
Des membres de la Communauté
palestinienne en Algérie ont affir-

mé que le droit au retour des
Palestiniens qui ont été chassés

de leur terre lors de la Nakba de
1948 était "imprescriptible", met-
tant l'accent sur l'inéluctabilité de
leur victoire et soulignant que le
pari de l'entité sioniste sur l'oubli

était une "grande illusion". 

«L e pari de l'entité sioniste sur
l'oubli restera une illusion et les
Palestiniens finiront par retour-

ner sur leurs terres usurpées", a indiqué
Loubna Abou Daqqa, membre du secréta-
riat de la section algérienne du Front
démocratique de libération de la Palestine
dans une déclaration à l'APS à la veille de
la commémoration du 74ème anniversaire
de la Nakba. Dans ce contexte, elle a expli-
qué que "les tentatives de l'occupant sio-
niste visant à changer les caractéristiques
du territoire palestinien par divers
moyens, à travers l'expansion de la coloni-
sation, la spoliation des terres des Palesti-
niennes, la judaisation des noms des sites
palestiniens et le vol du patrimoine pales-
tinien, ont échoué". Loubna Abou Daqqa
qui est également membre de l'Union
générale des médecins Palestiniens en
Algérie, a souligné que "tant qu'il y aura un
enfant palestinien dont le cœur bat et le
sang de son pays coule dans ses veines, il
fera tout pour retourner dans sa terre
natale"."Depuis 74 ans, le peuple palesti-
nien se remémore cette date (Nakba) dans
tous les forums nationaux et internatio-
naux pour qu'elle reste ancrée dans la
mémoire des générations successives et
pour sensibiliser l'opinion publique inter-
nationale sur la légitimité de sa cause et
son droit de retourner sur sa terre", a-t-elle
ajouté. La militante palestinienne a souli-
gné "la nécessité d'appliquer les résolu-
tions internationales sur la question de la
Palestine, dont la plus importante recon-
naît le droit au retour des Palestiniens".
Pour sa part, le professeur d'université et
analyste politique, Raed Nadji, a déclaré
que 74 ans après la violation du territoire
palestinien, "l'entité sioniste poursuivait

ses tentatives visant à effacer tout ce qui
est associé à la civilisation palestinienne,
arabe et islamique, sans toutefois y parve-
nir". Il a expliqué que la diaspora palesti-
nienne, "se remémore la Nakba avec beau-
coup d'amertume mais aussi avec un
grand espoir de retourner en Palestine,
parce que la vérité ne meurt pas et le droit
des Palestiniens est plus fort". Afin d'impo-
ser son récit sioniste en territoire palesti-
nien, poursuit M. Naji "l'occupant (sioniste)
continue à intensifier ses attaques systé-
matiques contre le peuple palestinien,
avec l'accélération du rythme de la coloni-
sation, la prédominance démographique,
en augmentant la population juive au
détriment de la population palestinienne
et la spoliation de plus de terres palesti-
niennes". De son coté, la militante du
Front populaire de libération de la Palesti-
ne (FPLP )/section d'Alger, Lina Zwaraa a
indiqué que la commémoration de la
Nakba, "est un rappel au monde de ce que
l'occupant sioniste a commis (comme
exactions) en mai 1948". "Quel que soit la
durée de l'occupation sioniste, les proprié-
taires de la terre palestinienne finiront par
rentrer chez eux. Les Palestiniens se sou-
viendront toujours de la Nakba", a-t-elle
assuré, réfutant les thèses de l'occupant
selon lesquelles "les enfants de la Palestine
grandiront, et emporteront avec eux la

symbolique de cette date en mourant". La
militante palestinienne a également
déploré, "l'indifférence vis-à-vis des Pales-
tiniens et le silence de la communauté
internationale face à la barbarie de l'occu-
pation et l'atrocité de ses crimes ainsi que
sa politique menée contre la mosquée Al-
Aqsa et la sacralité des lieux saints isla-
miques". La membre de l'Union des
femmes palestiniennes en Algérie, Bisan
Mustapha a, quant à elle, relevé que le
droit au retour était un "droit légitime et
imprescriptible". Dans ce contexte, elle a
appelé les parties concernées, notamment
l'Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés palesti-
niens (UNRAWA) "à prendre ses responsa-
bilités envers les réfugiés palestiniens et à
leur fournir une protection jusqu'à leur
retour dans leur terre". A cet égard, l'acti-
viste a fait part de la volonté inébranlable
des Palestiniens de protéger les lieux
saints islamiques à Al Qods occupé en
dépit des conspirations de l'occupant sio-
niste et ses projets visant à parvenir au
nettoyage ethnique des Palestiniens.

R. I.
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ARMÉE  DE LIBÉRATION
SAHRAOUIE 
Les forces
d’occupation
marocaines 
ciblées à  Mahbes
L es unités de l’Armée populaire de

libération sahraouie (APLS) ont
intensifié leurs attaques contre les
retranchements des soldats de l’occu-
pant marocain dans le secteur de
Mahbes, causant des pertes humaines
et  matérielles importantes.  "Des déta-
chements avancés de l'armée sahraouie
ont ciblé les positions des soldats de
l'occupation dans les régions de Laakad,
Akouira Ould Ablal et Sebkha Tnouchad
dans le secteur de Mahbes, causant des
pertes humaines et matérielles, selon le
communiqué militaire N 532 rendu
public vendredi par le ministère de la
Défense sahraoui rapporté par l'Agence
de presse sahraouie (SPS).  Des détache-
ments avancés de l'APLS avait intensifié,
jeudi, leurs attaques contre les retran-
chements des forces marocaines dans le
secteur de Haouza, ciblant les régions
de Fedrat Laghhrab, Fedrat El Ach,
Rouss Terkant, Rouss Lektitira et Erbib.
Les attaques de l'APLS se poursuivent
contre les forces d'occupation maro-
caines qui subissent des pertes
humaines et matérielles considérables
le long du mur de la honte, conclut le
communiqué.

R. I.

CORONAVIRUS 
2 nouveaux cas 
et aucun décès
D eux (2) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) ont été
enregistrés, alors qu'aucun cas de décès
n'a été recensé ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué samedi le ministè-
re de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'élève ainsi à
265 816, celui des décès demeure
inchangé, soit 6875 cas, de même que
le nombre total des patients guéris qui
est de 178 371 cas. Par ailleurs, aucun
patient n'est actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source, notant
que 56 wilayas n'ont enregistré aucun
cas. 
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à CAUSE DU « RETARD »
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ESTEBAN SIlVA CUADRA, 
DIRIGEANT DE l'ASSOCIATION

CHIlIENNE D'AMITIé AVEC lA RASD :

« La diplomatie
sahraouie a percé

en Amérique
latine »

LIRE EN PAGES 2 & 3

TUNISIE
La marine porte secours à 81 migrants

partis de Libye
L a marine tunisienne a annoncé samedi avoir secouru 81 migrants, dont une

femme, partis des côtes libyennes qui se trouvaient sur une embarcation de fortu-
ne en mauvais état. Parmi les 81 migrants -80 hommes et une seule femme- qui ten-
taient de franchir clandestinement la Méditerranée, "38 sont originaires d'Egypte, 32
du Bangladesh, 10 du Soudan et 1 du Maroc", a indiqué la marine militaire. Le bateau,
qui était endommagé, a été intercepté alors qu'il se trouvait à 6 km environ des côtes
du nord-est de la Tunisie. L'embarcation était partie dans la nuit du 13 au 14 mai, du
village d'Abu Kammash, à l'extrême-ouest de la Libye, tout près de la frontière tuni-
sienne, selon les témoignages des candidats à l'immigration qui ont dit avoir entre 20
et 38 ans. Ils ont été ramenés au port El Ktef, près de Ben Guerdane, non loin de la fron-
tière libyenne, pour être pris en charge par la garde nationale. Début mai, les autorités
tunisiennes avaient annoncé avoir retrouvé les corps de 24 migrants morts noyés
après le naufrage de leurs embarcations au large des côtes du centre-est de la Tunisie.
Entre le 22 et le 30 avril, quatre embarcations avaient chaviré au large des côtes de
Sfax, provoquant la noyade des migrants repêchés les jours suivants, tandis que 97
personnes avaient pu être secourues.
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à l’INVITATION DE RECEP TAYYIP ERDOGAN     

Le président Tebboune en visite
d'Etat de trois jours en Turquie
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L’AMBASSADEUR DE LA RASD À ALGER RIPOSTE :  

« C’est le Maroc qui pratique
le terrorisme de l’État ! »

Dans sa dernière tentative
en date consistant à

détourner l’attention de
l’opinion internationale sur
sa politique expansionniste

opérée manu militari au
Sahara occidental, en
détournant le courant

d’une conférence censée
traiter de l’organisation de

l’Etat-islamique (Daech)
pour le besoin d’attenter à
l’image du Front Polisario

en le qualifiant de
terroriste, le régime

marocain doit être amené
à faire face à ses propres
pratiques dans la région. 

Àsavoir, faut-il le lui rap-
peler, des actes crimi-
nels récurrents ciblant

des civils sahraouis, maurita-
niens et algériens, le finance-
ment des réseaux de trafic de
drogues, de terrorisme et de la
criminalité transfrontalière, le
pilotage d’une vaste opération
d’espionnage …et au-delà de
tout, la violation manifeste et
l’agression du territoire du
Sahara occidental. Ainsi, inter-
rogé pour réagir à la dernière
campagne marocaine ciblant
le Front Polisario, un mouve-
ment d’essence révolutionnai-
re qui défend ses propres
terres face aux forces d’occu-
pation et lutte pour le recou-
vrement de la souveraineté et
de l’indépendance sur son ter-
ritoire, l’ambassadeur du Saha-
ra occidental à Alger, Abdelka-
der Taleb Omar, intervenu hier
au Forum du Courrier d’Algé-
rie, démontre qui est qui et qui
est réellement quoi !  « C’est le
Maroc qui pratique le terroris-
me de l’Etat. C’est lui qui finan-
ce les réseaux du crime organi-

sé et des organisations terro-
ristes à travers le trafic de
drogues, sachant que c’est lui
(Maroc, ndlr) qui en est le plus
grand producteur et exporta-
teur. Ce sont là des faits attes-
tés et reconnus comme tels
par l’opinion internationale  »,
a-t-in répliqué aux tentatives
marocaines de faire dissuader
le Front Polisario dans sa lutte
pour l’indépendance en le
qualifiant de « terroriste  » aux
yeux de l’opinion internationa-
le. « C’est encore le Maroc qui a
commandé  une opération
d’espionnage (Affaire Pegasus,
ndlr) touchant les personnali-
tés publiques et peuples dans
la région, et même en Euro-
pe », rappelle Taleb Omar. 

«  TouT ce que FaiT le
Maroc esT conTraire À

la légaliTé »
Les griefs retenus contre le

Royaume ne s’arrêtent pas là.
Et pour cause, ajoute l’ambas-
sadeur de la RASD en Algérie,
«  tout ce que fait le Maroc est

contraire à la légalité interna-
tionale et des droits de l’hom-
me.  » Il en veut pour preuve,
outre la violation et l’agression
du peuple sahraoui dans son
propre territoire, au demeu-
rant une question de décoloni-
sation inscrite sur l’agenda de
la communauté internationale
à travers ses démembrements,
le diplomate sahraoui dénon-
ce le blackout, voire le blocus,
imposé par le Maroc pour iso-
ler le Sahara occidental. Pour
preuve, cite-t-il, «  l’empêche-
ment des visites des organisa-
tions internationales pour
constater sur le terrain des ter-
ritoires occupés la véritable
violation des conditions et des
droits humains des Sahraouis
et les crimes perpétrés par les
forces marocaines dans la
région  ». Une réalité que le
Maroc tente, donc, de camou-
fler à travers ses faux-fuyants
comme celui de détourner le
contenu d’une conférence
pour le besoin de drainer des
soutiens à ses thèses sur le

Sahara occidental. Il y a encore
l’affaire d’assassinats de civils
qu’il faudrait rappeler. «  Le
Maroc, pour justifier ces
crimes, avance que les
camions ciblés étaient pour-
voyeurs d’armes, alors que
c’est faux », tient-il à démentir
avec force et preuves à charge
contre le Royaume. Par ailleurs,
en réponse aux allégations de
médias qui ont déformé à des-
sein les propos du chef de la
diplomatie turque sur une pré-
tendue reconnaissance de la
«  marocanité  » sur le Sahara
occidental, l’ambassadeur sah-
raoui dénonce une déforma-
tion des faits qui est le propos
des relais du Makhzen.
D’ailleurs, le ministère des
Affaires étrangères turc a reca-
dré les médias marocains en
affirmant texto  : «  La Turquie
soutient l'intégrité territoriale
et la souveraineté de tous les
pays de la région à l'intérieur
de leurs frontières internatio-
nalement reconnues. »                             

Farid Guellil

CONTRAIREMENT AUX ALLÉGATIONS DU  MAKHZEN ET SES RELAIS

L’Algérie refuse toute médiation
avec le Maroc

Frappé du syndrome de Pinocchio,
M6 verse dans le mensonge sans
limite. Ses relais médiatiques sont

versés, ces derniers jours, dans une cam-
pagne qui vise encore une fois l’Algérie, «
Maghreb intelligence », un site conçu et
financé par le makhzen, toute honte bue,
a annoncé que l’Algérie a fait capoter une
mission de bons offices menée par l’Ara-
bie saoudite visant le rétablissement des
relations diplomatiques entre Alger et
Rabat. Pour ce site de désinformation
l’Algérie aurait conditionné cette reprise
par l’arrêt de la coopération militaire
entre le Maroc et Israël. Une Fake news
qui sent la manipulation à mille lieues.
Or, la position de l’Algérie dans la rupture
avec le Maroc est claire. Par la voix du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et son ministre des Affaires
étrangères, elle avait indiqué qu’elle refu-
sait toute médiation car le contentieux
est lourd, bien trop lourd pour le laisser
peser sur les perspectives d’avenir pour
les peuples de la région. Le bellicisme du

Maroc ne date pas d’hier et il se manifes-
te à chaque fois que l’Algérie manifeste
de la bonne volonté à ouvrir une nouvel-
le page dans les relations entre les deux
pays. Il ne date pas du rapprochement
entre Rabat et Tel Aviv mais remonte aux
premiers mois post indépendance du
pays. La guerre du désert qui avait vu le
Maroc tenter d’envahir et d’annexer une
partie des territoires du sud-ouest algé-
rien a été le coup d’envoi à une véritable
guerre, perpétuelle menée par le Maroc
contre l’Algérie, une guerre qui a pris
toutes les formes possibles.   Dans une
déclaration à la presse, Ramtane Lamam-
ra, avait indiqué que l’Algérie ne pouvait
plus accepter le jeu trouble du voisin de
l’Ouest qui a multiplié ses attaques
contre elle et qui ne manifeste aucune
volonté de partager avec elle des rela-
tions de bon voisinage. Il avait insisté sur
le fait que l’Algérie refusait toute média-
tion d’une quelconque partie que ce soit.
Il avait rappelé dans ce contexte que la
décision de rupture des relations diplo-

matiques avec Rabat est souveraine et
elle a été mûrement réfléchie, précisant
qu’elle est une réaction aux actes inami-
caux, et aux tentatives de déstabilisation
que mène le Maroc contre l’Algérie. Il faut
rappeler dans ce contexte, qu’après cette
rupture des relations diplomatiques et au
lieu de manifester de la bonne volonté,
Rabat avait ouvert son territoire à Israël et
a cautionné les attaques et menaces des
dirigeants israéliens contre l’Algérie à
partir du Maroc.   Pire encore, elle s’est
même permis d’user des pratiques de
l’entité sioniste en ciblant, dans une zone
internationale,   des citoyens algériens,
par des moyens sophistiqués. L’Algérie a
rappelé qu’elle refuse toute médiation
visant à la pousser à rétablir ses relations
diplomatiques avec le Maroc. C’est une
décision souveraine, prise au nom du
peuple algérien, et elle ne changera pas
tant que Rabat persistera dans sa poli-
tique inamicale, adoptée depuis son
indépendance,  envers elle et son peuple.

Slimane B.
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VISITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
EN TURQUIE 

Consolider
le Traité d'amitié

de 2006
Àl’invitation de son homologue turc-

qui remonte à décembre 2021- le
président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, entame, aujourd’hui, une
visite d'Etat de trois jours en Turquie,
selon la présidence de la République.
«  À l'invitation de son frère, Recep
Tayyip Erdogan, président de la Répu-
blique de Turquie, pays frère, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune entame, aujourd’hui, une
visite d'Etat de trois jours en Turquie »,
énonce un communiqué des services
de presse du palais d’El-Mouradia.
«  Monsieur le Président aura avec son
frère le président de la République de
Turquie, des entretiens sur les relations
algéro-turques et les moyens de les ren-
forcer au mieux des intérêts des deux
peuples frères, ainsi que sur les ques-
tions régionales et internationales d'in-
térêt commun », précise la même sour-
ce. Liés par Traité d'amitié et de coopé-
ration qui court depuis 2006, l’Algérie
et la Turquie, engagées au plus haut
niveau de la responsabilité à l’occasion
de la visite d’Etat du président Tebbou-
ne-qui rend ainsi la pareille à son homo-
logue turc lequel avait visité l’Algérie
les 26 et 27 janvier 2020-n’auront pas
fort à faire tant ils disposent d’un cadre
de coopération. Les liens émanent
d’une profondeur historique et ils sont
tissés tout au long  de la présence otto-
mane en Algérie (1512-1830).  La visite
du président Tebboune n’intervient pas
donc sur un coup de tête. En décembre
2021, représentant l’Algérie aux travaux
du 3e sommet Afrique-Turquie à Istan-
bul, le Premier ministre Aymene Benab-
derrahmane s’est entretenu avec le
chef d’Etat turc qui a invité son homo-
logue algérien à visiter la Turquie et a
souhaité que celle-ci intervienne « dans
les plus brefs délais ».  Depuis lors, des
hauts responsables  des deux gouver-
nements ont échangé des visites à l’ef-
fet de murir les projets de partenariat à
tous les niveaux d’activité. Au-delà du
volet international, où les deux parties
ont eu déjà à se consulter sur les ques-
tions d’intérêt commun, entre l’Algérie
et la Turquie, c’est surtout le dossier
économique qui anime la dynamique
de coopération. 

Le partenariat dans ce volet ne cesse
d'évoluer. Pour preuve, l’engagement
est pris quant à la réalisation de projets
communs dans divers secteurs d'activi-
té. Au titre des échanges commerciaux,
le volume a atteint plus de 4 milliards
de dollars en 2021. L'Algérie se place
aujourd'hui en première place en
Afrique et occupe la 7e position à
l’échelle mondiale des pays dans les-
quels la Turquie investit le plus.

Quant à la Turquie, les investisse-
ments directs en Algérie ont atteint
près de 5 milliards de dollars pour
quelque 30 000 postes d'emploi géné-
rés, selon des données officielles
turques reprises par l’Agence nationale
de presse. Ces investissements ont été
placés dans les secteurs de l'acier et du
fer, du textile, des produits chimiques
et d'entretien, des produits pharmaceu-
tiques et agro-alimentaires. Concernant
les entreprises turques en Algérie, elles
sont au nombre de 1 400 qui intervien-
nent notamment dans les domaines de
la construction, le bâtiment, les travaux
publics, l'industrie, l'agriculture, la dis-
tribution et les technologies de com-
munication, ainsi que le transport mari-
time et aérien. A propos de la valeur
globale des projets gérés par les turcs
en Algérie, elle est d'environ de 20 mil-
liards de dollars.

Farid G.
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ESTEBAN SILVA CUADRA ABORDE LE  SOUTIEN INTERNATIONAL À LA CAUSE SAHRAOUIE ET ANALYSE LE REVIREMENT ESPAGNOL: 

« La diplomatie sahraouie a percé
en Amérique Latine »

Invité, hier,  à  animer le
Forum du Courrier d’Algérie,

l’ex- sénateur  chilien,
Esteban Silva Cuadra, a

affirmé que le Maroc et ses
alliés occidentaux dans leur
soutien à son occupation du

Sahara occidental,
exerçaient   une « pression
constante » sur les Nations

unies (Onu), pour
l’empêcher  d’assumer ses
engagements et de remplir

son  rôle,  relatifs à
l’application de la Légalité
internationale, au Sahara

occidental, dernière
question de décolonisation

en Afrique, inscrite sur
l’agenda onusien. 

Pour le sociologue de forma-
tion,  l’analyste politique Este-
ban Silva Cuadra, le Maroc et

ses soutiens occidentaux, citant
principalement,   la France conti-
nuent  de manœuvrer  et  bloquer
toute possibilité d'avancer vers une
solution au conflit, opposant le
Front Polisario et le royaume maro-
cain sur le Sahara occidental, der-
nière question de décolonisation
en Afrique inscrite sur l’agenda de
l’institution  onusienne. « Le Maroc,
avec le soutien de la France, a réussi
à continuer à bloquer toute possibi-
lité visant  à avancer dans la restau-
ration de la légalité internationale »
celle garantissant, poursuit-il «  le
droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui », a relevé Esteban
Silva Cuadra, directeur de l’Associa-
tion d’amitié chilienne avec la
République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD),   lors du Forum,
auquel ont pris part, l’ambassadeur
de la RASD à Alger,  Abdelkader
Taleb Omar et le président du
Comité national algérien de soutien
au peuple sahraoui (CNASPS),  Said
Ayachi.  Rappelant que  la création
par le Conseil de sécurité, de la Mis-
sion des Nations unies pour le réfé-
rendum au Sahara occidental
(MINURSO), le règlement du conflit
précité, devait  se traduire par «  la

tenue  du référendum d'autodéter-
mination sahraoui  »,  le président
de l’Association d’amitié chilienne
avec la RASD, Esteban Silva Cuadra,
dénonce « le blocage de l’organisa-
tion du  référendum à ce jour par le
Maroc », affirmant   que « la France a
fait usage, à plusieurs reprises, de
son droit de veto au Conseil de
sécurité contre les résolutions qui
visent à traduire le  mandat à la
MINURSO et  son élargissement  à la
surveillance du  respect des droits
de l'Homme des Sahraouis  par les
autorités d’occupation marocaines
dans les villes  sahraouies occu-
pées  ». Poursuivant son interven-
tion, l’analyste politique chilien
affirme que  la nature barbare  de
tout système colonial,  « l’occupant
marocain  continue sans répit sa
politique de répression contre les
Sahraouis   notamment, après la
reprise de la guerre de libération
sahraouie, en novembre 2020  »,
affirmant que «  le Maroc a intensifié
les arrestations arbitraires contre les
Sahraouis des territoires occupés  et
intensifier  les procès des prison-
niers politiques sahraouis devant
les tribunaux  militaires de l’occu-
pant  marocain  » a noté l'analyste
chilien.  Puisant dans les leçons et
les expériences des peuples en
lutte pour leur libération, des sys-
tèmes coloniaux, en Amérique lati-
ne comme  sur notre continant afri-
cain,  l’ex-sénature  du Chili en pui-
sant aussi sur  les souffrances que
son peuple a vécu, durant les
années de la dictature de Pinochet,
arrivée au pouvoir,  suite à  un coup
d’Etat, en 1973, avec le soutien des

occidentaux, principalement les
Etats-Unis et l’entité sioniste,
contre le leader progressiste, le
défunt, ex- président  Salvador
Allende, mort après avoir résister
l’arme à la main,  dans le palais pré-
sidentiel , la Moneda, à Santiego,
contre, les  soldats du dictateur
Pinochet. Période  qui pour, cet
infatigable militant des causes
justes, dans son soutien à la lutte de
libération des peuples, palestinien
et sahraoui, ne manque pas de rap-
peler «  l’accueil de l’Algérie à des
centaines de chiliens progres-
sistes  » visés et persécutés par la
dictature de Pinochet, indiquant
que «  l’Algérie était et restera la
grande maison  des peuples en
lutte pour la liberté ». 

«Les rePrésentations
diPLomatiques marocaines

au chiLi et en amérique
Latine usent  dans Leur

Lobbying Pour se satisfaire
de décLarations en faveur

du maroc, des sommes
d’argent imPortantes et du
soutien d’israëL bien avant

La normaLisation de ses
reLations avec L’entité

sioniste»  
Dans ses réponses aux ques-

tions des journalistes,  s’appuyant
sur son expérience personnelle de
militant progressiste  porteur des
valeurs et de l’idéal ‘’allendiste’’ et
également de son profil de socio-
logue et  analyste politique,  Este-
ban Silva Cuadra  a insisté, hier, sur
l’impératif effort que les membres
et les acteurs des réseaux de sou-

tien à la cause sahraouie, en Amé-
rique Latine et des  Caraïbes et en
Afrique   sont appelés à consentir
davantage «  en cette conjoncture
très particulière   pour le peuple
sahraoui qui depuis novembre
2020 a repris sa lutte armée de libé-
ration  ».  Si pour notre invité,  la
Monarchie marocaine use de lob-
bying, pour violer et imposer un
blocus médiatique  sur la guerre de
libération du peuple sahraoui,  il
affirme que Rabat « débourse des
sommes d’argent  pour se satisfaire
de déclarations ici et là  en faveur
de l’occupation marocaine du
Sahara occidental et de sa propa-
gande mensongère contre la lutte
de libération du peuple sahraoui et
ses soutiens  », affirmant que ce
sont là « des pratiques courantes »
des représentations diplomatiques
marocaines, au Chili, comme dans
les autres pays d’Amérique Latine,
il affirme à son propos que « le sou-
tien de l’entité sioniste à Rabat a
été toujours présent et actif, bien
avant la normalisation entre le
Maroc et l’entité sioniste ». Poursui-
vant en affirmant que «  si,  hier il
était moins visible, aujourd’hui il
l’est  beaucoup, le Maroc et Israël
l’affichent  », un duo, qui  par son
lobbying et la convergence de
points de vues de deux systèmes
coloniaux, l’entité sioniste  en
Palestine et  le royaume marocain,
au Sahara occidental,  visent  en
vain aussi à « freiner  le soutien à la
cause palestinienne » en Amérique
Latine. Affirmant que les vents
nouveaux qui soufflent en Amé-
rique Latine et aux Caraïbes, en
faveur des aspirations  des peuples
et du progrès, contribuent certes
« à consolider les liens de solidarité
et de fraternité  avec le peuple sah-
raoui  » mais il est important, a
poursuivi  notre invité , hier au
Forum , « de renforcer le travail, la
concertation , les échanges et de
multiplier les actions   sud-sud  ,
pour faire barrage  au projet visant
à faire perdurer l’ère colonial au
Sahara occidental ».  Nous sommes
appelés, dira, le politologue Este-
ban Silva Cuadra à donner, par la
mobilisation collective autour des
causes justes et des questions
déterminantes pour notre avenir
commun,   impulsion au mouve-
ment des pays non alignés  » en

cette période  de profondes muta-
tions dans les rapports sur la scène
internationale, et aussi pour « peser
sur le cours et la teneur des
réformes à l’Onu ». 

« La Position de Pedro
sanchez refLète La

Persistance de La Pensée
coLoniaLe esPagnoLe

dePuis feLiPe gonzaLez à ce
jour » 

« La trahison de l’Espagne  à
l’encontre du peuple sahraoui,  via
son Premier  ministre  Pedro San-
chez  reflète  la persistance de  la
pensée coloniale (..), depuis Felipe
Gonzalez, à Zapatero … le PSOE
n’a rien d’un parti  de gauche» . 

C’est  par cette déclaration que
l’ex-séntaeur chilien a commenté,
hier, le revirement de la  position
de Madrid sur la question du Saha-
ra occidental, sans manquer de
faire savoir que «  cette  nouvelle
posture du Premier ministre  espa-
gnol,  Pedro Sanchez  n’est pas une
surprise » au regard,  du rôle joué
par ses prédécesseurs du PSOE à la
tête de l’exécutif espagnol,  en
Amérique Latine,  leur rôle « néga-
tif », a contribué non seulement à
faire perdurer les souffrances du
peuple sahraoui, en raison de l’oc-
cupation marocaine, mais aussi,
Madrid  « persiste à ne pas assumer
ses responsabilités historiques, juri-
diques et politiques » . Pour  l’ana-
lyste   politique chilien, « Madrid  a
marchandé  avec Rabat, comme l’a
fait le Maroc,  pour annoncer la nor-
malisation de ses relations   avec
l’entité sioniste », le parti PSOE, de
Pedro Sanchez « n’a rien d’un parti
de gauche  ami celui des intérêts
néo-libérales  », lesquels sont en
opposition fondamentale des aspi-
rations, des intérêts   et des droits
des peuples,  dont  ceux du peuple
sahraoui  , principalement «   son
droit à l’autodétermination  » que
le gouvernement de Sanchez
«  vient de bafouer  » , par son ali-
gnement sur la posture de l’occu-
pant marocain, alors que « la majo-
rité du peuple espagnol exige  la fin
du colonialisme  marocain au Saha-
ra occidental » a noté,  notre invité,
hier, au Forum,  le président  de
l’Association d’amitié chilienne
avec la RASD, Esteban Silva Cuadra. 

Karima Bennour        

À PROPOS DU LOBBYING MAROCAIN  EN AMÉRIQUE LATINE  

« Rabat dépense des millions de dollars
pour s’acheter des soutiens »

Le  président exécutif du «  mouve-
ment socialiste allendiste  » du Chili,
Esteban Silva Cuadra  a affirmé,  hier,

que  « le Maroc  dépense des millions de
dollars pour recruter des soutiens en
Amérique latine à des positions   aussi
méprisables que son occupation illégale
du Sahara occidental », a relevé celui qui
est également  analyste politique. 

Soulignant ,  hier,  au Forum du Cour-
rier d’Algérie, où il était  invité à l’animer,
que la diplomatie sahraouie «  a rempor-
té  d’importantes batailles diplomatiques
et triomphes dans cette région (en Amé-
rique latine NDLR  » , contrecarrant ainsi,
poursuit –il «   le lobby marocain million-
naire  », le président de l’Association
d’amitié chilienne avec la République
arabe sahraouie démocratique (RASD),

Esteban Silva, a indiqué que «   les
méthodes et les manœuvres de la diplo-
matie marocaine visent   à suspendre la
reconnaissance de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) par les
pays d'Amérique latine, faire échec à  la
bataille pour les ressources naturelles
sahraouies, et  torpiller le rôle de la RASD
en tant que lien entre l’Afrique et l'Amé-
rique latine ». Concernant le modus ope-
randi de la diplomatie marocaine, l'expert
chilien révèle qu'en «  Amérique latine et
aux Caraïbes, «  la monarchie marocaine
vise à bloquer les relations du peuple sah-
raoui, à discréditer le Front Polisario en
tant qu'interlocuteur et à bloquer la
reconnaissance de la RASD  ». Poursui-
vant, il indique que «  le Maroc essaie
d'empêcher, d'une part, la reconnaissan-

ce de la RASD par les gouvernements lati-
no-américains et, d'autre part, devant les
pays qui entretiennent des relations
diplomatiques avec la RASD » Rabat tente
«  à faire pression,  via de multiples façons,
pour paralyser, inverser ou geler les rela-
tions institutionnelles et coopération
avec l'État sahraoui », a-t-il expliqué, mais
, en ces temps des vents nouveaux qui
soufflent  en Amérique latine, en faveur
des courants  progressistes engagés dans
le soutien des peuples en lutte pour l’In-
dépendance, le Maroc  rame à  contre
sens du cours de l’histoire.  L’invité du
Forum a indiqué  que Rabat pour faire
relayer ses plans de propagande et
gagner des voix en sa  faveur «  offre des
voyages, des chèques et répond aussi à
d’autres  besoins exprimés  par les

recrues  » et qu’ au cours des deux der-
nières décennies, « le Maroc a ouvert des
ambassades et intensifié, en Amérique
latine, son activité, en réaction et en
réponse aux avancés  et au dynamisme
de la politique étrangère sahraouie  »,
avant de préciser que le «  le royaume
marocain  cherche à affaiblir et à neutrali-
ser le soutien à l'autodétermination et à
l'indépendance du peuple sahraoui  ».
Une démarche, poursuit-il, visant «   à
influencer les élites dominantes, les gou-
vernements, les parlements, les diri-
geants d'entreprises et les dirigeants poli-
tiques à travers des offres d'avantages
économiques supposés qui ne se maté-
rialisent jamais » affirme notre invité.  

Karima Bennour 
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PERMANISATION DES

CONTRACTUELS DE L’ÉDUCATION 
Le dernier délai
fixé au  31 mai

2022
P résidant un séminaire national, tenu

par visioconférence, avec les direc-
teurs de l'éducation et des cadres de l'ad-
ministration centrale, le ministre de l’Édu-
cation, Abdelhakim Belabed, a appelé au
respect des délais de l’opération d’inté-
gration  des prés-emplois dans le secteur,
fixé au 31 mai prochain.  Le ministre,  qui
a écouté un exposé sur l'opération d'inté-
gration des titulaires de contrats pré-
emplois présentée par le directeur des
ressources humaines au ministère, dans
lequel il a évoqué le nombre de postes
ouverts à cet effet et le nombre de
demandes soumises, a  souligné l'impéra-
tif de respecter les délais impartis en vue
de l'achèvement de cette opération dont
les délais sont non renouvelables. S’agis-
sant, d’autre part, de  l'opération de distri-
bution et de vente des manuels scolaires,
le ministre a relevé l'introduction d'une
allocation de vente des manuels scolaires,
dont les détails seront annoncés ultérieu-
rement, soulignant l'impératif d'un suivi
minutieux et direct du processus de distri-
bution et de vente de ce manuel à même
de permettre à nos élèves d'en bénéficier
avant la prochaine rentrée scolaire. À
noter que cette prime devra être accor-
dée aux travailleurs des services écono-
miques, afin d’assurer la distribution des
manuels dans les délais, et pour faire
notamment face à un éventuel boycott
de l’opération de vente à la prochaine
rentrée 2022/2023. Par ailleurs, quant à la
branche du Baccalauréat artistique, créée
récemment, le ministre de l'Éducation,
qui s'est félicité de la bonne préparation
et de l'état d'avancement de l'opération, a
instruit les directeurs de l'Éducation à l'ef-
fet d'achever l'opération de recensement
des personnes souhaitant s'orienter vers
cette branche avant jeudi soir au maxi-
mum, et ce, en vue de la finalisation des
autres opérations liées à cette branche.

A. Nch 

À CAUSE DU « RETARD » DANS L’APPLICATION DE LA NOUVELLE MARGE BÉNÉFICIAIRE 

Les distributeurs de lait
menacent de faire grève  

La Fédération nationale des
distributeurs de lait menace

d’entamer une grève illimitée
suite à la non-application

des décisions du Président
de la République relatives à
l’augmentation des marges
bénéficiaires  des différents

intervenants dans la
production, la distribution et
la commercialisation du lait

pasteurisé conditionné en
sachets subventionné. 

S elon Farid Oulmi, Président de cette
fédération  ; même les accords
conclus avec le ministère du Com-

merce et l’office national du lait (ONIL)  il y
a plus d’un mois, autour de l’organisation
de cette activité, n’ont pas été respectés.
D’après la même source, la hausse de
deux dinars de la marge bénéficiaire n’a
pas été appliquée à ce jour, ce qui a pro-
voqué  la  grogne  des distributeurs qui
font face, a-t-il relevé, à des  difficultés et
une baisse de leur revenu en raison du
maintien de l’ancien système de travail
qui est, rappelle-t-il encore,  à l’origine de
la crise de lait depuis plusieurs années.
Dans le même contexte, Oulmi a rappelé
que la fédération des distributeurs de lait
avait gelé la grève deux ans durant en rai-
son de la situation sanitaire que traversait

le pays de sorte à « préserver les intérêts
des citoyens », cependant,  souligne-t-il, la
persistance des problèmes depuis plus de
20 ans a poussé de nombreux bureaux de
la fédération au niveau  des wilayas à
réclamer le retour à la contestation. 

«  La grève est désormais le dernier
moyen en vue d'accélérer la satisfaction
de nos revendications, à commencer par
l’augmentation de la marge bénéficiaire,
et la mise en place du nouveau système
de contrôle qui repose sur la numérisation
et la sécurisation de l’acheminement du
lait. Il est essentiel de souligner que si les
distributeurs de lait de 25da venaient à
aller jusqu’au bout de leurs menaces, la
crise autour de ce produit, de très large
consommation, risque de s’accentuer
davantage. En effet, depuis plusieurs

années, l’acheminement du lait vers les
commerces se fait dans la désorganisation
totale; ce qui a provoqué des situations de
tentions dans la capitale notamment et
dans plusieurs wilayas du pays. En dépit
des quantités importantes produites quo-
tidiennement par les laiteries publiques
ajoutées à celle relevant du secteur privé,
le lait subventionné de 25da peine à arri-
ver de manière régulière vers les consom-
mateurs. 

Un état de fait qui perdure malgré
toutes les dispositions annoncées par les
autorités afin de palier à ce problème.
Tout cela pour dire que la grève ne fera
donc qu’aggraver la situation si les dispo-
sitions nécessaires ne sont pas prises à
temps.  

Ania Nch 
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L e successeur à la tête de
la Direction générale de
la documentation et de

la sécurité extérieure (DGDSE),
le général-major Djamel Kehal,
en remplacement du général-
major Noureddine Mokri, a
pris officiellement ses fonc-
tions, hier, lors d’une cérémo-
nie dirigée par le Général de
corps d’Armée, Saïd Chengri-
ha, selon un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. 

« Au nom de Monsieur le
Président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, j’installe officielle-
ment le général-major Djamel
Kehal, dans les fonctions de
Directeur général de la Docu-
mentation et de la Sécurité
Extérieure, en succession au
Général-major Noureddine
Mokri. À cet effet, je vous
ordonne de travailler sous son
autorité et d’exécuter ses
ordres et ses instructions, dans
l’intérêt du service, conformé-
ment aux règlements mili-
taires et aux lois de la Répu-
blique en vigueur, et par fidéli-
té aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse
Révolution», indique le MDN.

En cette occasion, précise la
même source, Saïd Chengriha
a tenu une rencontre avec les
cadres de la  Direction généra-

le de la Documentation et de
la Sécurité Extérieure, aux-
quels il a donné des instruc-
tions et des orientations rela-
tives essentiellement à «  l’im-
pératif de faire preuve du plus
haut degré de professionnalis-

me dans l’exécution des mis-
sions assignées et de redou-
bler d’efforts avec dévoue-
ment et abnégation afin de
relever les défis sécuritaires
engendrés par les évolutions
accélérées enregistrées sur les

plans régional et internatio-
nal».

Enfin, conclut le communi-
qué, le général de corps d’Ar-
mée a signé le  Procès-verbal
de la passation de pouvoir.

F. G.

FONCTION PUBLIQUE 
Les inspecteurs
du travail en grève
aujourd’hui 
et demain
L e syndicat national des inspecteurs

du travail semble déterminé à aller
jusqu’au bout de ses menaces. Dans
un communiqué, rendu public à l’issue
d’une rencontre des membres de son
bureau national organisée jeudi der-
nier, le syndicat annonce le maintien
de son mouvement de grève de deux
jours devant  être entamée à compter
d’aujourd’hui. 

Dans son communiqué, l’organisa-
tion explique que l’attachement à la
grève  est la conséquence de l’échec
des négociations avec la tutelle autour
de ses revendications socioprofession-
nelles. Elle souligne qu’en dépit de la
bonne volonté des responsables du
ministère du Travail à  améliorer les
conditions de travail des inspecteurs,
cela ne répond toutefois pas aux aspi-
rations de cette catégorie de fonction-
naires en raison de la situation déplo-
rable à laquelle ils font face depuis plu-
sieurs années. Un état de fait qui a
mené donc vers la contestation,  affir-
me le syndicat qui n’écarte pas la pos-
sibilité d’aller vers des actions
cycliques si la tutelle persiste à ignorer
ses doléances soumis à ce départe-
ment depuis septembre 2019.  À noter
que les inspecteurs de travail récla-
ment entre autres l’amélioration de
leur conditions de travail en ouvrant
droit aux véhicules de service, aux frais
d’essence, au matériel de bureaux,
sièges…ils réclament aussi le droits
aux promotions, et notamment à un
pourcentage de la caisse des risques
professionnels et accidents de travail.

A. Nch 

NOUVEAU PATRON DE LA DGDSE
Le général-major Djamel Kehal  installé dans ses fonctions 

BOUIRA
Des infrastructures sportives abandonnées 

Réalisé à coup de millions de dinars plu-
sieurs infrastructures sportives implantées dans
les communes reculées sont laissées à l’aban-
don et soumises aux actes de vol et de destruc-
tion. Parmi ces cas, on citera le stade communal
de la commune de Saharidj,  et le stade matico
sis au village Aggache, à moins d’un kilomètre
au sud du chef-lieu de la même municipalité et
enfin un stade du même type mitoyen au siège
de l’APC. Le premier a connu dans un passé
récent une importante opération de rénova-
tion, seulement la joie des centaines d’amou-
reux du football qui y pratiquent n’a pas duré
longtemps, car le stade a connu des actes de
vol et de saccage sans que personne Ne trouve
à redire. Cependant nous croyons savoir qu’une
autre enveloppe financière serait accordée
pour «   une nouvelle opération de rénovation
de ce stade  ». Espérons seulement que cette
fois-ci les responsables du secteur de la jeunes-
se et des sport et l’exécutiF communal trouve-
ront une solution pour assurer le gardiennage
afin d’éviter d’autres actes de saccage et de vol
de cette infrastructure sportive  ô ! combien
indispensable dans cette commune de mon-
tagne qui accuse des manque criard dans tous
les secteurs. Le stade matico du village
Aggache, réalisé, de son côté, à coup de mil-
lions de dinars, a connu le même sort que le

stade communal. Le matériel utilisé, comme la
clôture, les bois, dans cette infrastructure est
chapardé, et la pelouse est saccagée sans que
personne ne bouge le petit doigt pour préser-
ver cette infrastructure sportive réalisée avec
l’argent du contribuable. Le troisième cas est
celui d’un stade matico réalisé sur une assiette
de terrain mitoyenne au siège de l'APC. Ce
stade n'a pas été épargné par les mains des «
destructeurs  ».  La clôture est saccagée, et la
pelouse, réalisée en gazon synthétique,  est
détruite au vu et au su de tous sans que person-
ne ne bouge le petit doigt pour arrêter le mas-
sacre. Soulignons, par ailleurs, que des dizaines,
voire des centaines de stades maticos, réalisés à
travers les quatre coins de la wilaya de Bouira,
connaissent chaque jour que Dieu fait des actes
similaires et les responsables concernés, censés
préserver ces infrastructures tardent à trouver
des solutions adéquates. Réaliser des infrastruc-
tures à coup de milliard et les laisser à l’aban-
don n’est que du gaspillage. Un appel de
détresse est donc lancé à ces mêmes respon-
sables afin de se pencher sur le cas de ses infra-
structures sportives qui sont indispensables
notamment dans les communes de montagne
où les jeunes sont confrontés à la morosité et
ne trouvent que ces dernières pour briser la
monotonie. Omar Soualah
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Front uni pour le renouveau national
À la veille de la

commémoration et la
célébration du 60ème

anniversaire de
l'Indépendance nationale

chèrement acquise et arrachée
au prix de lourds sacrifices, le

président de la République,
Monsieur Abdelmadjid

Tebboune, dans un esprit
patriotique  d'entente et de

participation, tend à nouveau
la main à la classe politique

nationale, à la société civile et
au mouvement citoyen pour

ouvrir ensemble une nouvelle
page de l'Algérie qui traverse
une nouvelle phase historique,

politique, économique, sociale
et culturelle. 

Par Mahrez LaMari *

C ette position et volonté politique
du président Abdelmadjid Teb-
boune ouvertement affichée,

témoigne l'intérêt accordé à la classe
politique nationale, à la société civile et
de sa préoccupation sincère d'en  faire un
partenaire conscient et dynamique dans
le processus de développement et de la
transformation globale et le renouveau
de notre chère Algérie dans un esprit
d'entente, de participation consciente et
complémentaire loin de tout esprit de
méfiance et de déchirement. En ma qua-
lité de militant des droits de l'homme et
des peuples et de citoyen acteur de la
société civile, je lance un appel patrio-
tique à la dimension citoyenne populaire
nationale dans toutes ses composantes
et tendances pour répondre favorable-
ment à cette main tendue du président
de la République  Abdelmadjid Tebbou-
ne. La société civile et particulièrement la
jeunesse et les étudiants doivent être à
l'avant-garde de ce mouvement et dyna-
mique de rassemblement, comme elle l'a
toujours été elle doit aussi être un acteur
engagé dans l'effort national du proces-
sus de construction national pour assurer
un rôle déterminant et apporter sa
contribution essentielle au développe-
ment économique et une participation
efficace à l'édification du développement
économique et une participation à l'édifi-
cation de l'Algérie Nouvelle. Aujourd'hui,
rejoindre le large front de rassemble-
ment national de l'Algérie Nouvelle a
pour objectif de consolider la stabilité
nationale, la pérennité des institutions
fortes et transparentes guidés par des
principes de bonne gouvernance et
consacrant L'État de droit, la jouissance
des droits de l'homme et le renforcement
de la souveraineté politique et surtout
économique. Ce front large, rassembleur
pour une Algérie stable, unie, forte et
solide, sera le cadre idoine qui nous per-
mettra,  dans un climat de confiance,
d'accomplir notre devoir et de se dresser
vigoureusement tous ensemble la main
dans la main et avec constance contre les
plans criminels de création de conflits
internes et contre les entreprises de
déstabilisation de l'Algérie par la création
de zone de tempêtes qui leur sont écono-
miquement et politiquement profitables
et contre toutes les manipulations et les
infiltrations intéressées et pernicieuses
dans nos sphères économiques et les
stratégies d'officines qui font tout pour
torpiller  chez nous l'instauration de la
démocratie, la défense des libertés, et

pour chahuter, saboter et contrer la
dynamique de l'Algérie Nouvelle qui se
construit dans la paix, la fraternité, l'unité,
la sécurité et la stabilité. 

« Le 5 juiLLet, nous CéLébrons
aussi La fête de La jeunesse, Les
jeunes qui sont Les PrinCiPaux
artisans du ChangeMent doi-

vent assurer un rôLe PLus visibLe
et Mieux struCturé »

Le peuple algérien s'apprête à com-
mémorer la date du 19 Mai 1956 qui
demeure témoin du degré élevé de la
conscience politique des étudiants
durant la guerre de Libération, ces valeu-
reux étudiants exemplaires qui ont tout
sacrifié pour adhérer à l'esprit et la lettre
de la révolution de Novembre 1954 et
confirmer leur engagement politique et
armé pour l'indépendance totale de l'Al-
gérie. Cette génération jeunes du 19 Mai
1956 était en parfaite symbiose avec la
dimension populaire. Cette journée qui
fut proclame Journée nationale de l'étu-
diant est l'occasion pour que la jeunesse
et les étudiants renouvellent leur déter-
mination à jouer et assumer un rôle de
plus en plus capital dans le cadre de la
construction de l'Algérie Nouvelle tour-

nant décisif dans lequel notre pays se
trouve engagé 

De même, le 5 Juillet nous célébrons
aussi la fête de la jeunesse, les jeunes qui
sont les principaux artisans du change-
ment doivent assurer un rôle plus visible
mieux structuré et percutant pour pour-
suivre avec fidélité  et détermination le
rôle noble de bâtisseurs et traduire en
actes concrets les aspirations profondes
et légitimes des un million et demi de
chouhada du peuple algérien ,encouragé
et soutenu dans cet élan par la volonté
politique du président Abdelmadjid Teb-
boune et l'intérêt qu'il accorde à la jeu-
nesse et sa préoccupation de faire de
cette couche sociale un partenaire
conscient et dynamique dans le proces-
sus de développement et de transforma-
tion globale de notre pays. 

Le Président de La réPubLique
veiLLe PersonneLLeMent à Ce que

La jeunesse s'investisse
davantage 

Cet important appui du président de
la République à la jeunesse lui permettra
d'agir en toute responsabilité sans embri-
gadement et sans paternalisme, loin de
tout conflit de génération dans le cadre

du large front rassembleur de l'Algérie
Nouvelle. 

À 60 années d'indépendance, la
conjoncture nationale et internationale
exige de nous un consensus le plus large
possible et nous dicte plus que jamais à
rester unis et chaque jour plus solidaires
et agir ensemble la main dans la main
dans l'esprit et la lettre de la révolution
de Novembre 1954 qui est l'incarnation
de notre idéal unitaire et le socle de nos
solidarités et le cadre privilégié de notre
action collective. Pour cela, tout Algérien,
qui nourrit un amour profond à l'endroit
de la patrie et qui demeure fidèle aux
sacrifices ultimes consacrées par les un
million et demi de chouhada, doit saisir
l'opportunité de la célébration du 60e
anniversaire de l'indépendance pour
méditer sur le passé de notre histoire
tout en réfléchissant sur notre présent
pour mieux nous projeter dans l'avenir. 

En conclusion de ma contribution  je
renouvelle mon appel citoyen à la dimen-
sion citoyenne populaire pour répondre
favorablement à l'appel du président de
la République Abdelmadjid Tebboune et
de s'impliquer dans le processus poli-
tique, de développement et sécuritaire
pour relever les lourds défis et continuer
le combat patriotique de l'Algérie nou-
velle solidaire, stable, forte, unie car le
succès de toute initiative d'intérêt natio-
nal passe inévitablement par la prise en
charge et compte du respect de la volon-
té du peuple et son appui et adhésion
consciente à un front large uni pour le
renouveau national qui sera un facteur
de stabilité, de développement, d'intérêt
national et un rempart et un bouclier
contre tous les complots et contre la poli-
tique criminelle de la contre révolution. 

L'histoire enregistrera la position de
chacun de nous. 

Vive L'Algérie 
Allah Yarham Chouhada 

(*) Militant des droits de l'homme et des
peuples, acteur de la société civile algé-
rienne
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RÔLE GAZIER DE L’ALGÉRIE

Fournisseur fiable de l’Europe
L’ Algérie déploie de

nombreux efforts
pour développer des

capacités tout au long de la
chaîne hydrocarbures à tra-
vers des investissements
considérables, dans le but de
consolider son rôle en tant
que fournisseur fiable qui
assure un approvisionnement
sûr et continu. C’est le messa-
ge que le ministre de l’Énergie
et des Mines, Mohamed
Arkab, a délivré à l’adresse de
l’Italie et également  à l’Euro-
pe, vendredi, à partir de Sor-
rente (Italie) où il a pris part au
Forum international "Vers le
Sud : La stratégie européenne
pour une nouvelle saison géo-
politique, économique et
socioculturelle en méditerra-
née". Ce message revêt toute
sa signification à la lumière de
la nouvelle et difficile situa-
tion énergétique créée en
Europe par les retombées de
la crise ukrainienne et des
sanctions antirusses décidées
par les pays occidentaux et
membres de l’OTAN. En résu-
mé: l’Algérie est déterminée à
consolider son rôle de "four-
nisseur fiable" en hydrocar-
bures, selon les termes du
communiqué du ministère de

l’Énergie et des Mines qui
donne cette information. Pour
l’heure, le partenaire italien
est satisfait de l’état de ses
relations avec l’Algérie dans le
domaine énergétique. C’est
ce qui ressort de l’intervention
du Premier ministre italien
Mario Draghi lors du Forum
de Sorrento, et de son propos
concernant l’accord d’aug-
mentation de l’approvision-
nement en gaz que l’Italie a
signé avec l’Algérie lors de sa
récente visite. Pour rappel, il y
a un mois, Sonatrach et le
groupe Italien "ENI" ont signé,
à Alger, en présence du Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune
et du Premier Ministre italien
Mario Draghi, «un accord qui
permet d’accélérer le déve-
loppement des projets de
production de gaz naturel, en
conjuguant les efforts des
deux sociétés, et d'augmenter
les volumes de gaz exportés
en utilisant les capacités dis-
ponibles du gazoduc Enrico
Mattei (Transmed)". Côté ita-
lien, cet accord s’inscrit dans
une course contre la montre
pour réduire la dépendance
au gaz russe, mais les experts
semblent unanimes à consi-
dérer que les 2 ou 3 milliards

de m3 de plus, au grand maxi-
mum, que l’Algérie pourrait
fournir à l’Union européenne
ne pourront jamais compen-
ser l’absence d’approvision-
nement russe, surtout à court
terme. L’engagement pris par
l’Algérie consiste à rester un
«fournisseur fiable», comme
elle l’a été par le passé. Autre
engagement de l’Algérie dont
a fait part Mohamed Arkab :
opérer une transition énergé-
tique graduelle à travers la
diversification des impor-
tantes sources énergétiques
existantes et l’intégration des
énergies à faible empreinte
carbone dans le mix énergé-
tique telles que les énergies
renouvelables et l’hydrogène.
Il a confirmé qu’une stratégie
nationale pour le développe-
ment de cette filière est en
cours de finalisation. Le
Forum international "Vers le
Sud : La stratégie européenne
pour une nouvelle saison géo-
politique, économique et
socioculturelle en méditerra-
née", organisé par le ministère
italien du Sud et de la Cohé-
sion territoriale et European
House - Ambrosetti, a été
rehaussé par la participation
de personnalités italiennes de

premier plan : le président de
la République, Sergio Matta-
rella, le président de la
Chambre des Députés, Rober-
to Fico, ainsi que le Premier
ministre, Mario Draghi, et de
nombreux ministres du gou-
vernement. De nombreux
décideurs du monde poli-
tique, économique et acadé-
mique international étaient
également présents. Moha-
med Arkab, accompagné
d’une délégation du secteur
composé des Présidents
directeurs généraux de Sona-
trach et de Sonelgaz, a pris
part aux travaux de ce Forum
en compagnie d'une déléga-
tion du ministère des Affaires
étrangères, conduite par
Abdelkrim Harchaoui, envoyé
spécial chargé de la diploma-
tie économique. La participa-
tion du ministre de l’Énergie
et des Mines à ce Forum, ins-
crite dans le cadre du renfor-
cement de la coopération
bilatérale stratégique et sa
diversification, répondait à
une invitation de Mme Mara
Carfagna, ministre pour le Sud
et la Cohésion territoriale
auprès du Conseil des
ministres italiens.

M’hamed Rebah

Mahrez Lamari
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Vingt et un décès
supplémentaires dus à la "fièvre"
sont survenus en Corée du Nord

qui a fait état samedi de plus
d'un demi-million de malades,

deux jours après l'annonce
officielle du tout premier cas de

Covid-19. 

"Le nombre de personnes présen-
tant de la fièvre entre fin avril et le
13 mai est supérieur à 524.440",

selon KCNA, l'agence de presse d'Etat qui
a rapporté 27 décès au total. Ce pays
reclus a activé en urgence un système de
quarantaine afin d'enrayer la propagation
de la maladie parmi les 25 millions d'habi-
tants dont aucun n'est vacciné contre le
coronavirus. Pyongyang avait annoncé
jeudi que des personnes avaient été tes-
tées positives au sous-variant BA.2 d'Omi-
cron et son premier mort. Le leader Kim
Jon Un avait aussitôt ordonné des
mesures de confinement. La Corée du
Nord, l'un des premiers pays au monde à
fermer ses frontières en janvier 2020 après
l'apparition du virus dans la Chine voisine,
s'est longtemps vantée de sa capacité à
tenir le virus à distance. Elle n'avait jusqu'à
présent signalé aucun cas confirmé de
Covid-19 à l'OMS. Pour la seule journée de
vendredi, "plus de 174.440 personnes ont
présenté de la fièvre, au moins 81.430 sont
totalement rétablies et 21 sont décédées",
a rapporté KCNA. Elle ne précise pas si ces
nouveaux cas et ces décès ont tous été
testés positifs au Covid-19 mais les experts
affirment que le pays n'a pas la capacité de
tester massivement sa population. "Il n'est
pas exagéré de considérer que ces cas de
+fièvre+ sont tous des cas de coronavirus,
étant donné le manque de capacité de
dépistage", selon Cheong Seong-chang,
spécialiste de la Corée du Nord à l'Institut
Sejong. "Le nombre réel de cas de Covid
pourrait être plus élevé (...) en raison de
nombreux cas asymptomatiques", a esti-
mé ce chercheur, soulignant que le ryth-
me des infections augmente "très rapide-
ment". 

MODÈLE CHINOIS 
Le dirigeant Kim est apparu pour la pre-

mière fois à la télévision portant un
masque, après avoir présidé jeudi une
réunion d'urgence du bureau politique sur
la situation épidémique. Il avait alors
ordonné des mesures de confinement.
Samedi, une deuxième réunion du bureau
politique s'est tenue, au cours de laquelle
le dirigeant a reconnu que l'épidémie a
provoqué "un grand bouleversement"

dans le pays. Selon Leif-Eric Easley, profes-
seur à l'université Ewha de Séoul, le leader
se place "au premier plan" de la riposte à
apporter. "Le langage qu'il emploie laisse
penser que la situation en Corée du Nord
va empirer avant de s'améliorer", a-t-il
déclaré à l'AFP. Sa rhétorique semble qu'il
"ouvre la voie à l'aide internationale mais
Kim pourrait (vouloir ainsi) rallier une
population qui est sur le point de se sacri-
fier davantage". La réunion des hauts res-
ponsables du pays a porté sur la distribu-
tion de médicaments et d'autres moyens
de "minimiser les pertes en vies
humaines", selon KCNA. Il a promis notam-
ment une "distribution rapide de médica-
ments d'urgence" afin de "minimiser les
pertes humaines". Le système de santé du
pays - l'un des pires au monde - est
défaillant et manque de médicaments et
d'équipements essentiels, alertent les
experts. M. Kim a annoncé qu'il adopterait
le modèle chinois de lutte contre le coro-
navirus. 

ACTIVITÉ NUCLÉAIRE
"Nous devrions tirer les leçons des

expériences et réalisations fructueuses du
Parti communiste chinois et de son peuple
dans la prévention du virus", a-t-il déclaré.
La Chine, seule grande économie du
monde à maintenir une politique zéro
Covid, est cependant aux prises avec de
multiples foyers d'Omicron en dépit de
stricts confinements et de dépistages

massifs à travers le pays. Autre défi de
taille pour la Corée du Nord: aucun des 25
millions d'habitants n'est vacciné contre le
coronavirus, Pyongyang ayant rejeté les
offres de vaccination de l'OMS, de la Chine
et de la Russie. Pékin a offert jeudi son aide
à la Corée du Sud et Séoul a proposé ven-
dredi d'envoyer des vaccins. Selon Yang
Moo-jin, professeur à l'Université des
études nord-coréennes, les déclarations
du leader indiquent également qu'il
"essaiera de s'approvisionner auprès de la
Chine". En dépit de cette flambée épidé-
mie, de nouvelles images satellites mon-
trent que la Corée du Nord a repris la
construction d'un réacteur nucléaire long-
temps à l'arrêt. 
"Je ne peux pas vous dire quand le

réacteur sera prêt à fonctionner, mais il est
environ dix fois plus grand que le réacteur
existant à Yongbyon", a écrit samedi sur
Twitter Jeffrey Lewis, de l'Institut Middle-
bury en Californie. "Il produirait dix fois
plus de plutonium pour les armes
nucléaires, a-t-il affirmé, ajoutant: "Cela
concrétiserait la promesse de Kim d'aug-
menter le nombre d'armes nucléaires"
qu'elle possède. Les États-Unis et la Corée
du Sud ont récemment affirmé que Pyon-
gyang se préparait à effectuer un nouvel
essai nucléaire de manière imminente.
Pour des analystes, M. Kim pourrait y pro-
céder plus vite que prévu afin de détour-
ner l'attention de la population sur la
situation épidémique.
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CAMEROUN
Les boîtes noires
de l'avion qui s'est
écrasé le 11 mai
ont été retrouvées 
Les deux boîtes noires de l'aéronef qui
s'est écrasé mercredi ont été récupé-

rées sur le lieu du crash dans la forêt de
Mimbanga à Bibey, une commune dans
la région camerounaise du Centre, selon
une note d'information publiée vendre-
di par le ministère des Transports. Une
enquête aérienne, supervisée par ledit
département, a été ouverte en vue
d'établir les causes de l'accident en
même temps que les corps des 11 occu-
pants de l'aéronef ont été ramenés dans
la capitale, Yaoundé et mis à la disposi-
tion des autorités sanitaires. L'avion de
tourisme de type DHC-6-400, avec pour
numéro d'immatriculation TJ-TIMet,
appartenant à la Cameroon Oil Trans-
portation Company (COTCO) en charge
de l'exploitation et de l'entretien du
pipeline pétrolier Tchad-Cameroun,
avait décollé mercredi en début d'après-
midi de l'aéroport international de
Yaoundé-Nsimalen pour une station de
pompage dans la région du Nord, préci-
se un communiqué de la COTCO. C'est
moins de deux heures plus tard que les
services de circulation aérienne ont
perdu tout contact radio avec l'aéronef
en question, avant que des moyens
aériens et terrestres soient déployés
pour les recherches, avec le concours
des forces de maintien de l'ordre, des
forces de défense ainsi que des popula-
tions riveraines.

ÉMIRATS ARABES UNIS
Mohammed ben
Zayed élu
président par le
Conseil suprême
Le prince héritier d'Abou Dhabi
Mohammed ben Zayed, a été élu

samedi président des Emirats arabes
unis par le Conseil suprême de la fédé-
ration, succédant à Khalifa ben Zayed
Al-Nahyane, décédé la veille. Moham-
med ben Zayed a été élu par le Conseil
suprême de la fédération des Emirats
arabes unis, a rapporté l'agence de pres-
se WAM.
Cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane
est décédé vendredi à l'âge de 74 ans.
Le gouvernement a décrété "un deuil
officiel et les drapeaux mis en berne"
pour une durée de 40 jours.  Né en jan-
vier 1948, cheikh Khalifa a succédé en
2004 à son père, cheikh Zayed ben Sul-
tan Al-Nahyane, président et père-fon-
dateur des Emirats arabes unis.

CORÉE DU NORD

21 nouveaux décès en pleine
épidémie de Covid 

Au moins vingt-sept per-
sonnes sont mortes et plu-
sieurs autres ont été vic-

times de brûlures dans un incen-
die à New Delhi, survenu vendredi
dans un immeuble commercial de
la capitale indienne. "Vingt-sept
corps calcinés ont été récupérés
de l'immeuble et près de deux
douzaines de blessés ont été pris
en charge", a déclaré à l'AFP Sat-
pal Bharadwaj, responsable sur
place des opérations pour les
pompiers de Delhi, la ville qui
englobe la capitale. Selon M. Bha-
radwaj, il y avait environ 70 per-
sonnes dans le bâtiment lorsque
l'incendie s'est déclaré. "Il n'y avait
pas de sortie de secours et la plu-
part des personnes sont mortes

par asphyxie", a-t-il précisé, ajou-
tant que les autopsies révèle-
raient davantage de détails. Amit
Mahajan, dont le cousin et le
neveu sont introuvables, a racon-
té à l'AFP qu'ils s'étaient rendus
dans le bâtiment pour "former
des ouvriers". "J'ai visité tous les
hôpitaux voisins mais il n'y a aucu-
ne trace d'eux. Nous ne sommes
pas sûrs (s'ils sont en) sécurité ou
de l'endroit où ils se trouvent",
s'est-il inquiété. 

MAUVAISES PRATIQUES 
Sunil Choudhary, chef adjoint

des pompiers de Delhi, a avancé
un bilan légèrement inférieur de
26 morts. "Plus de 25 personnes
sont blessées, y compris celles qui

ont sauté du bâtiment", a-t-il
déclaré à l'AFP. Le troisième étage
de l'immeuble n'a pas encore été
fouillé et d'autres cadavres pour-
raient y être retrouvés, a déclaré la
chaîne de télévision CNN-
News18, citant Atul Garg, des
pompiers de Delhi. Plus de 40 per-
sonnes ont subi des brûlures et
ont été hospitalisées, selon les
médias. Environ 60 à 70 per-
sonnes ont été secourues dans le
bâtiment, selon les médias locaux
citant la police. 
La cause de l'incident n'est pas

encore connue, a souligné M.
Bharadwaj, qui a ajouté que le
bâtiment était utilisé pour "des
bureaux et (pour stocker) du
matériel d'emballage en papier".

L'incendie s'est déclaré dans un
immeuble commercial de quatre
étages dans l'ouest de Delhi en fin
d'après-midi. Il s'est produit au
premier étage, qui abrite les
bureaux d'une entreprise de fabri-
cation de caméras de sécurité et
de routeurs, selon la chaîne NDTV,
citant le responsable de la police
Sameer Sharma. Une trentaine de
camions de pompiers se sont ren-
dus sur place, ainsi que des ambu-
lances. Le média Times of India a
indiqué que le propriétaire de
l'immeuble avait été interpellé.
Les incendies sont fréquents en
Inde en raison des mauvaises pra-
tiques dans le secteur de la
construction et du manque de
respect des règles de sécurité. Un

policier a déclaré à l'AFP sous cou-
vert d'anonymat qu'un des pro-
priétaires du bureau avait été
arrêté pour être interrogé, sans
donner plus d'informations sur la
raison de son interpellation. Delhi,
mégapole de 20 millions d'habi-
tants, subit actuellement une
vague de chaleur, avec des tem-
pératures allant jusqu'à 46 degrés.
Le Premier ministre Narendra

Modi a présenté sur Twitter ses
condoléances aux proches des
victimes: "Extrêmement attristé
par la perte de vies humaines due
à un incendie tragique à Delhi.
Mes pensées vont aux familles
endeuillées. Je souhaite un
prompt rétablissement aux bles-
sés". 

INDE

27 morts dans un incendie à New Delhi 
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C e n’est un secret pour personne.
L’entraineur national, Djamel Bel-
madi, est vraiment dans une

situation embarrassante avant d’enta-
mer les éliminatoires de la CAN-2023. Et
pour cause, la majorité de ses attaquants
préférés sont indisponibles pour une rai-
son ou une autre. On pense notamment
aux deux attaquants de pointe, Islam Sli-
mani et Baghdad Bounedjah qui sont
entrés dans des vacances prématurés.

Dans la foulée, un joueur évoluant
dans le même poste continue de briller
de mille feux. Il s’agit du buteur de l’OGC
Nice, Andy Delort, que beaucoup voient
en lui la meilleure alternative qui se pré-
sente pour le moment devant le coach
national. Mais il faudra d’abord que ce
dernier consente à passer l’éponge sur
l’épisode de la guerre par médias inter-
posés que les deux hommes se sont
livrés il y a quelques mois après que le
joueur a émis le vœu d’être dispensé des
rangs des Verts pendant une année. À
l’époque, Andy Delort avait justifié sa
décision par son désir de se consacrer à
son club qu’il venait de rejoindre avec
l’ambition de s’y imposer comme titulai-
re à part entière. Mais dans l’entourage

proche de l’équipe nationale on a plutôt
évoqué le désarroi du joueur vis-à-vis de
sa situation en sélection où Belmadi lui a
souvent préféré Slimani et Bounedjah.
Aujourd’hui, le public algérien est divisé
au sujet d’un éventuel retour du buteur
niçois qui, pas plus tard que la semaine
passée, a réussi à planter un doublé pour

porter à 14 le nombre de ses réalisations
en championnat de ligue 1 française. Le
joueur est d’ailleurs l’un des meilleurs
goleadors de ce championnat pour la
troisième saison de rang, de quoi gagner
des points supplémentaires auprès de
ses partisans parmi  les supporters des
Fennecs. Mais en raison de la situation
actuelle de l'équipe nationale qui a
perdu beaucoup de son brio ces derniers
mois comme le témoignent ses échecs
lors de la précédente CAN et les barrages
qualificatifs au Mondial-2022, le public
est divisé concernant le joueur.

En effet, la majorité demande la levée
de la sanction infligée par Belmadi à
Delort et le réintégrer au sein de l’effectif
des Verts, tout en lui donnant la même
chance qui a été accordée à Bounedjah
parce que c'est un attaquant fort sur
lequel la sélection peut compter.  

Mais certains exigent qu'il ne soit plus
convoqué sous prétexte d’avoir manqué
respect aux couleurs du pays, même s'il
n'a fait aucune déclaration ou un com-
portement qui porte atteinte à l’équipe
nationale, en dépit de sa situation d’éter-
nel remplaçant pendant trois ans.

H. S.S
P

O
R

T
S

à la surprise
générale, le capitaine
de la sélection
algérienne, Riyad
Mahrez, n’a pas été
nommé pour le titre
symbolique de
meilleur joueur de la
Premier League
anglaise cette saison.
Son nom n’a pas
figuré dans la liste
des six joueurs choisis
pour le trophée. 

Un choix qui n’a pas été
apprécié par beaucoup
d’observateurs et spé-

cialistes, ainsi que les suppor-
ters des Verts qui suivent avec
un grand nombre les débats
proposés hebdomadairement
par le meilleur championnat
du monde. C’est le cas pour
l’entraîneur du joueur lui-
même à Manchester City, en
l’occurrence, l’Espagnol Pep
Guardiola. Ce dernier, ques-
tionné sur son avis à propos
de la liste des nommés pour le
trophée suscité, a estimé qu’il
y avait d’autres joueurs qui
ont rendu de belles copies
avec leurs clubs respectifs
cette saison, mais qui n’y figu-
rent pas, citant à titre
d’exemple, Riyad Mahrez qui

a été, selon ses dires, ‘’excep-
tionnel cette saison’’. Il faut
dire que l’ancien coach du FC
Barcelone n’a pas tout à fait
tort. 

En effet, au regard des sta-
tistiques de Mahrez cette sai-
son, il mérite au moins de
faire partie de cette fameuse
liste des six joueurs. En 36
matchs auxquels il a pris part
avec Manchester City en
championnat jusque-là au
titre de l’actuel exercice, l’in-
ternational algérien a été titu-
laire à 13 reprises, contre 13
autres comme remplacement,
alors qu’il n’a pas été aligné
pendant dix matchs. Malgré
cela, il est tout simplement le
troisième meilleur buteur de
son équipe avec 11 buts der-

rière De Brune, auteur de 15
buts en 28 matchs joués dont
23 comme titulaire, et Sterling
qui compte 13 banderilles en
28 matchs dont 23 comme
titulaires. Mahrez est classé
aussi quatrième au classe-
ment des meilleurs passeurs
avec 5 offrandes derrières
Gabriel Jesus (8 passes en 26
matchs dont 19 comme titu-
laire) et Joao Cancelo (7
passes en 34 matchs comme
titulaire) et Kevin De Bruyne (7
passes). Il est clair que Mahrez
aurait aspiré incontestable-
ment à mieux s’il avait été ali-
gné plus de fois par son
entraineur qui ne lui tarit
pourtant pas d’éloges.                     

Hakim S.   

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Delort divise les supporters des Verts
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NON CHOISI DANS LA LISTE DE NOMMÉ POUR LE MEILLEUR DE LA PREMIER LEAGUE

Mahrez défendu par Guardiola
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Visiblement, la FAF n’est pas
prête à tourner la page du

fameux match retour des
barrages qualificatifs pour le

Mondial-2022 face au
Cameroun et au terme duquel

la sélection nationale a subi une
élimination cruelle dans les

derniers instants des
prolongations.

E n effet, l’instance footballistique
nationale a rendu public hier après-
midi un très long communiqué par

lequel elle  a donné plusieurs détails
concernant la réclamation introduite
auprès de la FIFA contre l’arbitrage du
Gambien Bakary Gassama, à l’occasion du
match en question.

Une semaine après avoir été déboutée
par la FIFA, la FAF a tenu à clarifier sa
démarche auprès de l’instance du football
mondiale en révélant notamment avoir
introduit une expertise d’une agence spé-
cialisée et réputée pour avoir collaborer
avec la FIFA dont la conclusion a qualifié
l’arbitrage de Gassama de « suspect ».

« Le déséquilibre (100% vs 0%) entre les
deux équipes pour IRD (décisions incor-
rectes de l’arbitre) et le nombre total des
IRD élevées (3) qui a directement influencé
sur le résultat, sont tous les deux bien plus
élevés que les standards habituels des
matchs de football professionnel », révèle
la conclusion de l’expertise qui précise que
« le penalty validé qui n’a pas été sifflé
(Algérie), le but invalidé accepté (Came-
roun) et le but validé annulé (Algérie) ont
significativement influencé le match à
l’avantage du Cameroun. »

Par ailleurs, la FAF est revenue sur la
fameuse correspondance de la Commis-
sion des arbitres de la FIFA en date du 6

mai 2022, en regrettant que son président
et ex-arbitre international, Pierluigi Collina
n’ait malheureusement répondu « aucune-
ment aux demandes introduites dans le
dossier de réclamation», tout en assurant
être « toujours dans l’attente d’une suite
claire et objective à cette réclamation. »

L'instance fédérale affirme n’avoir «
dans sa démarche réglementaire et bien-
veillante, évoqué ni l’adversaire ni toute
autre partie, hormis le volet arbitrage’’.

Et de conclure : «Contrairement à ce qui
a été rapporté ici et là, la Commission de
discipline de la FIFA n’a jamais rejeté le
dossier de réclamation introduit par la
Fédération algérienne de football, pour la
simple raison que cette dernière a saisi une
nouvelle fois la FIFA en date du dimanche
10 avril 2022 (Réf. N°476/SG/FAF/2022)
pour demander à ce que le dossier de
réclamation soit réaffecté vers la Commis-
sion des arbitres de cette même instance.

De ce fait, la FIFA a informé le lundi 11
avril 2022 (courriel portant Réf. n° FDD-
10810) la Fédération algérienne de foot-
ball qu’au nom du président de la Commis-
sion de discipline de la FIFA, que la présen-
te procédure est par conséquent clôturée.
Le vendredi 6 mai 2022, la Fédération algé-
rienne de football a été destinataire d’un
courrier de la Commission des arbitres de
la FIFA (Réf. plc/mbu/grp) signé par M.M.
Pierluigi Collina, président de cette Com-
mission, et Massimo Busacca, Directeur de
l’arbitrage, qui, malheureusement, ne
répond aucunement aux demandes intro-
duites dans le dossier de réclamation. Là
aussi, et contrairement aux fausses infor-
mations colportées par certaines parties,
ce courrier ne comporte pas plusieurs
pages et encore moins des réponses et
explications au sujet des points soulevés
dans la réclamation’’.

Hakim S.

AFFAIRE DU MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN

La FAF ne lâche pas l’arbitre
Gassama
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La sélection algérienne
de cyclisme a pris la
deuxième place avec

un total de huit médailles
(3 or, 3 argent et 2 en bron-
ze), à l'issue de la Coupe
arabe des nations sur piste,
qui s'est déroulée au Caire,
en Egypte (9-11 mai).

L'Egypte a été sacrée
avec 41 médailles (19 or, 14
argent et 8 en bronze),
alors que les Emirats arabes
unis ont terminé à la 3e
place avec 13 médailles (1
or, 5 argent et 7 en bronze).
Les trois médailles d'or
algériennes ont été l'œuvre

de l'équipe de vitesse,
composée d'El Khassib Sas-
sane, Youcef Boukhari et
Mohamed-Nadjib Assal
ainsi que Abderrahmane
Mansouri qui s'est distin-
gué dans la course aux
points. Lotfi Tchambaz a
pris l'or à la course poursui-
te.

De leur côté, Mohamed
Bouzidi et Abderrahmane
Mansouri ont offert à l'Al-
gérie deux médailles d'ar-
gent. Bouzidi a été le pre-
mier à monter sur le
podium, après avoir termi-
né à la deuxième place

dans l'épreuve de l'élimina-
tion, alors que Mansouri a
pris la deuxième place
dans l'épreuve du Scratch.
El Khassib Sassane a pris
l'argent de la course kilo-
mètre. Les deux médailles
de bronze ont été décro-
chées par Lotfi tchambaz à
la course aux points, alors
que Mohamed-Nadjib
Assal a remporté la
médaille de bronze de
l'épreuve de vitesse qui
avait également enregistré
la participation de l'autre
algérien, Youcef Boukhari. 

COUPE ARABE DE CYCLISME SUR PISTE

Huit médailles dont 3 en or  
pour l'Algérie

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE RAFLE 
L'Algérie remporte
dix médailles
La sélection nationale algérienne de Rafle

a remporté dix médailles dont trois titres
africains, lors de la 4e et dernière journée,
de la 2e édition du championnat d'Afrique
(Rafle et pétanque), qui s'est déroulée jeudi
soir à la salle Harcha Hassen (Alger). Les trois
titres africains algériens ont été gagnés en
double messieurs, simple dames et simple
filles (U19).
Le double messieurs, composé de Tarek
Zekiri-Mustapha Lahmar, s'est adjugé le titre
face à la paire libyenne  Rached Souissi-
Mahmoud Aissa et zambienne Edgard-
Terence, alors que l'autre duo algérien,
formé de Hakim Ali et Ahmed Teriaki a pris
la seconde médaille de bronze du concours.
La joueuse Besma Bou Kernafa a ajouté le
second titre continental à l'Algérie en
simple, devant Mohamed Soumia (Libye),
médaillée d'argent, tandis que les deux
médailles de bronze ont été remportées par
l'Algérienne Lamia Aissioui et Lukang Mac
Kuala (Lesotho).
Le dernier titre suprême pour l'Algérie a été
l'oeuvre de Yasmine Al Madah, au concours
de rafle (U19, simple filles), qui s'est distin-
guée, en dominant la Tunisienne Aya
Debouci (Tunisie). Dounia Itoutouchène
(Maroc) et l'autre algérienne Maria Meddah,
ont complété le podium. En simple mes-
sieurs, l'Algérie a remporté deux médailles
(argent et bronze), grâce à Hakim Ali et
Tarek Djelaci. Le titre est revenu au Libyen
Rached Souissi, tandis que le Tunisien Khalil
Djelaci a pris la seconde médaille de bronze
du concours. La récolte des médailles s'est
poursuivie pour le pays hôte, avec l'argent
du duo Houssam Eddine Hamel-Youcef
Seyad et le  bronze de la jeune paire, Hous-
sam Bada-Walid Menaceria, à l'épreuve des
U19 (double messieurs), qui a sacré du titre
continental, le duo libyen, composé de
Abdelmouhaimen Zentouti et Feras Zeltini.
Interrogé sur le niveau technique des com-
pétitions de rafle, toutes catégories, l'entrai-
neur national, Rafik Benhalima s'est félicité,
dans une déclaration à l'APS, du niveau en
général. " Le niveau est très appréciable. Ici,
tout le monde prépare les prochains événe-
ments internationaux, dont les Jeux médi-
terranéens d'Oran et aussi les Jeux de la soli-
darité islamique (octobre en Turquie), ensui-
te les Jeux africains de la jeunesse en Egyp-
te (septembre)". Néanmoins, le technicien
algérien a averti ses poulains du devoir  éle-
ver leur niveau compétitif. " Les seniors et
les U19, ayant pris part aux joutes algé-
riennes, auront l'obligation de présenter un
rendement meilleur, surtout qu'ils seront
appelés à prendre part au Mondial de leur
catégorie, en septembre prochain en Italie
et aussi au championnat du monde senior
en Turquie, un mois plus tard", a-t-il indiqué.
De son côté, le président de la fédération
libyenne de rafle et pétanque, Majmoud Al-
Taouil, a souligné que " le rendez-vous d'Al-
ger  constitue une bonne préparation pour
les athlètes libyens, en prévision des JM-
2022 où ils comptent rafler un maximum de
distinction, et faire bonne figure au Mondial
de 2023", relevant le niveau de ses athlètes
qui " a beaucoup évolué depuis 2017, par
apport au championnat d'Afrique auquel ils
avaient pris part à Mostaganem". Selon l'en-
semble des techniciens présents à la salle
Harcha, l'Algérie est bien partie pour rem-
porter le titre africain en rafle et pétanque,
néanmoins, l'objectif principal est de réali-
ser de bons résultats aux prochaines
échéances internationales, "car, ont-il dit, le
championnat d'Afrique n'est pas vraiment
une référence, puisque l'Algérie domine
presque toutes les épreuves, mais reste une
bonne étape préparatoire pour des compé-
titions plus importantes qui définiront réel-
lement, le niveau technique". Il est à rappe-
ler que les quatre premières places de
chaque spécialité sont qualificatives aux dif-
férents championnats du Monde. L'Algérie a
pris part, avec 16 athlètes au championnat
d'Afrique de rafle et pétanque: seniors (4
hommes et 4 dames), U 19 (4 hommes et 4
dames).

ÉCHECS
Lyès Yala en quête
du record mondial
de simultanée
d'échecs en 2023
Le maître national de jeu d’échecs,

Lyès Yala a inscrit, dans sa prépara-
tion entamée depuis quelques mois,
plusieurs stations dans l'objectif d’amé-
liorer davantage ses performances et
battre le record mondial "Guiness" de
simultanée d’échecs en 2023.
Après les deux premières étapes ponc-
tuées par la pulvérisation de deux
records nationaux cubain et malagasy,
respectivement, en janvier dernier à
Havana (Cuba) contre 169 joueurs et en
mars à Antananarivo (Madagascar)
contre 180 joueurs, Yala devrait pour-
suivre sa préparation à travers la partici-
pation à différents tournois internatio-
naux qui l'enmèneront , entre autres, en
Indonésie et à New York, le 26 juillet, où
il défiera un nombre important de
joueurs. D'autres tournois sont prévus
en France, au Portugal, en Ukraine, au
Luxembourg, au Pérou, en Russie, en
Espagne, au Gabon et aux Pays-Bas,
dont les dates devraient être arrêtées
incèssement.
En prévision de ses échéances, le maître
national de jeu d’échecs animera une
conférence de presse, lundi 16 mai 2022
à 11h00 au siège du journal Horizons
(Alger-Centre).

BAYERN MUNICH
Porte fermée

pour
Lewandowski

L a situation est toujours aussi ten-
due au Bayern Munich concernant

Robert Lewandowski (33 ans, 45
matchs et 49 buts toutes compétitions
cette saison). Désireux de rejoindre le
FC Barcelone, l'attaquant polonais a vu
le patron du club allemand, Herbert
Heiner, fermer la porte à son départ.

"Robert Lewandowski a un contrat
avec le FC Bayern jusqu'au 30 juin
2023. Et il le remplira jusqu'au bout", a
affirmé le dirigeant allemand pour TZ.
L'été risque d'être très long en Bavière
pour la direction du Bayern mais sur-
tout pour Lewandowski...

DORTMUND
Bellingham

scelle son avenir
D ans un entretien accordé au Ruhr

Nachrichten, le milieu de terrain
du Borussia Dortmund, Jude Bellin-
gham (18 ans, 43 matchs et 6 buts
toutes compétitions cette saison), est
revenu sur sa deuxième saison en Alle-
magne. à cette occasion, l'internatio-
nal anglais a évoqué son avenir et
annoncé son intention de rester au
BVB cet été.

"Le seul avenir auquel je pense, c'est
le prochain match de Dortmund. (...)
Mais oui, je serai là la saison prochaine
et je serai prêt. J'ai hâte d'être à la sai-
son prochaine", a confié le natif de
Stourbridge, grande promesse du foot-
ball mondial surveillé notamment par
Liverpool et le Real Madrid.

Après le départ d'Erling Håland à
Manchester City, il s'agit enfin d'une
bonne nouvelle pour les supporters
des Marsupiaux.

MANCHESTER UNITED
Erik ten Hag
convoque une

première réunion
L e nouveau manager de Manchester

United, Erik ten Hag, a convoqué
jeudi une réunion à Amsterdam.
Auréolé du titre de champion des Pays-
Bas avec l'Ajax, le technicien néerlan-
dais de 52 ans ne s'est pas attardé dans
les célébrations. Le voilà au travail, prêt
à endosser le costume de manager des
Red Devils. Le Sportsmail explique que
Steve McClaren a été convoqué dans la
capitale des Pays-Bas dans le cadre des
discussions - ce qui laisse supposer que
Ten Hag souhaite l'enrôler dans son
staff. Durant cette réunion stratégique,
étaient également présents l'assistant
de longue date de Ten Hag, Mitchell
van der Gaag, mais aussi un membre
de l'équipe de recrutement de United,
qui serait le directeur du football John
Murtough.

La présence de McClaren, 61 ans,
laisse supposer que l'ancien sélection-
neur des Three Lions (2006-2007)
devrait faire son retour chez les Red
Devils, où il avait officié comme assis-
tant d'Alex Ferguson et participé au tri-
plé en 1999. McClaren a travaillé avec
Ten Hag lors de la première saison de
l'Anglais au FC Twente en 2008-09 - le
Néerlandais étant l'assistant de l'An-
glais. Les rôles devraient désormais
être inversés. Nul doute que la connais-
sance de United et de la Premier
League de l'ancien coach de Newcastle
sera un véritable atout pour Erik Ten
Hag, qui après avoir dirigé aux Pays-
Bas et en Allemagne (Bayern II), va
découvrir un nouvel environnement.

En fin de contrat dans un an, Pep
Guardiola n'est pas du tout certain

de prolonger son contrat, alors
que Manchester City lui construit

un nouvel effectif toujours plus
surpuissant.

I l y a sans doute des défaites plus faciles à
oublier que d'autres. Celle face au Real
Madrid en demi-finale retour de Ligue des

Champions risque de hanter longtemps Pep
Guardiola. Qualifié pendant 91 minutes dans
cette rencontre, Manchester City a craqué
dans les ultimes secondes du temps régle-
mentaire, avant de céder définitivement en
prolongation (4-3, 1-3 a.p.). Cette nouvelle
déception en C1 a peut-être déclenché
quelque chose de plus important chez l'en-
traîneur catalan. 

Durant la conférence de presse suivant
cette désillusion, il avait déjà lâché une petite
phrase que certains avaient perçu comme un
début de lassitude chez lui. « Je ne sais pas,
moi je suis heureux et on a fait de grandes
choses ici, mais... On est ici pour l'instant, on

verra à l'avenir ». L'avenir justement, il est pour
le moment programmé jusqu'en 2023,
échéance de son contrat. Tout porte à croire
que si rupture il y a entre le technicien et le
club, elle interviendra du côté de Guardiola.

GUARDIOLA A BESOIN DE TEMPS
Sa direction est en tout cas satisfaite de lui

puisque selon la presse anglaise, elle souhaite
le prolonger jusqu'en 2025 et met les moyens
pour parvenir à ses fins : remporter enfin la
Ligue des Champions. Les Cityzens viennent
de recruter Erling Haaland pour la saison pro-
chaine, comme pour mieux renforcer un effec-
tif déjà pléthorique en nombre et en qualité,
probablement le mieux doté au monde. Mais

est-ce que cela sera suffisant pour conserver
son entraîneur, arrivé en 2016, sur le long
terme. 

Les dernières déclarations de l'Espagnol
permettent de douter. «Si je prolonge mon
contrat, ça ne sera pas avant la fin de la saison
prochaine. Ça n'arrivera pas avant. Cela fait de
nombreuses années que je suis ici et je dois
voir comment l'équipe et nous-mêmes, com-
ment nous sommes ensemble», temporise-t-il
d'emblée dans un entretien à Sky Sports,
avant de se montrer plus conciliant. «Si je le
savais, je resterais 10 ans de plus, mais il faut
prendre le temps pour ça. Il n'y a pas de temps
pour ça cette saison ou lors de la prochaine».
Le cadre est posé.

MANCHESTER CITY 

Guardiola laisse
planer le doute
sur son avenir

AS ROMA

Le coup de gueule de Mourinho contre les arbitres
E n conférence de presse à la

veille de l'avant-dernière
journée de Serie A à domi-

cile face à Venise, le Portugais n'a
pas épargné les arbitres respon-
sables de l'arbitrage vidéo, péna-
lisant l'AS Rome plus d'une fois
cette saison. Avec une sixième
place en Serie A à deux journées
de la fin du championnat et une
finale de Ligue Europa Conferen-
ce face au Feyenoord Rotterdam,
la saison de l'AS Rome ne semble
pas déplaire aux supporters gial-
lorossi. En cause, ils sont en quête
de leur premier trophée euro-
péen - malgré leur sacre à la
Coupe des villes de foire, l'ancêtre
de la Ligue Europa, en 1961. Des
prestations plus ou moins
convaincantes menées par l'en-
traîneur portugais José Mourin-
ho, arrivé sur le banc du club de la
Louve l'été dernier. En conféren-
ce de presse avant d'affronter la
lanterne rouge Venezia dans le
cadre de la 37e journée de Serie
A, le Special One a tenu à expli-

quer la méforme de ses joueurs,
tombés sur la pelouse de la Fio-
rentina (2-0), l'un de ses concur-
rents directs pour la course à l'Eu-
rope, le week-end dernier : «ce
serait donc une chose fantastique
pour le football italien d'avoir huit
équipes en Europe, mais cela ne
doit pas se faire au prix d'une
injustice et d'un manque de res-
pect envers ceux qui travaillent
aussi dur que nous. Je ne pense
pas que nous aurons un manque
de concentration. Contre la Fio-
rentina, l'équipe était fatiguée, la
Fiorentina avait un moteur diffé-
rent du nôtre.»

LE MOU EN VEUT À LA VAR
Néanmoins, l'ancien coach de

Chelsea et de Tottenham a
envoyé un gros message aux
arbitres de la VAR, qui avaient
offert un penalty à la Viola en
début de rencontre. 

Une décision arbitrale contes-
tée par le Lusitanien, qui vient
s'accumuler à d'autres sentences

des officiels jugées discutable
selon lui. «Ils ont très bien joué
mais nous sommes fatigués des
arbitres de la VAR, qui ont des
problèmes après le match, qui
sont punis sans pouvoir travailler
pendant des semaines comme
cela s'est souvent produit.» Tou-
jours face aux journalistes, le

technicien de 59 ans a rappelé
que quelques équipes arbitrales
ont été sanctionnées par la Ligue
transalpine, pénalisant néan-
moins sportivement la formation
du Latium.

«En fin de compte, d'accord, ils
ont fait une erreur, ils sont punis
mais où sont les points ? Je ne
veux pas dire des compliments à
la VAR et aux arbitres à la fin du
championnat, je veux finir cin-
quième ou sixième, ce qui est
notre objectif, une position que
nous avons occupés depuis prati-
quement toute la saison». 

En attendant, les hommes du
Mou ont encore deux rencontres
en championnat - face à Venise et
sur le terrain du Torino - pour aller
chercher la 5e place, occupée par
son rival, la Lazio, et engranger de
la confiance avant la finale de la
C4 face aux Néerlandais, tom-
beurs de l'Olympique de Mar-
seille en demi-finale, prévue le 25
mai prochain à l'Air Albania Sta-
dium de Tirana (Albanie).

CHELSEA
Le clan Romelu Lukaku sort du silence

A u terme d'un exercice très compliqué à
Chelsea, Romelu Lukaku a vu son
représentant monter au créneau.

C'est assez surprenant, mais, après avoir
déboursé plus de 100 M€ pour son transfert
en provenance de l'Inter l'été dernier, Chelsea
n'utilise Romelu Lukaku (29 ans) qu'à doses
homéopathiques (15 titularisations seule-
ment en Premier League). Une situation qui a,
d'une part, entamé la confiance de l'attaquant
belge, méconnaissable à chacune de ses der-
nières apparitions, et a, d'autre part, alerté le
marché, surtout en Italie, où l'Inter, son ancien
club donc, et l'AC Milan ont été annoncé sur
ses traces pour cet été. 

Dans les colonnes de La Repubblica, son
représentant Federico Pastorello est sorti du

silence pour évoquer ces rumeurs transal-
pines tout d'abord. «Sur Lukaku, il y a beau-
coup de rumeurs pour rien. Il a le club et les
supporters dans le cœur, mais nous ne pou-
vons pas parler d'une affaire hypothétique :
Chelsea a scellé la vente du club, nous ne
connaissons pas les nouveaux interlocuteurs,
encore moins si nous pouvons faire l'hypothè-
se de discussions avec l'Inter ou Milan. Il faut
attendre», a-t-il expliqué. Plutôt que de
balayer la possibilité d'un départ, le clan du
buteur des Diables Rouges (68 réalisations en
101 sélections) joue donc la montre. 

Car, malgré un bail courant jusqu'en juin
2026 avec les Blues, la saison en cours, qui a
pris un étonnant tournant au sortir d'une
interview polémique de l'intéressé dans les

médias de La Botte, a laissé des traces, ce que
n'a pas caché le célèbre agent italien, défen-
dant le bilan de son protégé (15 buts toutes
compétitions confondues). 

«Personne ne pouvait s'attendre à une telle
situation. Je ne discute pas les choix tech-
niques, mais il est évident qu'il y a eu un pro-
blème. Les chiffres sont malgré tout parlants :
il est le meilleur buteur de l'équipe, malgré un
temps de jeu réduit en comparaison à ses
coéquipiers. Maintenant, il est concentré sur
la lutte pour la Ligue des Champions (Chelsea
est actuellement 3e de Premier League) et la
finale de FA Cup. 

Ensuite, nous verrons», a-t-il conclu. Si rien
n'est donc acté, il pourrait donc bien y avoir
un nouveau feuilleton Lukaku tout l'été...

BOXE/TOURNOI COMMÉMORATIF DES MASSACRES DU 8 MAI 1945 
L'Algérie sacrée, 

devant l'Egypte et la Tunisie

La sélection algérienne de boxe a remporté haut la main le tournoi commémoratif
des massacres du 8 mai 1945, clôturé jeudi soir, à l'Ecole de la Protection Civile de
Dar El Beïda (Alger). Avec un ratio de sept médailles d'or, Les Algériens ont devan-

cé l'Egypte (trois or) et la Tunisie, ayant complété le podium, avec deux médailles d'or.
Les médailles algériennes ont été l'œuvre de Mohamed Touareg (-52 kg), Mohamed
Flissi (-54 kg), Oussama Merdjane (-57 kg), Walid Tazrout (-60 kg), Yahia Abdelli (-63 kg),
Younes Nemmouchi (-75 kg) et Mohamed Saïd Hamani (-91 kg). La Fédération algérien-
ne de boxe (FAB) a organisé ce tournoi international du 9 au 12 mai, dans le cadre des
évènements commémoratifs des massacres du 8 mai 1945. Ce jour-là, des centaines de
milliers d'Algériens étaient sortis dans les rues, particulièrement à Sétif, Guelma et Kher-
rata, pour réclamer l'indépendance. Mais ces marches pacifiques ont été réprimées
dans le sang par l'armée coloniale, faisant plusieurs dizaines de milliers de morts.
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OUM EL-BOUAGHI. ZONES
D’OMBRE
Cinq projets
d’assainissement
bientôt réceptionnés
C inq (5) projets de réalisation de

réseaux d’assainissement au profit
des zones d’ombre de la wilaya d’Oum
El-Bouaghi seront réceptionnés "avant
fin mai en cours", a-t-on appris jeudi
auprès de la Direction des ressources en
eau (DRE). Ces opérations concernent les
mechtas de Oulmane, Djebaïlia, Djeba-
bra et Bir Ouahid dans la commune de
Fekirina, ainsi que la zone rurale Abbas
Laghrour, au chef-lieu de wilaya, a affir-
mé à l’APS le directeur de ce secteur,
Abdelhamid Azza. Ces projets en voie
d’achèvement, a-t-il ajouté, ont touché
également d’autres zones d’ombre à
l’instar des mechtas d’El-Fedjoudj et
Theniat El-Kebch dans la localité d’Ain
Zitoune, les villages de Safel El-Bir et Aïn
Larbâa, dans la commune de Meskiana,
en plus d’une autre région relevant de la
zone Sud de cette collectivité locale. Ces
opérations dont le taux d’avancement
des travaux a atteint 90 %, auront pour
objectif l’amélioration du cadre de vie de
la population des zones ciblées, tout en
contribuant à leur protection contre les
maladies à transmission hydrique, a pré-
cisé la même sourc e, ajoutant que ces
opérations ont nécessité une enveloppe
financière de 250 millions DA. Selon
M. Azza, d’autres actions consistent en la
réalisation de collecteurs d’eaux usées
dans les localités d’Aïn Babouche et
Oum El-Bouaghi, ajoutant que le renou-
vellement des réseaux d’assainissement
des localités de Souk Naâmane, Aïn Ker-
cha, Aïn Fakroun et Sigus est aussi en
cours et dont la réception est prévue
"avant la fin de l’année en cours".

CONSTANTINE. COMMERCE
Près de 27 tonnes 
de produits
alimentaires saisies
en un mois 
L es brigades de contrôle de la Direc-

tion du commerce de la wilaya de
Constantine ont saisi 26,72 tonnes de
produits alimentaires durant le mois de
Ramadhan dernier, a-t-on appris jeudi
du directeur local du secteur, Rachid
Hedjal. La plus grande quantité de mar-
chandise retirée du marché durant cette
période concerne notamment des pro-
duits agroalimentaires (plus de 10
tonnes), suivie des pâtes, la semoule, la
farine et autres (6 tonnes), les boissons
gazeuses (3,5 tonnes), les viandes
rouges et blanches (2,5 tonnes) a précisé
à l’APS le même responsable, soulignant
que la valeur globale des produits saisis
est estimée à 17, 5 millions DA. Il a affir-
mé que pas moins de 80 031 interven-
tions ont été effectuées par les brigades
d’inspection à travers l’ensemble des
communes de la wilaya, donnant lieu à
l’établissement de 1 829 PV à l’encontre
des contrevenants. Durant la même
période, 1 867 infractions ont été rele-
vées, a poursuivi le même responsable,
détaillant que ces infractions ont porté
notamment sur le manque d’hygiène et
d’étiquetage, la commercialisation des
produits impropres à la consommation,
l’absence de facturation, l’absence de
registre de commerce ainsi que l’activité
commerciale non déclarée. Durant le
même mois, il a été procédé à la propo-
sition de fermeture de 33 locaux com-
merciaux, tandis que la valeur des infrac-
tions liées au défaut de facturation ont
atteint environ 205 millions DA, a fait
savoir M. Hedjal, rappelant que plus de
70 brigades mixtes de contrôle ont été
mobilisées pour cette mission. Il est à
signaler que 96 échantillons de produits
de large consommation ont été aussi
prélevés pour analyses. 

CHLEF. SRPV 

Alerte agricole contre les vers
des pommes et des poires 

Une alerte agricole a été émise
par la Station régionale de

protection des végétaux (SRPV)
de Chlef portant sur l’apparition

du ver de la pomme et de la
poire dans de nombreux vergers

de la wilaya, a-t-on appris,
jeudi, auprès de responsables de

cette structure. 

S elon le directeur de la station, Boua-
lem Mekhaneg, cette alerte fait
suite au signalement, par les

équipes de contrôle et de suivi, de l’appa-
rition de la pyrale du pommier et du poi-
rier au niveau de certains vergers, en rai-
son des conditions climatiques, de ces
derniers jours, propices à la reproduction
de ce papillon ravageur (pluies, humidité
et températures élevées). Cette alerte vise
à inciter les agriculteurs à assurer un suivi
régulier de leurs cultures, afin de réduire
la prolifération de cet insecte ravageur qui
cause des dégâts aux pommiers et aux
poiriers. La hausse des températures qui

intervient après un épisode pluvieux,
favorise la reproduction du ver de la
pomme (dit carpocapse) sur le fruit. C'est
la chenille qui cause les dégâts, en creu-
sant des galeries dans les fruits jusqu'aux
pépins, avant d’en ressortir sous la forme
d’un papillon, non sans avoir causé des
dommages irréversibles au fruit. Les ver-
gers de pommiers et de poiriers de la
wilaya sont généralement concentrés
dans les communes de Chlef, Medjadja,
Ouled Farès et Boukadir. 

Des régions ou la SRPV œuvre à la mise
en place d’un programme spécial de lutte
et de prévention contre la première vague
de cet insecte ravageur, pour son éradica-
tion de manière à éviter la reproduction

des deuxième et troisième générations.
Un appel a été lancé aux agriculteurs de

procéder au traitement immédiat de leurs
vergers à l'aide d'un insecticide homolo-
gué, dès le constat des premières appari-
tions de cet insecte, tout en veillant à
répéter l'opération tous les 7 à 10 jours, en
cas de chutes pluviales durant les pro-
chains jours, notamment. 

À noter que cette même Station
oeuvre à réduire l’usage des pesticides
chimiques en agriculture, en sensibilisant
les agriculteurs sur l'importance de la lutte
prévention et du traitement biologique
des insectes ravageurs, à la faveur de jour-
nées d’informations et d’études, organi-
sées en coordination avec la direction des
services agricoles et la chambre d'agricul-
ture.
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L e secteur de l’éduca-
tion de la wilaya de
Tébessa sera renfor-

cé à la rentrée prochaine
par trois (3) nouveaux col-
lèges d’enseignement
moyen (CEM), a-t-on appris
jeudi auprès du directeur
des équipements publics,
Houari Belkhir. 

Deux (2) CEM seront
mis en service dans les
communes de Safsaf El-
Ouesra et Bir El-Ater (Sud
de Tébessa), tandis que le
troisième a été réalisée au
nouveau pôle urbain Dou-
kane, au chef-lieu de
wilaya, a indiqué à l’APS le
même responsable. Une
fois mises en exploitation,
ces nouvelles structures
scolaires permettront
d’améliorer les conditions
de scolarisation des élèves
et d’alléger la pression

exercée sur les autres
classes, a affirmé le même
responsable.

Il est prévu aussi, durant
la même période, la récep-
tion de cinq (5) nouvelles
cantines scolaires dans les
communes de Hamma-
met, El-Houidjbet, de
Tébessa, Ouenza et El-Ma
Labiodh, destinées à servir
des repas chauds aux
élèves, a ajouté la même
source. 

Dans la wilaya de
Tébessa, a-t-il poursuivi, la
rentrée scolaire 2022-2023
sera également marquée
par l’entrée en service de 3
nouvelles unités de suivi et
de dépist age en milieu
scolaire dans les localités
d’El Houidjbet, Boukhadra
et El Kouif, visant à offrir
des services médicaux et
assurer une meilleure prise

en charge des élèves dans
ce domaine. S’agissant du
secteur de l’enseignement
supérieur, un projet de
réhabilitation de quatre (4)
cités universitaires pour un
budget de 130 millions DA,
a été lancé en étroite colla-
boration avec la Direction
des œuvres universitaires,
a révélé par ailleurs le
même responsable. Les
travaux de réalisation du
nouveau pôle universitaire
chahid Abdelhamid Drid,
dans la commune de Boul-
haf Dir, ont été entière-
ment achevés, a indiqué la
source, ajoutant que ce
pôle dispose de 8000
places pédagogiques et
d’une résidence universi-
taire totalisant 4000 lits et
qui seront également opé-
rationnelles à la prochaine
rentrée. 

TÉBESSA. PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE

Réception de 3 nouveaux CEM

KHENCHELA. CÉRÉALES 
Production
prévisionnelle 
de plus d'un  million
de quintaux 
L a wilaya de Khenchela prévoit la réa-

lisation d’une production céréalière
estimée à 1,100 million de quintaux de
céréales, au titre de l'actuelle campagne
de moisson-battage, dont le coup d’en-
voi a été donné jeudi à l’exploitation
"Cosider Agrico", dans le périmètre Kerkit
Sfiha au Sud de la commune de Babar, a
déclaré le wali Ali Bouzidi. Accompagné
du directeur des services agricoles (DSA),
Rachid Boualak, le chef de l'exécutif local
qui a supervisé cette opération, a préci-
sé, dans une déclaration à la presse, que
les prévisions établies par les services
agricoles, misent sur une production de
près de 600 000 quintaux de céréales
toutes catégories confondues, dans la
zone Sud, soit 55 % de la récolte prévi-
sionnelle estimée à 1,100 million de
quintaux. Dans le cadre du programme
complémentaire de développement
alloué à la wilaya de Khenchela, quatre
(4) structures de stockage seront
construites dans le Sahara des Nemem-
cha, avec une capacité de stockage de
240 000 quintaux, ajoutées à trois (3)
autres lieux implantés dans les zones
d’"El-Maïta", "Oglat El-Baâra " et "Tague-
raret" à l'extrême Sud de la commune de
Babar, dans le but de mettre fin au pro-
blème des files d'attente des produc-
teurs de céréales devant les structures de
stockage de la zone Sud, a ajouté le wali. 

AÏN-DEFLA. AÏN-LECHIAKH
Plus de 600 familles bientôt raccordées au réseau de gaz

L es travaux de raccorde-
ment au réseau de gaz
naturel à 605 familles de

Aïn Lechiakh (67 km au sud-est
du chef-lieu de wilaya), ont été
lancés jeudi. Profitant aux
habitants de sept quartiers de
la ville de Aïn Lechiakh, l’opé-
ration de raccordement au
réseau de gaz naturel sera réa-
lisée sur un réseau long de
11,5 km pour une enveloppe
financière de 47 millions de
dinars, selon le directeur local

de l’énergie par intérim,
Abdelkader Chemani . Une fois
ce projet opérationnel, la
région de Aïn Lechiakh sera
raccordée à 100 % au réseau
de gaz naturel, a-t-il fait savoir,
observant que cet état de fait
facilitera l’extension du raccor-
dement au réseau desservant
cette énergie vitale à la popu-
lation résidant non loin de
cette commune. 

De son côté, le wali de Aïn
Defla, Embarek El-Bar, qui a

donné jeudi le coup d’envoi
des travaux, a instruit les res-
ponsables locaux de Sonelgaz
à revoir les délais de réalisation
de cette opération à la baisse,
estimant que ces derniers peu-
vent être réduit de moitié, pas-
sant de 10 mois à 5 mois.

Mettant à profit sa présen-
ce à Aïn Lechiakh, le chef de
l’exécutif local a inspecté un
certain nombre de services
publics, mettant en service un
château d'eau d'une capacité

de 200 m3 au douar Tektaka.
Au niveau de la même circons-
cription administrative rurale,
il a inauguré une salle de soins. 

Se disant convaincu que
cette structure atténuera, un
tant soit peu, des souffrances
de la population locale en
matière de prise en charge
sanitaire, il a exhorté le per-
sonnel médical et paramédical
à se surpasser pour améliorer
les prestations offertes.



La troupe Little Odetta a
présenté durant la troisième

soirée du 17ème festival
Dimajazz, dans la soirée de
vendredi à samedi, un show

exceptionnel de musique Rock
sous les applaudissements du

public. 

L’avant dernière soirée de la 17èmeédition du festival Dimajazz a été
marquée par une présence impo-

sante sur scène de la troupe musicale fran-
çaise Little Odetta qui tire ses racines des
grands noms de cet art des années 1960 et
1970, en interprétant une panoplie de
chansons entraînantes et pleines de dyna-
misme avec une voix forte incitant la majo-
rité des présents à se mettre debout pour
mieux l’apprécier. Pendant plus d’une
heure de temps, la troupe Little Odetta a
réussi à captiver le public et le faire voyager
dans le monde du rock n’rool, blues et soul
en interprétant les chansons "Make Up
Your Mind", "Don't Stop", "Never Keep Us
Down", et "Rhythm", en plus d’autres chan-
sons sentimentales comme "You Will Find
Someone" et "Waiting For The Sun". La
chanteuse de la troupe Odetta a salué, au
cours d’une conférence de presse animée
au terme de la soirée, le public venu en
masse assister à son spectacle pour l’amour
de la musique Jazz et exprimé sa joie d’être
en Algérie et de participer pour la première
fois au festival Dimajazz de Constantine.
Elle a également salué la bonne organisa-
tion de la manifestation et le fait de réser-
ver cette édition à la femme. Pour sa part,

la troupe de l’artiste italienne Ilaria Pilar
Patassini a présenté un autre genre de
musique jazz mixant tantôt les chansons
solo et blues à des chansons sentimentales,
favorisant le langage du corps qui s’harmo-
nise merveilleusement avec sa voix d’opé-
ra. La chanteuse de la troupe italienne a
enchanté le public avec des chansons
romantiques comme "Occhi come un
coltello", "Labbra", en plus de la chanson
"Avec le temps" de l’artiste français Léo
Ferré et la chanson "Ksantina hiya gharami"
et a réussi à passer entre les différents

niveaux de la voix sans difficulté au point
où le public a oublié l’existence des instru-
ments musicaux. 
Au cours d’une conférence de presse,

l’artiste Patassini a exprimé sa joie en pré-
sentant son premier spectacle à Constanti-
ne et s’est montrée fière de la bonne rela-
tion liant l’Algérie à l’Italie. Elle a également
exprimé son admiration de l’accueil cha-
leureux qui lui a été réservé et des styles
musicaux constantinois, indiquant que le
recul de la pandémie de Covid lui a permis
de retrouver les férus de jazz. 
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PEINTURE
Exposition
rétrospective
des œuvres du
peintre Ali-
Khodja Ali  
Une exposition rétrospective des

œuvres du peintre Ali-Khodja Ali
a été inaugurée jeudi dernier à Alger
en hommage à ce miniaturiste dis-
paru il y a douze ans. Accueillie à la
galerie "Baya" du Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, l'exposition ras-
semble une trentaine de toiles, des-
sins,affiches, gravures et objets per-
sonnels de l'artiste disparu le 7
février 2010. Le visiteur peut décou-
vrir des outils de travail de Ali-Khod-
ja, notamment des pinceaux ainsi
que son chevalet sur lequel est posé
une toile inachevée de l'artiste, pris
en photo dans son atelier. Des
gouaches, peintures à l'huile (réali-
sée  lors des dernières années de sa
carrière), dessins, timbres et affiches
promotionnelles d'évènements cul-
turels dont le premier Festival cultu-
rel panafricain d'Alger (1969) sont
dévoilés au public, invité à revisiter
des œuvres de cet artiste miniaturis-
te qui a laissé son empreinte dans le
catalogue philatélique algérien qu'il
a enrichi d'une cinquante de
vignettes dont le premier timbre de
l'Algérie indépendante. Ces œuvres,
pour la plupart exposées et connues
du public, remontent à la fin des
années 90 et début 2000, période à
laquelle l'artiste a opté pour la pein-
ture abstraite, avec des titres allusifs
comme "Sans fin" (1998), "Le doute
enrichissant" (2000), "Temps suspen-
du" (2001), "Lueur étrange", "Formes
insolites" (2003), "Expansion" (2008)
ou encore"Exaltation" (2010). L'expo-
sition donne à voir également des
dessins à la plume au trait fin
comme "Ensemble", "Volailles", "Vol
de pigeon", où l'artiste illustre sa
passion pour les animaux dans une
représentation semi-figurative qu'il a
adoptée dans les années 1960-1970.
Natif d'Alger en 1923, Ali-Khodja Ali
a grandi entouré de ses deux oncles
artistes qui le recueilleront à l'âge de
4 ans après le décès de son père.
Ancien élève d'Omar Racim à l’Ecole
des Beaux-arts d’Alger, il dévoile ses
premières œuvres à l'âge de 23 ans,
après avoir suivi des cours de calli-
graphie et d'enluminure avec
comme condisciples Mohamed Tem-
mam et Bachir Yelles. Miniaturiste et
peintre, l'artiste a enrichi le cata-
logue philatélique algérien d'une
cinquantaine de vignettes et il est
l'auteur du premier timbre-poste de
la République algérienne, émis le "5
juillet 1964", a tenu à rappeler son
fils, Abderrahmane, présent à l'expo-
sition. Il a enseigné durant une tren-
taine d'années la décoration à l’Ecole
des Beaux-arts, après avoir quitté, en
1961, le poste de dessinateur au
Bureau d’étude du service de l’Arti-
sanat, ancêtre du Musée des arts et
traditions populaires. Après l’indé-
pendance, il se consacre à la concep-
tion d'affiches, en se distinguant
notamment par celle consacrée au
premier Festival panafricain (1969).
Mais n'abandonnera pas pour autant
la peinture et continuera à participer
aux expositions collectives. En 1990,
Ali-Khodja Ali présente ses nouvelles
toiles dans une exposition indivi-
duelle à Alger avant d'y exposer,
pour une dernière fois, en 2009. Jus-
qu'à la fin de sa vie, Ali-Khodja Ali
continuera à peindre, sans que le
poids de l'âge n'ait jamais eu d'em-
prise sur sa créativité. Organisée par
le Palais de la culture Moufdi-Zaka-
ria, l'exposition est visible jusqu'au
11 juin prochain. 

FESTIVAL DIMAJAZZ (3ÈME SOIRÉE)

Un show exceptionnel 
de la troupe Little Odetta

Dimanche 15 mai 2022
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Sept monuments culturels et histo-
riques emblématiques de la ville de
Bejaia figurent au centre d’un grand

projet de restauration du ministère de la
Culture et des arts qui entend les rouvrir
rapidement au grand public, après leur
mise sous clé de plusieurs mois, indique la
direction de la culture et des arts de la
wilaya. "Le porte Sarrasine", "le mausolée
de Sidi-Abdelkader", "le fort Gouraya",
"Bab-El-Fouka", "le théâtre régional de
Bejaia", "la bibliothèque centrale de Bejaia"
et la maison de la culture, sont autant
d’édifices anciens ou récents, ciblés. Cer-
tains, à l’instar de la bibliothèque, ou Bab el
fouka, une des portes historiques de la ville
qui date du moyen âge, sont au stade de
l’installation de leur chantier, a-t-on préci-
sé. Tous ces monuments ont pâti de l’usure
du temps, de l’absence d’entretien et de
travaux de conservation, mais surtout des
deux derniers tremblements de terre de
mars 2021 puis 2022 dont les effets ont
exacerbé leur état de précarité, a-t-on
expliqué, soulignant que les travaux envi-
sagés en leur faveur ont été arrêtés au
terme d’une opération d’expertise rigou-
reuse et d’études adaptées. Un budget de
332 millions de DA a été consacré à cette
fin, a-t-on encore ajouté, soulignant que
d’autres projets de même nature sont
encore en vue mais restent gelés en raison
de contraintes administratives et judi-
ciaires qui en empêchent la reprise en
main. Le cas vaut principalement pour
le monument Bordj Moussa, qui accueille
également le musée de Bejaia, ciblé par un
important projet de rénovation en aparté,
mais qui se trouve bloqué depuis plusieurs
années par un contentieux. Le contentieux
oppose la direction de la culture à une
entreprise locale, auteure de quelques tra-

vaux de rénovation du monument mais qui
a dû suspendre son activité pour une ques-
tion de demande de révision de prix du
marché, une demande que la direction a
récusé. "La justice a tranché en notre
faveur", se réjouis le directeur de la culture
de la wilaya, Omar Reghal, qui entend
relancer le dossier dès la notification de la
décision de justice y afférente, d’autant
que le public attend avec impatience sa
réouverture et celui du musée s’y trouvant,
fort d’une collection de peinture unique
dont une copie rare de "la dame en noir" de
Jean Honoré Fragonard et une somptueu-
se sculpture d’Emile Aubry. U n e
soixantaine d’œuvres y sont recensées
mais faute d’espace adéquat, elles ont dû

être retirées de ses galeries, a précisé le res-
ponsable. Un autre grand projet agite aussi
les pouvoirs publics locaux. Il concerne la
restauration et la réhabilitation de la Qalâa
de Béni-Hammad, construite au 10eme
siècle par la dynastie éponyme. La Qalâa se
trouve quasiment à l’abandon et d’aucuns
espèrent une reprise en main vigoureuse.
Le projet a été inscrit mais gelé faute de
financement équivalent. 
Quoiqu’il est en soit, et malgré leur

impact psychologique, économique et
social, les derniers tremblements de terre
qui ont ébranlé la ville ont eu le mérite de
poser les urgences culturelles et donner
l’opportunité à ses monuments de
reprendre du poil de la bête.

BÉJAÏA 

Sept monuments historiques emblématiques 
de la ville bientôt restaurés

MUSÉE "AHMED ZABANA"  D’ORAN
Plus de 7.000 visiteurs durant 

les quatre derniers mois
Le musée public national "Ahmed Zabana" d’Oran a drainé 7.418 visiteurs dans les

quatre derniers mois, venus connaître et admirer les collections d’objets qui garnis-
sent ses vitrines, a-t-on appris vendredi de cet établissement culturel. Toutefois, la

responsable de la division communication de ce musée situé au quartier populaire
"Medina Jdida", Leila Boutaleb a fait remarquer que le nombre des visiteurs a diminué au
mois de février (1.425) par rapport au mois de janvier (2.886) à cause de la situation sani-
taire marquée par une augmentation du nombre de cas atteints de Covid-19, ce qui a
contraint à la fermeture du musée deux fois, une de dix jours et l’autre d’une semaine.
L’affluence a également baissé au mois d’avril qui a coïncidé avec le mois de Ramadhan
à 529 visiteurs contre 2.578 en mars, a-t-elle ajouté.    Les enfants et les mineurs consti-
tuent le grand des visiteurs avec 3.513 en quatre mois, qui apprécient notamment la
"salle des sciences naturelles" où sont conservés les squelettes d’animaux, alors que le
nombre d’étudiants universitaires est de 255 visiteurs venus approfondir leurs connais-
sances et consulter des ouvrages à l’effet surtout des mémoires et des thèses de fin
d’études, a-t-on fait savoir.    Le musée "Ahmed Zabana" regroupe plusieurs salles dont
celles des "beaux arts", des "sciences naturelles", de "archéologie ancienne", des "sciences
islamiques"  et de "infographie maghrébine", qui était fermée pour concrétisation d’un
projet de conservation d’objets d’art dans des armoires.
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Les courses  Les courses  
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On aura pas à trop commenter sur
ce prix premier ouvert aux pou-
lains et pouliches de trois ans pur
sang arabe inédit qui se déroule ce
dimanche 15 mai à  l’hippodrome
de Barika. Pour cela, nous avons
procédé de la façon suivante, prio-
riser les éléments descendant
d’une bonne lignée, appartenant à
des propriétaires assez expérimen-
tés dans l’élevage, montes et
poids.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. EL HIDHAB. Débute course
d’entrée. Rien de probant. Diffici-
le à situer

2. DJOUHARAT HODNA. Débu-
te course d’entrée, bien montée,
bonne lignée. Outsider assez
intéressant.

3. MANOULA AL MADJD. Débu-
te en course. Assez bonne
lignée. Une possibilité pour une
cinquième place.

4. KAWKEB ECHARK. Débute en
course. Elle descend de la
meilleure lignée du lot, en plus,
elle a le talentueux jockey Said
Benyettou. À suivre.

5. AL MAROUQUI. Débute en
course. Rien de probant.

6. BEE JAMAICA.  Débute en
course. Une lignée tout juste
moyenne. Difficile à situer.

7. MOUSTAID. Débute en cour-
se. Ce fils de Nowan mérite un
essai, son entourage est redou-
table

8. KARTINA. Débute en course.
Elle descend d’une bonne lignée.

9. ZAHRA. Débute en course.
Une lignée assez intéressante et
un entourage sérieux. À suivre.

10. NADJME ELLEIL. Débute en
course. Elle n’a que la monte du

jour à son avantage. Outsider
moyen.

11. REDOUANE PARK. Débute
en course.  Ce mâle gris est fort
bien monté. Il mérite un essai.

12. ZARKA EL YAMAMA. Débu-
te en  course. Rien de probant. À
revoir.

13. CHAKETTE. Débute en cour-
se. Elle n’a que la monte à son
avantage. Outsider moyen.

MON PRONOSTIC
4. KAWKAB ECHARK - 9. ZAHRA - 8. KARTINA - 

2. JOUHARAT HODNA - 7. MOUSTAID

LES CHANCES
11. RADOUANE PARK - 3. MANOULA AL MADJD

Les inédits en piste

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE  15 MAI 2022  - PRIX : PREMIER PAS - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
SA. BOUDIAF 1 EL HIDHAB AB. ATTALLAH 56 9 PROPRIÉTAIRE
H. AISSANI 2 JOUHARAT HODNA A. KOUAOUCI 55 11 A. CHEBBAH
R. DEHIMI 3 MANOULA AL MADJD H. RAACHE 55 10 H. FERHAT

M. CHAOUCHE 4 KAWKEB ECHARK S. BENYETTOU 55 13 A. BENGANA
N. LAMICI 5 AL MAROUQUI A. HEBRI 55 5 PROPRIÉTAIRE
T. BENSAID 6 BEE JAMAICA M. BOUCHAMA 54 3 PROPRIÉTAIRE
A. AMEUR 7 MOUSTAID O. CHEBBAH 54 12 A. CHEBBAH

M. BOUKHALAT 8 KARTINA F. CHAABI 54 6 PROPRIÉTAIRE
M. CHAOUCHE 9 ZAHRA T. LAZREG 54 7 A. BENGANA

Z. NAILI 10 NADJME ELLEILE AH. CHAABI 54 2 K. BERRI
S. ZIDI 11 RADOUANE PARK CH. ATTALLAH 53 8 PROPRIÉTAIRE

AB. SELLAOUI 12 ZARKA AL YAMAMA T. KOUAOUCI 52 1 K. BERRI 
MR. ZARD 13 CHAKETTE D. BOUBAKRI 51 4 PROPRIÉTAIRE
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27 décès et 425 blessés sur les routes en 48  heures 

La sécheresse dans la Corne de l'Afrique affecte plus 
de 11 millions de personnes en Ethiopie

P lus de 11 mil-
lions de per-
sonnes et dix

millions de têtes de
bétail rien qu'en Ethio-
pie sont affectées par
la vague de sécheresse
qui s'est abattue sur la
Corne de l'Afrique, a
rapporté vendredi le
Bureau des Nations
unies de la coordina-
tion des Affaires huma-
nitaires (OCHA). "Plus
de 7,2 millions de per-
sonnes ont besoin
d'une aide alimentaire,
et quatre millions de
personnes ont besoin
d'une aide en eau", a
indiqué l'OCHA. "Au
moins 286.000 per-

sonnes en Ethiopie ont
migré pour chercher
de l'eau, des pâturages
ou de l'aide. Ce sont
les personnes qui ont
les moyens de se
déplacer. D'autres,
souvent les personnes
âgées ou malades, ont
dû rester en arrière". Le
manque de pâturages
et d'eau a causé la
mort d'au moins 1,5
million de têtes de
bétail, selon l'OCHA.
Quelque dix millions
de têtes supplémen-
taires risquent d'être
perdues. Une grande
partie du bétail subsis-
tant est faible et ne
fournit que peu ou pas

de lait, affectant la
nutrition des enfants.
L'OCHA a indiqué que
cette sécheresse grave,
qui fait suite à trois sai-
sons des pluies insuffi-
santes d'affilée, affec-
tait également la scola-
risation de plus de
500.000 enfants.
L'agence onusienne a
indiqué que ses parte-
naires humanitaires
intensifiaient actuelle-
ment leur aide pour
soutenir le gouverne-
ment éthiopien. Les
travailleurs humani-
taires ont fourni de la
nourriture à près de
4,9 millions de per-
sonnes, et soigné ou

vacciné plus de 2 mil-
lions de têtes de bétail.
Plus de 3,3 millions de
personnes ont reçu
une aide en eau. Le
coordinateur des
secours d'urgence de
l'ONU, Martin Griffiths,
qui dirige l'OCHA, s'est
rendu en visite dans la
région frappée par la
sécheresse, attirant
l'attention sur les souf-
frances que subissent
l'Ethiopie, le Kenya et
la Somalie. Il a rencon-
tré par visioconférence
des personnes directe-
ment affectées par la
sécheresse dans la
région Somali en
Ethiopie. 

Trois milliards de
personnes n'ont
pas les moyens de
se procurer une
alimentation saine  

Q uelque trois milliards de
personnes n'ont pas
actuellement les

moyens de se procurer une ali-
mentation saine, ce qui accroît
les maladies chroniques, selon
l'Organisation des Nations
unies. Les membres de la Coali-
tion d'action pour une alimen-
tation saine, composée de cinq
agences onusiennes, ont fait
remarquer que quelques trois
milliards de personnes n'ont
pas les moyens d'avoir une ali-
mentation saine et que les
mauvaises habitudes alimen-
taires sont liées à six des dix
principaux facteurs de risque de
la charge mondiale de morbidi-
té. Vendredi, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), le
Fonds des Nations unies pour
l'enfance (UNICEF), le Program-
me alimentaire mondial (PAM),
l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO) et le Programme des
Nations unies pour l'environne-
ment (PNUE), ont annoncé
qu'elles chercheraient
ensemble à transformer les sys-
tèmes alimentaires dans le but
d'améliorer la santé, la nutrition
et la durabilité environnemen-
tale. "La Coalition aidera les
pays à atteindre leurs objectifs
en matière de santé humaine et
de durabilité environnementa-
le, réalisant ainsi une véritable
victoire pour les personnes, le
climat et la nature", a déclaré le
PAM. 

V ingt sept (27) personnes
ont trouvé la mort et
425 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la
circulation survenus à travers
plusieurs wilayas du pays
durant les dernières 48 heures,
indique samedi un bilan de la
Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya d'El-
Oued où 9 personnes ont trou-
vé la mort et deux autres ont
été blessées, suite à une colli-
sion entre deux véhicules
légers sur la RN N 16, au lieu-dit
El Douilate, commune Ben
Kacha, daïra Taleb El Arbi. Six
autres décès ont été enregis-
trés à Tiaret, suite à une colli-
sion entre un véhicule de trans-
port collectif et un camion sur
la RN N 91 commune Si Djilali
Ben Amar, daïra d’El Rahouia.
Par ailleurs, une femme âgée
de 52 ans et résidant à Sétif,

asphyxiée par le monoxyde de
carbone est décédée selon la
même source qui précise que
les éléments de la Protection
civile sont intervenus, durant la
même période, pour prodiguer
des soins de premières

urgences à 10 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone CO, émanant des
appareils de chauffage et
chauffes bain à l’intérieur de
leurs domicile.     En outre, les
secours ont procédé à l’extinc-

tion de 06 incendies à travers
les wilayas d’Alger, M’Sila,
Tébessa, Oum El Bouaghi, Reli-
zane et Djanet. Une personne
est décédée suite à l’incendie
qui s’est déclaré dans un appar-
tement au lieu dit la cité 60
logements, commune d’El
Katar, daïra de Mazouna, wilaya
de Relizane.   L'intervention de
la Protection civile a permis
également le repêchage de 03
corps sans vie, (02 enfants et 01
jeune), dans les réserves et
mares d’eau à Annaba, Mosta-
ganem et Relizane, ajoute le
communiqué de la Protection
Civile. 

Prochain vol de
tourisme spatial
de Blue Origin
dans une
semaine
L a société spatiale Blue

Origin a annoncé ven-
dredi que le prochain vol
de sa fusée aurait lieu le 20
mai avec à bord six passa-
gers, dont la première
femme née au Mexique à
se rendre dans l'espace. Le
décollage doit avoir lieu à
08H30 (13H30 GMT) depuis
l'ouest du Texas. Il s'agira
du cinquième vol spatial
habité pour l'entreprise du
milliardaire Jeff Bezos.
Katya Echazarreta, née à
Guadalajara au Mexique,
est arrivée aux Etats-Unis à
l'âge de sept ans. Aujour-
d'hui âgée de 26 ans, elle
deviendra du même coup
la plus jeune Américaine à
se rendre dans l'espace.
Cette ingénieure a été
sponsorisée par le pro-
gramme "Space for Huma-
nity", qui vise à démocrati-
ser l'accès à l'espace et l'a
sélectionnée parmi 7.000
candidats. L'équipage com-
prendra également le
second Brésilien à se
rendre dans l'espace, Victor
Correa Hespanha. Blue Ori-
gin transporte ses clients
au-dessus de la ligne de
Karman, qui marque le
début de l'espace selon la
convention internationale,
à une altitude de 100 km.
Le vol ne dure qu'une
dizaine de minutes en tout.
Les passagers peuvent se
détacher de leurs sièges,
flotter quelques instants en
apesanteur et admirer la
courbure de la Terre à tra-
vers de grands hublots. Le
prix payé par les touristes
spatiaux pour monter à
bord n'est pas connu. Jeff
Bezos avait lui-même parti-
cipé au premier vol habité
de la fusée New Shepard
en juillet 2021. 

Sûreté d'Alger : Saisie de quantités considérables de
drogue et de comprimés psychotropes en avril 

L es services de sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi
des quantités considérables de drogue et de com-
primés psychotropes durant le mois d'avril, a indi-

qué vendredi un communiqué des mêmes services. "Dans
le cadre de lutte contre la criminalité, sous toutes ses
formes, notamment le trafic de drogue, les éléments de la
police judiciaire relevant des services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont saisi, durant le mois d'avril dernier,
136.194  comprimés psychotropes, 3,123 kg de cannabis
ainsi que 335,69 g de cocaïne et 6,99 grammes d'héroïne
et 10 flacons de solutions sédatives", a précisé la même
source.
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POINGSAUX
« Le président de la République a eu le courage d'ouvrir de grands chan-
tiers de réforme politique et de renouveau institutionnel. Nous devons
tirer avantage de tout cela pour édifier une classe politique et un front
interne forts, impliquant tous les acteurs politiques et la société tout
entière".
Tayeb Zitouni, SG du RND

Un réseau de trafic
de drogue démantelé
à Constantine
L es éléments de la section de

sécurité et d’intervention du
groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale de la wilaya de
Constantine ont démantelé un
réseau criminel et saisi 2400 com-
primés psychotropes, a indiqué un
communiqué de la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité.
Cette opération a été menée sur la
base de renseignements reçus par
cette section faisant état des activi-
tés d’une bande de criminels, spé-
cialisés dans le trafic de comprimés
psychotropes dans la cité Erriadh
dans la commune d’Ain Smara
(Sud-Ouest de Constantine), a pré-
cisé la même source. Les recherches
effectuées en coordination avec le
procureur de la République près le
tribunal d’El Khroub couvrant cette
localité, ont contribué à l’identifica-
tion et à l’arrestation des membres
de cette bande criminelle, en plus
de la saisie de cette quantité de
psychotropes à l’intérieur de la mai-
son de l’un des suspects, a ajouté le
même document.



Des membres de la Communauté
palestinienne en Algérie ont affir-

mé que le droit au retour des
Palestiniens qui ont été chassés

de leur terre lors de la Nakba de
1948 était "imprescriptible", met-
tant l'accent sur l'inéluctabilité de
leur victoire et soulignant que le
pari de l'entité sioniste sur l'oubli

était une "grande illusion". 

«L e pari de l'entité sioniste sur
l'oubli restera une illusion et les
Palestiniens finiront par retour-

ner sur leurs terres usurpées", a indiqué
Loubna Abou Daqqa, membre du secréta-
riat de la section algérienne du Front
démocratique de libération de la Palestine
dans une déclaration à l'APS à la veille de
la commémoration du 74ème anniversaire
de la Nakba. Dans ce contexte, elle a expli-
qué que "les tentatives de l'occupant sio-
niste visant à changer les caractéristiques
du territoire palestinien par divers
moyens, à travers l'expansion de la coloni-
sation, la spoliation des terres des Palesti-
niennes, la judaisation des noms des sites
palestiniens et le vol du patrimoine pales-
tinien, ont échoué". Loubna Abou Daqqa
qui est également membre de l'Union
générale des médecins Palestiniens en
Algérie, a souligné que "tant qu'il y aura un
enfant palestinien dont le cœur bat et le
sang de son pays coule dans ses veines, il
fera tout pour retourner dans sa terre
natale"."Depuis 74 ans, le peuple palesti-
nien se remémore cette date (Nakba) dans
tous les forums nationaux et internatio-
naux pour qu'elle reste ancrée dans la
mémoire des générations successives et
pour sensibiliser l'opinion publique inter-
nationale sur la légitimité de sa cause et
son droit de retourner sur sa terre", a-t-elle
ajouté. La militante palestinienne a souli-
gné "la nécessité d'appliquer les résolu-
tions internationales sur la question de la
Palestine, dont la plus importante recon-
naît le droit au retour des Palestiniens".
Pour sa part, le professeur d'université et
analyste politique, Raed Nadji, a déclaré
que 74 ans après la violation du territoire
palestinien, "l'entité sioniste poursuivait

ses tentatives visant à effacer tout ce qui
est associé à la civilisation palestinienne,
arabe et islamique, sans toutefois y parve-
nir". Il a expliqué que la diaspora palesti-
nienne, "se remémore la Nakba avec beau-
coup d'amertume mais aussi avec un
grand espoir de retourner en Palestine,
parce que la vérité ne meurt pas et le droit
des Palestiniens est plus fort". Afin d'impo-
ser son récit sioniste en territoire palesti-
nien, poursuit M. Naji "l'occupant (sioniste)
continue à intensifier ses attaques systé-
matiques contre le peuple palestinien,
avec l'accélération du rythme de la coloni-
sation, la prédominance démographique,
en augmentant la population juive au
détriment de la population palestinienne
et la spoliation de plus de terres palesti-
niennes". De son coté, la militante du
Front populaire de libération de la Palesti-
ne (FPLP )/section d'Alger, Lina Zwaraa a
indiqué que la commémoration de la
Nakba, "est un rappel au monde de ce que
l'occupant sioniste a commis (comme
exactions) en mai 1948". "Quel que soit la
durée de l'occupation sioniste, les proprié-
taires de la terre palestinienne finiront par
rentrer chez eux. Les Palestiniens se sou-
viendront toujours de la Nakba", a-t-elle
assuré, réfutant les thèses de l'occupant
selon lesquelles "les enfants de la Palestine
grandiront, et emporteront avec eux la

symbolique de cette date en mourant". La
militante palestinienne a également
déploré, "l'indifférence vis-à-vis des Pales-
tiniens et le silence de la communauté
internationale face à la barbarie de l'occu-
pation et l'atrocité de ses crimes ainsi que
sa politique menée contre la mosquée Al-
Aqsa et la sacralité des lieux saints isla-
miques". La membre de l'Union des
femmes palestiniennes en Algérie, Bisan
Mustapha a, quant à elle, relevé que le
droit au retour était un "droit légitime et
imprescriptible". Dans ce contexte, elle a
appelé les parties concernées, notamment
l'Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés palesti-
niens (UNRAWA) "à prendre ses responsa-
bilités envers les réfugiés palestiniens et à
leur fournir une protection jusqu'à leur
retour dans leur terre". A cet égard, l'acti-
viste a fait part de la volonté inébranlable
des Palestiniens de protéger les lieux
saints islamiques à Al Qods occupé en
dépit des conspirations de l'occupant sio-
niste et ses projets visant à parvenir au
nettoyage ethnique des Palestiniens.

R. I.
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Dimanche 15 mai 2022
26 °C / 16 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h34
Maghreb : 19h52
Îcha : 21h25

Lundi 15 chaoual
Sobh : 03h57
Chourouk : 05h40

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 69 %

Dans la nuit : Ensoleillé
Vent : 12 km/h
Humidité : 90 %

SOUS-RIRE

LES PALESTINIENS A L’OCCASION  DU 74E ANNIVERSAIRE DE LA NAKBA

« Le pari de l'entité sioniste
sur l'oubli était une grande

illusion »
Ph

 : 
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ARMÉE  DE LIBÉRATION
SAHRAOUIE 
Les forces
d’occupation
marocaines 
ciblées à  Mahbes
L es unités de l’Armée populaire de

libération sahraouie (APLS) ont
intensifié leurs attaques contre les
retranchements des soldats de l’occu-
pant marocain dans le secteur de
Mahbes, causant des pertes humaines
et  matérielles importantes.  "Des déta-
chements avancés de l'armée sahraouie
ont ciblé les positions des soldats de
l'occupation dans les régions de Laakad,
Akouira Ould Ablal et Sebkha Tnouchad
dans le secteur de Mahbes, causant des
pertes humaines et matérielles, selon le
communiqué militaire N 532 rendu
public vendredi par le ministère de la
Défense sahraoui rapporté par l'Agence
de presse sahraouie (SPS).  Des détache-
ments avancés de l'APLS avait intensifié,
jeudi, leurs attaques contre les retran-
chements des forces marocaines dans le
secteur de Haouza, ciblant les régions
de Fedrat Laghhrab, Fedrat El Ach,
Rouss Terkant, Rouss Lektitira et Erbib.
Les attaques de l'APLS se poursuivent
contre les forces d'occupation maro-
caines qui subissent des pertes
humaines et matérielles considérables
le long du mur de la honte, conclut le
communiqué.

R. I.

CORONAVIRUS 
2 nouveaux cas 
et aucun décès
D eux (2) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) ont été
enregistrés, alors qu'aucun cas de décès
n'a été recensé ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué samedi le ministè-
re de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'élève ainsi à
265 816, celui des décès demeure
inchangé, soit 6875 cas, de même que
le nombre total des patients guéris qui
est de 178 371 cas. Par ailleurs, aucun
patient n'est actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source, notant
que 56 wilayas n'ont enregistré aucun
cas. 
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ESTEBAN SIlVA CUADRA, 
DIRIGEANT DE l'ASSOCIATION

CHIlIENNE D'AMITIé AVEC lA RASD :

« La diplomatie
sahraouie a percé

en Amérique
latine »

LIRE EN PAGES 2 & 3

TUNISIE
La marine porte secours à 81 migrants

partis de Libye
L a marine tunisienne a annoncé samedi avoir secouru 81 migrants, dont une

femme, partis des côtes libyennes qui se trouvaient sur une embarcation de fortu-
ne en mauvais état. Parmi les 81 migrants -80 hommes et une seule femme- qui ten-
taient de franchir clandestinement la Méditerranée, "38 sont originaires d'Egypte, 32
du Bangladesh, 10 du Soudan et 1 du Maroc", a indiqué la marine militaire. Le bateau,
qui était endommagé, a été intercepté alors qu'il se trouvait à 6 km environ des côtes
du nord-est de la Tunisie. L'embarcation était partie dans la nuit du 13 au 14 mai, du
village d'Abu Kammash, à l'extrême-ouest de la Libye, tout près de la frontière tuni-
sienne, selon les témoignages des candidats à l'immigration qui ont dit avoir entre 20
et 38 ans. Ils ont été ramenés au port El Ktef, près de Ben Guerdane, non loin de la fron-
tière libyenne, pour être pris en charge par la garde nationale. Début mai, les autorités
tunisiennes avaient annoncé avoir retrouvé les corps de 24 migrants morts noyés
après le naufrage de leurs embarcations au large des côtes du centre-est de la Tunisie.
Entre le 22 et le 30 avril, quatre embarcations avaient chaviré au large des côtes de
Sfax, provoquant la noyade des migrants repêchés les jours suivants, tandis que 97
personnes avaient pu être secourues.
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Le président Tebboune en visite
d'Etat de trois jours en Turquie
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w «  Rabat dépense des millions USD pour s’acheter 
des soutiens » 
w L’ambassadeur Taleb Omar : « c’est le Maroc qui pratique
le terrorisme d’État »
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