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PHARMACEUTIQUES
Un programme
prévisionnel
d’exportation
dès cette année
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UN PROGRAMME national
prévisionnel d’exportation de
produits pharmaceutiques locaux
d’une valeur de 50 millions d’Euros
sera mis en place a partir de cette
année, a indiqué hier samedi à TiziOuzou une responsable au ministère
de l’industrie pharmaceutique.
Intervenant à l’ouverture d’une
journée, la 2ème du genre,
organisée par la section locale du
Conseil national de l’ordre des
pharmaciens (CNOP), au théâtre
Kateb Yacine, l’inspectrice générale
du ministère de l’industrie
pharmaceutique, Ouiza Ladjadj, a
souligné que ce programme s’inscrit
dans le cadre de la politique du
gouvernement visant la promotion
des exportations hors hydrocarbure.
«Comme il y a un programme pour
l’importation de médicaments, il y
aura aussi à partir de cette année un
programme prévisionnel
d’exportation de pas moins de 50
millions d’Euros en médicaments»,
a-t-elle souligné.
Mme Ladjadj a ajouté que le 1er
salon pharmaceutique «El Djazair
Healthcare», auquel prendront part
quelques 70 laboratoires
pharmaceutiques public et privés,
que s’apprête à organiser l’Algerie,
du 17 au 19 du mois courant à
Dakar (Sénégal), s’inscrit justement
dans le cadre de cette nouvelle
politique.
La nouvelle politique engagée par
les pouvoirs publics en matière de
production pharmaceutiques a
permis, a-t-elle fait savoir, la
création de pas moins de 196 unité
de fabrication de médicaments, 31
unités créées au courant de cette
année.
Une politique qui se répercute
«positivement» sur le marché
national où 3 sur 4 des médicaments
commercialisés sont produits
localement, ce qui contribue, a-telle, relevé à «diminuer la pression»
sur le marché du médicament.
Sur un autre registre, Mme Ladjadj
a indiqué que dans l’optique du
renforcement du dispositif législatif
régissant le secteur, pas moins de 60
décrets et arrêtés ont été
promulgués depuis la création du
ministère en 2009.
S. T.

NATIONALE

Un nouveau projet de loi
en préparation
GREFFE D’ORGANE

Le vide juridique concernant la greffe d’organes en Algérie serait en phase d’être comblé. Le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, vient de révéler
qu’un nouveau projet de loi sur la greffe d’organes sera étudié et soumis prochainement au Conseil du
gouvernement pour approbation.

L

e ministre, qui s’exprimait lors d’une journée
d’évaluation des activités de transplantation d’organes, de tissus et de cellules, a
indiqué que l’objectif principal
de la réalisation des greffes
d’organes et de transplantations
reste d’aider les patients, en
particulier ceux souffrant d’insuffisance rénale. «Les patients
souffrant d’insuffisance rénale
subissent une dialyse trois fois
par semaine et ne peuvent pas
voyager ou mener une vie normale, et nous visons à les
aider», a-t-il ajouté.
M. Benbouzid a fait savoir
qu’une fois le nouveau projet
promulgué, des opérations de

sensibilisation commenceront
en partenariat avec les secteurs
concernés, notamment celui
des affaires religieuses, ainsi
qu’avec les professionnels de la
presse et des médias et les spécialistes en réanimation et
anesthésistes.
Ce travail de sensibilisation
sera toutefois nécessaire afin de
convaincre les individus et leur
famille d’accepter le don d’organes.
Dans ce même contexte, le
ministre a révélé le lancement
de la transplantation d’organes,
de cellules et de tissus en 2022,
soulignant que le nombre de
malades est en augmentation et
que l’Algérie doit être inscrite

dans la liste des pays intéressés
par la transplantation d’organes.
Par ailleurs, le ministre a précisé que ses services visent à sauver le plus grand nombre de
malades qui attendent une greffe. En termes de chiffres, le
premier responsable du secteur
de la santé a révélé que plus de
223 greffes de rein ont été enregistrées au cours de l’année
2021.
«Ce chiffre est presque égal à
celui enregistré en 2019, car
l’apparition du coronavirus et
la propagation de cette épidémie a fortement perturber les
activités du ministère de la
Santé en ce qui concerne le don

de rein», a-t-il regretté. Le
ministre de la Santé a également confirmé, concernant les
dons du cœur ou du foie, que ce
sont les médecins qui décident
du prélèvement d’organes chez
le cadavre à cœur battant.
D’autre part, le ministre a révélé qu’une rencontre a été organisée avec le ministre des
Affaires religieuses, Youssef
Belmahdi, et le chef du Haut
Conseil islamique, Bouabdallah Gholamallah.
Celui-ci a donné son approbation concernant la transplantation d’organes en Algérie, qui
sera lancée durant l’année en
cours.
Lynda Louifi

Appel à relancer la campagne vaccinale

LA SITUATION épidémiologique
en Algérie est stable et s’améliore
de jour en jour. Les cas de contamination à la Covid-19 sont en
baisse sensible et le nombre de
décès suit aussi la courbe descendante jusqu’à arriver à zéro
décès. Or, cette «accalmie» doit
être saisie pour poursuivre la
campagne de vaccination afin
d’éviter des «scénarios graves» à
l’avenir. C’est ce qu’a déclaré,
hier à la presse, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), le Pr Fawzi Derrar.
La campagne de vaccination antiCovid-19 en Algérie tourne au
ralenti depuis son lancement il y
a plus d’une année, et ce en dépit
des appels récurrents à l’adhésion
au processus de vaccination.

Selon les données du comité
scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus, le taux de
vaccination complète, soit une
vaccination à trois doses, est infime. 2,5% seulement ont reçu la
troisième dose du vaccin. 30%
ont reçu les deux doses alors que
35% n’ont reçu qu’une seule
dose. Le Pr Derrar, qui s’est
exprimé en marge de l’ouverture
du 3e congrès d’infectiologie à
Oran, a estimé que le taux de vaccination est «encore très faible»,
précisant qu’«actuellement, nous
observons une accalmie due à
l’immunité acquise suite à l’infection à l’Omicron, une immunité qui baissera inéluctablement
dans 3 à 6 mois, d’où l’importance de la vaccination».

COVID-19

Pour le DG du l’IPA, il est primordial de continuer à vacciner
la population pour prévenir de
nouvelles vagues de contamination, surtout que certains pays
comme la Chine et l’Afrique du
Sud font face à une recrudescence des cas de contamination par
de nouveaux variants.
«Une reprise de la pandémie due
à de nouveaux variants est à
craindre, principalement dans des
pays à faible vaccination, donc
une faible immunisation», a-t-il
prévenu, soulignant qu’il y aura
certainement de nouveaux
variants. «On le voit en Afrique
du Sud qui connaît une forte
hausse du nombre des contaminations par les variants SBA4 et
BA5 d’Omicron».

Le Pr Derrar a également indiqué
que dans des pays où l’immunisation est très élevée, comme en
Europe, il existe une hausse du
nombre de cas de contamination,
sans pour autant provoquer une
pression sur le système de santé.
Il a notamment fait savoir que
l’objectif de la vaccination n’est
nullement d’empêcher de nouvelles contaminations mais de se
protéger des formes graves et des
hospitalisations, évitant ainsi une
nouvelle pression sur le système
sanitaire national, déjà fragilisé
par les précédentes vagues.
Les autorités, qui ont assuré la
disponibilité du vaccin à travers
l’acquisition d’importantes quantités, en sus du lancement de la
fabrication locale de ce sérum,

n’ont pas réussi à convaincre la
population. Les différentes campagnes de vaccination sectorielles (éducation nationale,
enseignement supérieur…), la
sensibilisation et la vaccination
de masse n’ont pas réussi à faire
adhérer les citoyens. Cette stratégie n’a donc pas fonctionné et
semble avoir atteint ses limites.
Raison pour laquelle nombreux
sont ceux qui appellent à l’adoption d’une autre stratégie, en
généralisant le pass vaccinal,
jusque-là limité à certains
endroits. D’ailleurs, certains spécialistes de la santé préconisent
de rendre obligatoire la vaccination, comme cela s’est fait dans
plusieurs pays du monde.
Mohamed Mecelti
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NOUVEL ÉLAN DANS LA COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
TEBBOUNE ENTAME AUJOURD’HUI UNE VISITE D’ETAT EN TURQUIE

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
entame aujourd’hui une visite
d’Etat de trois jours en Turquie.
Un communiqué de la
Présidence de la République a
indiqué qu’à «l’invitation de son
frère, M. Recep Tayyip Erdogan,
président de la République de
Turquie, pays frère, le président
de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
entame, dimanche, une visite
d’Etat de trois jours en Turquie».

«M

onsieur le Président aura avec son
frère le président
de la République de Turquie, des
entretiens sur les relations algéro-turques et les moyens de les
renforcer au mieux des intérêts
des deux peuples frères, ainsi que
sur les questions régionales et
internationales d’intérêt commun», a ajouté la même source.
L’Algérie a toujours manifesté un
intérêt croissant dans ses relations économiques et commerciales avec la Turquie. Le partenariat stratégique se veut beaucoup plus industriel et productif
que commercial, en témoigne les
différents projets et les nombreux
investissements réalisés par des
hommes d’affaires et des sociétés
turques. L’Algérie est le deuxième partenaire commercial de la

Turquie en Afrique, tandis que la
Turquie est le premier investisseur étranger en Algérie ces dernières années avec plus de 377
projets d’investissements. Le
volume de ces échanges dépasse
largement les cinq milliards de
dollars selon des estimations.
Ankara avait ouvertement misé
sur Alger dans son ambition à
pénétrer le marché africain,
notamment du Sahel, en raison
de ses infrastructures portuaires,
ferroviaires, terrestres et le faible
coût de l’énergie et la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée
et des ressources humaines de
qualité.
Lors de sa visite en 2020, juste
un mois après l’élection du président Tebboune, le président turc
Tayyeb Erdogan a prôné la signature d’un traité de libre échange

avec l’Algérie. Vers l’Algérie, la
Turquie exporte principalement
des véhicules de transport (en
arrêt depuis deux ans), du fer, de
l’acier, du textile ainsi que des
produits manufacturiers.
A l’inverse, l’Algérie exporte
surtout des combustibles minéraux, du sucre et des produits chimiques.
Il y a quatre mois, un salon des
échanges commerciaux et d’investissements algéro-turcs a été
organisé à Oran, au cours duquel
les autorités algériennes ont
répondu aux demandes exprimées par les investisseurs turcs
concernant les opportunités, le
climat des affaires, les questions
liées au foncier, aux financements, aux crédits et aux facilitations fiscales et parafiscales.
L’assainissement progressif du

climat des affaires, la fin de la
crise sanitaire et le retour à la
croissance vont davantage permettre à ses relations de pouvoir
se relancer et d’accroitre le volume des échanges. Il faut dire que
plus de 25.000 citoyens turcs
vivent en Algérie, devenant un
noyau qui va permettre une
meilleure pénétration du marché
algérien aux entreprises turques
et leur intégration à l’économie
nationale.
Actuellement, il existe plus de
2500 sociétés turques officiellement établies et en activité en
Algérie.
Ce chiffre dénote le développement progressif des investissements turcs en Algérie reflétant
l’importance des relations historiques privilégiées qui unissent
les deux pays.

La coopération bilatérale ne se
limite pas au domaine économique seulement, mais s’étend
aux échanges dans les domaines
scientifiques et de la recherche,
avec près de 15.500 bénéficiaires
de résidences scientifiques de
courte durée à l’étranger entre
2007-2019, dont des professeurs
d’université, des chercheurs permanents, des membres du personnel administratif et des doctorants.
Des universités algériennes ont
ouvert des spécialités ayant trait
aux études ottomanes, en vue de
contribuer à la vulgarisation de la
culture et de l’histoire commune
des deux pays, en sus de la
conclusion de près de 140
accords de coopération avec
leurs homologues turques.
Mohamed Kouini

L’architecte de l’extradition de «Abderrazak
El Para» à la tête de la DGDSE

LE GÉNÉRAL-MAJOR Djamel Kehal a
été installé hier samedi, dans ses
nouvelles fonctions de directeur général
de la Direction générale de la
documentation et de la sécurité extérieure
(DGDSE) par le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP),
indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). À cette
occasion, Said Chanegriha a tenu une
rencontre avec les cadres de la DGDSE,
«auxquels il a donné des instructions et
des orientations relatives essentiellement
à l’impératif de faire preuve du plus haut
degré de professionnalisme dans
l’exécution des missions assignées et de
redoubler d’efforts avec dévouement et
abnégation afin de relever les défis
sécuritaires engendrés par les évolutions

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

accélérées enregistrées sur les plans
régional et international».
«Au nom de Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense
Nationale, et conformément au décret
présidentiel, j’installe officiellement le
Général-Major Djamel Kehal, dans les
fonctions de Directeur Général de la
Documentation et de la Sécurité
Extérieure, en succession au GénéralMajor Noureddine Mokri», a indiqué le
Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha. A cet effet, a-t-il ajouté «je
vous ordonne de travailler sous son
autorité et d’exécuter ses ordres et ses
instructions, dans l’intérêt du service,
conformément aux règlements militaires
et aux lois de la République en vigueur, et
par fidélité aux sacrifices de nos vaillants
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Chouhada et aux valeurs de notre
glorieuse Révolution».
Le général-major Djamel Kehal remplace
le général-major Nourredine Mokri qui a
été désigné à ce poste en janvier dernier.
Ce dernier avait succédé au général-major
Mohamed Bouzit, qui avait à son tour
remplacé le colonel Kamel Eddine Remili
en avril 2020.
Il convient de signaler que le généralmajor Djamel Kehal a été l’architecte des
négociations à Paris en 2004 entre les
autorités algériennes et les représentants
des rebelles tchadiens du Mouvement
pour la démocratie et la justice tchadien
(MDJT) qui ont conduit à l’extradition en
Algérie du chef terroriste Amar Saïfi dit
“Abderrazak le para”, qu’ils avaient arrêté
au nord du Tchad. Il était alors en poste au
Consulat de Paris.

Chef de la zone V, à l’est de l’Algérie, du
Groupe salafiste pour la prédication et le
combat (GSPC), «El Para» a été livré à
l’Algérie en octobre 2004 via la Libye
après huit mois de captivité dans les
camps du MDJT. Il a défrayé la chronique
par l’une des plus longues prises d’otages
de 32 touristes européens qui a duré de
février à août 2003.
Auparavant, le général-major Djamel
Kehal a pris les fonctions de chargé
d’affaires à l’ambassade d’Algérie en Iran
durant les derniers mois avant sa
fermeture en 1992 en plein tension entre
Alger et Téhéran. Les relations entre les
deux capitales ont repris en 2000.
Le nouveau patron de la DGDSE a été
formé en Algérie et dans plusieurs
académies militaires internationales.
Mohamed M.
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CONSEIL DE L’UNPA
La sécurité alimentaire
au centre des travaux

LES PARTICIPANTS à la première
session du Conseil national de l’Union
nationale des paysans algériens (UNPA)
ont mis l’accent sur la nécessité de
renforcer les efforts communs de
l’ensemble des acteurs pour garantir la
sécurité alimentaire. La cérémonie
d’ouverture a vu la participation du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural ainsi que le ministre
de la Pêche et des productions
halieutiques, respectivement MM,
Mohamed Abdelhafid Henni, Hicham
Sofiane Salaouatchi. Dans ce cadre, les
intervenants ont mis en avant l’importance
de la coordination intersectorielle
permanente en vue de trouver des
solutions aux différents problèmes
auxquels sont confrontés les agriculteurs
et les éleveurs dans l’objectif d’améliorer
le niveau de production et assurer
l’autosuffisance. S’exprimant à l’occasion,
le nouveau SG de l’UNPA, Abdellatif
Dilmi a insisté sur «le contact permanent»
avec le Premier ministère et les secteurs de
l’Intérieur, de l’Agriculture, des
Ressources en eau, de l’Energie, de la
Pêche et du Travail dans l’examen des
questions d’intérêt pour l’agriculteur et
l’éleveur. «Cette coopération intervient
pour faire prévaloir l’intérêt suprême du
pays, et élever le niveau d’engagement des
secrétaires nationaux au règlement des
différents problèmes», a-t-il dit. «La
sécurité alimentaire et la sécurité nationale
vont de paire, c’est pourquoi nous sommes
appelés à œuvrer pour amorcer un avenir
qui nous mette à l’abri de toute tractation»,
a-t-il souligné, saluant les efforts fournis
par les agriculteurs durant la pandémie
Covid-19. M. Dilmi s’est engagé à la mise
en place d’une politique stable contribuant
au développement du secteur agricole à
travers l’examen progressif de plusieurs
dossiers, dont celui du foncier agricole.
L’UNPA œuvre avec le ministère dans le
cadre des comités ad hoc, et des comités
chargés de l’examen d’autres dossiers au
renforcement de la concertation et de la
recherche de solutions, a-t-il ajouté. Le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a salué, de son côté, la
participation des agriculteurs au
développement de l’économie nationale et
au renforcement de la sécurité alimentaire.
«La sécurité alimentaire constitue la base
fondamentale de la souveraineté
nationale», a-t-il soutenu, relevant
l’importance de réaliser l’objectif de
l’augmentation de la production et de la
productivité et ,partant, réduire la facture
d’importation. Le secteur compte
renforcer les acquis provenant des
activités agricoles réalisées par les paysans
et les éleveurs dans le domaine et exploiter
au mieux tous les terrains agricoles, quelle
que soit leur nature juridique, notamment
dans les régions du sud. Il œuvre
également à augmenter les périmètres
irrigués et à encourager l’utilisation des
systèmes économes d’eau, la recherche
scientifique et les recherches appliquées
contribuant au développement et à la
modernisation du secteur et à l’activation
de la banque de gènes, a souligné M.
Henni. Le ministre a rappelé les
instructions du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune portant sur la
rationalisation des dépenses, le
renforcement de la production nationale,
la valorisation des produits locaux et
l’exploitation et la protection des terrains
agricoles de manière appropriée. Il s’agit
pour ce faire d’oeuvrer à la mise en place
d’un schéma national pour la
modernisation de l’agriculture
conformément au programme du
gouvernement, un objectif participant des
engagements de relance de l’économie
agricole et la participation active dans
l’augmentation de la valeur du PIB.
M. B.
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CARE préconise un dialogue
approfondi et constructif
ACCORD D’ASSOCIATION ALGÉRIE-UE

Après la publication de la
première partie de sa
contribution sur les raisons du
blocage de l’accord
d’association qui lie l’Algérie
avec l’UE, le cercle de
réflexion CARE vient de
publier la deuxième partie, où
un dialogue franc et
constructif entre les deux
parties est préconisé par le
think tank. Et c’est
à la partie algérienne
d’afficher la nature du
compromis qu’elle
souhaiterait faire prévaloir
dans sa relation commerciale
avec l’Union européenne.

C’

est le statu quo dans le
dossier de l’accord
d’association Algérie/UE. L’Algérie qui a affirmé
être «lésée» dans l’application de
cet accord d’association, signé en
2002 et entré en vigueur en 2005,
avait officiellement demandé la
révision de celui-ci selon une
approche gagnant-gagnant, tel
qu’ordonné par le président de la
République.
Mais pour l’instant, rien n’est
encore fait pour surmonter les
blocages. La nécessité d’engager
un dialogue franc entre les deux
parties a été soulignée par le
think tank CARE, qui vient de
publier la deuxième partie de sa
réflexion sur ce dossier intitulée
«Pour une politique commerciale
extérieure au service de la diversification économique», où la
perspective d’un redéploiement
plus global de la politique commerciale algérienne a été mise en
exergue. CARE juge nécessaire

de «rechercher une voie de sortie» pour cet accord. «Entre les
constats d’évidence quant à la
médiocrité des résultats économiques auxquels il a donné lieu,
la perspective de sa dénonciation
évoquée en filigrane et la suggestion ouvertement formulée d’une
renégociation potentielle, il
devient nécessaire de chercher
une voie de sortie», a-t-on indiqué. Pour cela, «un dialogue
approfondi et constructif» doit
être engagé selon CARE.
Et c’est l’Algérie qui doit prendre
cette initiative et dessiner les
contours de l’accord, qui devrait
être renégocié. «Etant l’économie
qui subit au premier chef les préjudices du statu quo actuel, c’est
à l’Algérie qu’il appartient, avant
tout, d’afficher, aussi rapidement
que possible, la nature du compromis qu’elle souhaiterait faire
prévaloir dans sa relation commerciale avec l’Union européenne», estime CARE. Selon ce

cercle de réflexion, ce dialogue
pourrait être articulé autour des
trois axes.
Le premier axe résulterait «des
conclusions d’une évaluation institutionnelle sérieuse et complète
que tous les départements ministériels impliqués, directement ou
indirectement, dans la gestion de
l’accord gagneraient à mener à
bien». Le deuxième axe de ce
dialogue devrait porter sur certains «aspects de l’accord d’association qui se posent comme des
obstacles potentiels dans la perspective de la nécessaire négociation que l’Algérie aura à mener à
bien en vue de son entrée à
l’OMC». Certains de ces obstacles, est-il précisé, sont inhérents à des dispositions particulières de l’accord d’association,
alors que d’autres «sont liés aux
retards pris par notre pays dans la
prise en charge de ce dossier».
Le troisième volet devrait être
articulé autour de l’avenir de la

coopération entre les deux parties
sur le volet stratégique des
échanges énergétiques.
Dans le volet de cette réflexion
«Pour une mise en cohérence des
accords commerciaux avec les
partenaires à travers le monde»,
CARE a aussi souligné la nécessité pour les autorités algériennes
de faire un choix «décisif», à
savoir décider d’une ouverture
commerciale ou de restrictions
administratives, outre la nécessité
de «la reprise en main de la négociation pour l’accession à
l’OMC».
Il convient de rappeler que le
think tank CARE avait, dans la
première partie de sa contribution
sur les raisons du blocage de l’accord Algérie-UE, publiée au mois
de février passé, préconisé une
évaluation approfondie de l’accord dans le but de délimiter le
périmètre des changements souhaitables à apporter à l’accord.
Lilia Aït Akli

Zeghdar affiche les ambitions
de l’Algérie
FABRICATION DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

LE MINISTRE de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a affirmé, hier à Laghouat, que
l’Algérie disposait d’un potentiel industriel
et humain lui permettant de devenir leader
dans le domaine de fabrication des panneaux photovoltaïques et d’augmenter
ainsi ses capacités de production dans ce
domaine.
Dans son allocution à l’occasion de la journée d’information sur «la promotion du
contenu local dans le cadre du projet
SOLAR 1000 MW, le ministre a souligné
que l’augmentation du taux du contenu
local dans ce domaine était à même de
booster le développement socioéconomique et environnemental. Il a appelé, dans
ce sens, à la conjugaison des efforts pour
insuffler une dynamique permettant d’asseoir une industrie locale et de relever les
défis qui se posent au secteur des énergies
renouvelables afin de prendre en charge les

préoccupations des opérateurs industriels
et de créer un environnement favorable à
l’investissement. Dans ce sillage, le
ministre a rappelé la signature en avril
2021 d’un mémorandum d’entente entre
les ministères de l’Industrie et de la Transition énergétique sur la rationalisation de la
consommation de l’énergie dans le secteur
industriel, ayant permis le lancement de
plusieurs projets communs.
M.Zeghdar a insisté, dans ce cadre, sur le
développement des ressources humaines
pour relancer ce secteur stratégique, d’où la
nécessité de mettre en place des mécanismes et de réunir les conditions idoines
permettant de les mettre à niveau à travers
la formation et la recherche appliquée. Et
d’affirmer que son département s’emploie
à l’élaboration d’un plan d’action relatif à
l’efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables du secteur de l’Industrie en

collaboration avec les ministères de l’Energie et de la Transition énergétique, à travers
l’activation du programme d’appui aux
énergies renouvelables avec l’Union européenne (UE) qui a prévu l’organisation de
nombreux ateliers pour la coordination des
efforts dans le cadre de la mise en œuvre
d’un plan d’action national de l’efficacité
énergétique (2021-2025). Au sujet de
l’élargissement des consultations entre les
différents acteurs dans ce domaine, le
ministre a accueilli favorablement cette
démarche qui permet d’aplanir les difficultés et de concrétiser les objectifs des programmes de transition énergétique en Algérie en vue de diversifier les sources d’énergie, de renoncer progressivement aux énergies fossiles et de réduire la facture d’importation par l’établissement d’une industrie locale des équipements de ce domaine.
Hamid B.
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A la découverte de la résidence
Haouch El Bey
MOIS DU PATRIMOINE À MÉDÉA

Laissé à l’abandon depuis plusieurs décennies et repris plus tard par les services de la direction de l’OGEB (Office de gestion
et d’exploitation des biens culturels), l’ancienne résidence d’été du bey du Titteri est de nouveau au centre de l’intérêt des personnes
éprises de culture et de patrimoine ancien après sa restitution au secteur de la culture et des arts.

C

onsidéré comme un site d’une
grande valeur historique hérité de
la période ottomane, la résidence
d’été du bey duTitteri, appelée communément Haouch El Bey reprend doucement
vie en accueillant pour la 1è fois une activité culturelle et artisanale marquant la
clôture du mois du patrimoine, en collaboration avec la direction de la culture et des
arts de Médéa et des autres partenaires,
notamment le secteur du tourisme et de
l’artisanat, de la jeunesse et des sports et
des associations et organisations activant
dans les domaines de la culture, du tourisme et du patrimoine historique.
Pour le responsable de la circonscription
archéologique de l’OGEBC, l’ouverture
du Haouch El Bey et l’organisation
d’une activité selon la tradition locale pour

l’accueil du printemps à travers un Ga3da
autour d’un couscous aux fèves et aux
petits pois relevé par du lait caillé, suivie
d’une visite guidée de l’endroit à laquelle
ont pris part le directeur de la culture et des
arts, le chef de daira de Médéa, des élus de
l’APC de Médéa, est une occasion de faire
découvrir le site qui est n’est rien d’autre
qu’»un palais ottoman dégradé par la patine du temps et par la main de l’homme».
Le souhait est «le classement de cet héritage ottoman comme monument historique
par la tutelle, monument ayant servi de
résidence d’été au bey du Titteri Mustapha
Boumezrag de 1819 à 1929 dont l’autorité
s’étendait sur toute la région Centre allant
jusqu’aux confins de Laghouat au sud et
aux limites de Boumerdès au nord».
Faisant un bref travelling sur le lieu, le res-

LA DIRECTION de l’éducation de la
wilaya de Béjaïa compte près de 31 000
candidats inscrits aux examens de fin
d‘année cette année. Ces derniers
devraient se présenter le jour «J » dans les
centres d’examens pour passer les examens du brevet de l’enseignement moyen
et les examens du baccalauréat relatifs à la
session de Juin 2022. S’agissant de l’examen du brevet de l’enseignement moyen
(BEM), la direction de l’éducation de
wilaya a enregistré 14135 postulants qui
devraient subir les épreuves du brevet de
l’enseignement moyen qui se tiendra du
06 au 08 Juin prochain. Ces prétendants
seront accueillis dans 62 centres d’examens prévus par les organisateurs. Lesquels seront ouverts à travers toutes les
municipalités de la wilaya. En plus des
centres d’examen, 05 autres centres seront
ouverts et seront, exceptionnellement,
dédiés au regroupement, au contrôle et la
correction des épreuves qui débuteront
quelques une semaines environ après la fin
des épreuves. L’examen du BEM débutera
la matinée du 06 juin prochain par les
épreuves de langue Arabe, celles de la

physique et de la technologie et dans
l’après-midi les postulants à cette examen
seront invités à subir les épreuves de
l’éducation islamique et l’éducation
civique. Concernant les examens du baccalauréat, la date de leur tenue est arrêtée
au 16 Juin. On compte 16507 candidats, au
total, pour cette examen. Ces derniers
seront accueillis dans 57 centres d’examens répartis sur l’ensemble des communes de la wilaya. La correction de
l’examen du bac débutera un peu plus
d’une semaine environ après sa tenue
aussi dans 05 centres qui seront ouverts à
ce propos. Il y a lieu de rappeler aussi que
le retrait des convocations de ces examens
par les candidats scolarisés a débuté mardi
dernier via la plateforme numérique du
ministère de l’Education nationale, sur le
compte électronique des directeurs des
établissements éducatifs et dans l’Espace
dédié aux Parents. Les candidats libres
pourront, quant à eux, retirer d’ici à la date
de tenue des examens leurs convocations
sur les sites de l’Office national des examens et concours (ONEC).
De Béjaïa, N. Bensalem

Près de 31 000 candidats
inscrits
EXAMENS DE FIN D‘ANNÉE À BÉJAÏA

ponsable de la circonscription archéologique de l’OGEBC rappellera l’importance que le site revêt pour avoir été une
représentation de la souveraineté de
l’époque et pour avoir été utilisé comme
forteresse pour la défense du pouvoir beylical. Pour la sauvegarde de cet héritage, il
y a nécessité urgente de procéder à son
classement comme patrimoine historique,
un projet qui est en voie de concrétisation,
indiquera M. Brahim Benabderrahmane,
directeur de la culture et des arts de la
wilaya de Médéa, affirmant que des
Publicité

experts se rendront vers la fin du mois en
cours pour l’étude son classement en tant
que patrimoine historique.
Situé à M’Sallah sur les hauteurs de la partie sud de la ville de Médéa, Haouch El
Bey témoigne d’une époque historique qui
a vu se succéder 17 beys pour être inscrit
dans l’ordre des priorités dans la actions
de valorisation pour effacer les stigmates
de la patine du temps, des effets de la colonisation et des agressions de la main de
l’homme.
De Médéa, Nabil B.

Eclipse totale de la lune
dans la nuit du 15 au 16 mai
OBSERVABLE DEPUIS L’ALGÉRIE

LE CENTRE de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG), a
annoncé une éclipse totale de la lune dans la nuit du 15 au 16 mai, observable depuis plusieurs endroits sur la Terre dont l’Algérie. «Dans la nuit du 15 au 16 mai 2022, la Lune
passera dans l’ombre de la Terre, il se produira alors une éclipse totale de la lune observable depuis plusieurs endroits sur la Terre», précise le communiqué du Craag soulignant
qu’en Algérie, «elle sera visible en fin de nuit, avec une entrée dans la pénombre vers
02h30mn, dans l’ombre vers 03h30mn et en totalité à 04h30mn temps local». Cependant,
la lune se couchera à 05h45mn vers l’horizon ouest. Après l’Eclipse totale de la lune qui
prendra ainsi une couleur rougeâtre observable. Selon le Craag, la fin de l’éclipse ne sera
visible qu’en Amérique du Nord et du Sud où ceux qui s’y trouvent pourront suivre le
déroulement de l’éclipse du début à la fin. Les deux prochaines éclipses lunaires totales
en Algérie auront lieu le 14 mars et le 07 Septembre 2025, a ajouté le Craag qui rappelle,
à l’occasion que «le phénomène de l’Eclipse lunaire, au contraire de l’éclipse solaire peut
être admiré sans aucun danger».
S. N.
LE JEUNE INDÉPENDANT # 7291 DU DIMANCHE 15 MAI 2022

Le Jeune Indépendant du 15/05/2022 / ANEP 2231003785

MONDE

7

L’entité sioniste intensifie ses violations
contre les droits humains
74 ANS APRÈS LA NAKBA

La commémoration, dimanche, 15 mai, du 74e anniversaire de la «Nakba», intervient dans un contexte marqué par l’intensification des
violations commises par l’entité sioniste et la multiplication des provocations de la part des colons contre les Palestiniens dans les
territoires occupés, avec pour conséquence des dizaines de martyrs et de blessés.

L

a «Nakba» désigne la «catastrophe»
que fût pour les Palestiniens la création de l’entité sioniste en 1948 sur
les trois quarts de la Palestine poussant
environ 800.000 Palestiniens, aujourd’hui
plus de 6 millions avec leurs descendants,
à se réfugier dans des pays voisins.
La catastrophe fût aussi la destruction
entre 1947 et 1949, de plus de 500 villages
palestiniens, dont le plus connu est Deir
Yassine, avec ses 250 habitants massacrés
par les forces d’occupation.
Le projet sioniste s’est en effet accompagné de massacres, tueries, exécutions et
meurtres de masse. En 74 années, plus de
100.000 Palestiniens ont été tués à travers
différentes parties des territoires palestiniens occupés, dont 357 durant l’année
2021. L’année 2014 a été la plus sanglante
lorsque 2.240 Palestiniens ont trouvé la
mort, dont 2.181 dans la bande de Ghaza,
lors de l’agression contre l’enclave sous
embargo pour la 14ème année consécutive.
En 2021 la population palestinienne a
atteint 13,8 millions (dont plus de la moitié vivent dans la Palestine historique,
(Cisjordanie, bande de Ghaza), selon le
Bureau central palestinien des statistiques
(PCBS).
Le PCBS a constaté que 28,4% des réfugiés palestiniens sont dispersés dans 58
camps gérés par l’agence onusienne
UNRWA (10 camps en Jordanie, 9 en
Syrie, 12 au Liban, 19 en Cisjordanie et 8
à Ghaza). La diaspora palestinienne, l’une
des plus importantes au monde, manifeste
chaque année pour revendiquer le droit du
retour.
Cette année, le 74e anniversaire de la
Nakba, célébré le 15 mai, intervient au
milieu d’une intensification des agressions
et des provocations de la part de l’entité
sioniste et de ses colons dans les territoires
palestiniens occupés, notamment à AlQods.

EN 2022, CINQ FOIS PLUS DE
PALESTINIENS TOMBÉS EN MARTYR
QU’EN 2021
Dans un récent rapport, l’observatoire
Euro-Med Monitor a déclaré qu’il avait
recensé le meurtre de 47 Palestiniens, dont
8 enfants et deux femmes, par les forces
sionistes dans divers incidents depuis le
début de l’année 2022, notant que ce
nombre est pratiquement 5 fois supérieur à
celui des Palestiniens tombés en martyr au
cours de la même période l’année dernière,
qui était de 10. En janvier, 5 Palestiniens
sont tombés en martyr, en février, 6 Palestiniens, et en mars, le nombre est passé à

18, alors que 18 Palestiniens sont tombés
en martyrs en l’espace de 14 jours au mois
d’avril. En mai, la mort de la journaliste de
la Chaîne qatarie El Jazeera, Shireen Abu
Aqleh a provoqué une onde de choc qui
s’est répandue dans le monde.
L’autre face du drame palestinien est
visible à travers l’intensification de la
colonisation en violation du droit international. Depuis le début 2022, l’entité sioniste a approuvé la construction de 3 365
unités de colonies à Al-Qods. Les estimations palestiniennes indiquent qu’il y a
environ 650 000 colons vivant dans 164
colonies et 116 avant-postes en Cisjorda-

nie, y compris à Al-Qods occupée.
A cela s’ajoute, les entraves imposées au
travail des associations palestiniennes. Fin
2021, les autorités sionistes ont désigné six
importantes organisations de la société
civile palestinienne comme des organisations «terroristes» et «illégales».
Aussi, la démolition de maisons palestiniennes, avec la spoliation des biens, a
continué en 2021 et se poursuit toujours en
2022. Il s’agit en effet, d’une politique
d’occupation très ancienne. Le nombre de
maisons palestiniennes démolies depuis la
Nakba, en 1948, est estimé à 170 000.
R. I.

Condamnations internationales après les violences
lors des funérailles de Shireen Abu Akleh
«CONSTERNÉE PAR LA VIOLENCE », « COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX » :

LA VIOLENCE des images a choqué la communauté internationale. Plusieurs responsables internationaux ont
dénoncé l’intervention de la police israélienne vendredi 13
mai aux funérailles, à Jérusalem, de Shireen Abu Akleh, le
cercueil de la journaliste palestinienne ayant failli tomber
à terre après les coups de matraque contre les porteurs.
Des milliers de Palestiniens participaient vendredi aux
obsèques de la journaliste américano-palestinienne d’AlJazira, convaincus qu’elle a été tuée par un tir de l’armée
israélienne, durant un raid à Jénine (nord de la Cisjordanie), le 11 mai. Alors qu’elle portait un gilet pare-balles
siglé « presse » et un casque de reportage pour couvrir un
raid militaire israélien en Cisjordanie, territoire palestinien
occupé par Israël depuis 1967, elle a été tuée d’une balle
dans la tête.
A la sortie du cercueil de l’hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville également occupée
par Israël, la police israélienne a fait irruption dans l’enceinte de l’établissement et chargé la foule brandissant des
drapeaux palestiniens. Les policiers ont chargé ceux qui se
sont rassemblés dans la cour de l’hôpital, ont poussé
contre un mur les hommes qui s’étaient saisis du cercueil
et qui avançaient vers les grilles, vers la rue. Les forces de

l’ordre se sont ensuite acharnées sur deux des porteurs.
L’un d’eux a reçu au moins dix coups de matraque dans les
côtes et sur l’épaule, un coup de pied aux fesses, et a fini
par s’écrouler. Le cercueil a basculé, en direct devant les
caméras, mais sans tomber.
Quatorze personnes ont été blessées, dont trois touchées à
la tête par des balles de métal cerclées de caoutchouc.
Toutes étaient rentrées chez elles en fin de journée.
« Nous avons été profondément troublés par les images de
l’intrusion de la police israélienne au sein du cortège funéraire », a dit le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. L’Union européenne a condamné « l’usage disproportionné de la force et le comportement irrespectueux de
la police israélienne à l’encontre des participants au cortège funèbre », selon son chef de la diplomatie, Josep Borrell.
« Consternée par la violence dans l’enceinte de l’hôpital
Saint-Joseph et par le niveau de force inutile exercée par
la police israélienne tout au long du cortège funèbre »,
avait tweeté, un peu plus tôt, la délégation de l’UE auprès
des Palestiniens, selon qui ce « comportement aussi disproportionné ne fait qu’alimenter les tensions ».
La représentation française à Jérusalem a jugé « profondé-
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ment choquantes » les « violences policières » à l’hôpital
Saint-Joseph, alors que le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, s’est dit « profondément troublé ».
Dans un communiqué, le ministère des affaires étrangères
qatari a affirmé que « les forces d’occupation ne se sont
pas contentées de tuer Shireen (…), mais elles ont terrorisé ceux qui l’ont accompagnée vers sa dernière demeure ».
L’assassinat de la journaliste a suscité une déclaration unanime du Conseil de sécurité de l’ONU, qui l’a « fermement condamnée ». Suscitée par les Etats-Unis, cette très
rare position unanime du Conseil de sécurité sur un sujet
concernant Israël réclame aussi « une enquête immédiate,
approfondie, transparente et impartiale ».
La police sioniste a bouclé l’hôpital Saint Joseph, où le
corps de Shireen Abu Akleh est conservé, installant des
barricades aux entrées de l’hôpital et le long des routes où
passe son cortège funèbre, interdisant le passage des véhicules ou des piétons palestiniens, a précisé WAFA.
Les forces de l’occupation, lourdement armées ont ensuite pris d’assaut les locaux de l’hôpital et attaqué des
dizaines de personnes en deuil qui criaient des slogans
condamnant l’occupation et hissaient des drapeaux palestiniens.
R. I.
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Nécessité de réaliser l’autosuffisance
en produits agricoles stratégiques
ADRAR

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni, a indiqué jeudi
dernier, depuis Adrar que la réalisation de l’autosuffisance en produits agricoles stratégiques
demeurait au centre des préoccupations du secteur agricole en Algérie pour assurer la
couverture de la demande intérieure sur ces produits de base.

L

ors d’une visite dans la wilaya
d’Adrar, jeudi dernier, en compagnie de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Kaouter
Krikou, M. Henni a précisé que le
secteur agricole s’employait à concrétiser un important programme de
développement de divers produits
agricoles, notamment stratégiques
comme les céréales.
La stratégie visant à relancer le secteur agricole comprend, dans sa première phase, plusieurs axes, à savoir
la promotion de la production des
céréales, des légumineuses, du lait,
des viandes rouges et blanches et des
légumes, selon le ministre.
La deuxième phase de cette stratégie
tiendra compte de la révision de la
feuille de route relative à la gestion
du secteur agricole conformément
aux instructions des hautes autorités
du pays, à travers un programme
quinquennal permettant d’atteindre
les objectifs tracés à la lumière de la
conjoncture mondiale actuelle, a fait
savoir M. Henni.
Rappelant que le maïs était un
maillon fort dans la promotion de la
filière avicole et de l’élevage bovin,
le ministre a insisté sur la nécessité
pour les producteurs de respecter les
procédures liées à la culture du maïs
et d’orienter ce produit vers les entreprises publiques professionnelles
chargées de sa redistribution, notamment au regard du soutien et des incitations accordés par les pouvoirs
publics dans le cadre de leur accompagnement de ces filières productives. Lors de sa visite d’inspection
dans une ferme pilote privée, pionnière dans la production céréalière dans
la commune de Sebaa située au nord
de la wilaya, le ministre a souligné

que la wilaya d’Adrar était un pôle
agricole prometteur qui doit accroitre
les superficies agricoles irriguées
pour la production céréalière au cours
des prochaines saisons, rappelant que
27% de la production céréalière
nationale provient des wilayas du
Sud.
M. Henni a ajouté que l’Algérie a
occupé la première place en Afrique
dans le domaine de la sécurité alimentaire, un atout qu’il convient de
renforcer en levant toutes les
contraintes bureaucratiques en matière d’octroi du foncier agricole, et ce
dans le cadre des efforts entrepris par
l’Office de développement de l’agriculture industrielle au Sahara.
Selon les explications fournies à la
délégation ministérielle au sujet de la
production de viandes, la wilaya
d’Adrar compte cinq abattoirs de
bétail en activité, huit de volailles et
87 installations avicoles et plus de

700 tonnes de viandes ont été expédiées vers le Nord du pays durant les
deux dernières années.
A ce titre, le ministre de l’Agriculture
a insisté sur la nécessité de renforcer
la production de viandes et d’élargir
les opérations de distribution de la
production à travers le pays.
Au cours de cette visite, les deux
ministres se sont enquis de l’activité
des différentes instances relevant du
secteur de l’agriculture et d’une
coopérative dédiée aux personnes aux
besoins spécifiques, activant notamment dans les domaines de la production des plants, de l’aquaculture et
des produits fermiers.
La délégation ministérielle poursuit
vendredi sa visite dans la wilaya en se
rendant dans les périmètres agricoles
dans la Daïra de Zaouiet Kounta dans
le Sud d’Adrar, afin de lancer l’opération de raccordement des exploitations agricoles en électricité.

Beni-Méllikeche et Ighil Ali recréent les
traditions de la vallée de la Soummam
BejAiA

IghIl Ali et Beni-Méllikeche, deux régions mitoyennes
de la haute vallée de la Soummam, située à quelques 75
km au Sud-Ouest de Bejaia, se sont distinguées, individuellement et collectivement, à l’occasion de la célébration du mois du patrimoine, consacrée cette année par
l’UNESCO à la promotion du patrimoine culturel immatériel (P.C.I).
Défilés et mise en valeur des costumes traditionnels,
expositions d’objets ancestraux, notamment les instruments araires, et peinture, poésie, chants, conférences, etc.
Autant d’activités déployées par les associations et les
municipalités locales qui se sont attachées à entretenir et
à recréer les traditions locales, dans un cadre populaire,
convivial et festif, impliquant surtout toutes les catégories
d’âge.
L’attention a été portée, dans ce contexte, sur les rituels
populaires, en remettant au gout du jour les cérémonies de
mariage à l’ancienne, la mise en valeur des costumes,
notamment la gandoura et le burnous, la préparation et le
partage du couscous, les circoncisions, etc, qui sont autant
de rites bien installés mais que d’aucuns espèrent voire
revitaliser et sauvegarder.

En fait pour les organisateurs, au-delà, des diverses
démonstrations, l’objectif non avoué, et de faire de ces
moments de retrouvaille « Une opportunité pour le renforcement des liens sociaux et la régénération des sentiments d’appartenance identitaire et communautaire ».
Les chants, les danses folkloriques et les repas collectifs
ainsi que la déclamation de poèmes ont eu la part du lion
dans ces célébrations.
L’évènement à l’évidence, a connu des commémorations
multiples, commençant à la Maison de la culture de Bejaia
puis se déployant dans plusieurs communes, mais avec
plus d’éclats dans la haute vallée de la Soummam.
Certaines municipalités se sont plutôt contenter de donner
la parole aux intellectuels pour lui donner du contenu
scientifique, à l’instar de la ville d’El-kseur, qui a fait une
halte sur «1.000 ans d’histoire de la pensée soufie à
Bejaia» et donnant l’opportunité au professeur Djamil
Aissani, de la société savante « Gehimab » de Bejaia de
rendre compte de ses travaux de recherche historique.
Un mois du patrimoine bien vivant, en somme, pour
replonger dans les racines, les rites et le génie ancestral et
qui en appelle à une perpétuation pérenne.
R.R
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CovId-19 oRAN
Poursuivre la vaccination de
la population pour prévenir de
nouvelles reprises épidémiques

lA pouRsuIte de la vaccination de la population en
Algérie contre la Covid-19, malgré l’accalmie, pour
éviter des « scénarios graves » à l’avenir, a été vivement recommandée, avant-hier, à Oran, par le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Pr
Fawzi Derrar.
« Le taux de vaccination tourne autour de 32%, ce qui
est encore très faible. Actuellement, nous observons
une accalmie due l’immunité acquise suite à l’infection
à l’Omicron, une immunité qui baissera inéluctablement dans 3 à 6 mois, d’où l’importance de la vaccination », a souligné Pr. Derrar en marge de l’ouverture
vendredi soir du 3e congrès d’infectiologie.
Pour le même responsable, « c’est primordial de continuer à vacciner la population pour prévenir de nouvelles vagues de contamination, surtout que certaines
régions comme la Chine et l’Afrique du Sud font face
à une recrudescence des cas de contamination par de
nouveaux variants ».
« Une reprise de la pandémie due à de nouveaux
variants est à craindre, principalement dans des pays à
faible vaccination, donc une faible immunisation », a-til prévenu, déclarant « il y aura certainement de nouveaux variants, on le voit en Afrique du sud qui
connaît une forte hausse du nombre des contaminations
par les variant SBA4 et BA5 d’Omicron ».Dans le
même sillage, Pr. Derrar a fait savoir que dans des pays
où l’immunisation est très élevée comme en France où
en Europe, il existe une élévation du nombre de cas
mais sans provoquer une pression sur le système de
santé.
« L’Objectif de la vaccination n’est nullement d’empêcher de nouvelles contaminations mais pour éviter les
formes graves et les hospitalisations, et c’est très
important pour le système sanitaire national », a-t-il
estimé.
Le 3e congrès de la Société algérienne d’infectiologie
(SAI), ouvert vendredi à Oran, enregistre la participation de plus de 150 spécialistes en épidémiologie du
pays.
Plusieurs interventions ont été présentées lors de cette
manifestation scientifique qui s’étalera sur trois jours,
dont « Covid-19: point de la situation », « Les tests
antigéniques de détection du SARS-Cov-2 » et « Covid
19, diagnostic biologique et suivi », entre autres.
R.R

AgRICultuRe à AdRAR
Les programmes d’électrification
traduisent l’engagement des hautes
autorités du pays

les pRojets de raccordement des périmètres agricoles au réseau électrique traduisent une « forte volonté » dans l’engagement des hautes autorités du pays de
relancer le secteur agricole et de l’accompagner vers
l’efficacité économique escomptée, a indiqué avanthier, à Adrar le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni.
Les pouvoirs publics ont pris à leur charge de consentir
des investissements «très importants» pour concrétiser
les programmes de raccordement aux réseaux d’électrification agricole, a affirmé le ministre au second jour
de sa visite de travail dans cette wilaya, en compagnie
de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou.
Présidant l’opération de raccordement au réseau d’électrification d’une exploitation agricole à Zaouiet-Kounta, M. Henni a fait savoir que la première phase de
l’électrification des périmètres agricoles de la wilaya
d’Adrar était à des taux avancés, et que les services
concernés s’apprêtaient à lancer la deuxième phase de
l’opération pour laquelle a été consacré un financement
de 1,5 milliard DA.
Ces efforts visent à réunir les conditions de développement du secteur agricole et d’amélioration de ses rendements, notamment en matière de cultures stratégiques, a-t-on souligné.
Au terme de sa visite de travail et dans la même commune, la délégation ministérielle a inspecté un espace
public retenu comme site de collecte de la récolte
céréalière des exploitations agricoles de la région.
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural
a mis l’accent, à cet égard, sur la nécessité de prise en
charge par l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) du transport de la récolte.
Les responsables de cet organisme ont, pour leur part,
suggéré la conclusion de convention avec des transporteurs privés en vue d’assurer le transport de la récolte
dans de bonnes conditions et de brefs délais.
R.R
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Le bijou d’Ath Yenni ou le langage
codé des femmes
PATRIMOINE ANCESTRAL KABYLE

E

Le bijou traditionnel d’Ath Yenni, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a traversé les générations, s’adaptant à chaque époque pour préserver sa
place de parure de choix pour compléter une tenue s’il n’est pas utilisé par des femmes comme langage codé pour passer des messages.
t à propos de ce patrimoine immatériel attaché au bijou traditionnel
des Ath Yenni, les artisans bijoutiers Azzedine Kebbous, Kaci Chouichi et
Malik Malki, rencontrés à Ath Yenni, ont
indiqué à l’APS, en se référant aux témoignages des anciens, que jadis le port du
bijou était codifié. «On ne pouvait pas porter une pièce de bijou n’importe comment
et n’importe quand», ont-ils confié.
C’est ainsi que Taassavt (un bijou entre la
couronne et le collier, porté au front) était
exclusivement réservée aux femmes
mariées, alors que Thavzimt était portée
sur la poitrine par la jeune-fille célibataire,
sur le front par la mariée et avec des pendeloques par celle qui a des enfants, ont-ils
indiqué.
De son côté, la femme qui a perdu son
mari et en signe de deuil, porte à l’envers
l’Adouir (le rond), un imposant bijou de
forme ronde serti en son centre d’une
grosse pièce ronde en corail, chichement
décoré d’émaux, de boules d’argent et de
corail, et très légèrement décoré en filigrane au verso.
Des témoignages recueillis auprès de plusieurs dames de la région rapportent qu’à
la façon et aux types de bijoux que la
femme porte, celle-ci passe des message à
ses congénères, tel que pour se désigner
lors d’une circoncision qu’elle est la mère
de l’enfant circoncis, pour annoncer à son
mari qui rentre de voyage, qu’un deuil a

lieu dans la village, pour dire dans une fête
qu’elle ne peut pas ou ne veut pas danser,
ou pour désigner qu’une jeune fille est
fiancée...
Si Azrar n’elharz, le collier à boitier (ou
collier à amulettes), est porté fermé autour
du cou par la femme célibataire, la mariée
le porte, quant àelle, accroché à sa robe
kabyle au niveau de épaules, par le moyen
de deux fibules (pièces en argent également décorés d’émaux et de corail de
forme triangulaire).

UN BIJOU QUI A SU S’ADAPTER
À SON TEMPS SANS PERDRE SON
AUTHENTICITÉ
Le bijou est une parure indissociable de la
tenue traditionnelle Amazighe, d’ailleurs
les deux ont évolué ensemble pour s’adapter à leur temps, se modernisant au fil des
générations, tout en préservant leur
authenticité. L’artisan bijoutier d’Ath

Yenni a toujours évolué dans ses méthodes
de fabrication tout en restant artisanal, et
le bijou a, lui aussi, su s’adapter à la
demande du marché en perdant en volume
et en gagnant en raffinement, non sans y
laisser des... plumes.
Dans ce processus d’évolution, le bijou
des Ath Yenni, qui a gardé son authenticité, a changé de fonction en devenant une
simple parure, perdant tout le code langagier qu’il transmettait, ont observé MM.
Malki, Kebbous et Chouichi.
Si l’époque de la naissance du bijou d’Ath
Yenni, fabriqué en argent et orné d’émaux
au trois couleurs vert, jaune, et bleu, de
boules d’argent et de coraux, ne peut être
située avec exactitude, en raison de son
ancienneté, ces interlocuteurs ont réfuté la
thèse selon laquelle c’est les Ath Abbès
arrivés de Bejaia qui ont apporté le métier
de la bijouterie avec eux.
A ce propos, M. Chouichi a observé que
«des récits historiques dont celui d’Emile
Carrey, rapportent qu’à l’arrivée des prisonniers des Ath Abbès, à savoir les
‘Allam’, les femmes d’Ath Yenni sont sorties parées de leurs gros bijoux pour fêter
la victoire du royaume de Koukou sur son
rival des Ath Abbès (Bejaia)», a-t-il dit,
reconnaissant toutefois que ces derniers
(les Allam d’Ath Abbès qui se sont installés au village d’Ath Larbaa (Ath Yenni)
«ont apporté un plus et leur touche au
bijou d’Ath Yenni».

Le bijou des Ath Yenni est le produit d’un
savoir-faire très ancien, a poursuivi l’artisan qui a ajouté que «la technique
d’émaillage, qui fait la spécificité du bijou
traditionnelle d’Ath Yenni, remonterait
selon, les écrits des historiens, à l’époque
byzantine».
Outre les bijoux, les forgerons d’Ath
Yenni fabriquaient aussi des armes, des
outils pour l’agriculture. Les bijoux
étaient produits selon la technique du martelage, a-t-on observé de même source.
Ce qui fait la force du bijou d’Ath Yenni
est la technique de fabrication qui, tout en
restant artisanale, a toujours évolué grâce
au savoir-faire des bijoutiers qu’ils avaient
hérité de leurs aïeux, maîtrisant les
alliages, les acides, le chromage et le travail du corail à sec. Les Ath Yenni sont, en
effet, les seuls à travailler cette matière
première à sec pour récupérer la poudre de
corail utilisée comme cicatrisant, ont souligné Kebbous, CHouichi et Malki.
«Le bijou chez nous n’est pas un accessoire que la femme porte pour se faire belle,
il est culturel, il véhicule un patrimoine,
un savoir-faire et une identité plusieurs
fois millénaire, d’où la nécessité de le préserver et de le protéger urgemment par son
classement et sa labellisation, pour faire
face à la contrefaçon et aux velléités de
s’accaparer ce patrimoine ancestral par
certains pays», ont affirmé plusieurs artisans bijoutiers.

Andrea Fraenzel et Erja Lyytinen éblouissent
le public durant la deuxième soirée
FESTIVAL DIMAJAZZ

LES ARTISTES du Jazz Andrea Fraenzel et Erja Lyytinen ont ébloui, jeudi soir le public du Zénith Ahmed
Bey de Constantine, durant la 2ème soirée de la 17ème
édition du Festival Dimajazz après avoir réussi à interagir avec les présents dans la grande salle de spectacles, en interprétant des chansons de grandes stars
internationales du genre musical.
Dès le début de la soirée, l’artiste autrichienne Andrea
Fraenzel a fait montre d’un grand talent en ressuscitant les chansons de l’artiste britannique Sting, notamment le titre ‘’Shape of may heart’’, appréciée par les
férus et amateurs du jazz, en plus d’un cocktail de son
répertoire alliant le rock et des touches modernes de
jazz. Fraenzel a réussi à gagner le cœur des présents
avec son style unique en donnant un aperçu, en 30

secondes, de l’histoire de chaque chanson, relatant son
expérience dans plusieurs pays et son attachement aux
endroits qu’elle a visités et son amour pour la musique
jazz notamment ‘’Hoppen’’ et ‘’In my life’’.
L’artiste a également réservé une chanson pour la ville
Constantine après avoir été impressionnée par la
magie de cette ville et ses ponts.
L’autrichienne, appelée également Dia, a pleuré en
interprétant ‘’Style away’’, ‘’Between’’ et ‘’Nobody
knows’’, des chansons pleines d’émotion, racontant
son éloignement de sa famille et son incapacité à dormir, et sa séparation de ses amis.
Par la suite, le quatuor qui compose l’équipe de l’artiste Erja Lyytinen a présenté un show captivant de
jazz devant un public constantinois venu en masse à la

salle Ahmed Bey pour assister et écouter le nouvel
album de cette troupe, qui a été dévoilé pour la première fois.
Le public a apprécié les chansons de la star pleine de
mouvement et d’énergie du style ‘’Blues et Rock
n’roll’’, associant plusieurs instruments musicaux.
La chanteuse, guitariste, compositeur finlandaise et
cumulant 20 ans d’expérience s’est imposée sur scène
avec une forte présence en chantant avec plein d’énergie avec le titre ‘’On the stage’’ et les mélodies entrainantes du célèbre artiste Carlos Santana ‘’Europa et
Hot Tamales’’ qui ont émerveillé le public.
Pour rappel, le festival Dimajazz, ouvert mercredi soir
à la salle des spectacles Ahmed Bey de Constantine,
s’est poursuivi jusqu’à hier samedi.

Des artistes algériens prennent part à la 14e Biennale
«Dak’Art 2022», de l’Art contemporain africain, prévue à
Dakar au Sénégal, du 19 mai au 21 juin prochain, annoncent les organisateurs sur le site Internet de la Biennale.
Quatorze artistes algériens, entre plasticiens, photographes, designer, poètes, typographe et conteur, participent hors compétition, à cette biennale, qui a prévu des
expositions collectives, conférences, installations, récitals
et ateliers de formation, organisés en marge de l’»Exposition internationale», section phare de cet événement.
Les plasticiens, Narrimen Sadouni, Mustapha Nedjai,
Myriem Ait El Hara, Mohamed Guesmia, Kenza Boure-

nane, Mohamed Rezzoug et Omar Meziani, les photographes, Rafik Zaidi, Mohamed Mehiout, Seddik Touaoula, et Jamel Matari (également designer), le typographe
Mohamed Touaoula, le céramiste Mohamed Belaid et la
conteuse Naima mehailia, donneront ainsi de la visibilité
à leurs différents travaux, conçus dans un élan créatif
appelant au rapprochement entre les peuples.
Placée sous le signe du triptyque, «Créer, imaginer et
inventer», l’»Exposition internationale», sanctionnée du
Grand prix de la biennale, «Léopold Sédar Senghor», mettra en compétition 59 artistes ou groupes d’artistes issus
des pays africains ou de la diaspora africaine à travers le

monde, qui exposeront leurs travaux réalisés sous le slogan rassembleur de «Un nouveau destin commun».
Fondée en 1992 et organisée par le ministère sénégalais de
la Culture et de la Communication, la Biennale de «Dak’
Art», plus important événement dédié à l’Art contemporain en Afrique, est une passerelle d’échanges et une
opportunité pour les artistes africains de donner de la visibilité à leurs travaux en Afrique et dans le monde, selon
les organisateurs.
En 2014, la biennale de «Dak’Art» a récompensé le plasticien algérien Dris Ouadahi du grand prix «Léopold
Sédar Senghor».

Des artistes algériens du 19 au 31 juin prochain à Dakar
14e BIENNALE «DAK’ART 2022», DE L’ART CONTEMPORAIN AFRICAIN
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LES BOSTON CELTICS ARRACHENT UN GAME
7 DERRIÈRE UN JAYSON TATUM MAGISTRAL
NBA

Jayson Tatum (46 points) et Giannis Antetokounmpo (44 points) se sont livré un duel d’anthologie finalement remporté par les Boston
Celtics (108-95). La franchise du Massachusetts aura l’occasion de jouer un Game 7 devant son public. En revanche, pas de miracle
pour les Memphis Grizzlies, battus par les Golden State Warriors, qui se qualifient là pour la finale de Conférence.

J

ayson Tatum a vu l’histoire se répéter sous ses yeux, quand ses Celtics
ont à nouveau gaspillé 14 points
d’avance dans les dernières minutes de la
partie vendredi soir. Sauf que cette fois-ci,
il a refusé de laisser faire. Il a marqué 16
des 26 points de son équipe dans le quatrième quart-temps pour assurer un succès
héroïque contre les Bucks (109-95), arrachant du même coup une septième
manche ultime à Boston dimanche soir. Il
a fini la partie avec 46 points. Une performance exceptionnelle, sans doute la plus
impressionnante de sa jeune carrière en
playoffs. L’ailier All-Star a réussi à
prendre le dessus sur Giannis Antetokounmpo, lui-même auteur d’une prestation d’anthologie avec 44 points et 20
rebonds.
La superstar grecque a bien failli mener
Milwaukee vers un nouveau comeback
tardif. Comme lors du match précédent,
les champions en titre ont donc compté 14
points de retard au cours du quatrième
quart-temps (84-70). Antetokounmpo a
lancé les siens sur un 8-0 puis il a réduit le
déficit à 4 longueurs sur un panier primé à
un peu moins de 9 minutes de la sirène
(85-81). Alors que le scénario du Game 6
semblait se reproduire, Tatum a planté les
11 points suivants pour les Celtics. Dont
plusieurs paniers primés.
Et à 4 minutes de la fin, l’écart était
remonté à 13 points (100-87). La franchise du Massachusetts a notamment fait la
différence derrière l’arc avec 17 tirs à
trois-points inscrits contre 7 pour les
Bucks. Parce que derrière Tatum, Jaylen

Brown (22) et Marcus Smart (21) ont tous
les deux passé la barre des 20 points.
Giannis s’est retrouvé un peu plus isolé.
Jrue Holiday a marqué 17 points, Pat
Connaughton 14 mais aucun autre joueur
n’a fait mieux que 6 points… ça profite
donc aux Celtics, qui chercheront à se
qualifier devant leur public lors du Game
7. Pour l’instant, aucune équipe n’a gagné
deux matches de suite dans cette série
incroyable. Les Warriors ont eu chaud.
Puis ils ont pris feu. Mené de deux points

SPORTS

SPORTS

(87-89) à 8 minutes de la fin du match,
Stephen Curry, Klay Thompson et ses
coéquipiers ont enchaîné les paniers à
trois-points pour assommer lourdement
les Grizzlies et conclure la série avec une
quatrième victoire en six matches (11096). Ils ont d’abord passé un 10-0 pour
reprendre le contrôle de la partie et ils
n’ont plus regardé derrière ensuite, le pied
à fond sur l’accélération, à l’image d’un
Curry soudainement plein d’adresse. Il a
fini avec 29 points à 10 sur 27 aux tirs en

s’appliquant au meilleur moment. Thompson a lui été fidèle à sa réputation de
superstar des Game 6 en claquant 30
pions, dont 8 paniers primés. Son tir à
trois-points à 3 minutes du buzzer a mis
fin au suspense (105-92) et il a célébré en
mimant le chiffre 6 avec ses doigts, histoire de rappeler qu’il était le spécialiste dans
ces moments-là.
Les «Splash Bros» ont sorti une performance classique mais la victoire de Golden State ne se résume pas qu’à eux.
Andrew Wiggins a été décisif. Peut-être
encore plus que ses deux aînés. Ses
paniers ont maintenu les Warriors dans le
match au moment où les Grizzlies semblaient clairement prendre l’ascendant.
C’est aussi lui qui a lancé le 10-0 salvateur avec un trois-points et un dunk en
contre-attaque. Il a inscrit 18 points en
plus de ses 10 rebonds. Draymond Green
a frôlé le triple-double avec 14 points, 16
rebonds et 8 passes au compteur. Kevon
Looney a capté 22 rebonds. Les Californiens l’ont encore largement emporté dans
ce domaine (70 à 44 !) malgré une équipe
bien plus petite que celle de Memphis. De
quoi compenser leur maladresse (39%)
sur la partie.
Les Grizzlies, menés par Desmond Bane
(25 points) et Dillon Brooks (30), n’ont
clairement pas démérité. Mais comme lors
du Game 4, ils ont souffert dans le money
time en l’absence de Ja Morant. Ils reviendront plus forts. En attendant, ce sont
donc les Warriors qui se qualifient pour
leurs premières finales à l’Ouest depuis
2019.

MARCELL JACOBS RENOUERA AVEC LA
COMPÉTITION EN ITALIE
MEETING DE SAVONE

APRÈS avoir repoussé son retour à la compétition la semaine dernière en raison de problèmes intestinaux, le double
champion olympique du 100m et du 4x100m, Marcell
Jacobs, va se présenter sur la ligne droite mercredi, chez lui,
à Savone. Le sprinteur italien n’a plus couru sur la distance
reine depuis son sacre à Tokyo à l’été 2021. Jimmy Vicaut
sera aussi au départ.
Cette fois-ci ce devrait être la bonne. Cela fait désormais de
longues semaines que le champion olympique du 100m Marcell Jacobs n’avait plus chaussé les crampons. Alors que son
grand retour à la compétition était prévu la semaine dernière
à Nairobi, le sprinteur italien avait été contraint de déclarer
forfait en raison de problèmes intestinaux. Guéri, Jacobs va

renouer avec le 100m mercredi, chez lui en Italie, lors du
Meeting de Savone, ont annoncé les organisateurs samedi.
Double médaillé d’or surprise aux Jeux Olympiques de
Tokyo sur 100 m et sur 4x100 m, l’été dernier, Marcell
Jacobs va courir sur 100m pour la première fois depuis son
couronnement sur la ligne droite. A la suite de ses soucis de
santé, le sprinteur «a annoncé ne pas pouvoir courir la distance prévue du 200 mètres», mais «sera au départ du 100
mètres», ont indiqué les organisateurs du Meeting de Savone
dans un communiqué. Egalement médaillé dans le 4x100m
victorieux de Tokyo, Lorenzo Patta et Fausto Desalu seront
également présents sur leurs terres. Du côté des Français,
Jimmy Vicaut fera fera aussi son retour sur la distance reine.

Marcell Jacobs sera dans les meilleures conditions pour son
retour puisqu’il était passé pour la première fois de sa carrière sous la barre des 10 secondes sur 100m à Savone justement, en mai 2021 (9»95). Une performance qu’il avait réalisée environ trois mois avant son sacre à Tokyo (9»80,
record d’Europe).
Pour compléter son programme, Jacobs est attendu à Eugene
(USA) pour le célèbre Meeting de la Ligue de diamant qui
préparera les prochains Mondiaux en juillet sur cette même
piste. S’il effectue son retour sur 100m, Jacobs a tout de
même couru sur 60m, en salle, en début de saison et a même
remporté le titre de chalmpion du monde de la discipline cet
hiver.

ELIMINÉ dès les huitièmes de finale à Rome par Denis
Shapovalov (1-6, 7-5, 6-2) jeudi et blessé au pied gauche,
Rafael Nadal inquiète à dix jours seulement du début de
Roland-Garros (22 mai-5 juin). Le Majorquin sera tête de
série 5 à Paris en cas de participation et par conséquent
moins protégé. Un quart de finale face à Novak Djokovic
serait ainsi envisageable.
Cinq petits matches. Avant de se lancer à l’assaut de
Roland-Garros, jamais Rafael Nadal n’avait été aussi peu
préparé sur terre battue à une exception près : lors de son

dernier titre en 2020 quand le tournoi avait été décalé à
l’automne. A l’époque, il avait cédé en quart de finale à
Rome (jouant trois matches donc) avant de dérouler à
Paris. Mais tous les joueurs avaient alors vu leur programme tronqué. Or, le calendrier est revenu à la normale
cette saison et c’est bien le corps du Majorquin qui l’a
empêché de faire plus. Jeudi soir, ce satané pied gauche l’a
ainsi clairement diminué contre Denis Shapovalov en Italie.
Plus qu’une simple défaite en huitième de finale, la souf-

france dévoilée malgré lui par Nadal interroge quant à sa
capacité même à se présenter du côté de la Porte d’Auteuil. Mais l’Espagnol est un battant, il a affirmé qu’il
bénéficierait de l’aide de son médecin et ferait tout pour
croire jusqu’au bout en son rêve de décrocher un 14e titre
à Roland. En attendant, une chose est certaine : cette
défaite précoce à Rome lui coûtera plus de 900 points au
classement - il avait gagné le tournoi l’an dernier - et le
fera reculer d’une place.

RAFAEL NADAL SERA TÊTE DE SÉRIE 5 ET POURRAIT
AFFRONTER NOVAK DJOKOVIC DÈS LES QUARTS DE FINALE
ROLAND-GARROS
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Le message fort de Cristiano Ronaldo
à Erik ten Hag !
MANCHESTER UNITED

Absent de la liste des huit nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année de Premier League, Cristiano Ronaldo (37 ans) n’en reste
pas moins un élément phare du dispositif mancunien. Auteur de 24 réalisations toutes compétitions confondues depuis son retour à Old
Trafford, le numéro 7 de Manchester United, sous contrat jusqu’en juin 2023, devrait vraisemblablement rester la saison prochaine. Pour
le plus grand bonheur d’Erik ten Hag, officiellement nommé sur le banc des Red Devils. Interrogé sur l’arrivée du Néerlandais, le
quintuple Ballon d’Or n’a, lui aussi, pas caché son enthousiasme.

F

utur entraîneur de Manchester
United, Erik ten Hag s’apprête à
relever un sacré défi : relancer la
machine mancunienne après cinq années
sans titre et de nombreux investissements
infructueux sur le marché des transferts.
Pour ce faire, le technicien batave pourra
vraisemblablement s’appuyer sur Cristiano Ronaldo, sous contrat jusqu’en juin
2023 et qui devrait poursuivre l’aventure
du côté d’Old Trafford malgré les dernières rumeurs de départ. Fort de 24 buts
et 3 passes décisives en 39 matches
toutes
compétitions
compétitions
confondues, CR7, oublié pour le titre de
meilleur joueur de l’année de Premier
League, porte, à lui seul, les Red Devils
depuis son retour.
Un temps agacé, parfois frustré, le Lusitanien, en froid avec Ralf Rangnick à
plusieurs reprises, n’a malgré tout pas
connu le come-back espéré sur le plan
collectif. Meilleur buteur des Red Devils,
le quintuple Ballon d’Or, couronné de
nombreux titres et succès, n’a malheureusement pas pu empêcher la nouvelle
saison vierge des Mancuniens, pointant
actuellement à la sixième place de Premier League. À 37 ans, l’international
portugais (186 sélections, 115 buts) reste
pourtant un joueur de classe mondiale
capable de changer le cours d’un match à
lui seul. Et ça, Erik ten Hag le sait.
Impressionné par la façon dont Ronaldo
a tenté de porter la formation mancunienne dans l’adversité, le technicien batave
n’a aucune intention de se séparer de lui,
comme le révélait dernièrement The
Telegraph.
Avec une place de premier choix et un
rôle clé dans l’effectif du futur coach des
Red Devils, Ronaldo peut donc préparer

la prochaine saison avec sérénité. Interrogé sur l’arrivée de l’ancien coach de
l’Ajax, le Portugais n’a d’ailleurs pas tari
d’éloges à son égard. «Ce que je sais de
lui, c’est qu’il a fait un travail fantastique
pour l’Ajax, qu’il est un entraîneur expérimenté», a tout d’abord concédé Ronaldo dans une interview accordée au site
officiel du club. Déterminé à retrouver
les sommets de la Premier League et le
succès sur la scène européenne, l’ancien

attaquant des Merengues a par ailleurs
rappelé l’importance de laisser un temps
d’adaptation au Batave.
«Nous devons lui donner du temps. Les
choses doivent changer comme il le souhaite. J’espère que nous aurons du succès, bien sûr, parce que, si vous avez du
succès, tout Manchester aura du succès
aussi. Je lui souhaite le meilleur. Nous
sommes heureux et excités, non seulement en tant que joueurs, mais aussi en

tant que supporters. Je lui souhaite le
meilleur et croyons que, l’année prochaine, nous allons gagner des trophées», a
précisé, en ce sens, la star lusitanienne.
Une ambition également partagée par
tous les supporters mancuniens, impatients de célébrer de nouveaux trophées.
Une chose est sûre, le message est passé
et malgré les nombreuses rumeurs à ce
sujet, le duo Erik ten Hag - Cristiano
Ronaldo a tout pour être gagnant !

CES DERNIÈRES semaines, l’avenir de
Robert Lewandowski agite la planète
football. Sous contrat jusqu’en juin 2023
au Bayern Munich, le serial buteur polonais n’a toujours pas prolongé en Bavière
et ne semble plus décidé à le faire. Une
situation qui pousse désormais la direction munichoise à ouvrir la porte aux
négociations. À l’affût, le FC Barcelone
se tient prêt malgré des moyens limités...
Sur la pelouse de la Volkswagen Arena,
Robert Lewandowski disputera, ce samedi à 15h30, son 374ème match sous les
couleurs bavaroises lors de Wolfsbourg Bayern Munich. Son dernier ? La question
peut légitimement se poser. Sous contrat
jusqu’en juin 2023 et à l’aube, donc, de sa
dernière année de contrat avec le Bayern,
l’international polonais (129 sélections,
75 buts) n’a toujours pas prolongé du côté
de Munich. Agacé par le peu d’intérêt
porté à son égard, «Lewy» - qui s’est
entretenu avec Oliver Kahn (président du

conseil d’administration) et Hasan Salihamidzic il y a deux semaines - regrettait
notamment que la question de son avenir
ne soit pas au centre des préoccupations
des dirigeants bavarois. Et désormais,
aucun retour en arrière n’est envisageable.
Selon «Sport Bild», journal très bien renseigné en ce qui concerne les informations
sur le Bayern, la direction bavaroise a
ainsi offert un nouveau bail au Polonais en
lui proposant de conserver son salaire (15
millions fixes plus 5 en variables) et une
année de contrat supplémentaire. Mais la
proposition faite par les Bavarois de le
garder dans l’équipe n’a clairement pas
convaincu Lewandowski qui a donc décidé de décliner l’offre. Par ailleurs, le
média allemand précise que l’ancien de
Dortmund a également fait part au Bayern
de son désir de partir cet été, indiquant
aussi sa volonté de rejoindre le FC Barcelone, déterminé à s’offrir RL9. Bien décidé à quitter la formation munichoise lors

du prochain mercato estival, Lewandowski pousse donc le Bayern dans ses retranchements et face à un important dilemme.
La donne est simple : Lewy partira dès cet
été ou librement l’été prochain...
De quoi faire réfléchir sa direction qui
semble désormais prête à entrer en pourparlers dès le prochain mercato estival
pour tenter de récupérer quelques millions
dans l’opération, qui plus est pour un
joueur fort de 49 buts et 7 passes décisives
en 45 matches toutes compétitions
confondues depuis le début de la saison.
Comme indiqué par SPORT si le message
était jusqu’à présent très clair au niveau
des hautes sphères bavaroises, déterminées à conserver Lewandowski, le départ
du Polonais est aujourd’hui envisagé. Il
suffit d’ailleurs d’écouter les dirigeants
bavarois pour s’apercevoir que tout a
changé.
D’une part, l’entraîneur, Julian Nagelsmann, choisit désormais de ne plus retenir

son attaquant vedette : «je ne suis pas la
bonne personne pour imposer des vetos.
Nous avons parlé à Oliver Khan (président du conseil des sports) et Brazzo
(Hasan Salihamidzic, directeur sportif)
pour décider de certaines choses, mais je
ne m’exprimerai jamais publiquement
pour ou contre quelque chose comme si la
parole était la loi», a déclaré, vendredi,
l’entraîneur allemand avant d’ajouter : «je
ne parle jamais de choses que je traite de
manière confidentielle avec les joueurs,
de tout ce que vous avez à lui demander».
En position de force malgré des finances
limitées, le Barça peut désormais s’appuyer sur la bonne relation entre Joan
Laporta et Pini Zahavi, l’agent de Lewandowski, déterminé à rejoindre les Culés.
En Catalogne, l’espoir est de mise et tout
le monde est convaincu que le Bayern
optera pour une position dans laquelle la
fierté passera au second plan et où le pragmatisme gagnera la bataille.

Les dessous de l’opération
Robert Lewandowski
BAYERN MUNICH
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LA RÉPRESSION A ÉTÉ LA RAISON D’ÊTRE D’UN ETAT COLONIAL

Le 8 mai 1945 a démasqué la France de papa
(4e partie et fin)

A

PAR SAFY BENAISSA

de TOCQUEVILLE, « qui ne peut être accusé de
sympathie pour le monde arabe », nous
dit F.ABBAS, mais néanmoins admiratif de la
démocratie Américaine, exprime son désaccord sur la
déstructuration de l’organisation sociales Algérienne :
« La société musulmane en Afrique du Nord n’était pas
incivilisée ; elle avait seulement une civilisation arriérée
et imparfaite. Il existait, dans son sein, un grand nombre
de fondations pieuses ayant pour objet de subvenir aux
besoins de la charité et de l’instruction publiques.
Parfois, nous avons mis la main sur ses revenus en les
détournant de leurs anciens usages ; nous avons réduit
les établissements charitables, laissé tomber les écoles,
dispersé les séminaires.
Autour de nous, les lumières se sont éteintes. Le recrutement des hommes de religion et des hommes de loi a
cessé, c’est-à-dire que nous avons rendu la société
musulmane beaucoup plus misérable et beaucoup plus
barbare qu’elle n’était avant de nous connaître ». Son
observation aurait plus pertinente s’il avait fait remarquer que la société musulmane avait une civilisation différente de la leur.

MASSACRES COLONIAUX
A tous ces témoignages de français/acteurs de la conquête, témoins politiques, historiens ou objecteurs de
conscience, joignons celle d’un leader politique algérien
qui a défendu la cause des siens, d’abord sur le terrain de
la légalité, des droits de l’homme au nom de la civilisation occidentale et française auprès des représentants des
colons et des plus hauts responsables de l’état français en
Métropole : « Le Gouverneur général semble rejeter la
responsabilité des événements sur les féodalités coloniales.

LA BOURGEOISIE ET L’ORDRE COLONIAL
Il met en accusation les Gratien Faure dont il dénonce
l’intransigeance et l’esprit rétrograde. C’est trop vite dit !
La responsabilité incombe entièrement à la France. Je
veux dire à la bourgeoisie française, celle des PrévostParadol, des Soustelle, des Bidault, nous ne sommes plus
au temps où l’on pouvait dire : Ah ! si le roi savait ! nous
savons que le roi sait -. Et si les grands seigneurs sont
méchants, c’est que le roi permet qu’ils le soient. L’ordre
colonial, œuvre de la bourgeoisie, ne se perpétue que
grâce à l’appui armé de cette bourgeoisie.
De 1948 à 1954, nous avons porté le problème algérien
devant le conseil d’état, devant le Gouvernement, devant
le Président de la République, devant le Parlement. Nous
nous sommes trouvés devant la conjuration de tout l’état
français contre un peuple qui avait tout fait, cependant,
pour la libération de la France. » avait écrit F.ABBAS
dans son livre : la nuit coloniale.
« Les français sont des colonialistes. Ils croient exercer
sur nous un droit de propriétaires. Ils ne peuvent nous
parler, nous regarder, agir avec nous, qu’en nous considérant comme leurs indigènes. Ils croient avoir sur nous
un pouvoir de droit divin », ajoute-t-il.
Lui qui avait été d’abord un homme de dialogue, réclamait pour son peuple qui avait été, « dépossédé, déculturé, décivilisé, qu’on lui rende justice. Comment ? en le
mettant à l’école de l’Europe, en faisant bénéficier les
paysans de la technique et des réalisations de la civilisation moderne « A quoi donc attribuer nos échecs « se
pose-t-il comme question : Ici, on est au cœur du problème, l’établissement des rapports normaux entre Européens et non-européens, entre Français et Algériens, suppose la fin du régime colonial ».
Il rappelle à ce propos un écrit de LENINE : « Il est vrai
que ce qui a été établi par la force ne peut être détruit
que par la force «. Il rajoute très justement « on peut à la
rigueur guérir un cancéreux de son cancer, mais on ne
guérira jamais, ces colonialistes de leur colonialisme »
Ces rappels des mémoires françaises, à l’attention des
négationnistes français, confirment, avec force, les
sombres méfaits d’un colonialisme sauvage et inhumain,
à l’ encontre d’un peuple libre, qui était libre, et, avait sa
propre civilisation, dotée d’institutions qui, lui étaient
spécifiques, et répondaient aux besoins socio-économiques et culturelles de sa population.
Le déni de leur histoire leur reviendra comme un boome-

rang : c’est le devoir de mémoire qui contraindra la
société française à revisiter son histoire.
Le combat libérateur du peuple algérien, sous la férule
des jeunes nationalistes, a été mené pour briser les
chaînes de leur asservissement à un colonialisme sauvage et méprisant.
Cet asservissement a commencé par la conquête de notre
pays par la France coloniale, à la tête de laquelle se sont
distingués ses officiers, avec morgue et une sauvagerie
barbare que n’expliqueraient que leur voracité à déposséder le peuple « arabe » des terres de leur « mère
patrie ». Les massacres, les mutilations, avec toutes ses
horreurs, les « froides exécutions par décapitation, les
enfumades -non pour incommoder ou maîtriser ces
hommes, femmes et enfants- mais pour les faire périr par
asphyxie – forfait déshumanisant -.
Lire ces pages noires, dégoulinantes de propos sanguinaires, de traits suintant le fiel anti-arabe marqué par un
caractère de domination suprême, dont nos ancêtres ont
été les sujets nous ont horrifiés et révoltés – une révolte
contenue mais encore vivace -. Est-il possible que ces
génocides soient l’œuvre d’humains ? Ce n’était pas une
guerre ! : une agression motivée par la dépossession, par
une prise par la force des armes de la terre d’un peuple,
ne peut être qualifiée de guerre ! C’un crime contre l’humanité ! pour s’approprier les richesses d’autrui et inspiré par des motifs politiques raciales et religieux.
LE PETIT PEUPLE BLANC
Certains hommes politiques français à l’image d’Emmanuel Macron, Marine Lepen ou le nouveau venu Eric
Zemmour ont mis à profit la détente qui se déploie entre
l’Algérie et la France pour séduire un certain électorat
qui, lui, est intéressé à redorer son image auprès d’une
opinion publique française rétive à ce que fût le colonialisme. Même si, comme l’écrit Mr F.ABBAS, « le petit
peuple blanc suivait docilement les porte-parole accrédités par la fortune et le rang social » aujourd’hui une
bonne partie de ces rapatriés ont la nostalgie de « l’Algérie de papa ».
Peut-être que si notre pays, notre état excédé par ce
négationnisme qui ne dit pas son nom, se déciderait à
demander « justice », il calmera les esprits qui sont
aujourd’hui excités et agités.
Nous conclurons par ces quelques phrases « puisées »
dans le « discours sur le colonialisme » de M. Aimée
Césaire :
« Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la dis-

tance est infinie ; que de expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les
toutes les circulaires ministériels expédiées, on ne saurait
réussir une seule valeur humaine ».
« il faut d’abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l’abrutir au sens
propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts
enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale,
au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu’il y
a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu’ en
France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui
pèse de tout son poids mort, une régression universelle
qui s’opère, une gangrène qui s’installe, un foyer d’infection qui s’étend et qu’au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces patriotes torturés,
au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance
étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l’Europe, et le progrès lent, mais sûr de l’ensauvagement du
continent ».
« Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par
un formidable choc en retour : les gestapos s’affairent,
les prisons s’emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets »
« On s’étonne, on s’indigne, on dit : comme c’est
curieux ! Mais bah ! c’est le nazisme, ça passera !
Et on attend, et on espère ; et on se tait à soi-même la
vérité, que c’est une barbarie, mais la barbarie suprême,
celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des
barbaries, que c’est du nazisme, oui, mais qu’avant d’en
être la victime , on en a été le complice ; que ce nazisme-là, on l’a supporté avant de le subir, on l’absous, on a
fermé l’œil là-dessus, on l’a légitimé, parce que, jusquelà il ne s’était appliqué qu’à des peuples non européens ;
que ce nazisme-là, on l’a cultivé, on en est responsable,
et qu’il sourd, qu’il perce, qu’il goutte, avant de l’engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la
civilisation occidentale et chrétienne »
« Ce que le très distingué, très humaniste, très chrétien
bourgeois du XX s, ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas
le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas
l’humiliation de l’homme en soi, c’est le crime contre
l’homme blanc, c’est l’humiliation de l’homme blanc, et
d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes
dont ne relevaient jusqu’ici que les arabes d’Algérie, les
coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique » écrit-il en substance.
Safy Benaissa
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La FAF réagit à la décision
de la FIFA
MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN

L

Bakary Gassama concluant son
expertise à la constatation d’un «
arbitrage suspect ». Le rapport
fait ainsi apparaitre trois décisions arbitrages qu’elle juge
incorrectes, à savoir le but accordé au Cameroun, le but invalidé
de Slimani pour les Verts et une
main non sifflée dans la surface
de réparation camerounaise, qui
furent des décisions arbitrales à
la défaveur de l’Algérie. Le
même rapport indique cependant
que «des investigations supplémentaires seraient nécessaires
pour indiquer si ce match a été
intentionnellement manipulé ou
pas au niveau de l’arbitrage».
Ayant reçu sa réponse de la
Commission des Arbitres, le
vendredi 6 mai, la FAF indique
par la voie de ce communiqué
que le courriel fourni par la FIFA
ne répond «aucunement aux
demandes introduites dans le
dossier de réclamation». En
réponse, le lendemain de la prise

de connaissance de cette décision, l’instance fédérale a
demandé à cette même commission des explications détaillées
quant aux motivations de sa
décision malgré la fourniture
d’un dossier de réclamation
«lourd et significatif à travers les
vidéos jointes, et surtout l’expertise d’une agence spécialisée».
Les clarifications demandées par
la FAF font égard à l’avis de la
Commission d’Arbitrage quant
au respect des Lois du Jeu et du
protocole VAR par l’arbitre central de la rencontre, et à l’évaluation finale des «incidents» relevés durant le match qui furent
vérifiés par les arnitres VAR. Par
ailleurs, la demande de la FAF
d’accéder aux contenus des
conversations audio entre Bakary Gassama et les arbitres VAR
est restée lettre morte auprès de
la Commission d’Arbitrage de la
FIFA. En conclusion de ce communiqué, la FAF indique être

UNE GRANDIOSE opération de nettoyage et
de sensibilisation à la propreté des plages a
été initiée hier dans plusieurs plages de la
wilaya de Béjaïa dont celles de Souk El-Tennine, Aokas, El-Maghra (Boukehlifa), Tichy,
Adekar, et Béni K’sila. Cette campagne de
nettoyage qui un important message de civisme aux estivant a été placée sous le patronage
du wali.
Elle a été préparée par la Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Béjaïa en
collaboration avec la direction du tourisme,
la direction de l’environnement et les collectivités locales (APC). Cette opération de
volontariat a rassemblé près de 4000 jeunes

venus de plusieurs communes et elle a été
placée sous le slogan «Voulez-vous MerVeiller Avec Nous».
Les participants sont issus des nombreuses
structures de Jeunesse et de Sport implantés à
travers le territoire de la wilaya, des jeunes
affiliés au mouvement associatif et des
groupes de scoutes musulmans Algériens.
Les APC ont également mobilisé des agents
et surtout des moyens nécessaires en vue de
soutenir cette opération symbolique qui est
une opération citoyenne aux baigneurs et aux
estivants. Le coup d‘envoi de cette campagne
de sensibilisation en faveur de l’hygiène, de
nettoyage des plages et la préparation de la

PLUS d’une vingtaine d’équipes
venues des différentes universités
et instituts des wilayas de Béchar,
Biskra, Oran et Sétif ont défilé lors
de l’ouverture, le 11 mai dernier,
de la compétition sportive ayant
trait aux demi-finales et finales des
coupes universitaires des sports
collectifs (football, handball, basket-ball et volley-ball).
Ces joutes sportives universitaires
ont débuté avant-hier, dans la cité
universitaire de Blida, et s’étaleront jusqu’au 14 mai. L’inauguration de ces demi-finales et finales
de cette manifestation sportive

s’est déroulée en présence du
directeur général de l’Office national des services universitaires,
Nasser Ghamri, du secrétaire général de la wilaya de Blida et des
directeurs des cinq universités et
instituts ayant organisé cet événement, dont l’université Blida 1,
Saâd-Dahleb, l’université Blida 2,
Lounici-Ali d’El-Affroun, l’Institut national de l’hydraulique de
Soumâa ainsi que les deux directions des œuvres sociales et sportives des universités de Blida.
Il convient de noter la présence des
officiels civils et militaires de la

Ouargla

34°

19°

saison estivale en générale a été donné vers
9h du matin en présence des directeurs de
l’environnement, du tourisme des chefs de
daïra, des élus, du P/APW, des maires, du
directeur de la Jeunesse et des Sports de l’Office des Etablissements de Jeunes.
Le président de l’APW M. Bachir Barkat a
appelé les estivants et les visiteurs qui vient
en nombre dans la région à faire des efforts
et à garder les plages propres lors de
leurs visites ou baignades et à contribuer la
propreté des plages et ne pas laisser leurs
déchets en quittant les plages la fin de la journée».
N. Bensalem

wilaya ainsi que des représentants
du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
«Cette manifestation sportive est
venue concrétiser le programme du
président de la République et les
recommandations du ministère de
tutelle pour relancer le sport universitaire Souhaitons à toutes les
équipes participantes le succès
dans les compétitions de football,
basket-ball, handball et volleyball», a déclaré le directeur de la
ville sportive de l’université d’ElAffroun.

20:01

16°

encore en attente d’une réponse
claire et objective quant aux éléments inscrits et apportés dans sa
démarche de recours auprès des
instances compétentes. Elle
indique par ailleurs n’avoir
jamais reçu d’éléments provenant de tierces parties apportant
des éléments à ajouter à son dossier de réclamation. Une communication qui vient répondre à
toute l’agitation médiatique née
de personnes se réclamant en
mesure de porter recours en leur
nom (moral ou physique) auprès
de la FIFA afin d’appuyer le
recours déposé par la FAF.
Enfin, l’instance fédérale a tenu
à rendre un hommage appuyé
aux supporters algériens qui ont
défendu, ces dernières semaines,
avec une attitude «positive et
responsable» le bienfondé de la
réclamation effectuée auprès de
la FIFA, et ce «quelqu’en soit
son issue».
S.O.B.

Demi-finales et finales des coupes
universitaires à Blida
SPORT UNIVERSITAIRE

16:46

25°

Opération de décrassage des plages
SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA

12:59

Oran

Une semaine après avoir publié la réponse négative de la FIFA concernant le recours pour faire rejouer
le match Algérie-Cameroun, la Fédération algérienne de football sort enfin de son mutisme.
Dans un communiqué publié hier, la FAF a tenu à apporter une réponse exhaustive à cette décision.

a bataille des communiqués n’est pas prête de
s’achever. Étudié le 21
avril, le recours déposé par la
FAF auprès de la Commission du
Discipline et la Commission
d’Arbitrage de la FIFA a reçy
une fin de non-recevoir. En réaction à cette décision, la FAF a
publié cet après-midi un communiqué de presse détaillant l’ensemble des étapes de la procédure de recours afin « d’éclairer
l’opinion sportive, en général, et
les supporters de l’équipe nationale en particulier, et de mettre
un frein aux spéculations, dont
certaines ont dépassé le cadre
purement sportif et réglementaire».
Tout au long de ce communiqué,
la FAF indique avoir fait appel à
une expertise externe, spécialisée et réputée auprès de plusieurs
organismes internationaux selon
ses mots, qui a transmis un rapport évaluant l’arbitrage de

04:08

A

28°

Pour rappel, toutes les compétitions ont été organisées à la salle
omnisports de la résidence universitaire 3 d’El-Affroun et dans les
salles polyvalentes des villes limitrophes, telles Mouzaïa, La Chiffa
et El-Affroun.
Dans le même cadre, une finale de
volley-ball garçons s’est jouée le
vendredi 13 mai entre l’université
de Djelfa et l’université FerhatAbbas de Sétif. Des prix, des
cadeaux et des médailles seront
offerts aux gagnants des premières
places.
T. Bouhamidi
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HUAWEI ICT
COMPÉTITION
Deux équipes
Algériennes en finale

DEUX équipes Algériennes
(Network & Cloud) ont remporté la
finale régionale (Nord Afrique) de la
Huawei ICT Compétition. Ainsi,
elles vont participer, à la finale
mondiale de la Huawei ICT
Compétitions qui se tiendra en mois
de juin prochain en Chine.
Après la finale nationale de la
compétition des TIC de Huawei qui
s’est déroulée en mois de décembre
de l’année écoulée, il a été question
de passer à la deuxième étape au
mois d’avril passé, où ces deux
équipes ont pris part, à la finale de la
compétition régionale de Huawei qui
a eu lieu via visioconférence,
confrontant 19 équipes venant 12
pays du continent Africain. Ainsi, les
deux équipes ont eu la première
place, ce qui leur permettra d’aller
représenter l’Algérie à la finale
mondiale qui se tiendra en Chine en
mois de juin prochain. Sous le
patronage du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Huawei
Algérie a organisé la troisième
édition du concours mondial «
Huawei ICT Compétition» pour la
saison 2021-2022. Durant cette
édition 130 étudiantes et étudiants
issus de 20 universitaires et instituts
du secteur de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique ainsi que de la Poste et
des télécommunications ont pris
part. A rappeler que cette
compétition a été lancée depuis le
mois de septembre, où des équipes
de Huawei Algérie avaient sillonné
plus de 32 universités à travers les
différentes régions du pays.
La compétition a déjà suscité un fort
engouement pour les inscriptions de
la part des étudiants. D’ailleurs plus
de 3000 étudiants se sont inscrits à
cette compétition dont plus de 1000
ont passé l’examen préliminaire et
130 ont été retenus pour la finale
nationale.
Huawei ICT Compétition s’inscrit
pleinement dans la perspective de
Huawei qui fait la promotion des
compétences locale en matière de
TIC, et de prospection des talents en
Algérie. Huawei Algérie porte une
attention particulière au transfert des
connaissances et compétences dans
le domaine des TIC en faveur des
étudiants et talents algériens. A
souligné que Huawei a coopéré,
dans le cadre de son programme«
Huawei ICT Académie » avec plus
de 900 universités à travers le
monde en faveur de plus de 45 000
étudiants par an. En Algérie, Huawei
a signé un accord de partenariat avec
le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique ainsi que des universités
et établissements du secteur de
l’Enseignement supérieur.
Avancement du concours régional :
le concours régional est terminé en
Chine, au Moyen-Orient, en Afrique
australe, en Asie-Pacifique, en
Amérique latine et en Afrique du
Nord, l’Eurasie devrait être achevée
en mai 20. L’Europe de l’Ouest et
les PECO et les pays nordiques
n’auront pas lieu.

