
Le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, a

appelé la communauté inter-
nationale à assumer ses res-
ponsabilités envers la ques-

tion palestinienne, réaffir-
mant le soutien « indéfectible
et inconditionnel » de l'Algé-
rie au peuple palestinien jus-
qu'à l'établissement de son
État indépendant avec Al-

Qods pour capitale, a indi-
qué hier un communiqué de

l'institution parlementaire.

D ans une allocution à l'ouverture de
la 33e Conférence extraordinaire
de l'Union interparlementaire

arabe (UIPA), qui se tient au Caire sous le
thème « Al-Aqsa et lieux saints musulmans
et chrétiens : notre première priorité », lue
en son nom par le président du groupe du
tiers présidentiel, Saâd Arous, Goudjil a
appelé «  la communauté internationale à
assumer ses responsabilités envers la
question palestinienne » qui est, a-t-il dit,
« une question de décolonisation qui inté-
resse l'ensemble de la communauté inter-
nationale  », soulignant le soutien «  indé-
fectible et inconditionnel » de l'Algérie au
peuple palestinien jusqu'à «  l'établisse-
ment de son État indépendant avec Al-
Qods pour capitale  », a précisé la même
source.

À cette occasion,  Goudjil a rappelé
l'engagement du président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune, en faveur
de la cause palestinienne, engagement
qu'il a renouvelé à travers son appel aux
Nations unies et au Conseil de sécurité à
l'impérative cessation des agressions de
l'occupant sioniste contre Al-Aqsa et la
protection des Palestiniens contre la
répression, en qualifiant les agressions de
l'occupation contre Al-Aqsa et sa violence
contre les fidèles sans défense de « viola-
tions systématiques des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales ».

Le président du Conseil de la nation a
en outre, évoqué la lettre adressée par le
Président Tebboune au secrétaire général

de l'ONU, Antonio Guterres, suite aux
récentes agressions contre Al-Aqsa, dans
laquelle il avait souligné que «  ces déve-
loppements graves, qui surviennent dans
un contexte international tendu, exacer-
bent l'instabilité dans la région du Moyen-
Orient et entravent davantage la perspec-
tive d'une solution juste et définitive à la
question palestinienne ».

Le président de la première chambre
du Parlement nationale a aussi réitéré l'ap-
pel du Président Tebboune aux frères
palestiniens à « l'unification des rangs et la
réalisation de la réconciliation nationale
palestinienne  ». Estimant, lui qui est un
moudjahid et vieux routier du processus
de la libération de l’Algérie du colonialis-
me français, que «  l'unité des rangs est
l'élément clé pour la réussite des révolu-
tions », il a appelé les Palestiniens à « s'ins-
pirer de la glorieuse Révolution du 1er
novembre 1954 qui a été couronnée de
succès grâce à l'unité du peuple algérien
autour d'un seul objectif: l'indépendance
et la liberté ».

Le président de la Chambre haute du
Parlement a, dans ce cadre, insisté sur la
nécessaire unification du rang arabe loin
des décisions individuelles qui nuisent à la
crédibilité de la position arabe et
brouillent la position internationale à
l'égard de la question palestinienne en
général et de la question d'El-Qods et d'Al-
Aqsa en particulier.

L'ouverture des travaux de la 33e

Conférence extraordinaire de l'Union
interparlementaire arabe a été marquée
par la participation de plusieurs présidents
et membres de Parlements arabes.

Le président du groupe du tiers prési-
dentiel, Saâd Arous, représente le prési-
dent du Conseil de la nation à ces travaux.
Il est accompagné du président de la com-
mission des affaires étrangères, de la
coopération internationale et de la com-
munauté algérienne à l'étranger, Abdel-
madjid Benkeddache.

R. N.
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ARMÉE DE LIBÉRATION
SAHRAOUIE 

Nouvelles
attaques contre

les  forces 
d'occupation
marocaines 
à El Farsya 
et Haouza

L es unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont

mené de nouvelles attaques contre les
positions des forces d'occupation maro-
caines dans les secteurs d'El Farsya et
Haouza, a indiqué le ministère sahraoui
de la Défense dans un communiqué
N.538 rapporte  l'Agence de presse sah-
raouie (SPS).Il est précisé, lit-on  que
«  des unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie ont ciblé, vendredi,
les retranchements des soldats de l'oc-
cupant marocain dans les régions de
Oudyat Echadida et Fiâin dans le secteur
d'El Farsya et Rouss Laktitra dans le sec-
teur de Haouza". Les unités de l'armée
sahraouie ont également visé des posi-
tions des forces de l'occupation dans les
régions de Rouss Arbil, El Kia, Fedrat Tar-
kant, Fedrat Laghrab et Fedrat El Ach du
secteur de Haouza. Des détachements
avancés de l'Armé sahraouie avaient
intensifié leurs bombardements jeudi
contre les forces de l'occupant marocain
dans le secteur d'El Mahbes, rappelle-t-
on. "Les attaques de l'Armée sahraouie
se poursuivent contre les forces de l'oc-
cupant marocain qui ont subi de lourdes
pertes humaines et matérielles le long
du mur de la honte", a conclu le commu-
niqué.

R. I.
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Les marchés
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L’ALGÉRIE LE DIT UNE BONNE
FOIS POUR TOUTES  

Pas de
médiation 

avec le Maroc  
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Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger

w Réfugiés sahraouis : Belani déconstruit
l’argument fallacieux du Makhzen 

IL Y A PLACÉ DES PRÉSIDENTS ET DES COMMISSAIRES D’ÉTAT   

Tebboune opère un mouvement
dans six tribunaux administratifs 
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ATTAQUE ARMÉE AU BURKINA FASO
Cinq militaires tués 

et 30 terroristes abattus 
C inq soldats ont été tués et trente terroristes abattus hier dans le nord du Burkina

Faso, lors d'une attaque contre un détachement militaire, a annoncé l'état-major
burkinabè des armées. « Le détachement militaire de Bourzanga », localité de la pro-
vince du Bam située dans la région du Centre-Nord, « a vigoureusement riposté à une
attaque de sa base ce samedi" par des "terroristes venus en très grand nombre et lour-
dement équipés », selon un communiqué de l'armée. Il ajoute que « cinq militaires ont
été mortellement atteints et dix autres ont été blessés au cours des combats ». « Le
bilan provisoire établi fait état d'au moins trente terroristes abattus  », selon l'état-
major qui souligne que les assaillants « ont dû battre en retraite face à la puissance de
feu des éléments du détachement et à l'intervention de l'aviation ». L'armée affirme
que "dans leur débandade, plusieurs terroristes, dont certains blessés, se sont fondus
aux populations civiles pour tenter d'échapper à la poursuite des militaires  ». «  Les
opérations de ratissage et de sécurisation se poursuivent dans la zone », ajoute-t-elle.

R. I./Agences 

COVID-19
Quatre nouveaux cas et aucun décès 
Q uatre nouveaux cas confirmés Covid-19 ont été enregistrés, alors qu'aucun cas de

décès n'a été recensé ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, le minis-
tère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265.851,
celui des décès demeure inchangé, soit 6875 cas, de même que le nombre total des
patients guéris qui est de 178 381 cas. 

Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même
source. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port
du masque.

P 2
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DEPUIS QUAND LE MAKHZEN SE SOUCIE DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS ?

Belani démonte l’argument fallacieux
du Maroc 

Le Makhzen est une nouvelle fois
rattrapé par ses mensonges. Ce
samedi, l’envoyé spécial chargé

de la question du Sahara
occidental et des pays du
Maghreb, Amar Belani, a

déconstruit le gros mensonge,
fallacieux du Maroc à propos de

la situation dans les camps de
réfugiés Sahraouis à Tindouf, en
affirmant que, « encore une fois,

le Maroc est pris en flagrant délit
d’escroquerie diplomatique. 

L e Maroc qui est souvent épinglé par les
ONG et le Haut conseil des Nations
unies pour ses atteintes aux droits de

l’Homme se fait le chantre des droits des Sah-
raouis dans les camps de réfugiés, la bonne
blague et le gros mensonge passé à la mou-
linette par M.Belani. « Une nouvelle fois, le
régime marocain et son appareil de propa-
gande sont pris en flagrant délit d’escroque-
rie diplomatique ! Après le fameux épisode
du +souk de Marrakech+, où les déclarations
de certains ministres des Affaires étrangères
ont été sciemment falsifiées et décontextua-
lisées, c’est au tour du Parlement européen
de faire les frais de mystifications similaires
de la part d’une délégation d’élus marocains
qui  s’est déplacée à Bruxelles dans le cadre
de la réunion de la commission parlementai-
re mixte Maroc/UE », a déclaré à l’APS, le
diplomate du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger précisant que le communiqué
conjoint sanctionnant les travaux de cette
commission ne fait aucune mention au pro-
blème du Sahara occidental et est exclusive-
ment consacré à la relation bilatérale entre le
Maroc et l’Union européenne (UE) », a-t-il
souligné.

Rabroués par les membres de la commis-
sion des députés marocains ont versé dans
un mensonge éhonté pour faire la promo-
tion de prétendus soutiens au plan d’autono-
mie proposé par Rabat. D’ailleurs, le prési-
dent de cette commission, le député Andrea
Cozzolino, qui occupe également le poste de
président de la délégation pour les relations
avec des pays du Maghreb et l’Union du
Maghreb arabe, et qui, à ce titre, est astreint
à la neutralité,  avait insisté dès le début des
travaux de cette rencontre,  ‘sur le caractère
exclusivement bilatéral de cette échéance,
refusant tout débat mettant en cause une
partie tierce »", a indiqué Belani. Mais cela n’a
pas empêché la presse marocaine de se lan-
cer dans une campagne mensongère basée
sur une propagande de bas étage, éculé et
visant à porter atteinte à l’image de l’Algérie.
L’envoyé spécial chargé de la question du
Sahara occidental a ajouté dans ce cadre que
: "les députés marocains, frustrés par cette fin
de non-recevoir du Parlement européen, se
sont investis dans une opération de manipu-
lation à travers une lettre ouverte qui recycle
les poncifs périmés". "Proférer, de manière
aussi mensongère, que l’Algérie n’applique
pas aux réfugiés sahraouis présents dans les
camps de Tindouf, ni la Convention de Genè-
ve de 1951, ni son protocole de 1967, n’est
autre qu’une énième diversion car l’Algérie,
en tant que pays d’asile, n’a jamais manqué à
ses obligations découlant des instruments
internationaux régissant le droit des  réfugiés
auxquels elle a adhéré", a affirmé le diploma-
te algérien.

Le Makhzen qui se veut un parangon de la
défense des droits de l’Homme se fourvoie
dans un argumentaire que la réalité a tou-
jours démenti. Les suppliques des détenus
du Rif, les souffrances des intellectuels, des
militants des droits de l’Homme et des mili-
tants sahraouis dans les territoires occupés
sont autant de démentis jetés à la face du
Makhzen et sa machine de propagande. M.
Belani a rappelé que,   « le gouvernement
algérien, avait dès le déclenchement du
conflit au Sahara occidental, autorisé l’Office
du Haut-Commissaire aux réfugiés à se
déployer en Algérie, pour apporter secours,

protection et assistance aux réfugiés sah-
raouis, tout en veillant à lui fournir toutes les
facilitations devant concourir à la mise en
œuvre de son mandat.

« Le recensement
des popuLations sahraouies n'est

qu'un éLément technique »
Il en est de même pour les allégations

autour d’un supposé refus de l’Algérie d’au-
toriser des opérations de recensement des
réfugiés présents dans les camps de Tindouf
», a-t-il souligné en estimant que cette ques-
tion, "qui fait l’objet d’une fixation marocaine
obsessionnelle et maladive, n’est qu’un
simple élément technique relevant d’un plus
large package politique, interdépendant et
indissociable du plan de paix adopté par les
Nations unies en 1990. Le recensement ne
serait envisageable que dans

le cadre de la convocation effective d’un
référendum à choix multiple et sans
contraintes administratives et/ou militaires,
visant à permettre au peuple du Sahara occi-
dental d’exercer son droit légitime et impres-
criptible à l’autodétermination et de choisir

librement son destin conformément à la
légalité internationale", ajoute l’ambassa-
deur Belani. La réalité que tente d’occulter le
Maroc est que le recensement qui est un élé-
ment essentiel dans l’identification du corps
électoral devant prendre part, légalement au
référendum d’autodétermination a toujours
subi les entraves de la partie marocaine qui
avait même poussé son outrecuidance
jusqu’à proposer l’inscription de colons
marocains, installés depuis la marche verte
de 1975 dans ce corps, ce que le Front Polisa-
rio a justement refusé.  

Concernant le prétendu détournement
de l’aide humanitaire de l’UE destinée aux
camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, M.
Belani a indiqué qu’il n’y avait pas meilleure
réponse à ces accusations ridicules que les
multiples déclarations des responsables et
commissaires européens eux-mêmes qui, «  à
chaque fois interpellés sur ce sujet, ont
constamment réfuté toute allégation d’un
quelconque détournement des finance-
ments européens, tout en soulignant, argu-
ments à l’appui, le caractère rigoureux et
complet du dispositif de contrôle de l’ache-

minement de ces aides   humanitaires », M.
Belani n’a pas manqué à cet égard de rappe-
ler le démenti cinglant apporté par le Com-
missaire européen chargé de l’aide humani-
taire et de la réaction aux crises, Christos Sty-
lianides, aux allégations de détournement
des aides européennes.« Par sa réponse,
franche et limpide, ce responsable  européen
a, non seulement confirmé la maîtrise totale
par la Commission de l’UE de l’achemine-
ment sécurisé de l’aide humanitaire, mais
aussi battu en brèche les allusions sournoises
faites par le Maroc au sujet d’une prétendue
implication de l’Algérie et du Front Polisario.
Cette aide humanitaire n’est ni gérée, ni
contrôlée par une quelconque autorité poli-
tique tierce ». 

Le diplomate algérien cite, en outre, le
document circulé aux membres de la Com-
mission du contrôle budgétaire du Parle-
ment européen, en date du 25 juillet 2016,
par la Commission européenne, dans lequel
cette dernière affirme "avoir effectué 24 mis-
sions de suivi et de contrôle durant l’année
2015 dans les camps des réfugiés sahraouis à
Tindouf et que ses représentants sont pré-
sents sur les lieux deux semaines par mois,
afin d’assurer l’utilisation la plus efficace des
financements de l’Union européenne". M.
Belani n’a pas manqué par ailleurs de fustiger
le mensonge perfide du Makhzen concer-
nant un  prétendu enrôlement d’enfants sol-
dats dans les camps de Tindouf, une alléga-
tion démentie pourtant, à maintes reprises,
par les différents organismes et organisa-
tions non gouvernementales présents à Tin-
douf depuis des décennies, qui n’ont jamais,
dans les périodiques rapports adressés à
leurs hiérarchies respectives dont le Secrétai-
re général des Nations unies  et le Conseil de
sécurité, mentionné la présence d’enfants
soldats dans les camps de réfugiés de Tin-
douf. C’est dire que le Maroc qui continue de
refuser la mise en œuvre du plan onusien
pour le règlement du confit du Sahara occi-
dental verse dans le mensonge éhonté, un
mensonge qui ne durera pas longtemps car
la cause du peuple Sahraoui, frère, est
aujourd’hui, soutenue par une large partie
de la communauté internationale.

Slimane B.

LE PRÉSIDENT BRAHIM GHALI LORS DU 10E CONGRÈS DE LA JEUNESSE  SAHRAOUIE :
« La Révolution du 20 mai 73 est toujours liée

à la jeunesse »
L e président de la Répu-

blique arabe sahraouie
démocratique, secrétaire

général du Front Polisario, Bra-
him Ghali a déclaré,  dans son
message au 10e Congrès de
l'Union de la jeunesse de Saguia
El Hamra et Rio de Oro (UJSA-
RIO),  que  la célébration du 49e
anniversaire du déclenchement
de la lutte armée du peuple sah-
raoui et la tenue de ce congrès
« portent des sens et des signifi-
cations de grande importance »,
ajoutant que «  la révolution du
20 mai est toujours liée à la jeu-
nesse ». S'exprimant à l'occasion
de la tenue des travaux du 10e
Congrès de l'UJSARIO, ouvert
vendredi , au camps des réfugiés
sahraouis , Boudjedour,   sous le
thème: «  Jeunesse sahraouie,
force mobilisée et consciente
pour gagner la bataille ultime »,
le président sahraoui Brahim a
indiqué que  » la jeunesse sah-
raouie demeure au centre des
plans, des politiques et des pro-
grammes de la direction sah-
raouie », et ce, dans le contexte,
a-t-il poursuivi «  de l'orientation
stratégique adoptée par le Front
Polisario  », combinant entre la
libération  et la construction, en
axant en priorité  sur l'homme en
tant que principal élément dans
la bataille décisive, pour la liber-
té et l’indépendance  du Sahara

occidental.   Rappelant perti-
nemment que « L'UJSARIO occu-
pe une place prépondérante en
tant que principal pivot de l'or-
ganisation politique du Front
Polisario  »,  l’organisation de la
jeunesse sahraouie    est « source
d'énergies et de compétences et
école pour les cadres militants
fidèles au serment de leurs chou-
hada et à leurs principes et atta-
chés à leurs objectifs » a soutenu
le SG du Front Polisario. Les tra-
vaux du dixième congrès de
l’Union de la jeunesse sahraouie
(UJSARIO), ouverts, vendredi
dernier,  baptisé du nom du Cha-
hid Othmane Ali Brahim, sont
placés sous le signe «  Force
mobilisée et consciente du
triomphe de la lutte décisive », le
congrès rassemble plus de 500
délégués, ont vu la présence de
150 invités, principalement des
représentants d’organisations
des jeunes  à travers le monde.
Les congressistes devront élire,
au terme de leur travaux,  la nou-
velle direction, -secrétaire géné-
ral et  les membres du bureau
exécutif- de l’Union pour les
quatre prochaines années, en
plus d’adopter le plan d’action
de l’organisation et émettre des
recommandations et des direc-
tives sur un ensemble de ques-
tions et de préoccupations,
nationales et internationales.  Il

est à noter que la commission
préparatoire du congrès, com-
posée de 35 membres représen-
tant  les différentes ramifications
de l’UJSARIO, dont  des  terri-
toires sahraouis occupés, avaient
entamé  des semaines aupara-
vant, les préparatifs du congrès
de  l’organisation de la jeunesse
sahraouie. Dans son message à
l’adresse des jeunes sahraouis,
femmes et hommes, le président
de la RASD, SG du Front Polisa-
rio, Brahim Ghali  a souligné que
«  le Front Polisario et le gouver-
nement sahraouis accordent un
intérêt particulier aux jeunes
sahraouis en termes de dévelop-
pement de leurs compétences
culturelles et intellectuelles  »
ainsi que leur implication, a-t-il
poursuivi  «   dans les différentes
formes de la bataille menée par
le peuple sahraoui pour l'indé-
pendance et l'édification ». Rap-
pelant  que «  le déclenchement
de la lutte armée au Sahara occi-
dental le 20 mai 1973 » contre le
colonisateur espagnol, «   avait
été le couronnement d'un long
processus de résistance nationa-
le sahraouie  », laquelle  lutte
armée de libération du peuple
sahraoui, s’est poursuivi,  avec
l’invasion militaire marocaine, en
1975,  du Sahara occidental. Ren-
dant un vibrant hommage aux
détenus civils sahraouis    dans

les geôles de l’occupant maro-
cain, citant  et à leur tête les
« héros »  du camp Gdim Izik et
de l'Intifada pacifique dans les
territoires occupés,  pour l’indé-
pendance du Sahara occidental,
le SG du Front Polisario Ghali a
réaffirmé que  «  le seul accord
valable entre les deux parties au
conflit, le Front Polisario et le
Maroc, demeure bel et bien le
Plan de règlement ONU-OUA
(Union africaine) de 1991 » pour-
voyant  de  permettre au peuple
sahraoui de jouir de son droit à
l'autodétermination et l'indé-
pendance  ». Ne manquant pas
l’occasion de rappeler aux sou-
tiens de l’occupant marocain,
principalement la France,  le pré-
sident sahraoui a appelé  l'État
français «  à revoir avec sincérité
sa position envers le conflit du
Sahara occidental conformé-
ment à la légalité internationa-
le  », exhortant également
l'Union européenne   « à respec-
ter le droit international humani-
taire dans le Sahara occidental ».
Les travaux du Congrès de l’or-
ganisation de la jeunesse sah-
raouie, devront se clôturer
aujourd’hui,  par l'adoption des
statuts de l'UJSARIO, l'élection
des membres du Bureau exécutif
de l'organisation ainsi de son
secrétaire général. 

Karima B. 
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SEMAINE DE LA LIBÉRATION 
DE L'AFRIQUE
Le réseau 
« FemWise-Africa »
dénonce 
les violences 
marocaines contre
les femmes 
sahraouies 

L e réseau placé au sein de l'archi-
tecture africaine de paix et de

sécurité (APSA) en tant que mécanis-
me subsidiaire du Groupe des Sages
et du Réseau Panafricain des Sages, le
FemWise-Africa,  Réseau panafricain
des médiateurs femmes crée en juillet
2017 par une décision de la 29è Ses-
sion de la Conférence de l'Union afri-
caine (UA),  a tenu, hier,  une  visiocon-
férence avec la participation de plu-
sieurs personnalités influentes sur la
scène africaine, à l'occasion de «  la
Semaine de la libération de l'Afrique ». 
La représentante  du réseau FemWise-
Africa,  à Alger, Mme Fatma Messaoud
a  rappelé, hier,  lors de cette  confé-
rence continentale dans le cadre de la
manifestation "Semaine de la libéra-
tion de l'Afrique", consacrée au conflit
au Sahara occidental, dernière ques-
tion de décolonisation en Afrique, ins-
crite à l’ONU et à l’UA, « les souf-
frances continues du peuple sahraoui
soumis aux pires sévices  de l’occupa-
tion marocaine »,  saluant « la résistan-
ce des femmes sahraouies, en dépit
des agressions et des pires formes de
violence qui leur sont infligées par les
forces de l’occupant marocain ».
Déclarant  à l'APS, qu’à cette occasion,
le réseau a organisé plusieurs sémi-
naires dans plusieurs pays africains
dans le but de mettre en avant «  le
potentiel et la capacité de l'Afrique à
gérer ses affaires internes », « en reje-
tant toute forme d'ingérence étrangè-
re pouvant menacer sa sécurité et sa
stabilité  », à l'instar des autres pays
africains, poursuit-elle,  l'Algérie a
choisi de célébrer l'évènement sous le
thème «  journée de la libération de
l'Afrique du point de vue algérien :
Étude du cas du Sahara occidental », a
précisé Mme Fatma Messaoud. Les
intervenants, en l'occurrence des
enseignants, des juristes, universi-
taires, chercheurs et des diplomates
se sont penchés, hier, sur  plusieurs
thèmes, dont « l'Algérie, une diploma-
tie au service de la libération de
l'Afrique », «  le rôle de la femme afri-
caine dans la conscientisation de
l'Afrique », outre « le rôle de la société
civile dans l'édification de la sécurité
et de la stabilité en Afrique  ». Ce
réseau africain, à caractère gouverne-
mental, composé de femmes de
haute personnalité  d’Afrique, a pour
objectif «  l'enracinement des efforts
de l'UA pour  élargir la participation
de la femme africaine, à la prévention
des conflits, notamment dans les
négociations et  la médiation à tous
les niveaux,  au regard  non seulement
de l’importance du rôle de la  femme
mais aussi de ses capacités avérées, à
influer sur le cours et les évènements
de l’actualité africaine, à tous les
niveaux. Lors  du Sommet de l’Union
africaine,  Février 2020, le secrétaire
général des Nations unies,  le secrétai-
re général Antonio Guterres a souli-
gné dans son message, «la responsa-
bilité conjointe d'assurer que les
femmes soient présentes autour de la
table au moment des négociations de
paix  » et a salué, par la même occa-
sion, « le Réseau des femmes leaders
africaine et l’initiative de FEMWISE
AFRICA pour la médiation des
conflits ».

K. B.

LAMAMRA DÉMENT SOLENNELLEMENT 

« Il n’y a aucune médiation 
avec le Maroc »

La question de la
rupture des relations
avec le Maroc « ne

nécessite aucune
médiation » et

l’Algérie ne compte
pas revenir sur sa

décision souveraine
qu’elle avait prise le

24 août 2021. 

L es médias du Makhzen
ont beau raconté, tam-
bour battant et à lon-

gueur de lignes, une préten-
due médiation qu’aurait
mené l’Arabie saoudite en vue
d’une médiation entre l’Algé-
rie et le Maroc, le démenti
d’Alger est sans appel : « Il n’y
a aucune médiation avec le
Maroc, ni hier, ni aujourd’hui
et ni demain ! », lâche crûment
le chef de la diplomatie algé-
rienne.  

Depuis quelques jours, la
prétendue initiative de
médiation menée par l’Arabie
saoudite en vue d’une invrai-
semblable reprise des rela-
tions entre l’Algérie et le
Maroc revient dans les médias
inféodés au Makhzen. La visite
en Algérie du ministre saou-
dien des Affaires étrangères,
Faisal bin Farhan, a été un pré-
texte pour les promoteurs
d’une telle illusion de rabâ-
cher  le sujet. Faut-il rappeler
qu’Alger a eu par le passé
récent à démentir par diverses
sources diplomatiques toute
initiative de médiation de la
part de ses partenaires, et
encore moins émanant de ses

soins, pour un rétablissement
des relations avec Rabat. L’ar-
gumentaire solide présenté
en amont à la décision de rup-
ture par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
est assez démonstratif de la
politique belliqueuse du
Maroc envers l’Algérie pour
espérer, aujourd’hui, rétablir
les relations.  Que les hérauts
du Makhzen et les voix qu’il
autorise à distiller une telle
rumeur infondée l’entendent
de la bouche du canal diplo-
matique officiel de la diplo-
matie algérienne. L’existence
d’une quelconque médiation
menée par Riyadh entre Alger
et Rabat, n’a même pas lieu
d’être évoquée, à considérer

tous les motifs qui ont présidé
à la décision de rupture de
l’Algérie et qui est intervenue
avec mûre réflexion. 

Ainsi, quelles que soient les
sources qui ont rapporté
l’existence d’une telle initiati-
ve, que les choses soient
claires  : «  il n’y a aucune
médiation  », avec le Maroc,
«  ni hier, ni aujourd’hui et ni
demain  », a démenti hier le
chef de la diplomatie nationa-
le, Ramtane Lamamra. S’expri-
mant au micro de la chaine
d’information internationale
algérienne «  Al24 news  »,
Lamamra n’est pas allé avec le
dos de la cuillère pour démen-
tir l’existence d’un quel-
conque échange effectué
avec son homologue saou-
dien au sujet d’une médiation

entre l’Algérie et la Maroc. 
Il convient de rappeler que

les médias marocains ne sont
pas à leur première lubie. Bien
plus, il y a comme un remake
du «  media circus  » mené en
septembre 2021. En effet,
quelques jours après la déci-
sion de rupture des relations
diplomatiques, le même Mae
saoudien, alors en visite dans
notre pays, était, aux yeux de
la presse marocaine, porteur
d’un message de paix entre
l’Algérie et le Maroc. Il a fallu
le démenti catégorique de
l'envoyé spécial chargé du
Sahara occidental et du
Maghreb, Ammar Balani, pour
que les médias du Makhzen
retournent à nouveau dans
leur terrier. 

Farid Guellil

ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Convergence des positions
L a 3e session du Comité de concer-

tation politique algéro-saoudien,
présidée, jeudi à Alger, par le

ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, avec son homologue
saoudien, le prince Fayçal Ben Farhan
Ben Abdallah Al Saoud, a été consacrée à
"l'évaluation du progrès réalisé dans le
processus de renforcement des relations
de fraternité et de coopération établies
entre les deux pays frères, et sur la prépa-
ration des prochaines échéances bilaté-
rales », selon un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger. Il s’agit,
précise la même source, de donner un
appui à la nouvelle dynamique des rela-
tions bilatérales qui bénéficient d'un
intérêt soutenu de la part du Président
Abdelmadjid Tebboune et du Roi Salma-
ne ben Abdelaziz Al Saoud". La dimen-
sion internationale était présente,
comme l’indique le communiqué qui
souligne que le Comité de concertation
politique algéro-saoudien est "une occa-
sion renouvelée pour les chefs de la
diplomatie des deux pays d'échanger les
vues et de coordonner les positions sur
les principales questions d'intérêt com-
mun, aux plans arabe et africain, outre les
défis qu'imposent les tensions sur la
scène internationale". Les résultats des

travaux de cette session ont été transmis
au président de la République par les
deux ministres qu’il a reçus et qui lui ont
fait part de « la convergence des posi-
tions des deux pays frères". Pour le
ministre saoudien des Affaires étran-
gères, les relations entre l'Algérie et l'Ara-
bie saoudite sont un "jalon essentiel" de
l'action arabe commune. 

C’est ce que le prince Fayçal Ben
Farhan a affirmé dans une déclaration à
la presse à l'issue de l'audience que lui a
accordée le président Tebboune, au
siège de la présidence de la République,
au cours de laquelle, a-t-il fait savoir,
"tous les points importants" entre les
deux pays ont été abordés, soulignant
avoir écouté "les orientations du Prési-
dent Tebboune concernant le renforce-
ment de la coordination et de la coopéra-
tion entre les deux pays dans tous les
domaines en particulier politique et éco-
nomique". Pour le ministre saoudien des
Affaires étrangères, ces orientations sont
"en accord avec celles de la direction du
Royaume d'Arabie saoudite pour qui les
relations bilatérales entre les deux pays
frères constituent l'un des jalons essen-
tiels de l'action arabe commune". Le
ministre saoudien a dit avoir évoqué avec
le président de la République les princi-
paux développements sur la scène inter-
nationale, le ministre saoudien et a affir-

mé "l'existence d'une grande convergen-
ce s'agissant des dossiers intéressant les
deux pays et la sécurité de la région et du
monde". La direction saoudienne est
confiante que l'Algérie sera un acteur
"incontournable" dans le soutien à la sta-
bilité et la sécurité régionale et interna-
tionale, a-t-il affirmé. La question du sou-
tien mutuel concernant l'action interna-
tionale commune a été évoquée. À ce
propos, le prince Fayçal Ben Farhan a
confirmé que "le Royaume soutient l'as-
piration de l'Algérie à un siège au Conseil
de sécurité". On sait que l'Algérie a pré-
senté sa candidature au poste de
membre non permanent du Conseil de
sécurité de l'ONU pour 2024-2025. Cette
candidature a obtenu le soutien de
l'Union africaine et de la Ligue des Etats
arabes. D’autre part, le chef de la diplo-
matie saoudienne a exprimé à l'occasion
"les remerciements et la gratitude du
Royaume d'Arabie saoudite à l'Algérie
pour son soutien à la candidature du
Royaume pour accueillir l'Exposition uni-
verselle EXPO 2030 à Riyadh". Au cours
de cette visite,   Ramtane Lamamra s'est
entretenu avec son homologue saoudien
qui est arrivé mercredi à Alger, pour une
visite de travail, dans le cadre de la 3ème
session du Comité de consultations poli-
tiques algéro-saoudien.  

M’hamed Rebah
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LE RND SOUTIENT TOUTE
INITIATIVE DE RASSEMBLEMENT 
« Un rempart
contre les
partisans
de la fitna »

Après avoir été récemment reçu
au palais d’El-Mouradia où il a

échangé avec le président Tebbou-
ne autour de l’initiative de réconci-
liation,  le Rassemblement national
démocratique rebondit sur la
question lors d’une visite de son
secrétaire général, Tayeb Zitouni,
effectuée dans la wilaya de M’sila.
Une occasion pour le chef du RND
de réitérer son soutien à « toute
initiative de rassemblement ». Pré-
sidant, hier, un conseil de wilaya
élargi de son parti, organisé dans
la ville de Boussâada, le SG du RND
a précisé que le retour à ce qu'il a
qualifié de « famille nationale »
dans la perspective du rassemble-
ment « est le bienvenu » car, a-t-il
dit, « celle-ci (famille nationale)
mettra en échec certaines parties
qui +investissent+ dans les conflits
entre Algériens ». Le SG du RND a
également souligné la nécessité,
pour la classe politique, de « jouer
son rôle dans l’édification d'un
front interne solide en mesure de
repousser toute tentative de
déstabilisation et d’œuvrer à pré-
server l'unité nationale » sauf que,
a-t-il ajouté, « il est impossible
d’édifier un front interne sans une
économie forte ». Il a, dans ce sens,
estimé qu’ « une économie forte et
solide nécessite actuellement des
mesures d’urgence pour décoller ».
Relevant que les élus RND ont
œuvré à accompagner, au niveau
local et national, le développe-
ment national, Tayeb Zitouni a
indiqué que les performances de
certains secteurs sont « non
conformes avec les exigences de
l’heure », en témoigne, a-t-il soute-
nu, le fait qu'une partie seulement
des enveloppes financières a été
dépensée dans certains secteurs.
Dans la foulée, le responsable du
RND a souligné l'importance de se
« rassembler autour du projet de
l'État algérien à travers une véri-
table opposition et non une oppo-
sition négative », évoquant l'effort
de sa formation politique pour
« mener à bien la restructuration
du parti selon une vision qui inclut
un projet de société et non une
machine électorale
circonstancielle ». À l’issue de son
intervention, Tayeb Zitouni a
appelé les élus de la formation
politique à assumer leurs respon-
sabilités envers ceux qui ont voté
pour eux, soulignant que « leurs
voix sont une lourde responsabili-
té et une épreuve difficile, dont les
conséquences historiques seront
assumées par les élus du parti ».

F. B.

MOUTON DE L’AÏD EL-ADHA 

Les marchés « Rahma »
pour casser les prix 

Le ministre du
Commerce, Kamel

Rezig, annonce avoir
donné des instructions

à ses cadres ainsi
qu’aux directions de

wilayas pour l’ouverture
et l’organisation

prochaine de marchés
de la Rahma à travers

le territoire national
dédiés à la vente de

bétail en coordination
avec les services

concernés en prévision
de l’Aïd El-Adha. 

Si cette démarche s’inscrit
dans le cadre de la lutte
contre la spéculation et la

hausse des prix, il faudra se
demander si toutefois elle per-
mettra d’atteindre les objectifs
escomptés.  En effet, le même
département avait mis en
place, faut-il le rappeler, il n’y a
pas plus tard que le mois de
Ramadhan passé ces marchés
à travers le territoire national
afin de casser la hausse des
prix des produits de large
consommation, mais force
était de constater que ces cha-
piteaux étaient en deçà des
attentes et étaient loin de
répondre à la demande de la
grande majorité des consom-
mateurs. En plus de ne pas
proposer des produits deman-
dés et de qualité, il a été sur-
tout constaté que la différence
des prix n’était pas aussi gran-
de comparant aux marchés
ordinaires. En termes plus
claires, la mise en place de ces
chapiteaux durant le mois
sacré passé n’avait pas permis
d’atteindre les objectifs

escomptés suscitant décep-
tion et désarroi chez les
consommateurs qui se retrou-
vaient obligés de se rabattre
sur les marchés ordinaires en
dépit de la flambée vertigineu-
se des prix.  Il est à noter que le
ministre Rezig  a également
donné instruction pour l’ou-
verture de marchés similaires
pour la vente de fournitures
scolaires à des prix concurren-
tiels et ce sous la supervision
des walis. Il a  ordonné aussi
les directeurs de commerce de
«  renforcer le contrôle des
locaux commerciaux et d’in-
tensifier les visites sur le terrain
en mobilisant tous les moyens
pour mettre fin aux pratiques
commerciales douteuses pré-
judiciables à la santé du
citoyen. À rappeler que ces
mêmes consignes avaient été
données avant et pendant le
Ramadhan, sans que cela ne
puisse freiner la spéculation
ou stopper la hausse anar-
chique des prix tout au long de
ce mois.  Pour revenir à la déci-
sion d’organiser des marchés

de Rahma pour la vente de
bétail, il est donc légitime de
se poser des questions sur le
niveau de leur efficacité.  En
dépit, certes,  de la bonne
volonté des autorités à faire
face au phénomène de la spé-
culation, à se demander si ces
efforts pourront-ils  sauver la
vente des moutons de l’Aïd
des  interférences des barrons
de l’informel qui ne ratent
aucune occasion non seule-
ment pour  récolter d'énormes
gains financiers sur le dos des
consommateurs et de l'État
mais frappent aussi l'économie
nationale, par leur activité illé-
gale et en noir,   en échappant
au système de fiscalité et des
impôts. 

LeS éLeveurS écArtent
« toute  bAiSSe » deS prix  

Comme pour confirmer nos
propos, la fédération des éle-
veurs de bétail a fait savoir hier
qu’il n’y aura pas de baisse des
prix du bétail pour cette
année. Bien au contraire, la
fédération prévient contre une

hausse sans précédent des
prix en raison, prétexte-t-elle,
de la baisse de la pluviométrie
dans les zones steppiques et la
hausse des prix du fourrage.
Selon le président de cette
organisation, Ibrahim Amrani,
la tendance haussière des prix
du bétail a commencé depuis
le mois de mars dernier en rai-
son, a-t-il souligné, de la haus-
se des prix du fourrage qui est
passé de 3000 da le quintal à
5800 da. Toujours selon la
même source, les prix les plus
bas pour un mouton de taille
moyenne  oscillent cette
année  entre 38000 et 42  000
da. S’agissant de la démarche
que compte adopter le minis-
tère du Commerce à savoir
l’ouverture des marchés Errah-
ma pour la vente de bétail,
Amrani  espère que cela puisse
être bénéfique pour les
citoyens rappelant cependant
que les éleveurs eux même
sont en situation de crise
appelant par la même les auto-
rités à les «sauver».

Ania Nait Chalal  

ÉDUCATION NATIONALE 

Vers le renforcement de la coopération
avec la Tunisie

Le ministre de l’Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, Président de la
commission nationale algérienne

pour l’éducation, la science et la culture, a
pris part  hier aux travaux de la 26ème
session de la Conférence générale de l’Or-
ganisation arabe pour l’éducation, la cul-
ture et les sciences (ALECSO), qui se sont
ouverts à Tunis, a fait savoir un communi-
qué du MEN. Dans ce cadre, le ministre a
rencontré, en marge de la conférence en
question, à l’aéroport international de
Carthage, Mohamed Ould Amar, Direc-
teur général de l’ALECSO, accompagné
du Président du conseil exécutif et le
secrétaire général du Conseil.  Selon le

communiqué, les discussions ont porté
sur plusieurs sujets notamment, le rôle
important que joue l’Algérie au sein de
l’ALECSO et sur les moyens de faire pro-
gresser la coopération éducative et sa
promotion  par les membres de cette
organisation.  Le ministre Belabed a, par
la suite,  rencontré  son homologue tuni-
sien, Fathi Slaouti, au siège du ministère
de l’Éducation. Les deux parties ont salué
la signature du programme exécutif
2022-2023-2024 entre les gouverne-
ments algérien et tunisien au mois de
décembre 2021 dans le domaine éduca-
tif. Comme il a été question de discuter
des voies et moyens de renforcer cette

coopération, notamment en ce qui
concerne l’échange de visites d’experts et
d’éducateurs et l’utilisation pédagogique
des technologies de l’information et de la
communication et la recherche et la for-
mation en éducation, souligne le ministè-
re.

Ania Nch 

IL Y A PLACÉ DES PRÉSIDENTS ET DES COMMISSAIRES D’ÉTAT 
Tebboune opère un mouvement

dans six tribunaux administratifs 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé hier, à un mou-
vement partiel dans le corps des présidents et commissaires d’État près les tribu-
naux administratifs, indique un communiqué du ministère de la Justice. Pour les

présidents des cours d’appel administratives,ont été nommés Abdellah Ziani à Béchar,
Abdelkader Hamdane  à Tamanrasset, Saliha Rouag à Alger, Kamel Halimi à  Constanti-
ne, Naceredine Amrane à  Ouargla et Abderrahim Ben Hamida à Oran. Pour les commis-
saires  d’État près des tribunaux administratifs, ont été désignés Mustapha Abidi à
Béchar, Mohamed El Amine Sebahi à  Tamanrasset, Mohamed Belekhdar Ben Abdellah
à Alger, Abdelouahab Bounab à Constantine, Saïd Echicha à Ouargla  et Abdelkader
Fares à  Oran. Auparavant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis
fin aux fonctions de 14 magistrats, les référant à la retraite, selon le dernier numéro du
Journal officiel.

Sarah O.

CRÉATION DE LA FILIÈRE DES ARTS DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Les détails dévoilés 

Après avoir annoncé l’introduction de la filière des arts dans l’enseignement du cycle
secondaire, le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé plus de détails autour de

cette nouvelle branche qui sera enseignée à partir de la prochaine rentrée scolaire
2022/2023. À cet effet, il a fait savoir que l’enseignement des arts se fera à partir de la
deuxième année secondaire, sur deux années. La filière est composée de 4 spécialités;
à savoir : les arts plastiques, la musique, le théâtre et le cinéma (audio-visuel). 

A. Nch. 
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HYDROCARBURES ET PÉTROCHIMIE

Un ministre
congolais en Algérie

pour signer
plusieurs

conventions
Plusieurs conventions bilatérales sont

prévues entre l'Algérie et le Congo, à
l'occasion de la visite du ministre des
Hydrocarbures de la République du
Congo, Bruno Jean-Richard Itoua, en
Algérie, a affirmé hier le ministre de
l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab.
Dans une déclaration à la presse, faite à
l'aéroport international Houari-Boume-
diene après l'accueil de Itoua, également
président en exercice de la Conférence
de l'OPEP, Arkab a ajouté que cette visite
s’inscrit dans le cadre du "développe-
ment des relations bilatérales entre l’Al-
gérie et la République du Congo dans le
secteur énergétique, notamment dans le
domaine des hydrocarbures et de la
pétrochimie  ». Il s’agit également, sou-
ligne-t-il, de « développer la coopération
entre les deux pays dans le domaine des
infrastructures pétrolières et gazières, la
formation des compétences et le renfor-
cement de la coopération économique ».
Pour sa part, Itoua a qualifié d'  «  impor-
tante  » sa visite en Algérie, indiquant
«  qu'elle (visite) vient réaffirmer l’amitié
historique qui lie les deux pays ». Il a, dans
ce sens, souligné l'existence d'une «  très
grande convergence » de vues entre l’Al-
gérie et le Congo sur le plan politique et
les questions internationales, précisant
que sa visite "permettra de renforcer
davantage la coopération, notamment
dans le secteur pétrolier et gazier et pro-
fiter de l’expérience de l’Algérie dans ce
domaine  ». «  On souhaiterait qu’il y’ait
une plus grande collaboration entre les
deux ministères  », a-t-il insisté. Bruno
Jean-Richard Itoua a également évoqué
la coopération bilatérale dans le domaine
de la formation, en rappelant que l’Algé-
rie a formé de nombreux congolais, dont
le président actuel de son pays. «  Nous
avons bénéficié et nous bénéficions tou-
jours de bourses d'études en Algérie  »,
s'est-il félicité. 

R. E.

PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS
DE LAIT 

Les augmentations
des marges

bénéficiaires entrent
en vigueur

En vertu d’un décret exécutif publié
dans le dernier Journal officiel (JO)

sous le numéro 32, les marges bénéfi-
ciaires des producteurs et distributeurs
de lait pasteurisé conditionné en sachets
ont été revues à la hausse. La marge de
distribution de gros augmentera à 2
dinars (contre 0,75 dinar depuis 2001) et
la marge de détail à 2 dinars également
(contre 0,9 dinar), selon le décret signé le
15 mai en cours par le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane. Ainsi, le prix
de vente quai-usine est fixé à 21 dinars
(contre 23,35 depuis 2001), et le prix de
vente produit rendu au détaillant passe à
23 dinars (contre 24,1 dinars précédem-
ment), tandis que le prix au consomma-
teur reste inchangé à 25 dinars, précise
ce décret n 22-186 modifiant et complé-
tant le décret exécutif n 01-50 du 12
février 2001 portant fixation des prix à la
production et aux différents stades de la
distribution du lait pasteurisé condition-
né en sachet. Par ailleurs, le nouveau
texte a fixé le prix de cession de la
poudre de lait livrée par l'Office national
interprofessionnel du lait (ONIL) aux
transformateurs à 126.000 dinars la
tonne. 

R.E

IL REPREND LES 17% DES PARTS DÉTENUES PAR L’ETRHB

Asmidal est actionnaire
majoritaire de Fertial 

Le groupe spécialisé en
production,

commercialisation et
développement des engrais

et produits phytosanitaires
(Asmidal), filiale de

Sonatrach, a annoncé, hier,
la finalisation, par la

direction des Domaines et
suivant une décision de la
justice, du transfert, en sa
faveur des actions de la

propriété  qui étaient
détenues par  l’Etrhb

(groupe appartenant à
l’ancien homme d’affaires

Ali Haddad, dans le groupe
Fertial).  

Selon un communiqué du groupe,
ces actions représentent 17% du
capital de l’entreprise, ce qui por-

tera la part d’Asmidal à 51 % dans les
actions de Fertial. Ainsi, la filiale de
Sonatrach sera majoritaire et pourra,
désormais, explique la même source,
engager des investissements néces-

saires pour protéger ses unités de pro-
duction. L’objectif étant d’apporter sa
pierre pour l’édifice de l’économie
nationale à travers la couverture des
besoins nationaux en engrais et pro-
duits chimiques et la préservation des
postes d’emploi. Par ailleurs, le commu-
niqué rappelle que l’usine d’ammoniac
et des produits chimiques d’Arzew,

ainsi que celles des engrais azotés et
phosphatés, étaient détenus par Asmi-
dal. Le début respectif de la production
est intervenu en 1970 et 1972. Aussi, la
même source rappelle que le groupe
espagnol Villar Mir qui détenait 66%
des actions de Fertial a cédé, en 2016,
17% au profit de l’Etrhb.

S. Oub

INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT 

Les Start-up seront mises
à contribution

Un mémorandum de
coopération pour
encourager l'innovation

et renforcer la contribution des
start-up dans le domaine du
bâtiment, a été signé hier à
Alger entre le ministère de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la
Ville et le ministère délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de l'Economie de la
connaissance et des Start-up.
Le mémorandum a été signé
par le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi et le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l'économie de la connaissance
et des startup, Yacine El-Mahdi
Oualid, en marge de la Confé-
rence internationale célébrant
le 50e anniversaire de la créa-
tion du CTC sous le thème
"Contrôle technique: parcours,
expertise et innovations". Les
deux secteurs œuvreront, à tra-
vers ce mémorandum, au ren-
forcement de la coopération
institutionnelle et la création et
la mise en œuvre d'un cadre de
travail approprié en vue de
développer l'innovation et
accroître le niveau de contribu-
tion des start-up. Les deux par-
ties aspirent à instaurer un
environnement à même d'ai-
der les start-up à développer
des produits ou des services à
haute valeur ajoutée pour le
secteur du bâtiment. Le docu-
ment signé vise également à
encourager la création des

nouvelles structures pour les
start-up, à bénéficier des capa-
cités du marché du bâtiment et
à mettre en place un écosystè-
me d'appui aux entreprises
innovantes dans ce domaine.
Dans une déclaration à la pres-
se, Oualid a relevé l'importance
de ce mémorandum, notam-
ment dans le cadre de l'orienta-
tion en place pour la réalisation
de villes intelligentes qui ont
besoin des moyens novateurs
en matière d'habitat et de pré-
vision et de gestion des catas-
trophes naturelles. Cette
coopération permettra de
transférer les technologies qui
existent théoriquement au
niveau des start-up relevant du
secteur de l'habitat, et de béné-
ficier des marchés de ce sec-
teur. De son côté, Belaribi a
estimé que le document signé
aujourd'hui était de nature à
renforcer la contribution du

secteur au développement de
l'économie nationale, en
offrant la chance aux jeunes
innovateurs, et de la complé-
mentarité entre les deux
domaines en termes de
modernisation de la construc-
tion et de l'urbanisme. À ce
titre, les deux ministres ont
supervisé une cérémonie de
signature de trois accords entre
le CTC et des start-up, dans le
but de leur fournir l'assistance
technique et leur permettre de
développer leurs innovations.
Ces accords ont été signés par
le directeur général du CTC,
Boumediène Oukassi et les
gérants des start-up concernés,
respectivement Hadjer Boume-
shed, Younes Maarouf et
Mohamed Mehdi Mehaya.
L'ouverture de la conférence
internationale s'est déroulée
en présence des ministres de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de

la Ville, de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, des Tra-
vaux publics, des Transports,
du Numérique et des statis-
tiques, et du ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé de l'économie de la
connaissance et des start-ups,
en sus du directeur général des
équipements publics au minis-
tère de la Défense nationale et
des experts et chercheurs inter-
nationaux. En marge de cet
évènement, des anciens cadres
du CTC ont été distingués et du
matériel technique livré à l'uni-
versité de Blida. Les travaux de
cette conférence se poursui-
vront jusqu'à dimanche, avec la
tenue de conférences sur diffé-
rentes thématiques liées au
contrôle technique et à la ges-
tion des catastrophes natu-
relles.

APS

SÉCURITÉ DE L’HABITAT 
L’État œuvre à trouver des solutions 

Lors de l'ouverture de la Conférence interna-
tionale de commémoration du 50ème anni-

versaire de la création de l'Organisme national
de contrôle technique de la construction
(CTC), hier au Centre international de confé-
rences à Alger, le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville Mohamed Tarek Belaribi
a indiqué que les hautes autorités du pays
donnent « une grande importance » pour trou-
ver des solutions concrètes à la crise du loge-
ment, signalant en  outre que l’autorité natio-
nale de supervision veille sur l’application des
mesures de la protection de la population à

travers la surveillance. Dans ce cadre le
ministre a fait savoir que cette instance veille
depuis sa création à répondre aux demandes
d'évaluation des catastrophes. Les tâches de la
commission ne se limitaient pas au domaine
de la construction, car elle allait au-delà pour
se former dans le domaine de l'enseignement
supérieur en organisant des cours de forma-
tion et en se coordonnant avec d'autres uni-
versités. Dans ce cadre  le ministre du Loge-
ment a appelé le personnel et les ingénieurs
de l'autorité à augmenter le taux d'inflation.

Sarah O.
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Les États-Unis et la
Corée du Sud veulent

renforcer leur
coopération militaire

afin de contrer la
"menace" croissante

de la Corée du Nord,
ont affirmé, samedi à
Séoul, les présidents
des deux pays, Joe
Biden et Yoon Suk-

yeol.  

L es deux dirigeants, qui se
sont rencontrés à l'occa-
sion du premier déplace-

ment de M. Biden en Asie en
tant que président, ont néan-
moins tendu la main à la Corée
du Nord pour l'aider à faire
face à la pandémie de Covid-
19. Et ce alors que Pyongyang
a accéléré son programme
d'armement et semble prépa-
rer un essai nucléaire.  "Comp-
te tenu de l'évolution de la
menace posée par la Répu-
blique populaire démocra-
tique de Corée (RPDC, le nom
officiel de la Corée du Nord,
NDLR), les deux dirigeants
conviennent d'entamer des
discussions en vue d'élargir la
portée et l'ampleur des exer-
cices et des entraînements
militaires conjoints dans et aux
alentours de la péninsule
coréenne", selon un communi-
qué conjoint publié à l'issue du
sommet.  Cette déclaration
intervient alors que les services
de renseignement sud-
coréens ont averti que la Corée
du Nord avait terminé des pré-
paratifs pour réaliser un essai
nucléaire, qui serait le septiè-
me de son histoire et le pre-
mier depuis cinq ans.
Washington n'a pas exclu une
"provocation" de Pyongyang
pendant ou juste après la tour-
née de M. Biden en Asie.  Ajou-
tant aux incertitudes, la Corée
du Nord, dont la population
n'est pas vaccinée contre le
Covid-19, fait actuellement
face à une flambée épidé-

mique, avec près de 2,5 mil-
lions de cas et 66 morts, selon
les derniers chiffres officiels
publiés samedi.  MM. Yoon et
Biden ont exprimé "leur préoc-
cupation concernant la récen-
te épidémie de Covid-19" en
Corée du Nord, et "sont prêts à
travailler avec la communauté
internationale pour fournir
une assistance", ont-ils fait
savoir dans leur communiqué
conjoint.  

DÉCISION DÉTERMINANTE 
M. Biden a indiqué que

Washington avait proposé des
vaccins à Pyongyang mais
n'avait "pas obtenu de répon-
se".  Pour sa part, M. Yoon a
souligné que cette offre d'as-
sistance répondait à des "prin-
cipes humanitaires, distincts
des questions politiques et
militaires."  La manière dont
cette crise sanitaire va influer
sur les décisions militaires du
dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un est la grande incon-
nue qu'Américains et Sud-
Coréens essayent de tirer au
clair.  Quoi qu'il en soit, la déci-
sion de procéder ou non à un
essai nucléaire sera détermi-
nante pour fixer le cap des
relations américano-sud-
coréennes pendant les cinq
ans de mandat du président

Yoon, explique à l'AFP l'ancien-
ne analyste de la CIA Soo Kim.
"Si Kim procède à un essai pen-
dant la visite de Biden, il aidera
effectivement les deux pays à
trouver une plus grande justifi-
cation pour travailler
ensemble sur la question de la
Corée du Nord", dit-elle.  La
Corée du Nord a accéléré ses
essais d'armes depuis le début
de l'année. Les pourparlers en
vue de son désarmement sont
au point mort depuis l'échec
d'un sommet en 2019 entre
Kim Jong Un et le président
américain de l'époque Donald
Trump.  Samedi, M. Biden a
déclaré qu'il n'accepterait une
éventuelle rencontre avec le
dirigeant nord-coréen que si
ce dernier était "sincère".  Si la
Corée du Nord figurait en tête
des sujets de conversation, le
principal objectif de M. Biden
lors du sommet de samedi
était d'établir "une relation
personnelle forte" avec M.
Yoon, arrivé au pouvoir le 10
mai, a déclaré un responsable
américain avant la rencontre.
Yoon Suk-yeol, un conserva-
teur pro-américain, a promis
une politique plus ferme à
l'égard de Pyongyang. Il a indi-
qué que M. Biden et lui avaient
"discuté de la nécessité de
mettre en place différents

types d'exercices conjoints
pour se préparer à une attaque
nucléaire".  

AVIONS ET MISSILES 
Des pourparlers sont égale-

ment en cours sur les moyens
de "coordonner avec les Etats-
Unis le déploiement en temps
utile de moyens stratégiques
en cas de besoin", a-t-il décla-
ré.  Ces moyens devraient
inclure "des avions de chasse
et des missiles, contrairement
au passé où nous ne pensions
qu'au parapluie nucléaire pour
la dissuasion", a-t-il précisé,
réaffirmant son engagement
en faveur de la "dénucléarisa-
tion complète" de la Corée du
Nord.  Tout déploiement d'ar-
mements de ce type, ou toute
intensification des exercices
militaires conjoints, risque de
mettre en colère Pyongyang
qui considère ces exercices
comme des répétitions géné-
rales d'invasion.  Après la
Corée du Sud, M. Biden s'envo-
lera dimanche pour le Japon,
où il rencontrera l'empereur, le
Premier ministre Fumio Kishi-
da et participera au sommet
du Quad, ce format diploma-
tique qui rassemble les États-
Unis, le Japon, l'Inde et l'Aus-
tralie.
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PALESTINE 
Un adolescent
palestinien tué
par les forces
de l'occupation
sioniste 

U n adolescent palestinien a été
tué samedi par les forces de

l'occupation sioniste dans la région
de Jénine, en Cisjordanie occupée,
où des affrontements ont éclaté à la
suite d'une agression sioniste, a affir-
mé le ministère palestinien de la
Santé. "Un garçon de 17 ans a été tué
et un autre de 18 ans grièvement
blessé par les balles de l'occupant
lors de son agression" dans le sec-
teur de Jénine, dans le nord de la Cis-
jordanie, territoire palestinien occu-
pé par l'entité sioniste depuis 1967, a
indiqué le ministère dans un com-
muniqué. L'agence de presse offi-
cielle palestinienne a identifié l'ado-
lescent tué comme Amjad Al-Fayed.
La semaine dernière, un autre Pales-
tinien a été tués lors d'une opération
des forces israéliennes dans le camp
de réfugiés de Jénine. C'est égale-
ment dans ce camp que la journalis-
te palestinienne d'Al-Jazeera Shireen
Abu Akleh a été tuée par balle le 11
mai alors qu'elle couvrait une agres-
sion sioniste.

RD CONGO
Au moins 
21 morts suite
à un naufrage
sur le lac Albert 

A u moins 21 personnes ont trou-
vé la mort suite à un naufrage

survenu dans la nuit de mercredi à
jeudi sur le lac Albert dans le nord-
est de la République démocratique
du Congo (RDC), ont annoncé ven-
dredi les autorités locales. Un bateau
avec au moins 42 personnes à bord a
chaviré sur ce lac situé à une centai-
ne de kilomètres de Bunia, chef-lieu
de la province de l'Ituri, selon le bilan
provisoire fourni par le colonel Disa-
noa Lalua, administrateur du territoi-
re de Mahagi, lequel a précisé qu'au
moins 21 corps sans vie avaient été
récupérés, dont cinq enfants. Des
responsables de l'association des
pêcheurs du lac Albert ont affirmé
que le surcharge de la pirogue serait
à la base du naufrage de cette
embarcation qui avait quitté le port
du territoire de Mahagi avec plu-
sieurs passagers à bord mais sans
gilet de sauvetage. Au moins une
dizaine des personnes ont été sau-
vées par les riverains et les
recherches sont toujours en cours.
Les cas de naufrage sont régulière-
ment enregistrés sur les lacs et les
fleuves à travers la RDC. Un voyage
de nuit et la vétusté des embarca-
tions sont généralement à l'origine
de ces drames.

FACE À LA "MENACE" DE PYONGYANG

Biden et Yoon veulent renforcer
leur coopération militaire

L a tempête qui a balayé l'Allemagne
vendredi a fait au moins un mort,
près de 60 blessés et des dégâts

considérables essentiellement dans
l'ouest du pays, selon un bilan samedi des
autorités locales.
En Rhénanie-Palatinat, un homme de

38 ans est décédé après subi un choc élec-
trique en pénétrant dans une cave inon-
dée suite aux intempéries, et avoir chuté
sur la tête, a indiqué la police de Coblence.
La Rhénanie du nord-Westphalie a été
particulièrement touchée: une tornade a
traversé Paderborn faisant 43 blessés,
dont dix graves, a précisé samedi la police
de cette ville de quelque 150 000 habi-
tants. Une trentaine d'entre eux étaient
soignés à l'hôpital, une femme est "en
danger de mort", a-t-elle détaillé.
La police a évalué à "plusieurs millions"

d'euros les "ravages" provoqué par la tor-
nade. Ce phénomène rare et localisé
aurait également frappé la ville de Lipps-

tadt, à une trentaine de kilomètres, selon
un porte-parole des pompiers, mais sans
faire de blessé. Les intempéries, survenues
après plusieurs jours de températures
anormalement élevées pour la saison
dans le pays, ont provoqué de nombreux
dommages dans cette région de l'ouest de
l'Allemagne, les forces de l'ordre faisant
état d'innombrables arbres déracinés, de
toits arrachés, de magasins dévastés.
Les trafics ferroviaire et routier res-

taient perturbés samedi matin. Dans le
sud, dans la région de Roth, une cabane
en bois où s'étaient réfugiés des randon-
neurs s'est effondrée. Quatorze personnes
ont été blessées, dont une femme et un
enfant grièvement, a indiqué la police
bavaroise locale. Les services météorolo-
giques allemands ont levé samedi la plu-
part des avis de tempête, mettant toute-
fois en garde contre des risques d'orages
violents isolés en Bavière et de fortes
rafales de vent à l'est. La violence de la

tempête vendredi est liée à l'arrivée en
Allemagne d'air particulièrement chaud
en provenance d'Espagne et de France,
d'une part, et d'air froid venant du nord
d'autre part, avait expliqué le météoro-
logue Özden Terli à la télévision publique
ZDF, parlant d'un "mélange explosif".

TEMPÊTE EN ALLEMAGNE

Un mort et près de 60 blessés

SYRIE
Trois morts dans des frappes

de l'Entité sioniste près de Damas 

D es missiles sol-sol de l'Entité sioniste ont fait trois morts et quatre blessés ven-
dredi près de la capitale syrienne Damas, a rapporté l'agence officielle SANA
citant une source militaire. "L'ennemi sioniste a mené une agression (...) qui a

tué trois martyrs et fait certains dégâts matériels", a indiqué la même source. Les mis-
siles ont été tirés depuis le plateau du Golan annexé par l'Entité sioniste, a-t-on préci-
sé. Le 13 mai une frappe similaire a tué cinq soldats, et le 27 avril une autre a fait cent
morts. Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, l'Entité sioniste a mené des cen-
taines de frappes aériennes chez son voisin, ciblant des positions de l'armée syrienne.



L'avenir de la star française,
Kylian Mbappe, a connu des
développements passionnants

ces dernières heures. La plupart
des journalistes spécialisés sur le
marché des transferts s'accordent

à dire que ce joueur se dirige
vers le renouvellement de son

contrat avec le Paris Saint-
Germain, à un moment où tout

indiquait qu’il allait  opter pour le
Real Madrid en fin de la saison

en cours.

Et selon le site français "Foot Merca-
to", l'équipe du Real Madrid a com-
mencé à étudier des noms capables

de compenser le très probable échec du
transfert de Mbappé vers le champion
d’Espagne. En tête des noms évoqués, on
peut citer le capitaine de la sélection
algérienne, Riyad Mahrez. Selon les spé-
cialistes, trois bonnes raisons plaident en
faveur d’une première aventure de l’ailier
algérien du côté de la Liga espagnole. La
première raison pour laquelle le Real
Madrid pourrait faire signer Riyad Mahrez
cet été est qu'il est sur le point de termi-
ner son contrat avec son équipe de Man-
chester City, exactement l'été de l'année

prochaine (2023). Et comme les pourpar-
lers entre les deux parties pour la prolon-
gation de son bail sont dans l'impasse,
que de bruit court au sujet d’un probable
départ de Mahrez dès cet été.
Il faut dire que l'arrivée à Manchester

City d’Erling Haaland et de Julian Alvarez
ne fait que conforter cette hypothèse, et
encouragerait la direction de la forma-
tion anglaise à vendre le contrat de son
joueur algérien pour ne pas le voir partir
gratuitement l’année prochaine.
Cela encourage également le prési-

dent du Real Madrid, Florentino Perez, à
engager les négociations avec son
homologue de City tout en ayant la pos-
sibilité de s’offrir les services de Mahrez à
un prix raisonnable. La deuxième raison a
trait aux copies très honorables de Riyad
Mahrez contre le Real Madrid en demi-
finale de la Ligue des Champions cette
saison. La star algérienne a pu marquer

un but lors du match aller après un travail
individuel distingué et a été à l'origine de
la plupart des occasions dangereuses,
avant de marquer le but qui aurait pu
être celui de la qualification au stade San-
tiago Bernabeu, n’était-ce le second
souffle des locaux qui leur a permis de
valider leur billet pour affronter Liverpool
lors du match final le 28 mai.
Quant à la troisième motivation qui

inciterait le Real Madrid à tenter la piste
de Riyad Mahrez est que son entraîneur,
Carlo Ancelotti, a besoin d'un joueur au
poste d'ailier droit compte tenu du
niveau moyen montré par Marco Asensio
et Rodrigo. Ce n’est pas tout, puisque le
technicien italien connaît bien les capaci-
tés de Mahrez, qui a beaucoup brillé
contre Everton quand Ancelotti dirigeait
la barre technique des Toffees.

Hakim S.
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Deux joueurs, qui ont
toujours la possibilité
de porter le maillot

national, ont été, à la surprise
générale, écartés des rangs de
la sélection de France des U23
en prévision de la prochaine
date FIFA. Un état de fait qui
pourrait bien faire les affaires
de la sélection algérienne au
vu de l’énorme potentiel dont
disposent les deux éléments
en question.
On fait allusion à Michael

Oliz (Crystal Palace) et Rayan
Ait Nouri (Wolverhampton),
qui se sont retrouvés, à leur
grand dam, en dehors des
plans de l’entraineur de l'équi-
pe de France U23.
Les deux joueurs sont

considérés parmi les noms les
souhaités par le staff tech-
nique national pour renforcer,
à l’avenir, les rangs de l'équipe
nationale algérienne, afin de
donner un nouveau souffle à
l'effectif de l'entraîneur Dja-
mel Belmadi, en nette régres-
sion depuis quelques mois et

qui lui a valu deux déconve-
nues en coupe d’Afrique des
nations et en barrages qualifi-
catifs pour le Mondial-2022.
En ne retenant pas les deux

joueurs, Sylvain Ripoll, l'entraî-
neur français des moins de 23

ans, aura donné à l'Algérie une
nouvelle opportunité de ten-
ter de convaincre les concer-
nés de porter le maillot natio-
nal, sachant que leur non
convocation en sélection de
France a surpris plus d’un au

regard de leurs prestations
très honorables cette saisons
dans le championnat de Pre-
mier League anglais. Il est rap-
pelé que Michael Oliz a plu-
sieurs options concernant son
avenir international, entre la
France, l'Algérie, l'Angleterre
et le Nigeria, qui le placent
toutes dans leurs plans futurs.
En revanche, Rayane Aït Nouri
semble plus proche que
jamais de porter le maillot des
"Verts", lui qui n'est pas pré-
sent avec les U23  français,
pour le deuxième rassemble-
ment consécutif. Aït Nouri
n'était pas présent dans le der-
nier stage de l'équipe de Fran-
ce des moins de 23 ans en rai-
son de ce qui a été décrit
comme des engagements
personnels, bien que de nom-
breuses sources françaises
aient précédemment confir-
mé qu'il avait officiellement
décidé de jouer pour la sélec-
tion de son pays d’origine, l’Al-
gérie. 

H. S.

ÉCARTÉS DE LA SÉLECTION DE FRANCE DES U23

Aït Nouri et Michael Oliz joueront-ils 
pour les Verts ?

Trois bonnes
raisons qui

rapprochent
Mahrez du

Real Madrid

LE CAPITAINE DES VERTS ANNONCÉ 
CHEZ LES CHAMPIONS D’ESPAGNE
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Le président du Conseil
d'administration du CR Belouizdad

Mohamed Belhadj, a déclaré
vendredi que l'actionnaire

majoritaire du club le groupe
Madar avait décidé de "réduire de

moitié" le budget alloué à l'actuel
leader du championnat, en vue de

la saison prochaine.

"Le groupe Madar, qui détient la
majorité des actions dans le capital
de la SSPA, a décidé de réduire à

moitié le budget de la saison prochaine. Je
tiens à préciser que cette décision ne va pas
se répercuter négativement sur nos objec-
tifs", a indiqué le patron du Chabab sur les
ondes de la radio nationale. Le Chabab, soli-
de leader de la Ligue 1 (60 pts), à six lon-
gueurs de son dauphin la JS Kabylie, est bien
parti pour décrocher son troisième titre de
rang, dans ce qui sera une première dans
l'histoire du championnat national. Le prési-

dent du club phare de "Laâquiba" s'est expri-
mé également sur l'avenir de l'entraîneur
brésilien Marcos Paqueta, arrivé sur le banc
du CRB en septembre dernier, en remplace-
ment du Français Franck Dumas, parti
rejoindre le TP Mazembe (RD Congo).
"Paqueta n'a pas encore tranché sur son ave-
nir. S'il décide de rester, nous allons le pro-
longer mais pour de nouveaux objectifs,
d'autant que la Ligue des champions consti-
tuera notre principale ambition la saison
prochaine", a-t-il ajouté. Et d'enchaîner sur le
recrutement estival : " Nous allons annoncer
l'arrivée de trois joueurs dès l'ouverture de la
période des transferts. La cellule de recrute-

ment est en train de travailler dans ce sens,
je serai même appelé à effectuer des dépla-
cements à l'étranger pour essayer de conclu-
re avec des joueurs de qualité, car comme je
viens de le dire la Ligue des champions sera
notre objectif primordial". Côté départs, le
premier responsable du CRB a fait part du
désir de la direction de se passer de certains
joueurs, tout en révélant l'existence d'offres
de l'étranger concernant trois joueurs, dont
l'international A' Houssam-Eddine Mre-
zigue."Il y aura des arrivées, mais il y aura
aussi des départs. Pour Mrezigue, il a un
contact d'un club européen et un autre du
Golfe. C'est à lui de décider", a-t-il conclu.
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L'ailier international
algérien du Stade
brestois 29 Youcef

Belaïli, a exprimé le vœux
de prolonger son aventure
en Ligue 1 française, esti-
mant qu'il s'était adapté
avec la formation bretonne
qu'il avait rejoint au merca-
to d'hiver. " Tout va bien.
Petit à petit, j'ai pris confian-
ce en moi, j’ai compris com-
ment jouer en Ligue 1, je
me suis adapté et je vais
faire encore mieux. Norma-
lement l’année prochaine je
reste en Ligue 1, pour mar-
quer beaucoup de buts et
faire des passes décisives", a
indiqué Belaïli dans une
interview donnée à Ouest
France et au Télégramme.

Arrivé à Brest après la
dernière CAN-2021 (repor-
tée à 2022) au Cameroun,
Belaïli (2 buts) s'est engagé
avec le club breton pour

une durée de 5 mois. Son
contrat qui prendra fin en
juin 2022, comprend une
option de deux ans supplé-
mentaires chez les "Pirates".

La presse française a
souligné que le retour en
grâce aurait convaincu ses
dirigeants de lui offrir un
nouveau bail. " Le climat à
Brest est un peu bizarre
mais ça va, je suis bien avec
le groupe, le staff tech-
nique, les supporters. J’ai
mes qualités, j’ai tout pour
jouer en Ligue 1", a ajouté
Belaïli, élu meilleur joueur
de son équipe du mois de
mai. Et d'enchaîner: " J'ai un
public qui m'aime, ils me
suivent en équipe nationale
et déjà quand j'étais à Tunis.
Ils m'encouragent, ça fait
plaisir. Quand je suis venu
en Europe, j’ai compris
qu’ils regardaient beau-
coup plus mes matchs, ça

ne me gêne pas, au contrai-
re. Ca me donne de la
confiance à travers leur sup-
port. J’ai envie de les rendre
heureux." Par ailleurs, le
natif d'Oran est revenu sur
l'élimination de l'équipe
nationale en barrages de la
Coupe du monde 2022, au
terme de la double confron-
tation disputée face au
Cameroun en mars dernier
(aller : 1-0, retour : 1-2).

" C’était difficile pour
moi, surtout moralement
après le match face au
Cameroun. J’étais très déçu,
on voulait gagner pour se
qualifier en Coupe du
Monde, ça ne l’a pas fait. On
va mettre toutes nos forces
pour la Coupe d’Afrique et
la Coupe du Monde 2026.
On fait tout pour le peuple",
a-t-il conclu.

YOUCEF BELAÏLI :

« Normalement je reste
en Ligue 1 »

INTER-RÉGIONS (GR. OUEST) 
L'ES Mostaganem
pose un pied et
demi en Ligue 2
L'ES Mostaganem a posé un pied et

demi en Ligue deux de football
avant une journée de la fin du cham-
pionnat inter-régions (Gr.Ouest), profi-
tant du nul concédé à domicile par son
voisin le WAM Après leur mano à mano
en tête du classement qui a marqué leur
parcours depuis pratiquement le début
de cet exercice, les deux clubs phares de
"Mosta" se sont enfin départagés à l’is-
sue de la 29e journée jouée vendredi.
Cette avant-dernière étape précédant la
clôture de la compétition a apporté une
surprise de taille après que le FCB
Telagh, quatrième au classement, a
accroché le WAM chez lui (0-0). En
jouant à fond le jeu, les hôtes du Widad,
qui avait son destin entre les mains, ont
rendu un énorme service à l’ESM qui est
allé s’imposer sur le terrain de l’IRB
Maghnia (3-1). Du coup, c’est l'Espéran-
ce qui prend seule les commandes du
groupe Ouest avec 74 points, distançant
de deux unités son rival de toujours, qui
avait, avant cette journée, un meilleur
goal-average particulier. L’ESM, qui sera
appelée à disputer à domicile son der-
nier match, a désormais son destin entre
les mains, puisqu ’elle aura besoin seule-
ment d’une victoire pour retrouver le
deuxième palier qu’elle a quitté à l’issue
de l’exercice 2018-2019. Quant au WAM,
il est bien parti pour revivre le scénario
de la saison passée quand il avait raté
l’accession à la dernière minute en s’in-
clinant devant le GC Mascara en match
barrage.

CYCLISME / GRAND PRIX
INTERNATIONAL DE LA VILLE
D'ALGER 
Victoire 
de Azzedine Lagab
Le cycliste algérien Azzedine Lagab,

sociétaire du Mouloudia d'Alger, a
remporté l'édition 2022 du Grand Prix
International de la Ville d'Alger, disputée
vendredi après-midi, sur une distance de
100 kilomètres, entre Les Anassers et El
Madania. La course s'est déroulée sur un
circuit fermé de cinq kilomètres, que les
cyclistes ont parcouru vingt fois, et
Lagab s'est imposé en deux heures, qua-
rante-huit minutes et quarante-quatre
secondes, devant  Mohamed Amine
Nehari, de la sélection nationale espoirs,
entré en deuxième position, avec un
chrono de deux heures, cinquante et
une minutes et trente-six secondes, au
moment où Nassim Saïdi, l'international
algérien de l'équipe Dubaï Police a com-
plété le podium, avec le même chrono
que Nehari. 
Au total, 126 coureur ont pris part à
cette course, dont plusieurs étrangers,
notamment, de France, de Tunisie, de
Libye, d'Arabie saoudite et des Émirats
arabes unis.
"La course s'est déroulée dans des
conditions relativement difficiles, sur-
tout à cause de la forte chaleur qui a
sévit aujourd'hui. Mais je dois recon-
naître que mes coéquipiers m'ont bien
aidé. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis
de gérer convenablement les différentes
étapes de cette course, pour en sortir
vainqueur" a indiqué Lagab à l'APS.
"Cette victoire constitue un début
encourageant avant le Tour d'Algérie
Cycliste, pendant lequel j'espère rester
sur ma lancée, et remporter un maxi-
mum d'étapes" a poursuivi le vieux bris-
card, âgé de 35 ans. En effet, ce Grand
Prix International de la Ville d'Alger a été
organisé en ouverture du Tour d'Algérie
Cycliste (TAC-2022), prévu en sept
étapes, du 21 au 27 mai courant, entre
Alger et Oran.

JUVENTUS 
Pogba, c'est

quasiment fait !
B i entôt libre, Paul Pogba (29 ans, 20

matchs et 1 but en Premier League
cette saison) va en profiter pour retrou-
ver la Juventus Turin ! Le milieu en fin
de contrat à Manchester United serait
tout proche d’un accord avec la Vieille
Dame. Dans les colonnes de La Gazzet-
ta dello Sport, on parle d’un bail de 3
ans assorti d’un salaire annuel à 7,5 M€
(+ 2,5 M€ de bonus). Il ne resterait que
des détails à régler pour boucler le
retour du Français, qui aurait privilégié
le projet sportif présenté par le coach
Massimiliano Allegri, et son attache-
ment aux Bianconeri. Rappelons que
Pogba avait porté le maillot de la Juve
entre 2012 et 2016, sans doute sa
meilleure période en club. En tout cas,
ses bons souvenirs turinois l’ont en par-
tie convaincu d’écarter les autres offres,
et notamment celle du Paris Saint-Ger-
main.

REAL MADRID
Ancelotti donne
des nouvelles

d'Alaba
S orti à la pause de la demi-finale aller

face à Manchester City (3-4, 3-1) en
raison d'une blessure musculaire aux
adducteurs, David Alaba (29 ans, 11
matchs et 1 but en LdC cette saison) n'a
plus rejoué depuis : sera-t-il présent
contre Liverpool en finale de la Ligue
des Champions samedi prochain ?
Après le dernier match de Liga face au
Betis Séville (0-0) vendredi, Carlo Ance-
lotti a rassuré tout le monde. "Il sera
prêt à jouer en finale, mais nous
n'avions pas besoin de prendre des
risques ce soir (hier, ndlr). Il jouera
contre Liverpool, à 100%. Il n'a pas joué
depuis le 26 avril (face à City, ndlr), c'est
vrai, mais dans une rencontre impor-
tante comme celle-ci, il ne s'agit pas
seulement de physique. C'est aussi une
question de compétences et d'expé-
rience", a estimé le technicien italien en
conférence de presse.

Bonne nouvelle pour les Merengue,
pas pour les Reds.

CHELSEA 
Rüdiger explique

son départ
D ans une longue lettre publiée sur

le site The Players' Tribune ce ven-
dredi, le défenseur central de Chelsea
Antonio Rüdiger (29 ans, 33 matchs et 3
buts en Premier League cette saison),
en fin de contrat, a réalisé ses adieux
aux supporters des Blues. Au passage,
l'international allemand a tenté d'expli-
quer son départ du club londonien.
"Malheureusement, les négociations
concernant mon contrat avaient déjà
commencé à devenir difficiles l'autom-
ne dernier. Les affaires sont les affaires,
mais lorsque vous n'avez aucune nou-
velle du club d'août à janvier, la situa-
tion se complique. Après la première
offre, il y a eu une longue période de
silence. Nous ne sommes pas des
robots, vous savez ? On ne peut pas
attendre des mois avec autant d'incerti-
tude sur son avenir. Évidemment, per-
sonne n'a vu venir les sanctions (contre
Roman Abramovich, ndlr), mais au final,
d'autres grands clubs se sont montrés
intéressés, et j'ai dû prendre une déci-
sion. Je m'en tiendrai là, car en dehors
des affaires, je n'ai rien à dire de mal sur
ce club. Chelsea sera toujours dans
mon cœur. Londres sera toujours ma
maison", a assuré l'ancien Romain.
Pour rappel, Rüdiger devrait bientôt
s'engager pour 4 ans au Real Madrid.

Courtisé par les plus grands
cadors européens et auteur

d'une très belle campagne en
Ligue des Champions (6 buts en

6 rencontres) malgré
l'élimination récente de Benfica

face à Liverpool, Darwin Nuñez
confirme tous les espoirs placés

en lui.

D e quoi attiser, à quelques semaines du
prochain mercato estival, les plus
belles convoitises, et ce malgré un prix

de vente fixé aux alentours des 100 millions
d'euros par les dirigeants lisboètes. Ciblé par
Erik ten Hag, l'Uruguayen a cependant rejeté
l'offre mancunienne selon la presse anglaise.

Où jouera Darwin Núñez la saison prochai-
ne ? En théorie, pas à Benfica et c'est très cer-
tainement un nouveau feuilleton qui risque
de déchainer les passions lors du mercato esti-
val. Et pour cause. Auteur de 33 buts et 4
passes décisives en 38 matches toutes compé-
titions confondues, le natif d'Artigas, passé
par Almeria, pourrait rapidement voguer vers
de nouveaux horizons. Présent au micro de
CNN Portugal après les éloges faites par Jür-
gen Klopp à son sujet, l'Uruguayen avait pour-
tant récemment assuré que son esprit restait,
pour l'heure, à Lisbonne : «ce qu’a dit l’entraî-
neur de Liverpool sur moi est un compliment,
mais ma tête est totalement à Benfica jusqu’à
la fin de la saison. Je veux tout donner pour
Benfica et pour ces supporters, qui sont
incroyables. Mon travail, c’est de profiter de
cette chance qui m’arrive.» Fin de saison offi-
ciellement actée le 13 mai dernier avec une
victoire de Benfica à Paços de Ferreira (2-0),
Darwin Nuñez va désormais pouvoir regarder
d'un peu plus près les convoitises et elles sont
nombreuses... Comme le révélait récemment
AS, c'est toute l'Europe qui s'offre à lui. Dans
cette optique, si nous vous révélions récem-
ment que Newcastle était prêt à offrir plus de
60 millions d'euros pour s'attacher les services
de l'international uruguayen (8 sélections, 2
buts), de nombreuses autres écuries euro-
péennes restent à l'affût dans ce dossier qui
s'annonce d'ores et déjà bouillant.

LE PSG PRÊT À RAFLER LA MISE POUR
DARWIN NUÑEZ ?

Officiellement annoncé sur le banc de
Manchester United la saison prochaine, Erik

ten Hag aurait, dans ce sens, fait de Núñez sa
priorité absolue. Sous le charme du numéro 9,
pensionnaire de l'Estádio da Luz, le Néerlan-
dais estime même que son football s'adapte-
rait parfaitement aux joutes de la Premier
League. Oui mais voilà, d'ores et déjà hors
course pour la prochaine Ligue des Cham-
pions, les Red Devils risquent de payer cher
leurs mauvais résultats au cours de la saison.
Comme indiqué par RMC Sport et confirmé
par The Mirror, Darwin Nunez (22 ans) aurait
rejeté l'approche mancunienne. Malgré une
offre de 80 millions d'euros des Mancuniens,
l'Uruguayen ne souhaite pas rejoindre Old
Trafford. Une décision motivée par sa volonté
de continuer à jouer en Ligue des champions,

compétition dans laquelle il a impressionné
tout au long de cette campagne. Une ambi-
tion qui a par ailleurs poussé le crack de Benfi-
ca de repousser l'offre des Magpies. Nul doute
que la pépite uruguayenne risque alors de
réveiller les convoitises de candidats engagés
dans la plus prestigieuse des compétitions
européennes. 

Dans cette optique et comme nous vous le
révélions récemment, le PSG est à l'affût et
pourrait ainsi jeter son dévolu sur le pension-
naire de l'Estádio da Luz. Selon nos informa-
tions, Leonardo étudie bien cette piste, ame-
née par Jorge Mendes, dans l'optique d'un
départ de Mauro Icardi, que le club de la capi-
tale souhaite voir partir.

MANCHESTER UNITED

Darwin
Nunez refuse
de venir

FC BARCELONE 

Xavi met 4 premiers joueurs 
à la porte !

A vant de jouer l'ultime
match de leur saison à
domicile face à Villar-

real (ce dimanche à 22
heures), l'entraîneur du Barça
a déjà annoncé à quatre de
ses joueurs qu'il ne comptait
plus sur eux pour la saison
prochaine. En prenant le
point du match nul (et vier-
ge) sur la pelouse de Getafe,
le FC Barcelone est non seule-
ment assuré de jouer la Ligue
des Champions la saison pro-
chaine mais s'est également
assuré la place de dauphin du
Real Madrid, sacré champion
d'Espagne fin avril. Une sai-
son déjà terminée pour les
Blaugranas, qui disputeront
leur dernier match de l'exer-
cice 2021/2022 au Camp Nou
face à Villarreal, demi-finalis-
te de la dernière C1. La
remontée du Barça en cham-
pionnat est à mettre au crédit
du technicien catalan Xavi
Hernandez, arrivé sur le banc
en novembre 2021 à la place
de Ronald Koeman, qui avait
laissé le club à la 9e place du
classement de la Liga - en
plus d'être sorti de la Coupe
aux grandes oreilles par la
petite porte. Et alors qu'il pré-
pare déjà son équipe pour la
saison prochaine, l'ancien
international espagnol a déjà
annoncé à des joueurs qu'il
ne comptait plus sur eux...

En effet, selon les informa-
tions de Mundo Deportivo,

quatre Barcelonais sont
concernés par un départ : le
défenseur central français
Samuel Umtiti, l'attaquant
danois Martin Braithwaite et
les deux Espagnols, formés à
la Masia, Óscar Mingueza et
Riqui Puig. 

UMTITI ET PUIG
INDÉSIRABLES

Après trois jours de repos
accordés à son effectif, Xavi a
retrouvé ses hommes ce ven-
dredi et a annoncé la nouvel-
le aux concernés à la Ciutat
Esportiva. Le quotidien cata-
lan ajoute que les indési-

rables, peu utilisés par leur
entraîneur toutes compéti-
tions confondues, ont réagi
positivement, certains s'étant
même montrés reconnais-
sants pour les connaissances
footballistiques que Xavi leur
a inculquées à l'entraîne-
ment, et ce, malgré leur
temps de jeu réduit. D'autres
joueurs devraient connaître
la décision du coach de 42
ans, comme Neto Murata,
Luuk de Jong et Adama Trao-
ré, sachant que les deux der-
niers ne devraient pas être
conservés à l'issue de leurs
prêts...

CR BELOUIZDAD 

Le groupe Madar
va «réduire 
de moitié»
le budget

MANCHESTER CITY 
Phil Foden élu
meilleur jeune de
Premier League !
N euf buts, cinq passes décisives et un

titre de meilleur jeune, c'était le bilan
de Phil Foden lors de la saison 2020-2021 et
ce sera le même pour cet exercice. Ce same-
di, le milieu de terrain de Manchester City a
en effet été élu meilleur espoir du Cham-
pionnat d'Angleterre pour la deuxième
année consécutive.
Présentant la même ligne statistique que la
saison passée, le milieu a devancé Mason
Mount (Chelsea) et Declan Rice (West Ham).
Opposé à Aston Villa dimanche lors de la 38e
journée (17h00), l'international anglais pour-
rait toutefois garnir son bilan et s'offrir un
titre de champion d'Angleterre comme ulti-
me récompense.

TOURNOI MAURICE REVELLO
L'EN U23 entame
la dernière ligne
droite de la
préparation
La double confrontation amicale que

doit livrer l'équipe nationale de foot-
ball des moins de 23 ans (U23) face à la
Palestine, dimanche et mercredi, servira
à dégager l'équipe qui prendra part à la
48e édition du Tournoi Maurice Revello
(ex-Tournoi de Toulon), programmé du
29 mai au 12 juin en France, a indiqué
la Fédération algérienne (FAF) vendredi
sur son site officiel.
En vue de ces deux matchs amicaux, le
sélectionneur national Noureddine
Ould Ali a établi une liste élargie de
joueurs convoqués pour cet avant-der-
nier stage avant le départ en France.
Les coéquipiers de Mohamed Aït El-
Hadj (USM Alger) ont entamé mercredi
un stage au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa qui s'étalera jus-
qu'au 25 mai, avant un dernier regrou-
pement, prévu dans un hôtel à Alger
du 25 au 27, précise la même source.
Le premier match amical face à la Pales-
tine se jouera dimanche au stade Olym-
pique du 5-Juillet (18h00), alors que le
second est programmé mercredi au
stade Mustapha-Tchaker de Blida. Au
tournoi de Toulon, les "Verts" évolue-
ront dans le groupe C en compagnie de
la Colombie, du Japon, et des Comores.
Les "Verts" entameront la compétition
le 31 mai face au Japon, avant de défier
la Colombie le 3 juin, puis les Comores
le 6 juin.
Outre le rendez-vous de Toulon, les
U23 préparent les qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2023,
dont le premier tour se jouera du 19 au
27 septembre prochain. La phase finale
se jouera du 2 au 26 novembre 2023,
dans un pays qui reste à déterminer. Le
tournoi est qualificatif aux Jeux olym-
piques JO-2024 de Paris.

FINALE DE LIGUE DE CHAMPIONS
50 000 supporters

de Liverpool attendus
à Paris

S elon le journal L’Équipe, les autorités attendent plus de
50 000 supporters de Liverpool à Paris samedi prochain
pour la finale de Ligue de Champions face au Real

Madrid. Pour l’occasion, une « fan zone » devrait être créée sur
le cours de Vincennes dans l’est de la capitale, pour accueillir
les nombreux fans anglais. Liverpool et le Real ne disposent
que de 22 000 billets chacun pour leurs supporters.

Toujours d'après le quotidien sportif, cette fan zone, où
seraient notamment prévues des animations musicales,
devrait ouvrir vers 14 heures le jour de la finale et ne serait pas
uniquement réservée aux supporters des Reds, avec ou sans
billet pour la rencontre. Du côté du Real, un dispositif du
même genre va être mis en place dans le parc de la Légion
d’honneur à Saint-Denis, à proximité du Stade de France.

FORMATION 
Les académies de la FAF toujours

opérationnelles 

Les académies de la Fédération algérienne de football (FAF) situés  à Khemis-Meliana
(Aïn Defla) et Sidi Bel-Abbès "continuent à fonctionner le plus normalement et qu'à
aucun moment il a été question de les fermer", a indiqué samedi l'instance fédérale

sur son site officiel. Lancé par l'ancien Bureau fédéral, dirigé par Kheïreddine Zetchi, le
projet des Académies de formation a vu le jour avec la création de deux infrastructures, à
Khemis-Meliana (Aïn Defla) et Sidi Bel-Abbès. Il a également été question de lancer une
Académie de formation de jeunes talents à Ouargla qui rayonnera sur plusieurs wilayas
du Grand sud, mais ce projet tarde à voir le jour. Cette infrastructure devait compor-
ter un stade, une salle omnisports, une piscine semi-olympique, une salle de musculation,
un espace de restauration, un amphithéâtre, un lieu d'hébergement de 50 lits et un bloc
administratif.
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ORAN. AGRICULTURE
Convention pour
l’accompagne-
ment des jeunes 
et de la femme
rurale 
Une convention de partenariat

a été signée jeudi entre la
Caisse régionale de mutualité agri-
cole (CRMA) d'Oran et la direction
régionale de l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entreprenariat (ANADE) pour l’ac-
compagnement des jeunes et de
la femme rurale porteurs de pro-
jets dans les domaines de l’agri-
culture, de la pêche, de l’aquacul-
ture et de l’élevage bovin et avico-
le, a-t-on appris auprès de la
CRMA. En vertu de cette conven-
tion, la CRMA accompagne le
jeune entrepreneur dans la
concrétisation de son projet, l’in-
forme des avantages fournis par la
Caisse en matière d’assurances, de
gestion des risques et de protec-
tion de leurs projets et le former
dans le domaine agricole, a indi-
qué le directeur régional de la
CRMA, Mohamed Amine Chalabi.
La convention vient en application
des instructions du ministère délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé des Start-up et de la Direc-
tion générale de l’ANADE, a-t-on
souligné. La convention a été
signée par les directeurs régio-
naux de la Caisse nationale de la
mutualité agricole (CNMA), Moha-
med Amine Chalabi et de l’ANAD
E, Abdelkader Ghomri.

BLIDA. FEUX DE FORÊTS
Lancement d'une 
caravane de
sensibilisation 
La Conservation des forêts de la

wilaya de Blida a lancé une
caravane de sensibilisation aux
risques des feux de forêts sur la
vie des citoyens et leurs biens, a
indiqué vendredi l'organisateur de
cette manifestation. La campagne
dont le coup d'envoi a été donné
jeudi depuis Ouled Yaich s'inscrit
dans le cadre des préparatifs de la
saison des feux de forêts, a précisé
la même source. 
Cette caravane qui sillonnera
toutes les communes de la ville
des Roses est organisée en coordi-
nation avec les services de la Gen-
darmerie nationale, la Caisse
nationale de la mutualité agricole
(CNMA) et des acteurs de la socié-
té civile dans l'objectif de sensibili-
ser les citoyens à l'importance de
"contribuer" à la lutte contre ces
risques qui ravagent annuelle-
ment des milliers d’hectares de
couvert végétal. Pour sa part, la
chargée de communication et des
relations publiques au Groupe-
ment territorial de la GN, Ghraissia
Belbey a déclaré à l'APS que la
caravane visait à ancrer la culture
de la protection de l'environne-
ment chez les citoyens, outre la
préservation de la flore et la lutte
contre les feux de forêts. 
À Hammam Melouane, la carava-
ne a marqué sa deuxième halte où
le mouvement associatif était pré-
sent en force. Les participants ont
distribué des dépliants aux
citoyens et aux pharmacies qui
sont actuellement en activité dans
la wilaya.

ANNABA. 1ER SALON DE L’ENTREPRENEURIAT, LA FORMATION ET LE RECRUTEMENT 

Affluence remarquable 
des jeunes 

Les jeunes ont visité les dif-
férents pavillons du Salon
pour découvrir ce que

propose la manifestation
s’agissant d’expériences réus-
sies dans le domaine de l’entre-
preneuriat et connaître les
opportunités de qualification
des compétences et de relance
des activités privées. En visi-
tant les pavillons du Salon
inauguré par le chef de l’exécu-
tif local, Djamel Eddine Berimi,
les jeunes ont pris connaissan-
ce des activités des micro-
entreprises versées dans plu-
sieurs filières économiques et
de services dans la région
d’Annaba et des dispositifs
d’aide à l’emploi et d’accompa-
gnement dans le domaine de
l’entrepreneuriat dans la
wilaya. Ils ont également pris
connaissance des activités des
entreprises économiques
locales et nationales et autres
établissements bancaires et

compagnies d’assurance avant
de s’arrêter longuement aux
pavillons dédiés aux start-up
participantes représentant plu-
sieurs wilayas du pays. Les visi-
teurs du Salon ont discuté lon-
guement avec les exposants
parmi les propriétaires de ces
entreprises innovantes du
sujet de la conception de l’idée
du projet et son adaptation
avec la réalité du terrain ainsi
que les contraintes en rapport
avec le climat des affaires. 

La manifestation vise à sen-
sibiliser sur l’importance de
faire développer la culture de
l’entrepreneuriat parmi les
jeunes, selon le gérant de la
société de communication
Galacticom, organisatrice de
l’évènement, M. Hamza Ker-
miche. Dans une déclaration à
l’APS, M. Kermiche a indiqué
que l’entrepreneuriat ne
constitue plus un choix pour
les jeunes mais une nécessité

économique imposée par le
vécu et dictée par les condi-
tions de réussite pour l’édifica-
tion d’une économie diversi-
fiée et intégrée. 

Le professeur Malik Bouassi-
da de l’Université de Stras-
bourg (France), également
expert en management et par-
tenariat international dans le
domaine de l’entrepreneuriat a
insisté dans son intervention
d’ouverture traitant des condi-
tions de réussite du partenariat
international dans le domaine
des startup, sur l’importance
du climat des affaires et les par-
ticularités culturelles et
sociales de l’environnement
abritant le partenariat interna-
tional dans le domaine des
startups. Il a ind iqué qu’un
"partenariat international réus-
si passe obligatoirement par
un transfert réel de technolo-
gies", insistant au cours de son
intervention qui s’inscrit dans

le cadre du programme des
conférences destinées aux
jeunes et visiteurs de la mani-
festation sur "l’importance de
former les compétences dans
divers domaines d’activités et
l’adoption d’un système de
management conforme aux
critères de gestion internatio-
nale de l’entreprise".

Le premier Salon national
de l’entrepreneuriat, la forma-
tion et le recrutement est orga-
nisé dans l'un des hôtels de la
ville d’Annaba à l’initiative de
l’entreprise de communication
Galacticom implantée à Anna-
ba avec la participation de 56
exposants. Parallèlement, les
participants et visiteurs du
Salon devant s’étaler sur 3
jours assisteront à des confé-
rences sur les conditions de
réussite de l’entrepreneuriat et
l’importance de la formation
pour la qualification des com-
pétences. 
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Une manœuvre "complexe" de simu-
lation d’un important incendie
dans la station climatique de Tikjda

(Nord-est de Bouira), a été lancée, vendre-
di, par la Protection civile avec la participa-
tion de la colonne mobile et de plusieurs
unités d’intervention déployées pour
éteindre les flammes et apporter les
secours, a-t-on constaté. Il s’agit d’un exer-
cice de simulation d’un incendie mena-
çant les structures touristiques de Tikjda
et d’autres incendies qui se déclareraient
simultanément dans la même région
forestière, selon le chargé de communica-
tion de la Protection civile, le sous-lieute-
nant, Youcef Abdat. Cette opération d’en-
vergure, dont le coup d’envoi a été donné
par le wali Lakehal Ayat Abdeslam, "a pour
objectif de tester le plan de secours de la
wilaya, afin qu’il soit hautement prêt à lut-
ter contre ce genre de catastrophes natu-
relles", a expliqué, à l'APS, l’officier Abdat.
Des hélicoptères de l'unité aérienne parti-
cipent également à cette opération d’en-
vergure qui porte aussi sur une simulation

d’un autre incendie dans la bourgade voi-
sine de Helouane, où les habitants et leurs
maisons sont menacés par les flammes.
Les équipes de secours sont également
intervenues dans cette opération pour
secourir et évacuer les habitants de cette
localité forestière et montagneuse. "Nos
unités sont en train d’évacuer les habi-
tants, dont des blessés et des enfants ainsi
que des élèves d’une école coranique tous
mis à l’abri du danger", a expliqué à l’APS
l’officier Abdat. 

Au moment où les autres unités sont
engagées dans l’opération de lutte contre
les flammes, un accident de la route s’est
produit sur la Route nationale N 33, cau-
sant des blessures à 14 personnes et la dis-
parition d’une autre, selon le scénario de
l'exercice. La Protection civile a fait appel à
son groupe d’intervention en milieu
périlleux (GRIMP) pour intervenir sur le
lieu de l’accident et rechercher la person-
ne disparue ainsi que pour évacuer les
blessés. "Cet exercice vise à tester les
capacités d’intervention et l’efficacité des

troupes engagées également dans la
recherche de touristes étrangers égarés
dans la zone de Tala Rana à Saharidj", a
précisé le sous-lieutenant Abdat. Pour le
plan d’organisation des secours, il a été
réactivé par le wali Lakehal Ayat Abdes-
lam, avant d’installer le poste de comman-
dement fixe (PCF) au niveau du siège de la
wilaya, sous l’égide du secrétaire général. 

Un poste de commandement opéra-
tionnel (PCO) a aussi été mis en place et
dirigé par le directeur de la protection civi-
le, Boucherif Nacer, dans le cadre de cet
exercice de simulation. L’opération a
nécessité, également, l’installation d’une
base logistique à Tikjda et un point de
transit au village de Sellim, selon l’officier
Abdat. 

En outre et toujours dans le cadre de
cette simulation, nous avons mis en place
un poste médical avancé (PMA) afin d’ap-
porter les soins aux victimes et aux
troupes participantes dans les opérations
de secours", a ajouté le même responsable
de la protection civile.

BOUIRA. TIKJDA 

Lancement d’une manœuvre "complexe" 
de simulation d’un incendie 

Le premier Salon
national de
l’entrepreneuriat,
la formation et le
recrutement
ouvert jeudi à
Annaba a
enregistré une
affluence
remarquable des
jeunes,
notamment les
universitaires et
les diplômés des
établissements
de formation. 



Son travail consiste à
renseigner et à sensibiliser le

visiteur sur les œuvres et objets
d'art exposés, Sana Alleg est
conservatrice du patrimoine et

guide, "enthousiaste", au
Musée national du Bardo, où

elle met ses compétences
relationnelles et ses

connaissances académiques
au service des visiteurs de ce

monument historique classé
patrimoine national.

A ccueillante et disponible, cette
diplômée en archéologie médiéva-
le, oriente et informe avec passion

les visiteurs du musée qui abrite depuis
deux mois une exposition sur le bijou tra-
ditionnel algérien, le thème retenu cette
année pour célébrer la Journée arabe du
patrimoine. "Si le patrimoine et l'histoire
de l'art m'ont toujours passionnée, être ou
devenir guide du musée, requiet beau-
coup de pédagogie, un sens de la commu-
nication et une maîtrise des langues", a

résumé Sana, également conservatrice du
patrimoine, un métier qui "nécessite une
passion" pour l'histoire de l'art mais aussi
des "connaissances pointues" de l'en-
semble des collections du musée.

Chargée de la collection de bijoux et de
poterie au niveau du musée, elle explique
qu'un travail d'équipe est nécessaire avant
que les objets ne quittent les réserves
pour être exposés dans la galerie, un cata-
logue consignant les informations géné-
rales sur le thème de l'exposition et les
œuvres exposées doit être rédigé. 

La conservatrice doit aussi établir une
fiche technique indicative de chaque
œuvre, en renseignant son titre, le nom de
l'auteur et date ou tout autre renseigne-
ments utile pour le visiteur", a-t-elle expli-
qué.  Pour elle, la recherche bibliogra-
phique n'est pas une "tâche facile", car elle
nécessite beaucoup de temps et de
patience, a-t-elle confié à l'APS. Rencon-
trée à l'entrée de l'exposition "L'ethnogra-

phie africaine", attendant un groupe
d'écoliers, Sana Alleg a indiqué que le
musée du Bardo offre la possibilité aux
visiteurs de solliciter les services d'un
guide moyennant la somme de 200 DA en
plus du droit d'accès.  Elle explique que la
direction du musée peut mobiliser un
guide parmi ses conservateurs et chargés
de collections, qui alternent cette activité
avec la collecte et le classement de la
documentation et les tâches de conserva-
tion et de préservation des collections du
musée. La conservatrice regrette cepen-
dant que "la nomenclature des musées ne
prévoit pas les postes, très utiles et
demandés, de guide et de guide-confé-
rencier", qui impliquent une aptitude à
valoriser des collections et des exposi-
tions, une tâche particulièrement "délica-
te" et importante quand il s'agit d'infor-
mer, sensibiliser et orienter des publics
particuliers, comme les enfants et les spé-
cialistes.
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La plasticienne
Halima Brihoum

expose ses œuvres 
L a plasticienne Halima Brihoum a

dévoilé une  collection de ses œuvres
hautes en couleur et chargées d'émotion
et de  spiritualité, à la faveur d'une expo-
sition inaugurée jeudi à Alger.  Intitulée
"Alwane charida" (Couleurs errantes),
l'exposition accueillie à  la galerie Moha-
med-Racim, compte plus de 80 toiles
dont la plupart sont  inédites. Optant
pour un choix de couleurs atypique
comme le rose ou le noir, et des  tech-
niques variées, comme le dessin sur
verre et le collage, l'artiste  interroge
l'existence, convoque le passé et décryp-
te le quotidien à travers  une série de
toiles "abstraites" qui évoquent des états
d'âme, l'amour, le  pessimisme et l'exil et
invitent à la contemplation. "Si la poésie
et la littérature m'ont permise de m'ex-
primer sur des sujets  et questions sans
retenue, la peinture est un art qui me
donne toute la  latitude d'aller plus loin
de l'expression sans m'imposer des bar-
rières  morales, éthiques ou techniques",
a expliqué l'artiste lors du vernissage  de
l'exposition. Collant à l'actualité mondia-
le, l'artiste a consacré une toile à la  pan-
démie de coronavirus, en convoquant
les puissances mondiales, qu' elle  juge
moralement responsables dans la ges-
tion de cette crise. Le figuratif est aussi
présent dans les toiles de Halima Bri-
houm, qui fait  ressortir des éléments et
symboles du patrimoine local et africain
pour  donner à ses œuvres un cachet
identitaire typique et reconnaissable.
Avec des symboles amazighes, isla-
miques et africains, elle met en valeur  la
richesse de l'héritage culturel et cultuel
présent dans la plupart de  ses œuvres,
savamment colorées. Dans "Ligne d'or",
l'artiste évoque la richesse du Sahara
algérien,  représenté à travers un cou-
cher de soleil sur les sommets de l'Asse-
krem  (Tamanrasset), dans le majestueux
Ahaggar, l'un des sites naturels les plus
visités par les touristes. Halima Brihoum
a exposé en Algérie et à l'étranger
notamment en Tunisie et  en Turquie où
elle participé à des expositions collec-
tives. 

SANA ALLEG

Conservatrice du patrimoine
et guide de musée dévouée

Dimanche 22 mai 2022
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P lus de quinze ans après
sa dernière apparition
en chevalier Jedi, Ewan

McGregor a tiré les leçons de
l'âge et de l'expérience pour
endosser de nouveau le rôle
d'"Obi-Wan Kenobi", la nouvel-
le série consacrée à Star Wars.
À sa sortie en 1999, "La Mena-
ce Fantôme", nouvel épisode
d'une saga dont les fans
avaient longtemps fait le deuil
après la trilogie initiale, avait
suscité un grand enthousias-
me. Mais le film en avait déçu
plus d'un avec ses dialogues
souvent convenus, son
intrigue politico-spatiale alam-
biquée et le loufoque Jar Jar
Binks.  Pour Ewan McGregor,
qui reprenait à l'époque le rôle
emblématique du Jedi Obi-
Wan Kenobi joué par Alec
Guinness, l'expérience avait
été douloureuse.  "L'une des
difficultés pour moi d'être
dans ces préquelles, c'est
qu'elles n'ont pas eu l'air d'être
bien reçues à leur sortie", a
déclaré l'acteur lors d'une
conférence de presse virtuelle
organisée pour présenter la
série Disney+.  "Comme il n'y
avait pas de réseaux sociaux, il
n'y avait pas de lien direct avec
les fans à l'époque. Et aussi, les

fans étaient des enfants", relè-
ve-t-il.  Mais avec le recul, Ewan
McGregor a pu constater que
la trilogie à laquelle il avait pris
part a retrouvé grâce aux yeux
des amateurs de Star Wars,
particulièrement les plus
jeunes.  "Ca m'a un peu récon-
cilié avec ces films, je pense, et
aussi avec mon expérience au
sein de l'univers de Star Wars",
a expliqué l'acteur.  Ewan
McGregor et Hayden Christen-
sen, qui incarnait Anakin Sky-
walker à ses côtés, sont de
retour pour une mini-série en
six épisodes située chronologi-
quement entre les événe-
ments des préquelles et le pre-
mier film Star Wars sorti en
1977.  Plus précisément, "Obi-
Wan Kenobi" se déroule une
dizaine d'années après la
conclusion tragique de "La
Revanche des Sith" où le malé-
fique Empereur Palpatine
s'empare du pouvoir et fait
basculer du Côté obscur le
jeune apprenti de Kenobi, qui
devient le sinistre Dark Vador.
Le chevalier jedi incarné par
McGregor mène une vie
morne et désabusée sur la
désertique Tatooine.  "Pendant
dix ans, Obi-Wan se cache, il ne
peut communiquer avec

aucun de ses anciens cama-
rades et il est vraiment isolé",
raconte l'acteur.  "Il ne peut
pas utiliser la Force. Alors
d'une certaine manière, il a
perdu la foi. Il est comme quel-
qu'un qui s'est éloigné de sa
religion... La seule responsabi-
lité qui lui reste de sa vie pas-
sée, c'est de veiller sur Luke
Skywalker", souligne-t-il.
Kenobi ne va pas s'ennuyer
très longtemps puisqu'il se
retrouve aux prises avec les
Inquisiteurs, de terrifiants
vilains chargés par l'Empire
d'éradiquer les quelques jedi
survivants. 

INSPIRÉ PAR ALEC
GUINNESS 

Obi-Wan Kenobi" résulte de
la récente décision de Disney
de déplacer le très riche et
lucratif univers Star Wars du
cinéma vers la télévision.  La
saga doit jouer un rôle central
dans la stratégie commerciale
de Disney+, la plateforme de
vidéo à la demande lancée par
le numéro un mondial du
divertissement.  "Obi-Wan
Kenobi" sera prochainement
suivi par la série "Andor", pré-
quelle au film "Rogue One",
puis par une nouvelle saison

du succès "The Mandalorian".
D'autres séries Star Wars sont
en cours d'élaboration, parmi
lesquelles "Ahsoka" et "The
Acolyte".  Disney a en revanche
choisi de lever le pied sur les
films après la performance
décevante de "Solo" en 2018.
Les fans les plus conservateurs
n'avaient pas apprécié de voir
un jeune acteur succéder à
Harrisson Ford pour incarner
l'emblématique contrebandier
de l'espace.  La patronne de
Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a
reconnu que, rétrospective-
ment, c'était une mauvaise
idée.  Pour éviter ce genre de
réactions, la série "The Manda-
lorian" a ainsi préféré utiliser
des technologies de pointe
pour rajeunir artificiellement
les stars des films d'origine,
voire générer par ordinateur
des avatars numériques d'ac-
teurs désormais décédés.  Cela
n'empêche pas Ewan McGre-
gor de marcher dans les pas
d'Alec Guinness, une star dans
laquelle il dit continuer à pui-
ser son inspiration.  "Mainte-
nant que je me rapproche de
l'âge d'Alec Guinness, ça
devient intéressant... mon Obi-
Wan est un peu plus proche du
sien", dit l'acteur de 51 ans.  

POUR SON RETOUR EN "OBI-WAN KENOBI"
Ewan McGregor a tiré les leçons de l'expérience 

ANDALOUSSIATE EL-DJAZAIR"
Prestations de
l’association
"Nassim Essabah"
et de Romaïssa 
Kaïd Youcef
L ’association culturelle de musique

andalouse, "Nassim Essabah", et
Romaïssa Kaïd Youcef, une de ses chan-
teuses solistes, ont animé, vendredi soir à
Alger, un concert de musique dans le
cadre de la 17e édition de "Andalous-
siates El Djazaïr", sous la direction du
maestro Abdelhadi Boukoura.
Le public, peu nombreux, de la salle Ibn
Kheldoun, où ces rencontres ont élu
domicile jusqu’au 10 juin prochain, a pu
apprécier, près de 90 mn durant, un
rendu en deux parties brillamment exé-
cuté par les 21 instrumentistes, dont un
tiers de musiciennes, de l’Ensemble cher-
chellois. Un programme prolifique a été
concocté par les bons soins du maestro
Abdelhadi Boukoura, qui a d’abord choisi
d’exécuter la dizaine de titres de la
"Nouba Rasd", dans sa belle suite mélo-
dique et ses déclinaisons rythmiques,
avant d’enchaîner quelques Madihs, por-
tés par la voix suave et cristalline de
Romaïssa Kaïd Youcef, très applaudie par
l’assistance. Dans une belle scénogra-
phie, la scène a été préparée aux atmo-
sphères chaleureuses de la musique
andalouse, embellie de beaux acces-
soires de dinanderie et d’un éclairage vif
et feutré. Dans des atmosphères
recueillies, la "Nouba Rasd" a retenti,
comptant les pièces, "Ya badiê el hosn"
(inqileb raml el maya), "Allah ya Rabbi"
(m’çaddar), "Moud Badet" (b’taïhi),
"Rimon rametni" (derdj), "El-Fadjrou qad
lah" (neçraf 1), "Afneytou yajda" (neçraf
2), "Hal dara dhabyou el-hima" (kh’lass 1),
"Niranou qalbi" (kh’lass 2) et "El-khilaâ
taâdjebni" (kh’lass 3). Les interprétations
présentes et étoffées des solistes, Oussa-
ma Baâtouche au Qanun, Amina Mouf-
fok, Amira Kibouche, Djihane Azzoug et
Nasreddine Kechabtia ont proposé de
belles échappées vocales, que le public a
appréciées et très applaudies, malgré les
quelques soucis techniques constatés
dans la sonorisation, qui ont causé des
"coupures de micros" répétées. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 22 mai l'hippo-
drome de Barika avec ce prix
Jamyl réservé pour chevaux
de quatre ans et plus arabe
pur né-élevé en Algérie
n'ayant pas gagné une course
depuis octobre passé, nous
propose une épreuve à carac-
tère assez bien conçue dans
ses conditions d'appels,
quoique Dhakia, Tornado du
Croate, Saman, Farah Sakhra
et Chamiza, présentent de
plus fortes ambitions avec
Aswane et Malik, il demeure
toujours qu'ils doivent se
méfier des attaques de la part
de : Marouane Bazer et même
Erguez.

LES PARTANTS AU CRIBLE
1. NAJEM DE CHOUKH. C'est un
cheval qui n'est pas tout à fait
dépourvu de moyens, il peut écor-
cher une quatrième ou cinquième
place.

2. SAMAN. Il n'a jamais été loin
des premiers avec Said Benyettou
en selle, on ne peut l'écarter carré-
ment.

3. ASWANE. Il aime bien ce genre
de parcours, on ne peut le négliger
avec la monte du jour, il peut sur-
prendre. Méfiance.

4. EERGUEZ. Ses  deux dernières
tentatives ne sont pas concluantes
et je crains qu'avec la monte de T.
Kouaouci il n'ira pas loin.

5. TORNADO DU CROATE. Sa der-
nière tentative en dernier lieu a été
assez impressionnante pour pou-
voir venir à bout de ce lot. À suivre.

6. DHAKIA. ses dernières perfor-
mances plaident largement en sa
faveur. On ne peut compter sans
elle.

7. FARAH SAKHRA. Cette jument,
est la plus riche aux gains, elle a
réussi six fois à se classer sur sept
sorties, qui dit mieux. À reprendre.

8. MEROUANE BAZER. Certes qu'il
n'est pas un foudre de guerre, mais
on aura à craindre son entourage.

9. MALIK. Il fera partie comme
beaucoup d'autres prétendants
aux places. Outsider intéressant.

10. AQSA FALASTINI. Pas évident.

11. CHAMIZA. Cette pouliche fille
de Ali Baba de Monlau et de 
Hiyame va être difficile à battre.

12. IZDHIHAR D'HEM. Il n'a que la
monte du jour à son avantage, il
peut intéresser les fans de
CH. Attalah

MON PRONOSTIC
5. TORNADO DU CROATE- 6. DHAKIA - 

7. FARAH SAKHRA - 2. SAMAN - 11. CHAMIZA

LES CHANCES
3. ASWANE- 9. MALIK

La lutte sera  féroce pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER  - BARIKA
DIMANCHE 22 MAI  2022  - PRIX : JAMYL - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. BOUKHALAT 1 NAJEM DE CHOOUKH AH. CHAABI 58 5 O. GUITOUN
S. ROUICHI 2 SAMAN S. BENYETTOU 58 2 PROPRIÉTAIRE
B. MAHBOUB 3 ASWANE D. BOUBAKRI 57 3 PROPRIÉTAIRE
HL. MESSAOUI 4 ERGUEZ T. KOUAOUCI 57 12 A. CHEBBAH
M. ZAABOUB 5 TORNADO DU CROATE (0) M. BOUCHAMA 56 10 PROPRIÉTAIRE
M. ZAIRI 6 DHAKIA B. BERRAH 56 11 PROPRIÉTAIRE
AB. TEBIB 7 FARAH SAKHRA A. HAMIDI 56 8 MED. HAMIDI
L. ZAABOUB 8 MAROUANE BAZER (0) O. CHEBBAH 56 4 A. CHEBBAH
M. SEMMOUNE 9 MALIK AB. ATTALLAH 55 1 PROPRIÉTAIRE
M. BOUKHALAT 10 AQSA FALASTINI F. CHAABI 54 7 O. GUITOUN
M. CHAOUCHE 11 CHAMIZA T. LAZREG 54 9 A. BENGANA
S. BERRAH 12 IZDHIHAR DAYEM CH. ATTALLAH 54 6 S. BERRAH
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Variole du singe : les cas pourraient s'accélérer en Europe  

Démantèlement d'un réseau spécialisé dans le vol 
de câbles en cuivre à Chlef

L es services du
Groupement ter-
ritorial de la

Gendarmerie nationa-
le (GN) de Chlef ont
démantelé un réseau
spécialisé dans le vol
de câbles en cuivre et
récupéré une impor-
tante quantité de
cuivre, a-t-on appris,
vendredi, du corps
constitué. Dans le
cadre du suivi général
du territoire, de la
lutte contre les phéno-
mènes visant à porter
atteinte aux biens et
aux personnes et de la
protection des infra-
structures publiques
et des équipements,
les éléments de la GN
ont réussi, en deux
opérations distinctes,
à arrêter six individus

activant dans un
réseau spéciali-
sé dans le vol de
câbles en cuivre,
précise un com-
muniqué de la
cellule de l'infor-
mation et de la
communication
des services de
la GN. La brigade de
recherche a arrêté, lors
de la première opéra-
tion, cinq individus et
saisi environ 5050 kg
de cuivre usagé
(câbles électriques,
tubes de cuivre usa-
gés), ainsi que deux
camions servant de
transport des maté-
riaux volés et des
membres du réseau.
Agissant, dans la
même affaire, sur la
base d'une informa-

tion signalant une per-
sonne en possession
de câbles en cuivre à
l'intérieur de son
magasin situé dans la
commu ne d'Oum
Drou, la brigade de la
GN de la même com-
mune, et sur instruc-
tion des autorités judi-
ciaires compétentes, a
perquisitionné le
magasin dans lequel a
été retrouvé le maté-
riel volé, note la même
source. L'opération a

permis la saisie
de quelque
1100 kg de fils
d'aluminium et
de cuivre, et
l'arrestation du
suspect avant
de le conduire
au siège de la
brigade pour

approfondir l'enquête.
Après finalisation des
procédures légales, les
six mis en cause
seront déférés devant
le Procureur de la
République territoria-
lement compétent
pour constitution
"d'association de mal-
faiteurs", "vol en
bande organisée à l'ai-
de d'un véhicule" et
"recel de biens volés",
a conclu le communi-
qué. 

Arrestation d'une
bande criminelle 
et saisie d'une
quantité de drogue
à Alger

L es services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont réussi à
mettre un terme à l'activité

d'une bande criminelle organisée,
constituée de trois (03) individus
impliqués dans une affaire liée à
la détention et à la vente de stu-
péfiants et de psychotropes, a
indiqué, vendredi, un communi-
qué du même corps de sécurité.
L'affaire a été traitée par la briga-
de mobile de la police judiciaire
de Bab Ezzouar relevant de la
Sûreté de la Circonscription de
Dar El Beïda, qui a mis un terme
aux activités d'une bande crimi-
nelle organisée impliquée dans
une affaire de "détention de stu-
péfiants et de psychotropes pour
la consommation et la vente et
possession d'armes blanches pro-
hibées", ajoute la même source.
Les éléments de la brigade ont
arrêté trois (03) individus, des
repris de justice, âgés entre 19 et
30 ans, issus de la wilaya d'Alger,
avec la saisie de 2.522 comprimés
psychotropes, un morceau de
cannabis et une somme estimée
à 73000 DA, outre deux (02)
armes blanches. Après finalisation
des procédures légales, les préve-
nus ont été déférés devant les
juridictions territorialement com-
pétentes, selon la  même source.
Dans une autre affaire, et dans le
cadre de la lutte contre les diffé-
rentes formes de criminalité, la
brigade mobile de la Police Judi-
ciaire (BMPJ) de Birkhadem rele-
vant de la Sûreté de la circons-
cription administrative de Bir
Mourad Raïs, a arrêté un groupe
de malfaiteurs impliqué dans une
affaire de "détention, trafic et
transport de stupéfiants dans un
véhicule motorisé et port d'une
arme blanche prohibée de sixiè-
me catégorie sans motif légiti-
me". L'affaire a été traitée sous la
supervision permanente du par-
quet territorialement compétent,
grâce à l'exploitation d'une infor-
mation signalant des individus
transportant de la drogue à bord
d'un véhicule. Deux suspects ont
été interpellés avec saisie de (10)
plaquettes de kif traité (cannabis)
et d'une somme estimée à 39000
DA, outre la saisie d'une arme
blanche prohibée de sixième
catégorie. 

L es cas de variole du singe
pourraient s'accélérer en
Europe, a estimé vendre-

di un responsable régional de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) tandis qu'au
moins huit pays européens ont
recensés des malades. "Alors
que nous entrons dans la sai-
son estivale (...) avec des ras-
semblements, des festivals et
des soirées, je crains que la
transmission s'accélère", a affir-
mé le directeur de l'OMS pour
l'Europe, Hans Kluge. Des cas
de ce virus endémique en
Afrique de l'Ouest ont été enre-
gistrés dans plusieurs pays
occidentaux depuis début mai,
notamment au Royaume-Uni,
aux Etats-Unis, au Canada, ou
encore au Portugal, en France

ou en Suède. L'étendue de la
transmission est "atypique", a
estimé M. Kluge, soulignant
que "tous les cas récents sauf

un n'avaient pas voyagé dans
des zones où la variole du singe
est endémique". Vendredi, le
Royaume-Uni a annoncé avoir

enregistré onze nouveaux cas
du virus, portant à 20 le
nombre de personnes contami-
nées dans le pays. La France, la
Belgique et l'Allemagne ont par
ailleurs recensé leurs premiers
cas. Les symptômes recouvrent
fièvre, mal de tête, douleurs
musculaires, mal de dos, g
anglions lymphatiques enflés,
frissons et fatigue. Des érup-
tions cutanées peuvent surve-
nir, souvent sur le visage, et se
répandre à d'autres parties du
corps, avant de passer par diffé-
rentes phases, de former une
croûte et de tomber. Il n'existe
pas de traitement pour la vario-
le du singe, qui se transmet par
contact avec une personne
atteinte ou ses liquides orga-
niques, dont la salive. Cette
infection virale se guérit d'elle-
même.  

8 morts et 427
blessées 
sur les routes 
en 48 heures 

H uit (08) personnes ont
trouvé la mort et 427
autres ont été bles-

sées dans des accidents de la
circulation survenus au cours
de ces dernières 48 heures à
travers plusieurs wilayas du
pays, indique samedi un com-
muniqué de la Protection civi-
le.   Le bilan le plus lourd
à été enregistré dans la wilaya
de Chlef avec 2 personnes
décédées, précise la même
source. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile
sont intervenus pour procé-
der au repêchage ou à l'éva-
cuation de 8 personnes décé-
dées par noyade, et ce à
Tlemcen (3), Mostaganem (3),
et à Ain Témouchent (2). Les
services de la Protection civile
sont, également, intervenus
pour repêcher 3 personnes
décédées dans des réserves
d'eaux dans les wilayas de
Djelfa (1), Boumerdès (1), et
Souk Ahras (1). D'autre part,
les unités de la Protection
civile ont procédé à l'extinc-
tion de 14 incendies urbains,
industriels et divers. La même
source déplore, notamment,
la destruction de 1.420 pal-
miers à Timimoun.  

Tlemcen : repêchage des corps de deux personnes
portées disparues à la plage de "Bider" 

L es services de la Protection civile ont repêché les corps sans vie de deux personnes noyées
portées disparues à la plage de "Bider" relevant de la commune de M'cirda Fouaga (Tlem-
cen), a indiqué samedi dans un communiqué de la Direction de la Protection civile de la

wilaya. Les corps sans vie des deux personnes, âgées de 34 et 52 ans, ont été trouvés vendredi soir
après une opération de recherche au large des côtes. Elles ont été victimes d’une noyade en com-
pagnie d’une autre personne qui a été secourue, selon les mêmes services. L’opération de
recherche a été effectuée par les agents de la Protection civile, en coordination avec les Gardes
côtes de Tlemcen et pour laquelle tous les moyens nécessaires ont été déployés, a ajouté la même
source. Les corps des noyés ont été évacués à la polyclinique de la commune de Marsat Ben M’hi-
di. 
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«Le recensement ne serait envisageable que dans
le cadre de la convocation effective d’un référendum à
choix multiple et sans contraintes administratives et/ou
militaires, visant à permettre au peuple du Sahara occi-
dental d’exercer son droit légitime et imprescriptible à
l’autodétermination et de choisir librement son desti
conformément à la  légalité internationale»

Amar Belani, envoyé spécial chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du Maghreb

9,8 kg de kif traité saisis et trois 
individus arrêtés à Maghnia

L es services de police ont saisi une quantité de 9,8 kg de kif
traité dans la commune de Maghnia et arrêté trois individus,
a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication

de la Sûreté de wilaya de Tlemcen. L'opération menée par les élé-
ments de la Brigade de recherche et intervention de la police judi-
ciaire intervient suite à des informations signalant la commerciali-
sation de drogue par deux individus dans un quartier de cette ville
frontalière, a-t-on indiqué de même source. Les mis en cause ont
été appréhendés à bord d'un véhicule, a-t-on précisé. 



Le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, a

appelé la communauté inter-
nationale à assumer ses res-
ponsabilités envers la ques-

tion palestinienne, réaffir-
mant le soutien « indéfectible
et inconditionnel » de l'Algé-
rie au peuple palestinien jus-
qu'à l'établissement de son
État indépendant avec Al-

Qods pour capitale, a indi-
qué hier un communiqué de

l'institution parlementaire.

D ans une allocution à l'ouverture de
la 33e Conférence extraordinaire
de l'Union interparlementaire

arabe (UIPA), qui se tient au Caire sous le
thème « Al-Aqsa et lieux saints musulmans
et chrétiens : notre première priorité », lue
en son nom par le président du groupe du
tiers présidentiel, Saâd Arous, Goudjil a
appelé «  la communauté internationale à
assumer ses responsabilités envers la
question palestinienne » qui est, a-t-il dit,
« une question de décolonisation qui inté-
resse l'ensemble de la communauté inter-
nationale  », soulignant le soutien «  indé-
fectible et inconditionnel » de l'Algérie au
peuple palestinien jusqu'à «  l'établisse-
ment de son État indépendant avec Al-
Qods pour capitale  », a précisé la même
source.

À cette occasion,  Goudjil a rappelé
l'engagement du président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune, en faveur
de la cause palestinienne, engagement
qu'il a renouvelé à travers son appel aux
Nations unies et au Conseil de sécurité à
l'impérative cessation des agressions de
l'occupant sioniste contre Al-Aqsa et la
protection des Palestiniens contre la
répression, en qualifiant les agressions de
l'occupation contre Al-Aqsa et sa violence
contre les fidèles sans défense de « viola-
tions systématiques des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales ».

Le président du Conseil de la nation a
en outre, évoqué la lettre adressée par le
Président Tebboune au secrétaire général

de l'ONU, Antonio Guterres, suite aux
récentes agressions contre Al-Aqsa, dans
laquelle il avait souligné que «  ces déve-
loppements graves, qui surviennent dans
un contexte international tendu, exacer-
bent l'instabilité dans la région du Moyen-
Orient et entravent davantage la perspec-
tive d'une solution juste et définitive à la
question palestinienne ».

Le président de la première chambre
du Parlement nationale a aussi réitéré l'ap-
pel du Président Tebboune aux frères
palestiniens à « l'unification des rangs et la
réalisation de la réconciliation nationale
palestinienne  ». Estimant, lui qui est un
moudjahid et vieux routier du processus
de la libération de l’Algérie du colonialis-
me français, que «  l'unité des rangs est
l'élément clé pour la réussite des révolu-
tions », il a appelé les Palestiniens à « s'ins-
pirer de la glorieuse Révolution du 1er
novembre 1954 qui a été couronnée de
succès grâce à l'unité du peuple algérien
autour d'un seul objectif: l'indépendance
et la liberté ».

Le président de la Chambre haute du
Parlement a, dans ce cadre, insisté sur la
nécessaire unification du rang arabe loin
des décisions individuelles qui nuisent à la
crédibilité de la position arabe et
brouillent la position internationale à
l'égard de la question palestinienne en
général et de la question d'El-Qods et d'Al-
Aqsa en particulier.

L'ouverture des travaux de la 33e

Conférence extraordinaire de l'Union
interparlementaire arabe a été marquée
par la participation de plusieurs présidents
et membres de Parlements arabes.

Le président du groupe du tiers prési-
dentiel, Saâd Arous, représente le prési-
dent du Conseil de la nation à ces travaux.
Il est accompagné du président de la com-
mission des affaires étrangères, de la
coopération internationale et de la com-
munauté algérienne à l'étranger, Abdel-
madjid Benkeddache.

R. N.
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32 °C / 17 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h35
Maghreb : 19h57
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Lundi 22 chaoual
Sobh : 03h50
Chourouk : 05h35

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 41 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 13 km/h
Humidité : 80 %
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« L’unité des rangs 
des Palestiniens est la clé 

de la libération »
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ARMÉE DE LIBÉRATION
SAHRAOUIE 

Nouvelles
attaques contre

les  forces 
d'occupation
marocaines 
à El Farsya 
et Haouza

L es unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont

mené de nouvelles attaques contre les
positions des forces d'occupation maro-
caines dans les secteurs d'El Farsya et
Haouza, a indiqué le ministère sahraoui
de la Défense dans un communiqué
N.538 rapporte  l'Agence de presse sah-
raouie (SPS).Il est précisé, lit-on  que
«  des unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie ont ciblé, vendredi,
les retranchements des soldats de l'oc-
cupant marocain dans les régions de
Oudyat Echadida et Fiâin dans le secteur
d'El Farsya et Rouss Laktitra dans le sec-
teur de Haouza". Les unités de l'armée
sahraouie ont également visé des posi-
tions des forces de l'occupation dans les
régions de Rouss Arbil, El Kia, Fedrat Tar-
kant, Fedrat Laghrab et Fedrat El Ach du
secteur de Haouza. Des détachements
avancés de l'Armé sahraouie avaient
intensifié leurs bombardements jeudi
contre les forces de l'occupant marocain
dans le secteur d'El Mahbes, rappelle-t-
on. "Les attaques de l'Armée sahraouie
se poursuivent contre les forces de l'oc-
cupant marocain qui ont subi de lourdes
pertes humaines et matérielles le long
du mur de la honte", a conclu le commu-
niqué.

R. I.

IL REPREND LES 17% 
DE PARTS DÉTENUES

PAR L’ETRHB

Asmidal est
actionnaire
majoritaire 
de Fertial 
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BRAHIM GHALI, LORS
DU 10e CONGRèS
De LA JeUNeSSe

SAHRAOUIe 

« La Révolution 
du 20 mai 73 
est d’essence

juvénile »
P 2
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MOUTON 
DE L’AID EL-ADHA 

Les marchés
« Rahma » pour
casser les prix 

P 4

LE RND SUR L’INITIATIVE
DE RASSEMBLEMENT
« Un rempart
contre la fitna »

P 4

RIYAD MAHREZ

Trois bonnes
raisons qui 
le rapprochent
du Real Madrid

P 7

HIPPODROME  GUIRRI
AISSA BENSAKER  -

BARIKA, CET APRÈS-MIDI
À 15H30 

La lutte sera
féroce pour
la victoire P 14

L’ALGÉRIE LE DIT UNE BONNE
FOIS POUR TOUTES  

Pas de
médiation 

avec le Maroc  
LIRE EN PAGE 3
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Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger

w Réfugiés sahraouis : Belani déconstruit
l’argument fallacieux du Makhzen 

IL Y A PLACÉ DES PRÉSIDENTS ET DES COMMISSAIRES D’ÉTAT   

Tebboune opère un mouvement
dans six tribunaux administratifs 

P 4

ATTAQUE ARMÉE AU BURKINA FASO
Cinq militaires tués 

et 30 terroristes abattus 
C inq soldats ont été tués et trente terroristes abattus hier dans le nord du Burkina

Faso, lors d'une attaque contre un détachement militaire, a annoncé l'état-major
burkinabè des armées. « Le détachement militaire de Bourzanga », localité de la pro-
vince du Bam située dans la région du Centre-Nord, « a vigoureusement riposté à une
attaque de sa base ce samedi" par des "terroristes venus en très grand nombre et lour-
dement équipés », selon un communiqué de l'armée. Il ajoute que « cinq militaires ont
été mortellement atteints et dix autres ont été blessés au cours des combats ». « Le
bilan provisoire établi fait état d'au moins trente terroristes abattus  », selon l'état-
major qui souligne que les assaillants « ont dû battre en retraite face à la puissance de
feu des éléments du détachement et à l'intervention de l'aviation ». L'armée affirme
que "dans leur débandade, plusieurs terroristes, dont certains blessés, se sont fondus
aux populations civiles pour tenter d'échapper à la poursuite des militaires  ». «  Les
opérations de ratissage et de sécurisation se poursuivent dans la zone », ajoute-t-elle.

R. I./Agences 

COVID-19
Quatre nouveaux cas et aucun décès 
Q uatre nouveaux cas confirmés Covid-19 ont été enregistrés, alors qu'aucun cas de

décès n'a été recensé ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, le minis-
tère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265.851,
celui des décès demeure inchangé, soit 6875 cas, de même que le nombre total des
patients guéris qui est de 178 381 cas. 

Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même
source. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port
du masque.

P 2
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