
Dans le feu des bouleversements
géostratégiques en présence,

déceler des enjeux derrière et les
moyens d’action employés par
les forces à la manœuvre pour
arriver à leurs fins, n’est pas du
domaine du commun. Aux der-
nières nouvelles, en effet, même
l’eau, en tant que source vitale
pour le développement humain,
est une arme entre les mains des

puissants.

A insi, intervenant hier, lors d’un col-
loque national organisé au Cercle
national de l’Armée à Beni-Mes-

sous, dont il a présidé les travaux, le géné-
ral de Corps d’Armée, Saïd Chengriha, chef
d'état-major de l’Armée nationale populai-
re, a mis en garde contre l’  «  arme de
l’eau  » employée comme un moyen de
pression et de déstabilisation des Etats. A
souligner que ce colloque a traité de la
thématique  : «  l'eau au cœur des conflits
internationaux: le cas de l'Afrique ».

Le chef d'état-major de l'ANP a d’em-
blée  mis l’accent sur «  l’importance des
ressources en eau, au regard de son lien
fonctionnel avec le développement éco-
nomique, la santé publique et la sécurité
alimentaire, tout en invitant les institu-
tions de l’Etat à formuler des réflexions en
la matière, visant à répondre aux exi-
gences multidimensionnelles de la sécuri-
té nationale  », cite un communiqué du
ministère de la Défense nationale.

De ce fait, poursuit Saïd Chengriha,
« L’eau est une source de vie et de déve-
loppement. Elle constitue également un

outil de pression et de marchandage tel
qu’en témoignent de nombreux paysages
internationaux, et un moyen pour alimen-
ter l’instabilité interne des Etats en situa-
tion de stress hydrique, d’insécurité ali-
mentaire et d’incapacité à créer un systè-
me national solide et durable en la matiè-
re. »

Aujourd’hui l’eau « représente aussi un
élément intrinsèque de la sécurité natio-
nale des Etats, raison pour laquelle les
Etats s’emploient à élaborer des concep-
tions intégrées, voire des stratégies pros-
pectives, afin d’assurer l’exploitation
rationnelle de l’eau à même de satisfaire
les besoins de survie et de garantir une vie
décente aux générations actuelles et
futures », avertit-il.

« C’est là qu’intervient le rôle des insti-
tutions scientifiques et de recherche de
l’Armée nationale populaire et des autres
institutions de l’Etat, à travers l’organisa-
tion de telles activités scientifiques, qui

devraient déboucher sur l’élaboration de
réflexions et d’idées, à même de répondre
aux exigences de la sécurité nationale,
dans toutes ses dimensions militaire, éco-
nomique, sanitaire, sociétale et environne-
mentale », a-t-il expliqué.

«  Comprendre les évolutions et les
menaces sécuritaires et économiques liées
à l’eau s’avère plus que nécessaire, afin
d’adopter et mettre en œuvre une straté-
gie nationale de sécurité hydrique, et pour
résoudre les conflits y afférents au niveau
du continent africain", a indiqué le chef
d'État-major de l'ANP, ajoutant, dans ce
sillage, que cette rencontre a pour objectif
de "jeter la lumière sur les évolutions et les
menaces sécuritaires, économiques et
sociétales liées à l’eau, tout en se focali-
sant sur la profondeur africaine en particu-
lier ».            

« Comprendre, donc, ces évolutions et
ces menaces s’avère plus que nécessaire,
afin d’adopter et mettre en œuvre une
stratégie nationale de sécurité hydrique,
qui nous permettra d’être en phase avec
ces évolutions et de faire face à leurs éven-
tuelles menaces, notamment celles liées à
la résolution pacifique et consensuelle des
conflits autour de l’eau en Afrique, sans
l’ingérence de parties étrangères et de
manière à garantir la concrétisation des
objectifs de l’agenda africain de 2023 », a
conclu Chengriha dans son message.

F. G.
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24 °C / 16 °C
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Mercredi
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Sobh : 03h55
Chourouk : 05h39

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 13 km/h
Humidité : 76 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 92 %
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CHENGRIHA MET EN GARDE LORS D’UN COLLOQUE DE L’ANP   

« L’eau constitue un outil de
déstabilisation des États »
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ALGER 
Sonelgaz 
alimente des
puits artésiens
et des stations
de dessalement 

L a société de distribution de
Sonelgaz pour la région

d'Alger a procédé, à travers la
Direction de distribution
d'électricité et de gaz de Sidi
Abdellah, à l'approvisionnement
en électricité de 23 puits
artésiens et deux stations de
dessalement d'eau à Alger ouest,
en prévision de la saison estivale
2022, a indiqué, un communiqué
de la société.

R. E.

CORONAVIRUS
3 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h en Algérie  

t rois (3) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus

(Covid-19) ont été enregistrés,
ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué lundi le
ministère de la Santé dans un
communiqué, précisant
qu'aucun nouveau décès n'a été
déploré.
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 265.823, celui des décès et
des guéris demeure inchangé,
respectivement, 6.875 cas, et
178.374 cas.
Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source, notant
que 46 wilayas n'ont enregistré
aucun cas.
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.

APS

DEPUIS LA NAKBA 

Les
souffrances

du peuple
palestinien
en chiffres
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INITIATIVE DE
RASSEMBLEMENT 

Les partis
politiques
bientôt en
conclave
inclusif 
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Kharif El Mesk, à la
poursuite de Dora D’hem
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LA COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUE AMORCE
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Tête-à-tête
Tebboune-Erdogan

LIRE EN PAGE 3

ALGÉRIE – AMÉRIQUE LATINE 
Notre  diplomatie se redéploie 

L' Algérie et le Pérou ont tenu récemment à Lima la 4ème session du mécanisme
de consultations politiques, 11 ans après la dernière réunion de ce mécanis-
me, signant un « retour à la normale de l'activité diplomatique » entre les deux

pays, indique un communiqué commun ayant sanctionné les travaux de cette session.
La rencontre bilatérale a eu comme premier objectif principal « l'examen de l'état des
relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens visant à les renforcer », souligne le
communiqué commun, ajoutant que les deux parties ont abordé « les actions menées
dans le cadre de la coopération économique et commerciale et souligné la nécessité
et les efforts visant à établir une plus grande interaction entre les entités économiques
et commerciales des deux pays ». À cet égard, elles « se sont félicitées des contacts éta-
blis entre les chambres de commerce des deux pays, ainsi qu'entre les agences de pro-
motion et leurs homologues, tels que Promperu et Algex, et Proinversion et Andi, et
ont appelé au renforcement des contacts et du commerce bilatéral  ». Dans les
domaines de l'énergie et des mines, les deux parties « ont abordé le cadre juridique de
la coopération ».  Il a également été question «des préparatifs du sommet de la Ligue
des États arabes à Alger et de l'Assemblée générale de l'Organisation des États améri-
cains à Lima, ainsi que de l'importance qu'accordent les deux pays à ces forums régio-
naux, dans lesquels ils assumeront les présidences respectives ». Par ailleurs, les deux
parties ont exprimé « leurs préoccupations concernant le conflit russo-ukrainien et ses
conséquences ». Quant à la question du Sahara occidental, les deux parties «ont réitéré
leur engagement concernant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui,
conformément aux principes des Nations unies et aux résolutions émanant de son
Conseil de sécurité ».

ALger- BogotA : Le groupe d'Amitié instALLé 
Le groupe d'amitié ouvert algéro-colombien a été installé dans le cadre d'une visite

de travail effectuée, à Bogota, par le secrétaire général du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l'étranger, Chakib Rachid Kaid. À cette occa-
sion, Kaid a rappelé que la création et l'installation de ce groupe est de nature à per-
mettre la coordination avec son homologue de l'Assemblée nationale populaire qui
vient d'être installé le 8 mai 2022. La « signification plurielle » de cet événement mar-
quant l'histoire d'amitié et de fraternité qui lie les deux peuples et les deux pays a été,
par ailleurs, mise en exergue.

Sarah O.

CHENGRIHA MET EN GARDE LORS D’UN COLLOQUE DE L’ANP  

« L’eau constitue un outil 
de déstabilisation des États »
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BELANI  RÉAGIT AU « SOUK »
DE MARRAKECH 

« Le marionnettiste
Bourita a joué 

et a perdu » 
P 4w Rabat reçoit une nouvelle raclée de l’UE
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LA POLITIQUE OCCIDENTALE DE DEUX POIDS DEUX MESURES A CONFORTÉ ISRAËL DANS SES VIOLATIONS  

Les souffrances du peuple palestinien
depuis la Nakba en chiffres

Le Bureau central des
statistiques de

Palestine a révélé
des chiffres

choquants sur les
conséquences

directes et indirectes
du projet de la
colonisation de

l’entité sioniste de la
Palestine, depuis

1948 à nos jours.

Rien que  l’année dernière,
le nombre global d'arres-
tations de palestiniens  par

les autorités coloniales sionistes
a atteint 8 000 personnes  dont 1
300 enfants du peuple palesti-
nien. 

Le Bureau central palestinien
des statistiques (PCBS) indique
que le nombre de réfugiés
palestiniens de l'UNRWA a
atteint 6,4 millions en décembre
2020. Les statistiques du centre
montrent que 28,4 % des réfu-
giés palestiniens vivent actuelle-
ment dans 58 camps officiels de
l'UNRWA, dont 10 en Jordanie, 9
en Syrie, 12 au Liban, 19 en Cis-
jordanie et 8 dans la bande de
Gaza. 

Ces estimations montrent le
nombre minimum de réfugiés
palestiniens, étant donné que
certains réfugiés ne sont pas
enregistrés, comme ceux qui
ont été déplacés de force de
Palestine après 1949 jusqu'à la
guerre de juin 1967, selon l'UNR-
WA, et cela n'inclut pas non plus
ceux qui ont été déplacés pen-
dant la guerre de 1967 qui
n'étaient pas des réfugiés. 

Selon la définition officielle
de l'UNRWA, les réfugiés palesti-
niens sont définis comme "les
personnes dont le lieu de rési-
dence normal était la Palestine
pendant la période du 1er juin
1946 au 15 mai 1948, et qui ont
perdu à la fois leur maison et
leurs moyens de subsistance à la
suite du conflit de 1948". 

LE NOMBRE DE PALESTINIENS 
A PLUS QUE DÉCUPLÉ DEPUIS

LA NAKBA 
Le PCBS a révélé que la popula-

tion de la Palestine historique
atteignait environ 690 000 en
1914, dont 8 % étaient des
Juifs.  En 1948, la population est
passée à plus de 2 millions, dont
environ 31,5% étaient des Juifs,
alors que 225 000 ont afflué vers la
Palestine entre 1932 et les vagues
de migration organisée de 1939.
Entre 1940 et 1947, plus de 93 000
Juifs sont entrés en Palestine, et en
1975, le nombre total de Juifs,
dans le cadre de la politique  colo-
niale sioniste de peuplement de la
Palestine avait atteint plus de 540
000.  Quant au nombre total de
Palestiniens dans le monde, on
l'estimait en 2021 à environ 14 mil-
lions, soit une multiplication par
dix de leur nombre depuis la
Nakba, d'autant plus que 7 mil-
lions d'entre eux vivaient dans la
Palestine historique, dont 1,7 mil-
lion dans les  territoires  palesti-
niens occupés en 1948. La Nakba

palestinienne, ou la colonisation
sioniste de la Palestine a fait de la
bande de Gaza la zone la plus den-
sément peuplée du monde.  Alors
que la densité de population en
Palestine atteignait 878 per-
sonnes/km2 fin 2021, avec une
densité de 557 personnes/km2, la
densité de la bande de Gaza
atteint 5 855 personnes/km2,
sachant que 66% des citoyens de
Gaza sont des réfugiés. En outre,
l'établissement par l'occupation
d'une zone tampon à la périphérie
de la bande de Gaza lui a permis
de prendre le contrôle de 24 % des
365 km2 de la bande, ce qui a
encore exacerbé les difficultés
économiques de la ville et appau-
vri plus de la moitié de ses
citoyens, avec un taux de pauvreté
atteignant 53% en 2017. La liste
des martyrs palestiniens est  très
longue, des noms  de bébés, d’en-
fants,  filles et garçons, de femmes
et hommes jeunes et vieux et
depuis le début de l'Intifada, leur
nombre a atteint  11 358  martyrs
palestiniens entre le 29/9/2000

jusqu'au 30/4/2022,   selon tou-
jours, le Bureau central palestinien
des statistiques (PCBS). Il est à
noter, selon la même source que
l’année  2014 a été la plus sanglan-
te, puisque 2 240 victimes palesti-
niennes  ont été martyrisées, par la
barbarie de l’agression de l’armée
sioniste contre  Ghaza.  L’an der-
nier, l’agression israélienne, mai
dernier, contre Ghaza  a causé  341
victimes, dont 87 enfants et 48
femmes, alors que le nombre de
blessés a atteint  le seuil de
12  500. Dans le  même rapport, il
est indiqué que, près d'un million
d'arrestations  de palestiniens sont
recensées, depuis 1967 et que l'oc-
cupation sioniste  maintient 25
Palestiniens en état d'arrestation
depuis plus d'un quart de siècle,
alors que le nombre total de déte-
nus dans les prisons israéliennes
atteignait 4 450 avril dernier, dont
160 enfants prisonniers, 32
femmes, 570 condamnés à perpé-
tuité, 700 prisonniers en mauvaise
santé, six législateurs palestiniens
et 650 prisonniers placés en
détention administrative. 

Le nombre global d'arresta-
tions en 2021 a atteint 8 000 en
Palestine, dont 1 300 enfants et
tandis que 1 595 personnes ont
été condamnées à la détention
administrative sans qu'aucune
charge ne soit retenue contre
elles. 226 prisonniers sont tombés
en martyrs dans les geôles de l’en-
tité sioniste, depuis 1967, selon la
même source, à cause des tortures
qui leur ont été infligées, des
négligences médicales, de mau-
vais traitements, etc. et ils sont de
103 prisonniers palestiniens  mar-
tyrs  depuis septembre 2000.

POURSUITE DE L'EXPANSION
COLONIALISTE DE

L'OCCUPATION ISRAÉLIENNE
Fin 2020, 712 815 colons illé-

gaux vivaient en Cisjordanie, dont
environ 47 % (246 909) vivaient à
Al-Qods.  Le ratio colons/Palesti-
niens a atteint 23/100 en Cisjorda-
nie et a bondi à 71/100 à Al-Qods.
De plus, 2021 a également été
témoin d'une forte augmentation
de la vitesse à laquelle les colonies
israéliennes ont été construites en
Cisjordanie, les forces d'occupation
israéliennes ayant approuvé la
construction de plus de 12 000
nouvelles unités de colonies en
2021, dont 9 000 sur les terres
appartenant à l’aéroport d'Al-Qods
à Qalandia. L'occupation israélien-
ne a abusé de la catégorisation des
terres selon les accords d'Oslo (A, B

et C) afin de renforcer son contrôle
sur les terres palestiniennes clas-
sées C, qui sont entièrement sous
contrôle israélien en termes de
sécurité, de planification et de
construction, et près de 76 % de
leur superficie sont actuellement
exploités.

AL-QODS OCCUPÉE: POLITIQUES
DE DÉPLACEMENTS 

ET D'IMPLANTATIONS
DE COLONIES 

En 2021, les autorités d'occupa-
tion israéliennes ont approuvé la
construction de plus de 12 000 uni-
tés de colonies, dont la plupart se
trouvaient à Al-Qods. Entre-temps,
il ont démoli plus de 300 bâtiments
et donné l'ordre d'en démolir plus
de 200 autres, en plus d'approuver
un projet de saisie de 2 050 pro-
priétés palestiniennes, dont celles
des quartiers de Sheikh Jarrah et
Silwan dans l'est d'Al-Qods, dont la
superficie est estimée à 2 500 acres.
L'année dernière a également vu
près de 1 621 cas d'attaques par
des colons protégés par les forces
d'occupation contre des Palesti-
niens et leurs propriétés, marquant
une augmentation de 49 % des
attaques par rapport à 2020.  Les
colons israéliens exploitent égale-
ment environ 120 000 acres de
terres palestiniennes pour l'agricul-
ture.

20% DE L'EAU EN PALESTINE EST
ACHETÉE À LA SOCIÉTÉ
ISRAÉLIENNE MEKOROT

Les mesures israéliennes contre
les ressources en eau palesti-
niennes les obligent à compenser
leur manque d'eau en achetant
20% de leur eau à la société israé-
lienne Mekorot, soit environ 448,4
millions de m3. La principale raison
de l'incapacité des Palestiniens à
utiliser les eaux de surface est due
au contrôle de l'occupation israé-
lienne sur le Jourdain et les eaux de
la mer Morte.

79% DE L'EAU DISPONIBLE
PUISÉE DANS LES NAPPES

PHRÉATIQUES PAR L’ENTITÉ
SIONISTE 

La Palestine dépend principale-
ment de l'eau extraite des eaux de
surface et des eaux souterraines,
qui constituent environ 79 % de
toutes les ressources en eau dispo-
nibles.  En 2020, la quantité d'eau
pompée des puits d'eau souterrai-
ne (bassins est, ouest et nord-est)
en Cisjordanie s'élevait à 108,6 mil-
lions de m3.

Karima B.

IL DÉNONCE UNE INSTRUMENTALISATION  DE CE MÉCANISME PAR UN ACTEUR EXTRA-RÉGIONAL 

Le Mali rompt avec le G5 Sahel 
Le gouvernement malien a annoncé, son

retrait de tous les organes et instances
du G5 Sahel, y compris la force conjointe,

pour dénoncer la non- tenue de la 8e session
ordinaire de la Conférence des chefs d’État
des pays membres de l'institution à Bamako,
qui devrait consacrer le début de la présiden-
ce malienne de ladite organisation, indique
une déclaration du gouvernement. Le gouver-
nement malien, a fait savoir par  le ministre de
l’Administration territoriale et de la Décentra-
lisation, porte-parole du gouvernement, colo-
nel Abdoulaye Maiga, dans une déclaration
rendue publique, qu’il  « informe   l’opinion
nationale et internationale  qu’à l’issue des
travaux de la 7ème session ordinaire de la
conférence des chefs d’État des pays
membres du G5 Sahel, tenue le 15 février 2021
à N’Djamena», les chefs d’État avaient conve-
nu, poursuit-il «  de tenir la 8e session ordinai-
re à Bamako, en février 2022 ». « Et conformé-
ment à la pratique établie, cette session

devrait ainsi consacrer le début de la prési-
dence malienne du G5 Sahel ». Plus précis, le
responsable malien a ajouté que  «  dans sa
dernière correspondance en date du 22 avril
2022, adressée à son excellence Le général
Mahamat ldriss Deby Itno, président du conseil
militaire de  transition, président de la Répu-
blique du Tchad et président en exercice du
G5 Sahel, le président de la Transition, chef de
l’État du Mali, son excellence le colonel Assimi
Goïta, avait prévenu qu’en l’absence de pro-
grès substantiel sur la question d’ici le 15 mai
2022, la République du Mali se verra dans
l’obligation de suspendre sa participation aux
organes du G5 Sahel y compris la Force
conjointe », explique le gouvernement.  Il rap-
pelle que "la non-tenue à Bamako de la 8 e ses-
sion ordinaire de la Conférence, ainsi que des
réunions statutaires des autres organes consti-
tuent une violation d’une décision prise par
l’Institution, mais aussi celle des textes de base
du G5 Sahel". Le gouvernement du Mali "rejet-

te fermement l’argument d’un Etat membre
du G5 Sahel qui avance la situation politique
interne nationale pour s’opposer à l’exercice
par le Mali de la présidence du G5 Sahel. En
effet, aucun texte juridique du G5 sahel ne pré-
voit des restrictions contre un Etat membre,
sur la base de sa situation politique nationale.
En la matière, aucune disposition des textes de
cette Institution ne prévoit qu’elle puisse éga-
lement endosser des sanctions ou restrictions
édictées par d’autres organisations à l’endroit
d’un État membre", ajoute la déclaration. "En
conséquence, le gouvernement de la Répu-
blique du Mali décide de se retirer de tous les
organes et instances du G5 Sahel, y compris la
Force conjointe", poursuit le gouvernement.
Le gouvernement fait observer, par ailleurs,
que "l’opposition de certains Etats du G5 Sahel
à la présidence du Mali est liée aux manœuvres
d’un État extra-régional visant désespérément
à isoler le Mali. De cette situation, le Gouverne-
ment en déduit une perte d’autonomie de

décision, une instrumentalisation et un dys-
fonctionnement grave des organes du G5
Sahel, notamment la conférence des chefs
d’État et le secrétariat exécutif dont le Pro-
gramme de travail annuel et le Budget 2022 ne
sont toujours pas adoptés par le conseil des
ministres de l’Institution". Et de dénoncer:
"l’instrumentalisation d’une Institution comme
le G5 Sahel dont le mandat est de mutualiser
les moyens pour garantir des conditions de
développement et de sécurité dans l’espace
des pays membres est fondamentalement
contraire aux intérêts de nos pays et de nos
peuples qui font face à d’importants défis dans
le domaine de la lutte contre le terrorisme",
dénonce-t-il.  "Le gouvernement, réaffirme son
engagement constant en faveur de l’intégra-
tion et de la coopération régionales pour la
réalisation d’objectifs qui servent les intérêts
majeurs des peuples africains", conclut la
déclaration.                              

R. I. 
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LA COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUE AMORCE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

Tête-à-tête Tebboune-Erdogan
Le Président

Abdelmadjid
Tebboune et son
homologue turc,

Recep Tayyip
Erdogan, ont présidé,

hier à Ankara, la
première réunion

du Conseil de
coopération algéro-

turque de haut niveau,
comme nous l’avions

écrit la veille. Le
Président Tebboune a

été accueilli par le
Président Erdogan, à
l'entrée principale du
complexe présidentiel

de la capitale,
Ankara. 

L es deux présidents ont eu
des discussions en tête-à-
tête, avant d'être élargies

aux ministres et responsables
des deux pays. Côté algérien, les
ministres des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l'étranger, de l'Énergie et des
Mines, de l'Industrie, de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et de la Ville,
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, du Tourisme, de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, du
ministre délégué chargé des
Micro-entreprises et du ministre
délégué chargé de l'Économie
de la connaissance et des star-
tup, étaient présents. Côté turc,
une importante délégation était

présente à ces entretiens  :  le
Vice-président turc, les ministres
turcs des Affaires étrangères, de
la Famille et des Affaires
sociales, de l'Environnement, de
l'Urbanisation et du Change-
ment climatique, de l'Énergie et
des Ressources naturelles, de la
Culture et du Tourisme, de l'Édu-
cation, de la Défense, de l'Indus-
trie et de la Technologie, du
Commerce, le Directeur de la
Communication de la Présiden-
ce turque, le Porte-parole de la
Présidence turque, et le chef des
Affaires administratives de la
Présidence turque.  Une source
turque avait indiqué que les
délégations des deux pays
devaient examiner les moyens
de développer les relations bila-
térales et échanger les points de
vue lors de leurs discussions sur
les questions régionales et inter-
nationales. Cette visite inscrite

dans le cadre du 60e anniversai-
re de l'établissement des rela-
tions diplomatiques entre les
deux pays, est l’occasion pour la
signature d’accords et des
mémorandums dans plusieurs
domaines en vue de renforcer la
coopération entre l’Algérie et la
Turquie. Il s’agit de définir les
moyens de soutenir et de ren-
forcer les relations bilatérales,
dans les intérêts des deux
peuples. 

Les entretiens ont porté éga-
lement sur les questions régio-
nales et internationales d’intérêt
commun.    Au terme de leur
entretien en tête-à-tête et des
réunions entre les délégations,
les deux chefs d'État devaient
tenir une conférence de presse
conjointe. Un dîner officiel en
l'honneur du président Tebbou-
ne, offert par le président Erdo-
gan était prévu au programme

de cette visite de trois jours en
Turquie, du 15 au 17 mai. Aupa-
ravant, le président Tebboune a
visité le Mausolée du fondateur
de la République de Turquie,
Mustafa Kemal Atatürk, à Anka-
ra. Le  Président Tebboune et la
délégation qui l'accompagne
ont été accueillis, à leur arrivée
au Mausolée, par le vice-prési-
dent de la Turquie, Fuat Oktay,
qui l'a accompagné tout au long
de cette visite. Le président de la
République a déposé une gerbe
de fleurs sur le tombeau du fon-
dateur de la République de Tur-
quie, Mustafa Kemal
Atatürk.  Après avoir pris une
photo souvenir avec la déléga-
tion qui l'accompagne à l'entrée
principale du Mausolée, le Prési-
dent Tebboune s'est rendu au
musée consacré au fondateur
de la République de Turquie,
Mustafa Kemal Atatürk, qui
contient des objets et docu-
ments personnels du leader
turc. Le chef de l'État a entendu
un exposé détaillé sur le musée
de Mustafa Kemal Atatürk avant
de signer le registre
d'or. Dimanche soir, le président
Tebboune a rencontré, à Ankara,
des représentants de la commu-
nauté nationale établie en Tur-
quie, pour écouter leurs préoc-
cupations et propositions et
répondre à leurs interrogations
concernant la situation en Algé-
rie et l’état des relations algéro-
turques. Le Président de la
République a expliqué que sa
visite en Turquie était "nécessai-
re", notamment au regard du
développement remarquable
des relations bilatérales au cours
des deux dernières années, met-
tant en avant la disposition de
l’Algérie à "développer les rela-
tions avec la République de Tur-
quie, pays frère, à des niveaux
supérieurs". 

M’hamed Rebah
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L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aura réussi
le pari de réunir sans exclusive les

partis politiques autour des grands défis
d’ordre sécuritaire, politique, écono-
mique et social, qui se posent au pays.
C’est ainsi que depuis la Turquie, où il est
en visite, il a évoqué avec la communauté
algérienne sur place l'initiative de ras-
semblement qu’il a lancée il y a deux
semaines, la qualifiant de «  nécessaire
pour la création d’un front interne
soudé  ». En effet, lors de sa rencontre
tenue dimanche soir à Ankara avec des
représentants de la communauté natio-
nale en Turquie, et ce en marge de la visi-
te d’Etat qu’il a effectuée dans ce pays à
l’invitation de son homologue turc, le
président Tebboune a annoncé la tenue
dans les semaines à venir d’une «  ren-
contre inclusive des partis politiques », et
ce, suite aux rencontres individuelles
tenues récemment avec les chefs de par-
tis, relevant que ces rencontres avaient
permis de débattre et d’évaluer plusieurs
questions. 

Par ailleurs, la rencontre avec les
membres de la diaspora, tenue dans une
ambiance conviviale, a permis au Chef de
l’Etat d’écouter les préoccupations de
l’ensemble des intervenants et de
répondre à leurs questions qui ont porté

notamment sur la situation du transport
aérien, le prix des billets, et les conditions
d’obtention des documents administra-
tifs auprès des services consulaires algé-
riens. Le Président Tebboune a affirmé à
ce propos que l’État consentait des
efforts colossaux et mobilisait tous les
moyens matériels pour aider la commu-
nauté nationale à l’étranger, notamment
durant la crise sanitaire induite par la
pandémie Covid-19, rappelant le rapa-
triement de tous les Algériens bloqués à
l’étranger.  Pour ce qui est du transport, le
Président a rappelé ses instructions pour
l'acquisition de 15 nouveaux avions pour
renforcer la flotte d'Air Algérie et per-
mettre l’amélioration des conditions de
transport de la diaspora. Réitérant son
soutien aux jeunes et sa disposition à
investir davantage dans la formation et
l’enseignement, le Président a fait remar-
quer que l’Algérie était parmi les rares
pays de la région à assurer les conditions
et les moyens nécessaires pour la scolari-
sation de plus de 14 millions d’élèves et
d’étudiants universitaires.

« Les indicateurs de L’économie
au vert » 

S’agissant de la situation économique
de l’Algérie, le Président Tebboune a tenu
à rassurer les membres de la communau-

té nationale établie en Turquie quant à
« l'amélioration de la situation financière
du pays », ce qui a permis de s’éloigner de
l'endettement extérieur auprès du Fonds
monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale (BM). «Grâce à la
conscience des Algériennes et des Algé-
riens, le pays s’éloigne jour après jour des
scénarios imaginés par certaines parties
qui semaient le désespoir et tablaient sur
un recours à l'endettement en 2020  », a
affirmé le Président Tebboune. 

Dans ce cadre, le chef de l’Etat a fait
état d’une amélioration du niveau des
réserves de change qui dépassent 42 mil-
liards USD cette année, et de l’enregistre-
ment d’un excédent de la balance com-
merciale atteignant 1,5 milliard USD en
2021. Affirmant, dans ce sens, que la poli-
tique de relance de l’économie nationale
se poursuivra sur des bases solides pour
augmenter la production nationale et les
exportations et réduire les importations,
le Président Tebboune a affirmé que l'Al-
gérie avait réussi en 2021 à augmenter la
valeur des exportations hors hydrocar-
bures à plus de 5 milliards USD, une pre-
mière depuis 25 ans. L'Algérie œuvre,
poursuit le Président Tebboune, à porter
la valeur des exportations hors hydrocar-
bures à 7 milliards USD en 2022, appe-
lant, à cet effet, la communauté nationale

à contribuer au développement de l'éco-
nomie nationale et à investir dans la créa-
tion de la richesse.

En outre, et à la même occasion Teb-
boune a mis  en avant l’importance des
relations entre les deux pays, affirmant
que les relations entre l’Algérie et la Tur-
quie sont « très solides à tous les niveaux,
notamment sur les plans économique,
politique et historique ».  Précisant dans
ce cadre que sa visite en Turquie était
« nécessaire », notamment au regard du
développement remarquable des rela-
tions bilatérales au cours des deux der-
nières années, mettant en avant la dispo-
sition de l’Algérie à «développer les rela-
tions avec la République de Turquie, pays
frère, à des niveaux supérieurs ». Le Chef
de l’Etat a rappelé également, que la Tur-
quie arrivait en première position en
termes d’investissements en Algérie
atteignant plus de 4 milliards USD avec
un volume des échanges commerciaux
oscillant entre 4 et 5 milliards USD par an.
Le président de la République a relevé, à
cet égard, la volonté du Président turc
Recep Tayyip Erdogan ainsi que l’en-
semble des responsables turcs à œuvrer
de concert avec l’Algérie pour augmenter
la valeur des investissements et à accéder
au marché africain.

Sarah O.

LE PRÉSIDENT L’A ANNONCÉ DEPUIS ANKARA 

Les partis bientôt en « rassemblement » inclusif 

Cette visite, inscrite
dans le cadre du 60e
anniversaire de
l'établissement des
relations diplomatiques
entre les deux pays, est
l’occasion pour la
signature d’accords et
des mémorandums
dans plusieurs
domaines en vue de
renforcer la coopération
entre l’Algérie et la
Turquie. 
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BELANI  RÉAGIT AU « SOUK »
DE MARRAKECH    
« Le
marionnettiste
Bourita a joué
et a perdu » 
La tentative de retour sur la

scène diplomatique menée par
Rabat depuis quelques jours, à
travers le cirque de la conférence
de Marrakech sur la lutte anti-ter-
roriste déviée au profit du fantas-
me plan d’autonomie au Sahara
occidental, vire au fiasco. Le stra-
tagème du Makhzen consistant à
vider la rencontre de la substance
pour s’en prendre au Front Polisa-
rio n’a pas fonctionné. En effet, les
pays participants à cette ren-
contre ont fini par se rendre à
l’évidente mauvaise foi de l’initia-
teur, l’inénarrable MAE, Nasser
Bourita.  Pas que, l’Union euro-
péenne, qui venait à mettre à jour
son soutien au processus onusien
pour le règlement du conflit sah-
raoui, s’entend comme un désa-
veu franc à la dernière sortie de
Rabat. Dans la foulée,  l'Envoyé
spécial chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du
Maghreb au ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Amar Bela-
ni, constate, à travers la réponse
de l’UE au Maroc, un acte qui
remet les pendules à l’heure au
sujet d’une question de décoloni-
sation.  En réaction à la position
de l’UE exprimée par  Josep Bor-
rell au nom de la Commission
européenne, à savoir son « plein
soutien » aux efforts de l'ONU en
faveur d'un processus politique
pour le règlement de la question
sahraouie, Belani, dans une décla-
ration reprise par l’APS, dira que
celle-ci « contribue à réduire la
campagne orchestrée par le
Maroc pour ressusciter sa proposi-
tion de 2007 à une vaine tentative
de contournement et occultation
de la légalité internationale ».
« Cette position limpide de l'UE
contribue à réduire la campagne
orchestrée par le Maroc pour res-
susciter sa proposition de 2007 à
une vaine tentative de contourne-
ment et occultation de la légalité
internationale », a-t-il ajouté. Plus
que tout, Belani va au-delà de
commenter la position de l’UE
pour mettre à nu les projets sour-
nois, mais marqués de mal-
adresses, de la part du chef de la
diplomatie marocaine.  « Le souk
de Marrakech restera une mystifi-
cation et une escroquerie dans
lesquelles le marionnettiste Bouri-
ta (ministre marocain des Affaires
étrangères), a investi et perdu le
peu de crédibilité qui lui res-
tait... », charge Belani.

F. Guellil

UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION PARTICIPERA AU 49E  ANNIVERSAIRE DU FRONT POLISARIO 

Le fossé se creuse entre le Parlement
espagnol et Pedro Sanchez

Une délégation
parlementaire

espagnole
effectuera,

prochainement, une
visite aux camps des

réfugiés sahraouis,
composée

notamment par la
troisième vice-
présidente du

Parlement espagnol,
et des présidents de

communes et des
conseillers
espagnols. 

Un déplacement de
députés espagnols
pour participer au

49ème anniversaire du Front
Polisario, l’occasion pour,  non
seulement réaffirmer   leur
soutien  et celui de l’opinion
espagnole au combat libéra-
teur du peuple sahraoui
contre l’occupant marocain,
mais rappeler aussi au premier
ministre   espagnol, Pedro
Sanchez ,  leur ferme  opposi-
tion à son alignement  en
faveur de  l’occupation maro-
caine du  Sahara occidental.
Les  médias espagnols ont fait
part du déplacement de plus
de 147 personnalités espa-
gnoles et européennes aux
camps des réfugiés sahraouis,
pour  manifester et exprimer
leur soutien inconditionnel  à
la cause sahraouie,  notam-

ment par leur participation
aux célébrations du 49e anni-
versaire de la création, mai
1973,  du Front Polisario et le
déclenchement de la lutte
armée de libération du peuple
sahraoui. Outre  la troisième
vice-présidente du Parlement
espagnol, des députés, des
présidents de communes et
des conseillers espagnols, des
acteurs politiques dans  l’espa-
ce de  l'Europe, d’Amérique
latine et évidemment
d’Afrique,  seront présents
aux camps des réfugiés sah-
raouis.  Si, pour les  invités
ayant fait le déplacement,
dont  ceux représentants les
institutions espagnoles,   l’oc-
casion pour condamner «  le
flagrant parti pris » du Premier
ministre Pedro Sanchez,  que
la majorité de l’opinion espa-
gnole qualifie la posture de ce

dernier en faveur de Rabat,
« de coup de couteaux dans le
dos des  espagnols et des sah-
raouis », il sera aussi question,
à cette occasion, de réaffirmer
le soutien et la solidarité agis-
sante avec la cause sahraouie,
dans une conjoncture  mar-
quée  par la reprise de la lutte
armée sahraouie, depuis
novembre 2020, contre l’occu-
pant  marocain. Il est à rappe-
ler que les députés du Parle-
ment espagnol se sont indi-
gnés contre le revirement du
Premier ministre, Pedro San-
chez, sur le conflit au Sahara
occidental, par son aligne-
ment  en faveur, de «  l'expan-
sion marocaine au Sahara
occidental »,  comme le lui ont
précisé les  parlementaires
espagnoles, notamment dans
la proposition soumise par
trois blocs   parlementaires

dénonçant le changement de
position « unilatéral », posture
du chef de l’exécutif espagnol,
en violation du droit interna-
tional et «  illégal  », affirment
les députés, sur la volte-face
du gouvernement Sanchez.
Au cours d'intenses débats sur
le Sahara occidental,  en
Espagne, les groupes parle-
mentaires ont vivement
dénoncé la position défendue
par le Premier ministre, Pedro
Sanchez, la qualifiant de « tra-
hison » du peuple sahraoui   et
exigé qu'il transmette un mes-
sage « clair » au roi du Maroc,
dans lequel il lui rappelle, que
«  le seul cadre que l'Espagne
puisse défendre est celui de la
légalité internationale consa-
crant  le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodéter-
mination ». 

Karima B. 

L'UE SOUTIENT PLEINEMENT LES EFFORTS DE L'ONU POUR UNE SOLUTION POLITIQUE JUSTE ET DURABLE  

Rabat reçoit une raclée sur le Sahara
occidental 

Dans sa réponse dimanche dernier
au nom de la Commission euro-
péenne sur la question sahraouie,

le Haut représentant de l'Union européen-
ne pour les Affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité, Josep Borrell,  a tenu à
réaffirmer que «  la position de l'UE sur le
Sahara occidental - qui reflète l'opinion
commune existante parmi les Etats
membres de l'UE - est de soutenir pleine-
ment les efforts menés par l'Organisation
des Nations unies en faveur d'un proces-
sus politique en vue de parvenir à une
solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable à la question du
Sahara occidental, conformément aux
résolutions du Conseil de sécurité de
l'ONU ».  Le responsable européen a souli-
gné,  dans ses réponses, au nom de la
Commission que «  le processus dirigé par
l'ONU est ouvert et son résultat final
devrait être décidé par les parties selon les
paramètres des résolutions du Conseil de
sécurité de l'ONU  », a-t-il précisé, après
avoir déclaré auparavant que, l’UE « consi-
dère que toutes les questions concernant
le Sahara occidental et son statut doivent
être traitées, conformément au droit inter-
national, dans le cadre des négociations
en cours sous la direction de l'envoyé per-
sonnel du secrétaire général des Nations
unies, Staffan de Mistura » a affirmé  Bor-

rell. Il est à rappeler que  les participants
au séminaire du Comité des 24 des
Nations unies (ONU)  chargé des questions
de décolonisation, qui s’est tenu  du 11 au
13 mai derniers, à Castries, capitale de
Sainte Lucie, ont réaffirmé « le droit inalié-
nable du peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation  ». L'édition 2022 du séminaire
dudit Comité s’est tenu,  notons le,  dans le
cadre de la quatrième Décennie interna-
tionale pour l’élimination du colonialisme
(2021-2030) consacrée sur le  thème
«  L’avancement des territoires non auto-

nomes à travers la pandémie de maladie à
coronavirus (Covid-19) et au-delà". Le
droit à l’autodétermination a été réaffirmé
dès l’entame des travaux du séminaire à
Sainte Lucie. L'édition de cette année a été
marquée par la participation d’environ
une centaine de délégués regroupant des
représentants de 12 territoires non auto-
nomes parmi les 17 encore inscrits sur
l’agenda de décolonisation de l’ONU, des
Etats membres de l'ONU et des experts
internationaux en matière de décolonisa-
tion.                                                            K.B. 

PDT DE LA COMMISSION DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ AU PARLEMENT RUSSE 

Viktor Bondarev en Algérie aujourd’hui
Le président de la Com-

mission de défense et de
sécurité au Conseil de la

Fédération de l'Assemblée
fédérale de Russie, Viktor
Bondarev, entamera, mardi,
une visite officielle en Algérie
à l'invitation du Conseil de la
nation, et ce dans le cadre du
renforcement des relations
algéro-russes, a indiqué, hier,
un communiqué du Conseil
de la nation. «  Dans le cadre
du renforcement des rela-

tions algéro-russes, à l'occa-
sion du 60ème anniversaire
de leur établissement et à l'in-
vitation du Conseil de la
nation, le président de la
Commission de défense et de
sécurité au Conseil de la
Fédération de l'Assemblée
fédérale de Russie, Viktor
Bondarev, accompagné d'une
délégation, entamera mardi,
une visite officielle en Algérie
du 17 au 20 mai en cours  »,
précise la même source.

Selon l’APN, cette visite s'ins-
crit « dans le cadre de la redy-
namisation du protocole de
coopération parlementaire
signé entre le Conseil de la
nation et le Conseil de la
Fédération de l'Assemblée
fédérale de Russie, le 13 mai
2014, et du mémorandum
d'entente conclu entre les
administrations des deux Ins-
titutions le 11 décembre
2010  ». Le responsable russe
et la délégation l'accompa-

gnant seront reçus par les
présidents des deux
chambres du Parlement. Ils
auront ensuite des séances
de travail avec les présidents
des deux commissions parle-
mentaires de défense ainsi
que des audiences avec de
hauts responsables de l'État.
Il convient de rappeler que la
dernière visite en date de Vik-
tor Bondarev en Algérie
remonte à  novembre 2018.

R. N.
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LE DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ

ROUTIÈRE DE LA MAURITANIE À LA
POLICE ALGÉRIENNE : 

« Je salue votre
professionnalisme »
Le Directeur général de la sécurité rou-

tière de Mauritanie, le général-major
Mohamed Hreïtane a visité, dimanche à
Alger, des services opérationnels de la
Sûreté nationale, dans le cadre du renfor-
cement de la coopération conjointe
entre la Police algérienne et son homo-
logue mauritanienne, a indiqué un com-
muniqué de la direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).  Le général-
major Mohamed Hreïtane, qui a été reçu
par le directeur de la sécurité publique,
en sa qualité de représentant du direc-
teur général de la Sûreté nationale,
accompagné de hauts cadres de la sécu-
rité nationale, s'est rendu au siège de la
direction de la sécurité publique, où il a
écouté, ainsi que la délégation l'accom-
pagnant, une présentation sur les princi-
pales missions confiées aux services opé-
rationnels de la sécurité publique pour
assurer la protection des personnes et
des biens, précise-t-on de même source.
Il a également visité une exposition des
dernières technologies et applications
intelligentes de la Sûreté nationale utili-
sées dans la sécurité et la prévention rou-
tières. Par la suite, il s'est rendu à l'École
d'application de la Sûreté nationale
« Abdelmajid Bouzbid » à Soumâa (Blida)
où il s'est enquis de « l'approche de for-
mation adoptée dans cet édifice de for-
mation policière ainsi que des structures
pédagogiques et différents services et
structures en relevant spécialisés dans la
formation du personnel de police en
sécurité publique et en sécurité et pré-
vention routières ». Au terme de sa visite,
le responsable mauritanien a salué le
« professionnalisme de la police algérien-
ne  », soulignant que cette visite consti-
tuait une «  occasion pour renforcer les
domaines de coopération et la coordina-
tion permanente entre les polices des
deux pays ».                                   Sarah O.

ORGANISATION DES EXAMENS DU BAC ET DU BEM 

Des cadres du MEN dévoilent
plus de détails 

Intervenant hier, sur le
plateau d’une chaîne de

télévision privée,
l’inspecteur central au

ministère de l’Éducation
nationale, Saâdou Saïd, a

fait savoir que les
préparatifs aux examens

de fin de cycle du
Baccalauréat et du BEM

pour la session juin 2022
avançaient bon train.  

Àcette occasion, le res-
ponsable a fait savoir
que le niveau d’avance-

ment des programmes sco-
laires est acceptable et per-
mettra l’élaboration des sujets
d’examens. Voulant donner
plus de détails autour de cette
question Saâdou a expliqué
que le MEN avait mis en place,
au début de l’année scolaire,
un processus de suivi de
l’avancement de ces pro-
grammes. Une fois le bilan
établi à la fin de chaque tri-
mestre, les enseignants, qui
sont en recul par apport aux
objectifs fixés, sont appelés à
s’organiser à travers la tenue
de séances de rattrapage afin
de rattraper leur retard. Dans
le même contexte, ce respon-
sable a souligné que les cours
dans les différents établisse-
ments scolaires se poursui-
vaient toujours. Il a d’ailleurs
rappelé que pour le cycle
moyen, la fin des cours est
fixée au 4 juin prochain, alors

que cette échéance est fixée
au 10 juin de ce qui est du
cycle secondaire. Par ailleurs,
Abbès Bekhtaoui, qui est éga-
lement responsable au service
d’inspection au MEN, a préci-
sé que les sujets d’examens,
notamment ceux du BAC,
seront élaborés autour des
leçons dispensées en classes.
Alors qu’il intervenait sur les
ondes de la Radio nationale
Chaîne I, Bekhtaoui a tenu à
rassurer les candidats au Bac
et Bem ainsi que leurs parents
sur le contenu des sujets
d’examens, tout en souli-
gnant que la fixation de la
« Attaba » fait désormais par-
tie des pratiques du passé.
Dans le même contexte il a
indiqué que les commissions
chargées  de l’impression des
sujets sont  actuellement en
isolement en attendant le
coup d’envoi des épreuves.

« La fUite des sUjets est
qUasi impossibLe »

De ce qui est du phénomè-
ne de la fuite des sujets d’exa-
mens ayant entaché plusieurs
années, durant, le bon dérou-
lement des épreuves du BAC,
la même source  a souligné
que cela est désormais quasi-
impossible. Il a, dans sens
écarté toute fuite des ques-
tions en raison du dispositif
sécuritaire important mis en
place par le MEN en coordina-
tion avec plusieurs départe-
ments ministériels. Il a appelé,
à l’occasion, les élèves et leurs
parents à ne pas prêter atten-
tion aux sujets relayés sur les
réseaux sociaux expliquant
que  le but de ces pratiques
était de perturber la concen-
tration des candidats et les
stresser. Dans le même cadre
d’idée, il a indiqué que la

publication des sujets était
seulement permise après une
demie heure du début de
l’épreuve en question, rappe-
lant que les responsables des
fuites de sujets sur internet
seront sévèrement punis et
risquent même la prison. 

« Le protocoLe
sanitaire contre Le

covid-19 toUjoUrs en
vigUeUr »

De ce qui est des mesures
de préventions contre la pan-
démie du Covid-19 Bekhtaoui
a souligné que le ministère de
l’Éducation national a décidé
de maintenir le même proto-
cole que celui des deux
années précédentes. Le pro-
tocole repose notamment sur
le respect de la distanciation
physique, la désinfection et
l’usage du gel hydrologique,
et la répartition de 20 élèves
pour chaque classe.  À rappe-
ler que les examens du Bem
se dérouleront du lundi 6 au
mercredi 8 juin prochains et
ceux du Baccalauréat  du
dimanche 12 au jeudi 16
juin 2022.  L’examen de fin de
cycle primaire a été, quant à
lui, annulé pour la session
2022, le passage à la première
année moyenne pour les
élèves de la 5e année primaire
devant se faire en calculant la
moyenne annuelle de l’éva-
luation continue (le total des
moyennes des trois trimestres
divisé par trois).

Ania Nch 

SAISON ESTIVALE 

La Protection civile réactive sa stratégie
de prévention

Une campagne nationale de pré-
vention et de sensibilisation sur
les risques liés à la saison estivale,

a été lancée hier, par la direction généra-
le de la Protection civile, indique un
communiqué de la DGCP. En prévision
de la saison  estivale 2022, la direction
générale de la Protection civile, organise,
depuis hier, une campagne nationale de
prévention et de sensibilisation sur les
risques liés à la saison estivale. Le  coup
d'envoi officiel de cette campagne a été
donné, hier, par les responsables et les
éléments de la Protection civile,  à partir
des wilayas de Souk-Ahras, Sétif et Tiaret,
indique, hier, un communiqué de la
DGCP.  Au cours de cette campagne qui
se poursuivra durant toute la saison esti-
vale, plusieurs cas de risques liés à la sai-
son estivale seront abordés, comme les
dangers de la mer, les noyades dans les
plans d'eau, la prévention contre les
incendies de forêt, des récoltes et des
palmeraies, l'envenimement scorpio-
nique, les accidents de la circulation ainsi
que les intoxications alimentaires, ajoute
le communiqué, relevant que ce sera
une occasion de sensibiliser les citoyens
en leur fournissant des informations à
même de réduire les risques liés à la sai-
son estivale. Pour ce faire, la direction
générale de la Protection civile a prévu
de mettre en place un programme «riche
et diversifié» en coordination avec les
différents organismes et mouvements
associatifs en relation avec la gestion de
la saison estivale, notamment les direc-

tions de wilaya du Tourisme, des Forêts,
du Commerce, de l'Agriculture, de la Jeu-
nesse, la Santé ainsi que l'Agence natio-
nale des barrages et les associations, en
particulier les comités des villages. Afin
de concrétiser l'ensemble de ces actions,
la direction générale de la Protection
civile table sur une large diffusion de
cette campagne de prévention et de
sensibilisation, avec notamment une
plus grande  «implication des parents »,
alors qu'en ce qui concerne les feux de
récoltes, il est recommandé de sensibili-
ser les exploitants et mettre en place des

moyens opérationnels comme les
colonnes mobiles. Dans le même sillage,
la Protection civile appelle à l'organisa-
tion de caravanes de sensibilisation au
niveau local en impliquant la société civi-
le et en organisant des émissions théma-
tiques en collaboration avec les  Radios
locales et les chaînes de télévision, tout
en encourageant le secourisme de
masse, considéré comme la première
contribution du citoyen en matière de
prise en charge des victimes en cas d'ac-
cidents. Il est aussi suggéré d'organiser
des portes ouvertes à travers les diffé-

rentes unités de la Protection civile, avec
un accompagnement médiatique sur le
site web et les comptes de la Protection
civile sur les différents réseaux sociaux,
sans oublier de mettre à contribution les
directions des Affaires religieuses et l'en-
voi des SMS de sensibilisation aux
citoyens. Pour rappel, durant la saison
estivale 2021, la direction générale de la
Protection civile avait effectué 39 727
interventions pour la prise en charge de
21 715 accidents de la circulation ayant
causé 647 morts et 27 620 blessés.

R. N.

CONCOURS DE RECRUTEMENT AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Les candidats retenus peuvent récupérer leurs
convocations

Le ministère des Affaires
étrangères a appelé les
candidats acceptés au

concours de recrutement
externe aux postes de secré-
taire des affaires étrangères
et d’attaché aux affaires
étrangères qui n’ont pas reçu
leurs convocations de se pré-
senter devant les bureaux de
poste de leurs communes
afin de procéder au retrait de
ce document. Dans un com-
muniqué rendu public, le
MAE souligne que si les can-

didats concernés rencon-
trent des problèmes pour le
retrait de cette fiche, ils sont
appelés dans ce cas à impri-
mer la liste des candidats
retenus au concours dans
laquelle se trouve leur nom
et la présenter avec la pièce
d’identité le jour de l’exa-
men. À rappeler qu’un total
de 751 candidats avaient été
sélectionnés pour passer le
concours de secrétaire des
affaires étrangères sur un
total de 27 196 personnes

ayant présenté leurs dossiers
de candidatures. Pour la
tenue de ce concours dont la
date n’a pas encore été
annoncée, le MAE avait indi-
qué que celui-ci se déroulera
dans plusieurs centres à tra-
vers le pays.  Il s’agit de l’US-
THB Bab Ezzouar pour les
candidats issus des wilayas
d’Alger, Tizi-Ouzou, Bejaia,
Bouira, M’sila, Boumerdès,
les résidents à l’étranger
ainsi que ceux issus de 9
wilayas du Grand Sud. Le

deuxième centre d’examen
est celui de l’Université Saad
Dahleb de Blida pour sept
wilayas du centre du pays. Le
3e centre est l’université
Salah Boubnider de Constan-
tine pour la région Est. Le 4e
centre  ; l’université Moha-
med Ben Ahmed d’Oran pour
l’ouest algérien et le 5e et
dernier centre est  l’universi-
té Kasdi Merbah d’Ouargla
pour d’autres wilayas du sud.

Ania Nch 
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Kim Jong Un a fustigé lundi les
autorités sanitaires de Corée du

Nord pour leur gestion de
l'épidémie de Covid-19, qui a fait

50 morts depuis son apparition
officielle dans le pays, et a

ordonné à l'armée de se mobiliser. 

Signe de la gravité de la situation, le diri-
geant nord-coréen a "fortement critiqué
le gouvernement et le secteur de la

santé publique pour leur attitude irrespon-
sable", a rapporté l'agence d'Etat KCNA. Lors
d'une réunion du Politburo, il s'est notam-
ment plaint du fait que les pharmacies
n'étaient pas ouvertes 24h/24. Les fonction-
naires chargés de l'approvisionnement en
médicaments "n'ont pas retroussé leurs
manches et n'ont pas évalué correctement la
crise actuelle", a-t-il déploré, selon KCNA. Il a
ordonné à l'armée de se mettre au travail
"pour stabiliser immédiatement l'approvi-
sionnement en médicaments à Pyongyang",
où les premiers cas de Covid-19 en Corée du
Nord ont été officiellement détectés la
semaine dernière. Kim Jong Un a pris person-
nellement en main la lutte contre l'épidémie,
qui, selon lui, provoque "de grands boulever-
sements" dans le pays, dont la population
n'est pas vaccinée. Le dirigeant supervise des
réunions d'urgence quasi-quotidiennes du
Politburo, et les médias nord-coréens ont dif-
fusé des photos de lui visitant une pharmacie
à Pyongyang dimanche. 

"FIÈVRE" 
Malgré des confinements à grande échel-

le, 1.213.550 personnes ont été contaminées,
50 sont mortes et 564.860 sont sous traite-
ment médical, selon KCNA, qui ne cite pas
expressément le Covid-19 mais parle de
"fièvre". Le système de santé nord-coréen a
été classé 193e sur 195 pays par une étude de
l'université américaine Johns Hopkins l'an
dernier. Les hôpitaux du pays sont pauvre-
ment équipés, avec peu d'unités de soins
intensifs. Selon les experts, le pays ne dispose
d'aucun traitement contre le Covid-19 et n'a
pas les capacités pour tester massivement sa
population. "En visitant une pharmacie, Kim
Jong Un a pu voir de ses yeux la pénurie de
médicaments en Corée du Nord", explique à
l'AFP Cheong Seong-jang, chercheur à l'Insti-
tut Sejong. "La situation était peut-être plus

grave que ce qu'il pensait", ajoute-t-il.

"SENTIMENT DE CRISE"
La Corée du Nord s'est totalement coupée

du monde depuis plus de deux ans pour se
préserver de la pandémie. Mais les experts
jugeaient inévitable que le virus finisse par
s'infiltrer dans le pays, vu les flambées épidé-
miques dues au variant Omicron dans les
pays voisins. Le fait que Kim Jong Un vilipen-
de en public sa propre administration traduit
le "sentiment de crise" qui s'est emparé du
régime, estime Yang Moo-jin, professeur à
l'Université des études nord-coréennes à
Séoul. "Il met le doigt sur l'inadéquation
générale du système de quarantaine", affir-
me cet analyste. Le dirigeant nord-coréen a
exprimé son intention de s'inspirer de la stra-
tégie chinoise, consistant à confiner des villes
entières dès l'apparition du moindre cas et à
tracer et isoler systématiquement les
malades. La Corée du Nord a refusé les offres
de vaccins Covid de la Chine et du program-
me Covax de l'Organisation mondiale de la
santé. Lundi, le nouveau président sud-
coréen Yoon Suk-yeol a affirmé devant l'As-
semblée nationale qu'il "n'hésiterait pas à
fournir l'aide nécessaire au peuple nord-
coréen". "Si les autorités nord-coréennes
acceptent, nous fournirons tout le soutien
nécessaire, comme des médicaments, des
vaccins contre le Covid-19, des équipements

médicaux et du personnel de santé", a-t-il
ajouté. Selon M. Yang, Pyongyang n'aura
probablement d'autre choix que d'accepter
une aide extérieure pour surmonter l'épidé-
mie. "Le timing sera déterminant. Je pense
que les résultats du sommet Corée du Sud-
Etats-Unis du 21 mai sera un critère impor-
tant pour la Corée du Nord pour décider si
elle accepte ou non l'offre d'aide du Sud",
estime ce professeur. Le président américain
Joe Biden est attendu à Séoul en fin de
semaine pour rencontrer M. Yoon. Les pro-
grammes d'armement de Pyongyang et l'épi-
démie de Covid-19 figureront probablement
en tête de l'ordre du jour de ce sommet. Mal-
gré la crise sanitaire, de nouvelles images
satellite indiquent que la Corée du Nord a
repris la construction d'un réacteur nucléaire
depuis longtemps interrompue. Washington
et Séoul soupçonnent Pyongyang de prépa-
rer un essai nucléaire, qui serait le septième
de son histoire et le premier depuis 2017, afin
de détourner l'attention de la population
nord-coréenne de la crise sanitaire. Dans ce
contexte, accepter l'aide de la Corée du Sud
contre le Covid-19 heurterait l'égo du régime
nord-coréen et le forcerait à s'abstenir de réa-
liser cet essai nucléaire, explique Cheong
Seong-jang, chercheur à l'Insitut Sejong. "Si
Kim Jong Un est déterminé à effectuer un
essai, il n'acceptera pas l'aide de la Corée du
Sud", pronostique-t-il.
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TRÊVE AU YÉMEN
Premier vol
commercial
depuis Sanaa
en six ans
Un avion de la compagnie

Yemenia a décollé lundi de
Sanaa, premier vol commercial en
six ans au départ de la capitale du
Yémen contrôlée par le mouve-
ment Anasarullah (Houthis), dans
le cadre d'une trêve en vigueur
depuis début avril, rapportent
des médias. L'avion, qui se dirige
vers la capitale jordanienne
Amman, transporte une centaine
de passagers yéménites, pour la
plupart des personnes malades
ou âgées, selon des médias. Seuls
les vols de l'ONU étaient jusqu'ici
autorisés à l'aéroport de la capita-
le depuis 2016. Mais depuis le 2
avril, les parties au conflit obser-
vent une trêve nationale qui a
donné une rare lueur d'espoir à
une population d'environ 30 mil-
lions d'habitants, livrés à l'une des
pires tragédies humanitaires au
monde. Cette trêve prévoit, outre
un cessez-le-feu relativement res-
pecté, l'ouverture au compte-
gouttes de l'aéroport de Sanaa
aux vols commerciaux. 

AFGHANISTAN
Grève des
bureaux de
change contre
la hausse du
prix de leur
licence
Des milliers de bureaux de

change étaient fermés
dimanche à Kaboul et dans plu-
sieurs villes afghanes, pour pro-
tester contre la très forte hausse
du coût de leur licence profes-
sionnelle imposée par les autori-
tés talibanes, a-t-on indiqué
auprès de l'organisation les repré-
sentant. "Des milliers de bureaux
de change sont fermés dans tout
le pays pour protester contre les
conditions fixées par la Banque
centrale d'Afghanistan", a déclaré
le porte-parole de la Commission
des cambistes afghans, Abdul
Rahman Zeerak. Selon lui, la
Banque centrale (DAB) exige
qu'ils paient 5 millions d'afghanis
(54.000 euros) pour avoir le droit
d'exercer, contre 300.000 afgha-
nis par le passé. 
Elle leur demande aussi de tou-
jours disposer d'au moins 50 mil-
lions d'afghanis pour faire tourner
leur commerce. C'est "beaucoup
d'argent" et "nous ne sommes
pas assez solides" pour remplir
ces conditions, a observé M. Zee-
rak, assurant que la Banque cen-
trale n'avait pas justifié cette
hausse. La DAB entend imposer à
tous les changeurs de renouveler
leur licence et que toutes les tran-
sactions se fassent en ligne, a-t-il
ajouté. Les agents de change qui
ne respecteront pas ces nou-
veaux critères encourront des
"poursuites judiciaires", a indiqué
dans un communiqué le porte-
parole de la Banque centrale,
Mohammad Sabir Momand.
Celle-ci, a-t-il fait valoir, est déter-
minée à garantir "la transparence
et la sécurité de ce secteur" et à
s'assurer que toutes les activités
de change s'effectuent "dans le
respect des lois en vigueur".

COVID-19 EN CORÉE DU NORD

Kim fustige les autorités
sanitaires et mobilise l'armée 

Téhéran attend la réponse
des Etats-Unis aux "solu-
tions" discutées avec le

négociateur de l'Union euro-
péenne chargé de coordonner
les pourparlers sur le nucléaire
iranien, afin de sortir de l'impas-
se en rétablissant l'accord de
2015, a indiqué, lundi, le porte-
parole du ministère iranien des
Affaires étrangères. Le coordi-
nateur de l'UE, Enrique Mora,
s'est entretenu pendant deux
jours avec le négociateur en
chef de la République islamique
sur le nucléaire, Ali Bagheri, à
Téhéran la semaine dernière, ce
qui a conduit l'UE à déclarer que
les négociations avaient été
"rouvertes". Ces négociations
qui visent à faire revenir les
Etats-Unis dans l'accord conclu
en 2015 entre l'Iran et les
grandes puissances, et à ame-
ner l'Iran à s'y conformer pleine-
ment, étaient au point mort
depuis environ deux mois. "Des

négociations sérieuses et axées
sur les résultats ont eu lieu, avec
des initiatives spéciales de
l'Iran", a déclaré à des journa-
listes le porte-parole du ministè-
re iranien des Affaires étran-
gères, Saïd Khatibzadeh, sans
entrer dans les détails. "Si les
Etats-Unis donnent leur réponse
à certaines des solutions qui ont
été proposées, nous pouvons

être dans une position où toutes
les parties retourneront à Vien-
ne", où se tiennent les pourpar-
lers, a-t-il ajouté lors de sa
conférence de presse hebdoma-
daire. Washington, en revanche,
a adopté un ton moins optimis-
te. Le porte-parole du départe-
ment d'Etat, Ned Price, avait
déclaré vendredi qu'"à ce stade,
un accord restait loin d'être cer-

tain". Et d'ajouter: "C'est à l'Iran
de décider s'il veut conclure un
accord rapidement". L'Iran a
engagé des négociations
directes avec la France, l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne, la
Russie et la Chine pour relancer
l'accord de 2015 censé encadrer
le programme nucléaire iranien.
Les Etats-Unis y participent indi-
rectement.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Téhéran attend la réponse des Etats-Unis 
aux "solutions" discutées

LIBAN
Le taux de participation aux législatives

estimé à 41,4% 
Le taux de participation aux élections législatives organisées, dimanche, au Liban est estimé à 41,4

%, selon les résultats provisoires annoncés par le ministre de l'Intérieur et des Municipalistés, Bas-
sam Maoulaoui. M. Maoulaoui, a indiqué que le taux de participation globale est estimé à 41,4 %

dans tout le pays, la participation la plus élevée étant enregistrée au Kesrouan, 56,4%, affirmant que
"ces pourcentage sont des estimations et ne sont pas définitifs", rapporte l'agence de presse libanaise.
Quelque 3,9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche pour choisir les 128 membres

du Parlement. Quelque 718 candidats sont en lice, lors d'un scrutin constituant pour la communauté
internationale un des préalables à une aide financière.  Les résultats définitifs sont attendus ce lundi,
d'après les médias.
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Les plans de l’entraîneur
national, Djamel Belmadi,
qui espère opérer une

deuxième révolution en sélec-
tion après celle qu’il a enclen-
chée avec succès en fin 2018,
semblent être contrariés pour
l’instant vu que les joueurs
auxquels il projette de faire
appel ne sont pas autorisés
encore à porter le maillot
national.

On pense particulièrement
aux noms qui reviennent le
plus souvent dans les cou-
lisses du staff technique natio-
nal qui seraient très emballés
à l’idée de les intégrer dans
ses plans à venir. Parmi ces
joueurs, on peut citer les Ait
Nouri, Aouar, Lopez, Gouiri,
Hadjem et autres. Tous ces
éléments que l’on donne bien
partis pour rejoindre le grou-
pe des Fennecs dès le pro-
chain stage, ont besoin
d’abord de changer de natio-
nalité sportive, vu qu’ils ont

tous déjà porté le maillot des
sélections de France des
jeunes catégories. Mieux, un
joueur comme Aouar a déjà
joué un seul match en sélec-
tion de France seniors, mais
les règlements en la matière
lui permettent toutefois d’op-
ter pour une autre sélection.

Il se trouve, selon nos
sources, que tous ces joueurs
sont loin d’être acquis. Ceux
qui s’attendaient à leur convo-
cation en fin mai en cours doi-
vent désormais déchanter. Et
pour cause, nos sources affir-
ment qu’aucun de ces élé-
ments n’a encore engagé les

procédures administratives
d’usage pour changer sa
nationalité sportive.

Les mêmes sources écar-
tent aussi l’éventualité de les
voir trancher leur avenir inter-
national dans les meilleurs
délais, ce qui laisserait le sus-
pense planer encore pour une
autre période. Du coup, l’en-
traineur national devra se
contenter de faire appel, en
prévision des deux premières
journées des éliminatoires de
la CAN-2023 face à l’Ouganda
à Oran et la Tanzanie à Dar
Essalem respectivement, aux
joueurs qui n’ont pas de pro-
blèmes dans ce registre et qui
ont déjà émis le souhait de
défendre les couleurs natio-
nales. Il s’agirait, entre autres,
de Hamache (Boavista/Portu-
gal), Zedadka (Clairement-
foot/France), Abdelli (Havre
AC/France), Chergui (Paris
FC/France).

H. S.S
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Plus qu’un match pour que
le capitaine des Verts, Riyad
Mahrez, parvienne à battre
un nouveau record africain

en devenant le joueur
africain le plus titré en

championnat d’Angleterre.

Manchester City, le club de Mah-
rez, a son destin entre les mains.
Il lui suffira de battre Aston Villa à

domicile lors de la prochaine journée
domicil pour s’adjuger le trophée de
champion de la Premier League. Lequel
trophée qui viendrait assurément récom-
penser l’international algérien pour sa
saison exceptionnelle dans les stades
anglais.

En effet, l’ancien joueur du Havre AC a
réalisé, jusque-là, sa meilleure saison sur
le plan individuel, en s’imposant comme
le joueur le plus impliqué dans les buts
des siens tout au long de cet exercice, et
ce, dans toutes les compétitions.

Le joueur de 30 ans compte, en effet,
24 buts et 8 passes décisives, dont la der-
nière en date avant-hier contre West
Ham. Pour revenir à ce match, il faut dire
que Mahrez et ses coéquipiers sont reve-
nus de loin. Face à West Ham dans le

choc de la 37e journée de la Premier
League, disputé au Stade de Londres (2-
2). Riyad Mahrez a raté le penalty de la
victoire en fin de match.

Les Citizens ont eu chaud. Menés 2-0 à
la pause sur un doublé de Bowen (24e et
45e), l’équipe de Pep Guardiola est reve-
nue à hauteur de son adversaire en
seconde période. Grealish a réduit
d’abord le score dès le retour des ves-
tiaires (46e), avant que le malheureux
Coufal trompe son propre gardien suite à
un coup franc de Mahrez (69e).

Manchester City aurait même pu l’em-
porter dans les dernières minutes du
match. Mais l’international algérien a
manqué un penalty signalé par la VAR en

butant sur Fabiański (86e). Le Fennec lais-
se filer ainsi à son équipe une occasion en
or de mettre quasiment les deux mains
sur le titre. Il n’empêche que les coéqui-
piers de Kevin de Bruyne, qui comptent
désormais quatre points d’avance sur
Liverpool (mais avec un match en moins
pour les Reds qui joue ce jeudi à Sou-
thampton), restent maîtres de leur des-
tin. Il leur suffit de battre à domicile Aston
Villa dimanche prochain lors de la derniè-
re journée pour s’assurer une 8e couron-
ne en PL.

À noter que c’est la première fois
depuis le 7 octobre 2018 que Riyad Mah-
rez rate un penalty.

Hakim S.

LES PLANS DE BELMADI CHAMBOULÉS

Plusieurs joueurs ciblés n’ont pas encore
changé de nationalité sportive

Mahrez 
à 90 minutes 
d’un record
africain 
en Premier
League

MALGRÉ QU’IL A RATÉ SON PREMIER
PENALTY DEPUIS LE 7 OCTOBRE 2018
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Le CR Belouizdad, leader du
championnat de Ligue 1 de football,
sera face à une belle occasion de se
rapprocher du titre, en recevant l'ES

Sétif, alors que la JS Kabylie
affrontera à Tizi-Ouzou, la JS Saoura

dans une belle affiche de haut du
tableau, à l'occasion de la mise à

jour, prévue mardi et mercredi. 

Le Chabab (1e, 57 pts), qui a réussi same-
di à mettre fin à cinq matchs sans victoi-
re, toutes compétitions confondues, en

l'emportant à domicile face à l'ASO Chlef (3-
1), aura à cœur de confirmer son réveil face à
l'Entente (8e, 43 pts), qui vient de boucler sa
participation continentale en se faisant éli-
miner en demi-finale de la Ligue des cham-
pions face aux Egyptiens d'Al-Ahly SC (aller:
0-4, retour : 2-2). Pour franchir un pas supplé-
mentaire vers un troisième titre de suite, et
éviter du coup toute mauvaise surprise, le
CRB n'aura d'autre alternative que de l'em-
porter, face à l'ESS qui aspire à grignoter le
maximum de points pour se hisser à hauteur
du podium. 

La JS Kabylie (2e, 51 pts), auteur vendredi
d'une victoire sur le terrain du NC Magra (1-
0), sera au rendez-vous avec un match à
grand enjeu, dans l'objectif de terminer l'ac-
tuel exercice sur le podium. Les "Canaris"
affronteront la coriace formation de la JS
Saoura (3e, 50 pts), dans un duel qui s'annon-
ce indécis et ouvert à tous les pronostics.  

Les gars de Béchar, battus vendredi en
déplacement face au Paradou AC (1-0),
seront appelés à se racheter pour préserver
leurs chances de boucler la saison à une
place qualificative à une compétition africai-
ne. 

La JSS est en train de mal négocier ses
rencontres à l'extérieur, puisque les joueurs
de l'entraîneur Mustapha Djallit n'ont réussi
à décrocher qu'un seul point lors des trois
derniers matchs en dehors de leurs bases. 

Programme de la mise à jour:
Mardi 17 mai : 17h30:
JS Kabylie - JS Saoura   
Mercredi 18 mai : 16h00:
CR Belouizdad - ES Sétif 

Classement :         Pts J
1. CR Belouizdad   57 27
2. JS Kabylie         51  29
3. JS Saoura        50  28
-- Paradou AC       50  29
5. MC Alger           49  30
6. USM Alger         45  29
-- CS Constantine  45  29

-- ASO Chlef          45  30
9. ES Sétif             43  25
10.US Biskra          42  29
11.MC Oran           37  30
-- HBC-Laïd            37 30
-- NC Magra           37 30
14. RC Arbaâ         36 30
15. O. Médéa         34 30
16. NA Husseïn-Dey 22 29
17. RC Relizane     16  30
18. WA Tlemcen     13  29

Note : Les quatre derniers au classement
seront relégués en Ligue 2 amateur. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR) 

Le CRB pour se rapprocher du titre, 
la JSS en péril à Tizi-Ouzou

Ph
s :

 D
R

Dans une ambiance des
grands jours, l’USM
Alger a remporté

dimanche le "big derby" algé-
rois face au MC Alger 1-0 (mi-
temps : 0-0), en match décalé
de la 30e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de foot-
ball, disputé au stade olym-
pique du 5-juillet. En présen-
ce du public algérois pour la
première fois depuis le début
de la pandémie du Covid-19,
le début de la partie a été
légèrement à l’actif du
"Doyen" qui s’est montré le
plus entreprenant. Mais au fil
des minutes, l’USMA est mon-
tée d’un cran pour se procu-
rer deux occasions franches
de scorer, mais ses attaquants
ont manqué de lucidité
devant les buts, à l’image des
tentatives d’Othmani et de
Meziane. Durant le dernier
quart d’heure de la première
période, le Mouloudia, pous-
sé par ses milliers de suppor-
ters, a eu sa part d’occasions

ratées par Esso et Belkheir,
qui auraient pu permettre au
MCA de prendre l’avantage.
Après la pause citron, l’USMA
est parvenue à ouvrir le score
par l’entremise de Benha-
mouda (56e), profitant d’une
balle mal repoussée par le
portier mouloudéen Chaâl en
pleine surface. Touchés dans
leur amour propre, les
joueurs de l’entraîneur tuni-
sien Khaled Benyahia ont
réagi timidement, en man-
quant cruellement de réalis-
me devant les buts, chose qui
a permis aux "Rouge et Noir"
de préserver leur précieux
avantage jusqu’au sifflet final
de l’arbitre Touabti. A l’issue
de cette victoire, l’USMA se
hisse à la 6e place au classe-
ment (45 pts) avec un match
en moins, alors que le MCA
reste scotché à la 5e place (49
pts). Dans les autres princi-
paux matchs de cette 30e
journée, le leader le CR
Belouizdad a mis fin à cinq

matchs de disette, toutes
compétitions confondues, en
dominant à domicile l’ASO
Chlef (3-1), grâce notamment
à un doublé signé le défen-
seur Boulekhoua. L’affiche de
haut de tableau entre le Para-
dou AC et la JS Saoura est
revenue aux Algérois (1-0),
qui se relancent dans la cour-
se pour le podium. En bas du
classement, l’Olympique
Médéa, dans un match à
rebondissement, a remporté
le choc des mal-classés dans
son antre d’Imam-Lyes face
au RC Arbaâ (4-3), alors que le
HB Chelghoum-Laïd a décro-
ché une précieuse victoire
pour le maintien sur le terrain
du WA Tlemcen (4-1), déjà
relégué en Ligue 2 amateur.
La 31e journée, prévue,
samedi, et dimanche pro-
chains, sera marquée par le
déplacement du leader à
l’Ouest pour défier le MC
Oran. 

30E JOURNÉE

L’USMA s’offre le derby face au MCA 

NIGERIA
Le Portugais
José Peseiro
nommé à la tête
des Super Eagles 
Le Portugais José Peseiro a été

nommé à la tête de la sélection
nigériane en remplacement d'Austin
Eguavoen, a indiqué la fédération
nigériane de football (NFA). Peseiro
sera assisté dans sa mission par Finidi
Georges,  Salisu Yusuf et Usman
Abdallah. Après le limogeage
de l'ancien sélectionneur franco-alle-
mand Gernot Rohr en décembre
2021, les Super Eagles ont disputé la
CAN 2021 sous la houlette d'Austin
Eguavoen, qui avait été nommé
sélectionneur intérimaire. Sa mission,
qui devait s'arrêter à l'issue de la
compétition, achevée en huitièmes
de finale (0-1 contre la Tunisie), s'est
finalement prolongée jusqu'au der-
nier tour des qualifications pour la
Coupe du monde 2022 et l'élimina-
tion du Nigeria par le Ghana (0-0, 1-
1). Agé de 62 ans, le technicien portu-
gais a déjà été sélectionneur de l'Ara-
bie saoudite (2009-2011) et du Vene-
zuela (2020-2021) après avoir entraî-
né les clubs portugais de Braga, Porto
et du Sporting Portugal mais égale-
ment Al Wahda et Al Hilal (Arabie
saoudite), Al Ahly du Caire, sans
oublier le Real Madrid ou il a travaillé
en tant qu'entraineur adjoint. Peseiro
débutera par des matches amicaux
aux Etats-Unis contre le Mexique (28
mai) et l'Equateur (2 juin), avant l'en-
tame  des qualifications de la Coupe
d'Afrique des Nations CAN 2023 en
juin prochain.

LIGUE 1 FRANÇAISE
L'Ivoirien Seko
Fofana meilleur
joueur africain 
de la saison
Le milieu international ivoirien du

RC Lens, Seko Fofana, a été élu
meilleur joueur africain de la saison
2021/2022 en Ligue 1, ont annoncé
lundi RFI et France 24, organisateurs
du prix Marc-Vivien Foé. Le trophée
reste la chasse gardée des Sang et Or
puisque l'Ivoirien de 27 ans succède
au palmarès à son coéquipier, le
milieu congolais Gaël Kakuta, après
deux précédentes saisons revenues à
des attaquants de Lille, l'Ivoirien
Nicolas Pépé en 2019 et le Nigérian
Victor Osimhen en 2020. Fofana
devance cette année le latéral droit
malien Hamari Traoré et le défenseur
marocain Nayef Aguerd, deux joueurs
évoluant à Rennes. Parti sur les cha-
peaux de roue, avec trois buts en
août, le capitaine des Sang et Or a été
crédité de réalisations décisives cette
saison, comme contre le Paris SG (1-
1) en décembre, Saint-Etienne (2-1)
mi-janvier, Bordeaux (3-2) en février
et, plus récemment, Reims (2-1) dans
le temps additionnel. Né à Paris, Fofa-
na a connu les sélections jeunes de
l'équipe de France jusqu'en moins de
19 ans, avant d'opter pour l'équipe
de Côte-d'Ivoire dont il a porté le
maillot pour la première fois en 2017.
Le prix Marc-Vivien Foé, du nom du
footballeur camerounais décédé le 26
juin 2003 à l'âge de 28 ans après un
arrêt cardiaque en plein match, est
attribué par un jury d'environ 70 per-
sonnes composé de journalistes,
consultants ou encore d'anciens
joueurs, à partir d'une liste de 12
joueurs établie par les services des
sports de RFI et France 24.

PSG
Mbappé a

"quasiment" pris sa
décision concernant

son avenir
K ylian Mbappé a "quasiment" décidé

s'il restait au Paris Saint-Germain ou
s'il partait, mais n'a pas dévoilé son
choix, dimanche lors de la cérémonie
des Trophées UNFP où il a reçu la dis-
tinction de meilleur joueur de la saison.
"Oui, oui quasiment, c'est quasiment
terminé", a-t-il répondu quand il lui a
été demandé s'il avait fait son choix, et
qu'il l'annoncerait "avant" les matches
de l'équipe de France en juin à la Ligue
des nations, a-t-il précisé en zone mixte.
Les Bleus reçoivent le Danemark le 3
juin, il pourrait mettre fin au suspense et
annoncer s'il reste ou s'il part, vraisem-
blablement au Real Madrid.  Pressé de
questions sur la scène du Pavillon
Gabriel, Mbappé, en fin de contrat en
juin, n'a pas lâché d'indice, mais a
remercié "le PSG, qui m'a permis de
venir ici, mes coéquipiers, le coach".  "Je
continue mon histoire, je continue à
gagner, je ne suis jamais rassasié et ça
fait plaisir", a-t-il ajouté.  Présent à la
cérémonie et dans l'équipe de la saison,
son capitaine Marquinhos a seulement
dit: "J'espère que la saison prochaine il
va gagner ce trophée encore".  "C'est
toujours un plaisir immense d'être ici,
un honneur, c'est pour ça que j'ai insisté
pour venir", a-t-il expliqué, juste avant
de s'envoler pour le Qatar où son équi-
pe effectue un très court stage de deux
jours.  "Gagner une troisième fois d'affi-
lée c'est incroyable, merci à tous ceux
qui ont voté pour moi", a commenté
Mbappé.  En mai 2019, il avait profité de
la tribune aux trophées du syndicat des
joueurs (Union nationale de footbal-
leurs professionnels) pour envoyer un
message, annonçant arriver "à un
second tournant de (sa) carrière" et vou-
loir "plus de responsabilités (...), peut-
être au Paris SG (...) peut-être ailleurs".
"J'ai fait cette erreur il y a trois ans de
m'accaparer la cérémonie ce n'est pas
adéquat", a estimé dimanche Mbappé,
revenant sur cet épisode.  Meilleur
buteur (25 buts) et meilleur passeur (17
passes décisives), "Kyky" (23 ans) a sur-
volé la saison et porté le PSG à son dixiè-
me titre de champion, égalant le record
de Saint-Etienne.  Samedi soir à Mont-
pellier (4-0) il a servi deux buts à Lionel
Messi et amené un but d'Angel Di Maria,
en plus de marquer sur penalty.  Vain-
queur de la Ligue des nations avec
l'équipe de France, Mbappé a échoué
en Ligue des champions, mais il avait
marqué les deux buts du PSG contre le
Real Madrid en 8e de finale (1-0/1-3).

SERIE A
Verdict

pour le scudetto
seulement

à l'ultime journée
L a bataille à suspense entre l'AC

Milan et l'Inter Milan pour l'attribu-
tion du scudetto ne connaîtra son épi-
logue que lors de l'ultime journée de
Serie A, dans une semaine, après la vic-
toire dimanche soir des Nerazzuri à
Cagliari (3-1). Avec ce succès, l'Inter
Milan (2e) reste à deux points du leader
l'AC Milan, vainqueur en fin d'après-
midi de l'Atalanta Bergame (2-0). 

En raison d'une différence particuliè-
re favorable, les Rossoneri n'ont besoin
que d'un point sur le terrain de Sassuolo
lors de la 38e et dernière journée pour
être assurés d'un 19e titre de champion,
quel que soit le résultat de l'Inter à
domicile contre la Sampdoria.

Mené 2-0, mais avec un pénalty raté
en fin de match, Manchester City
s'est contenté du nul (2-2) à West

Ham, dimanche, pour la 37e
journée de Premier League, alors que
Tottenham a dépassé Arsenal dans la

course à la Ligue des Champions. 

CITY GARDE LA MAIN, MAIS...  
Le duel entre Citizens et Reds pour le titre a

failli connaître un nouveau rebondissement,
mais le point pris à Londres est quand même
un petit pas de plus vers le titre pour les cham-
pions sortants.  Avec une victoire, ils auraient
eu six points d'avance et une différence de
buts bien supérieure à celle de Liverpool à qui
il ne reste que deux matches à jouer. Mais ils
se contenteront bien de cette avance de 4 uni-
tés qui laisse un petit espoir aux hommes de
Jürgen Klopp.  Ces derniers iront à Southamp-
ton mardi. En cas de défaite, City sera sacré
sans jouer. Dans le cas contraire tout se jouera
à la dernière journée où City recevra Aston
Villa, entraîné par Steven Gerrard, capitaine
emblématique de Liverpool dans les années
2000, alors que les Reds recevront Wolve-
rhampton.  "Maintenant il n'y a plus de débat
sur la différence de buts, il faut juste qu'on
gagne notre match et on sera champion", a
clamé après la rencontre Pep Guardiola, qui
ne croit pas à un faux-pas de Liverpool.  "Notre
stade sera à guichets fermés et on donnera
tous notre vie pour le faire. C'est une chance
incroyable d'être sacré à domicile", a-t-il pour-
suivi.  Ce match chez West Ham, avait tout du
match-piège pour City, dont la défense est
privée de Ruben Dias, John Stones ou Kyle
Walker, obligeant Fernandinho à évoluer dans
l'axe et Oleksander Zinchenko à enchaîner les
matches à gauche.  Face à une équipe aussi
forte dans les transition, le manque d'automa-
tisme défensif s'est payé cash, Jarrod Bowen,
révélation de la saison à West Ham, partant

deux fois dans le dos pour tromper Ederson
(1-0, 24e, 2-0, 45e).  Malgré le peu de tirs
concédés -- 6 dont 2 cadrés --, City a souvent
tremblé, Bowen (61e, 75e) et Michail Antonio
(65e) pouvant regretter leur manque de sang-
froid dans le dernier geste.  Car à force de faire
le dos rond, et même si City a peiné offensive-
ment pendant 45 minutes, West Ham a cra-
qué.  C'est d'abord Jack Grealish qui a réduit le
score d'une belle volée à l'entrée de la surface
sur un ballon mal dégagé (2-1, 49e), avant que
Vladimir Coufal, sur un coup-franc rentrant de
Riyad Mahrez, ne dévie le ballon dans ses filets
(2-2, 69e).  L’Algérien aurait pu être le héros du
match en tirant le pénalty de la gagne, accor-
dé pour une faute sur Gabriel Jesus, mais
Lukasz Fabianski est bien parti sur sa gauche
et l'a repoussé (86e).  

TOTTENHAM PRENDS L'ASCENDANT 
POUR LA C1  

Tottenham n'a pas laissé passer sa chance
de s'emparer de la 4e place, qualificative pour
la Ligue des Champions en battant Burnley (1-
0).  Après avoir sèchement battu Arsenal (3-0),
jeudi, les Spurs passent devant avec 68 points
contre 66 et une différence de but de +24
contre +11.  Les Gunners devront impérative-
ment gagner à Newcastle, lundi (20h45) avant

la dernière journée où ils recevront Everton
alors que Tottenham ira à Norwich, déjà relé-
gué.  Burnley aurait pourtant pu repartir avec
quelque chose de Londres, le but ayant été
marqué sur pénalty par Harry Kane, pour une
main que seule la VAR avait vue, dans le temps
additionnel de la première période.  Burnley
regrettera aussi peut-être longtemps cette
frappe de 20 mètres d'Ashley Barnes sur le
poteau droit de Hugo Lloris (62e).  Mais Tot-
tenham aurait aussi pu l'emporter plus large-
ment sans deux arrêts incroyables de Nick
Pope devant Son Heung-min (66e, 81e).  La
pression est maintenant sur les épaules d'Ar-
senal, plus jeune équipe de Premier League.  

BURNLEY RELÉGABLE, EVERTON 
RATE LE COCHE  

Après avoir mené 1-0, puis 2-1, bien qu'en
infériorité numérique dès la 18e minute, Ever-
ton a raté la chance de se sauver dès
dimanche en perdant chez lui contre Brent-
ford (3-2).  Avc 36 points et deux matches à
jouer, les Toffees sont 16e avec 1 point d'avan-
ce sur Leeds (17e), sorti de la zone rouge grâce
à un nul dans le temps additionnel contre
Brighton (1-1), mais qui n'a qu'un seul match à
jouer.  C'est Burnley (34 pts) qui devient 18e et
relégable avec deux rencontres à disputer.

PREMIER LEAGUE

Manchester
City freiné 
par West Ham

ALLEMAGNE
Invincible Bayern, ou l'âge de glace de la Bundesliga
C es dix dernières saisons, le

Bayern Munich a remporté
dix fois la Bundesliga, et

Dortmund a été six fois son dau-
phin. Cette glaciation du football
allemand commence à inquiéter
ses responsables.  La nouvelle
patronne de la Ligue, Donata
Hopfen, avait jeté un pavé dans la
mare quelques jours après son
élection en début d'année, en
évoquant la possibilité d'organi-
ser des play-off après la saison
régulière pour désigner le cham-
pion.  "Je n'ai pas de tabou. Si des
play-off peuvent nous aider, et
bien parlons de play-off", avait-
elle lâché, consciente de la néces-
sité de renforcer l'intérêt de son
championnat pour mieux le
vendre aux diffuseurs, notam-
ment à l'étranger.  

Étrangement, le seul soutien
qu'elle avait alors reçu était
venu... du Bayern, le club qui
aurait le plus à perdre dans un
changement de formule. "Un for-
mat avec demi-finales et finale
signifierait plus de suspense pour
les fans, donc c'est une idée inté-
ressante à explorer", lui avait
répondu le patron du "Rekord-
meister" Oliver Kahn.  Mais dans
un monde du foot allemand très
attaché à ses traditions, la sug-

gestion n'avait pas trouvé
d'autres partisans.  

"DIX GNABRY" 
Les supporteurs de l'associa-

tion "Unsere Kurve" ("Notre Vira-
ge") en avaient profité pour rap-
peler leur conception du football,
héritée d'une autre époque: une
meilleure régulation financière et
une répartition plus juste des
revenus télévisuels rendraient la
compétition bien plus équitable,
selon eux.  Car c'est bien de l'ar-
gent que vient la différence sur le
terrain. Le Bayern Munich, remar-
quablement géré depuis des
décennies - et enrichi par son
légendaire manager et président
Uli Hoeness, aujourd'hui en
retrait -, accroît mécaniquement
sa fortune chaque saison grâce
aux recettes de la Ligue des
champions.  

Les autres clubs ne peuvent
pas suivre. Selon le classement
annuel du cabinet Deloitte, le
géant bavarois a affiché en 2021
un chiffre d'affaires de 611 mil-
lions d'euros, contre 337 millions
pour Dortmund. Tous les autres
sont très loin en dessous de la
barre des 200 millions.  "Cette dif-
férence fait que, en terme de
salaires, le Bayern peut se payer à

peu près dix Gnabry de plus que
nous", avait noté fin avril le direc-
teur sportif du Borussia Michael
Zorc, dans une allusion à l'inter-
national Serge Gnabry, l'une des
stars munichoises. La Bundesliga,
déplorait-il, "est une course
inégale".  Le Bayern pille d'ailleurs
régulièrement ses rivaux, en atti-
rant leurs meilleurs joueurs. L'été
dernier, Leipzig avait vu partir
vers la Bavière Dayot Upamecano
et Marcel Sabitzer (en plus de
l'entraîneur Julian Nagelsmann).
Au début des années 2010, Dort-
mund avait cédé au Bayern Mario
Götze, Robert Lewandowski et
Mats Hummels.  

ETERNITÉ 
Quant au banc de touche

munichois, c'est une page du
gotha des meilleurs entraîneurs
d'Europe: Jupp Heynckes, Pep
Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko
Kovac, Hansi Flick et Nagelsmann
se sont relayés pour gagner les
dix derniers titres.  Résultat: sur
ses dix saisons victorieuses, le
Bayern a terminé avec un moyen-
ne de presque 14 points d'avance
sur ses dauphins. Dortmund n'a
réussi qu'une fois à maintenir le
suspense jusqu'à la dernière jour-
née, en s'inclinant de deux points

en 2018-2019.  Ces dix victoires
consécutives constituent un
record dans les grands cham-
pionnats: même la Juventus en
Italie s'est arrêtée à neuf.  

Le dernier entraîneur à avoir
remporté la Bundesliga avec un
autre club est Jürgen Klopp, l'ac-
tuel coach de Liverpool, vain-
queur en 2012 avec Dortmund.
Car Munich, dirigé depuis tou-
jours par ses anciens joueurs, n'a
pas qu'un talent financier. Le
recrutement est également
pensé sur le long terme. Les diri-
geants ont notamment remar-
quablement réussi la transition
entre la génération Schweinstei-
ger/Robben/Ribéry, vainqueur de
la Ligue des champions 2013, et
la suivante, qui a triomphé en
2020 avec les Gnabry, Coman,
Goretzka et autres Kimmich.  

Un nouveau passage de
témoin se prépare actuellement.
Robert Lewandowski (33 ans) a
exprimé samedi soir son souhait
de partir dès cet été. Manuel
Neuer (36 ans) et Thomas Müller
(32 ans) eux ne sont pas éternels.
Contrairement au club qui, lui,
semble capable de dominer l'Al-
lemagne encore pendant long-
temps, avec ou sans play-off.

ATHLÉTISME / MEETING DE
MONTGERON 
Deuxième meilleure
performance 
mondiale de l'année
pour l'Algérien Moula
sur le 800m

L e demi-fondiste algérien Slimane
Moula a réalisé la deuxième meilleu-
re performance mondiale de l'année

sur 800 mètres, en bouclant cette distance
en une minute-quarante secondes et
soixante-douze centièmes, dimanche, lors
du meeting international de Montgeron
(France). Moula a remporté cette course
devant le Français Benjamin Robert,
deuxième en 1:45:19, au moment où un
autre algérien, en l'occurrence Ramzi Abde-
nouz, a complété le podium, en 1:45:52.
L'Algérien s'est qualifié par la même occa-
sion pour les prochains championnats du
monde d'athlétisme, prévus du 14 au 25
juillet 2022 à Eugène, aux Etats-Unis. Mais
pas que, puisque Moula a réalisé quatre
autres performances du même coup, car
outre le fait d'avoir établi un nouveau
record personnel, et battu l'ancien record
du meeting, il a confirmé deux minima, à
savoir : ceux des championnats d'Afrique,
et ceux des Jeux méditerranéens. Pour rap-
pel,les championnats d'Afrique auront lieu
du 8 au 12 juin à Saint-Pierre (Ile Maurice),
alors que les épreuves d'athlétisme ins-
crites au programme des prochains Jeux
méditerranéens sont prévues du 1er au 4
juillet. 

COUPE DE SUISSE
Amoura remporte son premier trophée

avec le FC Lugano

L'attaquant international algérien Mohamed Amine Amoura a remporté dimanche la
Coupe de Suisse de football avec son équipe du FC Lugano, vainqueur en finale face
à Saint-Gall (4-1), en match disputé au stade Wankdorf à Berne. Amoura  (22 ans) qui

a débuté la finale sur le banc des remplaçants, a fait son apparition en seconde période (79e)
en remplacement de son coéquipier Mattia Bottani. Sous le maillot du FC Lugano, Amoura a
marqué 5 buts cette saison, toutes compétitions confondues, lui qui connaît sa première
expérience européenne. Il compte  au total 25 apparitions depuis le début de l'exercice.
Amoura avait rejoint le FC Lugano en août 2021 pour un contrat de quatre saisons en prove-
nance de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne). Il s'était distingué avec l'Entente la saison dernière en
marquant 15 buts en championnat. Ses prestations lui ont valu une convocation en équipe
nationale, à l'occasion de la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à
2022) disputée au Cameroun, marquée par une élimination sans gloire dès le premier tour de
la compétition. 
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TINDOUF. ZONES D’OMBRE
Plus de 
200 consultations
spécialisées
effectuées 
à Oum-Laâssel 
P lus de 200 consultations médicales

spécialisées gratuites ont été effec-
tuées au profit de malades dans les
zones d’ombres de la commune d’Oum-
Laâssel (170 km Nord de Tindouf), dans
le cadre d’une caravane médicale initiée
par l’association locale "Amis de la
santé", en coordination avec l’établisse-
ment public hospitalier, a-t-on appris
dimanche des organisateurs. Encadrée
par un staff pluridisciplinaire bénévole,
cette action de solidarité de trois jours a
permis depuis samedi d’offrir des
consultations spécialisées, à titre gra-
cieux, notamment en diabétologie,
endocrinologie, pneumologie, néphro-
logie et gynécologie-obstétrique, en
plus de l’organisation d’une opération
de circoncision de 35 enfants, a indiqué
le président de l’association précitée,
Mourad Hamel. Visant à assurer des
prestations médicales spécialisées aux
populations des zones d’ombre des
régions de Hassi-Mounir et Oum-Laâs-
sel, leur épargnant les déplacements
vers des structures hospitalières éloi-
gnées, cette caravane a permis égale-
ment de prendre en charge des malades
alités à leurs domiciles, de leur prodi-
guer des soi ns et de leur remettre des
médicaments, a-t-il ajouté. Selon le
même responsable, l’association entend
renouveler cette initiative dans d’autres
zones d’ombre et régions enclavées
pour pendre en charge sur place les cas
malades ne pouvant se rendre aux struc-
tures de santé. Menée en coordination
avec les autorités de la commune
d’Oum-Laâssel, cette caravane a été
favorablement accueillie par la popula-
tion locale et salué par le staff médical et
paramédical mobilisé qui a affiché sa
disposition à encadrer d’autres cara-
vanes dans d’autres zones de la wilaya. 

MOSTAGANEM. PREMIÈRE
ÉDITION DU SALON DU LIVRE
UNIVERSITAIRE 
Participation 
de 13 exposants
T reize exposants du pays participent

à la première édition du salon du
livre universitaire ouvert dimanche à la
bibliothèque centrale de l'université
Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem .
Organisé jusqu'au 18 mai dans le cadre
de la célébration de la Journée nationale
de l'étudiant, ce salon étale un grand
nombre de titres dans divers domaines
scientifiques et littéraires intéressant les
chercheurs et les étudiants. Il est atten-
du, en marge de cette manifestation
organisée par l'université de Mostaga-
nem, l’acquisition d’un nombre d’ou-
vrages par les enseignants, étudiants et
responsables de différentes biblio-
thèques affiliées aux facultés et à l'insti-
tut d'éducation physique et sportive de
l'université, selon le directeur de l'expo-
sition, Dilmi Abdelwahab. La biblio-
thèque centrale et les bibliothèques
universitaires, au nombre de neuf,
comptant plus de 250 000 livres, ont
entamé une opération d’actualisation et
de renouvellement du fond documen-
taire et de consolidation de son conte-
nu. Par ailleurs, le programme, organisé
à l'occasion de la célébration de la jour-
née nationale de l'étudiant, prévoit éga-
lement l'organisation à la faculté des
lettres et arts arabes de l'Université
Abdelhamid Ibn Badis, quatre jours
durant à partir de demain lundi, des
journées nationales d’art et de créativi-
té, a indiqué à l’APS le doyen de la facul-
té, Benyechou Djillali.

ANNABA. UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR

Plus de 30 étudiants bénéficient
d'une formation dans le domaine

de l’entrepreneuriat 
Trente-huit (38) étudiants de

l’université Badji Mokhtar
d’Annaba ont bénéficié

d’une session de formation
spécialisée en

entrepreneuriat ayant trait
aux techniques de

conception d’idées et leur
concrétisation dans le cadre

de projets innovants, a-t-on
appris dimanche auprès de
la cellule de communication

de l’université. 

A u cours de cette session de trois
jours, organisée à l’université d’An-
naba, les étudiants ont reçu des

cours sur les techniques de conception
d’idées de projet et la création d’une
entreprise innovante, a indiqué la même
source, précisant que l’objectif de l’initiati-
ve est de répandre la culture de l’entre-
preneuriat parmi les étudiants et les
encourager à exploiter leurs connais-
sances pour créer des activités. Pour sa
part, l’encadreur de la session de forma-
tion, le professeur Hichem Hadj Moussa
du département de communication de
l’université Badji Mokhtar et également
expert dans le domaine de l’entrepreneu-
riat social, a précisé que cette formation,

encadrée par des spécialistes dans le
domaine de l’entrepreneuriat et la créa-
tion d’activités, a trait aux aspects en rap-
port avec la méthodologie de conception
d’idées, la pose des problématiques et la
recherche des solutions suivant une
méthodologie pratique basée sur la maî-
trise des techniques modernes pour relan-
cer les projets innovants. Des idées inno-
vantes relatives à la récupération des
déchets recyclables, la protection des
eaux souterraines des dangers de la pollu-

tion, l’exploitation et la valorisation des
énergies touristiques disponibles dans la
région suscitent le plus d’intérêt des
jeunes participants à cette session de for-
mation, a souligné la même source. 

Le programme de formation sur l’en-
trepreneuriat de l’université Badji Mokh-
tar constitue un cadre pour la conception
d’idées à concrétiser en projets innovants,
bénéficiant de l’appui et d’accompagne-
ment assurés par l’incubateur des entre-
prises d’Annaba, a-t-on noté. 
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U ne cinquantaine de
jeunes ont été initiés
aux techniques de l’art

culinaire, dans le cadre d’une
session de formation organi-
sée à Constantine par l'Asso-
ciation "Djoussour" des arts et
du patrimoine populaire, a-t-
on appris dimanche de son
président. Initiée pour la pre-
mière fois à l’échelle locale par
cette association, la formation
a pour objectif principal de
sauvegarder les métiers de l’art
culinaire traditionnel tout en
contribuant à présenter les
méthodes et les mécanismes
modernes de la créativité culi-
naire, a précisé Khaled walid, à
l’APS. 

Des cours théoriques et
pratiques, dispensés récem-
ment au sein de la maison de
jeunes de la cité Filali, au chef-
lieu de wilaya, ont été enca-
drés par des maîtres artisans et
des experts spécialisés, a
déclaré le président de cette
association qui a mis en
exergue le rôle de ces initia-
tives, en particulier dans la
découverte des jeunes talents.
Créer des recettes de gastro-
nomie moderne, se renseigner
sur les nouvelles technologies
en lien avec la cuisine, décou-
vrir le goût et échanger les
connaissances et les expé-
riences entre stagiaires, font
partie des objectifs recherchés

à travers ces cours culinaires, a
indiqué M.walid . Cette forma-
tion, a-t-il fait savoir dans ce
même contexte, a été couron-
née par la remise d’attesta-
tions de qualification qui
ouvriront droit aux candidats
concernés à l'obtention de la
carte d'artisan. 

Les bénéficiaires de ce
stage de formation pourront

aussi, a ajouté la même source,
créer leur propre micro-entre-
prises dans le cadre des dispo-
sitifs d’aide à l’emploi de
jeunes à l’instar de l’Agence
nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM) et la Caisse
nationale d’assurance chôma-
ge (CNAC). Créée en 1998, l'As-
sociation "Djoussour" des arts
et du patrimoine populaire de

la wilaya de Constantine a, à
son actif, différentes activités
artistiques, artisanales et cultu-
relles visant la revalorisation, la
relance et la promotion de l’art
et du patrimoine à travers des
participations dans des mani-
festations à l’échelle locale et
nationale, à l’instar de la
musique, le théâtre et l’habille-
ment traditionnel. 

CONSTANTINE. FORMATION

Une cinquantaine de jeunes initiés
aux techniques de l’art culinaire 

MÉDÉA. PROTECTION CIVILE
Mise en place d’un dispositif 

de surveillance des plans d'eau 

U n dispositif de surveillance sera mis en
place à titre préventif au niveau des
plans d’eau, disséminés à travers la

wilaya de Médéa, dans le but de réduire le
risque de noyade durant cet été, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la direction la Protection
civile. 

Opérationnel à partir du mois de juin, ce dis-
positif de surveillance vise à limiter l’accès aux
barrages, aux retenues collinaires et aux bassins
d’irrigation, transformés, en été, en lieux de bai-
gnade par les citoyens, notamment les jeunes
et les enfants, en dépit des risques encourus, a
expliqué le chargé de communication auprès
de la protection civile, le lieutenant Karim Ben-
fahsi. "Ces plans d’eau seront soumis, à l’occa-
sion de la saison estivale, à une surveillance
accrue en vue de dissuader les éventuels bai-
gneurs et éviter des cas de noyade", a-t-il souli-
gné, évoquant, à cet égard, "le triste bilan" des
victimes enregistrées ces dernières années au

niveau de ces sites. Selon les chiffres de la pro-
tection civile, trois personnes, dont un enfant
de dix ans, sont mortes par noyade, en 2021 et
une quatrième personne a été secourue à
temps, alors qu’il a été enregistré, en 2020, neuf
décès, en majorité des adolescents, malgré la
multiplication des actions de sensibilisation.
Afin de mieux sécuriser ces lieux, plusieurs sec-
teurs seront impliqués dans ce dispositif de sur-
veillance, parmi lesquels, les directions des res-
sources en eau, des services agricoles, des
forêts, ainsi que les communes qui abritent ce
type de plans d’eau, a fait savoir M. Benfahsi. En
outre, des campagnes de sensibilisation auront
lieu "incessamment" au niveau des places
publiques et des établissements éducatifs pour
informer les citoyens, en particulier les jeunes,
des dangers encourus à se baigner dans ces
eaux et l’intérêt à préserver ces endroits, qui
sont destinés plus à l’irrigation et à l’alimenta-
tion en eau potable des villageois, a-t-il conclu.



L'Orchestre national de Barbès
(ONB) et l’artiste Samira

Brahmia ont clôturé, dans la
salle Ahmed Bey, la 17ème

édition du festival international
Dimajazz de Constantine par
un spectacle qui a séduit les
férus de ce genre musical et

les a régalés durant une soirée
exceptionnelle. 

D imanche, en début de soirée, la
troupe "ONB" composée de 11
artistes a présenté une panoplie

de chansons classiques du genre Rai Rock
du patrimoine musical maghrébin comme
"Salam Alikom Ya Lahbab", "Poulina" et le
genre Gnawa également comme "Ourar",
"Yahli" en plus de certaines chansons de la
troupe Raina Rai. 

L’Orchestre national de Barbès a pré-
senté aussi des chansons sorties récem-
ment comme "Méditerranée", "Robeyna"
et "Gamra", dans un style moderne mixant
entre les chansons à texte et les tech-
niques de théâtralité, interprétées en
mouvement sur scène et dans des mélo-
dies de jazz moderne. 

Par la suite, c’était au tour de l’artiste
Samira Brahmia de participer avec la trou-
pe ONB à la soirée de clôture en présen-
tant un show de chansons amazighes
comme Edzzi Essaa de l’artiste Slimane
Azzam qu’e lle avait interprétée durant
son passage dans l’émission The Voice,
avant de poursuivre son spectacle en
interprétant des chansons du style qu’elle
affectionne savoir "la musique du monde",

en chantant dans plusieurs langues et
styles avec les membres de la troupe ONB.
La quatrième soirée du festival Dimajazz a
été marquée également par une présence
remarquable du public qui a apprécié le
spectacle et a longuement applaudi la
performance des artistes, appelés par
leurs noms pour revenir sur scène et pré-
senter d’autres chansons, un souhait que
les membres de la troupe ONB a exhaussé
en revenant sur scène après avoir terminé
le show. Au cours d’une conférence de
presse tenue au terme de la clôture du fes-
tival, l’artiste Samira Brahmia s’est dite très
contente d’avoir participé une autre fois
au festival Dimajazz et d’avoir chanté avec
la troupe de l’orchestre national de Bar-

bès, indiquant qu’elle n’a pas hésité à
répondre à l’invitation malgré qu’elle soit
occupée actuellement par la sortie de son
nouvel album "Awa" d’ici juin prochain. 

De son côté, le représentant de la trou-
pe ONB Mehdi Askeur a estimé que le
public constantinois était "très spécial" et
s’est dit impressionné par l’amour mani-
festé par le public au jazz et ses différents
styles, souhaitant revenir une autre fois et
rencontrer les férus de ce genre musical. 

Pour rappel, la 17ème édition du festi-
val international Dimajazz organisée
après deux ans d’éclipse en raison de la
pandémie de coronavirus, a été ouverte
mercredi passé avec la participation de 5
troupes musicales et deux artistes. 
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CINÉMATOGRAPHIQUE
D'IMEDGHASSEN
"TukTuk" 

et Cannibale
meilleurs courts

métrages 
en ex-aequo 

L es œuvres "TukTuk" du réalisateur
Mohamed Khider d'Égypte et "Can-

nibale" du réalisateur iranien Ramine
Smani ont remporté en ex-aequo le prix
du meilleur court métrage du Festival
international cinématographique
d'Imedghassen dont la deuxième édi-
tion a pris fin dans la nuit de dimanche à
lundi au théâtre régional de Batna en
présence d'un public nombreux. Le
court métrage "TukTuk" relate les souf-
frances quotidiennes d'un chauffeur de
"TukTuk" alors que le deuxième court
métrage "Cannibale" raconte la lutte
pour survivre dans un monde dépourvu
de principes humains. Ces deux courts
métrages ont également remporté les
prix du meilleur rôle féminin attribué à
l'actrice Ilham Wajdi (TukTuk) et du
meilleur rôle masculin décroché par l'ac-
teur Behzad Dourani (film Cannibale). Le
prix de la meilleure réalisation est reve-
nu au réalisateur Mahmoud Ahmed
(Palestine) alors que le prix du meilleur
scénario a été remporté en ex-aequo par
Amal Leblidi (Algérie) et Youri Sisuif
(Russie). Le prix du meilleur montage a
été attribué à Stilla Meth et le prix du
jury est revenu au réalisateur syrien,
Myar Nouri. Présidée par le wali de
Batna, Toufik Mezhoud, la cérémonie de
clôture s'est déroulée dans une ambian-
ce festive en présence de plusieurs
artistes. 29 films représentant 24 pays,
dont trois films algériens étaient en lice
pour la 2e édition du Festival internatio-
nal cinématographique d'Imedghassen
du court-métrage, dont le coup d'envoi
a été donné par la ministre de la Culture
et des Arts, Souraya Mouloudji. La soirée
inaugurale de cette manifestation artis-
tique, lancée le 10 mai dernier, a été
rehaussée par la présence d'invités
d'honneur, dont les acteurs Ahmed
Badir (Égypte), Abbas Al-Noury (Syrie) et
Nizar Abu Hajar (Syrie), et d'acteurs algé-
riens de renom, dont Biyouna, Hassan
Kechache, Naouel Messaoudi et Malika
Belbey. Des ateliers de formation aux
métiers du cinéma dirigés par des pro-
fessionnels étaient au programme de
cette manifestation outre des excur-
sions touristiques au profit des invités
du festival à travers plusieurs sites histo-
riques et archéologiques à Batna,
notamment les balcons de Ghoufi, Tim-
gad et le mausolée numide d'Imedghas-
sen dont le festival porte le nom, selon
le responsable. À cette occasion, le com-
missaire du Festival, Issam Taâchit a sou-
ligné l'importance de cette manifesta-
tion dans la promotion de l'activité ciné-
matographique au niveau local et natio-
nal et sa contribution à la relance de la
vie culturelle. 

FESTIVAL DIMAJAZZ DE CONSTANTINE

La troupe ONB et Samira
Brahmia clôturent la 17e édition 

Mardi 17 mai 2022
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L a Casbah de Béjaïa, une
citadelle du moyen-âge
construite en plein cœur

de la ville, fermée depuis plus
d’une décennie à cause de tra-
vaux de restauration, va rou-
vrir ses portes au grand public
dès cet été, a-t-on appris
dimanche auprès de la direc-
tion de la Culture et des Arts.
"Nous sommes au stade des
procédures en rapport avec les
adjudications et dès que ça
sera fait, nous allons ouvrir la
Casbah de Béjaïa au public", a
indiqué à l'APS le directeur de
la Culture et des arts,
M.Reghal. Ce même respon-
sable a souligné que cette
démarche ne saurait aller au-
delà de quelques semaines,
d’autant qu’une expérience
analogue a été tentée avec
succès en 2019. À cette date,
l’édifice s’est ouvert au public
quatre mois durant, de juin à
septembre, et a dû battre tous
les records de visite, avec un
flux quotidien de pas moins de
2000 visiteurs. D’où l’idée, du
reste, d’en faire profiter à nou-
veaux les estivants qui vont
affluer vers Bejaia. En fait, le
monument constitue l’ouvra-
ge le plus emblématique de la
ville, non seulement à cause de
son amplitude s’étalant sur 10
hectares, mais surtout en rai-
son de sa charge historique,
ses racines remontant jusqu’au
12ème siècle, vers 1154, et se
consolidant au travers d’in-
nombrables évènements,

notamment l’occupation Espa-
gnole en 1510, la régence
Turque et Ottomane, qui a
duré trois siècles et enfin la
colonisation française, dont le
passage à cet endroit, y a laissé
des traces indélébiles. Anté-
rieurement, durant la période
Romaine, l’endroit a fait office
de lieu d’habitation des cita-
dins, rapporte le président de
la société savante "Gehimab",
Jamil Aissani, citant à ce titre
plusieurs vestiges retrouvés,
dont des amphores et des
citernes d’eau, estimant ainsi
que "la citadelle dans son
ensemble est un véritable
concentré d’histoire". Dans
son architecture actuelle, le
monument est d’apparence
espagnole avec ses murs sur-
élevés, ses tourelles, ses bas-
tions et la présence intacte
d’un patio à son entrée, tous
caractéristiques des forts du
moyen-âge et des ouvrages de
guerre ibériques d’alors. Ce
n’est qu’une fois à l’intérieur
que se dressent les construc-
tions antérieures, notamment
la grande mosquée des Almo-
hades, construite par le Sultan
En-nacer (1154) et qui a long-
temps rayonné comme le lieu
privilégié de rencontres des
"princes de la science" et un
espace culturel de renommée
universelle. Le mathématicien
Italien Leonardo Fibonnaci, le
philosophe Raymond Lulle,  les
géographes El-Idrissi et Hassan
El-Wazan (Leon l’Africain), le

jurisconsulte, Sidi-Boumédien-
ne et des dizaines d’illustres
personnages, ont séjourné
dans son antre. Le plus connu
d’entre eux, et qui a son buste
érigé à l’entrée du monument,
reste Ibn Khaldoun, qui y a
sévit en tant qu’imam, puis
enseignant et enfin premier
ministre (Hadjeb) en 1365. La
mosquée a été restaurée inté-
gralement après avoir connu
le purgatoire, des années
durant, et qui a failli en venir à
bout. Elle a été reconstituée
globalement dans ses formes
originelles, mais dans un
attrait quelque peu moderne.
Et c’est elle, qui constitue le
lieu d’attraction le plus sensa-
tionnel. Les environs ont éga-
lement été repris en main,
notamment une partie des jar-

dins, lesquels, à l’époque, ont
constitué un espace de déten-
te pour les savants et les
princes qui venaient s’y res-
sourcer, une fois les affaires du
jour expédiées. La beauté,
voire la magnificence des lieux
et des paysages offerts à leurs
yeux, notamment la mer et les
montagnes de Boukhlifa et
Tichy, lieu de repos de "Lalla
Djoua", sœur de la gardienne
de Béjaïa, "Yemma Gouraya"
de surcroît, ont constitué pour
eux autant un lieu d’évasion
qu’une halte d’inspiration.
L’endroit naturellement n’a
rien perdu de son éclat ou de
son attrait. Et les visiteurs y
trouvent motif à se transpor-
ter, s’exalter, et s’extasier. Tout
n’y est que calme et volupté. 

CASBAH DE BÉJAÏA

Réouverture au grand public cet été

MASCARA
Présentation de la pièce théâtrale "Fidaï wal ard" 

L a pièce théâtrale "fidaï wal ard" (Fidaï et la terre)
de la troupe culturelle et artistique locale "Imi-
moune" a été présentée dimanche à la maison

de la culture Abi Ras Ennaciri de Mascara en clôture
des activités artistiques, culturelles et intellectuelles
organisées à l’occasion de la célébration de la Jour-
née nationale de la mémoire. Écrite et mise en scène
par le chef de la troupe, Boudjelal Imimoune, cette
représentation théâtrale traite d’événements histo-
riques liés à la lutte du peuple algérien contre l’occu-
pant français, mettant en exergue des personnalités
historiques tombés au champ d’honneur, à l’instar de
Mustapha Benboulaïd, Larbi Ben M’hidi et Ahmed
Zabana. La pièce d’une heure se termine par un défilé
décrivant la grande joie de l’indépendance arrachée

au prix du sang. À l’occasion, Boudjelal Imimoune a
annoncé la programmation de cette œuvre la semai-
ne prochaine dans les wilayas de Blida, Aïn Defla et
Chlef, soulignant la préparation, actuellement, d’une
nouvelle pièce "El-Oudhama Youâadamoun" (Les
grands condamnés) dont la présentation en avant-
première est prévue le 5 juillet prochain à Mascara, à
l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de la
fête de l’indépendance. Les activités historiques et
artistiques de célébration de la Journée nationale de
la mémoire, organisées une semaine durant par la
maison de la culture "Abi Ras Ennaciri", ont été mar-
quées par l’organisation d’expositions de photos de
chouhada de la glorieuse guerre de libération natio-
nale et de livres. 
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Ce mardi 17 mai l'hippodrome
Kaid Ahmed de Tiaret avec ce
prix Sougueur réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus
arabe pur  né-élevé en Algérie
n'ayant pas totalisé la somme
de 121.000 DA en gains et
places depuis octobre passé,
nous propose une épreuve à
caractère assez bien conçue
dans ses conditions d'appels qui
peut s'avérer intéressante avec
la présence de : Kharif El Mesk,
Dora D’hem, Sersoune, Biska
M'hareche et El Zaim de Dilmi.
En cas d'incidents de parcours,
on peut repêcher : Hadil El Mesk
ou Chergar.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BISKA M'HARECHE. Cette
jument garde des chances
intactes pour les places, le lot
n'est pas assez consistant à l'arriè-
re. À suivre.

2. CHERGAR. ce cheval caractériel
sera tout juste coché pour une
cinquième place. Méfiance.

3. SERSOUNE. Ce poulain n'est
pas dépourvu de moyens, il peut
largement décrocher une place,
même de choix.

4. KHARIF EL MESK. C'est le
meilleur placé pour remporter la
victoire. À suivre sans voir.

5. SALVADORE M'HARECH. Ce
vieux coursier risque de trouver
une plus forte opposition, tâche
difficile.
6. FATHIA D'HEM. Pas évident.

7. HADIL EL MESK. Voilà un outsi-
der assez intéressant qui peut
décrocher une cinquième place,
méfiance.

8. DORA D'HEM. cette jument est
capable d'inquiéter le favori de
l'épreuve. Base de jeu.

9. DAOUSSEN DE SAHEL. L'en-
semble de ses performances n'est

pas assez convaincant. Tâche
assez difficile.

10. EL ZAIM DE DILMI. Il gagne
une course le 21 aout passé sur les
1 300m à Zemmouri, puis après
plus de 07 mois d'absence, il a
réussi un bon parcours en termi-
nant troisième le 04 avril passé sur

un parcours similaire. On ne peut
le négliger.

11. FAKHR EL ARABE. Débute en
course, difficile à situer.

12. KENZAT EL HIDHAB. Trop
longtemps absente des pistes. 
À revoir.

MON PRONOSTIC
4. KHARIF EL MESK 8. DORA D’HEM - 
1. BISKA M’HARECHE - 3. SERSOUNE

10. EL ZAIM DE DILMI

LES CHANCES
7. ADIL  EL MESK- 2. CHERGAR

Kharif El Mesk, à la poursuite de Dora D’hem

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  KAID AHMED - TIARET
MARDI 17 MAI 2022  - PRIX : SOUGUEUR - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
HARAS DU MEHARECHE 1 BISKA M’HARECHE F. AMMAR 56 1 PROPRIÉTAIRE

F. METIDJI 2 CHERGAR JJ:B. TORDJEMANE 56 9 H. FATIMI
F. METIDJI 3 SERSOUNE A. YAHIAOUI 55 7 F. BENZEFRIT

AH. FEGHOULI 4 KHARIF EL MESK K. HAOUA 55 6 K. FEGHOULI
M. DILMI 5 SALVADOR M’HARECH AZ. ATHMANA 55 12 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 6 FATIA D’HEM (0) JJ:EH. DJELLOULI 54 3 H. DJELLOULI

HARAS EL MESK 7 HADIL EL MESK JJ:HA.EL FERTAS 52,5 10 YS. BADAOUI
MZ. METIDJI 8 DORA D’HEM JJ:MD. ASLI 52,5 8 K. ASLI
A. AOUSSAT 9 DAOUSSEN DE SAHEL H. BELMORSLI 52 5 D. DJELLOULI
M. DJELLOULI 10 EL ZAIM DE DILMI W. HAMOUL 52 11 H. DJELLOULI

HARAS NATIONAL 11 FAKHR EL ARABE L. BOUBEKEUR 51 2 K. ASLI
AM BETTAHAR 12 KENZAT EL HIDHAB JJ:HO. EL FERTAS 51 4 AEK. BOUBEKEUR
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Algérie ferries : ouverture des
ventes des titres de transport

pour la saison estivale

16.000 euros pour des baskets Jordan 
aux enchères à Paris

U ne vente aux
enchères de
baskets

dimanche à Paris a
totalisé quelque
120.000 euros, avec
comme record 16.120
euros pour une paire
de Nike Air Jordan 1, a-
t-on indiqué à la mai-
son Millon. Le lot
vedette était une paire
de Jordan 1 Retro High
Off-White, prisée grâce
à la signature au mar-
queur, sur le côté de la
semelle, du créateur

de ce modèle en cuir
blanc Virgil Abloh.
Deuxième paire la plus
chère, des Jordan 1
Retro High Dior sont
parties pour 9.672
euros. Les autres bas-
kets ont atteint des
montants plus raison-
nables, à commencer
par des Nike Air Vapor-
max Black "The 10" Off-
White pour 1.240
euros. La maison Mil-
lon, dans un communi-
qué, s'est félicitée d'un
"résultat bien au-delà
des attentes", avec
70% des 207 lots qui
ont été vendus, plus
de 250 enchérisseurs
connectés en ligne et
une salle comble. Les
baskets ("sneakers"
pour les passionnés)

ont acquis ces der-
nières années un sta-
tut d'objets de collec-
tion qui intéresse de
plus en plus les com-
missaires-priseurs,
venus concurrencer les

plateformes de vente
en ligne (eBay, StockX).
Les modèles de l'Amé-
ricain Virgil Abloh,
designer de Nike et
Louis Vuitton décédé
en novembre à 41 ans,
sont parmi les plus
recherchés sur ce mar-
ché.  En février, l'un
des derniers qu'il ait
conçus avait atteint
352.800 dollars. Les
records sont cepen-
dant atteints par les
paires portées par des
légendes du sport ou
du hip hop, pouvant
dépasser le million de
dollars.

Mostaganem : 
le chanteur chaâbi
Bensabeur 
Boukharouba tire
sa révérence

L e chanteur chaâbi Bensa-
beur Boukharouba de la
ville de Mostaganem est

décédé samedi à l’âge de 58
ans des suites d'une maladie, a-
t-on appris dimanche auprès de
sa famille. Né en 1964 à Mosta-
ganem, le regretté cheikh Ben-
sabeur Boukharouba a montré,
dès son jeune âge, son intérêt
pour la chanson chaabie,
influencé par son père, musi-
cien virtuose de la guitare, et
par son frère ainé, cheikh Mus-
tapha Boukharouba, qui excel-
lait dans le genre musical
authentique. Le défunt avait
commencé son parcours artis-
tique en 1980 au sein de l’asso-
ciation "En-Noudjoum", qui
était présidée par Cheikh Bou-
khadmi, joueur dans un premier
temps du Banjo avant de deve-
nir chanteur du Chaabi (chan-
son populaire) animant des soi-
rées artistiques, des fêtes fami-
liales et de nombreux festivals
locaux et nationaux. Le regretté
Cheikh Bensabeur Boukharrou-
ba interprétait des qacidate du
patrimoine de poètes connus. Il
s’est illustré notamment par
l’interprétation de la célèbre
chanson "Essadek Nabina" qui a
obtenu la deuxième place au
concours national de la chan-
son chaabie en 2009, organisé
dans le cadre du festival cultu-
rel national de la chanson
populaire à Alger. Le corps du
défunt a été inhumé cet après-
midi au cimetière "Oued El
hadaik" à hai "Debdaba", dans
la commune de Sayada (wilaya
de Mostaganem). 

L a compagnie maritime
nationale Algérie Ferries a
annoncé hier l'ouverture

des ventes des titres de trans-
port pour la saison estivale pro-
chaine. "Nous avons le plaisir de
vous annoncer que l'ouverture
des ventes des titres de trans-
port sur tous les réseaux est pré-
vue le lundi 16 mai 2022 à

09h00", est-il indiqué sur le site-
web de la compagnie. Cette
ouverture des ventes concerne le
voyage hebdomadaire autorisé
sur les trajets
Alger/Marseille/Alger et
Oran/Allicante/Oran, et ce, pour
la période allant de juin à sep-
tembre prochain, précise la
même source.

Une députée
algérienne au
Liban dans le
cadre d'une
mission de
l'APM pour
l'observation
des élections
parlementaires 

L a députée Fatima
Zahra Abdi a participé,
dans le cadre d'une

mission de l'Assemblée par-
lementaire de la Méditerra-
née (APM), à l'observation
des élections parlementaires
organisées dimanche dernier
au Liban, a indiqué un com-
muniqué de l'Assemblée
populaire nationale (APN). En
sa qualité de membre per-
manent à l'APM, la député
Fatima Zahra Abdi participe
à l'observation des élections
parlementaires organisées ce
dimanche, 15 mai 2022 au
Liban, précise le document
de la chambre basse du Par-
lement. A rappeler que l'APM
avait déjà dépêché des délé-
gations pour l'observation
d'élections en Egypte, en Jor-
danie, en Bosnie-Herzégovi-
ne et en Turquie, selon la
même source.

Accidents de la route : 5 morts 
et 108 blessés le week-end dernier

C inq (5) personnes ont trouvé la mort et 108 autres ont été blessées dans 99 accidents de la
circulation enregistrés le week-end dernier dans les zones urbaines, a indiqué, hier, un bilan
de la direction générale de la Sûreté Nnationale (DGSN). Le facteur humain demeure la

cause principale de ces accidents, selon la DGSN qui appelle une nouvelle fois les usagers de la voie
publique au respect du code de la route et à la prudence lors de la conduite. Elle rappelle les
numéros vert (15 48) et de secours (17) mis à leur disposition 24h/24h pour tout signalement ou
information.
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POINGSAUX
«Une bonne hygiène de vie est nécessaire pour éviter l'hypertension
artérielle, à l’origine de maladies graves pouvant entraîner la mort»

Djamel Fourar, directeur général de la prévention et de la promo-
tion de la santé au ministère de la Santé

Tempête de sable en Irak : au
moins 4.000 personnes atteintes

de troubles respiratoires

A u moins 4.000 personnes se sont rendues dans les
hôpitaux pour des troubles respiratoires provoqués
par une nouvelle tempête de sable qui a frappé hier

l'Irak, engendrant la fermeture des aéroports et administra-
tions publiques, ainsi que la suspension des examens dans
les écoles et les universités. Lundi aux aurores, les toits de
la ville, les voitures garées dans les rues et même les
meubles dans les maisons étaient recouverts d'une couche
de sable jaune très fin, ont rapporté les médias. Au moins
"4.000 cas de suffocation" ont été recensés dans les hôpi-
taux, a indiqué dans un communiqué le porte-parole du
ministère de la Santé, Seif al-Badr. "Tous les patients ont
reçu les soins nécessaires", selon la même source. Le der-
nier épisode du genre avait entraîné un décès le 5 mai dû à
des troubles respiratoires qui avaient également poussé
plus de 5.000 personnes à se rendre dans les hôpitaux pour
se faire soigner. Le ministère irakien de l'Education a
annoncé la fermeture de toutes les écoles du pays et le
report des examens à mardi. Les épreuves universitaires
ont elle aussi été reportées. Depuis la mi-avril, l'Irak a
connu en l'espace de quelques semaines pas moins de huit
tempêtes de sable. Les autorités présentent l'Irak
comme un des cinq pays au monde les plus vulnérables
aux effets du changement climatique et à la désertification.

Salvador : 30.000
membres de gangs arrêtés

en 50 jours
L es autorités salvadoriennes ont arrêté plus

de 30.000 membres de gangs depuis le
déclenchement fin mars par le président Nayib
Bukele d'une "guerre" contre ces bandes crimi-
nelles accusées de faire régner la terreur par les
meurtres et le racket, a annoncé lundi la police.
"536 terroristes ont été arrêtés le dimanche

15 mai, cinquante jours après le début de l'état
d'exception. Le nombre total des arrestations
depuis le début de la guerre contre les gangs
est de 30.506", a déclaré la police sur son comp-
te Twitter. 



Dans le feu des bouleversements
géostratégiques en présence,

déceler des enjeux derrière et les
moyens d’action employés par
les forces à la manœuvre pour
arriver à leurs fins, n’est pas du
domaine du commun. Aux der-
nières nouvelles, en effet, même
l’eau, en tant que source vitale
pour le développement humain,
est une arme entre les mains des

puissants.

A insi, intervenant hier, lors d’un col-
loque national organisé au Cercle
national de l’Armée à Beni-Mes-

sous, dont il a présidé les travaux, le géné-
ral de Corps d’Armée, Saïd Chengriha, chef
d'état-major de l’Armée nationale populai-
re, a mis en garde contre l’  «  arme de
l’eau  » employée comme un moyen de
pression et de déstabilisation des Etats. A
souligner que ce colloque a traité de la
thématique  : «  l'eau au cœur des conflits
internationaux: le cas de l'Afrique ».

Le chef d'état-major de l'ANP a d’em-
blée  mis l’accent sur «  l’importance des
ressources en eau, au regard de son lien
fonctionnel avec le développement éco-
nomique, la santé publique et la sécurité
alimentaire, tout en invitant les institu-
tions de l’Etat à formuler des réflexions en
la matière, visant à répondre aux exi-
gences multidimensionnelles de la sécuri-
té nationale  », cite un communiqué du
ministère de la Défense nationale.

De ce fait, poursuit Saïd Chengriha,
« L’eau est une source de vie et de déve-
loppement. Elle constitue également un

outil de pression et de marchandage tel
qu’en témoignent de nombreux paysages
internationaux, et un moyen pour alimen-
ter l’instabilité interne des Etats en situa-
tion de stress hydrique, d’insécurité ali-
mentaire et d’incapacité à créer un systè-
me national solide et durable en la matiè-
re. »

Aujourd’hui l’eau « représente aussi un
élément intrinsèque de la sécurité natio-
nale des Etats, raison pour laquelle les
Etats s’emploient à élaborer des concep-
tions intégrées, voire des stratégies pros-
pectives, afin d’assurer l’exploitation
rationnelle de l’eau à même de satisfaire
les besoins de survie et de garantir une vie
décente aux générations actuelles et
futures », avertit-il.

« C’est là qu’intervient le rôle des insti-
tutions scientifiques et de recherche de
l’Armée nationale populaire et des autres
institutions de l’Etat, à travers l’organisa-
tion de telles activités scientifiques, qui

devraient déboucher sur l’élaboration de
réflexions et d’idées, à même de répondre
aux exigences de la sécurité nationale,
dans toutes ses dimensions militaire, éco-
nomique, sanitaire, sociétale et environne-
mentale », a-t-il expliqué.

«  Comprendre les évolutions et les
menaces sécuritaires et économiques liées
à l’eau s’avère plus que nécessaire, afin
d’adopter et mettre en œuvre une straté-
gie nationale de sécurité hydrique, et pour
résoudre les conflits y afférents au niveau
du continent africain", a indiqué le chef
d'État-major de l'ANP, ajoutant, dans ce
sillage, que cette rencontre a pour objectif
de "jeter la lumière sur les évolutions et les
menaces sécuritaires, économiques et
sociétales liées à l’eau, tout en se focali-
sant sur la profondeur africaine en particu-
lier ».            

« Comprendre, donc, ces évolutions et
ces menaces s’avère plus que nécessaire,
afin d’adopter et mettre en œuvre une
stratégie nationale de sécurité hydrique,
qui nous permettra d’être en phase avec
ces évolutions et de faire face à leurs éven-
tuelles menaces, notamment celles liées à
la résolution pacifique et consensuelle des
conflits autour de l’eau en Afrique, sans
l’ingérence de parties étrangères et de
manière à garantir la concrétisation des
objectifs de l’agenda africain de 2023 », a
conclu Chengriha dans son message.

F. G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 16 chaoual 1443
Mardi 16 mai 2022

24 °C / 16 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h34
Maghreb : 19h53
Îcha : 21h27

Mercredi
17 chaoual
Sobh : 03h55
Chourouk : 05h39

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 13 km/h
Humidité : 76 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 92 %

SOUS-RIRE

CHENGRIHA MET EN GARDE LORS D’UN COLLOQUE DE L’ANP   

« L’eau constitue un outil de
déstabilisation des États »
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ALGER 
Sonelgaz 
alimente des
puits artésiens
et des stations
de dessalement 

L a société de distribution de
Sonelgaz pour la région

d'Alger a procédé, à travers la
Direction de distribution
d'électricité et de gaz de Sidi
Abdellah, à l'approvisionnement
en électricité de 23 puits
artésiens et deux stations de
dessalement d'eau à Alger ouest,
en prévision de la saison estivale
2022, a indiqué, un communiqué
de la société.

R. E.

CORONAVIRUS
3 nouveaux cas
et aucun décès
ces dernières
24h en Algérie  

t rois (3) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus

(Covid-19) ont été enregistrés,
ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué lundi le
ministère de la Santé dans un
communiqué, précisant
qu'aucun nouveau décès n'a été
déploré.
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 265.823, celui des décès et
des guéris demeure inchangé,
respectivement, 6.875 cas, et
178.374 cas.
Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source, notant
que 46 wilayas n'ont enregistré
aucun cas.
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.

APS

DEPUIS LA NAKBA 

Les
souffrances

du peuple
palestinien
en chiffres

P 2

INITIATIVE DE
RASSEMBLEMENT 

Les partis
politiques
bientôt en
conclave
inclusif 

P 3
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HIPPODROME KAID AHMED -
TIARET, CET APRèS-MIDI (15H30)

Kharif El Mesk, à la
poursuite de Dora D’hem
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LA COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUE AMORCE
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Tête-à-tête
Tebboune-Erdogan

LIRE EN PAGE 3

ALGÉRIE – AMÉRIQUE LATINE 
Notre  diplomatie se redéploie 

L' Algérie et le Pérou ont tenu récemment à Lima la 4ème session du mécanisme
de consultations politiques, 11 ans après la dernière réunion de ce mécanis-
me, signant un « retour à la normale de l'activité diplomatique » entre les deux

pays, indique un communiqué commun ayant sanctionné les travaux de cette session.
La rencontre bilatérale a eu comme premier objectif principal « l'examen de l'état des
relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens visant à les renforcer », souligne le
communiqué commun, ajoutant que les deux parties ont abordé « les actions menées
dans le cadre de la coopération économique et commerciale et souligné la nécessité
et les efforts visant à établir une plus grande interaction entre les entités économiques
et commerciales des deux pays ». À cet égard, elles « se sont félicitées des contacts éta-
blis entre les chambres de commerce des deux pays, ainsi qu'entre les agences de pro-
motion et leurs homologues, tels que Promperu et Algex, et Proinversion et Andi, et
ont appelé au renforcement des contacts et du commerce bilatéral  ». Dans les
domaines de l'énergie et des mines, les deux parties « ont abordé le cadre juridique de
la coopération ».  Il a également été question «des préparatifs du sommet de la Ligue
des États arabes à Alger et de l'Assemblée générale de l'Organisation des États améri-
cains à Lima, ainsi que de l'importance qu'accordent les deux pays à ces forums régio-
naux, dans lesquels ils assumeront les présidences respectives ». Par ailleurs, les deux
parties ont exprimé « leurs préoccupations concernant le conflit russo-ukrainien et ses
conséquences ». Quant à la question du Sahara occidental, les deux parties «ont réitéré
leur engagement concernant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui,
conformément aux principes des Nations unies et aux résolutions émanant de son
Conseil de sécurité ».

ALger- BogotA : Le groupe d'Amitié instALLé 
Le groupe d'amitié ouvert algéro-colombien a été installé dans le cadre d'une visite

de travail effectuée, à Bogota, par le secrétaire général du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l'étranger, Chakib Rachid Kaid. À cette occa-
sion, Kaid a rappelé que la création et l'installation de ce groupe est de nature à per-
mettre la coordination avec son homologue de l'Assemblée nationale populaire qui
vient d'être installé le 8 mai 2022. La « signification plurielle » de cet événement mar-
quant l'histoire d'amitié et de fraternité qui lie les deux peuples et les deux pays a été,
par ailleurs, mise en exergue.

Sarah O.

CHENGRIHA MET EN GARDE LORS D’UN COLLOQUE DE L’ANP  

« L’eau constitue un outil 
de déstabilisation des États »

P 16

BELANI  RÉAGIT AU « SOUK »
DE MARRAKECH 

« Le marionnettiste
Bourita a joué 

et a perdu » 
P 4w Rabat reçoit une nouvelle raclée de l’UE
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