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AUTORISATION DE LA MARCHE DES COLONS  SIONISTES 

Risque d’embrasement à El-Qods
Quelque 16 000

Israéliens  tenteront
jusqu’à  la soirée
d’aujourd’hui, de

mener leur
agression, contre  les

Lieux Saints de la
ville palestinienne
occupée, El-Qods

particulièrement
contre la Mosquée

Al-Aqsa, avec le
soutien politique du

gouvernement de
l’entité sioniste et

l’autorisation qui a
été accordée, pour

mener cette
agression contre le

peuple palestinien et
le monde musulman. 

L’ entité sioniste peine,
depuis  notamment
mai dernier, à imposer

sa logique et son diktat aux
Palestiniens, de Cisjordanie
occupée, des villes palesti-
niennes occupées depuis 1948,
de Ghaza, et des camps des
réfugiés,  qui par leur résistance
populaire et armée, de mai der-
nier, ont réussi à faire échec à la
marche sioniste des drapeaux.
Accordant le feu  vert,   à réédi-
ter , aujourd’hui,   leur action
provocatrice, non seulement
contre le  peuple palestinien
mais aussi contre le monde,
arabe et  musulman  ainsi que
les libres à travers le monde, le
gouvernement sioniste  a igno-
ré les avertissements qui leur
ont été adressés  par   la résis-
tance palestinienne  armée, si
la marche des drapeaux et ses
rituels venaient à avoir lieu à El-
Qods occupée et  à son Aqsa . Si
la veille  de l’action qui  fédère
les  colons israéliens en général
dont  les plus extrémistes et
radicaux  de l’occupation israë-
lienne,   il  était question de
16.000 israéliens attendus
aujourd’hui,  ces derniers  ont
bénéficié des autorisations des
autorités coloniales, politiques,
policières et militaires, même si
certains  ont exprimé leur crain-
te de voir Tel-aviv sous les feux
de la résistance armée palesti-
nienne.    Alors que déjà  l’opi-
nion mondiale et des médias
étrangers qualifient,  notam-
ment depuis mai dernier,  «  la
marche israélienne des dra-
peaux  » de « démonstration
d’incitation à la haine, de racis-
me et d’illustration d’un systè-
me  politique d’apartheid »  au
regard de la  combinaison de
violences  et d’agressions de la
police israélienne et de vio-
lences de gangs juifs d’extrême
droite agissant tels des milices,
contre  tout ce qui est  palesti-
niens, aujourd’hui, les yeux du
monde se tourneront sans nul
doute de  la guerre en Ukraine,

vers  El-Qods occupée.    « Vous
pouvez vous attendre à tout de
la part des autorités coloniales,
et le monde a appris notam-
ment depuis l’attaque de sa
police   de l’enterrement et des
porteurs de cercueil  de la jour-
naliste palestinienne Shireen
Abu Akleh » dira un des Palesti-
niens d’El-Qods occupée, à des
médias locaux,  la veille de la
journée d’aujourd’hui, qui s’an-
nonce difficile pour l’entité sio-
niste, face à la détermination
de l’ensemble des Palestiniens
à faire barrage  aux  plans sio-
nistes.  Pour les Palestiniens
d’El-Qods occupée  précisé-
ment,  l’entité sioniste vise par
«  le maintien de la marche des
drapeaux  »  annulée l’an der-

nier, par l’Opération  Seïf El-
Qods de la résistance armée
palestinienne et la mobilisation
populaire «  d’imposer un sym-
bole de la souveraineté sioniste
sur la ville Sainte » alors qu’elle
symbolise, selon un Palestinien
«   la laideur du système poli-
tique d’occupation israélienne
en  Palestine ». Sous la pression
des ultranationalistes sionistes,
les autorités israéliennes cher-
chent selon des observateurs «
à restaurer son image et
détourner les regards sur la
crise interne auquel elle est
confrontée », notamment selon
des experts sur l’échec de sa
politique  promue des décen-
nies en direction des Palesti-
niens des territoires occupés de

1948. Ces derniers, les petits
enfants de Palestiniens ayant
vécu la Nekba, dans leur mobi-
lisation, depuis mai dernier,
avec l’éclatement des évène-
ments du quartier  Cheïkh Jar-
rah. Depuis, mai dernier,  leur
mobilisation  s’intensifie et se
multiplie pour  faire valoir leur
droit à la liberté et la fin de l’oc-
cupation, atteigne le cœur de
l’entité sioniste,  ou des étu-
diants palestiniens ont  brandi
des drapeaux palestiniens  à
l’Université de Tel-Aviv la
semaine dernière, notamment
à l’Université Ben Gourion de
Beer Sheva lundi dernier,  pour
marquer notamment  la  célé-
brations de la Nakba. En prévi-
sion de la journée d’aujour-

d’hui, mercredi,  dernier, les
autorités israéliennes ont  rele-
vé le niveau d’alerte de la poli-
ce et mobilisé plus de   3 000
policiers et soldats   pour la pro-
tection du défilé des  colons
sionistes, tandis que des mil-
liers d’autres seront déployés
dès les premières heures   du
jour d’aujourd’hui à El- Qods
occupée  et dans d’autres villes
israéliennes à forte population
palestinienne, notamment  à
Lod occupée.

Et l’armée israélienne a éga-
lement renforcé ses systèmes
de défense aérienne près de la
frontière avec Ghaza,  alors que
l’an dernier, face à l’entêtement
israélien à violer les Lieux
Saints d’El-Qods occupée, des
missiles se sont abattus, au
cœur même de Tel-Aviv, impo-
sant ainsi  durant des jours
entiers aux Israéliens de
demeurer dans des abris et des
caves non sans  des pertes
considérables sur l’économie
israélienne,  outre des pertes
humaines, militaires et civiles. 

Aujourd’hui, le Premier
ministre israëlien et son
ministre de la Sécurité
publique ont donné le  feu vert
à la marche des colons et assu-
ré leur protection, alors que  les
avertissements de la direction
unifiée de la  résistance armée
palestinienne ont été clairs,
toute atteinte  et agression  sio-
niste d’ Al-Aqsa est  une décla-
ration de guerre, appelant à la
mobilisation générale du
peuple palestinien. 

Karima Bennour 

L e président de la République arabe
sahraouie démocratique, secrétaire
général du Front Polisario, Brahim

Ghali a réaffirmé la détermination du peuple
sahraoui «  à poursuivre sa lutte armée jus-
qu'à l'indépendance  », soulignant que l'Es-
pagne a « des responsabilités et des factures
en attente qu'elle devra payer un jour » a-t-il
précisé.

Déclarant que le  peuple sahraoui est
déterminé à poursuivre sa  lutte armée  pour
la libération du Sahara occidental, il affirme
que cette détermination   va «  imposer le
droit à l'autodétermination  des Sahraouis et
l'établissement de son  État indépendant  »
et ainsi « atteindra les objectifs pour lesquels
il lutte  » contre l’occupation marocaine,
depuis 1975 et auparavant contre le joug
colonial espagnol.  Le  SG du Front Polisario
affirme , plus loin dans un entretien accordé
à la chaîne de télévision espagnole "Telecin-
co",  qu’il ne s'agit que « d'une question de
temps  », ce qui a été faut-il le noter, le cas
pour d’autres peuples africains et ailleurs
dans le monde,  d’autant plus que  le Sahara
occidental est une question  de décolonisa-
tion inscrite sur l’agenda des Nations unies
et de l’Union africaine dont la Rasd est un
des membres fondateur de  l’Institution  du
Continent africain. 

Le président de la RASD  n’a pas manqué
de revenir sur le revirement de la position du
Premier ministre espagnol annonçant son
alignement sur la politique coloniale  maro-
caine au Sahara occidental, Le SG du Front
Polisario, Brahim Ghali a qualifié dans cet
entretien   le revirement du  premier respon-
sable de l’exécutif espagnol , Pedro Sanchez
« de  soumission au régime du Makhzen » et

de « trahison », relevant  que « Madrid a des
factures en attente qu'elle devra payer un
jour au peuple sahraoui ». À cet égard, il s'est
interrogé sur ce qui se cache derrière cette
décision du chef de l'exécutif espagnol
d’adopter la posture du  système colonial
marocain, soulignant que ce changement
de position «  a fait exploser des décennies
de bonnes relations »  réaffirmant que «  les
relations officielles sont rompues », a-t-il dit
au passage. S’adressant via son entretien à la
chaîne de télévision espagnole "Telecinco" ,
aux autorités espagnoles, il assure que « l'Es-
pagne a des responsabilités historiques
qu'elle devra assumer et reconnaître devant
l'histoire et le peuple sahraoui  ».Dans sa
réponse de voir une correction à la politique
de Pedro Sanchez  et donc à la position de
Madrid se traduire,  en cas de changement
de gouvernement à la faveur d'une éven-
tuelle victoire du Parti populaire espagnol
lors des prochaines élections législatives, le
président Ghali dit espérer que «  Feijoo
(Alberto Nunez Feijoo, président du Parti
populaire) soit la solution ».  Poursuivant  à
ce propos  il ajoute que «  nous espérons que
l'Espagne changera ses positions sur la
question sahraouie» mais je sais, poursuit-il
«   que les partis politiques de l'opposition
(en Espagne) adoptent une politique et lors-
qu'ils arrivent au pouvoir ils en adoptent
une autre  », a-t-il rappelé.  Concernant le
scandale  de l’affaire de l’espionnage Pega-
sus, logiciel  de l’entité sioniste dont le
Maroc a bénéficié et au centre d’un vaste
scandale international,   le président sah-
raoui a affirmé qu’il «  a également été
espionné par ce logiciel sioniste et par le
régime du Makhzen ».  Il est à rappeler que

la majorité du peuple espagnol a et conti-
nue de  manifester son  opposition à  la pos-
ture de leur Premier ministre  sur le Sahara
occidental comme c’est aussi le cas  d’insti-
tutions  espagnoles qui ne cessent de rappe-
ler à l’ordre, Pedro Sanchez et son gouverne-
ment. 

Le Congrès espagnol a adopté, en effet,
jeudi dernier,  une résolution, dans laquelle
il réaffirme « la nécessité de conclure le pro-
cessus de décolonisation du Sahara occi-
dental, dans le respect scrupuleux de la
légalité internationale et le cadre des résolu-
tions de l'ONU », a indiqué un communiqué
du Parlement. Une position à réaffirmer,
faut-il le rappeler, pour la deuxième fois en
moins de deux mois, après son premier rejet
de la décision du Premier ministre, Pedro
Sanchez, «  d'adhérer au pseudo plan
d'"autonomie"  »  que brandit le  Makhzen
pour imposer le fait accompli  de son occu-
pation illégale  du Sahara occidental, depuis
1975 ; date de l’invasion militaire marocaine
de ce territoire, rendue possible par les
Accords de Madrid, en violation du Droit
international.

Le  Parlement a rappelé, dans sa résolu-
tion qu'il demeurait «  sur la ligne historique
de l'Espagne », insistant sur « le processus de
décolonisation du Sahara occidental dans le
cadre des résolutions de l'ONU », souligne le
communiqué. Le 7 avril dernier, les parle-
mentaires espagnols avaient rejeté la déci-
sion unilatérale prise par le Premier ministre,
Sanchez ,  en faveur de l’occupation maro-
caine, accusant  le chef du gouvernement
« d'avoir abandonné une position historique
de neutralité à l'égard du conflit ».

Karima B. 

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI, BRAHIM GHALI :

« L'Espagne devra payer un jour
ses factures » 
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ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE DES PERSONNES CRIMINELLES ET D’UN MANDAT D’ARRÊT COMMUNS À L’AFRIQUE  

Tebboune décline son plan anti-terroriste 

ELLE PROPOSE LA CRÉATION D’UNE FORCE CIVILE CONJOINTE POUR LUTTER CONTRE LES ALÉAS NATURELS 

L’UA adopte l’initiative de l’Algérie

Malabo, capitale de
la Guinée

Équatoriale, a
accueilli, pendant

deux jours,
successivement, le

15ème Sommet
humanitaire

extraordinaire de
l’Union africaine (UA)
et la conférence des
donateur ( vendredi),
et le 16ème Sommet
extraordinaire sur le

terrorisme et les
changements

anticonstitutionnels de
gouvernement

(UCG), hier samedi. 

L e Sommet sur le terrorisme
et l'UCG, vise à renforcer la
sécurité collective des

États membres confrontés au
terrorisme et à l'extrémisme vio-
lent. Il s’agit d’impulser un nou-
veau souffle à l’effort collectif de
prévention et de lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme vio-
lent, tenant compte de la situa-
tion d'instabilité que connait la
région Sahélo-Saharienne et
l’aggravation de la menace ter-
roriste et des autres menaces
connexes sur plusieurs régions
du continent. 

Les efforts de l'Algérie dans la
lutte contre le terrorisme et l’ex-

trémisme violent, dans le cadre
d’une approche couronnée de
succès, sont reconnus par ses
partenaires dans le monde,
engagés dans cette lutte.

Au sein de l’UA, dont nombre
de pays sont confrontés quasi-
quotidiennement à ce fléau, l’ex-
périence algérienne, pionnière
en la matière, est étudiée avec
beaucoup d’intérêt. En signe de
reconnaissance de ce rôle, le
président Abdelmadjid Tebbou-
ne avait été élu par ses pairs en
qualité de "Leader de l’Union
africaine sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme et l’ex-
trémisme violent". 

Dans le cadre de l’exercice de
ce mandat, le Président Tebbou-
ne a soumis aux chefs d’État et
de Gouvernement africains, pour
enrichir leurs délibérations lors
du Sommet de Malabo, un rap-
port, qui vient d’être rendu
public, sur l’évolution de la
menace terroriste sur le conti-

nent et les perspectives de ren-
forcement des réponses qui y
sont apportées aux niveaux
régional et international. Il s’agit
d’un document phare qui abor-
de l’état des lieux concernant la
menace terroriste en Afrique et
explique les facteurs ayant favo-
risé sa propagation à un rythme
effréné dans toutes les régions
du continent. 

Avant toute autre chose, il est
nécessaire de placer la question
du terrorisme en tête des priori-
tés de l’Afrique en matière de
paix et de sécurité, souligne ce
rapport.

À partir de là, une série de
mesures s’imposent aux pays
africains, afin de renforcer leurs
capacités individuelles et collec-
tives, et  à la communauté inter-
nationale, appelée à soutenir
davantage les efforts des pays
africains et qui doit assumer la
responsabilité qui lui incombe.
Le Président Tebboune a mis
l’accent sur l’"impératif pour les
partenaires étrangers de se
conformer à leurs obligations en
vertu des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité, en
prêtant davantage assistance
aux pays africains engagés dans
la lutte contre le terrorisme, y
compris à travers la localisation,
l’identification et l’extradition
des terroristes recherchés basés
sur leurs territoires". Concernant
la coopération avec les Nations
unies, le Président de la Répu-
blique a souligné l’"urgente
nécessité d’opérer les transfor-
mations nécessaires pour per-
mettre la transition vers un nou-
veau modèle d’opérations de

paix qui soit plus adapté aux exi-
gences de la lutte contre le terro-
risme en Afrique". 

Au niveau continental, le Pré-
sident Tebboune rappelle l’im-
portance de mettre en place
rapidement une liste africaine
des individus et entités terro-
ristes, un mandat d’arrêt africain,
ainsi qu’un Fonds spécial de l’UA
pour la prévention et la lutte
contre le terrorisme.

Il a également appelé au ren-
forcement des mécanismes et
institutions déjà en place, à
l’image du CAERT (Centre Afri-
cain d’Études et de Recherches
sur le Terrorisme), d’AFRIPOL
(Mécanisme africain de la
Coopération Policière) et du
CISSA (Comité des Services de
Renseignement et de Sécurité en
Afrique). 

En préparation à ces deux
Sommets extraordinaires de
l’UA, une importante délégation
algérienne a participé, du 23 au
25 mai à Malabo, aux travaux de
la 4e session du Comité tech-
nique spécialisé de l’UA, sur la
migration, les réfugiés et les per-
sonnes déplacées internes, et de
la session extraordinaire du
Conseil exécutif de l'UA. 

M’hamed Rebah

L es urgences humanitaires en Afrique,
nombreuses, diversifiées et géogra-
phiquement dispersées, constituent

un sujet permanent de préoccupation.
Elles sont illustrées par des chiffres et des
données statistiques élaborés et compilés
par les agences spécialisées des Nations
unies.

Selon les statistiques ; dans les 15 États
membres les plus affectés, 113 millions de
personnes sont en attente d’assistance
d’urgence en 2022. L’Afrique de l’Est et la
Corne de l’Afrique abritent actuellement
4,5 millions de réfugiés dont plus de 75%
ont été affectés par la réduction de rations
alimentaires en 2021. Ces deux dernières
années, dans cette même région, les
besoins alimentaires ont augmenté de
70%, et plus de 25 millions de personnes y
sont en situation d’insécurité alimentaire.
En Afrique de l’Ouest et Centrale, on comp-
te 58 millions de personnes en situation
d’insécurité alimentaire.

Il s’agit là du niveau d’insécurité alimen-
taire le plus élevé depuis 2016. On
dénombre deux millions de personnes
déplacées internes en Afrique centrale. Ce
chiffre représente une augmentation de
30% par rapport à l’année 2020, et ne
prend pas en compte les cinq millions de
déplacés du Bassin du Lac Tchad. En
Afrique du Nord, plus de 14 millions de
personnes ont besoin d’assistance huma-
nitaire.

Pour cela et afin de trouver des solu-
tions concrètes à ces problèmes, les chefs
des États du continent noir ont organisé à
Malabo capitale de la Guinée Équatoriale
un Sommet extraordinaire des Chefs d'État
de L'Union africaine. Lors de ce rendez-

vous gouvernemental, l’Algérie a émis une
initiative comportant la création d'une
force civile conjointe pour faire face aux
catastrophes naturelles en Afrique.

Dans ce cadre, et selon un communiqué
du ministère des Affaires étrangères, l'ini-
tiative algérienne est l'une des principales
mesures adoptées à travers la déclaration
politique du Sommet humanitaire extraor-
dinaire de l'Union africaine. L'initiative
adoptée  par l'UA vise à relever les défis

humanitaires du changement climatique,
des catastrophes naturelles, des épidé-
mies, des urgences sanitaires et alimen-
taires. Par la reconstruction, le développe-
ment et le financement humanitaire. Le
sommet a été l'occasion de mobiliser des
ressources financières auprès des États
membres, pour financer des programmes
de réponse aux crises humanitaires en
Afrique. « Fidèle à sa tradition de solidarité,
l'Algérie a annoncé une série de projets et

de contributions en nature à l'aide humani-
taire au profit des pays voisins et des réfu-
giés qu'ils accueillent ».

Lors de ce sommet, l'Algérie a appelé à
« une approche ciblant les causes pro-
fondes des crises humanitaires sur le conti-
nent. Dans le but de parvenir à des solu-
tions durables, et ainsi permettre le retour
des réfugiés dans leur pays », note le com-
muniqué.

Sarah O.

L e sommet extraordinaire des chefs d'État de  l'Union africai-
ne (UA) s'est déroulé vendredi dans la capitale équato-gui-
néenne, Malabo, sur la situation humanitaire qui s'aggrave,

ces   dernières années, dans le continent, notamment dans les
régions du Sahel et   de la Corne de l'Afrique. Dans son discours
d'ouverture, le président en exercice de l'UA Macky  Sall, a appelé
les États membres de l'UA à assumer la responsabilité de  prendre
le mal par la racine en s’attaquant aux causes profondes  des situa-
tions humanitaires, parce qu'il vaut mieux prévenir qu'essayer de
guérir, a-t-il dit appelant à interpeler les consciences et notre
humanité.  Sall a regretté que six, parmi les crises les plus impor-
tantes et aux conséquences humanitaires alarmantes, se trouvent
en Afrique, avec plus de 30 millions de personnes déplacées
internes, de réfugiés et de demandeurs  d'asile. Il a, à cet effet, invi-
té à déposer les armes, à pratiquer le dialogue  pour régler les dif-
férends par la voie pacifique. Le président de l'UA a aussi évoqué
le péril environnemental, en  particulier le réchauffement clima-
tique, la sécheresse et la  désertification et les catastrophes natu-
relles découlant des intempéries. «Je propose que notre sommet,
tirant avantage de cette expérience   positive, lance un appel en
soutien à la campagne de mobilisation pour le  renforcement des

ressources afin qu'elles puissent encore mieux répondre aux
urgences engendrées par les catastrophes naturelles », a déclaré
Macky Sall. Il s'agit d'un premier Sommet humanitaire extraordi-
naire, qui réunit des   donateurs pour tenter de mobiliser des
fonds, afin de venir en aide  urgente aux 15 pays africains les plus
touchés par les crises, avait  précisé l'UA dans un communiqué.
Environ 113 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire
en   Afrique dont 48 millions sont des réfugiés, des demandeurs
d'asile et des  déplacés internes, a détaillé le président de la Com-
mission, Moussa Faki   Mahamat. Selon l'UA, les besoins humani-
taires augmentent rapidement en Afrique,   notamment à cause
des chocs climatiques et des conflits (...) qui ont   augmenté de
manière exponentielle les besoins humanitaires. Plus de 30 mil-
lions de personnes sont des déplacées internes sur le  continent,
dont plus de 10 millions d'enfants de moins de quinze ans, selon
l'UA. En cause : les conflits intercommunautaires dans certaines
régions et  l'insécurité alimentaire. Environ 282 millions sont sous-
alimentés, en augmentation de 49 millions   par rapport à 2019,
selon l'agence des Nations unies pour l'alimentation et  l'agricul-
ture (FAO). 

Ania Nch

CRISE HUMANITAIRE EN AFRIQUE 

Les États membres de l’UA face 
à leur responsabilité  

Lamamra représente le président Tebboune
à Malabo 

R eprésentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a pris part hier, à Malabo, capi-
tale de la Guinée Équatoriale, aux travaux du 16ème Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur

le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Le chef de la diplomatie
algérienne participe à ce sommet au moment où le continent africain connaît une propagation de la menace
terroriste et une recrudescence des changements anticonstitutionnels, ce dernier phénomène ayant été
particulièrement marqué au cours des 12 derniers mois. Le sommet représente une occasion pour débattre
de ces deux défis majeurs, porteurs de graves menaces sur la paix, la stabilité et le développement en
Afrique, l’objectif étant d’identifier les mesures à prendre en vue du renforcement des ripostes collectives
aux niveaux régional et international face à ces menaces. 

R. N.
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SELON LE MÉDIATEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE
« 34 000 
employés seront 
réintégrés »
L e médiateur de la République,

Brahim Merrad, a révélé hier que
34  000 employés vont être réinté-
grés après la levée des obstacles sur
des projets d’investissement. Dans
une déclaration à la Télévision
publique, Brahim Menad a affirmé
que des obstacles ont été levés sur
802 projets, de l’origine de 915 pro-
jets d’investissement, dont 601 sont
en phase d’exploitation.  Des inves-
tissements nationaux et étrangers
vont être relancés, ajoute la même
source, grâce au projet d’investisse-
ment portant des articles en mesure
d’encourager les investisseurs à réali-
ser leurs projets.

Ania Nch  

TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE
EN PLAQUES
La découverte
d'un lien avec 
un virus suscite
l’espoir 
L a découverte récente d'un lien

entre la sclérose en plaques et le
virus d'Epstein-Barr fait espérer une
meilleure riposte à terme face à
cette maladie, soulignent, récem-
ment, des spécialistes de la sclérose
en plaques avant la journée mondia-
le de cette maladie.

Les traitements, qui visent à blo-
quer l'inflammation, ont "beaucoup
avancé ces dix dernières années", et
le suivi des patients est "plus indivi-
dualisé", dit le neurologue Jean Pel-
letier, de la fondation française
Arsep (Aide à la recherche sur la sclé-
rose en plaques), cité par des
médias.

Et, estime-t-il, de nouvelles avan-
cées pourraient naître d'une décou-
verte particulièrement importante,
réalisée en janvier par des cher-
cheurs américains: le virus d'Epstein-
Barr est nécessaire au développe-
ment de la sclérose en plaques,
même si toutes les personnes infec-
tées ne développent pas la maladie.

Celle-ci est une maladie auto-
immune du système nerveux central
(cerveau et moelle épinière). Elle
provoque un dérèglement du systè-
me immunitaire, qui s'attaque à la
myéline, la gaine protectrice des
fibres nerveuses.

La découverte d'un lien avec le
virus d'Epstein-Barr, qui touche 95%
des adultes et est à l'origine d'autres
maladies comme la mononucléose,
suggère que la plupart des cas de
sclérose en plaques pourraient être
empêchés en stoppant l'infection à
ce pathogène.

"Ce fameux virus d'Epstein-Barr,
une fois contracté, il est caché dans
notre organisme dans les lympho-
cytes B, eux-mêmes impliqués dans
la réaction inflammatoire liée à la
sclérose en plaques. Cela pourrait
expliquer en particulier que certains
traitements ciblant les lymphocytes
B, des anticorps monoclonaux, ont
une efficacité extrêmement impor-
tante contre la sclérose en plaques",
a-t-il avancé. On estime que plus de
2,8 millions de personnes sont tou-
chées par cette maladie auto-immu-
ne dans le monde. Les enfants et
adolescents restent une minorité
des cas, mais la maladie peut avoir
démarré bien avant de pouvoir être
diagnostiquée. 

R. S. 

RÉVISION DES STATUTS PARTICULIERS 

Des syndicats boycottent
les réunions avec le MEN 

Les discussions et les
négociations autour de la

révision du statut particulier du
secteur de l’Éducation

nationale, entamées le mois
de mars dernier, ne se

déroulent pas telles que
voulues. 

P lusieurs syndicats ont décidé de ne
plus se présenter aux réunions
organisées chaque jeudi par la

commission chargée du dossier. Il s’agit,
en effet, du Cnapest et du Satef au
moment où d’autres organisations mena-
cent, elles aussi, de ne plus prendre part à
ces rencontres. 

Selon le secrétaire général du Satef,
Boualem Amoura, ces réunions sont orga-
nisées « sans décision officielle » du minis-
tère, ce qui fait, a-t-il expliqué, que les
négociations actuelles autour de ce statut
ne se font pas dans un cadre officiel. Pour
Amoura, cette situation leur rappelle le
même scénario de 2015 lorsque le dossier
a été ouvert par l’ex-ministre du secteur,
Nouria Benghabrit. «  Les réunions ont
duré 3 ans sans que les propositions des

syndicats ne soient pris en compte au
final  », a-t-il regretté. D’autre part, le
même syndicaliste a exprimé ses craintes
de ne pas voir la décision 06/03 lié au sta-
tut particulier général de la Fonction
publique, révisée. 

De son côté, le porte-parole du Conseil
national des lycées d’Algérie, Zoubir Roui-
na, a appelé la tutelle à l’élaboration d’un
statut particulier selon sa vision en se réfé-

rant aux précédentes expériences et le
soumettre à discussion, et ce pour gagner
du temps. 

D’après le même syndicaliste, l’expé-
rience précédente de révision du statut
particulier du secteur de l’Éducation laisse
planer des craintes, appelant, de ce fait, le
ministère à faire preuve de bonne volonté
dans ce sens. 

Ania Nch 
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CANCER DE L'APPAREIL DIGESTIF

« La prévention primaire réduit le risque à 50% » 

L es participants aux jour-
nées scientifiques de la
Société algérienne de

formation et de la recherche
en oncologie (SAFRO), tenues
vendredi à Alger, ont mis l'ac-
cent sur le renforcement de la
prévention primaire qui peut
contribuer à réduire de 50 % le
taux d'atteinte au cancer de
l'appareil digestif.

Dans ce cadre, le président
de la SAFRO, Pr Adda Bouned-
jar, a insisté sur le renforce-
ment des campagnes de sensi-
bilisation sur la prévention pri-
maire, notamment en ce qui
concerne la nourriture saine et
l'activité sportive, et ce, dans le
but de réduire le taux d'attein-
te de cette maladie qui touche
de plus en plus de personnes

chaque année. Le cancer de
l'appareil digestif, qui englobe
le cancer colorectal, du foie, du
tube digestif et du pancréas,
est l'un des cancers les plus
répandus en Algérie. 

Le cancer colorectal vient
en tête de tous les autres types
suivi du cancer de l'estomac.
S'appuyant sur les données du
registre national des cancers
relevant de l'Institut national
de la santé publique (INSP), le
même intervenant a fait savoir
que le nombre de nouveaux
cas du cancer colorectal s'élè-
ve à 4500 cas par an, tandis
que celui de l'estomac est de 3
000 cas par an. 

Le cancer de l'appareil
digestif représente 25% des
types de cancers répandus en

Algérie avec une moyenne
d'âge de 60 ans, contrairement
aux pays occidentaux qui
enregistrent une moyenne
d'âge de près de 70 ans. 

Le Pr Bounedjar qui a tiré la
sonnette d'alarme concernant
la propagation du cancer de
l'appareil digestif, a plaidé
pour la mise en place d'une
stratégie nationale de dépista-
ge précoce et de prévention,
une démarche de nature à
atteindre des taux de guérison
variant entre 80 et 90%. 

Il a déploré, dans ce sens, le
fait que certains patients  se
présentent pour le traitement
à un stade très avancé de la
maladie, faisant ainsi chuter
les chances de guérison à 50%.
Outre les facteurs génétiques

et environnementaux, le
même spécialiste a imputé le
principal facteur au régime ali-
mentaire de la société algé-
rienne qui, ces dernières
années, a renoncé à son mode
alimentaire traditionnel sain et
dépourvu de lipides, de sucres
et de colorants alimentaires. 

Pr Bounedjar a cité égale-
ment le facteur physique et le
manque d'activité, précisant
que la pratique d'une activité
et l'observation d'un régime
alimentaire sain contribue-
raient à la réduction de 50 %
du risque du cancer digestif et
que même en cas de sa surve-
nance, ses complications ne
seront pas dangereuses.

A. N.

BENBOUZID SUR LA VARIOLE DU SINGE :  
« Nous sommes prêts à faire face à tout imprévu »

L e ministre de la Santé, Abderrahma-
ne Benbouzid a affirmé, hier à Alger,
que le ministère et les services spé-

cialisés en maladies contagieuses étaient
"mobilisés" pour assurer la protection
sanitaire des citoyens en cas d'apparition
de la variole du singe en Algérie. Dans une
déclaration à la presse-rapportée par
l’APS- en marge des 5e journées médico-
chirurgicales organisées au CHU Salim-
Zmirli à El-Harrach consacrées aux trau-
matismes et fractures, Benbouzid a souli-
gné que "le ministère et ses corps médi-
caux spécialisés en maladies contagieuses
sont mobilisés et prêts à faire face à tout
imprévu en cas d'apparition de la variole
du singe en Algérie", assurant qu"'il ne
faut pas se laisser entrainer par les infor-
mations diffusées sur les réseaux sociaux à
ce propos". "Aucun cas n'a encore été
enregistré en Algérie", a-t-il affirmé,
arguant que pour l'Europe, "les cas appa-
rus sont locaux, bien que la maladie soit
répandue notamment dans les pays afri-
cains en contact direct avec les singes".
S'exprimant sur les vecteurs de contami-

nation de cette "nouvelle" maladie, le
ministre a indiqué qu'il s'agit d'une mala-
die qui "se propage dans l'air mais ne se
répand pas rapidement", affirmant que le
ministère "a pris les dispositions néces-
saires, à travers l'installation d'une cellule
de suivi de la situation à travers le
monde". La situation actuelle "n'est pas
inquiétante", a-t-il assuré, n'écartant pas
l'éventualité de recourir à "la vaccination

en cas d'apparition de la maladie en Algé-
rie". Par ailleurs, le ministre s'est dit satis-
fait quant à la stabilité de la situation pan-
démique liée au nouveau coronavirus en
Algérie, soulignant, toutefois, qu'en dépit
de l'absence de cas de décès durant les
derniers mois, l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) "n'a pas encore annoncé la
disparition du virus". 

R. S.

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRES DANS LES CITÉS UNIVERSITAIRES 
L’ONOU donne des instructions 

L a direction générale de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU) a appelé
les directeurs des cités et des résidences universitaires à veiller au strict respect

d’une série de mesure afin de prévenir les intoxications alimentaires  dans les établisse-
ments sus cités. À cet effet, les directeurs des cités ont été instruits au respect des
accords conclus dans ce domaine, à l’organisation de visites d’inspection régulières
pour contrôler la qualité des produits  alimentaires, leurs prix, ainsi que la méthode de
stockage et de préparation. Ils ont également été appelés à veiller sur l’hygiène quoti-
dienne et permanente des cafétérias et restaurants avec l’implication du médecin de la
résidence, à éviter de présenter des repas susceptibles de provoquer des intoxications
et  d’éviter l’acquisition de produits rapidement périssables. 

Ania Nch 
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PRODUCTION PÉTROLIÈRE 
Sonatrach signe
un contrat avec
la  chinoise SOOGL  

U n contrat de « partage de pro-
duction pétrolière »,  sur le péri-

mètre de Zarzaitine (Illizi), d'un mon-
tant de 490 millions de dollars a été
signé samedi à Alger entre le groupe
pétrolier et gazier national Sonatrach
et la société chinoise Sinopec Over-
seas Oil & gas Limited (SOOGL).
Ce contrat qui entre dans le cadre de
la loi 19-13 régissant les activités
hydrocarbures prévoit la réalisation
d'un projet de récupération des
réserves de pétrole brut permettant
la récupération de près de 95 millions
de barils. Ce contrat d'une durée de
25 ans a été signé par le vice-prési-
dent Activité exploration et produc-
tion de Sonatrach, Mohamed Slimani,
et le directeur général de Sinopec
Overseas Oil & gas Limited, Wu Xiuli,
lors d’une cérémonie organisée au
niveau du siège de la direction géné-
rale de Sonatrach. 

S. O.

GAZ NATUREL 
Sonelgaz lance
une opération de
nettoyage des
conduits à Bouira  

D ans le but d’assurer la sécurité et
le bien-être de ses abonnés et

de leurs biens, la Sonelgaz de Bouira
lance chaque année à cette période
de l’année, soit à la fin de période
hivernale une opération de nettoya-
ge et du contrôle de son réseau du
gaz naturel. 
L’opération en question, qui consiste
à s’assurer que le réseau du gaz natu-
rel à travers la wilaya est sain et en
bon état. Selon un communiqué de
presse émanant de la cellule de com-
munication de la Sonelgaz, ils sont
pas moins de 1954 kilomètres qui ont
été sondés par un matériel spécialisé
et des équipes techniques à travers la
wilaya de Bouira à la faveur de cette
opération. Grâce à cette opération 43
fuites ont été détectées et réparées,
10177 branchements, 108 postes
clients et 969 vannes ont connu des
opérations d’entretien. Par ailleurs et
dans le même ordre d’idée d’assurer
la sécurité des biens et des per-
sonnes, la Sonelgaz de Bouira,
comme à l’accoutumée a organisé le
long de la période hivernale une
large campagne de sensibilisation
contre les risques liés à la mauvaise
utilisation du gaz naturel. À travers
cette opération, clôturée au début du
mois en cours, les techniciens et
ingénieurs de la Sonelgaz ont organi-
sé durant cette période 59 séances
de sensibilisation dans des places
publiques et des établissements sco-
laires. Les services de la Sonelgaz ont
enregistré cette année, malheureuse-
ment 52 cas d’asphyxie au monoxyde
de carbone, 49 victimes de ces acci-
dents ont été secourues pendant que
trois ont rendu l’âme. Afin d’éviter les
accidents liés au gaz naturel la pré-
vention reste indispensable autant
pour les entreprises que pour les par-
ticuliers, de son côté l’entreprise
veille a respecter son programme de
contrôle et d’entretien de son réseau
gazier. Pour conclure les services de
la Sonelgaz lancent un appel à leurs
abonnés de respecter les consignes
de sécurité afin déviter les accidents
liés à la mauvaise utilisation de ce
combustible. 

Omar Soualah

FINANCES 

Raouya « négocie » l’adhésion
de l’Algérie à l’Afreximbank
Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a
rencontré, dans la capitale

ghanéenne Accra, le président de
la Banque africaine de

développement, Akinwumi Adesina,
en marge des travaux de

l'assemblée annuelle du groupe de
cet organisme financier, a indiqué

un communiqué du ministère.

L ors de cette rencontre, les deux
parties ont abordé l’état et les pers-
pectives de coopération entre l’Al-

gérie et cette institution financière régio-
nale, selon la même source. Raouya a
également rencontré, en bilatéral,
nombre de ses homologues, en particu-
lier, celui de l’Afrique du Sud, Enoch
Godongwana. Les discussions avec ce
dernier ont porté sur les défis de déve-
loppement du continent africain et les
solutions à entrevoir pour renforcer sa
résilience, notamment celle des pays les
plus fragiles. L’entretien a également
couvert les voies et moyens à même de
consolider davantage les relations entre
les deux pays, a indiqué le communiqué.

Par ailleurs, Raouya s’est entretenu
avec une délégation de la Banque africai-
ne d'Import-Export (Afreximbank)
conduite par Denys Denia, vice-président
exécutif. Les deux responsables ont
échangé sur l’adhésion en cours de l'Al-
gérie à cette Banque et les perspectives
de coopération ainsi que les possibilités
de partenariat entre les deux parties,
notamment dans le domaine de la pro-
motion du commerce intra-africain et de
l’accompagnement des opérateurs algé-
riens à renforcer leur présence sur le mar-
ché continental. Les Assemblées
annuelles de 2022 ont été dédiées au
thème : «Favoriser la résilience clima-
tique et une transition énergétique juste
pour l’Afrique ». Elles ont constitué une
occasion pour débattre sur les défis de
développement auxquels fait face le
continent africain, notamment dans un
contexte mondial des plus incertains. À

ce titre, il a été noté que «les répercus-
sions de la pandémie de la COVID-19
ainsi que la crise en Ukraine a engendré
de lourdes perturbations des processus
de développement des pays africains »,
selon la même source.  

Lors de la séance de débat entre les
Gouverneurs de la BAD, ces derniers ont
invité cette institution à collaborer avec
d’autres partenaires au développement
en vue de renforcer la capacité de
l’Afrique à résister aux futures crises sani-
taires et économiques, d’accroître l’auto-
nomisation du continent en matière de
production pharmaceutique en renfor-
çant ses capacités productives et techno-
logiques dans ce domaine.

Il ont aussi appelé cette institution à
accélérer la concrétisation de la sécurité
alimentaire en accordant une attention
particulière au secteur agricole, et de
définir des solutions innovantes pour le
financement destiné à la lutte contre les
effets destructifs du changement clima-

tique. Ces Assemblées ont également
offert une opportunité pour les Gouver-
neurs de la BAD d’échanger avec le prési-
dent de cette institution sur les perspec-
tives stratégiques de la Banque pour les
dix prochaines années visant à accompa-
gner le continent africain à faire face aux
défis de développement imposés par le
contexte géostratégique et économique
mondial.  

Les questions de la viabilité financière
de la Banque et de sa soutenabilité sur le
moyen et le long terme ainsi que les
aspects liés à l’amélioration de sa gouver-
nance ont également été abordées. 

Pour rappel, le ministre des Finances a
conduit la délégation algérienne pour
participer aux Assemblées annuelles du
Groupe de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), qui se déroule à Accra
du 24 au 27 mai, qui prend part aux tra-
vaux des différentes réunions organisées
à cette occasion.

Sarah O.

L e ministre de la
Transition énergé-
tique et des Ener-

gies renouvelables, Benat-
tou Ziane, a souligné que
la transition énergétique
nécessite plusieurs trans-
formations, telles que la
transformation numé-
rique et industrielle. En
effet, dans son discours
lors de la journée média-
tique sur les énergies
renouvelables, qui s'est
tenue sous le slogan «
transition   énergétique
citoyenne  », Ziane a décla-
ré que cette transforma-
tion devrait nous garantir
la sécurité énergétique,
alimentaire et hydrique,
ajoutant que son secteur
travaille pour diffuser les
énergies renouvelables et
utiliser au mieux les éner-
gies solaires. Poursuivant
le rôle des médias dans ce
cadre « ce rôle est repré-
senté dans un message
médiatique ciblé, respon-
sable et influent qui sert la
société et informer les
citoyens sur l'importance
des énergies renouve-
lables ». Le ministre a sou-
ligné l'inévitabilité de

construire un processus
de communication de
manière participative avec
différents secteurs. Ziane
considère que le citoyen
est au centre du processus
du développement et son
secteur vise à exploiter
toutes les possibilités pour
une transition énergé-

tique en douceur. Le
ministre de la Transition
énergétique a révélé qu'«
il est de notre devoir de
mettre toute l'expertise et
les compétences au servi-
ce des médias nationaux
et de leur fournir les don-
nées et informations
nécessaires ». S. O.

SELON BENATTOU ZIANE 
La transition énergétique passe 

par la  transformation
numérique et industrielle

MARCHÉ PÉTROLIER 
Les cours au plus
haut niveau
depuis deux mois 
L es cours du pétrole ont de nou-

veau progressé vendredi à la
faveur d'achats de couverture avant
un long week-end férié aux Etats-Unis,
le marché n'écartant pas un accord
européen sur la suspension des impor-
tations russes dans les prochaines
heures. Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juillet a
engrangé 1,72%, pour clôturer à
119,43 dollars, soit son plus haut
niveau depuis début mars. Quant au
baril de West Texas Intermediate (WTI)
américain, également pour juillet, il a
gagné 0,85%, à 115,07 dollars, hauteur
qu'il n'avait plus atteinte depuis début
mars et un sommet sur 13 ans. « Les
gens sont nerveux à l'idée qu'il pour-
rait y avoir un compromis de l'Union
européenne sur le pétrole russe », a
expliqué Michael Lynch, président du
cabinet Strategic Energy & Economic
Research (SEER). Ils ne veulent pas se
retrouver à découvert », c'est-à-dire
avec une position à la baisse, car un
accord serait de nature à doper les
cours de l'or noir.

R. E.

Abderrahmane Raouya, ministre des Finances
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DIGITAL AFRICAN SUMMIT
Rendez-vous à partir de
ce mardi au CIC d’Alger 
Organisé  par le Groupement algérien des acteurs du

numérique (GAAN) et sous  le haut patronage des
ministres de la Poste et des Télécommunications, de la
Numérisation et des Statistiques et du ministre délégué
de l’Economie de la Connaissance et des Startups, le
Digital african summit aura lieu, mardi prochain, au
Centre international de conférences, à Alger, selon un
communiqué de l’organisateur de cet événement. Ce
rendez-vous regroupera quelque 4 000 participants,
dont 100 exposants parmi des startups et des entreprises
issus  de tout le continent africain. S’étalant sur trois
jours, le Digital african summit prévoit plusieurs activités
à l’ordre du jour, dont des conférences plénières, des
rendez-vous business to business, des workshops et des
afterworks. Selon l’organisateur, la liste des exposants
comporte les petits et les géants de la Tech, des entre-
prises de capital risque, des délégations économiques et
des personnalités politiques venues de 20 pays d’Afrique
et du monde entier. R. E.
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1776. Les colonies d'Amérique
viennent de déclarer leur

indépendance et déjà, un débat
agite les pères fondateurs de la

toute jeune nation: les Américains
ont-ils le droit individuel de porter

des armes? Ou seulement s'ils sont
membres de milices locales ? 

2022. En moins de deux semaines, deux
fusillades sanglantes ont coûté la vie à dix
Afro-Américains, puis à dix-neufs enfants et
le débat, vieux comme les Etats-Unis, incom-
préhensible pour tous les autres pays déve-
loppés, reprend. À l'héritage de la guerre
d'indépendance s'est ajoutée, selon les
experts, la conviction toujours plus ancrée
dans l'esprit des Américains qu'il leur faut
posséder des armes pour assurer leur propre
sécurité, associée à tout un imaginaire aux
accents presque religieux. Cette évolution a
été amplement encouragée par une indus-
trie des armes qui a joué sur la peur de l'insé-
curité et le racisme, analyse Ryan Busse, un
ancien de ce secteur. Les récents massacres
"sont le produit dérivé d'un modèle indus-
triel fait pour se nourrir de la haine, de la peur
et du complotisme", a-t-il écrit cette semaine
pour le magazine en ligne The Bulwark. 

DES ARMES CONTRE L'IMPÉRIALISME 
Dans les tous jeunes Etats-Unis des

années 1770 et 1780, les armes à feu sont
une évidence. En posséder signifie se dresser
face aux monarchies colonisatrices, en parti-
culier l'armée britannique. James Madison,
considéré comme le père de la Constitution,
a vanté "cet avantage d'être armé qu'ont les
Américains sur toute autre nation ou
presque". Les premiers Etats américains,
méfiants face à un gouvernement fédéral
encore balbutiant, ont voulu leurs lois, et
leurs armes. 
Alors, les armes à feu, essentielles pour

lutter contre l’oppression? Ne faut-il pas s'en
remettre à des milices locales organisées?
Mais ces mêmes milices ne risquent-elles pas
de devenir une nouvelle source d'oppres-
sion? Un débat difficile à comprendre en par-
ticulier pour les Européens, dont la concep-
tion de la sécurité est façonnée par ce que le
sociologue Max Weber a défini comme le
"monopole de la violence légitime": l'idée
que les citoyens s'en remettent aux forces de
l'ordre pour les défendre, et renoncent en
échange à se faire justice eux-mêmes. Très
loin du compromis trouvé en 1791 aux Etats-
Unis, dans le désormais célèbre deuxième
amendement à la Constitution: "Une milice
bien organisée étant nécessaire à la sécurité
d'un Etat libre, le droit qu'a le peuple de déte-
nir et de porter des armes ne sera pas trans-
gressé."

LES ANNÉES 1960
Dans les deux siècles qui ont suivi, les

armes à feu sont devenues une composante
essentielle du grand récit américain, dans ses
pages les plus idéalisées comme les plus
sombres. L'on n'imagine pas les pionniers,
confrontés à une nature hostile et à des hors-
la-loi de toute nature, sans leurs carabines. Et
que dire des films de western? David Yama-
ne, professeur de l'université Wake Forest qui
a théorisé ce passage d’une « Culture des
armes 1.0 » à une « Culture 2.0 », rappelle
aussi le rôle des armes à feu dans la sanglante
soumission des tribus indiennes et des
esclaves. Dès le début du XXème siècle, les
Etats-Unis, de plus en plus urbanisés, se sont
retrouvés confrontés à des niveaux de vio-
lence par armes à feu sans comparaison avec
d'autres nations. De 1900 à 1964, l'historien
Richard Hofstadter a compté plus de 265.000
homicides par armes à feu. Les autorités ont
pris des mesures, ainsi l'interdiction en 1934
au niveau fédéral des fusils mitrailleurs, et
l'obligation pour les propriétaires d'armes de
les déclarer. Les Etats ont ajouté des mesures
sur l'interdiction du port d'armes en public
par exemple. Selon un sondage Gallup, en
1959 60% des Américains se disaient favo-
rables à une interdiction des armes à feu
pour les particuliers. Mais c'était sans comp-
ter sur les campagnes toujours plus agres-
sives des fabricants d'armes et du lobby
désormais célèbre, la National Rifle Associa-
tion (NRA), qui ont empêché des mesures
réellement contraignantes. N'est restée
qu'une interdiction, aisément contournée,
de la vente par correspondance d'armes à
feu. - Sacro-saint deuxième amendement - La
NRA a ensuite fait cause commune avec le
parti républicain autour de la défense d'un
deuxième amendement interprété comme
consacrant un "droit fondamental" à possé-
der des armes. Matthew Lacombe, profes-
seur au Barnard College, explique que pour
en arriver là, le lobby a créé tout un imaginai-

re autour des armes à feu, dans lequel les
propriétaires ont puisé pour se définir socia-
lement. Les armes sont devenues un puis-
sant outil d'identification politique, en parti-
culier dans une Amérique rurale que les
républicains ont toujours cherché à conqué-
rir au détriment des démocrates. Jessica
Dawson, professeur à l'académie militaire de
West Point, souligne aussi le lien forgé entre
la NRA et la droite religieuse. Elle écrit que le
lobby a "commencé à utiliser des termes à
connotation religieuse pour élever le deuxiè-
me amendement au-dessus des restrictions
prises par un gouvernement laïque". 

L'AUTO-DÉFENSE 
Cela n'a pas tout de suite porté ses fruits.

Les ventes d'armes ont commencé à décli-
ner, les Américains se détournant peu à peu
de la chasse comme du tir sportif. En quête
d'un nouveau levier marketing, la NRA et les
fabricants ont alors insisté sur un autre usage
des armes à feu: la capacité à se défendre,
explique Ryan Busse. Les publicités ont alors
mis en scène des émeutes et des cambrio-
lages, et présenté tout un éventail d'équipe-
ments "tactiques", à commencer par les gilets
pare-balles, ainsi que des armes de plus en
plus lourdes. Et cela au moment où l'élection
de Barack Obama alimentait une poussée du
suprémacisme blanc.  Certains Etats ont
répondu à la montée de la violence par des
lois autorisant le port d'armes sans permis:
un tournant, selon David Yamane, qui a fait
grimper les ventes, dans toutes les catégories
de population. A partir de 2009, les ventes
ont fortement augmenté, atteignant plus de
10 millions d'armes à feu par an depuis 2013,
avec une énorme demande pour les armes
semi-automatiques.  Selon l'étude Small
Arms Survey datant de juin 2018, fin 2017, les
Américains détenaient environ 45% des
armes à feu civiles en circulation dans le
monde, alors qu'ils ne représentaient qu'un
peu plus de 4% de la population du globe.
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TCHAD
La capitale
N'Djaména 
à nouveau 
sous la menace
terroriste
Le gouvernement tchadien a
annulé plusieurs manifestations

prévues ce week-end en raison des
risques sécuritaires liés aux soup-
çons d'infiltration des terroristes
dans la capitale, N'Djaména, a décla-
ré vendredi le Premier ministre
Albert Pahimi Padacké. "Depuis le 25
mai, une source généralement cré-
dible suspecte l'infiltration terroriste
dans N'Djaména sans autres préci-
sions. Ainsi, il a été porté à la
connaissance des ambassades et
organisations internationales pré-
sentes à N'Djaména que trois terro-
ristes se seraient infiltrés dans la
ville", selon une note du Départe-
ment de la sûreté et de la sécurité
des Nations unies, publiée jeudi soir
et qui invite le personnel onusien à
la vigilance et à éviter les lieux
publics, les mouvements de routine
et à adopter bien d'autres mesures
de sécurité. "Des informations de
sources dignes de foi parvenues à
notre niveau font état de l'infiltra-
tion de trois terroristes dans la ville
de N'Djaména sans aucune autre
précision", a annoncé le colonel
Nana Paulin, responsable de la sécu-
rité de la Commission du Bassin du
Lac Tchad (CBLT), dans un message
en date du 24 mai. Il a appelé au
renforcement des mesures de vigi-
lance dans tous les locaux de la
CBLT dont le siège est situé en plein
cœur de la capitale tchadienne.
En raison de la menace d'une
attaque terroriste, la capitale tcha-
dienne a été mise vendredi sous
haute surveillance, alors que des
policiers et soldats ont été déployés
dans tous les ronds-points de la ville.

SOMALIE
L'armée
annonce avoir
tué sept
terroristes du
groupe shebab
L'Armée nationale somalienne(SNA) a affirmé vendredi que ses
forces ont tué sept terroristes du
groupe shebab et arrêté deux
autres, lors d'une opération de sécu-
rité menée dans le sud du pays.
Selon Odowaa Yusuf Rage, chef des
Forces de défense, l'opération s'est
déroulée vendredi matin près du vil-
lage de War-Ise dans la région du
Moyen-Shabelle, où les troupes ont
en outre saisi des camions et des
équipements militaires appartenant
aux terroristes. Il a également indi-
qué à la télévision nationale soma-
lienne (SNTV) que des armes et de
l'argent que les terroristes avaient
extorqués aux habitants ont été
récupérés au cours de l'opération.
"Le but de l'opération était d'empê-
cher les attaques terroristes contre
le peuple somalien", a-t-il dit, ajou-
tant que plusieurs bases du groupe
terroriste shebab dans la région
ainsi que des tribunaux mobiles illé-
gaux où les militants harcelaient les
civils ont été détruits. Le groupe
shebab a intensifié ses attaques mal-
gré les opérations intensives
conduites ces derniers mois par les
forces gouvernementales dans les
régions du centre et du sud du pays
pour débusquer les terroristes. 

LA PEUR ET LA LIBERTÉ

Aux racines de la passion
américaine des armes 

INDONÉSIE

26 disparus après le naufrage 
d'un ferry 

Vingt-six personnes
étaient portées dispa-
rues samedi après le

naufrage d'un ferry indoné-
sien dans le détroit de
Makassar, qui sépare les îles
de Sulawesi et Borneo, ont
annoncé les autorités
samedi. Le naufrage a eu
lieu jeudi par mauvais
temps mais la nouvelle n'a
été connue des autorités
que samedi, a expliqué le
chef des services de
secours, Djuanidi (qui

comme beaucoup d'Indo-
nésiens, ne porte qu'un seul
nom). Le ferry transportait
43 personnes, et est tombé
en panne de carburant.
Malmené par le mauvais
temps, il a fini par couler.
Dix-sept personnes ont été
secourues, et les recherches
continuaient samedi pour
les disparus, a-t-il précisé.
Les accidents en mer sont
nombreux en Indonésie, un
archipel composé de
17.000 îles, et où les

consignes de sécurité ne
sont pas toujours respec-
tées. La semaine der-
nière, un ferry transportant
plus de 800 personnes s'est
échoué dans la province de
East Nusa Tenggara et est
resté bloqué pendant deux
jours. Personne n'a été bles-
sé. En 2018, plus de 150
personnes s'étaient noyées
lors du naufrage d'un ferry
à Sumatra, sur l'un des lacs
les plus profonds du
monde. 



L’entraineur national, Djamel
Belmadi, a opéré une mini-

révolution au sein de son
effectif, en appelant sept

nouveaux joueurs en
prévision du prochain stage

qui débute le 31 mai en
cours, tout en écartant

plusieurs cadres.

S ans surprise donc que le coach Bel-
madi a opté pour l’injection d’un
sang neuf au sein de son groupe

après les déconvenues de la CAN-2022 et
des barrages qualificatifs au Mondial-
2022 aussi. Mais tout le monde s’accorde
à dire que pour surpasser cette période
délicate que traversent les Verts, il faudra
tabler d’abord sur l’esprit du groupe sur
lequel le patron technique national devra
focaliser. C’est bien de faire appel à de
nouveaux joueurs pour relancer la
concurrence, mais ça reste tout de même
insuffisant. On se rappelle d’ailleurs que
lors des premiers jours de l’ancien sélec-
tionneur, Vahid Halilhodzic, avait rassem-
blé ses capés à Paris. Il a convoqué pour
la circonstance plusieurs joueurs, non pas
pour jouer un match amical, mais pour
connaître les raisons de la chute des Verts
qu’ils ont subie à l’époque.

Lors dudit rassemblement, le techni-
cien bosniaque avait demandé à ses
joueurs de s’exprimer sans tabou, et
expliquer les raisons de la régression de
l’équipe nationale qui avait, deux ans
auparavant, participé au Mondial-2010.

Karim Ziani, même s’il n’était pas le
capitaine, a pris la parole sans qu’il ne
s’arrête. Il a tout déballé, en touchant du
doigt l’endroit du mal avec précision, au
moment où ses camarades ont opté pour

le silence. Ziani en a fait les frais en se
retrouvant écarté des rangs de la sélec-
tion. Halilhodzic, et bien que l’interven-
tion de Ziani l’ait aidé à faire le diagnostic
qu’il cherchait, il s’est rendu compte en
revanche qu’il avait affaire à un joueur
dont l’influence est énorme sur le grou-
pe, ce qui pourrait lui causer quelques
problèmes. Dès la première sortie des
Verts sous l’ère de Halilhodzic, Ziani a été
certes appelé en héritant de surcroît du
brassard de capitaine, mais il a été rem-
placé en cours de jeu dans ce qui est
devenu la dernière apparition du joueur
sous le maillot national.

Et en dépit des réclamations plaidant
pour son retour en sélection, l’actuel
sélectionneur du Maroc a campé sur sa
décision en refusant de le réintégrer dans
les rangs de son effectif. Il répétait à
chaque fois, que le groupe était plus
important pour lui que n’importe quel
joueur. À l’arrivée, il a réussi le pari en
menant l’équipe nationale à une qualifi-
cation aux huitièmes de finale de la

coupe du monde.
Pourtant, tout le monde avait vu com-

ment Ziani défendait crânement les cou-
leurs nationales une fois  sur le terrain,
raison pour laquelle il était difficile d’ac-
cepter la décision de Halilhodzic. Le vide
qu’il a laissé était même perceptible lors
des premiers mois de sa mise à l’écart,
mais à la fin, Halilhodzic a trouvé la for-
mule par laquelle l’absence de Ziani
n’était plus ressentie. Et si on évoque
cette histoire, ce n’est pas pour dire que
Ziani n’était pas un type bien, mais pour
rappeler que tout succès est construit au
prix d’un groupe homogène. La
construction de ce groupe est la clé de
toute réussite au détriment de telle ou
telle star. Si on perd l’esprit du groupe,
c’est l’espoir de réussite qui fonde
comme neige au soleil.

Ce qui vient de se passer avec Mahrez
risque justement de porter préjudice à
l’esprit du groupe des Verts. À bon enten-
deur, salut…

Hakim S.
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D epuis Les lieux saints à
la Mecque où il est en
train d’effectuer une

‘’Omra’’, le milieu de terrain
international, Ismaël Benna-
cer, a réagi à la publication de
la liste des joueurs concernés
par le prochain stage des Verts
en réitérant son attachement
aux couleurs de son pays.

Le tout récent champion
d’Italie avec l’AC Milan a posté
sur son compte Instagram :
‘’Toujours un honneur d’être
appelé en sélection ‘’tahia’’
DZ’’. Les propos de Bennacer
lui ont valu l’estime des fans
des Fennecs qui gardent de ce
joueur la triste image de la
dernière sortie de l’EN contre
le Cameroun quand il était
sorti en pleur après l’élimina-
tion cruelle des barrages pour
le Mondial-2022. Mais Benna-
cer, le battant qu’il est, a su
relever la tête pour contribuer
au sacre de son équipe Milan
AC, un sacre que cette forma-
tion n’a plus gagné depuis 12

années. Avant cela, le joueur
de 25 ans s’est illustré par un
message au peuple algérien
par lequel il les a consolé tout
en leur promettant le meilleur
à l’avenir.

«Le football est un sport
magique, mais parfois cruel et
injuste, avait  confié le milieu
du Milan AC. Comme beau-
coup, je suis abattu à la suite
de la défaite. Mais une chose

est sûre, je suis et je resterai
toujours fier de me battre
pour vous. » «Merci pour le
soutien dont vous faites preu-
ve dans les bons et les mau-
vais moments. En toutes cir-
constances, vous nous rendez
encore plus fiers de représen-
ter l’Algérie, a-t-il enchaîné.
Cette défaite fait mal et sera
difficile à oublier, mais il va fal-
loir tourner la page, relever la
tête, et penser aux prochaines
échéances».

Ismael Bennacer a conclu :
«Restons unis et soudés, des
jours meilleurs arrivent et nos
couleurs brillent de nouveau.
On fera tout pour vous procu-
rer le bonheur que vous méri-
tez. On a gagné ensemble, on
est tombé ensemble, et on se
relèvera ensemble ».

Pour d’aucuns, malgré son
jeune âge, Bennacer mérite
bel et bien le brassard de capi-
taine. Il est tout simplement
un exemple à suivre.

H. S.

ISMAEL BENNACER :
«Toujours un honneur d’être appelé en sélection»

LE CAS MAHREZ CONTINUE DE SUSCITER LA POLÉMIQUE
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L’esprit de
groupe la clé de
toute réussite
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Le CR Belouizdad poursuit son
avancée vers un troisième titre

consécutif, après sa large victoire (8-
0) chez le RC Relizane, remportée

vendredi après-midi, en ouverture de
la 32e journée de Ligue 1, ayant vu
l'USM Alger s'adjuger le derby de la
capitale face au Paradou AC (1-0),
alors que l'Olympique de Médéa a
sérieusement compromis ses chances
de maintien, après son nul inattendu

à domicile contre l'US Biskra (1-1). 

L'ogre belouizadi a évité en effet de fairela fine-bouche face au modeste RCR,
avant-dernier et déjà relégué, en mar-

quant un très grand nombre de buts, dont un
triplé de Merzougui (6', 12' et 40'), et un dou-
blé de Belkhither (79' et 84'). Une éclatante vic-
toire en déplacement, qui permet au Chabab
de conforter sa première place avec désormais
64 points, alors que son principal concurrent
pour le titre, la JS Kabylie (2e/57 pts), jouera
samedi contre le MC Alger (6e/49 pts). Pour sa
part, l'USM Alger a enchaîné une quatrième
victoire consécutive, en allant s'imposer (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). Une des principales mauvaises
affaires du jour a probablement été celle de
l'Olympique de Médéa, qui a pratiquement
mis un deuxième pied en Ligue 2 amateur,
après son nul inattendu à domicile contre l'US
Biskra (1-1).  La situation aurait même pu être
beaucoup plus catastrophique au stade Imam
Lyès, car ce sont les visiteurs qui avaient
ouvert la marque par Ounas à la 12', et il a fallu
attendre la 53' pour voir l'OM égaliser, grâce à
un pénalty de Baâli. Un faux pas aux consé-
quences dramatiques, car l'OM reste premier
club reléguable, avec quatre longueurs de
retard sur le NC Magra, le premier club non
concerné par la descente en Ligue 2, alors qu'il
ne reste plus que deux journées avant la tom-
bée de rideau. Certes, mathématiquement, il
reste encore un petit espoir de sauvetage,
mais sachant que l'OM aura deux matchs diffi-
ciles dans cette dernière ligne droite du par-
cours, dont un périlleux déplacement chez
l'USM Alger, qui tente de décrocher une quali-
fication pour une joute continentale, la mis-
sion semble compromise. A l'inverse, le RC

Arbaâ a réussi une très bonne opération en
assurant son maintien, après la précieuse vic-
toire en déplacement chez le NA Hussein-Dey
(1-0), et qui fut assurée par Boubakour (55'). En
effet, avec 42 points, les Bleu et Blanc sont
désormais assurés de faire partie de l'élite l'an
prochain, car même en perdant leurs deux
derniers matchs, ils auront toujours une lon-
gueur d'avance sur le quatrième et dernier
candidat concerné par le relégation, tout en
supposant que ce dernier ait remporté ses
deux prochains matchs. Donc, en ce qui
concerne le RCA, c'est déjà dans la poche, en
attendant l'HB Chelghoum Laïd, le MC Oran et
le NC Magra, les trois autres principaux candi-
dats au maintien, qui se sont tous contentés
d'un résultat nul au cours de cette 32e jour-
née. Le HBCL est allé grignoter son point chez
le CS Constantine, où il a fait un bon (3-3), alors
que NCM et le MCO se sont neutralisés (0-0)
dans le duel direct qui les a opposés au stade
de Magra.  Les péripéties de cette 32e journée
se clôtureront dimanche, avec le déroulement
des deux dernières rencontres inscrites à son
programme, à savoir : WA Tlemcen - ASO Chlef
et ES Sétif - JS Saoura. 

Résultats
Vendredi, 27 mai :
Olympique Médéa - US Biskra 1-1
RC Relizane - CR Belouizdad 0-8
Paradou AC - USM Alger 0-1
NC Magra - MC Oran 0-0

CS Constantine - HB Chelghoum-Laïd 3-3
NA Husseïn-Dey - RC Arbaâ 0-1

Joué hier
MC Alger - JS Kabylie

Dimanche, 29 juin :
WA Tlemcen - ASO Chlef (16h45)
ES Sétif - JS Saoura (20h00)

Classement :           
Pts J

1). CR Belouizdad   64       30
2). JS Kabylie          57      31
3). JS Saoura           53       30
4). USM Alger         51       31
5). Paradou AC       50       31
6). MC Alger            49       31
7). ASO Chlef         46       31
--). CS Constantine 46       31
--). US Biskra           46       31
10). ES Sétif           43       27
11). RC Arbaâ         42       32
12). HBC-Laïd        41       32
13). MC Oran          39       31
--) . NC Magra          39       32
15). O. Médéa         35       32
16). NA H-Dey         22       31
17). RC Relizane     19       32
18). WA Tlemcen    13       31 

Note : Les quatre derniers au classement
seront relégués en Ligue 2 amateur. 
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ES TUNIS
Rien de grave pour
Abdelkader
Badrane 
L'Espérance sportive de Tunis a faitsavoir vendredi, via sa page officielle
Facebook, que la blessure du défenseur
international algérien de son équipe pre-
mière de football, Abdelkader Badrane
ne revêt aucune gravité. "Les examens
médicaux passés par le joueur ont mon-
tré qu'il ne souffre d'aucun traumatisme
et qu'il se porte bien", a indiqué le leader
du championnat de Tunisie de première
division. Badrane avait été évacué la
veille sur civière après s'être télescopé
avec le gardien de but sang et or Sedki
Debchi et un attaquant de l'US Monastir,
avant de perdre connaissance.Trois jours
de repos sont requis pour ce dernier. 
Cette information pourrait  soulager le
sélectionneur national, Djamel Belmadi,
avant le  prochain match de la sélection
algérienne, face à l'Ouganda, prévue
samedi 4 juin au stade du 5 juillet (Alger)
pour le compte de la 1re journée (Grou-
pe F) des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2023 en Côte
d'Ivoire.

SÉLECTION NATIONALE (U23) 
Ould Ali convoque
22 joueurs pour le
Tournoi de Toulon
Le sélectionneur de l'équipe nationale

de football des moins de 23 ans (U23),
Noureddine Ould Ali, a dévoilé vendredi
une liste de 22 joueurs, dont dix évo-
luant à l'étranger, en vue du tournoi
Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon/
France), prévu du 29 mai au 12 juin, a
annoncé la Fédération algérienne (FAF)
vendredi sur sa page officielle Facebook.
Le coach national a arrêté cette liste au
terme des deux matchs amicaux dispu-
tés cette semaine face à la Palestine au
stade du 5-juillet d'Alger, soldés par deux
victoires : 3-1 et 2-0. Au tournoi de Tou-
lon, les Algériens évolueront dans le
groupe C en compagnie de la Colombie,
du Japon, et des Comores. Les "Verts"
entameront la compétition mardi face au
Japon (13h00), avant de défier la Colom-
bie vendredi le 3 juin (16h30), puis les
Comores le lundi 6 juin (16h30). Outre le
rendez-vous de Toulon, les U23 prépa-
rent les qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023, dont le
premier tour se jouera du 19 au 27 sep-
tembre prochain. La phase finale se joue-
ra du 2 au 26 novembre 2023, dans un
pays qui reste à déterminer. Le tournoi
est qualificatif aux Jeux olympiques JO-
2024 de Paris.  

Voici par ailleurs la liste des 22 joueurs :  
Gardiens de but : Redouane Maâchaou
(USM Bel Abbes), Teddy Boulhendi (OGC
Nice/ France)  
Défenseurs : Mohamed Azzi (CR Belouiz-
dad), Fares Nechat Djabri (JS Kabylie),
Abdallah Bendouma (USM Bel Abbes),
Chems-Eddine Bekkouche (CR Belouiz-
dad) Reda Med Amine Benchaâ (Dijon
FCO/ France), Naïm Laïdouni (Clermont
Foot 63/ France), Joakim Kada (Olym-
pique de Marseille/ France), Abdelhamid
Dris (NC Magra) 
Milieux : Akram Bouras (CR Belouizdad),
Yassine Titraoui (Paradou AC), Cyril Khetir
(Lyon-la-Duchère/ France), Nassim
Benaïssa (OGC Nice/ France), Yuliwes Bel-
lache (Clermont Foot 63/ France), Moha-
med Islam Belkheir (CR Belouizdad) 
Attaquants : Anis Hadji Moussa (RC
Lens/ France), Camiel Neghli (De Graaf-
schap/ Pays-Bas), Massinissa Nait Salem
(JS Kabylie) Adil Boulbina (Paradou AC)
Yanis Guermouche (Montpellier HSC/
France), Moncef Bekrar (ES Setif).

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec
le Bayern Munich, Robert

Lewandowski (33 ans) se rapproche
inexorablement d'un départ lors du

prochain mercato estival. Ciblé
depuis plusieurs semaines par le FC
Barcelone, le Polonais pourrait enfin

atterrir en Catalogne. À une
condition...

«P our Robert Lewandowski, le FC
Bayern fait partie de l’histoire
ancienne». Ces mots, ce sont

ceux lâchés par Pini Zahavi, l'agent de
Robert Lewandowski, dans un entretien
accordé à Bild. Une sortie fracassante
confirmant un peu plus les volontés de
départ de son protégé. Agé de 33 ans et
déçu par l'attitude de ses dirigeants, qui
auraient envisagé de le remplacer par
Erling Haaland, avant que ce dernier ne
rejoigne Manchester City, Lewandowski
serait donc désormais déterminé à quitter
le Bayern Munich cet été pour prendre la
direction de l'Espagne et plus précisément
du Barça.

«Je veux partir, les deux parties doivent
trouver une solution», affirmait d'ailleurs,
en ce sens, «Lewy», bien décidé à porter la
tunique barcelonaise la saison prochaine.
Un intérêt réciproque confirmé quelques
jours plus tard avec la première offre offi-
cielle du club catalan : 32 millions d'euros,
plus cinq en variables. Oui mais voilà,
depuis, silence radio puisque SPORT indi-

quait dernièrement que les Bavarois
n'avaient pas répondu à cette première
proposition. Une attitude qui ne semble,
cependant, pas inquiéter les Blaugranas,
assurés de voir l'homme aux 50 buts cette
saison débarquer en Catalogne.

L'OPTIMISME EST DE MISE POUR
ROBERT LEWANDOWSKI !

Selon les dernières informations de
Mundo Deportivo, Robert Lewandowski
serait d'ailleurs proche d'un transfert au FC
Barcelone. En coulisses, l'entourage de
l'avant-centre, auteur de 50 buts et 7
passes décisives en 46 matches toutes
compétitions confondues, ne cacherait pas
son optimisme puisque le Bayern Munich
serait sur le point de trouver son rempla-
çant, en la personne de Sadio Mané. Et si
les Bavarois devront se méfier du Real
Madrid dans ce dossier, cette potentielle

arrivée du Sénégalais pourrait donc bien
faciliter le départ de l'international polo-
nais (129 sélections, 75 buts).

En attendant que l’opération soit termi-
née, le Barça peut également se rassurer au
regard des bonnes relations entretenues
entre la formation munichoise et les Reds.
L'été dernier, le club de la Mersey avait
notamment signé Thiago Alcántara pour
25 millions alors qu'il ne lui restait plus
qu'un an de contrat avec le Bayern. Une
situation qui n'est pas sans rappeler celle
de Sadio Mané... 

Une chose est sûre, au-delà de la pro-
blématique du fair-play financier qui sera
également à résoudre du côté des Blaugra-
nas, ce dossier Lewandowski reste décisif
pour un certain Joan Laporta. Après les
échecs Messi et Haaland, nul doute qu'un
nouveau fiasco l’éroderait en tant que pré-
sident...

BAYERN MUNICH 

Robert
Lewandowski 
se rapproche 
du Barça !
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Le CRB se rapproche du titre, 
Médéa en danger

A lors que la vente de
Chelsea au consortium
Todd Boehly/Clearlake

Capital est bouclée, Roman
Abramovich a fait ses adieux
aux fans des Blues ce samedi.

Cette fois, ça y est. Une page
s'est définitivement tournée du
côté de Stamford Bridge. Déte-
nu depuis juin 2003 par Roman
Abramovich, Chelsea n'appar-
tient plus à l'oligarque russe,
qui a cédé le club londonien au
consortium Todd Boehly/Clear-
lake Capital. Si la Premier
League avait validé cette opé-
ration, avant que le gouverne-
ment ne lui emboîte le pas, les
champions d'Europe et cham-
pions du monde en titre ont
entériné l'affaire ce samedi.
Une triste fin précipitée par la
guerre menée en Ukraine par la
Russie et la proximité présu-
mée de l'homme d'affaires de
55 ans avec le Kremlin et Vladi-
mir Poutine. Si le départ acté
de Roman Abramovich va per-
mettre aux Blues d'y voir plus
clair, de respirer et d'avancer,
notamment sur le mercato esti-
val 2022 et sur les contours du
nouvel organigramme en inter-
ne, il marque surtout la fin
d'une ère forgée par 21 titres
soulevés au cours des 19 der-
nières années. Par le biais d'un
communiqué publié ce samedi,
l'oligarque russe a tenu à adres-

ser un message à tous les sup-
porters de Chelsea, donnant
lieu à des adieux poignants.

LE MESSAGE DE ROMAN
ABRAMOVICH AUX BLUES
« Cela fait près de trois mois

que j’ai annoncé mon intention
de vendre Chelsea FC. Pendant
ce temps, l’équipe a travaillé
dur pour trouver le bon gar-
dien pour Chelsea FC qui serait
le mieux placé pour mener
avec succès le club dans son
prochain chapitre.

La propriété de ce Club s’ac-
compagne d’une grande res-
ponsabilité. Depuis que je suis

arrivé à Chelsea il y a près de
vingt ans, j’ai été témoin de
première main de ce que ce
club peut accomplir. Mon
objectif a été de m’assurer que
le prochain propriétaire ait un
état d’esprit qui permettra le
succès de l’équipe masculine et
féminine, ainsi que la volonté
et la volonté de continuer à
développer d’autres aspects
clés du club, tels que l’Acadé-
mie et le travail vital de la Fon-
dation Chelsea.

Je suis heureux que cette
recherche soit maintenant
menée à bien. Alors que je
cède Chelsea à ses nouveaux

gardiens, je voudrais leur sou-
haiter le meilleur des succès,
tant sur le terrain qu’en dehors.
Ce fut un honneur de toute une
vie de faire partie de ce club –
je tiens à remercier tous les
joueurs passés et actuels du
club, le personnel et bien sûr
les fans pour ces années
incroyables. Je suis fier qu’à la
suite de nos succès communs,
des millions de personnes
bénéficieront maintenant de la
nouvelle fondation caritative
qui est en train d’être créée.
C’est l’héritage que nous avons
créé ensemble. Merci. Roman »

CHELSEA 

Les touchants adieux de Roman Abramovich

ASTON VILLA
Encore un gros

coup avec Suarez ?
S eulement 14e du dernier exercice de

Premier League, Aston Villa a démarré
le mercato en fanfare en recrutant tour à
tour le défenseur central Diego Carlos, le
milieu polyvalent Boubacar Kamara et le
milieu offensif Philippe Coutinho. Et l’équi-
pe entraînée par Steven Gerrard n’est pas
rassasiée ! D’après le Daily Telegraph, les
Villans étudient en effet la possibilité de
signer Luis Suarez (35 ans, 35 matchs et 11
buts en Liga cette saison).

Libre au terme de son contrat à l’Atleti-
co Madrid, l’attaquant aimerait relever un
dernier défi en Europe. La présence de Ger-
rard et Coutinho, qui ont été ses coéqui-
piers par le passé, pourrait-elle faire pen-
cher la balance du bon côté pour le club de
Birmingham ?

TOTTENHAM
Fin du suspense
pour Conte

E n plein doute sur son avenir à Totten-
ham depuis plusieurs mois, l'entraîneur

Antonio Conte a tranché. A l'issue d'une
réunion avec le directeur général des
Spurs, Fabio Paratici, ce vendredi à Turin,
l'Italien aurait pris la décision de poursuivre
l'aventure, révèlent ainsi le Daily Telegraph
et le journaliste Fabrizio Romano.

Mécontent du dernier mercato d'hiver,
le technicien nommé en novembre dernier
aurait obtenu la garantie de l'arrivée de six
recrues durant l'été, explique le quotidien
britannique. Avec la Ligue des Champions
à disputer et un Harry Kane sous le charme
est bien parti pour prolonger, la saison pro-
chaine s'annonce passionnante.

MILAN AC
Maldini confirme
pour Origi et
Botman

D ésireux de conserver le courtisé Rafael
Leão, le directeur sportif du Milan AC,

Paolo Maldini, a également fait le point sur
les joueurs suivis dans le sens des arrivées.
Et confirmé que celle de l’attaquant Divock
Origi (27 ans, 7 apparitions et 3 buts en Pre-
mier League cette saison), en fin de contrat
à Liverpool, se trouve en très bonne voie.
"Nous sommes en pourparlers avec Origi et
cela semble très bien se passer", a glissé le
dirigeant dans les colonnes de La Gazzetta
dello Sport. Avant d’admettre un intérêt
pour le défenseur central de Lille, Sven
Botman (22 ans, 25 matchs et 3 buts en L1
cette saison). "Nous le suivons mais il y a
beaucoup de défenseurs centraux intéres-
sants sur le marché", a tempéré l’Italien. Le
LOSC réclamerait environ 40 millions d’eu-
ros pour le Néerlandais, sous contrat
jusqu’en juin 2025 et courtisé également
par Newcastle.

Le MC Oran n'est qu’à trois
points de la fin du cauchemar en
assurant son maintien en cham-
pionnat de Ligue 1 de football où
cette équipe est invaincue
depuis onze matchs.      Les
"Hamraoua" ont réussi vendredi
à accrocher un concurrent direct
dans la course au maintien, le NC
Magra, sur son terrain, profitant
au passage du nul concédé à
domicile par le premier potentiel
relégable, l’O Médéa (1-1) face à
l’US Biskra dans le cadre de la 32e
journée. Du coup, les Oranais,
qui comptent un match en
moins avant deux journées de la
clôture de la saison, confortent
leurs chances de rester parmi
l’élite après un exercice très com-
pliqué au cours duquel ils ont

joué avec le feu. Dans les milieux
du club d’El-Bahia, on estime que
le mérite dans ce maintien
presque acquis revient à l’entrai-
neur Abdelkader Amrani, troisiè-
me coach à diriger les Rouge et
Blanc cette saison après Azeddi-
ne Ait Djoudi et Moez Bouakaz.
Amrani, qui a pris en mains
l’équipe dès la fin de la phase
aller, a réussi là où ses prédéces-
seurs ont échoué, en surmontant
tous les obstacles, sachant qu'il
s'est plaint, tout comme Ait
Djoudi et Bouakaz, des limites de
son effectif, notamment sur le
plan offensif. Cela n’a pas empê-
ché toutefois l'ex-entraineur du
WA Tlemcen, à gagner, jusque-là,
le pari en enchaînant onze
matchs sans la moindre défaite.

Son équipe et lui sont d’ailleurs
bien partis pour réussir la plus
longue série d’invincibilité en
championnat cette saison.
Mieux, en quatorze rencontres
depuis le début de la seconde
manche de la Ligue 1, les proté-
gés d’Amrani n’ont perdu qu’une
seule fois, une défaite qu’ils
auraient pu éviter à domicile
contre l’O Médéa le 5 mars der-
nier.

Du coup, Amrani est bien
parti pour rééditer le scénario du
WAT la saison passée quand il
avait évité la descente à la forma-
tion de sa ville. Il avait également
fait de même avec le CR Belouiz-
dad, il y a quatre saisons, avec en
plus un trophée de coupe d’Al-
gérie. Appelé à jouer deux ren-

contres à domicile contre la JS
Saoura (match en retard) mercre-
di prochain, et le WA Tlemcen,
ainsi qu’un troisième et dernier
sur le terrain du MC Alger, le club
phare de la capitale de l'Ouest a
toutes les chances pour décro-
cher les trois unités qui lui per-
mettent de lancer un ouf de sou-
lagement dans les tout pro-
chains jours.

C’est tout Oran aussi qui espè-
re vite se réveiller du cauchemar
et tourner la page d’une saison
pleine de problèmes, pour ouvrir
ses bras à ses hôtes des pays par-
ticipants à la 19e édition des
Jeux méditerranéens dont le
coup d’envoi est prévu le 25 juin
prochain.

POUR LE PRÉSIDENT DE L’UEFA
Benzema "joueur le plus sous-estimé de l'histoire"

K arim Benzema, étincelant
avec le Real Madrid, est
"probablement le meilleur

avant-centre du monde" et "le
joueur le plus sous-estimé de l'his-
toire", a déclaré le président de
l'UEFA Aleksander Ceferin vendre-
di dans un entretien à l'AFP avant
la finale de Ligue des champions
samedi. "C'est sûr, c'est l'un des
meilleurs joueurs du monde, pro-
bablement le meilleur avant-
centre du monde et peut-être le
joueur le plus sous-estimé de l'his-
toire", a commenté le dirigeant
slovène à la veille de l'affiche entre

le Real et Liverpool au stade de
France. Benzema (34 ans), au som-
met de son art avec 44 buts en 45
matches sous le maillot du Real
cette saison, figure seul en tête du
classement des buteurs de la Ligue
des champions 2021-2022 (15
buts), au point de faire figure de
grand favori au Ballon d'Or s'il
décroche un cinquième sacre
européen samedi. L'international
français égalerait au passage les
cinq trophées décrochés par son
ancien partenaire Cristiano Ronal-
do, une unité derrière le record-
man Paco Gento (6 titres en C1). Et

en cas de doublé, il pourrait
déposséder le Portugais de l'un de
ses nombreux records, celui du

nombre de buts marqués sur une
même saison de Ligue des cham-
pions (17 en 2013-2014), après
avoir longtemps évolué au service
de "CR7" au Real. "Il a toujours été
dans l'ombre d'autres joueurs.
Mais on voit maintenant qu'il est
incroyable", a commenté Ceferin,
admiratif. "Parfois, même si je suis
sûr qu'il n'est pas en position de
marquer, il marque!", s'est-il
enthousiasmé. Le Ballon d'Or,
prestigieuse récompense indivi-
duelle attribuée au meilleur joueur
la saison, sera décerné le 17
octobre à Paris.

INVAINCU EN 11 MATCHS

Le MC Oran à trois points du maintien
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BOUMERDÈS.
ALGÉRIENNE DES EAUX
Une nouvelle
facture de
consommation
lancée
Une nouvelle facture de

consommation d’eau a été
lancée en expérimentation au
niveau de l’unité de Boumerdès
de l’Algérienne des eaux (ADE),
sélectionnée comme wilaya pilo-
te, à l’échelle nationale, pour tes-
ter la faisabilité de cette nouvelle
facture, a-t-on appris, jeudi, d’une
source locale de cette entreprise.
"Cette expérience sera progressi-
vement élargie à l’ensemble des
wilayas", a indiqué, à l’APS, le
directeur par intérim de l'ADE de
Boumerdès, Youcef Hadhoum, en
marge du lancement d’une cara-
vane nationale de sensibilisation
sur l'économie de l'eau. Le lance-
ment de cette nouvelle facture
s'inscrit dans le cadre des initia-
tives visant l’amélioration du ser-
vice public en matière d’alimen-
tation en eau potable (AEP) et
d’assainissement, et partant satis-
faire le client, gagner sa confiance
et l'encourager à régler ses rede-
vances pour les prestations four-
nies, à travers la mise à sa disposi-
tion d’une nouvelle facture de
consommation conforme aux
normes mondiales, a-t-il souligné.
Décrivant cette facture, le même
responsable a relevé sa concep-
tion modernisée, permettant au
client une lecture détaillée de
toutes les données d'abonne-
ment et de consommation. La
nouvelle facture se distingue,
également, par sa langue d’écri-
ture bilingue (arabe et français),
tout en spécifiant clairement au
client la somme consommée, la
somme due, et même le code de
paiement électronique de l’entre-
prise. La campagne de sensibilisa-
tion sur l'économie de l'eau, lan-
cée sous le signe "La préservation
de l’eau, notre responsabilité à
tous", prévoit, entre autres, des
sorties au niveau d’établisse-
ments scolaires pour sensibiliser
les élèves à l'économie de l'eau
en milieu scolaire. Un cours sur ce
sujet sera donné au niveau des
écoles, alors que le sermon du
vendredi sera également consa-
cré à ce thème, à travers les mos-
quées de la wilaya. Cette action
qui se poursuivra pendant un
mois, prévoit, également, l'orga-
nisation de campagnes d'infor-
mation et d’émissions radiopho-
niques sur le même sujet, outre la
diffusion de spots publicitaires, la
réalisation de vidéos et la distri-
bution 

SKIKDA. APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE 

La ville célèbre la fête de la fraise 
La ville de Skikda a célébré jeudi

la fête annuelle de la fraise, son
fruit choyé, après une éclipse de

deux années en raison de la
pandémie de Covid 19. Dans

une ambiance joyeuse, la ville de
Skikda a célébré cette fête
annuelle en organisant une

exposition dédiée à la fraise au
niveau de la Place de la Liberté,

au centre-ville, à laquelle 33
producteurs de ce fruit dans la

wilaya ont pris part, a précisé le
président de l’Assemblée

populaire communale (APC) de
Skikda, Ali Khantit.

Comme à l’accoutumée, la fête de la
fraise a été aussi l’occasion pour orga-
niser plusieurs concours du meilleur

produit à base de fraises, gâteaux, jus et
confitures de fraises, tenus au siège de
l’APC. Les trois premières places du
meilleur produit à base de fraises sont reve-
nues respectivement à Khadidja Laib, Mou-
rad Younsi et Labidi Mechri, alors que Kha-
dija Remram a remporté la première place
des concours du meilleur gâteau, jus et
confiture de fraises. La deuxième et troisiè-
me place du meilleur gâteau ont été décro-
chées par l'association "Chourouk" et l'asso-
ciation "Nesrine", tandis que la deuxième et
troisième place du meilleur jus sont allées à
l'association culturelle "Al Amal" et à Najat
Boukrit. Le deuxième et troisième prix de la
meilleure confiture de fraises ont été rem-
portés par Sabah Belmoussa et Halima Bel-
moussa. La fête de la fraise a été également
marquée par l’organisation d’une exposi-
tion de produits artisanaux au niveau de la
Place Issat Idir et l'ouverture d'un point de
vente de ce fruit, du producteur au
consommateur, au niveau du stade du 1er
mai 1945 au centre-ville.  

PRODUCTION DE 7200 QUINTAUX DE
FRAISES 

De son côté, le chargé de communica-
tion de la direction locale des services agri-
coles, Rabah Mesikh a déclaré que la wilaya
de Skikda a produit cette saison 7.200 quin-

taux de fraises entre celle qui est cultivée
de manière naturelle et la fraise sous serres.
Il a expliqué que la production de la fraise
naturelle qui pousse dans les forêts et les
montagnes est estimée à près de 3 200
quintaux cette saison, avec un rendement
de 32 qx par hectare, tandis que la produc-
tion des fraises sous serres a atteint environ
4 000 qx, avec un rendement de 400 qx par
hectare. M. Mesikh a ajouté que cette pro-
duction est considérée "un peu faible" par
rapport aux saisons précédentes en raison
du manque de superficie réservée à la cul-
ture de ce fruit, qui est de l’ordre de 111 ha
cette saison contre plus de 200 ha lors des
saisons précédentes. Il a imputé, en ce sens,
les raisons de cette baisse aux répercus-
sions de la pandémie du coronavirus, la
rareté des pluies pendant la saison agricole
en cours, ainsi que l'exode rurale et l’aban-
don de certaines familles agricoles de la
culture de la fraise. Dans ce contexte, des
agriculteurs spécialisés dans la production
de la fraise ont fait part à l’APS de certaines
de leurs préoccupations qui sont, selon
Nabil Laib (31 ans), principalement liés au
"manque de pistes menant à leurs terres, le

manque d'eau et d'électricité, et l'absence
de point de vente de ces fruits, ce qui
conduit à la détérioration de quantités
importantes de fraises que les commer-
çants hésitent à acquérir", exprimant son
souhait que ces problèmes trouveront des
solutions bientôt. Le prix d'un kilogramme
de fraise skikidie, appelée localement "lem-
kerkeba" varie entre 400 et 500 dinars, un
prix considéré par les citoyens comme
étant "élevé" par rapport à 2019, où la fraise
était proposée entre 150 et 250 DA. Les
agriculteurs ont attribué les raisons de la
hausse du prix de la fraise à la difficulté de
récolter ce fruit, ainsi qu'à la difficulté d'y
accéder compte tenu de l'absence de pistes
menant aux zones de culture de la fraise,
généralement boisées et montagneuses. La
wilaya de Skikda possède de nombreuses
catégories de fraises cultivées naturelle-
ment et sous serres et génétiquement
modifiées, comme la "Rusicada" ou "Lem-
kerkba", la plus abondante et la plus
demandée par les citoyens en raison de sa
couleur rouge vif et de son goût sucré et
particulier. 

Ph
 : 

 D
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Le Commissariat des Scouts
musulmans algériens (SMA)
de la wilaya de Sidi Bel-

Abbès a signé une convention
avec la direction locale de la Jeu-
nesse et des Sports pour l'élabo-
ration et l'exécution de divers
programmes et manifestations,
a indiqué samedi le commissaire
de wilaya des SMA, Habib Bou-
ras. M. Bouras a expliqué à l'APS
que cette convention, signée à
l'occasion de la célébration de la
journée nationale des Scouts
musulmans algériens (27 mai)
vise à renforcer le travail entre
les deux parties pour l'élabora-
tion d'un programme commun
pour la célébration des journées
et fêtes nationales, ainsi que les
occasions historiques. L'objectif
étant également de renforcer le
volontariat à travers la mise en
place d'un programme spécial
au niveau de la wilaya et assurer
la participation des deux parties
dans les différentes opérations
et campagnes de solidarité d'in-
térêt général. Dans le cadre de
cette convention, les SMA s'en-

gagent à contribuer dans les
programmes et activités du sec-
teur de la jeunesse et des sports
et la participation dans la mise
en place de programmes et acti-
vités visant à lutter contre les
fléaux sociaux et la violence au
sein des enceintes et établisse-
ments sportifs. Les SMA partici-
peront également à l'élabora-
tion de programmes pour les
jeunes en vue de sélectionner
les talents dans les domaines de
la jeunesse et des sports ainsi
qu'à la programmation de ses-
sions de formation au niveau
des établissements des jeunes
pour échanger les expériences
entre les animateurs des centres
de vacances et de loisirs et les
chefs des SMA. La convention
permet l'utilisation des espaces
au niveau des établissements de
la jeunesse et des sports, selon
les capacités disponibles au pro-
fit des SMA pour organiser leurs
différentes activités, de leur
accorder un soutien matériel et
des aides financières, ainsi que
l'accompagnement des cadres

scouts à travers la formation et
l'attribution de quotas aux adhé-
rents dans les centres de
vacances, de loisirs et de touris-
me des jeunes, en plus du plan
bleu. 
Les deux parties s'engagent

aussi à élaborer un plan de tra-

vail exécutif annuel pour lequel
toutes les ressources matérielles
et humaines seront mobilisées
pour le mettre en œuvre dans
les limites permises par la loi et
les textes réglementaires appli-
cables dans le domaine de la jeu-
nesse et des sports. 

SIDI BEL-ABBÈS. SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS

Signature d'une convention avec la direction 
de la jeunesse et des sports

BÉCHAR. URBANISME 

Prochaine opération de lutte contre 
les constructions anarchiques 

Une vaste opération de lutte contre les
constructions anarchiques, illicites et d’occu-
pation illégale de trottoirs sera lancée pro-

chainement à travers les dix (10) communes de la
wilaya de Bechar, a-t-on appris vendredi auprès de la
cellule de communication de la wilaya. L’opération,
qui vise à préserver le visage urbanistique des collec-
tivités, notamment le chef-lieu de wilaya, et à mettre
fin à l’agression contre les terrains et les biens
publics de l’État, conformément à la loi, a pour but la
protection de la propriété publique et le respect de
la loi en la matière, a-t-on précisé. Lors d’une récente
rencontre présidée par le chef de l’exécutif de
wilaya, et à laquelle ont pris part les responsables de

la sûreté de wilaya et les chefs des six (6) daïras et
des dix (10) présidents d’Assemblées populaires
communales (APC), il a été décidé la mise en place
d’un groupe de travail chargé du suivi de cette opé-
ration. L’annonce de cette opération à travers la
page officielle de la wilaya de Béchar et à travers les
réseaux sociaux a été accueillie favorablement par la
population locale qui s’était plainte auparavant de
l’occupation illégale de l’espace public par des indi-
vidus, a-t-on souligné. Auparavant, il a été procédé
par les services de la commune de Béchar à la des-
truction d’une extension illégale d’un "investisseur"
qui avait procédé a une extension urbaine sur un
trottoir, sans autorisation légale.  
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Depuis quelques
semaines, le théâtre
de Nairobi résonne

de tirades presque
oubliées: 45 ans

après avoir été
interdite et ses deux

auteurs - dont le
célèbre Ngugi wa

Thiong'o -
emprisonnés, la pièce

la plus connue du
Kenya fait son retour

au pays. 

L a dernière représenta-
tion de "Ngaahika
Ndeenda" ("Je me marie-

rai quand je veux") sur le sol
kényan remontait à 1977,
interprétée par des ouvriers et
paysans de la ville de Limuru,
dans le centre du pays. La
pièce n'aura été jouée que
quelques semaines.  L'écho
rencontré par ce récit évo-
quant l'exploitation des
Kényans ordinaires par l'élite
politique et économique du
pays a déplu aux autorités, qui
ont rapidement interdit la
pièce et l'ensemble de l'oeuvre
de Ngugi wa Thiong'o. L'écri-
vain et le co-auteur de la pièce,
Ngugi wa Mirii, ont été arrêtés
et emprisonnés.  Après un an
dans la prison de haute sécuri-
té de Kamiti, Ngugi wa
Thiong'o est libéré.  Mais "ils (le
gouvernement) m'ont ensuite
pratiquement interdit d'obte-
nir un emploi", raconte-t-il à
l'AFP dans une interview
depuis la Californie, où il s'est
exilé.  Il est revenu au pays en
2004, après que le Kenya a pris
un virage démocratique, mais
son séjour a tourné court.
Quelques jours après avoir été
acclamé à son arrivée à l'aéro-
port, des hommes armés l'ont
passé à tabac et ont violé sa
femme dans leur appartement
de Nairobi. Il n'a jamais été éta-
bli si cette attaque était un
cambriolage violent ou si elle
avait d'autres motifs.  "La pièce
a eu toutes ces conséquences
sur ma vie (...) Ma vie ne me
laisserait pas l'oublier même si
j'essayais", affirme l'auteur de
84 ans.  

"EXPÉRIENCE SPIRITUELLE" 
Né en 1938 dans une famil-

le nombreuse de paysans du
centre du Kenya, le plus
célèbre écrivain du pays - et
régulièrement pressenti pour
le Nobel de littérature - a
d'abord écrit en anglais.  Sa
décision dans les années 1970
d'abandonner l'anglais au pro-
fit de sa langue maternelle, le
kikuyu, a assis sa réputation
d'écrivain engagé dans la
défense des langues africaines.
A Nairobi, la pièce "Ngaahika
Ndeenda", qui raconte l'histoi-
re d'une modeste famille
kényane luttant contre l'acca-
parement de ses terres par de
riches compatriotes, est jouée
en kikuyu, avec également
quelques représentations en
anglais.  "C'est une expérience

spirituelle pour moi d'être sur
cette scène", explique le
comédien Mwaura Bilal, qui
joue le rôle de Kiguunda, un
agriculteur qui se bat pour son
identité et son lopin de terre.
"Il y a un besoin humain intrin-
sèque de se relier à ce qu'on
est, surtout en Afrique où on
nous a appris que l'anglais, le
français, l'allemand sont des
marques de supériorité, d'in-
telligence", poursuit ce Kikuyu
de 34 ans. 
La production de la pièce,

jouée jusqu'à fin mai, a néces-
sité une grande collaboration,
souligne le metteur en scène
britannique Stuart Nash.  "Ce
n'est pas tant la langue qui a
compliqué la tâche, mais plu-
tôt le fait que n'étant pas
Kényan ou Kikuyu, il y a un
sous-texte culturel qui n'est
pas toujours évident",
explique-t-il.  L'équipe s'est
efforcée de restituer la pièce
aussi authentiquement que

possible, parsemant la version
anglaise de phrases en swahili
et les représentations dans les
deux langues de chants tradi-
tionnels kikuyu. 

"RIEN N'A CHANGÉ" 
De l'aggravation des inéga-

lités au traumatisme du racis-
me, les thèmes abordés par les
dramaturges restent d'actuali-
té au Kenya, et même au-delà.
Près de 60 ans après son indé-
pendance de la Grande-Bre-
tagne en 1963, le Kenya reste
le lieu d'immenses inégalités.
L'élection présidentielle pré-
vue en août aura pour princi-
paux candidats deux multimil-
lionnaires.  
L'actualité de la pièce

n'échappe ni aux comédiens,
ni au metteur en scène ni à son
auteur.  "Je suis un activiste, je
veux voir du changement",
affirme Ngugi wa Thiong'o.
"Rien n'a changé", abonde
Nice Githinji, qui incarne le

personnage de Wangeci, une
femme à la recherche d'une
vie meilleure pour sa fille.
"C'est peut-être pour cela que
la pièce a été interdite, pour
que rien ne change", estime
cette comédienne de 36 ans.
Néanmoins, le retour triom-
phal au pays de la pièce est en
soi source d'optimisme.  Plus
de quatre décennies après que
Ngugi wa Thiong'o a pris la
décision d'arrêter d'écrire de la
fiction en anglais, renverser "la
hiérarchie de la langue" reste
au coeur de ses efforts pour
lutter contre les inégalités.  Les
enfants kényans sont toujours
punis par les enseignants
quand ils parlent leur langue
d'origine au lieu de l'anglais à
l'école.  "Il est très important
d'insuffler la fierté de sa
langue", estime Ngugi wa
Thiong'o: "J'espère que nous
pourrons continuer à lutter
pour ce monde. Nous ne
devons pas céder."

BANNIE DEPUIS 45 ANS

La plus célèbre pièce de théâtre
du Kenya de retour au pays

JM-2022
Des manifestations

artistiques et
culturelles variées
durant l’événement
L a commission des cérémonies d'ou-
verture et de clôture et d'organisa-

tion des activités culturelles relevant du
Comité d'organisation des Jeux Médi-
terranéens d'Oran-2022 a programmé
une série d'activités culturelles et artis-
tiques locales durant la période de cette
manifestation sportive, prévue du 25
juin au 6 juillet prochains, selon le prési-
dent de la commission, Salim Dadda. M.
Dadda a indiqué à l’APS que le théâtre
de verdure Hasni-Chekroune abriterait
durant la période d'organisation des JM,
le Festival national de la chanson ora-
naise, le Festival national de la chanson
Raï et quelques représentations de
danses folkloriques, qui seront organi-
sées par la wilaya de Sidi Bel-Abbes. Les
journées nationales du théâtre de rue
sont également au programme et dure-
ront quatre jours, avec la participation
de troupes de théâtre et d'auteurs dra-
matiques (monologues) de plusieurs
wilayas. Les participants donneront des
représentations théâtrales au niveau de
plusieurs places publiques de la ville
d'Oran, permettant au public de com-
muniquer directement avec les comé-
diens, selon la même source. Salim
Dada a déclaré que le COJM Oran-2022
organisera, en coordination avec le
Centre national de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et historiques
(CNRPAH), du 25 juin au 5 juillet, une
exposition sur la préhistoire et l'anthro-
pologie en Algérie au musée national
public Ahmed-Zabana d'Oran. Au cours
de la même période, de nombreux
espaces publics de la ville accueilleront
des expositions d'art avec la participa-
tion de trente enseignants et étudiants
des quatre écoles régionales des beaux-
arts de l'Ouest du pays, au cours des-
quelles des œuvres sur divers thèmes
seront exposées. Enfin, une partie des
activités culturelles et récréatives sera
consacrée aux enfants et les jeunes afin
de les sensibiliser à l'importance de la
pratique du sport, et ce durant 10 jours. 

Ph
 : 
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DISNEY+

Jude Law à l'affiche d'une prochaine série 
Star Wars

D isney a annoncé jeudi une nouvelle
série télévisée dans l'univers Star
Wars avec l'acteur Jude Law à l'occa-

sion d'une convention en Californie durant
laquelle aucun nouveau long métrage n'a été
évoqué, le géant du divertissement se
concentrant sur le streaming.  Harrison Ford
et Ewan McGregor sont apparus sur scène
devant une foule de passionnés à Anaheim,
près de Los Angeles, pour la "Star Wars cele-
bration", une convention qui se tient toutes
les quelques années, régulièrement pour la
sortie d'un nouveau film.  Mais les séries télé-
visées ont dominé jeudi soir la présentation
d'introduction, où les fans ont découvert des
extraits de la série à paraître "Andor" et de la
troisième saison de "The Mandalorian".  Sur-
tout, Disney a confirmé la création de la série
"Skeleton Crew", dans laquelle jouera la star
britannique Jude Law et qui sera réalisée par
Jon Watts, le réalisateur du dernier Spider-
Man.  "C'est l'histoire d'un groupe de gosses
d'environ dix ans venus d'une toute petite
planète, et ils se perdent accidentellement
dans la galaxie de Star Wars", a déclaré Jon
Watts pour décrire la nouvelle série.  La pré-
sentation avait débuté avec la présence
d'Ewan McGregor et Hayden Christensen, qui
ont tout deux repris leurs rôles de la seconde
trilogie de films, diffusée autour des années
2000, pour la série "Obi-Wan Kenobi".  Deux
épisodes devaient en être projetés jeudi en

avant-première aux fans, un jour avant qu'ils
ne soient disponibles à tous sur la plateforme
de streaming Disney+.

PAS DE NOUVELLES DES PROCHAINS
FILMS 

Disney avait acheté Lucasfilm et sa franchi-
se pour 4 milliards de dollars en 2012 et avait
immédiatement démarré la production d'une
nouvelle trilogie et des films dérivés "Solo" et
"Rogue One", mais a depuis freiné ses ambi-
tions pour le grand écran.  La décision du
géant du divertissement de se tourner davan-
tage vers les séries télévisées est notamment
due à une diminution des revenus issus des
cinémas, à des critiques plutôt moyennes
pour les derniers longs métrages et, surtout,
au lancement de son offre de streaming.  La
plateforme Disney+ a gagné plus de 130 mil-
lions d'abonnés depuis son lancement en
2019, bien plus que ne prévoyaient les ana-
lystes.  Le créateur de la série à succès "The
Mandalorian" Jon Favreau a remercié les fans
de Star Wars pour leur rôle dans cette réussi-
te. "Vous avez aidé à faire de Disney+ un suc-
cès alors que ça démarrait tout juste", a-t-il
dit.  Tony Gilroy, le scénariste des "Jason Bour-
ne", a annoncé que la nouvelle série "Andor"
serait située cinq ans avant le spin-off "Rogue
One" et sera composée de deux saisons de
douze épisodes.  Jon Favreau a également
indiqué que le tournage de la série "Ahsoka"

venait de débuter avec l'actrice Rosario Daw-
son.  Si Disney a trois longs métrages Star
Wars dans les tuyaux, qui doivent être réalisés
par Taika Waititi, Rian Johnson et Patty Jen-
kins, aucun n'a été mentionné jeudi.  La
patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a
déclaré au magazine spécialisé Variety qu'il y
aurait "plein d'occasions" de présenter les
prochains films plus tard.  

INDIANA JONES 
A la place, la présentation s'est achevée

par un spectacle de John Williams, le célèbre
compositeur de musique de films, qui a fait
jouer à un orchestre sa bande originale de la
série "Obi-Wan Kenobi".  John Williams, 90
ans, a été salué par Harrison Ford, qui a incar-
né le célébrissime Han Solo.  "Cette musique
me suit partout où je vais... Elle était même
diffusée par les haut-parleurs de la pièce où
j'ai subi ma dernière coloscopie", a lancé l'ac-
teur en riant.  Harrison Ford, âgé de 79 ans, a
indiqué que le cinquième "Indiana Jones"
était presque terminé et sera diffusé en juin
2023.  Devant le palais des congrès d'Ana-
heim, des milliers de fans de "Star Wars" se
massaient avec des sabres laser, posaient
pour des photos avec leur robot ou leur jedi
préféré et discutaient des dernière rumeurs
sur toutes ces séries.  La convention doit se
poursuivre jusqu'à dimanche dans cette ville
au sud de Los Angeles.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

On revient ce dimanche 29 mai à
l'hippodrome de Barika avec ce
prix Bitam réservé pour chevaux et
pouliches de trois ans ne s'étant
pas classé parmi les trois premiers
d'une épreuve depuis janvier
passé. Cela dit, nous vous
conseillons de cocher sur vos tic-
kets le 03 Jouharat Hodna, le 13
Kartina, le 10 Al Marouqui et le 9
Manoula Al Madjd en compagnie
du 5 Chache El Feth et Nadjme
Elleile.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BEE JAMAICA. Sa première
course d'entrée a été un vrai
échec, on ne peut lui faire
confiance. À revoir.

2. GHAZALET ESSAHRAA.
Débute en course. Difficile à
situer.

3. JOUHARAT HODNA. 
Quatrième lors de sa première
course d'entrée, elle peut faire
mieux ici. À suivre.

4. EL HIDHAB. Il a  fermé la
marche lors de sa course d'en-
trée, on ne peut se permettre de
le retenir. Tâche délicate.

5. CHACHE EL FETH. Septième
sur neuf partants lors de sa pre-

mière course d'entrée, peut-être
qu'il va mieux faire avec Tobby
Lazreg en selle.

6. MOUSTAID. Cinquième lors
de sa première course d'entrée,
on ne peut compter sans lui.

7. NADJME ELLEILE. Il peut faire
un très bon outsider pour une 
cinquième place.

8. VOLGA. Elle peut tout juste
faire partie des nombreux pré-
tendants à la cinquième place.

9. MANOULA AL MADJD. Sa
course d'entrée n'a pas été assez
convaincante. Outsider lointain.

10. AL MAROUQUI. Septième
lors  de sa course d'entrée, peut-
être qu'avec la monte de A. Attia,
il va faire mieux ici. Méfiance.

11. Zizou. Débute course d'en-

trée. Tâche délicate.

12. KARTINA. Elle a terminé à la
sixième place lors de sa première
course d'entrée, elle a donc tous
les droits de prétendre. À suivre

MON PRONOSTIC
3. JOUHARAT HODNA - 13. KARTINA - 6.  MOUSTAID- 

10. AL MAROUQUI - 9. MANOULA AL MADJD

LES CHANCES
5. CHACHE EL FETH- 7. NADJM ELLEILE

Jouharat Hodna, doit se racheter

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 29 MAI 2022  - PRIX : BITAM - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
T. BANSAID 1 BEE JAMAICA S. DAOUDARI 56 5 ProPriétaire
M. KHALDI 2 GHAZALET ESSAHRAA H. RAACHE 55 11 h. ferhat
H.AISSANI 3 JOUHARAT HODNA A. KOUAOUCI 55 1 a. chebbah
SA.BOUDIAF 4 EL HIDHAB AB. ATTALLAH 54 3 ProPriétaire
B.BOUAKKAZ 5 CHACHE EL FETH T. LAZREG 54 9 a. ras el ghorab
A.AMEUR 6 moustaid O. CHEBBAH 54 12 a. chebbah
Z.NAILI 7 nadjme elleile F. CHAABI 54 10 k.berri

T.KHESSAM 8 volga T. KOUOAUCI 53 6 a. latteli
R.DEHIMI 9 MANOULA AL MADJD CH. ATTALLAH 53 2 h. ferhat
N.LAMICI 10 AL MAROUQUI A. ATTIA 53 7 ProPriétaire

ABS.SARIAK 11 ZIZOU SH. BENYETTOU 53 13 ProPriétaire
KH.ZIDI 12 CHAKETTE B. BERRAH 52 8 b. zidi

M. BOUKHALAT 13 KARTINA AH. CHAABI 51 4 f. chaabi
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Le Président Tebboune visite le musée national de Naples 

Un réseau criminel de faux-monnayeurs tombe à Ghardaïa

U n réseau crimi-
nel de faux-
monnayeurs

composé de trois (3)
individus a été déman-
telé récemment par la
brigade de recherche
de la Gendarmerie
nationale (GN) à Ghar-
daïa et une somme de
522.000 DA de faux
billets de 2.000 DA et
1.000 DA a été saisie,
rapporte un communi-
qué de cette institution
sécuritaire remis same- di à l’APS. Agissant sur

la base d’informations
faisant état d’un réseau
de faux-monnayeurs
activant dans la région
de Ghardaïa, les
recherches et investi-
gations menées par les
éléments de la brigade
de recherche de la
Gendarmerie nationale
ont donné lieu à l’arres-
tation de trois (3) pré-
sumés faussaires dont
un de nationalité sub-
saharienne et la saisie
de 522.000 DA en cou-

pures de 2.000 et 1.000
DA que les faussaires
tentaient d’écouler sur
le marché, précise le
communiqué.
Les services de la briga-
de de recherche de la
Gendarmerie nationale
ont également saisi du
matériel informatique
et scanner utilisé pour
leur forfait, ainsi que
226 puces électro-
niques pour téléphone
portable vierges non
utilisées, et des cou-
pures de papiers,  ajou-

te la source. Les
enquêtes menées par
la Gendarmerie natio-
nale font également
état de l'implication
présumée de trois (3)
autres individus en
délit de fuite et active-
ment recherchés,  sou-
ligne le communiqué.
Poursuivis pour "consti-
tution d'une associa-
tion de malfaiteurs et
falsification de billets
de banque de la mon-
naie nationale, atteinte
à l’économie nationale,
escroquerie falsification
et faux usage de faux",
les trois membres de
ces faussaires ont été
placés en garde à vue à
la disposition de l’en-
quête menée sous la
supervision du parquet
compétent afin d'iden-
tifier d'autres com-
plices et les ramifica-
tions éventuelles de
cette activité criminelle,
conclut la même sour-
ce. 

La Grèce dit avoir
stoppé 40 000
migrants à Evros
depuis janvier 
L a Grèce a annoncé samedi

avoir empêché depuis le
début de l'année quelque
40.000 migrants d'entrer en
Grèce illégalement depuis la
Turquie, par la frontière d'Evros
dans le nord-est du pays. "Dans
les quatre premiers mois de
2022, environ 40.000 migrants
ont tenté d'entrer illégalement
dans le pays et ont pu en être
empêchés par la police des
frontières", a déclaré le
ministre de la Protection civile
Takis Theodorikakos sur la
chaîne de télévision Skai. Le
nombre de tentatives est élevé
actuellement car le niveau du
fleuve Evros, qui marque la
frontière entre la Grèce et la
Turquie, est particulièrement
bas. La Grèce avait également
annoncé lundi avoir empêché
une tentative de traversée de
la mer Egée vers la Grèce à par-
tir de la Turquie d'environ 600
personnes, la tentative la plus
importante enregistrée cette
année. Les neuf bateaux
avaient été repérés dès leur
départ, et les garde-côtes grecs
ont utilisé "des signaux visuels
et sonores" pour les empêcher
de passer dans les eaux
grecques, selon Athènes. Cer-
tains ont fait demi-tour, et
d'autres ont été interceptés par
les garde-côtes turcs. Selon
une source du ministère des
Migrations, le flot de migrants
pour les quatre premiers mois
de l'année est près de 30%
plus élevé que pour la même
période de l'an dernier. Et plus
de 3.000 demandeurs d'asile
sont arrivés en Grèce cette
année, dont 1.100 le mois der-
nier, selon la même source. 

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a visité, ven-

dredi, le musée national
"Capodimonte" de Naples
dans le cadre du 3e et dernier
jour de la visite d'Etat qu'il
effectue en Italie, à l'invitation
de son homologue italien,
Sergio Mattarella. Le Président
Tebboune a visité le musée
national en compagnie du Pré-
sident Mattarella, du Maire de
Naples et du directeur du
musée. Le musée national de
Naples, situé à l'intérieur du
Palais Capodimonte, est l'un
des musées les plus célèbres
au monde. Il a été inauguré

officiellement en 1957, bien
que ses galeries contenaient
des œuvres artistiques depuis

début 1758. Ce prestigieux
musée, qui contient des expo-
sitions d'art antique, d'art

contemporain et une salle
consacrée à l'histoire, offre
également aux visiteurs plu-
sieurs toiles de grands noms
de la peinture italienne et
internationale. La galerie
napolitaine du musée abrite
des œuvres de l'église de la
ville, transférées au musée
pour les sauvegarder. Le chef
de l'Etat était arrivé en train à
la Gare centrale de Naples
(Sud du pays), avant de se
rendre, par la suite, à la Rési-
dence présidentielle italienne
Villa Rosebery où il a été reçu
par son homologue italien qui
a effectué avec lui le voyage
depuis Rome. Au balcon de
la Villa Rosebery, avec vue sur
le front de mer où est accosté
le prestigieux navire Amerigo-
Vespucci, le chef de l'Etat a
assisté à une salve de 21 coups
de canon tirée en son hon-
neur. Un déjeuner a été offert
par le Président Mattarella à la
Villa Rosebery en l'honneur du
président de la République et
de la délégation l'accompa-
gnant. Sur son trajet vers la
Villa Rosebery, le cortège pré-
sidentiel a été salué par les
Napolitains.

Accidents
de la circulation :
20 morts
et 419 blessés
en 48 heures 

V ingt (20) personnes sont
décédées et 419 autres

ont été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus à travers plusieurs
wilayas du pays durant ces
dernières 48 heures, a indi-
qué, hier, un communiqué
de la Protection civile.  La
direction générale de la Pro-
tection civile (DGPC), a rap-
pelé, à ce propos, aux
conducteurs et les usagers
de la route au respect strict
du code de la route et avoir
le sens de responsabilité
pendant la conduite pour
éviter les pertes humaines et
matériels qui surviennent,
souligne le même communi-
qué. 

Oran : une bande de trafiquants de drogue neutralisée

L es services de police d’Oran ont mis hors d'état de nuire une bande de trois individus versés
dans la commercialisation de drogue et saisi sept plaquettes de kif traité et une quantité de
1.000 comprimés de psychotropes , a-t-on appris vendredi auprès de la direction de la sûreté

de wilaya. Cette opération a été menée suite à des informations faisant état de l’utilisation du loge-
ment d’un membre de cette bande pour commercialiser la drogue dans les milieux des jeunes.
Après une surveillance continue du suspect et l’accomplissement de toutes les procédures légales,
les policiers sont parvenus à arrêter les trois membres du réseau et saisir sept plaquettes de kif d’un
poids total de 762 grammes et 1.082 comprimés de psychotropes ainsi qu’une somme de 71.000 DA
représentant les revenus de ce commerce illicite et un véhicule utilisé dans le transport de cette
marchandise. Les mis en cause seront présentés devant la justice pour constitution d’une bande cri-
minelle organisée et détention, transport et commercialisation de drogue et de psychotropes, selon
la même source. 

M
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«Ces médias, qui ont toujours été fidèles aux questions du pays, devront

affirmer leur contribution professionnelle pour garantir le succès des
grandes échéances que notre pays devrait abriter prochainement, à l'ins-
tar de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), du 60 anniversaire des
fêtes de l'Indépendance et de la Jeunesse et du prochain Sommet arabe»,

Mohamed Bouslimani, ministre de la Communication

POINGS

Variole du singe :   Moscou accuse
les États-Unis  

L e commandant des forces de protection radiologique,
chimique et biologique des forces armées russes, Igor
Kirillov, a annoncé  que le virus de la variole du singe

(monkeypox) provenait du Nigeria, où opèrent au moins 4
laboratoires biologiques américains. Déclarant lors d’un point
de presse: « que « selon le rapport de l’OMS, l’épidémie de la
souche ouest-africaine de monkeypox a commencé à partir
du Nigeria », le responsable russe a  indiqué que ce pays afri-
cain « est  un autre pays dans lequel les États-Unis ont déployé
leur infrastructure biologique » précisant que  Selon les infor-
mations disponibles,  » il y a au moins 4 laboratoires biolo-
giques contrôlés par Washington au Nigeria ».Il a souligné
que « c’est une étrange coïncidence qui nécessite une vérifi-
cation par des spécialistes ».Il a ajouté que « selon les médias
européens et américains, dans les documents de la Conféren-
ce de Munich sur la sécurité 2021, c’est-à-dire dans le contex-
te de la pandémie Covid-19, un scénario a été élaboré pour
faire face à une épidémie causée par une nouvelle souche du
virus de la variole du singe. » A noter que le ministère russe de
la Défense a annoncé qu’il disposait d’informations sur 10
projets américains en cours en Ukraine pour répandre des
maladies, assurant qu’il y a un lien certain entre des labora-
toires biologiques ukrainiens et le Pentagone pour le contrôle
mondial de la propagation des maladies infectieuses. 



Le cas de la militante Sultana
Khaya, symbole de la lutte pour

l’autodétermination du peuple
sahraoui, tout comme ses pairs
qui lui jurent une solidarité sans

faille, continue à subir,
harcèlement, violence  et actes

de torture, à la ville occupée de
Boujdour où elle vit sous

résidence surveillée,  depuis près
de 20 mois maintenant. 

Comme s’il n’a pas été trop d’exercer
sa répression contre toute voix ou
personne dénonçant la violence de

l’occupation, le Makhzen tente d’imposer
le black-out sur sa véritable machine de
guerre contre les droits de l’homme dans
les territoires sahraouis occupés. Se saisis-
sant de cette affaire, Amnesty Internatio-
nal a appelé les autorités occupantes du
Sahara occidental à mettre fin au « harcè-
lement et aux violences  » visant les mili-
tantes sahraouies des droits de l'Homme
après que des policiers et des agents des
forces de l'occupation marocaines aient
violemment agressé récemment cinq mili-
tantes sahraouies à Boujdour occupée au
Sahara occidental. L’organisation non
gouvernementale, basée à Londres, a dit
avoir enquêté sur les circonstances de ces
attaques distinctes survenues contre cinq
militantes sahraouies les 15 et 16 avril
dans la ville occupée de Boujdour. D'après
la même source, les militantes sahraouies
Zeïnab Babi, Embarka Al-Hafidhi, Fatima al
Hafidhi, Oum Al-Moumin Al Kharashi et
Nasrathum (Hajatna) Babi ont été prises
pour cible après avoir participé à des
manifestations pacifiques en faveur du
droit du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation, et après avoir publiquement expri-
mé leur soutien à Sultana Khaya, militante
des droits de l'Homme qui vit depuis
novembre 2020, en résidence surveillée
dans sa maison à Boujdour. Des agents
des forces de sécurité en civil et des poli-
ciers marocains ont donné à ces femmes
des coups de bâton, et les ont rouées de
coups de poing et de pied. Une femme a
perdu connaissance et sa main a nécessité

une opération de chirurgie reconstructive.
Deux de ces femmes ont dit avoir été
agressées sexuellement, a fait savoir
Amnesty. «  Ces femmes ont exercé de
manière pacifique leur droit à la liberté
d’expression et de réunion, et pourtant
elles ont été victimes d’agressions bru-
tales, qui leur ont valu des entailles, des
hématomes et, dans au moins un cas, des
os brisés », a déclaré Amna Guellai, direc-
trice adjointe pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord à Amnesty International.
« Jusqu’à présent, les responsables présu-
més ont bénéficié de l’impunité la plus
totale (...)  », et «  les autorités marocaines
ont posté des membres des forces de
sécurité devant les logements des mili-
tantes, ce qui les effraie et les dissuade de
sortir », a-t-elle ajouté, appelant « les auto-
rités marocaines à mettre fin au harcèle-
ment et aux violences visant les militants
et militantes sahraouis...  ». Les cinq mili-
tantes sahraouies se trouvaient dans la
rue à Boujdour, la plupart d’entre elles se
dirigeant vers la maison de Sultana Khaya
afin de se joindre à des manifestations
pacifiques sur le toit de celle-ci, lors-
qu’elles ont été agressées séparément par
des groupes d’agents des forces de sécuri-
té marocaines, a-t-on précisé de même
source. Présidente d’une organisation
appelée Ligue pour la défense des droits
humains et contre le pillage des res-
sources naturelles, Sultana Khaya est

connue pour militer haut et fort, de façon
pacifique, afin d’obtenir que le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination
soit respecté.  Les autorités d'occupation
marocaines maintiennent arbitrairement
Sultana et sa famille en résidence sur-
veillée depuis novembre 2020. Durant
cette période, les forces marocaines ont
fait subir des actes de torture et d’autres
formes de mauvais traitements à ces per-
sonnes, notamment des agressions
sexuelles et des viols. Les autorités d'occu-
pation imposent de longue date des res-
trictions arbitraires aux droits des Sah-
raouis à la liberté d’expression, de réunion
pacifique et d’association, en particulier
quand l’exercice de ces droits est en rela-
tion avec le statut du Sahara occidental.  À
cet effet, Amnesty International demande
aux autorités marocaines d' « honorer les
obligations qui leur sont faites, en vertu
du droit international relatif aux droits
humains, de respecter les droits à la liber-
té d’expression, d’association, de réunion
pacifique, ainsi que le droit de ne pas faire
l’objet de torture et d’autres formes de
mauvais traitements ».                           F. G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 28 chaoual 1443
Dimanche 29 mai 2022

29 °C / 18 °C

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

Lundi 29 chaoual
Sobh : 03h44
Chourouk : 05h32

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 16 km/h
Humidité : 46 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 66 %

SOUS-RIRE

AMNESTY INTERNATIONAL ÉPINGLE LE MAROC 

« Cessez le harcèlement
des militantes sahraouies »

Ph
 : 

DR

LAVROV RÉVÈLE AVOIR
ABORDÉ LA QUESTION

AVEC LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE 

« La majorité
plaide le retour
de la Syrie au

sein de la Ligue
arabe »

L’Algérie, qui abrite le prochain Som-
met arabe, prépare activement le

rendez-vous qu’elle veut « rassembleur »
de tous les pays membres de l’organisa-
tion. À ce titre, et pour justement pou-
voir recoller les morceaux, le retour de la
Syrie reste intrinsèque au succès du
Sommet. D’ailleurs, la question de la res-
titution du siège de la Syrie au sein de la
Ligue arabe constitue un vrai défi pour
Alger. Pour ce faire, elle mène un travail
de fourmi depuis qu’elle est choisie
pour abriter la rencontre. À présent, on
connait un peu plus sur la question. Aux
dernières nouvelles, en effet, la majorité
des pays membres militent pour que la
Syrie reprenne son siège au sein de la
Ligue arabe.  C’est ce qu’a révélé le chef
de la diplomatie russe, dans un entre-
tien avec la chaîne de télévision « Russia
Today  ». Selon Sergueï Lavrov, qui a
séjourné en Algérie les 23 et 24 mai cou-
rant, a révélé avoir abordé la question
avec le président de la République algé-
rienne, Abdelmadjid Tebboune, avec
lequel il a eu à discuter, de ce sujet.  La
Russie, qui est un acteur de poids en
Syrie depuis l’éclatement de la crise,
tient ainsi à ce que le pays revienne au
sein de la Ligue arabe. Tout en expri-
mant le souhait que le prochain Som-
met arabe se solde par un succès, Lavrov
dira  : « Maintenant, les préparatifs sont
en cours pour le prochain sommet, et
nous en avons discuté en Algérie avec le
président Tebboune. D'après nos
contacts, la grande majorité soutient
une solution qui permettrait de lancer
l’initiative de réintégration de la Syrie au
sein la Ligue arabe ».                                  

Farid G.

CRÉATION DE L'OLP
Les Palestiniens marquent 

le 58e anniversaire 
Les Palestiniens célèbrent,

samedi, le 58ème anni-
versaire de la création de
l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP), créée
le 28 mai 1964. L'organisa-
tion a été fondée après la
tenue de la première confé-
rence arabo-palestinienne à
El-Qods occupée, à la suite
d'une conférence du som-

met arabe qui s’est tenue au
Caire dans la même année.
Cet évènement intervient,
cette année, dans un
contexte marqué par la mul-
tiplication des agressions
sionistes contre les Palesti-
niens, mais également
contre les Lieux de culte
musulmans. Hier, le ministre
des Affaires de la ville d'El-

Qods occupée, Fadi Al-
Hadmi, a mis en garde
contre les répercussions de
la décision de l'entité sionis-
te d'autoriser l'organisation,
par les colons sionistes, de la
"marche des drapeaux" à El-
Qods, pour commémorer
l'annexion de la partie Est de
la ville. 

R.I

PARTI DE LA LIBERTÉ ET DE LA JUSTICE
Djamel Benziadi succède 
à Mohand Oussaïd Belaïd

Les travaux du 2e congrès du Parti de la liberté et de la justice, ouverts ce vendredi,
ont été couronnés, hier, par le plébiscite de Djamel Benziadi- candidat unique à la

succession à la tête du PLJ fondé en 2012 par Mohand Oussaïd Belaïd- comme nouveau
président du parti, selon un communiqué de cette formation politique cité par l’APS. Ce
congrès, dont les travaux ont été ouverts vendredi, a vu l'élection de Madani Medagh
vice-président du parti ainsi que les nouvelles instances dirigeantes ; à savoir : le conseil
national et le bureau national, a précisé la même source. Les membres du congrès ont
adopté le statut et le programme politique du parti. Lors de son allocution d'ouverture,
Benziadi a mis en avant l'importance de « resserrer les rangs et de construire un front
intérieur fort et vigilant ».                                                                                                    R.N.
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