
Le Président de la république à Lisbonne

Parmi les toxicomanes pris en charge, on enregistre 9.012 personnes âgées de 16 à 25
ans et 906 autres ont moins de 15 ans. Sur le total des toxicomanes traités, le rapport

fait relève le chiffre de 21.999 hommes et 5.174 femmes. 

L’établissement public du parc d’attraction
d’Oran vient de lancer une vaste opération
de modernisation. Cet établissements situé
à El Hamri est sur le point d’acquérir  de
nouveaux équipements de loisirs.

Plus de 58 tonnes de résine
de cannabis saisies en 2022 

Le vice-président de la Bourse d’Alger
Mohamed Damiche, chargé de la sous-
traitance et de l’entreprenariat, a plaidé
hier pour l’accompagnement des petits
sous-traitants par les grandes entreprises
publiques.
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Pour une visiTe d’eTaT de deux jours

Le Président de la République
à Lisbonne

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est
arrivé lundi après-midi à Lisbonne (Portugal) pour une visite

d’Etat de deux jours. 
Le Président de la République est accompagné d’une impor-

tante délégation ministérielle lors de cette visite qui s’inscrit
dans le cadre du renforcement des relations d’amitié historiques,
de coopération et de bon voisinage entre les deux pays. 

Le Chef de l’Etat devrait, au premier jour de sa visite, rencontrer
les membres de la communauté nationale établie au Portugal
pour écouter leurs doléances. 

Cette visite sera également marquée par la tenue d’un forum
réunissant les hommes d’affaires des deux pays en vue d’échanger
les expériences et s’informer sur les possibilités d’investissement
dans les différents domaines et secteurs. 

Le président de la République a été salué à son départ à l’aé-
roport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane, le Chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha,
et le directeur de Cabinet à la Présidence de la République,
M. Mohamed Ennadir Larbaoui.

La DGSN lance un concours de recrutement
de 2.000 agents de police

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé,
lundi dans un communiqué, l’ouverture d’un concours sur

épreuves pour le recrutement de 2.000 agents de police (de sexe
masculin) au titre de l’année 2023. 

La DGSN a précisé que «le dossier de candidature doit être dé-
posé au niveau de la Sûreté des wilayas ou la Sûreté des daïras
concernées par l’opération de recrutement». 

Les personnes intéressées «sont invitées à télécharger et à im-
primer le formulaire de participation au concours via le site web
et les plateformes des réseaux sociaux de la Police algérienne
(Facebook, Instagram et Tweeter) où ils peuvent également s’en-
quérir des conditions de recrutement et des wilayas concernées»,
ajoute la même source. 

sous-TraiTance

Le Sanist ouvre ses portes 
Le Salon national inversé de la sous-traitance (Sanist), organisé la Chambre

algérienne de commerce et d’industrie (Caci),a ouvert hier ses portes au Palais des
expositions à Alger. 

Noreddine Oumessaoud 

Cet événement, qui se
tient du 22 au 25 mai
en cours, est réservé

exclusivement aux industriels
et prestataires de services
nationaux. Il vise essentielle-
ment la promotion, le déve-
loppement et la protection
de la production nationale. Il
permettra en particulier aux
donneurs d’ordre de rencon-
trer de nouveaux receveurs
d’ordres, d’accroître l’inté-
gration économique indus-
trielle nationale et de renfor-
cer le tissu industriel par le

développement des filières
concernées. 

Après 4 ans d’absence, suite
à la situation sanitaire causée
par la cocid-19, le Sanist revient
cette année, avec plus d’oppor-
tunités. 

Concernant les secteurs les
plus représentés dans ce salon,
on cite particulièrement la mé-
canique, la construction métal-
lique, l’électricité, l’électro-
nique, l’électroménager ainsi
que les hydrocarbures, la pé-
trochimie, la sidérurgie, la mé-
tallurgie, les travaux publics, les
transports et les télécommuni-
cations où on enregistre la pré-

sence du Groupe Telecom Al-
gérie

A noter que le concept du sa-
lon inversé consiste à réunir
d’un côté les exposants qui
sont les acheteurs présentant
leurs besoins en chats de pro-
duits, fournitures ou services
et d’un autre côté les vendeurs
qui viennent en visiteurs pour
prendre connaissance des be-
soins des acheteurs. Le Sanist
2023 est organisé par la Caci
en partenariat avec la Société
algérienne des foires et expo-
sitions (Safex), la Bourse algé-
rienne de sous-traitance et de
Partenariat (BASTP). 

indusTrie

Plaidoyer pour l’accompagnement des sous-traitants 
Mohand S 

Le vice-président de la
Bourse d’Alger Mohamed

Damiche, chargé de la sous-
traitance et de l’entreprenariat,
a plaidé hier pour l’accompa-
gnement des petits sous-trai-
tants par les grandes entre-
prises publiques.

Intervenant sur les ondes de
la chaîne Une de la Radio na-
tionale, M. Damiche a affirmé
que le secteur industriel ne re-
présente que 05% de l’écono-
mie nationale. « Le secteur in-
dustriel ne représente que 05%
de l’économie nationale ; cette
part ne reflète pas les capacités
réelles dont jouit  l’économie
nationale, car la majorité des
entreprises fonctionnent ac-
tuellement, et la plupart du
temps, à un rythme variant en-
tre 40 à 50% de leur capacité
réelle », a-t-il déploré.

Plaidant pour l’accompagne-
ment des petits sous-traitants

dans la réalisation de leurs pro-
jets par les grandes entreprises,
le même responsable a mis en
avant des pistes pour relancer
l’industrie nationale.  « Il existe
aujourd’hui de belles opportu-
nités pour relancer le secteur
industriel à travers l’adoption
de la bonne gouvernance, le re-
cours à la numérisation et en-
courager la recherche scienti-
fique », a-t-il déclaré.

Évoquant la coopération en-
tre le secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de la re-
cherche scientifique, M.
Damiche a appelé à établir «
des passerelles permanentes
entre les entreprises et l’uni-
versité pour trouver des solu-
tions efficaces aux problèmes
auxquels sont confrontées les
sociétés industrielles comme
ce fut le cas dans les pays dé-
veloppés ». L’invité de la Radio
nationale a affirmé que plus de
300 000 jeunes sortent diplô-
més de l’Université algérienne

chaque année. « Les jeunes di-
plômés doivent être dirigés
vers le monde de l’entrepre-
neuriat en coopération entre
l’université, le ministère de
l’Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-en-
treprises », a-t-il soutenu.

Il a indiqué, par ailleurs, que la
sous-traitance est un secteur un
peu récent. « C’est un peu nou-
veau en Algérie, et les grandes
entreprises publiques doivent ac-
compagner les petits sous-trai-
tants, notamment en ce qui
concerne l’élaboration d’un ca-
hier des charges, la gouvernance
et la formation, car ils représen-
tent le segment le plus impor-
tant de l’économie nationale »,
a-t-il ajouté. M. Damiche a af-
firmé dans ce cadre l’existence
d’une volonté politique pour la
mise en place d’un nouveau
modèle économique industriel
pour relancer la production lo-
cale et encourager les exporta-
tions hors hydrocarbures.

luTTe conTre la criminaliTé organisée

Une bande criminelle neutralisée à Tamanrasset 
Trois brigands formant une

bande criminelle ont été ar-
rêtés et un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et des mu-
nitions récupérés à Tamanrasset,
par les services de la Gendar-
merie nationale, dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée multiforme, indique,
lundi, un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN). 

«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée
multiforme, les services de la
Gendarmerie nationale ont ar-
rêté, le 11 mai 2023 à Taman-
rasset en 6e Région militaire, un

groupe de brigands», précise le
communiqué. «Cette opération,
qui intervient suite à l’exploita-
tion efficiente de renseigne-
ments, a permis de mettre hors
d’état de nuire les membres de
cette bande composée de 3 cri-
minels, en l’occurrence +B. Mo-
hamed+, +L. Youcef+ et +T.
Ghali+. 

Lors de cette même opération,
un (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, 103 balles de
calibre 7.62x39, quatre (04)
chargeurs de munitions, deux
(02) véhicules tous-terrains et
des téléphones portables ont
été récupérés», indique la

même source. «Les membres de
cette bande criminelle qui agres-
saient les citoyens en utilisant
des armes, ont été présentés de-
vant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Taman-
rasset où ils ont été placés sous
mandat de dépôt pour les chefs
d’inculpation: constitution d’une
association de malfaiteurs et dif-
fusion de la terreur au sein de la
population en utilisant des
armes, possession et utilisation
d’armes de guerre et de muni-
tions de première catégorie sans
autorisation et crime de vol en
usant d’armes», ajoute le com-
muniqué. 

Tribunal de dar el beida

Les terroristes Mohamed Larbi Zitout
et Amir Boukhors condamnés

à 20 ans de prison ferme
Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida

(Alger) a condamné, lundi, par contumace, les terroristes
Mohamed Larbi Zitout et Amir Boukhors dit «Amir DZ» à une
peine de 20 ans de prison ferme avec confirmation du mandat
d’arrêt international émis à leur encontre pour plusieurs chefs
d’accusation criminels, notamment pour mise en place d’une
organisation terroriste. 

Dans le cadre de la même affaire, Yasmine Si Hadj Mohand
a écopé de la même peine (20 ans de prison ferme), contre
une peine de trois (3) ans de prison, dont deux (02) ans ferme
contre l’accusé arrêté Oukaci Nacer. 

Tous les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour mise
en place et adhésion à une organisation terroriste, avec pro-
pagation d’idées d’une organisation terroriste via les techno-
logies de l’information et de la communication et de publica-
tions attentatoires à l’intérêt national. 
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Trafic de drogue :
Quand faudra-t-il

agir ?
Le bilan des saisies de drogue en Algérie

est saisissant. La situation est véritable-

ment inquiétante. Cela se passe comme si

au Maroc, le cannabis est une marchandi-

se comme une autre, dont le Makhzen auto-

rise l’exportation dans le monde entier. Plus

d’un millier de tonnes sont produits annuel-

lement dans ce pays. Et une grande partie

de cette production est écoulée en Afrique,

en Europe, en Asie et dans la lointaine Amé-

rique. Les dégâts sur la jeunesse du monde

entier sont plus qu’établis par des organis-

me onusiens qui travaillent sur cette crimi-

nalité spécifique, responsable de milliers

de morts aux quatre coins de la planète.

Mais au niveau des Etats, on feint d’oublier

l’origine du mal.  Tous les gouvernants euro-

péens et américains savent pertinemment

d’où vient le mal, qui le régule et comment

une caste de trafiquants s’enrichit sur le dos

de la jeunesse. Mais rien de sérieux ne se

fait . On laisse faire un trafic qui génère un

argent fou. C’est peut être pour cela qu’on

ne bouge pas le petit doigt.

En attendant une hypothétique prise de

conscience de la sphère politique occiden-

tale, en Algérie, les saisies d’importantes

quantités de drogue se font quotidiennes,

ces dernières années. Il ne se passe pas une

semaine, sans que l’on enregistre une grosse

prise des services de sécurité dans la région

ouest du pays, Jusqu’à atteindre le chiffre

effarant de 59 tonnes en 2022. Le constat

fait état d’une baisse conséquente du tra-

fic, mais l’ampleur demeure considérable.

En effet, à y regarder de plus près, il est très

aisé de constater la grande liberté d’action

dont disposent les trafiquants de drogue,

aux quatre coins du Maroc. Une liberté tel-

lement évidente que l’on est en droit de s’in-

terroger sur le statut des criminels maro-

cains versés dans la production, le trans-

port et la distribution du kif.

Il faut dire que si l’on veut abattre le mal

à la racine, c’est au Maroc qu’il va falloir

frapper. Mais les pays occidentaux qui,

faut-il le souligner, ferment les yeux sur

cette situation plus que dangereuse pour

la stabilité de toute la région du Maghreb,

continuent de dire les choses, tout en fai-

sant le contraire. Personne parmi les « ex-

perts » européens n’ose trouver un rapport

direct entre l’instabilité au Sahel et l’argent

sale de la drogue marocaine. Personne n’in-

terpelle le roi du Maroc sur l’apparente inef-

ficacité de sa police. On se contente d’enre-

gistrer les dizaines de tonnes interceptées

par les douanes et les services de sécurité

algériens, mais aussi espagnols, français

et italiens, sans rien entreprendre.

Et dire que la tête du serpent est identi-

fiée. Il ne devrait pas y avoir de divergen-

ces entre les responsables politiques de

tous les pays du monde. Il est en effet en-

tendu que la question relève de santé pu-

blique et de graves répercussions sécuritai-

res à l’échelle régionale et internationale.

Quand faudra-t-il agir ?

TRAFICS DE DROGUES

Plus de 58 tonnes de résine
de cannabis saisies en 2022

Parmi les toxicomanes pris en charge, on enregistre 9.012 personnes âgées de 16 à 25

ans et 906 autres ont moins de 15 ans. Sur le total des toxicomanes traités, le rapport
fait relève le chiffre de 21.999 hommes et 5.174 femmes.

l’Office indique avoir enregistré

96.797 affaires en 2022 contre

59.091 en 2021, soit une hausse

de 63,81%. Sur les 96.797 affai-

res traitées, 23.463 sont liées au

trafic illicite de drogue, 73.285

relatives à la détention et l’usa-

ge de drogues et 49 liées à la cul-

ture de drogues.

Ce trafic à grande échelle n’est

pas sans conséquences sur la

santé mentale des jeunes algé-

riens. Il sont plus de 27.000 toxi-

comanes à avoir bénéficié d’une

prise en charge médicale et thé-

rapeutique durant l’année 2022.

Dans cette population, près de

47% sont âgés entre 26 et 35 ans.

A ce propos, le rapport de l’ONL-

CDT révèle que 9.012 personnes

sont âgées de 16 à 25 ans, alors

que 4.505 ont plus de 35 ans et

906 autres ont moins de 15 ans.

Sur le total des toxicomanes trai-

tés, le rapport  relève le chiffre

de 21.999 hommes et 5.174 fem-

mes.

Evoquant la situation profes-

sionnelle des concernés, la

même source indique que

42,44% du total des toxicomanes

ayant bénéficié d’une prise en

charge médicale et thérapeuti-

que durant l’année 2022 sont des

travailleurs et 41,36% sont sans

emploi.

Anissa Mesdouf

L
e bilan des saisies en Algé
rie de la drogue marocaine
communiqué hier par l’Offi-

ce national de lutte contre la dro-

gue et la toxicomanie (ONLCDT),
fait état d’une quantité supé-
rieure à 58 tonnes de résine de
cannabis, durant l’année 2022. Le
document de l’ONLCDT souligne

que 58,87% de ses saisies ont été
opérées dans les wilayas de
l’Ouest du pays. Un chiffre qui
met en exergue l’efficacité du
contrôle sécuritaire qui parvient

à bloquer plus de la moitié de la
cargaison aux limites des  fron-
tières du Maroc.

«Au total, 58 258,031 kg de ré-
sine de cannabis ont été saisis

durant l’année 2022 en Algérie,
dont 58,87% dans la région Ouest
du pays», a précisé l’Office dans
son rapport. Ce bilan a été établi
par les services de lutte contre

les stupéfiants (Gendarmerie
nationale, Police et Douanes). Le
même rapport retient que
33,18% des quantités saisies ont
été enregistrées dans le Sud du

pays, 4,79% dans l’Est et 3,16%
dans le Centre.

Cela pour le cannabis. Concer-
nant les drogues dures,  l’Office
fait état d’une baisse significati-

ve de la quantité de cocaïne sai-

sie en 2022. La chute de ces sai-

sies avoisine les 88%, en compa-

raison avec l’année 2021. La gran-

de inquiétude est dans la con-

sommation des psychotropes. Le

rapport de l’ONLCDT évoque la

saisie d’une impressionnante

quantité de près de 11,4 millions

de comprimés de différentes

marques pour la seule année

2022.

La hausse est estimée à

115,50% par rapport à l’année

2021. Au regard des dernières

saisies  les premiers mois de

2023, il y a lieu de craindre une

autre progression plus qu’in-

quiétante de ce trafic en Algé-

rie. Le document de l’Office de

lutte contre le trafic de drogue

signale que 20.765 individus liés

au commerce criminel de subs-

tances psychotropes ont été ar-

rêtés en 2022, contre 13.363 tra-

fiquants de résine de cannabis.

Il convient de souligner que pas

moins de 51.512 personnes ont

été arrêtées pour consommation

de cannabis.

Concernant le trafic de dro-

gues dures, le rapport fait état

de 671 trafiquants et 400 usagers

de cocaïne, 157 trafiquants et 150

usagers d’héroïne impliqués.

Concernant les affaires traitées,

«grande importance» qu’accorde

le secteur de la santé à la coopé-

ration médicale avec la Chine, tout

en exprimant ses remerciements

à tous les membres des équipes

médicales chinoises qui sont ve-

nues en Algérie.

Par la même occasion, le secré-

taire général du ministère a an-

noncé le lancement dans quel-

ques mois de la 28ème mission

médicale chinoise en Algérie pour

la période 2023-2027.

Dans son intervention, la prési-

dente de l’association d’amitié

entre le peuple chinois et les peu-

ples africains, Mme Li Bin a salué

l’évolution positive des relations

entre la Chine et l’Algérie, qui «est

un grand pays et un pays pivot

dans la région».

Pour la responsable chinoise,

«la coopération médicale est de-

venue un modèle de la coopéra-

tion algéro-chinoise» et contri-

buera sans aucun doute à renfor-

cer les liens et l’amitié entre les

deux pays et les deux peuples.

L’ ambassadeur de Chine en
Algérie, M. Li Jian, a exprimé

lundi, sa conviction que le parte-

nariat stratégique global entre les
deux pays «continuera à se hisser
sans cesse».

L’ambassadeur, qui s’exprimait
lors d’une cérémonie organisée à

l’occasion du 60ème anniversaire
de l’envoi de l’équipe médicale
chinoise en Algérie, s’est dit con-
vaincu qu’avec les orientations du
Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, et de
son homologue chinois, M. Xi
Jinping «et avec le soutien ferme
de nos deux peuples, notre par-
tenariat stratégique global conti-

nuera à se hisser sans cesse».
L’Algérie et la Chine «resteront

toujours de bons frères» et de
«bons amis pour faire avancer la
construction d’un ordre interna-

tional plus juste et équitable», a
souligné M. Li, rappelant l’accord
de partenariat stratégique global
de 2014, le premier du genre noué
par la Chine avec un pays arabe.

Pour le diplomate chinois, qui a

fait un rappel des relations pro-

fondes entre les deux pays depuis

la guerre de Libération nationale

et les différents accords de coo-

pération signés entre Alger et Pé-

kin, la coopération médicale bila-

térale «n’est qu’une miniature de

la coopération vigoureuse entre

nos deux pays».

De son côté, le secrétaire géné-

ral du ministère de la Santé,

M. Talhi Mohamed, a relevé la

Le partenariat stratégique global algéro-chinois
«continuera à se hisser sans cesse»

AMBASSADEUR DE CHINE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SIDI BEL ABBES
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

NIF : 408016000022041

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N°06/2023
Monsieur Le Wali de la Wilaya de Sidi bel abbés représenté par Monsieur le Directeur de la Santé et de la
Population annonce un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Acquisition, pré installation, installation et la mise en service des équipements au profit de la
polyclinique de TESSALA wilaya de sidi bel abbés en lots séparés.
LOT N°07 : complément d’équipement (Equipment médical et mobilier médical)
LOT N°08 : auto laveuse
LOT N°09 : poste transformateur préfabriqué 100 KVA

Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner pour un ou pour plusieurs lots, toutes fois ils
doivent soumissionner pour la totalité des articles composants le lot sous peine de rejet de leur offre.

Conditions d’éligibilité :
LOT N°07 : complément d’équipement (Equipment médical et mobilier médical). (À lancer a la
concurrence).
- Qui ont l’agrément du Ministère de l’industrie pharmaceutique.
- Qui ont un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années supérieur ou égale à 5 000 000.00 DA
- Qui détiennent au moins Une (01) attestation de bonne exécution de même nature (équipement
Médical ou mobilier médical) délivrée par un maitre d’ouvrage public.
LOT N°08 : auto laveuse (À lancera la concurrence).
- Une copie du registre de commerce électronique (code approprié).
- Qui ont un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années supérieur ou égale à 200 000.00 DA
- Qui détiennent au moins Une (01) attestation de bonne exécution de même nature délivrée par un
maitre d’ouvrage public.
LOT N°09 : poste transformateur préfabriqué 100 KVA (À lancer a la concurrence).
- Qui ont un registre d’équipement d’électricité et gaz.
- Qui détient une qualification et classification catégorie 1 et plus ou groupe commercial,
- Qui ont un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années supérieur ou égale à 1 000 000.00 DA
- Homologation sonelgaz.
- Qui détiennent au moins Une (01) attestation de bonne exécution de même nature délivrée par un
maitre d’ouvrage public.

L’offre doit être accompagnée des pièces administratives valides à la date d’ouverture des plis. Et elle doit
être présentée sous enveloppe principale cachetée et anonyme, comportant la mention

Appel d’offres national ouvert avec exigence des capacités minimales N°06/2023
Ayant pour objet

«Acquisition, pré Installation, installation et la mise en service des équipements au profit
de la polyclinique de TESSALA wilaya de sidi bel abbés en lots séparés.

Lot n° :…….
«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis

L’offre comporte trois enveloppes :
1. Le dossier de candidature contient :
- une déclaration de candidature selon modèle enjoint renseignée, datée, visée et paraphée et cacheté ;
- une déclaration de probité selon modèle ci-joint renseignée, datée, visée et paraphée et cacheté ;
- les statuts pour les sociétés ;
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;
- tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas
échéant, des sous-traitants :

o a/ Capacités professionnelles: attestation de bonne exécution de même nature délivrée par un maître
d’ouvrage public.

o b/Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années
o c/ Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.
o Dossier administratif :
- Une copie de l’extrait du registre de commerce électronique (code approprié) certifiée conforme par le
CNRC.
- Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agît d’une personne physique, et du gérant
ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société en cour de validité (moins de 03 mois);
- L’extrait de rôle du soumissionnaire apuré ou avec échéancier de paiement daté de moins de trois (03)
mois ;
- Le numéro d’identification fiscale (NIF)
- Les copies des attestations de mise à jour envers les organismes parafiscaux (CNAS, CASNOS) en cour de
validité;
- Une copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux délivrée par les services du centre
national du registre de commerce (CNRC) pour les soumissionnaires ayant la qualité de société
commerciale (SARL, EURL, SPA ...) de l’année 2021 ou éventuellement année 2022.
- Qui détiennent au moins Une (01) attestation de bonne exécution de même nature délivrée par un
maitre d’ouvrage public pour chaque lot.
- Attestation de garantie de l’équipement sur une durée minimale de trois (03) années.
Toute offre proposant un délai inférieur à trois (03) ans sera rejetée ;
- Certificat d’origine des équipements proposés délivré par le pays fabricant ou attestation
d’homologation ; Le certificat de conformité et le catalogue.
- Fiche technique
- Mémoire technique justificatif est obligatoire.

2. L’offre technique contient :
- une déclaration à souscrire selon modèle ci-joint renseignée, datée, visée et paraphée et cacheté ;
- le cahier des charges modificatif portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté»

3. L’offre financière contient :
- la lettre de soumission selon modèle ci-joint renseignée, datée, visée et paraphée et cacheté ;
- le bordereau des prix unitaires (BPU) ; renseigné, signé et cacheté
- le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; renseigné, signé et cacheté
- Planning de livraison, renseigné, signé et cacheté

Les soumissionnaires sont appelés à consulter le cahier des charges (Article 6) pour connaître
toutes les pièces demandées dans le présent appel d’offres.

Les soumissionnaires déposeront les offres auprès de la Direction de la santé et de la population de
Sidi bel abbés.

Le délai de préparation des offres est de Quinze (15) jours à partir de la première parution du présent
avis d’appel d’offres dans le B.O.M.O.P ou la presse. Le jour et l’heure limite de dépôt des offres
correspondent au dernier jour du délai de préparation des offres de 08H00mn à 14H00mn. Les
soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date d’ouverture des plis.

L’ouverture des plis se fera en séance publique le jour de dépôt des offres à 14H:00mn au siège de la
Direction de la Santé et de la Population de Sidi bel abbés les soumissionnaires sont invités à y assister.
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Algérie-PortugAl
Des relations historiques

et une coopération basée sur le respect
mutuel et le bon voisinage

Les relations d’amitié unissant l’Algérie et le Portugal se dis-

tinguent par leur dimension historique et reposent sur le

respect mutuel, le bon voisinage et une concertation perma-

nente, des relations appelées à se développer à l’occasion de

la visite d’Etat de deux jours qu’effectue le président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans ce pays à partir

de lundi. 

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des

relations d’amitié historiques, de coopération et de bon voi-

sinage entre les deux pays, et tend à les promouvoir vers de

nouvelles perspectives et des domaines plus larges, au mieux

des intérêts des deux peuples voisins. 

Le niveau de coopération entre l’Algérie et le Portugal dont

les relations diplomatiques remontent à 1975, a été rehaussé

par la signature, le 8 janvier 2005, du Traité d’amitié et de

bon voisinage, autant d’acquis d’une relation stratégique que

les dirigeants des deux pays entendent consolider. 

Considérée comme partenaire essentiel et fiable, l’Algérie

a joué, par le passé, un rôle prépondérant dans le soutien à

l’opposition démocratique contre la dictature au Portugal, en

témoignent les déclarations du ministre portugais des Affaires

étrangères, M. Augusto Santos Silva, à l’occasion de sa visite

en Algérie l’année écoulée. 

Dans une déclaration à la presse au sortir de l’audience

que lui avait accordée le Président Tebboune, le ministre por-

tugais avait, alors, déclaré qu’»en 1975, une convention a

été signée à Alger proclamant l’indépendance de plusieurs

pays africains colonisés par le Portugal», ce qui avait permis

«la naissance de pays lusophones». 

Les deux pays sont, aussi, deux partenaires d’une grande

importance dans le bassin méditerranéen qui entretiennent

une coopération basée sur la confiance mutuelle, notamment

en matière de lutte contre le terrorisme et la migration clan-

destine, mais aussi en termes de paix et de stabilité dans la

région, outre l’instauration du bon voisinage entre Etats et

peuples. 

Les vues des deux pays convergent autour des différentes

questions internationales et régionales d’intérêt commun

tout en partageant les mêmes principes diplomatiques basés

sur le respect mutuel, la réciprocité, et le respect de la volonté

des peuples, d’autant que le Portugal a introduit dans sa

Constitution le droit des peuples à l’autodétermination. 

Les deux pays contribuent au développement de la coordi-

nation politico-sécuritaire et de la concertation dans le cadre

des organisations de coopération régionale et font également

partie de forums communs dont le Groupe 5+5. 

Les dirigeants des deux pays tendent à consolider les bonnes

relations dans les domaines politique et diplomatique outre

la promotion de la coopération à de larges perspectives. 

En mars 2022, la coopération diplomatique parlementaire

a vu l’installation du groupe parlementaire d’amitié Algérie-

Portugal, à même de consolider les relations d’amitié entre

les deux peuples et promouvoir le niveau de coordination et

de concertation. 

Impulser la coopération économique sur la base du principe

gagnant-gagnant Au volet économique, l’Algérie tend à ren-

forcer sa place comme partenaire clé du Portugal dans le sec-

teur énergétique et à élargir la coopération dans d’autres do-

maines pour ne citer que les énergies renouvelables,

l’industrie, les travaux publics, les start-up, l’agriculture et le

tourisme. 

En insufflant un nouvel élan à la coopération entre les deux

pays sur la base du principe gagnant-gagnant, l’Algérie œuvre

aussi à renforcer la présence des investissements portugais

dans le marché algérien à travers des partenariats mutuelle-

ment bénéfiques. 

A la mi-mai 2023, la 6e session du groupe de travail mixte

de coopération économique algéro-portugais s’est tenue à

Alger, sous la co-présidence du ministre de l’Industrie et

de la Production pharmaceutique, Ali Aoun et du ministre

portugais de l’Economie et des Affaires maritimes, Antonio

Costa Silva. 

Cette session a été couronnée par la signature d’un procès ver-

bal comprenant l’évaluation de la coopération bilatérale et les

axes de son renforcement en vue de développer les fondements

de la coopération économique et commerciale. 

Début à Alger de la conférence internationale commémorant
le 75e anniversaire de la Nakba palestinienne

Les travaux de la conférence internationale commémorant le 75e anniversaire de la
Nakba palestinienne ont débuté lundi au Centre international des conférences

Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), sous le thème «La Nakba, un crime continu, le retour est
un droit», avec la participation de membres du gouvernement, de personnalités
palestiniennes et de représentants de diverses factions palestiniennes, ainsi que

d’organisations nationales et internationales. 

L
e programme de cette

conférence organisée par le

ministère des Moudjahi-

dine et des Ayants-droit, en col-

laboration avec le ministère des

Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à

l’étranger et avec la participa-

tion de l’ambassade de Palestine

en Algérie, comprend des confé-

rences et interventions sur les

souffrances du peuple palesti-

nien depuis la violation et la ju-

daïsation de ses terres et sur les

agressions contre ses biens et

les symboles de son identité. 

Les thèmes de ces confé-

rences sont : «Le complot inter-

national pour judaïser la Pales-

tine», «la Nakba et ses maux»,

«la Palestine dans la mémoire

des Algériens» et «Les Arabes,

la réunification des rangs et la

question de la Palestine». 

Les organisateurs de cette ma-

nifestation visent à mettre en

lumière la complicité internatio-

nale dans la création de l’entité

sioniste et de la Nakba palesti-

nienne, à dénoncer les crimes

de cette entité dans les terri-

toires palestiniens occupés et à

réaffirmer les positions immua-

bles de l’Algérie (gouvernement

et peuple) de soutien au peuple

palestinien et sa juste cause, en

plus de souligner la nécessité de

la réunification des rangs arabes

et palestiniens. 

Le programme de cette ren-

contre comprend également la

tenue de conférences animées

par des professeurs algériens et

palestiniens sur «Les liens spiri-

tuels entre l’Algérie et la Pales-

tine», «La question des réfugiés

palestiniens dans la balance de

la justice internationale» ainsi

que «L’Algérie et la question pa-

lestinienne, le chemin histo-

rique et les défis du présent». 

Dans le cadre de cet événe-

ment international, un timbre

postal sera émis à l’occasion du

75e anniversaire de la Nakba pa-

lestinienne, incarnant la mos-

quée sainte d’Al-Aqsa. 

La conférence prévoit, en ou-

tre, de nombreuses activités cul-

turelles, comme la projection

d’un film documentaire et la

création d’un pavillon à la cause

palestinienne au Musée natio-

nal du Moudjahid. 

Le président de la République honoré pour ses efforts en faveur
de la cause palestinienne

Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a

été honoré, lundi, en reconnais-

sance de ses efforts en faveur de

la cause palestinienne, et ce à l’is-

sue des travaux de la conférence

internationale commémorant le

75e anniversaire de la Nakba, te-

nue au Centre international des

conférences «Abdelatif-Rahal»

(CIC, Alger). Cette distinction, un

livre du Saint Coran dans un cof-

fret portant une maquette de la

mosquée Al-Aqsa et du Dôme du

Rocher, a été remise au ministre

des Moudjahidine et des Ayants

droit, Laïd Rebiga, par le prési-

dent de l’Assemblée nationale pa-

lestinienne, Rouhi Fatouh, qui a

affirmé que cet hommage du

Président palestinien, M. Mah-

moud Abbas, se veut «une re-

connaissance pour le rôle du Pré-

sident Tebboune dans

l’unification des rangs palesti-

niens, et pour ses efforts continus

visant à mobiliser le soutien

arabe et international en faveur

de la juste cause palestinienne». 

A cette occasion, M. Fatouh a

transmis les salutations du prési-

dent palestinien à son frère le

Président Tebboune, lui expri-

mant sa fierté d’être avec la dé-

légation palestinienne en terre

d’Algérie. 

L’Algérie condamne fermement la prise d’assaut par un responsable
de l’entité sioniste de la mosquée Al-Aqsa 

L’Algérie a condamné dans

«les termes les plus

fermes», la prise d’assaut de

la mosquée Al-Aqsa par un

responsable de l’entité sio-

niste dans «une violation fla-

grante et répétée» du droit in-

ternational, et a appelé la

communauté internationale à

assumer toutes ses responsa-

bilités face à une grave esca-

lade de l’occupant sioniste à

l’encontre du peuple palesti-

nien, a indiqué lundi un com-

muniqué du ministère des Af-

faires étrangères et de la

Communauté nationale à

l’étranger. L’Algérie condamne

dans «les termes les plus

fermes» la prise d’assaut de la

mosquée Al-Aqsa par un res-

ponsable de l’occupation sio-

niste, sous la protection des

forces d’occupation, dans

«une violation flagrante et ré-

pétée du droit international et

des décisions de la légalité in-

ternationale pertinentes», lit-

on dans le communiqué. 

L’Algérie réitère sa condam-

nation de ces pratiques pro-

vocatrices qui font suite à une

série d’agressions sionistes

systématiques contre le peu-

ple palestinien et ses droits lé-

gitimes inaliénables et appelle

la communauté internationale

à assumer toutes ses respon-

sabilités face à une grave es-

calade de l’occupant sioniste

et son intransigeance à l’en-

contre du peuple palestinien,

ajoute le communiqué. 

L’Algérie réaffirme son en-

tière solidarité avec le peuple

palestinien frère, ainsi que sa

position constante en faveur

de la cause palestinienne juste

pour le recouvrement de ses

droits légitimes, notamment

le droit à l’établissement de

son Etat indépendant avec El-

Qods Echarif comme capitale,

conclut le communiqué. 
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démoLition de 44 habitations
iLLicites à hassi bouniF 

Fawdaoui...
un commerce juteux

Malgré les efforts consentis par les autorités locales

pour lutter contre les habitations illicites, aucune solution

durable et efficace n’a été trouvée. 
Fethi Mohamed

P
lusieurs opérations de dé-
molition sont organisées
périodiquement, mais les

habitations illicites gangrè-
nent toujours dans des par-
ties de la ville, qui sont deve-
nues un véritable commerce
juteux pour une «mafia» qui en-
caisse des sommes considérables
en construisant et en commer-
cialisant ces habitations. Hier en-
core, une nouvelle opération de
démolition a été organisée à
Hassi Bounif. 44 habitations dont
16 fondations ont été démolies.
« Nous avons démoli ces taudis à
Kharrouba et la Carrière. La plu-
part de ces taudis étaient vides.
Après leur construction. Ils sont
mis en vente» dira Hamza Mah-
moudi le chargé de la gestion de
cette commune. Les propos de
Hamza Mahmoudi démontrent
encore une fois qu’il s’agit d’un

véritable commerce. En effet, des
individus au vu et au su de tout
le monde construisent des habi-
tations notamment comme ex-
tension des bidonvilles actuelles.
Une fois réalisés, ils sont reven-
dus jusqu’à 100 millions de cts
selon l’emplacement et la super-
ficie. Comme la réalisation d’un
taudis ne dépasse pas 48h, avec
l’utilisation de briques et de tôle,
ces individus profitent de la crise
du logement dont souffre beau-
coup de citoyens pour commer-
cialiser ces taudis.  Mais ce qu’il
faut savoir, c’est que la cherté de
la location à Oran pousse souvent
les, notamment de nouveaux ma-
riés, à  acheter ces taudis et y ha-
bitent pendant plusieurs mois en
attendant une opération de relo-
gement.  «Les occupants de ces
taudis ne paient ni eau, ni
électricité. Ils ont recours aux
raccordements anarchiques»,
dira un citoyen. 

Avant qu’un autre ajoute «ce
n’est pas simple pour une famille
de louer un appartement à
30.000da par mois. Donc ces tau-
dis sont une solution facile et
moins chère. Malgré que beau-
coup refusent  d ’y  v i v re  à
cause des  condit ions  d i ff i-
c i les .  Mais  i l  n ’y  a  pas  d’a l-
ternative. La construction de ces
taudis démontre qu’il y a de la
demande. Donc il y a un grand
profit  pour les individus qui les
réalisent», dira-t-il. 

Notons que si les services
concernés n’interviennent pas, le
nombre de ces taudis augmente
de jour en jour. En quelques an-
nées, plusieurs bidonvilles ont
ceinturé la ville. Mais la question
qui se pose, est de savoir qui sont
les parties qui sont derrière la
réalisation de ces taudis ? Et à
qui profitent les sommes d’argent
issues de la commercialisation de
ces habitations de fortune ?

avec deux quais s’étendent
sur une superFicie de 5 hectares

Lancement des travaux
d’extension du Port d’Arzew

Le ministre des Transports, You-
cef Chorfa a présidé, dimanche

à Oran, la cérémonie de lance-
ment des travaux d’extension du
Port d’Arzew pour la réalisation
de deux quais spécialisés dans la
réparation navale. Ces deux quais
s’étendent sur une superficie de
5 hectares, sur 220 mètres li-
néaires et moins de 14 mètres de
profondeur, conformément aux
normes internationales, ce qui
permettra de réparer les navires
de gros tonnage. Un autre projet,
confié à l’Entreprise nationale de
la construction et la réparation
des navires (ERENAV), concerne
la réalisation sur la terre ferme
de six ateliers, notamment des
ateliers de «chaudronnerie»,
«mécanique», «tuyauterie et
peinture», «menuiserie, Eclairage

et Soudure» et «Maintenance».
Dans une déclaration à la presse,
en marge de la cérémonie du
coup d’envoi des travaux d’exten-
sion, M. Chorfa a indiqué: «pour
la première fois, nous allons ins-
taller un chantier national de ré-
paration navale doté de tous les
équipements nécessaires, qui ré-
pondent aux normes internatio-
nales, afin qu’il soit un hub (sta-
tion pivot) pour réparer tous les
types de navires qu’ils appartien-
nent à des entreprises publiques
ou privées et même pour des
pays qui ont besoin de réparer
leurs navires». 

Le ministre a insisté pour que
ce projet soit livré dans un délai
n’excédent pas les 15 mois, de
même que les travaux d’exten-
sion du Port d’Arzew, qui doivent

être achevés dans un délai ne dé-
passant pas les 24 mois au plus
tard. A signaler que les travaux
d’extension du Port d’Arzew ont
été confiés à un groupement Al-
géro-Chinois (Cosider-Meditram-
Shack) dans des délais n’excédant
pas 39 mois, au maximum, pour
une enveloppe financiére esti-
mée à 45 milliards DA, financée
sur le budget de l’entreprise. Les
travaux comprennent la construc-
tion d’un nouveau quai commer-
cial «Mall 5», qui s’étend sur
1.200 mètres linéaires et moins
de 14 mètres de profondeur,
conformément aux normes inter-
nationales applicables, et occupe
une superficie de 52 ha, compre-
nant globalement 4 sites spécia-
lisés dans l’exportation de l’urée
et divers produits sidérurgiques,
ainsi que le traitement des conte-
neurs pour un total de 500.000
tonnes annuellement, en plus
d’un autre site dédié à la répara-
tion navale. Ce projet contribuera
à donner un plus à la dynamique
d’exportation et d’importation
des marchandises, en plus d’amé-
liorer la qualité des services ren-
dus, tout en encourageant la pro-
motion des exportations hors
hydrocarbures, selon les explica-
tions fournies par le Président di-
recteur général du Port d’Arzew,
Kaïdari Bensalem. 

youceF chorFa

Toutes les conditions
sont réunies pour assurer
le transport des pèlerins

Le ministre des Trans-
ports, Youcef Chorfa, a

affirmé, dimanche à
Oran, que toutes les
conditions et dispositions
étaient réunies pour as-
surer le transport des pè-
lerins au niveau des aé-
roports du pays vers les
Lieux saints de l’islam,
dans les meilleures condi-
tions. M. Chorfa a insisté,
au cours de sa visite à
l’aéroport international d’Oran «Ahmed Ben Bella» sur
la mise en place de toutes les conditions et dispositions
pour assurer le transport des pèlerins au niveau des
aéroports du pays vers les Lieux saints dans les meil-
leures conditions, en leur réservant des couloirs verts,
particulièrement les personnes âgées et les personnes
aux besoins spécifiques pour la prise en charge des
procédures de voyage et en multipliant le nombre de
guichets d’enregistrement et autres. 

Pour sa part, le Directeur de l’aéroport, Benchenine
Nadjiballah, a fait état de la programmation de 24 vols
pour assurer le transport des pèlerins à destination des
Lieux saints de l’islam, en Arabie Saoudite, à partir de
l’aéroport international d’Oran «Ahmed Ben Bella» pour
prendre en charge le transport de 7.875 pèlerins de 11
wilayas de l’Ouest et Sud-ouest du pays. Dans ce cadre,
9 vols seront effectués par Air Algérie et 15 par Saudia
Airlines, et ce, durant la période allant du 2 au 22 juin
prochain, avec une moyenne d’environ 300 pèlerins
par vol, selon le même responsable.

Par ailleurs, le ministre qui s’est rendu au port d’Oran,
a mis l’accent sur l’application des mesures prises pour
réussir la saison estivale 2023, notamment en ce qui
concerne l’accueil de la communauté algérienne rési-
dant à l’étranger, à travers la célérité dans le traitement
des passagers par les services de Police des frontières
et des Douanes. Dans ce contexte, le même res-
ponsable a notamment insisté sur l’accélération
des travaux d’aménagement de la gare maritime,
afin qu’elle soit prête au cours de la seconde quinzaine
du mois de juin prochain.

PublicitèPublicitè
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La légendaire malédiction
du Saint patron de la ville
«Les Responsables locaux ne sont que de passage,

et leurs noms seront pour la plupart oubliés...
Seules les actions efficaces et les bilans appréciés
peuvent leur permettre de s’inscrire dans l’histoire
et la mémoire collective...». Cette vérité partagée
par de vieux retraités assis autour d’une table au
café, reflète bien la faiblesse et la légèreté des par-
cours de bon nombre d’anciens gestionnaires lo-
caux installés au chevet d’Oran. Sans douter  ou
remettre en cause  la sincérité des  engagements
des uns et des autres, on ne peut malheureusement
que constater et admettre que bien trop de dossiers
économiques, sociaux et urbains demeurent encore
en instance parfois depuis un quart de siècle. De-
puis l’indépendance, rares sont les décideurs locaux
installés à Oran qui ont véritablement compris et
maitrisé les mécanismes de formation et d’évolu-
tion du tissu urbain et envisagé des solutions du-
rables sans se gargariser de discours et de pro-
messes servant à entretenir l’illusion d’un meilleur
avenir urbain pour la ville et ses habitants. Car
trop de contraintes et de paradoxes handicapent à
ce jour la mise en œuvre d’une stratégie de déve-
loppement local efficiente  en matière de projets
et d’interventions visant à assainir et améliorer
l’état des lieux actuel. Parmi les exemples les plus
frappants on pourrait citer notamment  les opéra-
tions dites d’éradication des bidonvilles et du vieux
bâti en effritement, de relogement des vagues suc-
cessives d’occupants de bâtisses non démolies et
de baraques sauvages. L’un des échecs les plus édi-
fiant est sans conteste le cruel abandon du vieux
quartier historique de  Sidi El Houari, livré depuis
toujours à des improvisations indignes des ambi-
tions oranaises. La réhabilitation et la préservation
du patrimoine historique et architectural à Oran
est un domaine qui a fait couler beaucoup d’encre
et de salive. Mais la plupart des acteurs adminis-
tratifs et sociaux concernés ou impliqués n’ont ja-
mais réussi à faire preuve d’union et de totale mo-
bilisation autour d’un projet et d’une démarche
collectivement approuvée et soutenue. 

Parfois convertis on ne sait comment en théori-
ciens de l’urbanisme autoproclamés, certains mem-
bres du mouvement associatif ne cessent de s’agiter
inutilement, ne visant en réalité que l’obtention de
subventions juteuses. Malgré les coûteuses études
réalisées pour finaliser le Plan directeur d’aména-
gement urbain, le fameux PDAU, et les différents
POS (plans d’occupation des sols) pour chaque cir-
conscription, rien ne semble «fonctionner» selon
les règles établies et les normes élémentaires en
matière d’esthétique architecturale et de règles ur-
banistiques... Comment ne pas croire à la légen-
daire malédiction qui, selon certains anciens poètes
populaires et historiens, aurait été  lancée par le
Saint patron de la ville, Sidi Houari, à l’encontre
des habitants «qui ne respectaient ni la parole don-
née, ni le pacte social ni les valeurs morales...». 

Ainsi va Oran

ChrONIqUE d’Oran

Par S.Benali

parc d’aTTracTions d’el Hamri

Lancement d’une opération de modernisation  
L’établissement public du parc d’attractions d’Oran vient de lancer

une vaste opération de modernisation. Cet établissement situé à El Hamri
est sur le point d’acquérir  de nouveaux équipements de loisirs.

Imad T

I
l s’agit notamment de voi-
tures auto-scooter et auto-
mini-scooter (auto tampon-

neuses), pour enfants et pour
adultes, des bicyclettes Sulky
(vélos à quatre roues), des ma-
nèges à chaîne, des jeux gon-
flables, des manèges pour en-
fants et des manèges pour
adultes. Ces nouveaux jeux et
activités sont pensés pour di-
vertir les adultes et les enfants.
D’autres nouveautés attendent
bientôt les amoureux de sen-
sations fortes. Ce parc d’attrac-
tions a reçu le 2 mai dernier,
la visite du wali d’Oran, Saïd
Saayoud. Ce dernier a félicité
les responsables de cet établis-
sement et leur a recommandé
de moderniser davantage ce
parc de loisirs pour proposer
de meilleures prestations au
profit des enfants et des fa-
milles. C’est justement chose

faite puisque deux semaines
après la visite du wali, les res-
ponsables de ce parc ont lancé
les opérations de modernisa-
tion et d’acquisition de nou-
veaux équipements.  En 2018,
un budget a été mobilisé et a per-
mis d’acquérir une douzaine de
nouveaux équipements dont des
manèges. On y retrouve les incon-
tournables carrousels, struc-
tures gonflables, des toboggans
et trampolines mais surtout de
nouvelles activités de distraction.
L’établissement compte égale-
ment une salle des fêtes qui
propose des tarifs très mo-
destes. Verdoyant et disposant
d’un lac d’eau, ce parc d’attrac-
tions est très prisé par les fa-
milles. Les jeux les plus prisés
sont sans doute le bateau pi-
rate, le grand huit et bien sûr
l’incontournable grande roue.
Cet établissement qui est le
plus ancien parc d’attractions
d’Oran est de plus en plus

concurrencé par des privés,
mais il reste incontestablement
le moins cher. Les prix varient
entre 50 et 100 dinars pour les
enfants et 100 dinars pour les
adultes. Il est à rappeler que
ce parc a vécu une crise inouïe
durant la pandémie de la co-
vid-19. Après une fermeture
qui a duré plus d’une année,
ce parc a rouvert ses portes au
public en février 2021 au grand
bonheur des familles. Après
deux ans de frustrations dues
à la pandémie de Covid-19,
l’engouement pour ce parc
d’attractions est revenu. En
pleine croissance, l’établisse-
ment investit pour se dévelop-
per. Ce site, qui est un des plus
visités en Oranie, enregistre de
hauts niveaux de fréquenta-
tion. Les chiffres de fréquen-
tations atteignent parfois des
pics allant jusqu’à 10 000 visi-
teurs par jour, notamment du-
rant la saison estivale.

sonelgaz

131 milliards de centimes de factures impayées

Yacine Redjami

131 milliards de centimes, tel
est le montant global des re-
devances devant lequel la So-
nelgaz n’est pas restée sans
réagir en sensibilisant sur la né-
cessité de payer, tout en fai-
sant valoir ses droits dont la
nécessité du recouvrement.
Dans un communiqué, cette
entreprise appelle ses clients
à se présenter aux bureaux de
ses 8 agences commerciales lo-
cales ou celles implantée un
peu partout dans le territoire
national ou encore à travers les
plates formes numériques en
vue de régler leurs factures im-
payées. La Sonelgaz a tenu par
la même occasion  à informer
ses abonnés qu’en procédant
à la régularisation de cette si-
tuation, des mesures dés-
agréables sont à éviter.  

Un ultimatum a été fixé. La
Sonelgaz a, selon le document
en question,  accordé un délai
de 15 jours,  le temps permet-
tant à ses clients de surmonter
cette situation en payant leurs
factures impayées. 

En fait, cette facture a ex-
plosé si l’on prend en compte
l’ardoise arrêtée fin mars der-
nier, celle ci a été d’environs
80 milliards de centimes, pour
un taux d’encaissement des
montants des factures de
consommation énergétique de
l’ordre de 80%, réalisé en 2022.
Le recouvrement de cette ar-
doise constitue l’élément prin-
cipal de la politique générale
de l’entreprise, quoique celui-
ci soit jugé quelque peu appré-
ciable, dans l’attenter de la clô-
ture des bilans de l’exercice
2023. En fait, cette situation fi-
nancière est  la résultante des

incidences de  l’impact de la
crise sanitaire du Covid 19, ses
conséquences sont ample-
ment ressentis aussi bien par
les consommateurs que par
l’entreprise. D’autant plus que
cette dernière s’est lancée
dans plusieurs chantiers en-
trant dans le cadre des inves-
tissements visant le renouvel-
lement des ses installations, en
plus de plusieurs autres nou-
veaux chantiers qu’elle lancée.

Il s’agit notamment des nou-
veaux branchements, du
transport de l’électricité né-
cessitante la mobilisation d’im-
portants moyens financiers. De
manière générale, l’entreprise
a  peiné à équilibrer, ces der-
nières années, ses recettes et
ses dépenses notamment en
matière de projets d’investis-
sement et de rénovation de ses
équipements. 

Par ailleurs, le concours de
l’Etat était plus qu’appréciable
en prenant des mesures im-
portantes dont essentielle-
ment l’effacement des dettes
cumulées des communes éva-
luées à 140 milliards de cen-
times. Cette mesure a été dé-
cidée par le président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune. Les responsables lo-
caux de  cette entreprise font
état de «l’amélioration atten-
due des recouvrements et des
encaissements des montants
de factures non encore réglées
après la décision d’épargner les
ménages ou les clients endet-
tés des coupures du courant
électrique».
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ghArdAiA

Une récolte céréalière
de plus de 51.000 qx attendue

Une récolte de 51.854 quintaux (qx) de céréales, toutes variétés confondues, est attendue
à Ghardaia, au terme de la campagne moisson-battage de la saison agricole 2022-2023,

a-t-on appris lundi de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya. 

La wilaya de Ghardaïa a consacré
1.468 hectares (ha) sous pivots

de la Surface Agricole Utile (SAU) à
la céréaliculture au titre de l’ac-
tuelle saison agricole, a précisé le
directeur du secteur, Badredine
Houichiti. Sur les 1.468 ha à mois-
sonner, 1.220 ha de terres arables
ont été consacrés au blé dur dont
145 ha destinés à la multiplication
(semence),130 ha au blé tendre
dont l’ensemble de la production
destinée à la semence et 118 ha
pour l’orge, a ajouté le même res-
ponsable, signalant que l’ensemble
des superficies emblavées sous pi-
vots sont pour la plupart situées
dans les régions du Sud de la wilaya
précisément (Metlili et Sebseb). Un
rendement moyen de plus de 50
qx/h pour le blé dur et 30 qx/ha
d’orge est attendu pour cette cam-
pagne, alors que l’ensemble de la
production, une fois moissonnée,
sera collectée par la Coopératives
des céréales et des légumes secs
(CCLS) de Laghouat, a-t-il fait savoir.
Des moyens conséquents ont été
mobilisés pour assurer le bon dé-
roulement de cette campagne,
dont une vingtaine de moisson-
neuses à sac et bac, des camions

de transport appartenant à la CCLS
de Laghouat chargé de la collecte
de la production, a assuré le direc-
teur du secteur, rappelant que les
pouvoirs publics ont soutenu la fi-
lière céréaliculture de la wilaya de
Ghardaia en assurant une semence
sélectionnée et 3.784 qx d’engrais
pour lutter contre les mauvaises
herbes et autres parasites. Un han-
gar de collecte, situé sur la route
nationale RN-1 à Mansoura, a été
mis à la disposition des céréalicul-
teurs pour le stockage des céréales
issues de la région avant l’enlève-
ment par la CCLS, de l’ensemble de
la production, a-t-il noté. Le coup
d’envoi de la campagne de moisson
battage a été donné par le wali de
Ghardaia, M. Abdallah Abinouar
dans une exploitation agricole
d’une trentaine d’hectares dans la
localité rurale de Seb Seb située à
110 Km au sud de Ghardaia. Cette
ferme agricole privée a consacré
pour un début près de 32 ha sous
pivot à la céréaliculture (blé dur,
semence) dont une grande partie
sera collecté par la CCLS de La-
ghouat. A l’issue de ce coup d’envoi
de la campagne de moisson, le wali
de Ghardaia a appelé tous les in-

tervenants, à conjuguer les efforts
pour garantir la viabilité du secteur
de l’agriculture qui devrait évoluer
dans le cadre de la sécurité alimen-
taire du pays par l’augmentation
des niveaux d’utilisation des se-
mences locales de qualité sélec-
tionnées et certifiées au préalable
par les services phytosanitaires. 

Il a également exhorté les respon-
sables du secteur agricole à sortir
sur le terrain et vulgariser les tech-
niques d’amélioration des rende-
ments à l’Hectare des céréales sous
pivot. «Il est inadmissible de voir
des rendements important de la
production céréalière dans les ré-
gions du nord dépendantes de la
pluviométrie, alors que dans le Sud
avec un système d’irrigation sous
pivots, les rendements sont fai-
bles’’, a-t-il souligné. Le chef de
l’exécutif local a, à cette occa-
sion, assuré les agriculteurs du
règlement de la situation juridique
de leurs terres en délivrant les actes
de propriétés avant de rappeler
qu’une opération d’assainisse-
ment du foncier agricole de la wi-
laya sera entamée prochainement
pour déterminer sur le terrain les
‘’vrais agriculteurs’’. 

MilA
Le médiateur de la République supervise

la distribution de décisions d’investissement
Le médiateur de la République, Madjid Ammour en

compagnie du wali de Mila Mustapha Koreiche, a
procédé dimanche soir à Oued Seggane (sud de Mila) à
la remise de 17 décisions concernant l’exploitation de
projets d’investissement à travers le territoire de la wilaya. Il
s’agit de 4 décisions d’autorisation exceptionnelles pour la réa-
lisation de stations de services, 2 décisions de modification, 4
actes de concession, 6 actes de concession agricole en plus de
décision de réservation d’un lot de terrain à la zone industrielle
Chahid Tounsi Nasri de Chelghoum Laid au profit du
jeune Ramzi Bounmeur ayant décroché récemment le label
de start-up pour la concrétisation de son projet, remis par M.
Ammour en marge de l’inspection d’une unité de statut privé
pour la production de feuilles et bands en acier à la com-
mune Oued Seggane d’une capacité de production annuelle
atteignant les 45.000 tonnes. Dans une déclaration à la presse
locale, le médiateur de la République a indiqué que ce qu’il
constaté durant la première journée de sa visite à Mila reflète
le fruit de la levée des contraintes sur plusieurs projets d’inves-
tissement, et l’octroi des autorisations d’exploitation aux concer-
nés leur permettant de mettre leurs projet en service
et entamer la production au service de l’économie de
la wilaya. Il a ajouté que ce qui a été réalisé en matière
de projet de développement dans plusieurs segments à
Mila «contribuera à rattraper les lacunes enregistrées
et l’amélioration du cadre de vie des citoyens’’. M. Am-
mour en compagnie des autorités locales de Mila a
écouté, après l’inspection de projets d’investissement
et projets de développement réalisés dans plusieurs zones
d’ombre, les préoccupations de représentants d’un nombre
de mechtas de la commune Chelghoum Laid, comme les mech-
tas «Hab Errih», «Ouled Driss», «Bir Hachèm» et les habitants
de mechta «El Fadlia» dans la commune Yahia Ben Gacha et
«Draâ Ben Khelfa» dans la commune Tibargant qui se sont
axées (les préoccupations) sur le logement, l’améliora-
tion des services publics et de santé ainsi que l’aménagement
des routes et le raccordement aux réseaux divers en plus du
renforcement de l’éclairage public et des eaux d’irrigation et l’électricité
agricole. M. Madjid Ammour poursuivra sa visite de trois jours
à Mila par l’inspection lundi de la vieille ville de Mila (Vieux
Mila), la mosquée Abou Mouhadjir Dinar après la tenue
d’une rencontre avec la société civile au cabinet du wali.
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le MiniStre du touriSMe en viSite à nâAMA

La concrétisation du plan d’aménagement
de la zone d’Aïn Ouarka offrira 1.300 nouveaux lits 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, a annoncé
à Nâama l’attribution de plus d’un milliard et 330 millions DA

pour l’aménagement de la zone d’expansion touristique d’Aïn Ouarka,
commune d’Asla, au sud-est de la wilaya, qui offrira 1.300 nouveaux lits.

A
l’issue de son inspection du
bain minéral traditionnel
d’Aïn Ouarka, le ministre a in-

diqué dimanche que cette dernière
sera renforcée après la réalisation
des installations programmées au sein
du plan d’aménagement de la zone
d’expansion touristique d’Aïn
Ouarka (2.324 hectares) avec 1.300
nouveaux lits, en plus de créer en-
viron 1.500 emplois. M. Didouche
a souligné que la zone d’expansion
touristique de l’Oasis de Tiout (195
hectares) connaîtra «prochaine-
ment» l’octroi de prêts pour finan-
cer un plan d’aménagement four-
nissant une base foncière pour le
programme des projets d’investisse-
ment, dans le cadre de l’implantation
de pôles touristiques dans cette wilaya,

qui dispose de grandes potentialités
et de ressources touristiques. 

Le même responsable a souligné
que la wilaya a besoin d’investis-
seurs de niveau pour réaliser des
projets qui fourniraient des struc-
tures et des services touristiques
qui jetteraient les bases de la pro-
motion de divers types de tourisme
: environnemental, thermal, reli-
gieux et autres. Lors de la remise
de l’autorisation d’exercer l’activité
d’une «structure d’hébergement
auprès des résidents» à Benmiloud
Abdelkader, au niveau de l’ancien
Ksar de la commune de Tiout, le
ministre a insisté sur la nécessité
de diffuser cette formule pour ren-
forcer les capacités d’accueil des
touristes et de mettre en valeur les

us et coutumes et le style architec-
tural de la wilaya, indiquant que
toutes les facilités sont assurées par
son département ministériel pour
les opérateurs intéressés par cette
activité. Au site touristique et his-
torique de la citadelle de Cheikh
Bouâmama, dans la commune de
Meghrar, il a souligné l’importance
de promouvoir le tourisme religieux
et d’attirer les touristes pour vi-
siter les sites des anciennes
mosquées, zaouias et monu-
ments patrimoniaux et religieux de
la wilaya. M.Didouche a également
souligné l’importance de la promo-
tion des sites archéologiques et
touristiques et la nécessité d’inves-
tir dans les énormes capacités dis-
ponibles dans le sud de la wilaya
de Nâama pour contribuer à la re-
lance du tourisme saharien. 

Il a également inspecté le projet
de réhabilitation de l’hôtel Mekther
dans la zone de Sidi Boudjemâa,
dans la commune de Sefra, doté
d’un budget de 500 millions de DA.
La visite du ministre du Tourisme
et de l’Artisanat dans la wilaya de
Nâama se poursuit, lundi, dans sa
deuxième et dernière journée, par
l’inspection de plusieurs projets.

Aïn teMouchent

Des interventions chirurgicales complexes
à cœur ouvert réalisées avec succès

Une équipe médicale algéro-
française, composée de six

spécialistes, a réussi, dimanche, des
interventions chirurgicales com-
plexes à cœur ouvert, au niveau de
l’Etablissement hospitalier «Doc-
teur Benzerdjeb» d’Aïn Temou-
chent, a-t-on appris auprès de cet
établissement. Ces opérations ont
été effectuées par une équipe mé-
dicale du CHU de Lille (France), qui
prend en charge, pendant trois
jours, des chirurgies complexes,
comme la valve cardiaque, au profit
de malades de différentes régions,
a fait savoir le Directeur des activi-
tés de santé au niveau de cet éta-
blissement, le Dr Abdeslam Khodja.

Cette initiative est organisée sous
l’égide de l’Association algéro-fran-
çaise pour la santé humaine «El-
Chifa», dans le cadre de l’échange
d’expériences scientifiques dans le
domaine médical, notamment en
termes de formation continue, au
profit des médecins d’Aïn Temou-
chent, a expliqué le même respon-
sable. Cette formation bénéficie à
6 spécialistes en réanimation et chi-
rurgie cardiaque, en plus du per-
sonnel paramédical du service de
chirurgie cardiaque de l’Etablisse-
ment hospitalier «Dr Benzerdjeb»,
a-t-il indiqué, ajoutant que ce type
de formation leur permet de maî-
triser de nouvelles techniques. 

Il s’agit de la troisième initiative
de ce genre avec le CHU de Lille,
explique-t-on de même source,
ajoutant que les échanges
étaient gelés, pendant les an-
nées covid-19, avec une reprise
récente des activités entre les deux
établissements de santé. 

Dans le même contexte, l’hôpital
«Docteur Benzardjeb» a pro-
grammé d’autres opérations chi-
rurgicales liées à la paralysie
cérébrale chez les enfants, qui
seront encadrées par une autre
équipe médicale, dans le cadre des
activités de la semaine chirurgicale,
qui sera organisée fin mai, a-t-on
encore fait savoir. 

M. Bekkar

Les éléments de la
sûreté de la wilaya

de Sidi Bel Abbés ont
réussi à démanteler
un réseau de narco-
trafiquants et saisi
une quantité de
drogue dure estimée
à un kilo de cocaïne.
Les mêmes services
ont indiqué que ce
groupe, impliqué
dans la détention,
transport et stockage
de drogue dure à des
fins de commerciali-
sation, est constitué
de 3 individus, dont
une fille et un adoles-
cent, dont l’âge varie
entre 17 et 43 ans.
Les premiers élé-
ments de l’enquête
ont révélé que les
dealers ciblaient les
élèves s’apprêtant à
passer les examens
de fin d’année dans

les différents paliers
d’enseignement, au-
près desquels ils pré-
voyaient d’écouler
leur marchandise. En
plus de la drogue, il a
aussi  été saisi 300
millions de centimes
et une voiture touris-
tique, qui était utili-
sée par la fille arrêtée,
pour écouler la
drogue dans les wi-
layas de l’ouest du
pays. Cette bande de
dealers activait au ni-
veau de la région
ouest du pays et im-
portait la cocaïne en
complicité avec des
personnes originaire
du pays voisin. Les
suspects ont été pré-
sentés devant le par-
quet. Pour rappel,
cette quantité d’un
kilo de cocaïne saisie
s’ajoute à celle de 200
grammes saisie la se-
maine passée.

Charef N

Lors d’une séance plé-
nière au Conseil de la

nation consacrée aux
questions orales, la mi-
nistre de l’environne-
ment et des énergies re-
nouvelables a annoncé
que ses services ont re-
levé des violations liées
à la gestion des déchets
hospitaliers. La ministre
a annoncé que plusieurs
centres hospitaliers ont
été destinataires d’aver-
tissements ou de mises
en demeure, tout en ci-
tant à titre d’exemple
que neuf mises en de-

meure ont été adres-
sées à des établisse-
ments sanitaires des wi-
layas de Mostaganem et
d’Alger, et pourtant on
continue à transporter
les déchets hospitaliers
par camion de l’hôpital «
Che Guevara » jusqu’au
centre hospitalier uni-
versitaire « Docteur Bens-
maine  Boumédiene » sis
à Kharrouba aux fins
d’incinération. Selon
des milieux hospitaliers,
le transport des déchets
sanitaires par camion
constitue un danger. Ces
déchets doivent être in-
cinérés sur place.

Dix-sept (17) projets touris-
tiques, offrant une capacité

d’accueil de plus de 1.220 lits, sont
avalisés dans la wilaya d’El-Méniaâ,
a-t-on appris lundi de la direction
locale du tourisme, de l’artisanat
(DTA). Il s’agit de sept hôtels, trois
motels, deux complexes, deux
camps touristiques, deux villages
de vacances et un espace de dé-
tente et loisirs, a précisé le direc-
teur du secteur, Smaïl Labssir. Ces
projets, dont certains chantiers

sont actuellement à différents taux
d’avancement, vont contribuer une
fois réalisés à l’amélioration des ca-
pacités d’accueil et de la qualité des
prestations en plus de la création
de 354 emplois directs, a-t-il souli-
gné. Toujours dans le cadre des dé-
marches entreprises pour la pro-
motion de l’activité touristique
dans cette nouvelle wilaya, le
même responsable a annoncé la le-
vée du gel sur deux projets, à savoir
une étude de réalisation d’une nou-

velle zone d’expansion touristique
(ZET) et la réalisation d’une maison
de l’artisanat et des métiers. 

Pas moins de 22.000 touristes,
dont 696 étrangers ont, durant la
saison du tourisme saharien, sé-
journé à El-Méniaâ, a-t-on rappelé.
Le secteur du tourisme, dans la wi-
laya d’El-Méniaâ, compte actuelle-
ment trois hôtels, sept dortoirs
ainsi qu’une maison de jeunes, to-
talisant 734 lits, selon les données
de la DTA.

el-MéniAâ

17 projets touristiques d’une capacité de plus de 1.220 lits avalisés

MoStAgAneM 

Le danger des déchets
hospitaliers

Sidi Bel ABBèS

Saisie d’un kilo
de cocaïne et arrestation

de trois dealers 



Le parti au pouvoir en Mau-
ritanie, El Insaf, a remporté

une large victoire aux élections
législatives, régionales et mu-
nicipales du 13 mai, selon des
résultats officiels provisoires
rendus publics dimanche par la
commission électorale à
Nouakchott. 

Ces élections visaient à élire
176 députés, 13 conseils régio-
naux et 238 conseils munici-
paux, à un an de l’élection pré-
sidentielle. 

Le parti El Insaf, du président
Mohamed Ould Cheikh El Gha-

zouani au pouvoir depuis 2019,
a remporté 80 sièges de dépu-
tés, selon les résultats lus par
le président de la Commission
électorale nationale indépen-
dante (Ceni), Dah Abdel Jelil. 

Une dizaine de formations
membres de la mouvance pré-
sidentielle en ont obtenus 36,
et l’opposition 24 dont neuf
pour sa principale formation,
le mouvement Tewassoul. 

Un deuxième tour est prévu
le 27 mai pour pourvoir 36
postes de députés de la nou-
velle Assemblée nationale alors

que l’actuelle est largement do-
minée par le parti présidentiel. 

Le parti au pouvoir remporte
également les 13 conseils ré-
gionaux en jeu et gagne dans
165 communes sur 238. 

Le reste des communes se
partage entre des partis de la
majorité présidentielle et l’op-
position. 

La participation s’est établie
à 71,8% pour ces élections aux-
quelles ont participé 25 forma-
tions politiques. Quelque 1,8
million d’électeurs étaient at-
tendus à ces élections. 
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somalie

La police et les forces de l’UA
conviennent d’intensifier la lutte

contre les shebab à Jowhar 

Des officiers supérieurs des
forces armées et de la po-

lice de la Mission de transition
de l’Union africaine en Somalie
(ATMIS) ont rencontré des offi-
ciers de police de l’Etat d’Hir-
shabelle, et ont convenu avec
eux d’intensifier leur lutte
contre le mouvement shebab à
Jowhar, dans le centre-sud du
pays. Le commandant du
contingent burundais de l’AT-
MIS, Jean Claude Niyiburana, a
présidé la réunion de samedi,
qui visait à discuter du renfor-
cement de la coopération en
vue de sécuriser la région de
Jowhar contre les shebab. Il a
déclaré que les deux parties
avaient échangé et discuté de
manière constructive sur la ma-
nière dont ils pouvaient travail-
ler ensemble et planifier des
opérations conjointes pour

combattre plus efficacement les
terroristes shebab. «Nous avons
convenu de poursuivre nos réu-
nions pour échanger des infor-
mations et planifier des opéra-
tions», a déclaré M. Niyiburana
dans un communiqué publié di-
manche à Mogadiscio. 

La lutte contre les terroristes
shebab est devenue une priorité
absolue pour l’ATMIS et le gou-
vernement somalien depuis que
le retrait des troupes est entré
dans sa phase critique. La mis-
sion de l’UA a en effet annoncé
avoir intensifié ses préparatifs
en vue de retirer 2.000 soldats
de Somalie d’ici le 30 juin.
M. Niyiburana a déclaré que les
discussions entre l’ATMIS et la
police somalienne de l’Etat
d’Hirshabelle ouvriraient la voie
à une campagne rapide et réus-
sie contre les terroristes shebab. 

afrique du sud

Une épidémie de choléra fait dix
morts supplémentaires 

Le département provincial de
la santé de la province sud-

africaine de Gauteng a an-
noncé, dimanche, 19 nouveaux
cas de choléra à Hammans-
kraal, dont 10 décès. 

«Le nombre de cas de cho-
léra à l’échelle nationale n’était
pas clair dimanche, mais la pro-
vince la plus peuplée de Gau-
teng, où se trouvent Johannes-
burg et Pretoria, a été la plus
durement touchée», selon le
département qui fait état de 19
nouveaux cas à Hammanskraal,
dont 10 décès. 

L’Afrique du Sud a signalé son
premier décès dû au choléra en
février, après l’arrivée du virus

dans le pays en provenance du
Malawi. 

La dernière épidémie en
Afrique du Sud remonte à
2008/2009, lorsqu’environ 12
000 cas ont été signalés à la
suite d’une épidémie au Zim-
babwe voisin, qui a entraîné
une augmentation des cas im-
portés et une transmission lo-
cale ultérieure. 

Le choléra peut provoquer
des diarrhées aiguës, des vo-
missements et une faiblesse et
se transmet principalement par
des aliments ou de l’eau conta-
minés. 

Il peut tuer en quelques
heures s’il n’est pas traité. 

D
ans un message vidéo,
Antonio Guterres a
exhorté les Etats mem-

bres à poursuivre leur collabo-
ration et à soutenir l’Organisa-
tion mondiale de la Santé
(OMS) dans ses efforts pour ga-
rantir «le meilleur niveau de
santé pour tous». 

Il a averti que la crise clima-
tique, les guerres et les conflits
menaçaient encore des mil-
lions, voire des milliards de per-
sonnes dans le monde. 

«Nous risquons d’éroder en-
core davantage les progrès
considérables réalisés au cours
des dernières décennies et de
reculer sur les Objectifs de dé-
veloppement durable (ODD)»,
a déclaré Ant?nio Guterres. 

«Mais ce n’est pas inévita-
ble», a-t-il ajouté, soulignant
que la coopération au niveau
international reste essentielle
pour maintenir le monde sur
la voie du progrès. 

Le Secrétaire général des Na-
tions Unies a rappelé que 75
ans auparavant, au tout début
de la création de l’ONU, les
pays se sont réunis et ont af-
firmé certaines vérités fonda-
mentales, notamment que «la
paix dépend de la Santé» et
que «la maladie d’une nation

met en danger toutes les au-
tres». 

La santé humaine a pro-
gressé de manière spectacu-
laire depuis la création de
l’OMS, a affirmé Antonio Gu-
terres. 

L’espérance de vie dans le
monde a augmenté de plus de
50 %, la mortalité infantile a di-
minué de 60 % en 30 ans, la
variole a été éradiquée et la
poliomyélite est sur le point de
disparaître. 

La pandémie de Covid-19 a
été freinée, voire stoppée, a-t-
il ajouté. Guterres a déclaré
qu’il faisait pression en faveur
d’une stimulation des ODD

pour augmenter d’au moins
500 milliards de dollars par an
le financement à long terme
abordable pour tous les pays
qui en ont besoin. 

«Cela peut contribuer à pro-
téger les populations en temps
de crise et à long terme, en in-
vestissant dans des mesures
telles que la couverture sani-
taire universelle», a déclaré le
Secrétaire général de l’ONU. 

L’Assemblée mondiale de la
Santé, qui se terminera le 30
mai, déterminera les plans im-
médiats et à long terme de
l’OMS, à commencer par son
budget pour les deux pro-
chaines années. 

76e assemblée mondiale de la sanTé

Le SG de l’ONU plaide pour une coopération
à l’échelle mondiale

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel à la
coopération mondiale à l’occasion de la 76ème édition de l’Assemblée mondiale de

la Santé, qui s’est ouverte dimanche à Genève. 

Triple scruTin en mauriTanie

Large victoire du parti El Insaf 

Le Congrès national pour la
reconstruction du Timor-

Leste (CNRT), le parti de la fi-
gure de l’indépendance, Xa-
nana Gusmao, était en tête des
élections législatives, selon les
données de la commission
électorale. Avec près de 70 %
des bulletins comptés, le parti
d’opposition de Gusmao, le

CNRT, a obtenu environ 40 %
des voix, selon les données de
la commission électorale diffu-
sées par Radio-Télévision Timor
Leste. Le Front révolutionnaire
pour un Timor-Leste indépen-
dant (FRETILIN), au pouvoir, qui
dirige une coalition de quatre
partis soutenant le Premier mi-
nistre sortant José Maria Vas-

concelos, ou Taur Matan Ruak,
a obtenu environ 27 % des
voix. Les quinze autres partis
en lice, aucun n’avait plus de
10% des voix lundi. 

L’élection de dimanche est le
cinquième scrutin parlemen-
taire du Timor oriental depuis
qu’il a obtenu son indépen-
dance totale en 2002. 

Timor orienTal

Le principal parti d’opposition en tête des élections législatives
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soudan

Le bilan des civils tués lors
des affrontements monte à 863

Le nombre de civils tués lors des affrontements entre l’armée et les Forces de
soutien rapide (FSR) au Soudan s’élève à 863, a déclaré lundi le syndicat des

médecins soudanais. 

«L
e bilan des affronte-
ments s’élève à 863
morts et 3.531 bles-

sés parmi la population civile»,
a indiqué le syndicat dans un
communiqué. 

La semaine dernière, les mé-
decins avaient fait état de 833
morts et 3.329 blessés parmi
les civils. 

Selon les informations de
l’ONU à la date du 14 mai, le
nombre de civils tués lors des
affrontements s’élevait à 676,
tandis que 5.575 autres per-
sonnes avaient été blessées. 

Comme l’a rapporté la chaîne
de télévision Al-Hadath, l’ar-
mée a mené plusieurs frappes
aériennes contre des bases des
FSR dans la capitale dans la ma-
tinée. 

Selon les informations de la
chaîne, les bombardements à
Khartoum ont duré au moins
deux heures. 

Des bruits d’explosion ont
également été entendus près
des villes d’Omdurman et de
Khartoum Nord (Bahri), a-t-on
ajouté. 

Samedi, les délégations des
parties au conflit au Soudan,
l’armée et les FSR, sont parve-

nues à Djeddah à un accord sur
une trêve humanitaire, qui de-
vrait entrer en vigueur 48
heures après sa signature,
c’est-à-dire lundi après-midi. 

Il s’agit du deuxième accord
de longue durée sur une trêve
humanitaire entre l’armée et
les FSR depuis le début des af-
frontements. 

La première, dont les termes
devaient être respectés par les
parties pendant dix jours, n’a
pas duré même quelques
heures. 

La situation au Soudan s’est
dégradée à la suite de désac-
cords entre le commandant de
l’armée, Abdel Fattah al-Bu-
rhan, qui dirige également le

Conseil souverain (la structure
dirigeante du pays), et le chef
des FSR, Mohamed Hamdan
Daglo, son adjoint au Conseil
mais limogé depuis. 

Ces désaccords concernent
avant tout les délais de l’inclu-
sion des FSR au sein d’une ar-
mée unie ainsi que la person-
nalité du commandant en chef
des forces armées: un militaire
de carrière, modèle prôné par
al-Burhan, ou un président ci-
vil, format souhaité par Do-
golo. 

Les affrontements ont éclaté
le 15 avril entre les deux struc-
tures près de la base militaire
de Merowe et dans la capitale,
Khartoum. 

burkina Faso

L’armée détruit une base terroriste
dans le centre-est du pays 

Les forces armée du Burkina Faso ont détruit une base terro-
riste dans la zone de Ouargaye dans le centre-est du pays,

rapportent des médias citant des sources sécuritaires. 
«L’opération s’est déroulée dans la forêt de Kankanmogré

grâce à l’intervention de plusieurs vecteurs aériens qui ont per-
mis de neutraliser de nombreux ennemis», selon des sources
sécuritaires citées par l’agence d’information du Burkina Faso. 

A proximité dans la région de l’Est, des terroristes, voleurs de
bétail, ont été interceptés dans la zone de Kabonga. 

Ils ont tous été neutralisés dans des frappes précises, selon
l’agence. 

Dimanche, des armes, des munitions et une cinquantaine de
moyens de locomotion ont été récupérés par les Forces armées,
ajoute la source. 

Libye

L’émissaire de l’ONU appelle à l’inclusion des jeunes
et des femmes dans la prise de décision

Le représentant spécial du se-
crétaire général des Nations

unies pour la Libye, Abdoulaye
Bathily a appelé, dimanche, les
acteurs libyens à associer les
jeunes et les femmes à tous les
niveaux de prise de décision. 

M. Bathily s’est exprimé
dans une série de tweets pu-
bliés après une visite qu’il a
effectuée dans la région de
Misrata (220 km est de Tri-
poli) au cours de laquelle il a
rencontré notamment des
membres de la société civile,
des jeunes et des notables
qui ont exprimé leurs aspira-
tions concernant le processus
de réconciliation nationale et
les élections. 

L’émissaire a déclaré: «Ce fut
un moment inspirant lorsque
j’ai entendu les opinions
franches et honnêtes d’un cer-
tain nombre de représentants
de la jeunesse et de la société
civile à Misrata aujourd’hui. 

Ils ont exprimé avec audace
leurs préoccupations et souli-
gné leur frustration face au re-
port des élections». 

«J’ai été ravie de voir l’am-
pleur de la mobilisation parmi
les citoyens, les femmes et les
jeunes, et j’ai été impression-
née par les idées qu’ils ont ex-
primées et l’engagement dont
ils ont fait preuve pour établir
des institutions unifiées et lé-
gitimes pour diriger la Libye»,

a tweeté le diplomate. 
Ce dernier a souligné en ou-

tre que «les voix des jeunes,
des femmes et des représen-
tants de la société civile sont
essentielles et importantes, et
elles doivent être entendues et
sont décisives pour façonner
l’avenir de la Libye». 

nigeria

Neutralisation de 26 terroristes
dans l’Etat de Borno

Le ministère nigérian de la
Défense a annoncé la neu-

tralisation de 26 terroristes de
l’organisation «Etat islamique
en Afrique de l’Ouest» (ISWAP). 

Le coordinateur média du mi-
nistère nigérian de la Défense,
Musa Danmadami, a indiqué
dans un communiqué que les

forces de sécurité ont mené
une opération contre l’organis-
tion Iswap, affiliée au groupe
terroriste autoproclamé Etat is-
lamique (EI/Daech) dans l’Etat
de Borno. 

«L’opération a permis de neu-
traliser 26 terroristes et d’en
blesser d’autres. 25 personnes
qui apportaient du soutien lo-
gistique à l’organisation terro-
riste ont également été arrê-
tées», a-t-il ajouté. 

De nombreux terroristes ont
été éliminés et des armes
lourdes récupérées début de
semaine, par les troupes de la
Force multinationale mixte
(FMM) aux abords du lac
Tchad, a déclaré Kamarudeen
Adegoke, porte-parole de la
FMM, dans un communiqué
publié à Maiduguri, ville du
nord-est du Nigeria. 

Ces dernières avancées ont
été enregistrées jeudi lors
d’une nouvelle offensive contre
les groupes terroristes de Boko
Haram et de l’Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (ISWAP), a-
t-il poursuivi.

LégisLatives en grèce

Mitsotakis revendique la victoire de son parti
Le Premier ministre grec sor-

tant Kyriakos Mitsotakis a re-
vendiqué la victoire de son parti
conservateur lors des élections
législatives dimanche, «un
séisme politique», selon lui, qui
ouvre la voie à un second scru-
tin. C’est «la preuve que la Nou-
velle-Démocratie (son parti,
ndlr) a le feu vert des citoyens
pour gouverner seul», a-t-il as-
suré, expliquant qu’il fallait un
deuxième scrutin pour tenter
de dégager une majorité abso-
lue afin de constituer un gou-
vernement stable.
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CouPe de lA CAf (finAle - Aller
Young AfriCAns - usM Alger 

Jean-Jacques Ngambo
Ndala (RD Congo) au sifflet
L’arbitre Jean-Jacques Ngambo Ndala de la RD Congo a été désigné

pour diriger la finale (aller) de la coupe de la Confédération africaine
de football entre les Tanzaniens des Young Africans et les Algériens
de l’USM Alger, prévue dimanche 28 mai au stade Benjamin Mkapa

de Dar Es-Salaam (17h00 , heure algérienne), a indiqué la Fédération
tanzanienne de football (TFF) dimanche dans un communiqué.

J
ean-Jacques Ngambo

Ndala (35 ans) sera as-

sisté du Sud-Africain Za-

khele Thusi Granville Si-

wela (1e assistant), et

d’Olivier Kabene Safar de

la RD Congo (2e assistant),

alors que le quatrième ar-

bitre est le Mauricien Ah-

mad Imtehaz Heeralall,

précise la même source.

L’arbitre Kenyan Peter Wa-

weru Kamaku a été chargé

de l’assistance vidéo à l’ar-

bitrage (VAR), secondé par

le Sud-Africain Akhona

Zennith Makalima et du

Soudanais Mohammed Ab-

dallah Ibrahim. La finale

(retour) se jouera le samedi

3 juin au stade olympique

du 5 juillet d’Alger (20h00,

heure algérienne). L’USMA

a composté son billet pour

la finale en éliminant les

Ivoiriens de l’ASEC Mimo-

sas (aller à Bouaké : 0-0, re-

tour à Alger : 2-0), alors

que les Young Africans ont

passé l’écueil des Sud-Afri-

cains de Marumo Gallants

en remportant les deux

manches des demi-finales

(aller à Dar Es-Salaam : 2-

0, retour à Rustenburg : 2-

1), rappelle-t-on.

Le Paradou AC s’est im-

posé sur le fil dimanche

au stade Omar Benrabah

de Dar El-Beïda face à

l’USM Alger 2-1  (mi-temps

: 1-0), en match disputé

dans le cadre de la mise à

jour de la 20e journée du

championnat de ligue 1

Mobilis. Les Pacistes ont

ouvert le score par Moka-

dem (31e), avant que

l’USMA n’égalise en se-

conde période grâce à l’at-

taquant Al-Haraish (55e).

Alors que tout le monde

croyait que les deux

équipes allaient se quitter

sur un score de parité, Bou-

zida a surgi dans le temps

additionnel (90e+5) pour

inscrire le but victorieux.

Une victoire précieuse

pour les «Académiciens»

qui reviennent à un point

du premier non relégable,

le NC Magra (14e, 26 pts),

et se relancent dans la

course au maintien, avec

25 points au compteur. De

son côté, l’USMA reste

scotchée à la 8e place avec

32 points. Le club de Sou-

stara pourra même préten-

dre monter sur le podium

puisqu’il aura à disputer

deux autres matchs en re-

tard à domicile, l’un contre

le MC Oran (21e journée),

l’autre contre le MC Alger

(23e journée), forcé au re-

pos depuis plus de trois se-

maines. L’entraîneur des

«Rouge et Noir» Abdelhak

Benchikha a aligné un onze

largement remanié,  à une

semaine de la finale (aller)

de la Coupe de la Confédé-

ration de la CAF à Dar Es-

Salaam, contre les Tanza-

niens des Young Africans.

B. Didéne

L’avant dernière journée du

championnat inter région ouest

a vu un record inégalé de 40 buts

inscrits, soit une moyenne histo-

rique de cinq réalisations par ren-

contre. Le plus grand score a été

réalisé à Oran où les gars de Saint

Rémy ont gagné par cinq buts à

quatre face à l’Espérance de Ti-

ghennif. Après cette défaite, l’EST

possède 48 points et se voit joindre

au classement par l’USMBA qui n’a

pu faire mieux que le nul de deux

buts partout en recevant les gars

du quartier Sidi Saïd de Tlemcen.

Les deux réalisations de l’USMBA

sont l’œuvre de Nabil Bekkar qui

s’est illustré en offrant une passe

décisive à Kadri Moussa qui a mar-

qué le second but. 

L’outsider de cet exercice 2022-

2023, le JS Bendaoud a été battu à

domicile par le champion sortant.

Le Widad de Mostaganem a augmenté

son capital de points à 74, soit quinze

longueurs de son dauphin l’Idéal

de Tignennif contraint au partage

de points avec le Sporting.

B. Didéne

La judokate Amina Ha-

midi du club El Fadjr

de Sidi Bel Abbés à arra-

ché avant hier la médaille

d’or et le titre de cham-

pionne d’Algérie dans la

catégorie des 63 kg. Ce

championnat s’est dé-

roulé à la salle Harcha

Hassène à Alger les 19 et

20 mai dernier.

B. Didéne

Le poursuivant El Amria aura cet

après-midi une difficile tâche en

allant défier les gars de l’ex mercier

Lacombe. L’équipe locale de Sfisef

est en quête de points pour échap-

per la zone des turbulences alors

que les visiteurs d’El Amria n’ont

pas droit à l’erreur s’ils veulent

jouer le titre car seulement un petit

point sépare le dauphin du leader,

le Rapide de Lamtar qui profitera

de la mauvaise passe de son hôte

du JS Sidi Abdelli pour  ajouter trois

autres points à son compteur.

Le CR Belouizdad a validé

son ticket pour les demi-

finales de la Coupe d’Algé-

rie de football 2022-2023

en battant une frêle équipe

de l’AS Khroub 3-0 (mi-

temps : 1-0), en match

comptant pour la mise à

jour des quarts de finale de

l’épreuve disputé di-

manche au stade olym-

pique du 5-juillet. 

Le Chabab a ouvert le

score grâce à Boussouf à la

35e minute de jeu. En se-

conde période, Reghba,

entré en cours de jeu, a

permis aux siens de se met-

tre à l’abri (63e). 

Le milieu de terrain dé-

fensif Rebiaï a assommé les

Khroubis en ajoutant le

troisième but (70e) Le CRB

est le dernier détenteur de

«Dame Coupe», obtenue

lors de l’édition 2019 et

remportée aux dépens de

la JSM Béjaia (2-0), avant

que l’épreuve populaire ne

soit suspendue pendant

deux saisons en raison de

la pandémie de Covid-19.

Le triple champion d’Algé-

rie rejoint au dernier carré

trois autres pensionnaires

de l’élite : la JS Saoura, le

NC Magra, et l’ASO Chlef. 

Le tirage au sort des

demi-finales de la Coupe

d’Algérie de football aura

lieu lundi 22 mai sur la té-

lévision nationale à partir

21 heures. Pour la pre-

mière fois en Algérie, la VAR

(assistance vidéo à l’arbitrage)

sera utilisée lors des demi-

finales de la coupe d’Algé-

rie, rappelle t-on..

ChAMPionnAt d’Algérie esPoirs de judo

Hamidi Amina décroche l’or

lrfo : régionAle deux b (29èMe  journée)

Le CRB Sfisef en arbitre

ligue inter région ouest: 29èMe journée
40 buts inscrits et démonstration de force du WAM

CRB Hennaya: 6 – Nasr Es-Sénia: 0

IS Tighennif: 2 – SCM Oran: 2

IRB El Kerma: 4 – US Remchi: 1

JS Bendaoud: 1 – WA Mostaganem: 2

JS Emir Abdelkader: 5 – ES Tighennif: 4

FCB Frenda: 4 – IRB Magnhia: 2

FCB Télagh: 3 – IR Bouhenni Tiaret: 0

USM Bel Abbés: 2 – ICS Tlemcen: 2

Résultats de dimanche 21 mai 2023

A Maghnia:
IR Chebikia – CS Béni Saf

A Sidi Brahim:
JR Sidi Brahim – CR Bel Abbés

A Boukhanéfis:
RC Lamtar – JS Sidi Abdelli

A Terga:
ASB Ouled Boudjemaâ – US Sebdou

A Sfisef:
CRB Sfisef – CRB El Amria

A Sidi Abdelli:
Feth Sidi Abdelli – US Chabat El Leham

A Merine:
IRB Merine –JS Bedrabine

A Ain Tolba:
NRB Ain Tolba – USM Oran

Exempt:
O El Malah

Programme de ce mardi 23 mai 2023 à 14 h 30

CouPe d’Algérie (Mise à jour - 1/4 de finAle)
Le CRB bat l’ASK et prend le ticket du 4e demi-finaliste

ligue 1 Mobilis (Mise à jour/ 20e j)

Le PAC bat l’USMA sur le fil
et se relance pour le maintien
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Fraudes coMpTables/iTalie

La Juventus Turin risque
un nouveau retrait de points
Le procureur de la Fédération italienne de football a requis lundi un nouveau
retrait de points à l’encontre de la Juventus Turin, lors d’une audience où est

réexaminée la pénalité suspendue en avril pour fraudes comptables présumées. 

L
e procureur a demandé un
retrait de 11 points lors de
cette audience organisée

à distance, a indiqué la Fédé-
ration italienne. La décision est
attendue dans la journée ou
mardi. La cour d’appel de la Fé-
dération avait infligé en janvier
un retrait de 15 points à la Juve
en raison de plus-values jugées
artificielles lors de certaines
ventes de joueurs. Mais elle a
été appelée à réévaluer sa
sanction en avril par le Collège
de garantie du Comité olym-
pique italien (Coni), saisi par le

club turinois. Dans les motiva-
tions de sa décision, cette ins-
tance, plus haut degré de la
justice sportive en Italie, avait
confirmé une «altération vo-
lontaire et répétée des écri-
tures comptables» de la part
de la Juve.

Mais elle avait suspendu la
pénalité et demandé un réexa-
men de la sanction, pour clari-
fier le rôle de certains dirigeants
turinois dans l’affaire. La Juve,
qui joue lundi soir à Empoli en
clôture de la 36e journée de
Serie A, est actuellement

deuxième du championnat. Si
la cour d’appel fédérale s’en
tient aux réquisitions du
procureur, elle redescen-
drait à la 7e place avec très peu
de chances de pouvoir rejoindre la
4e place, la dernière qualifica-
tive pour la prochaine Ligue
des champions. Les Bianconeri
ont en théorie encore le droit
de saisir le Collège de garantie
pour contester une éventuelle
nouvelle sanction, ce qui pour-
rait prolonger ce feuilleton ex-
tra-sportif au-delà de la saison,
qui se termine le 4 juin.

iTalie

Naples domine l’Inter

Naples a battu sèchement
l’Inter 3-1 dimanche de-

vant son public qui n’en finit
plus de fêter le 3e titre de
champion d’Italie. L’Inter, qui
reste à la 3e place du classe-
ment mais sous la menace
de la Lazio, s’est retrouvée
à dix après l’expulsion de
Roberto Gagliardini pour un
deuxième carton jaune dès la
41e minute. Les deux équipes
se sont séparées à la mi-temps
sur un score vierge et il a fallu
attendre la 67e pour que Frank
Anguissa ouvre le score pour
les Napolitains.  L’entraîneur de

Naples Luciano Spalletti faisait
sortir Victor Osimhen, à la 69e,
non sans provoquer quelques
gestes de mécontentement du
meilleur buteur du champion-
nat. Un 2e but était refusé à
Naples à la 79e minute pour
faute et les Milanais en profi-
taient pour égaliser dans la fou-
lée à la 82e par l’inévitable Ro-
melu Lukaku. Mais les choses
s’accéléraient avec un très
beau geste du capitaine de Na-
ples Giovanni Di Lorenzo qui
plaçait une magnifique lucarne
trompant la défense milanaise
et le gardien André Onana.  

Gianluca Gaetano mettait un
point final à la domination de
Naples dans le temps addition-
nel en marquant à son tour
(94e). Les Nerazzurri ont en-
core trois matches à disputer
avant d’affronter Manchester
City en finale de la Ligue des
Champions le 10 juin à Istan-
bul, et notamment la finale de
la Coupe d’Italie le 24 mai
contre la Fiorentina. 

Pour ce qui est du Scudetto,
ils gardent une petite
chance de rattraper à la 2e
place la Juventus qui les
précède de trois points au clas-
sement mais restent aussi sous
la menace de la Lazio à un petit
point derrière eux. 

Tant les Turinois que les Ro-
mains comptent un match de
moins et joueront lundi pour
la 36e journée, la Roma rece-
vant la Salernitana et la Juve se
rendant à Empoli. Quant aux
Napolitains, ils caracolent main-
tenant en tête du championnat
avec 17 points d’avance sur la
Juventus à deux journée de la
fin, titre déjà en poche.

France

Le Paris-SG
bat Auxerre 

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 2 buts à 1 à Auxerre,
dimanche en clôture de la 36e journée de Ligue 1. A deux

matches de la fin de la saison, le club parisien compte six
points d’avance sur Lens (2e) et surtout une différence de
buts très largement favorable (+50 contre +34).

Après les 27e et 28e buts de Mbappé cette saison en cham-
pionnat, Auxerre (16e et premier non relégable) a réduit la
marque par Lassine Sinayoko (51e).

espagne

Le Real Madrid piégé 1-0
à Valence

Le Real Madrid a été dominé 1-0 sur le terrain du Valence
CF dimanche lors de la 35e journée de Liga.  Dans un

match marqué par plusieurs incidents dont des injures lan-
cées par des supporters du stade Mestalla et l’expulsion de
l’attaquant madrilène Vinicius à la 90e+7 à la suite d’une
échauffourée avec Hugo Duro, c’est le jeune Diego Lopez qui
a inscrit l’unique but de la partie (33e), à la conclusion d’un
tir raté de Justin Kluivert transformé en passe.

alleMagne

Dortmund bat Augsbourg
et s’installe en tête du classement  

Le Borussia Dortmund est allé s’imposer dimanche sur la
pelouse d’Augsbourg (3 à 0) sur un doublé de Sébastien

Haller et un but de Julian Brandt, et s’empare de la tête de la
Bundesliga à une journée de la fin de la saison. 

Avec 70 points, les hommes d’Edin Terzic comptent deux
points d’avance sur le Bayern Munich avant la 34e et dernière
journée. Un succès dans son Westfalenstadion contre
Mayence dans six jours, quel que soit le résultat du Bayern à
Cologne, offrirait à Dortmund son premier titre de champion
d’Allemagne depuis 2012 et mettrait fin aux dix sacres consé-
cutifs du Bayern depuis 2013. 

Le Bayern, rappelle t-on, s’est incliné samedi, à la surprise
générale sur son terrain devant RB Leipzig (1-3).

L’équipe d’Argentine de foot-
ball, championne du

monde, va jouer un match ami-
cal contre l’Australie à Pékin en
juin prochain, a indiqué lundi
le pays sud-américain. La ren-
contre marquera le grand re-
tour du football international
en Chine après trois années de
strictes restrictions sanitaires
qui ont vidé les stades et en-
traîné une cascade d’annula-
tions de compétitions spor-
tives. «Le 15 juin, Lionel Messi
dirigera l’équipe nationale ar-
gentine dans un match amical
contre l’Australie à Pékin», a in-
diqué l’ambassade d’Argentine

dans un message publié sur le
réseau social Weibo. 

Le choc sera une revanche
des huitièmes de finale de la
Coupe du monde organisée au
Qatar fin 2022, où l’Albiceleste
l’avait emporté 2-1 contre les
Socceroos. «Cela fait 15 ans
que notre équipe nationale
masculine n’a pas joué en
Chine et nous sommes vrai-

ment ravis de revenir affronter
l’Argentine au Stade des travail-
leurs de Pékin, qui vient juste
d’être rénové», a indiqué James
Johnson, le patron de la fédération
australienne. L’équipe nationale
argentine a également an-
noncé un autre match amical,
contre l’Indonésie à Jakarta le
19 juin, dans le cadre d’une
tournée asiatique.

MaTch aMical

L’Argentine affronte l’Australie en juin prochain à Pékin 

Tennis

Medvedev remporte à Rome
son premier tournoi sur terre battue
Le Russe Daniil Medvedev, tête de série N.3, a remporté

dimanche son premier tournoi sur terre battue en s’im-
posant en finale du Masters 1000 de Rome devant le Danois
Holger Rune (N.7) 7-5, 7-5. Medvedev, que personne n’at-
tendait à pareille fête dans un tournoi où il n’avait jamais ga-
gné un match lors de ses trois précédentes participations,
décroche le 20e titre de sa carrière, dont 18 ont été obtenus
sur dur et un sur gazon.
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Bélier 21-03 / 20-04

Une vision trop optimiste
du pouvoir que vous détenez (en
amour, en affaires) pourrait vous
pousser à déborder du cadre, à
dépenser trop, à trop faire d’étin-
celles. Préférez ce jour réduire un
peu la voilure !

Taureau 21-04 / 21-05

Attention à vos déborde-
ments d’autorité ne feront pas l’una-
nimité ! Préférez convaincre en pré-
sentant vos projets sous leur
meilleur jour plutôt que chercher à
impressionner les foules. Au risque
de générer plus de clashs que d’ac-
cords parfaits !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Si des résistances vous
contrarient, ce n’est pas en haus-
sant le ton que vous parviendrez le
mieux à les dissoudre. Bien au con-
traire ce jour où toute tentative de
passage en force semble effective-
ment à proscrire !

Cancer 22-06 / 22-07

Ne soyez pas trop gour-
mand et préférez ce jour réduire
un peu la voilure, canaliser vos
appétits plutôt que de risquer de
braquer ceux qui sont prêts à vous
accorder leur soutien, mais certai-
nement pas à n’importe quel prix !

Lion 23-07 / 23-08

Si vous ne voulez pas vous
mettre à dos votre hiérarchie (voi-
re tout le monde) renoncez ce jour
à montrer vos muscles ou à taper
du poing sur la table ! Une attitude
qui ne vous vaudrait que des criti-
ques et pourrait s’avérer totalement
contre-productive !

Vierge 24-08 / 23-09

Attention encore ce jour
à ne pas réveiller (éveiller) une ad-
versité embusquée qui n’apprécie-
ra a priori guère que vous n’en
fassiez qu’à votre tête ! Préférez
peut-être baisser d’un ton plutôt
que de vous retrouver en mauvai-
se posture !

Balance 24-09 / 23-10

N’essayez pas de mettre la
pression à ceux qui détiennent le
pouvoir ou (et) les sous afin qu’ils
financent vos projets ! Vous risquez
juste de vous heurter à un mur et
de finir la journée déçu et frustré !

Scorpion 24-10 / 22-11

Attention ce jour aux ten-
tatives de putsch et aux abus d’auto-
rité qui pourraient ne pas faire l’una-
nimité dans les rangs. Si vous sou-
haitez affirmer vos pouvoirs, es-
sayez d’y mettre les formes, de pro-
céder de manière à convaincre
sans pour autant contraindre !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Si vous aspirez sans nul
doute à affirmer vos ambitions, es-
sayez toutefois de ne pas en faire
trop ! Au risque ce jour de susciter
quelques inimitiés alentour, de ne
pas vous faire que des amis !

Capricorne 22-12 / 20-01

Attention à certaines exi-
gences que l’autre n’adoubera pas
forcément. Plutôt que d’imposer à
l’autre de se plier à vos désirs, com-
mencez par lui demander s’il les
partage ! Une précaution qui pour-
rait vous éviter bien des déboires !

Verseau 21-01 / 18-02

Évitez d’agresser qui que
ce soit ce jour où votre manière
d’aborder (d’affronter) les débats
pourrait laisser à désirer. Ce n’est
certainement pas en haussant le ton
et en monopolisant le temps de
parole que vous réussirez à faire
l’unanimité dans les rangs !

Poissons 19-02 / 20-03

Si votre verve brillante
vous permet d’attirer l’attention sur
vous, pas sûr que vos messages
soient tous bien reçus. Surtout si
vous adoptez un ton offensif
(agressif) qui ne fera certainement
pas l’unanimité dans les rangs !

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés  N°1613

N°402

Horizontalement:

1. Porter à l’avoir.2. Grande modestie.3.Avec
de l’expérience. Rêve de chien.4. Sur le rat. Balle
perdue.5. Lien du discours. Piquant au goût.6. Liquide
issu des limousines.7. Vraiment éculé. Tenu à
l’œil.8.Deuxième degré. Homme sans foi.9.Du verbe
être. Hors de l’œuf.10. Adresse d’artiste. Non de
garnement.11. Sert à tamiser. Bel échassier.

Verticalement:

1. Greffier du titi. Marrons écrasés.2. Rudes
au toucher.3. Proposer au public. Sur quoi faire un
apprentissage.4. Zeus est celui du Ciel.5. Dernier
sujet. Réduit à rien.6. Titane de chimiste. Affirmation
de troubadour. Jacasse pour l’ornithologue.7. Qui
manque de cervelle. Négation ou nickel.8. Continue
à être des nôtres. Repas léger.

SIGNE DU TEMPS

Mots Codés N°1613
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Solutions du numéro
précédent:

1915 : entrée en
guerre de l’Italie.
1926 : première
constitution du Liban.
1945 : arrestation de
l’amiral Karl Dönitz.
1947 : résolution no
25 du Conseil de sé-
curité des Nations
unies, relative à l’ad-
mission de nouveaux
membres.
1949 : naissance de
la République Fédéra-
le d’Allemagne, par
la  promulgat ion
d e sa nouvelle Loi
fondamentale.

Horizontalement:
1-DECORANT-2-EPICERIE-3-

S I T E . C A R - 4 - H . R A I S I N - 5 -

A J O N C . S I - 6 - B A N . I D E E - 7 -

I S S U . A S . - 8 - L E . T R I . B - 9 -

L . P. EMOI - 10 - ECOPE .DE - 11 -

RAP.LIEN

Verticalement:
1 - D E S H A B I L L E R - 2 - E P I

.JASE.CA-3-CITRONS.POP-4-

OCEAN.UT.P.-5-RE .ICI.REEL-

6 - A R C S . D A I M . I - 7 -

NIAISES.ODE-8-TERNIE .BIEN

Cela s’est  passé  un 23 Mai



10h50 Les douze
coups de midi
11h55 Petits plats
en équilibre
12h00 Journal
12h40 Petits plats
en équilibre
12h45 Météo
12h55 Les fantômes
de la maison
Garland
14h40 Un enfant
diabolique
16h30 Familles
nombreuses : la vie
en XXL
17h30 Ici tout
commence
18h10 Demain nous
appartient
18h55 Météo
19h00 Journal
19h45 My Million
19h50 Météo
20h00 C’est
Canteloup
20h10 Koh-Lanta
22h00 Une famille
en or

10h55 Tout le
monde veut
prendre sa place
11h55 Météo 2
12h00 Journal
12h00
12h44 Météo 2
12h45 C’est bon à
savoir
12h48 La p’tite
librairie

12h49 Expression
directe
13h00 Ça
commence
aujourd’hui
14h05 Ça
commence
aujourd’hui
15h15 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
16h05 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
16h55 Affaire
conclue : la vie des
objets
17h05 Tout le
monde a son mot à
dire
17h40 N’oubliez pas
les paroles
18h15 N’oubliez pas
les paroles
18h55 Météo 2
19h00 Journal
19h00
19h39 Journal
Météo climat
19h40 Ma maison
de A à Z
19h43 Basique,
l’essentiel de la
musique
19h44 Objectif
palme
19h45 Un si grand
soleil
20h10 Vivant
21h55 Renouer
avec le vivant
22h55 Thomas
Pesquet : Objectif
France

11h00 12/13 :
Journal régional
11h18 12/13 :
Météo régionale
11h25 12/13 :
Journal national
11h55 Météo à la
carte
13h05 Un cas pour
deux
14h15 Un cas pour
deux
15h15 Duels en
familles, le match
des régions
15h50 La p’tite
librairie
16h00 Slam
16h45 Questions
pour un champion
17h29 19/20 :
Météo régionale
17h30 Le 18.30
17h50 18.30, la
suite
18h00 19/20 :
Journal régional
18h24 19/20 :
Météo régionale
18h30 19/20 :
Journal national
19h00 Saveurs de
saison
19h10 Météo
régionale
19h20 Samedi d’en
rire, la quotidienne
19h50 Tout le sport
20h00 De l’ombre à
la lumière
20h05 Journal
Météo climat
20h10 Tandem

21h00 Tandem
21h50 Tandem
22h40 Tandem

11h00 En aparté
express
11h19 Cannes 2023
11h33 Clique
12h13 Moonfall
14h19 Jurassic
World : le monde
d’après
16h41 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
17h23 La boîte à
questions
17h31 Clique
18h14 Clique
18h55 En aparté
19h31 Stars à
Cannes
19h34 En aparté
express
19h54 Cannes 2023
20h09 Armageddon
Time
22h02 Les nuits de
Mashhad

10h10 Face au
réchauffement
climatique
11h05 Au fil de
l’eau, le nouveau
tourisme fluvial
12h00 Les forêts
des sommets
12h35 Le magazine
de la santé
13h35 Consomag
13h40 La fabrique

du temps
15h30 Sur le front
16h25 L’invité de C
dans l’air
16h40 C dans l’air
17h55 C à vous
19h00 C à vous la
suite
20h00 Mozzarella,
une vaste
bufflonnerie ?
20h50 Arnaques à
l’italienne
21h45 C ce soir
22h50 Le pitch
cinéma
22h55 La p’tite
librairie

10h30 Ça peut vous
arriver chez vous
11h30 L’œil de
Philippe Caverivière
11h40 Météo
11h45 Le 12.45
12h35 Météo
12h40 Scènes de
ménages
13h00 Un jour, un
doc
14h00 Un jour, un
doc
14h55 Un jour, un
doc
16h00 Le château
de mes rêves
16h30 Le château
de mes rêves
17h40 Nouvelle
maison pour une
nouvelle vie
18h45 Le 19.45
19h10 Météo
19h30 Scènes de

ménages
20h10 9-1-1
20h55 9-1-1
21h50 9-1-1
22h35 9-1-1

10h40Méditerranée
: la face immergée
des volcans
11h35 Les USA
sauvages en quatre
saisons
12h35 Retour à
Cold Mountain
15h05 La route de
la soie et autres
merveilles
15h35 L’Amérique
des Grands Lacs
16h20 Invitation au
voyage
17h05 Invitation au
voyage
17h55 ARTE
Regards
18h30 Le dessous
des images
18h45 Arte journal
19h05 28 minutes
19h48 Le dessous
des cartes :
l’essentiel
19h55La Chine,
rêves et cauchemars
20h45La Chine,
rêves et cauchemars
21h40 La Chine,
rêves et
cauchemars
22h40 L’invasion
silencieuse : La
Chine et sa
stratégie pour les
Balkans
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Trois ans après sa rencontre avec un extraterrestre, une jeune femme, qui est
détenue dans un laboratoire du gouvernement, voit ses super pouvoirs se
développer.

20:10Attraction 2

En boule, en bloc, panée façon stick ou rappée sur les pizzas, la mozzarella
triomphe : en seulement cinq ans, le marché a augmenté de 60%. Un
engouement que partagent les plus grands chefs français, comme Thierry
Marx, grand nom de la cuisine moléculaire...

20:05Mozzarella, une vaste bufflonnerie ?

Quand Dominic Toretto sonne le rappel, la famille répond présente. À Berlin, avec
l’agent du FBI Hobbs, ils doivent s’emparer d’une arme de destruction massive.
Officiellement, la CIA n’a rien demandé. Encore un coup millimétré pour l’équipe.
Mais tout se dérègle quand Dom disparaît avec le butin. Pourquoi les a-t-il trahis ?

20:05Fast & Furious 8

La Galaxie est à feu et à sang. Le Chancelier noir étend son emprise envers et
contre le puissant Conseil des Jedi. Son arme fatale : Anakin Skywalker qui,
versant du côté obscur de la Force, fait triompher l’axe du Mal en scellant un
pacte faustien...

20:10Star Wars Episode III : la revanche des Sit

e-mail / agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Mobilis PaRTiciPe au salon
naTional inveRsé 

de la sous-TRaiTance « sanist 2023 » 

atm mobilis participe à la 6ème
édition du salon national inversé

de la sous-traitance « sanist »

Placé sous le thème ‘’Open Innovation’’, cette ren-
contre se tient du 22 au 25 mai 2023, au pavillon « S

» du Palais des expositions des Pins Maritimes (SAFEX)
à Alger. 

Le SANIST est un salon dédié aux opérateurs écono-
miques nationaux, où se rassembleront donneurs et
preneurs d’ordres et exposeront des offres complètes
de produits, d’équipements, de services et de solutions
en matière de sous-traitance industrielle. 

ATM Mobilis, entreprise innovante par excellente, mar-
quera sa présence au Salon à travers un standregroupant
les filiales du Groupe Télécom Algérie, au niveau duquel
vous découvrirez les dernières solutions innovantes de
l’opérateur leader de la téléphonie mobile. 

À travers sa participation à cette manifestation, ATM
Mobilis confirme sa position d’acteur incontournable
dans la dynamique de développement économique du
pays, en soutenant les efforts déployés par l’État pour
l’édification d’une industrie nationale toujours plus in-
tégrée. 

L’Algérie abritera, les 23 et
24 mai, une réunion des
centres d’appui à la tech-

nologie et à l’innovation (CATI)
pour la région arabe qui sera mar-
quée par la signature d’un accord
pour la création du premier centre
régional en la matière, indique
l’Institut national algérien de la
propriété industrielle (INAPI),
lundi, dans un communiqué. 

Organisée par l’INAPI en coor-
dination avec l’Organisation
mondiale de la propriété intel-
lectuelle (OMPI), la réunion
verra la participation de 10 pays
arabes, ainsi que de représen-
tants de plusieurs organisations
régionales arabes, note la
même source. 

La rencontre sera marquée
par la signature d’un accord de

coopération entre
l’INAPI et l’Office
djiboutien de la pro-
priété industrielle et
commerciale (OD-
PIC), en vue de
«créer le premier
centre régional
d’appui à la techno-
logie et à l’innova-
tion pour la région
arabe». 

La cérémonie de
signature sera prési-
dée par le directeur de l’Office
arabe de la propriété intellec-
tuelle à Genève, le directeur de
la Division de l’appui à la tech-
nologie et à l’innovation à
l’OMPI, et le directeur du Bu-
reau de l’OMPI en Algérie. 

Pour l’INAPI, cet accord per-

mettra «le lancement officiel du
premier centre d’appui à l’inno-
vation dans la région arabe»,
d’autant que l’Algérie est clas-
sée premier pays arabe et afri-
cain en termes de centres d’ap-
pui à la technologie et à
l’innovation, conclut le commu-
niqué. 

algéRie PosTe

emission d’un nouveau
timbre-poste à l’occasion

du 75e anniversaire
de la nakba palestinienne 

L’établissement Algérie Poste
(AP) a procédé, lundi, à

l’émission d’un nouveau timbre-
poste à l’occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la
Nakba palestinienne. 

Le nouveau timbre postal représente la mosquée Al-Aqsa avec à
ses côtés une clé, symbole de l’attachement des Palestiniens au droit
de retour sur leurs terres. 

Emis sur initiative du ministère des Moudjahidine et des Ayants-
droit et de celui de la Poste et des Télécommunications, le nouveau
timbre d’AP a été conçu par le jeune plasticien Mouataz Bi Allah Se-
ryis. 

Ce timbre est émis en 200.000 exemplaires accompagnés d’une
carte artistique et d’une enveloppe du premier jour d’émission. L’opé-
ration de la prévente a débuté à 08h00 et se poursuivra jusqu’à ce
mardi à travers tous les bureaux de la Poste au niveau national. 
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L’algérie abriteune réunion
régionale des centres

d’appui à la technologie
et à l’innovation

laghouaT

saisie de près de 24.000 comprimés psychotropes 

Les services des douanes ont saisi 23.981 comprimés
psychotropes de type Prégabaline «300 mg» dans la

wilaya de Laghouat, indique la Direction générale des
douanes (DGD), lundi, dans un communiqué. 

«Les agents de la brigade régionale spécialisée dans la
lutte contre la contrebande à Laghouat ont réussi, en coor-
dination avec la brigade mobile des douanes relevant de
l’Inspection divisionnaire des Douanes de Djelfa (DRD de
Laghouat), à saisir 23.981 comprimés psychotropes de
type Prégabaline 300 mg, suite à une fouille minutieuse
d’un véhicule utilitaire», précise la même source. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre des «efforts sou-
tenus menés par les services opérationnels des douanes
algériennes, dans le cadre de la lutte contre la contrebande
sous toutes ses formes, notamment le trafic de drogues
et de substances psychotropes, en vue de préserver la
santé et l’intégrité des citoyens et veiller au maintien de
la sécurité et de l’ordre publics», selon le communiqué. 

Tébessa

saisie de 2.300 pièces de monnaie ancienne destinées à la contrebande 
Les éléments de la sûreté de

daïra de Chréa (Tébessa) ont
procédé à la saisie de de 2.300
pièces de monnaie ancienne des-
tinées à la contrebande et inter-
pellé deux individus, selon un com-
muniqué publié lundi par la Cellule
de communication et des relations
publiques de ce corps de sécurité. 

Les policiers sont intervenus
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine sous toutes
ses formes, en particulier celle
liée au patrimoine culturel et à la
lutte contre les fouilles illégales
et la contrebande d’antiquités,
précise le document. Exploitant
des informations selon lesquelles

une personne se trouvait en pos-
session d’une quantité de pièces
de monnaie ancienne, dans la
ville de Chréa, les éléments de la
sûreté de daïra ont suivi la procé-
dure légale avant de perquisition-
ner le domicile familial du sus-
pect, est-il ajouté. 

L’intervention a abouti à l’arres-
tation du suspect et à la saisie d’un
sac en plastique contenant 2.300
pièces de monnaie ancienne qui
ont été saisies et transférées au
siège de la sûreté de daïra, tandis
qu’une enquête approfondie a été
ouverte pour faire toute la lumière
sur cette affaire, selon le même
communiqué. L’expertise opérée

par des spécialistes de la direction
de la Culture et des arts de la wi-
laya de Tébessa, a confirmé qu’il
s’agit de pièces de monnaie au-
thentiques, remontant à l’époque
Romaine, plus précisément au
4ème siècle de notre ère. 

Relizane

un mort dans une
collision entre un train

et un camion 
Une personne a trouvé la mort

dimanche soir dans une colli-
sion entre un train de transport
des voyageurs et un camion sur-
venue dans la commune de Sidi
Saada (25km à l’ouest de Relizane),
a-t-on appris auprès des services
de la protection civile de la wilaya. 

L’accident s’est produit suite à
une collision entre un train de
transport des voyageurs sur la
ligne Oran-Alger et un camion, au
niveau d’un passage à niveau non
surveillé dans la localité d’Ouled
Ouali (Commune de Sidi Saada),
ayant entrainé la mort du conduc-
teur du camion, a précisé le chargé
de l’information, le sous-lieutenant
Abbas Khamallah. 

Le corps de la victime, un
homme âgé de 50 ans décédé sur
place, a été transféré par les agents
de la protection civile vers l’EPSP
de Yellel. Les services de sécurité
compétents ont ouvert une en-
quête sur les causes et circons-
tances de cet accident. 
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