
Le président de la Commis-
sion de l’Union  africaine,
Moussa Faki Mahamat, a

condamné l'attaque perpé-
trée mardi par  des terro-
ristes Shebab contre une

base burundaise de la Mis-
sion de  transition de l'Union
africaine en Somalie (ATMIS)

dans la région du Moyen
Shabele, au sud-ouest de

Mogadiscio, a indiqué un
communiqué diffusé mardi

soir.

M oussa Faki Mahamat a
rendu hommage "aux
Casques bleus burundais

qui ont perdu la vie en aidant à
ramener la paix et la stabilité en
Somalie". Le président de la Com-
mission de l’UA a, en outre, lancé
un appel à la communauté inter-
nationale pour " accroître son sou-
tien aux services de sécurité soma-
liens et à la mission ATMIS" et
"relever les défis sécuritaires" en
Somalie. Mardi matin, le groupe
terroriste Shebab a attaqué un

camp burundais de la mission de
l'Union africaine en Somalie, fai-
sant "plusieurs morts", selon plu-
sieurs médias. Des autorités

locales ont déclaré à radio Moga-
discio que "deux fortes explosions
ont frappé la base ATMIS tenue par
les troupes burundaises, suivies

d'un échange de coups de feu
entre les troupes et les militants". 

Le président de la commission
de l’UA s’est également adressé
par téléphone au chef de l’État
burundais, Evariste Ndayishimiye,
pour lui adresser ses condo-
léances. Avec près de 5 000
hommes, le Burundi est le deuxiè-
me pays contributeur aux troupes
de l’ATMIS, dont les effectifs repré-
sentent près de 20 000 militaires,
policiers et civils, issus de pays afri-
cains. L'ATMIS a formellement
remplacé la force de maintien de
la paix africaine en Somalie (Ami-
som) avec un mandat prolongé fin
mars dernier par le Conseil de
sécurité des Nations unies, jusqu'à
fin 2024 pour stabiliser le pays face
à l'insurrection Shebab.

R. I. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Jeudi 4 chaoual 1443

Jeudi 5 mai 2022
17°C / 15 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h32
Maghreb : 19h43
Îcha : 21h13

Vendredi
5 chaoual
Sobh : 04h11
Chourouk : 05h49

Dans la journée : Averses
Vent : 28 km/h
Humidité : 92 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 19 km/h
Humidité : 90 %

RACHIDA JAADI
Bras de la propagande

du Makhzen contre
l’Algérie 

VEDETTE DE L’ANCIENNE SéRIE « bILA HOuDOuD »  

Le comédien Hazim est
décédé à l’âge de 70 ans

ATTAQUE TERRORISTE CONTRE UNE BASE BURUNDAISE D’ATMIS 

L’UA condamne et rend hommage
aux victimes 
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PÉTROLE 
Les prix du
Brent à plus de
108 dollars 
L es prix du brut ont bondi

hier, les deux références
de l'or noir prenant plus de
3%. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en juillet gagnait dans la
matinée 3,11% à 108,23 dol-
lars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en juin
montait quant à lui de
3,18% à 105,67 dollars. Les
investisseurs se sont tournés
hier, vers les données heb-
domadaires de l'Agence
américaine d'information
sur l'énergie (EIA) indiquant
un recul des  stocks de brut
des États-Unis, premier
consommateur de pétrole
au monde. Aussi, l’annonce
par les pays membres de
l’Union européenne de nou-
velles sanctions contre la
Russie,  concernant essen-
tiellement le secteur pétro-
lier russe a  poussé le prix du
baril du brut vers le haut. À
noter que l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
et ses partenaires (Opep+)
se réunit aujourd’hui pour le
traditionnel point mensuel.

Ania Nch 

SITUATION ÉPIDÉMIQUE 

Silence radio
du Comité

scientifique 

COUR D'ALGER

10 ans de
prison ferme
requis contre
Tayeb Louh 
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Fin du bras
de fer ? 
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IL N’A pAS RépONDu
à LA pROpOSITION
DE pROLONgATION
DE SON CONTRAT

Mahrez
quittera-t-il
Manchester
City cet été ?

P 7

HIppODROmE EmIR
AbDELkADER -

zEmmOuRI, CET
ApRèS-mIDI à 15H30 

Le départ sera
pertinent pour

Born Again
P 14

SAHARA OCCIDENTAL
L’UE réitère son « plein
soutien » au processus

onusien  LIRE EN PAGE 2

Officiellement elle est la porte-parole de l’ambassade du Maroc en
France. Derrière le rideau, elle pilote, coordonne, recrute et finance les
opérations de propagande du Makhzen orchestrées contre l’Algérie. 
Qui est Rachida Jaadi ? 
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Josep Borrell, Haut représentant de l'Union européenne
pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité

TUNISIE 
24 corps de migrants rejetés par la mer

L es corps de 24 migrants morts noyés après le naufrage de leurs embarcations au large des côtes du centre-
est de la Tunisie ont été rejetés par la mer fin avril, selon une source judiciaire citée hier.  Du 22 au 30 avril,

quatre embarcations parties des côtes de la région de Sfax ont chaviré au large de cette ville. Au total, les corps
de 24 migrants ont été rejetés par la mer après avoir été portés disparus dans un premier temps, alors que 97
autres personnes ont été secourues, a précisé, hier,  le porte-parole du tribunal de Sfax, Mourad Turki aux
médias  locaux. Les 24 corps, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été transférés à la morgue de l'hô-
pital régional de Sfax, la seule à recevoir les dépouilles des migrants morts dans la région. R. S.
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LA FÉDÉRATION MAROCAINE
DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL :
« L’État social
prôné par le
gouvernement
est un leurre »
Le  secrétaire général de la Fédéra-

tion marocaine démocratique du
travail  (FDT)  a souligné, à l’occasion
du jour de la fête des travailleurs, que
la politique   du gouvernement est
"ultralibérale" et "hostile aux aspira-
tions des masses populaires", appe-
lant les syndicats et les forces vives
du pays à mobiliser "tous  les moyens
légitimes", pour  contrer les choix
socioéconomiques du Makhzen.  Le
discours sur "l'État social n'est rien de
plus pour ce gouvernement  qu'un
leurre pour voiler son identité capita-
liste libérale, comme le prouve  son
discours officiel, ainsi que les nom-
breuses mesures qu'il a prises au  pro-
fit du capital et l'ultralibéralisme, tout
en évitant de prendre les  décisions
nécessaires pour soutenir les catégo-
ries vulnérables de la  société", a indi-
qué Abdelhamid Fatihi dans son dis-
cours à l'occasion de la  fête du tra-
vail.  Fatihi a, dans ce sens, déploré
l'absence "d'une réelle volonté  poli-
tique du gouvernement" à travers
des programmes et des plans "clairs
et  réalistes" pour faire face à une
situation sociale "alarmante" et allé-
ger  "les souffrances de millions de
marocains qui vivotent au quotidien".
Pour faire face à cette politique gou-
vernementale "hostile aux aspira-
tions  des masses populaires", Abdel-
hamid Fatihi a souligné que le mou-
vement  syndical marocain et les
forces nationales et démocratiques
devraient  mobiliser "tous les moyens
légitimes", déplorant, en outre, "le
déclin des  rôles joués par les institu-
tions représentatives, notamment le
Parlement  qui fonctionne comme
une chambre d'enregistrement".
Selon Abdelhamid Fatihi, "cette situa-
tion sociale préoccupante est  exacer-
bée par la situation économique, en
raison d'un taux d'inflation sans  pré-
cédent qui atteindra les 4,7%, d'un
taux de croissance qui baissera à
1,1%, d'un déficit budgétaire élevé et
d'un niveau important d'endette-
ment  du pays", estimant que tout
cela constitue "des facteurs qui ali-
mentent la  tension sociale".  À cet
effet, il a souligné que "les catégories
les plus faibles de la  société, y com-
pris les salariés et les groupes vulné-
rables, se paupérisent,  alors que le
capital continue d'accumuler des
profits, comme c'est le cas  du lobby
des hydrocarbures, sans crainte pour
l'avenir du pays". Le secrétaire géné-
ral de la FDT, a également fait état du
nombre important  de salariés licen-
ciés depuis le déclenchement de la
crise sanitaire du  Covid-19 dans de
nombreux secteurs, "sans que le
cycle économique ne puisse  rattra-
per les postes perdus jusqu'à pré-
sent", précisant que "les emplois
nouvellement créés sont très peu
nombreux en raison de la situation
économique créée par la crise sanitai-
re". Pour le syndicaliste, le chômage
au Maroc "fait partie d'une réalité  fra-
gile vécue par de nombreuses caté-
gories sociales qui souffrent de la
pauvreté, de la marginalisation et de
la précarité sociale sous toutes  leurs
formes", déplorant l'absence "d'une
réelle volonté politique du  gouver-
nement, à travers des programmes et
des plans clairs et réalistes  pour faire
face à cette situation et alléger les
souffrances de millions de  maro-
cains »  pris dans les griffes de la pau-
vreté et la précarité. 

R. I. 

DES MERCENAIRES SIONISTES COMBATTENT AUX CÔTÉS DU BATAILLON D’AZOV  

Quant Israël s’implique
dans la guerre en Ukraine

L'incident diplomatique
entre la Russie et l’entité
sioniste vire au bras de

fer, après que les
responsables israéliens

avaient dénoncé en
début de semaine les
propos du chef de la

diplomatie russe,
Sergueï Lavrov,

évoquant des origines
juives supposées d’Hitler

et  balayant l'argument
selon lequel il ne

pouvait pas y avoir de
néonazis en Ukraine

puisque son président
Volodymyr Zelensky était

lui-même juif.  

Il y a de fait des mercenaires
israéliens en Ukraine en ce
moment aux côtés des

combattants d'Azov. Hier, la
porte-parole du ministère
russe des Affaires étrangères
Maria Zakharova est revenue
sur ce qui a plongé les rela-
tions  entre Moscou et Tel-
aviv, dans leurs plus bas
niveaux, en déclarant  que
«Je vais vous dire quelque
chose que les hommes poli-
tiques israéliens, qui lancent
actuellement une campagne
contre la Russie  [...] ne vou-
dront probablement pas
entendre  », indiquant que
« cela pourrait les intéresser »
elle affirme qu’ « il y a de fait
des mercenaires israéliens en
Ukraine en ce moment aux
côtés des combattants

d'Azov». Interviewée par
Sputnik à Moscou, hier,   la
responsable russe Maria
Zakharova   a déclaré que « les
dirigeants israéliens ne pou-
vaient pas ignorer cette pré-
sence »  et d’indiquer  «J'ai vu
la vidéo, les faits, les preuves
sont là », a-t-elle dit. Cette
déclaration de la responsable
russe  n’est pas pour apaiser
les tensions entre Moscou et
l’entité sioniste, qui, faut-il le
noter à tenter depuis, le début
de  l’opération russe en Ukrai-
ne, fevrier dernier, d’adopter
une posture opportuniste,
pour tirer le maximum de pro-
fit  en son compte, dans la
guerre que mène l’Otan
contre la Russie, sur le terrain
Ukrainien,  alors qu’elle  avait
choisi le camp de Washington
depuis le début de la crise
ukrainienne Il est à rappeler
que, dans une interview diffu-
sée le 1er mai sur la chaîne de
télévision italienne Mediaset
le ministre des Affaires étran-
gères russe Sergueï Lavrov

avait balayé l'argument selon
lequel il ne pouvait pas y avoir
de néonazis en Ukraine
puisque son président Volo-
dymyr Zelensky était lui-
même juif.  Il y a de fait des
mercenaires israéliens en
Ukraine en ce moment aux
côtés des combattants d'Azov
«Je peux me tromper, mais
Hitler avait aussi du sang juif»,
avait-il dit. «Cela fait long-
temps qu'on entend les plus
sages des juifs nous dire que
les pires des antisémites sont
juifs», avait-il ajouté, suscitant
la protestation officielle des
autorités israéliennes. «Les
juifs ne se sont pas assassinés
eux-mêmes pendant l'Holo-
causte», avait entre autres dit
le ministre des Affaires étran-
gères israélien Yaïr Lapid,
réclamant des excuses offi-
cielles. Des excuses qui vont
manifestement attendre
encore puisque la Russie a
enfoncé le clou le lendemain
en accusant l'État hébreu de
«soutien au régime néonazi à

Kiev», et en donnant plusieurs
cas historiques de collabora-
tions de juifs avec les nazis.  Un
bataillon aux références nazies
L'origine néonazie de l'unité
Azov, qui fut récemment
engagée dans le siège de
Marioupol, n'est pas contes-
tée. Le bataillon, qui est inté-
gré depuis 2015 à la garde
nationale ukrainienne, a été
fondé par un militant d'extrê-
me droite notoire, Andriy
Biletsky, et son emblème origi-
nel faisait figurer un Soleil noir
(symbole créé par les nazis)
ainsi qu'un «wolfsangel», sym-
bole germanique stylisé de la
même façon que celui qui
figurait sur l'emblème de la 2e
division SS Das Reich. Le
bataillon est accusé de crimes
de guerre au Donbass dans un
rapport de 2016 du Haut-
Commissariat aux droits de
l'Homme des Nations unies.
Le chef de la diplomatie de
l’entité sioniste  Yaïr Lapid
avait déclaré que les propos
du MAE russe  «  sont à la fois
scandaleux, impardonnables
et une horrible erreur histo-
rique»  et la diplomatie russe
de rappeler  que  «l’histoire
connaît malheureusement des
exemples tragiques de colla-
boration de juifs avec les
nazis», citant  plusieurs
exemples historiques. «En
Pologne et dans d’autres pays
d’Europe de l’Est, les Alle-
mands ont nommé des indus-
triels juifs aux postes de chefs
de ghettos et de conseils juifs
[Judenrats], certains d’entre
eux sont restés dans la
mémoire à cause de leurs hor-
ribles actes», lit-on.

R.I./Agences 

SAHARA OCCIDENTAL

L’UE réitère son « plein soutien »
au processus onusien

Le Haut représentant de l'Union euro-
péenne pour les Affaires étrangères
et la politique de sécurité, Josep Bor-

rell, a réaffirmé, le "plein soutien" de l'UE
au processus mené par l'ONU pour trou-
ver "une solution politique, juste, durable
et mutuellement acceptable au conflit du
Sahara occidental", par le Maroc.

Dans une réponse à la lettre que lui
ont adressée, le 23 mars 2022, 19 eurodé-
putés concernant la question du Sahara
occidental, Borrell, a tenu à réaffirmer
que "l'Union européenne continue de
soutenir pleinement les efforts déployés
par les Nations unies pour trouver un
règlement pacifique à ce conflit, selon les
paramètres les plus récemment exprimés
au Conseil de sécurité des Nations unies,
notamment la résolution 2602 (2021)". À
cet effet, il a rappelé "avoir publiquement
et à plusieurs reprises encouragé la repri-
se de discussions (entre le Front Polisario
et le Maroc) sous la direction de l'Envoyé
personnel du secrétaire général de
l'ONU, Staffan De Mistura, qui bénéficie
du plein soutien de l'Union européenne
dans la recherche d'une solution poli-
tique juste, durable et mutuellement
acceptable". Et de souligner : "Tous les
États membres de l'UE partagent ce
ferme attachement au caractère central

du processus politique dirigé par les
Nations unies, à travailler dans le cadre
des résolutions du Conseil de sécurité de
l'ONU et à lutter pour un résultat final
convenu d'un commun accord par les
parties". "En ce moment de tensions
mondiales accrues, je crois qu’il est cru-
cial de redoubler d'efforts pour parvenir à
un règlement pacifique de ce conflit pro-
longé", a-t-il estimé.

À cet effet, il a affirmé que "l'Union

européenne continuera à encourager les
parties à s'engager dans le processus
politique dirigé par l'ONU de manière
sérieuse et respectueuse".

Pour conclure, le chef de la diplomatie
de l'UE, Josep Borrell Fontelles, a exprimé
son "engagement sans équivoque à
coopérer avec l'ONU en vue de trouver
une solution pacifique à la question du
Sahara occidental". 

R. I.

ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Les forces d’occupation marocaines

ciblées à Aousserd 

Les unités de  l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nou-
velles  attaques ciblées contre les forces de l'armée d'occupation marocaines
dans  les régions d'Asstila Ould Boukerine, dans le secteur d'Aousserd, a indiqué,

un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. La même source militaire, rap-
porte l'agence de presse sahraouie (SPS) ont indiqué que "des détachements avancés
de l'APLS ont ciblé les retranchements des  forces d'occupation marocaines dans la
région d'Asstila Ould Boukerine (secteur d'Aousserd)". Lundi, les unités de l'Armée
sahraouie ont bombardé les positions des forces de l'occupation marocaines dans les
régions de Sabkhat Tenouchad, Amitir Lamkhinza et Laaked (secteur Mahbes), ajou-
te-t-on de même source. "Les attaques de l'armée sahraouie se poursuivent contre les
forces  d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long
du mur de la honte", a conclu le communiqué.

R. I. 
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L e président du Conseil
de la nation, Salah
Goudjil, a reçu hier un

appel téléphonique du prési-
dent de la Grande assemblée
nationale de Turquie, Mustafa
Sentop, au cours duquel l'ac-
cent a été mis sur la nécessité
d'œuvrer de concert au déve-
loppement d'un nouveau
concept du "non-alignement"
qui soit adapté à la nouvelle
donne internationale. Après

avoir échangé leurs vœux de
santé, de bien-être et de pros-
périté à la Nation islamique et
aux deux peuples frères à l'oc-
casion de l'Aïd El-Fitr, les deux
responsables ont mis en
avant "l'importance du dia-
logue et des solutions paci-
fiques négociées comme
option stratégique et moyen
civilisé de règlement des
conflits et du respect du prin-
cipe de non-ingérence dans

les affaires intérieures des
États" et souligné "la nécessité
d'œuvrer de concert au déve-
loppement d'un nouveau
concept du non-alignement
qui soit adapté à la nouvelle
donne internationale qui évo-
lue à une vitesse sans précé-
dent", selon un communiqué
du Conseil de la nation. Plu-
sieurs questions d'intérêt
commun, au niveau régional
et international, ont égale-

ment été abordées, notam-
ment "la question palestinien-
ne, le droit des peuples colo-
niaux à l'autodétermination
dans le respect des pactes
internationaux et de la légali-
té internationale et la lutte
contre le terrorisme". L'entre-
tien a aussi permis aux deux
parties de "passer en revue les
relations interparlementaires
entre le Conseil de la nation et
la Grande assemblée nationa-
le de Turquie et les moyens de
les développer et de les hisser
à des niveaux supérieurs à tra-
vers l'intensification de la
coordination et des concerta-
tions, l'activation des groupes
parlementaires de fraternité
et d'amitié et l'échange de
délégations parlementaires et
de visites, pour accompagner
et soutenir la coopération
entre les deux pays dans
divers domaines et à plusieurs
niveaux dans le cadre du par-
tenariat stratégique qui les lie,
conformément aux
démarches et aux orienta-
tions des dirigeants des deux
pays,  Abdelmadjid Tebboune
et Recep Tayyip Erdogan", a
ajouté la même source.

R. N.
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ALGÉRIE-ANGOLA 
Les relations
marquées
d’exemplarité  
L ' ambassadeur itinérant de

l'Angola, Diekumpuna Sita
José a exprimé, hier à Alger, la
satisfaction de son pays quant
aux relations "exemplaires" qui le
lient à l'Algérie "depuis long-
temps". Porteur d'un message
adressé au président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
par son homologue angolais Joao
Lourenço, le diplomate a été reçu
par le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra.  Il a précisé, lors de son
entrevue avec le chef de la diplo-
matie algérienne, que le contenu
du message qu'il mettait essen-
tiellement en exergue "les liens
de fraternité et de coopération
exemplaires qui lient l'Algérie à
l'Angola depuis longtemps". 
À cet égard, le diplomate angolais
n'a pas manqué de rappeler le
rôle qu'a joué l'Algérie dans l'in-
dépendance de son pays, préci-
sant que "beaucoup de cadres
angolais ont été formés ici (en
Algérie) dans plusieurs
domaines". Il a expliqué, par
ailleurs, que sa rencontre avec M.
Lamamra a permis "de faire le
point sur la coopération exem-
plaire" entre les deux pays.
M. Sita José a fait savoir, en outre,
que son pays a "sollicité la partici-
pation de l'Algérie pour les
grands thèmes inscrits dans
l'agenda de l'Union africaine", lors
du 35e sommet ordinaire des
chefs d'État et de Gouvernement
africains, tenus les 6 et 7 février
dernier à Addis-Abeba.
Dans ce contexte, l'ambassadeur
de l'Angola a évoqué "plusieurs
fléaux qui rongent la stabilité et
la sécurité en Afrique", dont le
"phénomène du terrorisme" et
"les questions liées aux change-
ments (inconstitutionnels) qui
affectent durement la stabilité et
la sécurité de certains pays afri-
cains".

R. N.

COUR D'ALGER
Tayeb Louh
encourt 10 ans
de prison ferme 
U ne peine de 10 ans de prison

ferme a été requise, hier, par
le procureur général près la Cour
d'Alger, à l'encontre de l'ancien
ministre de la Justice Tayeb Louh,
poursuivi pour abus de confiance,
trafic d'influence et entrave au
bon déroulement de la Justice. 
La même peine a été requise
contre l'ancien inspecteur général
du ministère de la Justice, Tayeb
Belhachemi, et contre l'homme
d'affaires Tarek-Noah Kouninef,
avec confiscation de tous les
biens et comptes bancaires saisis
dans le cadre de cette affaire.
Lors de l'interrogatoire, Tayeb
Louh a nié avoir exercé des pres-
sions sur les juges et être interve-
nu en faveur de Tarek-Noah Kou-
ninef, qui faisait l'objet d'un man-
dat d'arrêt. Les autres accusés
dans cette affaire ont également
nié les accusations portées contre
eux.
Le procès se poursuit avec les
plaidoiries du collectif de défense
des accusés.

R. N.

RACHIDA JAADI

Bras de la propagande
du Makhzen contre l’Algérie 

Officiellement elle est la porte-parole
de l’ambassade du Maroc en
France. Derrière le rideau, elle

pilote, coordonne, recrute et finance
les opérations de propagande du

Makhzen orchestrées contre
l’Algérie. Qui est Rachida Jaadi ? 

D e nationalité marocaine, Rachida
Jaadi, née avec une cuillère d’ar-
gent dans la bouche, est issue

d’une famille marocaine aisée qui a prêté,
depuis des lustres, allégeance au palais
royal. Sa nomination comme diplomate en
Hexagone, n’est donc qu’un remerciement
pour service rendu de ses aïeux. Car, la
règle chez le royaume de «  Sa Majesté  »
voudra que l’on honore les courtisans de la
cour  et on congédie les frondeurs ! 

Depuis 2010, elle officie comme diplo-
mate à l’ambassade du Maroc en France
où elle jouit du statut de porte-parole. Ses
centres d’intérêt pour les milieux hostiles à
l’Algérie sont un secret de Polichinelle.
Pour témoin, ses anciennes publications,
jusqu’à fin 2015, sur son compte des
réseaux sociaux, notamment Facebook.
Elle y relaie les thèses marocaines sur le
Sahara occidental et les articles s’en pre-
nant à l’Algérie et ses institutions.  Ce qui
est une mission qui coule de source pour
tout agent public du Makhzen qui se res-
pecte ! 

Bien au-delà, et derrière cet écran de
fumée, Rachida Jaadi mène une mission
bien plus secrète qu’elle peut paraitre. A
savoir, nous indiquent des sources bien
informées, l’instigatrice, depuis ses der-
rières années, de la série d’attaques média-
tiques orchestrées contre l’Algérie, son
Président et son institution militaire étant
des cibles privilégiées. Pour ce faire, elle
coordonne, recrute et finance les opéra-

tions de propagande concoctées par le
Makhzen contre le pays qui a décidé, après
tant de coups portés à sa face,  de rompre
ses relations diplomatiques. 

Les acoquinements de Rachida Jaadi
avec les ennemis jurés de l’Algérie, parmi
lesquels des responsables et patrons de
médias français aux profit desquels  elle
organise des voyages au frais de la princes-
se et sur conseil du roi Mohammed VI lui-
même, n’est pas moins un indice révéla-
teur sur la mission subversive de cette
femme agent.  Chargée d’orchestrer les
attaques contre l’Algérie, elle est derrière
« toutes les fake news » et les « calomnies »
contre notre pays, affirment nos sources.
Chemin faisant, et « grâce » à sa carte visite
de diplomate qui lui a permis une percée
dans les milieux subversifs anti-algériens,
Rachida Jaadi recrute parmi les Algériens
traitres à la cause nationale et acquis aux
thèses de l’ennemi, et lesquels agissent à
son instigation par le moyen d’attaques

ciblant bien particulièrement les institu-
tions présidentielle et militaire. Ils sont
nombreux en effet les « cyber-activistes »
algériens- en exil- et fort présents sur les
réseaux sociaux qui ont offert leurs ser-
vices à cette servile du Makhzen contre
des montants en devises.  La mission
consiste à fournir ces agents en finances et
la logistique nécessaires. Mais, le dernier
mot quant aux messages qu’il conviendra
à diffuser contre l’Algérie  et les angles
d’attaques y afférents revient à cette insti-
gatrice. En tout état de cause, son statut de
diplomate n’est qu’un écran de fumée
pour cacher les activités subversives de cet
agent satellite rattaché à l’ambassade
marocaine à Paris. Mais, ses rares interven-
tions ou sorties publiques, de surcroit dans
l’une des métropoles  les plus médiatisées
au monde,  trahit les activités suspectes
dont elle est savamment chargée par les
services du Makhzen. 

Farouk B.  

DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT DE "NON-ALIGNEMENT 

Les Parlements algérien et turc œuvrent
de concert 
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L e Commissaire de la 19e édition des Jeux
méditerranéens à Oran Mohamed Aziz

Derouaz a mis en exergue hier à Oran le rôle de
la presse dans la réussite et la promotion de
cette manifestation méditerranéenne prévue
l’été prochain. "Nous avons besoin d’une presse
dynamique toujours présente pour la réussite
des manifestations sportives, notamment les
Jeux méditerranéens en Algérie qui a abrité une
édition il y a 47 ans", a déclaré Derouaz-cité par
l’APS- à l’ouverture d’une rencontre à l’occasion
de la Journée mondiale de la liberté de la presse,
organisée par le Comité d’organisation des JM.
Après avoir valorisé les sacrifices de la famille
médiatique, notamment durant les années diffi-
ciles, et le développement des médias, le com-
missaire des JM a affirmé que "la couverture
médiatique de cet événement sportif important

lui confèrera une place spéciale dans l’histoire
des éditions de ce tournoi à l’intérieur du pays et
à l’étranger", soulignant que "c’est une opportu-
nité pour la presse de faire vivre pleinement la
société dans cette manifestation". D’autre part,
Mohamed Aziz Derouaz a indiqué que le
nombre de participants à l’édition d’Oran
dépassera les 4.500 prévus, considérant cela
comme "une réussite pour les jeux avant leur
lancement". Le comité de préparation des Jeux
olympiques de Paris 2024 sera présent aux JM
d’Oran, a-t-il annoncé à ce propos. La rencontre,
organisée en coordination avec le département
de l’information et de la communication de
l’université Oran1 Ahmed Ben Bella, a été mar-
quée par l’animation de communications sur les
médias électroniques et la presse sportive.

R. N.

AZIZ DEROUAZ, COMMISSAIRE DES JM 2022 À ORAN
« Nous avons besoin d’une presse dynamique »
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UNIVERSITÉ D’ALGER 1
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
Partenariat scellé 
L e recteur de l'université d'Alger 1,

le Pr. Abdelhakim Bentellis a souli-
gné hier que le partenariat avec les
laboratoires pharmaceutiques implan-
tés en Algérie contribuait au  dévelop-
pement de la formation à la faculté de
Pharmacie.
Le Pr Bentellis a précisé à l'occasion de
la signature d'un contrat de  partena-
riat entre l'université d'Alger 1 et la
faculté de Pharmacie, et les  labora-
toires « Janssen », filiale de l'entreprise
américaine « Johnson & Johnson »,
que ce partenariat qui s'inscrit dans le
cadre des accords conclus récemment
par l'université avec des laboratoires
pharmaceutiques,  contribuera à déve-
lopper la formation à la faculté de
Pharmacie et à jeter des ponts entre
l'université et son environnement
conformément aux orientations des
pouvoirs publics, notamment en
matière de formation et de  dévelop-
pement de la recherche scientifique au
profit des étudiants et des  ensei-
gnants. Le recteur a exprimé son sou-
hait de voir ces objectifs se concrétiser
dans  un bref délai, au service de l'in-
dustrie pharmaceutique en Algérie.
Pour sa part, la directrice générale de
la filiale des Laboratoires  Janssen en
Algérie, Dria Oughelis a salué ce parte-
nariat qui  contribuera, a-t-elle dit, à
l'élargissement des domaines de for-
mation et à  préparer les étudiants à
accéder au marché du travail dans l'in-
dustrie  pharmaceutique. Ce partena-
riat aidera également à former les étu-
diants et à les informer  sur les condi-
tions d'enregistrement des médica-
ments par l'Agence nationale des
médicaments en Algérie, et les lois en
vigueur en matière de production  des
médicaments innovants.

Ania Nch 

3E CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ
ALGÉRIENNE D’INFECTIOLOGIE 
Du 13 au 15 mai
à Oran 
L e 3e congrès national de la Société

algérienne d’infectiologie (SAI), se
tiendra  du 13 au 15 mai  prochain,  à
Oran, ont annoncé  les organisateurs
de cet évènement important pour la
santé publique.
Pour cette année, trois thèmes impor-
tants en santé publique ont été rete-
nus. Le premier : la Covid-19 qui domi-
ne l’actualité depuis fin 2019, le
deuxième est celui des infections
d’inoculation qui posent toujours un
problème de prise en charge quoti-
dienne et le troisième est celui de l’an-
tibiothérapie et les infections asso-
ciées aux soins, précise-t-on de même
source.
Ce congrès sera un espace d’échange
d’expériences, de débat de problèmes
et d’élaboration de recommandations
pour tous les congressistes venus de
tout le pays ainsi que d’invités de
Tunisie et de France, entre autres. Un
riche programme de conférences a été
concocté pour l’occasion, dont rien "la
Covid-19 : point de la situation", "Les
tests antigéniques de détection du
SARS-Cov-2", "Réponse immunitaire
après vaccination anti Covid-19",
"Covid long", entre autres.
Il s’agit, également, d’animer plusieurs
conférences autour de l’antibiothéra-
pie dont "Le plan mondial de lutte
contre la résistance aux antibiotiques",
et "L'évolution des marqueurs de
résistance aux antibiotiques", entre
autres. Outre les conférences, cette
manifestation scientifique verra la
tenue de plusieurs ateliers autour des
infections liées aux soins, ainsi que la
présentation de 125 E-posters.

R. S.

MEN-CNAPESTE 

La fin du bras de fer ? 
La crise semble aller vers le

dénouement entre le ministère
de l’Éducation nationale et le

Cnapeste, à en croire les
dernières déclarations, faites à

la presse, par le porte-parole
de ce syndicat, Messaoud

Boudiba. 

A près plusieurs mois marqués par
une grève cyclique et le boycott de
plusieurs activités administratives,

le Cnapeste affirme, en effet,  être prêt à
négocier pour mettre fin à la contestation    

Dans ce sens, Messaoud Boudiba a indi-
qué que les dirigeants du syndicat ont été
conviés à une rencontre bilatérale le 27
avril dernier, lors de laquelle la tutelle s’est
montrée « réaliste » et « très honnête » par
rapport à la concrétisation de ses pro-
messes. Selon Boudiba  ; «la tutelle aurait
reconnu que sur les 3 PV qui ont été signés,
aucune des revendications prises en char-
ge à travers des engagements n’a été satis-
faites  ». «  De plus, nous lui avons claire-
ment signifié notre colère quant à la note
privant les enseignants grévistes de la
prime de rendement à la veille de la tenue
du conseil national  », a  ajouté le même
syndicaliste dans une déclaration faite au
quotidien El Watan.

Lors de cette dernière réunion ; Boudi-
ba indique qu’il a été question d’aborder
plusieurs points dont  celui lié à la prime de
rendement gelée, des postes de promo-

tion des enseignants et des arriérés de
salaires et de primes non payés alors qu’il
était prévu qu’ils soient versés aux concer-
nés en janvier dernier.  D’après Boudiba
;   les représentants du ministère de l’Édu-
cation se sont engagés, une fois de plus, à
satisfaire ces revendications qui relèvent
de leurs prérogatives, soulignant au passa-
ge le dégel de la prime de rendement le
jour même de la tenue de la rencontre, Car
une note aurait été envoyée aux directeurs
de l’éducation sur le territoire national
pour exécution.

«Nous sommes en attente. Nous n’arri-
vons toujours pas à faire confiance tant
nous avons été pris au dépourvu à chaque
fois avec des décisions unilatérales de pro-
vocation et une non-satisfaction des enga-
gements malgré la bonne volonté démon-

trée lors de nos rencontres. Si nous voyons
du concret sur le terrain, le conseil national
sera convoqué pour discuter de la sortie
de crise. Sans cela, nous ne pourrons rien
faire et nos actions resterons effectives», a
souligné le représentant du Cnapeste. Il
est bon de rappeler que ce syndicat a
enchaîné depuis novembre 2021, une
série d’actions de contestation  pour récla-
mer la prise en charge de ses revendica-
tions. En plus d’une grève de deux jours
reconductible chaque semaine,  le Cnapes-
te a décidé de boycotter les tâches admi-
nistratives et de ne pas communiquer les
notes des élèves à l’administration, chose
qui a privé à ce jour des milliers d’élèves
des trois cycles de leurs bulletins de notes
trimestriels. 

Ania Nch 

SITUATION ÉPIDÉMIQUE 

Silence radio du  Comité scientifique 
D epuis plusieurs

semaines, le Comité
scientifique chargé du

suivi de la pandémie du Covid-
19 se mure dans un silence
inexpliqué et ne communique
plus autour de l’évolution de la
situation sanitaire en Algérie. 

Alors que nous assistons,
certes, à une baisse significati-
ve voire inexistante des cas de
contaminations et de décès au
Covid-19, la communication
autour de la pandémie en
générale se fait désormais
rare. Hormis les quelques
déclarations faites à la presse
individuellement par des spé-
cialistes de la santé, le comité
semble ne plus tenir de
réunions périodiques, et se
contente de présenter unique-
ment le bilan quotidien lié au
nombre de cas positifs et de
décès.  Pourtant, le virus existe
toujours et continue de circu-
ler à travers les pays du monde
notamment en Chine qui per-
siste à appliquer les mesures
strictes de prévention. Le
comité scientifique en ques-
tion est donc appelé à sortir de
son silence d’autant qu’on est
à la veille de la saison estivale
qui nécessite la mise en place
de certaines dispositions afin

d’assurer la sécurité des vacan-
ciers après la levée de toutes
les mesures barrières et l’ou-
verture quasi-totale des
espaces de loisir et notam-
ment l’ouverture des fron-
tières aériennes.  Il est égale-
ment appelé à se prononcer
quant à l’évolution de l’opéra-
tion de vaccination qui stagne
depuis plusieurs mois, en rai-
son de plusieurs facteurs à
commencer par la défaillance
de la communication qui n’a
pas pu vaincre la réticence des
citoyens à se faire vacciner.  

DES SPÉCIALISTES
APPELLENT À MAINTENIR

LA VIGILANCE 
Face au mutisme du comité

scientifique, des spécialistes
de la santé ont tout de même
tenté de rompre le silence en
s’exprimant autour de la situa-
tion sanitaire. C’est le cas de
l’expert et chercheur en viro-
logie, le professeur Mohamed
Melhak, qui a appelé, le mois
passé, à  la nécessité de se pré-
parer à l’arrivée de nouvelles
vagues du Covid et à protéger
le pays à travers la vaccination.

Selon Melhak  ; le virus
Corona n’a pas dit son dernier
mot en Algérie et dans le reste
des pays du monde. «  Nous
avons constaté un grand relâ-
chement des mesures de pré-
vention comme si le virus
n’existe plus alors que toutes
les données scientifiques
démontrent le contraire  »
avait déploré le Professeur.
Voulant être plus alarmant,
Melhak a rappelé que l’Algérie
est loin d’avoir atteint l’immu-
nité collective même après le
passage du variant Omicron
qui ne permet pas d’avoir une
immunité permanente  contre
le virus. « Le virus Corona
continue de muter et de sur-
prendre de plus en plus. La
partie est loin d’être termi-
née  », avait-il insisté. Le pro-
fesseur Melhak avait estimé,

dans ce sens, que l’Algérie
n’est pas en reste des autres
pays, de nouveaux variant arri-
veront et seule une bonne
préparation à travers la pro-
tection et la vaccination per-
mettront d’y faire face. Évo-
quant le recul considérable du
processus vaccinal et le refus
de la population de le faire,
Melhak avait souligné que
moins on est protégé plus le
risque d’une épidémie grave
est grand. 

LES CAMPAGNES DE
SENSIBILISATIONS À LA
VACCINATION REMISES

EN CAUSE 
De son côté, le président

du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique,
Ilyès Merabet, avait relevé que
l’inefficacité de la campagne
de sensibilisation à la vaccina-
tion contre le Covid est à l’ori-
gine de la réticence des gens à
le faire, en dépit de la disponi-
bilité de quantités suffisantes
de doses de vaccins. Pour
Merabet, seule l’obligation de
la vaccination est en mesure
de permettre à l’Algérie d’at-
teindre le niveau vaccinal
voulu et d’emblée arriver à
l’immunité collective, comme
cela s’est fait dans beaucoup
de pays de l’Europe qui ont
pu, grâce à cette démarche,
vacciner jusqu’à  90% de leurs
habitants. «  L’accalmie que
nous enregistrons depuis plu-
sieurs semaines est une
opportunité en or pour le
ministère de la Santé de lancer
de nouvelles campagnes de
vaccination et d’atteindre le
maximum de personnes pos-
sible  » avait recommandé
Merabet. 

Ania Nch 
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ALGER 
Séisme de 3,0 degrés au
large de Bordj El-Bahri

U n tremblement de terre de 3.0 degrés sur l'échelle ouver-
te de Richter a été enregistré mercredi à 02h53 au large
de Bordj El-Bahri, dans la wilaya d'Alger, annonce le

Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG). Selon le CRAAG, la secousse sismique a été loca-
lisée à 12 km au nord-ouest (en mer) de Bordj El-Bahri, dans la
wilaya d'Alger.

Messaoud Boudiba, porte-parole du Cnapeste 
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CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE

2022 
Les  commissions

locales mises
sur pied

Le ministère de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural a annoncé, hier dans

un communiqué, avoir procédé à l'instal-
lation des commissions locales chargées
du suivi et de l'évaluation de la campagne
moisson-battage 2022. "Conformément
au dispositif opérationnel pour la cam-
pagne moisson-battage 2022,  il a été pro-
cédé à l'installation des commissions
locales présidées par Mesdames et Mes-
sieurs les walis", est-il indiqué dans le
communiqué. Les commissions regrou-
pent les représentants du secteur à savoir
l'administration agricole locale, les insti-
tuts techniques et scientifiques chargés
des grandes cultures, ainsi que les orga-
nismes techniques de suivi des produc-
tions de semences et des céréales de
consommation (l'OAIC et les CCLS), préci-
se la même source. Sont également
concernés, les représentants des céréali-
culteurs affiliés à l'Union nationale des
paysans algériens (UNPA), et aux
chambres de l'agriculture de wilaya, les
Conseils interprofessionnels au niveau de
chaque wilaya. La campagne a débuté
aux wilayas du Sud notamment à Adrar,
avec des prévisions "favorables" de récol-
te et collecte des céréales, toutes espèces
confondues (blé dur, blé tendre, orge et
maïs), selon le ministère.

UN RECENSEMENT NATIONAL DES
PARCELLES DÉDIÉES AUX 

CULTURES STRATÉGIQUES 
En outre, une opération de recense-

ment des parcelles dédiées à la produc-
tion des cultures stratégiques au niveau
national est en cours de mise en place.
Menée en collaboration avec le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, sous l'au-
torité des walis, cette opération permet-
tra de géolocaliser, identifier les produc-
teurs et évaluer les superficies et les ren-
dements. "L'objectif clairement affiché est
de pouvoir doter le ministère de l'Agricul-
ture et du Développement rural de don-
nées statistiques précises permettant
d'ajuster les politiques publiques de
développement des filières des produits
agricoles de large consommation et d'en-
gager une nouvelle approche permettant
la modernisation du secteur,  l'augmenta-
tion des rendements, et d'asseoir une
conception raisonnée, s'appuyant sur les
potentialités réelles du pays", souligne le
communiqué. Ces données sont "annon-
ciatrices de la mise en place d'un nouveau
plan de développement du secteur en
orientant tous les systèmes de production
vers la sélection des zones potentielles,
de la mise en place de nouvelles mesures
d'encouragement et de soutien aux pro-
ducteurs en lien avec l'obligation de
résultats sur la base de contrats de perfor-
mance", est-il expliqué dans le communi-
qué. "Conformément aux instructions du
président de la République, et au pro-
gramme du gouvernement, l'objectif affi-
ché et essentiel est étroitement lié aux
obligations de relance économique du
secteur de l'Agriculture, une participation
plus dense dans le produit intérieur brut
national et aux enjeux stratégiques dictés
par l'amélioration de la sécurité alimentai-
re du pays", note la même source.

APS

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP

Trois éléments de soutien
aux terroristes arrêtés et plus

de 7 quintaux de kif saisis 
Trois (03) éléments de

soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à

travers le territoire
national, et des tentatives
d'introduction de plus de
7 quintaux de kif via les
frontières avec le Maroc
ont été déjouées par des
détachements de l'Armée

nationale populaire,
durant la période du 27
avril au 4 mai, selon un
bilan opérationnel rendu

public hier par le ministère
de la Défense nationale.

"Dans la dynamique
des efforts soute-
nus de la lutte anti-

terroriste et contre la crimina-
lité organisée multiforme, des
unités et des détachements
de l'Armée nationale populai-
re ont exécuté, durant la
période du 27 avril au 04 mai
2022, plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats de
qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilan-

ce et la disponibilité perma-
nente de nos Forces armées à
travers tout le territoire natio-
nal", souligne le communiqué.
En effet, et dans le cadre de la
lutte antiterroriste, "des déta-
chements de l'ANP ont arrêté
trois (03) éléments de soutien
aux groupes terroristes dans
deux opérations distinctes à
travers le territoire national", a
indiqué le communiqué.
Dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer
le fléau du narcotrafic dans le
pays, "des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté,
en coordination avec les diffé-

rents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e
et 3e Régions militaires, (08)
narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d'intro-
duction de quantités de
drogues à travers les fron-
tières avec le Maroc, s'élevant
à (07) quintaux et (42) kilo-
grammes de kif traité", alors
que "(17) autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés en leur
possession (126,6) kilo-
grammes de la même sub-
stance ainsi que (71625) com-
primés psychotropes lors de
diverses opérations exécutées
à travers les autres Régions
militaires", souligne la même
source. Par ailleurs, "des déta-

chements de l'ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet, In
Guezzam et Tindouf (103)
individus et saisi (14) véhi-
cules, (97) groupes électro-
gènes, (52) marteaux
piqueurs, des quantités d'ex-
plosifs, des outils de détona-
tion et des équipements utili-
sés dans des opérations d'or-
paillage illicite". De même,
"les Garde-frontières ont
déjoué des tentatives de
contrebande de quantités de
carburants s'élevant à (16084)
litres à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras, Bordj Badji Mokhtar et
El-Oued", ajoute la même
source. Dans un autre contex-
te, "les Garde-côtes ont
déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tenta-
tives d'émigration clandestine
et ont procédé au sauvetage
de (20) individus à bord d’em-
barcations de construction
artisanale", alors que "(82)
immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen, Tindouf, In
Amenas et Adrar", conclut le
communiqué du MDN. 

R. N.

REGARD DU CNDH SUR LES PROJETS DE LOI SUR LA PRESSE 

« Les textes émanent d'une volonté
politique sincère »

Les avant-projets de loi sur la presse,
soumis actuellement au débat et à
l'enrichissement, émanent d'"une

volonté politique sincère" visant à trou-
ver un mécanisme juridique "inclusif et
intégré en faveur d'une presse indépen-
dante et pluraliste", a affirmé hier le
Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH). Dans un message à l'occasion de
la célébration de la Journée mondiale de
la liberté de presse, le CNDH a relevé que
les avant-projets de loi en lien avec le
métier du journalisme, soumis actuelle-
ment au débat et à l'enrichissement (...)
"émanent dans leur ensemble d'une
volonté politique sincère appuyant la
presse, à travers la recherche d'un méca-
nisme juridique inclusif et intégré en

faveur d'une presse libre, indépendante
et pluraliste, et ce, par la consécration
effective de la liberté du journaliste et la
consolidation de ses capacités profes-
sionnelles dans les aspects informatifs et
technologiques inhérents à son métier".
Ces textes une fois aboutis devront

constituer "un jalon essentiel et solide
pour la consolidation de cet acquis pré-
cieux, à savoir la liberté de la presse, avec
la diversité des domaines de sa pratique
et avec l'ensemble de ses garanties", a
souligné le CNDH, appelant à "se dresser
face à toutes les campagnes hostiles qui
ciblent la sécurité et la stabilité de l'Algé-
rie".  Rappelant que "la presse libre, indé-
pendante et pluraliste" est un "principe
suprême dont la défense doit être assu-

rée par tout un chacun", le CNDH a relevé
que ce principe est consacré dans la
Constitution de 2020 qui a insisté sur
l'importance d'élargir le cercle de la liber-
té de la presse.  Le CNDH a mis l'accent
également sur l'importance du droit à la
liberté d'expression en tant qu'élément
"pivot et indispensable" afin de "concréti-
ser les libertés individuelles et dévelop-
per les sociétés vers davantage de démo-
cratie". A l'occasion, le CNDH a rendu
hommage aux professionnels de la pres-
se en Algérie et les a félicités pour leurs
exploits, se remémorant les figures de la
presse qui ont disparu après "un parcours
riche en luttes sur la voie d'une presse
libre et responsable". 

R. N.

COMMERCE EXTERIEUR 

Nos produits s’exportent bien depuis l’ouest
du pays

La valeur des produits des
wilayas d'Oran, Mostaga-
nem, Sidi Bel-Abbès,

Tlemcen et Aïn Temouchent
exportés, a augmenté au
cours du premier trimestre de
l'année en cours, a-t-on appris
du directeur régional du com-
merce et de la promotion des
exportations à Oran, Seboui
Djilani. La valeur de ces expor-
tations supervisées par la
direction régionale du com-
merce et de la promotion des
exportations à Oran, s'est éle-
vée à 323,9 millions de dollars
et 75,7 millions d'euros, contre
216 millions de dollars et 38

millions d'euros durant la
même période en 2021, selon
Seboui Djilani. Il a souligné
que cette augmentation est
due aux facilités décidées par
le Gouvernement en faveur
des producteurs et des expor-
tateurs et aux diverses incita-
tions accordées pour leur per-
mettre d'accéder aux marchés
internationaux, en plus des
installations que l'Etat a mises
à la disposition des exporta-
teurs au niveau des postes
frontaliers. Le même respon-
sable a indiqué que les plus
importants produits exportés
au cours des trois premiers

mois de l'année en cours, sont
l'ammoniac, l'urée, le ciment
blanc, le ciment gris et les
graines de caroube, qui repré-
sentent ensemble environ
89% de la valeur des matières
exportées au cours de cette
période.  Seboui a ajouté que
les wilayas d’Oran, Mostaga-
nem, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen
et Aïn Temouchent ont égale-
ment exporté, au cours du
premier trimestre de cette
année, des quantités de
dattes, d'huiles, de poissons
congelés, de matières plas-
tiques, de plaques de plâtre,
de papier recyclé et d'autres

matériaux, notant que les
exportations étaient déstinées
vers de nombreux pays des
différents continents.                                   

R. E.

CORONAVIRUS
Zéro  nouveau cas et zéro décès

Aucun nouveau cas confirmé de Covid-19 et aucun décès n'ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, le minis-

tère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés est resté
ainsi inchangé, soit 265 782, de même que celui des décès (6 875 cas), ainsi
que celui des guérisons qui s'établit à 178 358 cas. Par ailleurs, un patient
est actuellement en soins intensifs, précise la même source. Le ministère
de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la
vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et
le port du masque.   
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Quasiment pas une goutte de
pluie depuis 18 mois. À

Hargududo, village de la
région Somali en Ethiopie,

les habitants montrent à l'AFP
les cadavres desséchés de
chèvres, vaches ou ânes,

éparpillés non loin des
modestes huttes aux toits de

chaume.  

E n ce mois d'avril, théoriquement l'un des
plus arrosés de l'année, l'air est brûlant et
sec et la terre poussiéreuse et stérile.  Une

grande partie des bêtes des quelque 200 familles
semi-nomades du village ont péri: "Ceux qui
avaient, disons, 300 chèvres avant la sécheresse
n'en ont plus que 50 à 60, chez certains (...) aucu-
ne n'a survécu", explique l'un des villageois, Hus-
sein Habil, 52 ans.  Depuis fin 2020, ici, comme
dans d'autres régions du sud du pays, en Somalie
ou au Kenya voisins, il n'a pratiquement pas plu.
En Ethiopie, cette catastrophe humanitaire s'ajou-
te à celle engendrée dans le nord par le conflit
dans la région du Tigré.  Le bureau des Affaires
humanitaires de l'ONU (Ocha) estime qu'en Ethio-
pie, entre 5,5 et 6,5 millions de personnes (soit
entre 5 et 6% de la population) sont en grave
insécurité alimentaire en raison de la sécheresse.
Selon l'Ocha, la sécheresse actuelle a tué près de
1,5 million de têtes de bétail dans ce pays, dont
près des deux tiers en région Somali, "et l'état
physique des animaux survivants s'est gravement
détérioré, diminuant leur valeur sur le marché".
Aux populations nomades ou semi-nomades de
cette région aride et hostile, le bétail procure
nourriture et revenus, mais il constitue aussi
toutes leurs économies.  "Nous étions de purs
nomades avant cette sécheresse: on dépendait
des animaux pour la viande, le lait et on les ven-
dait", se souvient Tarik Mohamed, 50 ans, éleveu-
se d'Hargududo, situé à une cinquantaine de km
de Gode, la grande ville de la zone administrative
de Shabelle.  "Mais de nos jours, la plupart d'entre
nous" se sédentarisent, "il n'y a plus d'avenir dans
le pastoralisme, parce qu'il n'y a plus de trou-
peaux", poursuit-elle amèrement, "notre vie
nomade est terminée".  En asséchant les puits et
en raréfiant les pâturages, ce que ces éleveurs de
la région somali décrivent comme la "pire séche-
resse jamais vécue", anéantit le bétail, pivot de
leur mode de vie désormais menacé.  Et c'est
toute une société qui se délite: des villages qu'il
faut quitter pour la ville, des familles qui éclatent,
des enfants qui sont négligés parce qu'il faut sau-
ver ce qu'il reste des bêtes, indispensables à la
survie. 

DROMADAIRES SANS BOSSE
L'alternance de saisons sèches et de saisons

des pluies - la petite en mars-avril, la grande entre
juin et août - a toujours rythmé la vie de ces éle-
veurs.  "Avant cette sécheresse catastrophique,
nous survivions en cas de sécheresse grâce aux
restes de pâturages laissés par les pluies précé-
dentes", raconte Tarik Muhamad.  Mais aucune
des trois dernières saisons des pluies n'a été au
rendez-vous. Et la quatrième, attendue depuis
mars, semble vouloir faire elle aussi faux bond.
Dans la région, "les sécheresses sont un phéno-
mène cyclique (...) mais elles sont désormais de
plus en plus fréquentes", constate Ali Nur Moha-
med, 38 ans, un responsable de l'ONG Save the
Children.  En Afrique de l'Est, "depuis 2005, la fré-
quence des sécheresses a doublé, passant de tous
les six à tous les trois ans" et "il y a eu plusieurs
épisodes de sécheresse prolongée surtout dans
les zones arides et semi-arides de la région depuis
30 ans", écrit le Groupe intergouvernemental
d'experts sur l'évolution du climat (Giec) de l'ONU
dans son dernier rapport.  Dès 2012, une étude de
l'agence américaine d'aide au développement
(Usaid) constatait que les régions méridionales de
l'Ethiopie recevaient de 15 à 20% de pluies en
moins que dans les années 1970. Et que se rétré-
cissaient les zones recevant les 500 mm annuels
de précipitations nécessaires à une agriculture et
un élevage viables.  "Désormais, à peine les éle-
veurs tentent-ils de se remettre d'une sécheresse
qu'ils sont touchés par une nouvelle", poursuit Ali
Nur Mohamed, les sécheresses "sont si rappro-
chées que ces éleveurs ne peuvent se relever".  Un
sujet qui devrait être au menu de la Convention
de l'ONU sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) qui se réunit à Abidjan du 9 au 20 mai.
Tous les éleveurs rencontrés dans la région disent
avoir perdu entre 80% et 100% de leur cheptel.
Les quelques troupeaux, vaches ou chèvres, croi-
sés çà et là, sont très amaigris. De nombreux dro-
madaires ont perdu leur bosse, stock de nourritu-

re.  

CINQ JOURS DE MARCHE 
Pour se nourrir, de nombreux éleveurs ont

rejoint les camps qu'ont fait pousser près des
localités ceux déplacés par la sécheresse.  Comme
à Adlale, non loin de Gode, où, dans la lumière
matinale, émergent de la poussière ocre soulevée
par le vent les voiles colorés de dizaines de
femmes venues chercher l'aide alimentaire d'ur-
gence distribuée par le Programme alimentaire
mondial (PAM).  "Tous nos animaux sont morts à
cause de la sécheresse" et "nous avons marché
cinq jours pour venir" ici, raconte Habiba Hassan
Khadid, 47 ans, mère de dix enfants, qui élevait
vaches et chameaux.  Mère de sept enfants,
Ahado Jees Hussein, 45 ans, a rejoint Adlale en
portant son fils de 15 ans, handicapé, sur son dos.
"J'avais 100 chèvres, elles sont toutes mortes (...)
Je suis venue sans rien. J'avais trois ânes de bât,
mais ils sont tous morts", dit cette veuve qui dit
n'avoir "jamais vécu une telle sécheresse".  Avec
2.700 autres familles, les deux femmes vivent au
camp de Farburo 2, installé depuis trois mois. Des
petites huttes de branches supportent un patch-
work de tissus qui procurent une ombre salvatrice
dans une température avoisinant les 40°C.  "Les
conditions de vie sont alarmantes, la plupart des
familles vivent de ce qu'elles reçoivent de
proches" ou d'habitants de la localité, explique Ali
Mohamed Ali, coordinateur du camp.  Lui aussi
est pessimiste: "L'élevage nomade ne peut conti-
nuer d'exister avec la récurrence des séche-
resses". 

"LES PUITS SONT VIDES"
"Avant la sécheresse", Halima Harbi, mère à 40

ans de neuf enfants, faisait "partie des familles
vivant bien", "celles qui avaient assez" pour vivre
correctement, dans une région où le luxe est
inconnu.  "Désormais nous n'avons plus rien",
raconte-t-elle, "j'ai utilisé mon dernier âne pour
transporter ma famille ici, mais il (...) est mort en
chemin".  "Nous n'avons rien emmené - ni de quoi
dormir ni ustensiles de cuisine... - on se contentait
de tirer nos enfants".  Dans sa minuscule hutte,
Abdi Kabe Adan, solide et fier berger de 50 ans,
pleure sans retenue: "Aucun de nos animaux n'a
été épargné".  "Avant, de la pluie tombait ailleurs
dans la région, alors nous bougions avec nos ani-
maux vers les pâturages arrosés, même si ça pre-
nait plusieurs jours. Mais cette fois-ci la sécheres-
se est partout" et "les puits sont vides".  "Je ne
pense pas possible que notre mode de vie conti-
nue. J'ai vu des chèvres manger leurs excréments,
des dromadaires manger d'autres dromadaires.
Je n'avais jamais vu ça de ma vie", sanglote-t-il.  Il
y a peu d'hommes dans le camp. Certains sont
restés avec les dernières têtes de bétail, à la
recherche d'un pâturage miraculeux. Beaucoup
sont partis en quête d'un labeur en ville. D'autres
ont fui, incapables d'affronter la honte ou les
questions des épouses inquiètes de l'avenir.  Car
la sécheresse a aussi abîmé l'organisation sociale
de ces communautés.  "Avant, les hommes
avaient pour tâche de traire les vaches", de
conduire les troupeaux aux pâturages, "d'acheter
nourriture et biens pour la famille: ces rôles ont
disparu avec notre bétail", explique Halima Harbi.
Les familles explosent et la solidarité a cédé la
place aux rivalités. "Quand les camions de distri-
bution d'eau arrivent, les vieux et les plus vulné-
rables ne reçoivent rien car la concurrence est
rude", déplore-t-elle.  

MALNUTRITION 
Les enfants paient le prix fort: submergés par

les problèmes, les parents "n'ont même plus le
temps de s'occuper, de veiller sur leur progénitu-
re", explique Ali Nur Mohamed de Save The Chil-
dren.  "Normalement, une mère prend soin de ses
enfants. On comprend la gravité, l'amplitude des
problèmes, qui sont telles qu'elles lui font oublier
d'emmener son enfant à l'hôpital (...) ou l'en
empêchent, parce qu'elle est accaparée par ses
autres enfants ou occupée à sauver son cheptel",
détaille-t-il.  L'ONG effectue notamment des tour-
nées dans les communautés, y repère les enfants
en danger et les transporte vers les structures
sanitaires, comme l'hôpital de Gode.  Là, dans l'at-
mosphère étouffante de la salle de l'unité de
nutrition, sur des lits de fer, des mères ventilent
avec leur voile - qui chasse aussi les mouches -
une dizaine d'enfants très amaigris.  Dans la
région, habituellement, "nos enfants sont à la
limite de la sous-alimentation, donc à la moindre
maladie, ils tombent dans la malnutrition",
constate le directeur l'hôpital, le Dr Mahamed
Shafi Nur.  L'essentiel des enfants est traité en
ambulatoire, grâce à des pâtes nutritives à base
d'arachide, prêtes à manger. Ceux qui souffrent
de complications - environ 15% - sont hospitali-
sés.  "Les familles sont désorganisées", parfois "le
père est parti loin à la recherche de nourriture"
pour le bétail, "la mère se retrouve seule avec de
nombreux enfants. Du coup (les enfants) arrivent
tard" à l'hôpital "et avec des complications",
explique le Dr Mahamad Abdi Omar, pédiatre de
l'établissement. 

CHOIX TERRIBLES 
Samiya, le bébé de Rokiya Adan Mahad, 39

ans, avait la diarrhée et vomissait depuis une
semaine quand elle l'a enfin amenée.  Le fils de
Falis Hassen souffre du foie et d'aphtes depuis
deux mois, qui l'empêchent de téter. "Nous
sommes pris par la recherche de pâturages et
d'eau pour le bétail", explique cette femme de 38
ans, venue sans prévenir son mari: "Il ne m'aurait
pas laissée, il y a tant à faire".  Le fils d'Abdullahi
Gorane, les cheveux décolorés par la malnutri-
tion, souffrait de diarrhée et vomissait depuis des
semaines.  "Je m'occupais du bétail, je n'avais pas
le temps pour mon enfant", dit cet homme de 30
ans - seul père présent - qui s'est décidé quand la
sécheresse a eu raison de son troupeau: il a perdu
deux de ses cinq dromadaires, 80% de ses chèvres
et 100% de ses vaches.  L'absence de contracep-
tion et d'espacement des naissances, d'allaite-
ment exclusif, ainsi que des conditions d'hygiène
médiocres expliquent la sous-alimentation chro-
nique des enfants, dit Ahmed Nur, agent de santé
au centre de soins de Kelafo à une centaine de km
de Gode.  Mais la situation a été largement
"aggravée" par la sécheresse et "tous les mois, le
nombre d'enfants mal-nourris augmente".
Comme Ayan Ibrahim Haroun, les parents sont
ainsi parfois confrontés à des choix terribles: soi-
gner son enfant, c'est prendre le risque de perdre
son bétail.  Toux, œdèmes sur le corps (un pos-
sible symptôme de malnutrition sévère): Sabirin
Abdi, sa fille de deux ans, était malade depuis un
mois déjà quand cette cultivatrice, qui améliore
l'ordinaire avec quelques animaux, s'est résolue à
l'amener à Kelafo.  "Nous n'avons pas eu de récol-
te cette année", explique-t-elle, "j'avais dix
chèvres, "quatre sont mortes au cours des 11
jours que j'ai passés à l'hôpital" avec Sabirin.

Ph
 : 

 D
R

SELON SÉOUL
La Corée du Nord
lance un missile

balistique
L a Corée du Nord a lancé mercredi ce

qui a été présenté par Séoul comme
un missile balistique, une semaine après la
promesse faite par son dirigeant Kim Jong
Un d'accélérer le développement de l'ar-
senal nucléaire du pays.  Ce nouveau test
d'armement intervient alors que la Corée
du Sud et les États-Unis s'attendent à une
reprise par Pyongyang de ses essais
nucléaires, interrompus en 2017.  Le régi-
me nord-coréen avait déjà, en mars,
rompu un moratoire de cinq ans sur ses
essais de missiles balistiques interconti-
nentaux (ICBM) en lançant un puissant
projectile, capable d'atteindre les États-
Unis.  L'état-major intérarmées de la Corée
du Sud a fait état mercredi dans un com-
muniqué d'un "lancement de missile balis-
tique par la Corée du Nord à 12h03"
(03H03 GMT), a priori depuis l'aéroport de
Sunan, au nord de Pyongyang.  Le projec-
tile a parcouru 470 km et atteint une alti-
tude de 780 km avant de tomber en mer
du Japon, a ajouté l'état-major, qualifiant
ce tir de "violation flagrante des résolu-
tions du Conseil de sécurité de l'ONU".  Le
ministre japonais de la Défense, Makoto
Oniki, a confirmé cette trajectoire et préci-
sé que le missile avait terminé sa course
"hors de la zone économique exclusive du
Japon".  "Le lancement répété de missiles
balistiques menace la paix et la sécurité de
notre nation, de la région et de la commu-
nauté internationale", a-t-il déploré.  En
dépit de sévères sanctions internatio-
nales, la Corée du Nord redouble d'efforts
ces derniers mois pour moderniser son
armée, et a procédé à 14 tirs d'essai depuis
janvier.  Lors d'un grand défilé militaire le
25 avril, le dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un a promis de "renforcer et développer
les capacités nucléaires de notre nation à
un rythme accéléré".  "Les armes
nucléaires, symbole de notre force natio-
nale et au centre de notre puissance mili-
taire, doivent être renforcées en terme de
qualité et de portée", a-t-il affirmé.  

"BOUÉE DE SAUVETAGE" 
Quelques jours plus tard, il a qualifié

l'arme nucléaire de "bouée de sauvetage
garantissant la sécurité de notre pays", et
a menacé de l'utiliser "à titre préventif".
Les nombreux pourparlers diplomatiques
visant à convaincre Pyongyang de renon-
cer à la bombe atomique sont au point
mort depuis l'échec, en 2019, d'une ren-
contre entre Kim Jong Un et le président
américain de l'époque Donald Trump.  "Il y
a de fortes chances pour qu'ils aient testé
(mercredi) un missile pouvant être équipé
d'une ogive nucléaire", a déclaré à l'AFP
Ahn Chan-il, un chercheur spécialisé dans
les affaires nord-coréennes.  Le nouveau
lancement intervient par ailleurs à moins
d'une semaine de la prise de fonctions du
nouveau président sud-coréen Yoon Suk-
yeol, un conservateur qui a promis de se
montrer plus ferme à l'égard de son voisin
du nord.  Pendant sa campagne électora-
le, M. Yoon a plaidé pour que les Etats-
Unis renforcent les défenses antimissiles
en Corée du Sud, voire y déploient des
armes nucléaires tactiques.  Le président
américain, Joe Biden, doit se rendre en
Corée du Sud fin mai.  Ce test de missile
"pourrait être un avertissement" pour M.
Yoon, a estimé Hong Min, de l'Institut
coréen pour l'unification nationale, selon
qui Pyongyang n'acceptera jamais la prin-
cipale condition posée par le nouveau
dirigeant sud-coréen pour reprendre les
pourparlers de paix, à savoir le renonce-
ment à l'arme nucléaire.  "Cela pourrait
aussi être un signal par Pyongyang qu'il
n'a d'autre choix que celui de renforcer
son arsenal si Séoul et Washington déci-
dent de déployer des armements straté-
giques au Sud", a ajouté cet analyste.
Cheong Seong-chang, spécialiste de la
Corée du Nord à l'Institut Sejong, souligne
pour sa part qu'il est "virtuellement
impossible" pour le Conseil de sécurité
d'adopter de nouvelles sanctions contre la
Corée du Nord en raison du droit de véto
de la Russie. Pyongyang soutient l'inva-
sion russe de l'Ukraine.  "C'est pourquoi le
Nord va essayer de tester le plus de mis-
siles possible, ce qu'il n'a pas pu faire jus-
qu'à présent, ce qui lui permettra d'amé-
liorer les capacités de son arsenal à un
rythme rapide", explique-t-il.

ETHIOPIE

La pire sécheresse «jamais vécue»
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Àce propos, le site spé-
cialisé britannique
"Football Moly" a révélé

qu’à l’heure actuelle Mahrez
n’est pas sûr de rester à Man-
chester City, d’autant plus
qu’il n'a pas encore donné
son accord pour renouveler
son contrat. Une attitude qui
donne des soucis à la direc-
tion de son club qui craint de
le voir partir  gratuitement à
l'été 2023, qui coïncide avec
l’expiration de son bail.

La même source a ajouté
que Riyad Mahrez fait face à
des choix très difficiles, car en
refusant de répondre aux sol-
licitations de son club pour
prolonger son contrat, pous-
sera la direction des Citizens
à étudier les offres parvenant
d’autres clubs désireux de
s’offrir les services de la star
algérienne lors du prochain
marché des transferts d'été.
Citant une source proche de
Guardiola, le site britannique
a rapporté que le technicien
espagnol n’hésitera pas à
mettre Riyad Mahrez sur la
liste des ventes lors du pro-
chain mercato, malgré ses
performances avec Manches-
ter City cette saison.

Et d’ajouter que le joueur,
lui, ne semble nullement pré-
occupé par son avenir et qu’il
aurait fait savoir à sa direction

qu’il comptait aller au terme
de son contrat, ce qui n’est
pas fait pour arranger les
affaires de l’actuel leader du
championnat d’Angleterre.
Mahrez est considéré actuel-
lement comme le meilleur
buteur de son équipe, toutes
compétitions confondues. Il
compte 23 buts et 9 passes

décisives en 42 matchs. En
tout et pour tout, il a inscrit 62
buts depuis qu’il a rejoint
Manchester City en 2018 en
provenance de Leicester City,
en plus de 46 offrandes en
185, toutes compétitions
confondues.

Ces statistiques font déjà
couler les salives de plusieurs

gros bras de l’Europe, dont
l’actuel leader du champion-
nat d’Italie, le Milan AC où on
serait prêt à mettre 100 mil-
lions d’euros pour s’offrir les
services de l’international
algérien dès l’été prochain,
affirme-t-on de sources
médiatiques italiennes.

Hakim S.

IL N’A PAS RÉPONDU À LA PROPOSITION DE PROLONGATION DE SON CONTRAT

Mahrez quittera-t-il
Manchester City cet été ?
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BORUSSIA MÖNCHEGLADBACH 
Pas d'offre officielle 
pour Ramy Bensebaïni 

Le défenseur international  algérien, Ramy
Bensebaïni, dont le nom a été associé à
plusieurs cadors  européens ces dernières

semaines, n'a pas encore reçu d'offre officielle,
a  annoncé le directeur sportif du Borussia
Mönchegladbach. Le mercato estival
approche à grands pas et les rumeurs de
transfert se  répandent pour Bensebaïni qui
fait partie des joueurs annoncés au Borussia
Dortmund, selon plusieurs sources. D'après le
journaliste italien Nicolo Schira, les dirigeants
de Dortmund  auraient fait une première offre
de 17 millions d'euros pour recruter l'ex
joueur du Paradou AC, à qui il ne reste qu'une
seule année de contrat avec  Gladbach. Des
médias ont même évoqué des pourparlers,
que la direction du club a  démenti. Arrivé en
Allemagne en août 2019 en provenance du
Stade Rennais, contre 8  millions d'euros, le
latéral gauche formé au Paradou AC est lié au
Borussia  Mönchengladbach jusqu'en 2023.
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La star algérienne, Riyad Mahrez, continue de réfléchir à son avenir avec son club,
Manchester City, où il est en train de briller à mille feux cette saison sous la coupe de
l'entraîneur espagnol Pep Guardiola, aussi bien en Premier League anglaise ou en Ligue
des champions européenne, mais il n'a pas encore décidé de son sort avant le début

du "Mercato" de l'été prochain. 
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Battu à la surprise géné-
rale lors de la précéden-
te journée à domicile

face au HB Chelghoum-Laïd
(0-1), le Chabab (1e, 52 pts)
enchaînera en déplacement
face à la JSK (3e, 47 pts), dont
la victoire est impérative pour
non seulement renouer avec
la gagne après deux matchs
de disette, mais aussi préser-
ver sa place sur le podium.

Un éventuel deuxième
faux-pas de suite pour le CRB
pourrait semer le doute chez
les coéquipiers de Chouaïb
Keddad, même s'ils leur reste
encore à disputer quatre
matchs en retard. Le dauphin
du MC Alger (2e, 48 pts), qui
reste sur une belle victoire à la
maison devant la JS Saoura
(2-0), se rendra du côté des
"Zibans" pour croiser le fer
avec l'US Biskra (8e, 40 pts),
qui aspire à faire un grand pas

vers le maintien. Troisième
meilleure équipe à domicile
en terme de statistiques (30
points pris sur 42 possibles,
ndlr), l'USB partira favorite à
domicile, même si les joueurs
de l'entraîneur Youcef Bouzidi
devront rester vigilants face à
une équipe mouloudéenne
qui ne compte pas effectuer
le voyage en victime. Le Para-
dou AC (3e, 47 pts), invaincu
lors des trois dernières jour-
nées, effectuera un court
déplacement à l'Arbaâ pour
défier le RCA (13e, 32 pts),
pour qui la victoire est impé-
rative pour s'éloigner de la
zone rouge. La JS Saoura,
l'autre équipe logée à la troi-
sième place (47 pts), abordera
la réception du CS Constanti-
ne (6e, 44 pts) avec la ferme
intention de l'emporter et se
racheter suite au revers
concédé à Alger face au
"Doyen". Le CSC, qui cherche
à se rapprocher du podium,
sera certainement mis à rude
épreuve à Béchar face à la
deuxième meilleure équipe à
domicile en championnat (31

points décrochés sur 42 pos-
sibles, ndlr). L'ASO Chlef de
l'entraîneur Samir Zaoui (6e,
44 pts), auteur de trois succès
de rang, sera au rendez-vous
avec le derby de l'Ouest face à
son voisin le MC Oran (12e, 33
pts), qui lutte pour son main-
tien. Si les Chélifiens bénéfi-
cieront de la faveur des pro-
nostics eu égard de leur
forme actuelle, les Oranais
auront à cœur de frapper un
bon coup à Chlef pour pour-
suivre leur mission de sauve-
tage, eux qui restent invain-
cus depuis sept journées.
L'USM Alger (10e, 39 pts),
auteur d'un triste bilan de
neuf matchs sans la moindre
victoire, aura une belle occa-
sion de mettre fin à cette
période de disette en
accueillant la lanterne rouge
le WA Tlemcen (18e, 13 pts),
dont une défaite sera synony-
me de relégation officielle en
Ligue 2. Dans le bas du
tableau, la course pour le
maintien fera rage entre le HB
Chelghoum-Laïd (14e, 31 pts)
et l'Olympique Médéa (15e,
28 pts), qui vont livrer une
lutte à distance en affrontant
respectivement à domicile le

NC Magra (11e, 37 pts) et en
déplacement le NA Husseïn-
Dey (16e, 22 pts). Le Nasria,
qui a déjà mis un pied en
Ligue 2, n'aura plus droit à
l'erreur s'il veut préserver un
brin d'espoir pour le maintien.
Le match ES Sétif - RC Reliza-
ne a été reporté à une date
ultérieure, en raison de l'en-
gagement de l'Entente en 1/2
finale (aller) de la Ligue des
champions au Caire face aux
Egyptiens d'Al-Ahly SC, pré-
vue samedi (20h00). 

PROGRAMME
Vendredi 6 mai :
RC Arbaâ - Paradou AC
16h00
JS Kabylie - CR Belouizdad
17h45
USM Alger - WA Tlemcen
18h00
-Samedi 7 mai :
NA Husseïn-Dey - O. Médéa
16h00
HB Chelghoum-Laïd - NC
Magra 16h00
ASO Chlef - MC Oran 16h00
JS Saoura - CS Constantine
17h30
US Biskra - MC Alger 18h00
Reportée :
ES Sétif - RC Relizane

JUVENTUS
Paulo Dybala
a choisi son
futur club !
J oueur de la Juventus depuis

sept ans, l'Argentin va quitter
librement le Piémont. Et il sait déjà
où il veut jouer. Le 21 mars der-
nier, le feuilleton Dybala a pris fin
à Turin. Alors que le feuilleton
autour de sa prolongation n’en
finissait plus, la Vieille Dame, qui a
fini par placer Dusan Vlahovic
comme homme de base pour son
futur, a officiellement confirmé
qu’elle ne comptait pas conserver
son numéro 10 argentin. Après un
mariage de sept ans, le divorce
était donc enfin prononcé. « Dyba-
la n'est plus au centre du projet
Juve. Ses qualités n'ont jamais été
discutées, mais d'autres choix ont
été faits. Le marché des transferts
de janvier a changé la structure
technique de l'équipe. Le projet a
subi quelques changements et
une partie de ces changements
concerne également Dybala, qui
n'a pas été prolongé aujourd'hui »,
déclarait le PDG Maurizio Arriva-
bene.

DYBALA VOULAIT RESTER EN
ITALIE
Dybala mis sur le marché, ses pré-
tendants ne se sont pas fait
attendre. Alors que nous vous
révélions qu’un intérêt pour le
Paris Saint-Germain existait de la
part du joueur, Arsenal, Manches-
ter United, Tottenham et Newcast-
le se sont signalés. Mais au final,
aucune de ces équipes n’a eu les
faveurs de la Joya. La Gazzetta
dello Sport annonce ce mercredi
que Dybala a choisi un autre club.
Et sauf revirement de situation,
c’est à l’Inter Milan que l’Argentin
évoluera la saison prochaine. L’in-
térêt des Nerazzurri n’est pas nou-
veau. Ancien dirigeant de la Juve
parti à Milan, Beppe Marotta a
longtemps œuvré en coulisses
pour le séduire. De son côté,
Dybala souhaitait rester en Italie, il
est convaincu que l’Inter lui pro-
pose un meilleur challenge sportif
et il sait qu’il sera au cœur du pro-
jet intériste, même s’il touchera
moins d’argent qu’à Turin. à
Milan, il percevra 6 M€ annuels +
bonus jusqu’en 2026 alors qu’en
octobre dernier, il s’était entendu
avec la Juve sur les bases d’un
contrat de 8 M€ annuels + 2 M€
de bonus (avant que la Juve fonce
sur Vlahovic). Toutes les planètes
étaient donc parfaitement ali-
gnées pour que les deux parties se
disent oui.

S urpris d'emblée par un but de
Boulaye Dia, puis juste avant la
pause sur une tête de Francis

Coquelin sur un nouveau service de
son compatriote français Etienne
Capoue (40e), les hommes de Jurgen
Klopp ont répliqué au retour des ves-
tiaires, avec trois buts signés Fabinho
(62e), Luis Diaz (67e), et Sadio Mané
(74e), sur une sortie hasardeuse de
Geronimo Rulli.  Quelle frayeur! L'ogre
Liverpool, annoncé archi-favori de
cette double confrontation face au
modeste "Sous-marin jaune" et préten-
dant au titre, a vacillé dans le chaudron
mouillé de la Ceramica pendant 45
minutes mardi soir, avant d'asseoir sa
supériorité au retour des vestiaires.
L'entrée de Luis Diaz, qui a remplacé
Diogo Jota à la 46e, a été déterminante
: le Colombien a immédiatement porté
le danger devant les cages de Geroni-
mo Rulli, et a marqué le deuxième but
pour les Reds.  

VILLARREAL, L'ÉPOPÉE S'ARRÊTE 
Pari gagnant pour Klopp, qui n'a pu

que constater depuis le banc l'infériori-
té de son équipe en première période.

"à la pause, on a expliqué aux garçons
qu'on devait être plus forts et bouger
plus intelligemment. On ne bougeait
pas assez. On n'arrivait pas à trouver
nos milieux. Nos trois attaquants
étaient arrêtés. On a dû résoudre tout
cela", a expliqué le technicien allemand
en conférence de presse d'après-
match.  

Car le club familial espagnol issu
d'une ville moyenne de 50 000 habi-
tants, si modeste soit-il, a toujours cru
en ses chances de finale.  En témoi-
gnent les "Si se puede !" ("Si, c'est pos-
sible", en espagnol) scandés par le
stade Ceramica avant même le coup
d'envoi, et qui ont redoublé d'intensité
lors du premier but signé Dia sur une
belle remise d'Etienne Capoue, auteur
de deux passes décisives mais qui finira
exclu à la 86e après un deuxième car-
ton jaune.  "La rechute de la blessure de
Gerard (Moreno) a lourdement affecté
toute l'équipe, mentalement. C'était le
seul qui nous permettait d'avoir des
duels près de leur ligne défensive. Sans
lui, l'équipe n'était tout simplement
pas prête à assumer ce rythme durant
tout le match. Il nous a manqué un

petit quelque chose", a tiqué l'entraî-
neur basque au coup de sifflet final.
Après avoir résisté à Manchester Uni-
ted en poules, et après avoir fait tom-
ber la Juventus Turin et le Bayern Muni-
ch en phase à élimination directe, les
hommes en jaune ont failli accrocher
un nouveau gros poisson à leur tableau
de chasse. Mais l'épopée s'arrête là.
Comme en 2005-2006, quand Villarreal
avait atteint le dernier carré de la C1
pour sa première participation à la
compétition avant de chuter face à
Arsenal (1-0, 0-0), le parcours est stop-
pé à un pas de la finale en 2022.  

LIVERPOOL, QUADRUPLÉ À
L'HORIZON ? 

Le "Sous-marin jaune" a fini par cou-

ler. Liverpool, lui, peut encore être qua-
lifié d'insubmersible, après cet
incroyable retournement de situation
qui l'a sauvé d'une désillusion retentis-
sante en deuxième période.  Grâce à ce
billet pour le Stade de France, le club
anglais est toujours en lice pour un
quadruplé historique, avec une Coupe
de la ligue déjà acquise, la Coupe d'An-
gleterre, le championnat et Ligue des
champions.  Mais les fans des Reds
rêvent surtout d'une nouvelle consé-
cration continentale, après celle glanée
en 2019 contre Tottenham. 

La "meilleure équipe du monde",
comme l'a qualifiée Unai Emery lundi,
n'a plus qu'un match à remporter pour
justifier son titre aux yeux du monde
entier.

LIGUE 1 (29E JOURNÉE) 

Le leader en péril
à Tizi-Ouzou,
lutte à distance
pour le maintien
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LIGUE DES CHAMPIONS

Liverpool finaliste
dans la douleur
à Villarreal

Mené 2-0 à la pause, Liverpool, méconnaissable, s'est réveillé en
deuxième période et a réussi à se qualifier pour la finale de la Ligue

des champions mardi à Villarreal (3-2, aller: 2-0), malgré la résistance
affichée par le modeste club espagnol dirigé par Unai Emery. 

BALLON D'OR

L’Europe vote Benzema

L'ES Sétif s'est envolée mercredi pour Le
Caire, à bord d'un vol spécial, en vue
du match face aux Egyptiens du Ahly

SC, samedi au stade Al-Salam (20h00), comp-
tant pour les demi-finales (aller) de la Ligue
des champions d'Afrique de football. L'ESS
s'est déplacée depuis l'aéroport de Sétif, avec
un effectif au grand au complet, puisque
aucune défection n'est à déplorer, au grand
bonheur du nouvel entraîneur serbe Darko
Novic, qui aura l'embarras du choix pour ali-
gner un onze compétitif et conquérant. Les
Sétifiens se sont qualifiés pour le dernier
carré en éliminant les Tunisiens de l'Espéran-
ce de Tunis. Lors du match aller, l'Entente a

été tenue en échec (0-0) à Alger, avant d'aller
s'imposer au stade Hammadi Agrebi de
Radès (1-0). De son côté, Al-Ahly SC, double
tenant du trophée, est sorti vainqueur de la
double confrontation face aux Marocains du
Raja Casablanca (aller : 2-1 au Caire, retour : 1-
1 à Casablanca). Cette demi-finale (aller) sera
dirigée par l'arbitre éthiopien Bamlak Tesse-
ma, assisté du Soudanais Mohamed Abdallah
et du Tchadien Aissa Yaya,  alors que quatriè-
me arbitre est le Botswanais Joshua Bondo.
L'autre demi-finale (aller) de la Ligue des
champions opposera les Marocains du WA
Casablanca, tombeurs du CR Belouizdad, aux
Angolais de Petro Atlético.

K arim Benzema a-t-il
déjà une main sur le
Ballon d'Or ? L'atta-

quant du Real Madrid crève les
écrans cette saison en Ligue
des champions et les experts
ne lui voient guère de concur-
rents pour succéder à Lionel
Messi au palmarès du presti-
gieux trophée.  "Benzema est
seul en course pour le Ballon
d'Or", estime ainsi Marca, le
journal le plus vendu en
Espagne, où personne ne
doute que le numéro 9 de la
"Maison Blanche" puisse enfin
soulever le trophée, quasi-
ment monopolisé par Cristia-
no Ronaldo et Lionel Messi
depuis une décennie.  "Il est
bon maintenant, mais il l'est
depuis qu'il est arrivé. Désor-
mais, ils ne peuvent plus lui
enlever le Ballon d'Or", s'est
emballé Florentino Pérez, le
tout-puissant président du
Real, samedi soir après le sacre
de son équipe en Liga.
Comme il le fait chaque année
pour l'un de ses joueurs, le
club merengue a déjà com-
mencé sa campagne sur les
réseaux sociaux pour faire la
promotion de son avant-
centre fétiche en vue du vote
des journalistes internatio-
naux.  Hors d'Espagne, "KB9"
fait aussi quasiment l'unanimi-
té: "+Benzemagic+ est un pré-
tendant sérieux au Ballon
d'Or", juge le journal italien
Corriere dello Sport, alors que
L'Equipe, à Paris, donne la
parole à un ex-lauréat, Jean-

Pierre Papin, qui affirme: "Pour
moi, c'est aujourd'hui le
meilleur attaquant du monde,
le meilleur numéro neuf. Le
dernier rêve pour Karim, c'est
le Ballon d'Or. Je pense qu'au-
jourd'hui, il a un coup d'avan-
ce."  

Régulier depuis des années,
l'international français aux 94
sélections atteint actuelle-
ment des sommets en Ligue
des champions: déjà 14 buts,
dont neuf en phase d'élimina-
tion directe, avec deux triplés
contre Paris et Chelsea.  

"L'OMBRE DE RONALDO"
Son doublé, et surtout sa

prestation phénoménale en
demi-finale aller contre Man-
chester City (4-3), n'ont fait
que renforcer son aura. "Quel
match fantastique ! Donnez le
Ballon d'Or à mon gars
+Benzi+", a tweeté l'ancien
Gunner et actuel joueur de
Fenerbahçe, Mesut Özil.
Même ses adversaires sont
impressionnés: "Actuellement,
pour moi, Benzema est, avec
Lewandowski, le meilleur atta-
quant au monde", a lâché Ilkay
Gündogan, le milieu de terrain
de City: "Il est bon des deux
pieds, bon dans les airs. Je
pense qu'il était sous-estimé
par le passé".  "Pendant long-
temps, ajoute l'international
allemand, il a été dans l'ombre
de Cristiano Ronaldo surtout
dans les médias, mais mainte-
nant il reçoit enfin l'attention
et la reconnaissance qu'il méri-

te".  "Et il ne s'agit pas seule-
ment de ce qu'il fait, mais sur-
tout de la manière dont il le
fait", s'enthousiasme cette
semaine le magazine Kicker,
en Allemagne, un pays où l'on
attend pourtant depuis des
années de voir récompensé
Robert Lewandowski, le
canonnier du Bayern deux fois
meilleur joueur Fifa mais
jamais Ballon d'Or.  

SADIO MANÉ EN
EMBUSCADE 

"Karim Benzema a plus de
talent" que Lewandowski,
tranche cependant dans Kic-
ker l'ancien gardien internatio-

nal espagnol Santiago Cani-
zares. "Il combine mieux, il
joue souvent loin de la surface,
il peut construire comme un
numéro 10, tirer comme un 9
(...) Benzema est un joueur
plus complet."  Ses concur-
rents ? 

à part le Polonais, qui a peu
de chances cette année après
l'élimination du Bayern en
quart de finale, Sadio Mané est
sans doute le mieux placé.  Le
Sénégalais a marqué les tirs au
but décisifs qui ont offert la
première CAN de son histoire
à son pays et envoyé son équi-
pe au Mondial.  "Quand vous
n'êtes pas Messi ou Ronaldo,

vous devez probablement
remporter la Ligue des cham-
pions" pour avoir une chance
de décrocher le Ballon d'Or,
estime toutefois son entraî-
neur à Liverpool Jürgen Klopp.  

En cas de finale Madrid-
Liverpool, le trophée pourrait
alors se jouer sur un match.  Le
lauréat 2021-2022 sera dési-
gné en septembre ou octobre
par un jury de 100 journalistes
(contre 170 auparavant) repré-
sentant les 100 premières
nations du classement Fifa, ce
qui élimine un certain nombre
de votants africains qui
auraient pu pencher pour
Mané.

LIGUE DES CHAMPIONS (1/2 FINALE - ALLER)

L'Entente s'envole pour Le Caire
avec un effectif  au complet

ESCRIME (CIRCUIT MONDIAL DE
SABRE DAMES)
L'Algérie
présente avec
cinq athlètes 
au rendez-vous
de Tunis
Cinq (5) sabreuses de la sélection

nationale algérienne sont
annoncées pour prendre part au
tournoi international, comptant
pour le circuit de la Coupe du
monde (dames), en individuel et
par équipes, prévu à Hammamet
(Tunisie), du 6 au 8 mai, avec la
participation de plus de 150 ath-
lètes issues de 34 pays, a-t-on
appris sur le site de la Fédération
internationale d'Escrime (FEI).
Pour la participation algérienne, il
s'agit de Mohamed Belkebir Kaou-
ther (50e mondiale avec 28.000
pts), Kehli Zohra Nora (67e, 21.750
pts), Boudiaf Saoussen (81e, 17.500
pts), Benadouda Chaima  (100e
mondiale, 12.500 pts) et Abik
Boungab. Le circuit de la Coupe du
monde (dames) débutera, le 6 et 7
mai par le concours en "individuel",
suivi par le concours, "par équipes"
le lendemain, alors que l'instance
internationale a chargé, l'Algérien
Hadi Islam Bilel pour la supervision
de la compétition. Le rendez-vous
tunisien sera rehaussé par la pré-
sence du gotha mondial en sabre,
à l'image de la Française, Apithy-
Brunet Manon (leader mondial,
avec 206.000 pts et Anna Bashta
(Azerbaïdjan) , 4e mondiale, avec
128.000 pts.

JM 2022
La 1ère étape des
inscriptions attire
un grand nombre
de sportifs
La première étape des inscrip-

tions des sportifs en vue de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) prévus cet été à Oran
attire un grand nombre de candi-
dats des 26 pays concernés, ce qui
constitue "un indice encourageant
quant à la réussite de l'évène-
ment", selon les organisateurs.
L’Algérie, pays hôte, sera représen-
tée pour l’occasion par une déléga-
tion comportant un peu plus de
450 athlètes, qui vont concourir
dans pratiquement les 24 disci-
plines sportives retenues dans le
programme de ces JM, précise-t-on
de même source. Outre l’Algérie, la
France, l’Italie, l’Espagne et le Por-
tugal devraient être représentés
aussi par d'importantes déléga-
tions, surtout qu’il s’agit de pays
ayant des traditions dans ces jeux,
qu’ils ont d'ailleurs souvent domi-
nés. Les comités sportifs olym-
piques de ces pays ont déjà trans-
mis de larges listes de leurs ath-
lètes dans le cadre de cette pre-
mière étape des inscriptions, lan-
cée par le comité d’organisation
des JM il y a de cela quelques
semaines et qui s'achèvera fin mai
en cours, a-t-on souligné de même
source. Les JM d’Oran, initialement
prévus pendant l’été 2021 ont été
finalement reportés du 25 juin au 5
juillet 2022, à cause de la crise sani-
taire mondiale liée à la propaga-
tion du Coronavirus.
C’est la deuxième fois que l’Algérie
accueille cette manifestation spor-
tive après 1975, à l’occasion de la
7e édition.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
FOOTBALL 
L’AG
élective
fixée au 7
juillet  

L'assemblée générale
élective (AGE) de la
Fédération algé-

rienne de football (FAF),
initialement prévue pour
le 9 juin, se tiendra finale-
ment le 7 juillet prochain,
alors que celle consacrée à
l'adoption des bilans
moral et financier (AGO)
de l'exercice 2021 aura lieu
le 16 juin, a indiqué un
communiqué de l'instance
fédérale. Cette décision a
été prise lors de la réunion
du bureau fédéral juste
avant l’Aïd El Fitr, sous la
présidence d'Amara Cha-
raf-Eddine, président de la
FAF. L'assemblée générale
extraordinaire (AGEx),
consacrée à la mise en
conformité des statuts de
la FAF, initialement prévue
pour le 12 mai, a été déca-
lée au 2 juin, la FAF étant
en attente de la réception
imminente de l'accord de
la Fifa pour les nouveaux
statuts, précise la même
source.

QATAR-2022
Travailler sur les chantiers du Mondial a donné 
de la "dignité" aux migrants, estime Infantino

O euvrer sur les chantiers du Mondial-
2022 au Qatar a donné de la "dignité"
et de la "fierté" aux travailleurs

migrants, a estimé le président de la Fifa
Gianni Infantino, interrogé sur leurs condi-
tions de travail, un sujet de polémique
depuis plusieurs mois. Questionné mardi lors
d'une conférence mondiale du Milken Insti-
tute à Los Angeles sur l'éventualité de voir la
Fifa aider les familles des migrants morts sur
ces chantiers, M. Infantino n'a pas répondu
précisément, mais il a souligné que des pro-
grès avaient été réalisés par le Qatar, notam-
ment en introduisant un salaire minimum et
en améliorant ces dernières années les droits
des travailleurs. "N'oublions pas une chose,

quand on parle de ce sujet: on parle d'un tra-
vail dur, difficile (...) L'Amérique est un pays
d'immigration. Mes parents aussi ont émigré
de l'Italie vers la Suisse, même si ce n'était pas
très loin", a poursuivi le président de la Fifa.

"Quand on donne du travail à quelqu'un,
même si les conditions sont dures, on lui
donne de la dignité et de la fierté. Ce n'est
pas de la charité. On ne donne pas quelque
chose à quelqu'un en lui disant: +OK, reste où
tu es. Je me sens bien parce que je peux te
donner quelque chose+". Selon le président
Infantino, "trois personnes sont mortes" en
construisant les stades du prochain Mondial:
"Nous menons des enquêtes sur ces ques-
tions avec des organismes extérieurs", a-t-il

assuré. D'autres travailleurs "ont pu mourir
sur d'autres chantiers, mais la Fifa n'est pas la
police du monde et n'est pas responsable de
tout ce qui se passe dans le monde", a-t-il
ajouté. "Mais grâce à la FIFA, grâce au foot-
ball, nous avons pu nous occuper du statut
de tout le million et demi de travailleurs qui
sont au Qatar." 

Le Qatar, qui a notamment introduit un
salaire minimal mensuel obligatoire univer-
sel (1 000 riyals qatariens, soit environ 250
euros, plus des indemnités pour les repas et
le logement), affirme avoir fait plus que tout
autre pays dans la région et rejette ferme-
ment les bilans des morts sur les chantiers
avancés par des médias internationaux.

CLUBS AMATEURS 

Versement des subventions publiques
pour les exercices 2018 et 2019

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de verser l'inté-
gralité des subventions publiques au titre des exercices 2018 et 2019 dans le nouveau
fonds créé spécialement pour le soutien au développement du football amateur. Réuni

sous la présidence de Charaf-Eddine Amara, le Bureau fédéral a pris la résolution de verser
ces subventions dont les dossiers ont été déposés au niveau du ministère de la Jeunesse et
des Sports d'un montant global de 700 millions de dinars (70 milliards de centimes), précise
un communiqué de la FAF. La création d'un fonds de soutien au football amateur fait partie,
pour rappel, des engagements pris dans le programme quadriennal du président de la FAF
et de son bureau fédéral. Par ailleurs, les membres du BF ont adopté les bilans moral et
financier de l'exercice 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022.

Le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue
1 de football, effectuera un déplacement périlleux à
Tizi-Ouzou pour affronter la JS Kabylie, alors que
l'Olympique Médéa et le HB Chelghoum-Laïd vont

livrer un duel à distance dans la course pour le
maintien, à l'occasion de la 29e journée, prévue

vendredi et samedi. 
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L’antenne de l’Office national
d’irrigation et drainage (ONID)

prépare un projet pour l’élevage
du tilapia rouge dans les eaux

traitées de la station
d’assainissement d’El Kerma, a-t-
on appris, mercredi, du directeur

régional de cet organisme,
Mohamed Nedjaï. 

Ce projet, initié en collaboration avec
la Chambre locale de la pêche et des
ressources halieutiques, consiste à

ensemencer les bassins contenant de
l’eau traitée de la station d’épuration d’El
Kerma, utilisée dans l’irrigation du péri-
mètre de Mleta, explique le même respon-
sable. Le développement de l’élevage du
tilapia rouge, un poisson d’eau douce
réputé pour la qualité de sa chair et son
bon goût, figure parmi les priorités du
ministère de tutelle dans le cadre de sa
stratégie pour augmenter la production
des produits halieutiques dans les années
à venir, rappelle pour sa part le directeur
de la chambre locale de la pêche et des
ressources halieutique, Abdelbasset
Hameri. L’élevage du tilapia rouge se fera
au niveau du dernier bassin de la STEP,
contenant les eaux complètement traitées
après un long processus d’épuration,
explique le directeur de l’ONID, ajoutant
que le projet présente plusieurs avan-
tages. "En plus de la production de
poissons qui peut être commercialisée,
l’eau du bassin, destinée à l’irrigation sera

enrichie avec les fientes de poissons,
considérés comme d’excellents fertili-
sants", a-t-il souligné. Pour sa part, le
directeur de la chambre locale de la pêche
et des ressources halieutiques a souligné
que ce projet figure parmi tant d’autres
visant à encourager et développer l’éleva-
ge du tilapia rouge, surnommé "le poulet
d’eau" en raison de sa croissance rapide,
de son bon goût et de sa capacité à pro-
duire des protéines de bonne qualité.
L’ensemencement débutera dans ce bas-
sin, une fois que les analyses confirmeront
que les eaux traitées peuvent être un

milieu approprié pour l’élevage de ce
genre de poissons, explique M. Hameri,
ajoutant que deux laboratoires ont été
saisis pour effectuer des analyses sur l’eau
épurée de la STEP d’El Karma. 

ORAN. STATION D’ÉPURATION D’EL KERMA 

L’élevage de tilapia rouge 
dans les eaux traitées en étude

Ph
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BETHIOUA
Concrétisation
d'opérations de
développement
au profit de zones
d’ombre
Les communes de la daira de

Bethioua (est d’Oran) enregistrent la
concrétisation d’opérations de dévelop-
pement dans les zones d’ombre, contri-
buant à l’amélioration des conditions
de vie des citoyens, a-t-on appris
dimanche des services de la daira.
Parmi les projets achevés, qui entrent
dans le cadre des plans communaux de
l'année écoulée, ceux d'éclairage public
et d'eau potable dans les zones de
Bouachria, Merabhia ayant enregistré la
réalisation de deux réseaux d'assainis-
sement pour une enveloppe financière
totale estimée à 190 millions DA, a-t-on
indiqué.    Les travaux de construction
d'une salle de soins, d'un groupe scolai-
re, de réalisation d'une aire de jeux
pour enfants et de trois classes scolaires
dans la zone de Merabhia ont été ache-
vés, de même que ceux d'une cantine
scolaire dans la zone d’El Melh, en plus
de la réalisation d'une route reliant la
commune de Bethioua aux zones de
"Hawawa" et "El Granine", a-t-on ajouté.
La daira de Bethioua a bénéficié, dans
le cadre du programme des zones
d'ombre, a bénéficié de 34 projets
d'aménagement répartis sur neuf
zones, dont plus de 25 ont été concréti-
sés et le restant est en cours.

Pub

TAMANRASSET. RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ
50 exploitations agricoles raccordées

Cinquante (50) exploitations agricoles, localisées au niveau de la région de "Tileg"
(70 km Nord de Tamanrasset), ont été raccordées au réseau d’électricité, a-t-on
appris auprès de la cellule de communication de la direction locale de la Société

de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz-distribution).  Totalisant une super-
ficie de 120 hectares, ces exploitations ont été raccordées au réseau d’électricité, à la
faveur d’un financement de 64 millions DA pour la mise en place de cinq (5) transfor-
mateurs électriques et la réalisation de 17 km de réseau de distribution, dont 9 km de
réseau de moyenne tension et 8 km de réseau de basse tension, a-t-on précisé.   L’opé-
ration vise l’accompagnement des agriculteurs de la région, l’amélioration quantitati-
ve et qualitative de la production, ainsi que la création de nouveaux emplois avec l’ex-
ploitation de nouvelles surfaces agricoles. 

SAÏDA. HABITAT
Attribution prochaine
de plus de 390
logements publics
locatifs
Un quota de 393 logements publics

locatifs sera attribué prochainement
à leurs bénéficiaires dans la wilaya de
Saïda, a-t-on appris auprès de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI). Ce quota de logements est
constitué de 58 unités dans la commune
de Moulay Larbi, 145 dans la commune
de Youb et 190 autres dans la commune
de Sidi Boubekeur, a précisé la même
source. Une opération de tirage au sort a
eu lieu courant de cette semaine pour
déterminer les sites des bénéficiaires de
ce quota sous la supervision de l’OPGI, a-
t-on indiqué. Les listes provisoires des
bénéficiaires ont été affichées en
décembre dernier par les services des
daïras de Sidi Boubekeur, Youb et Aïn El-
Hadjar après l’achèvement des recours.
Les travaux d’aménagement extérieur de
ces projets sont en cours, notamment
ceux liés au raccordement aux réseaux
souterrains d’assainissement, d’eau
potable et de gaz, ainsi que l’électricité,
la réalisation des routes et l’installation
de l’éclairage public. Il est à noter que
l’OPGI compte un programme d’habitat
global de la formule public locatif à tra-
vers les trois communes citées de 550
unités, dont 370 logements ont été réali-
sés et 180 autres sont en cours de réalisa-
tion. La wilaya de Saïda a bénéficié d’un
programme d’habitat global de 15.236
logements locatifs publics. 10.524 ont
été réceptionnés et le reste est en cours
de réalisation, rappelle-t-on.

M’SILA. DSA
Réalisation de plus de
220 projets consacrés  
à l’irrigation
Pas moins de 224 projets consacrés à la

réalisation de systèmes d’irrigation
économisant l’eau dans les régions agri-
coles de la wilaya de M’sila ont été mis
en service "depuis 2021 à ce jour", a-t-on
appris dimanche auprès de la Direction
locale des services agricoles. Les projets
en question ont permis de doter une
superficie additive de 530 hectares (ha)
en systèmes d’irrigation (gravitaire, par
aspersion, gouttes à gouttes, en pivots et
rampes frontales), a-t-on précisé, ajou-
tant que ces opérations visent l’écono-
mie de l’eau destinée à l’irrigation. La
mise en exploitation de ces systèmes
d’irrigation a contribué à améliorer la
productivité agricole et à économiser
l’eau dans la région du Hodna qui traver-
se une période de sècheresse et dont l'ir-
rigation dépend des eaux souterraines, a-
t-on noté de même source. La superficie
globale dotée de systèmes d’irrigation à
M’sila est estimée à plus de 9.000 ha, a
souligné la DSA, indiquant que le soutien
à l’utilisation des systèmes d’irrigation
économisant l’eau se poursuivra pour
atteindre 20.000 ha, et ce, avant la fin
2030. Dans le même contexte, la direc-
tion des services agricoles de la wilaya a
fourni des aides pour l’acquisition de
sept (7) tracteurs et 27 moissonneuses-
batteuses au profit des agriculteurs, a-t-
on rappelé.

ILLIZI. ZONES HUMIDES DU TASSILI
Plus de 4.700 oiseaux migrateurs

observés depuis le début de l’année 

A u moins 4.732 oiseaux aquatiques migrateurs représentant 44 espèces ont été
observés depuis le début de l’année en cours au niveau des zones humides et
plans d’eau de la région du Tassili, a-t-on appris dimanche des responsables de

la Conservation des forêts de la wilaya d’Illizi. La plupart de ces oiseaux migrateurs ont
été observés au niveau des exutoires des stations d’épuration de Djanet et Illizi, ainsi
que des zones humides telles que Ikenouine, Ifertine, Ifni, Tamadjert, Imehrou et Oued-
Djerrat, a précisé à l’APS le chef du service technique à la Conservation des forêts,
Abdeslam Arab. Les espèces avifaunes aquatiques et migratrices élisent domicile dans
la région pour nidifier en période hivernale, avant de poursuivre leur migration vers le
Sud du  continent, a-t-il signalé en citant parmi ces oiseaux migrateurs, la Spatule,
l’échasse blanche, la Tadorne Casarca, le Traquet, la Cigogne blanche et le Héron cen-
dré. La région du Tassili constitue, grâce à sa riche biodiversité, une zone de prédilec-
tion pour diverses espèces d’oiseaux migrateurs, mais aussi pour des espèces séden-
taires, a souligné M.Arab. Les services de la Conservation des forêts s’attèlent pour cela
à valoriser et préserver la biodiversité de la région, notamment les espèces avifaunes
rares et protégées. 



Hania Barkat Oulebsir est une
artiste algérienne qui manie le

bois avec dextérité pour en
faire de magnifiques œuvres

d'art en puisant son inspiration
dans le patrimoine local

authentique.  

C ette artiste, qui s'emploie à remettre le
bois au goût du jour dans la décoration
d'intérieur, s'adonne aussi à la restaura-

tion d'objets et de pièces antiques.  Hania par-
ticipe généralement aux expositions artisa-
nales avec des collections d'objets en bois,
dont des coffres de la mariée, des maïda
(tables basses traditionnelles) et des chaises.
Parmi les autres objets qu'elle expose, on
retrouve des miroirs rehaussés de motifs flo-
raux, des miniatures comportant des dessins
représentant des tenues traditionnelles
locales comme le Hayek ou la Mlaya, des
ustensiles en bois ornés de divers dessins et
formes géométriques, ainsi que d'autres
objets servant de support au Coran.  Il y a plus
de cinq (5) ans, Hania a pris d’assaut, avec
davantage d'audace et de détermination, le
monde de l'art et de l'artisanat, à travers un
métier qui était l'apanage des hommes. Le
rythme de son travail s'est, par la suite, accélé-
ré pendant la période du confinement sanitai-
re, lorsqu'elle a éprouvé une grande attirance
pour la peinture sur bois et la restauration
d’anciens objets.  Depuis son enfance, ajoute-
t-elle, la femme artisan était "fascinée par les
antiquités en bois, dont un petit coffre de
vêtements appartenant à sa grand-mère,
quand les beaux dessins et les couleurs qui
décoraient ce coffre ont suscité en elle un

talent caché auquel elle a soudainement déci-
dé de donner libre cours".  Hania a en outre
pris d'assaut le domaine de la restauration, en
dépit de sa formation à l'Institut des sports
(étant la première femme algérienne à arbi-
trer des matchs de football féminin), se souve-
nant de sa première expérience en la matière,
quand elle a commencé à restaurer un ancien
coffre à la demande de sa propriétaire qui l'a
hérité de ses ancêtres, lequel était une belle
boîte, mais sans dessins.

Fascinée par cet art, elle entama par la
suite la fabrication et la restauration des
chefs-d'œuvre en bois.  Concernant la restau-
ration, elle a indiqué que "ce métier était
l'apanage des hommes", relevant s'être lancé
avec beaucoup de détermination et de
dévouement dans ce créneau.  Elle dispense
actuellement des formations de courte durée

(2-3 jours) et de longue durée au profit des
jeunes qui viennent de plusieurs régions (la
majorité des stagiaires étant des femmes).
Dans certains cas de restauration, elle se trou-
ve dans l'obligation d'apporter des modifica-
tions au chef-d'œuvre, que ce soit au niveau
de la forme ou des couleurs. 

Parmi les objets restaurés, des berceaux et
des porte-fusils , des plats en bois et du céra-
mique. Elle a introduit aussi le cuivre dans cet
art.  Affirmant la disponibilité de la matière
première et la cherté de certains intrants
comme la peinture, Hania souhaite que cet art
soit encouragé et présent dans l'ameuble-
ment des hôtels et des restaurants algériens.
L'artiste souhaite acquérir un espace de for-
mation au niveau de la Casbah, un endroit qui
inspire les artistes et les encourage à donner
le meilleur d'eux-même.
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17e DIMAJAZZ 
Une édition
portée par les
voix féminines

L a 17e édition du festival interna-
tional de jazz de Constantine,

DimaJazz, prévu du 11 au 14 mai, a
fait le choix de mettre les femmes à
l'honneur dans sa programmation, a-
t-on appris auprès des organisateurs.
Prévue dans la plus grande salle de
spectacle du pays, la salle Ahmed-
Bey, dans la ville natale du festival,
Constantine, cette édition annonce
l'Italie comme invitée d'honneur et
qui sera représentée par la voix de
Ilaria Pilar Patassini.  C'est l'une des
figures les plus connues de la folk
algériennes, Samira Brahmia, chan-
teuse et musicienne que l'on retrou-
ve dans de nombreux registres, qui a
été sélectionnée par la direction
artistique du festival pour représen-
ter l'Algérie en clôture.  La chanteuse
sera accompagnée sur scène par les
musiciens du célèbre groupe "O.N.B."
mené par le talentueux Youcef Bou-
kella.  La scène du DimaJazz
accueillera la guitariste finlandaise
Erja Lyytinen, la chanteuse britan-
nique Jo Harman, la bassiste et per-
formeuse autrichienne Andrea
Freanzel, ou encore la formation
française Little Odetta.  Après une
16e édition tenue en novembre
2019, le festival le plus attendu par
de nombreux mélomanes, revient
après deux ans et demi d'absence.
Fondé en 2003 par l'association
"Limma", puis institutionnalisé en
2009, le Dimajazz a su rassembler les
plus grands noms du jazz mondial à
l'instar de l'Américain Boney Fields,
du pianiste malien Cheick Tidiane
Seck et du Nigérian Keziah Jones,
tout en restant le rendez-vous cultu-
rel le plus attendu de la ville de
Constantine et des mélomanes qui
n'hésitent pas à faire le déplacement.

ÉTATS-UNIS
L'humoriste
Dave Chappelle
agressé
sur scène

L 'humoriste américain Dave Chap-
pelle a été agressé sur scène lors

d'un spectacle de stand-up à Los
Angeles mardi soir, a rapporté la
revue spécialisée Hollywood Repor-
ter.  Le comédien participait au festi-
val "Netflix Is A Joke", organisé au
Hollywood Bowl, lorsqu'il a été
agressé, a ajouté la revue en citant
des images vidéo de l'incident parta-
gées sur les réseaux sociaux.  Ces
images montrent une personne non
identifiée monter sur la scène et s'at-
taquer au comédien avant d'être
maîtrisée par des responsables de la
sécurité. Dave Chappelle a récem-
ment fait l'objet d'accusations de
transphobie pour s'être moqué des
personnes transgenres.  La police de
Los Angeles n'a publié aucun com-
muniqué dans l'immédiat sur cet
incident.  En octobre dernier, Netflix
s'est retrouvé plongé dans une polé-
mique sur la liberté d'expression aux
États-Unis après la diffusion d'un
spectacle du comédien, "The Closer",
dans lequel la star du stand-up
répond aux critiques l'accusant de
transphobie.  Dans ce spectacle
condamné par des groupes LGBTQ, il
affirmait que "le genre est un fait" et
que ses détracteurs sont "trop sen-
sibles". "Dans notre pays, vous pou-
vez tirer et tuer" un homme noir,
"mais ne vous avisez pas de froisser
une personne gay", y disait encore
Dave Chappelle, lui-même noir.  En
mars, l'humoriste américain Chris
Rock avait été giflé sur scène par l'ac-
teur Will Smith durant la cérémonie
des Oscars après une plaisanterie sur
les cheveux ras de l'épouse de ce
dernier.

HANIA BARKAT

Une artiste qui manie le bois
avec dextérité

Jeudi 5 mai 2022
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ÀBagdad, une artiste donne des couleurs
à la grisaille des rues

J uchée sur un échafaud au
milieu d'un carrefour à Bag-
dad, Wijdan al-Majed fait

danser son pinceau sur une
fresque murale. L'artiste irakienne
casse les codes dans la capitale
ultra-bétonnée avec ses repré-
sentations de célébrités ira-
kiennes et étrangères, comme
Zaha Hadid ou Mère Teresa.  Sous
la houlette du maire de Bagdad,
une quinzaine de fresques ont
fleuri sur les murs de la capitale
pour rendre hommage à des
architectes, poètes, peintres ou
intellectuels d'Irak et d'ailleurs
dans le monde.  Les pieds ballants
devant une structure en béton,
Wijdan al-Majed apporte
quelques touches ocres à la pau-
pière du poète irakien Muzaffar
al-Nawab. Accompagnant son
portrait, des scènes de vie dans
un village représentent des pay-
sannes en habit traditionnel.  Ses
pots de peinture sont empilés
dans un cageot, les brosses et
pinceaux de différentes tailles
trempent dans l'eau. À leur passa-
ge, voitures, motos et tuk-tuks
ralentissent pour observer la
scène atypique.  "Le plus beau
des Muzaffar !", hurle un conduc-
teur taquin.  "On apporte de la
joie à des lieux abandonnés", dit
d'un air amusé l'artiste de 49 ans
qui enseigne à la faculté des
Beaux-Arts.  C'est la première
expérience de street-art pour Wij-
dan al-Majed, plutôt habituée à
exhiber ses aquarelles et ses pein-
tures acryliques dans l'atmosphè-
re feutrée des salons d'exposi-
tions, souvent fréquentés par les
mêmes cercles.  Aujourd'hui son
art est "ouvert à tout le monde, à
toutes les catégories" sociales,

s'enthousiasme l'artiste, jean et
chaussures tâchés de peinture.
"Les artistes, les passants, les ven-
deurs ambulants, les jeunes et les
moins jeunes".  

"LA SOCIÉTÉ M'A ACCEPTÉE" 
Les couleurs chatoyantes bri-

sent la monotonie d'une capitale
bétonnée et chaotique, où le long
des avenues les câbles des géné-
rateurs électriques forment
d'épais entrelacs.  Sur une
fresque, regard mystérieux et
menton sur la paume, la défunte
architecte anglo-irakienne Zaha
Hadid pose devant ses réalisa-
tions.  Tout près, c'est le portrait
de Jawad Salim, un des pères de
l'art moderne irakien, et même le
sociologue allemand Max Weber,
entouré de livres.  Dans un pays
largement conservateur, peindre
en pleine rue s'accompagne de
"défis importants" pour une
femme, reconnaît Wijdan al-
Majed.  Parfois des employés de la

municipalité l'accompagnent
pour l'assister sur le terrain. Pour
les premières peintures, elle était
aidée par un autre artiste, avant
de poursuivre le projet seule.  "Il
m'arrive de rester très tard dans la
nuit, parfois jusqu'à minuit, deux
heures du matin", raconte-t-elle.
"La rue c'est inquiétant, c'est pas
évident pour une femme d'y res-
ter jusqu'à ces heures tardives".  Il
y a aussi, dans certains cas, les
commentaires désobligeants. "Je
dois faire avec", concède-t-elle.
"Je les entends et je n'y prête pas
attention. Eux aussi ont commen-
cé à s'habituer à une femme qui
peint".  Une artiste irakienne à
Dubaï lui a écrit pour lui dire
qu'elle aurait rêvé travailler ainsi à
Bagdad, mais qu'elle avait "peur
de la société".  "Mais la société ira-
kienne m'a acceptée", ajoute
Mme Majed.  

"BEAUTÉ DANS LA VILLE" 
L'initiative lancée il y a neuf

mois par le maire de Bagdad Alaa
Maan vise à faire jaillir "la beauté
dans la ville, transposer l'art dans
la rue, éliminer la couleur grise, la
couleur de la poussière".  L'archi-
tecte de formation choisit les per-
sonnalités qui sont dessinées. Il
reconnaît qu'une capitale de neuf
millions d'habitants qui produit
jusqu'à 10 000 tonnes de déchets
par jour attend aussi de grands
projets d'infrastructures, entravés
par les grands maux du pays: cor-
ruption, gestion hasardeuse des
deniers publics et bureaucratie.
"La ville est la première victime:
tout problème frappant un pays
s'y reflète. Quand il y a du chôma-
ge, vous verrez des vendeurs
ambulants (...) quand il y a une
crise du logement, vous verrez
des bidonvilles."  Les murs de
Bagdad sont d'ailleurs couverts
de graffitis partageant espoirs et
messages politiques des manifes-
tants mobilisés lors du soulève-
ment populaire de l'automne
2019. Ils dénonçaient pêle-mêle
infrastructures en déliquescence
et corruption endémique.  Dans
le quartier populaire de Sadria,
deux vendeurs de pastèques, l'un
assis en tailleur, surplombent un
rond-point. La reproduction d'un
tableau de Hafidh al-Droubi a fait
son petit effet.  "C'est le patrimoi-
ne de Bagdad et de l'Irak",
s'émeut Fadel Abou Ali, 63 ans et
vendeur de tissus, espérant voir
de telles initiatives "se reproduire
dans toutes les provinces".  Mais il
attend plus des autorités. "Pas
que les dessins, pas que les appa-
rences. On veut aussi la propreté
dans les rues de Bagdad, le tout-
à-l'égout, des jardins publics".
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Ce jeudi 5 mai l’hippodrome
Emir Abdelkader de Zemmouri
avec ce prix Liska de Cintho
ouvert pour les demi-sang trot-
teurs français, recul de 25
mètres par tranche de 240 000
dinars cumulés en gains et place
depuis octobre passé, nous pro-
pose un lot de première série, où
des éléments tels que : Eclair de
l’Elle, Born Again, Dolly Desbois
et Colibri du Vivier, forment un
carré en béton, en compagnie
de : Vieux copain, Eliseo Dairpet
et Eclaire du Margas.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. VAGUE D’OR. S’attaque à plus
fort. À revoir.

2. VERDI DES LIARDS. Rien à
voir.

3. BORN AGAIN. Ce cheval carac-
tériel n’est pas dépourvu de
moyens. Tout va dépendre du
départ. Méfiance, il peut sur-
prendre.

4. UNO DES APRES. Cela fait plus
de quatre mois qu’il n’a pas foulé
les pistes, on ne peut le retenir
que pour les secondes chances.

5. UMA. Elle n’aura pas la tâche

facile en pareille compagnie. Sauf
incidents de parcours. Outsider
assez lointain.

6. DELINE GALBE. Pas avec ce
lot. À revoir.

7. ECLAIRE DE L’ELLE. Si tout va
bien, il sera le logique gagnant
de cette épreuve. À suivre.

8. DOLLY DESBOIS. Elle n’aura
pas à trop forfer sur son talent
pour figurer dans les trois pre-
miers de l’épreuve. À suivre.

9. ELISEO DAIRPET. Sur ce par-
cours, il va sûrement se plaire. Il
peut largement décrocher une
place, car le lot n’est pas assez

consistant à l’arrière.

10. VIEUX COPAIN. Ses perfor-
mances plaident largement en sa
faveur. On ne peut compter sans
lui.

11. ECLAIRE DU MARGAS. Je

crains qu’il n’arrive toujours pas à
s’entendre avec la drive de Saïd
Meziani. Méfiance tout de même.

12. COLIBRI DU VIVIER. Bien
qu’il préfère plus long, on ne
peut le négliger. Malgré le recul,
il s’agit là d’un superbe finisseur. 

MON PRONOSTIC
7. ECLAIR DE L’ELLE - 3. BORN AGAIN - 8. DOLLY 

DESBOIS - 12. COLIBRI DU VIVIER - 9. ELISEO DAIRPET

LES CHANCES
10. VIEUX COPAIN - 11. ECLAIRE DU MARGAS

Le départ sera pertinent pour Born Again

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 5 MAI  2022  - PRIX : LISKA DE CINTHO - TROT ATTELÉ

DISTANCE :  2 400 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
W. KADRI 1 VAGUE D’OR (0) RK. FOUZER 2400 R. FOUZER

AEK. NOUGHA 2 VERDI DES LIARDS MS. CHAOUCHE 2400 PROPRIÉTAIRE
D. SADI 3 BORN AGAIN (0) S. FOUZER 2400 M. BECHAIRIA
A. TIAR 4 UNO DES APRES (0) N. TIAR 2425 PROPRIÉTAIRE

S. AMAROUAYACHE 5 UMA Y. MEZIANII 2425 S. MEZIANI
H. DIREM/Y. MEZIANI 6 DELINE GALBE H. DIREM 2425 PROPRIÉTAIRE

MME H. DIREM 7 ECLAIR DE L’ELLE M. BENCHOUK 2425 PROPRIÉTAIRE
A. BENAYADA 8 DOLLY DESBOIS (0) A. BENAYAD 2450 M. BECHAIRIA

AM. BENDJEKIDEL 9 ELISEO DAIRPET (0) AL. BENDJEKIDEL 2450 F. BENDJEKIDEL
R. MEZIANI 10 VIEUX COPIN (0) N. HADDOUCHE 2450 N. HADDOUCHE

M. BOUDJEMAA 11 ECLAIRE DU MARGAS (0) S. MEZIANI 2450 B. SLIMI
MME H. DIREM 12 COLIBRI DU VIVIER (0) A. BENHABRIA 2475 PROPRIÉTAIRE
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Vedette de « Bila Houdoud », Hazim  s’en va 

Pluies orageuses sur l'Ouest et le Centre du pays
jusqu'à ce soir

D es pluies, par-
fois sous
formes

d'averses orageuses
accompagnées loca-
lement de chutes de
grêle, affecteront plu-
sieurs wilayas de
l'Ouest et du Centre
du pays jusqu'à jeudi,
indique mercredi un
bulletin météorolo-
gique spécial (BMS)
émis par l'Office
national de la météo-
rologie. Les wilayas
concernées par ce
BMS sont: Tlemcen,
Aïn Témouchent,
Oran, Mostaganem,
Sidi Bel Abbès, Saïda,
Mascara et Relizane,
précise la même
source, ajoutant que
les quantités de pluie

attendues oscilleront
entre 20 et 40 mm,
pouvant atteindre ou
dépasser localement

50 mm. La validité de
ce BMS est en cours
jusqu'à aujoued’hui à
15h00. Les wilayas de

Chlef, Tipaza, Alger,
Boumèrdes, Tizi
Ouzou, Bouira,
Médéa, Blida, Ain
Defla, Tissemsilt et
Tiaret sont égale-
ment concernées par
ce BMS, en cours le
jeudi de 3h00 à
18h00, avec des
quantités de pluie
estimées entre 30 et
50 mm pouvant
atteindre ou dépasser
localement 60 mm.

Des ONG appellent les
marques à empêcher
Elon Musk de démolir
la modération
sur Twitter

L e rachat de Twitter par Elon Musk
est loin d'être finalisé, mais des

ONG appellent déjà les annonceurs à
boycotter la plateforme si jamais la
modération des contenus y devenait
complaisante envers le harcèlement et
les discours de haine sous l'influence
du milliardaire libertarien. "Sous le
management de Musk, Twitter risque
de devenir une fosse de désinforma-
tion", ont déclaré 26 organisations dans
une lettre ouverte adressée aux annon-
ceurs. "Votre marque risque d'être asso-
ciée avec une plateforme qui amplifie
la haine, l'extrémisme, la désinforma-
tion sur la santé et les théories du com-
plot (...) Votre budget publicitaire peut
financer le caprice de Musk ou le res-
ponsabiliser", a ajouté la coalition,
emmenée par Media Matters for Ameri-
ca, Accountable Tech et UltraViolet -
qui luttent contre la désinformation et
le sexisme, notamment. Le conseil
d'administration (CA) de Twitter a
accepté la semaine dernière l'offre
d'Elon Musk de racheter l'entreprise
californienne, ainsi valorisée à 44 mil-
liards de dollars.

Un maillot de
Maradona adjugé
à plus de 9 millions
de dollars 
L e maillot que portait la légende

argentine du football Diego
Maradona, lors de la victoire face à
l'Angleterre (2-1) à la Coupe du
monde de 1986, a été adjugé pour
près de 9,3 millions de dollars, bat-
tant tous les records pour une
pièce sportive de collection, a
annoncé la maison d'enchères
Sotheby's. Le précédent record
pour un vêtement de sport de col-
lection était détenu par un maillot
porté par la légende américaine du
base-ball Babe Ruth à la fin des
années 1920, vendu en 2019 à 5,6
millions de dollars.
Le prix dépasse même le manuscrit
du manifeste olympique de 1892
vendu 8,8 millions de dollars en
décembre 2019, établissant un
record absolu. La vente se déroulait
sur internet depuis le 20 avril. Jus-
qu'à mercredi, une seule offre avait
été enregistrée, à environ 5 millions
de dollars. Mais la vente s'est ani-
mée dans les toutes dernières
minutes, avec plusieurs offres se
répandant, jusqu'à atteindre la
somme de 9,28 millions de dollars,
frais inclus.
L'identité du ou des acheteurs n'a
pas été dévoilée dans l'immédiat
par Sotheby's. En 1986, Maradona
avait échangé son maillot à la fin
du match avec le milieu de terrain
anglais Steve Hodge, qui en est
resté propriétaire pendant plus de
35 ans et l'avait prêté au musée de
Manchester. Les deux joueurs ont
raconté l'épisode dans un de leurs
livres respectifs.

L e cinéma algérien a encore
perdu l’une de ses stars du
petit écran, en la personne

de Mohamed Hazim, décédé hier,
à l’âge de 70 ans, des suites d’une
longue maladie. « Hazim », qui
avait conquis le cœur des Algé-
riens en compagnie de « Musta-
pha » ou encore « Hamid », notam-
ment à travers la série « Bila Hou-
doud » diffusée par la Télévision
publique dans les années 1980,

laisse le cinéma national orphelin
de l’une de ses vedettes. Alité
depuis quelques jours après avoir
été victime d’un malaise, il a été
pris en charge par les services
hospitaliers dans la wilaya d’Oran.
Selon la femme du défunt, sur ins-
truction du président Tebboune,
le regretté allait bénéficier d’une
meilleure prise en charge. Mal-
heureusement, Hazim a succom-
bé à sa longue maladie.  

Une collision
entre deux
véhicules légers
fait 4 morts et 3
blessés à Bejaia
Q uatre (4) personnes

sont mortes et 3 autres
ont été blessées mercredi
dans une collision entre
deux véhicules légers surve-
nue sur la pénétrante
Bejaia-Ahnif, précisément
sur l’axe Takerietz-Ahnif,
non loin de la localité de
Tazmalt, à 80 km à l’ouest
de Bejaia, a indiqué la Pro-
tection civile. L’accident a
mis en cause un véhicule
immatriculé dans la wilaya
de Bouira et un autre  enre-
gistré dans la willaya d’Al-
ger dont le choc a coûté la
vie à quatre personnes et
engendré des blessures à
deux autres personnes tous
convoyés dans le premier
véhicule et des blessures
relativement graves au
conducteur du véhicule
adverse, a-t-on précisé.
Trois femmes et un homme
ont ainsi péri sur place et
les autres blessés, notam-
ment une femme et un
enfant ont été évacués dans
des états divers de gravité à
la polyclinique de Tazmalt,
a-t-on ajouté. Une enquête
a été ouverte par la Gendar-
merie nationale pour déter-
miner les circonstances
exactes de cet accident .

Saisie de près de 15 000 capsules
de psychotropes à Batna

L es éléments de la sûreté de Batna ont
saisi 14 993 capsules de psychotropes, a
indiqué mercredi la cellule de commu-

nication de sûreté de wilaya. Cette saisie d’en-
vergure" a été effectuée par les éléments de
la brigade de lutte contre le trafic de drogue
en collaboration avec les éléments du secteur
militaire de Batna, a précisé la même source.
Cette "importante" quantité de psychotropes
a été saisie après l’interception de trois (3)
véhicules touristiques dans la ville d’Aïn Touta
en provenance d’une wilaya du sud du pays
et à bord desquels se trouvaient six (6) indivi-

dus âgés entre 25 et 49 ans et qui se rendaient à une wilaya côtière de l’Est du pays, a indiqué
la même source. L’opération s’est soldée par l’arrestation de ces six (6) personnes, la saisie des
trois (3) véhicules en plus d'une somme d’argent s’élevant à 32 500 DA issue des revenus de ce
trafic, a ajouté la même source. Après l’achèvement de l’enquête, les six (6) mis en cause ont
été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes, a relevé la même
source qui a fait état d’une augmentation des saisies de psychotropes dans la wilaya depuis mi-
avril dernier, atteignant 86 498 capsules.

M
I
S
E

POINGSAUX
«Nous attendons beaucoup de la presse nationale, notamment en

cette conjoncture où l'Algérie est la cible de nombreuses attaques cyber-
nétiques par des pays qui mobilisent des fonds colossaux pour s'en
prendre au pays»

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani

Le président Tebboune présente
ses condoléances

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté
ses condoléances à la famille du comédien Mohamed Hazim, décédé
mercredi à Oran à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie. Le
Président Tebboune a exprimé "ses sincères condoléances et sa profon-
de compassion" à la famille du défunt et à toute la famille culturelle et
artistique, mettant en avant le talent du comédien, "une figure embléma-
tique et un artiste talentueux qui a dessiné le sourire et apporté la joie à
travers des programmes radiophoniques et télévisés ciblés et amusants". 



Le président de la Commis-
sion de l’Union  africaine,
Moussa Faki Mahamat, a

condamné l'attaque perpé-
trée mardi par  des terro-
ristes Shebab contre une

base burundaise de la Mis-
sion de  transition de l'Union
africaine en Somalie (ATMIS)

dans la région du Moyen
Shabele, au sud-ouest de

Mogadiscio, a indiqué un
communiqué diffusé mardi

soir.

M oussa Faki Mahamat a
rendu hommage "aux
Casques bleus burundais

qui ont perdu la vie en aidant à
ramener la paix et la stabilité en
Somalie". Le président de la Com-
mission de l’UA a, en outre, lancé
un appel à la communauté inter-
nationale pour " accroître son sou-
tien aux services de sécurité soma-
liens et à la mission ATMIS" et
"relever les défis sécuritaires" en
Somalie. Mardi matin, le groupe
terroriste Shebab a attaqué un

camp burundais de la mission de
l'Union africaine en Somalie, fai-
sant "plusieurs morts", selon plu-
sieurs médias. Des autorités

locales ont déclaré à radio Moga-
discio que "deux fortes explosions
ont frappé la base ATMIS tenue par
les troupes burundaises, suivies

d'un échange de coups de feu
entre les troupes et les militants". 

Le président de la commission
de l’UA s’est également adressé
par téléphone au chef de l’État
burundais, Evariste Ndayishimiye,
pour lui adresser ses condo-
léances. Avec près de 5 000
hommes, le Burundi est le deuxiè-
me pays contributeur aux troupes
de l’ATMIS, dont les effectifs repré-
sentent près de 20 000 militaires,
policiers et civils, issus de pays afri-
cains. L'ATMIS a formellement
remplacé la force de maintien de
la paix africaine en Somalie (Ami-
som) avec un mandat prolongé fin
mars dernier par le Conseil de
sécurité des Nations unies, jusqu'à
fin 2024 pour stabiliser le pays face
à l'insurrection Shebab.

R. I. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Jeudi 4 chaoual 1443

Jeudi 5 mai 2022
17°C / 15 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h32
Maghreb : 19h43
Îcha : 21h13

Vendredi
5 chaoual
Sobh : 04h11
Chourouk : 05h49

Dans la journée : Averses
Vent : 28 km/h
Humidité : 92 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 19 km/h
Humidité : 90 %

RACHIDA JAADI
Bras de la propagande

du Makhzen contre
l’Algérie 

VEDETTE DE L’ANCIENNE SéRIE « bILA HOuDOuD »  

Le comédien Hazim est
décédé à l’âge de 70 ans

ATTAQUE TERRORISTE CONTRE UNE BASE BURUNDAISE D’ATMIS 

L’UA condamne et rend hommage
aux victimes 
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PÉTROLE 
Les prix du
Brent à plus de
108 dollars 
L es prix du brut ont bondi

hier, les deux références
de l'or noir prenant plus de
3%. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en juillet gagnait dans la
matinée 3,11% à 108,23 dol-
lars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) améri-
cain pour livraison en juin
montait quant à lui de
3,18% à 105,67 dollars. Les
investisseurs se sont tournés
hier, vers les données heb-
domadaires de l'Agence
américaine d'information
sur l'énergie (EIA) indiquant
un recul des  stocks de brut
des États-Unis, premier
consommateur de pétrole
au monde. Aussi, l’annonce
par les pays membres de
l’Union européenne de nou-
velles sanctions contre la
Russie,  concernant essen-
tiellement le secteur pétro-
lier russe a  poussé le prix du
baril du brut vers le haut. À
noter que l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
et ses partenaires (Opep+)
se réunit aujourd’hui pour le
traditionnel point mensuel.

Ania Nch 

SITUATION ÉPIDÉMIQUE 

Silence radio
du Comité

scientifique 

COUR D'ALGER

10 ans de
prison ferme
requis contre
Tayeb Louh 
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Fin du bras
de fer ? 

P 4

IL N’A pAS RépONDu
à LA pROpOSITION
DE pROLONgATION
DE SON CONTRAT

Mahrez
quittera-t-il
Manchester
City cet été ?

P 7

HIppODROmE EmIR
AbDELkADER -

zEmmOuRI, CET
ApRèS-mIDI à 15H30 

Le départ sera
pertinent pour

Born Again
P 14

SAHARA OCCIDENTAL
L’UE réitère son « plein
soutien » au processus

onusien  LIRE EN PAGE 2

Officiellement elle est la porte-parole de l’ambassade du Maroc en
France. Derrière le rideau, elle pilote, coordonne, recrute et finance les
opérations de propagande du Makhzen orchestrées contre l’Algérie. 
Qui est Rachida Jaadi ? 
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Josep Borrell, Haut représentant de l'Union européenne
pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité

TUNISIE 
24 corps de migrants rejetés par la mer

L es corps de 24 migrants morts noyés après le naufrage de leurs embarcations au large des côtes du centre-
est de la Tunisie ont été rejetés par la mer fin avril, selon une source judiciaire citée hier.  Du 22 au 30 avril,

quatre embarcations parties des côtes de la région de Sfax ont chaviré au large de cette ville. Au total, les corps
de 24 migrants ont été rejetés par la mer après avoir été portés disparus dans un premier temps, alors que 97
autres personnes ont été secourues, a précisé, hier,  le porte-parole du tribunal de Sfax, Mourad Turki aux
médias  locaux. Les 24 corps, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été transférés à la morgue de l'hô-
pital régional de Sfax, la seule à recevoir les dépouilles des migrants morts dans la région. R. S.
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