
En réponse aux expulsions en
avril de 41 diplomates russes

par Paris, 27 fonctionnaires
dans les représentations diplo-
matiques en Espagne et Italie,
Moscou a annoncé hier, l’ex-
pulsion de dizaine de diplo-
mates français, espagnols et
italiens des territoires russes,
avertissant que la démarche
de ces trois pays européens

impactera « négativement » les
relations bilatérales entre la

Russie, La France, l’Espagne et
L’Italie. 

L ' ambassadeur de France à Mos-
cou, Pierre Levy  a été auparavant
convoqué par le ministère russe

des Affaires étrangères, hier, pour lui  faire
savoir que la  Russie  a décidé l’expulsion
de 34 diplomates français, en réponse aux
expulsions en avril par la France de 41
diplomates russes. 

Comme le rapporte dans un communi-
qué la diplomatie russe, l'ambassadeur de
France à Moscou Pierre Levy a été convo-
qué par le ministère russe des Affaires
étrangères et s'est vu remettre une note
signifiant  la décision des autorités russes,
dans laquelle il est mentionné que «le 18
mai (hier : ndlr) , l’ambassadeur de France
en Russie Pierre Lévy a été convoqué au
ministère russe des Affaires étrangères  ».
Une vive protestation, est-il indiqué «   a
été exprimée à l’ambassadeur (Pierre
Levy) après la décision » que Moscou qua-
lifie de «   provocatrice et injustifiée  » des
autorités françaises de déclarer 41 diplo-
mates russes en France «  persona non
grata ». Il a été souligné dans le document
remis au diplomate français que  la
démarche  des autorités françaises visant
les diplomates russes «   portait préjudice
aux relations franco-russes et à une coopé-
ration bilatérale constructive»,  relate  le

communiqué du ministère de Sergueï
Lavrov. La note précise que les 34 diplo-
mates français concernés par leur expul-
sion «  doivent quitter le territoire
russe d'ici deux semaines ». Paris dénonce
une décision «sans fondement légitime».
La France a très vite dénoncé une décision
qui ne repose selon Paris «sur aucun fon-
dement légitime».  

Autre pays membre de l’Union euro-
péenne et de l’Otan que ses diplomates
ont été  invités à quitter le territoire russe,
est l’Espagne, qui  son ambassadeur Mar-
cos Gomez Martines a été  lui aussi convo-
qué par Moscou, pour lui signifier, que 27
fonctionnaires  répartis entre  l’ambassade
d’Espagne à Moscou  et  son  consulat
général à Saint Petersbourg sont  « perso-
na non grata »  et  doivent quitter la Russie,
à moins d’une semaine, soit avant mercre-
di prochain. Avertissant Madrid  que sa
décision d’expulser 27 fonctionnaires
russes des représentations diplomatiques
de la Fédération de Russie en Espagne
« est inamicale et impactera négativement
les relations entre les deux États (Russie et

Espagne : ndlr)». Aussi, la porte-parole du
Mae russe, Maria Zakharova a fait savoir
hier, que  Moscou  va procéder à l’expul-
sion de 24 diplomates italiens  de Russie,
en réponse à  une décision similaire sur
des diplomates russes, annoncée par
Rome. 

K. B.
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LIVRAISONS DES
MANUELS SCOLAIRES
AUX ÉCOLES 
Le dernier délai
fixé au 30 juin
prochain 

D ans une circulaire adressée aux
différentes directions de

wilayas, le ministère de l’Education
nationale a fait savoir que
l’opération de distribution des
manuels scolaires sur les différents
établissements éducatifs des trois
paliers se fera avant a fin du mois de
juin prochain. 
Le MEn a expliqué que la démarche
vise à assurer l’acheminement du
livre scolaire vers les élèves sans qu’il
y ait de retard et ce pour préparer
une bonne rentrée des classes. Pour
organiser cette opération, le
ministère a fixé deux étapes. Dans ce
sens, l’Office national des
publications scolaires (OnPS) doit
assurer dans un premier temps la
disponibilité des manuels en
quantités suffisantes dans les
centres de distribution et d’édition
pédagogiques au niveau des wilayas
et procéder à leur distribution et
livraisons à toutes les écoles avant le
30 juin 2022.
Pour la seconde étape, le Men a
précisé dans sa circulaire que les
chefs d’établissements éducatifs
auront le rôle de recevoir leurs
quotas de livres et de procéder par
la suite à la vente de ces manuels ou
leur distribution aux élèves
nécessiteux. D’autre part, le
ministère de l’Éducation avait décidé
de l'introduction d'une allocation de
vente des manuels scolaires à partir
de la prochaine année scolaire. Les
détails autour de cette allocation
seront révélés ultérieurement.  

Ania Nch 

RECRUTEMENTS AU
POSTE DE SUPERVISEUR 
L’exclusivité
accordée au
cycle primaire 

L e ministère de l’Éducation
nationale a informé les directions

de l’éducation des wilayas que des
changements ont été décidés
concernant la répartition des
nouveaux postes budgétaires liés au
recrutement au poste de superviseur
de l’éducation.  

Dans une circulaire émise par les
services de la direction générale

des ressources humaines et de la
formation au ministère, il a été
signifié que les nouveaux postes
budgétaires de superviseur de
l’éducation seront accordés
exclusivement au cycle primaire.
Dans ce sens, les directeurs de
l’éducation ont été appelés à
l’élaboration des décisions
d’intégration au poste suscité et leur
dépôt au niveau des services du
contrôle financier avant la date du
20 mai en cours. Par ailleurs, le
ministère de l’Education  a annoncé
l’interdiction formelle de procéder à
un quelconque transfert dans le
même poste  depuis le cycle
primaire vers le cycle moyen ou
secondaire.  

A. N.

VIOLATIONS DES DROITS
HUMAINS AU SAHARA

OCCIDENTAL

Le Groupe de
Genève appelle

l'ONU à plancher
sur le dossier 
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SAID CHENGRIHA : 

« Le peuple
algérien est

conscient 
des complots

qui se trament
contre lui » P 4
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AFFRONTEMENTS
ARMÉS À TRIPOLI 

IL A FAIT PARTIE 
DU ONZE QUI A BATTU
L’ALLEMAGNE 
AU MONDIAL-82

Alger appelle
à éviter l’escalade 

Décès de l’ancien
international
Fawzi Mansouri

P 2

P 7

HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Eclair de l’Elle,
difficile
à battre P 14

DES MILLIERS DE MIGRANTS
PERSÉCUTÉS PAR LES FAR AU NIVEAU

DU MUR DE LA HONTE 

Au Royaume
de l’esclavage

moderne 
LIRE EN PAGE 3

PARTI DES
TRAVAILLEURS 
La première 
session 
ordinaire 
du CC se réunit
ce week-end 
L e Parti des travailleurs tiendra les

vendredi et samedi, à l’Hôtel Riad
de Sidi Fredj à Alger, la première  ses-
sion ordinaire du comité central issu du
8ème  congrès. 
Rappelant,  que les travaux de ce 8e
congrès, organisé les 25 et 26 mars à
Alger, ont été sanctionnés par l’élection
des 75 membres du CC du parti issus
de 41 wilayas, lesquels ont voté «à
l’unanimité» en plénière en faveur de
Louisa Hanoune, unique candidate,
pour un nouveau mandat au poste de
secrétaire générale. 
Dans son allocution à l’occasion,
Hanoune a estimé que «c’est une mis-
sion difficile» d’assumer ce poste dans
la conjoncture nationale et internatio-
nale actuelle, se félicitant du «succès»
de ce congrès qui constituera un nou-
veau départ en termes de réorganisa-
tion interne du parti, en prévision de la
réalisation des objectifs fixés», d’autant
que la nouvelle direction du parti
veillera à garantir «la continuité et le
renouveau» dans les rangs du PT. 
Les travaux du congrès ont également
été ponctués par le vote à l’unanimité
de la nouvelle composition du comité
de contrôle des questions organisa-
tionnelles, constituée de 7 membres.

Sarah O.
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Interceptés au niveau du mur de la honte, les migrants subsahariens sont jetés dans
des camps de « concentration » où ils subissent une maltraitance digne de
l’esclavage moyenâgeux. Les hommes sont surexploités, asservis et vendus, alors que
les femmes sont utilisées comme un objet sexuel avant d’être livrées aux réseaux
internationaux de prostitution.    

TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL
DES MINISTRES  

Le sort de la nouvelle loi sur
l’investissement connu aujourd’hui

P 3
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AFFRONTEMENTS ARMÉS
À TRIPOLI 
Alger appelle
à éviter
l’escalade 
Réagissant aux derniers évè-

nements survenus en
Libye, porteurs de risques
majeurs sur les avancées
notables enregistrées par le
processus de résolution de la
crise, notamment le cessez-le-
feu et le dialogue politique
inter-libyen,  l’Algérie exprime
« une grande inquiétude » sur
les derniers développements
chez le voisin et frère libyen.
Suite au déclenchement d'af-
frontements armés dans la
capitale Tripoli, Alger s’adres-
sant à l’ensemble des acteurs
libyens, a appelé «  à éviter l'es-
calade.  » «  L'Algérie suit avec
une grande inquiétude les
derniers développements sur-
venus en Libye, pays frère,
suite au déclenchement d'af-
frontements armés dans la
capitale Tripoli et appelle
toutes les partie libyennes à
faire preuve de retenue et à
éviter l'escalade, en plaçant
l'intérêt suprême du pays au-
dessus de toute considéra-
tion », lit-on dans un commu-
niqué du porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger. « L'Algé-
rie appelle toutes les parties
libyennes à unifier leurs efforts
pour réunir les conditions
nécessaires à l'aboutissement
du processus d'organisation
d'élections libres et transpa-
rentes en tant que meilleur
moyen permettant de consa-
crer la souveraineté du peuple
libyen dans le choix de ses
représentants et la réalisation
de ses aspirations légitimes,
de mettre fin à la crise et d'as-
seoir les fondements d'un État
démocratique et moderne  »,
conclut le document du MAE.

R.N.  

PDT DE LA FICR, F. ROCCA SUR LA POLITIQUE DE  L’UE ET LES RÉFUGIÉS 

« L'ethnicité et la nationalité ne
devraient pas être des facteurs
décisifs pour sauver des vies »

La Fédération internationale
des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-

Rouge (FICR) a critiqué la
gestion européenne

notamment dans  son
accueil des réfugiés,

pointant des disparités de
traitement entre ceux venant

d'Ukraine et ceux en
provenance d'Afrique, qui

fuient les conflits et les
guerres encore persistants
sur le continent africain.

Le président de la Fédéra-
tion internationale des
sociétés de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge (FICR),
Francesco Rocca, a déploré « les
écarts de traitement et d'accueil
réservés par l'Europe entre les
réfugiés venant d'Ukraine et
ceux venant d'Afrique  » alors
qu'ils fuient, a-t-il  rappelé aux
responsables européens,  «  les
mêmes dangers » a-t-il indiqué,
lors d'une conférence de presse
à l'ONU, lundi,  à l'occasion d'un
forum à New York destiné à éva-
luer les progrès réalisés depuis
l'adoption, en 2018, du Pacte
mondial sur les migrations.
Affirmant que les Européens
sont dans une logique  de deux
poids deux mesures, dans leur
politique en matière de  la ques-
tion des réfugiés en général, et
de leur accueil, en particulier, sur
le sol de l’espace de l’Union
européenne,  il déclare :  «oui, il y
a deux poids, deux mesures [...]
et on ne peut pas le nier lorsqu'il
s'agit de demandes d'une pro-

tection», leur a –t-il souligné.
Poursuivant  sa plaidoirie en
faveur du respect des  droits des
réfugiés,  indépendamment des
raisons à l’origine de  leurs
déplacements et fuite vers des
cieux plus clément, Francesco
Rocca s’adressant aux respon-
sables occidentaux en général
et européens en particuliers,
leur dira que  «ceux qui fuient la
violence, ceux qui cherchent
une protection doivent être trai-
tés sur un pied d'égalité». Ajou-
tant «je ne pense pas qu'il y ait
une différence entre quelqu'un
qui fuit le Donbass et quelqu'un
qui fuit la violence du groupe
radical Boko Haram au Nigeria»,
le président de la FICR, qui réunit
192 sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, met à nu
la politique de deux poids deux
mesures des pays de l’UE, sur la
question des réfugiés. «  Si les
Européens ont accueilli avec un
grand cœur et une grande âme
des millions de réfugiés ukrai-
niens  », selon Francesco Rocca,
cette générosité, affirme-t-il
« n'est pas de mise pour d'autres

réfugiés qui viennent
d'Afrique  », ceux notamment,
souligne le responsable de la
FICR «  traversant la Méditerra-
née, alors même qu'il s'agit de
seulement quelques milliers de
personnes», a-t-il regretté. En
leur rappelant  que «la réponse
politique, publique et humani-
taire à la crise ukrainienne  », a
montré, poursuit-il , « ce qui est
possible lorsque l'humanité et la
dignité passent avant tout, lors-
qu'il existe une solidarité mon-
diale et la volonté d'aider et de
protéger les plus vulnérables », il
exige «  que cela doit être éten-
du à tous ceux qui en ont
besoin, d'où qu'ils viennent  »
précise-t-il. «  L'ethnicité et la
nationalité ne devraient pas être
des facteurs décisifs pour sauver
des vies», a aussi affirmé Fran-
cesco Rocca. Dressant un bilan
du Pacte mondial pour les
migrations, ratifié fin 2018 par
plus de 150 pays,  document
non contraignant, le Pacte
recense une série de principes,
dont la   défense des droits
humains, des enfants, recon-

naissance de la souveraineté
nationale,... etc,  en plus que le
dit document  liste  différentes
options de coopération, le prési-
dent du FICR prône «  l'interdic-
tion des détentions arbitraires ». 

Rappelant  que «   nous com-
mençons le premier examen des
progrès accomplis depuis
[2018],  il exprime sa tristesse
d’absence d’avancées notables
en matière de respect des droits
des réfugiés et des  migrants,
déclarant que «  je suis triste de
dire [...] qu'il n'y a pas eu suffi-
samment de changements dans
les politiques et les pratiques
pour garantir une migration
sûre et digne», a-t-il déploré. «De
nombreuses autres vies ont été
perdues en raison de cette inca-
pacité à agir», a insisté Francesco
Rocca, en précisant que le
nombre de morts en Méditerra-
née avait augmenté depuis
2018. Depuis le début de l'offen-
sive russe en Ukraine, près de six
millions de personnes ont fui le
pays, selon  le Haut-commissa-
riat aux  réfugiés. Parmi elles,
« des étudiants africains ont été
confrontés à des comporte-
ments racistes  ». Toujours dans
l'Hexagone, les propos d'une
série de commentateurs, d’ac-
teurs politiques  soulignant que
les Ukrainiens étaient des «Euro-
péens de culture» ou représen-
taient une «immigration de qua-
lité» dont l'accueil serait plus
aisé que celui de réfugiés en
provenance d'Afrique et du
Moyen-Orient «  ont suscité de
vives polémiques  » reflétant la
persistance du racisme en Euro-
pe.

Karima Bennour

VIOLATIONS MAROCAINES DES DROITS HUMAINS AU SAHARA OCCIDENTAL

Le Groupe de Genève appelle l'ONU à plancher
sur le dossier

Le Groupe de soutien de Genève
pour la protection et la promotion
des droits humains au Sahara occi-

dental a appelé le Conseil des droits de
l'homme de l'ONU à examiner les viola-
tions commises par le royaume du Maroc
dans les territoires sahraouis occupés,
notamment le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodétermination et
à l'indépendance. Dans un communiqué
conjoint rendu public récemment, les
308 organisations membres du Groupe
de soutien de Genève appellent "le Haut-
Commissaire des Nations unies aux droits
de l'homme à divulguer les observations
de la surveillance à distance opérée par
son Bureau sur les violations des droits de
l'homme au Sahara occidental occupé".
Elles appellent également "le Conseil des
droits de l'Homme des Nations unies à
examiner les violations des droits de
l'homme, y compris les violations fla-
grantes et systématiques dans le Sahara
occidental occupé, et de faire des recom-
mandations à ce sujet, conformément au
paragraphe opérationnel 3 de la résolu-
tion A/RES/60/251 de l'Assemblée géné-
rale" de l'ONU. Le Groupe de Genève
exhorte, en outre, "le Conseil des droits
de l'homme de l'ONU (à) continuer à prê-

ter une attention particulière aux viola-
tions des droits humains, notamment le
droit à l'autodétermination, qui résultent
d’une intervention, de l'agression et de
l'occupation militaire du territoire non
autonome du Sahara occidental par le
royaume du Maroc, conformément au
paragraphe opérationnel 5 de la résolu-
tion A/RES/76/152 de l'Assemblée géné-
rale des Nations unies"."Des violations
systématiques du droit international
humanitaire et  du droit relatif aux droits
de l'homme de la part du royaume du
Maroc se confirment", soulignent les 308
organisations membres. "Le jeudi 5 mai,
l'éminente défenseure des droits de
l'homme norvégienne, Tone Sorfonn
Moe, représentante légale de plusieurs
défenseurs des droits de l'homme et jour-
nalistes sahraouis devant différentes pro-
cédures spéciales du Conseil des droits
de l'homme, s'est vue refuser l'accès au
Maroc à son arrivée à l'aéroport de Rabat
au motif qu'elle a des problèmes avec le
Maroc", déplorent les signataires du com-
muniqué. Le Groupe de soutien de Genè-
ve dénonce le fait qu'"en violation des
lois marocaines et internationales, aucu-
ne décision motivée écrite ne lui a été
présentée, de sorte qu'elle ne pouvait

pas faire appel de la décision", relevant
que l'activiste norvégienne, "a été empê-
chée de discuter avec des diplomates
norvégiens de son ambassade locale qui
se trouvaient à l'aéroport". 

« La  politique coloniale d'occupation
militaire au  Sahara occidental, flux per-
sistant de colons marocains, le pillage
des ressources naturelles, le harcèlement
et  le recours systématique à la torture
des sahraouis … » 

“Depuis 2014, des centaines de défen-
seurs des droits humains, de juristes,
d'avocats, de journalistes et de parlemen-
taires de dizaines de pays, y compris des
membres du Parlement européen, se
sont vus refuser l'accès au territoire
marocain ou au territoire du Sahara occi-
dental occupé, ou ont été expulsés de ces
territoires", dénoncent également les
signataires, précisant que, le Haut-Com-
missariat aux droits de l’homme de l’ONU
est lui aussi banni du territoire occupé.
Néanmoins, ajoute la même source, "un
certain nombre de juristes et avocats de
différentes nationalités ont réussi à
entrer dans le pays et ont eu des réunions
prolongées avec les membres des
familles des prisonniers politiques sah-
raouis et avec plusieurs ambassades du

samedi 7 mai au mardi 10 mai, tout en
étant constamment suivis par les forces
de sécurité marocaines".  Le Groupe de
Genève indique, entre autres, que "les
membres des familles des prisonniers,
arrêtés en novembre 2010, ont témoigné
que, depuis la fin du processus judiciaire
en 2017 qui s'est conclu par de lourdes
peines de prison pour 19 membres du
groupe Gdeim Izik, tous ont été expédiés
dans différents centres de détention
marocains", loin de leurs familles vivant
au Sahara occidental et sans aucune
preuve matérielle.   "Le flux persistant de
colons marocains, le pillage continu des
ressources naturelles, le harcèlement et
les menaces à l'encontre des défenseurs
sahraouis des droits de l'homme, le
recours systématique à la torture à leur
encontre, les restrictions imposées aux
Sahraouis dans l'accès à l'éducation et au
travail, la négation de leur droit au déve-
loppement et de leurs libertés fonda-
mentales font partie de la politique colo-
niale d'occupation militaire du Sahara
occidental par le royaume du Maroc, qui
viole le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination et à l'indé-
pendance", conclut le communiqué.

R. I. 
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RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL
DES MINISTRE 
Le sort de la
nouvelle loi sur
l’investissement
connu
aujourd’hui 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
présidera aujourd’hui une réunion
spéciale du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen et au débat du
projet de la nouvelle loi relative à
l'investissement, indique mercredi
un communiqué de la Présidence de
la République. «  Le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, présidera, jeudi, une
réunion spéciale du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et au
débat du projet de la nouvelle loi
relative à l'investissement  », lit-on
dans le communiqué. Lors du der-
nier Conseil des ministres, qui s’était
réuni le 8 mai dernier, le président
de la République avait renvoyé,
pour la seconde fois de suite, le pro-
jet de loi encadrant l’investissement.
Et pour la cause, la mouture que lui
a présentée le Gouvernement n’a
pas semblé en concordance parfaite
avec les orientations et la vision du
chef de l’État. D’ailleurs, il a ordonné
à l’Exécutif de concevoir le texte à
partir d’un certain nombre de para-
mètres à prendre en considération.
Il s’agit de consacrer, dans le texte, le
principe de la liberté d’investir, la
stabilité du cadre juridique, la limita-
tion du champ d’intervention de
l’administration dans les projets
d’autofinancement, la réduction des
avantages et des incitations fiscales
en vue de capter des investisse-
ments dans certains secteurs et
régions auxquels l’État accorde un
intérêt particulier, améliorer les
délais de traitement des dossiers, la
mise en place du guichet unique et,
enfin, l’adoption d’une approche
pragmatique concernant les IDE.
Pour ce dernier point, il est question
d’exiger de l’investisseur deux
choses: le transfert technologique et
la création des emplois.

F. G.

ITALIE

Prochaine destination du Président 
A près sa visite d’État en

Turquie et avant celle qui
est prévue en Russie, le

président Abdelmadjid Tebbou-
ne se rendra prochainement en
Italie, probablement courant de
ce mois, pour une visite d’Etat,
en réponse à une invitation qu’il
a reçue du président italien Ser-
gio Mattarella, qui a visité l'Algé-
rie en novembre dernier.
D’après les premières indica-
tions sur le programme de cette
visite, le président Tebboune se
rendrait à Rome, où auront lieu
les entretiens avec le président
italien, et à Naples, pour   la
signature d'un certain nombre
d'accords économiques. Le pré-
sident Tebboune rencontrera les
représentants de la communau-
té algérienne établie en Italie,
comme c’est maintenant de tra-
dition lors des sorties à l’étran-
ger du chef de l’Etat, afin d’être à
l’écoute de leurs préoccupations

et y répondre et les tenir au cou-
rant de la situation dans le pays.
On sait que le président Tebbou-
ne accorde une attention parti-
culière aux relations avec l’Italie.
Il y a moins d’un mois, lors de
son entrevue périodique avec
des représentants de la presse
nationale en évoquant les rela-
tions internationales de l'Algé-
rie, le président Tebboune a
expressément cité l'Italie, pays
envers lequel, a-t-il dit, l'Algérie
restera reconnaissante pour son
soutien durant les épreuves dif-
ficiles. En novembre dernier, à
l’occasion de la visite d’Etat du
président italien Sergio Matta-
rella en Algérie,   le président
Tebboune a eu à rappeler que
les relations algéro-italiennes
sont "très anciennes" et se sont
renforcées durant la Guerre de
libération nationale, sans
oublier les aides de l'Italie à l'Al-
gérie lors de la décennie noire,

"un des rares pays à nous avoir
soutenu", durant cette époque,
avait-il fait observer. À l'issue
d'un entretien avec son homo-
logue italien, le président Teb-
boune avait alors relevé une
"convergence de vues" entre
l'Algérie et l'Italie sur toutes les
questions d'intérêt commun,
affirmant que les relations entre
les deux pays sont "fortes" et
seront "consolidées dans un
futur très proche", avait-il
annoncé. "Nous nous sommes
mis d'accord sur tout", avait
insisté le président de la Répu-
blique. La bonne qualité des
relations algéro-italiennes a été
confirmée lors de la visite à
Alger effectuée, le mois dernier,
à l'invitation du président Teb-
boune, par le Président du
Conseil des ministres italien,
Mario Draghi et qui a été
conclue par la signature d’ac-
cords énergétiques importants

entre l’Algérie et l’Italie. Plus
récemment, il y a quelques
jours,  le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab,
était à Sorrente, près de Naples,
(Italie), où il a pris part au Forum
international "Vers le Sud: La
stratégie européenne pour une
nouvelle saison géopolitique,
économique et socioculturelle
en méditerranée". Il a fait savoir,
à l’adresse des partenaires ita-
liens, que l’Algérie veut consoli-
der son rôle gazier en tant que
fournisseur fiable qui assure un
approvisionnement sûr et conti-
nu. Ce n’est sans doute pas par
hasard que  la figure de proue,
voire le symbole, de la coopéra-
tion économique et de l'amitié
entre l'Algérie et l'Italie se trouve
être Enrico Mattei (1906-1962),
le fondateur de ENI (entreprise
nationale d’hydrocarbures) qui
est aujourd’hui partenaire de
Sonatrach. Il a été un ami de la

Révolution algérienne contre
l'occupation française. En août
1961, les médias colonialistes
algérois avaient rapporté qu’En-
rico Mattei a été menacé de
mort par l’OAS (Organisation de
l’armée secrète, créée pour
maintenir l’Algérie sous domina-
tion coloniale française), parce
qu’il a «déployé une activité
anti-française en Orient et en
Afrique du Nord». Enrico Mattei
est décédé le 27 octobre 1962
dans un crash d'avion au sud de
Milan, dû à l’explosion d’une
bombe. En hommage à sa
mémoire, le gazoduc "Trans-
mediterranean pipeline", reliant
les deux pays, porte le nom d'En-
rico Mattei depuis l'année 1999,
la médaille des Amis de la Révo-
lution algérienne lui a été décer-
née à titre posthume par le pré-
sident Tebboune, et un jardin a
été baptisé de son nom à Alger. 

M’hamed Rebah

DES MILLIERS DE MIGRANTS PERSÉCUTÉS PAR LES FAR AU NIVEAU DU MUR DE LA HONTE 

Au Royaume de l’esclavage
moderne 

Interceptés par les FAR au niveau
du mur de la honte, des milliers
de migrants subsahariens sont

jetés dans des camps de
« concentration » où ils subissent

une maltraitance digne de
l’esclavage moyenâgeux. Si les

hommes sont surexploités,
asservis et vendus, les femmes
sont utilisées comme un objet
sexuel avant d’être livrées aux

réseaux internationaux de
prostitution. Bienvenue au

Royaume de l’esclavage rétabli
dans sa notion moderne sous les
commandes du roi Mohammed

VI.    

L e Makhzen a beau tenté de noyer le
scandale, mais l’affaire a fini par lui
exploser en plein visage grâce, fort

heureusement, aux quelques rares
migrants africains qui ont réussi à se
soustraire aux mailles du purgatoire
marocain. L’affaire ne remonte pas si loin,
pas plus qu’elle n’était l’agression des
forces marocaines contre les populations
sahraouies opérée au niveau du mur de
la honte un certain 13 novembre 2020. 

Nous apprenons ainsi de source sécu-
ritaire au fait de ces pratiques dignes de
l’esclavage moyenâgeux, qui sont opé-
rées dans le plus grand secret par les ser-
vices du  Makhzen, que des milliers de
migrants souffrent le martyre et les pires
sévices au niveau du mur de séparation
marocain avec le Sahara occidental.
Alors que l’esclavage est une vieille pra-
tique que l’on a cru abolie en Afrique (le
processus a duré de 1848 jusqu’à 1907),
plus d’un siècle après le Royaume de « Sa
majesté » vient de le réinventer au grand
jour, lui qui a réduit son propre peuple à
l’asservissement et à la misère sociale. 

Ces migrants subsahariens qui fuient
les conflits armés et la pauvreté et   par-
courent des centaines de kilomètres dans
le désert, dans l’espoir d’atteindre la rive
nord en vue d’un meilleur horizon,  ne
savent pas que les Forces royales maro-
caines leur feront subir un véritable sup-

plice. Bien plus que celui qu’ils ont fui
dans les pays subsahariens. 

Nos sources précisent que  les soldats
du Makhzen ont fait de ces ressortissants
subsahariens en détresse des otages et
des objets de marchandage. Ces
migrants sont ainsi soumis à des pra-
tiques d’esclavage. À leur arrivée au
niveau du mur de la honte, ils sont systé-
matiquement interceptés, de façon vio-
lente, et jetés dans des camps de
«  concentration  » par les forces brutales
du Maroc.   Sur les lieux, ils  vivent dans
des conditions inhumaines. Les hommes
sont soumis aux sales besognes et parmi
lesquels certains sont même vendus,
comme cela fût le cas au moyen âge
lorsque le maitre traine son dominé qu’il
cède contre un montant d’argent.     

Les femmes, quant à elles, sont utili-
sées comme des objets sexuels par les
éléments des FAR. Une fois leurs désirs
assouvis, les affamés soldats du Roi
livrent leurs victimes dans la gueule du
loup.  Certaines, parmi les « plus présen-
tables  » sont ainsi cédées aux réseaux
internationaux de prostitution, alors que
d’autres font l’objet d’une « vente » pour
payer des dettes contractées auprès de
tiers. Selon nos sources, ces femmes sont
arrachées aux mains de leurs familles une
fois arrivées sur les lieux, où elles subis-
sent toutes sortes de supplices sexuels.
Les soldats et les officiers de l’armée du
roi ont fait de ces personnes des sans-

droits échangeables au même titre qu’un
animal domestique.

Aujourd’hui, et grâce à des informa-
tions fuitées par les rares victimes qui ont
réussi à se soustraire aux mains des bour-
reaux des FAR, ces ressortissants africains
se révoltent pour que le monde entier
sache ce que réserve l’armée marocaine
aux migrants qui tentent la traversée du
désert du royaume du mal et de la honte
vers l’Europe. Alors qu’il est déjà au bord
du précipice, le Royaume vient de réin-
venter l’esclavage en Afrique. Tout
compte fait, ce n’est pas un hasard  pour
celui qui a transformé le Maroc en un
haut lieu de la drogue, de la débauche et
de la misère sociale. Le «  roitelet  » M6
vient ainsi de remettre en selle les traites
négrières dans son pays, alors que l’on a
cru une pratique révolue, depuis plus
d’un siècle en Afrique.

Aujourd’hui, encore, ces migrants en
appellent aux organisations internatio-
nales de protection des droits humains
pour mettre fin au calvaire des otages du
Maroc. Une pratique  qui s’apparente
comme un moyen de pression inventé
par le Makhzen à des desseins inavoués
jusque-là.  

En tout état de cause, le monde entier
est désormais interpellé sur un constat
selon lequel le statut d’esclave refait sur-
face en 2022 au Maroc et sur le continent
africain.

Farid Guellil
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LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE : 

« L’Algérie
engagée à

soutenir toutes
les causes justes
dans le monde »
Le ministre des Moudjahidine et des

Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé,
que l' «Algérie, mue par les nobles
valeurs de sa Glorieuse révolution,
demeure engagée à soutenir toutes les
causes justes dans le monde ». Interve-
nant à l'ouverture des travaux du sémi-
naire international sur les amis de la
révolution algérienne intitulé « La Révo-
lution algérienne, source de rayonne-
ment des valeurs humaines, passerelle
d’amitié entre les nations », Rebiga a
fait savoir que «la Révolution algérien-
ne a inspiré aux peuples du monde les
valeurs de lutte et de combat. L'Algérie
est fière du rayonnement de sa Glorieu-
se révolution qu'elle entend exalter à
travers son attachement à toutes les
causes justes ». Le ministre a souligné,
dans ce sens, que « le monde était una-
nime à affirmer que les principes énon-
cés dans la proclamation du 1er
novembre 1954 s'inscrivaient dans le
cadre des luttes des peuples qui crou-
pissent encore sous le joug du colonia-
lisme », précisant que ce séminaire
reflétait « la fierté de l'Algérie pour la
contribution de ces hommes et femmes
dans la lutte pour la libération nationa-
le et la défense de notre cause
juste...Ces amis de la révolution algé-
rienne que nous voulons honorer en
leur rendant hommage ».  À cette occa-
sion,  Rebiga a expliqué que «la célébra-
tion du 60e anniversaire de la Fête de
l'Indépendance par l'Algérie intervient
après une glorieuse guerre de libéra-
tion ayant venu à bout d'une puissance
coloniale et dont la voix s'est faite
entendre dans les quatre coins de la
planète, grâce à la contribution des
amis de la révolution algérienne, ce qui
atteste de l'universalité de ses valeurs,
de ses arguments et de son humanis-
me. C'est également grâce à elle que
l'Assemblée générale des Nations unies
avait consacré le droit des peuples
colonisés à l'indépendance ». De son
côté, le conseiller du président de la
République chargé des Archives et de
la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chi-
khi, a qualifié les amis de la révolution
algérienne de « frères qui avaient com-
pati, à l'époque, à la douleur des Algé-
riens en faisant face à leurs pays et aux
lois en vigueur à l'époque , chez eux »,
et qui  souvent ont été traités de
« traitres »  chez eux.

Sarah O.

SAID CHENGRIHA DEPUIS CONSTANTINE : 

« Le peuple algérien  est conscient des
complots qui se trament contre lui »
Le général de Corps

d'Armée, Saïd
Chengriha, chef
d'état-major de

l'Armée nationale
populaire a affirmé,

hier, depuis
Constantine, que « le
peuple algérien uni

est assez lucide pour
saisir « les

conspirations qui se
trament contre lui ». 

Tout en saluant sa «  clair-
voyance  » qui lui a per-
mis de mettre en échec

«  toutes les manœuvres qui
visaient à plonger le pays dans
le chaos » et à « mettre en péril
son unité territoriale  », Chen-
griha relève par-là la cohésion
et l’unité du peuple algérien
qui est toujours là pour proté-
ger le pays et ses institutions. 

«  Soucieux de préserver
cette souveraineté et cette
indépendance, dont nous
nous apprêtons à célébrer le
60e anniversaire de leur
recouvrement, le peuple algé-
rien uni, fidèle à lui-même, et
imbu de ses valeurs natio-
nales, est assez lucide pour
comprendre, sous tous leurs
angles, les conspirations qui
se trament contre lui, aussi
bien dans la sphère publique
que privée  », a souligné le
général de Corps d'Armée, lors
d'une rencontre avec les
cadres et personnels de la 5e
Région militaire. Lors de cette
rencontre suivie par visiocon-
férence par l'ensemble des
unités de la Région, le chef
d'état-major de l'ANP a soute-
nu que «  c'est ainsi qu'il (le
peuple, ndlr) a pu déjouer,
avec sagesse et clairvoyance,
toutes les manœuvres qui
visaient à plonger le pays dans
le chaos, à mettre en péril son
unité territoriale et populaire
et à saper les fondements de

l'Etat-nation, et ce, au service
d'agendas et d'objectifs obs-
curs », affirmant qu' « il s'agit là
d'une preuve indéniable de la
cohésion de notre peuple,
toujours éveillé aux mani-
gances de ces ennemis ».

En visite de travail et d'ins-
pection de deux jours, dans
cette Région, le général de
corps d'Armée a tenu à rappe-
ler que «  les exploits enregis-
trés à travers l'ensemble des
Régions militaires, en termes
de lutte contre le terrorisme,
de mise en échec de toutes les
tentatives de pourvoir ce der-
nier en armements et en
moyens financiers, témoi-
gnent tous des efforts
dévoués, sans cesse consentis
par l'ANP ».

« Il ne fait pas de doute que
la conjugaison de nos efforts,
à l'échelle nationale, notam-
ment dans le domaine de
l'éradication du terrorisme
abject de notre terre bénie,
avec ce qu'il implique comme
durcissement continu des
mesures de protection de nos
étendues frontières natio-
nales, contribuera à l'élimina-
tion de ce phénomène trans-
national et transfrontalier et,

au-delà, à la consolidation de
l'effort général déployé à
l'échelle régionale et interna-
tionale », a-t-il soutenu.

Selon Saïd Chengriha, «  les
exploits enregistrés au niveau
de l'ensemble des Régions
militaires, dans le domaine de
la lutte contre le terrorisme, la
mise en échec des tentatives
de le doter en armements, en
approvisionnements et en
moyens financiers, ainsi que le
démantèlement de ses
réseaux de soutien, notam-
ment parmi les trafiquants de
drogues et les chefferies de la
criminalité organisée, témoi-
gnent tous des efforts sincères
et dévoués, sans cesse
consentis par l'ANP, confor-
mément aux orientations de
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale ».

Lors de cette rencontre
avec les cadres et personnels
de la 5e Région militaire, «  le
général de Corps d'Armée a
suivi, avec intérêt, les inter-
ventions et propositions des
cadres de la Région, avant de
procéder à l'inspection de
quelques unités de la Division,

où il a donné une série
d'orientations et de recom-
mandations, portant, essen-
tiellement, sur l'impératif de
poursuivre, avec la rigueur
requise, les efforts de prépara-
tion au combat, et ce, dans
l'esprit et la lettre de la directi-
ve de préparation des Forces
2021-2022, visant à permettre
au corps de bataille de l'ANP
d'atteindre le niveau d'excel-
lence, dans tous les
domaines  », souligne le com-
muniqué.

En plus de la réunion
d'orientation avec les person-
nels de cette Région, tenue
après la cérémonie d'accueil,
présidée par le général-major
Noureddine Hambli, Com-
mandant de la 5e Région mili-
taire, en compagnie du géné-
ral-major Hassnat Belkacem,
chef du Département Emploi
et Préparation de l'état-major
de l'ANP par intérim, le géné-
ral de Corps d'Armée, Saïd
Chengriha « supervisera l'exé-
cution d'un exercice tactique
nocturne, avec munitions
réelles, au niveau de la 1ère
Division Blindée  », conclut la
même source.

F.G

AYMÈNE BENABDERRAHMANE :  

« La guerre de libération est une Révolution humaine »
Présidant l'ouverture du séminaire

international sur les Amis de la Révo-
lution algérienne, le Premier

ministre Aymène Benabderrahme a affir-
mé que la guerre de libération est «  une
Révolution humaine qui a défendu les
valeurs communes et les droits naturels
tels que le droit à la vie, l'élimination du
racisme et l'arrêt de l'exploitation brutale
des peuples et le pillage de leurs
richesses », rappelant également que « les
avant-gardes de l'Armée de libération
nationale (ALN), n'ont eu recours aux
armes que comme moyen d'autodéfense
et pour défendre la terre et l'honneur,
après l'épuisement de toutes les
méthodes de résistance populaire et de
toutes les méthodes pacifiques et reven-
dications légitimes, depuis un siècle et
quart de siècle de temps, au cours des-
quels le colonisateur avait édicté des lois
injustes et utilisé des méthodes brutales
pour subjuguer le peuple algérien,
rompre l'unité du tissu social et porter
atteinte à l'intégrité territoriale ». Pour ces

raisons,-ajoute le Premier ministre- « notre
cause juste et légitime avait gagné la sym-
pathie de la plupart des peuples du
monde, individus et États », estimant que
la révolution algérienne et ses appuis ont
contribué à «  redessiner de nouveaux
paramètres géopolitiques et stratégiques
pour la coexistence entre les nations ». Par
ailleurs, Benabderrahmane a conclu en
précisant que l'Algérie « exprime sa gran-
de considération à tous les amis de la
Révolution algérienne et à tous les amis
de l'Algérie qui se sont sacrifiés pour leurs
convictions sur le principe de la liberté
indivisible ». Ajoutant qu'«après 60 ans de
l'Indépendance et du recouvrement de la
souveraineté nationale, le 5 juillet 1962, et
la construction de l'édifice de l'Etat natio-
nal, l'Algérie demeure fidèle à la mémoire
des femmes et des hommes qui l'avaient
épaulé, voire consenti des sacrifices pour
la soutenir, issus de plusieurs pays et
continents, en dépit de la différence de
leur obédience religieuse, langue, idéolo-
gie et statut social ». Le Premier ministre

s'est dit convaincu que les Amis de la
Révolution algérienne « concrétisent, par
leurs nobles positions, la conscience
humaine qui défend le bien contre le mal
et soutient les opprimés contre les tyrans
», ajoutant qu'«ils ont subi, eux-mêmes,
pour leurs honorables positions, diffé-
rentes formes d'injustice, qu'ils soient des
Amis ou alliés de la Révolution, parmi les
individus, peuples ou Gouvernements ». Il
a ajouté que tous ces facteurs réunis «ont
conféré à la Révolution son caractère

humain et universel, grâce auquel elle a
réussi à faire la séparation entre le néoco-
lonialisme et le droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes, à préserver leur dignité
et à arracher leur liberté, car il ne s'agissait
pas d'une simple Intifadha ou d'un mou-
vement de rébellion de groupes hors la loi
tel que le prétendait le colonisateur dans
les fora internationaux dans une tentative
visant à duper l'opinion publique interna-
tionale ».

S. O.

« Le droit des peuples à l'autodétermination
ne peut être confisqué sous aucun motif »

Le Premier ministre avait aussi déclaré, à la même occasion, que  la défense par l'Algé-
rie du principe  du droit des peuples à la liberté et l'indépendance se traduit par « ses

positions de soutien aux peuples en quête de liberté et d'affranchissement du colonia-
lisme et sa profonde conviction que la volonté des peuples est souveraine en toutes cir-
constances » et que leur droit à l'autodétermination ne peut être confisqué, sous aucun
motif, notamment lorsqu'il s'agit du parachèvement du processus de décolonisation de
la dernière colonie africaine, à savoir la République arabe sahraouie démocratique et du
soutien au peuple palestinien pour l'établissement de son État national indépendant
avec Al-Qods pour capitale. S. O.
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DESTINÉS AUX BACHELIERS
EN MATHÉMATIQUES 
Quatre parcours
de formations
lancés
prochainement 
Le Directeur général de Formation

au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique Djamel Boukezzata, a annoncé
le lancement bientôt de quatre par-
cours de formation exclusivement
destinés aux bacheliers en Tech-
nique Mathématique notamment le
génie civile, le génie électrique, le
génie mécanique, le génie des pro-
cédés, au niveau de trois universités :
Blida 1, Sétif 1 et Université des
Sciences et Technologies d’Oran
(ESTO).   Par ailleurs, et lors de son
intervention sur les ondes de la
Radio chaîne 3, Boukezzata a précisé
que la  concentration des efforts sur
la formation d’ingénieurs, est la stra-
tégie qu’il faut mener pour satisfaire
le marché de travail, maintenir une
dynamique d’échange entre l’uni-
versité et le secteur socioécono-
mique, annonçant, dans ce cadre,
qu’à partir de la prochaine rentrée
universitaire, « les formations d’ingé-
nieurs seront ciblées». Le choix,
poursuit-il, « est porté sur plusieurs
spécialités, à savoir la mécatronique,
le génie biomédicale, les télécoms, la
sécurité informatique ». Selon lui, ces
mesures répondent à un impératif
de la réalité socio-économique. Des
métiers disparaissent, d’autres émer-
gents et obligent à réviser la carte de
formation. « Avec l’avènement de
l’intelligence artificielle, 85% des
métiers futurs restent inconnus, d’où
l’urgence d’anticiper et mettre en
place des offres de formation co-
construites entre nos universités et
les acteurs économiques », prévient-
il. Ajoutant, également que les for-
mations en sciences humaines et
sociales ont la part du lion au sein de
nos universités, en termes de
nombres et de diversifications, c’est
ce que recensent les statistiques. Il
faudra donc, selon le Directeur géné-
ral de Formation, « réaliser l’équilibre
dans les spécialités technologiques à
travers la création de plusieurs
écoles ». L’invité de la Radio algérien-
ne a annoncé qu’en vue de former
les élites dans ces matières, le pôle
de Sidi Abdellah va accueillir, l’année
prochaine, l’École nationale supé-
rieure dédiée aux technologies avan-
cées. « Il s’agit d’un résultat d’une
fusion de deux établissements :
l’École supérieure des Sciences
Appliquées d’Alger et l’École natio-
nale supérieure de Technologie »,
explique-t-il. Autre cas d’application
de cette fusion, note Djamel Boukez-
zata, au niveau de la ville universitai-
re d’Annaba, l’École supérieure des
Technologies industrielles et l’École
nationale supérieure des mines et de
métallurgie, pour donner naissance
à l’École des métiers d’Iingénieur.

S. O.

HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Le défi de l’intégrité et la transparence
La loi fixant l'organisation,

la composition et les
attributions de la Haute

autorité de transparence,
de prévention et de lutte

contre la corruption, a été
publiée dans le dernier

numéro du Journal Officiel
(JO).   

La Haute autorité, comme
le stipule l'article 4 de
cette loi, «vise à atteindre

les indicateurs les plus élevés
d’intégrité et de transparence
dans la gestion des affaires
publiques ».  Outre les attribu-
tions prévues à l’article 205 de
la Constitution,  d'autres attri-
butions lui sont conférées,
notamment celles de « collec-
ter, centraliser, exploiter et dif-
fuser toute information et
recommandation permettant
d’aider les administrations
publiques et toute personne
physique ou morale à prévenir
et à détecter les actes de cor-
ruption ».  Elle peut aussi «rece-
voir les déclarations de patri-
moine et en assurer le traite-
ment et le contrôle, conformé-
ment à la législation en
vigueur  », ainsi que «  consoli-
der les règles de transparence
et d’intégrité dans l’organisa-
tion des activités caritatives,
cultuelles, culturelles et spor-
tives et dans les entreprises
publiques  et privées », indique
le même article.  Elle est char-
gée également des enquêtes
administratives et financières
sur les signes d’enrichissement

illicite de l’argent public qui ne
peut justifier l’augmentation
substantielle de son patrimoi-
ne, stipule l'article 5. La Haute
autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la
corruption peut «recevoir
l’alerte et/ou la plainte par
toute personne physique ou
morale en possession des
informations, données ou
preuves relatives à des faits de
corruption  », lit-on dans l'ar-
ticle 6, soulignant que «la
plainte ou l’alerte doit être
écrite, signée et comportant
des éléments se rapportant
aux faits de corruption et des
éléments suffisants pour
déterminer l’identité du lan-
ceur d’alerte ou du plaignant ».
Sur le plan international, la
Haute autorité veille à «déve-
lopper la coopération avec les
organismes de prévention et
de lutte contre la corruption au

niveau international et échan-
ger les informations avec eux ».
Pour ce qui concerne sa com-
position, son président «est
nommé par le Président de la
République pour un mandat
de cinq (5) années, renouve-
lable une seule fois ».  Quant à
son conseil, il est composé
de « trois  membres choisis par
le président de la République,
parmi les personnalités natio-
nales indépendantes, trois
magistrats, un de la Cour
suprême, un du Conseil d’État
et un de la Cour des comptes,
choisis, respectivement, par le
Conseil supérieur de la magis-
trature et par le Conseil des
magistrats de la Cour des
comptes, trois (3) personnali-
tés indépendantes, choisies, à
raison de leurs compétences
dans les questions financières
et/ou juridiques ainsi que de
leur intégrité et de leur expé-

rience dans le domaine de la
prévention et de la lutte contre
la corruption, respectivement
par le président du Conseil de
la nation, le président de l’As-
semblée populaire nationale
et le Premier ministre ou le
Chef du gouvernement, selon
le cas  ». Il compte également
«trois personnalités de la socié-
té civile, choisies parmi les per-
sonnes connues pour l’intérêt
qu’elles portent aux questions
relatives à la prévention et à la
lutte contre la corruption, par
le président de l’Observatoire
national de la société civile  »,
indique la même loi qui ajoute
que «  l'Organe de prévention
et de lutte contre la corruption
continue à exercer ses mis-
sions jusqu'à l’installation de la
Haute autorité de transparen-
ce, de prévention et de lutte
contre la corruption ».

Sarah  O.

INDUSTRIE DU MÉDICAMENT – FACULTÉ DE PHARMACIE  

Une association au service de l’économie
S’exprimant à l’occasion de l'ouver-

ture de la 1ère édition   du Salon
de l'industrie pharmaceutique 

«  El Djazair Healthcare  », abrité dans   la
capitale sénégalaise Dakar, du 17 au 20
mai,  le doyen de la faculté de pharmacie,
Pr. Réda Djidjik a affirmé que la décision
de créer une nouvelle Faculté de   phar-
macie intervient pour accompagner la
jeune industrie pharmaceutique et   ren-
forcer la formation dans ce secteur éco-
nomique stratégique.  Selon Pr. Djidjik la
création de cette faculté vise à  appuyer
et à accompagner le nouveau   départe-
ment ministériel de l'industrie pharma-
ceutique dans la formation de  la ressour-
ce humaine, toutes spécialités confon-
dues, pour répondre aux   besoins de
cette jeune industrie.  Parmi les mis-
sions  de la nouvelle Faculté, a-t-il
ajouté, la recherche des  principales pro-
fessions et spécialités inhérentes à cette
industrie en   pleine expansion,  sachant
que l'université n'assurait que la forma-
tion dans  les deux spécialités de pharma-

cie des hôpitaux et pharmacien d'offici-
ne,  sanctionnée par un diplôme de licen-
ce.  L'université d'Alger, à travers la facul-
té de pharmacie, lancera des  formations
dans de nouvelles spécialités du  domai-
ne de l'industrie   pharmaceutique pour
l'obtention des diplômes de master et de
doctorat en   vue d'améliorer la perfor-
mance du secteur pharmaceutique dans
le pays, a  indiqué Pr. Djidjik qui est éga-
lement chef de service du laboratoire de
l'Etablissement hospitalo-universitaire
(EHU) Hassani-Issad de Beni Messous
(Alger). Selon lui, la faculté a mis en place,
dans ce domaine, un programme
d'orientation vers certaines spécialités de
référence qui sont essentielles   pour le
secteur pharmaceutique en Algérie.  Pour
créer des passerelles entre l'université et
les entreprises et  permettre son ouvertu-
re sur l'environnement socioécono-
mique, Pr. Djidjik a  fait état de la signatu-
re de plusieurs conventions entre la
faculté de  pharmacie et des laboratoires
pharmaceutiques nationaux et

étrangers   implantés en Algérie. Ces
conventions permettront, après leur élar-
gissement au fur et à mesure,  d'ouvrir la
voie aux étudiants, non seulement à tra-
vers l'amélioration de  la formation appli-
quée, le renforcement de la recherche
scientifique au   niveau du laboratoire et
de l'université et l'enrichissement des
expertises   et expériences des deux par-
ties à l'avenir, mais aussi en leur offrant
l'opportunité de développer ce partena-
riat en sociétés mixtes entre   l'université
et les entreprises économiques, a-t-il dit.
Par ailleurs, le même intervenant a dévoi-
lé un autre projet ambitieux pour   l'ou-
verture d'une usine-école afin de  contri-
buer à former des étudiants   dans le
domaine de l'industrie pharmaceutique
et de promouvoir la recherche   et le
développement, et ce, pour permettre à
l'université de fournir, à   l'avenir, les ser-
vices et technologies indispensables à
tous ses  partenaires.

Ania Nch.  

PLACÉ SOUS LE SLOGAN « UNE AFRIQUE NUMÉRIQUE SÉCURISÉE » 

Alger abrite en novembre un sommet sur la cybersécurité 
«L’African Cyber Security Sum-

mit  » (ACSS) marque son
grand retour avec sa 3ème

édition sous le thème «A Secure Digital
Africa», qui se tiendra les 16 et 17
novembre 2022 au Centre International
de conférences-Abdelatif Rahal. Ce
sommet africain phare de l’écosystème
de la Sécurité IT rassemblera plus de
1000 participants, venus de plus de 60
pays. Très attendu par les acteurs de la

sphère numérique et plaçant indiscuta-
blement l’Algérie comme leader afri-
cain de la Cyber sécurité, l’ACSS sera
animé par des experts et spécialistes de
renom aux côtés des entreprises spé-
cialisées, acteurs algériens, africains et
mondiaux ainsi que 100 partenaires en
vue de contribuer à édifier un espace
de partage et d’échanges d’expé-
riences. L’ACSS permettra de débattre
des enjeux sous les angles politiques,

stratégiques, techniques, juridiques et
éthiques. Ce carrefour d’innovation, de
réflexion et de partenariat mettra éga-
lement en relief les questions de souve-
raineté numérique pour le développe-
ment du continent africain mais aussi
créer un climat dynamique favorisant
de nouvelles perspectives. En ce sens,
des donneurs d’ordre algériens et du
continent de la Sécurité des Systèmes
d’Information, industriels éditeurs et

constructeurs, experts juridiques,
enseignants/chercheurs, chefs d’entre-
prise, fournisseurs de solutions et
experts de la cyber sécurité se donnent
ainsi rendez-vous à cet incontournable
sommet pour, à la fois, découvrir les
dernières tendances et innovations
technologiques, partager leurs expé-
riences et échanger sur les opportuni-
tés de partenariat.   

A. Nch 
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Joe Biden a dénoncé avec
véhémence mardi le «poison» du

suprémacisme blanc et condamné
ceux qui le répandent, dans les
médias notamment, après avoir

rendu hommage aux dix
personnes, toutes afro-

américaines, tuées dans une
attaque raciste samedi à Buffalo

(nord-est). 

Dans cette ville de l'Etat de New York,
Payton Gendron, homme blanc de
18 ans et adepte de théories com-

plotistes telles que celle du «grand rempla-
cement», a commis un massacre au fusil
d'assaut samedi. Du «terrorisme», selon
Joe Biden. Evoquant cette thèse raciste,
Joe Biden a asséné: «J'appelle tous les
Américains à rejeter ce mensonge et je
condamne tous ceux qui le répandent
pour gagner du pouvoir, des voix, de l'ar-
gent». La thèse aux origines néo-nazies du
«grand remplacement» prétend que des
vagues d'immigration, orchestrées par les
élites politiques, vont peu à peu «rempla-
cer» la population blanche.

LE RACISME «DEPUIS TOUJOURS» 
Un peu plus tard, lors d'une réception à

la Maison Blanche, le démocrate de 79 ans
a ajouté: «Vous avez des personnes à la
télévision qui parlent de la théorie du
+grand remplacement+, qui font paniquer
les gens». Il n'a toutefois pas mentionné le
nom qui revient le plus souvent depuis
samedi dans les commentaires sur le mas-
sacre, celui de Tucker Carlson, vedette de
la chaîne Fox News et figure de la droite
radicale. La vice-présidente Kamala Harris,
lors du même événement, a déclaré: «Le
racisme est une réalité en Amérique.
Depuis toujours.» «Nous avons eu dans
notre pays des personnes à des positions
de pouvoir incroyables qui s'en sont prises
à des boucs émissaires, des personnes
avec les plus vastes tribunes qui ont répan-
du ce genre de haine», a dénoncé la pre-
mière vice-présidente d'origine asiatique
et afro-américaine. Les Etats-Unis ont

connu ces dernières années plusieurs tue-
ries visant des Afro-Américains, des Juifs,
des personnes d'origine latino-américaine. 

FRAISES ET GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE 
Joe Biden a aussi eu à Buffalo des mots

de réconfort pour les familles: «le temps
viendra» où le souvenir des disparus «met-
tra un sourire sur vos lèvres avant de faire
monter les larmes à vos yeux». Il a énuméré
les noms, rappelé qu'une victime avait été
fauchée alors qu'elle achetait «des fraises
pour faire sa pâtisserie préférée», qu'un
papa avait été tué alors qu'il venait cher-
cher «un gâteau d'anniversaire» pour son
petit garçon. Le président américain s'est
attaché à raconter brièvement des vies
marquées par la solidarité familiale et la
volonté de rendre service, mentionnant
une vieille dame qui allait chaque jour s'oc-
cuper de son mari résidant dans une mai-
son de retraite, ou un gardien du super-
marché ayant tenté en vain d'arrêter le
tueur. Auparavant, le président américain
et son épouse s'étaient arrêtés auprès d'un
mémorial improvisé, sur les lieux de la tue-
rie. Jill Biden y a déposé une brassée de
fleurs blanches. Joe Biden s'est signé et
s'est recueilli. Le Président a une nouvelle
fois appelé mardi à réguler les armes à feu:

«Il y a des choses que nous pouvons faire.
Nous pouvons bannir les armes d'assaut
de nos rues». Mais Joe Biden a toujours
buté jusqu'ici sur une opposition républi-
caine hostile à toute espèce de régulation. 

200 FUSILLADES DE MASSE
Selon l'organisation Gun Violence

Archive, depuis le début de l'année, les
Etats-Unis ont connu en moyenne chaque
semaine dix fusillades au cours desquelles
quatre personnes au moins ont été bles-
sées ou tuées. Joe Biden a encore rappelé
mardi qu'il avait décidé de se lancer dans la
course à la Maison Blanche parce qu'il
n'avait pas supporté de voir l'ultra-droite
parader en août 2017 à Charlottesville (Vir-
ginie, sud). Mais depuis son élection, il n'a
pu que constater son impuissance à apai-
ser une Amérique minée par la haine racia-
le et ensanglantée par la violence par
armes à feu. Contraint par sa trop mince
majorité parlementaire, confronté à des
Etats conservateurs dotés de prérogatives
étendues, limité par une Cour suprême
désormais fermement ancrée à droite, Joe
Biden a dû se contenter d'agir à la marge,
par exemple en prenant des décrets sur
des limitations marginales des armes à feu.  
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CORÉE DU NORD
Kim blâme 
de nouveau le
gouvernement 
pour la propagation 
du Covid-19 
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un

a fustigé la négligence et la paresse
des fonctionnaires qui ont aggravé l'épi-
démie de coronavirus dans le pays, ont
rapporté mercredi les médias officiels, le
nombre de cas dépassant désormais 1,7
million. Présidant une réunion du Parti
mardi, le leader a déclaré qu'il y avait «un
manque de maturité dans la capacité de
l'État à faire face à la crise» et a critiqué
«l'attitude non positive, la mollesse et
l'inactivité des hauts responsables de
l'État», a rapporté l'agence officielle
KCNA. La Corée du Nord a enregistré
232.880 nouveaux cas de «fièvre» mardi
soir, ce qui porte le bilan total à 1,72 mil-
lion cas et 62 décès, selon la même sour-
ce. Lors de la réunion mardi, Kim Jong Un
a promis de «réveiller l'ensemble du Parti
comme un volcan actif» pour contrer la
propagation du virus. Depuis que le pays
a annoncé son premier cas de Covid
jeudi dernier, le dirigeant a pris person-
nellement en main la lutte contre l'épi-
démie, qui, selon lui, provoque «de
grands bouleversements» dans le pays. Il
a notamment ordonné un confinement
national, sa population n'étant pas vacci-
née, et a déployé l'armée pour qu'elle
aide à lutter contre le coronavirus. L'ar-
mée «a déployé en urgence ses puis-
santes forces dans toutes les pharmacies
de la ville de Pyongyang et a commencé
à fournir des médicaments dans le cadre
d'un service proposé 24h/24», a déclaré
KCNA. L'OMS s'est toutefois inquiétée
mardi des ravages que peut provoquer
Omicron sur la population non vaccinée
de Corée du Nord et a réitéré son offre
d'assistance allant des vaccins aux équi-
pement médicaux. Pour l'heure, les auto-
rités de Pyongyang ne semblent pas
avoir répondu à ces appels. Le système
de santé nord-coréen a été classé 193e
sur 195 pays par une étude de l'universi-
té américaine Johns Hopkins l'an dernier.
Les hôpitaux du pays sont notoirement
sous-équipés, avec peu d'unités de soins
intensifs. Selon les experts, le pays ne
dispose d'aucun traitement contre le
Covid-19 et n'a pas les capacités pour
tester massivement sa population.

PALESTINE
Nouvelle incursion
de colons sionistes
dans la mosquée 
Al-Aqsa 
Des dizaines de colons sionistes ont

envahi, mercredi, la Mosquée Al-
Aqsa, sous la protection de la police de
l'occupation, selon des sources locales
palestiniennes. Les colons ont pris d’as-
saut la mosquée sainte et ont effectué
des tours dans ses esplanades, indiquent
les mêmes sources. Il est à mentionner
que les forces de l’occupation sioniste
permettent aux colons d’envahir les
esplanades de la mosquée et intensifient
leurs mesures répressives dans la vieille
ville d'El Qods. Au cours du mois d'avril
dernier, les esplanades d'Al-Aqsa ont été
théâtre de violents affrontements lors
desquels les forces d'occupation ont
arrêté 894 palestiniens, tiré des balles en
métal recouvertes de caoutchouc, des
gaz lacrymogènes et des bombes
assourdissantes en direction des fidèles,
sans tenir compte des lieux saints.
Durant le même mois, 21 cas d'agres-
sions contre la Mosquée sainte ont été
enregistrés, selon le ministre des Waqfs,
Cheikh Hatem Al-Bakri, et plus de 7.274
colons avaient pris d'assaut la Mosquée,
sous la protection des forces spéciales
lourdement armées.

ÉTATS-UNIS

Biden dénonce le «poison» 
du suprémacisme blanc

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, Antony Blinken, a
réaffirmé le soutien des

Etats-Unis aux efforts visant à
mettre un terme au conflit au
Yémen, lors de sa rencontre
mercredi avec son homologue
yéménite Ahmed Ben Mouba-
rak. Le Département d'Etat
américain a, dans un commu-
niqué publié sur son site élec-
tronique, indiqué qu'Antony
Blinken a lors de sa rencontre
avec Ahmed Ben Moubarak,
salué les efforts du gouverne-
ment yéménite ayant facilité
mardi le premier vol commer-
cial depuis l'aéroport de Sanaa
en près de six ans". "Nous sou-
tenons fermement tous ces
efforts. Nous sommes avec
vous pour essayer de faire
avancer les choses et de profi-
ter de ce moment", a dit le
secrétaire d'Etat américain. Et
de poursuivre: "Je pense que
c'est un très bon moment pour
nous de pouvoir partager
quelques réflexions sur où
nous en sommes, où nous
allons, et encore une fois,
comme je l'ai dit, profiter du
fait qu'après tant d'années, il y

a une ouverture pour  une paix
plus durable, quelque chose
dans laquelle les Etats-Unis
seront un partenaire et feront
ce qui est nécessaire pour
aider à la rendre réelle". "Je
remercie l'administration amé-
ricaine d'avoir placé le Yémen
parmi ses priorités, d'avoir
nommé un excellent envoyé
qui a fait un excellent travail
pour nous soutenir dans de
nombreux aspects. Nous
avons célébré hier le premier

vol de - de Sanaa à Amman, et
c'était le fruit de notre travail
commun", a pour sa part, dit le
chef de la diplomatie yéméni-
te. "Nous avons respecté la
trêve et nous avons bon espoir
de la prolonger. Nous sommes
prêts pour la paix. La question
est de savoir si les Houthis
(mouvement armé) sont prêts
pour cela", a-t-il encore dit à M.
Blinken. Le Yémen connaît
depuis près de sept ans une
guerre continue entre les

forces gouvernementales et
les Houthis qui contrôlent
depuis plusieurs gouvernorats,
dont la capitale, Sanaa.. Le 1er
avril, l'envoyé de l'ONU au
Yémen, Hans Grundberg, a
annoncé que les parties au
conflit avaient décidé d'une
trêve renouvelable de deux
mois. Depuis 2015, les Houthis
ont imposé un siège à la ville
de Taiz, ce qui a entraîné une
nouvelle détérioration de la
situation humanitaire. 

YÉMEN

Washington soutient les efforts de sortie de crise 

IRAN
Quatre morts et sept blessés 

lors d'une prise d'otage
Au moins quatre personnes, dont l'assaillant, ont été tuées et sept autres blessées mercredi

lors d'une prise d'otage au siège d'une fondation dans l'ouest de l'Iran, ont indiqué des
sources officielles. Un homme "membre de la Fondation des déshérités dans la ville d'Ilam,

est entré dans une pièce avec une Kalachnikov et deux grenades", a indiqué à la télévision d'Etat le
chef de la police de la province, le général Delavar Alqassi-Mehr. L'assaillant "a pris en otage des
membres du personnel, a commencé à tirer et fait exploser une grenade, tuant trois personnes,
dont deux femmes, et en blessant sept", a-t-il ajouté. Le bilan pourrait s'alourdir, quatre des blessés
se trouvant dans un "état critique", a précisé M. Alghassi-Mehr. L'agresseur avait des "motifs person-
nels" et s'est suicidé sur place, a indiqué l'agence officielle Irna. L'incident s'est produit vers 9h00
(04:30 GMT) au siège de la Fondation des déshérités, l'un des plus puissants organismes de charité
d'Iran.



Même s’il n’a pas été
épargné par la guigne des
blessures qui lui a fait rater

plusieurs matchs cette
saison, le latéral gauche de

la sélection algérienne,
Ramy Bensebaïni, a réussi
un bon parcours dans le

championnat allemand qui
lui permet de postuler à un

transfert dans un club
meilleur que Borussia

Mönchengladbach surtout
que ce dernier a échoué à
se qualifier à une épreuve

européenne la saison
prochaine.

E n effet, les camarades de Bensebaï-
ni ont terminé le championnat à la
peu reluisante 10e place au classe-

ment alors qu’ils étaient cités parmi les
favoris pour prendre une place sur le
podium, surtout au vu de leur parcours
réussi lors de l’exercice passé ce qui leur a
permis de participer à la Ligue des cham-
pions européenne. Mais les résultats de
cette équipe cette saison risquent de lui
valoir une hémorragie au sein de son
effectif cet été, puisque plusieurs joueurs
sont annoncés sur le départ, dont l’Algé-
rien Bensebaïni. En tout cas, le natif de
Constantine est bien conforté dans sa
conviction par ses statistiques très hono-
rables cette saison. Un site européen spé-
cialisé a publié les chiffres de Bensebaïni
qu’il a réalisé cet exercice et on peut
noter d’emblée qu’il a été tout simple-
ment le défenseur le plus prolifique de la

Bundesliga. En tout et pour tout, Bense-
baini a gagné 125 duels dans les 66
matchs qu’il a joués avec son club alle-
mand, dont 40 cette saison seulement,
alors qu’il en a réussi 47 l’exercice passé,
contre 38 lors de celui d’avant. Par
ailleurs, l’ancien joueur du Paradou AC a
été buteur et a été impliqué dans 17 buts
de son équipe au cours des 66 matchs
qu’il a joués avec elle, en signant 13 buts
et délivrant 4 passes décisives. Pour rap-
pel, des rapports de presse ont fait état
du désir de certains cadors du champion-
nat allemand de s’offrir les services du
défenseur algérien, à l’image du Borussia
Dortmund. Les mêmes sources ont
même laissé entendre que le transfert de
Bensebaini vers Dortmund est imminent

et que les deux clubs s’apprêtent à
conclure la transaction contre la somme
de 12 millions d’euros.

Hakim S.
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L e club de Montpel-
lier a annoncé hier le
décès d'un de ses

anciens joueurs, l'interna-
tional algérien Faouzi
Mansouri.

Il avait fait partie des
deux Coupes du monde
disputées par l'Algérie en
1982 et 1986, mais égale-
ment porté les couleurs de
Nîmes, Montpellier ou
Mulhouse. Faouzi Mansou-
ri, ancien international
algérien de 66 ans, est
décédé comme l'a annon-
cé le club de Montpellier
via un communiqué. Le
club héraultais a précisé
que Faouzi Mansouri lut-
tait contre une longue
maladie depuis plusieurs
mois. C'est à Nîmes que le
défenseur avait pu dispu-
ter plusieurs saisons en
Ligue 1.

Faouzi Mansouri avait
débuté sa carrière profes-
sionnelle chez les crocos,
avant de filer à Béziers puis
de signer à Montpellier, en

1981.  En 1982 il s’envole
pour l’Espagne où il dispu-
tait une première Coupe
du Monde, avec notam-
ment une victoire mémo-
rable contre l’Allemagne,
en phase de poule. Avec le
club de Louis Nicollin,
Faouzi Mansouri aura dis-
puté 61 matchs, avec une
première pige de deux ans

jusqu’en 1983, puis un
retour en 1985, avant de
mettre un terme à sa car-
rière un an après, à l’issue
d’un second mondial, au
Mexique. Il avait alors,
comme beaucoup d’an-
ciens protégés de Loulou,
intégré l’entreprise fami-
liale.

H. S.

IL A FAIT PARTIE DU ONZE QUI A BATTU L’ALLEMAGNE AU MONDIAL-82
Décès de l’ancien international 

Faouzi Mansouri

Les statistiques impressionnantes
de Bensebaini à Mönchengladbach

IL S’APPRÊTE À CHANGER DE CLUB

Ph
s 

:  
D

R

IL A ÉTÉ CRÉDITÉ D’UNE SAISON
HONORABLE AVEC PARIS FC
Chergui rêve
des Verts

P armi les joueurs pressentis pour
honorer prochainement leur
première convocation en sélec-

tion nationale, on peut citer le milieu
de terrain du Paris FC, Samir Chergui.

Ce dernier, âgé de 23 ans, s’est
exprimé sur le sujet non sans afficher
son réel désir pour porter les couleurs
de son pays d’origine.  Le joueur, qui
peut évoluer aussi comme défenseur
central, a été pour beaucoup dans le
parcours honorable des siens cette sai-
son puisqu’ils étaient tout proches
d’accéder en Ligue 1 avant de perdre le
pari dans les derniers mètres de la
course.

‘’C’est une grosse satisfaction
d’avoir réussi un tel parcours chez les
pros, reconnaît-il. Ça fait plaisir, c’est la
concrétisation de mes progrès. Il ne
faut pas oublier que ce n’est que ma
première saison complète en L2’’, a-t-il
confié au Parisien. Evoquant la sélec-
tion algérienne, il dira : « Ce serait for-
cément une fierté de représenter un
jour l’Algérie mais pour le moment,
personne ne m’a approché officielle-
ment. Je ne pense pas à tout ça, je me
concentre sur cette belle fin de saison
qu’on a à jouer."

H. S.S
P
O
R
T
S
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Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Bou-
khenchouche (9' et 22')

pour la JSK, alors que la JS
Saoura a réduit la marque par
l'entremise de Lahmiri (40').
Cette victoire permet à la JSK
de consolider sa place de dau-
phin avec un total de 54 points
et revient ainsi à  trois lon-
gueurs du leader, le CR
Belouizdad, qui compte trois
matchs en moins. De son côté,
la JS Saoura qui enregistre sa
deuxième défaite consécutive
après celle concédée face au
Paradou AC (1-0), garde tout
de même sa 3e place au classe-
ment général avec 50 pts au

compteur, mais compte un
match en retard à disputer face
au MC Oran. Au programme de
la mise à jour, le CR Belouizdad
(1e, 57 pts) accueille l'ES Sétif
(8e, 43 pts), mercredi (16h00)
au stade du 20-août 1955. 

AMMAR SOUAYAH : 
"NOUS FERONS 

TOUT POUR PRÉSERVER 
LA DEUXIÈME PLACE"
L'entraîneur tunisien de la

JS Kabylie Ammar Souayah, a
indiqué que l'objectif primor-
dial était de "préserver la
deuxième place" jusqu'à la fin
de la saison, après à la victoire
face à la JS Saoura (2-1).   Nous

venons de remporter un suc-
cès précieux contre un concur-
rent direct pour le haut du
tableau. Notre objectif est de
terminer la saison à la deuxiè-
me place. J'espère que nous
serons à la hauteur de cette
mission, car rien n'est encore
joué. Nous allons jouer nos
chances jusqu'au bout", a affir-
mé le coach des "Canaris", lors
d'un point de presse tenu à l'is-
sue de la partie, et diffusé sur la
page officielle Facebook de la
JSK. " Nous aurions aimé voir
notre public assister à cette
rencontre, mais le huis clos en
a voulu autrement. Ce genre

de matchs vont permettre aux
joueurs de gagner en confian-
ce. Nous avons fait la différen-
ce en première mi-temps,
chose qui nous a permis de
gérer le second half, tout en se
créant des occasions de sco-
rer", a-t-il ajouté. Avant de
conclure : "Nous devons être
déterminés et disciplinés d'ici à
la fin de la saison, pour pouvoir
réaliser notre objectif princi-
pal". Souayah (64 ans) avait
rejoint la barre technique de la
JSK en novembre 2021, en
remplacement du Français
Henri Stambouli, dont le
contrat a été résilié à l'amiable. 

Ph
s :

 D
R

La commission d’organisation des
compétitions (COC) de la Ligue natio-
nale de football amateur (LNFA) a

officialisé le forfait du SC Ain Defla devant
le CRB Aïn Oussera, lors du match de la
29e journée du championnat d'Algérie de

Ligue 2, groupe Centre-Ouest, jouée le
week-end dernier, a indiqué mardi, un
communiqué de l'instance sportive. " La
COC de la LNFA a traité lundi l’affaire du
forfait de SC Aïn Defla devant le CRB Aïn
Oussera, en match programmé  samedi 15
mai comptant pour la 29ème journée du
championnat de Ligue 2. La commission a
décidé d’attribuer le gain de la rencontre
(3 points et 3 buts) à l’équipe de Ain Ous-
sera", a expliqué le communiqué, ajoutant
que six points ont été aussi défalqués au
SC Ain Defla conformément aux règle-
ments. A l'issue de cette décision de la
LNFA, le club du SC Ain Defla s'est enfoncé
davantage dans la 16e et dernière posi-
tion, avec seulement 1 point après la
défalcation de six unités de son compteur,
alors que le CRB Aïn Oussera occupe la
13e place avec 34 points, devant l'USMM

Hadjout, 14e avec 32 pts et l'USM Bel-
Abbès (15e, 23 pts).

Par contre, le chassé-croisé entre les
deux leaders du groupe, le MC El Bayadh
et le CR Témouchent (65 points), continue
de battre son plein, et la dernière journée
(30e) s'annonce explosive entre ces deux
équipes pour déterminer celle qui accède-
ra au Ligue 1 la saison prochaine. Lors de
cette ultime journée, le CR Témouchent se
déplacera chez l'USM Bel-Abbes(15e - 23
pts) déjà reléguée en palier inférieur, alors
que le MC El Bayadh va accueillir le MC
Saida (7e - 43 pts). Si les deux équipes ter-
minent à égalité de points à l'issue de l'ul-
time journée, le MC El Bayadh accèdera en
Ligue 1 grâce un meilleur goal-average
particulier lors de leurs confrontations
directes (victoire à l'aller 2-0 et défaite au
retour 0-1).

LIGUE 2 (29E JOURNÉE)

La Ligue officialise le forfait de Ain Defla face 
au CRB Aïn Oussera

LIGUE DES CHAMPIONS / COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION 
La CAF confirme 
les lieux et les dates
des finales
La Confédération africaine de football

(CAF), a confirmé mardi les lieux et
dates des finales de ses deux compétitions
interclubs 2021-2022 : la Ligue des cham-
pions et la Coupe de la Confédération.
Ainsi, la finale de la Coupe de la Confédé-
ration de la CAF se jouera vendredi au
Godswill Akpabio International Stadium à
Uyo (Nigeria) entre le club marocain du RS
Berkane et son homologue sud-africain
d'Orlando Pirates (20h00, algériennes). Le
RS Berkane s'est qualifié pour la finale, en
éliminant en demi-finale les Congolais du
TP Mazembe (aller : 0-1, retour : 4-1), alors
qu'Orlando Pirates a passé l'écueil des
Libyens d'Al-Ittihad (aller : 2-0, retour : 0-
1). Quant à la finale de la Ligue des cham-
pions, entre Al-Ahly SC (Egypte) et le WA
Casablanca (Maroc), la CAF a confirmé sa
programmation au Complexe Mohamed V
de Casablanca le lundi 30 mai (20h00,
algériennes), en dépit de la contestation
de la partie égyptienne, qui a demandé
son déroulement sur un terrain neutre. Al-
Ahly SC, double tenant du trophée, s'est
qualifié aux dépens de l'ES Sétif (aller : 4-0,
retour : 2-2), alors que le WAC est sorti
vainqueur de sa double confrontation face
aux Angolais de Petro Atlético (aller : 3-1,
retour : 1-1). Enfin, l'instance continentale
a précisé que "les deux finales seront diffu-
sées en direct dans plusieurs territoires en
Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en
Europe". 

CYCLISME
Les représentants
algériens aux JM
d'Oran sélectionnés
pendant le Tour
d'Algérie
Les huit cyclistes algériens qui représen-

teront les couleurs nationales aux pro-
chains Jeux méditerranéens, seront sélec-
tionnés lors du Tour d'Algérie qui se
déroulera du 21 au 27 mai courant, entre
Alger et Oran, a annoncé mardi le prési-
dent de la Fédération algérienne de la dis-
cipline, Kheir-Eddine Barbari.
"Le Tour d'Algérie Cycliste sera l'occasion
pour le staff technique national d'arrêter la
liste des huit athlètes qui représenteront
l'Algérie aux prochains Jeux méditerra-
néens" a indiqué le premier responsable
de la FAC, au Forum "de la presse sportive
nationale ", initié par l'Organisation natio-
nale des journalistes sportifs algériens
(ONJSA), tenu mardi à la salle de confé-
rences du stade 5-Juillet. Certes, les habi-
tuels représentants nationaux dans cette
discipline sont relativement connus,
notamment, les vieux briscards comme
Azeddine Lagab, Nassim Saïdi et Hamza
Yacine, mais Barbari a laissé entendre que
la possibilité de voir de nouvelles têtes
parmi les anciens n'est pas à exclure.
"L'objectif est de bien représenter les cou-
leurs nationales aux JM d'Oran, ce qui
passe d'abord par le choix des coureurs les
plus en forme et qui sont les mieux habili-
tés à réussir de bons résultats. Différentes
sélections nationales (Senior, U23 et mili-
taire) seront engagées dans le Tour d'Al-
gérie et c'est ce qui devrait procurer un
large éventail au sélectionneur national
pour faire un choix" a expliqué Barbabi.
Les épreuves de cyclisme inscrites au pro-
gramme des JM d'Oran coïncideront jour
pour jour avec le coup d'envoi du Tour De
France 2022, prévu également au tout
début du mois de juillet prochain, mais
selon le premier responsable de la FAC,
cette situation ne devrait pas influer néga-
tivement sur Jeux, de quelle manière que
ce soit.

JUVENTUS 
Matthijs de Ligt
vers une
prolongation
S elon Sky Sport, la Juventus Turin

et Matthijs de Ligt seraient
proches d’un accord pour une prolon-
gation. Le défenseur central hollan-
dais de 22 ans est engagé avec la
Vieille Dame jusqu’en juin 2024, il
devrait prolonger son bail à Turin de
deux saisons, soit jusqu’en 2026. La
Juventus souhaite prolonger l’interna-
tional néerlandais pour assurer l’ave-
nir en défense, notamment après le
départ de Giorgio Chiellini, qui a joué
son dernier match avec les Bianconeri
lundi soir. Arrivé en 2019 à la Juve en
provenance de l’Ajax pour 85,5 mil-
lions d’euros, De Ligt a disputé 116
matches avec le club turinois, inscrit
huit buts et délivré trois passes déci-
sives.

REAL MADRID
Bale, départ
confirmé
T rès peu utilisé

par Carlo
Ancelotti, Gareth
Bale (32 ans, 7
matchs et 1 but
toutes compéti-
tions cette saison)
va bien quitter le
Real Madrid cet
été. L'agent de
l'ailier gallois,
Jonathan Barnett,
a confirmé la
séparation inévitable entre les deux
parties. "Gareth va quitter le Real
Madrid, mais nous devons attendre ce
que le Pays de Galles va faire. 
Tout dépend de la qualification de
son équipe nationale pour la Coupe
du monde, puis nous prendrons une
décision, qui peut varier si le Pays de
Galles va à la Coupe du monde ou
non", a indiqué l'homme d'affaires
pour Record. En fin de contrat avec la
Maison Blanche, Bale pourrait prendre
la direction de la MLS.

LEEDS 
Raphinha dans
l'attente du Barça
I l ne s'agit pas d'un secret, l'ailier de
Leeds Raphinha (25 ans, 34 matchs

et 10 buts en Premier League cette
saison) plaît énormément au FC Bar-
celone dans la perspective du pro-
chain mercato d'été. Et de son côté,
l'ancien Rennais se montre séduit par
le projet des Blaugrana autour de l'en-
traîneur Xavi. Ainsi, selon les informa-
tions du quotidien Marca ce mardi, le
Brésilien se trouve dans l'attente
d'une décision définitive du club cata-
lan. En effet, pour le moment, l'actuel
2e de la Liga n'a pas encore tranché
concernant une éventuelle arrivée du
jeune talent. Tout d'abord, le Barça
attend de connaître le dénouement
de la saison en Premier League, car
Raphinha pourrait disposer d'une
clause libératoire fixée à 25 millions
d'euros dans l'hypothèse d'une des-
cente des Peacocks en Championship.
Ensuite, les Catalans attendent de
connaître la décision finale d'Ousma-
ne Dembélé, en fin de contrat en juin,
pour son futur. Si Leeds parvient à se
maintenir et si le Français décide de
rester, le dossier Raphinha sera proba-
blement considéré comme trop coû-
teux et plus forcément prioritaire à
Barcelone.

La saison 2021/2022 de la
Premier League connaîtra une

dernière journée folle,
dimanche, Liverpool étant

revenu à un point de
Manchester City en allant

gagner, mardi, à Southampton
(2-1).  

L es Citizens garderont la faveur des pro-
nostics avec leurs 90 points contre 89
pour les Reds et leur différence de but

sensiblement supérieure (+72 contre +66).
Les deux rivaux joueront à domicile pour ces
90 minutes, voire un peu plus, décisives.
Liverpool, qui accueillera Wolverhampton,
comptera sur un gros coup de pouce de son
ancien capitaine emblématique, Steven Ger-
rard, aujourd'hui entraîneur d'Aston Villa, qui
se rendra à l'Etihad.  Relégué à douze points
des Citizens, fin 2021, les hommes de Jürgen
Klopp n'ont jamais lâché et cette force de
caractère s'est encore manifestée au Saint-
Mary's Stadium pour capitaliser sur le nul (2-2)
concédé à West Ham par City, dimanche.
Après l'épuisante finale de Coupe d'Angleter-
re contre Chelsea (0-0, 6-5 ap. t.a.b.), samedi,
au cours de laquelle Mohamed Salah puis Vir-
gil van Dijk avaient dû sortir par précaution,
en raison d'alertes musculaires, Klopp avait
pourtant tenté un coup de poker en chan-
geant neuf titulaires.  Seuls Alisson, dans les
cages, et Ibrahima Konaté, en défense, avaient
démarré à Wembley et le milieu de terrain
composé de Harvey Elliott, James Milner et
Curtis Jones semblait très expérimental.  Mais
à onze jour d'une finale de Ligue des Cham-
pions et face à Southampton qui restait sur 1
victoire lors de ses 11 derniers matches, cela

devait pouvoir suffire.   Avec autant à se faire
pardonner, pour leur dernier match de la sai-
son à domicile, les Saints ont pris le match à
bras le corps et ouvert la marque dès la 13
minute sur une belle action individuelle de
Nathan Redmond, côté gauche, avant de repi-
quer dans l'axe et de conclure par une frappe
légèrement déviée par Milner dans le petit
filet opposé (1-0).  

MINAMINO SANS CÉLÉBRATION
Un but qui a mis Klopp hors de lui en raison

d'une grosse faute sur Diogo Jota à la récupé-
ration du ballon qui n'a pas été sifflée, et qui
mettait surtout City définitivement hors de
portée des Reds.  Mais ce sacre virtuel n'a duré
que 14 minutes, le temps pour Liverpool de
mettre la machine en route et de faire parler
sa qualité collective.  Sur un bel enchaîne-

ment, Jones a trouvé Jota à l'entrée de la sur-
face et dos au but, mais le Portugais à remisé
pour Takumi Minamino à hauteur, qui s'est
emmené le ballon pour le placer dans la lucar-
ne, pratiquement du coin des 5,50m.  Un but
que le Japonais, prêté lors de la seconde moi-
tié de la saison dernière aux Saints, n'a pas
célébré, malgré son importance dans la cour-
se au titre.  En seconde période, c'est Joel
Matip, d'une tête-réflexe après une déviation
adverse au premier poteau sur corner, qui a
donné l'avantage aux Reds (1-2, 67e) et pous-
ser dans ses derniers retranchements leur rêve
de quadruplé.  Outre la course au titre, la der-
nière place en Ligue des champions se jouera
entre Tottenham et Arsenal lors de la 38e jour-
née, ainsi que la dernière place de relégable
qui concerne pour le moment Everton, Leeds
et Burnley.

PREMIER LEAGE

Liverpool revient dans la roue
de Manchester City 

PARIS SG

Les supporters fatalistes à propos de Mbappé,
mais pas fâché

L es supporters du Paris
Saint-Germain ne croient
plus guère que Kylian

Mbappé va rester et sont "absolu-
ment anéantis" par son probable
départ au Real Madrid, mais n'en
veulent pas à la star, "exemplaire"
toute la saison.  "Je pense que
c'est fini, depuis la soirée des tro-
phées UNFP, où son discours son-
nait comme un adieu, je suis
absolument anéanti", soupire
Jonathan Partula, abonné depuis
15 ans, qui évoque la cérémonie
de remise des prix du football

français, dimanche à Paris, où
Mbappé a annoncé que son choix
était "quasiment" arrêté.  "Je n'ai
pas été au Parc des princes
depuis quelques mois, le climat
(la grève des ultras, NDLR) me
saoule, j'y vais samedi (pour la
dernière journée contre Metz) et
s'il annonce qu'il part, ça va
m'achever", ajoute cet ingénieur
de 39 ans.  Pas de conditionnel en
Espagne. Marca, le journal le plus
vendu du pays, affiche sur sa une
de mardi un grand "Oui" sur le
visage souriant du prodige fran-
çais, précisant que l'accord "est
finalisé".  Même message pour le
quotidien sportif madrilène As,
qui estime toutefois que l'officiali-
sation aura lieu après la finale de
la Ligue des champions contre
Liverpool, le 28 mai au Stade de
France.  Face à ce départ annon-
cé, Jonathan est "plus catastro-
phé qu'en colère, il n'y a eu aucun
doute sur son implication".  Il ne
se sent pas "trahi, ah non, jamais
de la vie, ceux qui disent ça le font
par dépit. Mbappé a annoncé
l'été dernier qu'il allait partir". 

"JE NE PEUX PAS LUI 
EN VOULOIR" 

"Je ne peux pas lui en vouloir
vu le niveau auquel il a évolué
cette saison, poursuit Jonathan.
Je lui en veux seulement un peu

de ne l'avoir pas dit plus tôt."  À ce
sujet, Rachel, étudiante en Suisse
de 25 ans et supportrice du PSG
"n'aime pas le fait qu'il entretien-
ne le mystère alors que sa déci-
sion est prise depuis deux ans".
Pendant la cérémonie des tro-
phées UNFP, dimanche, où il a été
élu meilleur joueur de L1 pour la
troisième fois d'affilée, Mbappé
"laissait légèrement entendre
que son choix n'était pas à 100%
fait et ça m'énerve", ajoute cette
"twittos", très active sur son
compte chelra96.  Mais Rachel
n'est "pas en colère parce qu'il
part mais à cause de la gestion du
dossier, tant par le club que par le
joueur".  "Je n'ai jamais cru à une
prolongation et de mon humble
opinion, je pense qu'il n'a jamais
eu l'intention de rester, estime
l'étudiante. Et je ne lui en veux
pas. Je pense que le club n'a pas
de projet cohérent à lui présen-
ter."  "Je n'arrive pas à croire qu'il
va partir", lâche Benjamin Muller,
supporter du PSG depuis 1994.
"Mais je m'y suis réparé depuis le
début de la saison", complète ce
responsable du rayon DVD d'une
grande surface culturelle à Reims.  

"SUR UN MALENTENDU"
"J'ai un énorme respect pour

ce qu'il a fait cette année, si un
joueur a été exemplaire, c'est

bien lui, et même contre Madrid
(en Ligue des champions), il a
marqué à l'aller et au retour. Il a
été irréprochable, je ne lui en
voudrai pas", ajoute Benjamin.
"Mais ce n'est pas la mort du club,
on a la chance que le Qatar soit
là" pour acheter un successeur,
estime "Benji".  Grégory, membre
actif du forum Culture PSG sous la
signature JTAH, essaie d'y croire
encore. "J'ai encore envie de me
raccrocher aux branches et me
dire que, sur un malentendu, il
resterait encore un ou deux."  Ce
comptable de 37 ans vivant à
Vanves serait "très triste de
perdre un joueur capable de faire
gagner (son) club à lui tout seul",
mais n'éprouve lui non plus
"aucune rancœur envers Kylian
Mbappé, il a signé 5 ans, il va res-
ter 5 ans. Je ne vois pas comment
on peut le détester, il nous a fait
gagner la moitié des matches..."
"Greg" est "plutôt colère vis-à-vis
des autres joueurs, je préférerais
voir Messi et Neymar partir que
Mbappé". Il regrette également
"qu'il n'y ait probablement même
pas d'adieux" à ses supporters au
Parc des Princes.  "Je pensais en
2019 déjà qu'il allait partir, on en
aura profité trois ans de plus, on
aura vécu 30% de sa carrière",
conclut Greg avant de soupirer: "Il
sera encore plus fort au Real."

CS CONSTANTINE
Hamzaoui 
suspendu jusqu'à 
sa comparution 
devant le conseil 
de discipline
La direction du CS Constantine a

annoncé mardi sa décision de sus-
pendre l'attaquant Okacha Hamzaoui,
jusqu'à sa comparution devant le
conseil de discipline pour "dépasse-
ments", a indiqué le club pensionnaire
de la Ligue 1 de football mardi dans un
communiqué. "En application du règle-
ment intérieur de la SSPA, la direction a
décidé de suspendre l'activité d'Okacha
Hamzaoui jusqu'à sa comparution
devant le conseil de discipline, qui doit
trancher sur les dépassements du
joueur à l'issue du match face à l'US Bis-
kra", a indiqué le CSC sur sa page offi-
cielle Facebook. Lors de cette rencontre
soldée par un score nul (0-0), Hamzaoui
a eu une altercation verbale avec l'en-
traîneur Kheïreddine Madoui. Ham-
zaoui (31 ans) avait rejoint le club
constantinois en septembre 2021 pour
un contrat de deux ans, après une cour-
te expérience au club iranien de Tractor
(2020-2021). Le natif de Tiaret, qui a
longtemps porté les couleurs de l'USM
Bel-Abbès, avait également fait un pas-
sage dans le championnat portugais
chez le Nacional Madeira (2016-2019). 

La double confrontation
amicale entre l'équipe
nationale de football

des moins de 23 ans (U23)
et la Palestine, se jouera les
22 et 25  mai à Alger, en pré-
paration au tournoi Mauri-
ce-Revello (Toulon/France),
prévu du 29 mai au 12 juin
prochain, a appris l'APS
mardi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF). Les joueurs convo-
qués par le sélectionneur
Noureddine Ould Ali entre-
ront en regroupement au
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa (Alger)
à partir de mercredi, alors

que la fin du stage est fixé
au 28 mai, précise la même
source. Au tournoi de Tou-
lon, les Algériens 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. La sélec-
tion des U23 avait effectué
en mars dernier un stage de
préparation à l'étranger,
ponctué par deux joutes
amicales face à son homo-
logue mauritanienne à
Nouakchott. Lors du pre-

mier match, les Olympiques
se sont inclinés face aux
espoirs mauritaniens (1-0),
avant de faire un  match nul
(0-0), lors de la seconde ren-
contre. 

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. 

MANCHESTER CITY 
Une offre à venir
pour Cucurella
E n quête d'un latéral gauche,

Manchester City a coché le
nom de Marc Cucurella (23 ans,
37 matchs et 1 but toutes com-
pétitions cette saison). Selon le
Daily Mail, le champion d'Angle-
terre va transmettre une premiè-
re offre de 35 millions d'euros
pour l'ancien joueur du FC Bar-
celone, très performant avec
Brighton. Sous contrat jusqu'en
juin 2026, l'Espagnol, élu
meilleur joueur de la saison par
les fans des Seagulls, a été recru-
té pour 18 millions d'euros à
Getafe, l'été dernier.

LIGUE 1 (22E JOURNÉE/MISE À JOUR) 

La JSK bat
la JS Saoura 
et consolide sa
deuxième place

SÉLECTION NATIONALE U23

Double confrontation les 22 et 25
mai face à la Palestine

La JS Kabylie s'est imposée devant la JS Saoura sur
le score de 2 à 1, pour le compte de la mise à jour

de la 22e journée du championnat de Ligue 1 de
football, disputée mardi au stade du 1er novembre

de Tizi-Ouzou.
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GHARDAÏA. CÉRÉALES
Une récolte
céréalière 
de plus de 48.000
quintaux attendue
Une production de plus de 48.000

quintaux de céréales, toutes variétés
confondues, dont 70% comme
semences, est attendue dans la wilaya de
Ghardaia au terme de la campagne mois-
son battage 2021/2022 qui a débuté
mardi. Le coup d’envoi de la campagne a
été donné par le wali de Ghardaia, Boua-
lem Amrani, dans une ferme agricole pri-
vée d’une cinquantaine d’hectares au
lieu-dit Oued Métlili, dans la daira de
Métlili (50 km au sud de Ghardaia), sous
la vigilance des éléments de lutte contre
les incendies relevant de la Protection
civile. Cette ferme agricole a consacré
pour un début quelque 22 hectares sous
pivot à la céréaliculture, dont une grande
partie en blé dur qui sera collecté par la
Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS) de Laghouat qui a assuré égale-
ment le suivi de l’itinéraire technique,
indiquent les responsables locaux du sec-
teur de l’Agriculture. La wilaya de Ghar-
daïa a consacré une superficie totale de
1.161 ha de sa surface agricole utile (SAU)
à la céréaliculture sous-pivot, selon les
données de la Direction des services agri-
coles (DSA). Sur ces 1.161 ha à moisson-
ner, 861 ha ont été consacrés au blé dur,
35 ha au blé tendre et 265 ha à l’orge, a
révélé à l’APS Khaled Djebrit, ingénieur
en chef chargé des statistiques à la DSA,
précisant que les superficies emblavées
sous pivots sont circonscrites dans les
communes de Métlili, Mansoura, Zelfana
et Guerrara. Selon le même responsable,
un intérêt particulier est accordé à l’en-
couragement de la culture du blé tendre
qui s’inscrit dans la logique de la réduc-
tion de l’importation de la farine boulan-
gère pour le pain, préconisée par les pou-
voirs publics. Un rendement moyen de
plus de 50 quintaux à l’hectare pour le
blé dur, 70 Qx/ha pour le blé tendre et 40
Qx/ha pour l’orge est attendu pour cette
campagne, a-t-on souligné. Des moyens
conséquents sont mobilisés pour assurer
le bon déroulement de cette campagne,
dont une trentaine de moissonneuses à
sac et bac, et des camions de transport
appartenant à la CCLS de Laghouat, assu-
rent les représentants de la CCLS. Des
actions de sensibilisation des agriculteurs
à l’obligation de livrer toutes leur produc-
tion céréalière à la CCLS ont précédé
cette campagne de moisson battage. 

AÏN-TÉMOUCHENT.
UNIVERSITÉ "BELHADJ BOUCHAIB"
50 logements
promotionnels
publics au profit
des enseignants 
Quelque 50 logements promotionnels

publics sont réservés aux ensei-
gnants de l’Université "Belhadj Bouchaib"
d’Aïn Témouchent, a-t-on appris du
directeur de l'Université, le Dr Abdelkader
Ziadi. L'opération s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés pour prendre en
charge les préoccupations des universi-
taires notamment celles liées au volet
social, ce qui contribuera à améliorer
leurs conditions de vie, a ajouté la même
source. La direction de l’Université a fixé
la fin du mois en cours comme dernier
délai d’inscription pour les enseignants
désirant bénéficier de ce quota d’habitat
disposant des logements de type F3, F4
et F5, a encore souligné M Ziadi. Pour
rappel, l’Université "Belhadj Bouchaib"
avait déjà bénéficié d’un programme de
150 logements de fonction.

TIZI-OUZOU. INCENDIES

Sensibilisation à la prévention
contre les feux de forêts

La lutte contre les feux de forêt
passe impérativement par une

prévention adéquate en amont,
ont souligné mardi à Tizi-Ouzou
des participants à une journée

de sensibilisation sur le sujet à la
maison de la culture Mouloud-

Mammeri. 

Lors de cette rencontre à laquelle ont
pris part des membres de la société
civile et des élus locaux, les respon-

sables des secteurs des forêts et de la pro-
tection civile ont exposé un ensemble
d'opérations préventives devant être
menées pour prévenir le risque d'incen-
die. Youcef Ould Mohand, conservateur
local des forêts a rappelé lors de son inter-
vention "l'importance" des actions de pré-
vention et énuméré les différentes actions
et mesures, menées et mises en place,
chaque année par les services de la
conservation des forêts. Il a, dans ce
sillage, appelé à "l'intensification des opé-
rations de prévention, désherbage et inci-
nération réglementé des déchets et détri-
tus, notamment, aux abords des villages
et des habitations". 
Rappelant que les feux de forêt sont

parmi les 10 risques majeures répertoriés
en Algérie, Ould Mohand a indiqué que
les incendies de l'été dernier ont ravagé
une superficie totale de 43.398 ha alors
que durant les 10 dernières années
réunies il a été enregistré 75.655 ha rava-
gés par les incendies saisonniers. Pour
cette année, "l'ensemble des dispositions
habituelles ont été mise sen place en col-
laboration avec les autorités locales et

tous les moyens disponibles ont été mobi-
lisés", a indiqué, pour sa part, Mohamed
Skandraoui, chef de service protection
faune et flore au niveau de la conserva-
tion. Il a ajouté que "la carte de sensibilité
aux incendies à été, également, actualisée
en prenant en compte 3 facteurs essen-
tiels, l'historique et la fréquence des
incendies, les dégâts causés et la proximi-
té urbaine". M. Skandraoui a aussi souli-
gné que "l'enjeu n'est pas dans le volume
des moyens mobilisés mais dans la pré-

vention et l'éveil citoyen pour parer à ces
incendies".  De son côté, le Colonel Abdel-
hakim chabour, directeur de la Protection
civile, a indiqué que "le dispositif anti
incendies est mis en place" insistant lui
aussi sur "l'impérative prévention".  La
rencontre organisée par les 2 directions
locales, forêts et protection civile en pré-
sence des élus locaux et de la société civile
s'ajoute à une caravane de sensibilisation
qui s'étale jusqu'au 17 du mois de juin
prochain, lancée la semaine écoulée. 
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Pas moins de 92.834
arbustes ont été plantés
dans la wilaya de Masca-

ra de fin octobre 2021 à fin
avril dernier dans le cadre de
l'opération de reboisement, a-
t-on appris auprès de la
conservation des forêts. Le
chef de service extension du
patrimoine forestier et mise en
valeur des terres à la conserva-
tion, Sadat Othmane, a indi-
qué, à l’APS en marge d’une
journée d’information et
d’évaluation des opérations de
reboisement réalisées au titre
de la saison 2021-2022, que
92.834 arbustes ont été mises
en terre durant la période
allant de fin octobre 2021 à fin
avril dernier, dans le cadre des
opérations de reboisement
ayant ciblé les établissements
éducatifs et publics, les cités et
groupements d’habitat, les
espaces verts, les abords des
routes et des barrages, les
cimetières et les espaces non
boisés. Aux initiatives de
volontariat pour le repeuple-
ment des espaces non boisés
ont pris part plusieurs ins-
tances, entreprises publiques
et collectivités locales, à l’instar
des directions de la protection
civile, de la sûreté de wilaya, de
l’éducation, de la conservation
des forêts, ainsi que le com-
missariat de wilaya des Scouts
musulmans algériens ( SMA),
les comités de quartiers et les
citoyens. Ces opérations
concernent la plantation de
variétés de plants dont le pin

d’Alep, l'acacia, le genévrier, le
cèdre d’Atlantique et d'autres
plants d’ornement, selon la
même source. Les opérations
de volontariat de reboisement,
réalisées durant la période
allant de fin octobre à fin mars
dernier, ont dépassé les objec-
tifs escomptés fixés par la
conservation des forêts à
90.000 arbustes, a indiqué M.
Sadat. Par ailleurs, la même
source a rappelé la mise en
terre, durant la campagne de
reboisement de 2021-2022
dans la wilaya, de 730.000
arbustes sur une superficie

globale de 770 hectares, fai-
sant observer que cette opéra-
tion entre dans le cadre du
programme d’aménagement
et d’extension des superficies
forestières et de la protection
des bassins versants des zones
forestières de 16 communes
de la wilaya. La wilaya de Mas-
cara recèle un patrimoine
forestier important dont la
superficie globale est de
90.223 ha s’étendant sur diffé-
rentes parties du territoire de
la wilaya. La journée d’infor-
mation, organisée par la
conservation des forêts en pré-

sence de cadres de cette admi-
nistration et de collectivités
locales, a été marquée par la
présentation de données sta-
tistiques des opérations de
reboisement concrétisées
durant la saison de plantation
au titre de l’année 2020-2021,
en plus de communications
abordant l’importance des
opérations de reboisement
pour le repeuplement du cou-
vert végétal au niveau des
régions forestières et d’es-
paces verts en milieu urbain et
à proximité des routes et des
barrages.

MASCARA. REBOISEMENT

Plantation de plus de 90.000 arbustes en six mois

OUM EL-BOUAGHI. INCENDIES DE RÉCOLTES
Lancement de la campagne nationale 

de prévention 

Une campagne nationale de prévention
des incendies de récoltes a été lancée,
mardi, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Le coup d’envoi de cette campagne nationale a
été supervisé par le wali d'Oum El Bouaghi, Zine
Eddine Tibourtine, depuis l'unité principale de
la Protection civile défunt moudjahid "Allaoua
Hadji", en présence du directeur local du sec-
teur, le lieutenant -colonel Abdelaziz Rahmou-
ne et des cadres de la Direction générale de ce
corps constitué. S’exprimant en marge du lan-
cement de cette campagne, le colonel Farouk
Achour, sous-directeur des statistiques et de
l'information à la Direction générale de la Pro-
tection civile (DGPC) a déclaré que la campagne
nationale de prévention des feux de forêts, vise
à orienter et à sensibiliser les agriculteurs sur les
mesures préventives visant la protection de
leurs récoltes contre les incendies et connaître

les points sensibles qui constituent générale-
ment un point de départ d'incendies, notam-
ment les moissonneuses. Le colonel Achour a
ajouté que parmi les objectifs de cette cam-
pagne figurent l'accompagnement sur le ter-
rain des agriculteurs et la mise en place des dis-
positifs d'intervention dans les endroits sen-
sibles, et ce, afin de pouvoir intervenir rapide-
ment dès que l'alerte est donnée. L’initiative, a-
t-il souligné, s'inscrit dans le cadre de la straté-
gie de protection des cultures à travers le pays
afin de garantir la sécurité alimentaire. Le colo-
nel Achour a également annoncé le lancement
d'autres campagnes de sensibilisation aux
risques liés à la saison estivale, à l’instar des
incendies de forêts, des noyades dans les
plages et les plans d’eau, en plus des risques
d’intoxications alimentaires et des piqûres de
scorpion, entre autres. 



Pendant que son dernier tube aux
accents merengue, "Suavemente",

atteignait une nouvelle fois les
sommets des classements en

France, le chanteur et rappeur
algérien Soolking était en tournée

en Amérique du Nord, à la
conquête d'un nouveau public.

A près des années de succès des deux
côtés de la Méditerranée, le temps
était venu de traverser l'Atlantique

et de goûter à des salles comme l'Apollo
Theater de New York.  "Je ne pensais pas
qu'un jour dans ma vie j'allais venir chanter
ici. Là, je suis là et franchement, je +kiffe+",
a savouré Soolking, lors d'un entretien
accordé à l'AFP dans les coulisses de la
légendaire salle d'Harlem où il s'est produit
vendredi, mettant ses pas dans ceux de
Billie Holiday, Aretha Franklin et James
Brown.  "C'est une salle mythique comme
nous à Paris l'Olympia. Il y a eu beaucoup
d'artistes légendaires qui (y) ont +perfor-
mé+. Donc c'est un honneur pour moi et
c'est cool. Je suis content", a-t-il ajouté.  

"L'HUMAIN" 
À 32 ans, le natif de la banlieue d'Alger

continue d'ignorer les frontières, lui dont le
nom d'artiste vient d'un personnage de la
série manga "One piece", et qui avait
connu le succès en 2018 grâce à "Guérilla",

un morceau inspiré de sa galère de sans-
papiers.  Deux albums et plusieurs tubes
plus tard, Soolking a franchi une nouvelle
étape ce printemps avec une tournée
nord-américaine, qui l'a mené de Montréal
à Washington en passant par Chicago et
New York.  "Peu importe le pays où on
m'écoute", dit le chanteur aux multiples
inspirations, entre hip-hop, raï et musique
latino, et qui veut d'abord "aller chercher
l'humain, puisque la musique avant tout,
c'est du +feeling+".  "Dans mon pays d'ori-
gine, j'ai des gens qui m'écoutent et j'ai des
gens qui ne m'écoutent pas", ajoute-t-il.  À

l'Apollo, face à une foule de fans dansant,
chantant et brandissant des drapeaux
algériens, Soolking semblait jouer à domi-
cile.  "C'est juste génial de voir quelqu'un
de notre pays avoir son nom en lumière à
New York", s'enthousiasme Sarah Hamma-
di, 26 ans, venue avec trois cousins de l'État
du New Jersey voisin. 

"C'est incroyable, il représente l'Algé-
rie", applaudit-elle.  L'une de ses cousines,
Dilia, 18 ans, a l'impression d'être "revenue
à la maison". "C'est tellement une icône
dans notre pays (...) Ça fait chaud au coeur",
se réjouit-elle.
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CONSEIL NATIONAL DES ARTS

ET DES LETTRES
Les nouveaux
membres
installés

L a ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a procédé

mardi à Alger à l'installation des nou-
veaux membres du Conseil national
des arts et des lettres (Cnal), présidé
par l'académicien et critique littérai-
re, Abdelmalek Mourtadh. Composé
de 13 membres, dont des représen-
tants des ministères de la Culture et
des Arts, et du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, le conseil
réunit des plasticiens, musiciens,
comédiens de théâtre et de cinéma
et des figures du monde des arts et
de la culture. Parmi les nouveaux
membres désignés au sein de cette
instance consultative, figurent le
metteur en scène Missoum Laaroussi,
vice-président et représentant du
ministère de la Culture et des Art et
Lazreg Mohamed-Salah, également
vice-président et représentant du
ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale.
Le cinéaste Ali Mouzaoui, la choré-

graphe Nouara Idami, le chef d'or-
chestre Lotfi Saïdi ou encore la plasti-
cienne Djazia Cherih,  comptent aussi
parmi les nouveaux membres dési-
gnés du Cnal. La nouvelle composan-
te du Cnal compte également les
comédiens Bahia Rachedi, Samir
Bouannani, Ilyes Benbakir, le chan-
teur et danseur Hakim Salhi et les
universitaires Djazia Fergani et
Mechri Benkhelifa.
S'exprimant lors de cette cérémo-

nie, la ministre de la Culture et des
Arts, a mis en exergue "le rôle impor-
tant de l'artiste dans l'accompagne-
ment des mutations et changements
sociaux et la préservation de l'identi-
té algérienne". "Le renforcement du
rôle et de la place des artistes ne peut
se faire que par la valorisation de
leurs compétences et l'amélioration
de leurs conditions socioprofession-
nelles qui seront prises en charge
dans le cadre du Cnal", a affirmé
Soraya Mouloudji.
Pour sa part, le nouveau président

du Conseil,  Abdelmalek Mourtadh , a
assuré "ne ménager aucun effort"
pour remplir l'ensemble des tâches
qui lui sont confiées, et que des pro-
positions de réformes peuvent être
introduites à ce conseil consultatif.
Créé en 2011 par décret exécutif, le
Conseil national des arts et des
lettres est placé sous tutelle du minis-
tère de la Culture. Il est composé de
treize membres dont des personnali-
tés du monde des arts et des lettres.

MUSIQUE

Soolking à la conquête 
de l'Amérique

Jeudi 19 mai 2022
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L e Qanun, cet instrument
noble de musique tradi-
tionnelle, témoin des

siècles, présent aux premiers
rangs des orchestres classiques
de musiques savantes, repré-
sente la richesse du patrimoine
culturel de nombreux pays, un
narrateur des temps, dont les
méthodes d'apprentissage sont
simplifiées par le musicien pas-
sionné, Mohamed Saâdaoui
dans son ouvrage "Méthodes
de Qanun", à paraitre prochai-
nement.
Bien que son invention ait

été attribuée au philosophe
musulman d'origine perse, Abû
Nasr Al-Fârâbî, le Qanun aurait
existé bien avant, à l'époque de
l'empire byzantin, où il était
"très présent dans la musique
savante profane", explique le
maître-qanuni, avant d’ajouter
qu'au Xe siècle, il figurait dans
les contes des "Milles et une
nuits".
Introduit dans l'instrumen-

tarium musical traditionnel
algérien via la Tunisie vers
1835, le Qanun était encore
absent dans l’orchestre de
Sfindja, à la fin du XIXe siècle,
pour le voir apparaître à
l’époque de Larbi Bensari à
Tlemcen au début du 20ème
siècle et bien après à Alger,
grâce à Boudjemaâ Fergane. Le
spécialiste du qanun rappelle,
avec regret, l’absence d'écoles
dédiées à l'apprentissage de
cet instrument et encore moins
de classes dans les différents
instituts de musique en raison
de l'inexistence de professeurs
qualifiés, ce qui a réduit l'ap-
prentissage à l'oralité et l'expé-
rience pratique des maîtres qui

l’enseignent.
Après "huit ans de

recherches et d'études" de plu-
sieurs méthodes d’apprentissa-
ge d'éminent qanunis à travers
le monde, et exploré pendant
longtemps les différents styles
et techniques de jeu, le musi-
cien chercheur a mis au point
une "méthode idoine" qui
pourrait donner les meilleurs
résultats à terme et rendre cet
instrument plus accessible à
l'universalité.
Apportant du nouveau dans

la méthodologie, basée sur une
"pédagogie progressive
propre" et dans le développe-
ment de l'harmonie, l'auteur a
créé environs 2000 exercices,
avec et sans plectre (lamelle
pour faire vibrer les cordes),
après les avoir structurés en
chapitres en explorant le
domaine de l'harmonie. Instru-
ment à cordes pincées de la
famille des cithares sur table, le
Qanun, souvent qualifié de
"magique et de céleste", est uti-
lisé dans le monde arabe, en
Asie mineure et sur la rive sud
de la méditerranée.
Cet instrument traditionnel

a connu les premières transfor-
mations au XIXe siècle, avec
l'introduction, par les "luthiers
de l'Empire ottoman", de
leviers ("mandal" en turc et
"âorab" en arabe), à sa gauche
près des chevilles, pour modi-
fier la hauteur du son. De nos
jours, le qanun présente une
forme trapézoïde et compte 78
cordes, avec une caisse de réso-
nance en noyer, acajou ou en
érable, à l'épaisseur variant
selon les modèles de 3 à 10
centimètres. Rappelant que

l'instrument possède un
registre tonal qui s'étale des
sonorités basses à celles aigues
(3 octaves et demi), l'auteur a
précisé que les partitions pour
Qanun, s'écrivaient, comme
pour le piano et la harpe.
Après un passage à l'associa-

tion de musique andalouse El-
Fekhardjia et une reconversion
réussie du piano au qanun,
Mohamed Saâdaoui a rencon-
tré le grand qanuni turc Halil
Karaduman, avec qui il collabo-
rera longtemps pour promou-
voir davantage cet instrument
en Algérie.  Il a, entre autres,
enseigné pendant 12 ans dans
différentes associations de

musique andalouse de Miliana
(Ezziria, Balabel El-Andalous et
El-Anasser).
En 2010, il fonde l'Ensemble

"Ibnou Sina", avec lequel il,
anime plusieurs concerts en
Algérie et à l'étranger, enre-
gistre des albums et encadre
des séminaires et symposiums
scientifique, des ateliers, et
assure plusieurs représenta-
tions, avec le qanun comme
axe principal, au Festival inter-
national du qanun est organisé
par l'Institut des arts tradition-
nels turcs et l'Association pour
les musiques et cultures d'Ana-
tolie. 

TÉMOIN DES SIÈCLES ET NARRATEUR DES TEMPS

Le Qanun, instrument de musique
traditionnelle

ENCHÈRES
La guitare de la rupture d'Oasis vendue

385 500 euros

L a guitare Gibson de Noel Gallagher, brisée un
soir de 2009 en même temps que le groupe
Oasis implosait, a trouvé preneur mardi pour

385 500 euros avec frais, lors d'une vente aux
enchères à Paris. Mise en vente à 150.000 euros prix
de départ, l'instrument de la discorde entre les frères
Noel et Liam Gallagher, symbole de l'éclatement
d'Oasis, a tout juste atteint l'estimation basse de
300 000 euros, plus 85.500 euros de frais.
"C'est un des paris qu'on a voulu faire", explique à

l'AFP Arthur Perault, cofondateur d'Artpèges, la gale-
rie responsable de la vente. L'expert en musique
s'est dit "plutôt content" de cette séance qui inaugu-
re la "rock memorabilia" (mémoire du rock) à l'Hôtel
Drouot, principale place d'enchères parisienne. Fra-
cassée en loge au festival Rock en Seine 2009 par
Noel, puis restaurée en 2011, la Gibson couleur
rouge sang était présentée avec son étui d'origine et
une note de son ancien propriétaire, signée "Peace,
love and bananas". Parmi les autres lots phares, un
costume "bondage" tout de cuir et chaînes porté par

Martin Gore, tête pensante de Depeche Mode, a
égalé l'estimation haute en trouvant preneur pour
15.528 euros TTC. L'ensemble était également
accompagné de bracelets de force assortis et d'un
médiator usagé.
Autre vente notable, celle de la basse de Corine

Marienneau, membre emblématique du groupe
français Téléphone dans les années 70 et 80. La
quatre cordes a été adjugée au prix de 16 563 euros,
un montant dans la fourchette d'estimation.L'éton-
nant 45 tours de Johnny Hallyday, dédicacé par un
Jimi Hendrix pas encore connu en 1966, alors qu'il
était à Nancy pour assurer la première partie de l'ido-
le des jeunes, a accroché l'estimation basse avec une
enchère à 10.352 euros. Sur ce vinyle à l'histoire folle,
"Johnny" a aussi griffonné sa signature dans les
années 2010, avant d'être rejoint par Matthieu Che-
did alias M. 
Au total, 85 lots était proposés mardi par l'Hôtel

Drouot, entre amplis des années 60, sérigraphies
d'albums de Pink Floyd et photos de rockstars.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Tout le plaisir est pour les tur-
fistes amoureux du trot attelé qui
auront à négocier ce jeudi à l'hip-
podrome de Zemmouri avec ce
prix Olianara réservé pour les
trotteurs français n'ayant pas
totalisé la somme de 380.000 DA
en gains et places depuis octobre
passé. Un superbe quinté fort
bien conçu avec la présence
d'Eclair de l'Elle, Vipsos de Guez,
Eclaire de Rage, Dune Mesloise
qui forment un carré le mieux
huppé en compagnie de Athos
de Boisney, Fancy Free ou Cactus
d'Yvel.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CODEX BOURBON. Il n'aura pas la
tâche facile en pareille compagnie. À
revoir.

2. COCOLUPIN. Rien à voir.

3. ECLAIR DE L'ELLE. Ce cheval de pre-
mière série sur sa forme, n'aura pas à
trop forcer sur son talent pour rempor-
ter la victoire. A suivre sans voir.

4. UMA. En cas d'incident de parcours
elle peut tout juste finir pour une 
cinquième place.

5. ATHOS DE BOISNEY. Il peut comme
beaucoup d'autres décrocher une cin-
quième place.

6. DUNE MESLOISE. Cette bonne trot-
teuse est là pour figurer parmi les

meilleures places du podium.

7. DARK NIGHT. C'est un cheval qui
préfère moins long mais comme le lot
n'est pas tellement consistant à l'arriè-
re, il peut décrocher une cinquième
place.

8. ESUS DE VIETTE. Sur ce parcours il
peut tout juste être aligné dans une
longue combinaison.

9. VORTEX D'ANJOU. Rien à voir.

10. VIPSOS DE GUEZ. Il trouve ici un
bel engagement pour se distinguer
avec sur le sulky Amine Benhabria. À
suivre sans voir.

11. CACTUS D'YVEL. Il a bien fini sa
course lors de sa victoire en dernier lieu

sur les 2200m, avec un lot moins
huppé. Outsider moyen.

12. FUNKY FAMILY. Elle peut tout
juste faire partie des prétendants aux
places. Outsider moyen.

13. FANCY FREE. Elle va être notre out-
sider préféré.

14. ECLAIRE DE RAGE. Il a beau-
coup progressé depuis, on ne peut
lui faire un interdit pour les places.

MON PRONOSTIC
3. ECLAIR DE L’ELLE – 10. VIPSOS DE GUEZ – 

6. DUNE MESLOISE – 14. ECLAIRE DE RAGE - 5. ATHOS
DE BOISNEY

LES CHANCES
13. FANCY FREE – 11. CACTUS D‘YVEL

Eclair de l’Elle, difficile à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 19 MAI 2022  - PRIX : OLIANARA - TROT ATTELÉ

DISTANCE :    2 500 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
HAMDANI/SMIDA 1 CODEX BOURBON A. CHELLAL 2500 a. tiar
N. BOUZAHAR 2 COCOLUPIN (0) C. SAFSAF 2500 c. safsaf
MME. H. DIREM 3 ECLAIR DE L’ELLE M. BENCHOUK 2525 propriétaire

S. AMAROUAYACHE 4 UMA Y. MEZIANI 2525 y. meziani
B. AMRAOUI 5 ATHOS DE BOISNEY S. FILIRI 2525 s. filiri
M. BECHAIRIA 6 dune mesloise A. BENAYAD 2525 propriétaire
H. GUEROUI 7 dark night (0) N. TIAR 2525 n. tiar
S. MESSOUS 8 esus de viette RK. FOUZER 2525 propriétaire
K. MEZIANI 9 VORTEX D’ANJOU (0) S MEZIANI 2525 s. meziani
A. CHAABANE 10 VIPSOS DE GUEZ A. BENHABRIA 2525 ms. chaabane
L. BOUDJEMAA 11 CACTUS D’YVEL (0) N. HADDOUCHE 2525 b. slimi
M. BENDJEKIDEL 12 FUNKY FAMILY (0) AL. BENDJEKIDEL 2550 propriétaire
M. BECHAIRIA 13 FANCY FREE S. FOUZER 2550 propriétaire
A. CHAABANE 14 ECLAIRE DE RAGE A. SAHRAOUI 2550 ms. chaabane
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Tramway d'Alger : l'exploitation suspendue sur le tronçon
Caroubier-Ruisseau à partir d’aujourd’hui

À 112 ans, un Vénézuélien devient l'homme le plus
vieux du monde

U n agriculteur
vénézuélien de
112 ans, Juan

Vincente Pérez, est
désormais l'homme le
plus vieux du monde
après le décès d'un
Espagnol, a annoncé
mardi le Guinness des
records. Né le 27 mai
1909 dans la ville d'El
Cobre, dans l'Etat de
Tachira (ouest), Juan
Vincente Pérez est
officiellement l'hom-
me vivant "le plus âgé"
au monde, a indiqué
dans un communiqué
le Guinness qui a
effectué la vérification
le 4 février. "Il a une
santé et une mémoire
exceptionnelles. Il se
souvient de son enfan-
ce, de son mariage,
des noms de ses

frères, enfants et
petits-enfants",
indique le Guinness à
propos de cet homme
qui vit dans la localité
montagneuse de San
José de Bolivar, égale-
ment dans l'Etat de
Tachira, et fêtera dans
dix jours ses 113 ans.
"Il aime être entouré
de sa famille et de ses

amis pour converser et
raconter des histoires",
ajoute l'organisation
de recensement de
records mondiaux
basée au Royaume-
Uni. Son secret de lon-
gévité ? Travailler dur,
bien se reposer la nuit
et "boire un verre
d'eau-de-vie tous les
jours". M. Pérez a com-

mencé à travailler dès
son plus jeune âge
comme agriculteur. A
cinq ans, il aidait déjà
ses parents pour récol-
ter le sucre et le café.
Une fois adulte, il a
travaillé comme huis-
sier pour résoudre des
différends fonciers
dans le village de Cari-
cuena où il vivait à
l'époque. Veuf depuis
25 ans après 60 ans de
mariage, il a eu 11
enfants, 41 petits-
enfants, 18 arrière-
petits-enfants et 12
arrière-arrière-petits-
enfants. La famille est
"très reconnaissante
pour l'état de santé"
dont jouit le
patriarche, selon une
de ses filles, Nelyda.

Arrestation 
de 13 individus
accusés de semer
la terreur 
dans un quartier
résidentiel 
à El-Harrach
(Alger)
Les éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté d'El Harrach
ont arrêté 13 individus accusés
d'avoir semé la terreur à l'arme
blanche dans un quartier rési-
dentiel et incité au rassemble-
ment armé, a indiqué hier, un
communiqué des services de la
sûreté d'Alger. La brigade de la
police judiciaire de la sûreté d'El
Harrach a pu "neutraliser une
bande de quartier accusée de
semer la terreur dans un quar-
tier résidentiel, de provoquer
des rixes sur la voie publique en
usant d'armes blanches et de
troubler l'ordre public tout en
faisant obstruction aux missions
de la force publique, d'incita-
tion au rassemblement armé et
d'intervention pour faciliter
l'évasion des individus arrêtés",
a expliqué la même source.
Treize (13) individus ont été
arrêtés et des armes blanches
saisies. Après parachèvement
des procédures légales, les mis
en cause ont été déférés devant
le parquet territorialement
compétent, a précisé le com-
muniqué. 

L' Entreprise Métro d'Al-
ger (EMA) a annoncé,
hier, dans un commu-

niqué, la suspension de l'ex-
ploitation du Tramway d'Alger
sur le tronçon Caroubier-Ruis-
seau, et ce, à partir de ce jeudi.
"Suite aux travaux de démoli-
tion d'une bâtisse au niveau de
la rue Tripoli, entrepris par la
circonscription administrative
d'Hussein Dey, EMA et SETRAM
sont contraints de suspendre
l'exploitation du Tramway d'Al-

ger sur le tronçon reliant
Caroubier à Ruisseau, à partir
de jeudi 19 mai 2022", est-il
indiqué dans le communiqué.
Pour assurer le transport des
usagers, des bus de substitu-
tion de l'ETUSA seront mis en
place durant toute la période
d'arrêt d'exploitation du Tram-
way, souligne la même source.
Par ailleurs, le Tramway reste
opérationnel sur le tronçon
reliant Caroubier à Dergana
centre, selon le communiqué.

Un "nombre
croissant"
d'objets non
identifiés dans
le ciel

U n "nombre croissant"
d'objets non identifiés
sont signalés dans le

ciel depuis 20 ans, a indiqué
mardi un responsable du Pen-
tagone devant des élus améri-
cains, sans aller jusqu'à confir-
mer la présence de vie extrater-
restre. Pour la première fois en
plus de 50 ans, le Congrès amé-
ricain tenait une audition
publique consacrée aux "phé-
nomènes aériens non-identi-
fiés". "Depuis le début des
années 2000, nous avons
observé un nombre croissant
d'objets non autorisés ou non
identifiés", a déclaré Scott Bray,
le directeur adjoint du rensei-
gnement pour la US Navy. Le
responsable a attribué cette
hausse "aux efforts considé-
rables" de l'armée américaine
consacrés à "déstigmatiser l'ac-
te de signaler les observations"
et au progrès technologique. Il
a toutefois indiqué n'avoir rien
détecté "qui puisse suggérer
une origine non-terrestre" à ces
phénomènes. Mais n'a pas non
plus définitivement exclu cette
possibilité. 
En juin 2021, le renseignement
américain avait déjà affirmé
dans un rapport très attendu
qu'il n'existait pas de preuves
d'existence des extraterrestres,
tout en reconnaissant que des
dizaines de phénomènes
constatés par des pilotes mili-
taires ne pouvaient pas être
expliqués. Certains pourraient
s'expliquer par la présence de
drones ou d'oiseaux créant la
confusion dans les systèmes
radars des militaires américains.
D'autres pourraient découler de
tests d'équipements ou de
technologies militaires effec-
tués par d'autres puissances,
comme la Chine ou la Russie.
L'armée américaine et le rensei-
gnement cherchent surtout à
déterminer si ces "phénomènes
aériens non-identifiés" peuvent
être liés à des menaces contre
les Etats-Unis. 

Six morts et 187 blessés sur les routes durant
les dernières 24 heures

S ix personnes ont trouvé la mort et 187 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus
dans plusieurs wilayas du pays durant les dernières 24

heures, a indiqué hier un bilan de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tébessa où trois
personnes ont trouvé la mort sur le lieu de l'accident et quatre
autres ont été blessées, suite à une collision entre deux véhi-
cules et un camion sur la RN 16, dans la commune de Bir El-
Atter. Les éléments de la Protection civile sont intervenus éga-
lement pour prodiguer les premiers soins à quatre personnes
incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'un
chauffe-bain à l'intérieur de leur domicile dans la commune
d'Oued El Chaâba à Batna. Par ailleurs, les mêmes secours sont
intervenus pour l'extinction de quatre incendies urbains et de récoltes dans les wilayas de Tizi-
Ouzou et El-Meniaâ.
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POINGSAUX
"Soucieux de préserver cette souveraineté et cette indépendan-
ce, dont nous  nous apprêtons à célébrer le 60e anniversaire
de leur recouvrement, le  peuple algérien uni, fidèle à lui
même, et imbu de ses valeurs nationales,  est assez lucide
pour comprendre, sous tous leurs angles, les conspirations
qui se trament contre lui, aussi bien dans la sphère publique
que privée", 

Le général de Corps d'Armée, Saïd Chengriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire

Des espèces de
dauphins de 20
millions d'années 
identifiées 
en Suisse
D es espèces jusque-là incon-

nues de dauphins sillon-
naient les océans il y a vingt mil-
lions d'années, y compris la mer
qui recouvrait la Suisse, où ont
été découverts des centaines de
fossiles datant de cette période,
ont indiqué mardi des cher-
cheurs de l'Institut de paléonto-
logie de l'Université de Zurich.
Après avoir examiné quelque
300 fossiles de baleines et de
dauphins découverts en Suisse
et datant de cette période, les
chercheurs ont identifié deux
espèces jusqu'à présent incon-
nues, a indiqué l'université. Pas-
sant au peigne fin des frag-
ments de dents, de vertèbres et
d'os découverts dans les
couches de sédiments marins,
les paléontologues ont recher-
ché les os de l'oreille interne,
rarement retrouvés, et qui per-
mettent de classer les espèces. 
"Nous avons réussi à identifier
deux familles de dauphins
auparavant inconnues en Suis-
se", a indiqué le paléontologue
Gabriel Aguirre dans le commu-
niqué de l'université. 



En réponse aux expulsions en
avril de 41 diplomates russes

par Paris, 27 fonctionnaires
dans les représentations diplo-
matiques en Espagne et Italie,
Moscou a annoncé hier, l’ex-
pulsion de dizaine de diplo-
mates français, espagnols et
italiens des territoires russes,
avertissant que la démarche
de ces trois pays européens

impactera « négativement » les
relations bilatérales entre la

Russie, La France, l’Espagne et
L’Italie. 

L ' ambassadeur de France à Mos-
cou, Pierre Levy  a été auparavant
convoqué par le ministère russe

des Affaires étrangères, hier, pour lui  faire
savoir que la  Russie  a décidé l’expulsion
de 34 diplomates français, en réponse aux
expulsions en avril par la France de 41
diplomates russes. 

Comme le rapporte dans un communi-
qué la diplomatie russe, l'ambassadeur de
France à Moscou Pierre Levy a été convo-
qué par le ministère russe des Affaires
étrangères et s'est vu remettre une note
signifiant  la décision des autorités russes,
dans laquelle il est mentionné que «le 18
mai (hier : ndlr) , l’ambassadeur de France
en Russie Pierre Lévy a été convoqué au
ministère russe des Affaires étrangères  ».
Une vive protestation, est-il indiqué «   a
été exprimée à l’ambassadeur (Pierre
Levy) après la décision » que Moscou qua-
lifie de «   provocatrice et injustifiée  » des
autorités françaises de déclarer 41 diplo-
mates russes en France «  persona non
grata ». Il a été souligné dans le document
remis au diplomate français que  la
démarche  des autorités françaises visant
les diplomates russes «   portait préjudice
aux relations franco-russes et à une coopé-
ration bilatérale constructive»,  relate  le

communiqué du ministère de Sergueï
Lavrov. La note précise que les 34 diplo-
mates français concernés par leur expul-
sion «  doivent quitter le territoire
russe d'ici deux semaines ». Paris dénonce
une décision «sans fondement légitime».
La France a très vite dénoncé une décision
qui ne repose selon Paris «sur aucun fon-
dement légitime».  

Autre pays membre de l’Union euro-
péenne et de l’Otan que ses diplomates
ont été  invités à quitter le territoire russe,
est l’Espagne, qui  son ambassadeur Mar-
cos Gomez Martines a été  lui aussi convo-
qué par Moscou, pour lui signifier, que 27
fonctionnaires  répartis entre  l’ambassade
d’Espagne à Moscou  et  son  consulat
général à Saint Petersbourg sont  « perso-
na non grata »  et  doivent quitter la Russie,
à moins d’une semaine, soit avant mercre-
di prochain. Avertissant Madrid  que sa
décision d’expulser 27 fonctionnaires
russes des représentations diplomatiques
de la Fédération de Russie en Espagne
« est inamicale et impactera négativement
les relations entre les deux États (Russie et

Espagne : ndlr)». Aussi, la porte-parole du
Mae russe, Maria Zakharova a fait savoir
hier, que  Moscou  va procéder à l’expul-
sion de 24 diplomates italiens  de Russie,
en réponse à  une décision similaire sur
des diplomates russes, annoncée par
Rome. 

K. B.
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Jeudi 18 chaoual 1443
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26 °C / 17 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h35
Maghreb : 19h55
Îcha : 21h30

Vendredi
19 chaoual
Sobh : 03h53
Chourouk : 05h37

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 21 km/h
Humidité : 69 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 18 km/h
Humidité : 84 %
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DES DIZAINES DE DIPLOMATES DÉCLARÉS « PERSONNA NON GRATA» 

Moscou rend la pareille
à Paris, Madrid et Rome 
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LIVRAISONS DES
MANUELS SCOLAIRES
AUX ÉCOLES 
Le dernier délai
fixé au 30 juin
prochain 

D ans une circulaire adressée aux
différentes directions de

wilayas, le ministère de l’Education
nationale a fait savoir que
l’opération de distribution des
manuels scolaires sur les différents
établissements éducatifs des trois
paliers se fera avant a fin du mois de
juin prochain. 
Le MEn a expliqué que la démarche
vise à assurer l’acheminement du
livre scolaire vers les élèves sans qu’il
y ait de retard et ce pour préparer
une bonne rentrée des classes. Pour
organiser cette opération, le
ministère a fixé deux étapes. Dans ce
sens, l’Office national des
publications scolaires (OnPS) doit
assurer dans un premier temps la
disponibilité des manuels en
quantités suffisantes dans les
centres de distribution et d’édition
pédagogiques au niveau des wilayas
et procéder à leur distribution et
livraisons à toutes les écoles avant le
30 juin 2022.
Pour la seconde étape, le Men a
précisé dans sa circulaire que les
chefs d’établissements éducatifs
auront le rôle de recevoir leurs
quotas de livres et de procéder par
la suite à la vente de ces manuels ou
leur distribution aux élèves
nécessiteux. D’autre part, le
ministère de l’Éducation avait décidé
de l'introduction d'une allocation de
vente des manuels scolaires à partir
de la prochaine année scolaire. Les
détails autour de cette allocation
seront révélés ultérieurement.  

Ania Nch 

RECRUTEMENTS AU
POSTE DE SUPERVISEUR 
L’exclusivité
accordée au
cycle primaire 

L e ministère de l’Éducation
nationale a informé les directions

de l’éducation des wilayas que des
changements ont été décidés
concernant la répartition des
nouveaux postes budgétaires liés au
recrutement au poste de superviseur
de l’éducation.  

Dans une circulaire émise par les
services de la direction générale

des ressources humaines et de la
formation au ministère, il a été
signifié que les nouveaux postes
budgétaires de superviseur de
l’éducation seront accordés
exclusivement au cycle primaire.
Dans ce sens, les directeurs de
l’éducation ont été appelés à
l’élaboration des décisions
d’intégration au poste suscité et leur
dépôt au niveau des services du
contrôle financier avant la date du
20 mai en cours. Par ailleurs, le
ministère de l’Education  a annoncé
l’interdiction formelle de procéder à
un quelconque transfert dans le
même poste  depuis le cycle
primaire vers le cycle moyen ou
secondaire.  

A. N.

VIOLATIONS DES DROITS
HUMAINS AU SAHARA

OCCIDENTAL

Le Groupe de
Genève appelle

l'ONU à plancher
sur le dossier 

P 2

SAID CHENGRIHA : 

« Le peuple
algérien est

conscient 
des complots

qui se trament
contre lui » P 4
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AFFRONTEMENTS
ARMÉS À TRIPOLI 

IL A FAIT PARTIE 
DU ONZE QUI A BATTU
L’ALLEMAGNE 
AU MONDIAL-82

Alger appelle
à éviter l’escalade 

Décès de l’ancien
international
Fawzi Mansouri

P 2

P 7

HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Eclair de l’Elle,
difficile
à battre P 14

DES MILLIERS DE MIGRANTS
PERSÉCUTÉS PAR LES FAR AU NIVEAU

DU MUR DE LA HONTE 

Au Royaume
de l’esclavage

moderne 
LIRE EN PAGE 3

PARTI DES
TRAVAILLEURS 
La première 
session 
ordinaire 
du CC se réunit
ce week-end 
L e Parti des travailleurs tiendra les

vendredi et samedi, à l’Hôtel Riad
de Sidi Fredj à Alger, la première  ses-
sion ordinaire du comité central issu du
8ème  congrès. 
Rappelant,  que les travaux de ce 8e
congrès, organisé les 25 et 26 mars à
Alger, ont été sanctionnés par l’élection
des 75 membres du CC du parti issus
de 41 wilayas, lesquels ont voté «à
l’unanimité» en plénière en faveur de
Louisa Hanoune, unique candidate,
pour un nouveau mandat au poste de
secrétaire générale. 
Dans son allocution à l’occasion,
Hanoune a estimé que «c’est une mis-
sion difficile» d’assumer ce poste dans
la conjoncture nationale et internatio-
nale actuelle, se félicitant du «succès»
de ce congrès qui constituera un nou-
veau départ en termes de réorganisa-
tion interne du parti, en prévision de la
réalisation des objectifs fixés», d’autant
que la nouvelle direction du parti
veillera à garantir «la continuité et le
renouveau» dans les rangs du PT. 
Les travaux du congrès ont également
été ponctués par le vote à l’unanimité
de la nouvelle composition du comité
de contrôle des questions organisa-
tionnelles, constituée de 7 membres.

Sarah O.
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Interceptés au niveau du mur de la honte, les migrants subsahariens sont jetés dans
des camps de « concentration » où ils subissent une maltraitance digne de
l’esclavage moyenâgeux. Les hommes sont surexploités, asservis et vendus, alors que
les femmes sont utilisées comme un objet sexuel avant d’être livrées aux réseaux
internationaux de prostitution.    

TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL
DES MINISTRES  

Le sort de la nouvelle loi sur
l’investissement connu aujourd’hui

P 3
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