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ALORS QUE 400 UNITÉS DE POSTES DE VIGIE ET PLUS DE 600 BRIGADES
MOBILES D’INTERVENTION SONT MISES EN PLACE
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Plus de  milliards de dinars pour
la Direction générale des forêts (DGF)

Afin de permettre à la Direction générale des forêts (DGF) de disposer de moyens supplémentaires, notamment techniques, pour lutter contre les
incendies de forêt, l’Etat s’est engagé à dégager plus de  milliards de dinars au profit de la DGF au titre de l'exercice , a déclaré, avant-hier
dimanche, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni. Lire en page 

TEMPÉRATURES AU-DESSUS DES MOYENNES SAISONNIÈRES

UN PHÉNOMÈNE EXCEPTIONNEL
SUSPENDUS DE LEUR FONCTION DEPUIS TROIS ANS DÉJÀ

L’appel
de détresse
des 
employés
de l’UGCTU
p.

p.

LE MINISTRE DES HYDROCARBURES
DU CONGO EN VISITE À ALGER

Le Congo en
quête d’une
coopération
avec
Sonatrach p.

actuel

Chiffre du jour

La NR 7369 –Mardi 24 mai 2022

Grand prix Assia Djebar du roman : 29 titres retenus
par le jury

SPORTS/LUTTE

ALGÉRIE-TURQUIE :

PRÉSIDENCE

L'Algérie termine avec
48 médailles dont 14 en or

Les moyens de renforcer
la coopération bilatérale
examinés

Le Président Tebboune présente ses
condoléances à la famille de l'artiste
Chafia Boudraâ

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, s'est entretenu dimanche à Genève (Suisse),
avec son homologue turc, Fahrettin Koca, sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et la Turquie, a indiqué un
communiqué du ministère.

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de condoléances
à la famille de la défunte Chafia Boudrâa, décédée
dimanche à l'âge de 92 ans, la qualifiant de
«modèle et d'école pour des générations d'artistes»et d'«artiste digne du respect de son public
qui lui est resté fidèle de longues années durant».

La sélection algérienne de la lutte
a remporté 48 médailles (14 or, 25
argent et 9 en bronze), à l'issue
de la sixième et dernière journée
des championnats d'Afrique
(cadets, juniors, seniors et féminine) qui ont pris fin dimanche
soir à El Jadida au Maroc.

Alors que 400 unités de postes de vigie et plus de 600 brigades
mobiles d’intervention sont mises en place

REPÈRE

Plus de 6 milliards de dinars pour
la Direction générale des forêts

Henni :
«On pourra se passer
de l'importation des
semences de certains
produits agricoles de
large consommation
d'ici deux ans»

Afin de permettre à la Direction générale des forêts
(DGF) de disposer de
moyens supplémentaires,
notamment techniques,
pour lutter contre les incendies de forêt, l’Etat
s’est engagé à dégager plus
de 6 milliards de dinars au
profit de la DGF au titre de
l'exercice 2022, a déclaré,
avant-hier dimanche, le
ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid
Henni.
Appelant, à l’occasion, les services des forêts à redoubler de vigilance dans la lutte contre les
feux de forêt et à émettre des
alertes précoces, dès le déclenchement d'un foyer d'incendie, at-il dit.
S’exprimant lors d'une visite d'inspection à la salle de prévention et
de lutte contre les feux de forêt relevant de la Direction générale
des forêts (DGF), Mohamed Abdelhafid Henni a assuré que le
Gouvernement a pris toutes les
mesures de prévention nécessaires contre les feux de forêt.
«La Commission nationale de protection des forêts, installée habituellement au début du mois de
juin, a été mise en place cette
année dès le 10 mai en raison de
la hausse des températures», a-til indiqué.
Une lutte efficace contre les feux
de forêt, a poursuivi le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, repose sur trois éléments fondamentaux : l'alerte précoce grâce à la vigilance à travers des moyens techniques,
l'intervention rapide et la synergie entre les différents intervenants. Appelant, au passage, les
citoyens à éviter les gestes et
comportements susceptibles de
provoquer des incendies, particulièrement durant les jours de
l'Aïd El-Adha, où de nombreuses
familles font des barbecues dans
les forêts, ce qui peut déclencher
un feu et entraîner une catastrophe comme celle vécue par
plusieurs wilayas du pays l'été
dernier, où 84 personnes ont
trouvé la mort et plus de 100.000
hectares ont été détruits.
Pour sa part, le DGF, Djamal
Touahria a fait état de la mise en
place des postes de contrôle dans
les différents espaces forestiers
pour donner l'alerte et interve-

n Mise en place des postes de contrôle dans les différents espaces forestiers
pour donner l'alerte et intervenir rapidement.
(Photo : D.R)

Températures au-dessus des moyennes
saisonnières

Un phénomène exceptionnel
? Le directeur de l'exploitation météorologique et de la climatologie
de l'Office national de la météorologie (ONM), Salah Sahabi Abed, a évoqué, avant-hier dimanche, les températures, au-dessus des moyennes
saisonnières enregistrées ces derniers jours. Affirmant qu’il s’agit d’un
phénomène exceptionnel qui peut se répéter, a-t-il dit, généralement
avec la poursuite des changements climatiques. «Les températures audessus des moyennes saisonnières enregistrées ces derniers jours dans le
Nord et dans les autres régions du pays étaient dues à un mouvement
de masses d'air chaud liées aux changements climatiques et à l'effet de
serre», a-t-il indiqué.
L'impact des changements climatiques, a poursuivi Salah Sahabi Abed,
peut se ressentir d'année en année sur les moyennes saisonnières des
températures, désormais au-dessus de la moyenne habituelle. Ainsi
que, a-t-il poursuivi, sur le taux de précipitations, soit une pluviométrie
volatile. «Le volume des précipitations enregistrées en novembre 2021
dépassait de 3 fois les moyennes annuelles, comparé à la faible pluviométrie enregistrée en décembre 2021 et janvier 2022», a-t-il ajouté, faisant observer que l’Algérie avait connu des journées chaudes aussi en
mai 2021, avant le retour aux moyennes saisonnières.
Le jour-même, soit avant-hier dimanche, le ministère de la Santé, de la
Population et de la Recherche scientifique a prodigué un nombre de
conseils préventifs et de précautions à prendre en vue de sensibiliser la
population sur les risques liés à la hausse des températures qui touche
plusieurs wilayas du pays. «En période de forte chaleur, il est impératif
de se protéger, notamment les personnes vulnérables, à savoir les
enfants en bas âge, les personnes âgées et les malades chroniques», a
indiqué un communiqué du ministère.
Le ministère de la Santé, a recommandé la fermeture des volets et des
rideaux de façades exposées au soleil, le maintien des fenêtres fermées
tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, tout en évitant de sortir aux heures les plus chaudes de la journée. «Dans le cas où il y a nécessité de sortir, il y a lieu de sortir tôt le
matin ou tard le soir», préconise-t-il, recommandant de porter des
vêtements légers et amples et de rester à l’ombre et à l’abri d’une exposition prolongée au soleil. Le ministère de la Santé recommande également la prise de plusieurs douches par jour, de boire suffisamment,
d’éviter les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine ainsi que
les activités extérieures (sport, jardinages, bricolage). «Lorsqu’il y a une
forte chaleur, il y a des symptômes qui doivent alerter la personne, à
savoir les maux de tête, l’envie de vomir, une soif intense, une peau
anormalement chaude, rouge et sèche et une sensation de confusion
mentale», poursuit le communiqué.
R.M.

nir rapidement, et ce avec la coopération des agents de la Protection civile. «La stratégie de
lutte contre les incendies de forêt
prévoit, cette année, un volet préventif lié au nettoiement des forêts et à l'installation de réservoirs d'eau, ainsi qu'un volet sensibilisateur-formateur à l'adresse
des citoyens, associations et comités de villages, outre une augmentation des capacités matérielles des directions locales et
la direction centrale», a-t-il indiqué. Faisant savoir que la première intervention pour circonscrire les feux est très importante.
La salle de prévention et de lutte
contre les feux de forêts de la
DGF comprend une salle de suivi,
par satellite, des incendies sur
l'ensemble du territoire national,
et une salle radio reliant la direction centrale aux différentes directions locales et conservations
locales pour la réception des informations en temps réel.
Hier lundi, le sous-directeur de
la protection du patrimoine forestier à la Direction générale des
Forêts, Abdelghani Boumessaoud, a fait cas de la mise en
place de 400 unités de postes de
vigie et plus de 600 brigades mobiles d’intervention, avec un effectif de 2.791 éléments, renforcées, a-t-il dit, par une cinquantaine de camions-citernes d’une
grande capacité ainsi que la mobilisation de 3.291 points d’eau, et
53 véhicules de liaison. «Le dispositif de prévention compte
d’importants moyens», a-t-il indiqué. Intervenant sur les ondes
de la Chaîne III de la Radio nationale dont il était l’invité de la rédaction, Abdelghani Boumessaoud, a souligné la nécessité de
travailler conjointement avec la
population, les habitants des
zones vulnérables et la Protection civile. «La majorité de nos
forêts se situe dans des zones
montagneuses à reliefs accidentés. C’est pour cela que la première alerte est la phase la plus
importante», a-t-il relevé. Faisant
remarquer que pour une utilisation rationnelle et réfléchie, ce
dispositif est destiné aux zones
les plus vulnérables, situées majoritairement dans des montagnes. «Nous savons pertinemment quelles sont les wilayas les
plus vulnérables pour ce phénomène des incendies de forêt pendant ces 40 dernières années», at-il poursuivi.
Rabah Mokhtari
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid
Henni, a indiqué samedi
dans la commune de Guellal
(Sétif) que la poursuite de la
mise en œuvre des
programmes du secteur à ce
rythme nous évitera d'ici
deux ans d'importer les
semences de certains
produits agricoles de large
consommation.
Dans une déclaration à la
presse au niveau de la
Société Agro Développement
(Sagrodev), relevant du
Groupe de valorisation des
produits agricoles (Gvapro),
en marge d'une visite de
travail dans la wilaya de
Sétif, en compagnie du
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, M. Henni a
précisé que «la poursuite de
la mise en œuvre des
programmes du secteur
agricole à ce rythme nous
permettra, d'ici deux ans,
de nous passer de
l'importation des semences
de certains produits de large
consommation comme la
pomme de terre et de
réduire ainsi la facture
d'importation». «L'Algérie
est l'un des rares pays à
produire des semences de
produits de large
consommation», a affirmé
le ministre, jugeant
nécessaire de suivre et
d'accompagner les sociétés
qui assurent une telle
production comme la
Société de développement
agricole qui produit
différentes générations de
semences de pommes de
terre, pour renforcer et
améliorer la sécurité
alimentaire. S'agissant de la
campagne moisson-battage
2022, M. Henni a affirmé que
«des instructions ont été
données aux responsables
locaux à travers toutes les
wilayas du pays, à l'effet de
procéder à la collecte de la
plus grande quantité
possible de blé», ajoutant
qu'il «ne doit pas y avoir
une grande différence entre
la production et le stockage,
et ce, en application des
directives du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune.
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Le spectre de la variole du singe plane aux frontières

PROPOSITION

Les aéroports et ports
sous haute surveillance !
L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) vient de donner l’alerte générale sur le
danger que peut représenter
le nouveau virus, la variole
du singe, sur la sécurité sanitaire mondiale.
Le nombre de cas confirmés de la
variole du singe a atteint les 92
dans le monde ou on s’attend à ce
que de nouveaux cas de ce récent virus soient identifiés dans
tous les pays.
En Algérie, toutes les mesures
sont prises pour identifier d’éventuels cas de la variole du singe
qui peuvent êtres détectés au niveau des aéroports et ports du
pays. Les frontières maritimes,
aériennes et terrestres doivent
être mis sous haute surveillance.
Désormais, l’importation des animaux et les voyages internationaux seront effectués sous haute
surveillance au niveau des aéroports et ports du pays car, la variole du singe, cette maladie rare
causée par une infection par le
virus, dont sa transmission se produit lorsqu'une personne entre
en contact avec le virus provenant d'un animal (singe, écureuil
ou souris), d'un être humain ou de
matériaux contaminés par le
virus, est réapparu dans de nom-

BRÈVE

n «Tout comme pour le Coronavirus, les gestes barrières peuvent être utiles : port du
masque dans les lieux fermés peuplés, lavage des mains et autres.

breux pays et ne cesse d’augmenter chaque jour. L’Algérie, à l’instar de nombreux pays, a pris
toutes les mesures nécessaires
pour faire face à la nouvelle menace de l’année, la variole du
singe, où les entrées et sorties du
pays sont désormais sous haute
surveillance sécuritaire et sanitaire.
Pour sa part, l’Institut Pasteur
d’Alger (IPA) n’a pas tardé pour
donner l’alerte sur le danger que
peut représenter la variole du
singe sur la sécurité sanitaire des
citoyens. Avant-hier, un communiqué de l’IPA a été rendu public, à
travers lequel elle a appelé les citoyens à prendre des mesures sanitaires nécessaires, presque simi-

(Photo : D.R)

laires à celles mobilisées durant la
pandémie de la Covid-19. Appelant à la prévention générale, l’Institut Pasteur a indiqué que «tout
comme pour le Coronavirus, les
gestes barrières peuvent être
utiles : port du masque dans les
lieux fermés peuplés, lavage des
mains, distanciation sociale et
autres. Maintenez au minimum
une distance d’un mètre avec les
autres personnes, surtout si elles
toussent, éternuent ou présentent de la fièvre, et éviter tout
contact avec les animaux susceptibles d'héberger le virus (notamment les animaux malades ou retrouvés morts dans les régions
où le « Monkeypox » est présent) ;
Éviter tout contact avec des ma-

ème session du
congrès de l’ALECSO

tériaux, comme la litière, qui ont
été en contact avec un animal malade», lit-on dans ledit communiqué. Par ailleurs, un premier cas
a été confirmé le 7 mai 2022 en Europe chez un individu revenu en
Angleterre depuis le Nigeria, a
souligné l’Institut Pasteur. Aussi,
les autorités sanitaires du
Royaume-Uni ont notifié neuf cas
confirmés de la variole du singe
chez des personnes n’ayant pas
voyagé dans une zone habituellement à risque (Afrique du Centre
ou de l’Ouest), selon l’Institut Pasteur. Ces cas mettent en évidence
un virus «Monkeypox» appartenant au variant d’Afrique de
l’Ouest.
D’autre part, cinq cas de la variole du singe, «Monkeypox», ont
été confirmés le 13 mai 2022 au
Portugal et 15 cas suspects supplémentaires sont en cours d’investigation. En Espagne, ce sont
en totalité 30 cas qui ont été déclarés au 20 mai 2022. Les autorités
sanitaires de ce pays ont également indiqué que 18 autres cas
suspects sont en cours d’investigation en Espagne : 15 dans la région de Madrid, 2 aux îles Canaries et 1 en Andalousie. En Italie,
ce sont 3 cas qui ont été officiellement déclarés le vendredi 20
mai 2022 dont 30 cas contacts seraient actuellement suspectés.
D’autres cas ont été signalés en
Suède, aux États-Unis et au CaSofiane Abi
nada.

Youcef Cherfa :

Suspendus de leur fonction depuis trois ans déjà

«Lutte sans merci
contre le travail non
déclaré»

L’appel de détresse des 70 employés de l’UGCTU

Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa, a plaidé fortement
dimanche, à Béjaïa, en faveur de
la lutte sans merci contre le travail non déclaré ou dissimulé,
estimant que celui-ci porte préjudice autant aux travailleurs,
qu’aux caisses de sécurité
sociales qui se retrouvent ainsi
privées de cotisations.
«Tout le monde y perd y compris
la caisse de retraite», a souligné
le ministre lors d'une visite de
travail à Béjaïa, exhortant les
structures de son département à
lutter efficacement contre ce
phénomène, notamment dans le
contexte et la perspective de la
relance économique.
A ce titre, le ministre a évoqué
«les promesses» que portent
l’entrée en vigueur prochainement du nouveau code de l’investissement en «totale rupture
avec les anciennes lois», y voit-il,
et la mise en œuvre de tous des
dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) et social
(DAIS) ou encore de la nouvelle
loi 70/11 qui autorise les employés
porteurs de projets a prendre des
congés pour se consacrer à leur
entreprises.
Leurs conjonctions va favoriser la
création d’entreprises et améliorer les opportunités de travail et,
par ricochet, la relance effective
de l’économie, a-t-il expliqué en
donnant deux pistes d’action en
terme de lutte, citant notamment
la multiplication des contrôles et
la sensibilisation des chefs d’entreprises ou des porteurs de projets.
Agence

Suspendus de leur fonction en 2019 suite aux décisions prises par la hiérarchie, quelques soixante-dix
employés de l’Entreprise de gestion de la circulation et du transport urbain (EPIC/UGCTU) ont appelé le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, d’intervenir pour rétablir leurs droits à savoir : le retour au travail. Les employés de l’UGCTU
exigent que leur affaire soit rouverte et relancée au
niveau des tribunaux car, disent-ils, «cela fait trois
ans déjà que notre affaire est en justice, nos dossiers
sont en attentes depuis. Aucun traitement juridique n’a été fait et aucune décision judiciaire n’a
été prononcée par les tribunaux, c’est anormal».
«Notre seule et dernière chance sera une intervention du président de la République en personne, il
est le seul qui peut nous sauver des décisions arbitraires prises à notre encontre par la Direction générale de l’entreprise.
Aujourd’hui, nous voulons regagner notre travail
car, les décisions de la hiérarchie sont injustes et
arbitraires», ont exigé les 70 employés de l’UGCTU,
victimes d’une suspension de leur travail depuis
2019. Il y a trois ans, le parking relevant de l’UGCTU
sis à Kourifa située dans la commune d’El Harrach,
a été victime d’un cambriolage où une grande quantité de pièces détachées a été volée, et en réaction
à cet acte, la Direction générale de ladite entreprise avait décidé de suspendre l’ensemble des
employés qui assuraient, à cette date, la sécurité du
parking durant la nuit.
Il s’agit généralement des agents de sécurité ; ces
derniers ont été suspendus de leur travail jusqu’à
ce que l’affaire soit traitée et résolue par la justice
mais en attendant, l’affaire a trop traîné, elle dure
depuis trois ans et rien n’a été prononcé ni même
tranché sur cette affaire. Parmi les agents de sécurité de l’UGCTU suspendus dans le cadre de cette
affaire de vol, l’agent de sécurité «B», le dénommé
B. Rachid, a été suspendu de ses fonctions en date

du 25 août 2019, suite à une décision prise par le
Chef de la Direction générale de l’UGCTU, en l’occurrence B. Sid Ahmed. La décision de la suspension de l’agent de sécurité «B» chargé de la sécurité
de la fourrière Kourifa (El Harrach) prendra fin dès
que la prononciation de la décision de justice soit
faite. Toutefois, trois années sont passées et aucune décision judiciaire n’a été prise concernant
cette affaire. Un véritable ras-le-bol pour les dizaines d’employés suspendus, ces derniers crient
à l’injustice et à la décision arbitraire de l’actuel DG
de l’UGCTU car, ont indiqué les employés suspendus : «Il nous a arbitrairement suspendu, il nous a
privé de passer par le Conseil de discipline pour que
nous puissions défendre notre innocence par rapport à cette affaire, voire le vol des pièces détachées
à la fourrière de Kourifa, dont nous sommes totalement innocents. L’affaire est toujours floue et les
auteurs sont toujours inconnus, tandis qu’au niveau
de la justice, l’affaire est classée X», s’interrogent les
employés de l’UGCTU qui sont à leur troisième
année sans travail et sans revenu. Selon les propos
des employés suspendus, «un employé de l’entreprise continu d’exercer ses fonctions en toute quiétude, alors qu’il est fortement soupçonné d’être
l’auteur du vol, tandis que nous, les innocents, on
est suspendus depuis trois ans et rien n’a été décidé
pour notre sort. De multiples tentatives de notre réintégration à l’entreprise ont été faites durant ces
trois ans, toutefois le Directeur général qui est au
poste depuis, a refusé et s’est imposé à notre retour,
il a même refusé de rétablir les dommages et intérêts des employés limogés», nous ont indiqué les
employés suspendus de l’UGCTU. Ces derniers,
dont certains sont à leur 23ème année de travail à
l’UGCTU et d’autres sont à quelques pas de la retraite, espèrent une issue rapide et heureuse à leur
doléance, dont une intervention du président de la
République.
Sofiane Abi

La proposition
de l’Algérie de créer
une «instance arabe
d’études stratégiques»
saluée
Le Directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences
(ALECSO), Mohamed Ould Aomar
a salué la proposition de l'Algérie portant création d'une
instance arabe d'études stratégiques globales chargée de la
mise en œuvre du plan arabe
d'éducation en temps de
crises, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère de
l'Education nationale.
Lors de sa rencontre avec le
ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Blabed en
marge des travaux de la 26ème
session du congrès de l'ALECSO
tenue à Tunis, M. Mohamed
Ould Aomar a mis en avant la
proposition algérienne évoquée par le ministre dans son
allocution, portant mise en
place d'un plan arabe pour
l'éducation en temps de crises.
Une recommandation adoptée
lors de la session. L'instance
en question sera chargée de la
mise en place de mécanismes
pour l'application du plan
arabe d'éducation en temps de
crises permettant de garantir
l'accès à l'éducation à toutes
les franges quelles qu'en
soient les conditions. Les deux
parties ont passé en revue
nombre de questions visant
«la promotion de la coopération dans les domaines éducatifs, scientifiques et culturels
permettant à l'Algérie d'occuper la place qui lui sied à
l'échelle arabe». Crée en 1970
dans le cadre de la Ligue
arabe, l'ALECSO dont le siège
est à Tunis est chargée de la
coordination des efforts arabes
dans les domaines de l'éducation, la culture et les sciences
en sus de l'échange des expertises et des expériences des
pays membres. Il est à noter
que le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed
a passé en revue, samedi à
Tunis, lors de la 26ème session
de la Conférence générale de
l'Organisation arabe pour
l'éducation, la culture et les
sciences (ALECSO), les activités
et les acquis du secteur de
l'Education en Algérie, les défis
auxquels il fait face et la politique judicieuse des autorités
pour sa promotion, a indiqué,
dimanche, un communiqué du
ministère. M. Belabed a également rappelé, en sa qualité de
président de la Commission
nationale de l'Education, de la
Science et de la Culture (CNESC),
les efforts déployés par l'Algérie dans le cadre de la mise en
œuvre du programme du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, en
vue de «démocratiser davantage l'enseignement pour
garantir les chances de réussite
au plus grand nombre d'élèves
au sein d'un système éducatif
basé sur l'égalité des chances,
la qualité et l'équité».
Djamila Sai

actuel

La NR 7369 – Mardi 24 mai 2022

4

Le ministre des Hydrocarbures du Congo en visite à Alger

PME

Le Congo en quête d’une
coopération avec Sonatrach

FGAR

Une conférence
nationale sur la
garantie financière

Le ministre congolais s'exprimait
dans une déclaration à la presse
à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence du ministre
de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. «Je tiens à adresser
mes remerciements, au nom du
président de la République du
Congo, Denis Sassou-Nguessou,
et du Premier ministre congolais
qui m'a confié cette importante
mission, au vu des liens anciens,
solides et historiques d'amitié
entre les deux pays, au Président
Tebboune pour le bon accueil
qu'il m'a réservé lors de cette visite», a soutenu M. Itoua.
Le ministre congolais a indiqué
que sa visite «traduit la volonté
commune dans le domaine stratégique et vital du gaz et du pétrole, et ce, à la lumière des relations politiques, diplomatiques
et culturelles unissant les deux
pays», ajoutant que «tous ces facteurs nous permettent de consacrer une coopération solide dans
le domaine énergétique, notamment le pétrole et le gaz, au niveau des deux ministères et des
deux sociétés nationales d'énergie».
Après avoir souligné que Sonatrach «est une référence au niveau africain et mondial dans le
domaine énergétique», le même
responsable a fait savoir que son
pays «œuvrait à développer le

e Fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne
entreprise (FGAR), a fait part
dans un communiqué, de l’organisation aujourd’hui d’une conférence nationale sous le thème «la
garantie financière, un mécanisme d'appui aux PME».
Organisée sous le patronage du
ministre de l'Industrie, cette
conférence prétend à établir «une
vision commune avec les différents acteurs actifs dans ce secteur
et travailler à intensifier la coopération avec les institutions financières afin de soutenir les PME qui
revêtent une grande importance
dans le programme gouvernemental», a précisé la même
source.
Cela, «conformément aux recommandations de la conférence
nationale sur la relance industrielle, organisée par le ministère
de l'Industrie en décembre dernier, relatifs aux mécanismes de
financement des projets d'investissement et d'accompagnement
des petites et moyennes entreprises et au rôle des banques», a
précisé le FGAR dans le communiqué.
A travers cette conférence, le
Fonds vise également à mettre en
lumière «le rôle de la garantie
financière comme un mécanisme
co-preneur de risque».
Dans ce cadre, la conférence prévoit un espace d'échange sous
forme de panels, en présence
d'experts économiques, de cadres
de l'Etat, de responsables de
banques publiques et privées et
de responsables des dispositifs
d'accompagnement et de développement des PME, souligne-ton. A travers ces panels, deux axes
principaux seront mis en avant, à
savoir : «Les mécanismes d'appui
aux PME : Etats des lieux,
contraintes et perspectives», ainsi
que les différents modes de
financement auxquels les PME ont
accès, a conclut le communiqué.
Par ailleurs, l’inspecteur général
au ministère de l’Industrie,
Ammar Chelghoum, a indiqué hier
lors de son intervention sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio
nationale, que «le cadre juridique
du système d’importation des
chaînes et équipements électroniques rénovés permet aux opérateurs économiques de rénover
et de renouveler le matériel de
production des usines algériennes». Appelant les opérateurs
économiques nationaux à tirer
profit de la situation mondiale
actuelle marquée par un recul
économique, le même responsable a souligné que la crise économique a amené les entreprises
internationales ayant déclaré leur
faillite, à offrir leurs équipements
à la vente à des prix compétitifs,
ce qui aura de nombreux avantages pour les Algériens.»
Et d’ajouter que ledit cadre «va
contribuer à conforter les chances
des petites et moyennes entreprises industrielles et à relancer
leurs activités, notamment dans
les secteurs agroalimentaire,
pharmaceutique, pétrochimie et
textile».
«L’Etat parie - à travers ce nouveau dispositif - sur la réussite de
l'entreprise algérienne à surmonter les difficultés actuelles et à
mettre en place une véritable
filière en concluant des partenariats dépassant le cadre commercial, notamment en ce qui
concerne la modernisation de
l'agriculture secteur, qui fait l’objet d’une attention particulière»,
a-t-il fait savoir.
Manel Z.

L

Le ministre des Hydrocarbures de la République du
Congo, président en exercice de la Conférence de
l'OPEP, Bruno Jean-Richard
Itoua, a affirmé, dimanche
à Alger, que la coopération
énergétique entre l'Algérie
et la République du Congo
ouvrira des perspectives
prometteuses de partenariat entre les deux pays.

nM. Itoua a fait savoir que son pays «œuvrait à développer le partenariat entre Sonatrach et la jeune société congo
laise dans le domaine des hydrocarbures».
(Photo : DR)

partenariat entre Sonatrach et la
jeune société congolaise dans le
domaine des hydrocarbures». A
cet effet, il a affirmé : «Nous attendons du soutien de la part de
votre grande société qui jouit
d'une expérience avérée, notamment dans le domaine de l'industrie du gaz, maîtrisée par Sonatrach».
«Nous souhaitons asseoir des
passerelles de coopération énergétique entre Alger et Brazzaville,
à travers lesquelles nous ouvrirons des perspectives prometteuses de partenariat entre les
deux pays et en Afrique», a ajouté
M. Itoua.
Par ailleurs, le ministre congolais a affirmé la volonté de son
pays de travailler de concert avec
l'Algérie pour développer le commerce intra-africain, mettant l'accent à cet égard sur le rôle de la
Zone de libre-échange continentale (ZLECAf), qui nécessite «davantage de soutien, en particulier de la part des pays producteurs d'énergie».
Sur la dimension géopolitique et
internationale, M. Itoua a souligné
la nécessité pour l'Afrique d'être

«forte et unie, parlant d'une seule
voix, pour construire une stratégie spécifique au continent afin
d'être au diapason des transitions
énergétiques».
Le ministre congolais a affirmé
que ses entretiens avec le Président Tebboune, étaient «très
riches».
A ce sujet, il a affirmé avoir
écouté avec «intérêt», Monsieur le
président de la République qui
«a présenté des données importantes concernant nos deux pays
et l'Afrique, et je transmettrai fidèlement ces données au Président congolais Sassou-Nguesso,
qui entretient des relations
étroites avec l'Algérie, d'autant
plus qu'il a eu de beaux souvenirs
dans ce pays où il avait suivi sa
formation militaire».
Il est à noter que le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu dimanche le ministre des Hydrocarbures de la
République du Congo, président
en exercice de la Conférence de
l'Opep, M. Bruno Jean-Richard
Itoua. L'audience s'est déroulée
au siège de la Présidence de la République, en présence du direc-

teur de Cabinet à la Présidence de
la République, M. Abdelaziz Khellaf et du ministre de l'Energie et
des Mines, M. Mohamed Arkab.
Pour rappel, en 2018, l’Algérie et
la République du Congo ont signé
15 accords et mémorandums de
coopération dans différents domaines, conclus à l’occasion de la
7ème session de la grande commission mixte algéro-congolaise.
Treize accords et mémorandums
ont été signés par les ministres
des Affaires étrangères des deux
pays.
Il s’agit d’un protocole de coopération relatif à la formation dans
le domaine maritime, d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation des diplomates entre les ministères des
Affaires étrangères des deux
pays, d’un mémorandum d’entente sur la coopération dans le
domaine de la poste et des technologies de l’information et de la
communication, d’un accord de
coopération culturelle et d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels.
Djamila Sai

La loi sur l’investissement

Le nouveau texte rétablira la confiance des opérateurs économiques
Le nouveau texte de loi relative à l’investissement était de nature à redonner confiance aux
opérateurs économiques, notamment les
jeunes investisseurs, a affirmé avant-hier
dans un communiqué l'Union générale des
commerçants et artisans algériens (Ugcaa).
En effet, la nouvelle mouture de la loi relative
à l’investissement a été adoptée jeudi passé
lors d’une réunion spéciale du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale.
De ce fait, l’Ugcaa s’est dite très contente de
son adoption par le Conseil des ministres,
estimant qu’il contribuera à l’amélioration
du climat des affaires en Algérie, de même que
le bannissement de la bureaucratie entravant plusieurs projets d’investissement.
«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et à travers ce projet de loi,
a honoré ses engagements envers le peuple,
notamment en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, l'investissement,
le bannissement de la bureaucratie et la levée
des entraves administratives et financières»,
a soutenu l'Ugcaa dans son communiqué.

Ce nouveau texte contribuera, selon la même
source, à relancer le développement durable,
à attirer les investissements étrangers et à apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale. S’ajoute à cela, la promotion des transactions commerciales et financières et la création de nouveaux emplois, à travers
l'encouragement de la sous-traitance et l'incitation des jeunes.
L’Union a noté, dans le même communiqué,
que la nouvelle loi permettra également de
«renforcer le pouvoir d'achat des citoyens, à
travers l'amélioration du revenu de l'individu
algérien, la garantie de la disponibilité de la
production et des marchandises fabriquées
localement, la réduction de la facture des importations et la promotion des exportations
hors hydrocarbures». Et ce, «à la faveur de
nouveaux projets d'investissement, créés
grâce aux nouveaux avantages et incitations
accordés et garanties légales énoncées dans
le texte», a-t-il ajouté dans ce sens.
A cette occasion, l'Union s'est félicitée du
«grand intérêt» accordé par le président de la
République à ce texte de loi et son enrichissement à maintes reprises, en tenant en considération plusieurs propositions formulées

par les partenaires économiques, les organisations syndicales, les fédérations et unions
nationales.
Il s'agit d'une loi susceptible de «rétablir la stabilité et la confiance en faveur des opérateurs économiques et des jeunes investisseurs en particulier, ainsi que des commerçants et artisans algériens et prestataires de
services», selon le document.
Dans ce cadre, l'Union a réaffirmé «sa pleine
disponibilité à adhérer aux nobles démarches
de l'Etat, de sa direction clairvoyante et ses
fortes institutions», et à mobiliser tous ses adhérents pour concourir à la réussite du décollage 2022 auquel avait appelé le président
de la République.
Par ailleurs, l'Ugcaa a appelé tous les commerçants et artisans, de même que les prestataires de services, les producteurs, opérateurs économiques et jeunes investisseurs
à l'échelle nationale «à faire preuve de
conscience et de nationalisme pour gagner la
bataille socio-économique que mène le pays
et à consentir autant de sacrifices nécessaires pour le pays, en s'inspirant de l'exemple
de nos braves chouhada et moudjahidine».
Manel Z.

échos
INFO
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Blida

Mesures proactives
contre les intoxications
alimentaires dans les
wilayas du centre
Des mesures proactives contre
le risque des intoxications
alimentaires durant la saison
estivale ont été engagées par la
direction régionale du
commerce et de la promotion
des exportations de la zone de
Blida, a-t-on appris, lundi,
auprès de cette structure.
"Ces mesures, inscrites dans le
cadre de la préservation de la
santé publique et de la
prévention des cas
d’intoxications durant la saison
estivale, ont été mises en
œuvre au niveau des wilayas
du Centre relevant de la DRCBlida, à savoir Blida, TiziOuzou, Bouira, Médéa, Ain
Defla et Djelfa", a indiqué, à
l’APS, la directrice régionale du
commerce, Samia Ababsa.
La responsable a signalé, à ce
titre, le lancement par les
services concernés,
d'opérations de contrôle des
entreprises spécialisées dans
les produits périssables et
sensibles, dont le lait et
dérivés, les jus et boissons
gazeuses et l'eau minérale, afin
de s'assurer de l’origine et des
dates de péremption des
matières premières utilisées,
tout en prélevant des
échantillons de ces produits
pour des analyses au niveau
des laboratoires du secteur du
commerce.
Par ailleurs, Rezig donne des
instructions pour la prévention
des intoxications alimentaires
Le contrôle concerne
également les conditions
d'hygiène et de stockage, dont
le non-respect de ces
consignes figure parmi les
principales causes de
détérioration des produits,
particulièrement au niveau des
laiteries. De nombreux cas
d’intoxications signalés
notamment à Blida, sont dus à
la consommation de lait
impropre à la consommation,
selon Mme. Ababsa.
La direction régionale de Blida
œuvre aussi à mettre un terme
au phénomène d’exposition
de produits périssables, en
plein soleil, sans le moindre
respect des conditions de
conservation et stockage, a
souligné la même responsable.
A ce titre, des opérations de
contrôle se feront au niveau
des marchés, et une instruction
interdisant le transport de
boissons à bord de camions et
véhicules sans protection
contre le soleil, a été émise.
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Vers la création d’un réseau national
d’associations humanitaires
Le président de l’Observatoire national de la société
civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui a affirmé,
samedi passé à Adrar, qu’un
travail est en cours pour la
création d’un réseau national des associations activant
dans le domaine humanitaire, en vue de coordonner
les actions de solidarité.
S’exprimant à la veille d’une rencontre de wilaya avec le mouvement associatif local, notamment
les associations activant dans le
domaine de la solidarité de l’action caritative, M. Hamzaoui a affiché la détermination de l’ONSC
à œuvrer à la création d'un réseau national des associations
activant dans le domaine humanitaire pour atteindre les objectifs
escomptés. Le réseau sera appelé à consolider et coordonner
les efforts des acteurs associatifs, notamment dans le domaine
de la solidarité et de l’action caritative, de sorte à permettre une
meilleure prise en charge des ca-

tégories vulnérables, a-t-il ajouté.
Visitant des sièges d’associations
caritatives et féminines, le président de l’ONSC a salué les efforts de ces acteurs associatifs et
leur rôle dans le domaine de l’entraide sociale, avant d’appeler à
donner davantage d’intérêt à l’investissement dans le capital humain, notamment les bénévoles,
à travers leur accompagnement
par la formation sur les méca-

nismes de l’action associative,
mais aussi l’accompagnement social. Une étude réalisée par des
universitaires du bureau de wilaya de l’association «Kafil ElYatim» concernant la promotion
de l’action associative et les mécanismes de sa contribution au
développement local a été présentée, à titre d’exemple, à l’occasion de cette visite du président
de l’ONSC.

Santé

Benbouzid préside les travaux de la 57e session ordinaire
du Conseil des ministres arabes
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a présidé,
dimanche, les travaux de la
57ème session ordinaire du
Conseil des ministres arabes
de la Santé, en marge des travaux de la 75ème session de
l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), tenue du 22 au 28 mai
en cours à Genève (Suisse),
avec pour thème «La santé
pour la paix, la paix pour la
santé».
Cette réunion intervient «suite
à la séance tenue par les
membres du bureau exécutif
de ce même Conseil, hier samedi, qui a été consacrée à
l'examen des points à présenter
devant l'Assemblée générale,
notamment l'unification de la
position du Conseil des ministres arabes de la santé», pré-

cise un communiqué du ministère de la Santé.
Lors de son intervention, M.
Benbouzid a expliqué que cette
rencontre constituait une «opportunité pour faire avancer
les concertations concernant
la création de centres spécialisés dans les pays arabes, à l'instar du projet de Centre arabe
du médicament proposé par la
République arabe d'Egypte».
Le ministre a également souligné «l'intérêt accordé par l'Algérie au projet de création de l'Organisation arabe de la santé»,
notant que l'idée de créer cette
organisation remonte «à la proposition soumise par le Secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, en juin
2020, à même de contribuer à la
coordination de l'action arabe
commune dans le domaine de

anniversaire
En l’an 2011, tu es entrée dans notre vie,
tu as rendu le monde lumineux et beau,
tu as rempli nos coeurs d’un immense
amour, de joie et de bonheur. A tes 11
ans, tes taties Lamou et Nadou te
souhaitent le plus beau des
anniversaires, que du bonheur de
l’amour et de santé. Nous t’aimons très
fort Mouzaï Farida Anaïs. Que Dieu de
garde pour tes parents, Amel et kamel.
A tes 100 ans inchallah.

la santé publique, au renforcement des positions unifiées et
pour la défense des intérêts au
niveau international».
Dans le même contexte, M. Benbouzid a exprimé «l'engagement de l'Algérie à concrétiser
le projet relatif à la création du
Centre arabe de coopération
et de recherche sur le VIH/SIDA
en Algérie, en application de la
décision adoptée lors de la
27ème session ordinaire du
Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet tenu à Nouakchott en juillet 2016».
Il a réaffirmé «la disponibilité de
l'Algérie à accueillir le premier
Forum ministériel annuel arabe
en matière de transplantation
d'organes, de tissus et de cellules humaines les 15 et 16 octobre 2022».n

ANS - Algérie Télecom

AT lance une campagne de
don de sang au niveau de
ses agences
Algérie Télécom (AT) a
lancé, avant-hier à Alger,
en collaboration avec
l'Agence nationale du
Sang (ANS), une
campagne nationale de
don de sang au niveau de
ses agences.
Le coup d'envoi de cette
large campagne nationale
de don de sang a été
donné au siège de la
Direction générale d'AT par
son Président- directeur
général (P-dg), Adel
Bentoumi, en compagnie
de la directrice générale
de l'ANS, Karima Linda
Ould Kablia.
M. Bentoumi a indiqué, à
cette occasion, que cette
campagne s'inscrivait
dans le cadre des
campagnes de «solidarité
et de citoyenneté»,
organisées par AT, une
entreprise «qui contribue
à la transmission des
nobles valeurs et des
idéaux suprêmes, avant
d'être une entreprise
économique».
«Algérie Télécom œuvre à
consacrer de telles
initiatives et accorde une
importance particulière à
la dimension humaine»,
a ajouté M. Bentoumi,
soulignant que le don de
sang est «un acte de
solidarité qui peut sauver
des vies». Il a appelé, à cet
effet, tous les employés et
les cadres de l'entreprise à
participer «en masse» à
cet élan de solidarité.
Pour sa part, Mme Ould
Kablia a indiqué que cette
campagne, organisée en
partenariat avec AT et en
coordination avec
l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) SalimZemirli d'El Harrach,
venait marquer «la
reprise» des campagnes
de don de sang
programmées en 2022,
après deux ans d'arrêt en
raison de la pandémie de
Covid-19. La pandémie a
causé «une baisse de 10%
du nombre des donneurs
de sang. Ainsi, l'ANS
compte énormément sur
ses partenaires,
entreprises et organismes,
pour rattraper le retard
accusé dans ce domaine»,
a-t-elle dit.n
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Opération militaire en Ukraine

Palestine

L'occupation a arrêté
1.228 palestiniens au cours
du mois d'avril

Les Sukhoi SU-57 russes
font leur apparition
Dans un nouveau rapport cité par l’agence de renseignement russe ,Le
Sukhoi Su-57 Felon, le plus récent avion de chasse de l'armée de l'air
russe, a été utilisé récemment pour attaquer des cibles en Ukraine.
Informe-t-on .Selon un responsable russe anonyme interrogé par
l'agence de presse d'État TASS, l'avion aurait été impliqué dans la guerre
pendant la majeure partie de sa durée.

Au cours du mois d'avril
2022, les autorités d'occupation israéliennes ont arrêté 1228 Palestiniens du
territoire palestinien occupé, dont 165 enfants, et
11 femmes, sachant que ce
nombre est le plus élevé
d'arrestations depuis le
début de cette année, dont
la plupart des arrestations
à Jérusalem, note l’agence
de presse palestinienne
Wafa.
Un rapport mensuel publié
par les institutions des prisonniers et des droits de
l'homme, d’ hier, lundi, de
graves violations pratiquées contre les détenus et
leurs
familles,
ainsi
qu'après leur transfert vers
des centres d'interrogatoire
et de détention, en plus de

blessures diverses par les
balles de l'armée d'occupation. Les institutions ont
confirmé que l'occupation
tire sur les détenus et pratique la politique de punition collective qui a touché
la majorité de leurs familles
par le vandalisme et la destruction de maisons, le terrorisme et les menaces d'arrestation, l'utilisation de
chiens policiers et d'autres
méthodes.
Le rapport indique que le
nombre de prisonniers et
de détenus palestiniens
dans les prisons d'occupation s'élevait à environ 4
700 prisonniers, jusqu'à la
fin avril 2022, dont (32)
femmes détenues, 17) mineurs et plus de 600 détenus administratifs. n

Conférence internationale de solidarité

Création de la coordination
mondiale des jeunes pour la
solidarité avec le Sahara occidental
n Avion Sukhoi SU -57

« L'utilisation de l'avion
Su-57 en Ukraine a commencé deux à trois semaines après le début de
l'opération spéciale. Les
avions travaillent en dehors de la zone d'activité
des défenses aériennes
ennemies. Ils utilisent
des missiles », a déclaré
la source TASS. L’agence
dit que les affirmations
n'ont pas été vérifiées de
manière indépendante.
Il n'y a eu aucune déclaration officielle de l'armée ou des autorités
russes à ce sujet. Le Sukhoi Su-57 est le premier
avion de chasse russe
doté de caractéristiques
furtives et le seul avion
de chasse de cinquième
génération. Destiné à rivaliser avec l'américain

Lockheed Martin F-22
Raptor et le chinois
Chengdu J-20, il a effectué son vol inaugural en
2010. Selon le ministère
de la Défense, trois Su57 de série sont opérationnels avec l'armée de
l'air russe en mai 2022,
en plus de plusieurs prototypes dont le statut
n'est pas clair. Le premier Su-57 de série s'est
écrasé lors d'essais en
2019 avant d'être livré
aux forces armées. Jusqu'à présent, la plupart
des images qui prétendaient montrer le Su-57
en action en Ukraine
n'ont pas été vérifiées et
les observations du Su57 n'ont pas pu être
prouvées pour montrer
le
Su-57
en

particulier.Des systèmes
de missiles ultramodernes S-400 Triumph
ont été mis en service de
combat près de la ville
de Saratov, selon le commandement du District
militaire central russe.
Les forces armées russes
ont déployé des systèmes S-400 Triumph
dans la région de Saratov
« Volga ». A annoncé le
porte-parole du District
militaire central, le colonel Iaroslav Rochtchoupkine.«Des systèmes S-400
ont été mis en service de
combat dans la région
de la Volga», a fait savoir
l'officier.
Le
S-400
Triumph (code Otan SA21 Growler) est un système de missiles sol-air
de grande et moyenne

portée destiné à abattre
tout type de cible aérienne: avions, drones et
missiles de croisière hypersoniques.
Le système est capable
de tirer simultanément
72 missiles sur 36 cibles
qu'il détecte à une distance de 600 km. Conçu
par le bureau d'études
Almaz-Anteï, le système
S-400 Triumph est en dotation dans l'armée russe
depuis 2007. D'après le
ministre de la Défense
Sergueï Choïgou, depuis
2015, 16 régiments des
forces armées russes ont
été équipés de systèmes
S-400. A-t-on indiqué encore .
Par Oki Faouzi

La création de la coordination mondiale des
jeunes pour la solidarité
avec le Sahara occidental
a été annoncé dimanche
avant la clôture des travaux de Conférence internationale de solidarité
avec le peuple sahraoui
et sa cause juste qui a débuté samedi matin à la
ville de Boudjdour.
Composée
de
12
membres qui représentent les différents organismes de jeunes des
quatre coins du monde,
la coordination qui vient
de voire le jour œuvre à
la sensibilisation à la
cause
sahraouie
à
l'échelle mondiale et la
mobilisation des soutiens
en faveur du peuple sahraoui.
Venus de plusieurs pays,
l'Espagne, l'Allemagne, le
Canada, les Etats-Unis, la

Suède, le Ghana, le
Yémen, la Palestine et
autres, les conférenciers
ont abordé de nombreux
sujets ayant trait à la solidarité avec le peuple
sahraoui et les violations
des droits de l'Homme
commises dans les territoires occupés du Sahara
occidental.
Les travaux du 10e
Congrès de l'Union de la
jeunesse de Seguia El
Hamra et Rio de Oro (UJSARIO) se poursuivent
avec la constitution de la
commission électorale
qui supervisera les élections du secrétaire général et du bureau exécutif.
Placé sous le slogan "une
force
mobilisée
et
consciente de la victoire
de la bataille décisive", le
congrès a vu la participation de 500 délégués et
près de 150 invités.n

Sahara occidental

La crise de l'Ukraine a faussé les calculs du Maroc
La crise de l'Ukraine a faussé
les calculs du Maroc concernant
la question du Sahara occidental, notamment suite à l'intérêt
grandissant de l'Occident qui a
focalisé toute son attention sur
l'Ukraine, relève le journaliste
britannique Martin Jay dans une
contribution au Think Thank
"The Strategic Culture Foundation", estimant dans ce sens,
que les Etats-Unis ne peuvent
rien faire pour aider le Maroc
dans sa quête à rallier le maximum de soutien à sa thèse de

colonisation. Le conflit en
Ukraine «a fait ressurgir la question de la ‘non colonisation’ qui
somnolait aux Nations unies»,
écrit le journaliste, soulignant
que «plus l'Occident verse de
l'argent à l'Ukraine (...) plus
l'ONU et ses Etats membres soutiennent cette tendance, ce qui
représente le pire revers que le
Maroc puisse imaginer sur le
sujet du Sahara occidental».
L'auteur de l'article considère,
en outre, que «ni le Président
américain Joe Biden, ni son se-

crétaire d'Etat, Anthony Blinken,
ne peuvent faire quoi que ce
soit pour apporter leurs soutiens au Maroc, qui espère le
retour de l'ancien président
américain, Donald Trump, aux
affaires en 2024».
«La pire chose possible pour
Rabat, qui espérait exploiter la
décision de Trump (qui a exprimé son soutien à la proposition marocaine concernant l'octroi d'une pseudo autonomie au
Sahara occidental contre la normalisation avec l'entité sio-

niste), s'est produite», affirme
le journaliste, considérant qu'un
éventuel retour de Trump
constitue le «plus grand souhait» du ministre marocain des
Affaires étrangères, Nasser Bourita, et du Palais royal. L'actuel
locataire de la Maison Blanche
«s'est toujours opposé à la décision de Trump» concernant le
Sahara occidental, «mais se
trouve limité pour remédier à
cette situation», affirme encore
Martin Jay, qui estime que les
opinions politiques de Biden

«sont en contradiction avec
l'idée qu'un pays colonise un
autre» et s'aligne, de ce fait, sur
les résolutions des Nations
unies qui prévoient une solution
démocratique prévoyant un référendum d'autodétermination
du peuple sahraoui.
Le journaliste Martin Jay est
correspondant pour ‘’The Daily
Mail’’ (Royaume-Uni) qui a travaillé pour plusieurs médias internationaux sur les questions
du Moyen-Orient, de l'Afrique
et de l'Europe.n
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Le développement futur de l’Algérie 2022/2025

Fonction de la bonne gouvernance et de la valorisation du savoir
autour d'un large front national anti-crise

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

es différents travaux de Aglietta
et Boyer sur la régulation, le Prix
Nobel en Sciences économiques
d' Elinor Ostrom pour son analyse sur les biens communs, les apports
de Ronald Coase et de Williamson pour
leur analyse de la gouvernance économique, qui approfondissent celle du fondateur de la Nouvelle Economie Institutionnelle, (NEI), ayant comme chef de
file, Douglass North, ont démontré que les
institutions ont un rôle très important
dans la société, déterminent la structure
fondamentale des échanges humains,
qu'elles soient politiques, sociales ou économiques.
Les institutions impliquant la société
constituent un des facteurs déterminants
de la croissance économique de long
terme, le terme d'institution désignant
les règles formelles et informelles qui régissent les interactions humaines», et
aussi comme les règles du jeu qui façonnent les comportements humains dans
une société. D'où l'importance des institutions pour comprendre la coopération
sociale, comment contrôler la coopération des différents agents économiques et
faire respecter le contrat de coopération.
Parce qu'il est coûteux de coopérer sur le
marché, il est souvent plus économique
de coopérer au sein d'une organisation.
En plus, ces analyses, en introduisant
l'importance de la confiance et du «capital social» comme ciment de la coopération, font progresser également la gouvernance environnementale et locale,
dans le sens de d'une plus grande décentralisation avec l'implication des acteurs
locaux dans la mise en place des règles,
loin d'une réglementation autoritaire centralisée, la diversité institutionnelle étant
nécessaire pour comprendre la complexité de notre monde , surtout pour
des solutions concrètes où les nouvelles
technologies d‘information, le monde
étant devenu une grande maison en verre,
, modèlent de nouveaux comportements
et une nouvelle gestion tant des institutions que des entreprises , la Cité ne peut
plus être gérée comme par le passé renvoyant à la bonne gouvernance
La bonne gouvernance peut être définie
comme étant l'ensemble des traditions
et institutions par lesquelles le pouvoir
s'exerce dans un pays avec pour objectif
le bien de tous. Elle comprend les procédés par lesquels les titulaires du pouvoir
sont choisis, contrôlés et remplacés, la capacité du gouvernement à gérer efficacement les ressources et à appliquer des
politiques solides et enfin le respect des
citoyens et de l'Etat envers les institutions régissant les interactions économiques et sociales intervenant entre eux.
Selon les Nations unies, la Bonne Gouvernance comprend les éléments suivants
:- la participation : donner à tous, hommes

L

On peut faire autant de lois, la facilité du
bureaucrate en panne d'idées, et l’expérience
historique montre qu’elles seront inefficaces sans
une bonne gouvernance et la valorisation des
compétences , loin des relations clientèles, de
rente, renvoyant à l’éco- système, lui-même
évolutif fonction des mutations internes et
internationales. Il serait erroné d'assimiler la
bonne gouvernance
aux seuls indicateurs
économiques comme le niveau de la croissance du
PIB/PNB vision mécanique dépassée devant
insérer le politique, le social et le culturel. La crise
interne que connaissent les Etats en ce XXIème
siècle, de l'État ne touche pas seulement à ses
fonctions et à sa structure, mais concerne
davantage la capacité de l'État à asseoir sa
légitimité ainsi qu'à formuler des politiques
publiques en phase avec les besoins socioéconomiques.
et femmes, la possibilité de participer au
processus décisionnel; -la transparence :
découlant de la libre circulation de l'information ; - la sensibilité : des institutions
et des processus vis-à-vis des intervenants ; - le consensus : des intérêts différents sont conciliés afin d'arriver à un
vaste consensus sur ce qui constitue l'intérêt général ; - l'équité : tous, hommes
et femmes, ont des possibilités d'améliorer et de conserver leur bien-être ; - l'efficacité et l'efficience : les processus et les
institutions produisent des résultats qui
satisfont aux besoins tout en faisant le
meilleur usage possible des ressources;
- la responsabilité : des décideurs du gouvernement, du secteur public/privé et
des organisations de la société civile;
- une vision stratégique : des leaders et du
public sur la bonne gouvernance et le
développement humain et sur ce qui est
nécessaire pour réaliser un tel développement et très récemment la prise en
compte la préoccupation, environnementale.
Ainsi cette nouvelle vision pose la problématique des liens entre la bonne gouvernance et les institutions car l'opérationnalisation de la bonne gouvernance est assurée par les institutions en distinguant
: d'une part, les institutions politiques et
juridiques qui contribuent à la construction d'un Etat de droit aussi d'assurer
l'accès de la population à la justice et à la
sécurité, d'autre part, les institutions économiques qui assurent le fonctionnement
efficace et efficient de l'activité économique, la gestion optimale des ressources
économiques et enfin les institutions sociales et communautaires qui assurent
l'amélioration de la qualité de la santé et
de l'éducation des populations ainsi que
leur consultation et leur participation au
processus de développement.
3.-L'importance de la bonne gouvernance,
macro et micro- gouvernance étant inextricablement liées, pose toute la problématique de la construction d'un Etat de
droit et de l'efficacité des institutions,
sur des bases démocratiques tenant
compte des spécificités de chaque société. Ainsi, pour les mesures de la bonne
gouvernance, sur le plan politique et institutionnel on distingue :- la voix citoyenne et responsabilité qui mesurent la
manière dont les citoyens d'un pays participent à la sélection de leurs gouver-

nants, ainsi que la liberté d'expression,
d'association et de presse; -la stabilité
politique et absence de violence qui mesure la perception de la probabilité d'une
déstabilisation ou d'un renversement de
gouvernement par des moyens inconstitutionnels ou violents, y compris le terrorisme ; - l'efficacité des pouvoirs publics
qui mesure la qualité des services publics, les performances de la fonction publique et son niveau d'indépendance visà-vis des pressions politiques; - la qualité
de la réglementation qui mesure la capacité des pouvoirs publics à élaborer et appliquer de bonnes politiques et réglementations favorables au développement
du secteur privé ; - l'Etat de droit qui
mesure le degré de confiance qu'ont les
citoyens dans les règles conçues par la société et la manière dont ils s'y conforment et en particulier, le respect des
contrats, les compétences de la police
et des tribunaux, ainsi que la perception
de la criminalité et de la violence ; - la lutte
contre la corruption qui mesure l'utilisation des pouvoirs publics à des fins d'enrichissement personnel, y compris la
grande et la petite corruption, ainsi que
«la prise en otage» de l'Etat par les élites
et les intérêts privés.
Il est démontré à travers de nombreuses
enquêtes internationales que certains
pays progressent plus rapidement que
d’autres dans le domaine de la gouvernance et donc du niveau de développement, ne devant pas assimiler bonne gouvernance et la démocratie à l’occidentale. Les progrès sont en rapport avec
les réformes dans les pays où les dirigeants politiques, les décideurs, la société civile et le secteur privé considèrent
la bonne gouvernance et la lutte contre la
corruption comme des facteurs indispensables à une croissance durable et partagée. Mais en dépit des acquis en matière
de gouvernance dans certains pays,
d'autres, en nombre égal, ont vu leurs
performances se dégrader sur plusieurs
aspects de la gouvernance. D'autres, plus
nombreux encore, n'ont montré aucun
changement significatif au cours de ces
dernières années.
Les indicateurs donnent à penser que là
où des réformes sont engagées, la gouvernance peut être améliorée rapidement.
Ainsi par exemple, existent des liens dialectiques entre extension de la bureaucratie, extension de la sphère informelle et

corruption. Cela n'est pas propre à
l'Afrique puisque les dizaines voire les
centaines de milliards de dollars chaque
année, de trafics d'arme, de prostitution
ou la drogue relèvent de réseaux informels au niveau mondial. Car, comme l’a
montré l’économiste indien Amara Sen, il
y a lieu de tenir compte des anthropologies culturelles, de concilier la modernité et les traditions de chaque Nation,
une Nation sans son histoire et sa culture étant comme un corps sans âme ,
donc ne pouvant généraliser des schémas importés de l’Occident, sans renier
le dialogue des cultures et des civilisations source d’enrichissement mutuel,
cette greffe, pouvant générer des rejets
du corps social.
En conclusion quelle leçon à tirer pour
l'Algérie ? Face à ces mutations, force est
de constater qu'il reste beaucoup à faire
pour que certains responsables algériens s'adaptent aux arcanes de la nouvelle économie, où se dessinent d'importants bouleversements géostratégiques
mondiaux, croyant que l'on combat les
problèmes à partir de commissions, de
circulaires ou de lois, ignorant tant les mutations mondiales que la morphologie sociale interne, en perpétuelle évolution.
L’Algérie recèle d'importantes potentialités, ayant toutes les potentialités pour
devenir un pays pivot au niveau de la région méditerranéenne et africaine, peut
relever les défis du nouveau monde, en
plein bouleversement, en améliorant sa
gouvernance et valoriser les compétences humaines, richesse bien plus importante que toutes les réserves d'hydrocarbures.
Pour des raisons de sécurité nationale
s’impose une vision stratégique, loin des
replâtrages conjoncturels résolvant les
problèmes de court terme, mais amplifiant la crise à moyen et long terme. Il
ne faut pas être utopique, sans moralisation surtout des dirigeants qui doivent
donner l'exemple, et la stabilité politique,
d’où l’importance face aux tensions tant
géostratégiques qu'au niveau interne, d’
un large front national de mobilisation,
l'on ne peut parler de développement
entre 2022/2025, tout le reste étant des
slogans politiques auxquels la population algérienne ne croit plus.
A.M

CREATION
DE L’ASSOCIATION
« TIPASA-SMART CITY »
Vu la loi N° 12-06 du 12 janvier
2012, concernant les associations,
l’Assemblée générale a tenue le 7
juillet 2020 une réunion où ils ont
été désignés les membres suivants :
Président :
M. HATTI Mustapha
Secrétaire Général :
M. METROUH Hichem
Trésorier :
M. BELGROUN Zoubir
La Wilaya de Tipasa a attribué
l’agrément N° 03/21 du 16 février
2021, à l’Association Tipasa-Smart
City dont le siège est situé 1, rue
Sindbad. Tipasa.

régions
INFO
EXPRESS

Sétif

Saisie de 17. 175
comprimés psychotropes
Une quantité de 17.175
comprimés
psychotropes a été
saisie dans deux
opérations distinctes
menées par les
éléments de la brigade
mobile polyvalente,
relevant de l’Inspection
divisionnaire des
Douanes de Bordj Bou
Arreridj dépendant du
territoire de
compétence de la
Direction régionale des
Douanes de Sétif, a-ton appris dimanche
auprès de cette
direction.
Dans une déclaration à
l’APS, la sous-directrice
de l’informatique et de
la communication de
cette direction,
l’inspectrice
divisionnaire Amel
Rehab, a indiqué que
ces deux opérations
s’inscrivent dans le
cadre de la poursuite
des efforts déployés par
les services
opérationnels des
brigades douanières
pour lutter contre
toutes les formes de
fraude et de
contrebande, et ce,
conformément à la
mission sécuritaire qui
leur est confiée et qu’ils
assurent à travers le
contrôle du territoire
douanier en
collaboration avec tous
les partenaires
sécuritaires.
Selon la même source,
les deux opérations de
contrebande ont été
déjouées en
collaboration avec des
éléments de l’Armée
nationale populaire du
secteur militaire de
M’Sila, suite à une
embuscade nocturne et
une fouille manuelle et
minutieuse de deux
véhicules touristiques
qui ont permis la
découverte de la
marchandise prohibée
bien dissimulée dans
les cavités des
véhicules.
Après l’achèvement de
toutes les procédures
réglementaires, un
dossier pénal a été
élaboré à l’encontre
des mis en cause qui
ont été présentés
devant les instances
concernées, a-t-on
souligné.
A noter que les
compétences de la
Direction régionale des
Douanes de Sétif
s’étendent aux wilayas
de Béjaïa, Jijel, Bordj
Bou Arreridj, M’sila,
outre la wilaya de Sétif.
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Relizane

Fraude aux examens, un phénomène
qui prend de l’ampleur
Tricher aux examens, une pratique ancestrale toujours d’actualité parmi la
jeunesse. 70,5% des étudiants déclarent avoir triché durant leur scolarité. En
pratique, la «fraude» la plus fréquemment utilisée est l’échange
d’informations, soit «demander ou donner la réponse à un autre étudiant».
Mais les étudiants ont plutôt
bonne conscience avec cette
pratique puisque 54% des étudiants interrogés considèrent
que ce n’est pas tricher que de
demander le résultat d’un
exercice à quelqu’un. En effet,
la tricherie aux examens n’est
pas un phénomène nouveau.
Les méthodes de tricherie se
sont aussi diversifiées et multipliées et la recherche récente
fait état de l’ampleur considérable du phénomène. Avec le
développement de la technologie et la mise sur le marché
de certains outils (oreillette
branchée à un souffleur de réponses, loupe pour lire les minuscules caractères sur une
étiquette de bouteille d’eau,
etc.), l’imagination du tricheur
est la seule limite face à la diversité des méthodes existantes pour faciliter la tricherie. Ils trouvent un moyen
d’amener leur portable ou un

autre moyen de communiquer,
ils demandent de l’aide sur internet pour les devoirs maison, certains payent pour que
quelqu’un d’autre fasse leurs
devoirs, des élèves recopient
les leçons, formules ou pans

de cours quelque part (même
la calculatrice peut être employée) et prennent le soin de
les dissimuler dans la copie
destinée à l’épreuve. En effet,
la triche est sanctionnée en
Algérie et le tricheur risque

d’être privé de participer à
tout examen de l’éducation nationale pendant cinq ans au
maximum en ce qui concerne
les examens du baccalauréat.
N.Malik

Adrar

Promouvoir le rôle de la société civile
La promotion du rôle de la société civile pour en faire un partenaire efficient dans la
construction de l’Algérie nouvelle est une nécessité, ont indiqué dimanche à Adrar les participants à une conférence de wilaya sur la société civile.
L’accent a été mis sur l’importance à accorder à la formation
des acteurs du tissu associatif
pour qu’ils soient pleinement
conscients du rôle de la société
civile dans sa contribution à la
bonne gouvernance de la chose
publique.
Les participants ont souligné
l’intérêt de tenir des sessions
de concertation entre les autorités locales et les acteurs de
la société civile de sorte à dégager un climat de compréhension et de confiance mutuelles,
de rechercher des mécanismes
organisationnels encadrant
l’institution de coordination associatives locales en vue de renforcer la culture de démocratie
participative et mieux cerner
ainsi les préoccupations communes et les prendre en charge
à travers des plans d’action
communs.
Il a été préconisé, en outre, la
mise en place de nouveaux mécanismes de classification des
associations, dans le sens de
l’enrichissement de l’action législative actuelle en matière
d’élaboration de la nouvelle loi

sur les associations, notamment
au plan de leur octroi de projets
d’investissement leur permettant de poursuivre leurs activités.
Soulignant l’importance de
créer des espaces de concertation entre le tissu associatif et
les différentes instances publiques, en vue d’être attentifs
à leurs propositions en ce qui
concerne les projets de développement et leur association
dans le processus de contrôle,
les participants à la conférence
ont suggéré la création d’une
plateforme numérique de mise
en réseaux, en tant que tendance en vigueur à travers le
monde dans le domaine de l’action associative.
La plateforme en question regroupe les associations, les opérateurs économiques et les institutions de l’Etat, comme
consécration à la démocratie
participative dans la confection
des programmes de développement, a-t-on expliqué en suggérant aussi la création, dans les
wilayas, d’un centre d’information et de formation, appelé à
être géré en commun, associant
ainsi la promotion de l’action
associative et le professionnalisme dans la planification et
l’exécution des programmes.
Les participants ont appelé à
revoir la loi 12-06 relative aux associations pour en faire une loi

organique qui répond aux attentes des associations et de
décréter des textes réglementaires protégeant les présidents
des associations et les acteurs
associatifs bénévoles, consacrant ainsi le principe de l’alternance dans les mandats à la
tête des associations et ériger
celles-ci en écoles pour renforcer la culture démocratique
dans tous les domaines.
Ils ont également recommandé
de prendre soin de dissocier
entre l’action associative et l’action politique et de veiller à la
transparence dans les subventions allouées par les assemblées élues aux associations,
ont-ils souligné.
Initiée par l’Observatoire national de la société civile (ONSC)
au palais de la culture d’Adrar,
cette rencontre entre dans le
cadre d’un cycle de conférences
de wilaya, en préparation des
assises nationales de la société
civile prévues en octobre prochain.
La conférence a englobé quatre
(4) ateliers consacrés à «l’amélioration de l’action de la société civile», «la démocratie participative au service de la bonne
gouvernance locale et nationale», «l’action bénévole au service de l’intérêt général et le développement global» et «la moralisation de l’action de la
société civile».

A travers ce cycle de conférences, l’ONSC entend trouver
un espace commun aux associations contribuant à définir
les contours de l’Algérie nouvelle, en application de la volonté des hautes autorités du
pays dans le domaine.
Le président de l’ONSC, Abderrahmane Hamzaoui, a indiqué, à
ce propos, que les associations
œuvrent à accompagner la rupture avec les pratiques du passé
et à s’ériger en force de proposition en mesure d’apporter des
solutions à diverses problématiques et défis en rapport avec
le quotidien des citoyens.
Il a appelé, à cette occasion, les
instances élues à apporter leur
aide aux associations et mettre
fin aux formes de marginalisation et d’exclusion dont souffrait par le passé le mouvement
associatif et rétablir la société
civile dans la place qui lui sied
dans l’équation participative.
Dans la wilaya voisine de Timimoun, où est prévue une conférence similaire, le président de
l’ONSC a rencontré dimanche
des acteurs associatifs avec lesquels il a eu des échanges de
vues sur la situation et les perspectives de l’action associative,
à la lumière de la constitutionnalisation de la société civile,
en tant qu’acteur essentiel dans
le développement socioéconomique du pays.
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Islam

Le Prophète et la féminité
,Parler du Prophète de l’islam
et de sa relation à la féminité,
c’est en vérité parler de la
nature prophétique et de sa
propre féminité. Cela doit
d’ailleurs nous permettre de
comprendre comment
l’ensemble des femmes peut
effectivement se reconnaître,
en toute simplicité, à travers le
Prophète et y trouver un
accomplissement.
« O toi, le Prophète ! Nous avons déclaré
licite pour toi : les épouses auxquelles
tu as donné leur dot, les captives que
Dieu t’a destinées, les filles de ton oncle
paternel, les filles de ton oncle maternel,
les filles de tes tantes maternelles –
celles qui avaient émigré avec toi – ainsi
que toute femme croyante qui se serait
donnée au Prophète pourvu que le Prophète ait voulu l’épouser. Ceci est un
privilège qui t’est accordé, à l’exclusion
des autres croyants. » (Coran XXXIII,
50).
Si Dieu a rendu licite au Prophète « toute
femme croyante qui se serait donnée à
lui pourvu que celui-ci ait voulu l’épouser », c’est que ces femmes croyantes
comprennent intuitivement la réalité lumineuse prophétique, et dès lors, envisagent spontanément de se donner à
lui, s’il accepte, avant tout autre homme
croyant. Dieu, ici, ne fait donc qu’autoriser le Prophète à accéder au désir légitime de ces croyantes qui recherchent
dans l’union d’un mariage « divin » la
réalisation suprême.
Ibn al ‘Arabi nous dit à ce propos : « Or,
comme la réalité divine est inabordable
directement sous le rapport de l’Essence, et qu’il n’y a de contemplation
attestée que dans une substance, la
contemplation de Dieu dans les femmes
est la plus intense et la plus parfaite ; et
l’union la plus intense (dans l’ordre sensible qui sert de support à cette contemplation) est l’acte conjugal ».
De fait, il y a « conaturalité » entre le
Prophète de l’islam et les femmes quant
à la Lumière divine. En effet, le Prophète
a été créé à partir de cette Lumière et
les femmes sont le support privilégié
de celle-ci en ce monde, notamment
lorsqu’elles deviennent mères et qu’une
âme prend appui sur l’une d’entre elles,
ainsi qu’en atteste le hadith : « Le Paradis
est sous les pieds des mamans ».
La première manifestation explicite du
lien privilégié entre la féminité et la réalité plénière intérieure et extérieure de
l’Envoyé de Dieu est relatée de la façon
suivante : La scène se passe le jour du
mariage du futur père du Prophète, ‘Abd
Allah, avec sa future mère, Amina. En
ce jour béni, ‘Abd Allah passe près de
chez Qutaylah, sœur du croyant Waraqah – reconnu par tous comme un hanif
–, en vue de se rendre chez le père
d’Amina. Qutayla voit alors, émanant
du visage d’‘Abd Allah, une lumière
venue d’un autre monde.
Troublée au plus profond d’elle-même
et convaincue d’avoir perçu l’annonce
même du Prophète tant attendu, elle
propose, en toute spontanéité intuitive,
de se donner à lui par mariage, afin que
le père du futur Prophète dépose en elle
cette Lumière, qu’elle est seule à avoir
vu directement. Mais Dieu n’en avait
pas décidé ainsi et Amina devint la mère
du futur Prophète alors que ‘Abd Allah
mourut avant même sa naissance. Le
plus remarquable est de constater que

cette « lumière » prophétique est toujours perçue et recueillie par une femme,
avant les hommes ; que ce soit pour Qutaylah, Amina qui se savait porteuse de
cette lumière, ou Khadija, la première
femme du Prophète, qui voyait la « lumière » émaner de lui. Cette vérité se
perpétue également à travers les
croyantes dont parle le Coran.

Mariages et concubinages
Afin de mettre le statut du Prophète de
l’islam en conformité extérieure avec la
Loi divine (shari’a), énoncée pour l’ensemble des croyants, à savoir : « Epousez, comme il vous plaira deux, trois ou
quatre femmes. Mais si vous craignez
de ne pas être équitables, prenez une
seule femme » (Coran IV, 3), il est ordonné au Prophète ceci : « Il ne t’est
plus permis de changer d’épouses ni de
prendre d’autres femmes, en dehors de
tes esclaves, même si tu es charmé par
la beauté de certaines d’entre elles. Dieu
voit parfaitement toute chose » (Coran
XXXIII, 52).
Ces versets sont à rapprocher de celui
où il est dit sans ambiguïté, contre les
mœurs du temps et contre le comportement récurrent des hommes qui s’établit selon la loi du plus fort : « Vous ne
pouvez être parfaitement équitables à
l’égard de chacune de vos femmes,
même si vous en avez le désir. » (Coran
IV, 129). Il y a là une indication forte en
faveur du monogamisme.
Et c’est donc dire que les hommes se
doivent de maîtriser leur désir plutôt
que de s’acharner à vouloir maîtriser
un autre être – ici la femme – objet de
leur désir, ce que socialement ils ont
voulu établir et instituer contre toute
vérité.
« Si vous voulez substituez une épouse
à une autre, et si vous avez donné un
quintar d’or à l’une des deux, n’en reprenez rien (…) et d’ailleurs, comment
le reprendriez-vous, en vérité, alors que
vous étiez liés l’un à l’autre et que vos
femmes ont bénéficié d’une alliance solennelle contractée avec vous » (Coran
IV, 20-21). Ces versets insistent sur le
caractère essentiel, définitif et irréversible de toute union, serait-elle brève,
d’un homme et d’une femme ; et par là
même, au-delà des vicissitudes de la vie,
insiste sur l’idéal monogamique d’une
seule union véritable, dont les tentatives
terrestres sont comme les facettes ou
approches successives.
Concernant l’exemple prophétique luimême, il n’eut d’enfants survivants que
quatre filles (Zainab, Ruqayya, Umm Kaltoum et Fatima) qu’il eut avec sa première épouse, Khadija, dans le cadre
d’un mariage monogame, fondé sur des
affinités personnelles, et qui dura jusqu’à

la mort de celle-ci. Par la suite, dix autres
mariages et deux concubinages furent
conclus avec le Prophète.
Ces unions n’obéissaient pas à des désirs passionnels de Muhammad, mais
répondaient à des nécessités imposées
par les circonstances : aide pour élever
les enfants et tenir le foyer, prolongement du compagnonnage spirituel, générosité accordée aux veuves de ses
compagnons morts en martyrs, préalable afin de faire évoluer les mœurs ou
alliances politiques favorables à l’expansion de la religion (voir encadré). «
Le Prophète est plus proche des
croyants qu’ils ne le sont les uns des
autres, ses épouses sont leurs mères »
(Coran XXXIII, 6). Chacune de ces
épouses, « mères des croyants », furent
aimées pour elles-mêmes. ‘Ali précisait
que le Prophète, dont il était le gendre,
ne frappa jamais de sa main bénie l’une
de ses femmes, ni même un de ses esclaves qui furent tous affranchis.

Illettré et maternel
D’après la Tradition, le Prophète de l’islam offrait un ensemble de traits de ca-

ractère très divers et variés, toujours
disposés harmonieusement et sans
excès ; à l’image d’un diamant avec ces
différentes facettes, transmettant toujours la même lumière unique et unifiante, à la fois douce, apaisante et exaltante pour ceux qui la recevaient à son
contact. Il est un brillant luminaire
(Coran XXXIII, 46), il transforme et
conduit les croyants de l’ombre à la lumière (Coran II, 257). Il est la « charnière
» entre les hommes et le Ciel. Ainsi, s’il
savait se montrer pleinement « viril » au
combat ou dans son « harem », il était
toujours accessible, prévenant, attentif
et accueillant comme peut l’être une
mère à l’égard de ses enfants (Coran
XXIV, 62).
A cet égard, le Prophète est dit « ummi
», que l’on peut traduire par : qui ne sait
ni lire, ni écrire, ignorant, ou encore
dans un autre sens, maternel. Il est ainsi
en mesure de recevoir et d’accueillir
parfaitement, sans interférences mentales ou affectives, la Révélation de Dieu
descendue sur son Cœur (Coran II, 97).
Il est « Mère » dans l’ordre de la Manifestation divine et homme dans l’ordre
de la Création, alors que les femmes
sont mères dans le seul ordre de la Création. Tout en vérité a été formé et se
forme dans l’ordre de la Création à partir
de lui, de sa lumière. Il est donc la « matrice » de notre retour à Dieu (Coran
XXXVI, 22 & 83), comme, dans l’ordre
terrestre, est la mère pour ses enfants
qui reviennent toujours à elle.
Ainsi, selon ‘Aïcha, le caractère du Prophète était comme le Coran, et par nature, il était comme la Table Gardée
(Coran LXXXV, 22) où repose la Mère
du Livre (Coran III, 7 ; XLIII, 2-4), ou Archétype des Livres sacrés, pourrait-on
dire. « Qui m’a vu, a vu la Vérité » : le
Prophète de l’islam est bien en vérité
la Porte sublime qui conduit aux Grands
Mystères .
Par Michel Abdallah Grimbert

CondoléanCes
en la douloureuse circonstance du décès de Mme saïdi
Bala louiza, mère de notre cher et estimé ami Bala ahcene
(Hanachi), survenu le mardi 17 mai 2022, à l’âge de 87 ans,
la direction du quotidien la nouvelle République ainsi que
l’ensemble du personnel tiennent à
exprimer leurs plus sincères
condoléances et une pieuse pensée à
la mémoire de la défunte.
Repose en paix très chère saïdi
Bala louiza
Puisse allah le Tout-Puissant
t’accueillir en son Vaste Paradis
-------------------------------------------------

ReMeRCieMenTs
les familles attar (Constantine),
Boubakeur (Réghaïa), Belarbi (ighil ali), Bouzourane
(alger), et Boukechouiou, tiennent à exprimer leur profonde gratitude et reconnaissance à l’adresse de tous
leurs amis et proches pour leurs témoignages de sympathie et de compassion à la mémoire de la défunte saïdi
Bala louiza.
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ASSOCIATION JOSETTE
ET MAURICE AUDIN

REMISE DU PRIX DE
MATHÉMATIQUES 2022
La cérémonie de remise
du prix de
mathématiques au nom
du martyr Maurice Audin,
organisée par
l’association Josette et
Maurice Audin a eu lieu,
hier, lundi 23 mai à 17h à
l’Institut Henri Poincaré
ainsi qu’en
visioconférence.
L’Institut en question est
un institut de recherches
mathématiques de
Sorbonne Université,
situé au cœur du Campus
Curie dans le 5éme
arrondissement de Paris.
La remise du prix de
mathématiques aura lieu
à Alger, Oran et
Constantine où
l’association Josette et
Maurice Audin réunira les
lauréats des régions lors
de son séjour en Algérie
du 28 mai au 6 Juin 2022.
Les travaux de la fresque
Josette et Maurice Audin
dans la résidence de
Paris Habitat, rue de la
Mare à Paris XXe ont déjà
commencé récemment et
le graphiste Orel Ruys,
concepteur de celle-ci,
forme des jeunes en
insertion… Un des autres
intérêts est d’associer les
habitants au projet.
Pierre Audin, fils de
Josette et Maurice Audin
ainsi que Pierre Mansat,
président de
l’association ont animé
une réunion publique à
cette occasion pour
présenter le parcours de
Maurice et Josette Audin
et les enjeux des
mémoires
communes….Nous y
reviendrons dans nos
prochaines édition avec
plus de détails…
De Paris, Hadj Hamiani

Décès de Chafia Boudrâa

Adieu «Lla Âïni»
Véritable icône du
cinéma algérien,
Chafia Boudrâa
s’est éteinte dimanche à Alger à
l'âge de 92 ans.

L

a doyenne des artistes
dont le nom est gravé en
lettres d’or sur les tablettes du cinéma et du
théâtre algériens, a connu une
carrière riche et lumineuse, devenant l’une des plus grandes ambassadrices de la culture algérienne. Dans un message de
condoléances, le président Abdelmadjid Tebboune a notamment écrit : « nous faisons nos
adieux à une figure de proue de
l’art algérien qui a marqué de son
empreinte, aux côtés de plusieurs
artistes de le première heure de
l’Algérie indépendante, l’histoire
du théâtre, de le télévision et du
cinéma algériens. Elle fut, longtemps, un modèle et une école
pour les générations d’artistes,
ce qui lui valut le respect de son
public qui lui est resté fidèle de
longues années durant. «Lala Aini»
était une artiste de la trempe des
grands artistes internationaux.

Nous ne pouvons que nous résigner devant la volonté d'Allah le
Tout Puissant. Je ne puis que présenter mes condoléances les plus
attristées à la famille de la culture, aux artistes en général et
aux proches de la défunte en particulier, priant Allah d'entourer la
défunte de Sa Sainte miséricorde,
de l'Accueillir en Son vaste paradis et de Prêter aux siens patience
et réconfort. A Dieu nous appartenons...à Lui nous retournons »,
a conclu le chef de l’Etat.

Une longue et brillante
carrière
Née le 22 avril 1930 à Constantine, Atika Latrèche a, durant la
guerre de libération nationale,
joué les premiers rôles sur le
front, en combattant le colonialisme français. Mariée au commandant Salah Boudraâ, elle devient veuve après la mort en martyr de son époux en 1960.
En 1964, Atika Latrèche veuve
Boudraâ quitte sa ville natale
pour s’installer à Alger. Elle
exerce différents métiers pour
subvenir aux besoins de sa famille, travaillant tour à tour
comme aide-soignante, standardiste et gouvernante, avant de
rejoindre la RTA. Après s’être
faite remarquer à travers ses
brillantes interprétations de rôles

radiophoniques, elle intègre le
Théâtre national algérien, alors,
sous la direction de Mustapha
Kateb et Mohamed Boudia. Libéré su carcan et de la censure
imposée par le colonisateur, le
4e art algérien vit à l’époque,
ses années d’or, porté par des comédiens très talentueux, bien que
formés sur le tas et des metteurs
en scène doués, à l’image de Hadj
Omar, Allal El Mouhib, …etc
Celle qui se fera connaître sous le
nom de scène Chafia Boudraâ
multiplie les rôles au théâtre, aux
côtés de comédiens racés, à
l’image de Rouiched, Hassan Hassani, Larbi Zekkal, Keltoum, notamment dans «La mégère apprivoisée». A cette époque, le théâtre
algérien vivait ses années d'or
avec des metteurs en scène talentueux, tels que Hadj Omar, Allel
El Mouhib, …etc
Bien qu’elle ait confirmé son talent su scène, c’est à la télévision
que le grand public découvrira la
grande artiste qui se cache derrière cette femme au corps frêle.
Lla Âïni, le personnage-phare du
feuilleton télévisé «El Hariq»
(L'incendie) de Mustapha Badie,
adapté du roman de Mohammed
Dib, séduit immédiatement le téléspectateur. Un rôle qui lui collera à la peau tout au long de sa
longue carrière de 40 ans. Lla Âïni,

deviendra, d’ailleurs, son
deuxième pseudonyme.Dès lors,
les cinéastes s’arrachent Chafia
Boudraâ qui multiplie avec bonheur les projets cinématographiques, exprimant pleinement
son immense talent sur petit et
grand écran.
On la verra notamment dans «
L’évasion de Hassan Terro » de
Mustapha Badie (1974), « Leila et
les autres » de Sid Ali Mazif (1976),
« El Hariq » de Mustapha Badie
(1976), « Une femme pour mon
fils » de Ali Ghanem (1982), « Le
thé à la menthe » de Abdelkrim
Bahloul (1984), « Leila née en
France » de Miguel Courtois
(1993), « Le cri des hommes »
de Okacha Touita (1999), « Beur,
blanc, rouge » de Mahmoud Zemmouri (2006), « Hors la loi » de
Rachid Bouchareb (2010) qui lui
vaut une participation au Festival de Cannes, « Just like a
woman » de Rachid Bouchareb
(2012), …etc. Au cours de sa carrière, plusieurs hommages lui
seront rendus à Alger, Oran, TiziOuzou et même à l’étranger.
Chafia Boudraâ a été inhumée
dimanche 22 mai, au cimetière
d’El Alia, en présence de ses
proches et de la grande famille artistique.
Hassina A.

Andaloussiates El Djazair

Prestation de l’association «Mezghena» d'Alger
L’association culturelle «Mezghena», de musique andalouse, a
animé, samedi à Alger, un concert
de musique dans le cadre de la
17e édition de «Andaloussiates El
Djazaïr», sous la direction du maestro Kamel Belkhodja.
Le public, peu nombreux, de la
salle Ibn Kheldoun, où ces rencontres ont élu domicile, a pu apprécier, près d'une heure durant,
le rendu de la cinquantaine d’instrumentistes de l’Ensemble algérois. Un programme prolifique a
été mis au point par les bons soins
du maestro kamel Belkhodja, qui
a choisi d’exécuter une dizaine de
titres de la «Nouba Mezmoum»,
dans sa belle suite mélodique et

ses déclinaisons rythmiques.
Dans des atmosphères recueillies,
la «Nouba Mezmoum» a retenti
comptant les pièces, «Touchia
Mezmoum», «Touiyari mesrar» (inqileb), «Ya men saken sadri»
(m’çaddar), «Bakir ila chadinin»
(b’taïhi), «Lil’lahi ma asâaba Errahil» (derdj), «Istikhbar», «Farakouni» (neçraf 1), «Kam li fi el machiya» (neçraf 2), «Koum yessir
lana el kitâane» (kh’lass 3), «Ya
rouhi wa ya rihani» (Kh’lass 1), «Ya
mouqabil» (kh’lass 2) et «Ma kountou adri» (koddam mezmoum) rendues dans des atmosphères solennelles de grands soirs. Les voix
présentes et étoffées des solistes,
Faiza Bouchedoub, Hamida

Bouakka, Amel Khouchène, Allal
Ramdani, Lamine Sadi et Maïssa
Belaroussi (13ans), ainsi que la
virtuosité de Samy Derdar à la
mandoline et Abdelmalek Belkhodja au violon, ont proposé de
belles échappées mélodiques que

le public a appréciées et très applaudies.
Présent dans la partition de
chaque musicien de l’Ensemble,
le maestro, Kamel Belkhodja a déclaré être sur un projet «académique important», consistant en le

«réenregistrement de toutes les
noubas», avec la louable intention
de «mettre en valeur les textes et
leurs grands auteurs et poètes érudits». La deuxième partie de la soirée qui devait accueillir le chanteur
Karim Semmar, a été annulée pour
des raisons qui n’ont pas été communiquées par les organisateurs.
Renouant avec le public algérois
après une rupture de deux ans
suite à la pandémie du Covid-19, la
17e édition de «Andaloussiates El
Djazaïr», ouverte le 19 mai et organisée par l'Etablissement «Arts et
Culture de la Wilaya d'Alger», prévoit des récitals toutes les fins de
semaine jusqu’au 10 juin prochain.
R.C.
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Gianni Infantino

LIGUE 

LFP : la Supercoupe
reportée à une date
ultérieure

Pourquoi l'Afrique...?
,Gianni Infantino veut son
troisième mandat. Il le tricote de
façon intelligente. Pour lui, le
temps ne le presse pas, et selon le
journal électronique «Francs jeux»
Infantino peut dormir tranquille :
« Les voix de l’Afrique devraient
lui être acquises lors de la
prochaine élection à la présidence
de la FIFA, où il sollicitera un
troisième mandat consécutif ».
Ce soutien qui émane d’une partie de
l’Afrique l’autorise à tenir des discours,
même si pour l’autre partie de l’Afrique
ses discours ne passeraient pas. Un peu
partout dans le monde des hommes, tentent de le comprendre et de comprendre
à la fois ses intentions.

rapporte l’AFP. En conférence de presse
après une réunion du Conseil de la FIFA,
Gianni Infantino s'est expliqué. «Nous
avons nos statuts et nous attendons des
pays qu'ils s'y conforment. On veut travailler avec le gouvernement, mais il y a
toujours une ligne, il faut la respecter. [...]
Ils savent ce qui doit être fait pour que la
suspension soit levée». La même énergie
avec la Russie ?
n Infantino a de «solides soutiens» en Afrique.

Comment avoir la main sur toute
l’Afrique ?

se joue dans la grande fenêtre internationale de septembre, plutôt qu’en janvier
ou février, nous aurions résolu un problème dans de nombreuses ligues qui ont
des joueurs africains. Cela fait partie du
processus dont nous parlons. Je n’aime
pas parler de guerres ou d’ennemis, mais
de processus. Il est important de chercher la meilleure solution ensemble», a-t-il
déclaré.

Décembre 2021. Un confrère faisait remarquer la veille de la coupe d’Afrique des
Nations 2021, que «S’il y a des doutes
autour de la tenue de la CAN, c’est parce
que le président de la FIFA veut imposer
un report à la CAF». A l’occasion d’une
réunion par visioconférence avec les
associations membres, Infantino a fait la
proposition du mois de septembre 2021
pour l’organisation de la Coupe d’Afrique
des Nations désormais. «Si nous pouvons
reprogrammer le calendrier, et faire en
sorte qu’une Coupe d’Afrique des nations

Avant l’élection du nouveau président de
la CAF, le journaliste Kone Kabal, écrivait
sur son journal «Afrik Soir» 5 mars 2021,
«la CAF ne sera jamais le stade privé sur
lequel les Gianni et autres néo-colons
viendraient expérimenter leurs forfaits
contrefaits : le combat d’Anoma et celui
de tous les Africains qui souhaitent avoir
un football africain référencé sur les aptitudes des Joueurs et la ferveur que la pratique de ce sport populaire suscite chez

La CAF est-elle l’élève de la FIFA

(Photo > D. R.)

les supporters !» et de poursuivre «Le problème n’est pas que Motsepe soit un
authentique ‘ignare’ aux choses du rectangle vert. C’est plutôt que vient faire
Infantino dans l’environnement démocratique du Football Afrique ?» Et d’ajouter :
«Si la CAF est une composante de la FIFA,
elle n’est pas aux ordres du président de
cette instance ! La FIFA n'a pas pour attribution d’instaurer à la place de la saine
émulation, la volonté dictatoriale d’une
personne incongrue et inacceptable
ailleurs».

Les fédérations du Kenya et du Zimbabwe out !
25 février écoulé, via un communiqué, la
FIFA a décidé «sans préjuger des enquêtes
menées par les autorités nationales ou
d’autres instances juridictionnelles» de
suspendre «avec effet immédiat» les fédérations du Kenya et du Zimbabwe pour
«cause d’influence indue par un tiers»,

Le couple FIFA-CAF échoue à Abidjan
4 mai 2021, le journal «Afrique sur7» faisait
part de l’arrivée des présidents de la FIFA
et de la CAF, à Abidjan, Gianni Infantino et
Patrice Motsepe. Objet de la mission :
«tenter de convaincre Alassane Ouatara
de faire de Didier Drogba le prochain président de la Fédération ivoirienne de football». Pour ce même journal, il s'agirait
d'un scénario quasiment similaire à l'élection du président de la CAF. Le président
de la FIFA, Gianni Infantino, avait entamé
une médiation afin de demander aux
autres candidats de se retirer au profit du
Sud-Africain Patrice Motsepe. La suite est
connue «Jacques Anouma de la Côte
d’Ivoire, Augustin Senghor du Sénégal et
Ahmed Yahya de la Mauritanie, après
avoir officialisé leurs candidatures, se
sont finalement pliés à cette volonté de la
FIFA, laissant le milliardaire sud-africain,
succéder au malgache Amad Amad» et
Didier Drogba ne sera pas le président de
Résumé de H. Hichem
la FIFA.

Ligue 1

Le CRB tient bon, le RCA respire mieux
,La 31e journée du championnat de
Ligue 1 de football clôturée dimanche, a
vu le leader, le CR Belouizdad décrocher
un nul précieux à Oran (0-0), et le RC
Arba battre l'ES Sétif (3-1), au moment où
les poursuivants immédiats en l'occurrence, la JS Kabylie et la JS Saoura, ont
fait le plein, alors que la situation en bas
du tableau reste confuse au sujet du 4e
relégable devant accompagner le trio:
WAT, RCR et NAHD au palier inférieur.
Le Chabab qui reste sur un succès à
domicile face à l'ES Sétif (1-0), a grappillé
un point plus que précieux devant le MC
Oran qui lui permet de garder à distance
ses principaux poursuivants. Comptant
quatre longueurs d'avance sur son dauphin, la JS Kabylie, et trois matches en
retard, les gars de Belouizdad, semblent
bien partis pour s'adjuger un troisième
titre consécutif.
En revanche, ce nul n'arrange nullement
qui reste dans la zone de turbulences, à

quatre points seulement du premier relégable alors qu'il reste encore trois journées à tirer.
Le RC Arba qui accueillait les Sétifiens de
l'ESS, a empoché trois précieux points
qui les mettent hors de portée de Médéa.
Totalisant 39 pts contre (34 à l'OM, les
camarades de Bouziane entrevoient
l'avenir avec sérénité, alors que l'ESS qui
compte encore quatre matchs en retard,
ne perd pas espoir de recoller au peloton
de tête. Le dauphin la JS Kabylie, n'a pas
raté l'aubaine de signer son 3e succès de
rang aux dépens de la lanterne rouge, le
WA Tlemcen qui n'a plus à espérer dans
cette division qu'elle quittera à la fin de
cette saison. Deux buts signés Boukhenchouche (8) et Mouaki (63) ont permis
aux «Canaris» de consolider leur 2e place
au classement général. .
La JS Saoura également candidate pour
la 2e place qualificative pour la Ligue des
Champions d'Afrique, a stoppé net sa

série de défaites en étrillant l'Olympique
Médéa sur le score sans appel de (4-1),
une victoire qui rapproche la JSS de la 2e
place, en attendant de livrer son match
en retard, alors que l'OM complique
davantage sa situation en étant pour le
moment le 4e et dernier relégable. Le
Paradou AC, l'autre candidat postulant à
une place en compétition internationale
la saison prochaine, est rentrée bredouille de son déplacement à Biskra.
Les locaux de l'USB l'ont emporté grâce à
un but en or de Tarek Adouane (20e) qui
donne une bouffée d'oxygène à son
équipe qui s'éloigne ainsi de zone de turbulence. Le MC Alger continue de manger son pain noir, en enregistrant une
nouvelle défaite sur le terrain du HB
Chelghoum-Laid (0-2). Le Hilal, se trouvant menacé par la relégation a dû
attendre les cinq derrnères minutes pour
empocher les 3 points du succès grâce à
Khaldi (86') et Laib (90+2). Une défaite

qui risque de voir le «Doyen» rater tous
ses objectifs dont une participation à une
compétition internationale la saison prochaine. En revanche, l'autre club algérois, l'USM Alger, qui voit la vie en rose
depuis son succès dans le «big match» a
signé une 3e victoire de rang. Sa victime
est cette fois-ci, le CS Constantine battu
(2-0) dans un match à six points pour
une place sur le podium.
L'ASO Chlef qui a livré une phase retour
de toute beauté, fait du sur-place en se
contentant d'un nul vierge devant le NC
Magra, qui fait suit à une défaite à Alger
devant le CR Belouizdad (1-3). Ce nul
satisfait quelque peu, le NCM, pas encore
rassuré sur son avenir en Ligue 1.
Le match des relégués NA Hussein-DeyRC Relizane, a vu la réalisation de huit 8
buts dont cinq pour les visiteurs. Le
grand bonhomme de la rencontre n'est
autre que Sofiane Balegh auteur d'un
quadruplé (10', 34', 82' et 90+1).n

Championnats d'Afrique

Les Algériens de la gréco-romaine sacrés
,La sélection algérienne de la lutte
gréco-romaine (seniors messieurs),
avec neuf médailles (5 or, 2 argent et
2 en bronze), a décroché la première
place par équipes, samedi soir à l'issue de la cinquième et avant-dernière journée des championnats
d'Afrique (cadets, juniors, seniors et
féminine) qui se déroulent au Maroc.
Devant une concurrence très rude
venant de la part des Egyptiens, très
redoutables dans ce style, les
coéquipiers de Sid Azara Bachir ont
répondu une nouvelle fois présent,
en allant chercher avec panache la
première place par équipe avec un

total de neuf médailles (5 or, 2 argent
et 2 en bronze). Les cinq médailles
d'or algériennes ont été décrochées
par Abdelkrim Fergat (60 kg),
Abdeldjebbar Djebbari (63 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg), Sid Azara
Bachir (87 kg) et Adem Boudjemline
(97 kg). Les deux médailles d'argent
ont été l'oeuvre de Mohamed-yacine
Dridi (55 kg) et Ishak Ghaiou (67 kg),
alors que Hichem Kouchit (130 kg) et
Walid Ghaiou (72 kg) se sont conten
Chez les dames, trois médailles ont
été remportées par les Algériennes
grâce à Houfaf Rayane et Doudou
Ibtissem, médaillées d'argent et Sou-

dani Mestoura qui s'est contentée du
bronze, alors qu'elle était sacrée
chez les juniors. Lors des quatre
premières journées du rendez-vous
africain d'El Jadida, les cadets et
juniors (garçons et filles) n'ont pas
été à la hauteur de la prestation présentée par les seniors de la grécoromaine, en se classant à la 3e place
au classement général, dominé de
bout en bout par les Egyptiens.
Les sélections algériennes avaient
débuté la compétition avec les
épreuves des cadets et cadettes qui
ont remporté 15 médailles (1 or, 11
argent et 3 en bronze), un bilan en

nette régression par rapport aux
résultats obtenus lors de la précédente édition organisée à Alger où
les cadets de la lutte gréco-romaine
et les cadettes avaient été sacrés
avec un total de 19 médailles (6 or, 7
argent et 6 en bronze).
Chez les juniors (garçons et filles), le
total de la récolte algérienne a atteint
les 13 médailles (4 or, 8 argent et 1 en
bronze). Les quatre médailles d'or
ont été décrochées par Fayçal Benfredj (63 kg), Issaad Haithem (72 kg)
en lutte gréco-romaine et Bougherra
Saad (70 kg) en lutte libre. Soudani
Mestoura a pris l'or chez les filles.n

La Supercoupe d'Algérie de football
entre le CR Belouizdad et la JS Kabylie,
prévue initialement
le 17 juin prochain,
a été reportée à
une date ultérieure,
a annoncé la Ligue
de football professionnel (LFP),
dimanche sur son
site officiel.
«La LFP informe les
deux clubs concernés par la rencontre
de la Supercoupe
d'Algérie édition
2020-2021, le CR
Belouizdad et la JS
Kabylie ainsi que
l'opinion sportive,
que ladite rencontre, prévue initialement le 17 juin
2022, est reportée à
une date ultérieure
qui sera fixée en
concertation avec
les pouvoirs
publics. Il est à
préciser que les
activités sportives
seront suspendues
dès la fin du championnat», a indiqué
la LFP dans un
communiqué.
Le CRB, champion
d'Algérie en titre,
défiera la JSK, vainqueur de la Coupe
de la Ligue professionnelle, relancée
exceptionnellement
la saison écoulée
par la LFP en remplacement de la
Coupe d'Algérie,
annulée en raison
de la pandémie du
Covid-19.
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le match à suivre

football

Volley
Première consécration
pour la JSC Ouled
Adouane

Ligue 1
Le CRB tient bon, le
RCA respire mieux

LFP
La Supercoupe reportée
à une date ultérieure

Tournoi, randonnée…

e

Le CNSLT fête la 16 année de sa
réouverture dans la bonne humeur
, C’est toujours avec
plaisir que nous
redécouvrons le Centre
national des sports et des
loisirs de Tikjda (Bouira) et
ses magnifiques paysages.
Cette fois-ci, ce fût à
l’occasion du 16e
anniversaire de sa
réouverture. Il est utile de
rappeler que ce Centre
placé sous tutelle du
ministère de la Jeunesse et
des Sports, a vu le jour le
20 octobre 1993, avant de
connaître une fermeture
forcée due à la décennie
noire.
Et c’est donc dans une bonne ambiance,
comme à l’accoutumée que nous avons
rejoint le CNSLT pour une autre aventure.
Et pour célébrer comme il se doit cet
anniversaire, les responsables ont concocté
un sympathique programme qui a fait le
bonheur des visiteurs venus profiter pour
prendre un bol d’oxygène mais aussi de la
remise de 50% sur l’hébergement durant
tout le mois de mai. Il y a eu donc
l’organisation du premier tournoi national
de football pour les moins de 13 ans, soit 9
académies, venus de plusieurs wilayas. Il
s’agit de l’école Assirem, école Asnem, DE
Bouira, Amel Bordj Bou Arreridj, CE Dar el
Beida, Star Football Academy, ES
M’Chedallah, EFNY Hamadou et EF
Chelghoum Laid. Une manifestation qui a
suscité de l’engouement et qui nous a permis
de découvrir une brochette de joueurs
talentueux de Chelghoum, Bordj, Bouira,
Alger…D’ailleurs, le CNSLT est sollicité pour
l’organisation d’autres tournois de ce genre
dans d’autres catégories, surtout après la
réussite de cette première édition qui s’est

La Der

n M. Meziani entouré des vainqueurs.

déroulée sous forme de mini-championnat
avec deux groupes. Les quatre premières
équipes se sont qualifiées aux demi-finales
pour voir enfin l’Académie Amel Bordj Bou
Arreridj s’imposer en finale (1 - 0) face à Draa
El Bordj de Bouira qui n’a pas démérité.
Par ailleurs, le jour de la finale, une opération
de reboisement a eu lieu aux abords du stade
en présence des équipes, invités et les
familles venus pour la randonnée. Une
initiative devenue une tradition depuis des
années déjà et qui mérite d’être encouragée.
Et comme à Tikjda on allie le sport au
tourisme, la veillie, nous avons eu droit à la
16e randonnée du lac Tamda Agoulmim, le
plus haut d’Afrique situé à environs 1800
mètres. Le «coup d’envoi» a été donné à
partir du Chalet du Kef et il nous a fallu 3h30
pour atteindre ce magnifique lac. Entretemps, nous avons la chance de découvrir
de magnifique paysage en cette belle journée
ensoleillée et qui a vu la participation de
centaines de personnes, entre familles et

(Photo > D. R.)

amis venus des quatre coins du pays.
Il faut dire que nous n’avons pas eu à
regretter les 13 kilomètres parcourus à l’aller
pour découvrir cet endroit paradisiaque.
Un moment de pur bonheur. Les
randonneurs ont eu aussi à prendre part à
un concours de tir à l’arc, dans une ambiance
bon enfant.
Ici, il est utile de rappeler que le CNSLT qui
occupe le parc national protégé de Tikjda
possédait des télésièges (remontée
mécanique), un moyen de transport
indispensable pour atteindre le sommet et
les endroits difficilement accessibles comme
le lac Agoulmim, et qui avaient été
endommagés après la décennie noire. Ici,
l’aide de l’Etat est indispensable pour les
remettre en marche.
Les responsables du CNSLT, à leur tête le
Directeur général Smain Meziani, ont fait
beaucoup d’effort pour remettre sur pied
ce Centre qui avait mis à feux et cendres,
lors de la période noire qu’a connu notre

pays. Il y a, au fur et à mesure de nouvelles
réalisations, et cela ne peut se faire sans la
participation effective de l’Etat.
Il y a lieu de signaler la disponibilité de toute
l’équipe, du simple agent aux différents
responsables tels que MM. Khaled Djellal
(Responsable de la communication et des
infrastructures sportives), Hamza Ramdani
(Responsable de l’Unité Djurdjura), Samir
Nacer-Chérif (Responsable de l’Unité
Tikjda), Ali Aoudjit (Responsable chargé de
la gestion de l’Unité Chalet du Kef)…C’est
avec le sourire aux lèvres qu’ils vous
reçoivent avec aussi un savoir-faire qui
mérite d’être signalé. C’est comme, et
seulement comme ça que le tourisme
connaitra le développement escompté en
Algérie…Merci à tous.
Sofiane Gassouma

n Bein sports 1 : FC Villefranche Beaujolais - Rouen
à 18h30
n Bein sports 2 : Torino - AS Roma à 18h30

Coupe d’Algérie de volley : Première consécration pour la JSC Ouled Adouane

La JSC Ouled Adouane a remporté la première Coupe
d’Algérie de son histoire en battant le NR Bordj Bou Arreridj (3-2) dans une finale de haute facture, disputée ce
samedi à la salle Nasri de Chlef.
L’affiche de cette finale inédite était belle et son scénario encore plus beau. En effet, les deux protagonistes ont
offert aux amoureux de la balle au filet une prestation
de haute facture, digne du très beau parcours réalisé par
ces formations tout au long de la saison, en championnat comme en Coupe d’Algérie.
Encore une fois, David a triomphé de Goliath. Parti
pour réaliser le 6e doublé de son histoire, une semaine
après avoir glané son 9e titre de champion d’Algérie, le

NRBBA a dû revoir ses ambitions à la baisse à cause d’un
adversaire tenace à la volonté de fer et au mental d’acier.
Une fois n’est pas coutume, la force de la jeunesse a pris
le dessus sur l’expérience dans ce derby des Hauts Plateaux aux multiples rebondissements. En effet, les Bordjiens avaient pris les choses en main dès l’entame de la
partie en remportant le premier set (25-23), avant d’assister à l’égalisation des coéquipiers de Houssem Merazka (25-27). Par la suite, les Jaune et Noir ont repris
l’avantage en dominant nettement le 3e set (25-19),
mais c’était sans compter sur la détermination et l’abnégation de leur adversaire du jour qui a réussi à niveler le score pour la seconde fois (23-25) et s’offrir le droit

de rêver en disputant le 5e set. Au tie-break, le doute s’est
installé chez le NRBBA et les protégés de Kati Mahmoud ont profité de cette situation pour s’offrir leur première Coupe d’Algérie et par la même occasion effacer
les trois dernières défaites concédées face ce même
adversaire.
« Le match a été très difficile contre, sans doute, la
meilleure équipe de l’histoire du volleyball algérien.
Nous avons été à la hauteur même si personne ne s’attendait à ce victoire. C’est le premier sacre de notre
équipe et j’espère qu’il ne sera pas le dernier », a déclaré
à la chaîne 3 le passeur de la JSCOA, Abderraouf Hamimes.

