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SHTAYYAH RÉAGIT À
L’AGRESSION SIONISTE
D’EL-QODS OCCUPÉE : 
«Nous sommes
contraints de
prendre une
position
courageuse »
L ' occupation sioniste "a

franchi toutes les lignes
rouges", et les accords interna-
tionaux par son agression répé-
tée contre Al-Aqsa et El-Qods
occupées, outre sa tentative
d'imposer une réalité qui
contredit l'histoire en plus des
provocations des colons avec la
marche des drapeaux dans la
vielle ville, a déclaré hier, le Pre-
mier ministre palestinien
Muhammad Shtayyah.
Shtayyah, cité par l'agence
palestinienne de presse, Wafa, a
ajouté à l'ouverture de la 160e
session du gouvernement tenue
à Ramallah, que les incursions à
la Mosquée sainte, et la marche
des drapeaux, "nous obligent à
prendre une position courageu-
se", exhortant la communauté
internationale à adopter une
position "sérieuse" sur ces viola-
tions et la protection des lieux
sacrés.  Le Premier ministre
palestinien a indiqué que les
condamnations "ne suffisent
pas", et que le monde "doit pro-
téger le droit et la légitimité
internationale". Il a estimé que
ce qui s'est passé la veille dans
la ville d'El-Qods occupée et la
sainte mosquée Al-Aqsa
(marche des drapeaux) "est un
changement majeur et dange-
reux" dans le conflit avec l'occu-
pation, et "qui nécessite une
pause sérieuse et un véritable
examen" des changements qui
s'opèrent sous les yeux de la
communauté internationale. Le
Conseil des ministres a discuté
de la situation en Palestine et
des violations à Al-Aqsa, outre
les agressions contre les Palesti-
niens dans les territoires palesti-
niens occupés, y compris à El-
Qods, où la force occupante
pratique une politique d'assassi-
nats prémédités.

R. I. 

TCHAD
Des heurts entre
orpailleurs ont
fait une centaine
de morts
U ne centaine de personnes

ont été tuées et une qua-
rantaine blessées il y a une
semaine dans des affronte-
ments entre orpailleurs dans le
nord du Tchad, rapportent des
médias, citant le ministre de la
Défense. Les heurts, survenus le
23 mai à Kouri Bougoudi, près
de la frontière libyenne, sont
partis "d'une banale dispute
entre deux individus qui a
dégénéré", a affirmé à l'AFP par
téléphone le général Daoud
Yaya Brahim, qui se trouve sur
place. Les affrontements qui
ont suivi entre orpailleurs ont
fait "une centaine de morts et
au moins quarante blessés", a-t-
il poursuivi.

R. I.

M6 S’EN EST DÉBARRASSÉ COMME UNE VIEILLE CHAUSSETTE UNE FOIS LA SALE BESOGNE ACCOMPLIE  

Le PJD, le parti de toutes
les trahisons 

POUR DÉNONCER LA VIE-CHÈRE ET LA NORMALISATION 

Les Marocains ont marché et bravé l’interdit  

Alors que des voix s’élèvent
au Maroc pour dénoncer la
normalisation des relations
diplomatiques avec l’entité

sioniste et contre la cherté de
la vie, le parti islamiste, pour

la justice et le développement
(PJD), concepteur des accords

qui ont scellé le
rapprochement entre Rabat et

Tel-Aviv, critique les
manifestations qui  secouent

périodiquement le pays.

B enkirane,   le gourou d’El-Othmani
l’ancien chef du gouvernement qui
a adopté les accords Abraham de

normalisation avec Israël, s’agite pour rap-
peler aux Marocains le caractère sacré de la
royauté et  qualifié d’apostasie et de trahi-
son les manifestants qui réclament une
amélioration du niveau de vie des couches
sociales défavorisées et appellent à la
dénonciation des accords de normalisa-
tion avec l’entité sioniste. Il faut rappeler
dans ce cadre, que le PJD, une formation
politique qui se reconnait dans la ligne des
frères musulmans a,  depuis sa création et
son entrée au parlement marocain, tou-
jours servi les intérêts du palais et du
Makhzen. Sa déroute lors des dernières
législatives ne l’a pas poussée à reconsidé-
rer son soutien aveugle aux choix aussi
bien politiques qu’économiques du palais.
Cette formation politique qui avait gagné
le soutien du peuple marocain, ce qui lui
avait permis de présider le gouvernement,
a vite repris ses bonnes vieilles habitudes

pour se faire le marchepied du comman-
deur des croyants.  Elle n’a jamais condam-
né la politique de répression  menée par le
makhzen contre les opposants politiques,
les militants des droits de l’Homme ou
encore les militants de la cause sahraouie.
Et comble de l’ironie, elle a mené les négo-
ciations qui ont permis la normalisation
des relations diplomatiques avec l’entité
sioniste. Une fois la sale besogne accom-
plie, le roi s’en est débarrassé comme une
vieille chaussette. Et au lieu de se remettre
dans la tranchée  du peuple qui appelle à
des mesures économiques et sociales plus
justes et à la rupture des accords de nor-
malisation avec Israël, elle a versé dans la
condamnation des marches et appelé le
peuple  marocain à bénir les errements du
roi et sa cour au nom du principe de sacra-
lité de la royauté.   Le PJD s’est fait l’outil
par lequel la trahison de la cause palesti-
nienne a été conçue et consommée.

Aujourd’hui, il est en perte de vitesse car
l’électorat marocain qui l’a sanctionné lors
des dernières législatives s’apprête à lui
infliger une nouvelle défaite lors des pro-
chaines élections locales prévues avant la
fin de l’année. Il faut rappeler dans ce
cadre que l’histoire des partis islamistes au
Maroc a toujours été marquée par l’interdit
de toute contestation du principe de la
royauté. Aujourd’hui, des voix s’élèvent au
Maroc pour remettre en cause ce principe
et c’est ce qui a poussé M6 à s’offrir une
façade de démocratie en affirmant s’inspi-
rer du modèle espagnol de la monarchie
constitutionnelle. Il s’est affublé,   d’un
bouffon nommé El-Othmani qu’il s’est
empressé de larguer une fois la normalisa-
tion avec Israël actée et d’un parti faire—
valoir, le PJD, qu’il actionne pour défendre
sa pérennité et pour jeter l’opprobre sur
tous ses opposants.  

Slimane B.  

D es milliers de Maro-
cains sont sortis
dimanche soir manifes-

ter à Casablanca  en réponse
aux mots d’ordre des organisa-
teurs  de la manifestation
contre « la cherté de la vie, l'op-
pression et la normalisation
des relations avec l'entité sio-
niste » malgré l'interdiction des
autorités marocaines de la
marche et  un lourd dispositif
sécuritaire mobilisé.

Alors que les autorités
locales ont notifié l'interdiction
de la manifestation nationale
en invoquant le "maintien de
l'ordre public", des milliers de
personnes ont bravé l'interdit
et maintenu un sit-in dans le
centre-ville de Casablanca,
répondant à l'appel de la Coor-
dination du Front social, com-
posée de partis de gauche et
de syndicats. Le Front social a
dénoncé cette interdiction qui
"montre que la réponse systé-
matique (des autorités) est la
répression et les restrictions
aux droits et libertés". "Nous
sommes attachés au droit de
manifestation, c'est pourquoi
malgré l'interdiction, nous
avons organisé un sit-in au lieu
d'une marche nationale", a
déclaré le coordinateur natio-
nal du Front social marocain,
Younès Farachen, déplorant le

siège sécuritaire imposé
autour des participants. Dans
un discours lors du sit-in, le
coordinateur national du Front
social a indiqué que «  l'inter-
diction de la marche n'empê-
cherait pas l'opposition de
manifester contre la normalisa-
tion et la hausse des prix ». Les
participants ont hissé des dra-
peaux de la Palestine et  brûlé
le drapeau de l’entité  sioniste
et ont brandit des photos de la
journaliste palestinienne  Shi-
reen Abou Aqlah, assassinée
par les forces sionistes. Un
impressionnant dispositif sécu-
ritaire a été déployé.  "Nous ne
pouvons pas nous taire, nous
allons poursuivre notre lutte et
organiser d'autres formes de
protestation pour exprimer les
revendications du peuple
marocain opprimé, étouffé par
l'inflation et les prix élevés", a-
t-il promis.

La marche nationale initia-
lement prévue, a été reportée
à une date ultérieure. Les
manifestants ont scandé des
slogans contre la vie chère et
appelé à la réduction des prix
du carburant et à une vie
décente. "Tahya El watan,
Tahya Chaâb" (vive le pays,
vive le peuple), "Non à la cher-
té de la vie, oui à la vie décen-
te", "Criminels terroristes, les

normalisateurs", pouvait-on
lire sur les pancartes brandies.
Le Front social a également
exigé une réduction des prix
des denrées alimentaires,
d'eau et d'électricité, et le droit
à la gratuité des services de
santé et à une éducation
publique de qualité. Cette
position se heurte à une haus-
se sans précédent des prix, qui
se reflète dans le niveau de l'in-
flation, qui devrait atteindre
plus de 4% cette année. Les
augmentations ont touché la

plupart des matières premières
et du carburant au cours de la
période récente, comme cela
est plus évident au niveau des
stations-service, où le prix du
diesel a augmenté de plus de
30% depuis février dernier. Le
Front social a estimé que ces
hausses de prix nuisent au
pouvoir  d'achat des familles,
alors que le gouvernement est
censé les protéger, au vu de la
baisse des revenus après la
crise sanitaire. 

R. I. 

ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE
Les FAR ciblées  par des

attaques à Houza et Mahbes 

D es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les retran-
chements des forces d'occupation marocaines dans les

secteurs de Houza et Mahbes, a indiqué dimanche le ministère
sahraoui de la Défense dans son communiqué N545. Selon le
communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS),
"des unités de l'APLS ont ciblé les retranchements des soldats de
l'occupant marocain dans divers sites, à savoir les régions de Rous
Dirt, Rous Lektitira, Fedret Terkent et Khenket Ben Zeka dans le
secteur de Houza, et la région de Akouira Weld Ablel dans le sec-
teur de Mahbes. Des détachements avancés de l'Armée sahraouie
avaient intensifié leurs bombardements, samedi, contre les forces
d'occupation campées dans les secteurs de Houza et El Bekari,
dans les régions de Akssib Ennekhla, Akssib Amechgheb, Akssib
Lemles et Oum Edken", a conclu le communiqué.

R. I. 
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AFFAIRE DE LA CHAINE « EL ISTIMRARIA » 

Saïd Bouteflika et Ali Haddad
risquent 10 ans de prison ferme

Le procureur de la
République près le Pôle
pénal économique et

financier de Sidi M’hamed
à Alger, a requis, hier, une
peine de 10 ans de prison

ferme contre Saïd
Bouteflika, et l'homme
d'affaires Ali Haddad,

dans une affaire de
corruption liée à l'ouverture
d'une chaîne de télévision
dénommée « El Istimraria»
dans le cadre du soutien
du cinquième mandat du

défunt président Abdelaziz
Bouteflika.

Le procureur de la Répu-
blique a également requis
une amende de 3 millions

de dinars contre les accusés,
avec privation du droit de se
présenter pendant une pério-
de de 3 ans, et la confiscation
de tous les biens immobiliers
et mobiliers et avoirs bancaires
saisis par décision du juge
d'instruction près le pôle. Lors
de l’audience, le juge a rappelé
à Saïd Bouteflika qu’il est pour-
suivi pour abus de pouvoir ;

enrichissement illicite et recel
de produits résultant de
crimes de corruption. Saïd
Bouteflika a tout nié des faits
qui lui sont reprochés. 

LA FORTUNE DU FRÈRE DU
DÉFUNT EX-PRÉSIDENT 
Selon l’enquête judiciaire

Saïd Bouteflika dispose de cer-
tains biens immobiliers. Un
appartement de type F5 d’une

superficie de 249 mètres car-
rés, dans le quartier Ben
Aknoun, qui a été acheté dans
le cadre de la promotion
immobilière. Un autre dans la
commune d’Alger centre,
obtenu en vertu d’un acte
notarié de transfert de proprié-
té effectuée le 26 juillet 2010.
Par ailleurs, le juge l’a interro-
gé sur les parkings et d’éven-
tuelles activités de vente de

voitures. Saïd Bouteflika
répond en disant, qu’il n’a
qu’un appartement à Ben
Aknoun et d’un parking. Un
autre bien immobilier a été
cité par le juge, se situant à
Djenane Malek, dans la com-
mune de Hydra, dont l’accusé
affirme avoir hérité ce bien.
Mais aussi un autre terrain
situé à Rue Bachir el Ibrahimi.
L’accusé encore une fois a
affirmé que ce terrain apparte-
nait à sa défunte mère, et qu’il
l’a hérité d’elle-même. Le juge
évoque encore d’autres biens
immobiliers situés dans la
willaya de Tlemcen. Là encore
l’accusé répond en disant «
tout cela appartient à ma mère
». Quant aux comptes ban-
caires, le juge a révélé l’exis-
tence d’un compte bancaire
avec 10 millions de dinars et
36 000 euros, selon l’accusé
« cet argent est le fruit de mon
travail, que ce soit en tant que
professeur à l'Université Bab
Ezzouar pendant 11 ans ou en
tant que conseiller à la prési-
dence de la République où
touchais un salaire mensuel de
30 millions de centimes »,
répond le frère de l’ex-prési-
dent de la République.

Sarah. O

JUSTICE 

Le procès de Khalida Toumi reporté
au 8 juin

Le pôle pénal économique et finan-
cier près tribunal de Sidi M’hamed a
reporté le procès de l’ancienne

ministre de la Culture, Khalida Toumi, au
8 juin prochain.  Ce procès a été pro-

grammé au niveau de la première
chambre criminelle de la même instance
judiciaire, où seront également présen-
tés Abdelhamid Benblidia, chargé des
festivals au sein du ministère, et l’ancien
directeur de la Culture de Tlemcen,
Hakim Miloud. Rappelant que le procu-
reur avait requis 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 1 million de
dinars contre Toumi, le verdict est tombé
le 7 avril 2022, ou elle avait été condam-
née à 6 ans de prison ferme. Les préve-
nus sont poursuivis pour : «  abus de
fonction ; octroi de privilèges et détour-
nements de fonds publics » ; notamment
lors des manifestations culturelles orga-
nisées durant la période où Khalida
Toumi était à la tête du secteur. Les évé-
nements en question sons : «  Tlemcen,
capitale de la culture islamique  », en
2011 ; avant cela le « festival africain », en
2009 ; en sus de l’événement «  Alger,
capitale de la culture arabe », en 2007.

LES PROCÈS DE TAHKOUT ET D’ANIS
RAHMANI RENVOYÉS  

Le tribunal pénal et économique et
financier de Sidi M'hamed a reporté au 6
juin prochain, le procès de Mohamed
Mokadem dit Anis Rahmani, PDG de la
société Athir Press Company, ainsi que le
procès de l’homme d'affaires et proprié-
taire de « Sima Motor » Mahieddine Tah-
kout, poursuivis pour de lourdes accusa-
tions de corruption incluses dans la loi
anti-corruption et de prévention relative
au blanchiment d'argent, à l'enrichisse-
ment illicite et à d'autres accusations. Le
8 mars dernier, la cour d'Alger a condam-
né Anis Rahmani, à trois ans de prison
dans l'affaire liée à la diffamation et la
publication d'un enregistrement audio
d'un colonel de l’ANP. De son côté, la
première chambre criminelle du pôle
pénal spécialisé du Conseil judiciaire
d'Alger a prononcé  une peine de 14 ans
de prison contre l'homme d'affaires Tah-
kout, assortie de la confiscation de tous
ses biens immobiliers et mobiliers, une
décision qui a été confirmée par la Cour
suprême. 

Sarah. O.

POUR NON-RESPECT DES
INSTRUCTIONS 

Benbouzid menace
les DSP

récalcitrants
Le ministre de la Santé, Abderrahmane

Benbouzid, agacé de constater que
nombreux sont des responsables locaux
du secteur qui trainent à appliquer ses
instructions notamment de ce qui relève
du réaménagement des services d’ur-
gences, a carrément menacé d’aller vers
l’application ferme de sanctions contre
les récalcitrants. Lors d’une réunion avec
les directeurs de santé de wilaya (DSP)
organisée par visioconférence qu’il a pré-
sidée dimanche, Benbouzid a exprimé
son insatisfaction par rapport à l’état des
services des urgences dans un certain
nombre d’établissements, à l’instar du
CHU Ibn Rochd d’Annaba dont le DG a
été limogé plus tôt dans la journée. Un
limogeage qui a eu lieu suite à une vidéo
que le ministre a visionnée, et montrant
l’état plus que déplorable du service de
gynécologie de cet établissement. Ainsi
en  réunissant les DSP, le Pr Benbouzid a
mis l’accent sur l’importance d’améliorer
l’état des structures de santé. Selon un
communiqué de son département, le
ministre a utilisé un ton sévère en s’adres-
sant aux responsables de la santé des
wilayas. Une dureté de ton qui s’explique,
selon le communiqué, par la lenteur
constatée dans l’équipement et aussi la
réception des structures concernant les
services des urgences médico-chirurgi-
cales de certains établissements de santé.
Le Pr  Benbouzid a instruit les DSP afin
d’accélérer la cadence d’achèvement des
structures en cours de réalisation et ce
dans les délais qui correspondent à ceux
arrêtés par le ministère, selon le compte
rendu de la réunion. Le ministre a réitéré
à la même occasion l’importance qu’il
accorde à l’application stricte de ses ins-
tructions, menaçant de prendre des
mesures coercitives contre les respon-
sables défaillants. Il est important de rele-
ver, cependant, que les menaces de sanc-
tions à l’encontre des mauvais respon-
sables ne sont pas en mesure à elles
seules de redresser le secteur de la santé.
Celles-ci doivent être concrètement
appliquées contre les cas avérés, et ce
pour  donner, en premier, une crédibilité
à toute prise   de décision de sanction
mais pour que cela serve de leçon et
d’emblée éviter de tomber toujours dans
les même erreurs. 

Ania Nch

CHU IBN ROCHD D’ANNABA 
Le directeur limogé
Suite à la diffusion le 25 mai dernier sur

les réseaux sociaux montrant des
équipements rongés par la rouille et cou-
verts de saleté au service de maternité du
CHU Ibn Rochd, le ministre de la Santé a
décidé de mettre fin aux fonctions du
directeur de cet hôpital. Une commission
d’enquête, composée d’élus locaux
notamment, qui s’est rendue sur les lieux
a fait le constat d’une absence criante de
prise en charge des malades.

Ania Nch 

INTÉRIEUR 
Nouveaux walis

pour Khenchela et
Tindouf 

Agissant à l’instigation du président de
la République, Abdelmadjid Tebbou-

ne, le ministère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, a annoncé, hier, un léger remanie-
ment à la tête des wilayas du pays. Dans
un communiqué rendu public, le départe-
ment de Kamel Beldjoud a fait savoir que
Youssef Mahiout et Mohamed Mokhbi,
ont été nommés, respectivement, chefs
d’Exécutif de la wilaya de Khenchela et de
Tindouf. Il convient de souligner que jus-
qu’alors, la wilaya des Aurès était dirigé
par intérim depuis le limogeage, opéré le
19 mai dernier, d’Ali Bouzidi, sur ordre  de
président de la République.

R. N.

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE ET DES MINES
Le comité bilatéral algéro-tunisien

se réunit aujourd’hui à Alger
Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, co-présidera, aujourd’hui à Alger, avec

la ministre tunisienne de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Neila Nouira Gongi, une
réunion du comité bilatéral algéro-tunisien de coopération dans le domaine de l’énergie et des
mines, a indiqué hier un communiqué du ministère de l’Énergie et des Mines. Ce comité bilaté-
ral regroupe les représentants des ministères et des entreprises du secteur de l’énergie et des
mines des deux pays, précise la même source. Les travaux du comité interviennent dans "un
contexte marqué par l’évolution positive que connaissent les relations entre l’Algérie et la Tuni-
sie et la volonté des deux pays de développer et de renforcer les relations de coopération bila-
térales dans le secteur de l’énergie et des mines", affirme le ministère, rappelant que la tenue
de ce comité a été précédée par la réunion des experts pour examiner l’état des relations bila-
térales dans ces domaines. 

R. N.

OBSERVATOIRE NATIONAL
DE LA SOCIETE CIVILE 
Le président

Tebboune fait le
point avec Hamzaoui
Après s’être entretenu avec un bon

nombre de personnalités et respon-
sables politiques, auquel s’ajoute le SG de
la Centrale syndicale, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier, en audience, le président de
l’Observatoire national de la Société civile,
Abderrahmane Hamzaoui. C’est ce qu’a
indiqué la présidence dans un communi-
qué, précisant que la rencontre s'est
déroulée au palais d’El-Mouradia en pré-
sence du directeur de cabinet à la Prési-
dence de la République, Abdelaziz Khellaf.
Organisme institué dans la Constitution
de novembre 2020, l’ONSC constitue un
cadre pour la promotion du mouvement
associatif national et en vue d’impulser
une nouvelle dynamique à la société  civi-
le que le président Tebboune veut qu’elle
soit plus active et participative à la
construction du pays. Installée fin
décembre 2021, depuis lors, l’institution
dirigée par Hamzaoui a dû agir sur le ter-
rain pour réaliser les objectifs qui lui sont
fixés par le chef de l’Etat. Et cette réunion
était, justement, une occasion pour faire
le point sur ce qui a été fait et ce qui ne l’a
pas été. 

F.G.
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LES RÉSIDENCES ET LE

TRANSPORT UNIVERSITAIRES
SERONT MIS À LA

DISPOSITION DES ESTIVANTS
POUR LA LOCATION 

Des vacances
d’été à des prix

cassés  
L e ministre du Tourisme, Yacine

Hammadi, révèle que son
département a mis en place cette
année une nouvelle stratégie en
vue d’une meilleure organisation
de la saison estivale. Intervenant
hier au forum de la Radio nationa-
le Chaine I, le ministre a fait savoir
que ce nouveau plan comprend
entre autre la location d’habita-
tions familiales et l’exploitation
des résidences universitaires au
profit des estivants à des prix sym-
boliques.  Il a expliqué, dans ce
sens, que beaucoup d’efforts ont
été fournis pour la réussite de
cette saison estivale «  exception-
nelle  » de 2022 qui intervient
après deux années de covid-19
impliquant  la fermeture de tous
les espaces de loisir. Ainsi, pour-
suit le responsable du secteur du
tourisme, il a été adopté plusieurs
formules dont l’incitation des per-
sonnes à louer leurs habitations
aux estivants, en se conformant à
de simples démarches administra-
tives. En outre, Hammadi a révélé
qu’un accord sera conclu avec le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique  pour l’exploitation
des résidences universitaires
situées dans les villes côtières,
ainsi que le transport universitaire
afin d’accueillir les familles à faible
et moyen revenus  et les mettre à
leur disposition à des prix symbo-
liques. 

Concernant les prix des hôtels,
l'invité du forum a estimé qu'ils
sont soumis à la loi de l'offre et de
la demande, rappelant dans ce
contexte les instructions du Gou-
vernement qui visent à la révision
et au plafonnement des prix en
fonction de la classification de ces
structures et des services qu'elles
fournissent. D’autre part, Yacine
Hammadi a annoncé la nomina-
tion  des membres du Conseil
national du tourisme créé en 2002
et ce en marge de la tenue pro-
chainement de la conférence
nationale du tourisme qui sera
présidée par le Premier ministre,
Aymène Benabderrahmane. Ce
Conseil national du tourisme,
explique le ministre, comprendra
des membres du gouvernement,
des représentants de corps de
sécurité, et il comprendra aussi
sur instruction du président de la
République, des représentants
d’intervenant dans le domaine de
voyage et d’hôtellerie. 

Ania Nch 

PRODUCTION AGRICOLE

Les mentalités commencent
à changer

La saison agricole a ses exigences
qu’elle impose aux agriculteurs qui
doivent s’y plier, quitte à «tordre le

cou» aux procédures
réglementaires ou administratives,
pour ne pas dire bureaucratiques.

C’ est l’argument avancé par l’Ins-
pecteur général du ministère de
l’Agriculture et du Développe-

ment rural, Mohamed Lamini pour expli-
quer pourquoi les importateurs de produits
nécessaires à l'activité agricole, destinés à la
revente en l'état, ont été dispensés de l'obli-
gation de présenter le document délivré par
l'Agence nationale de la promotion du com-
merce extérieur (ALGEX). Cette mesure a été
accueillie avec soulagement par les opéra-
teurs concernés, a-t-il fait savoir dans l’en-
tretien qu’il a accordé à la chaîne 3 de la
Radio algérienne dont il était, hier matin,
l’invité de la rédaction. C’est le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural qui
a annoncé la bonne nouvelle aux opéra-
teurs importateurs des produits agricoles
d'origine végétale et animale (semences,
plants, produits sanitaires végétales à usage
agricole, matériel d'irrigation et les animaux
vivants y compris l'aliment de bétail, des
médicaments et produits vétérinaires) desti-
nés à la revente en l'état aux agriculteurs et
aux éleveurs. Le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations dispense
ces produits de l'obligation de présenter le
document délivré par ALGEX au dossier de
domiciliation bancaire des opérations d'im-
portations, eu égard à leurs spécificités. Le
président Abdelmadjid Tebboune avait
annoncé la couleur dès la fin de l’année der-
nière, en Conseil des ministres le dimanche
19 décembre 2021, en donnant instruction
d’adopter « une approche opérationnelle,
conformément à la spécificité agricole de
l'Algérie, fondée sur la réalité agricole au
lieu des thèses académiques". Au début de
l’année suivante, le 30 janvier, toujours en
Conseil des ministres, il expliquait que la
production agricole est «un enjeu crucial

pour la Nation et une question de dignité
nationale». Il affirmait que «nous avons
toutes les potentialités nous permettant de
relever le défi» et avait appelé, notamment à
«changer les mentalités dans le secteur de
l’agriculture pour pouvoir réaliser la sécurité
alimentaire» et dans ce sens «encourager et
valoriser les initiatives». Quelque trois mois
après, le 24 avril, lors de son entrevue pério-
dique avec des représentants de la presse
nationale, le président Tebboune est revenu
sur ce sujet en insistant sur l'importance
d'augmenter la production nationale des
produits agricoles, notamment les céréales,
en vue de réaliser la sécurité alimentaire. Il
expliquait que "la solution radicale face à
l'envolée des cours des produits alimen-
taires et à leur pénurie sur les marchés inter-
nationaux est de renforcer la production
nationale". Il s’agit de répondre à la deman-
de intérieure croissante et de réduire pro-
gressivement la part des importations jus-
qu'à leur arrêt définitif, "une chose très pos-
sible de l'avis des spécialistes", avait fait
remarquer le Président Tebboune. Pour his-
ser la production agricole nationale au

niveau des besoins de la population et du
pays, les mentalités ont commencé à chan-
ger au ministère du Commerce et au minis-
tère de l’Agriculture. Mohamed Lamini a
annoncé une deuxième mesure, qui confir-
me l’intérêt accordé par les hautes autorités
de l’Etat au développement des filières de
céréalicultures et légumineuses et le déve-
loppement des cultures stratégiques. Il
s’agit de l’autorisation d’importation du
matériel agricole rénové non produit en
Algérie, à l’idée de promouvoir des espaces
agricoles au sud du pays, à l’instar de trac-
teurs de plus de 200 chevaux, de semoirs
mono-grain et du matériel spécifique aux
grandes cultures telles des moissonneuses-
batteuses adaptées aux grandes cultures.
C’est une aubaine pour la sécurité alimen-
taire du pays. Maintenant, tout dépend du
professionnalisme des opérateurs concer-
nés et de leur probité, ainsi que du contrôle
exercé par les services de l’Etat pour éviter
les déviations (surfacturations, fausses
importations, …) qui ont causé beaucoup
de dégâts à l’économie du pays. 

M’hamed Rebah
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LE « DIGITAL AFRICAN SUMMIT » S’OUVRE AUJOURD’HUI 

Alger, capitale du high-tech 
P lus de 1 200 décideurs et 100

entreprises exposantes, dont 22
startups, des petits comme des

acteurs géants dans le domaine des tech-
nologies, , des entreprises de capital
risque, des délégations économiques et
des personnalités politiques, issus de
plus de 20 pays d’Afrique et du monde
entier, se réuniront à Alger à l’occasion
du Digital African Summit, qui se dérou-
lera du 31 mai au 02 juin au Centre inter-
national des conférences (CIC). Organisé
par le Groupement algérien des acteurs
du numérique (GAAN) avec le soutien du

groupe Télécom Algérie (GTA) et parrai-
né par les ministères de la Poste et des
Télécommunications, de la Numérisation
et des statistiques et le ministère délé-
gué auprès du Premier ministère chargé
de l’Économie de la connaissance et des
Startups, le Digital African Summit s’ap-
puie sur les 9 éditions consécutives de
l’Algeria 2.0, un événement incontour-
nable du secteur des TIC qui se réinvente
avec de nouvelles ambitions continen-
tales, pour faire d’Alger la capitale africai-
ne de l’innovation et de l’entrepreneu-
riat. Selon un communiqué de presse

rendu public par les organisateurs, cet
événement de grande envergure se
déroulera dans un contexte marqué par
un essor sans précédent de l’innovation
digitale et l’entrepreneuriat en Afrique.
En 2021, plus de 2 milliards de dollars ont
été levés par 564 startups. Le montant a
triplé tandis que le nombre de startups a
augmenté de 42,1% par rapport à 2020.
Le Nigeria, l’Egypte, l’Afrique du Sud et le
Kenya se sont accaparés la part du lion.
L’Algérie qui a commencé à opérer sa
mue numérique grâce à une panoplie de
mesures (la création de fonds d'investis-

sement, des exonérations fiscales, un
allégement des procédures administra-
tives et des incitations au développe-
ment numérique), souhaite marquer de
son empreinte la transformation numé-
rique de l’Afrique en apportant sa pierre
à l’édifice. 

Au programme du Digital African
Summit: 60 conférences, des workshops,
une immersion intensive dans l’écosystè-
me numérique africain, des rencontres
B2B, des afterworks et des sessions de
networking.

Sarah O.

L e ministre de l’Agriculture
et du Développement
rural, Mohamed Abdelha-

fid Henni a indiqué hier que le
pays a besoin de 400 000  têtes
de vaches pour atteindre l'auto-
suffisance en lait, précisant que
la production nationale en la
matière est à la hauteur de 2.5
milliards de litres, tandis que les
besoins nationaux dépassent 4,5
milliards de litres de lait. Invité

hier sur le plateau d’Ennahar TV,
le ministre a fait savoir par
ailleurs, que  les agriculteurs ont
le droit d'importer tous types
d'équipements qui ne sont pas
produits localement, signalant
dans ce registre que «les licences
d'importation de matériels
seront accordées à partir du
second semestre de l’année en
cours  ». C’est-à-dire, courant de
ce mois de juin. Quant à l’auto-

suffisance en céréales, le
membre du gouvernement
Benabderrahmane a rassuré à la
même occasion «  l'abondance
de la production de blé  » au
cours de cette saison. Le
ministre a également indiqué
que chaque agriculteur doit
monnayer sa production. Par
ailleurs, Henni a fait savoir que la
récolte de cette année en blé est
estimée entre 30 et 32 millions

de quintaux, appelant les agri-
culteurs à suivre les instructions
des autorités tout en rassurant
l’accompagnement et l’aide de
l’État. Aussi le ministre, a déclaré
que les stocks en blé tendre et
dur et d'orge sont suffisants jus-
qu'en décembre 2022, ajoutant
que le secteur devrait avoir une
production abondante au cours
de cette année.

Sarah O.

BLÉ DUR, BLÉ TENDRE ET ORGE 

L’Algérie dispose d’un stock suffisant
jusqu’à fin 2022
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C’est parti pour le
premier salon de
la promotion du

produit local 
La direction du Commerce de la

wilaya de Bouira organise, le pre-
mier salon pour la promotion des pro-
duits locaux. Un salon qui vise en pre-
mier lieu à l’accompagnement et la
promotion du produit national en vue
de son exportation.  L’ouverture de ce
salon où participent une vingtaine
d’opérateurs économiques dans diffé-
rentes branches, a été effectuée en pré-
sence du premier magistrat de la
wilaya et du secrétaire général du
ministère du Commerce El Hadi Bakir.
L’hôte de la wilaya, en compagnie des
autorités locales à fait la tournée de la
tente géante où étaient exposés des
produits de différentes gammes des
opérateurs économiques activant sur le
territoire de la wilaya  du même nom.
C’était donc une occasion pour les
investisseurs en question de soulever
quelques contraintes qu’ils rencontrent
dans leurs activités. Le représentant du
ministère du Commerce, avait à son
tour donné des explications sur les
nouvelles mesures de facilitation prises
par l’Etat dans le cadre de l’accompa-
gnement des opérateurs économiques
pour l’exportation de leurs produits
notamment vers les pays d’Afrique. Ces
mesures rentrent, selon El Hadi Bakir
dans le cadre du programme présiden-
tiel visant la relance économique mais
aussi augmenter la facture des exporta-
tions hors hydrocarbures. Dans un bref
point de presse qu’il a improvisé à l’is-
sue de sa tournée entre les stands, le
secrétaire général du ministère du
Commerce indiquera que l’objectif
tracé par l’Etat dans le cadre des expor-
tations hors hydrocarbures pour l’an-
née 2022 est d’atteindre 5 milliards de
dollars. L’orateur annoncera encore
que pour le premier semestre de l’an-
née en cours la facture des exporta-
tions de l’Algérie hors hydrocarbures a
connu une nette amélioration par rap-
port à la même période de l’année
écoulée, pendant que la facture globa-
le de ces exportations était de trois mil-
liards trois cents millions de dollars.
L’invité de de Bouira avait conclu son
intervention pour faire un appel aux
opérateurs économiques à l’échelle
nationale afin de s’inscrire dans la pla-
teforme numérique conçue pour expo-
ser leurs produits. 

Omar Soualah

MARCHE PÉTROLIER
Le Brent atteint la

barre de 120
dollars

Les prix du pétrole grimpaient légè-
rement hier, alors que les représen-

tants des Vingt-Sept se réunissent à
Bruxelles pour discuter d'un sixième
paquet de sanctions contre Moscou, les
inquiétudes à propos de la demande
étant quant à elles reléguées au second
plan. Vers 09H10 GMT (11H10 HEC), le
baril de Brent de la mer du Nord, pour
livraison en juillet prenait 0,49% à
120,01 dollars, seuil qu'il n'avait plus
dépassé depuis fin mars. Le baril de
West Texas Intermediate américain
pour livraison le même mois, montait
de 0,57% à 115,73 dollars. «Les prix du
pétrole sont en hausse (...) le Brent
s'échangeant autour de 120 dollars le
baril, soutenu par la possibilité d'un
accord de l'UE visant à interdire les
importations de pétrole russe cette
semaine », commente Victoria Scholar,
analyste chez Interactive Investor. 

Sarah O.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT VOLÉ 

La justice algérienne
ne lâche rien

Objectif inscrit en
gros caractères sur

les tablettes du
président de la

République,
Abdelmadjid
Tebboune, la

récupération des
biens et de l’argent

volé ou détourné
par les anciens

responsables de
l’Etat poursuivis

pour corruption,
reste de mise.

La démarche de la justice
algérienne, qui avait
récemment repris pos-

session des biens mobiliers et
immobiliers- à l’étranger pour
certains- supposés être les
propriétés des hommes d’Af-
faires Ali Haddad et Mahied-
dine Tahkout, ne s’arrête pas
là. 

En parallèle aux opérations
de saisie exécutées suite aux
ordonnances du parquet, la
justice met en place un cadre
de coopération avec les par-
tenaires étrangers, consistant
à discuter des mécanismes
juridiques nécessaires, en vue
d’aboutir à la récupération
des biens et l’argent détourné
vers l’étranger. 

Pour preuve, le séminaire
organisé à Alger sur «  Les
enquêtes économiques et
financières complexes : iden-
tification, saisie et confisca-
tion des avoirs criminels  ».
Cette rencontre qui a regrou-
pé des experts du domaine
juridique et bon nombre d’ac-

teurs spécialistes de la lutte
contre la corruption, se veut
un cadre de débat sur
l'échange des expériences et
la présentation des aspects
de la coopération et de l'assis-
tance pénale internationale.

À ce titre, le ministre de la
Justice, garde des sceaux,
Abderrachid Tabi, qui a eu à
discuter de cette probléma-
tique avec nombre de pays
étrangers où il a eu à se
déplacer, maintient le cap sur
cet objectif majeur dans le
programme du président de
la République. Pour Tabi, la
bataille principale pour le sec-
teur qu’il dirige demeurait « la
lutte contre la corruption, la
restitution des fonds pillés et
l'instauration d'une justice
crédible permettant de
recouvrer la confiance du
citoyen  », rapporte, hier, un
communiqué du ministère.

Lors d'une séance de tra-

vail tenue, dimanche soir,
avec des cadres de l'adminis-
tration centrale et des orga-
nismes sous tutelle, consa-
crée à l'évaluation de l'action
pour la période entre juillet
2021 et juin 2022, M. Tabi a
rappelé le grand rôle du sec-
teur de la Justice dans l'effort
national relatif à l'application
des réformes constitution-
nelles. Ce rôle s'est traduit à
travers «  l'élaboration et la
publication de plusieurs
textes juridiques et régle-
mentaires, la préparation et la
finalisation de l'élaboration
d'autres textes, dans le but
d'adapter le système juri-
dique et institutionnel natio-
nal aux nouvelles dispositions
constitutionnelles et à la réali-
té économique, ou la lutte
contre les formes de la crimi-
nalité et la consolidation de la
protection des droits et liber-
tés ».

Le ministre de la Justice a
affirmé, à ce propos, que «  la
bataille principale demeure la
lutte contre la corruption, la
restitution des fonds pillés et
l'instauration d'une justice
crédible, à même de per-
mettre de recouvrer la
confiance du citoyen ». 

La réunion a constitué une
occasion, à travers laquelle, le
ministre a rappelé «  le grand
travail en cours au niveau de
tous les services de l'Etat et
qui vise à prendre en charge
les réformes constitution-
nelles d'une part, et à assurer
la relance économique
d'autre part, après le parachè-
vement de l'édification insti-
tutionnelle imposée par les
nécessités de répondre aux
besoins du citoyen et l'instau-
ration des fondements d'un
État fort », lit-on dans le com-
muniqué.

Farid Guellil

BONNES RELATIONS BILATÉRALES ET CONVERGENCE DE VUES AU SEIN DE L’UA  

Le groupe d’amitié Algérie-Éthiopie est né
Le groupe parlementaire d'amitié

Algérie-Éthiopie a été installé
dimanche à l'Assemblée populaire

nationale lors d'une cérémonie présidée
par le président de la commission des
affaires étrangères, de la coopération et
de la communauté, Mohamed Hani, a
indiqué un communiqué de l'institution
parlementaire. Dans une allocution pro-
noncée à cette occasion, M. Hani a préci-
sé que l'installation de ce groupe "est un
acquis qui s'ajoute à l'actif des relations
privilégiées entre les deux pays", souli-
gnant que ce groupe parlementaire
d'amitié "permettra d'approfondir le dia-
logue, la concertation et les échanges
entre les parlementaires des deux pays
et d'impulser la diplomatie parlementai-
re". De son côté, l'ambassadeur d'Ethio-
pie à Alger, Nebiat Gatachew, s'est félici-
té du niveau des relations entre les deux
pays, notamment dans leur volet poli-
tique, mettant en avant la convergence
de vues entre les deux pays sur les ques-
tions régionales et internationales,
notamment dans les fora internationaux

et les organisations telles que l'Union
africaine et le Mouvement des non-ali-
gnés.  Le président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Brahim Boughali a
passé en revue, dimanche, avec l'ambas-
sadeur de la République d'Éthiopie en
Algérie, Nebiat Gatachew, l'état des rela-
tions entre l'Algérie et l'Éthiopie, indique
un communiqué de l'APN.  Les deux par-
ties ont évoqué "les relations entre les
deux pays qui sont liés par un accord de
partenariat stratégique", mettant en
avant "les bonnes relations bilatérales et
la convergence de vues au sein de
l'Union africaine (UA)", précise la même
source.  À ce propos, M. Boughali a rap-
pelé "la communication téléphonique
intervenue entre le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune et le
Premier ministre de la République
d'Ethiopie, Abiy Ahmed Ali", ce qui déno-
te les relations "privilégiées" liant les
deux pays.  Le président de l'APN a réaf-
firmé que l'Algérie "privilégie toujours
les solutions pacifiques dans le conti-
nent, en témoigne son initiative sur le

barrage de la Renaissance et son rejet de
toute ingérence dans les affaires inté-
rieures des pays". Il a également mis l'ac-
cent sur "l'importance d'intensifier les
démarches pour élargir le champ de
coopération entre les deux pays en vue
de lui conférer une véritable dimension
notamment à travers l'installation du
groupe parlementaire d'amitié", ajoute
le communiqué.  L'ambassadeur éthio-
pien s'est félicité, pour sa part, de "la
coopération bilatérale et multiforme et
de la vision partagée en terme d'édifica-
tion du continent pour garantir la stabili-
té et la prospérité de ses peuples". Il a
ajouté que l'"Éthiopie qui s'efforce d'ins-
taurer la sécurité sur son territoire,
œuvre à poursuivre le dialogue national
interne et à trouver des solutions aux
problèmes qui se posent au niveau de
l'UA". Les deux parties sont convenues
"d'intensifier les efforts pour renforcer
les relations et d'œuvrer à ouvrir une
ligne aérienne entre les capitales des
deux pays", conclut la même source.

R.N.
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"Faites quelque chose!": Joe
Biden a absorbé dimanche la
douleur d'Uvalde, ville texane

traumatisée par une tuerie dans
une école, mais il ne peut pas

promettre grand-chose en termes
de régulation des armes à feu.  

À la sortie de l'église où le président
démocrate, catholique pratiquant,
et sa femme Jill Biden venaient d'as-

sister à une messe, plusieurs voix ont scan-
dé: "Faites quelque chose"!  "Nous le ferons.
Nous le ferons", a répondu le président,
grimpé sur le marchepied de sa voiture, en
se tournant vers les personnes qui l'interpel-
laient.  
Le couple avait entamé sa visite à l'école

primaire Robb, lieu de l'un des pires mas-
sacres en milieu scolaire aux Etats-Unis.  Dix-
neuf enfants et deux enseignantes sont
tombés mardi sous les balles de Salvador
Ramos, 18 ans.  Joe et Jill Biden ont déposé
un bouquet devant des croix portant les
noms des victimes, presque submergées de
fleurs, avec çà et là une peluche.  Puis le
couple, visages douloureux derrière leurs
lunettes noires, a passé en revue une rangée
de grandes photos montrant les visages des
enfants fauchés, âgés de 9 à 11 ans.  Les
Biden ont plus tard passé près de trois
heures avec des familles de victimes, à l'abri
des caméras et des regards.  Les images
d'Uvalde offraient une ressemblance bien
sombre avec la visite effectuée par le prési-
dent américain et sa femme il y a quelques
jours à Buffalo, dans le nord-est du pays, lieu
d'une tuerie raciste.  

PERDRE UN ENFANT 
Joe Biden s'est donc retrouvé plongé

dans le deuil, avec une dimension intime.

"Perdre un enfant, c'est comme si l'on vous
arrachait une partie de votre âme", avait-il
dit mardi, lui qui a perdu une fille encore
bébé dans un accident de voiture, et un fils
d'un cancer à l'âge adulte.  Joe Biden a peut-
être, lors de sa longue entrevue avec elles,
réussi à réconforter un peu les familles.  Mais
le démocrate de 79 ans ne peut pas faire
grand-chose de plus, dans un pays où il y a
plus d'armes en circulation que d'habitants.  

"HURLEMENTS" 
Ricardo Garcia, 47 ans, employé à l'hôpi-

tal d'Uvalde, y travaillait le jour du drame.
"J'ai vu des choses terribles. De petits
enfants morts. Je n'arrive pas à ôter de ma
tête le hurlement des mamans à qui l'on
annonçait la mauvaise nouvelle", raconte-t-
il.  "Je suis content que (le président) soit là.
Nous sommes honorés. 
Mais il faut arrêter de vendre des armes,

point final. Au Texas aujourd'hui vous ne
pouvez pas acheter de tabac à 18 ans mais
vous pouvez avoir des armes. Ce n'est pas
normal", ajoute-t-il. 

Joe Biden voudrait briser cette sinistre
routine de l'Amérique, bouleversée à inter-
valles réguliers par des fusillades sans que
des réformes significatives ne suivent.  "Je
sens un état d'esprit différent", a voulu croi-
re Dick Durbin, sénateur démocrate, interro-
gé dimanche par CNN. 
Les démocrates doivent convaincre

quelques républicains pour obtenir la majo-
rité qualifiée nécessaire au Sénat, et légifé-
rer au moins sur l'accès aux armes semi-

automatiques.  
La tâche sera ardue. Vendredi, des ténors

du camp conservateur, dont l'ancien prési-
dent Donald Trump, ont défilé à la conven-
tion du puissant lobby pro-armes NRA, se
ralliant au mantra du chef de file de l'organi-
sation.  "La seule chose qui arrête un
méchant avec une arme c'est un gentil avec
une arme", avait déclaré Wayne LaPierre.  

"TOUS MOURIR" 
Les premiers témoignages des élèves

sortis vivants de l'école ont donné un aper-
çu du cauchemar. 
En entrant dans la salle, le tireur a dit aux

enfants: "Vous allez tous mourir", avant
d'ouvrir le feu, a raconté Samuel Salinas, 10
ans, à la chaîne ABC.  
Miah Cerrillo, 11 ans, a tenté d'échapper

à l'attention de Salvador Ramos en se cou-
vrant du sang d'un camarade, dont le
cadavre se trouvait à côté d'elle, et en fei-
gnant d'être morte, a-t-elle expliqué à CNN.
Elle venait de voir l'adolescent abattre son
institutrice, après lui avoir dit "bonne nuit".
L'émotion s'est aussi teintée de colère, à
propos de la réponse de la police qui n'a mis
fin au massacre qu'au bout d'une heure.  
Et ce malgré de nombreux appels de per-

sonnes se trouvant dans les salles de classe
touchées, dont une enfant implorant: "S'il
vous plaît, envoyez la police maintenant".
Le ministère de la Justice américain a
annoncé dimanche qu'il examinerait cette
réponse policière.
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PLUIES TORRENTIELLES
AU BRÉSIL

Au moins
79 morts

et 56 disparus
L es pluies torrentielles qui ont
provoqué inondations et cou-

lées de boue depuis mardi dans la
région de Recife, dans le nord-est
du Brésil, ont fait au moins 79
morts et 56 disparus, selon le der-
nier bilan officiel publié dimanche.
"A 18H00 ce dimanche, le nombre
de personnes mortes en consé-
quence de la pluie a atteint 79", a
indiqué la Défense civile de l'Etat
de Pernambouc dans un commu-
niqué, faisant également état de
56 disparus.  Lors d'une accalmie,
quelque 1.200 hommes, disposant
d'hélicoptères et de bateaux, ont
repris dimanche la recherche des
disparus et des personnes isolées.
La tempête a provoqué des glisse-
ments de terrain sur les flancs des
collines, le débordement des
rivières et de grands torrents de
boue qui ont tout emporté sur
leur passage.  Des images diffu-
sées dimanche par les autorités
locales montrent des sauveteurs
et des volontaires en train de
déblayer les débris à Jardim Mon-
teverde, à la frontière entre Recife
et la municipalité de Jaboatao dos
Guararapes.  C'est dans cette
région où se trouvent des bidon-
villes que s'est produit le plus
grand drame, samedi matin, lors-
qu'un glissement de terrain a tué
19 personnes. 

"ONZE PERSONNES DE MA
FAMILLE SONT MORTES" 
Onze des personnes tuées dans

ce glissement de terrain étaient
des proches de Luiz Estevao
Aguiar, interrogé en larmes par TV
Globo.  "Ma sœur est morte, mon
beau-frère est mort, onze per-
sonnes de ma famille sont mortes,
c'était difficile. C'était très difficile.
Je ne m'attendais pas à cela", a
déclaré l'homme âgé, qui vit dans
une autre commune.  Derrière lui,
une chaîne humaine de personnes
les pieds enfoncés dans la boue se
passaient des seaux de débris qui
descendaient la colline.  Les auto-
rités avaient averti samedi que de
fortes pluies étaient prévues pour
dimanche, mais la tempête s'est
finalement calmée dans la mati-
née. 
Entre vendredi soir et samedi

matin, le volume des précipita-
tions a atteint 70% de ce qui est
normalement prévu pour l'en-
semble du mois de mai dans cer-
taines parties du Pernambouc.

"FAITES QUELQUE CHOSE!"

Biden absorbe à Uvalde la douleur
d'une ville traumatisée

PRÉSIDENTIELLE EN COLOMBIE
Le candidat de gauche Petro affrontera

l'inclassable millionnaire Hernandez au 2e tour

L 'opposant de gauche
Gustavo Petro est arrivé
largement en tête du

premier tour dimanche de
l'élection présidentielle en
Colombie, et affrontera au
deuxième tour un candidat
inclassable et indépendant,
résultat surprise qui marque
une déroute historique de la
droite traditionnelle.  Favori
des sondages durant toute la
campagne, le sénateur Petro,
un ex-guérillero converti à la
social-démocratie, économis-
te et ancien maire de Bogota,
a obtenu 40,32% des voix,
selon les résultats officiels por-

tant sur 99% des suffrages.  Il
sera opposé le 19 juin au mil-
lionnaire Rodolfo Hernandez,
personnage polémique, sou-
vent surnommé par la presse
locale le "Trump colombien"
et aux allures de Berlusconi,
arrivé deuxième avec 28,20%.
Pourtant soutenu par tout l'es-
tablishement et les tradition-
nelles élites du pays, le candi-
dat conservateur Frederico
Gutierrez, alias "Fico", est arri-
vé troisième avec 23,87%, et a
appelé à voter Hernandez au
second tour.  De l'avis de tous
les observateurs, M. Petro, 62
ans, a su exploiter la soif de

changement manifesté par les
Colombiens face aux inégali-
tés et à la corruption.  Un
besoin dont il a fait son emblè-
me avec son slogan "pour la
vie". 
Les quatre années de man-

dat du président conservateur
sortant Ivan Duque, qui ne
pouvait se représenter, n'ont
vu aucune réforme de fond.
Elles ont été marquées par la
pandémie, la récession, des
manifestations antigouverne-
mentales massives dans les
villes et une aggravation de la
violence des groupes armés
dans les campagnes.  "Ce vote

est un message au monde
qu'une ère touche à sa fin", a
commenté M. Petro, sous les
acclamations de ses partisans.
C'est la troisième fois que M.
Petro participe à une prési-
dentielle.  Cette fois-ci, il a
comme colistière pour la vice-
présidence Francia Marquez,
une Afro-colombienne, charis-
matique activiste au discours
féministe et antiraciste.  Son
accession à la magistrature
suprême serait un séisme poli-
tique dans un pays où les
conservateurs monopolisent
le pouvoir depuis des décen-
nies.

ACCIDENT D'AVION AU NÉPAL
21 corps retrouvés, 
un manquant

V ingt-et-un corps ont été retrouvés
sur le versant d'une montagne

dans l'Himalaya au Népal, où s'est écra-
sé dimanche un avion avec 22 per-
sonnes à son bord dans l'Himalaya au
Népal ont été retrouvés, a annoncé l'ar-
mée lundi.  "Vingt-et-un corps ont été
récupérés et des équipes sont à la
recherche du dernier", a déclaré à l'AFP
Narayan Silwal, porte-parole de l'armée
népalaise au lendemain de l'accident
du bimoteur Twin Otter de la compa-
gnie aérienne Tara Air.  "Dix corps ont
été descendus et on s'efforce de les
ramener à Katmandou. Les équipes de
secours travaillent pour rapprocher les
autres corps de l'hélicoptère", a-t-il pré-
cisé.  L'Autorité avait confirmé plus tôt
lundi que l'avion avait "subi un acci-
dent" à 4.420 mètres, dans la zone de
Sanosware de la municipalité rurale de
Thasang dans le district de Mustang.
Elle n'a pas donné de détails sur la
cause.  "En analysant les images que
nous avons reçues, il semble que le vol
n'a pas pris feu. Tout est éparpillé sur le
site. Le vol paraît être entré en collision
avec un gros rocher sur la colline", a
déclaré Dev Raj Subedi, porte-parole de
l'aéroport de Pokhara.  Une soixantaine
de personnes sont à pied d'oeuvre sur
le site, dont des militaires, des policiers,
des guides de montagne et des habi-
tants, qui ont parcouru pour la plupart
des kilomètres à pied pour l'atteindre.
Outre les trois membres d'équipage,
l'appareil transportait 19 passagers
dont deux Allemands, quatre Indiens et
dix Népalais.



Il faut dire que l'entraîneurnational n'a pas été tendre
avec ceux qui ont vite tiré à

boulets rouges sur le capitaine
des Fennecs pour avoir fait
l'impasse sur les deux pro-
chains matchs de la sélection
dans le cadre des éliminatoires
de la CAN-2023.

"Mahrez est bel et bien bles-
sé. Il a joué les derniers matchs
de son équipe avec des injec-
tions. C'est inadmissible de
voir certains l'attaquer gratui-
tement de cette manière. Mah-
rez n'a jamais refusé la sélec-
tion. Il a toujours honoré les
couleurs même au fin fond de
l'Afrique. Je ne l'ai pas obligé
de venir pour être examiné par
le staff médical parce que je
n'ai pas fait ça avec aucun
autre joueur par le passé",
s'est-il insurgé.

S'exprimant sur la liste des
joueurs qu'il a convoqué, le
conférencier n'a pas tari
d'éloges sur le seul joueur évo-
luant dans le championnat
national retenu pour la cir-
constance, en l'occurrence
Benayad, indiquant qu'il le
connait assez bien et qu'il
attend de lui un meilleur
niveau que celui qu'il réalise
avec son club l'ESS.

Et si par un passé récent il
avait fermé définitivement la
porte de la sélection à Delort, il
semble revenir à de meilleurs
sentiments cette fois ci. Il a
déclaré à ce propos que les
choses pourraient rentrer dans
l'ordre au fil du temps.

Questionné sur les joueurs
écartés à l'occasion de ce
stage, l'ancien joueur de Man-
chester City a précisé que tout
le monde reste sélectionnable,
excepté ceux qui prennent eux
mêmes leur retraite internatio-
nale.

Concernant les prochaines
échéances des Verts, Belmadi a
insisté sur la nécessité de
repartir sur de bons pieds.
"Reconstruire une nouvelle
équipe sur des bases solides,
tel est notre leitmotiv", a-t-il
dit. Il a, en outre, exigé de ses
joueurs de gagner les deux
premiers matchs des qualifica-
tions pour assurer une partici-
pation rapide à la phase finale
de la CAN.

Belmadi a également émis
le souhait de disputer un troi-
sième match en juin prochain,
afin de mettre en bain les nou-
veaux joueurs.

S'agissant de la domicilia-
tion du match face à l'Ougan-
da au stade du 5-juillet, le
coach national s'est dit satis-
fait, estimant que ce stade

comprend une belle pelouse
et qu'il a l'avantage d'accueillir
un plus grand nombre de sup-
porters. Belmadi en a profité
pour revenir sur le change-
ment opéré à la tête de la FAF
il y a de cela un peu plus d'une
année. A ce propos, il a affiché
pour la première fois sa posi-
tion en contestant le change-
ment. "Ce que je connais est
qu'un changement ne doit
être opéré qu'après un échec,
mais çà n'a pas été le cas lors-
qu'un nouveau président a été
élue à la tête de la FAF ", a-t-il
regretté.

Au sujet des prochaines
élections, le coach national a
souhaité l'élection de l'homme
qu'il faut à la place qu'il faut,
non sans dénoncer le laisser
aller de la FAF qui selon lui ne

l'a jamais assisté aux stages des
Verts.

Pourtant, Belmadi lui même
n'est pas parti après les deux
dernières déconvenues des
Verts dans la CAN-2022 et les
barrages qualificatifs au Mon-
dial-2022 au Qatar.

À ce sujet, le driver national
a rappelé qu'il était resté dans
son poste sur insistance des
responsables du football et
surtout du public algérien.

À souligner enfin que Bel-
madi semble n'avoir pas enco-
re digéré l'absence des Fen-
necs au rendez vous de Qatar,
en revenant longuement sur la
soirée cauchemardesque du
29 mars à Blida, descendant
pour la énième fois en
flammes l'arbitre Gassama.

Hakim S.
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L e sélectionneur de l'équipe nationale de
football Djamel Belmadi, a ouvert lundi la
porte à un retour de l’attaquant de l'OGC

Nice (Ligue 1/ France) Andy Delort, qui a décidé
au début de la saison dernière de mettre en
parenthèse la sélection pour se consacrer à son
club. "Les choses vont rentrer dans l’ordre avec
le temps pour Delort. Il a été exemplaire quand
il était avec nous, c’est juste une prise de posi-
tion qu’il a eu par rapport à la sélection. Une
prise de position dans un groupe est une
bombe, ce n’était pas acceptable pour nous.
Maintenant, il y a d’autres éléments qui sont
apparus, il aura l’occasion d’en parler. L’équipe
nationale n’appartient pas à Belmadi ", a-t-il
affirmé lors d’une conférence de presse tenue
au Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa. 

Ayant rejoint la formation niçoise en août
2021, Delort (30 ans) avait décidé de se retirer
momentanément de la sélection pour se
consacrer à son nouveau club, chose qui avait

été mal perçue par Belmadi à l’époque.    "
L’équipe nationale ne m’appartient pas, j’en
suis garant pour l’instant. Il nous a dit qu’il vou-
lait se concentrer pendant un an sur son club.
Rester sur le banc de touche avec son club ne le
dérange pas pourtant ? Il a pris une décision,
on en a pris acte, on avance. Ca aurait été la
même chose si c’était Riyad Mahrez. Je défends
les valeurs de mon pays. Je ne me reconnais
pas dans ce discours. On peut commettre des
erreurs, mais pas dans ce domaine-là", avait
déclaré le coach national lors d’une conférence
de presse tenue le 27 février dernier. Delort
s'est distingué lors de sa première saison avec
Nice, en inscrivant 18 buts, toutes compétitions
confondues, et délivrant 2 passes décisives. Il
devrait signer son grand retour chez les " Verts"
en septembre prochain, à l'occasion de la
double confrontation face au Niger, dans le
cadre des 3e et 4e journées des qualifications
de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 en
Côte d’Ivoire. 

Belmadi ouvre la porte à un retour 
&de Delort
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« Repartir sur de bons pieds »

Comme on pouvait s'y attendre, ce qui convient d'appeler l'affaire Mahrez a été évoquée avec
insistance lors de la conférence de presse qu'a animée hier le sélectionneur national Djamel
Belmadi au centre technique de la FAF la veille du dernier regroupement de la saison sportive

2021-2022.
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38 ans après sa dernière participa-
tion à ce prestigieux tournoi, l'Algérie,
versée dans le groupe C, fera ses
grands débuts mardi face au Japon
(13h00, algériennes), dans un match
qui s'annonce difficile pour les joueurs
du sélectionneur Noureddine Ould
Ali. " Le tournoi de Toulon constituera
une étape préparatoire en vue des

prochaines échéances, on fera tout
pour bien représenter l'Algérie", a
indiqué le coach national, lui qui va
diriger la sélection pour la première
fois  dans un tournoi, trois mois après
sa nomination en février dernier. Les
coéquipiers de Yassine Titraoui (Para-
dou AC) enchaîneront en défiant ven-
dredi la Colombie (16h30), puis les
Comores le lundi 6 juin (16h30). Outre
l'Algérie, le Japon, les Comores, et la
France, pays hôte et le plus titré dans
l'histoire de ce tournoi (12 trophée),
huit autres pays prendront part à
cette manifestation : le Ghana, l'Ara-
bie saoudite, l'Argentine, la Colombie,
l'Indonésie, le Panama, le Mexique, et
le Venezuela. Les douze sélections ont
été réparties en trois groupes de

quatre, le premier de chaque groupe
ainsi que le meilleur deuxième se qua-
lifient pour les demi-finales. Pour rap-
pel, les éditions 2020 et 2021 avaient
été annulées en raison de la pandé-
mie du Covid-19. La 48e édition du
Tournoi sera intégralement arbitrée
par des femmes. Les 12 équipes arbi-
trales, désignées par la Fifa, sont en
effet entièrement féminines et candi-
dates à la prochaine Coupe du monde
dames, en 2023.   En match d'ouvertu-
re, l'Argentine s'est imposée
dimanche difficilement face à l'Arabie
saoudite (1-0), grâce à un but signé
Castro (80e). Dans l'autre match de la
première journée, le Panama a créé
l'exploit en battant la France (0-0, aux
t.a.b : 4-2). Outre le rendez-vous de

Toulon, les U23 algériens préparent
les qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023, dont
le premier tour se jouera du 19 au 27
septembre prochain. La phase finale
se jouera du 2 au 26 novembre 2023,
dans un pays qui reste à déterminer.
Le tournoi est qualificatif aux Jeux
olympiques JO-2024 de Paris. 

Compositions des trois groupes :
Groupe A : France, Argentine, Arabie
saoudite, Panama 
Groupe B : Mexique, Ghana, Indoné-
sie, Venezuela 
Groupe C : Japon, Algérie, Colombie,
Comores.
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
Les résultats de
l'EN marquent
le renouveau du
judo algérien
Les performances réalisées par

les athlètes algériens, lors du
championnat d'Afrique de judo
clôturé dimanche à Oran, mar-
quent le renouveau de cette disci-
pline dans le pays, a estimé Moha-
med Meridja, membre du Comité
exécutif de la Fédération interna-
tionale de judo.
"Ca fait longtemps que l'Algérie n'a
pas remporté autant de médailles
dans un championnat d’Afrique,
aussi bien en vermeil qu’en argent
et bronze. C’est la traduction par-
faite du renouveau du judo algé-
rien", a déclaré à l’APS l'ancien pré-
sident de la Fédération algérienne
de la discipline.
Lors de la 43e édition du cham-
pionnat d’Afrique de judo
(seniors), qui s’est déroulé au
Centre des conventions "Moha-
med Benahmed" du 26 au 29 mai,
l’Algérie a dominé la compétition
aussi bien en individuels que par
équipes. Elle a terminé l’épreuve
avec sept médailles d’or, trois d’ar-
gent et cinq de bronze. Les judo-
kas algériens ont également rem-
porté la dernière épreuve réservée
aux combats par équipes mixtes
en battant en finale leurs homo-
logues sénégalais (4-2).
"Ces résultats sont de bon augure
pour nos judokas et judokates
avant la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) qui aura lieu
dans quelques semaines (25 juin-6
juillet) à Oran aussi. Je suis persua-
dé que nos sportifs seront davan-
tage motivés par ces performances
pour s’illustrer lors du rendez-vous
méditerranéen", a-t-il ajouté.
Evoquant les conditions dans les-
quelles se sont déroulés ces 43e
championnats d’Afrique, M. Merid-
ja, également vice-président de
l’Union africaine de judo, n’a pas
tari d’éloges sur les organisateurs.
"Franchement, et de l’avis même
des hôtes de l’Algérie, l’organisa-
tion a été une parfaite réussite. Il
s’agit aussi d’une bonne répétition
en prévision des JM", s’est-il réjoui.
Par ailleurs, le même responsable a
fait savoir que le premier tournoi
qualificatif aux prochains Jeux
olympiques (JO), qui auront lieu en
2024 à Paris, est prévu en Mongo-
lie du 18 au 24 juin, souhaitant que
les judokas algériens parviennent,
d’ici aux prochains JO, à récolter le
maximum de points pour qu’ils
soient nombreux à participer à la
grande manifestation sportive pla-
nétaire.

En fin de contrat dans un an,
Sadio Mané veut quitter

Liverpool. Les Reds ont fixé le
prix du Sénégalais, courtisé

par plusieurs cadors
européens.

«J e suis entièrement concentré
sur le match de samedi, c'est
la réponse que je dois donner

avant la finale. Mais revenez me voir
samedi et je vous donnerai la réponse.
C'est spécial», a lâché Sadio Mané ven-
dredi dernier, à la veille de la finale de
la Ligue des Champions. Une finale
perdue par les Reds, battus 1 à 0 par le
Real Madrid, et qui a été très certaine-
ment le dernier match du Sénégalais
sous le maillot de Liverpool. 

En effet, l'attaquant de 30 ans sou-
haite quitter les pensionnaires d'An-
field après six années de bons et
loyaux services. Il aurait même annon-
cé sa décision à ses coéquipiers après
la rencontre de samedi soir au Stade
de France. D'après AS, Mané aurait
confié : «je veux remercier les fans pour
tout et l'entraîneur aussi. Je souhaite à
cette équipe tout le meilleur du
monde.» L'ancien du FC Metz va donc
faire ses adieux au club de la Mersey

cet été. Et si Jürgen Klopp a refusé de
commenter les rumeurs entourant un
départ de son joueur, il a tout de
même avoué : «ce n'est pas le bon
moment pour en parler. Partout où
Sadio jouera l'année prochaine, il sera
un grand joueur». Où le vainqueur de
la CAN 2022 va-t-il donc continuer sa
carrière ?

LE BAYERN MUNICH PRÉPARE SON
OFFRE

D'après les informations du Mirror,
cinq écuries peuvent recruter Sadio
Mané, qui était triste lors de la parade
des joueurs hier. Une liste de presti-
gieux prétendants, où on retrouve
donc le Real Madrid, le FC Barcelone,
l'AC Milan, le Paris Saint-Germain et le
Bayern Munich. Mais ce sont les Alle-
mands qui ont de l'avance sur ce dos-
sier, même si le Bayern se méfie du
Real Madrid alors que le PSG semble
hors course depuis le départ de Leo-
nardo. Sky Germany explique que les

pensionnaires de l'Allianz Arena
auraient proposé un contrat de 3 ans
au joueur, qui a ouvert la porte à un
départ cet été car Liverpool était
notamment plus préoccupé par la pro-
longation de Mohamed Salah que la
sienne. Son agent a ainsi rencontré
Hasan Salihamidzic à Majorque pour
discuter et avancer. Oliver Kahn (PDG)
et son prédécesseur Karl-Heinz Rum-
menigge étaient d'ailleurs samedi au
Stade de France pour observer le Séné-
galais. Le média allemand ajoute que
les Bavarois comptent proposer 30 mil-
lions d'euros pour racheter la dernière
année de contrat de Sadio Mané.

Cinq à dix millions d'euros de bonus
devraient être mis sur la table pour
convaincre les Reds. Ce qui se rap-
proche plus ou moins des exigences
des Anglais, qui réclament 35 M£, soit
un peu plus de 41 millions d'euros
pour leur joueur selon le Daily Mail.
Mais The Sun parle de 58 millions d'eu-
ros. Affaire à suivre donc.

PISTÉ PAR LE BAYERN MUNICH

Liverpool a fixé le prix 
de Sadio Mané

TOURNOI MAURICE-REVELLO 

L’Algérie
pour faire
bonne figure
en France

D e retour l'été dernier à Chelsea,
Romelu Lukaku a vécu une sai-
son très compliquée. L'atta-

quant belge pousse en coulisses pour
quitter les Blues. Romelu Lukaku sait ce
qu'il veut. Depuis quelques mois main-
tenant, le Belge ne cesse de faire des
appels du pied à l'Inter, club où il a évo-
lué avec succès durant deux saisons. En
décembre dernier, il avait confié : «c'est
maintenant le bon moment pour parta-
ger mes émotions. J'ai toujours dit que
je portais l'Inter haut dans mon cœur.
Je sais que je vais retourner à l'Inter. Je
l'espère vraiment.» Une interview don-
née à Sky Italia où il avait également
avoué : «je ne suis pas satisfait de la
situation à Chelsea.»

Plusieurs mois après ces propos, l'at-
taquant, auteur de 15 buts en 44 appa-
ritions toutes compétitions confondues
cette saison (29 titularisations), n'a pas
changé d'avis. Malgré les récentes
déclarations de Thomas Tuchel, qui a
avoué compter sur lui l'année prochai-
ne, et l'arrivée de nouveaux proprié-
taires avec lesquels des échanges sont
prévus prochainement, Lukaku souhai-
te changer d'air cet été. Il veut retour-
ner à l'Inter comme l'a rappelé le Cor-
riere dello Sport hier. Le média transal-
pin en a remis une couche ce lundi,

indiquant qu'il est la priorité par rap-
port à Paulo Dybala longtemps suivi.

LUKAKU NE VEUT QUE L'INTER
«Le feeling avec Lautaro et les buts

marqués par BigRom pèsent mais
l'opération n'est pas facile», écrit le Cor-
riere avant de préciser : «un avant-
centre, comme l'ont déjà montré les 64
buts de l'Inter en deux ans, a l'impact

dévastateur sur le jeu de l'équipe. Avec
lui, l'Inter redeviendrait probablement
le favori numéro un du Scudetto. Le
feeling, sur et en dehors du terrain,
avec Lautaro Martinez ne fait que ren-
forcer sa candidature. Même les fans
sont aux anges pour son come back.»
Et si la Curva Nord doit encore être
convaincue, la direction et Simone
Inzaghi, eux, le sont. Ils planchent sur
son retour. De son côté, le joueur, qui
ne veut pas continuer à Chelsea, s'acti-
ve aussi pour revenir.

Outre le fait d'avoir refusé des pro-
positions d'autres clubs comme New-
castle et l'AC Milan, Big Rom a pris les
devants. Il s'est ainsi séparé de son
agent Federico Pastorello selon le CDS.
Il y a quelques jours, il l'avait d'ailleurs
repris de volée. «En aucun cas je ne lais-
serais quelqu'un parler à ma place. J'ai
gardé la bouche fermée et je me suis
concentré pour servir l'équipe et termi-
ner la saison de l'une des meilleures
façons possibles.» Ainsi, c'est l'avocat
Sébastien Ledure qui a pris le relais et
discute avec les Nerazzurri. Un rendez-
vous est prévu demain et un prêt d'une
saison est l'option privilégiée. Il reste à
savoir si Chelsea ouvrira la porte ou
non. En tout cas, elle est grande ouver-
te du côté de Lukaku.

CHELSEA 

Romelu Lukaku fait tout pour partir

FC BARCELONE
Manchester United
est prêt à toutes
les folies pour
Frenkie de Jong

L es Red Devils comptent bien faire
tout ce qu'il faut pour sécuriser l'ar-

rivée du milieu de terrain néerlandais.
Depuis des semaines déjà, on parle

d'un départ de Frenkie de Jong du FC
Barcelone. Ce week-end encore, Marca
indique que l’avenir du milieu de ter-
rain du FC Barcelone Frenkie De Jong
est plus qu’incertain. La direction bar-
celonaise réfléchirait à faire partir le
Hollandais de 25 ans pour renflouer les
caisses du club. Un transfert du milieu
de terrain engagé avec les Blaugranas
jusqu’en juin 2026 impliquerait une
grande rentrée d’argent, qui pourrait
débloquer le mercato barcelonais. Le
candidat numéro un pour recruter l’in-
ternational néerlandais, c’est Manches-
ter United, la formation dirigée par Erik
ten Hag, qui a entrainé De Jong à
l’Ajax, et qui souhaiterait faire signer le
Barcelonais cet été. Même si d’après le
quotidien espagnol, le milieu catalan
ne serait pas intéressé à l’idée de
rejoindre les Red Devils et voudrait res-
ter au Barça, où il est l'un des joueurs
les plus appréciés du vestiaire.

UN SALAIRE MONSTRE
Et ce n'est pas tout. Pour convaincre

le joueur, qui n'a donc pas spéciale-
ment envie de faire ses valises, l'écurie
de Premier League est prête à tout.
Comme l'indique le Daily Star, les Man-
cuniens sont prêts à lui offrir le plus
gros salaire du club, plus que David de
Gea ou Cristiano Ronaldo. Des émolu-
ments d'environ 450.000€ par semaine
(en brut), qui en feraient aussi l'un des
joueurs les mieux payés de la ligue. De
quoi en faire réfléchir plus d'un, forcé-
ment, surtout qu'on sait bien que le FC
Barcelone ne risque pas de pouvoir
s'aligner sur ce salaire dans un avenir
proche... Quant à son transfert, il pour-
rait s'élever à des montants environ-
nant les 80 millions d'euros. Cette sai-
son de Jong a disputé 46 matchs avec
Barcelone, inscrit quatre buts et délivré
cinq passes décisives. Et si on avait là
l'un des gros feuilletons de l'été ?

Le leader du champion-
nat de Ligue 1 de foot-
ball le CR Belouizdad

abordera la réception de l'US
Biskra avec la ferme inten-
tion de l'emporter et s'assu-
rer un troisième titre de
suite, à l'occasion de la mise
à jour de la compétition, pré-
vue mardi et mercredi. Large
vainqueur vendredi en
déplacement face au RC
Relizane (8-0), le CRB (1e, 64
pts) n'aura besoin que d'une
victoire pour être assuré
d'être sacré champion, à
deux journées de l'épilogue.
De son côté, l'US Biskra (8e,
46 pts), qui s'est sauvé de la
relégation, aura à cœur de

rendre une belle copie face
au futur champion, et
essayer de créer l'exploit de
l'accrocher au stade du 20-
août 1955. Les Biskris restent
sur une belle série de sept
matchs sans défaite, et
ambitionnent de la préser-
ver mardi. A l'Ouest du pays,
le MC Oran (13e, 39 pts) aura
une belle occasion d'assurer
définitivement son main-
tien, en accueillant dans son
antre d'Ahmed-Zabana la JS
Saoura (3e, 54 pts). Les Ham-
raouas qui surfent sur une
série de onze matchs sans
défaite, devront rester vigi-
lants face à une coriace for-
mation de la JSS, qui effec-

tue le déplacement à Oran
dans l'objectif de conforter
sa position sur le podium. Le
stade Benabdelmalek-Ram-
dane abritera le derby de
l'Est entre le CS Constantine
(8e, 46 pts) et l'ES Sétif (8e,
47 pts), un duel qui s'annon-
ce indécis et ouvert à tous
les pronostics. Le CSC,
impuissant lors des cinq der-
niers matchs (3 nuls et 2
défaites, ndlr), est appelé
plus que jamais à relever la
tête et se racheter, dans le
but de se relancer en vue
d'une place parmi les six pre-
miers. L'ESS, où rien ne va
plus après un bilan mitigé
d'une victoire, deux défaites

et un nul, lors des quatre
derniers matchs, devra
impérativement éviter la
défaite pour ne pas hypo-
théquer ses chances de ter-
miner la saison à une place
qualificative à une compéti-
tion africaine ou arabe. 

Le programme

Mardi 31 mai :
26e journée : CR Belouizdad
- US Biskra 16h45

Mercredi 1 juin :
24e journée : MC Oran - JS
Saoura    16h45
26e journée : CS Constanti-
ne - ES Sétif 16h45

Le ministère de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville a annoncé dimanche

dans un communiqué la
conclusion des contrats d'ac-
quisition des sièges et des
ascenseurs du stade de Doue-
ra (Alger), précisant que les
travaux de revêtement des
gradins seront lancés "dans les
prochains jours".
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a
effectué dimanche une visite
de travail au stade de Douera

où il a inspecté les trois (3)
tunnels dont les travaux de
réalisation (à l'arrêt pendant
près de 3 ans) avaient été
relancés suite à sa dernière
visite sur place, a précisé le
communiqué. 
Les travaux de forage ont été
achevés au niveau du tunnel
ouest (120 mètres) et du tun-
nel sud (146 mètres), a fait
savoir le premier responsable
du secteur, ajoutant que "les
travaux de forage au niveau
du troisième tunnel s'achève-
ront dans les tout prochains

jours". Selon le ministère, le
bétonnage des tunnels ouest
et sud "débutera la semaine
prochaine".
M.Belaribi a ensuite inspecté
les étages inférieurs du stade
"où un suivi minutieux sera
assuré par le maître d'œuvre,
avec renforcement des effec-
tifs et accélération de la
cadence pour l'achèvement
des travaux de revêtement et
de construction", a ajouté la
même source. Concernant la
toiture du stade, le ministre a
enjoint d'élaborer un calen-

drier pour couvrir la structure
métallique extérieure, d'accé-
lérer le rythme de réalisation
et d'assurer l'éclairage néces-
saire pour protéger les tra-
vailleurs.
Par ailleurs, le ministre a rap-
pelé l'interdiction d'importer
tout produit fabriqué locale-
ment, jugeant nécessaire de
préparer la liste des matériaux
indispensables et d'aller sur les
sites de production pour s'as-
surer de leur disponibilité. Il a
fait état également de "la
conclusion des contrats d'ac-

quisition des sièges et des
ascenseurs", soulignant que
les travaux de revêtement des
gradins seront lancés dans les
prochains jours.
La cadence des travaux d'amé-
nagement extérieur avancen
de façon notable, note le com-
muniqué, annonçant le trans-
fert de quelque 300.000 m3
sur 1,6 million de m3 de terre,
pour lancer les travaux de ter-
rassement du parking, de
construction des murs de sou-
tènement de plus de 500 m de
long, et de la clôture du stade.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) 

Le CRB à une victoire du titre 

REAL MADRID
Isco tacle Kylian
Mbappé dans son
message d'adieu
L e milieu de terrain du Real Madrid

Isco a confirmé ce lundi son
départ du club madrilène à la fin de
son contrat en juin. Dans son messa-
ge d’adieu aux Merengues, l’Espa-
gnol de 30 ans en a profité pour lan-
cer un petit pique à l’attaquant du
PSG, Kylian Mbappé. « Quand j’étais à
Malaga, je savais que je devais partir
et je m’étais engagé avec une autre
équipe. Mais le Real a toqué à ma
porte, et tu ne peux ni ne dois dire
non au Real, même s’il y a toujours
des exceptions », a écrit Isco en réfé-
rence à la prolongation du buteur
français à Paris. L’international espa-
gnol qui était à Madrid depuis 2013
aura disputé au total 353 matches
avec le Real, inscrit 53 buts et délivré
56 passes décisives. « Neuf ans plus
tard, je termine mon aventure au
club qui m’a permis de réaliser tous
les rêves que j’avais quand j’étais
petit. À part réaliser des rêves,
gagner plus de titres que je ne l’avais
imaginé, jouer avec les plus grands,
rencontrer des gens incroyables : j’ai
passé un putain de moment ! Parce
que je vais certainement garder le
bon et j’espère que vous aussi ! Je
tiens à remercier les collègues, les
entraîneurs, le personnel technique,
les physiologistes, les employés de
Valdebebas et Santiago Bernabeu
pour tout le travail, l’affection et le
soutien dont tout le monde a besoin
et qui ne m’a jamais manqué. Je
remercie également les supporters
qui m’ont accueilli de manière
incroyable depuis le premier jour et
qui accompagne cette équipe dans
tous les coins du monde ! Au fait,
hier, je disais à un ami que je ne com-
prenais pas pourquoi ils venaient à la
fête de Cibeles si la 15e est déjà sur la
route. Pour toujours et Hala Madrid »
a écrit Isco sur son compte Insta-
gram.

STADE DE DOUERA 

Conclusion des contrats d'acquisition des sièges et des ascenseurs

LIGUE DES CHAMPIONS
D'EUROPE
Mahrez 
dans l'équipe 
de la saison
2021-2022
L'ailier international algérien de

Manchester City Riyad Mahrez,
a été retenu dans l'équipe de la sai-
son 2021-2022 de la Ligue des
champions d'Europe de football,
remportée par le Real Madrid face
aux Anglais de Liverpool (1-0), en
finale disputée samedi soir au stade
de France à Paris, a indiqué l'Union
européenne football association
(UEFA) dimanche sur son compte
officiel Twitter. Le capitaine de
l'équipe nationale algérienne s'est
distingué en inscrivant 7 buts
durant cette édition, qui a vu Man
City se faire éliminer en demi-finale
face au Real Madrid (aller : 4-3,
retour : 1-3, a.p). Mahrez a réalisé sa
saison la plus prolifique avec 24
buts, toutes compétitions confon-
dues, depuis son arrivée chez les
"Cityzens" en 2018 en provenance
de Leicester City pour un contrat de
cinq saisons. Le Real Madrid, auteur
de la 14e Ligue des champions de
son histoire, est l'équipe la plus
représentée dans ce onze type avec
trois joueurs : le gardien de but
belge Thibault Courtois, le défen-
seur brésilien Eder Militao, et l'atta-
quant français Karim Benzema.

Voici par ailleurs l'équipe 
de la saison 2021-2022 : 

Gardien : Courtois (Real Madrid)
Défenseurs : Reinildo (Atlético
Madrid), Militao (Real Madrid), Can-
celo (Manchester City)
Milieux : Sané (Bayern Munich),
Mahrez (Manchester City), Danjuma 
(Villarreal), Salah (Liverpool)
Attaquants : Haller (Ajax Amster-
dam), Lewandowski (Bayern Muni-
ch), Benzema 
(Real Madrid). 

L'équipe nationale de football
des moins de 23 ans (U23),
signe son retour au 48e tournoi
Maurice-Revello (ex-Tournoi de
Toulon/ France), prévu du 29
mai au 12 juin, avec comme
objectif de faire bonne figure.
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TLEMCEN. RÉSEAU DE GAZ
NATUREL
Plus de 1.500 foyers
des villages
frontaliers de
Maghnia raccordés
Quelque 1.551 foyers des villages

frontaliers relevant de la daïra de
Maghnia ont été raccordés en fin de
semaine écoulée au réseau de gaz natu-
rel, a-t-on appris dimanche auprès de la
cellule de communication de la Direc-
tion de Sonelgaz de Tlemcen. Ces opéra-
tions qui s’étendent sur une longueur de
plus de 59 km et ciblant les villages d’El
Djerabaa, Merazga, Dragados, Ouled
Maidar1 et Ouled Maidar 2 ont nécessité
une enveloppe de plus de 104 millions
de dinars, a-t-on indiqué de même sour-
ce, précisant que l’opération a été réali-
sée au titre du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales. Par
ailleurs, la même source a souligné que
177 foyers des villages de Tahar Ali
Mokrane et Guenfoud, relevant de la
commune de Souk Tleta, bénéficieront
prochainement de cette ressource éner-
gétique dans le cadre du programme de
développement des zones d’ombre. Huit
autres projets, inscrits dans le cadre du
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales, sont totalement
achevés dans les communes de Gha-
zaouet, Souhalia, Dar Yaghmoracen. Ces
projets doivent permettre l’amélioration
du cadre de vie des citoyens de ces
régions, a-t-on indiqué de même source.
D'autres projets, inscrits dans le cadre du
développement des zones d’ombre,
seront lancés pour raccorder 372 foyers
des villages de Gandiz, Ouled Chikh, Haï
Louz, Ouled Ali, Ouled Hammou, rele-
vant des communes de Ghazaouet,
Tient, Souahlia, Dar Yaghmoracen. Enfin,
trois exploitations agricoles des com-
munes de Souani et Maghnia ont été
raccordées au réseau électrique dans le
cadre du programme de soutien à l’agri-
culture. Depuis le 15 mars dernier, 292
exploitations agricoles de la wilaya de
Tlemcen ont été raccordées au réseau
électrique.

OUARGLA. SONELGAZ
Mise en service de 19
transformateurs
d'électrification de
périmètres
agricoles 
Pas moins de dix-neuf (19) transforma-
teurs électriques ont été mis en servi-

ce pour l’électrification de douze (12)
périmètres agricoles dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction locale de la société
de distribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). D’un financement de plus de
50 millions DA, cette opération a néces-
sité la réalisation d’un réseau de 17 km
de lignes de basse et moyenne tensions,
a précisé la cellule de communication de
la direction locale de la Sonelgaz. Cette
réalisation intervient en application des
directives des pouvoirs publics portant
développement des activités agricoles
dans la région et l’accompagnement des
agriculteurs, notamment en matière
d’énergie électrique, a-t-on souligné. Pas
moins de 17 périmètres agricoles à tra-
vers diverses régions de la wilaya ont été
alimentés cette année en énergie élec-
trique, à la faveur de l’installation, pour
un investissement de plus de 90 millions
DA, de 24 transformateurs électriques, a-
t-on ajouté. Une autre opération de réali-
sation de 23 km de lignes de basse et
moyenne tensions est en cours de réali-
sation et sera mise en service prochaine-
ment, et ce dans le même objectif de
promotion des activités agricoles, selon
la même source.

BLIDA. DURANT LA SAISON ESTIVALE 

Prolongement des horaires 
des bus 

Un réaménagement des
horaires des bus de

transport des voyageurs
a été opéré par la

direction des transports
de la wilaya de Blida,

perspective de la
prochaine saison

estivale, a-t-on appris,
dimanche, auprès de

cette structure. 

"En prévision de la sai-
son estivale, les
horaires de circula-

tion des bus urbains et  inter-
wilayas seront réaménagés par
le prolongement des horaires
de transport", a indiqué à l’APS
le directeur local du secteur,
Idir Ramdane. Il s’agit du pro-
longement des horaires des
bus de transport des voya-
geurs, activant sur les grandes
lignes, jusqu'à 1h00 du matin
au lieu de 19h00, " car de nom-

breuses personnes préfèrent
voyager de nuit, pour éviter la
fatigue due aux fortes chaleurs
de la journée", a-t-il expliqué.
Pour leur part, les bus de l'éta-
blissement public de transport
urbain continueront de circu-
ler jusqu'à minuit, en période
estivale, suivant la grande

mobilité des citoyens, notam-
ment des familles, le soir, en
raison des températures clé-
mentes. À noter que "les ser-
vices concernés de la wilaya
ont entamé la remise des per-
mis de transport de voyageurs
vers les plages des wilayas
côtières  mitoyennes (Boumer-

dès, Tipasa et Chlef), au profit
des propriétaires de bus de
transport public, qui assure-
ront une moyenne de trois
voyages/semaine", a ajouté M.
Idir. Il a, en outre, signalé la
poursuite des travaux de répa-
ration des pannes qui ont
affecté le téléphérique Blida-
Chréa, en raison du vol des
câbles reliant les trois stations
(Blida, Ben Ali et Chréa). Il a fait
cas, à ce titre, de la reprise du
transport, récemment, au
niveau de la partie de ce
moyen de transport par câble
reliant les gares de Blida et Ben
Ali, sur une distance de trois
km, au moment où des prépa-
ratifs sont en cours pour une
reprise "prochaine" du trans-
port sur la 2ème partie de la
ligne, reliant Ben Ali à Chréa.
Une majorité des visiteurs des
monts Chréa préfèrent
emprunter le téléphérique, en
raison de la vue époustouflan-
te qu’il leur assure sur les pay-
sages de la région.

Ph
 : 

 D
R

Un QR code (code à réponse rapide)
figurera sur les sujets d’examens
finaux pour permettre aux étu-

diants de découvrir les corrigés types, les
barèmes de notation et leurs résultats
d’évaluation par un scan en moins de trois

secondes, a indiqué dimanche le recteur
de l’université de M’sila, Kamel Badari.
''Ces carrés de pixels sont devenus aujour-
d’hui quasi unanimement utilisés dans la
vie du campus et sont déployés dans
divers domaines, tels que l’authentifica-
tion automatique des diplômes, le contrô-
le de l’assiduité des étudiants, dans les
bibliothèques et les pratiques pédago-
giques, ainsi que pour toute autre infor-
mation susceptible de transiter entre l'uni-
versité et ses parties prenantes, a souligné
le même responsable. L'objectif de ce
code consiste à une numérisation simple,
efficace et à moindre coût pour réduire le
papier, éliminer les lenteurs administra-
tives et enfin développer de nouveaux
espaces communs de collaboration, de
citoyenneté et de collectif à travers le
monde numérique, a-t-il ajouté. Selon le
vice-recteur chargé des relations exté-
rieures, le Pr. Hachemi Benouada l’univer-

sité de M’sila a pris une avance considé-
rable en proposant de nombreux services
numériques à ses communautés. L’établis-
sement dispose de 18 plate-formes numé-
riques développées par l’équipe de déve-
loppement de la direction du numérique
pour une e-administration et une gouver-
nance fortes et efficientes en intégrant
des outils, des services et des technologies
ciblées permettant de faire face aux mis-
sions de plus en plus digitales des établis-
sements d’enseignement supérieur, a-t-
on noté. Ce QR code simple, puissant et
rapide qui automatise une liaison entre
l’enseignant et ses étudiants à travers l’In-
ternet et ses ressources à l’aide de n’im-
porte quel Smartphone, ''rentre en réson-
nance avec la stratégie de l’université de
M’sila en matière d’accès à l’information
par le biais du numérique et de l’intelli-
gence'', a-t-on relevé. 

M’SILA. UNIVERSITÉ KAMEL BADARI

Un QR code pour les notes et les corrigés types 

RELIZANE. LUTTER CONTRE LES FEUX DE FORÊTS 
37 tours de contrôle et 16 équipes

d'intervention mobilisées

La Conservation des
forêts de la wilaya de
Relizane a mis en place

37 tours de contrôle et
mobilisé 16 équipes d'inter-
vention dans le cadre de la
campagne 2022 de préven-
tion et de lutte contre les
feux de forêts, a-t-on appris
auprès de cet organisme.
Son chargé d'information,
Mohamed Guermoul, a
indiqué que la conserva-
tion des forêts a mis en
place pour cette cam-
pagne, lancée dernière-
ment, 37 tours et points de
contrôle et mobilisé 16
équipes d'intervention,
dont huit mobiles, compo-
sées d'un total de 50 agents
forestiers. Concernant les
moyens mis à disposition,
la conservation a mobilisé
huit camions citernes, rete-

nu 33 points d'eau répartis
à travers 25 communes
forestières et mis en place
26 stations de télécommu-
nications, dont 13 mobiles
ainsi que d'autres équipe-
ments de communication
et de coordination entre
agents des forêts, la Protec-
tion civile et autres ins-
tances. Par ailleurs, 771 km
de pistes forestières ont été
ouvertes et aménagées,
avec la concrétisation de
travaux sylvicoles sur une
surface de 700 hectares, la
réalisation de 424 ha de
tranch ées préventives
contre les incendies pour
faciliter le déplacement des
agents et empêcher la pro-
pagation des flammes
d'une zone à une autre, a-t-
on signalé. Pour sensibiliser
les citoyens et les popula-

tions rurales riveraines aux
forêts, la conservation de
Relizane a lancé, en coordi-
nation avec les services de
la Protection civile, des
associations environne-
mentales, de la Fédération
de wilaya des chasseurs,
des campagnes de sensibi-
lisation et des émissions
radiophoniques sur l'im-
portance de préserver les
surfaces forestières et les
méthodes de lutte en cas
d'incendie. La wilaya de
Relizane a enregistré l'été
dernier trois incendies
ayant détruit plus de 11,1
has de surfaces boisées. Elle
compte un patrimoine
forestier de plus de 60.000
has composés principale-
ment de pins d'Alep et
d'eucalyptus, a-t-on 
rappelé.

ORAN. SALON INTERNATIONAL DE
LA SANTÉ ET DU TOURISME MÉDICAL 
Plus de 1.200
visiteurs
professionnels
présents
Plus de 1.200 professionnels ont visité le
Salon international de la santé et du

tourisme médical (AMTEX), dont la pre-
mière édition a pris fin, samedi à Oran, a-t-
on appris dimanche des organisateurs.
Selon le directeur de l’agence organisatri-
ce "Pharmex communication",Yasser Bad-
dour le nombre de visiteurs professionnels
enregistré lors du Salon "AMTEX", est
"satisfaisant", même si les organisateurs
tablaient sur 2.000 visiteurs profession-
nels. En outre, M. Baddour a rappelé que
le Salon a enregistré la participation de
huit (8) ambassadeurs de Tunisie, d’Egyp-
te, de Jordanie, du Pakistan, du Banglade-
sh, du Zimbabwe, de la Tanzanie et
d’Ethiopie, qui ont présenté les expé-
riences du tourisme médical dans leurs
pays, comme ils ont tenu des rencontres
avec des opérateurs algériens pour déve-
lopper des relations de partenariat. À pro-
pos des partenariats, l’organisateur du
Salon a indiqué que plusieurs contacts ont
été noués entre des opérateurs nationaux
et étrangers dans le domaine du tourisme
médical. "Il y a eu également des ren-
contres B2B avec des partenariats de tra-
vail mais aussi des échanges entre les
représentants nationaux, les ambassa-
deurs et les opérateurs présents au Salon",
a-t-il encore ajouté. Quelque 32 exposants
représentants 11 pays ont pris part à la
première édition du Salon international de
la santé et du tourisme médical, clôturée
samedi. 
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Mariages, soirées, concerts...
la darbouka a longtemps fait
battre le cœur des Egyptiens

mais a aussi souffert d'une
réputation sulfureuse car

associée aux danseuses du
ventre se déhanchant sur ses

airs. 

P our mieux briller, la reine de la
musique arabe se la joue désormais
solo sur scène.  "L'image populaire

de la tabla est très négative", explique à
l'AFP Ahmad el-Maghraby en utilisant le
terme égyptien pour désigner la darbou-
ka. "Les gens l'associent à une légèreté
des moeurs", poursuit ce spécialiste de la
musique égyptienne.  Déjà présente dans
l'Antiquité et sur les murs de temples pha-
raoniques comme celui d'Hathor, à 600
kilomètres au sud du Caire, la darbouka a
souvent été utilisée pour accompagner
les danseuses orientales aux tenues affrio-
lantes dans les cabarets jusqu'aux pre-
mières lueurs du jour.  Elle a fini par deve-
nir symbole d'"indécence" en Egypte car si
la danse du ventre y est née, dans ce pays
conservateur, les danseuses sont souvent
représentées dans la culture populaire
comme des séductrices voire des prosti-
tuées. 

"OÙ EST LA DANSEUSE?"
Mais depuis quelques années, de nom-

breux passionnés ont décidé de faire de
cet instrument l'unique vedette, mettant
de côté danseuses et autres musiciens.  "Il
y a une nouvelle mode: les concerts solo
de tabla", dit à l'AFP Mostafa Bakkar, un
musicien et professeur de darbouka qui a
lui-même peiné à obtenir l'approbation
de sa famille.  "Les gens trouvent ce milieu
honteux (...) ils se moquaient de moi en
me demandant +où est la danseuse?+", se
désole le trentenaire aux dreadlocks
domptées par un bandana blanc.  Cette
question, un célèbre film égyptien la
posait déjà en 1984. "Al raqessa wel tabal",
la danseuse et le joueur de tabla en arabe,
racontait ainsi la triste histoire d'un per-
cussionniste incapable de poursuivre sa

carrière après le départ de sa partenaire
danseuse.  Outre ses cours, M. Bakkar
organise des concerts improvisés pour
attirer les amateurs.  

"THÉRAPIE MUSICALE"
"Je distribue des darboukas aux gens

autour de moi et on joue de la musique en
choeur", explique-t-il à l'AFP.  "C'est une
sorte de thérapie de groupe", s'enthou-
siasme la neuropsychologue Christine
Yacoub qui elle-même participe régulière-
ment à ces sessions de tambourinage
intensif.  "Je me suis rendue compte que
la tabla rendait les gens heureux donc
maintenant je m'en sers pour de la théra-
pie musicale avec mes patients", explique-
t-elle.  En pratiquant ensemble les percus-
sions "on augmente notre niveau de
concentration", affirme-t-elle, et en plus,
la tabla permet "de s'exprimer sans par-
ler".  Mme Yacoub est loin d'être la seule
femme dans les cours de M. Bakkar car, si
dans l'imaginaire collectif la tabla est tou-
jours jouée par un homme, de plus en
plus d'Egyptiennes s'y mettent ou en font
même leur métier, malgré parfois des cri-
tiques acerbes.  En 2016, Rania Omar et
Donia Sami ont brisé le tabou sur les
réseaux sociaux. Les deux joueuses de

tabla, dont l'une est voilée, ont récolté
une volée de critiques pour leur vidéo en
ligne.  Mais elles ne se sont pas découra-
gées et en ont même profité pour monter
le premier groupe féminin de darbouka
d'Egypte. Avec le succès à la clé. 

"BRISER LES RÈGLES" 
En 2019, Soha Mohammed, 33 ans, a

rejoint le mouvement: elle a créé "Tablet
alsitt", "la tabla des femmes" en arabe,
"pour donner une chance à toutes les
femmes de pouvoir chanter librement et
jouer de la tabla".  Depuis, avec huit autres
percussionnistes, elle s'est produite dans
toute l'Egypte, ravissant tant un public à la
recherche de nouveauté que des specta-
teurs aux goûts plus traditionnels.  Ce soir-
là, nichés sous un pont du Caire, au centre
culturel el-Sawy, un demi-millier de spec-
tateurs chantent en choeur et applaudis-
sent les musiciennes en robes vertes.
L'une d'elles, Rougina Nader, 21 ans et 12
ans de pratique de la tabla, vit désormais
de son art, mais les débuts ont été diffi-
ciles.  "On dérange les hommes car on leur
fait de la concurrence et les gens nous
adorent", assure-t-elle. "Il y a des obstacles
mais ça ne nous empêchera pas de conti-
nuer à briser les règles".

EGYPTE

La darbouka se la joue solo
pour mieux briller

ASSOCIATION "3ÈME MILLÉNAIRE
Hommage aux
artistes Djahida
Youcef, Ali

Zoubaidi et Khier
Bekakchi

L 'association culturelle et artistique
"3ème Millénaire" a organisé

dimanche à Alger une cérémonie en
hommage à Djahida Youcef, Ali Zoubai-
di et Khier Bekakchi, pour l'ensemble de
leur carrière vouée au théâtre et au
chant. En présence des trois artistes, la
cérémonie, accueillie au Théâtre natio-
nal Mahiédine Bachtarzi (TNA) ,a été
rehaussée par la présence de figures
artistiques et culturelles. L'interprète de
l'andalou Djahida Youcef, a alterné
entre chanson et théâtre radiopho-
nique, un art qu'elle a pratiqué à la
Radio nationale avant de se lancer dans
la chanson. Native de Mascara en 1957,
Djahida a suivi des cours de musique à
Oran, où sa famille s'était établie. A ses
débuts, elle a interprété le répertoire de
grands noms de la chanson arabe en
plus d'avoir collaboré durant son par-
cours avec d'illustres compositeurs
comme Ahmed Wahbi, Cherif Kortbi,
Blaoui Houari ou encore Abderrazak
Sarradj qui l'ont aidé à éditer ses pre-
mières chansons.
En plus de ses rôles dans certaines

pièces radiophoniques et télévisées,
Djahida Youcef anime actuellement une
émission culturelle à la Radio algérien-
ne.
Ali Zoubaidi, a pour sa part, marqué

le monde de la chanson par ses riches
contributions au madih, le chant reli-
gieux, auquel son père l'a initié depuis
sa tendre enfance. Natif de Biskra en
1939, Ali Zoubaidi a rejoint la Radio
algérienne en tant que compositeur,
parolier et poète.
Autre artiste honoré, Kheir Bekakchi,

un des plus célèbres interprètes de la
chanson populaire "Staifi", un genre
musical qu'il a toujours chanté et repré-
senté dans les nombreux festivals aux-
quels il a participé. Organisée par l'Asso-
ciation "3e Millénaire" en collaboration
avec le TNA et l'ONDA, la cérémonie a
été ponctuée par un concert animée par
l'interprète de hawzi, Hassiba Abde-
raouf.

Ph
 : 
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ELLE A INAUGURÉ UNE RUE À SON NOM PRÈS DE TUNIS 

Claudia Cardinale se sent "toujours un peu Tunisienne"
"J e suis toujours un peu

Tunisienne": l'actrice
Claudia Cardinale, qui a

inauguré dimanche une rue à
son nom près de Tunis a souligné
son attachement à sa terre nata-
le dont le sens de l'hospitalité
est, selon elle, un modèle pour
l'accueil des migrants en Occi-
dent.  "Je suis très honorée car
c'est ici où je suis née et où j'ai
passé mon enfance", a déclaré la
comédienne italo-tunisienne de
84 ans, au début d'une cérémo-
nie en son honneur à La Goulet-
te, une ville portuaire dans la
banlieue nord de la capitale tuni-
sienne.  Visiblement enchantée,
l'actrice a dansé au son d'airs
joués par un orchestre tradition-
nel, puis s'est vue remettre de
multiples cadeaux dont des por-
traits réalisés par des peintres
locaux.  Une fresque murale avec
portrait géant de l'actrice a été
dévoilée juste avant l'inaugura-
tion d'une plaque à son nom,
près de la petite gare ferroviaire
de La Goulette.  "On aime beau-
coup Claudia et elle aime la Tuni-
sie, elle retourne au bercail, on a
voulu la gâter avec une rue qui

portera son nom pour l'éternité",
a déclaré à l'AFP la maire de La
Goulette, Amel Limam.  "Je garde
beaucoup de choses de la Tuni-
sie en moi, ses paysages, ses
gens, son sens de l'accueil, son
ouverture", a confié l'actrice,
avant ces cérémonies, dans un
entretien à l'AFP par mail.  Cette
descendante d'émigrés italiens
s'est dite "très reconnaissante"
envers la mairie et l'association
"La Piccola Sicilia", co-organisa-
trice des cérémonies en son hon-
neur. Cette "Petite Sicile" était le
quartier de La Goulette où se
concentraient des milliers d'Ita-
liens de Tunisie, en majorité
venus de Sicile, et où est née "la
Cardinale".  A l'indépendance en
1956, la communauté italienne,
dont beaucoup d'émigrants arri-
vés avant le protectorat français
(démarré en 1881), comptait plus
de 130.000 membres.  

"GRANDE MIXITÉ
CULTURELLE" 

"C'est un passé important: la
Tunisie de mes parents, de mes
grands-parents, a été une Tunisie
extraordinaire. Une terre de par-

tage, de joie, d'échange", a-t-elle
confié, soulignant avoir "grandi
dans une très grande mixité cul-
turelle".  Elue en juillet 1957,
"plus belle Italienne de Tunisie",
à tout juste 19 ans, sa récompen-
se est un voyage la même année
au festival de cinéma de Venise
où elle est remarquée par la pro-
fession. En particulier par le réali-
sateur Mario Monicelli qui lui
donnera l'année suivante son

premier rôle dans "Le Pigeon".
Peu après, sa famille déménage
avec elle à Rome où sa carrière
prend son envol, avec des rôles
mythiques dans "Le Guépard" de
Luchino Visconti ou "Il était une
fois dans l'Ouest" de Sergio
Leone.  
L'actrice, qui vit en France

depuis de nombreuses années,
n'a jamais cessé de tourner et
joue la grand-mère dans le der-

nier film du Tunisien Ridha Behi,
"L'île du Pardon", actuellement
en post-production.  Comme les
protagonistes du film centré sur
l'immigration italienne, ses
parents ne se sont jamais remis
de leur départ de Tunisie, vécu
comme un exil.  "Ca a été très
dur. Mon père n'a jamais voulu
revenir, tant il appréhendait la
douleur de ce qui fut pour lui un
vrai déchirement", souligne-t-
elle.  
"Ma mère a recréé Tunis en

Italie. Elle a planté les espèces de
là-bas", bougainvillier, jasmin,
figues de barbarie, "et continué à
cuisiner" à la tunisienne.  Pour
cette descendante de migrants
siciliens partis chercher un
meilleur avenir en Afrique, la
Tunisie "doit être fière de son his-
toire". 
Et face aux migrations qui se

font souvent aujourd'hui du Sud
vers le Nord, l'actrice a jugé
"important de se rappeler ce
passé commun". "La Tunisie a été
pour nous une terre d'accueil, je
souhaite à tous ceux qui, dans le
monde, ont besoin de partir, de
trouver le même accueil".
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

En ce dernier jour du mois de mai
à l’hippodromme de Tiaret avec ce
prix Chabha, réservé pour chevaux
de quatre ans et plus arabe pur
n’ayant pas totalisé la somme de
71 000 dinars en gains est places
depuis octobre passé, conçu avec
du vieux et du jeune, la présence
de Daoussan de Sahel, Tzar Meha-
rèche, Fila Mehareche, Fatia
d’Hem et Mansourate El Mesk sera
assez difficile à déloger, puis il y a
Kenzat El Hidhab, Fel El Nasr et
Rihanat El Mesk, en cas de
défaillance de nos favoris.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MANSOURATE EL MESK. EIle
a été neuvième lors de sa course
d’entrée, avec une monte très
moyenne, alors qu’avec R. Bel-
morsli, peut faire mieux.

2. FEL EL NASR. Avec la monte
du jour, il garde des chances
intactes pour les places. Méfian-
ce.

3. GHOZLANE. Pas évident.
Tâche assez délicate.

4. DAOUSSEN DE SAHEL. Sur ce
qu’il a fait de mieux on peut le
considérer comme le meilleur du
lot. À suivre sans voir.

5. FATIA D’HEM. On peut consi-
dérée cette pouliche comme
notre outsider préféré.

6. RIHANAT EL MESK. Elle peut
tout juste faire partie des nom-
breux prétendants aux places.

7. TZAR MEHARECHE. Il n’a
jamais été aussi bien monté. 
Il mérite qu’on lui accorde un
crédit. 
Outsider fort séduisant.  

8.FILA M’HARECHE. Il faut se
méfier de cette jument, dans un
bon jour elle peut largement se
frayer une place. Méfiance.

9. FAKHR EL ARABE. Un outsi-

der assez lointain.

10. BIZOR  M’HARECHE. Pas évi-
dent.

11. SERDJ EL MESK. À revoir.

12. KENZAT EL HIDHAB. C’est le

genre de coursière à surveiller
de près, elle a été assez bien
chuchotée lors de sa dernière
tentative.  Malheureusement,
elle a commis une chute. Méfian-
ce.

MON PRONOSTIC
4. DAOUSSAN DE SAHEL - 7. TZAR MEHARECHE - 8. FILA
M’HARECHE - 1. MANSOURATE EL MESK - 5. FATIA D’HEM

LES CHANCES
12. KENZAT EL HIDHAB - 2. FEL EL NASR

Un quinté conçu avec du  jeune et du vieux

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  KAID AHMED - TIARET
MARDI 31 MAI 2022  - PRIX : CHABHA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AH. FEGHOULI 1 MANSOURATE EL MESK R. BELMORSLI 54 2 YS. BADAOUI
AH. FEGHOULI 2 FEL EL NASR K. HAOUA 54 6 YS. BADAOUI
MN. METIDJI 3 GHOZLANE AP.S. DJELLOULI 54 11 D. DJELLOULI
A. AOUSSAT 4 DAOUSSEN DE SAHEL AZ. ATHMANA 54 9 D. DJELLOULI
F. METIDJI 5 FATIA D’HEM JJ : EH. DJELLOULI 54 1 H. DJELLOULI

HARAS EL MESK 6 RIHANAT EL MESK HA. EL FERTAS 52,5 7 YS. BADAOUI
MR. KHALDI 7 TZAR MEHARECHE W. HAMOUL 52 5 PROPRIÉTAIRE

HARAS DU MEHARECHE 8 FILA M’HARECHE F. AMMAR 52 3 PROPRIÉTAIRE
HARAS NATIONAL 9 FAKHR EL ARABE L. BOUBEKEUR 52 4 K. ASLI

HARAS DU MEHARECHE 10 BIZOR M’HARECHE HO. EL. FERTAS 52 8 PROPRIÉTAIRE
B. FEGHOULI 11 SERDJ EL MESK JJ : R. BENAOUDA 51,5 10 K. FEGHOULI
AM. BETTAHAR 12 KENZAT EL HIDHAB JJ : B. TORDJEMANE 51 12 AEK. BOUBEKEUR
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Le directeur du CHU d'Annaba relevé de ses fonctions 

Mostaganem : repêchage d’un deuxième noyé, porté
disparu à la plage de Sidi El Mejdoub

L es services de la
Protection civile
ont repêché

dimanche le corps
d’un deuxième noyé,
porté disparu depuis
six jours à la plage de
Sidi El Mejdoub, dans
la région de Kharrouba
(ville de Mostaganem),
selon la direction de
wilaya de ces services.
Les équipes de plon-
geurs relevant de la
Protection civile ont
repêché, dimanche,
aux environs de midi,
un deuxième noyé,
âgé de 16 ans. Le
corps sans vie de la
victime a été déposé à
la morgue du Centre
hospitalo-universitaire
"Boumédiène Bensi-
nain" de Mostaganem,
a indiqué la même
source. Ces équipes
avaient repêché, il y a
deux jours de cela, le
corps sans vie d’un
premier noyé, âgé de
19 ans, porté disparu,
depuis le mardi 22 mai

en cours, portant le
nombre de noyés,
avant le début de la
saison estivale, sur les
côtes de Mostaganem,
à sept (7) cas, ajoute la
source. Les services de
la

Protection civile ont,
dans le but de repê-
cher les deux disparus,
mobilisé trois (3)
équipes de plongeurs
des wilayas de Mosta-
ganem, Relizane et

Chlef, et 3 pneuma-
tiques pour faire des
recherches en mer
ainsi que 14 agents de
recherche sur la terre
ferme, a-t-on expliqué.
Ces mêmes services
ont réitéré leur appel à
l’adresse des citoyens
particulièrement les
jeunes, pour ne pas se
baigner dans les zones
rocheuses et dange-
reuses, et éviter de se
baigner avant la saison
estivale, fixée le 1er
juin prochain. De
même qu’ils ont insisté
auprès des familles sur
l’impératif de contrôler
leurs enfants et les
empêcher d’aller à la
plage.

Sûreté d'Alger :
arrestation de
sept individus
impliqués dans
une affaire de vol
de voitures
L es services de sûreté de la

wilaya d'Alger, représentés
par la brigade de la police
judiciaire relevant de la cir-
conscription administrative
d'El Harrach, ont démantelé
une bande criminelle impli-
quée dans une affaire de vol
de voitures et de trafic de
pièces détachées automobile
fabriquées à l'étranger,
indique lundi un communiqué
de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
L'opération a permis l'arresta-
tion de 7 individus, des repris
de justice originaires de la
wilaya d'Alger, précise le com-
muniqué. 3 véhicules volés et
2 autres véhicules utilisés dans
le vol, outre des pièces déta-
chées auto, des moteurs et
des accessoires auto, une
somme de 30 millions de cen-
times et 4 passeports ont été
saisis, selon la même source.
Après parachèvement des pro-
cédures légales, les mis en
cause ont été présentés
devant le parquet territoriale-
ment compétent, conclut le
communiqué. 

L e directeur général du
Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) d'Annaba

Mohamed Nacer a été relevé de
ses fonctions en raison de dys-
fonctionnements en matière de
conditions de travail au niveau
de cet établissement de santé,
a-t-on appris dimanche du
directeur local de la santé,
Mohamed Nacer Daâmache.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Daâmache a précisé qu’’’il est
impératif de remédier aux dys-
fonctionnements diffusés et
relayés sur les réseaux sociaux
concernant les conditions de
travail et de prise en charge des
patients dans certains services
du CHU d'Annaba, suite à une
visite inopinée dans cet établis-

sement de santé d’élus locaux et
de députés de la wilaya d'Anna-
ba". Le secteur de la santé de
Annaba a bénéficié d'importants
investissements publics qui lui

permettront, grâce aux "grands
projets structurants à livrer pro-
chainement, d'opérer un saut
qualitatif en matière de gestion,
d’organisation et de conditions

de travail dans les structures
sanitaires de la wilaya", a indi-
qué le directeur de wilaya de la
santé. Pour rappel, le ministre
de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a révélé hier (samedi)
qu'un nouvel hôpital destiné
aux urgences médio chirurgi-
cales sera ouvert "prochaine-
ment" dans la wilaya d'Annaba
avec une capacité de 140 lits.
Concernant la vidéo qui avait
circulé sur les réseaux sociaux à
propos de la situation au niveau
du service de gynécologie-obs-
tétrique de l'hôpital Ibn Rochd
d’Annaba, Mohamed Nacer Daâ-
mache a souligné que son sec-
teur œuvrera à "améliorer la
situation des hôpitaux au servi-
ce du citoyen"

Une Suédoise de
103 ans bat le
record du monde
de saut en
parachute

U ne grand-mère suédoise
de 103 ans a battu

dimanche le record du monde
de la personne la plus âgée à
réaliser un saut en parachute
en tandem. "C'était mer-
veilleux de faire cela, j'y pen-
sais depuis longtemps", a
déclaré Rut Larsson à l'agence
de presse suédoise TT, ajou-
tant : "Tout s'est passé comme
prévu". Avec sa famille et ses
amis qui l'attendaient sur l'aé-
rodrome, Rut Larsson a effec-
tué son saut à Motala, à 240
kilomètres au sud-ouest de
Stockholm. Le duo a atterri en
douceur, tandis que des assis-
tants se sont précipités sur
elle avec son déambulateur
pour l'aider à se relever. Elle a
déclaré qu'elle aimait "le fait
de glisser lentement vers le
bas depuis le haut, je pense
que c'est agréable". Un repré-
sentant du livre Guinness des
records était présent pour
enregistrer le saut. Rut Lars-
son, qui a 103 ans et 259 jours,
a battu le précédent record,
détenu par une personne de
103 ans et 181 jours.

6 morts et 202
blessés sur
les routes
en 24 heures 
S ix (6) personnes sont décé-

dées et 202 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation survenus ces der-
nières 24 heures dans plusieurs
wilayas du pays, indique lundi
un communiqué de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd
à été enregistré au niveau de la
wilaya de Mila, avec 2 morts et
11 blessés, suite à 3 accidents
de la circulation, indique la
même source. Par ailleurs, un
adolescent de 16 ans est décé-
dé par noyade au niveau de la
plage Sidi Madjdoub dans la
commune et daïra de Mostaga-
nem, relève la Protection civile,
précisant que la victime était
portée disparue depuis le 24
mai. Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile sont
intervenus pour l'extinction de
4 incendies urbains et divers, à
Bejaia, Oum El-Bouaghi, El-Tarf
et Guelma.
L'incendie le plus important a
été enregistré à Oum El-Boua-
ghi, dans un champ de blé
dans la commune de Sigus,
ayant détruit 60 ha.

Saisie de plus de 3 kg de kif traité à Chlef

U ne quantité de plus de trois kg de kif traité a été
saisie par des éléments de la police d’Ain Mera-
ne, Nord-ouest de Chlef, qui ont procédé à l’ar-

restation de la personne en possession de cette quantité
de drogue, a-t-on appris, lundi, auprès de la sûreté de
wilaya. Selon un communiqué émis par la cellule de
communication de ce corps sécuritaire, la brigade de la
police judiciaire relevant de la sûreté de daïra d’Ain
Merane a saisi, dans le cadre de la lutte contre le trafic illi-
cite de drogue, une quantité de 3,1 kg de kif traité, et a
procédé à l’arrestation d’un individu, âgé de 44 ans, qui

s’apprêtait à écouler cette drogue. Cette opération a été réalisée, selon la même source, suite à l'ex-
ploitation de renseignements parvenus à la brigade suscitée, portant sur la présence de personnes
en possession d'une quantité de drogue, qu’ils s’apprêtaient à écouler à travers le territoire de com-
pétence. Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis l’arrestation du suspect
en flagrant délit de possession de cette quantité de kif traité, en plus de la saisie d'un véhicule tou-
ristique servant au transport et à la vente de cette drogue, est-il ajouté de même source. Le suspect
a été déféré devant les autorités judiciaires compétentes de la commune de Boukadir à Chlef, a
conclu le même document.

M
I
S
E AUX

«Les choses vont rentrer dans l’ordre avec le temps pour Delort. Il a été
exemplaire quand il était avec nous, c’est juste une prise de position qu’il
a eu par rapport à la sélection.» 

Djamel Belmadi, sélectionneur national

POINGS



La star du football égyptien
et africain, Aboutrika, a

déclaré à l’issue de la finale
de la ligue des champions
européenne samedi soir à

Paris et remportée par le
Real Madrid face à Liver-

pool (1-0) que les incidents
ayant marqué l’avant-match
et causant un retard de plus

d’une demi-heure de son
coup d’envoi montre que les

Européens ne sont pas le
meilleur modèle à suivre par

les jeunes arabes.

C es incidents, aux yeux d’Aboutrika,
interviennent pour pousser la jeu-
nesse arabe, séduite par tout ce qui

est européen, à remettre en cause ses
idées parvenant de l’occident. C’est dire
que la violence dans les stades et la mau-
vaise organisation n’est guère une
‘’marque déposée’’ du tiers monde,
comme tente de nous le faire croire à
chaque fois le monde ‘’moderne’’.  Le
meilleur exemple reste cette finale de la
Ligue des champions qui vient, pour la
énième fois, ternir l’image d’une France
qui a voulu sauter sur l’occasion de dépro-
grammer le match de Moscou pour soi-
gner son image de marque. Malheureuse-
ment pour Emmanuel Macron, des images
du journaliste Rémy Buisine, ont retracé
des heurts ayant éclaté entre les forces de
l'ordre et les supporters à proximité de la
«fan zone» où étaient regroupés de nom-
breux supporters anglais : «Les personnes
en terrasse reçoivent des coups de
matraques», décrit-il lors d'une charge
policière. Alors que la soirée s’annonçait
sous les meilleurs auspices, l’ambiance
s’est tendue à moins d'une demi-heure du

début du match quand au moins un mil-
lier de supporters ont été ralentis avant de
pouvoir entrer, contenus par les gen-
darmes. Énervés, ils criaient «open the
gate» («ouvrez le portail»), alors que les
supporters ne pouvaient passer qu'un à
un. Puis de véritables intrusions ont mis à
mal le dispositif. Voilà une autre preuve
d’une mauvaise organisation de ceux
qu’on dénomme tout le temps les maîtres
en la matière. Mais l’anarchie ayant préva-
lu au stade de France à l’occasion de cette
finale de la Ligue des champions vient
mettre à nu les défaillances des organisa-
teurs français. «Ton billet ne passe pas»,
déclare ainsi un agent de sécurité à une
jeune femme qui attend devant les grilles.
Cette femme n'est autre que la champion-
ne olympique 2016 de boxe Estelle Mos-
sely. «Le billet ne passe pas, c'est n'impor-
te quoi, ça fait une heure que j'attends»,
s'énerve-t-elle. Elle pourra finalement
entrer, quelques minutes avant la fin de la
première mi-temps. Initialement prévue à
Saint-Pétersbourg, la finale de la Ligue des
champions avait finalement été délocali-
sée après l'offensive militaire russe menée
en Ukraine, rappelle-t-on. Selon L'Equipe,
Emmanuel Macron était lui-même «très
actif, auprès de l'UEFA, dans l'obtention

de la finale de la Ligue des champions».
L'instance du football européen avait
même remercié le chef de l'Etat français
dans sa communication officielle comme
le rapportait RMC le 25 février dernier. Un
épisode sur lequel est revenu le journalis-
te Romain Molina. «Pour rappel, Emma-
nuel Macron était très fier d'avoir obtenu
l'organisation de la finale de la Ligue des
champions pour le "rayonnement" de la
France», a-t-il rappelé sur Twitter après les
premiers débordements en marge de la
finale. Et force est de constater que pour
ce qui est du «rayonnement», le coup
semble raté.

Hakim S.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 30 chaoual 1443
Mardi 31 mai 2022

26 °C / 18 °C

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

Mercredi 1er dou el
qaâda
Sobh : 03h44
Chourouk : 05h32

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 62 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 15 km/h
Humidité : 86 %

SOUS-RIRE

DES INCIDENTS VIOLENTS ONT EMAILLÉ LA FINALE DE LA C1

Grand raté d’organisation
au stade de France 

Ph
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« RÊVE DE L’ENFANT
AFRICAIN »
Le TNA lance 
un concours du
meilleur texte
littéraire pour
enfants 
L e Théâtre national Mahieddine-

Bachtarzi (TNA) lance un appel à
participation à un concours dédié
aux enfants, organisé à la double
occasion de la Journée mondiale de
l’Enfant, et celle de l’Enfant africain,
célébrées respectivement, les, 1er et
16 juin de chaque année, peut-on
lire sur la page officielle du TNA.
S’adressant aux enfants entre 10 et
16 ans dans le cadre des activités du
TNA durant le "mois de l'Enfance", le
concours, organisé sous l'égide du
ministère de la Culture et des Arts,
récompense le meilleur texte littérai-
re, ne dépassant pas les 15 lignes,
qui exprime au mieux, le "Rêve de
l’enfant africain".
Les propositions, accompagnées du
nom, prénom, date de naissance et
coordonnées téléphoniques de
chaque jeune candidat, doivent être
envoyées, au plus tard à la date du 6
juin, à l’adresse électronique : "hdid-
wenemasrahtifl2021@gmail.com".
Les résultats du concours seront
connus, lors d’une cérémonie pré-
vue au TNA le 14 juin, soit deux jours
avant les célébrations de la Journée
de l’Enfant africain, et les vainqueurs
de ce concours recevront des
"cadeaux éducatifs de valeur",
concluent les organisateurs.

R. C.

STADE DE FRANCE

Circulez, il n’y a rien
à voir ! 

Le journaliste de  l'Agence de presse  américaine (AP) Steve Douglas a témoigné
d'une scène qui pourrait laisser pantois même les moins fervents défenseurs de la

liberté de la presse, affirmant que : « Jai été emmené dans une hutte par un agent de
sécurité [...] puis j'ai été forcé de supprimer des séquences vidéo des débordements,
sinon je ne serais pas autorisé à rentrer», a-t-il expliqué sur le réseau social Twitter. Il
n’est pas le seul à avoir témoigner d’atteinte aux droits des journalistes en plein Paris,
plusieurs journalistes  dont ceux de la même agence  AP ont rapporté avoir été empê-
chés de capter des images des débordements aux alentours du Stade de France en
marge de la finale de la Ligue des champions de football, qui a connu des scènes de
violences entre supporters  et avec  les policiers français.  Ni l'UEFA, ni le ministère de
l'Intérieur, ni le Stade de France, ni la préfecture de police de Paris ou de Seine-Saint-
Denis n'avaient commenté les informations rapportées dans les témoignages de jour-
nalistes et photographes de presse, dans l’immédiat. Alors que la finale de la Ligue des
champions organisée le 28 mai au Stade de France de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
a donné lieu à des débordements et des échauffourées avec les forces de l'ordre, plu-
sieurs journalistes de  l’Associated Press  ont rapporté avoir été sommés d'arrêter de
capter des images des débordements, l'un d'entre eux allant même jusqu'à expliquer
qu'il avait été forcé d'effacer ses images sous la contrainte. Sur Twitter, Rob Harris, cor-
respondant d'AP, a fait savoir : «Le personnel de l'UEFA a dû intervenir pour empêcher
le personnel de sécurité de poursuivre les médias pour les empêcher de filmer alors
que des gaz lacrymogènes étaient lancés.»

R. I.

ÉDUCATION NATIONALE 
L’agenda des examens de rattrapage

dévoilé
Le ministère de l’Éducation nationale a fixé les dates de la tenue des examens de rat-

trapages pour les différents cycles éducatifs de l’enseignement. Selon cet agenda, les
épreuves de rattrapage pour les classes de deuxième année, troisième et quatrième
année du primaire devront se tenir les 19 et 20 juin prochains. Pour ce qui est du cycle
moyen, ces examens sont prévus pour les classes de première année, deuxième, et troi-
sième année moyenne les 27 et  28 juin. Enfin, s’agissant du cycle secondaire le Men a
fixé les dates du 19 et 20 juin pour l’organisation de ces examens au profit des classes
de première et de deuxième année. 

Ania Nch 
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