
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans

un message adressé, hier, à la
Nation, est revenu sur les bou-

leversements et les tensions
géopolitiques dans le monde

et place l’Algérie dans le
contexte. 

Ainsi, s’exprimant à l’occasion de la
célébration du 77e anniversaire des
massacres coloniaux du 8 mars 1945

qui ont touché les populations algé-
riennes à Sétif, Guelma et Kherrata, le pré-
sident Tebboune dira qu’au moment
d’évoquer ces douloureux évènements et
sacrifices pour le peuple et la Nation algé-
riens  qui marquent notre Histoire, le pays
est confronté à plusieurs défis, notam-
ment d’ordre sécuritaire, économique et
social. Dans la foulée, il a appelé à relever
ces même défis qui ne peuvent se concré-
tiser que par le renforcement du front
interne, seul rempart à même de faire face
aux menaces extérieures. Ceci, écrit le Pré-
sident dans son message, afin d'  «  inter-
agir  » avec le monde extérieur. Les ten-

sions et fluctuations successives doivent,
en quelque sorte, ressouder les rangs des
Algériens  et renforcer le front interne qui
sera plus cohérent. Au-delà, cela  renforce-
ra la position de l'Algérie, dans le contexte
des nouveaux équilibres dans le monde et
de déjouer les provocations, le propre des
milieux et parties hostiles au pays.  Des
ennemis, explique le chef de l’État, qui
n’arriveront pas à faire détourner l'Algérie
des grands choix et des orientations stra-

tégiques qu’elle a adoptés. Notamment
pour tout ce qui a trait aux voies que l’État
algérien a empruntées pour parvenir à un
développement durable, les choix énergé-
tiques, ou encore la question liée à la
vision de la politique étrangère pour la
défense des intérêts du pays.  Poursuivant,
le chef de l’État a affirmé la volonté de l’Al-
gérie à consolider des relations équilibrées
avec ses partenaires dans la région et dans
le monde. 

Farid G.
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L’Algérie ne cède
rien sur le contrat

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE UN MESSAGE à L’OccASION
DE LA cÉLÉBRATION DU 77E ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 45   

« L'Algérie assume ses choix 
et orientations stratégiques »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE UN MESSAGE À L’OCCASION
DE LA CÉLÉBRATION DU 77E ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 45    

« L'Algérie assume ses choix 
et orientations stratégiques »
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PROJET  DE NOUVELLES UNITÉS
COLONIALES EN CISJORDANIE

La Ligue arabe
met en garde

Israël 
L a Ligue arabe a mis en garde, hier,

contre les répercussions de l'ap-
probation par l'occupation sioniste de
la construction de 4.000 nouveaux
logements au profit de colons sio-
nistes en Cisjordanie occupée, et de la
démolition de 12 villages à Masafer
Yatta, au sud d'Al-Khalil. Dans un com-
muniqué relayé par l'agence palesti-
nienne de presse Wafa, le secrétariat
général de la Ligue arabe, a mis en
garde contre les répercussions de la
mise en œuvre de ces projets expan-
sionnistes sionistes, "rejetés et
condamnés (car) ils menacent la sécu-
rité et la stabilité internationales". Ces
projets, ajoute le texte, "s'inscrivent
dans le contexte de l'agression conti-
nue et croissante" de l'occupation
contre le peuple palestinien et repré-
sentent des crimes de nettoyage eth-
nique. Pour la Ligue arabe, "ces strata-
gèmes incarnent presque les significa-
tions les plus horribles de la discrimi-
nation et de l'apartheid", et "s'ajoutent
à une longue série de crimes qui se
poursuivent sous le silence de la com-
munauté internationale". Elle a égale-
ment souligné la nécessité de respec-
ter le droit international, de fournir
une protection internationale au
peuple palestinien et de travailler pour
mettre fin à l'occupation. R. I.
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« Si l’Espagne venait à exporter des quantités de gaz algérien à une tierce partie », cela
constituerait aux yeux d’Alger « un motif pouvant l’amener à suspendre ses
approvisionnements vers Madrid ». L’ambassadeur d’Algérie à Rome rebondit sur le
dossier. 
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PRISE EN CHARGE D’UN ENFANT ATTEINT
D’ÉPIDERMOLYSIS BULLOSA

Il aura fallu, encore une fois, 
l’intervention de Benbouzid  
I l semble que le problè-

me de manque de res-
ponsabilité chez les

responsables locaux per-
siste toujours vis-à-vis des
attentes des citoyens. C’est
le cas de le dire notam-
ment pour les respon-
sables du secteur de la
santé qui ne prennent pas
d’initiatives pour le traite-
ment de certaines ques-
tions. Il faudra, comme à
chaque fois, que le
ministre intervienne en
personne pour que les
choses bougent. C’est ce
qui s’est passé vendredi
dernier lorsqu’il a été

annoncé, par ce départe-
ment ministériel,  que suite
à des instructions de
Abderrahmane Benbouzid,
un enfant atteint d'épider-
molysis bullosa, originiaire
de la wilaya de Tebessa,
sera transféré vers l'hôpital
Nafissa Hamoud (ex-Par-
net) dans la capitale pour
sa prise en charge par les
services compétents. À
noter que l’intervention du
ministre  a eu lieu suite à
l'appel de détresse lancé
par le père de l'enfant Zou-
bir, atteint d'épidermolysis
bullosa, dans la région de
Bir El-Ater dans la wilaya

de Tébessa, qui n’a pas eu
d’écho auprès des respon-
sables locaux.  Le ministre
de la Santé a, en effet,
ordonné au directeur de la
santé de la wilaya de se
rendre au domicile du
malade pour s'enquérir de
son état de santé, donnant
des instructions fermes
afin que toutes les mesures
soient prises pour son
transfert de toute urgence
vers l'hôpital Nafissa
Hamoud, dans la capitale,
pour sa prise en charge par
les services compétents. 

Ania Nch 

w Quand Madrid cherche à contourner les clauses de l’accord ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Nouvelles attaques contre les forces 

d'occupation marocaines à Hawza
L es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené de nouvelles

attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le
secteur de Hawza, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué N° 526 relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), "des unités
de l'Armée sahraouie ont bombardé des retranchements et positions des forces d'oc-
cupation marocaines dans les régions d'Akjkal au nord de Diret et d'Ahrichat Diret dans
le secteur de Hawza. Des détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient intensi-
fié, jeudi, leurs bombardements contre les positions des forces d'occupation maro-
caines dans le secteur de Mahbes et les régions d'Aguerarat Fersik, Akouirat Ouled Ablal
et Sebkhat Tnouchad. Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les
forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du
mur de la honte, et ce, depuis la violation par le Maroc, le 13 novembre 2020, de l'ac-
cord de cessez-le-feu signé, sous les auspices  onusiens, en 1991 entre les deux parties,
le Maroc et Front Polisario.

R. I.

ÉGYPTE
11 militaires tués dans une

attaque terroriste 
O nze militaires ont été tués samedi en

Egypte en déjouant une attaque
"terroriste" à proximité du canal de Suez
dans le Sinaï, péninsule du nord-est du
pays, a rapporté l'armée. Ce bilan est l'un
des plus élevés enregistrés par les forces
égyptiennes depuis des années dans le
pays. Onze militaires ont été tués et cinq
blessés, selon un communiqué de l'armée
égyptienne. Les soldats "continuent de
poursuivre et d'encercler les terroristes"
dans les combats qui se sont déplacés
vers "une région isolée du Sinaï". L'armée
et la police ont lancé en février 2018 une
vaste opération "antiterroriste" dans la
péninsule du Sinaï où sévissent des cel-

lules radicales dont certaines ayant fait
allégeance à l'organisation terroriste
autoproclamée "Etat islamique"
(EI/Daesh)". En tout, plus d'un millier de
terroristes et des dizaines de membres
des forces de sécurité ont été tués, selon
les chiffres officiels. Le dernier attentat
d'importance au Caire remonte à mai
2020, quand une attaque a visé les pyra-
mides de Guizeh dans le sud-ouest de la
capitale, faisant 17 blessés. En août 2019,
toujours au Caire, une vingtaine de per-
sonnes ont été tuées lorsqu'une voiture
chargée d'explosifs avait percuté à gran-
de vitesse trois autres véhicules, provo-
quant une énorme explosion. 
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77 ANS APRÈS LES EXACTIONS
PERPÉTRÉES CONTRE LES HABITANTS 
Guelma se souvient

du massacre de
Oued Cheham

E n plein centre de la commune d’Oued
Cheham, située à l’extrême Est de

Guelma, sur les frontières administratives
avec la wilaya de Souk Ahras, se dresse
une stèle commémorative des massacres
du 8 mai 1945 pour rappeler, 77 ans
après, les exactions perpétrées contre les
habitants de la région et qui constituent
un autre épisode noir du registre
macabre des crimes odieux commis par le
colonialisme français. Pour Salah Laâbidi
Boumaâza, né en 1930 à mechta El-Mes-
sen, distante de 4 km de cette commune,
ce monument  évoque l'horreur et rap-
pelle qu’à cet endroit, furent exécutés et
incendiés le lundi 14 mai 1945 Bouteraâ
Touhami, El-Hadi, Sassi et Azzaïzia Sad-
dek, El-Ayfa Khemassi, Metabtab Rahim et
Arbaoui Hocine. Aujourd’hui nonagénai-
re, Salah qui avait 15 ans à l’époque, se
souvient avec précision de ces évène-
ments qui avaient débuté au douar
Legroura, appelé actuellement El-Mes-
sen, et l’arrivée depuis le marché hebdo-
madaire de Hammam N’baïl (qui se tient
les jeudis) des nouvelles du soulèvement
populaire de Guelma et ses environs, le 8
mai 1945. Selon son témoignage, tous les
noms inscrits sur cette stèle commémora-
tive sont des jeunes de ce douar qui
s’étaient rendus à pied vers Oued Che-
ham en scandant des slogans en faveur
de l’indépendance avant de s'arrêter à la
ferme du colon François De Gaule qui
avait pris la fuite pour alerter les euro-
péens d’Oued Cheham, lesquels avaient
aussitôt sorti leurs armes pour éliminer
tous les habitants qu’ils rencontraient.
Durant les jours qui ont suivi, soldats,
gendarmes, propriétaires terriens et euro-
péens ont commis les pires exactions
contre les hommes, les femmes et les
enfants sans distinction et dont les corps
étaient jetés sur les bords des routes, en
plus d’incendier les maisons de ceux qui
étaient suspectés de s’opposer au colo-
nialisme, ajoute Laâbidi, soulignant que la
maison de ses parents fut incendiée ce
qui les a poussés à fuir vers la région de
Henancha (wilaya de Souk Ahras). De son
côté, Abdallah Tarbag, né en 1933, racon-
te que les habitants de la région s’étaient
regroupés au centre d’Oued Cheham
pour exprimer leur désir de liberté, assu-
rant que les traces de balles sont visibles
aujourd’hui encore sur le mur du siège de
la municipalité, témoignant de la violence
avec laquelle ces citoyens ont été répri-
més et massacrés.Ce même témoin se
souvient encore des visages des jeunes
qui furent exécutés à l’endroit même où
se trouve aujourd’hui la stèle commémo-
rative dressée à leur mémoire, avant d’in-
cendier leurs corps et les jeter au milieu
des eucalyptus près du village. L’armée
coloniale française, ajoute-t-il, a procédé
ensuite à des descentes dans les douars
de la région jusqu’à Laâouaïed et
Dehouara, brûlant et pillant les maisons
et s’emparant des troupeaux d’ovins, de
bovins, de caprins et même de chevaux et
d'ânes.

R. N. 

8 MAI 1945

Le marqueur de la barbarie
colonialiste

REBIGUA CHEZ LES YOUCEF EL-KHATIB, TAHAR ZBIRI, SAÏD BOURANI ET ROBERTO MAHMOUD  MUNEZ

L’État au chevet de ses valeureux
moudjahidine 

L'Algérie commémore le
77e anniversaire du 8

mai 1945, jour qui
symbolise la répression

sanglante perpétrée
dans les régions de

Sétif, Guelma et
Kherrata, par les forces

coloniales françaises,
aidées par les milices
des colons, contre la

population algérienne
qui réclamait son droit

légitime à la liberté et à
l'indépendance.

L e 8 mai 1945 avait mar-
qué la victoire contre la
barbarie nazie. Depuis,

la même date porte égale-
ment la marque de la barba-
rie colonialiste en Algérie. Le
8 mai 1945, les colonialistes
français ont démontré qu’ils
ne reconnaissaient pas les
droits des Algériens. Plus de
45 000 Algériens ont été tués
dans le massacre perpétré par
l’armée coloniale. Les Algé-
riens avaient décidé de sortir
dans des  marches pacifiques
suite à la chute de l'Alle-
magne nazie après la deuxiè-
me Guerre mondiale, scan-
dant des slogans pour une
Algérie libre. Dans le défilé, le
mot d’ordre qui dominait
était «el istiqlal», l’indépen-
dance. Ce jour-là, à Sétif, le
jeune Saâl Bouzid a été tué
parce qu’il a refusé de lâcher
le drapeau algérien qu’il
tenait à la main. Les cortèges
dispersés se reformaient sans

cesse et à chaque fois la poli-
ce et la gendarmerie fran-
çaises ouvraient le feu. Des
manifestants tombaient. Les
manifestations se sont éten-
dues à d’autres villes du pays.
Une féroce répression s’est
abattue alors sur les Algé-
riens. Les exécutions collec-
tives et individuelles visaient
à semer la terreur parmi la
population. Avant d’être
fusillés, «les hommes qui vont
mourir sont contraints de
creuser les fosses de ceux qui
viennent d’être tués», écrit
Henri Alleg (La guerre d’Algé-
rie, tome 1). Il rapporte un
témoignage bouleversant:
«les légionnaires prenaient
les nourrissons par les pieds,
les faisaient tournoyer et les
jetaient contre les parois de
pierre où leur chair s’épar-
pillait sur les rochers». Les
corps de prisonniers exécutés
par rangées, dans le dos,
étaient précipités du haut

d’une falaise. Des corps sont
brûlés dans les fours à chaux.
Des groupes de prisonniers
enchaînés sont écrasés sous
les roues des chars des
légionnaires. L’historien fran-
çais Benjamin Stora lui-même
qualifie cette tuerie massive
de «massacre». "Les mas-
sacres du 8 mai 1945 en Algé-
rie sont un marqueur idéolo-
gique fort", a-t-il dit. Et ce
marqueur persiste dans des
cercles français notamment
décisionnels. Rappelons que
l’ambassadeur de France en
Algérie, au cours d’une visite
à Sétif le 17 février 2005, avait
parlé de «tragédie inexcu-
sable». Il y a de très nombreux
récits liés à ces évènements
sanglants et douloureux, qui
témoignent des crimes com-
mis par les colonialistes fran-
çais, jamais égalés dans l’hor-
reur. 

La commémoration des
Massacres du 8 mai 1945 est

l’occasion de rappeler ce que
fut le véritable visage de la
colonisation française, qui a
commis, 132 années durant,
des crimes contre l’humanité
et contre les valeurs civilisa-
tionnelles. Les dispositions
du code pénal français qui
définissent les crimes contre
l'humanité s’appliquent aux
massacres du 8 mai 1945,
mais la France ne veut pas le
reconnaître. Ce qui s’est
passé le 8 mai 1945 et les
jours qui suivirent, à Sétif,
Kherrata, Guelma et d’autres
localités du pays, fut la preu-
ve irréfutable que l’Indépen-
dance ne sera jamais un
cadeau que les colons et le
pouvoir politique français
leur offriront sur un plateau
d’argent. Il faudra l’arracher
et en payer un prix très élevé.
Le président de l'Association
des anciens du ministère de
l'Armement et des Liaisons
générales (MALG), Daho Ould
Kablia, a fait observer que les
massacres du 8 mai 1945
avaient créé "le déclic et une
prise de conscience pour la
lutte armée", rappelant les
différentes étapes pour
l'aboutissement du premier
novembre 1954. Depuis l’an
dernier, le 8 mai est célébré
comme Journée nationale de
la Mémoire, instituée par une
décision prise par le Président
Abdelmadjid Tebboune. Une
chaîne télévisée nationale
spécialisée en Histoire, appe-
lée à être un support pour le
système éducatif dans l’ensei-
gnement de cette matière, a
été également lancée il y a un
an. 

M’hamed Rebah 

L e ministre des Moudjahdine et des
Ayants-droit, Laid Rebigua, a rendu
visite au Commandant de la Wilaya

IV historique, le colonel Youcef El-Khatib,
à celui de la Wilaya I historique, le colonel
Tahar Zbiri et aux deux moudjahidine
Saïd Bourani et Roberto Mahmoud
Munez, d’origine argentine   pour s'en-
quérir de leur état de santé.  Le ministre
des Moudjahdine et des Ayants-droit,
Laïd Rebigua a rendu jeudi une visite au
Colonel Youcef El-Khatib, président de la
fondation de la Mémoire de la wilaya IV
historique et Commandant de ladite
wilaya, précise le ministère sur sa page
Facebook. À cette occasion, le moudja-
hid symbole Youcef El-Khatib a salué les
efforts du secteur en matière de suivi de
l'état de santé et de la situation sociale
des moudjahidine ou de programmes et
d'opérations visant à faire connaitre l'his-
toire nationale.  Le ministre a en outre
rendu visite au colonel moudjahid Tahar
Zbiri, pour s'enquérir de son état de
santé, occasion pour évoquer avec lui "la
mémoire sur la Révolution et ses sym-
boles, d'autant que l'Algérie s'apprête à
célébrer une halte charnière de son his-
toire nationale, à savoir la fête de l'indé-
pendance". Par ailleurs, M. Rebigua a
rendu visite à  Roberto Mahmoud Munez,

d’origine argentine,  au cours de laquelle
les deux parties ont mis en avant "les
valeurs universelles de la Glorieuse Révo-
lution de libération et ses principes
suprêmes, notamment que le ministère
des Moudjahidine et des Ayants-droit
s'apprête à organiser une rencontre
internationale sur les amis de la Révolu-
tion algérienne dans les jours à venir".
Dans le même sillage, M. Rebigua a éga-
lement rendu visite vendredi au moudja-
hid et officier de l'Armée de libération
nationale (ALN), Saïd Bourani, un des
symboles historiques de la Wilaya IV his-

torique et fondateur de l'Association his-
torique 11 décembre 1960. Cette visite a
permis au ministre de s'enquérir de l'état
de santé dudit moudjahid. Ces visites,
précise la même source, interviennent
"en application des directives du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune qui a souligné la nécessité
d'accorder un intérêt particulier aux sym-
boles de la Glorieuse Révolution de libé-
ration et, à travers eux, à tous les moudja-
hidine et moudjahidate, ainsi que les
veuves de martyrs".

R. N.

MÉMOIRE NATIONALE 

L e ministère palestinien des Affaires étrangères a demandé,
à la Cour pénale internationale (CPI), d'ouvrir immédiate-
ment des enquêtes sur le "crime de colonisation" dans les

territoires occupés. Dans un communiqué, relayé par des médias,
le ministère appelle la CPI à "commencer immédiatement ses
enquêtes sur le crime de colonisation dans les territoires palesti-
niens occupés". La diplomatie palestinienne estime que le systè-
me judiciaire sioniste "fait partie intégrante de l'occupation, en
violation flagrante du droit international qui équivaut à un crime
de guerre et à un crime contre l'humanité". Le ministère palesti-
nien des Affaires étrangères appelle par ailleurs les Nations unies
à "activer le système international de protection des Palestiniens"

et invite la communauté internationale à mettre fin à la politique
de deux poids deux mesures dans le traitement des violations et
des crimes commis contre les Palestiniens". Selon le Conseil nor-
végien pour les réfugiés (une organisation non gouvernementale
de défense des droits de l'homme opérant en Cisjordanie) des
milliers de Palestiniens, dans le sud de la Cisjordanie, sont
confrontés aux dangers du déplacement de leurs terres, que les
forces sionistes disent utiliser comme zones d'entraînement.
Environ 650 000 colons extrémistes vivent dans plus de 130 colo-
nies qui ont été construites depuis 1967, lorsque l'entité sioniste
a occupé la Cisjordanie, y compris El-Qods.

R. I. 

CRIMES DE L’ENTITÉ SIONISTE CONTRE LES PALESTINIENS
La CPI  appelée à ouvrir des enquêtes dans les colonies 
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APPROVISIONNEMENT DE L’ESPAGNE EN GAZ 

L’Algérie ne cède rien sur le contrat  
L’Algérie est déterminée et n’est

pas prête de céder dans
l’affaire de la revente par

l’Espagne au Maroc de
quantités de gaz qu’elle lui livre
dans le cadre du contrat gazier

qui lie les deux pays. Cette
détermination a été d’ailleurs

réaffirmée par Abdelkrim
Touahria, l’ambassadeur

algérien à Rome qui a affirmé
que l’Algérie est prête à

suspendre les livraisons de gaz
à Madrid si cette dernière ne

respecterait pas les clauses du
contrat qui lie les deux pays. 

D ans une de ses dépêches diffusée
vendredi, l’agence italienne de pres-
se « Nova »,  a indiqué que l’ambas-

sadeur d’Algérie à Rome a affirmé que si
l’Espagne venait à exporter des quantités de
gaz algérien à une tierce partie, cela consti-
tuerait une violation des dispositions du
contrat gazier liant l’Algérie à l’Espagne et
donc un motif pouvant pousser vers la sus-
pension des approvisionnements de gaz
vers Madrid. « Le non-respect par l’Espagne

des clauses du contrat la liant à l’Algérie,
pousserait cette dernière à agir de même et
à dénoncer ce contrat. » Il y a lieu de signaler
que le ministre algérien de l’Energie, Moha-
med Arkab,   avait rappelé que tout man-
quement aux dispositions du contrat gazier
liant l’Algérie à l’Espagne pousserait à la
rupture de la relation commerciale de Sona-
trach avec ses clients espagnols. Cette atti-
tude de l’Espagne   contraire aux mœurs et
pratiques universelles, qui consiste à
revendre des quantités de gaz algérien
acquis dans le cadre d’un contrat dument

signé et adopté par les parlements des deux
pays a été dénoncée par l’Algérie qui y a vu
un grave manquement aux conditions de
mise en œuvre de ce contrat qui permet à
l’Espagne de couvrir une large partie de ses
besoins en gaz à des prix préférentiels. Le
gouvernement espagnol qui s’est permis
cette transgression d’un contrat commer-
cial, stratégique, le liant à un pays souve-
rain, est en perte de vitesse selon de nom-
breux analystes. Lâché par les représentants
de trois blocs politiques à la chambre des
députés (parlement), le gouvernement de
Pedro Sanchez est en train de payer cher le
revirement de la traditionnelle position de
l’Espagne dans le conflit du Sahara occiden-
tal qui est basé sur le soutien du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination. En
effet, le Figaro dans sa dernière livraison a
indiqué que la chambre des députés espa-
gnols a dénoncé jeudi l’abandon de la posi-
tion historique de neutralité de l’Espagne
sur   le Sahara occidental par le gouverne-
ment qui avait décidé mi-mars dernier de
soutenir le plan d’autonomie marocain
pour mettre fin à une crise diplomatique
avec Rabat. Pedro Sanchez est également
en train de payer ses errements dans la ges-
tion de la crise énergétique générée par le
conflit en Ukraine et par la menace de l’Al-
gérie de dénoncer le contrat gazier entre les
deux pays. De plus, de larges couches de la
société espagnole, dont le pouvoir d’achat a
été lourdement affaibli par la pandémie,
n’hésitent plus aujourd’hui à dénoncer
publiquement la politique menée par ce
gouvernement qui a cédé au chantage du
Maroc pour adopter une position qui n’ho-
nore pas l’Espagne l’ancienne puissance
coloniale du Sahara occidental et qui peine
à offrir des perspectives de relance écono-
mique à moyenne échéance.  Tout laisse à
penser que Pedro Sanchez pourrait faire
face dans les prochains jours à un vote de
censure   par le parlement ce qui pourrait
précipiter son départ.

Slimane B.
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L a présidente du parti Taja-
moue Amel El Djazaïr
(TAJ), Fatima Zohra

Zerouati a salué, hier à Alger,
l'initiative du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune visant «  le rassemble-
ment » et la concrétisation de la
démarche d'édification d'un
front interne soudé en mesure
de faire face aux défis qui s'im-
posent au double plan national
et international. 

S'exprimant lors d'une confé-
rence organisée à la veille de la
Journée nationale de la Mémoi-

re commémorant les massacres
du 8 mai 1945, Mme Zerouati a
précisé que cette initiative a
pour objectif de «  concrétiser
une plateforme solide construi-
te par une base sociale unie en
mesure de trouver des alterna-
tives fortes pour relancer l'éco-
nomie nationale et réaliser les
attentes des Algériens au sein
d'une Algérie fière et digne », lit-
on dans un dépêche de l’APS.

Ainsi, poursuit Mme Zerouati,
cette initiative est conforme aux
aspirations du parti pour s'ac-
quitter de son engagement au

sens de cette «  contribution
positive » tendant notamment à
«  préserver les institutions de
l'Etat et à protéger la Mémoire
nationale dans le cadre d'une
Algérie sûre et forte ».

Relevant que «  l'édification
d'une face extérieure lumineuse
ne saurait être concrétisée que
par un front interne uni, solidai-
re, cohérent, de cohabitation et
réconciliant avec tous les diffé-
rends qu'il porte", la respon-
sable a appelé à faire de ces dif-
férends «  un point de force
contribuant à notre enrichisse-

ment politique, social et culturel
et non pas la désunion notam-
ment dans le contexte des défis
auxquels fait face le pays ».

La présidente du parti TAJ a
insisté sur la nécessité de faire
de la commémoration des mas-
sacres du 8 mai 1945 « une occa-
sion pour mobiliser les énergies
et forger la détermination pour
faire face aux mutations et
s'adapter aux exigences de
l'heure pour que nos enfants
puissent porter le flambeau du
présent et de l'avenir ». 

R. N.

EN RÉACTION AU MESSAGE RASSEMBLEUR DU PRÉSIDENT 

Taj applaudit et adhère à l’initiative

LOI RELATIVE A
L’INVESTISSEMENT 
La copie
corrigée
examinée
en Conseil
des ministres 
L a nouvelle copie de

l’avant-projet de loi sur
l’investissement telle qu’elle
a été élaborée par le Gouver-
nement répond-elle aux exi-
gences du président de la
République ? Tout se saura
aujourd’hui, en Conseil des
ministres, une réunion lors de
laquelle le texte devant enca-
drer le domaine de l’investis-
sement sera examiné et, pro-
bablement, adopté. 
Ainsi, nous apprend le palais
d’El Mouradia dans un com-
muniqué, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, préside, aujour-
d’hui, une réunion du Conseil
des ministres, consacrée à
l'examen de projets de loi et
à des exposés concernant
plusieurs secteurs. À com-
mencer par l’avant-projet de
loi relative à l’investissement,
dont la nouvelle copie ren-
voyée à la correction lors
d’un précédent Conseil des
ministres entend, dans sa
quintessence, constituer une
véritable Loi pour attirer les
investisseurs.  C’est surtout
les investissements directs
étrangers (IDE) qui sont
ciblés par l’Algérie qui repré-
sente un marché en jachère
au potentiel énorme dans
tous les domaines d’activité.
Mais qu’est ce qui a bien
manqué à la première mou-
ture de cette loi qui devait
assoir un climat d’investisse-
ment plus attractif ?
Lors de la réunion du Conseil
des ministres du 13 mars
2022, le président Tebboune
a tracé la voie à l’Exécutif en
l’instruisant de rendre, pro-
chainement, une copie de la
loi qui prend en considéra-
tion un certain nombre de
paramètres. Il s’agissait de
consacrer dans le texte le
principe de la liberté d’inves-
tir, la stabilité du cadre juri-
dique, la limitation du champ
d’intervention de l’adminis-
tration dans les projets d’au-
tofinancement, la réduction
des avantages et des incita-
tions fiscales en vue de cap-
ter des investissements dans
certains secteurs et régions
auxquels l’État accorde un
intérêt particulier, améliorer
les délais de traitement des
dossiers, la mise en place du
guichet unique et, enfin,
l’adoption d’une approche
pragmatique concernant les
IDE. Pour ce dernier point, il
est question d’exiger de l’in-
vestisseur deux choses: le
transfert technologique et la
création des emplois.
Pour le reste, et autres dos-
siers qui seront examinés lors
de la réunion d’aujourd’hui,
un projet de loi relative aux
conditions d'exercice des
activités commerciales en sus
de deux exposés relatifs au
suivi du projet du gisement
de fer de Ghara Djebilet et du
dossier des nouvelles wilayas. 

Farid G.

L’ Espagne cherche-
t-elle un moyen
détourné pour ali-

menter le Maroc en gaz
algérien  après avoir reçu
vertement les mises en
garde de l’Algérie quant au
non-respect du contrat
d’approvisionnement  ? La
question mérite d’être
posée, car à défaut de
prendre le risque de violer le
contrat, l’Espagne s’oriente
sur un projet pour le moins
douteux.    En effet, selon la
revue périodique spéciali-
sée en énergie, « Elperiodico
de laenergia », le gouverne-
ment espagnol a sollicité
l’entreprise « Enagás » à l’ef-
fet de concevoir un « systè-
me de garanties d'origine
du gaz  » pour pouvoir en
«  exporter vers le Maroc
sans déranger l'Algérie  ».
Comprendre, le gouverne-
ment espagnol ne voudrait

pas susciter la colère de l’Al-
gérie l’amenant à décider
d’une rupture du contrat de
gaz, tout en gardant «  en
tact  » ses relations apaisées
avec le Maroc retrouvées à
la faveur de la trahison de
Pedro Sanchez à la question
du Sahara occidental. Autre-
ment, Madrid, si jamais elle
décide d’exporter du gaz via
l’activation du GME (nord-
sud) il devrait être d’origine
autre que l’Algérie, à en croi-
re les termes de ce projet. 

Selon la même source, le
responsable en charge
d’élaborer ce nouveau sys-
tème travaille depuis plu-
sieurs jours sur la nouvelle
procédure, et dont le gou-
vernement espagnol « espè-
re que les Algériens seront
satisfaits  ».  Plus précisé-
ment, c’est le ministère de la
transition écologique et du
défi démographique, par le

biais de son titulaire, Teresa
Ribera- le même qui avait
pris contact avec les autori-
tés algériennes leur annon-
çant son intention d’exploi-
ter le fameux gazoduc bon-
donné par l’Algérie- qui a
ordonné ce projet à
« Enagás ». Cette entreprise
est chargée en tant qu'opé-
rateur et gestionnaire du
« système gazier espagnol »,
de «  créer un système de
garanties d'origine pour le
gaz qui arrive en Espagne »,
lit-on dans un article paru
jeudi dernier.  D’après la
même source, Enagás a
confirmé « travailler déjà sur
la nouvelle procédure afin
de garantir que le GNL ache-
té par le Maroc puisse être
injecté dans le réseau gazier
espagnol puis exporté vers
le Maroc via le gazoduc
Maghreb-Europe ».

Farid Guellil

GAZ ALGÉRIEN 
Quand Madrid cherche à contourner

les clauses de l’accord 
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ILS DEMANDENT LA RÉMUNÉRATION
DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES,
LA PRIME DE RISQUE …
Les inspecteurs
du travail en grève
les 15 et 16 mai 

Les inspecteurs du travail de la
Fonction publique prévoient d’or-

ganiser deux jours de grève nationale,
les 15 et 16 mai prochains, menaçant
d’aller vers des actions cycliques si
leurs revendications ne sont pas
prises en charge par les autorités.
Dans un communiqué rendu public, le
Syndicat national des inspecteurs du
travail a fait part de son attachement
à son mouvement de contestation,
reprochant à la tutelle de les « margi-
naliser » et d’ « ignorer » leurs
doléances dont notamment celles
liées à la rémunération des heures
supplémentaires de travail ou encore
à l’activation des textes du décret
relatif  aux primes accordées par la
caisse des accidents de travail et des
risques professionnels. La même orga-
nisation syndicale s’indigne, égale-
ment, contre « le refus » de  la tutelle
de la création d’un fonds de revenu
complémentaire dont tirent profit
tous les corps de contrôle à l’excep-
tion de l’inspection du travail, outre le
fait que l'obligation de délivrer une
licence exceptionnelle pour promou-
voir tous les inspecteurs du travail qui
ont dépassé 10 ans de travail ou ceux
qui ont obtenu des diplômes supé-
rieurs après, leur emploi reste inchan-
gée.

Ania Nch 

DÉVELOPPEMENT DE L’HYDROGÈNE EN ALGÉRIE 

Encore du chemin à faire
dans le domaine 

À l’occasion des
travaux de la 26ème
journée de l’énergie,
ouverts, hier à Alger

en présence de
plusieurs membres du
gouvernement, et des

experts du secteur
énergétique, le

ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed
Arkab, a affirmé que

l'Algérie était en
mesure de jouer un
rôle prépondérant

dans la production de
l'hydrogène au niveau

régional. 

il a indiqué que les pre-
mières données démon-
trent que l'Algérie dispose

de  grandes potentialités qui
l'habilitent à avoir un rôle
régional prépondérant dans ce
domaine, à la faveur d'un
immense potentiel d'énergie
solaire, de réseaux étendus et
intégrés pour le transport de
l'électricité   et du gaz, de
réserves hydriques considé-
rables et d'importantes capaci-
tés  en matière de recherche et
de développement. 

Ainsi, l'Algérie possède de
grands atouts et un avantage
compétitif, qui  lui permettent
d'occuper une bonne place
pour investir dans l'industrie
de   l'hydrogène, a relevé le
ministre, citant les ressources
en gaz naturel   disponibles
pour appuyer la production de
l'hydrogène bleu.   Produit à
partir du gaz avec séquestra-
tion des émissions de carbo-
ne,   l'hydrogène bleu est

important à court et à moyen
terme pour ainsi   développer
de l'hydrogène vert (produit à
partir des énergies   renouve-
lables) avec efficacité et faisa-
bilité économiques élevées. 

L'Algérie jouit également,
a-t-il dit, d'une position straté-
gique, de  ports et d'infrastruc-
tures pour le transport du gaz
permettant de répondre   à la
demande locale, régionale et
mondiale sur l'hydrogène,
outre sa longue   expérience
dans les technologies utilisées
dans ce domaine, ainsi que la
disponibilité d'expertises tech-
niques et de capacités de
conception dans le  secteur de
l'énergie pour contribuer à la
fabrication locale d'équipe-
ments  de production d'hydro-
gène. «  Toutes ces capacités
devront permettre à notre
pays de s'intégrer rapidement
dans la dynamique régionale
de développement de l'hydro-
gène », a  affirmé  Arkab qui a
précisé que le ministère de
l'Énergie et des Mines avait été
chargé par le Gouvernement
d'élaborer une stratégie natio-
nale de  développement de
l'hydrogène, à travers une
commission interministériel-
le  composée des secteurs de
l'Énergie, de la Transition éner-
gétique, de   l'Enseignement
supérieur, des Start-up et  de la
Finance, en plus du Commissa-
riat aux énergies renouve-
lables et à   l'efficacité énergé-
tique (Cerefe). 

Cependant, le développe-
ment de l'hydrogène  en Algé-
rie requiert un ensemble d'exi-
gences essentielles et de rele-
ver plusieurs défis afin de créer
un   environnement écono-
mique idoine, selon le
ministre. Il s'agit précisément
de la préparation d'un cadre
législatif et   réglementaire
approprié, de la définition des
secteurs prioritaires pour  l'uti-
lisation de l'hydrogène, de la

préparation et la qualification
du   capital humain et de la
recherche scientifique, de la
réalisation des   études néces-
saires à la construction de pro-
jets pilotes, de l'examen des
modes de financement ainsi
que du développement des
relations et des   opportunités
de coopération internationale,
a souligné  Arkab. 

« Pour une tranSition
énergétique renforCée

et durabLe » 
S’exprimant, à cette même

occasion, le ministre de la
Transition énergétique et des
Énergies renouvelables, Benat-
tou Ziane a plaidé pour une
transition énergétique adap-
tée aux spécificités nationales
afin d'assurer une transition
énergétique «  renforcée et
durable ». Ziane a affirmé que
la transition énergétique doit
être une   transition lucrative,
sûre, globale et adaptée aux
spécificités nationales   pour
réaliser l'efficacité écono-
mique. Le nouveau modèle
économique auquel aspire
l'Algérie doit s'adapter à la
nature des défis futurs et aux
ressources naturelles et

richesses dont elle  recèle, a-t-
il soutenu. Ainsi, la transition
énergétique implique d'opérer
des changements dans divers
domaines, à l'instar du numé-
rique, des technologies et du
domaine social, selon Ziane. À
ce titre, le ministre a mis en
avant l'importance primordia-
le de  l'hydrogène vert qui est à
même de réaliser un bond
qualitatif en matière de stocka-
ge de l'énergie et de réduction
de l'empreinte carbone.

Ania Nch 

DJAMAA EL DJAZAÏR 

Les structures et le fonctionnement de l’édifice fixés
par décret

Sept décrets exécutifs relatifs à la
création, fonctionnement et statuts
des structures affiliées à Djamâa El

Djazaïr ont été publiés dans le dernier
numéro du Journal officiel , concernent la
création de son Conseil scientifique et
fixant son organisation et son fonctionne-
ment, de l'Ecole nationale supérieure des
sciences islamiques (Dar El Coran), du
Centre de recherche en sciences reli-
gieuses et dialogue des civilisations, de sa
Bibliothèque et son statut et d'un  Musée
de la civilisation islamique en Algérie.

Il s'agit également du décret exécutif
modifiant le statut de l'Agence nationale
de réalisation et de gestion de Djamaâ El
Djazaïr et du décret exécutif fixant le sta-
tut de l'espace de la mosquée. Ainsi, le
décret exécutif n 22-160 portant création
du Conseil scientifique de Djamaâ El Dja-
zaïr et fixant son organisation et son fonc-
tionnement, stipule que ce conseil est
chargé notamment de diffuser "le rayon-
nement religieux et scientifique" de Dja-
maâ El Djazair à l'échelle nationale et
internationale et ce, en mettant en
exergue "la spécificité religieuse de la

société algérienne". Le décret exécutif n
22-161 modifiant le statut de l'Agence
nationale de réalisation et de gestion de
Djamaâ El Djazaïr, précise que son appel-
lation est changée en "Établissement de
gestion de Djamaâ El Djazaïr". Il est char-
gé notamment d'assurer la maintenance
des infrastructures, équipements et struc-
tures relevant de Djamaâ El Djazaïr, ainsi
que sa fonctionnalité, son entretien et la
préservation de toutes ses structures et
dépendances.  Le décret exécutif n 22-
162 portant création de l'École nationale
supérieure des sciences islamiques (Dar El
Coran), stipule que ladite école est char-
gée d'assurer, entre autres, une formation
spécialisée de haut niveau au profit des
diplômés des établissements de forma-
tion et d'enseignement supérieurs et la
formation des cadres qualifiés dans le
domaine des sciences humaines et
sociales.

Centre de reCherChe en SCienCeS
reLigieuSeS et diaLogue deS

CiviLiSationS
Par ailleurs, le décret exécutif n  22-163

porte sur la création du Centre de
recherche en sciences religieuses et dia-
logue des civilisations. 

Ce dernier est chargé, entre autres, de
réaliser les programmes de la recherche
scientifique et des études relatifs, notam-
ment à la promotion des valeurs de
modération et de juste milieu, au déve-
loppement des valeurs de tolérance, à
l'instauration du référent religieux natio-
nal et de la renaissance du patrimoine
religieux et à la promotion du dialogue
interreligieux. Pour ce qui est du décret
exécutif n  22-164 portant création de la
bibliothèque de Djamaâ El Djazaïr et
fixant son statut, il indique que celle-ci est
chargée notamment de constituer des
groupes de sources d'informations dans
les divers domaines de la connaissance
humaine à l'instar des sciences isla-
miques. La bibliothèque est chargée aussi
de créer un laboratoire de restauration
des manuscrits, d'établir des relations de
coopération et d'échanges avec les éta-
blissements culturels et scientifiques
similaires à l’échelle nationale et interna-
tionale. Le décret exécutif n 22-165 du

portant création du "Musée de la civilisa-
tion islamique en Algérie" note que ce
dernier, placé sous la tutelle du ministre
chargé des Affaires religieuses et des
Wakfs, illustre la civilisation islamique en
Algérie, notamment les étapes histo-
riques qui ont forgé le référent religieux
national, le patrimoine cultuel et culturel
et nos traditions authentiques, l'architec-
ture et les arts islamiques, l'histoire de
l'écriture et la publication du Saint Coran.
Le musée expose au public, selon l'article
5, les fonds historiques muséographiques
conservés, les documents, les images, les
enregistrements, les films et tout ce qui
se rapporte à la civilisation islamique et à
la pratique religieuse authentique en
Algérie.  

Enfin, le décret exécutif n 22-166 fixant
le statut de l'espace de Djamaâ El Djazaïr
indique que ledit espace est un espace
"spirituel et religieux" qui comprend la
salle de prière et ses dépendances et est
placé sous la supervision directe du
ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs. 

APS

INTEMPÉRIES
La Protection civile a sauvé des

vies dans plusieurs wilayas 
Les unités de la Protection civile ont effectué plusieurs interventions dont

48 opérations de sauvetage de personnes coincées et cernées par les
eaux pluviales et dégagé des véhicules emportés par les eaux, suite aux
intempéries ayant affecté plusieurs régions du nord du pays ces dernières 48
heures. Selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civi-
le, ces interventions ont touché notamment les wilayas de Mostaganem,
Blida, Mascara, Tipaza, Relizane, Chlef et Tissemsilt. Une centaine d'opéra-
tions d'épuisement et de pompage des eaux pluviales ont été effectuées
également à travers plusieurs wilayas du pays, note la même source qui fait
état d'un glissement de terrain sur une habitation causant des fissurations
au lieu-dit douar el Maktaâ, commune de Bordj Bou Nâama, dans la wilaya
de Tissemsilt.

R.S.
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AVIS D’EXPERTS ALGÉRIENS 
Notre sécurité

hydrique réside
dans les eaux non

conventionnelles 
L'Algérie devrait investir davantage

dans le domaine des eaux non
conventionnelles pour garantir sa sécuri-
té hydrique, a souligné, hier à Alger, l'en-
seignant-chercheur à l'Ecole nationale
supérieure agronomique d'Alger, Brahim
Mouhouche, cité par l’APS. «  Nous
devons impérativement donner la priori-
té à des investissements importants dans
les eaux non conventionnelles, à l'instar
de la réutilisation des eaux usées, les
eaux pluviales ou celles provenant du
dessalement d'eau de mer », a indiqué Pr.
Mouhouche lors de son intervention à
l'occasion de la 26ème édition de la Jour-
née de l'Energie. Selon les chiffres avan-
cés par cet universitaire, le potentiel
hydrique conventionnel renouvelable de
l'Algérie est évalué à près de 12 milliards
de m3/an, soit moins de 270 m3/habi-
tant/an, ce qui est insuffisant pour
répondre aux différents besoins natio-
naux, nécessitant le recours «  urgent  »
aux eaux non conventionnelles. Pr. Mou-
houche a rappelé que l'Algérie avait fait
d' « énormes progrès » dans ce domaine,
avec notamment la mise en place de 200
stations de traitement des eaux usées et
de 13 stations de dessalement d'eau de
mer (fonctionnelles), mais "beaucoup
reste à faire pour assurer la sécurité
hydrique  ». S'agissant des eaux non
renouvelables du pays, l'expert a affirmé
que le Sud algérien renferme des eaux
souterraines estimées à 50.000 milliards
m3 qui peuvent être exploitées.

R. E.

LARGE DE BOUMERDÈS
Les deux premiers

thoniers « 60%
made in bladi »

larguent les
amarres  

Deux grands bateaux de pêche en
haute mer (des thoniers) de 35

mètres de long, construits par une socié-
té algérienne privée, avec un taux d'inté-
gration estimé à 60%, ont été officielle-
ment mis à l’eau, hier au port de Zem-
mouri, à l'Est de Boumerdès. Ce qui est
une première nationale dans le domaine
de la construction et de la réparation
navale. La mise à l’eau de ces deux
bateaux, construits par la société de
Construction et réparation navale
"CORENAV ", activant depuis des années
au port de Zemmouri El-Bahri, a été
effectuée en présence du ministre de la
Pêche et des productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi et du média-
teur de la République, Brahim Merad,
ainsi que de représentants de la
Chambre algérienne de pêche et d’aqua-
culture, de membres des deux chambres
du Parlement et des autorités locales.
L'un des deux bateaux a été baptisé, à
l’occasion, des noms des deux frères
martyrs Benaâmane Mohamed et Ali,
tous les deux pécheurs, sur proposition
du ministère des Moudjahidine. L'inau-
guration de ces deux navires (en polysty-
rène) construits par Corenav, qui s’attelle
actuellement à la fabrication d’un 3ème
navire similaire attendu à la livraison pro-
chainement, s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions du prési-
dent de la République visant la mise en
place d’une flotte de pêche en haute
mer, pour le relèvement des capacités
nationales en production halieutique, et
partant assurer la sécurité alimentaire, a
indiqué M. Salaouatchi.

R. E.

MANIFESTATIONS ÉCONOMIQUES À L’ÉTRANGER   

L'Algérie  présente dans de nombreux
et importants salons et expositions

en 2022 
L'Agence nationale de

promotion du commerce
extérieur (ALGEX), a

annoncé le programme
officiel de la participation

de l'Algérie aux
manifestations

économiques à l'étranger
pour l'année 2022,
comprenant plusieurs
foires internationales,
salons spécialisés et

expositions dédiées aux
produits algériens et

services.

Ce programme com-
prend la participation
de l'Algérie à plusieurs

expositions, dont la foire
internationale de Tripoli
(Libye du 9 au 15 mai), la foire
internationale de Damas en
Syrie (en août), la foire inter-
nationale de Marseille (France
du 22 septembre au 01
octobre), la foire internationa-
le de Shanghai (Chine du 5 au
10 novembre), la Foire inter-
nationale de La Havane (Cuba

en novembre), la Foire d'Au-
tomne de Manama (Bahreïn
du 22 au 30 septembre) et la
Foire internationale de Dakar
(Sénégal en décembre).
Concernant les manifesta-
tions spécialisées, l'Algérie
participera au Salon interna-
tional de l'alimentation à Paris
(France) du 15 au 19 octobre,
au Salon international de l'ali-
mentation et de la technolo-
gie alimentaire «Peterfood» à
Saint-Pétersbourg en Russie
du 15 au 17 novembre). Les
produits algériens seront éga-
lement au Salon des équipe-

ments médicaux et de labora-
toire, qu’abritera  la capitale
égyptienne, le Caire du 19 au
21 mai prochain, et à la 6ème
édition du Salon des techno-
logies de l'information et de la
communication, qui lui aura
lieu en Côte d'Ivoire du 29 mai
au 1er juin, ainsi qu'à la GITEX
Technology Week à Dubaï  ;
Emirats arabes unis, du 10 au
14 octobre. 

L'Algérie sera également
présente,  au rendez-vous du
Salon international de l'artisa-
nat en Afrique, précisément à
Ouagadougou (SIAO 2022) au

Burkina Faso  qui sera organi-
sé du 28 octobre au 6
novembre de l’année en
cours. S'agissant des exposi-
tions des produits et services
algériens à l'étranger, l'agence
«Algex» a annoncé l'organisa-
tion d'expositions dans plu-
sieurs pays africains, dont la
Libye, le Niger, la Côte d'Ivoi-
re, la Mauritanie et le Sénégal
outre la France et le Qatar,
dont les dates  de la tenue de
ces manifestations seront
fixées en coordination avec
les ambassades algériennes
dans ces pays, selon la même
source. Dans ce cadre, l'agen-
ce a appelé les opérateurs
économiques intéressés par la
participation aux salons de
produits algériens à consulter
le programme officiel de la
participation de l'Algérie aux
expositions et salons organi-
sés à l'étranger pour l'année
2022, en mettant à leur dispo-
sition  deux liens électro-
niques en langues arabe et
étrangères, à travers  sa page
sur le réseau social Facebook
et le site Internet de l'agence
AGEX. 

R. E. 

CAMPAGNE CÉRÉALIÈRE 2021-2022 

Les échanges mondiaux en recul de 1,2%
L'Organisation des Nations unies

pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) a publié, sur son site web, un

nouveau bulletin sur l'offre et la deman-
de de céréales qui prévoit un recul de 1,2
%  des échanges mondiaux de céréales
pendant la campagne 2021-2022. Cette
baisse concerne le maïs et les autres
céréales secondaires, précise la FAO,
ajoutant que les échanges de riz
devraient croître de 3,8% et ceux de blé
de 1,0 %. Alors que presque toutes les
cultures du cycle 2020-2021 ont été
récoltées, la production mondiale de
céréales devrait s’établir, d’après la FAO,
à 2 799 millions de tonnes, soit une aug-
mentation de 0,8 % par rapport à 2019-
2020. Il est prévu que l’utilisation mon-

diale de céréales pendant la période
2021-2022 augmente de 0,9 % par rap-
port à l’année précédente, atteignant 2
785 millions de tonnes. Les nouvelles
estimations de la FAO concernant les
stocks mondiaux de céréales à la clôture
des campagnes s’achevant en 2022 s’éta-
blissent à 856 millions de tonnes, soit 2,8
% de plus que leurs niveaux d’ouverture,
principalement en raison d’un gonfle-
ment des réserves de maïs dû à la sus-
pension des exportations en partance
d’Ukraine.  Si cela se confirmait, le rap-
port stocks/utilisation de céréales au
niveau mondial resterait inchangé à la fin
de cette période et s’établirait à 29,9 %,
"une offre encore relativement confor-
table", selon la FAO. L'Organisation pré-

voit toujours une augmentation de la
production mondiale de blé en 2022,
laquelle devrait atteindre 782 millions de
tonnes. Cette prévision prend en compte
la baisse de 20 % des superficies récol-
tées attendue en Ukraine. En ce qui
concerne les céréales secondaires, le bul-
letin indique que le Brésil est en passe de
réaliser une récolte record de 166 mil-
lions de tonnes de maïs en 2022, tandis
que les conditions météorologiques
devraient amoindrir la production de
maïs en argentine et en Afrique du Sud.
Les premières enquêtes sur les superfi-
cies plantées indiquent que le volume de
terres consacrées au maïs aux États-Unis
d’Amérique devrait diminuer de 4 %.

APS

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le potentiel géothermique national le plus

important est situé à Biskra
Une étude sur le poten-

tiel géothermique algé-
rien, permettant de

déterminer, avec exactitude,
les capacités nationales en
cette énergie propre et renou-
velable, dont les impacts
socio-économiques sont "très
importants", est "en cours
d'exécution", a indiqué, hier, à
Alger le chef d'équipe géo-
thermie du Centre de déve-
loppement des énergies
renouvelables (CDER), Abdel-
kader Aït Ouali, cité dans une
dépêche de l’APS. S'exprimant
en marge de la tenue de la
26ème édition de la Journée
de l'Énergie, Dr Aït Ouali a
souligné, à l'APS, que l'énergie
géothermique, propre, péren-
ne et renouvelable, "pourrait

substituer à l'énergie fossile et
être utilisée dans le tourisme
thermal, le chauffage des
serres agricoles, ainsi que
dans le chauffage domes-
tique". Soulignant que l'Algé-
rie possède six régions géo-
thermiques "importantes",
dont le site le plus favorable
pour la production de l'électri-

cité est situé à Hammam El-
Biban (Borj  Bou Arreridj), M.
Aït Ouali a relevé, en outre, la
possibilité de l'installation
d'une centrale électrique
binaire, permettant l'exploita-
tion des ressources géother-
miques, dans une zone pilote
au nord de l'Algérie.

Selon les données prélimi-

naires de cette étude, ajoute
le responsable, le potentiel
géothermique le plus impor-
tant, au niveau national, est
estimé à 5 000 kilowatt-ther-
mique/heure, obtenu dans la
partie Est de la zone d'étude
Hamman Sidi Yahia (Biskra). 

R.E.

CORONAVIRUS 
Trois nouveaux cas et aucun décès 

Trois  nouveaux cas confirmés de Coronavirus et un cas guéri ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, selon le bilan quotidien du ministère de la Santé rendu public, hier, dans

un communiqué. La même source précise qu'aucun décès n'a été déploré. Du coup, le total des
cas confirmés s'élève à 265 794, celui des décès demeure inchangé, soit 6 875 cas, alors que le
nombre total de patients guéris passe à 178 362 cas. Par ailleurs, un patient est actuellement en
soins intensifs, ajoute la même source.  Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque.
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La Corée du Nord a tiré
samedi un missile mer-

sol balistique, a
annoncé l'état-major de
l'armée sud-coréenne,
quelques heures après
la mise en garde des

États-Unis sur la
possibilité d'une reprise

des essais nucléaires
par Pyongyang dans les

prochaines semaines. 

I l s'agit de la 15e démons-
tration de force cette
année pour ce pays doté

de l'arme nucléaire qui a aussi
lancé un missile balistique
intercontinental pour la pre-
mière fois depuis 2017.  Ce
nouveau lancement intervient
avant l'entrée en fonction
mardi du nouveau président
sud-coréen Yoon Suk-yeol,
favorable au rapport de forces
avec le Nord, et accentue les
craintes d'une escalade.  
Le département d'État amé-

ricain a prévenu vendredi
qu'un essai nucléaire pourrait
avoir lieu "dès ce moi-ci", s'ap-
puyant sur l'imagerie satellite.
"Nos militaires ont détecté vers
14h07 (05H07 GMT) qu'un mis-
sile balistique de courte portée
présumé être un SLBM a été
tiré depuis la mer au large de
Sinpo, Hamgyong du Sud", a
déclaré samedi l'état-major de
l'armée sud-coréenne dans un
communiqué.  Sinpo est une
importante base navale de
Corée du Nord. Des images
satellite ont pu y montrer dans
le passé la présence de sous-
marins.  
Selon les garde-côtes japo-

nais, qui citent leur ministère
de la Défense, Pyongyang a
lancé un objet "susceptible
d'être un missile balistique".
La semaine dernière, à l'occa-
sion d'un grand défilé militaire,
le dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un s'est engagé à déve-
lopper ses forces nucléaires "le
plus rapidement possible" et a
mis en garde contre d'éven-
tuelles frappes "préventives",

évoquées par le futur prési-
dent sud-coréen, Yoon Suk-
yeol.  Vendredi, Washington,
par la voix de la porte-parole
de la diplomatie Jalina Porter,
a prévenu que Pyongyang
"prépare le site d'essais de
Punggye-ri et pourrait être
prêt à y mener un test dès ce
mois-ci, ce qui serait son sep-
tième essai" nucléaire.  "Cette
analyse est cohérente avec les
déclarations publiques
récentes faites pas la Corée du
Nord elle-même", a-t-elle ajou-
té, assurant que le gouverne-
ment américain l'avait parta-
gée avec ses alliés et allait
"poursuivre" son "étroite coor-
dination avec eux".  

COURSE À L'ARMEMENT 
Le président américain Joe

Biden doit se rendre ce mois-ci
au Japon et en Corée du Sud,
où les inquiétudes à propos de
Pyongyang seront au menu
des discussions.  Le denier tir
de missile pourrait être lié à
cette visite ou à l'investiture
mardi de M. Yoon, qui a promis
une ligne inflexible face au
Nord.  "Au lieu d'accepter les
invitations au dialogue, le régi-
me de Kim semble préparer

l'essai d'une ogive nucléaire
tactique", avance Leif-Eric Eas-
ley, professeur à l'université
Ewha de Séoul.  La Corée du
Nord avait mené six essais
nucléaires avant d'engager un
diplomatie de haut rang avec
les États-Unis, le président
américain de l'époque Donald
Trump rencontrant quatre fois
Kim Jong Un. "Un septième
essai nucléaire serait le pre-
mier depuis septembre 2017
et alimenterait les tensions sur
la péninsule coréenne, ce qui
accroîtrait les dangers d'erreur
de calcul et de mauvaise com-
munication entre le régime de
Kim et la future administration
Yoon", a ajouté M. Easley. 
La Corée du Sud possède

une capacité d'armements
conventionnels supérieure à
celle de son voisin du Nord et
M. Yoon a demandé le déploie-
ment d'un plus grand nombre
de moyens militaires améri-
cains.  
La Corée du Sud a testé en

2021 son propre missile mer-
sol balistique, devenant l'un
des rares pays à maîtriser cette
technologie. Elle a aussi dévoi-
lé un missile de croisière
supersonique, soulignant une

course à l'armement dans la
péninsule.  Mercredi, Pyon-
gyang a lancé ce que Séoul et
Tokyo ont décrit comme un
missile balistique, mais les
médias d'État nord-coréens,
qui rapportent d'ordinaire les
essais d'armement, n'en ont
pas parlé.  
Hong Min, chercheur à l'Ins-

titut coréen pour l'unification
nationale, pensait samedi "que
le lancement d'aujourd'hui est
similaire à celui du missile
balistique de mercredi".  "Il
semble que le Nord mène une
série de tests pour atteindre
ses objectifs stratégiques", a-t-
il ajouté.  
Les négociations visant à

convaincre Kim Jong Un
d'abandonner les armes
nucléaires n'ont rien donné.
Pendant cinq ans, le président
sud-coréen Moon Jae-in a
mené une politique de dia-
logue avec Pyongyang, mais
selon son successeur, cette
approche "servile" a été un
échec patent.  Selon les ana-
lystes, Kim Jong Un pourrait
vouloir prévenir, par cette série
de tests, qu'il n'est pas ouvert à
un dialogue avec le nouveau
gouvernement.
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AFGHANISTAN
Le chef suprême
ordonne aux

femmes de porter 
la burqa en public

L es talibans ont fortement durci les
restrictions à la liberté des femmes

en Afghanistan, en leur imposant same-
di le port en public de la burqa, un voile
intégral grillagé au niveau des yeux,
symbole de leur oppression dans ce
pays.  Dans un décret rendu public
devant la presse à Kaboul, le chef suprê-
me des talibans et de l'Afghanistan,
Hibatullah Akhundzada, a ordonné que
les femmes portent "un tchadri (autre
nom de la burqa), car c'est traditionnel
et respectueux".  "Les femmes qui ne
sont ni trop jeunes ni trop vieilles
devraient voiler leur visage quand elles
font face à un homme qui n'est pas
membre de leur famille", pour éviter la
provocation, ajoute ce décret.  Et si elles
n'ont pas d'importante tâche à effectuer
à l'extérieur, il est "mieux pour elles de
rester à la maison".  Ce décret liste aussi
les punitions auxquelles sont exposés
les chefs de famille qui ne feraient pas
respecter le port de la burqa.  Depuis le
retour au pouvoir des talibans, à la mi-
août, le redouté ministère de la Promo-
tion de la vertu et de la prévention du
vice avait publié plusieurs recomman-
dations sur la manière dont les femmes
doivent se vêtir. Mais il s'agit du premier
édit sur le sujet promulgué à l'échelon
national.  Les talibans avaient jusqu'ici
exigé que les femmes portent au mini-
mum un hijab, un foulard couvrant la
tête mais laissant apparaître le visage.
Mais ils recommandaient chaudement
le port de la burqa, qu'ils avaient déjà
imposé lors de leur premier passage au
pouvoir entre 1996 et 2001.  Lors de ce
premier régime, ils avaient privé les
femmes de presque tout droit, confor-
mément à leur interprétation ultra-rigo-
riste de la charia, la loi islamique.  

PALESTINE 
Les autorités
condamnent la
décision sioniste

de construire 4 000
logements

en Cisjordanie 
L es autorités Palestiniennes ont

condamné, vendredi le feu vert sio-
niste à la construction de 4 000 loge-
ments dans des colonies sioniste en Cis-
jordanie, ont rapporté samedi des
médias. Cette décision "vise à stimuler la
construction de colonies au détriment
de l'État palestinien, a dénoncé le minis-
tère palestinien des Affaires étrangères
dans un communiqué. Les colonies sio-
nistes constituent "une violation du
droit international et des conventions
de Genève", a-t-il ajouté, dénonçant
cette initiative comme "une menace
sérieuse pour les chances de parvenir à
la paix" . Les travaux de construction de
près de 4 000 logements débuteraient la
semaine prochaine, selon des médias.
En réaction, le Premier ministre palesti-
nien Mohammed Shtayyeh a mis en
garde contre les graves conséquences
qui résulteraient de ce projet sioniste. Il
a également condamné la décision sio-
niste de démolir 12 hameaux de la
région de Masafer Yatta, au sud 
d'El-Khalil, en Cisjordanie. "Ces projets
constituent une menace pour la sécurité
et la paix dans la région, qui vit dans un
état de tension en raison des politiques
de persécution, de racisme et de net-
toyage ethnique appliquées par le gou-
vernement d'occupation contre le
peuple palestinien", a-t-il poursuivi.

PYONGYANG TIRE UN MISSILE BALISTIQUE

Washington s'attend 
à un essai nucléaire

U ne puissante explosion, vraisem-
blablement provoquée par une
fuite de gaz, a partiellement

détruit vendredi un hôtel de luxe histo-
rique du centre de La Havane faisant au
moins 22 morts.  Quatre cadavres ont été
sortis des décombres en début de soirée,
a indiqué le journal télévisé, une heure
après l'annonce d'un bilan officiel faisant
état de 18 décès, dont un enfant, et plus
de 50 blessés.  Les autorités ont affirmé
que des survivants se trouvaient sous les
décombres et ont envoyé une brigade
canine pour les chercher, notamment une
femme avec laquelle les secouristes ont
été en contact.  Un peu plus tôt, Miguel
Garcia, le directeur de l'hôpital Calixto
Garcia où une partie des blessés sont soi-
gnés, avait signalé que onze d'entre eux
se trouvaient "dans un état extrêmement

grave".  "Un enfant de deux ans est en
train d'être opéré d'une fracture du
crâne", avait quant à lui indiqué Miguel
Hernan Estévez, directeur de l'hôpital Her-
manos Almejeiras.  De son côté, le premier
secrétaire du Parti communiste à La Hava-
ne, Luis Antonio Torres Iribar, avait précisé
à la mi-journée que "13 personnes
(étaient) portées disparues" et estimé
"possible que d'autres personnes soient
coincées" sous les décombres.  Aucun
étranger ne figure apparemment parmi
les victimes, selon les autorités.  Embléma-
tique établissement de la vieille Havane
avec sa façade verte, l'hôtel, en travaux,
était fermé depuis deux ans aux touristes.  
Seuls se trouvaient à l'intérieur des

ouvriers et des employés en train de pré-
parer sa réouverture, prévue à partir du 10
mai.  "D'après les premières constatations,

l'explosion a été provoquée par une fuite
de gaz", est-il précisé sur le compte Twit-
ter de la présidence cubaine.  Selon le res-
ponsable du quartier historique de la capi-
tale cubaine Alexis Costa Silva, cité par le
média d'État Cubadebate, une bombonne
de gaz liquide était en train d'être chan-
gée dans l'hôtel.  
Le cuisinier a senti une odeur de gaz et

a découvert une fissure dans le tuyau et
c'est ce qui a provoqué l'explosion.  "Ce
n'était ni une bombe, ni un attentat, c'est
un regrettable accident", a déclaré le pré-
sident Miguel Diaz-Canel, arrivé sur place
peu après, voulant ainsi mettre fin aux
rumeurs sur les réseaux sociaux qui évo-
quaient les attentats à la bombe survenus
dans plusieurs hôtels dans les années
1990, commandités par des exilés
cubains.

CUBA
Une puissante explosion dans un hôtel 
de La Havane fait au moins 22 morts
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Tout indique que l’interna-
tional algérien, Islam Sli-
mani se dirige vers le

clash avec son club Sporting
Lisbonne après la décision de
son entraineur de se passer de
ses services alors que son
contrat court jusqu’en juin
2023.

Comme déjà rapporté dans
ces mêmes colonnes, le retour
de Slimani (33 ans) au Sporting
CP s’est transformé en cauche-
mar après des débuts de rêve.
En froid avec son entraîneur,
l’attaquant algérien n’entre
plus dans les plans de Ruben
Amorim.

Les Leões ont d’ailleurs fait
comprendre à l’ancien Lyon-
nais qu’il devait se trouver un
nouveau club l’été prochain.
Mais selon Record, Slimani ne
compte pas faciliter la tâche
aux Lisboètes. Concrètement,
le Fennec veut honorer son contrat
(2023) jusqu’à son terme. De quoi tendre
encore un peu plus ses relations avec ses
dirigeants…

Super Slim a résilié, l’hiver dernier,
son contrat à l'Olympique Lyonnais, où il
n'était qu'un simple remplaçant, afin de
retrouver du temps de jeu et de la
confiance. Direction donc le Sporting CP
pour l'Algérien. Un club qu'il connaissait
parfaitement puisqu'il y avait déjà évo-
lué une première fois entre 2013 et 2016.
Trois années lors desquelles le joueur a

empilé les buts (57 réalisations en 111
matches) tout en explosant aux yeux de
l'Europe. Ce qui lui a permis de rejoindre
Leicester par la suite avant d'enchaîner
les prêts avec plus ou moins de réussite à
Newcastle, Fenerbahçe et Monaco.

Les tracasseries de l’ancien belouizda-
di avec son entraineur ont commencé
dès le début du mois de, ramadhan,
lorsque le technicien portugais avait
demandé à son joueur de ne pas jeûner.
Une demande rejetée par l’intéressé qui
en a vite fait les frais en se retrouvant

écarté des plans de son coach.
L'ancien attaquant lyonnais

a cependant tenu à rappeler
son professionnalisme, tout
en sous-entendant que cette
mise à l'écart pouvait être liée
au Ramadhan.

«Ceux qui s'entraînent le
mieux jouent et sont convo-
qués. Je peux risquer mon tra-
vail et des qualifications pour
des finales mais ce sera
comme ça jusqu'à ce que j'ar-
rête d'être entraîneur. L’entraî-
nement compte énormé-
ment», avait d'ailleurs déclaré
Amorim au sujet du buteur
algérien. Une justification qui
ne semble cependant pas au
goût du Fennec : «sans man-
ger, ni boire, je me suis tou-
jours entraîné dur pour mon
club. Personne ne pourra me
l’enlever», a ainsi assuré Slima-
ni sur son compte Instagram.

De tout au long du mois de Ramadhan,
Slimani n’a joué que 45 minutes en
cumulé.

Afin de le soutenir, son coéquipier en
sélection nationale, le gardien de but des
Verts, Raïs M’bolhi, a publié sur les
réseaux sociaux une photo de lui portant
un t-shirt marqué dessus “Je ne m’arrête-
rai jamais”. Ce soutien a enflammé la
Toile, en effet, puisque les internautes
ont également tenu à soutenir l’atta-
quant de l’équipe d’Algérie, Islam Slima-
ni. H. S.S
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La commission

d’arbitrage de la
FIFA, à laquelle la

FAF s’est plainte dans
l’affaire du fameux

match des barrages
retour qualificatifs au

Mondial-2022 joué à
Blida entre l’Algérie et

le Cameroun, a, à
demi-mots, rejeté la

réclamation
algérienne au sujet

de l’arbitrage de
Bakary Gassama.

Si l’on se réfère à la cor-
respondance de la pre-
mière instance footbal-

listique internationale
envoyée à la FAF, cette der-
nière a été tout simplement
déboutée. Tout indique
d’ailleurs que le match en
question ne sera pas rejoué
comme l’espèrent les suppor-
ters des Verts.

En effet, dans un commu-
niqué publié vendredi soir sur
son site officiel, la FAF infor-
me implicitement que la
Commission des Arbitres de
la FIFA lui a signifié par cour-
rier une fin de non-recevoir
au sujet de sa réclamation
introduite auprès de cette
instance concernant le match
barrage retour Algérie –
Cameroun du 29 mars 2022
qualificatif pour la Coupe du
Monde 2022. 

L’instance fédérale a
même divulgué le contenu
de la correspondance de la
FIFA. «  Nous regrettons que,
selon votre appréciation, les

décisions des arbitres aient
pu influer négativement sur
le cours de la rencontre. 

Nous avons pris bonne
note des éléments de votre
courrier et nous pouvons
d’ores et déjà vous garantir
que l’ensemble des incidents
survenus pendant le match
ont été examinés avec soin
par les deux arbitres « vidéo »,
conformément aux Lois du
Jeu et au protocole d’assis-
tance vidéo à l’arbitrage  »,
peut-on lire dans ledit com-
muniqué.

Autrement dit, la Commis-
sion des Arbitres de la FIFA a
innocenté Bakary Gassama

dont la prestation a scandali-
sé les Algériens à Tchaker
notamment le sélectionneur
national, Djamel Belmadi.

Maintenant que le verdict
est tombé pour mettre un
terme aux derniers espoirs
des Algériens de voir 
leur sélection se produire
dans les stades qataris lors de
la prochaine édition du Mon-
dial, tout le monde s’interro-
ge si l’Algérie saisira le TAS de
Lausanne pour contester le
verdict de la FIFA comme l’a
laissé entendre récemment le
président de la FAF, Charaf
Eddine Amara.   

Hakim S.

SON ENTRAÎNEUR NE VEUT PLUS DE LUI

Slimani va au clash à Lisbonne CP
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La FAF
saisira-t-
elle le
TAS ?

DÉBOUTÉE PAR LA FIFA DANS
L’AFFAIRE GASSAMA
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Le duel au sommet de la
29e journée de Ligue 1
algérienne de football,

entre la JS Kabylie (3e) qui
recevait vendredi à Tizi-
Ouzou le CR Belouizdad
(leader) s'est soldé par un
nul vierge, qui arrange

beaucoup plus les affaires
du Chabab, car il préserve
son avance de cinq points,
tout en ayant trois matchs
en retard, alors que l'USM
Alger a mis fin à une série
noire de neuf matchs sans
victoire, en l'emportant
petitement contre la

lanterne-rouge, le WA
Tlemcen (2-0). 

En effet, malgré un jeu plai-
sant et plusieurs occa-
sions nettes de scorer, de

parts et d'autres, le choc JSK-
CRB s'est soldé par un score de
parité (0-0), et qui arrange

beaucoup plus les affaires du
Chabab, car ayant franchi un
grand pas vers le titre, après
avoir bien négocié ce duel
direct avec un poursuivant
immédiat. De son côté, l'USM
Alger a mis fin à une série de
neuf matchs sans victoire, en
remportant un court mais pré-

cieux succès contre la lanterne-
rouge, la WA Tlemcen (2-0). Le
premier but des Rouge et Noir
a été inscrit par le jeune Oth-
mani, juste avant la fin de la
première mi-temps, et grâce
auquel il confirme tout le bien
qu'on pensait de lui, alors que
la deuxième réalisation a été

l'œuvre d'Aït El-Hadj, à la 79'.
Grâce à cette victoire, le club de
Soustara se hisse provisoire-
ment à la huitième place du
classement général, avec 42
points, au moment où le WAT
reste bon dernier, avec seule-
ment treize unités au comp-
teur. Un peu plus tôt dans
l'après-midi, et à l'instar de la
JSK, le Paradou AC avait raté le
coche, en laissant filer une
excellente occasion de s'empa-
rer seul de la place de dauphin,
après sa défaite (3-1) chez le RC
Arbâa. Un désastre pour le
club de Kheireddine Zetchi,
causé par un seul homme, en
l'occurrence Abdelmalek Oukil,
car auteur des trois buts le Lar-
bâa, aux 10', 75' et 79', alors que
Bouzok avait temporairement
égalisé pour le PAC, en trans-
formant un pénalty à la 24'. Un
résultat qui arrange beaucoup
plus les affaires du RCA dans sa
course au maintien, car il lui
permet de se hisser provisoire-
ment à la 12e place du classe-
ment général avec 35 unités.

SERIE A
L’Inter ne relâche
pas la pression
sur l'AC Milan  
L 'AC Milan est prévenu: l'Inter

Milan ne relâchera pas la pres-
sion dans l'intense mano a mano
lombard pour le scudetto et est
provisoirement repassée en tête de
la Serie A avec une victoire de
caractère sur l'Empoli (4-2) vendredi
en ouverture de la 36e journée. Les
Rossoneri, attendus dimanche sur le
terrain de l'Hellas Vérone, ont cru
pendant une demi-heure que les
Nerrazzurri allaient lâcher du lest,
menés 2-0 chez eux après avoir été
surpris par deux contres rondement
menés par les Toscans. Andrea
Pinamonti, prêté par l'Inter à Empo-
li, a ouvert la marque (5e) puis Krist-
jan Asllani a inscrit son premier but
dans l'élite (28e) en profitant de l'in-
attention du défenseur central Ste-
fan De Vrij. Mais dans le sillage d'un
Nicolas Barella déchaîné, à la fois
premier récupérateur et artilleur le
plus dangereux, et d'un Lautaro
Martinez en rage, les Intéristes ont
eu le mérite de parfaitement réagir
pour finir la première période en
trombe. Cinq minutes leur ont suffi
pour revenir à égalité, grâce à un
centre tendu dévié dans son propre
but par le défenseur Simone Roma-
gnoli (40e) puis une reprise puissan-
te de Lautaro Martinez (45e).   Et
malgré un gardien toscan héroïque
à la reprise, l'Argentin a libéré les 70
000 tifosi ayant rempli San Siro avec
son 19e but en championnat (64e),
avant qu'Alexis Sanchez ne ponctue
d'un quatrième but la belle remon-
tée milanaise (90+4e). "L'équipe a
fait preuve de caractère, on est là", a
savouré Simone Inzaghi sur DAZN.

MANCHESTER UNITED
Ralf Rangnick
critique les
dirigeants
R alf Rangnick règle ses comptes

avec la direction de Manchester
United. Le coach intérimaire des
Red Devils a déclaré en conférence
de presse avoir été frustré dans sa
tentative de renforcer l'équipe de
Manchester United. Ses propos ont
été repris par le Manchester Eve-
ning News, le Daily Star mais sur-
tout The Guardian. Rangnick
explique avoir identifié des joueurs,
dont Luis Díaz, Dusan Vlahovic et
Julián Álvarez de River Plate,
comme des cibles potentielles en
janvier. Mais lorsqu'il a demandé à
l'exécutif d'évaluer l'ajout d'un ren-
fort, on lui a répondu que ce n’était
pas possible. Dommage quand on
voit aujourd’hui le rendement de
ces trois joueurs.

Roman Abramovitch et
Chelsea ont trouvé un

acheteur: un groupe dirigé
par Todd Boehly,

copropriétaire de l'équipe
de baseball des Los

Angeles Dodgers, a formulé
une offre colossale de 4,25

milliards de livres (4,97
milliards d'euros) pour le

rachat des Blues, la somme
la plus importante jamais
dépensée pour un club de

sport. 

"L e club de Chelsea peut
confirmer que les termes
ont été acceptés pour

qu'un nouveau groupe de proprié-
taires, mené par Todd Boehly, Clear-
lake Capital, Mark Walter et Hans-
joerg Wyss, se porte acquéreur du
club", a précisé le Chelsea FC dans un
court communiqué publié tard dans
la nuit de vendredi à samedi.  Il s'agit
de la fin d'une ère ouverte en 2003
avec l'arrivée aux commandes de
Roman Abramovitch qui avait rache-
té les "Blues" pour 140 millions de
livres. Grâce à la manne financière de

l'oligarque russe, proche du Kremlin,
Chelsea, jusque-là un second cou-
teau du football anglais, s'est soudai-
nement transformé en un acteur
majeur sur le plan national et euro-
péen, cumulant notamment cinq
titres en Premier League et deux
Ligues des champions (2012, 2021).
Dans la tourmente après l'invasion
russe en Ukraine, le milliardaire russe,
visé par des sanctions de Londres,
avait mis en vente le club londonien
le 2 mars, insistant sur le fait qu'il ne
réclamerait pas le remboursement
des prêts contractés par le club tout
au long de ses 19 ans de règne et que
tous les bénéfices de l'opération
iraient aux victimes de la guerre.  

À l'issue d'un long processus d'en-
chères impliquant plusieurs groupes,
c'est celui de M. Boehly et de ses par-
tenaires investisseurs qui a été choisi
par la banque new yorkaise Raine
Group, qui supervise la vente.  "La
vente devrait être finalisée fin mai
sous réserve de l'obtention de toutes
les autorisations réglementaires
nécessaires", a précisé Chelsea dans
son communiqué.  Le groupe d'in-

vestisseurs est composé, outre M.
Boehly, de Mark Walter, copropriétai-
re avec lui des Dodgers, du milliardai-
re suisse Hansjoerg Wyss, fondateur
de l'entreprise de fabrication de
matériel médical Synthes, et de la
société d'investissements américaine
Clearlake Capital.  

DON À DES ASSOCIATIONS
CARITATIVES 

"Sur la totalité de l'investissement
qui va être réalisé, 2,5 milliards de
livres (2,92 milliards d'euros) seront
affectées au rachat des actions du
club et cette somme sera déposée
sur un compte bancaire britannique
gelé avec l'intention d'en faire don à
100% à des actions caritatives
comme validé par Roman Abramovit-
ch", a indiqué le club.  "Le feu vert du
gouvernement britannique sera
requis pour que ces fonds puissent
être transférés depuis le compte ban-
caire gelé", a-t-il ajouté.  Les nou-
veaux propriétaires se sont égale-
ment engagés à investir 1,75 milliard
de livres supplémentaires (2,04 mil-
liards d'euros) pour le compte du

club, selon le communiqué. 
L'officialisation du rachat de Chel-

sea est une bouffée d'oxygène pour
la formation anglaise alors que l'opé-
ration commençait à traîner en lon-
gueur. Car depuis leur mise en vente
le 2 mars, les "Blues" évoluent en Pre-
mier League grâce à une licence spé-
ciale qui empêche de renouveler les
contrats existants et de recruter des
joueurs. Une licence qui doit prendre
fin le 31 mai. Après une longue série
de victoires dans la foulée de l'an-
nonce de son prochain changement
de propriétaires, Chelsea a été à la
peine sportivement ces dernières
semaines avec notamment une éli-
mination face au Real Madrid en
quarts de finale de la Ligue des
champions, dont il est le tenant du
titre. 

Troisième en Premier League à
trois journées de la fin du champion-
nat, le club est néanmoins très bien
parti pour terminer dans le quatuor
de tête qui donne accès à la C1 la sai-
son prochaine.

LIGUE 1  (29E JOURNÉE)

Le Chabab tient bon à Tizi
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ANGLETERRE

Chelsea vendu
pour 5 milliards
d'euros

MONDIAL-2022
Au Qatar, les migrants se pressent 

pour apercevoir le trophée

Le président du Conseil d'administra-
tion de l'USM Alger Achour Djelloul, a
coupé court vendredi aux "fausses

informations", faisant état de la nomination
du président du Club sportif amateur (CSA),
Saïd Allik en tant que directeur sportif, en
remplacement de Hocine Achiou, limogé. "
Saïd Allik, qui est président du CSA de l'US-
MA, ne fait pas partie de nos prévisions
organisationnelles. Pour nous, il va rester à
son poste à la tête du club amateur. Ce
genre de fausses informations intervien-
nent à chaque fois que nous avons un ren-
dez-vous important. Ceux qui véhiculent
ces rumeurs ne sont pas les supporters de
l'USMA, il s'agit d'une pure perturbation", a
indiqué le premier responsable du club
algérois sur les ondes de la radio nationale.
Le club phare de Soustara fait face depuis le
début de la saison à des turbulences sur les
plans administratif et sportif, puisque l'équi-
pe reste sur un triste bilan de neuf matchs
sans victoire, faisant reléguer le club à la 10e
place au classement de Ligue 1. " En
revanche, Réda Abdouche fait partie de
notre projet organisationnel pour la saison
prochaine, nous allons l'engager dans les
prochains jours dans un poste administratif
et technique. Nous allons supprimer le

poste de directeur sportif, et seul l'entraî-
neur sera le lien entre l'équipe et la direc-
tion", a-t-il ajouté. 

"IL Y A RISQUE DE FERMETURE 
DU STADE OMAR-HAMADI"

Achour Djelloul n'a pas écarté l'idée de
déménager du stade Omar-Hamadi (ex-
Bologhine), suite aux réserves émises par le
CTC (Organisme national de contrôle tech-
nique de la construction, ndlr). "C'est  une
situation très anxieuse pour nous. Nous
attendons éventuellement à recevoir les
supporters, avec l'amélioration de la situa-
tion épidémiologique liée au Covid-19.
Nous avons des restrictions à traiter avec
l'APC, qui est le propriétaire, mais égale-
ment avec le CTC. Nous sommes dans l'at-
tente d'une réponse définitive du CTC. Il y a
des risques de fermeture du stade qui est
vieux, et dont le programme de réhabilita-
tion n'a pas été emmené entièrement pas
les structures concernées. Il faut qu'on se
rendent à l'évidence que si le stade sera
fermé, nous serons obligé de trouver des
solutions", a-t-il regretté. Et d'enchaîner : "
Dans le cas où il y aurait éventuellement des
engagements techniques à assurer, nous
allons les prendre en charge pour permettre

à nos supporters de venir supporter leur
équipe dans des conditions optimales".
Dans le cas où le stade fétiche des "Rouge et
Noir" sera fermé, Achour Djelloul n'a pas
caché son désir de déménager au nouveau
stade de Baraki, dont les travaux sont tou-
jours en cours. " Nous avons officiellement
manifesté la volonté de jouer ailleurs. À par-
tir du moment où le stade de Douera a été
affecté au MC Alger, nous avons sollicité le
stade de Baraki, qui est également convoité
par le CR Belouizdad, mais on peut le
prendre à deux. Le groupe Serport que
nous représentons, a manifesté la volonté
d'assurer la fin des travaux et d'entrer en
compétition dans ce nouveau stade". Appe-
lé à donner son avis sur le parcours jugé
"chaotique" de l'USMA, Achour Djelloul a
annoncé des changements en vue de la sai-
son prochaine sur le plan de l'effectif. " Nous
avons opéré des changements au cours de
la saison, mais nous n'avons été ni rassurés
ni contents de la prestation de certains
joueurs, pourtant, ils ont de la qualité. Ceci
va nous emmener à opérer des change-
ments en vue de la saison prochaine, et
notamment être dans l'obligation de libérer
certains éléments qui n'ont pas donné satis-
faction", a-t-il conclu. 

D es milliers de tra-
vailleurs migrants,
auxquels le Qatar

doit notamment ses
stades, ont formé de
longue files d'attentes ven-
dredi pour voir le trophée
de la Coupe du monde
exposé dans le pays hôte
du Mondial-2022.  Pour sa
dernière sortie publique
avant le tournoi (21 nov-18
déc), le trophée a été placé
dans un parking près du
principal stade de cricket
de Doha, à Asian Town.  

Chaque personne avait
environ 15 secondes pour
se prendre en photo avec
le trophée, remporté en
2018 par la France.  Un
groupe de pop bangladais
et des joueurs de tambour
indiens faisaient patienter
les foules. À défaut de
pouvoir s'offrir les billets
pour assister à des
matches du Mondial-2022,
Azam Rashid, un menuisier
qui a travaillé sur deux
stades, a tenu à voir la sta-
tuette de près.  "L'attente
est longue, mais cela en

vaut la peine", a-t-il déclaré
à l'AFP. "Les billets sont
peut-être trop chers, mais
le Qatar et la Coupe du
monde m'ont donné une
opportunité", a-t-il ajouté.
Un certain nombre de
billets abordables, vendus
40 rials, soit un peu plus de
10 euros, ont été réservés
aux 2,8 millions d'habi-
tants du pays, parmi les-
quels 2,5 millions d'étran-
gers.  

Nasim, employé dans
un dépôt de la zone indus-
trielle, fait partie de ceux
qui ont en profité. "Tout le
monde peut se permettre
le prix que j'ai payé", a-t-il
dit.  Mais de nombreuses
personnes dans la file d'at-
tente ont indiqué de ne
pas avoir eu la même
chance, les billets ayant
été vite épuisés.  

Or les catégories sui-
vantes de billet, dont le
prix débute à 70 euros,
sont hors de portée pour
des travailleurs souvent
payés au salaire minimum,
soit 270 euros par mois.

"La Coupe du monde est
excitante, mais c'est claire-
ment trop (cher) pour
moi", a affirmé Tarir, un
employé administratif.
Pour Ahmed Kareem, un
ouvrier du bâtiment qui vit
depuis dix ans au Qatar, la
plupart des migrants ne
regarderont les matches
qu'à la télévision.  "Ce tro-
phée est un grand événe-

ment. Pour la plupart
d'entre nous, c'est ce qui se
rapprochera le plus de la
Coupe du monde ", a-t-il
conclu. L’Asie du Sud four-
nit le plus gros des effectifs
des travailleurs qui ont
construit sept nouveaux
stades et en ont rénové un
huitième, pour le premier
Mondial organisé dans un
pays arabe.  

ACHOUR DJELLOUL, PRÉSIDENT DE L’USM ALGER
«Allik ne fait pas partie de nos prévisions

organisationnelles»

BERNARD AMSALEM,
DEUXIÈME VICE-
PRÉSIDENT DU CIJM
La 19e édition
sera une
réussite 
pour Oran 
et pour
l’Algérie
Le deuxième vice-président

du Comité international
des jeux méditerranéens
(CIJM), Bernard Amsalem, s’est
félicité, vendredi, de l’excel-
lence du travail accompli par
la comité d’organisation de la
19ème édition des JM, prévue
dans quelques semaines, sou-
lignant que cet événement
"sera une réussite pour Oran
et l’Algérie toute entière".
"Nous sommes plus opti-
mistes que par le passé. Les
choses ont évolué dans le
sens positif ces dernières
semaines. Nous estimons que
cette 19ème édition se dérou-
lera dans de bonnes condi-
tions et sera une réussite pour
Oran et l’Algérie toute entiè-
re", a déclaré Bernard Amsa-
lem, lors d’une conférence
conjointe à l’issue des ren-
contres de coordination entre
le CIJM et le COJM, ces der-
niers jours à Oran.
Dans ce sens, le vice-prési-
dent du CIJM a relevé que
toutes les infrastructures réali-
sées ou réhabilitées sont
prêtes à abriter les différentes
épreuves et qu’il ne reste que
quelques équipements res-
tants à installer dans les pro-
chains jours. Il a également
signalé que "les athlètes
seront accueillis dans les
meilleures conditions au villa-
ge olympique et seront entre
4 000 et 4 500 sportifs selon
les estimations des comités
olympiques nationaux". Par
ailleurs, M. Amsalem s’est féli-
cité des facilités accorder par
l’Algérie au sujet des visas,
signalant que les sportifs et
leurs accompagnateurs rece-
vront, à leur arrivée aux aéro-
ports d’Alger et d’Oran, leurs
cartes d’accréditation qui fera
foi de visa". Le 2e vice-prési-
dent du CIJM a également
relevé "une nette améliora-
tion du site Web ce qui a per-
mis d’apporter toutes les
informations requises aux
comités olympiques méditer-
ranéens des pays participants
à l’édition d’Oran". Concer-
nant les cérémonies d’ouver-
ture et de clôture de cette
messe méditerranéenne, Ber-
nard Amsalem a précisé que
les propositions ont été vali-
dées . "Salim Dada a accompli
un travail de professionnel. Le
spectacle sera formidable", a-
t-il estimé, tout en signalant
qu’un programme culturel et
artistique sera proposé par
des artistes algériens tout le
long de cette édition et reflè-
tera la culture algérienne dans
tous ses aspects et dimen-
sions. Le même responsable a
signalé que pour certaines
disciplines sportives, les résul-
tats de l’édition d’Oran seront
qualificatifs aux futurs cham-
pionnats du monde et jeux
olympiques.

Le sélectionneur de l'équi-
pe nationale de football
des moins de 23 ans (U23),

Noureddine Ould Ali, a fait
appel à 27 joueurs locaux pour
un stage "de préparatoire et
d'évaluation", prévu du 7 au 11
mai au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa
(Alger), a annoncé vendredi la
Fédération algérienne (FAF) sur
son compte officiel. Il s'agit du
troisième stage d'évaluation
organisé par Ould Ali depuis sa
nomination en tant que nou-
veau sélectionneur des U23. Le
précédent regroupement s'est
déroulé entre les 13 et 16 avril

au CTN. La sélection des U23
avait effectué en mars dernier
un stage de préparation à
l'étranger, ponctué par deux
joutes amicales face à son
homologue mauritanienne à
Nouakchott. Lors du premier
match, les Olympiques se sont
inclinés face aux espoirs mauri-
taniens (1-0), avant de faire un
match nul (0-0), lors de la
seconde rencontre. Les U23
préparent les qualifications de
la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2023, dont le premier tour
se jouera du 19 au 27 sep-
tembre prochain. La phase
finale se jouera du 2 au 26

novembre 2023, dans un pays
qui reste à déterminer. Le tour-
noi est qualificatif aux Jeux
olympiques JO-2024 de Paris. 

LISTE DES 27 JOUEURS
CONVOQUÉS :  

Gardiens de but : Yacoubi
Mohamed Amine (MCA), Maâ-
chou Redouane (USMBA), Ram-
dane Abdelatif (JSK) 

Joueurs : Azzi Mohamed
(CRB), Nechat Djabri Farès
(JSK), Reguieg Mohamed Imad
(MCO), Bekkouche Chamseddi-
ne (CRB), Baouche Boubakeur
(MCS), Bendouma Abdallah
(USMBA), Temimi Abdelkader

(MCO), Dris Abdelhamid (NCM),
Benyoub Zoheir (HBCL), Bel-
hadj Kacem Mohamed Riyad
(WAT), Bouras Akram (CRB),
Bendaoud Aymen Abdeldjalil
(CSC), El-Badaoui Mohamed
(JSS), Titraoui Yassine (PAC),
Benarra Imad (JSK), Belkheir
Mohamed Islam (CRB), Boulbi-
na Adil (PAC), Naït Salem Massi-
nissa (JSK), Aït El-Hadj Moha-
med (USMA), Boukerma Moha-
med (PAC), Belkhadem Moha-
med (CRB), Benchouya Anis El-
Hadj (ASO), Temine Mounder
(CSC), Sryer Boualem (ASO).

ÉQUIPE NATIONALE U23
27 joueurs convoqués pour un stage 

du 7 au 11 mai à Sidi Moussa 
PAYS BAS

Edgar Davids assistant de Louis van Gaal
chez les Oranje

FC BARCELONE 
Xavi juge 
son équipe
E n conférence de presse avant le

choc au sommet de la 35ème
journée du championnat espagnol
entre le Betis et le FC Barcelone,
l'entraîneur du club catalan a dressé
un petit bilan de l'évolution de son
équipe, qu'il juge plutôt positive à
en croire ses propos. « On a fait de
très bons matchs contre des
équipes de haut niveau et il faut
être constant. [...] Nous nous
sommes beaucoup améliorés
depuis novembre. Nous avons bien
joué de nombreux matchs et nous
avons obtenu de bons résultats
contre de grandes équipes. C'est un
processus. Nous sommes sur la
bonne voie. Je suis optimiste. »
L'ancien n°6 du Barça a également
insisté sur l'importance de respecter
l'ADN des Blaugranas afin de leur
rendre leur grandeur d'antan, du
temps où il rayonnait dans l'entre-
jeu du FCB. « Ce n'est pas mon mes-
sage, c'est le message de l'histoire
du Barça. Je n'ai pas de baguette
magique, ce sur quoi je suis clair,
c'est qu'avec ce modèle, ils ont rem-
porté cinq Ligues des champions et
une reconnaissance mondiale. Hors
de l'Espagne, les gens se souvien-
nent du Barça de Guardiola, du
Barça de Messi. Et ils se souviennent
de comment nous l'avons fait, pas
tellement de ce que nous avons
gagné. Nous devons attendre et
être patients [...]. » La route est
encore longue pour Xavi, dont l'ob-
jectif principal est de se qualifier
pour la prochaine campagne de C1
puis de terminer 2ème de Liga.

L 'ancien international Edgar Davids, 49 ans,
a été nommé avec effet immédiat assistant
du sélectionneur Louis van Gaal à la tête

des Oranje, a indiqué vendredi la fédération
néerlandaise de football (KNVB).

Il remplace Henk Fraser, entraîneur du FC
Utrecht, club d'Eredivisie, à partir de la saison
prochaine. "Je suis ravi qu'Edgar Davids rejoigne
notre staff technique", a déclaré Louis van Gaal,
cité dans un communiqué de la KNVB.

"Nos chemins se sont croisés régulièrement
par le passé et je suis convaincu qu'il remplira ce
rôle d'une excellente manière", a-t-il poursuivi. En

1995, Louis van Gaal a notamment remporté la
Ligue des Champions avec l'Ajax d'Amsterdam,
qui comptait en ses rangs Edwin van der Sar,
Frank et Ronald de Boer, Edgar Davids, Clarence
Seedorf et Marc Overmars. 

Edgar Davids a par ailleurs joué au Milan AC,
Barcelone, Juventus, à l'Inter et à Tottenham. Il
compte 74 sélections, dont 12 en tant que capi-
taine, et a disputé trois championnats d'Europe
et une Coupe du monde. 

Les Oranje sont qualifiés pour la Coupe du
monde qui se déroulera au Qatar du 21
novembre au 18 décembre 2022.
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Le taux d’intégration des bénéficiaires
des contrats de pré-emploi, tous secteurs

confondus, atteindra 90 % dans la
wilaya de Constantine avant fin 2022,
a-t-on appris jeudi auprès de l’antenne

locale de l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM). 

"Les efforts consentis pour l’intégration
de cette frange de demandeurs d’em-
ploi dans leurs postes de travail se fait

à un rythme accéléré en vue d’atteindre un
taux de 90 % avant la fin 2022", a déclaré à
l’APS le directeur de l’antenne locale de
l’ANEM, Lokman Messaoudane, également
responsable de la commission du suivi de l’in-
tégration professionnelle et sociale. Actuelle-
ment, le taux d’intégration recensé à l’échelle
locale est évalué à 60 %, a-t-il fait savoir, souli-
gnant que l’opération a été finalisée dans
divers secteurs à l’instar de celui de la santé, de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, et économique. M. Messaoudane
a ajouté, dans ce même cadre, que des efforts
seront déployés et intensifiés pour le parachè-
vement de l’opération d’intégration des
employés du secteur de l’éducation nationale,
et cela avant la fin du mois de mai en cours,
parallèlement à l’élaboration d’un fichier natio-
nal ayant pour but de recenser le reste des
bénéficiaires de ce type de contrats, en vue de
leur intégration. A cet effet et selon la même
source, il a été procédé à l’élaboration de listes
nominatives des bénéficiaires de cette opéra-
tion en étroite collaboration avec les services
du secteur de l’emploi et d’autres partenaires
après l’assainissement et l’actualisation des
dossiers. Le nombre des travailleurs qui fera
l’objet de titularisation est estimé à 5.140 per-

sonnes, dont 3.100 travailleurs dans le secteur
de l’éducation nationale, 1 900 dans celui de
l’intérieur et des collectivités locales, 70 dans
celui des affaires religieuses et des wakfs, et 70
autres dans le secteur de la jeunesse et des
sports. Selon le directeur de l’antenne locale
de l'Agence nationale de l'emploi, depuis 2020
jusqu'à aujourd'hui près de 5 .000 employés
ont été intégrés dans divers secteurs, malgré
certains obstacles signalés lors du parachève-
ment de cette opération, faisant remarquer

que le processus d'intégration du personnel
des cantines scolaires se poursuit après la
modification du décret exécutif 19/336 et sa
prolongation jusqu'au 2023. 
D’autre part, il sera procédé à la création du

poste d'encadreur pédagogique ou conseiller
pédagogique afin de garantir l’intégration des
titulaires de contrats de pré-emploi dans le
secteur de l'éducation nationale et les transfé-
rer du corps administratif au corps pédago-
gique. 

CONSTANTINE. ANEM

90 % des bénéficiaires de contrats 
de pré-emploi, intégrés "avant fin 2022"
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ORAN. AEP
Lancement de
l’opération de
réhabilitation
de la station de
dessalement
d'El Mactaa
Une opération de réhabi-

litation de la station de
dessalement d’eau de mer
implantée dans la localité
d'E- Mactâa, qui assure une
grande partie des besoins
en eau potable de la wilaya
d’Oran, a été lancée mercre-
di en vue d’augmenter sa
production, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction
locale des ressources en
eau. Le directeur local des
ressources en eau, Moussa
Lebgaa a indiqué que la
réhabilitation de la station
de dessalement d’eau de
mer d'El Mactaa se poursui-
vra jusqu’au 14 mai en
cours pour augmenter la
quantité de la station de
230 000 mètres cubes/jour à
300.000 M3/J puis 380.000
M3/J en fin mai en cours,
soulignant que la produc-
tion de la station ne s’arrê-
tera pas durant la période
réhabilitation mais baissera
à 120 000 m3/j. Pour sa part,
le Directeur général de la
Société d'eau et d'assainis-
sement "SEOR", Oussama
Halaili a rassuré que le pro-
gramme de distribution de
l'eau potable dans la wilaya
se poursuivra "normale-
ment", faisant savoir que le
déficit estimé à 110 000
m3/j sera comblé par le
couloir "MAO" (Mostaga-
nem-Arzew-Oran), alimenté
par les barrages de Chellif et
de Boughrara. La société par
action"dessalement d’El
Mactâa" avait signé, en
novembre 2021 un contrat
avec le groupe international
"Dar El Hendasa" afin d'as-
surer les études, le conseil
et le suivi du projet de réha-
bilitation de la station de
dessalement d'eau de mer
d’El Mactâa, afin de per-
mettre à la station d'at-
teindre sa capacité de pro-
duction optimale, estimée à
500.000 m3/j à l’horizon
2024 et d'améliorer la quali-
té de l'eau potable. L'aug-
mentation de la capacité de
production à 380 000 m3
par jour constitue une pre-
mière étape dans le cadre
du projet global de réhabili-
tation de la station, qui sera
suivie d'autres étapes, et ce,
jusqu'à atteindre la capacité
de production optimale en
2024. Le directeur des Res-
sources en eau d'Oran a
déclaré que le succès de la
première phase de réhabili-
tation celle d'atteindre
380.000 m 3/j permettra à la
wilaya d'Oran d'assurer un
meilleur approvisionne-
ment en eau potable,
notamment à l’approche
des Jeux méditerranéens et
de la saison estivale, souli-
gnant qu’une capacité de
production de 500 000
m3/jour permettra de miser
davantage sur l'eau de mer
dessalée et de  réserver les
eaux superficielles et sou-
terraines pour l'agriculture,
entre autres. 

BÉJAÏA. ACCIDENT DE LA ROUTE
Un mort et un blessé grave 

à Beni-Ksila

KHENCHELA. LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
Mise en place d’un dispositif d’intervention

préventif et de surveillance 

Une personne a péri et
une autre a été grave-
ment blessée dans un

accident survenu, jeudi en fin
de journée sur la RN.24
(Béjaïa-Tizi-ouzou) à hauteur
du lieu-dit "Tizouyar", non
loin de la localité côtière de
Beni-Ksila, à 75 km à l’ouest
de Bejaia, a indiqué vendredi
le groupement de gendar-
merie de Bejaia. L’accident
s’est produit suite à une ten-
tative de dépassement dan-
gereux, opérée à hauteur
d’un virage, qui a valu a son
auteur une sortie de route
suivi d’un dérapage, et d’un
heurt frontal d’un panneau
de signalisation, se trouvant
à droite de la route. Le choc a
été fatal pour le conducteur,
qui a péri sur le coup. Son
accompagnateur a été grave-

ment blessé, a-t-on expliqué.
Le blessé a été évacué
promptement sur la polycli-
nique de la ville d’Azzefoun
(Tizi-Ouzou) puis, en raison
de la gravité de son état, il a
été redirigé sur le CHU de
Tizi-ouzou, a-t-on ajouté. Plu-
tôt, en milieu d’après-midi,
un autre accident s’est pro-
duit sur la RN.26 (Bejaia-
Bouira), à hauteur du village
de Remila, à mi-chemin entre
les villes d’E-Kseur et Sidi-
Aich, faisant deux blessés
graves, selon la Protection
civile, intervenue pour les
évacuer sur l’hôpital de Sidi-
Aich. L’accident a été pro-
voqué au terme d’une colli-
sion entre deux véhicules
légers et survenu à un
moment ou la route était for-
tement humide. L’on ignore

cependant les circonstances
exactes qui en sont à son ori-
gine. Pour rappel, un autre
accident tragique s’est pro-
duit mercredi dernier sur la
pénétrante Béjaïa-Ahnif
(Bouira) à hauteur de la loca-
lité de Boudjellil (Tazmalt), à
l’extrémité ouest de la wilaya.
Il a fait quatre mort et trois
blessés, tous membres d’une
même famille, originaire de
la région d’AMIZOUR. 
Un père, son épouse, sa fille
et sa belle-fille ont péri dans
la collision qui a opposé leur
véhicule à une partie adver-
se. La famille victime se ren-
dait à l’hôpital de Bordj-Bou-
Arredj pour rendre visite à un
de ses enfants, victime la
veille d’un accident automo-
bile survenu dans cette der-
nière wilaya.

Un dispositif commun d’intervention
préventif et de surveillance des mas-
sifs forestiers vient d’être constitué

dans la wilaya de Khenchela, dans le cadre de
la lutte contre les incendies de forêts, a-t-on
appris jeudi auprès de la conservation locale
des forêts. Le dispositif, constitué au cours
d’une réunion de coordination présidée par
le wali Ali Bouzidi, se compose d’agents des
différentes unités de la Direction locale de la
Protection civile, de la Conservation des
forêts, du groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale et des services de la Sûre-
té de wilaya, a-t-on indiqué de même source,
précisant que le dispositif sera mis en état
d’alerte en prévision de l’été marqué par les
risques d’incendies de forêts. Les agents des
divers corps constitués seront organisés en
équipes à répartir entre les massifs forestiers
de Beni Oudjana, Beni Melloul et Ouled
Yakoub à compter du mois de juin jusqu’au
mois d’octobre 2022, a-t-on précisé de même
source. La mission des équipes multisecto-

rielles est d’effectuer des patrouilles de pros-
pection et de surveillance, de sensibiliser les
habitants des aires riveraines aux forêts à
l’importance de protéger ces espaces, de
signaler les comportements suspects et les
départs d’incendies, mais aussi de participer
aux opérations de lutte contre les incendies.
Parallèlement, 86 agents forestiers ont été
mobilisés au sein de 18 équipes pour assurer
des permanences dans le cadre du plan de
protection des forêts contre les risques de
départ d'incendies durant la période estivale,
est-il indiqué. Il sera également procédé,
dans le même cadre, au recrutement de 58
travailleurs saisonniers, dont 32 affectés dans
les 16 tours de surveillance chargés de don-
ner l’alerte précoce en cas d’incendie, tandis
que 26 autres seront chargés d’assister les
agents forestiers lors des interventions anti-
incendie. Durant l’année 2021, les incendies
ont ravagé 9.290 ha de couvert forestier
notamment dans sept  communes de la
wilaya de Khenchela.

MILA. HABITAT
Plus de 17 500
logements raccordés
à la fibre optique
"avant fin 2022" 
Plus de 17.500 logements seront raccor-
dés au réseau de fibre optique "avant fin

2022" dans la wilaya de Mila, a-t-on appris
jeudi auprès de la Direction opérationnelle
d’Algérie Télécom. Les services d’Algérie
Télécom de Mila réaliseront durant l’année
en cours un total de 46 projets relatifs à
l'installation de la fibre optique jusqu’aux
maisons (FTTH), a précisé le directeur opéra-
tionnel d’Algérie Télécom, Adel Rachid, sou-
lignant que cela permettra de raccorder
17.512 logements au réseau de fibre
optique et de pouvoir bénéficier d’internet
et de téléphone. Ces logements sont répar-
tis entre 46 quartiers situés dans les zones
urbaines de la wilaya (36 nouveaux quar-
tiers et 10 cités anciennes) où le réseau des
câbles en cuivre sera remplacé par la fibre
optique, a précisé le même responsable.
Selon Adel Rachid, les services d’Algérie
Télécom ont recensé 10.741 logements
concernés par le raccordement à la fibre
optique situés dans de nouvelles cités, alors
que les 6.780 habitations restantes sont
situées dans d’anciens quartiers et reliés au
réseau de câbles en cuivre. Les travaux, lan-
cés depuis le début de l’année en cours, ont
concerné 21 cités, alors que les efforts sont
en cours pour achever les mesures relatives
au lancement du reste des projets, a relevé
la même source, affirmant, en outre, que
tous les projets seront réceptionnés "avant
fin 2022" pour permettre à tous les citoyens
désirant bénéficier des différents services
offerts par le réseau de fibre optique de rac-
corder leurs maisons avec facilité. Le
nombre de foyers raccordés au réseau de
fibre optique a atteint 16.406 à la fin de l’an-
née 2021, dont 7.019 logements situés dans
de nouveaux quartiers, a-t-on indiqué de
même source.



Cela fait 36 ans que Tom Cruise
a mis ses lunettes d'aviateur,

sautant dans un avion de chasse
pour filer tout droit vers les

sommets de la célébrité avec le
film "Top Gun" - et, enfin, une

suite va arriver. "J'ai été un peu
lent - parfois je suis un peu lent",

a plaisanté la star auprès de
l'AFP mercredi lors de la première

mondiale de "Top Gun:
Maverick", à bord d'un ancien
porte-avions américain à San

Diego, dans le sud de la
Californie. 

L a lenteur n'est pas un mot qu'on
associe généralement à Tom Cruise,
l'un des acteurs les plus célèbres du

monde, qui a atterri en hélicoptère sur un
tapis rouge lors de l'événement. Dans son
nouveau film, qui sortira le 27 mai aux
Etats-Unis le pilote d'élite Maverick retour-
ne à l'école Top Gun de la Marine pour for-
mer la dernière génération de jeunes avia-
teurs audacieux. Parmi eux, Rooster, le fils
de Goose, dont la mort, dans le premier
film, hante toujours Maverick alors qu'il
doit préparer ses protégés pour une mis-
sion périlleuse. "Le sens de la romance, le
sens de l'aventure - c'est un monde dans
lequel on a envie d'être", explique Tom
Cruise en parlant de son retour à "Top
Gun", à l'âge de 59 ans. "Et, évidemment, il

y a toujours quelque chose avec l'aviation."
Le film de 1986 avait popularisé l'idée de
"wingman" (ailier, en français), terme dési-
gnant un pilote qui en soutient et protège
un autre, en volant à ses côtés. Pour Tom
Cruise, les spectateurs ont été particulière-
ment sensibles à ces liens étroits qui unis-
sent les membres du monde de l'aviation.
"La culture dans ce monde est tout à fait
unique... Et c'est vraiment intéressant que
les gens puissent comprendre ces amitiés",
dit-il. Même si le film s'ouvre sur une
séquence nostalgie à bord d'un porte-
avions, avec un bref retour de Val Kilmer
aux côtés de Tom Cruise, il repose avant
tout sur un groupe de jeunes acteurs assez
peu connus. "J'ai toujours su que c'était
comme cela que je voulais ouvrir le film,
dès le début, pour permettre au public de
se dire +tu vas avoir ce que tu veux, crois-
moi+", assure Tom Cruise. Il inclut aussi des
avancées technologiques comme les
drones de combat que l'acteur, qui détient
depuis longtemps une licence de pilote
bien réelle, dit avoir passé des décennies à
observer et analyser. "C'est forcément une
évolution", affirme-t-il.  Dans "Top Gun:
Maverick", des femmes pilotes rejoignent
l'escadron d'élite, notamment Phoenix,
jouée par Monica Barbaro. "J'ai pu

apprendre auprès d'aviatrices incroyables",
s'enthousiasme l'actrice, qui s'est entraînée
avec des pilotes de la Marine américaine.
"Elles sont malines, elles sont intelligentes,
elles n'ont pas à faire leurs preuves de
façon agressive. 

"TOUJOURS PLUS BAS" 
Elles sont juste incroyables." Si la Marine

s'était montrée "méfiante" lors du tourna-
ge du premier opus, elle a cette fois appor-
té son plein soutien, selon le réalisateur
Joseph Kosinski. "Ceux qui prennent les
décisions dans la Marine aujourd'hui sont
des gars qui se sont engagés dans les
années 1980 en raison de +Top Gun+",
avance-t-il. Le film évite largement les
effets spéciaux et les acteurs ont été filmés
dans des cockpits d'avions de chasse,
subissant des forces gravitationnelles
intenses alors que les appareils s'appro-
chaient dangereusement de la surface de
la Terre. Malgré tout, Tom Cruise "voulait
aller toujours plus bas", relate Joseph
Kosinski. "Il y a une séquence dans ce film
où nous sommes allés si bas, je vous garan-
tis que vous ne verrez plus jamais rien de
tel", promet le réalisateur. "Il poussait tou-
jours... Mais je crois qu'il est satisfait du
résultat."
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Emma Stone dans
un nouveau film

silencieux
et sombre

L 'actrice américaine Emma Stone et
le réalisateur grec Yorgos Lanthi-

mos s'associent à nouveau pour un
court-métrage silencieux et sombre,
tourné en noir et blanc sur une île
grecque battue par les vents. Abor-
dant la mort et la nécrophilie et inspiré
par les paysages accidentés de l'île de
Tinos, "Bêlement" ("Bleat") est la pre-
mière collaboration du duo depuis
leurs nominations aux Oscars en 2019
pour "La Favorite". Ce nouveau court-
métrage de 30 minutes, dans lequel
joue également l'acteur français
Damien Bonnard, est projeté vendredi
à Athènes en première mondiale. Il a
été tourné en février 2020 au sommet
des collines de Tinos, une grande île
aride au nord-est d'Athènes. Les
chèvres y figurent en bonne place,
mais malgré le titre du film, on n'en-
tend pas le moindre bêlement, ni le
moindre bruit. "Il y avait beaucoup de
chèvres... Je trouve que ce sont des
animaux fascinants" dans "leur maniè-
re de vivre, de se déplacer, de sur-
vivre", a confié Yorgos Lanthimos à
l'AFP. "Le paysage lui-même et l'atmo-
sphère qui y règne ont été la première
inspiration", a-t-il ajouté, soulignant
que pour ce film, il voulait le "silence",
seulement accompagné de musique
d'orchestre. Sombre, le court-métrage
se déroule principalement dans une
maison grecque traditionnelle et est
entièrement muet, ce que Emma
Stone dit avoir vraiment apprécié.
"C'était un rêve", a-t-elle déclaré lors
d'une conférence de presse jeudi. "Si je
pouvais travailler seulement en silen-
ce, ce serait un délice". Une expérience
également jugée libératrice par le réa-
lisateur: "Je pense généralement que
les restrictions peuvent aider à créer
quelque chose. Lorsque vous avez trop
de moyens à votre disposition, vous
pouvez facilement vous perdre".
Emma Stone incarne une jeune veuve
qui organise une veillée funèbre pour
son défunt mari dans une maison tra-
ditionnelle grecque.  La plupart des
personnes qui apparaissent dans le
film sont des habitants de Tinos sans
aucune "expérience professionnelle"
d'acteurs. "Nous avons fait le tour de
l'île, nous avons rencontré des gens et
nous les avons choisis... les acteurs non
professionnels peuvent être vraiment
incroyables", observe Yorgos Lanthi-
mos. Les promoteurs du film n'ont pas
révélé son budget mais précisé qu'Em-
ma Stone n'avait perçu aucun cachet
en raison de son amitié avec le réalisa-
teur. Elle avait joué pour Lanthimos
dans la comédie noire du 18e siècle "La
Favorite", qui leur a valu respective-
ment une nomination pour le meilleur
second rôle féminin et le meilleur réa-
lisateur aux Oscars 2019. 

"CONTINUER À GRANDIR" 
"Je me sens très en sécurité avec lui,

il me met au défi", a déclaré la comé-
dienne américaine. "Quel est l'intérêt
de continuer à faire, sans vouloir vous
offenser, ce métier plutôt stupide d'ac-
teur, si vous ne continuez pas à vous
dépasser, à grandir et se mettre au défi
?". En le lisant, Emma Stone a trouvé le
scénario "tellement palpitant, contrai-
rement à tout ce qu'(elle) avait fait
auparavant" et a "tout de suite eu
envie de le faire". "Est-ce la chose la
plus artistique que j'ai faite ? Je suppo-
se que oui", a-t-elle conclu, en riant.
"Bêlement" sera projeté à l'Opéra
national de Grèce du 6 au 8 mai,
accompagné de musique vivante, à
travers des oeuvres de Bach, Nystedt
et Hosokawa interprétées en direct par
le quatuor "Maria Callas" et le Choeur
d'ERT, la Radiodiffusion Télévision Hel-
lénique. 

APRÈS 36 ANS

«Top Gun» obtient une suite 
et une «évolution»

Dimanche 8 mai 2022
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JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE 

Un riche programme 
mis en place

L e ministère de la Cul-
ture et des Arts a
tracé, à travers ses

directions de wilayas, un
programme culturel et
artistique riche et varié, à
l'occasion de la célébration
de la Journée nationale de
la Mémoire commémorant
le 77e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945,
indique un communiqué
du ministère. 

À ce titre, la direction de
la culture de la wilaya d'Al-
ger sera au rendez-vous
avec plusieurs activités pré-
vues au profit des enfants,
dont des ateliers artistiques
et intellectuels, ainsi que
des excursions au niveau
des deux musées 
d'El-Moudjahid et de l'ar-
mée, en sus des exposi-
tions-photos et des foires
du livre historique, avec la
participation de plusieurs
associations. Pour sa part, la
direction de la Culture
d'Adrar a mis en place une

variété d'activités des
chants nationaux, des
expositions-photos histo-
riques et des concours
intellectuels sur les mas-
sacres du 8 mai, et ce pour
"les rappeler et encourager
la recherche sur l'histoire de
la Révolution de libération".

Dans la wilaya d'Oum El
Bouaghi, plusieurs activités
sont prévues, dont une
exposition des livres histo-
riques, des pièces théâ-
trales, des concours et des
conférences sur ce mas-
sacre, lesquelles témoi-
gnent des atrocités de la
colonisation française, en
sus de l'organisation d'une
journée d'étude sur la rela-
tion entre la culture et l'his-
toire. 

De son côté, la direction
de la culture de Blida a pro-
grammé, à cette occasion,
des chants nationaux et
deux spectacles, théâtral et
musical, ainsi qu'une foire
du livre historique, outre la

programmation d'une série
de films documentaires sur
l'histoire de l'Algérie.

La direction de la culture
de Tamanrasset a , quant à
elle, tracé un programme
comprenant la diffusion
des chants nationaux, l'or-
ganisation d'une conféren-
ce sur la mémoire nationale
et la projection d'un film
documentaire sur l'histoire
de l'Algérie, ainsi que l'or-
ganisation des expositions-
photos, des foires du livre
historique et des activités
au profit des enfants.

D'autre part, la direction
de la culture de Béjaïa a
prévu la projection d'un
film cinématographique sur
les massacres du 8 mai et
l'organisation d'une exposi-
tion sur ces massacres et
des activités dédiées aux
enfants, alors que celle de
Tlemcen sera au rendez-
vous avec des expositions-
photos et des foires du livre
historique. 

MUSIQUE
Un album
posthume de
Dr John, attendu
en septembre
U n album posthume du chanteur-pia-

niste Dr John, figure légendaire du
funk de la Nouvelle-Orléans qui écrivit
aussi quelques belles pages de l'histoire
du rock, sortira le 23 septembre. Au
moment de sa disparition, en 2019 à
l'âge de 77 ans, Dr John terminait l'enre-
gistrement de cet opus, "Things Happen
That Way" (Concord/Universal Music). La
musique proposée dans ce qui sera le
vingt-septième disque studio du "Night
tripper" - depuis "Gris-Gris" en 1968 -
navigue entre rock psychédélique et
rhythm'n blues, selon une recette chère
au musicien. Il aura aussi quelques nou-
velles teintes country. Voisinent dans cet
album des reprises - "I’m So Lonesome I
Could Cry" de Hank Williams ou "Ram-
blin’ Man", une chanson de Jack Clement
popularisée par Johnny Cash - et des
compositions personnelles du Dr John.
Willie Nelson, l'une des stars de la coun-
try music, et son fils Lukas Nelson, sont
d'ailleurs au rang des invités d'un album
enregistré dans sa ville de Louisiane avec
quelques-uns des musiciens phares de la
cité du jazz et du funk. Parmi eux figu-
rent le bassiste Will Lee et les claviéristes
Jon Cleary et David Torkanowsky. Aaron
Neville, l'un des Neville Brothers, groupe
mythique de New Orleans, vient aussi
interpréter une chanson aux accent gos-
pel. Un autre disque rendra hommage à
la rentrée à Dr John, musicien ayant mar-
qué de sa classe le monde de la musique
sur six décennies (du funk au jazz en
passant par le rock et le rythm'n blues)
et obtenu six Grammy Awards: "Night
Trippin' (Tribute to Dr John", par le guita-
riste Matthis Pascaud et le chanteur
blues-rock Hugh Coltman. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 08 mai l'hippodrome de
Barika nous propose avec ce prix Cer-
bah réservé  pour chevaux de trois
ans et plus pur sang anglais né-élevé
n'ayant pas totalisé la somme de
201.000 dinars en gains et places
depuis octobre passé, une épreuve à
caractère fort bien conçue dans ses
conditions d'appels, bien que Amirat
El Maidan en compagnie de Pashil,
Barkadin, Helzia et à un degré
moindre Chance, Esperaza et Dou-
chope semblent les mieux cotés. Il
reste toujours que des surprises ne
sont pas à écarter.

Les partants au crible

1. TONERRE. Je crains qu'il n'est fin
prêt pour affronter ce lot. 
Tâche difficile.

2. DJOUMHOUR. Ce poulain n'est pas
un foudre de guerre, mais on aura à
craindre son entourage. méfiance.

3. BARKADIN. Voilà un concurrents
qu'on doit surveiller de très près, 
quoiqu'il court bien dans son jardin à
Laghouat. On ne peut le négliger.

4. DIMA. Qoiqu'elle ne semble pas
habituée à toutes distances elle reste
tout de même assez difficile à éliminer
définitivement.

5. PASHIL. C'est un tout bon, 
logiquement, il  n'aura aucun souci à se
frayer une place même de choix. 
À suivre.

6. AMIRAT EL MAIDAN. Quoiqu'elle
n'a pas été revue en piste depuis le 16

janvier écoulé, on ne peut lui faire un
interdit pour les places et peut-être
mieux encore.

7. FRANKEL SANGO. Absent des pistes
depuis le 19 décembre écoulé, je crains
qu'il va manquer de rythme. Tâche
assez difficile.

8. JAZZ PRESTIGE. Au mieux  il sera
coché dans une combinaison. Outsider
assez lointain.

9. CHANCE. Cette pouliche descend
d'une bonne lignée et elle est fort bien
montée, c'est notre outsider préféré.

10. ESPERAZA. Un outsider assez
convaincant, on peut continuer à lui
faire confiance.

11.  TIKRARIA. Tâche difficile.

12. HELZIA. cette fille de Bendidazo est
capable de surprendre. On ne peut la
négliger.

13. DOUCHOPE. Quoique son jockey

fétiche la délaisse, elle garde des
chances pour figurer dans les cinq.
Méfiance.

14. NARCISSE. Pas évident.

MON PRONOSTIC
6. AMIRAT EL MAIDAN - 5. PASHIL - 

3. BARKADIN - 12. HELZIA - 10. ESPERAZA 

LES CHANCES
9. CHANCE - 13. DOUCHOPE

Une épreuve fort bien conçue

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRI AISSA - BARIKA 
DIMANCHE 08 MAI  2022  - PRIX : CERBAH - PS.ANG.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. SAADOUN 1 TONERRE A. KOUAOUCI 55 13 O. KECHROUD

H. BENTEBBI 2 DJOUMHOUR O. CHEBBAH 55 4 a. chebbah
M. BOUKERNAFA 3 BARKADIN AH. CHAABI 55 5 a. nasri

R. HADJ 4 DIMA T. LAZREG 55 7 propriétaire
M. CHETOUI 5 PASHIL (0) S. BENYETTOU 55 2 at. ferhat
S. GRAOUI 6 amirat el maidan H. RAACHE 55 6 h. ferhat
AZ. LEHAS 7 frankel sango A. HAMIDI 54 12 s. attallah

AZ. REHAOUET 8 jazz prestige AB. ATTALLAH 54 8 propriétaire
A. HARCHA 9 CHANCE CH. ATTALLAH 54 3 propriétaire

KH. RAS GHORAB 10 ESPERAZA M. BOUCHAMA 54 14 propriétaire
S. SELMI 11 TIKRARIA F. CHAABI 54 1 propriétaire

A. RAS EL GHORAB 12 HELZIA D. BOUBAKRI 53 11 a. ras el ghorab
MED. BENSAAD 13 DOUCHOPE JJ:SH. BENYETTOU 52 9 a. ras el ghorab
A. HARCHA 14 NARCISSE SF. BOUHOUCH 50 10 propriétaire
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La chaîne britannique BBC consacre un long reportage
à la vallée du M'zab 

L'Algérie prend part au Forum international
sur le dialogue inter religieux

L ' Algérie,
représentée
par le prési-

dent du Haut conseil
islamique (HCI),

Bouabdallah Ghlamal-
lah, prendra part au
Forum international
sur le dialogue inter
religieux, qui sera
organisé mercredi
prochain à Riyadh
(Arabie Saoudite) par
la Ligue islamique
mondiale (LIM), a indi-
qué hier, un commu-
niqué du HCI. Le
Secrétaire général de

la Ligue islamique
mondiale a envoyé
une invitation au pré-
sident du HCI pour
participer aux travaux
du forum intitulé
"valeurs communes
aux religions", qui se
tiendra à Riyadh le 11
mai courant, précise le
communiqué.
Le président du HCI
aura une intervention

à l'occasion pour pré-
senter "le modèle
algérien dans le ren-
forcement de la
coopération et l'ensei-
gnement ainsi que les
efforts des oulémas
de la Oumma pour
plaider la paix, le rap-
prochement et l'en-
tente entre les reli-
gions", conclut la
source. 

L a chaine de radiodiffu-
sion britannique BBC (Bri-
tish Broadcasting corpor-

tation) a consacré un long
reportage à la vallée du M'Zab
présentée comme la "Pentapo-
lis" de l'Algérie ayant conservé
ses traditions séculaires, sa soli-
darité communautaire et son
mode de vie pendant plus de
1000 ans, en dépit de l'existen-
ce des multiples aléas. Publié
sur son site électronique, le
reportage est agrémenté de
belles illustrations en haute
résolution sur ses différents
"ksours" et endroits touris-
tiques ainsi que ses palmeraies,
sous le titre "les villes fortifiées
aux confins du Sahara". En
introduction, l'auteur, Simon
Urwin, écrivain et photographe
de voyage à la fois, a observe
que cette région est située
dans la "plus grande nation
d'Afrique" et la "10ème au
monde", dont le paysage est

présenté comme "vaste et varié
composé de chaînes de mon-
tagnes vertigineuses, de
déserts brûlants et d'anciennes
ruines romaines". 
Impressionné par l'étendue du
territoire algérien et la variété
de ses reliefs, il n'a pas manqué
de relever aussi que l'Algérie

couvre près de 2,4 millions de
kilomètres carrés, soit 10 fois la
taille du Royaume-Uni. Le pays
dispose aussi du "plus grand
désert chaud du monde" et
une "nature sauvage surpre-
nante et aride de massifs volca-
niques, de plaines de gravier et
de grands ergs, ou de mers de

sable mouvantes. Dans cet
espace désertique, cinq ksours
historiques ont été érigés, est-il
rappelé dans ce reportage évo-
quant des "magnifiques cita-
delles construites le long du
Oued M'zab, un lit de rivière
partiellement asséché dont les
eaux ne montent qu'une fois
tous les trois à cinq ans". 

Etats-Unis:
un policier
condamné pour
brutalité sur une
septuagénaire

U n ex-policier du Colora-
do a été condamné à

cinq ans de prison pour l'ar-
restation violente d'une
femme de 73 ans souffrant
de troubles cognitifs, qui
avait eu le bras cassé, le
poignet foulé et l'épaule
démise lors de cette inter-
pellation. Karen Garner
s'était rendue en juin 2020
dans un supermarché de la
ville de Loveland, dans le
Colorado (ouest des Etats-
Unis), afin d'acheter de
menus articles pour un
montant de 14 dollars. Mais
selon son avocate, elle avait
omis de payer en raison de
sa démence, ce qui avait
amené les employés du
magasin à appeler la police,
bien qu'ils aient pu récupé-
rer les marchandises. C'est
sur le bord de la route
qu'un policier, Austin Hopp,
avait rattrapé la septuagé-
naire qui rentrait chez elle à
pied. Comme elle refusait
d'obéir à ses injonctions,
qu'elle ne comprenait vrai-
semblablement pas, il l'a
ceinturée et plaquée au sol
pour la menotter, lui tor-
dant les bras dans le dos.
"Je rentre chez moi", répé-
tait en boucle la victime,
visiblement désorientée.

Six morts et 406 blessés sur les routes
ces dernières 48 heures 

S ix (6) personnes sont mortes et 406 autres
ont été blessées dans des accidents de la cir-
culation survenus ces dernières 48 heures à

travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier un
bilan de la Protection civile. Selon le même bilan,
les éléments de la Protection civile ont, par ailleurs,
repêché les corps de deux personnes noyées dans
des mares d'eau dans les wilayas de Tiaret et Chlef.
Il s'agit d'un adolescent de 17 ans qui a été repê-
ché dans une mare d'eau au lieu-dit zone indus-
trielle 2 Zaroura à Tiaret et d'un autre adolescent
âgé de 16 ans repêché au lieu dit Bokaat Khelailia
dans la commune de Sandjas à Chlef, précise la

même source. Les éléments de la Protection civile sont intervenus, d'autre part, pour prodiguer des
soins de première urgence à huit personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et chauffe-bain à l'intérieur de leurs habitations dans les wilayas de Reliza-
ne, Médéa et Saïda.

M
I
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E

POINGSAUX
«Nous (l'administration américaine) nous opposons fermement à
l'expansion des colonies sionistes en Cisjordanie qui exacerbe les
tensions et sape la confiance entre les deux parties» 

Galina Porter, porte-parole adjointe du département d'Etat
américain

Arrestation
d’une bande
de malfaiteurs à
Miliana (Aïn Defla)

L es services de sécurité de
Ain Defla ont élucidé

l’énigme se rapportant au vol
par effraction du bureau d’un
notaire à Miliana duquel divers
objets ont été subtilisés, arrê-
tant en un temps record les
trois auteurs de cet acte répré-
hensible, a-t-on appris vendre-
di des services de  la sûreté de
wilaya. Suite à un appel d’un
citoyen effectué sur le numéro
vert, mercredi dernier vers les
coups de trois heures du
matin, informant du vol dont a
fait l’objet le bureau d’un
notaire sis-au centre-ville de
Miliana, les éléments de la
police judiciaire de la sûreté
de daïra, se sont, après avoir
pris les précautions d’usage,
rendus sur le lieu indiqué, a
précisé la cellule de communi-
cation et des relations
publiques (CCRP). A leur vue,
les assaillants ont pris la
poudre d’escampette, non
sans avoir subtilisé du bureau
du notaire en question, des
objets dont notamment le
coffre-fort à l’intérieur duquel
se trouvait une importante
somme d’argent ainsi que
divers autres documents, a-t-
on détaillé. Mais les membres
de la bande ont vite déchanté
après s’être rendus compte
que la ville était hermétique-
ment quadrillé à la faveur du
plan mis en place en coordina-
tion avec les autres patrouilles
de la ville, se faisant arrêtés,
sans manifester la moindre
résistance, à quelques enca-
blures de la sortie est de la
ville, a-t-on fait savoir. Acculés,
ils ont reconnu que les objets
volés étaient entreposés au
niveau d’un garage d’une
habitation située à un endroit
isolé de la périphérie de la
ville. Présentés jeudi devant
les instances judiciaires com-
pétentes de Miliana, les mis en
cause âgés entre 27 et 32 ans,
ont été placés sous mandat de
dépôt pour le grief d’"associa-
tion de malfaiteurs dans le but
d’accomplir un vol".

Un mort suite à un éboulement dans
un chantier à Sidi Akkacha (Chlef) 

Une personne est décédée hier, suite à un éboulement
lors de travaux de creusement de tranchées pour la
pose de canalisations d'assainissement, dans la com-

mune de Sidi Akkacha, à Chlef, a indiqué la direction de wilaya
de la Protection civile. Selon un communiqué de la Protection
civile, l'accident est survenu dans un chantier de réalisation
d'un réseau d'assainissement d’un immeuble en construction
à proximité de la gare routière de la commune de Sidi Akka-
cha, suite à un éboulement de terre dont a été victime un
ouvrier de 37 ans, mort coincé dans un fossé de 2,5 mètres de
profondeur. L’unité de la Protection civile de Sidi Akkacha est
intervenue pour assister la victime, sur place, mais celle-ci,
gravement atteinte, a succombé à ses blessures, a-t-on déplo-
ré. Sa dépouille a été transférée à l'établissement public hos-
pitalier de Ténès, selon la même source.



Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans

un message adressé, hier, à la
Nation, est revenu sur les bou-

leversements et les tensions
géopolitiques dans le monde

et place l’Algérie dans le
contexte. 

Ainsi, s’exprimant à l’occasion de la
célébration du 77e anniversaire des
massacres coloniaux du 8 mars 1945

qui ont touché les populations algé-
riennes à Sétif, Guelma et Kherrata, le pré-
sident Tebboune dira qu’au moment
d’évoquer ces douloureux évènements et
sacrifices pour le peuple et la Nation algé-
riens  qui marquent notre Histoire, le pays
est confronté à plusieurs défis, notam-
ment d’ordre sécuritaire, économique et
social. Dans la foulée, il a appelé à relever
ces même défis qui ne peuvent se concré-
tiser que par le renforcement du front
interne, seul rempart à même de faire face
aux menaces extérieures. Ceci, écrit le Pré-
sident dans son message, afin d'  «  inter-
agir  » avec le monde extérieur. Les ten-

sions et fluctuations successives doivent,
en quelque sorte, ressouder les rangs des
Algériens  et renforcer le front interne qui
sera plus cohérent. Au-delà, cela  renforce-
ra la position de l'Algérie, dans le contexte
des nouveaux équilibres dans le monde et
de déjouer les provocations, le propre des
milieux et parties hostiles au pays.  Des
ennemis, explique le chef de l’État, qui
n’arriveront pas à faire détourner l'Algérie
des grands choix et des orientations stra-

tégiques qu’elle a adoptés. Notamment
pour tout ce qui a trait aux voies que l’État
algérien a empruntées pour parvenir à un
développement durable, les choix énergé-
tiques, ou encore la question liée à la
vision de la politique étrangère pour la
défense des intérêts du pays.  Poursuivant,
le chef de l’État a affirmé la volonté de l’Al-
gérie à consolider des relations équilibrées
avec ses partenaires dans la région et dans
le monde. 

Farid G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Dimanche 7 chaoual 1443

Dimanche 8 mai 2022
23 °C / 13 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h33
Maghreb : 19h46
Îcha : 21h16

Lundi 8 chaoual
Sobh : 04h06
Chourouk : 05h46

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 56 %

Dans la nuit : Ensoleillé
Vent : 13 km/h
Humidité : 75 %

SOUS-RIRE

APPROVISIONNEMENT DE L’ESPAGNE EN GAZ

L’Algérie ne cède
rien sur le contrat

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE UN MESSAGE à L’OccASION
DE LA cÉLÉBRATION DU 77E ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 45   

« L'Algérie assume ses choix 
et orientations stratégiques »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE UN MESSAGE À L’OCCASION
DE LA CÉLÉBRATION DU 77E ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 45    

« L'Algérie assume ses choix 
et orientations stratégiques »
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LIRE EN PAGE 3

PROJET  DE NOUVELLES UNITÉS
COLONIALES EN CISJORDANIE

La Ligue arabe
met en garde

Israël 
L a Ligue arabe a mis en garde, hier,

contre les répercussions de l'ap-
probation par l'occupation sioniste de
la construction de 4.000 nouveaux
logements au profit de colons sio-
nistes en Cisjordanie occupée, et de la
démolition de 12 villages à Masafer
Yatta, au sud d'Al-Khalil. Dans un com-
muniqué relayé par l'agence palesti-
nienne de presse Wafa, le secrétariat
général de la Ligue arabe, a mis en
garde contre les répercussions de la
mise en œuvre de ces projets expan-
sionnistes sionistes, "rejetés et
condamnés (car) ils menacent la sécu-
rité et la stabilité internationales". Ces
projets, ajoute le texte, "s'inscrivent
dans le contexte de l'agression conti-
nue et croissante" de l'occupation
contre le peuple palestinien et repré-
sentent des crimes de nettoyage eth-
nique. Pour la Ligue arabe, "ces strata-
gèmes incarnent presque les significa-
tions les plus horribles de la discrimi-
nation et de l'apartheid", et "s'ajoutent
à une longue série de crimes qui se
poursuivent sous le silence de la com-
munauté internationale". Elle a égale-
ment souligné la nécessité de respec-
ter le droit international, de fournir
une protection internationale au
peuple palestinien et de travailler pour
mettre fin à l'occupation. R. I.

8 MAI 1945

Le marqueur
de la

barbarie
colonialiste

P 2

ILS DEMANDENT LA
RÉMUNÉRATION DES

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET LA PRIME DE RISQUE …

Les inspecteurs
du travail en
grève les 15 

et 16 mai 
P 4

P 16
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EN RÉAcTION AU
MESSAGE RASSEMBLEUR
DU PRÉSIDENT 

Taj applaudit
et adhère
à l’initiative 

P 3

RÉUNION PÉRIODIQUE DU
cONSEIL DES MINISTRES 
L’avant-projet
de loi relative à
l’investissement
sur la table  

P 3

HIPPODROME  GUIRI
AISSA - BARIkA, 

cET APRèS-MIDI à 15H30 

Une épreuve
fort bien
conçue P 14

DÉBOUTÉE PAR LA FIFA 
DANS L’AFFAIRE GASSAMA

La FAF saisira-t-elle
le TAS ?

LIRE EN PAGE 7

« Si l’Espagne venait à exporter des quantités de gaz algérien à une tierce partie », cela
constituerait aux yeux d’Alger « un motif pouvant l’amener à suspendre ses
approvisionnements vers Madrid ». L’ambassadeur d’Algérie à Rome rebondit sur le
dossier. 
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PRISE EN CHARGE D’UN ENFANT ATTEINT
D’ÉPIDERMOLYSIS BULLOSA

Il aura fallu, encore une fois, 
l’intervention de Benbouzid  
I l semble que le problè-

me de manque de res-
ponsabilité chez les

responsables locaux per-
siste toujours vis-à-vis des
attentes des citoyens. C’est
le cas de le dire notam-
ment pour les respon-
sables du secteur de la
santé qui ne prennent pas
d’initiatives pour le traite-
ment de certaines ques-
tions. Il faudra, comme à
chaque fois, que le
ministre intervienne en
personne pour que les
choses bougent. C’est ce
qui s’est passé vendredi
dernier lorsqu’il a été

annoncé, par ce départe-
ment ministériel,  que suite
à des instructions de
Abderrahmane Benbouzid,
un enfant atteint d'épider-
molysis bullosa, originiaire
de la wilaya de Tebessa,
sera transféré vers l'hôpital
Nafissa Hamoud (ex-Par-
net) dans la capitale pour
sa prise en charge par les
services compétents. À
noter que l’intervention du
ministre  a eu lieu suite à
l'appel de détresse lancé
par le père de l'enfant Zou-
bir, atteint d'épidermolysis
bullosa, dans la région de
Bir El-Ater dans la wilaya

de Tébessa, qui n’a pas eu
d’écho auprès des respon-
sables locaux.  Le ministre
de la Santé a, en effet,
ordonné au directeur de la
santé de la wilaya de se
rendre au domicile du
malade pour s'enquérir de
son état de santé, donnant
des instructions fermes
afin que toutes les mesures
soient prises pour son
transfert de toute urgence
vers l'hôpital Nafissa
Hamoud, dans la capitale,
pour sa prise en charge par
les services compétents. 

Ania Nch 

w Quand Madrid cherche à contourner les clauses de l’accord ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Nouvelles attaques contre les forces 

d'occupation marocaines à Hawza
L es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené de nouvelles

attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le
secteur de Hawza, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué N° 526 relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), "des unités
de l'Armée sahraouie ont bombardé des retranchements et positions des forces d'oc-
cupation marocaines dans les régions d'Akjkal au nord de Diret et d'Ahrichat Diret dans
le secteur de Hawza. Des détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient intensi-
fié, jeudi, leurs bombardements contre les positions des forces d'occupation maro-
caines dans le secteur de Mahbes et les régions d'Aguerarat Fersik, Akouirat Ouled Ablal
et Sebkhat Tnouchad. Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les
forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du
mur de la honte, et ce, depuis la violation par le Maroc, le 13 novembre 2020, de l'ac-
cord de cessez-le-feu signé, sous les auspices  onusiens, en 1991 entre les deux parties,
le Maroc et Front Polisario.

R. I.

ÉGYPTE
11 militaires tués dans une

attaque terroriste 
O nze militaires ont été tués samedi en

Egypte en déjouant une attaque
"terroriste" à proximité du canal de Suez
dans le Sinaï, péninsule du nord-est du
pays, a rapporté l'armée. Ce bilan est l'un
des plus élevés enregistrés par les forces
égyptiennes depuis des années dans le
pays. Onze militaires ont été tués et cinq
blessés, selon un communiqué de l'armée
égyptienne. Les soldats "continuent de
poursuivre et d'encercler les terroristes"
dans les combats qui se sont déplacés
vers "une région isolée du Sinaï". L'armée
et la police ont lancé en février 2018 une
vaste opération "antiterroriste" dans la
péninsule du Sinaï où sévissent des cel-

lules radicales dont certaines ayant fait
allégeance à l'organisation terroriste
autoproclamée "Etat islamique"
(EI/Daesh)". En tout, plus d'un millier de
terroristes et des dizaines de membres
des forces de sécurité ont été tués, selon
les chiffres officiels. Le dernier attentat
d'importance au Caire remonte à mai
2020, quand une attaque a visé les pyra-
mides de Guizeh dans le sud-ouest de la
capitale, faisant 17 blessés. En août 2019,
toujours au Caire, une vingtaine de per-
sonnes ont été tuées lorsqu'une voiture
chargée d'explosifs avait percuté à gran-
de vitesse trois autres véhicules, provo-
quant une énorme explosion. 
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