
Depuis la conférence de pres-
se conjointe, animée en Italie,

par les Présidents  Tebboune
et Mattarella, lors de laquelle

la crise en Tunisie, tout comme
d’ailleurs celle de la Libye, ont
été évoquées, certains cercles
médiatiques n’ont pas hésité à

interpréter, à leur guise, les
déclarations du chef d’État

algérien sur le pays de Kaïs
Saïed. 

C ertaines lectures, mal placées, vont
même jusqu’ à qualifier le soutien
déclaré au peuple tunisien

d’ «  ingérence » dans les affaires internes
du pays voisin, voire d’un «  rappel  à
l’ordre » asséné au président tunisien. Dès
lors, qui cherche à saborder les relations,
au beau fixe au demeurant, entre l’Algérie
et la Tunisie ?  

Au-delà de la prétendue polémique
suscitée à ce sujet en Tunisie, la réponse
aux flux des ambiguïtés et les amalgames,
est venue de Malabo, où s’est tenu le

double sommet des chefs d’États africains.
Bien que, il faudra rappeler que les deux
peuples ont toujours entretenu un lien de
fraternité solide, alors que les deux Prési-
dents,  Tebboune et Saïed ont assumé
cette relation au plus haut niveau de l’État.  

Les relations et les entretiens diploma-
tiques soutenus entre Alger et Tunis sont
une autre preuve de la poursuite du cours
normal  des consultations traditionnelles
sur les questions bilatérales tout comme

les questions régionale et internationale
d’intérêt commun.   Ainsi, les deux chefs
de la diplomatie algérienne et tunisienne,
se sont entretenus en marge du Sommet
extraordinaire de l’Union africaine, tenu
les 27 et 28 mai, à Malabo. Selon l’agence
TAP qui a rapporté le contenu de l’échan-
ge, le ministre algérien des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra, a affirmé, lors
de sa rencontre avec le ministre tunisien
des Affaires étrangères, de la Migration et
des Tunisiens à l'étranger, Othman Jeran-
di, que le soutien de l’Algérie à la Tunisie
demeure intact. Autrement, « l’Algérie res-
tera toujours aux côtés de la Tunisie » qui
fut et demeure encore un appui pour l'Al-
gérie compte tenu du passé, du présent,
de l'avenir et du destin commun des deux
pays ».

Au cours de cet entretien, Lamamra a
mis l'accent sur «  la volonté commune  »
qui anime les Présidents des deux pays de
«  hisser les relations bilatérales aux plus
hauts niveaux dans tous les domaines  »,
cite un communiqué du ministère tuni-
sien des Affaires étrangères. 

Pour sa part, Othman Jerandi s'est féli-
cité de « la convergence des vues concer-
nant les différentes questions sur les
scènes régionales et internationales en
cette conjoncture politique, économique
et sécuritaire au cours de laquelle les défis
se sont multipliés et se sont complexifiés,
ce qui nécessite d'unir les efforts pour les
affronter avec fermeté  », lit-on de même
source.

Au-delà de faire le point sur les rela-
tions, la rencontre a également était l’oc-
casion pour les deux parties de discuter
de la tenue de la haute commission mixte
tuniso-algérienne. En outre, Lamamra et
Jerandi ont évoqué la participation des
deux pays aux prochains rendez-vous
régionaux et internationaux.

Farid Guellil 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 29 chaoual 1443
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29 °C / 18 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h37
Maghreb : 20h03
Îcha : 21h40

Mardi 30 chaoual
Sobh : 03h44
Chourouk : 05h32

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 22 km/h
Humidité : 52 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 12 km/h
Humidité : 71 %

SOUS-RIRE

LAMAMRA S’EST ENTRETENU AVEC JERANDI À MALABO  

« L’Algérie restera toujours
aux côtés de la Tunisie » 
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GAZ
La Serbie 

consolide son
accord avec

Moscou 
La Serbie a signé avec Moscou une

extension pour trois ans de son accord
d'approvisionnement en gaz russe, a
annoncé hier le président serbe Alek-
sandar Vucic. C'est "de loin le meilleur
deal en Europe", a affirmé M. Vucic,
après un entretien téléphonique avec
son homologue russe Vladimir Poutine.
Les détails de ce nouveau contrat,
notamment en termes de prix et de
volumes de gaz fournis, seront commu-
niqués "dans les jours qui viennent",
après avoir rencontré les dirigeants de
Gazprom, a précisé le président serbe.
"Nous aurons un hiver plus sûr en matiè-
re d'approvisionnement en gaz", a-t-il
déclaré lors d'une conférence de presse
télévisée. Actuellement, la facture "est
presque trois fois moins élevée que par-
tout en Europe et cet hiver ce sera 10 à
12 fois moindre", selon lui. Le pays reçoit
pour le moment 6 millions de mètre
cube par jour du russe Gazprom à 251
euros le millier de mètre cube. Le prési-
dent serbe a également indiqué avoir
discuté avec  Vladimir Poutine d'une
extension des capacités de stockage
dans son pays. R. I.

ÉGALITÉ DES SEXES  
Mme Krikou

participe 
à Amman au

Premier Forum
arabe 

La ministre de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la Femme,
Kaoutar Krikou prendra part aux travaux
du Premier Forum arabe pour l'égalité
des sexes, organisé par la Commission
économique et sociale des Nations
unies pour l'Asie occidentale (ESCWA),
prévu les 30 et 31 mai dans la capitale
jordanienne Amman, a indiqué hier un
communiqué du ministère. "Plusieurs
thèmes liés à l'égalité des sexes et son
impact sur le développement socioéco-
nomique des pays membres de l'ESCWA
seront examinés, tels que le chômage et
certains phénomènes sociétaux pou-
vant conduire à des inégalités entre les
deux sexes", a précisé le communiqué.
L'ESCWA, étant l'une des cinq commis-
sions régionales relevant du Conseil
économique et social des Nations-unies,
a pour mission de renforcer le dévelop-
pement socioéconomique en Asie de
l'Ouest à travers la coopération et la
complémentarité au double plan régio-
nal et international. R. N.

PRÉVENTION CONTRE 
LES INCENDIES 

DE FORÊTS 
La production
du charbon est

suspendue 
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Les marchés
« Rahma » dans
l’expectative 

P 16

Bientôt 
la délivrance
électronique
des actes
de propriété 

P 4

HIPPODROME GUIRRI
AISSA BENSAKER -

BARIKA, CET APRÈS-MIDI
À 15H30 

Vers une
arrivée

explosive P 14

EL-QODS OCCUPÉE EST PRISE
D’ASSAUT PAR DES CENTAINES

DE COLONS SIONISTES 

Les Palestiniens
en mode

« Intifada »

LIRE EN PAGES 2 & 3

MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE 
ET DE LA MÉDITERRANÉE 

Kamel Bouchama anime une 
conférence sur l'Émir Abdelkader 
L' écrivain et sénateur Kamel Bouchama a animé dernièrement une conférence

dédiée à l'Emir Abdelkader, précurseur du droit international humanitaire, dans
le cadre de l'exposition "Abdelkader" qui se déroule au Musée des civilisations de l'Eu-
rope et de la Méditerranée (Mucem) de Marseille (sud de la France). Organisée à l'oc-
casion de la visite d'une délégation algérienne à cette exposition, à l'invitation du
musée, la conférence intitulée "Abdelkader, chevalier de la foi, apôtre de la fraternité,
précurseur du droit international humanitaire" retrace les événements notables de la
vie de l'Émir. Abordant la période de la résistance à la colonisation, le conférencier est
revenu sur les qualités humaines avérées du fondateur de l'État algérien moderne. En
évoquant le 23 décembre 1847, date à laquelle l'Émir a décidé d'arrêter le combat,
Kamel Bouchama a appelé à "bannir" du langage commun le terme "reddition", souli-
gnant que le peuple algérien était "réduit à la famine, forcé à la fuite ou à la soumis-
sion aux forces d'occupation et livré à l'extermination...".
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MEMBRE D’UN RÉSEAU DE DROGUE QUI COMPTAIT UNE DÉTENUE ET CINQ GARDIENNES DE PRISON

Le fils d’un ex-sénateur d’Oran risque 
une lourde peine

P 4

w M6 paralyse le Comité d’El-Qods 
et trahit la cause 

w Le drapeau palestinien a flotté 
dans le ciel d’El-Qods 

Que dira
Belmadi 
au sujet 

de Mahrez ?
P 7

FRANCE 
16 cas de variole du singe confirmés
L a France comptait samedi seize cas "confirmés" d'infection au virus de la variole du

singe, selon les déclarations des autorités sanitaires, hier. Sur ces seize cas, douze ont
été rapportés en Ile-de-France, en région parisienne. Le précédent bilan faisait état de
sept cas "avérés", selon la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon mercredi. Mme
Bourguignon avait indiqué que les autorités ne s'attendaient pas à une "flambée" de la
maladie, et que le pays disposait de stocks suffisants de vaccins pour les personnes en
contact. La Direction générale de la Santé a indiqué vendredi que deux premières per-
sonnes, considérées comme ayant eu un contact à risque avec un malade de la variole
du singe, ont été vaccinées à Paris. Face aux cas de variole du singe, dans un avis rendu
mardi, la Haute autorité de Santé a recommandé la vaccination des adultes, y compris
des professionnels de santé, ayant eu un contact à risque avec un malade. La variole du
singe ("monkeypox" en anglais) ou "orthopoxvirose simienne" est une maladie considé-
rée comme rare, connue chez l'être humain depuis 1970. Elle est due à un virus à ADN.

R. S.
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LE COORDINATEUR DU COMITÉ
POPULAIRE DE SOLIDARITÉ

AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN
« Insuffler

l’esprit de la
résistance dans

la rue arabe »
L e rôle de soutien de l’Algérie

aux causes palestinienne et
sahraouie a été souligné, au cours
d’un séminaire national  tenue
samedi  intitulé autour du thème
« La cause palestinienne et le droit
à l’autodétermination au Sahara
occidental à la lumière des chan-
gements internationaux », organi-
sé à l’université Mohamed Lamine
Debaghine (Sétif 2). Dans ce
cadre, le coordinateur du Comité
populaire de solidarité avec le
peuple palestinien, Mohamed
Tahar Dilmi, a indiqué que «  les
positions de l’Algérie envers la
cause palestinienne sont connues
depuis toujours et c’est le seul
État qui n’a jamais interféré dans
la décision palestinienne  », souli-
gnant que l'Etat algérien n’a
jamais exploité la cause palesti-
nienne en politique, mais a de
tout temps soutenu la lutte du
peuple palestinien.  Le même
intervenant a également appelé à
«  insuffler l’esprit de la résistance
positive dans la rue arabe », ajou-
tant que «  les étudiants algériens
ont toujours été à l’avant-garde,
en adoptant les causes de la
nation, de la société et des causes
de libération également ».  De son
côté, El Kheier Guechi, recteur de
l’université Sétif 2, spécialisé en
droit international, a indiqué que
«  les causes palestinienne et sah-
raouie ont un facteur commun, à
savoir le principe de l’autodéter-
mination et l’édification d’un État
indépendant  ». Pour sa part,
Nawel Abdelatif Mami, vice-rec-
teur de l’université Sétif 2, char-
gée des relations extérieures, a
évoqué le projet Ci-RES relatif à la
création de capacités institution-
nelles pour intégrer les réfugiés
dans les établissements algériens
de l’Enseignement supérieur, un
projet, a-t-elle ajouté, financé par
l’Union européenne et qui
concerne 5 universités algé-
riennes et 5 autres européennes.
Le projet Ci-RES "reflète les efforts
déployés par l’université algérien-
ne en direction des réfugiés et les
étrangers également", a indiqué
Mme Mami, relevant que ce projet
permet aux étudiants ciblés de
s’intégrer dans le milieu de l’en-
seignement universitaire et égale-
ment de concrétiser l’intégration
scientifique et professionnelle.
Ce séminaire national organisé à
l’initiative de l’Alliance pour le
renouveau estudiantin national
(AREN), et dont les travaux se
poursuivront jusqu’à lundi, vise à
valoriser  la position de
l’Algérie  qui soutient les causes
palestinienne et sahraouie et son
appui indéfectible et continu à
ces deux peuples à l’autodétermi-
nation et à l’édification de leurs
États, a souligné le secrétaire
national de l’AREN, Hamza Rajaî.
Cette manifestation scientifique a
pour objectif également de
"mettre l’accent sur le rôle de
l’étudiant algérien dans le soutien
des causes de sa nation et son
intérêt pour tout ce qui l’entoure,
dont les causes palestinienne et
sahraouie", a ajouté le même
intervenant.  Des étudiants de
toutes les wilayas du pays et des
professeurs et spécialistes en
droit international participent à
ce séminaire national.

R. N. 

ALORS QUE L’ENTITÉ SIONISTE PROVOQUE LES PALESTINIENS ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

M6 paralyse le Comité d’El-Qods
et trahit la cause 

L’UE BLOQUE 230 MILLIONS $ POUR FAIRE PRESSION SUR LES PALESTINIENS 

500 enfants cancéreux  privés de soins
à El-Qods occupée

Le Maroc, l’alter-ego d’Israël depuis la
marche qui lui avait permis d’envahir

le Sahara occidental et d’annexer ses
territoires, est devenu aujourd’hui le

nervi des sionistes et leur porte-parole
dans la région. Sa souveraineté est

aujourd’hui sérieusement compromise
comme l’appréhendent de nombreux
défenseurs des droits de l’Homme et

des militants anti-normalisation qui ne
ratent aucune occasion pour dénoncer

la soumission du gouvernement
Akhenouch, du palais royal et de

certains cercles proches de la famille
aux désidérata de l’entité sioniste.

L ’ à-plat-ventrisme du palais royal a,
aujourd’hui,  atteint son paroxysme,
à la faveur du silence complice du

commandeur des croyants, président du
comité El-Qods face aux atteintes à la mos-
quée Al-Aqsa et à la ville sainte perpétrées
par des colons orthodoxes, des personnalités
politiques à l’instar de Ehud Barack ou encore
le rabbin Yehudah Joshua Glick un député
qui représente le courant ségrégationniste au
Knesset. Cette provocation israélienne inter-
vient à l’occasion de la marche des drapeaux
qui célèbre la création de l’État d’Israël.   Elle
est un véritable déni à la légalité internationa-
le qui ne reconnait pas l’annexion d’El-Qods
par l’entité sioniste. Elle intervient également
alors que le commandeur des croyants, prési-
dent du comité El-qods se complait dans un
silence complice. Et que pourrait-il dire lui qui
a arrimé sa politique étrangère au train de la
diplomatie israélienne qui fait de  l’annexion

des territoires occupés un principe, des
crimes de guerre un « hobby », et de la néga-
tion des droits de l’Homme une doctrine ? Il
faut savoir que Naftaly Bennet, le Premier
ministre israélien a lancé un véritable défi à la
communauté internationale en affirmant
qu’il fait le serment, à l’occasion de cette jour-
née, de refuser toute partition d’El-Qods,
capitale éternelle d’Israël.  Quelle sera la réac-
tion de la communauté internationale qui
ferme les yeux sur les atteintes aux droits de
l’Homme des peuples Palestinien et Sahraoui
et quelle sera la réaction des pays arabes qui
ont vendu leur âme au diable en acceptant
une normalisation, sans condition, de leurs
relations diplomatiques avec l’État hébreu ?
La complicité des Occidentaux dans la néga-

tion des droits du peuple palestinien est évi-
dente et leur soutien à la politique expansion-
niste du Maroc l’est encore plus. Le comman-
deur des croyants qui a paralysé le Comité El-
Qods porte la responsabilité historique dans
la énième trahison de la cause du peuple
palestinien. Le peuple marocain n’est pas
dupe et il refuse de faire carpette devant les
colombes et les faucons du Likoud. Il crie
chaque jour son soutien à la cause du peuple
palestinien et quels que soient les subter-
fuges du palais et son makhzen ou la répres-
sion sa révolte lui permettra de s’affranchir un
jour, du joug qui l’empêche de jouir de son
indépendance et qui hypothèque sa souve-
raineté.

Slimane B.

L ' UE, en retenant quelque
230 millions de dollars
de financement, fait

souffrir les patients palestiniens
atteints de cancer, a rapporté  le
site électronique d’informations,
The Electronic Intifada «(EI), après
que le Conseil norvégien pour les
réfugiés a indiqué, mardi,  que le
paiement retenu a été retardé
depuis 2021, car l'Union euro-
péenne continue de « condition-
ner le déblocage de l'argent à des
modifications spécifiques des
manuels scolaires palestiniens  ».
Le Conseil a averti que le retard
"paralysait des secteurs et des ser-
vices critiques, y compris les soins
de santé à Jérusalem-Est occupée
(El-Qods), avec des conséquences
désastreuses pour les patients
nécessitant un traitement dans
les hôpitaux ».  Selon  The EI,  Oli-
ver Varhelyi, un haut fonctionnai-
re de la Commission européenne,
a mené une campagne contre les
Palestiniens et « a promu les men-
songes du lobby israélien selon
lesquels les manuels palestiniens
contiennent de l'antisémitisme et
glorifient le terrorisme». Jan Ege-
land, secrétaire général du
Conseil norvégien pour les réfu-
giés, a estimé que "ces restrictions
punissent les patients en phase
terminale qui ne peuvent pas
obtenir de médicaments vitaux et
obligent les enfants à avoir faim
lorsque les parents n'ont pas les
moyens d'acheter de la nourritu-
re  ». Ajoutant que «les Palesti-
niens paient le prix le plus cruel
pour les décisions politiques
prises à Bruxelles », a-t-il précisé.

The Electronic Intifada a souligné
qu'en raison de cette situation, au
moins 500 Palestiniens nouvelle-
ment diagnostiqués d'un cancer
ne peuvent pas accéder à des trai-
tements vitaux à l'hôpital Augus-
ta Victoria d'El-Qods, tandis que
d'autres connaissent de graves
retards dans la réception de leur
traitement critique. Selon l' Intifa-
da, Oliver Varhelyi, un haut fonc-
tionnaire de la Commission euro-
péenne, a mené une campagne
contre les Palestiniens et « a
promu les mensonges du lobby
israélien selon lesquels les
manuels palestiniens contien-
nent de l'antisémitisme et « glori-
fient le terrorisme ». Il convient de
noter que Roberta Metsola, la pré-
sidente du Parlement européen,
s'est rendue dans les territoires
palestiniens occupés la semaine
passée et a rencontré le président
israélien Isaac Herzog, le Premier
ministre Naftali Bennett, ainsi que
le ministre des Affaires étrangères
Yair Lapid. Une visite  de caution-
nement et de renouvèlement du
soutien aveugle à Israël,  car ce
déplacement est  intervenue,
faut-il le noter, la veille de l’opéra-
tion d’agression, hier, par les
autorités coloniales israéliennes
et les colons sionistes de la ville
sainte El-Qods occupée et de sa
Mosquée El –Aqsa. Au cours de sa
visite, Metsola s'est adressée au
parlement israélien, le louant
comme une « maison de la démo-
cratie », ignorant les crimes « d'Is-
raël" contre les Palestiniens, y
compris le récent meurtre de
la  journaliste palestinienne Shi-

reen Abu Akleh, sous les regards
de la communauté internationa-
le, révélant  au Monde la politique
de deux poids deux mesures sur
le droit  sacré des journalistes   à
exercer leur  métier et de l’inter-
diction qu’ils soient touchés dans
leur intégrité physique. Elle a
même déclaré que «  le partena-
riat entre l'UE et Israël devrait être
encore renforcé  », confortant
davantage les choix politiques de
l’entité sioniste ainsi que les  pays
ayant normaliser  avec Israël, dont
le Maroc,  à travers  ses pratiques
barbares contre les Palestiniens,
notamment ,  hier, à El-Qods
occupée,  Cisjordanie et des  terri-
toires de la Palestine historique
de 48. D'autre part, les autorités
israéliennes ont refusé l'entrée à
une délégation conduite par
Manuel Pineda, membre du Par-
lement européen, à la suite  de
l'assassinat d'Abu Akleh  .
Selon  The Electronic
Intifada, « Pineda est le président
de la délégation parlementaire
pour les relations UE-Palestine, et
joue donc un rôle essentiel dans
la surveillance de l'utilisation des
fonds de l'Union européenne et
des actions des responsables du
bloc sur le terrain ».

« L’UE PROPOSE AU LIBAN UNE
AIDE ALMENTAIRE CONTRE
LA NORMALISATION AVEC

L’ENTITÉ SIONISTE »   
Dans une lettre ouverte à la

présidente de la Commission
européenne, Ursula von der
Leyen, un groupe de pression
israélien - le Centre Simon Wie-

senthal - a déclaré que Pineda
« doit être expulsé du Parlement
européen  », affirmant que le
membre du Parlement européen
est un «  porte-parole des terro-
ristes », car pour l’occupant israé-
lien comme pour ses soutiens
occidentaux, la résistance d’un
peuple colonisé est synonyme de
terrorisme. La lettre du Centre
Simon Wiesenthal indique que
Pineda a participé à la flottille de
2011 à destination de Ghaza
visant à briser le blocus  israélien,
ajoutant que le membre espa-
gnol du Parlement européen
«  s'associe à des membres de
groupes politiques et de résistan-
ce palestiniens et libanais  ». Il
convient de noter que  le journal
libanais  Al-Akhbar  avait précé-
demment révélé que le représen-
tant spécial de l'UE pour le pro-
cessus de paix en Asie occidenta-
le, Sven Koopmans, aurait propo-
sé aux responsables libanais
« de normaliser les relations avec
l'occupation israélienne en
échange d'une aide alimentaire,
médicale, et  d’approvisionne-
ment en énergie ». Le journal liba-
nais a   indiqué  que Koopmans
aurait considéré la normalisation
comme la «  solution finale  » du
Liban pour que le pays se voit
accordé une aide occidentale,
pour  surmonter la crise écono-
mique actuelle. Selon le rapport
d'Al-Akhbar, Koopmans a déclaré
que la résistance libanaise et
palestinienne « a réussi à établir
sa force ». 

Karima B. 
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LES AVIONS ISRAÉLIENS SURVOLAIENT  LE CIEL DE GHAZA PENDANT LA MARCHE SIONISTE À EL-QODS  

La résistance palestinienne
sonne l’alerte !

Pendant que les  forces
d’occupation de l’entité

sioniste fortement armées et
munies de chiens,

escortaient les colons dans
leur envahissement hier, les
chemins et les rues menant
aux lieux saints d’El-Qods

occupée, pour prendre
d’assaut les cours de la

mosquée Al-Aqsa, et
encercler les Palestiniens  à

l’intérieur de la salle de
prière Al-Qibli, les avions de
chasse israéliens survolaient

le ciel de Ghaza.  

Au niveau de  Bab-el-
Amoud, des femmes, des
gamins, des jeunes et

moins jeunes  munis du  drapeau
palestinien  étaient  la cible
d’agressions  et de violences des
forces de l’entité sioniste dépê-
chées par milliers à El-Qods occu-
pée. Au  moment de la marche
provocatrice des drapeaux de
l’entité sioniste, hier, soutenue
avec son autorisation   par le gou-
vernement de Bennett et aussi
par son prédécesseur Benjamin
Netanyahu,  présent, lui aussi,
sur les lieux à El-Qods occupée
hier,  des médias  ont filmé plu-
sieurs colons armés se baladant à
proximité de la mosquée Al-
Aqsa, sous protection des soldats
de l’occupant israélien. De l’autre
côté, la mobilisation et la  résis-
tance populaire des Palestiniens
était au rendez-vous, bravant les
pratiques barbares des  policiers
et des soldats sionistes, de

répressions et d’arrestations
ayant ciblé aussi des gamins et
des adolescents, filles et garçons,
présents pacifiquement et bran-
dissant le drapeau palestinien
pour faire échec au plan du  fait
accompli, «  de la judaïsation »
des lieux saints des Palestiniens,
du monde arabe et musulmans.
Dans sa mobilisation de 3 000
officiers de la police d’occupa-
tion pour sécuriser la marche
provocatrice des drapeaux dans
la ville sainte d’El-Qods, faisant fi
des  avertissements non seule-
ment de la résistance palesti-
nienne armée, menaçant l’entité
sioniste  de rééditer  l’opération
Seif El-Qods avec une grande dif-

férence en qualité de forces de
frappe, les responsables sionistes
ont  fai fi des messages parvenus
d’intermédiaires l’invitant à ne
pas pousser vers  un embrase-
ment. La Resistance palestinien-
ne armée a mis en garde, ces der-
niers jours,  contre l’explosion de
la situation qui « enflammera
toute la region », affirmant 
« n’écartant aucune option ».
Alors   que la mobilisation des
Palestiniens était partout, à El-
Qods occupée et les villes palesti-
niennes  occupées, Cisjordanie ,
les territoires de la Palestine his-
torique48, Ghaza,  jusqu’à les
camps des réfugiés palestiniens,
Chatila,, Aïn El-Holwa (sud Liban),

le monde virtuel était aussi au
rendez-vous, via  les réseaux
sociaux,  ou des internautes dont
les libres du monde,  condam-
nent par leurs messages   l’occu-
pation, affirmant    la liberté en
Palestine.  Ce qui a été marquant
hier, c’est le traitement par des
médias, des  acteurs politiques et
des experts des questions de
sécurité   de l’entité sioniste  affi-
chaient et exprimaient tout au
long de la journée, d’hier,  non
pas leur  adhésion  à la marche
provocatrice mais la crainte de
voir  une réponse  de la résistan-
ce palestinienne armée  retentir
au cœur de Tel-aviv, comme ce
fut lecas, mai dernier, obligeant,

les Israéliens à demeurer des
jours durant terrer dans les abris,
pour ne citer que cet impact.
Avertissant  dans leurs messages
que « la résistance est fermement
prête à la bataille pour défendre
les lieux saints ».

Les différentes factions de la
résistance palestinienne armée
ont averti que  « qu’on ne peut
pas rester les bras croisés face
aux violations de l’occupation
qui semble n’avoir pas bien com-
pris les messages de la résistance
» rappelant que « la résistance a
établi des équations claires selon
lesquelles El-Qods,  et Al-Aqsa et
le sang palestinien sont des
lignes rouges». 

Par ailleurs le messages des
responsables de la résistance
armée palestinienne ont fait
savoir qu’ils « ont affirmé   aux
médiateurs c’est l’occupation qui
a choisi le champ de bataille et
son timing », avec la persistance
de l’entité sioniste  à tenir sa
marche provocatrice à El-Qods
et à Al-Aqsa. Hier, avant enfin de
matinée,  ils étaient plus de 1600
colons extrémistes escortés par
les forces d’occupation qui ont
pris d’assaut, les cours de la mos-
quée d’Al-Aqsa, un chiffre  record
selon les Palestiniens, depuis
1967. 

Plusieurs palestiniens ont été
agressés, arrêtés et ciblés par des
violences de tous types  par les
soldats d’occupation et les
colons,  et des affrontements ont
éclaté entre des jeunes palesti-
niens et les forces d’occupation,
après des tentatives de colons de
brandir les drapeaux israéliens
dans la mosquée Al-Aqsa.

Karima Bennour

PORTÉ PAR UN DRONE

Le drapeau palestinien a flotté  dans le ciel d’El-Qods
En Palestine occupée, les extré-

mistes sionistes ont poursuivi hier
leurs provocations en organisant

une manifestation appelée «marche des
drapeaux» avec l’obstination aveugle de
passer par El-Qods occupée, considérée
par les Palestiniens comme la capitale de
leur Etat. Hier, dans un communiqué, le
ministère palestinien des Affaires étran-
gères et des Émigrants a condamné «les
incursions intenses et provocatrices
d'extrémistes juifs et des rabbins des
écoles religieuses obscurantistes dans la
sainte mosquée Al-Aqsa, y compris la
prise d'assaut de ses symboles». Le
ministère a condamné également «les
intrus qui accomplissent des prières tal-
mudiques en se promenant dans les
cours d'Al-Aqsa, y compris la soi-disant"
prostration épique " au vu et au su des
forces israéliennes qui les protègent
sans bouger un doigt, ce qui révèle une
fois de plus l'implication de l'État d'occu-
pation dans ces incursions ». Le ministè-
re palestinien des Affaires étrangères
« tient le gouvernement israélien pleine-
ment et directement responsable de ces
incursions et prières talmudiques dans
les cours d'Al-Aqsa et de leurs consé-
quences sur l'arène du conflit, et de leurs
répercussions sur toute la région, en par-
ticulier en termes de le considérer
comme un appel israélien explicite et
officiel au conflit religieux pour dissimu-
ler la nature de l'occupation de la pré-
sence israélienne sur la terre palestinien-

ne occupée en général et à Jérusalem en
particulier». La police sioniste a agressé
et maltraité les fidèles palestiniens, et
fermé la salle de prière al-Qibli avec des
chaînes de fer. Le ministère des Affaires
étrangères a souligné que l'absence
d'une action internationale urgente
pour protéger le peuple palestinien en
général, et les habitants d’El-Qods et
leurs sanctuaires en particulier, est consi-
dérée comme «une complicité avec les
violations et les agressions des autorités
d'occupation israéliennes, leur fournis-
sant couverture et protection, et révé-
lant le manque de crédibilité des posi-
tions internationales affichées dans le
cadre de la politique de gestion des
conflits.» Mais qu’attendre des Etats-Unis
qui animent l’OTAN, et des pays
membres et leurs alliés, qui sont du côté
de l’occupant colonial sioniste comme
ils étaient avant du côté de l’occupant
colonial français en Algérie. Tout comme
durant notre guerre de libération, les
Etats-Unis ont livré à la France bombar-
diers et napalm, GMC et half-track, ils
fournissent à l’entité sioniste les équipe-
ments qui lui permettent d’agresser et
de réprimer le peuple palestinien. Hier,
malgré la présence des forces de répres-
sion de l’entité sioniste déployées pour
empêcher les Palestiniens de s’opposer
aux manifestants extrémistes sionistes,
le drapeau de la Palestine a été hissé hier
dans le ciel au-dessus d’El-Qods nar-
guant d’en haut la horde de manifes-

tants portant le drapeau de l’entité sio-
niste. Pendant quelques minutes, cette
image symbolique a frappé de stupeur
les autorités sionistes qui ont été
contraints d’utiliser les moyens anti-
aériens pour faire tomber le drone. Autre
fait hautement significatif: la veille,
samedi, à l’autre bout du monde, Fusako
Shigenobu, la fondatrice de l'Armée
rouge japonaise (ARJ), âgée aujourd'hui
de 76 ans sortait de prison après avoir
purgé une peine de 20 ans de prison au
Japon au nom de la cause palestinienne.
Elle a respiré les premières bouffées d’air
en liberté, en portant l’emblème palesti-
nien. Un engagement resté intact face à
un contexte interne en Palestine occu-
pée et au plan international nettement

plus favorable à la lutte du peuple pales-
tinien, comme l’attestent les contacts
menés par les autorités palestiniennes
avec les dirigeants arabes qui sont dans
une position de fidélité à leur cause.
Aujourd’hui le peuple palestinien lutte
avec toutes les armes qu’il possède, du
lance-pierres au missile en passant par
l’arme blanche, pour mettre fin à la bar-
barie   du système colonial sioniste
d'apartheid, et n’attend rien des Nations
unies et encore moins de la «commu-
nauté internationale». Les Palestiniens
en lutte attendent le soutien des
peuples. Ils savent que les peuples sont
hostiles à l’entité sioniste et sont soli-
daires avec leur lutte. 

M’hamed Rebah
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RESSOURCES EN EAU 
Les barrages

remplis à 44,5% 
L ’ inspecteur général au ministère

des ressources en eau, Omar Bou-
gueroua, a fait savoir hier que le taux
de remplissage des barrages a atteint
les 44.5% à l’échelle nationale. Interve-
nant sur le plateau d’une chaîne de
télévision privée,  le responsable a pré-
cisé que le niveau de remplissage des
barrages à l’ouest du pays a augmenté
de 25% comparé à l’année précédente.
Il a dans ce sens relevé une améliora-
tion du niveau de remplissage des bar-
rages de Taksebt à Tizi Ouzou, de celui
de Douéra à Alger et celui de Boukerda-
ne à Tipaza.

S’agissant de la distribution d’eau
dans les wilayas d’Alger, d’Oran et de
Constantine, Bougueroua a souligné
que la situation est également en train
de s’améliorer dans ce sens, relevant à
cet effet que la distribution d’eau
potable au niveau de la capitale à
atteint les 80% quotidiennement. En
prévision de la célébration de l’Aïd El
Adha, il a assuré que des efforts sont
actuellement en train d’être fournis
afin d’assurer  un approvisionnement
régulier des Algérien en eau en ce jour
de sacrifice. 

Ania Nch 

MOUTON DE L’AÏD EL ADHA
Boulenouar
appelle à
l’ouverture

rapide des points
de vente 

L e président de l’Association natio-
nale des commerçants et artisans

(ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, a
appelé les services du ministère du
Commerce à ouvrir rapidement les
points de vente de bétail en prévision
de l’Aïd El Adha. Lors d’une conférence
de presse organisée hier au siège de
son association, Boulenouar a estimé
qu’il serait plus judicieux d’entamer
l’opération de vente à partir de mainte-
nant que de la reporter à une semaine
avant la fête de l’Aïd.
À la même occasion, il a également
appelé à investir dans l’élevage et
notamment dans la production du cuir
et de la laine regrettant l’exploitation
de pas moins de 4 millions de peaux de
mouton jetées chaque Aïd. Par ailleurs,
le président de l’ANCA a assuré que les
différents produits de large consom-
mation dont les fruits et légumes
seront disponibles durant la saison esti-
vale et la période de l’Aïd El Adha, pré-
voyant au passage une baisse significa-
tive des prix de la pomme de terre. 

Ania Nch

LOGEMENT AADL
Vers la délivrance
électronique des
actes de propriété 
S elon le journal El khabar l'attribu-

tion des  actes de propriété aux
locataires de logement de type AADL
est enfin possible via internet.
En effet, la même source a indiqué que
l’administration de l’Agence de l'amé-
nagement et du développement du
logement coordonne avec les diffé-
rentes instances et secteurs concernés
pour accélérer le processus de l’activa-
tion de la plateforme numérique qui
permettra aux citoyens de se faire déli-
vrer les actes de propriété définitifs de
leurs logements acquis auprès de
l'Agence.

S. Oub

POUR SON APPARTENANCE À UN RÉSEAU DE DROGUE QUI COMPTAIT UNE DÉTENUE ET CINQ GARDIENNES DE PRISON

Le fils d’un ex-sénateur d’Oran
risque une lourde peine

Dans son réquisitoire,
jeudi,  devant la cour
d’appel,  le procureur
de la République près
le tribunal d‘Oran a

requis des peines plus
lourdes à l’encontre
du fils d’un ancien
sénateur et de cinq

gardiennes de prison,
condamnés

respectivement,  en
première instance,  à

18 ans et à des
peines allant de 3 à

7 ans de prison
ferme.  

C ette affaire qui avait
défrayé la chronique
oranaise en 2021, a trait

à un trafic transnational de
drogue dure et de comprimés
psychotropes dans le cadre
d’un réseau dirigé par la mère
d’un baron de drogue en fuite
au Maroc. Au mois d’avril 2021,
les policiers avaient  reçu des
informations faisant état de
comportements et mouve-
ments douteux du fils de l’ex-
sénateur, qui se rendait sou-
vent au quartier Médioni, dans
une habitation suspectée
d’abriter un trafic de drogue.

Cet individu, avait enflam-
mé une année auparavant la

toile grâce à une photo le
montrant tenant un pistolet à
la main et une canette de
bière. Au cours de la même
période sa tentative de squat-
ter un espace du jardin médi-
terranéen pour y ériger un
kiosque avait suscité la mobili-
sation de la société civile pour
protéger l’espace public. Les
policiers qui avaient mis en
place une souricière sont par-
venus à l’interpeller en compa-
gnie d’un complice. Dans leur
véhicule ils découvriront une
quantité de drogue dure, des
psychotropes et un montant
de 200 millions de centimes.

Étendant leur compétence
géographique, les  policiers
sont parvenus à identifier les

autres membres du réseau, au
total onze personnes. En effet,
ce réseau était dirigé par une
femme détenue à la prison de
Gdyel qui avait réussi à sou-
doyer cinq gardiennes qui
mettaient à sa disposition,
durant leurs heures de travail,
un téléphone portable pour
coordonner les activités de son
réseau, commander des quan-
tités de drogue du Maroc,  la
convoyer depuis la frontière,
approvisionner sa toile de dea-
ler pour la vente. C’était un tra-
vail cousu main puisque, qui
aurait pu deviner qu’un réseau
de trafic de drogue était dirigé
depuis une cellule et grâce à la
complicité de représentants
de la loi, des gardiennes de pri-

son. 
Lors du procès en première

instance le tribunal avait
condamné le fils du sénateur à
18 ans de réclusion criminelle,
prononcé des peines de prison
allant de trois à sept ans de pri-
son et acquitté cinq autres
accusés.

Dans son réquisitoire en
appel, le représentant du
ministère public a demandé
des peines plus lourdes à l’en-
contre des accusés et l’annula-
tion des décisions de relaxe
dont ont bénéficié les autres
mis en cause. Le verdict sera
rendu, la semaine prochaine
au terme des délibérations de
la cour.

Slimane B. 
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RECRUTEMENT DE MAÎTRES-ASSISTANTS DE CLASSE B 

Vers l’ouverture d’une plateforme
numérique 

L e ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a fait savoir

samedi depuis la wilaya de Batna où il
effectuait une visite de travail, qu’une
plate-forme numérique sera lancée  pour
recueillir les dossiers des candidats aux
postes de maîtres- assistants de classe B
via le système Progres.

D’après le ministre,  l’étude des dos-
siers et l’organisation des entretiens se
dérouleront au niveau de chaque établis-
sement universitaire concerné par le
recrutement externe des maîtres-assis-
tants de classe B. Benziane a rappelé à
cette occasion que son secteur a
ouvert  2.186 postes budgétaires  au titre
de l’année 2022, précisant que le secteur a
alloué pour la première fois 250 postes
budgétaires pour employer des titulaires
de doctorat dans les grades affiliés aux
corps communs et aux corps spéciaux,
dans le but de renforcer l’encadrement
administratif de qualité dans les établisse-
ments du secteur, en concrétisation de
l'instruction interministérielle n°1 du 15
septembre 2021, qui comporte des
mesures pour l'emploi des titulaires d'un
diplôme de doctorat ou d'un diplôme
reconnu par son équivalence dans les éta-
blissements publics, les administrations
publiques et les établissements écono-
miques. Ceci, a ajouté  Benziane, rentre
dans le cadre de la concrétisation du pro-
gramme de travail du secteur visant à
améliorer la qualité de la formation et de
la recherche qui nécessitent l’améliora-

tion de la qualité de l’encadrement et son
renforcement, appelant tous les acteurs et
les compétences universitaires à s'enga-
ger dans la stratégie adoptée par le sec-
teur pour mettre en œuvre son program-
me de travail inscrit dans le plan de travail
du gouvernement pour la période 2021-
2024. Insistant sur l’importance de valori-
ser la recherche scientifique universitaire
en exploitant les capacités numériques
dont disposent les universités, le ministre
a souligné que ce programme traite des
dossiers majeurs visant à réaliser une tran-
sition multidimensionnelle qualitative
dans les domaines de l'éducation, de la
formation, de la recherche scientifique, du
développement technologique et l’ouver-
ture sur l'environnement social, écono-
mique et environnemental international

et la gouvernance universitaire. 

RENFORCEMENT DE LA
GOUVERNANCE DES ŒUVRES

UNIVERSITAIRES 
S’agissant du renforcement de la gou-

vernance des œuvres universitaires, le
ministre a fait état du lancement d'une
plateforme numérique pour collecter les
candidatures pour sélectionner les res-
ponsables des œuvres universitaires au
niveau local et national, y compris les
directeurs de résidence. Les dossiers de
candidatures seront étudiés avec soin et
attention, a ajouté le ministre, notant que
cette opération ajoutera de la transparen-
ce dans la désignation des responsables
des œuvres universitaires.

Ania Nch

PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT 
La production du charbon

est suspendue 

L e ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, hier, dans un
communiqué, un gel provisoire de l'activité de production du charbon dans le
cadre des dispositions visant à  prévenir les incendies de forêts.  Dans le cadre de

l'application du plan national de prévention et de lutte contre les incendies de forêts
pour la saison 2021-2022 et en application des mesures préventives prises à cet effet,
selon la même source, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural « annon-
ce le gel provisoire de la production du charbon, vu les risques d'incendies que présente
cette matière dans les espaces forestiers", lit-on dans le communiqué.  Poursuivant, il est
indiqué que « les services des forêts ont été, ainsi, chargés de veiller au strict respect de
ces mesures » et toute infraction, à cette instruction, « expose son  auteur à des sanc-
tions, conformément aux textes juridiques en vigueur », conclut le document.

R. E. 
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MUSTAPHA MÉKIDÈCHE,

CONSULTANT EN GÉO-ÉCONOMIE 
« Les investissements
d’aujourd’hui garants

de la croissance
de demain »

Le projet de loi relatif à l’investisse-
ment adopté par le Conseil des

ministres. Objectif, consacrer le principe
de la liberté d'investissement, améliorer
le climat d’affaires à travers la suppres-
sion des entraves bureaucratiques… La
volonté politique étant affichée, «  il est
donc nécessaire d’œuvrer à l’augmenta-
tion du PIB à travers l’investissement
massif », a exhorté, hier, Mustapha Meki-
dèche, consultant en géo-économie.
Pour cet intervenant dans l’Invité de la
Rédaction de la Chaîne 3 de la Radio
algérienne, « ce sont les investissements
d’aujourd’hui qui vont créer la croissance
de demain». Mustapha Mekidèche signa-
le que le contexte actuel est favorable à
l’investissement après la consolidation
du cadre macro-économique depuis
2021.  Selon le consultant en géo-écono-
mie, «  l’Algérie a enregistré deux types
de retard en matière d’investissement : le
premier est lié au blocage bureaucra-
tique de certains projets à différentes
étapes de maturation, le deuxième
concerne notre absence des Investisse-
ments directs étrangers (IDE)». Plusieurs
crises se sont succédées en ces deux der-
nières années sur l’économie mondiale.
Les pays développés s’alignent sur un
nationalisme économique visant à assu-
rer leur souveraineté. « L’Algérie, quant à
elle, s’inscrit dans une logique de diversi-
fication de ses relations économiques à
travers le non-alignement positif  »,
explique l’invité de la Radio algérienne.
Mustapha Mekidèche donne l’exemple
de l’Italie, partenaire historique de l’Algé-
rie. « L’entreprise italienne ENI a participé
à la construction de la raffinerie de Skik-
da, mais, également, au développement
des réseaux de transport d’hydrocarbu-
re ». Il fait remarquer que la consolidation
des relations stratégiques entre les deux
pays leur permettra de s’ouvrir sur les
énergies renouvelables.

R.E. 

LES « ENQUÊTES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIERES COMPLEXES »

COMME THÉMATIQUE  
Un séminaire de trois
jours s’ouvre à Alger  
Un séminaire autour des enquêtes

économiques et financières com-
plexes : identification, saisie et confisca-
tion des produits du crime se tient les 29,
30 et 31 mai en cours, à la résidence des
juges à El-Biar (Alger), annonce le minis-
tère des Finances dans un communiqué.
Selon la même source, cette activité s’ins-
crit, dans le cadre de la coopération entre
le ministère de la Justice et le programme
d’appui au secteur de la justice financé
par l’Union européenne. Un séminaire,
précise le communiqué, qui est animé
par des experts européens et algériens
spécialisés dans le domaine des enquêtes
financières et économiques, où 52 parti-
cipants en présence de 60 participants à
distance y prennent part, dont des magis-
trats travaillant dans des pôles pénaux
spécialisés, des cadres de l’Office central
pour la répression de la corruption, la cel-
lule de renseignements financiers et les
officiers de police judiciaire. «Le séminai-
re vise à échanger des expériences dans
le domaine de l’organisation et du fonc-
tionnement des agences de lutte contre
la criminalité financière, de contrôler les
stratégies d’enquête et d’identifier, saisir
et gérer les produits du crime, ainsi que
les méthodes de coopération judiciaire
internationale à la lumière d’exemples
pratiques », conclut le ministère.

S. O.

SONATRACH 

4e producteur mondial de gaz 
Le ministre de

l’Énergie et des
Mines, Mohamed

Arkab, a mis en
exergue la maîtrise

technologique affichée
par Sonatrach qui est

«la 4e entreprise
mondiale en matière

de production de gaz,
12e en termes de

production de pétrole
et leader continental
dans le domaine des

hydrocarbures».

Notons que le ministre
de l’Energie et le PDG
du Groupe Sonatrach,

Toufik Hakkar, ont procédé,
hier  à la mise en service du
centre de supervision du
réseau des pipelines de l’acti-
vité transport par canalisation
de Sonatrach, sis au niveau de
Sidi R’cine. Le groupe Sonatra-
ch a mis en service un centre
de supervision des pipelines,
permettant d’avoir des infor-
mations en temps réel sur les
opérations d’exploitation sur
l’ensemble du réseau de
transport par canalisation du
pétrole et du gaz en Algérie.
Ce centre, implanté au niveau
du siège de la direction du
TRC à Sidi R’cine (Est de la
capitale), est en charge de
suivre l’activité sur un réseau

d’une longueur de 21 000 km
de canalisations assurant une
capacité de transport de 405
millions de tonnes équivalent
pétrole (TEP)/an, articulé
autour de 43 canalisations,
dont 23 gazoducs. A cette
occasion, Arkab a déclaré à la
presse en marge de la mise en
service du centre de supervi-
sion des pipelines que «ce
centre est une infrastructure
stratégique qui entre dans le
cadre de la politique de transi-
tion numérique et représente
une nouvelle étape franchie
par Sonatrach dans la moder-
nisation de la gestion de
toutes ses infrastructures dans
le but d’augmenter la produc-
tion et de la maîtriser». Le

ministre a relevé, dans ce sens,
l’«importance» de ce centre
dans la gestion de l’ensemble
de la chaîne de valeur du
transport par canalisation des
hydrocarbures, à commencer
par la production, en passant
par les centres de stockage
pour arriver aux centres d’ex-
ploitation. Pour sa part,  Hak-
kar a précisé qu’avec ce
centre, Sonatrach bénéficiera
d’une vue «centralisée» de
toutes les opérations de trans-
port du pétrole, condensat,
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
et gaz naturel, une opération
devenue possible grâce à l’uti-
lisation des outils de numéri-
sation et de technologies de
«dernière génération», qui

permettent d’avoir «des don-
nées opérationnelles, glo-
bales, détaillées et instanta-
nées», en matière de pression
et de températures des équi-
pements utilisés. Ce «premier
pas» sera suivi de plusieurs
autres afin de réaliser la transi-
tion numérique du groupe,
souligne Hakkar. Il est à rappe-
ler que «la réalisation de cette
infrastructure, lancée dans le
cadre de la modernisation des
outils d’exploitation de Sona-
trach, permet de bénéficier
d’un suivi et d’une vue centra-
lisée, globale, détaillée et ins-
tantanée des opérations d’ex-
ploitation sur l’ensemble du
réseau de transport par canali-
sation.                            Sarah O.

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE 

Avantage au partenariat
avec des entreprises mondiales 

Le ministre de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, a estimé samedi,
que l'établissement de relations de

partenariat avec des entreprises mon-
diales dans le domaine des hydrocar-
bures constituait le principal axe de la
politique énergétique nationale, rappe-
lant que la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures prévoyait plusieurs mesures visant
à encourager l'investissement dans les
activités d'exploration et de production
en Algérie. Il a affirmé que le renouvelle-
ment des réserves d'hydrocarbures exige
d'intensifier davantage les efforts de
recherche et d'exploration, à travers  le
recours au partenariat international y
compris chinois, de nature à nous faire
bénéficier de la technologie et des tech-
niques modernes utilisées dans ce
domaine, de par le partage des risques et
des coûts. Selon le ministre, l'établisse-
ment de relations de partenariat avec des
compagnies mondiales constitue le prin-
cipal axe de notre politique énergétique
en termes d'appui du financement
nécessaire, de choix et transfert de tech-
nologie, et partage des risques. Ainsi, le
secteur a veillé à finaliser tous les textes
d'application de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures qui prévoit plusieurs
mesures visant à encourager l'investisse-
ment dans les activités d'exploration et
de production en Algérie, en garantissant
un cadre contractuel plus flexible et
attractif, conformément à des systèmes
fiscaux très incitatifs, favorables à une
distribution plus équitable des bénéfices
avec les partenaires étrangers et garan-
tissant la récupération des fonds investis

et des coûts, a ajouté le ministre. Il a sou-
ligné que son secteur œuvrait, en coordi-
nation avec le groupe Sonatrach et
l'Agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures (Alnaft)
à mener des campagnes de promotion
des opportunités d'exploration et de
développement sur les périmètres
contractuels en vue d'accélérer le lance-
ment des activités d'exploitation et de
production au niveau des gisements
découverts. Concernant le contrat de
partage de production dans le domaine
des hydrocarbures, signé entre le groupe
Sonatrach et le chinois Sinopec Overseas
Oil & Gas Limited (SOOGL) relatif au péri-

mètre contractuel de Zarzaïine, situé
dans le bassin d'Illizi,  Arkab a précisé que
Sonatrach l'a inclus dans son programme
d'investissement pour le développement
de l'activité en vue d'élargir les réserves
d'hydrocarbures du pays, augmenter la
production primaire de pétrole et de gaz
par l'investissement et le partenariat
international et assurer ainsi la sécurité
énergétique du pays sur les moyen et
long termes. Ce contrat renforcera notre
coopération avec nos partenaires chinois
et ouvrira des perspectives prometteuses
pour la conclusion d'autres contrats à
l'avenir, a-t-il ajouté.

Ania Nch 

SONATRACH
Un centre de supervision des pipelines mis

en service
Le groupe Sonatrach a mis en service, hier, un centre de supervision des pipelines,

permettant d'avoir des informations en temps réel sur les opérations d'exploita-
tion, sur l'ensemble du réseau de transport par canalisation du pétrole et du gaz en
Algérie. Présidée par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, la céré-
monie de lancement officiel de cette infrastructure s'est déroulée en présence du P-
DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, du président de l'Autorité dérégulation des hydro-
carbures ARH, Rachid Nadil, et du vice-président de l'Activité de transport par canali-
sation TRC de Sonatrach, Amine Melaika.  De plus, ce centre implanté au niveau du
siège de la direction de TRC à Sidi Arcine Est de la capitale, est en charge de suivre l'ac-
tivité sur un réseau d'une longueur de 21 000 km de canalisations assurant une capa-
cité de transport de 405 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) an, articulé autour
de 43 canalisations dont 23 gazoducs. Ce centre est une infrastructure stratégique
qui entre dans le cadre de la politique de transition numérique et représente une nou-
velle étape franchie par Sonatrach dans la modernisation de la gestion de toutes ses
infrastructures dans le but d'augmenter la production et de la maîtriser, a indiqué M.
Arkab lors d'une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de lancement offi-
ciel. A. Mounir 
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La Haute-Commissaire aux
droits de l'homme de l'ONU

a condamné samedi, en
Chine, les mesures

"arbitraires" visant les
musulmans du Xinjiang, des

propos toutefois jugés trop
cléments par les militants et

organisations de défense des
Ouïghours.  

L ors d'une conférence de presse en
ligne organisée à la fin de son séjour
dans le pays, Michelle Bachelet a rap-

pelé que sa visite, dont la presse étrangère
était exclue, ne constituait "pas une enquê-
te".  Selon l'ex-présidente chilienne âgée de
70 ans, ce séjour de six jours lui a cepen-
dant permis de parler avec "franchise" aux
dirigeants communistes de la répression
menée au Xinjiang (nord-ouest) au nom de
l'antiterrorisme.  Cette région chinoise a
longtemps été le théâtre d'attentats san-
glants visant des civils et commis, selon les
autorités, par des séparatistes et islamistes
ouïghours - le principal groupe ethnique de
la région.  Le Xinjiang fait ainsi l'objet
depuis quelques années d'une surveillance
draconienne.  Des études occidentales
accusent Pékin d'avoir interné plus d'un
million de Ouïghours et de membres
d'autres groupes ethniques musulmans
dans des "camps de rééducation", voire
d'imposer du "travail forcé" ou des "stérili-
sations forcées".  Les États-Unis évoquent
un "génocide" et ont exprimé samedi leur
"préoccupation" quant aux "efforts" de
Pékin "pour restreindre et manipuler ce
déplacement", a déclaré le Secrétaire d'Etat
américain Antony Blinken.  Il s'est dit "trou-
blé par des informations selon lesquelles
les habitants du Xinjiang ont été avertis de
ne pas se plaindre ou de parler ouverte-
ment des conditions dans la région".  La
Chine dénonce des rapports biaisés et parle
de "centres de formation professionnelle"
destinés à développer l'emploi et à éradi-
quer l'extrémisme. Elle dément toute "stéri-
lisation forcée", disant uniquement appli-
quer la politique nationale de limitation des
naissances.  Des associations de défense
des droits humains et des membres de la
diaspora ouïghoure accusent Pékin d'avoir
pris dans les mailles de sa campagne anti-
terroriste des personnes n'ayant commis
aucun crime. 

"PROPAGANDE"
Selon eux, des Ouïghours auraient été

internés sur la seule base d'un extrémisme
supposé, en raison d'une barbe trop
longue, d'un voyage suspect à l'étranger ou
de croyances religieuses jugées trop pous-
sées.  Michelle Bachelet a ainsi appelé
samedi la Chine à éviter les mesures "arbi-
traires et sans discernement" au Xinjiang,
tout en dénonçant les "actes violents d'ex-
trémisme".  Des paroles jugés trop conci-
liantes par le Congrès mondial ouïghour,
une organisation d'exilés basée en Alle-
magne et considérée comme séparatiste
par Pékin.  "Si une Haute-Commissaire aux
droits de l'homme garde le silence, c'est
qu'elle manque à ses devoirs", a-t-il fustigé
dans un communiqué. "Démissionner est la
seule chose significative qu'elle puisse
faire".  L'organisation de défense des droits
humains Amnesty International a déploré
le fait que Mme Bachelet soit tombée dans
une "très prévisible manoeuvre de propa-
gande du gouvernement chinois".  Les
médias officiels chinois ont rapporté cette
semaine qu'elle avait loué les progrès de la
Chine en matière de droits humains - des
propos que les services onusiens n'ont ni
démentis, ni confirmés.  Globalement, ils
ont couvert ses déplacements a minima, ne
rapportant que des comptes-rendus très
policés de ses rencontres avec le président
Xi Jinping et le ministre des Affaires étran-
gères Wang Yi.  "Certains pays occidentaux,
animés d'arrière-pensées, s'étaient donné
beaucoup de mal pour perturber et saper la
visite de la Haute-Commissaire. Leur mani-
gance a échoué", s'est félicité samedi soir
Ma Zhaoxu, un vice-ministre chinois des
Affaires étrangères. 

PRISON
Amnesty International a appelé Michelle

Bachelet à publier au plus vite son rapport
sur le Xinjiang, dont la publication a été
maintes fois reportée, faute de quoi cela
"reviendrait à trahir les victimes et leurs
familles".  Beaucoup de Ouïghours disent
ainsi n'avoir pas de nouvelles de leurs
proches emprisonnés.  "Cette question et
d'autres ont été soulevées avec les autori-
tés", a assuré Michelle Bachelet, ajoutant
qu'elle avait "soulevé beaucoup de cas".  La
Haute-Commissaire a fermement défendu
son séjour, assurant avoir pu avoir avec les
personnes qu'elle désirait rencontrer au
Xinjiang un accès "non supervisé" par les
autorités.  Michelle Bachelet dit avoir ren-
contré, entre autres, des membres de la
société civile et le chef du Parti communiste
chinois dans la région.  Cette visite en Chine
était la première d'un Haut-Commissaire
aux droits de l'homme en 17 ans. Elle fait
suite à d'âpres négociations entre l'ONU et
Pékin.  Michelle Bachelet s'est rendue au
Xinjiang dans la capitale régionale, Urumqi,
et dit avoir visité dans la ville de Kashgar
une prison, où elle a notamment vu des pri-
sonniers, décrivant son accès comme
"assez ouvert, assez transparent".  Le gou-
vernement du Xinjiang lui a, selon elle,
assuré que le réseau de "centres de forma-
tion professionnelle" avait été "démantelé".
Michelle Bachelet a déclaré avoir visité l'un
de ces anciens centres.  Les détails de sa
visite n'ont pas été rendus publics. L'ex-pré-
sidente chilienne, au nom de la situation
épidémique en Chine, était dans une bulle
sanitaire qui l'a tenue à l'écart de la presse
étrangère.
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ÉLECTIONS  PRÉSIDENTIELLES
AU NIGERIA

L’ancien
vice-président
Atiku Abubakar

candidat
de l'opposition
L 'ancien vice-président nigérian

et opposant de longue date
Atiku Abubakar a été désigné same-
di candidat de l'opposition pour la
présidentielle prévue en février
2023, le parti au pouvoir reportant
quant à lui d'une semaine sa primai-
re pour désigner son candidat.
"Aujourd'hui nous écrivons l'histoi-
re, une histoire qui, nous le croyons,
va apporter des changements fon-
damentaux", a dit M. Abubakar à ses
partisans réunis à Abuja, où le vote a
été organisé.  M. Abubakar, 75 ans,
un musulman du nord du pays, a été
désigné à l'issue d'une primaire de
son Parti démocratique populaire
(PDP) et tentera pour la sixième fois
de se faire élire président du pays le
plus peuplé d'Afrique.  Le Congrès
des progressistes (APC), au pouvoir,
tiendra quant à lui sa primaire du 6
au 8 juin pour choisir un candidat
devant succéder au président
Muhammadu Buhari, qui a annoncé
ne pas se représenter après ses deux
mandats.  

Pour tenter de concilier ce pays
extrêmement divisé entre un Nord
musulman et un Sud chrétien, et où
vivent près de 250 ethnies, une
règle tacite prévoit une rotation de
la présidence tous les deux mandats
entre les candidats du Nord et du
Sud.  Or, M. Abubakar, ancien chef
des douanes et vice-président
(1999-2007), est originaire du Nord,
tout comme le président Buhari,
contrairement à la plupart des prin-
cipaux candidats de l'APC, origi-
naires du sud.  Au sein du parti au
pouvoir, l'ancien gouverneur de
Lagos Bola Tinubu et son ancien
poulain, l'actuel vice-président Yemi
Osinbajo, sont les deux grands
rivaux ambitionnant d'être investis,
face à un outsider, Rotimi Amaechi,
qui a récemment démissionné de
son poste de ministre des Trans-
ports dans le gouvernement de
Buhari.  M. Buhari n'a soutenu aucun
candidat et certains analystes s'at-
tendent à ce qu'il cherche un candi-
dat de consensus pour maintenir la
cohésion des factions de l'APC en
vue des élections générales de
février 2023.  Alliance de petits par-
tis réunis pour la victoire de Buhari
aux élections de 2015, l'APC a sou-
vent eu du mal à contenir ses divi-
sions internes.

DROITS HUMAINS

L’ONU défend sa visite
controversée en Chine

AFGHANISTAN
Une vingtaine de femmes manifestent à Kaboul

pour leurs droits 

U ne vingtaine d'Af-
ghanes ont manifesté
dimanche à Kaboul

aux cris de "Pain, travail, liber-
té", pour protester contre les
restrictions imposées par les
talibans aux libertés des
femmes en Afghanistan, ont
rapporté les médias. Depuis
leur retour au pouvoir en août
dernier, les talibans ont pro-
gressivement rogné les liber-
tés conquises par les femmes
ces 20 dernières années,
depuis la chute de leur précé-
dent régime (1996-2001).
"L'éducation est mon droit !

Rouvrez les écoles !", ont aussi
scandé les manifestantes,
dont beaucoup portaient des
voiles couvrant le visage et qui
se sont rassemblées devant le
ministère de l'Éducation. Elles
ont marché sur quelques cen-
taines de mètres avant d'être
stoppées par des talibans en
civil, venus pour disperser la
manifestation, ont rapporté
les médias. Depuis leur retour
au pouvoir, les talibans ont
imposé une série de restric-
tions à la société civile, dont
une grande partie des
femmes. Ils ont largement

exclu les femmes des emplois
publics, ont restreint leur droit
à se déplacer, et ils ont interdit
l'accès des filles au collège et
au lycée. La der nière restric-
tion date de début mai, quand
le gouvernement a publié un
décret, approuvé par le chef
suprême des talibans et de
l'Afghanistan, Hibatullah
Akhundzada, rendant obliga-
toire pour les femmes le port
du voile intégral en public. Ils
ont aussi estimé qu'à moins
que les femmes n'aient de rai-
son pressante de sortir, il était
"mieux pour elles de rester à la

maison". Ces nouvelles
mesures ont suscité l'indigna-
tion de la communauté inter-
nationale. Vendredi, les tali-
bans ont rejeté l'appel du
Conseil de sécurité de l'ONU à
revenir sur ces restrictions,
jugeant "sans fondement" les
inquiétudes exprimées sur ces
questions. Ces deux dernières
décennies, les Afghanes
avaient acquis des libertés
nouvelles, retournant à l'école
ou postulant à des emplois
dans tous les secteurs d'activi-
té, même si le pays est resté
socialement conservateur. 



Les regards seront
tournés ce matin vers
le centre technique de

Sidi Moussa où le
sélectionneur national,

Djamel Belmadi,
animera une

conférence de presse
à 11h00.

La nouvelle sortie média-
tique de Belmadi inter-
vient à la veille du stage

des Verts, en prévision des
deux matchs des éliminatoires
de la CAN 2023, prévus les 4 et
8 juin respectivement face à
l‘Ouganda et à la Tanzanie.
L’occasion pour le coach des
Fennecs de faire le point sur
l’actualité de son équipe et
donner surtout des explica-
tions par rapport à sa nouvelle
liste des joueurs convoqués
pour ce rassemblement.   

En effet, cette liste suscite la
polémique, vu qu’ils sont nom-
breux à s’attendre à des chan-
gements en nombre au sein de
l’effectif algérien après les
deux dernières déconvenues
en Coupe d’Afrique des
nations et en barrages qualifi-
catifs pour le Mondial-2022.

Mais le coach national a
préféré plutôt se contenter de
faire appel à sept nouveaux
éléments seulement, tout en
renouvelant sa confiance à la
quasi-totalité des joueurs qui
ont participé aux différentes
campagnes des Verts sous la
coupe de Belmadi. Les spécia-
listes sont unanimes à appuyer

la démarche du patron tech-
nique des Verts car un cham-
boulement total dans le grou-
pe des Fennecs pourrait avoir
des conséquences néfastes sur
ce dernier à presque une
année de la prochaine édition
de la CAN, un rendez-vous que
les Algériens sont censés abor-
der sous le signe du rachat.

Mais s’il y a un dossier sur
lequel l’entraineur national va
sûrement être interpelé, c’est
bien celui du capitaine Riyad
Mahrez. Ce dernier, dont le
club employeur, Manchester
City, a envoyé une lettre à la
FAF pour l’informer de l’indis-
ponibilité de son ailier droit
pour le prochain stage de la
sélection algérienne, fait l’ob-

jet d’énormes critiques de la
part des supporters du ‘’Club
Algérie’’. Ces critiques ont
même touché Belmadi accusé
de verser dans les deux poids
deux mesures, étant donné
qu’il exigeait tout le temps la
présence au stage de tout
joueur blessé pour qu’il soit
examiné par le staff médical de
l’équipe nationale avant de
décider de le libérer ou non. Le
dernier cas qu’on peut citer à
ce propos est celui de Ramy
Bensebaïni, sauf qu’avec Mah-
rez, qui passe ses vacances à
Marrakech avec sa famille, Bel-
madi a agi autrement en
incluant pas le nom du capitai-
ne dans sa liste. Rien que pour
cela, l’homme fort de la barre

technique des Verts devra s’ex-
pliquer sur cette attitude,
sachant que le joueur a réagi
sur les réseaux sociaux en
regrettant son absence et en
manifestant son soutien pour
ses coéquipiers en vue des
deux matchs contre l’Ouganda
et la Tanzanie pour le compte
des deux premières journées
des éliminatoires de la CAN-
2022.  Un geste par lequel tout
le monde a compris que Mah-
rez n’a nullement l’intention
de prendre sa retraite interna-
tionale, contrairement à cer-
taines spéculations ayant
annoncé son départ définitif
des Verts après la cruelle élimi-
nation contre le Cameroun.

Hakim S.
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Tout indique que la sélection natio-
nale va affronter son homologue
d’Afrique du Sud en juin prochain,

soit après sa deuxième sortie dans les éli-
minatoires de la CAN-2023 contre la Tan-
zanie à Dar Es Salaam. En tout cas, la pro-
grammation de ce match est sur le point
d’être ficelée. Un rendez-vous amical qui
viendra compenser l’annulation du
match Algérie-Paraguay qui devait avoir
lieu le 14 juin.

Selon certaines informations émanant
de la FAF, Il reste quelques derniers
détails à finaliser notamment le lieu du
déroulement de la partie avant d’officiali-
ser la rencontre.

C’est l’entraîneur national, Djamel Bel-
madi, qui a insisté pour la programma-
tion d’un troisième match au cours de la
prochaine date FIFA. Les Sud-Africains
vont jouer le Maroc le 09 dudit mois dans
le cadre des éliminatoires de la CAN-2023.
La veille, l’EN s’expliquera avec la Tanza-
nie à Dar  Es Salam après avoir accueilli
l’Ouganda 4 jours plus tôt. Ainsi, deux
solutions se présentent: soit un retour à
Alger pour y retrouver l’Afrique du Sud au
stade 5 juillet 1962. Sinon, les Fennecs ral-
longeront leur déplacement à Johannes-
burg. Il reste donc à domicilier cette ren-

contre. Notons que Djamel Belmadi veut
bien avoir ce troisième test avec pour
objectif de voir les  nouveaux sélection-
nés à l’œuvre. On peut citer les Ham-
mache, Zedadka, Toug Kadri, Mandrea et
Benayad. Historiquement, l’Algérie et
l’Afrique du Sud se sont affrontés à 4
reprises: 3 en officiel et 1 en amical. La

dernière fois où ils se sont retrouvés
remonte à janvier 2015 lors de la CAN en
Guinée Equatoriale. Les Fennecs s’étaient
imposés 3 buts à 1 à Malabo Slimani, rete-
nu pour le prochain stage, et Ghoulam
étaient les buteurs algériens en plus d’un
but contre son camp de Hlatshwayo, rap-
pelle-t-on. H. S.

APRÈS QUE LE MATCH FACE AU PARAGUAY EST TOMBÉ À L’EAU

Les Verts devraient croiser le fer avec les Bafana
Bafana le 14 juin

IL DONNERA AUJOURD’HUI UNE CONFÉRENCE DE PRESSE À SIDI MOUSSA

S
P
O
R
T
S

Ph
s 

:  
D

R

Que dira Belmadi au sujet
de Mahrez ?
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La JS Kabylie, comme au
temps du "Jumbo-Jet" est

venue dominer le MC Alger
chez lui, en remportant une
belle victoire (2-0), samedi
pour le compte de la 32e
journée, se maintenant par

la même occasion au
contact du leader, le CR

Belouizdad, qui de son côté
a également fait le job, en
remportant une importante
victoire en déplacement la
veille contre le RC Relizane

(8-0).

Les Canaris ont effectué le
déplacement au stade
Omar Hamadi en conqué-

rants, et ont réussi à ouvrir la
marque dès la 25' minute de jeu,
par l'intermédiaire de Gatal (0-
1). Après la pause, les Vert et
Rouge sont revenus avec de
meilleures intentions, malgré
l'absence du public en raison du
huis clos. Leurs efforts ont fini
par être récompensés à la 65'
minute de jeu, avec l'obtention
d'un pénalty, mais bien que
considéré comme le buteur-
maison du Doyen, l'attaquant
Samy Frioui a échoué dans sa
transformation, privant ainsi
son équipe d'une égalisation,
qui aurait pu changer complète-
ment la donne.

Un ratage lourd de consé-
quences, car c'est finalement la
JSK qui a réussi à doubler la
mise en toute fin de match (2-0).
C'était par l'intermédiaire du
jeune Massinissa Nezla, dont le
superbe tir des 25 mètres est
allé se loger en pleine lucarne.

À la faveur de ce précieux

succès, la JS Kabylie revient à
quatre longueurs du leader le
CR Belouizdad et conforte un
peu plus sa deuxième place
synonyme de participation à la
Ligue des champions la saison
prochaine. 

Le bal de cette 32e journée
s'était ouvert vendredi, avec le
déroulement de six rencontres,
dont celle de l'actuel leader, le
CR Belouizdad, qui avait atomi-
sé le RC Relizane (8-0), au
moment où le RC Arbaâ avait
admirablement bien vendangé
dans les malheurs du NA Hus-
sein-Dey, chez lequel il est allé
remporter une courte mais pré-
cieuse victoire (1-0), grâce à
laquelle il assure définitivement
son maintien en Ligue 1.

De son côté, le CRB en cas de
victoire lors de la prochaine
journée, sera officiellement
déclaré champion d'Algérie, et
ce, pour la troisième fois consé-
cutive.

Dans la lutte pour le main-
tien le HBCL est allé grignoter
un point chez le CS Constantine

(3-3), alors que NCM et le MCO
se sont neutralisés (0-0) dans le
duel direct qui les a opposés au
stade communal de Magra. En
ce qui concerne l'Olympique de
Médéa, c'est le cas de dire que
l'espoir du maintien s'est consi-
dérablement aminci ce week-
end, après le nul concédé à
domicile contre l'US Biskra (1-1).

Un faux pas lourd de consé-
quences, car l'OM semble avoir
déjà mis un pied et demi en
Ligue 2 amateur, et un éventuel
sauvetage de sa part relèverait
désormais du miracle.

Pour sa part, l'USM Alger a
enchaîné une quatrième victoi-
re consécutive, en allant s'impo-
ser (1-0) chez le voisin Paradou
AC, qu'il avait déjà dominé (2-1)
à l'aller, et se hisse par la même
occasion à la quatrième place
du classement général, avec
désormais 51 unités et un
match en retard, alors que son
adversaire du jour, auquel les
derbies algérois n'ont pas du
tout réussi cette saison, glisse
au cinquième rang (50 pts).

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
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JM-2022 
Près de 3500
athlètes annoncés
pour la 19eédition 
à Oran
Un total de 3434 athlètes issus de 26

pays, prendront part à la 19e édition
des Jeux méditerranéens, prévue du 25
juin au 6 juillet, a appris l'APS, samedi, de
source proche des organisateurs. L'Italie
se déplacera avec la plus grande déléga-
tion, composée de 565 membres (ath-
lètes et officiels), sur un total de 5156
participants (officiels inclus) attendus à
Oran. Elle sera suivie de l'Algérie (pays
hôte), avec une délégation de 522 per-
sonnes dont 193 athlètes messieurs et
136 dames. Viennent ensuite, la France
(496), la Turquie (460), l’Espagne (408),
Egypte (294), Tunisie (263), Grèce (252),
Serbie (244), Portugal (237), Maroc (220),
Slovénie (198), Chypre (174), Croatie
(172), Macédoine du Nord (109), Bosnie-
Herzégovine (79), Albanie (81), Kosovo
(69), Liban (65), Monténégro (49), Syrie
(49), Malte (43), Saint-Marin (36), Monaco
(30), Libye (25) et Andorre, avec la plus
faible délégation avec 16 membres.
"Vingt six (26) pays se sont engagés dans
les 24 sports et 244 épreuves, inscrits au
programme général de cette 19e édition
des JM-2022 et dont deux (Lutte et Hal-
térophilie) permettront aux athlètes par-
ticipants d'engranger des points supplé-
mentaires à leur classement mondial, en
prévision d'une qualification aux Jeux
olympiques de Paris-2024", a-t-on indi-
qué. Outre les 24 disciplines, le Comité
d’organisation des jeux d’Oran conjointe-
ment, avec le CIJM (comité international
des Jeux méditerranéens), a intégré, au
programme général des JM-2022, trois
sports à titre de démonstration. Il s'agit
des échecs, du para-athlétisme (100m
non voyant, 1500m/T45, 46 et Moteur),
et du Teqball. La commission des compé-
titions, une des plus importantes des
douze (12) que comporte le COJM, s’attè-
le à peaufiner et finaliser le calendrier
final des compétitions, avant de le rendre
public. Elle a d'ailleurs, programmé le
tirage au sort des cinq sports collectifs
(Football, volleyball, handball, basketball
et water polo), pour lundi 30 mai. La
cérémonie sera diffusée en direct sur les
chaînes de la télévision nationale
publiques et privées, en présence des
représentants des pays participants et de
personnalités sportives.

COUPE DU MONDE D’AVIRON
L’Algérien Sid Ali
Boudina termine
2e en Finale "B"
Le rameur algérien Sid Ali Boudina a

décroché la deuxième place lors de la
finale "B" des seniors/messieurs (poids
léger), comptant pour la Coupe du
Monde 2022 d'aviron qui s'est clôturée
samedi soir à Belgrade (Serbie). Une
bonne performance ayant permis à l'Al-
gérien de terminer en huitième position
au classement général, alors qu'un peu
plus tôt dans l'après-midi, sa compatriote
Nihed Benchadli avait décroché la sixiè-
me place, en finale "A" des
seniors/dames, également en poids
léger. Des résultats qualifiés de "satisfai-
sants" par la Fédération algérienne des
sociétés d'aviron et de canoë kayak
(FASACK), qui a d'ailleurs adressé des
messages de félicitations aux deux
rameurs. "Cette Coupe du monde consti-
tue une très bonne expérience pour nos
internationaux. C'est beaucoup mieux
que l'entraînement, car elle permet de se
frotter à certains parmi les actuels
meilleurs rameurs au monde", a indiqué
le sélectionneur Ryadh Garidi, dans une
déclaration au site officiel de la FASACK.

Éternel et insubmersible,
le Real Madrid a

entretenu samedi sa
légende européenne en

décrochant sa
quatorzième Ligue des
champions aux dépens

de Liverpool (1-0),
dominateur mais vaincu
au Stade de France, au

terme d'une finale
perturbée par

d'importants problèmes
logistiques.  

U n match énorme du
gardien Thibaut Cour-
tois dans les buts et un

but de Vinicius (59e) ont suffi
aux Madrilènes pour rempor-
ter une finale longtemps fer-
mée et démarrée avec plus de
trente minutes de retard en
raison de problèmes d'accès
des supporters autour du
stade à Saint-Denis.  Ce
dénouement a été moins fou
que les tours précédents mais
on, quand même vu la force
mentale du Real, qui avait
gagné "à l'arrache" toute la sai-
son, contre le Paris Saint-Ger-
main (0-1/3-1), Chelsea (3-1/2-
3 a.p.) puis Manchester City (3-
4/3-1 a.p.).  "Je ne peux pas y
croire. Nous avons vécu une
saison fantastique", a savouré
sur BT Sport l'entraîneur
madrilène Carlo Ancelotti, qui
a décroché sa quatrième C1
comme technicien, la deuxiè-
me avec le Real après 2014.  À
Saint-Denis, l'Italien a surtout
vu les défenseurs briller, avec
un beau duel entre Dani Car-
vajal et Luis Diaz ou un gros
match d'Ibrahima Konaté,

plein d'autorité mais vaincu
pour sa première finale de C1. 

LA CINQUIÈME
DE BENZEMA

Karim Benzema, lui, a rem-
porté sa cinquième sur cinq. Il
n'a pas marqué, un but ayant
été refusé pour hors-jeu par
l'arbitre français Clément Tur-
pin (43e), mais le meilleur
buteur de la C1 (15 buts) cette
saison a marqué des points
décisifs pour le Ballon d'Or,
battant ses rivaux Mohamed
Salah et Sadio Mané.  "En club
je ne peux pas faire mieux. On
verra ce qui se passe, mais je
suis fier de ce que j'ai réussi", a
savouré sur Canal+ l'avant-
centre français, revenu à une
unité du record de Francisco
Gento (6 C1 remportées).  C'est
la première pour les jeunes

internationaux français Fer-
land Mendy et Eduardo Cama-
vinga.  L'institution Real comp-
te elle désormais deux fois
plus de C1 (14) que son pre-
mier poursuivant au palmarès,
l'AC Milan (7). La "Maison
Blanche" a réinstallé son hégé-
monie sur l'Europe du football.
Ancelotti aussi bat des
records, avec sa quatrième vic-
toire sur le banc, en ajoutant
les deux à la tête de l'AC Milan
(2003, 2007), et même deux
comme joueur "rossonero"
(1989, 1990).  "Je suis l'homme
des records", a plaisanté l'Ita-
lien. À Liverpool, Jürgen Klopp
est encore loin de ces chiffres.
Après avoir "appris à la dure"
en "perdant beaucoup de
finales", il commençait à
gagner, celle de C1 (2019)
contre Tottenham (2-0), les

deux coupes anglaises cette
saison, mais son fameux
"gegenpressing" (contre-pres-
sing) n'a pas étouffé les "vété-
rans" (le mot est d'Ancelotti)
du Real. 

COURTOIS ÉCŒURE SALAH
Liverpool n'a pas soulevé sa

7e C1 et a encore chuté contre
le Real, comme en 2018 (3-1).
Mohamed Salah, lui, a encore
perdu une finale, après celle
de la Coupe d'Afrique avec
l'Égypte ainsi que le barrage
pour aller à la Coupe du
monde, les deux fois contre le
Sénégal de son coéquipier
Mané.  "Il nous a manqué un
but, peu importe le type de
but. C'est comme ça, il faut
l'accepter, c'est dur à avaler
mais on l'accepte", a soupiré
Jürgen Klopp.  La machine

Liverpool, dominatrice et mul-
tipliant les situations chaudes
en première période, a craqué
sur son point faible, dans le
dos de Trent Alexander-
Arnold, qui n'a pas contrôlé
Vinicius au second poteau,
buteur sur un centre dans la
2ème action dangereuse du
Real du match.  Sur la premiè-
re, Clément Turpin a eu à juger
une action complexe, assisté
par la vidéo. L'arbitre français a
finalement refusé un but à
Karim Benzema, hors-jeu, sur
une action où Fabinho remet
pourtant peut-être le N.9 en
jeu en touchant le ballon
(43e).  Mais le pire cafouillage
du match a eu lieu avant la
rencontre.  Le coup d'envoi a
dû être retardé de 36 minutes
en raison de difficultés d'accès
au stade, un couac inédit dans
l'histoire récente des finales de
C1.  L'avant-match a été mar-
qué par des scènes de chaos,
avec de longues files d'attente,
des spectateurs criant leur
colère et d'autres tentant d'es-
calader les grilles entourant le
Stade de France, provoquant
l'intervention des forces de
l'ordre et l'usage de gaz lacry-
mogènes.  À 23H45, selon un
premier bilan provisoire du
ministère de l'Intérieur, il y a
eu à Paris et Saint-Denis "53
interpellations et 24 gardes à
vue", avec 115 supporters
légèrement blessés. La disper-
sion d'après-match s'est néan-
moins déroulée "sans difficul-
té".  L'UEFA a expliqué la
pagaille "par des milliers de
spectateurs qui ont acheté des
faux billets qui ne fonction-
naient pas", alors que Liver-
pool a demandé l'ouverture
d'une enquête.

14e sacre de l'implacable Real Madrid 
face à Liverpool

LIGUE 1 

La JSK consolide sa 2e place 

"C arlo ne s'énerve jamais":
signée de son ancien joueur
Paolo Maldini, la phrase

résume la personnalité de Carlo Ance-
lotti, dévoreur de trophées et adepte
du management doux sur le banc du
Real Madrid, devenu samedi le premier
entraîneur à soulever une quatrième
Ligue des champions. 

Rappelé sur le banc madrilène l'été
dernier après un premier passage
(2013-2015) déjà couronné d'un sacre
européen, "Carletto", 63 ans le 10 juin,
a retrouvé un poste à la hauteur de son
talent pour continuer à écrire sa légen-
de.  Son style tout en flegme, que son
fameux sourcil gauche levé trahit à
l'occasion, paie toujours: fin avril, "Il
Mister" est devenu le premier entraî-
neur de l'histoire à remporter les cinq
grands championnats du football
européen grâce à la Liga conquise avec
le Real. 

La photo du natif de Reggiolo (nord
de l'Italie), mèche blanche, lunettes
noires et cigare à la bouche parmi ses
joueurs hilares, a alors enflammé les
réseaux sociaux.  "Les joueurs sont mes
amis", a souri le technicien, et ces der-
niers le lui ont bien rendu samedi.
Avec ce nouveau sacre européen, l'Ita-
lien s'est installé seul au panthéon du

football en remportant sa 4e Ligue des
champions sur un banc (2003 et 2007
avec l'AC Milan, 2014 et 2022 avec le
Real), devant les immenses Zinédine
Zidane et Bob Paisley (trois trophées
chacun).  

"GENTIL GROS OURS" 
La carrière d'Ancelotti avait pour-

tant connu quelques trous d'air ces
dernières années, à Naples (2018-2019)
puis Everton (2019-2021), des clubs
d'un standing inférieur aux habitudes
de l'Italien, après son échec - relatif - à
la tête du Bayern Munich où il avait
remporté la Bundesliga en 2017.  

Maldini, l'ancien capitaine de l'AC
Milan, l'a souvent décrit comme un
"gentil gros ours" incapable de coups
de sang: "Ça ne peut arriver que quand
il mange, car une fois qu'il tient une
fourchette, il faut une armée pour l'ar-
rêter!"  

C'est ce calme, cette bonhomie, et
aussi une immense expérience de la
gestion humaine et de la science tac-
tique (son fameux schéma en "arbre de
Noël"), qui ont valu à Ancelotti, épaulé
au quotidien par son fils et adjoint
Davide, le soutien et l'affection des
poids lourds du vestiaire du Real.  Cela
n'avait pas suffi en 2015 à sauver sa

tête après une deuxième saison déce-
vante.  

PACIFICATEUR 
Mais l'histoire d'amour entre Carlo

Ancelotti, dont l'épouse est hispano-
canadienne, et la "Maison blanche"
n'était pas terminée.  Et lorsque son
ancien adjoint Zidane, devenu triple
lauréat de la C1 sur le banc du Real, a
quitté ses fonctions l'été dernier, le
président Florentino Pérez a rappelé
"Carletto", habitué au costume du paci-
ficateur.  En 2013, ses talents de diplo-
mate avaient aidé à panser les plaies
d'un vestiaire madrilène mis à feu et à
sang par son prédécesseur, José Mou-
rinho.  Au Paris SG, où il signe en
décembre 2011, il échoue la première
année à remporter le championnat de
France avant d'y parvenir en 2013,
récompensant les ambitieux investis-
sements des propriétaires qataris.  Et
au sein du Chelsea de l'exigeant
magnat russe Roman Abramovitch
(désormais parti), il a décroché un dou-
blé Championnat-Coupe d'Angleterre,
avant d'être remercié en 2011.  

"APRÈS LE REAL, J'ARRÊTE" 
Le club de sa vie reste cependant

l'AC Milan, où "Carletto" s'est révélé.

D'abord joueur de l'ombre entre 1987
et 1992, puis entraîneur entre 2001 et
2009, le technicien a passé 13 ans dans
le club lombard, où il s'est rompu à la
diplomatie - et aux intrigues - de cou-
loir.  Comme joueur, ce milieu beso-
gneux (26 sélections) a gagné deux C1
(1989 et 1990) sous les ordres du
légendaire Arrigo Sacchi, avant de
devenir son adjoint sur le banc de l'Ita-
lie, deuxième du Mondial-1994.
Comme entraîneur, l'ancien technicien
de Parme et de la Juventus (1999-
2001) a dépoussiéré le palmarès des
Rossoneri avec une Coupe d'Italie en
2003, un titre de champion en 2004 et
deux Ligues des champions en 2003 et
2007, outre une finale homérique per-
due en 2005 contre Liverpool.  Après sa
quatrième C1, difficile d'imaginer ce
bon vivant, adepte de vins et de gas-
tronomie, s'éterniser dans le monde du
football.  "J'aimerais passer du temps
avec mes petits-enfants, aller en
vacances avec ma femme, il y a tant de
choses que j'ai négligées et que j'aime-
rais faire", glissait début mai l'Italien,
sous contrat jusqu'en 2024, au micro
d'Amazon Prime Vidéo. "Après le Real
oui, j'arrête probablement. Mais si le
Real me garde ici pendant dix ans, j'en-
traînerai pendant dix ans."

Ancelotti, entraîneur tout en rondeur devenu le plus grand

Coup d'envoi retardé,
Courtois impérial...

Tops et flops de la finale
U n coup d'envoi retardé, un but litigieux refusé

par l'arbitrage vidéo... La finale de Ligue des
champions remportée samedi par le Real Madrid (1-0)
a été émaillée de cafouillages, mais illuminée par les
arrêts de Thibaut Courtois et la consécration de Carlo
Ancelotti.

TOPS
• Ancelotti, palmarès record
Monsieur Ligue des champions! Déjà deux fois

vainqueur de la C1 comme joueur, Carlo Ancelotti est
devenu samedi le premier entraîneur à compter
quatre titres de champion d'Europe, deux avec l'AC
Milan (2003, 2007) et deux avec le Real (2014, 2022).
Voilà "Carletto" seul au panthéon des entraîneurs
européens, devant Bob Paisley et Zinédine Zidane
(trois trophées chacun), un mois après être devenu le
premier technicien sacré champion dans chacun des
cinq grands championnats nationaux.

Et ses choix, comme celui de titulariser Fede Val-
verde, passeur décisif sur l'ouverture du score, a payé,
de même que sa bonhomie si vantée par ses joueurs.
Bravo "Mister"!

• Courtois, l'infranchissable
Il a écoeuré à lui tout seul les attaquants de Liver-

pool: le gardien belge Thibaut Courtois a été impres-
sionnant dans la cage madrilène samedi, multipliant
les parades réflexes. Deux arrêts ont particulièrement
marqué les esprits: sa manchette pour dévier la frap-
pe de Sadio Mané sur son poteau (21e), et son splen-
dide plongeon à l'horizontale devant Mohamed Salah
(64e). Le résumé d'une saison magistrale pour le
Belge, presque aussi décisif par ses arrêts que Karim
Benzema par ses buts (15 en C1 cette saison). En
octobre prochain, l'attaquant français, lauréat de sa
cinquième C1, fera figure d'immense favori pour le
Ballon d'Or, Courtois aura grandement mérité un prix
de consolation...

"J'avais besoin de gagner une finale pour ma car-
rière, pour tous les efforts que j'ai faits, pour que mon
nom soit respecté", a savouré le portier sur BT Sport.

FLOPS
• Chaos et coup d'envoi retardé
Quel fiasco! Si Paris a obtenu au pied levé l'organi-

sation du match, retiré à Saint-Pétersbourg après l'in-
vasion russe de l'Ukraine, les organisateurs français
n'ont pas brillé par leur efficacité avec de graves pro-
blèmes d'accès au stade qui ont retardé le coup d'en-
voi de plus de 30 minutes.

À l'approche du match, des milliers de supporters
s'impatientaient devant les grilles du stade, où le fil-
trage ne se faisait qu'au compte-goutte. La faute,
selon l'UEFA, à des supporters ayant acheté des "faux
billets" ne fonctionnant pas devant les tourniquets.

Ce qui a poussé certains supporters à forcer l'accès:
une journaliste de l'AFP a constaté diverses intrusions
au niveau du parvis du stade.

Des gaz lacrymogènes ont été lancés pour empê-
cher quelques dizaines de jeunes d'escalader des bar-
rières. "Je ne suis pas sûr qu'il soit possible de plus mal
organiser un évènement, même en essayant. Absolu-
ment bordélique et dangereux", a résumé sur Twitter
Gary Lineker, ancienne gloire du football anglais
devenu consultant. Finalement, le coup d'envoi a été
donné à 21h36 après un long flottement qui n'a pas
mis en valeur les capacités d'accueil de la France à un
an de la Coupe du monde de rugby et à deux ans des
Jeux olympiques à Paris...

• La VAR dans le brouillard
Y avait-il but de Benzema juste avant la pause ?

L'arbitrage vidéo (VAR) a mis du temps à se prononcer
et à annuler le but du Français pour hors-jeu, car si sa
position semblait en effet avancée, l'identité du
joueur lui ayant transmis le ballon ne semblait pas
claire: s'agissait-il d'un partenaire ou bien du milieu
des Reds Fabinho ? Un cas épineux, difficile à démêler,
pour lequel l'arbitre français Clément Turpin a eu
recours à l'assistance vidéo. Et au bout de longues
minutes, à la grande incompréhension des suppor-
ters madrilènes, le but a été refusé. Dommage pour
Clément Turpin, premier arbitre français depuis 36
ans à diriger la finale de l'épreuve-reine européenne,
qui a signé par ailleurs un match plutôt maîtrisé: pre-
mier carton seulement à l'heure de jeu, communica-
tion avec les joueurs et volonté de laisser vivre le jeu
en sifflant peu de fautes.

Chargé par le Prési-
dent de la Répu-
blique, M. Abdel-

madjid Tebboune, le
conseiller du président
de la République char-
gé des relations exté-
rieures, Abdelhafid Alla-
houm, a honoré samedi
à Alger, les équipes de
l'USM Khenchela et du
Mouloudia d'El Bayadh,
pour leur accession his-
torique en Ligue 1 pro-
fessionnelle de football.
Lors de cette cérémo-
nie organisée au Centre
international de confé-
rences (CIC) Abdelatif
Rahal, en présence du
ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderre-
zak Sebgag, M. Alla-
houm a remis un
chèque de 30 millions
de dinars et un bus
pour chacune des deux
équipes, promues en
Ligue 1 professionnelle.
"Le président de la
République m'a chargé
de vous remettre un
chèque de 30 millions
de dinars et un bus,
suite à votre accession
historique en Ligue 1

professionnelle. Le pré-
sident de la République
vous souhaite beau-
coup de réussite dans
votre parcours", a dit M.
Allahoum lors d'une
courte déclaration. De
leur côté, les présidents
de l'USM Khenchela et
du Mouloudia d'El
Bayadh ont tenu à
remettre à M. Alla-
houm, des cadeaux et
un maillot floqué au
nom du Président de la
République, M. Abdel-
madjid Tebboune. Le
conseiller du Président
a pris, par la suite, une
photo avec l'ensemble
des joueurs, staffs tech-
niques et présidents
des deux équipes. "Je
remercie le président
de la République pour
cette distinction qui
vient confirmer tout le
soutien qu'il apporte
pour les équipes acti-
vant dans les divisions
inférieures. Je pense
que c'est une première
dans l'histoire du foot-
ball algérien qu'un Pré-
sident honore des
équipes promues en

Ligue 1", a déclaré
Abdelkader Dahmani,
président du MC El
Bayadh.   De son côté, le
président de l'USM
Khenchela, Walid Bou-
krouma, a salué cette
"très belle initiative" et
le geste du président de
la République. "La
wilaya de Khenchela est
très honorée aujour-
d'hui par cette distinc-
tion suite à notre acces-
sion qui intervient
après tous les sacrifices
consentis par le club
durant ces dernières
années. Nous sommes
très fiers de cette
récompense financière
qui confirme tout le
soutien des autorités de
l'Etat aux équipes des
paliers inférieurs", a-t-il
dit. Ont été également
présents à cette céré-
monie, le président du
comité olympique et
sportif algérien (COA),
Abderrahmane Ham-
mad ainsi que le prési-
dent de la Ligue de
football professionnel
(LFP), Abdelkrim
Medaouar. Pour rappel,

le Président de la Répu-
blique avait félicité
l’USM Khenchela et le
MC El Bayadh pour leur
accession, dans des
tweets postés sur son
compte officiel. "Toutes
mes félicitations à
l’USM Khenchela et ses
supporteurs pour l'ac-
cession en Ligue 1 pro-
fessionnelle de football.
Bon courage à l’équipe
lors du prochain cham-
pionnat et plein succès
dans son parcours foot-
ballistique", avait écrit
le président Tebboune
dans son tweet. Dans
un autre tweet, le prési-
dent de la République
avait félicité le MC El
Bayadh pour son acces-
sion parmi l’élite.
"Toutes mes félicita-
tions au MC El Bayadh
et à ses supporters pour
l'accession en Ligue 1
professionnelle de foot-
ball", a écrit le président
Tebboune, souhaitant
"toute la réussite à
l’équipe et davantage
de réalisations lors du
prochain champion-
nat".

CHARGÉ PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
Allahoum honore l'USM Khenchela 

et le MC El Bayadh 
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ANNABA. SANTÉ
Ouverture
"prochaine" 
d'un hôpital 
des urgences
médico-
chirugicales 
Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a annoncé,

samedi à Alger, qu'un nouvel hôpi-
tal des urgences médico-chirurgi-
cales sera "prochainement" ouvert
dans la wilaya d'Annaba. Présidant
les journées médico-chirurgicales
organisées au CHU Salim Zmirli à El-
Harrach consacrées aux trauma-
tismes et fractures, M. Benbouzid a
fait part de sa visite "prochaine" à la
wilaya d'Annaba durant laquelle il
présidera l'inauguration "d'un hôpi-
tal des urgences médico-chirurgi-
cales d'une capacité de 140 lits". Il a
également cité les hôpitaux des
urgences médico-chirurgicales réali-
sés dans plusieurs régions du pays,
notamment ceux dans les grandes
agglomérations, mettant l'accent
sur la nécessité d'en améliorer les
prestations. Le ministre a souligné
l'importance de la formation en
coordination avec le ministère de
l'Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique, relevant que
la réforme du système sanitaire était
devenue "une nécessité impérieuse
au regard de l'importance accordée
par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune au sec-
teur à travers les dispositions prises
en vue d'améliorer et moderniser les
prestations offertes au citoyen". À ce
propos, il a mis l'accent sur la néces-
sité d'améliorer les conditions d'ac-
cueil et de prise en charge des
patients au niveau des structures du
secteur. S'agissant de la vidéo
relayée sur les réseaux sociaux sur la
situation du service gynécologie-
obstétriques à l'hôpital Ibn Rochd à
Annaba, le ministre de la santé a
assuré que son secteur œuvrera à
"améliorer la situation des hôpitaux
au service des citoyens". 

TAMANRASSET. TAZROUK
Deux morts 
et trois blessés
dans un
accident 
de la route 
Deux (2) personnes sont décé-

dées et trois (3) autres ont été
blessées dans un accident de la cir-
culation survenu samedi près de la
commune de Tazrouk, dans la
wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris
auprès de la cellule de communica-
tion de la Protection civile. L'acci-
dent a eu lieu à 35 km de la localité
suite au dérapage et le renverse-
ment d'un camion, causant la mort
sur place de deux personnes âgées
de 25 et 30 ans et des blessures à
des degrés divers à trois autres
âgées entre 19 et 22 ans, selon la
même source. Les services de la Pro-
tection civile ont administré les pre-
miers soins aux blessés avant leur
évacuation vers l'hôpital de Tazrouk,
a-t-on précisé. Les corps des deux
victimes ont été déposés à la
morgue du même établissement
hospitalier, a-t-on ajouté. Une
enquête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité compétents pour
déterminer les circonstances
exactes du drame.

CONSTANTINE. RATIONALISATION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

Campagne de sensibilisation 
à Ali Mendjeli 

Un total de 10 000 familles sont
concernées par la campagne de

sensibilisation sur la rationalisation
de la consommation de

l'électricité, initiée par la Direction
de distribution de l'électricité et du

gaz de la circonscription
administrative Ali Mendjeli
(Constantine), a-t-on appris

dimanche auprès de l'entreprise. 

L'opération, lancée récemment, vise àinformer les abonnés de l'entreprise
sur les avantages de la rationalisa-

tion de la consommation électrique,
notamment durant l'été caractérisé par une
augmentation de la consommation élec-
trique, et son rôle dans le maintien de la
qualité et de la continuité de l'exploitation
des équipements électriques, a déclaré à
l'APS la chargée de l'information et de la
communication, Ouahiba Takhrist. La cam-
pagne de porte à porte ciblera en priorité
les cités à forte croissance démographique,
à l'instar des pôles urbains d'Ain Nehas et
Massinissa dans la commune d'El Khroub
(Sud de Constantine), a-t-elle ajouté. Aussi,
les services de la Direction de distribution
de l'électricité et du gaz de la circon scrip-
tion administrative Ali Mendjeli organise-
ront des portes ouvertes au niveau de leurs
agences commerciales et les lieux publics
des communes qui en dépendent, dont Aïn
Smara, Ouled Rahmoune et Aïn Abid, et ce
pour toucher un maximum de citoyens, a

ajouté Mme Takhrist. La campagne, qui se
poursuivra jusqu'à la fin de l'été 2022, pré-
voit en outre l'organisation d'actions simi-
laires en étroite collaboration avec l'asso-
ciation locale de protection du consomma-
teur et des représentants de la société civile
au niveau des sièges de structures
publiques à l'image des bureaux de postes
et des assemblées populaires communales
(APC), a souligné la même source. Des
dépliants explicatifs sur les méthodes d'uti-
lisation des appareils fonctionnant avec

cette énergie propre, ayant pour objectif de
réduire la facture de consommation et la
protection des installations électriques
durant cette période de fortes chaleurs,
seront distribués, a souligné la responsable.
À noter que des équipes pluridisciplinaires,
composées de techniciens et de spécia-
listes en communication, ont été mobili-
sées pour garantir la réussite du program-
me de cette campagne de proximité, dont
le coup d'envoi a été donné depuis l'unité
de voisinage (UV) 17 de Ali Mendjeli.
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L'entreprise "Tiaret pro-preté" récupère plus de
six (6) quintaux (qx) de car-
ton par jour au chef lieu de
la wilaya dans le cadre du
programme de tri sélectif
lancé récemment, a-t-on
appris auprès de la direc-
tion de cette entreprise
publique. Le chef de service
technique, Aoumer Moha-
med Farouk, a indiqué que
son entreprise a procédé à
l'extension de l'unité de
récupération de carton en la
délocalisant de son parc
situé dans le centre ville de
Tiaret vers un grand dépôt
dans la zone de Zaaroura.
L'unité a été renforcée éga-
lement par l'acquisition
d'une deuxième machine
pour presser et emballer le
carton récupéré, a-t-il ajou-

té, faisant savoir que le pro-
gramme de récupération de
carton a contribué à éradi-
quer une partie "des points
noirs" recensés et à appor-
ter des revenus supplémen-
taires à l'entreprise. Le suc-
cès de l'opération est dû
également à l'adhésion des
propriétaires de commerce
à l'initiative de ramassage
de carton et ce en l'achemi-
nant à des heures fixes vers
le dépôt de l'entreprise.
Aussi, "Tiaret propreté" a
créé une équipe spécialisée
qui effectue des rondes
quotidiennes dans les quar-
tiers do nt elle a la charge.
Quelque 60 quintaux de
cartons sont récupérés en
moyenne par semaine. À
signaler que l'entreprise
publique "Tiaret propreté",

à caractère industriel et
commercial, assure la col-
lecte d' une partie du chef
lieu de la wilaya. L'autre par-
tie est couverte par les ser-
vices de la commune de Tia-
ret. L'entreprise a écoulé
des quantités de carton de
récupération, a expliqué la
même source, faisant savoir
que les revenus de l'opéra-
tion sont estimés à 200 000
DA par mois. Par ailleurs,
l'entreprise a contacté des
associations pour la mise en
place d'un système de tri
sélectif au niveau de quatre
(4) quartiers du chef lieu de
wilaya comportant le plas-
tique, le pain, le fer et le
bois, avant de le généraliser
aux autres quartiers de la
ville, a-t-on expliqué de
même source. 

TIARET. ENVIRONNEMENT
Récupération de plus de six qx 

de carton par jour 

OUARGLA. ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
Signature d'une convention-cadre avec

l’université de Giresun (Turquie)

L'École normale supérieure (ENS)d'Ouargla et l'Université de Giresun
(Turquie) ont signé une convention-

cadre d'échange et de partenariat entre les
deux établissements de l'enseignement
supérieur, en vue de renforcer la formation
des étudiants et du corps enseignant, a-t-on
appris dimanche auprès de la direction de
l'ENS d'Ouargla. Cette convention a été
signée par le directeur de l'ENS-Ouargla,
Fouzi Ben Brahim , et le représentant de l'Uni-
versité Giresun ,Ali Yilmaz, en présence du
recteur de l'Université d‘Ouargla, Pr.Moha-
med Tahar Hallilet, et de cadres et ensei-
gnants du secteur de l'enseignement supé-
rieur à Ouargla. En vertu de ce partenariat,
l'ENS-Ouargla et l'Université de Giresun

œuvreront à mutualiser leurs efforts afin de
dynamiser davantage les échanges de for-
mation et d'expériences dans divers
domaines, à commencer par les langues, et le
soutien à la mobilité des étudiants et profes-
seurs des deux établissements universitaires,
a expliqué M. Ben Brahim. Cette convention,
qui s'inscrit dans le cadre de la coopération
bilatérale entre l'Algérie et la Turquie en
matière d'enseignement supérieur, vise "à
mettre à profit les compétences scientifiques
et professionnelles entre les deux établisse-
ments universitaires et à établir une opportu-
nité pour motiver et encourager davantage
les chercheurs, professeurs et étudiants en
vue de hisser le niveau scientifique de nos
universités'', a-t-il souligné. 

MÉDÉA. LUTTE CONTRE 
LES INCENDIES 
Mise en place 
d’un dispositif
opérationnel
Un dispositif opérationnel mobilisant

deux colonnes mobiles et plusieurs
équipes d’intervention et de soutien, a été
mis en place à Médéa pour faire face à
d’éventuels départs de feux durant l'été, a-
t-on appris dimanche auprès de la protec-
tion civile. Dans un souci d’efficacité et de
rapidité, deux colonnes mobiles totalisant
un effectif de soixante-cinq éléments,
dotés de moyens d’intervention adéquats,
ont été installées dans la wilaya en prévi-
sion de la saison estivale, a indiqué le
chargé de communication de la protec-
tion civile, le lieutenant Karim Benfahsi.
Ces colonnes mobiles peuvent compter,
en cas de violents incendies, sur l’appui
d’une vingtaine d’équipes d’intervention
relevant des différentes unités opération-
nelles de la protection civile pour opérer
sur les foyers d’incendie et éviter leur pro-
pagation, a-t-il indiqué. Ce dispositif opé-
rationnel permet un déploiement rapide
et en force sur le terrain et assurer, ainsi, la
protection des massifs forestiers et des
exploitations agricoles se trouvant à proxi-
mité du sinistre, a expliqué le chargé de
communication, a joutant que ce dispositif
vise également à préserver la vie et les
biens des habitants des zones forestières.
Le but étant de réduire les pertes en cou-
vert végétal et en potentiel arboricole
enregistrées chaque année, affectant à la
fois l’économie de la région et le milieu
naturel, a souligné cet officier qui a fait
part du recensement, durant l’été 2021, de
pas moins de 451 incendies occasionnant
des dégâts importants. Six cents hectares
de maquis, cent-six hectares de forêts, dix
hectares de cultures céréalières et quinze
mille arbres fruitiers ont été détruits lors
de ces incendies, selon les chiffres fournis
par cet officier.
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Le 75e Festival de
Cannes a fait le choix de

l'éclat de rire corrosif et
politique en offrant une

deuxième Palme d'Or au
Suédois Ruben Östlund,
pour sa satire acide des

ultra-riches et des
rapports de classe dans

les sociétés occidentales.  

A près "Titane" de la Fran-
çaise Julia Ducournau,
c'est un autre genre de

punk, bien moins sanglant mais
tout aussi décoiffant et volon-
tiers scato, qui remporte le plus
prestigieux prix du cinéma
mondial.  Östlund, 48 ans, ne
s'est pas assagi, cinq ans après
"The Square", sur le milieu de
l'art contemporain, et qui s'ins-
crivait dans le même veine. Il
dénonce cette fois dans le film,
par la caricature et l'outrance,
les excès de la société de l'appa-
rence et du capitalisme. Et
rejoint le club des doubles pal-
més, aux côtés des frères Dar-
denne, Ken Loach ou Michael
Haneke.  "Sans Filtre", croise-
ment de "Titanic" et "La Grande
Bouffe", a fait exploser de rire la
Croisette, avec une histoire
déjantée de croisière de luxe au
capitaine ivre et marxiste, qui
s'échoue sur une île avec ses
passagers, rejoints par un
couple de jeunes influenceurs.
"Nous n'avions qu'un but: faire
un film qui intéresse le public et
le fasse réfléchir en provo-
quant", a déclaré Ruben Östlund
en recevant son prix. "Tout le

jury a été extrêmement choqué
par ce film", a reconnu le prési-
dent du jury, Vincent Lindon.
Les spectateurs ne sont pas
prêts d'oublier la scène de mal
de mer généralisé, avec déluges
de vomi et d'excréments, lors du
dîner sur le bateau en perdition
ou la bataille de citations entre
le capitaine, communiste, et un
oligarque russe. 

LAVER LES "HUMILIATIONS" 
Au-delà de la Palme d'Or, le

jury où siégeaient notamment
Rebecca Hall ("Vicky Cristina
Barcelona"), l'Indienne Deepika
Padukone, et les réalisateurs
Asghar Farhadi et Ladj Ly, a
donné sa deuxième distinction
la plus prestigieuse (Grand Prix)
ex-aequo à la Française Claire
Denis, 76 ans, ("Stars at Noon")
mais surtout à un jeune talent à
suivre, Lukas Dhont, 31 ans.
Avec "Close", son deuxième film,
le Belge s'attaque avec sensibili-
té aux questions d'identité et au
poids de la masculinité, et révèle

un acteur, Eden Dambrine, 15
ans, monté sur scène à ses côtés.
Ce dernier a vu le prix d'inter-
prétation lui échapper, au profit
de la star sud-coréenne Song
Kang-ho, le père de "Parasite",
cette fois-ci récompensé pour
"Les Bonnes étoiles" du Japonais
Kore-eda.  Côté féminin, le jury a
distingué un parcours coura-
geux marqué par "des humilia-
tions", celui de l'Iranienne Zar
Amir Ebrahimi, pour son rôle de
journaliste enquêtant sur des
meurtres de prostitués commis
au nom de Dieu, dans le thriller
"Les Nuits de Mashhad".  "Ce
film parle des femmes, de leur
corps. C'est un film rempli de
haine, de mains, de pieds, de
seins, de sexes, tout ce qu'il est
impossible de montrer en Iran",
a déclaré celle qui a vu sa carriè-
re en Iran interrompue brutale-
ment à cause d'un scandale
sexuel, qui l'a poussée à quitter
son pays pour la France. 

LAURÉATS BELGES

La Belgique est l'une des
gagnantes du Festival: outre
Lukas Dhont, les frères Darden-
ne, chantres du cinéma social,
ont reçu un Prix spécial de cette
75 édition-anniversaire, pour
"Tori et Lokita", drame social sur
de jeunes exilés, et le couple fla-
mand Charlotte Vandermeersch
et Felix van Groeningen ("Les
Huit Montagnes") reçoit le prix
du Jury, ex-aequo avec l'ovni de
la compétition, "EO" ("Hi Han"),
manifeste animaliste sur un âne,
réalisé par une figure du cinéma
polonais, Jerzy Skolimowski.  Et
si la guerre en Ukraine n'a pas
été oubliée au cours de ce Festi-
val, ouvert sur un message de
résistance adressé, de Kiev, par
le président ukrainien Zelensky,
et qui a programmé plusieurs
cinéastes ukrainiens, le Russe
Kirill Serebrennikov est reparti
bredouille.  Devenu le porte-
drapeau de l'art russe en exil, le
cinéaste en rupture avec le régi-
me avait pour la première fois
pu faire le déplacement sur la
Croisette pour défendre en per-
sonne un de ses films en compé-
tition, "La Femme de Tchaïkovs-
ki".  Hors compétition, le Festival
a aussi voulu faire rêver le public
en invitant la méga-star Tom
Cruise, venue présenter le nou-
veau "Top Gun", et la nouvelle
coqueluche d'Hollywood, Aus-
tin Butler, dans le rôle d'Elvis
pour le biopic-évènement du
"King". Deux films sur lesquels
l'industrie du cinéma compte
pour ramener les foules en
salles, après deux ans de crise
sanitaire.

75E FESTIVAL DE CANNES

Ruben Östlund rafle 
une 2ePalme d'or 

AMMAN
Une artiste
recycle du

plastique pour
sensibiliser sur
l'environnement
S ensibiliser l'opinion publique

sur les déchets en plastique:
c'est la mission que s'est fixée l'ar-
tiviste Maria Nissan, basée à
Amman, qui donne vie à des
oeuvres d'art originales issues du
recyclage.  L'une des plus connues
se trouve sur la façade d'un bâti-
ment dans la capitale jordanienne.
Cette création géante, aux cou-
leurs vives, est composée de plus
de 2 000 bouteilles en plastique,
près de 1 000 sacs en plastique
ainsi que plus de 150 tuyaux pour
narguileh.  Cette Américaine d'ori-
gine irakienne dit être tombée
sous le charme d'Amman quand
elle a visitée cette ville pour la pre-
mière fois il y a trois ans. Mais en
même temps, elle a ressenti de la
"colère" et de la "frustration" de
voir des amas de déchets dans les
rues et des sites naturels.  "Malgré
la beauté de la ville, quand vous
marchez dans les rues, vous pou-
vez voir toutes sortes de déchets",
déplore cette femme de 35 ans.
"Je ne peux pas faire l'impasse sur
les nombreux sacs en plastique
(...), les bouteilles en verre, les
canettes de boisson gazeuse, les
emballages", explique Maria, qui
aime à porter une robe faite des
sacs bleus d'Ikea.  

Formée au dessin et à la pein-
ture aux Etats-Unis et en Italie, elle
a décidé de ramasser des déchets
pour leur offrir une deuxième vie
et en faire des oeuvres d'art,
comme des collages représentant
des visages de femmes ou des
fleurs.  Sa maison est remplie de
toutes sortes d'objets à base de
plastique, allant des brosses à
dents aux cuillères, en passant par
des briquets ou des stylos.  

"LE PROBLÈME DE TOUS" 
"L'art créé à partir de plastique

est un moyen concret (...) de sensi-
biliser sur les problèmes environ-
nementaux qui affectent les Jor-
daniens, leurs enfants (...) mais
aussi la nature", dit-elle.  "Une
bouteille (en plastique) jetée dans
une vallée va mettre 450 ans à se
décomposer", affirme-t-elle en
dénonçant les effets des "micro-
plastiques qui polluent les sols,
l'eau et la nature". 

Le travail de Maria a été présen-
té dans 12 expositions à travers la
Jordanie ainsi qu'en Italie et en
Grèce, et figure sur sa chaîne Insta-
gram @marianissanart, avec
comme objectif de faire changer
les mentalités et les habitudes.  

Les Jordaniens utilisent trois
milliards de sacs en plastique par
an, dont seulement 7% sont recy-
clés, selon le Programme des
Nations unies pour le développe-
ment (PNUD).  

Maria invite les gens à éviter ce
type de produits pour privilégier
des sacs recyclables et prône une
taxe sur les sacs en plastique à
usage unique.  "Les conséquences
de la pollution causée par les pro-
duits en plastique à usage unique
ne se font pas sentir tout de suite,
et donc c'est difficile d'avoir des
gens qui se sentent responsables
de leurs propres actes", dit-elle.
"C'est la responsabilité de person-
ne jusqu'à ce que ça devienne le
problème de tous", ajoute-t-elle.
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Le meilleur scénario au film palestinien
''Mediterranean Fever" de Maha Haj 

"EL MACHEHAD ETHAKAFI"
Nouveau site électronique lancé prochainement 

L 'Entreprise médiatique publique
"Echaâb" a présenté, samedi à Alger,
son "projet culturel", un projet ambi-

tieux visant à lancer plusieurs sites électro-
niques pour éclairer l'opinion publique et
mettre en avant l'importance d'investir dans
la création et la culture pour promouvoir le
développement national. 

À cette occasion, le président directeur
général du quotidien national arabophone
Echaâb, Mustapha Hamici, a souligné que
son établissement a veillé à "la création de 7
sites électroniques spécialisés, à l'instar du
site "Fawasil thakafia" et "Echaâb online", en
prévision du lancement d'un autre site spé-
cialisé dans les informations culturelles inti-
tulé "El machehad Ethakafi", précisant que
"l'audience s'améliore via ces sites grâce à
un travail médiatique sérieux et persévé-
rant" Le lancement de ce nouveau site sous
la supervision du chercheur Sadek
Bekhouche émane d'une idée simple qui a
été débattue avec l'équipe de la revue

"Fawasil thakafia", a-t-il indiqué, précisant
que la mission médiatique ciblée à travers
ce projet "consiste en l'application des stra-
tégies et politiques publiques, don t la
garantie d'espaces culturels et l'accueil
d'hommes de culture et d'acteurs dans ce
domaine pour animer des dialogues et un
débat sérieux". Il a ajouté que son établisse-
ment oeuvre "à créer le centre +Echaâb+
des recherches et études chargé d'encadrer
plusieurs unités de recherche, notamment
en ce qui concerne l'opinion publique et les
études économiques, outre le projet de
l'Institut de formation Echaab retardé en rai-
son des retombées de la pandémie du nou-
veau coronavirus". 

Le représentant du ministre de la Com-
munication, Ahmed Benzelikha, a souligné
l'importance de l'information culturelle à
l'ère des défis de la mondialisation. "Aujour-
d'hui, l'information culturelle ne s'apparente
pas uniquement aux nouvelles culturelles. Il
s'agit davantage de communication cultu-

relle : un nouveau concept où la culture et
les choix culturels sont un outil d'influence,
de persuasion et de diffusion", a-t-il affirmé.
"Une nouvelle culture unifiée est promue
aujourd'hui dans le monde, c'est la culture
des contenus des réseaux sociaux", a-t-il
estimé, la qualifiant de "nouvelle arme de
l'information mondialisée dont nous
devons cerner les contours et les rouages
pour nous prémunir de ses dangers". De son
côté, M. Bekhouche a mis en avant les
contours de ce nouveau jalon culturel au
service de la promo tion du projet culturel
national. 

Ce projet culturel a été salué par plu-
sieurs intervenants, dont le président du
Haut conseil de la langue arabe (HCLA),
Salah Belaïd, le directeur général du Centre
national d'études et de recherches sur le
mouvement national et la Révolution du 1er
novembre 1954 (CNERMN54), Noureddine
Essad, et le directeur général d'El-Moudja-
hid, Mohamed Koursi.

L e prix "Un Certain Regard", la principale sec-
tion parallèle du 75e Festival de Cannes,
centrée sur le "cinéma d'auteur et de décou-

verte", est allé vendredi au film français "Les Pires"
de Lise Akoka et Romane Gueret, alors que le
meilleur scénario est allé au film palestinien
"Mediterranean Fever" de Maha Haj. Le film choisi
par le jury présidé par Valeria Golino raconte un
casting sauvage dans une cité de Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais). Le premier film pakistanais

présenté à Cannes, "Joyland" de Saim Sadiq,
repart avec le prix du jury. Le prix de la mise en
scène est allé au Roumain Alexandru Belc pour
"Metronom". Deux interprètes se partagent le prix
de la meilleure performance: la Luxembourgeoise
Vicky Krieps pour son rôle de l'impératrice Sissi
dans "Corsage" et Adam Bessa. "Rodéo", premier
long-métrage de la Française Lola Quivoron, est
reparti avec un lot de consolation: le "coup de
coeur du jury".
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce lundi 30 mai à l’hippodrome de
Barika, nous aurons à négocier
une belle épreuve à caractère de
troisième série, très bien conçue
dans ses conditions d’appels. La
présence du trio formé de Razan El
Mesk, Marouane Bazer et Izdihar
Dayem, va être difficile à déloger.
Ensuite cela va être plus difficile, il
demeure toujours que d’autres
surprises ne sont pas à écarter.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MAROUANE BAZER. C’est le
plus riche aux gains, logique-
ment, il aura largement sa place
à l’arrivée. À suivre.

2. FAKHAR AL WATAN. Ce che-
val court trop souvent avec des
changements de montes répé-
tés, il risque de nous créer une
désagréable surprise.

3. YATEJ. Après un bon repos il
revient en piste. Peut-être avec
une meilleure forme d’autant
que D. Boubakri ne monte qu’à
bon escient. Méfiance.

4. KAMAR EL EZ. Avec Saïd
Benyettou, sur selle on ne peut
lui faire un interdit pour les
places.

5. SOULAFA BAROUR. Elle vient

de terminer à la cinquième place
avec un lot moyen. Outsider
assez lointain.

6. RAZAN EL MESK. Cette
pouliche peut faire partie des
prétendants à la victoire. 
À suivre sans voir.

7. AQSA FALASTINI. Il n’a que la
monte du jour à son avantage. Il
peut intéresser les fans de Tooby
Lazreg. Méfiance tout de même.

8. IZDIHAR DAYEM. Ce cheval
est bien conseillé, on ne peut
compter sans lui. À reprendre.

9. WANISAF. Ce cheval possède
quand même de bons atouts en

mains. Il peut décrocher une
place. Outsider intéressant.

10. S’BAH M’HARECHE. À voir
Hakim Chaabi sur selle cela nous
donne envie de le retenir dans
les cinq du quinté. Méfiance.

11. FAHL CHAOUCHAOUA. Cet
ex-transfuge de Tiaret est bien
monté. C’est le genre de coursier
à surveiller de près. Méfiance.

12. KHATIRA. Pas évident. Outsi-
der lointain

MON PRONOSTIC
6. RAZAN EL MESK - 1. MAROUANE BAZER - 8. IZDI-
HAR DAYEM - 3. YATEJ - 11. FAHL CHAOUCHAOUA

LES CHANCES
9. WANISAF - 10. SBAA M’HARECHE

Vers une arrivée explosive

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
LUNDI 30 MAI 2022  - PRIX : TAQUIA MHARECHE - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
L. ZAABOUB 1 MAROUANE BAZER O. CHEBBAH 57 9 A. CHEBBAH
A. HANNACHI 2 FAKHAR AL WATAN AN. CHAABI 56 12 PROPRIÉTAIRE
ABS. SARIAK 3 YATEJ (0) D. BOUBAKRI 56 4 PROPRIÉTAIRE
HARAS EL AAZ 4 KAMAR EL EZ S. BENYETTOU 55 5 H. CHEBLI

Z. KEDAD 5 SOULAFA BAROUR (0) M. KEDAD 55 10 AB. KARA
T. HAMZA 6 RAZAN EL MESK AB. ATTALLAH 54 3 PROPRIÉTAIRE

M. BOUKHALAT 7 AQSA FALASTINI (0) T. LAZREG 54 6 O. GUITOUN
S. BERRAH 8 IZDIHAR DAYEM CH. ATTALLAH 54 8 PROPRIÉTAIRE
A. BOUAKAZ 9 WANISAF JJ : SH. BENYETTOU 53 1 H. FERHAT

ABD. BERROUK 10 S’BAH M’HARECHE AH. CHAABI 53 11 W. CHAABI
Y. DELALDJA 11 FAHL CHAOUCHAOUA A. YAHIAOUI 52 7 W. CHAABI
HARAS EL AAZ 12 KHATIRA EH. CHAABI 52 2 H. CHEBLI
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La 15ème édition de la campagne «Train sans tabac»
mardi prochain

10 morts et 158 blessés sur les routes en 24 heures 

D ix (10) per-
sonnes sont
décédées et

158 autres ont été
blessées dans des acci-
dents de la circulation,
survenus à travers plu-
sieurs wilayas du pays
durant ces dernières
24 heures, a indiqué
hier un communiqué

de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la
wilaya de Tamanrasset
avec 7 morts et trois
blessés dans deux
accidents survenus à
Tadrouk, dans la daïra
de Tamanrasset, préci-

se la même source.
Par ailleurs, l'interven-
tion des plongeurs de
la Protection civile a
permis le repêchage
des corps de cinq (5)
personnes mortes
noyées.
Il s'agit d'un adoles-

cent de 17 ans, noyé
dans une plage à Tig-
zirt (Tizi-Ouzou), un
autre jeune homme de
18 ans décédé dans
une retenue collinaire
à El Amra (Ain Defla),
deux enfants âgés res-
pectivement de 10 et
12 ans, noyés dans un
plan d'eau à El Afrou-
ne (Blida) et un autre
de 14 ans, noyé au
lieu-dit Bassin Kenitra
(Oran).
Les équipes de la Pro-
tection civile sont éga-
lement intervenues
pour l'extinction de
deux incendies urbains
dans les wilayas de
Tipaza et Blida, ayant
causé des brulûres de
deuxième degré à trois
personnes.

Démantèlement d’un
réseau criminel
versé dans la
commercialisation
de stupéfiants à Oran

L es services de police
d’Oran ont démantelé un

réseau criminel versé dans la
commercialisation de stupé-
fiants et saisi 8,10 grammes de
cocaïne, a-t-on appris, hier,
auprès de la direction de la
sûreté de wilaya. L'opération
est intervenue sur la base d'in-
formations reçues par les ser-
vices de la sûreté urbaine de la
cité "USTO", dans la commune
de Bir El-Djir, faisant état de
l’existence d’un réseau crimi-
nel spécialisé dans la déten-
tion, le stockage et le trans-
port de stupéfiants (drogue
dure et kif traité) et de psycho-
tropes, selon la cellule de com-
munication de ce corps consti-
tué. Les investigations initiées
par les services de la sûreté
urbaine de la cité "USTO", ont
permis l'arrestation de deux
individus, des repris de justice,
et la saisie de 8,10 gr cocaïne,
180 gr de kif traité et 570 com-
primés de psychotropes de
divers types, a indiqué la
même source. Au cours de
cette opération, une somme
de 2,36 millions de dinars issus
des revenus du trafic a égale-
ment été saisie, ainsi qu’un
véhicule servant au transport
de la drogue, une série
d'armes blanches prohibées
de divers types et tailles, un
bouclier en acier servant à la
protection et des chiens
féroces qui servaient à intimi-
der et terroriser les citoyens.
Toutes les mesures légales ont
été prises contre les individus
arrêtés, qui seront traduits
devant la justice pour forma-
tion d’un réseau criminel orga-
nisé spécialisé dans la déten-
tion, le stockage et le trans-
port de stupéfiants (drogues
dures et kif traité) et de psy-
chotropes, selon la même
source. 

L a 15ème édition de la
campagne "Train sans
tabac" sera organisée

mardi prochain par l’Associa-
tion nationale El Badr d'aide
aux malades du cancer de
Blida, à l’occasion de la Jour-
née mondiale sans tabac (31
mai), a-t-on appris hier, auprès
de cette association.
Cette campagne sera initiée en
coordination avec la Société
nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) au niveau de
plusieurs gares ferroviaires,
pour sensibiliser les usagers du
train sur le danger du tabagis-
me, tant pour l'individu que
pour la société ", a indiqué, à

l’APS, le président de l’Associa-
tion El Badr, Mustapha Mous-
saoui. L’opération concernera,

a-t-il ajouté, les gares de Blida,
Agha (Alger), Annaba, Bejaia et
Oran, avec l’installation de

stands et l’animation de diffé-
rentes activités sur le même
thème (devinettes, dessins...).
Des bénévoles de l’association
El Badr vont également distri-
buer dans les trains des bro-
chures d’information sur le
même sujet au profit des voya-
geurs. Cette campagne anti-
tabac 2022, pour laquelle l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS) a choisi le thème
"Le tabac: une menace pour
notre environnement", a pour
objectif de sensibiliser les
citoyens sur les dangers et
risques liés au tabagisme, ainsi
que son impact sur l'individu
et l'environnement, Comme
chaque année, les organisa-
teurs de cette initiative espè-
rent réussir à convaincre un
nombre de fumeurs, aussi
modeste soit-il, d’abandonner
définitivement la cigarette, au
regard des mises en gardes
des spécialistes contre la haus-
se des différents types de can-
cer, poumon, larynx, prostate
et autres, provoqués par le
tabagisme.

Nigeria : au moins
31 morts dans une
bousculade pour
la distribution
de nourriture
A u moins 31 personnes ont

été tuées samedi lors
d'une bousculade survenue
dans le sud du Nigeria durant
la distribution de nourriture, a
déclaré la police. La catas-
trophe s'est produite dans la
ville de Port Harcourt, dans
l'Etat de Rivers, a déclaré
Grace Iringe-Koko, porte-paro-
le de la police locale, faisant
état de 31 morts. Les médias
locaux nigérians ont rapporté
que l'événement était organi-
sé pour offrir de la nourriture
et diverses fournitures à des
familles nécessiteuses. Ces
dernières années, le Nigeria a
connu plusieurs tragédies lors
de bousculades liées à des dis-
tributions de nourriture,
notamment en 2021 lors d'un
programme de distribution de
nourriture organisé par une
agence humanitaire dans
l'Etat du Borno, dans le nord
du pays, où sept femmes sont
décédées après avoir été piéti-
nées par la foule. 

Alger : Arrestation d'un individu impliqué dans
des affaires d'escroquerie

L es services de la sûreté de wilaya d'Alger, représentés
par la 6e sûreté urbaine de la circonscription adminis-
trative de Sidi M'hamed, ont arrêté un suspect faisant

l'objet de plusieurs plaintes d'escroquerie, a indiqué hier un
communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). L'affaire a été déclenchée suite à des plaintes dépo-
sées auprès de la sûreté urbaine par 3 citoyens victimes
d'escroquerie, précise le communiqué. Après avoir saisi le
parquet territorialement compétent, une enquête a été dili-
gentée par les services de la sûreté qui ont réussi à identifier
le suspect, un repris de justice impliqué dans une affaire de
faux et usage de faux de documents de banque et adminis-

tratifs et vol en réunion, note la source. Le suspect a réussi à dérober un montant total de près de
500 millions centimes en prétendant vendre à ses victimes des voitures quasi neuves (sur cales), mais
fuyait à la conclusion de la vente. Il prétendait également pouvoir obtenir des visas de voyages à
l'étranger. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, le mis en cause a été
déféré devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué. 

M
I
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«Le peuple sahraoui est déterminé à poursuivre la lutte (armée) pour
imposer son droit à l'autodétermination et l'établissement d'un Etat sah-
raoui et atteindra les objectifs pour lesquels il lutte»

Brahim Ghali, président de la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD)

POINGS

Mali : 257 casques bleus tués
au Mali depuis 2013

P as moins de 257 casques bleus ont été tués au Mali de
2013 à nos jours, a indiqué samedi soir El-Ghassim
Wane, le Chef de la Mission Multidimensionnelle pour

la Stabilisation du Mali (Minusma). "Ce qui fait d'elle (la
Minusma) la mission de maintien de la paix la plus dange-
reuse" a-t-il annoncé à l'occasion d'une cérémonie d'hom-
mage rendue aux casques bleus en prélude à la journée
internationale des casques bleus sous la bannière de l’ONU
prévue le 29 mai courant. "La Minusma a le malheureux pri-
vilège d'être la plus dangereuse des opérations de maintien
de la paix que les Nations unies conduisent en différentes
parties du globe" a déclaré El-Ghassim Wane affirmant que
"depuis son déploiement au Mali, il y a un peu moins d'une
décennie, la Mission a perdu 257 casques bleus venus tous
au Mali sans autre ambition que celle d'apporter leur pierre
à l'édifice de la paix". "Nous portons en nous leur mémoire
et leur sens du devoir continue de nous inspirer dans la
conduite de la tâche difficile, complexe, mais aussi exaltante
qui est la nôtre", poursuit-il. 



Depuis la conférence de pres-
se conjointe, animée en Italie,

par les Présidents  Tebboune
et Mattarella, lors de laquelle

la crise en Tunisie, tout comme
d’ailleurs celle de la Libye, ont
été évoquées, certains cercles
médiatiques n’ont pas hésité à

interpréter, à leur guise, les
déclarations du chef d’État

algérien sur le pays de Kaïs
Saïed. 

C ertaines lectures, mal placées, vont
même jusqu’ à qualifier le soutien
déclaré au peuple tunisien

d’ «  ingérence » dans les affaires internes
du pays voisin, voire d’un «  rappel  à
l’ordre » asséné au président tunisien. Dès
lors, qui cherche à saborder les relations,
au beau fixe au demeurant, entre l’Algérie
et la Tunisie ?  

Au-delà de la prétendue polémique
suscitée à ce sujet en Tunisie, la réponse
aux flux des ambiguïtés et les amalgames,
est venue de Malabo, où s’est tenu le

double sommet des chefs d’États africains.
Bien que, il faudra rappeler que les deux
peuples ont toujours entretenu un lien de
fraternité solide, alors que les deux Prési-
dents,  Tebboune et Saïed ont assumé
cette relation au plus haut niveau de l’État.  

Les relations et les entretiens diploma-
tiques soutenus entre Alger et Tunis sont
une autre preuve de la poursuite du cours
normal  des consultations traditionnelles
sur les questions bilatérales tout comme

les questions régionale et internationale
d’intérêt commun.   Ainsi, les deux chefs
de la diplomatie algérienne et tunisienne,
se sont entretenus en marge du Sommet
extraordinaire de l’Union africaine, tenu
les 27 et 28 mai, à Malabo. Selon l’agence
TAP qui a rapporté le contenu de l’échan-
ge, le ministre algérien des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra, a affirmé, lors
de sa rencontre avec le ministre tunisien
des Affaires étrangères, de la Migration et
des Tunisiens à l'étranger, Othman Jeran-
di, que le soutien de l’Algérie à la Tunisie
demeure intact. Autrement, « l’Algérie res-
tera toujours aux côtés de la Tunisie » qui
fut et demeure encore un appui pour l'Al-
gérie compte tenu du passé, du présent,
de l'avenir et du destin commun des deux
pays ».

Au cours de cet entretien, Lamamra a
mis l'accent sur «  la volonté commune  »
qui anime les Présidents des deux pays de
«  hisser les relations bilatérales aux plus
hauts niveaux dans tous les domaines  »,
cite un communiqué du ministère tuni-
sien des Affaires étrangères. 

Pour sa part, Othman Jerandi s'est féli-
cité de « la convergence des vues concer-
nant les différentes questions sur les
scènes régionales et internationales en
cette conjoncture politique, économique
et sécuritaire au cours de laquelle les défis
se sont multipliés et se sont complexifiés,
ce qui nécessite d'unir les efforts pour les
affronter avec fermeté  », lit-on de même
source.

Au-delà de faire le point sur les rela-
tions, la rencontre a également était l’oc-
casion pour les deux parties de discuter
de la tenue de la haute commission mixte
tuniso-algérienne. En outre, Lamamra et
Jerandi ont évoqué la participation des
deux pays aux prochains rendez-vous
régionaux et internationaux.

Farid Guellil 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 29 chaoual 1443
Lundi 30 mai 2022

29 °C / 18 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h37
Maghreb : 20h03
Îcha : 21h40

Mardi 30 chaoual
Sobh : 03h44
Chourouk : 05h32

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 22 km/h
Humidité : 52 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 12 km/h
Humidité : 71 %

SOUS-RIRE

LAMAMRA S’EST ENTRETENU AVEC JERANDI À MALABO  

« L’Algérie restera toujours
aux côtés de la Tunisie » 
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GAZ
La Serbie 

consolide son
accord avec

Moscou 
La Serbie a signé avec Moscou une

extension pour trois ans de son accord
d'approvisionnement en gaz russe, a
annoncé hier le président serbe Alek-
sandar Vucic. C'est "de loin le meilleur
deal en Europe", a affirmé M. Vucic,
après un entretien téléphonique avec
son homologue russe Vladimir Poutine.
Les détails de ce nouveau contrat,
notamment en termes de prix et de
volumes de gaz fournis, seront commu-
niqués "dans les jours qui viennent",
après avoir rencontré les dirigeants de
Gazprom, a précisé le président serbe.
"Nous aurons un hiver plus sûr en matiè-
re d'approvisionnement en gaz", a-t-il
déclaré lors d'une conférence de presse
télévisée. Actuellement, la facture "est
presque trois fois moins élevée que par-
tout en Europe et cet hiver ce sera 10 à
12 fois moindre", selon lui. Le pays reçoit
pour le moment 6 millions de mètre
cube par jour du russe Gazprom à 251
euros le millier de mètre cube. Le prési-
dent serbe a également indiqué avoir
discuté avec  Vladimir Poutine d'une
extension des capacités de stockage
dans son pays. R. I.

ÉGALITÉ DES SEXES  
Mme Krikou

participe 
à Amman au

Premier Forum
arabe 

La ministre de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la Femme,
Kaoutar Krikou prendra part aux travaux
du Premier Forum arabe pour l'égalité
des sexes, organisé par la Commission
économique et sociale des Nations
unies pour l'Asie occidentale (ESCWA),
prévu les 30 et 31 mai dans la capitale
jordanienne Amman, a indiqué hier un
communiqué du ministère. "Plusieurs
thèmes liés à l'égalité des sexes et son
impact sur le développement socioéco-
nomique des pays membres de l'ESCWA
seront examinés, tels que le chômage et
certains phénomènes sociétaux pou-
vant conduire à des inégalités entre les
deux sexes", a précisé le communiqué.
L'ESCWA, étant l'une des cinq commis-
sions régionales relevant du Conseil
économique et social des Nations-unies,
a pour mission de renforcer le dévelop-
pement socioéconomique en Asie de
l'Ouest à travers la coopération et la
complémentarité au double plan régio-
nal et international. R. N.

PRÉVENTION CONTRE 
LES INCENDIES 

DE FORÊTS 
La production
du charbon est

suspendue 
P 4

EN CONFÉRENCE 
DE PRESSE
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VENTE DU MOUTON 
DE L'AID EL ADHA

LOGEMENT AADL

Les marchés
« Rahma » dans
l’expectative 

P 16

Bientôt 
la délivrance
électronique
des actes
de propriété 

P 4

HIPPODROME GUIRRI
AISSA BENSAKER -

BARIKA, CET APRÈS-MIDI
À 15H30 

Vers une
arrivée

explosive P 14

EL-QODS OCCUPÉE EST PRISE
D’ASSAUT PAR DES CENTAINES

DE COLONS SIONISTES 

Les Palestiniens
en mode

« Intifada »

LIRE EN PAGES 2 & 3

MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE 
ET DE LA MÉDITERRANÉE 

Kamel Bouchama anime une 
conférence sur l'Émir Abdelkader 
L' écrivain et sénateur Kamel Bouchama a animé dernièrement une conférence

dédiée à l'Emir Abdelkader, précurseur du droit international humanitaire, dans
le cadre de l'exposition "Abdelkader" qui se déroule au Musée des civilisations de l'Eu-
rope et de la Méditerranée (Mucem) de Marseille (sud de la France). Organisée à l'oc-
casion de la visite d'une délégation algérienne à cette exposition, à l'invitation du
musée, la conférence intitulée "Abdelkader, chevalier de la foi, apôtre de la fraternité,
précurseur du droit international humanitaire" retrace les événements notables de la
vie de l'Émir. Abordant la période de la résistance à la colonisation, le conférencier est
revenu sur les qualités humaines avérées du fondateur de l'État algérien moderne. En
évoquant le 23 décembre 1847, date à laquelle l'Émir a décidé d'arrêter le combat,
Kamel Bouchama a appelé à "bannir" du langage commun le terme "reddition", souli-
gnant que le peuple algérien était "réduit à la famine, forcé à la fuite ou à la soumis-
sion aux forces d'occupation et livré à l'extermination...".

APS

LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

MEMBRE D’UN RÉSEAU DE DROGUE QUI COMPTAIT UNE DÉTENUE ET CINQ GARDIENNES DE PRISON

Le fils d’un ex-sénateur d’Oran risque 
une lourde peine

P 4

w M6 paralyse le Comité d’El-Qods 
et trahit la cause 

w Le drapeau palestinien a flotté 
dans le ciel d’El-Qods 

Que dira
Belmadi 
au sujet 

de Mahrez ?
P 7

FRANCE 
16 cas de variole du singe confirmés
L a France comptait samedi seize cas "confirmés" d'infection au virus de la variole du

singe, selon les déclarations des autorités sanitaires, hier. Sur ces seize cas, douze ont
été rapportés en Ile-de-France, en région parisienne. Le précédent bilan faisait état de
sept cas "avérés", selon la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon mercredi. Mme
Bourguignon avait indiqué que les autorités ne s'attendaient pas à une "flambée" de la
maladie, et que le pays disposait de stocks suffisants de vaccins pour les personnes en
contact. La Direction générale de la Santé a indiqué vendredi que deux premières per-
sonnes, considérées comme ayant eu un contact à risque avec un malade de la variole
du singe, ont été vaccinées à Paris. Face aux cas de variole du singe, dans un avis rendu
mardi, la Haute autorité de Santé a recommandé la vaccination des adultes, y compris
des professionnels de santé, ayant eu un contact à risque avec un malade. La variole du
singe ("monkeypox" en anglais) ou "orthopoxvirose simienne" est une maladie considé-
rée comme rare, connue chez l'être humain depuis 1970. Elle est due à un virus à ADN.

R. S.
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