3Ahmed
Zabana3 d’Oran a drainé 7.418
visiteurs dans les quatre derniers
mois, venus connaître et admirer
les collections d’objets qui
garnissent ses vitrines, a-t-on
appris vendredi de cet
établissement culturel.
Toutefois, la responsable de la
division communication de ce
musée situé aux quartiers
populaire «Medina Jdida», Leila
Boutaleb a fait remarquer que le
nombre des visiteurs a diminué
au mois de février (1.425) par
rapport au mois de janvier (2.886)
à cause de la situation sanitaire
marquée par une augmentation
du nombre de cas atteints de
Covid-19, ce qui a contraint à la
fermeture du musée deux fois,
une de dix jours et l’autre d’une
semaine. L’affluence a également
baissé au mois d’avril qui a
coïncidé avec le mois de
Ramadhan à 529 visiteurs contre
2.578 en mars, a-t-elle ajouté. Les
enfants et les mineurs constituent
le grand des visiteurs avec 3.513 
en quatre mois, qui apprécient
notamment la «salle des sciences
naturelles» où sont conservés les
squelettes d’animaux, alors que le
nombre d’étudiants universitaires
est de 255 visiteurs venus
approfondir leurs connaissances
et consulter des ouvrages à l’effet
surtout des mémoires et des
thèses de fin d’études, a-t-on fait
savoir.

R.C.

FESTIVAL ARABE 
DE GAFSA

Des artistes algériens prennent
part à la 14e Biennale «Dak'Art
2022», de l’Art contemporain afri-
cain, prévue à Dakar au Sénégal,
du 19 mai au 21 juin prochain,
annoncent les organisateurs sur
le site Internet de la Biennale.
Quatorze artistes algériens,
entre plasticiens, photographes,
designer, poètes, typographe et
conteur, participent hors compé-
tition, à cette biennale, qui a
prévu des expositions collec-
tives, conférences, installations,
récitals et ateliers de formation,
organisés en marge de l' «Expo-

sition internationale», section
phare de cet événement.
Les plasticiens, Narrimen Sa-
douni, Mustapha Nedjai, Myriem
Ait El Hara, Mohamed Guesmia,
Kenza Bourenane, Mohamed
Rezzoug et Omar Meziani, les
photographes, Rafik Zaidi, Moha-
med Mehiout, Seddik Touaoula,
et Jamel Matari (également desi-
gner), le typographe Mohamed
Touaoula, le céramiste Moha-
med Belaid et la conteuse Naima
mehailia, donneront ainsi de la
visibilité à leurs différents tra-
vaux, conçus dans un élan créa-

tif appelant au rapprochement
entre les peuples.
Placée sous le signe du trip-
tyque, «Créer, imaginer et inven-
ter», l' «Exposition internatio-
nale», sanctionnée du Grand prix
de la biennale, «Léopold Sédar
Senghor», mettra en compétition
59 artistes ou groupes d'artistes
issus des pays africains ou de
la diaspora africaine à travers
le monde, qui exposeront leurs
travaux réalisés sous le slogan
rassembleur de «Un nouveau
destin». Fondée en 1992 et orga-
nisée par le ministère sénéga-

lais de la Culture et de la Com-
munication, la Biennale de «Dak'
Art», plus important événement
dédié à l'Art contemporain en
Afrique, est une passerelle
d'échanges et une opportunité
pour les artistes africains de
donner de la visibilité à leurs
travaux en Afrique et dans le
monde, selon les organisateurs.
En 2014, la biennale de
«Dak'Art» a récompensé le
plasticien algérien Dris Oua-
dahi du grand prix «Léopold
Sédar Senghor».

R.C.

Forte présence d’artistes algériens
14e Biennale «Dak'Art 2022», de l’Art contemporain africain

Le bijou traditionnel
d’Ath Yenni, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou,
a traversé les généra-
tions, s’adaptant à
chaque époque pour
préserver sa place de
parure de choix pour
compléter une tenue
s'il n'est pas utilisé par
des femmes comme
langage codé pour
passer des messages.



Dans une ambiance des grands
jours, l’USM Alger a remporté ce
dimanche le «big derby» algérois
face au MC Alger 1-0 (mi-temps : 0-
0), en match décalé de la 30e jour-
née du Championnat de Ligue 1 de
football, disputé au stade olym-
pique du 5-Juillet.
En présence du public algérois
pour la première fois depuis le
début de la pandémie du Covid-19,
le début de la partie a été légère-
ment à l’actif du «Doyen» qui s’est
montré le plus entreprenant.
Mais au fil des minutes, l’USMA est
montée d’un cran pour se procurer
deux occasions franches de scorer,
mais ses attaquants ont manqué de
lucidité devant les buts, à l’image
des tentatives d’Othmani et de
Meziane.
Durant le dernier quart d’heure de
le première période, le Mouloudia,
poussé par ses milliers de suppor-
ters, a eu sa part d’occasions ratées
par Esso et Belkheir, qui auraient
pu permettre au MCA de prendre
l’avantage. Après la pause citron,
l’USMA est parvenue à ouvrir le
score par l’entremise de Benha-
mouda (56e), profitant d’une balle
mal repoussée par le portier mou-
loudéen Chaâl en pleine surface.
Touchés dans leur amour propre,
les joueurs de l’entraîneur tunisien

Khaled Benyahia ont réagi timide-
ment, en manquant cruellement de
réalisme devant les buts, chose qui
a permis aux «Rouge et Noir» de
préserver leur précieux avantage
jusqu’au coup de sifflet final de l’ar-
bitre Touabti.
A l’issue de cette victoire, l’USMA
se hisse à la 6e place au classement
(45 pts) avec un match en moins,
alors que le MCA reste scotché à la
5e place (49 pts). Dans les autres
principaux matches de cette 30e

journée, le leader le CR Belouizdad
a mis fin à cinq matches de disette,
toutes compétitions confondues,
en dominant à domicile l’ASO Chlef

(3-1), grâce notamment à un doublé
signé le défenseur Boulekhoua.
L’affiche de haut de tableau entre le
Paradou AC et la JS Saoura est reve-
nue aux Algérois (1-0), qui se relan-
cent dans la course pour le
podium. En bas du classement,
l’Olympique Médéa, dans un match
à rebondissement, a remporté le
choc des mal-classés dans son
antre d’Imam-Lyes face au RC
Arbaâ (4-3), alors que le HB Chel-
ghoum-Laïd a décroché une pré-
cieuse victoire pour le maintien sur
le terrain du WA Tlemcen (4-1), déjà
relégué en Ligue 2 amateur. La 31e

journée, prévue dimanche, samedi,

et dimanche prochains, sera mar-
quée par le déplacement du leader
à l’Ouest pour défier le MC Oran.

R. S.
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Boxe : l'Algérie
accueillera le
Congrès de la
Confédération
africaine
La Fédération algé-
rienne de boxe
accueille le 16
juillet prochain le
Congrès de la
Confédération afri-
caine de boxe, a
indiqué, dimanche,
l'Association inter-
nationale de boxe. 
Cette décision a été
prise par les délé-
gués africains pré-
sents au Congrès
extraordinaire de
l'Association inter-
nationale de boxe,
tenu vendredi et
samedi à Istanbul
(Turquie), en marge
des Championnats
du monde dames. 
L'Algérie a été
choisie pour abriter
le Congrès de la
Confédération afri-
caine suite au vote
des délégués afri-
cains parmi les
pays candidats :
Sénégal, Ethiopie,
Togo et l'Algérie. 
Conformément aux
statuts de la Confé-
dération africaine
et de l'IBA, le futur
président de l'ins-
tance africaine aura
automatiquement
un siège au Conseil
de l'IBA. De plus,
les candidatures
pour les postes
électives de la
Confédération afri-
caine seront bien-
tôt ouvertes. Pour
rappel, l'Algérie a
perdu la présidence
de la Confédération
africaine en 2014.
Le Russe Umar
Kremlev avait été
réélu samedi à la
tête de l'Associa-
tion internationale
de boxe par accla-
mation.

Handball-Division Excellence 

L’ES Aïn Touta de nouveau leader

L’USMA s’offre le derby face au MCA 

L’ES Aïn Touta trône de nouveau sur le Championnat
national de handball, Division Excellence. Les gars des
Aurès ont repris leur fauteuil de leader à la faveur de leur
courte victoire, mais ô combien précieuse, glanée face au
MC Alger (23-22), à l’occasion de la 5e journée du tournoi
«play-off» disputé samedi à la salle de Tichy, à Béjaïa.
Comme attendu, ce big match entre l’ESAT et le MCA a
tenu toutes ses promesses. Dos à dos à l’issue de la pre-
mière mi-temps (12-12), l’Espérance est parvenue à faire
la course en tête durant toute la seconde période. A trois
minutes du coup de sifflet final, les deux équipes étaient à
égalité (22-22), c’est le moment choisi par Oussama Lou-
chane pour s’illustrer et ajouter le 23e but pour son
équipe, synonyme de victoire. Seule équipe invaincue
depuis l’entame de cette seconde phase du Champion-
nat, la formation drivée par Noureddine Badis reprend la
première place au classement général (8 pts) et compte
un point d’avance sur le CRB Baraki, ex-leader. Par ce
coup d'éclat, les Vert et Rouge de la wilaya de Batna ont
aussi franchi un grand pas vers le premier sacre de leur
histoire, compte tenu du programme de la suite de la
compétition.

Première défaite pour le CRB Baraki
Pour sa part, le CRB Baraki a vu sa belle série de résultats
positifs prendre fin en se heurtant au CR Bordj Bou Arre-
ridj. L’équipe de la capitale s’est inclinée sur le score de 29
à 26 et perd par la même occasion la première place (2e –
7 pts). Quant aux Bordjiens, les Jaune et Noir renouent
avec le succès, après une défaite et un nul, et remontent
à la 5e position (5 pts). De son côté, le MM Batna a pris le
meilleur sur l’OM Annaba (30-27).

La JSES, le CRBM et la JSS toujours en
panne
Trois formations n’ont toujours pas enregistré la moindre
victoire dans ces play-off. Championne d’Algérie en titre,
la JSE Skikda (7e – 2 pts) ne pourra malheureusement pas
conserver son trophée, et ce, à la lecture de ses derniers
résultats. En quatre sorties, les protégés de Farouk Dehili
se sont inclinés par deux fois et tenus en échec à deux
reprises également. Le dernier match nul en date a été
enregistré samedi face à la JS Saoura (23-23). À l’image de
la JSES, les Aiglons du Sud (9e – 1 pts) n’ont toujours pas

gagné et glanent face aux Skikdis leur premier point, après
trois revers consécutifs.
Tout comme ses deux compagnons d’infortune, le CRB
Mila, 8e est avant-dernier au classement, n’a récolté qu’un
seul point et court également après sa première victoire.
Résultats de la 5e journée :
JSES - JSS 23 - 23
OMAn - MMB 27 - 30
MCA - ESAT 22 - 23
CRBBA - CRBB 29 - 26
Exempt : CRB Mila
Classement P    J    
1. ES Aïn Touta 8 4
2. CRB Baraki 7 5
3. MC Alger 6 4
4. MM Batna 6 5
5. CRB Bou Arreridj 5 5
6. OM Annaba 4 5
7. JSE Skikda 2 4
8. CRB Mila 1 4
9. JS Saoura 1 4

n L’USMA se refait une santé sur le dos du MCA. (Photo > D. R.) 

L'ES Sétif a clôturé samedi la participation algé-
rienne aux compétitions africaines interclubs de
football 2021-2022, en se faisant éliminer en demi-
finale de la Ligue des champions, après le match
nul concédé au stade du 5-Juillet d'Alger face aux
Egyptiens d'Al-Ahly SC (2-2). Sèchement battue
lors de la première manche (4-0), disputée au
stade Al-Salam du Caire, l'Entente n'a pas pesé
lourd face au double tenant du trophée, mais
peut se targuer d'avoir réalisé la meilleure per-
formance algérienne en «Afrique» cette saison. En
butte à des difficultés financières depuis le début
de l'exercice en cours, l'ESS a réussi tout de
même à relever le défi et atteindre le dernier
carré de la Ligue des champions, parvenant
même notamment à éliminer l'un des spécialistes

de l'épreuve l'ES Tunis, en quarts de finale. Face
au Ahly SC, l'expérience a prévalu devant l'envie
d'une équipe sétifienne qui s'est heurtée à un vrai
roc. Le club cairote réussit à atteindre la finale
pour la troisième fois de suite, où il défiera les
Marocains du WA Casablanca en finale prévue le
30 mai au Complexe Mohamed V de Casablanca,
un lieu que conteste la partie égyptienne. L'autre
représentant algérien en C1 le CR Belouizdad, n'a
pas connu la même réussite que l'Entente, en
quittant la compétition en quarts de finale au
terme de sa double confrontation face au WAC
(aller : 0-1, retour : 0-0). Le double champion d'Al-
gérie échoue pour la deuxième fois de rang au
même stade de la compétition, après avoir
connu la même désillusion lors de la précédente

édition face à l'ES Tunis. En Coupe de la Confé-
dération, la JS Kabylie a complétement raté sa
campagne, en se faisant éliminer sans gloire dès
le 2e tour préliminaire, face à une modeste for-
mation des Royal Léopards d'Eswatini. Battus en
match aller (1-0), les «Canaris» s'étaient inclinés,
à la surprise générale, au stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou (2-1), alors qu'ils avaient atteint la
finale l'année dernière, perdue face au Raja Casa-
blanca (1-2).
En revanche, la JSS est parvenue à atteindre la
phase de poules, échouant à se qualifier pour les
quarts de finale, en terminant à la troisième place
du groupe B (10 pts), derrière les Sud-Africains
d'Orlando Pirates (13 pts) et les Libyens d'Al-Itti-
had (11 pts).

CAF 2021-2022

Un bilan mi-figue mi-raisin pour les clubs algériens

Résultats :
NCM - JSK 0 - 1
PAC - JSS 1 - 0
CSC - USB0 - 0
OM - RCA 4 - 3
CRB - ASO3 - 1
RCR - MCO 0 - 2
WAT - HBCL 1 - 4
MCA - USMA1 - 0 
Reporté :
ESS – NAHD
Classement Pts     J Dif
1. CR Belouizdad 57     27 22
2. JS Kabylie 51    29 17
3. JS Saoura 50    28 28
4. Paradou AC 50    29 11
5. MC Alger 49    30 17
6. CS Constantine 45    29 9
7. ASO Chlef 45    30 14
8. USM Alger 45    29 15
9. ES Sétif 43    25 17
10. US Biskra 42    29 4
11. NC Magra 37     30 - 9
12. MC Oran 37     30 - 6
13. HBC Laïd 37    30 - 5
14. RC Arbaâ 36    30 - 9
15. O Médéa 34     30 - 14
16. A Husseïn Dey 22     29 -20
17. RC Relizane 16     30 -45
18. WA Tlemcen 13      29 -44



Non pas sur les terrains de football,
mais aussi sur les registres qui affi-
chent les noms des sportifs les
mieux payés. Ils sont nombreux, très
nombreux, à se bousculer, à vouloir
dénicher la moindre occasion pour
faire vendre une marque. Ils font
aussi l’actualité du football mondial. 
Il ne faut pas aller chercher qui sont
ces acteurs mondialement connus,
ils sont reconnus par ce qu’ils pro-
duisent lors des compétitions inter-
nationales et drainent aussi, des mil-
lions de supporters mais aussi de
téléspectateurs-consommateurs,
mais aussi l’inverse.

La pub, une aubaine pour les sportifs
Le Mondial de football, l’affiche où
tout est permis en matière de pub.
L’occasion très attendue par les in-
ternationaux, les stars du football.
L’évènement incontournable et les
marques l’ont bien compris. Elles
tentent donc de profiter de l’engoue-
ment des supporters pour lancer des
campagnes de communication en
rapport avec le foot à chaque rendez-
vous mondial, africain ou européen.
Et pour se démarquer et attirer l’at-
tention des téléspectateurs, «les
marques n’hésitent pas à s’associer
avec les héros de la Coupe du
monde : un procédé efficace qui leur
permet d’accroître leur notoriété
mais également d’augmenter leurs
ventes de 27%».

Les annonceurs font concurrence
Aux partenaires officiels ou aux
marques qui ont un rapport direct
avec l’événement (équipementiers
sportifs par exemple), s’ajoutent les
marques qui tentent d’exploiter le
filon sans avoir vraiment de rapport
clairement établi avec le Mondial,
explique un média étranger. D’autres
expliquent que les annonceurs doi-
vent alors insister sur le lien «sup-
posé» entre leur produit et le Mon-
dial en ayant recours à des stéréo-
types, comme souvent dans la
publicité. En l’occurrence, «les cou-
leurs jaune et verte du pays, l’ac-
cent brésilien très appuyé, la plage
etc. Mais quelles sont les différentes
formes de communication, les procé-

dés utilisés pour attirer toujours plus
de clients ou tout simplement faire le
buzz ?» 
On estime qu’une campagne de com-
munication et publicités comportant
des stars du football de diverses na-
tionalités. 

La pub est aussi une star 
C’est dire, comme le font remarquer
les spécialistes de la publicité, que
«le football ne tourne pas toujours
autour d’un match et d’un ballon
rond. C’est aussi une affaire de busi-
ness. Les équipementiers gravitent à
l’intérieur de l’univers footballistique
et se disputent des contrats miro-
bolants avec les sélections natio-
nales et les clubs». 
Le football c’est aussi, le secteur où
des masses d’argents dans le monde
circulent et se bousculent autour
des grandes stars du football, des
opérations de marketing qui visent à
séduire le consommateur. Et pour
cela, les marques n’hésitent plus à
sortir l’artillerie lourde au niveau
publicité. 
«Que ce soit à base d’humour,
d’images de synthèse ou d’histoires
décalées, elles attirent des millions
d’internautes et de téléspectateurs
du monde entier». 

L'outil incontournable
Pas en Algérie, mais ailleurs sous
d’autres cieux, la publicité est deve-
nue l’arme incontournable pour sé-
duire et provoquer toute concur-
rence. De grandes batailles des équi-
pementiers font remarquer les divers
espaces notamment à la veille des
grandes compétitions, non seule-
ment de foot, mais également des
autres disciplines. «La pub sur le ter-
rain des matches de foot n’est pas la
même pour tout le monde. Selon que
vous regardiez l’Euro-2020 en Alle-
magne ou en France, les bandeaux
publicitaires qui encadrent le ter-
rain ne vont pas vous vendre la
même chose. Un tweet massivement
relayé ce 5 juillet 2021 montre 4 flux
vidéo d’un même match avec des pu-
blicités différentes en fond à chaque
fois».

Elle gagne des records d'audience
Enfin, il faut savoir que selon «XE
RFI», e-sport ne cesse de gagner en
popularité. La crise du Covid-19 a
d'ailleurs renforcé son exposition :
durant le confinement, les plate-
formes de streaming comme Twitch
ont atteint de nouveaux records d'au-
dience tandis que de nombreuses cé-
lébrités du sport traditionnel se sont

prêtées aux jeux en ligne. Fort de ce
succès, le marché est devenu straté-
gique pour les annonceurs, qui in-
vestissent le terrain à coup d'opéra-
tions de sponsoring, d'affichage ou
de publicités in-stream. Une véritable
aubaine pour les acteurs de l'écosys-
tème (organisateurs, clubs et diffu-
seurs), à la recherche de modèles
d'affaires pérennes. Cet engouement
des annonceurs s'accompagne d'une
structuration croissante de la filière.
Fusions de clubs, professionnalisa-
tion des joueurs, mise en place de
nouveaux circuits : les acteurs multi-
plient les initiatives pour accroître
leur visibilité, n'hésitant pas à s'ins-
pirer des logiques à l'œuvre dans les
sports traditionnels. Dans ce
contexte, quelles sont les réelles
perspectives de croissance du mar-
ché de l'e-sport d'ici 2022 ? Et quel
rôle peuvent jouer les annonceurs
dans la structuration de la filière ?
s'interroge ce même média. Un dos-
sier sur lequel nous reviendrons. 

Synthèse de H. Hichem

n Canal+Sport : Southampton - Liverpool à 18h40 
n BeIN Sports : Nottingham Forest - Sheffield
United à 18h45 

Hand-Division Excellence  
L’ES Aïn Touta de
nouveau leader

CAF 2021-2022 

Un bilan mi-figue mi-
raisin pour les clubs
algériens 

en direct le match à suivre

sport
La NR 7363 – Mardi 17 mai 2022

Ligue 1 (30e journée) 
L’USMA s’offre le derby
face au MCA 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Victoire de la pub sur le sport 

Imane Khelif  (63 kg) et Ichrak Chaïb (66 kg)
sont en quarts de f inale des Mondiaux fémi-
n ins  2022 .  Les  pugi l is tes  a lgér iennes  ont
brillamment passé le cap des 8es de finale en
disposant, respectivement, de la Lituanienne
Rozentale  Beatr is  et  de la  Coréenne Choi
Honguen,  ce dimanche à Istanbul,  en Tur-
qu ie .  Sur  l e  r ing  du  cen t re  spor t i f  de
Başakşehir,  Khelif  n’a pas eu à forcer son
talent pour se défaire de son adversaire du
jour. En effet, la sociétaire de la formation de
la  Protect ion c iv i le  n ’a  eu besoin  que de
deux rounds pour sortir victorieuse. Et pour

cause, l ’arbitre a dû intervenir une minute
après le début du second round pour stop-
per le massacre et annoncer la victoire de la
native de Tiaret.
Pour sa part,  Chaïb a sorti  un combat tout
simplement parfait .  
La  boxeuse de 21 ans a  dignement  repré-
senté le noble art algérien en dominant très
largement sa rivale koréenne (5-0).   
Tout comme Khelif ,  Chaïb va essayer de se
qualif ier pour les demi-f inales en donnant
la réplique à la Polonaise, Aneta Rygielska.

Fin de parcours pour Boualem
Cont ra i rement  à  ses  compat r io tes ,  Rou -
maïssa Boualem n’a pas eu la même réus-
site.  
Engagée dans la catégorie des 50 kg, Boua-
lem a subi la loi de la Turque Cakiroglu Buse
Naz (5-0) et voit ainsi son parcours prendre
fin en quarts de f inale.  Concernant Fatiha
Mansour i ,  quatr ième a lgér ienne présente
dans ce rendez-vous mondial,  elle a été éli -
minée dès son entrée en l ice par la Véné-
zuélienne Cadeno Rojas Tayonis (5-0).  Bon
courage à nos représentantes…

Mondiaux féminins de boxe : Khelif et Chaïb en quarts de finale, Boualem éliminéeLa Der

n La pub, une autre discipline… (Photo > D. R.) 


