
En levant le voile sur les
conclusions du rapport d’au-
topsie qui a été réalisé sur le
corps du défunt Hakim Deb-

bazi, -55 ans et père de
trois enfants- détenu à la pri-

son de Koléa à Tipaza, le
ministre de la Justice, gardes

Seaux, Abderrachid Tabi,
veut faire éclater la vérité et
de-là couper court aux spé-
culations. Mais aussi et sur-

tout « clouer le bec » à ceux
qui « instrumentalisent

cette  affaire ». 

D ans ce contexte, le ministre de la
Justice garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi, lors d'une séance plé-

nière consacrée au projet de loi relative
aux modalités de saisine et de renvoi
devant la Cour constitutionnelle, a expli-
qué les causes de la mort du détenu
Hakim Debbazi qui remontre à la mi-avril
dernier. 

Selon les explications d’Abderrachid
Tabi qui se réfère aux conclusions d’un
rapport d’autopsie réalisé sur le corps du
défunt qui était en détention à la prison de
Koléa, Hakim Debbazi « est tombé malade
le 17 avril ». Suite à quoi,  le détenu « a été
transféré le même jour à l'hôpital de Béni
Messous  », à Alger. Fort malheureuse-
ment, le patient a succombé à sa maladie
et est décédé « dans l’enceinte de l’hôpital,

et non pas en prison (Koléa, ndlr),  trois
jours après son admission  ». Procédure
exige, poursuit Tabi ses explications, il a
ordonné une autopsie sur le corps du
défunt et laquelle était réalisée par un
médecin légiste.

Après avoir procédé, le 25 avril le
médecin légiste « a remis un rapport d'au-
topsie de 5 pages, signé par un professeur
de l’hôpital de Béni Messous ». Trois jours
plus tard, soit le 28 du même mois, le pro-
cureur de la République près le tribunal de
Hadjout (commune de résidence du

défunt)-sur ordre du ministre- s’est rendu
auprès de la famille du Debbazi, où il a ren-
contré l’épouse et les enfants du défunt.
Outre le devoir de présenter les condo-
léances des autorités judiciaires,  le Procu-
reur  « a remis une copie du rapport médi-
cal » sur la cause du décès à la famille du
défunt détenu. 

Concernant la qualité du défunt,  le
ministre Tabi a affirmé que le détenu était
«  un militant  » d’un parti politique non-
agréé, et lequel étais emprisonné pour
avoir « porté atteinte » aux institutions de
la République. 

À ce propos, Tabi a dénoncé l’instru-
mentalisation de qui présumé être une
« affaire politique ». « Nous sommes à l'aise
avec ce cas (le défunt détenu, ndlr), car il a
été traité correctement. Cinq pages du
rapport médical résultent que la mort était
naturelle», affirme le ministre Tabi.

Farid G.
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ALGÉRIE-SÉNÉGAL
Des accords 
de coopération
dans l'industrie
pharmaceutique
signés 
D es accords de coopération dans le

domaine de l'industrie pharmaceu-
tique ont été signés, hier à Dakar, entre
l'Algérie et le Sénégal.  Ces accords ont
été signés en présence du ministre de
l'Industrie pharmaceutique, Abderrah-
mane Lotfi Djamel Benbahmed et du
ministre sénégalais de la Santé et de
l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr,
en marge de la première édition du
salon "El Djazaïr Healthcare" qu'abrite la
capitale sénégalaise Dakar du 17 au 20
mai. Ces accords ont pour objectif d'en-
courager la coopération bilatérale et
l'échange d'expériences et d'expertises
dans l'industrie pharmaceutique mais
aussi de faciliter les procédures pour le
lancement de partenariats et la création
de joint-ventures entre les opérateurs
des deux pays dans ce secteur. À cette
occasion, l'Algérie a accordé au Sénégal
une aide consistant en des produits
pharmaceutiques et fournitures médi-
cales. 

R. E.

AG DE L'ASSOCIATION
MED-TSO À ROME
Le P-dg de 
Sonelgaz préside
les travaux 
L e Président-directeur général du

Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a
présidé hier à Rome (Italie), les travaux
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion des opérateurs des réseaux de
transport d'électricité de la Méditerra-
née "Med-TSO", a indiqué le Groupe
public dans un communiqué. Les tra-
vaux de cette assemblée générale ont
été consacrés principalement à la pré-
sentation et au débat du bilan de l'as-
sociation pour l'année 2021, souligne la
même source. Sonelgaz a rappelé que
l'Association des opérateurs des
réseaux de transport d'électricité de la
Méditerranée "Med-TSO" a été fondée
en 2012 et vise à créer un marché
méditerranéen d'électricité. 

R. N.

CHAMBRE DES
REPRÉSENTANTS US

Plaidoyer
pour la

reconnaissance
de la Nakba 
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ALGÉRIE - TURQUIE

Un programme d’actions
communes ambitieux

LIRE EN PAGE 3
CORONAVIRUS

5 nouveaux cas et aucun décès ces
dernières 24h

C inq (5) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés,
alors qu'aucun cas de décès n'a été recensé ces dernières 24 heures en Algérie, a

indiqué HIER, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 265.828, celui des décès demeure inchangé, soit 6875 cas, de même que
le nombre total des patients guéris qui est de 178.374 cas. Par ailleurs, un seul patient
est actuellement en soins intensifs, ajoute la même source. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

APS

ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Les forces de l’occupant marocain

ciblées à Tnouched, Mahbès 
L es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nou-

velles attaques, lundi  contre les positions des forces de l'occupation marocaine
dans la région de Tnouched, dans le secteur de Mahbes, a indiqué,  le ministère sah-
raoui de la Défense dans son communiqué N 534. Selon le communiqué rapporté par
l'Agence de presse sahraouie (SPS), «  les unités avancées de l'APLS ont exécuté des
attaques ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain dans la région
de Sebkha Tnouched dans le secteur de Mahbès ». Des détachements de l’armée sah-
raouie ont intensifié, également, dimanche dernier, leurs bombardements contre les
positions des soldats de l’occupant dans les régions d’Akrara Farcik, Aksib Nakhla,
Aksib Amechghab, Laksibi Lamlas dans le secteur de Haouza. L'armée sahraouie pour-
suit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes
humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte depuis le 13
novembre 2020,  a conclu le communiqué.

R. I. 
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été fait, hier,
docteur honoris causa en relations internationales, par l'université d'Istanbul

Abderrachid Tabi, ministre de la Justice, Gardes seaux

w Défi : atteindre 10 mds d’IDE turcs en Algérie 

L’OBSERVATOIRE MAROCAIN CONTRE LA NORMALISATION L’A VIOLEMMENT CHARGÉ

Quand Bourita se fait le porte-parole 
de Tel-Aviv à Rabat 

P 2
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SITUATION DES DÉTENUS
SAHRAOUIS DANS LES PRISONS

MAROCAINES  
« C’est affreux
et  inhumain ! »  

«La situation des détenus sahraouis
dans les prisons marocaines est

affreuse et inhumaine», estime El Ghalia
Abdallah Mohamed Djimi, militante sah-
raouie des droits de l’Homme, en citant
les violences qu’elle a subi, notamment
1987, et un climat de peur et de terreur.
Intervenant, hier, à  l’émission «Question
internationale» de la Chaîne 3 de la Radio
nationale, la militante sahraouie, a racon-
té les violences et les tortures qu’elle
avait   subi dans la prison marocaine lors
de son enlèvement et incarcération en
1987. Elle dira dans son témoignage  que
« J’étais détenue, avec mes camarades,  à
l’isolement, pendant trois années et sept
mois. C’était la période de la première
guerre, marquée par tous les  types de
violences que vous pouvez imaginer
contre  les sahraouis »  dit-elle.  Poursui-
vant, El Ghalia Abdallah Mohamed Djimi,
a affirmé,  que « plusieurs sahraouis crou-
pissent dans les geôles marocaines,
après avoir écopé de peines lourdes et
injustes allant jusqu'à la perpétuité  ». Il
convient de rappeler que  dans le cadre
de la solidarité et de soutien au combat
libérateur du peuple sahraoui,    la mili-
tante française des droits de l'Homme,
Claude Mangin a appelé, la communauté
internationale «  à faire pression sur le
gouvernement marocain  pour l'obliger à
libérer les prisonniers politiques sah-
raouis du groupe Gdeim Izik  », souli-
gnant que la condamnation du Maroc
par le Comité de l'ONU contre la torture
(CAT) pour des faits de torture sur le
détenu Mohamed Bourial, constituait
«un grand espoir pour les Sahraouis  ».
«  J'appelle les pays européens et les
membres du Conseil de sécurité de
l'ONU à mettre la pression sur le gouver-
nement marocain pour qu'il libère tous
les prisonniers sahraouis  incarcérés
indument depuis 11 ans et demi », avait
indiqué Mme Mangin.

R. I. 

UN PROJET DE RÉSOLUTION A ÉTÉ SOUMIS À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

Des députés américains plaident la reconnaissance
de la Nakba

Cinq parlementaires américaines
ont présenté,  un projet de résolu-
tion pour reconnaître la Nakba

palestinienne et l’instauration de la  com-
mémoration, chaque année,  de cet évè-
nement tragique  de la colonisation, en
1948,   de la Palestine, par  les Israéliens.  

La députée américaine Rashida Tlaib a
présenté, lundi,  un projet de résolution à
la Chambre des représentants américai-
ne pour reconnaître la Nakba palestinien-
ne, à l’occasion de la commémoration
jour pour jour, lundi dernier, du 74e anni-
versaire de  la Nakba et le début, depuis
cette date à ce jour de  la persécution du
peuple palestinien par l’entité sioniste,
soutenue par ses alliés occidentaux. 

Dans la résolution, le gouvernement
américain est appelé avec insistance à
reconnaître «  le déplacement forcé et
massif de Palestiniens en 1948 par
Israël  », sur la base, est-il précisé «   du
rôle des États-Unis dans le soutien à l'Of-
fice de secours et de travaux des Nations
unies (UNRWA)», exhortant , par la même
occasion,  le  Congrès américain  «  à
reconnaître la Nakba et à la commémo-
rer chaque année  ». Dans le texte de
cette  résolution,  il est aussi demandé au
Congrès et au  gouvernement  américain
« de rejeter   les efforts et  la politique en
cours  visant à nier l'événement tragique
qu’a vécu le peuple palestinien, en 1948,
chassé violement de ses terres, appelant

le Congrès américain  a «  soutenir  les
résolutions relatives aux droits des réfu-
giés palestiniens, y compris la résolution
194 de l'assemblée générale des Nations
unies sur le droit des Palestiniens au
retour dans leur pays et  leurs maisons ». 

Dans ses déclarations la députée
américaine, d’origine palestinienne,
Rashida Tlaib a déclaré que «  les évène-
ments de la Nakba et son déroulement
sont  bien documentés  », ne manquant
pas d’insister sur la poursuite de la persé-
cution par l’entité sioniste du peuple
palestinien,  à ce jour, affirmant que « la
Nakba de 1948  continue de se dérouler
jusqu’au jour d’aujourd'hui ». 

La députée démocrate a souligné que
« nous devons reconnaître que l'humani-
té et les droits légitimes des  Palestiniens
sont  niés lorsque les acteurs politiques
et des  personnes persistent à refuser  de
reconnaître les crimes de guerre et les
violations des droits de l'Homme com-
mis par le système de   l'apartheid israé-
lien en Palestine ». Mentionnant  à pro-
pos de la  Résolution  que le document
«  est coparrainé par ses collègues du
Congrès », citant  Betty McCollum, Marie
Newman, Ilhan Omar et Alexandria
Occasion-Cortez,  ces derniers ont été
salués par les défenseurs des Droits de
l’homme et la cause du peuple palesti-
nien, aux États-Unis et ailleurs à travers le
monde. L'Institut pour  l’étude du

Moyen-Orient (IMEU)  exprimant  sa
satisfaction de voir enfin  ce genre d’ac-
tion  s’affirmer au sein des Institutions
des Etats Unis, « a fortement  remercié »
les initiateurs de cette démarche, à leur
tête la députée américaine Rashida
Tlaib,   laquelle a donné,  selon l’IMEU
«  une voix à cette réalité et mis en évi-
dence les souffrances et l'injustice subies
par les Palestiniens  », notamment dans
une des institutions les plus importantes
aux États-Unis,   la Chambre des repré-
sentants américaine.

UN CHANGEMENT DE LA POLITIQUE
ÉTRANGÈRE ENVERS ISRAËL 

L'IMEU a souligné,  par la même occa-
sion  que « près de 75% de la population
palestinienne a été ethniquement net-
toyée de la Palestine   et plus de 400 vil-
lages palestiniens ont  été détruits  » par
la colonisation israélienne, précisant que
«  ces pratiques coloniales  ont été déli-
bérément planifiées et menées par des
milices sionistes dans le but de voler et
spolier  les terres palestiniennes ». Les
membres du  groupe  de campagne
américaine pour les droits des Palesti-
niens ont décrit, dans leur réaction que
cette initiative marque «  un moment his-
torique », indiquant que « pendant trop
longtemps, l'expérience palestinienne a
été ignorée par Washington, et les Pales-
tiniens ont été incendiés  et persécutés

pour avoir essayé de raconter leur histoi-
re  ».   Lançant à la député Tlaib et ses
autres collègues, initiateurs de cette
démarche au sein de la Chambre des
représentants    « un grand merci  d'avoir
donné une voix à cette réalité et d'avoir
mis en lumière  les souffrances,  l'injusti-
ce  et les violations israéliennes des
droits des  Palestiniens », le groupe a
tweeté  que  «nous devons changer  la
politique étrangère américaine qui sou-
tient la politique  d’Israël  visant le déra-
cinement des Palestiniens de leurs
terres», à travers  notamment, indique le
groupe», le  financement militaire  amé-
ricain, engageant ainsi la responsabilité
américaine dans les violations des droits
des Palestiniens par Israël ». Il est à rap-
peler que l'occupation israélienne reçoit
chaque année 3,8 milliards de dollars
d'aide militaire américaine et cette
année,  Washington a fourni à Israël
« une aide supplémentaire d'un milliard
de dollars   après la guerre israélienne de
mai dernier,  contre Ghaza. Le bureau
central des statistiques en Palestine
occupée a annoncé, cette semaine,  que
le nombre de réfugiés palestiniens enre-
gistrés jusqu'en décembre 2020 dans les
registres de l'Office de secours et de tra-
vaux des Nations unies pour les réfugiés
de Palestine (UNRWA) s'élevait à envi-
ron 6,4 millions de réfugiés palestiniens.

Karima Bennour 

L’OBSERVATOIRE MAROCAIN CONTRE LA NORMALISATION REVIENT À LA CHARGE : 

« Bourita s’est fait porte-parole
de Tel Aviv à Rabat »

« L’occupation israélienne
est le terrorisme et ceux

qui ont normalisé leur
relation avec l’entité

sioniste ont trahi le peuple
palestinien », a indiqué

Aziz Hennaoui, le
secrétaire général de

l’Observatoire marocain
pour dénoncer la

normalisation avec l’entité
sioniste, qui n’a pas

manqué de qualifier le
ministre marocain des

Affaires étrangères, Nacer
Bourita de porte-parole de
Tel Aviv à Rabat, au nom

du piratage de la décision
diplomatique marocaine. 

Cette déclaration du pre-
mier responsable de
cette ONG marocaine

intervient alors que le front
anti-normalisation s’élargit. Il y
a quelques jours, plusieurs
villes marocaines ont été le
théâtre de manifestations de
soutien à la cause palestinien-
ne à l’occasion du 74e anniver-
saire de la « Nekba » qui com-
mémore le déplacement de
plus de 700 000 Palestiniens de
leurs terres et la création de
l’État sur ces terres octroyées
aux premiers colons israéliens
venus d’Europe. À cette occa-
sion, les parlementaires maro-
cains ont célébré cet événe-
ment et salué la lutte du
peuple palestinien. Rabat a
même connu des manifesta-

tions qui ont vu les participants
brûler le drapeau israélien, une
façon de dénoncer la normali-
sation des relations diploma-
tiques avec l’entité sioniste,
une mesure discutée par le
parti islamiste (parti justice et
développement de Benkirane)
et avalisée par son gouverne-
ment et sa majorité au parle-
ment. C’est une véritable hypo-
thèque lancée par ce parti
contre la souveraineté du
Maroc qui se voit privé de l’in-
dépendance de sa position
politique en matière de sou-
tien aux causes justes. Pour sa
part Abdelillah Benabdeslam,
le coordonateur de l’alliance
marocaine pour la défense des
droits de l’Homme, a salué la
lutte du peuple palestinien, «
qui continue, depuis 74 ans de
résister à la politique d’apar-
theid que mène l’entité sionis-

te. Nous saluons les victoires
de la résistance qui a réussi à
inverser les rapports de force
dans la région malgré la trahi-
son de certains pays arabes, le
silence de la communauté
internationale et l’impérialisme
notamment américain», a-t-il
indiqué. Il n’a pas manqué d’af-
firmer que nous croyons en la
justesse de la cause palesti-
nienne et aujourd’hui nous ne
célébrons pas la naissance de
l’État d’Israël mais 74 ans de
lutte et de sacrifices consentis
pour une cause juste soutenue
par des générations de maro-
cains. Nous dénonçons l’assas-
sinat de Shirine Abou Aqleh et
nous restons convaincus que
chaque martyr tombé pour
cette cause nous rapprochera
de la victoire », a-t-il soutenu. Il
est évident aujourd’hui que le
fossé s’est creusé encore plus

entre le pouvoir marocain
(palais royal, Makhzen et exé-
cutif) et le peuple qui ne cau-
tionne plus les dérives de ses
dirigeants qui se sont jetés
dans la gueule du loup en
acceptant de mettre en péril
l’indépendance du Maroc
contre un prétendu soutien au
plan marocain de règlement
du conflit au   Sahara occiden-
tal, un plan rejeté par la com-
munauté internationale qui y
voit un déni du droit du peuple
sahraoui de disposer de son
droit à l’autodétermination.
Bourita s’est fait le porte-parole
d’Israël à Rabat, c’est une
conviction pour le peuple
marocain qui commence à
manifester son rejet des choix
politiques du gouvernement
d’Akhenouch, du Makhzen et
de M6 et sa cour.

Slimane B.
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ALGÉRIE - TURQUIE

Un programme d’actions
communes ambitieux

La visite d'État de trois jours
effectuée par le Président

Abdelmadjid Tebboune en
Turquie depuis dimanche à

l'invitation de son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan, a

permis de constater
l’excellence des relations
bilatérales entre les deux

pays, comme le montrent la
signature de plusieurs accords

de coopération et
mémorandums d'entente qui

touchent pratiquement tous les
domaines, mais aussi la

convergence de vues sur les
questions internationales

d’intérêt commun et la volonté
de s’en occuper de façon

solidaire.

VERS DES ACCORDS STRATÉGIQUES
« Nous allons vers des accords straté-

giques et nous entendons aussi, dans le
cadre du développement de l'industrie et
des échanges industriels entre les deux
pays, aller rapidement vers l'industrie
navale, civile ou militaire, et d'autres
industries d'intérêt pour les deux pays et
leur souveraineté », a déclaré le président
de la République. Il a évoqué la perspec-
tive de porter le volume des investisse-
ments turcs en Algérie à plus de 10 mil-
liards dollars. Lundi, le président Tebbou-
ne a cosigné avec le président Erdogan,
la Déclaration commune de la première
réunion du Conseil de coopération de
haut niveau entre les deux pays. Le prési-
dent Tebboune a été fait mardi docteur
honoris causa par l'université d'Istanbul,
devant ses éminents docteurs, en pré-
sence du vice-président de la Turquie,
Fuat Oktay. Il devait donc regagner Alger
hier. Le président Tebboune doit présider
aujourd’hui au Centre international des
conférences, au Club  des Pins,  l’installa-
tion de la Commission nationale chargée
de revoir la politique des subventions.

DES ACTIONS COMMUNES POUR LA
PALESTINE, LA LIBYE ET LE SAHEL
Selon les indications données dans la

conférence de presse qu’ils ont animée
conjointement lundi, les questions inter-
nationales d’intérêt commun ont pris
une part importante dans les entretiens
entre les présidents Tebboune et Erdo-
gan. Sur la question palestinienne, la
crise en Libye et la situation dans la
région du Sahel, le président Tebboune a
fait savoir que ses entretiens avec le pré-
sident Erdogan, ont fait ressortir une
convergence de vues. Sur la Palestine et
particulièrement les développements
dans les territoires palestiniens occupés :
convergence avec la partie turque quant
à l'impératif d'une action de la commu-
nauté internationale pour mettre un
terme à la souffrance du peuple palesti-
nien en proie aux attaques, aux dépasse-
ments et aux violations récurrentes de
l’occupant sioniste. Concernant le Sahel :
les deux pays mèneront des actions com-
munes pour assécher les sources de l'ac-
tivité terroriste dangereuse et instaurer la
sécurité et la stabilité dans la région. À
propos de la Libye: « les deux pays (Algé-
rie et Turquie) peuvent contribuer à la
gestion  » d'élections honnêtes qui resti-
tuent le pouvoir au peuple libyen. Le pré-

sident Erdogan a évoqué la possibilité de
développer la coopération diplomatique
par le biais des ministres des Affaires
étrangères sous la supervision des prési-
dents des deux pays, en poursuivant les
réunions du Conseil de coopération
conjoint. « Nous considérons hautement
le rôle que joue l'Algérie en Afrique du
Nord et au Sahel », a souligné le président
turc. «  La Turquie et l'Algérie, acteurs
majeurs de la paix et la stabilité en
Afrique, s'engagent à renforcer la coopé-
ration dans le domaine de l'industrie de
la défense  », a-t-il déclaré. Le président
Erdogan a souligné l'intérêt accordé par
la Turquie au développement écono-
mique, à la paix et à la stabilité politique
en Afrique, citant le cas de la Somalie qui
vient de réussir l’organisation d’élections
présidentielles. 

Relevons, par ailleurs, qu’au cours de
la même conférence de presse, en répon-
se à une question d’un journaliste, le pré-
sident Erdogan a confirmé le non de la
Turquie aux demandes d'adhésion de la
Finlande et de la Suède au sein de l'Orga-
nisation du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN), «  Aucun des deux pays n'a une
attitude claire et sans ambiguïté envers
les organisations terroristes », a déclaré le
président turc dans ce contexte. 

M’hamed Rebah
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L e Premier ministre, Aïme-
ne Benabderrahmane, a
affirmé que « l’Algérie res-

tera fidèle à tous ceux qui l’ont
soutenue et qui se sont mis à ses
côtés dans son épreuve lors de
la glorieuse Révolution de libé-
ration nationale »

Placé sous le thème «  La
Révolution algérienne, source
de rayonnement des valeurs
humaines, pont d’amitié entre
les nations », le séminaire inter-
national des amis de la Révolu-
tion algérienne, organisé dans le
cadre de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale,  a
connu la participation de plus
de 70 amis de la Révolution
algérienne issus de différentes
nationalités ainsi que des acadé-
miciens et professeurs-cher-
cheurs étrangers spécialisés.

En effet, 70 amis de la révolu-
tion algérienne ont été présents
hier au Musée national du

moudjahid, sans beaucoup
d’autres qui n’ont pas pu assister
et d’autres qui nous ont quittés
à l’instar de la célèbre Meriem
Akeba de l’Afrique du sud qui au
lendemain de l’indépendance a
demandé la nationalité algérien-
ne et elle a évidemment obtenu.
De ce fait, les amis de la révolu-
tion algérienne seront le relai,
les propagateurs et les défen-
seurs de la cause algérienne.
Leur engagement prendra des
formes diverses et couvrira des
domaines multiples. Il sera à
l’origine de la mobilisation de
l’opinion publique aussi bien en
France, que dans le reste du
monde: des corporations profes-
sionnelles et estudiantines, des
syndicalistes aguerris, des intel-
lectuels de renom, des hommes
politiques rompus au travail de
coulisses, des militants profes-
sionnels ou simples citoyens,
tous apporteront leur précieuse
contribution au succès de la

cause algérienne. Tous ont ainsi
fait preuve d’un engagement et
d’un sacrifice sans nul autre
pareil et ont encouru des dan-
gers extrêmes. Ils contribuèrent,
eux aussi, à la mise en échec du
système colonial en Algérie. Ce
séminaire international des amis
de la révolution algérienne,
organisé dans le cadre de la
célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de la souverai-
neté nationale, se veut plus
qu’un hommage à ceux qui ont
fait don de soi pour une juste
cause, il se propose à travers les
thématiques soulevées par
chaque cas proposé comme
exemple de mettre en lumière le
processus difficile qui a mené
peu à peu des individus, des ins-
titutions, des associations et
autres entités à prendre parti
pour une cause qui semblait au
départ perdue d’avance voire
utopique et ce en passant de
l’indifférence à la conviction

pour passer à la solidarité  agis-
sante et au soutien effective par
l'action, et le travail, notamment
dans les milieux  diplomatiques,
des médias et  politiques et
d'autres même  par l'envoi à des
milliers de kilomètres des armes
aux  révolutionnaires algériens
pour la libération de l'Algérie du
joug colonial français.

À cette occasion, et dans son
discours d’ouverture de ce sémi-
naire, le Premier ministre, Aïme-
ne Benabderrahmane a affirmé,
que  « l’Algérie restera fidèle à
tous ceux qui l’ont soutenue et
qui se sont mis à ses côtés dans
son épreuve lors de la Glorieuse
Révolution de libération natio-
nale  », notant que ces valeurs
sont «  le pont de communica-
tion entre les nations et le
garant sûr de semer l’amour, la
coopération, le progrès et la paix
dans le monde ». Dans le même
contexte, a-t-il ajouté que « l’Al-
gérie restera un symbole de

liberté, inébranlable dans son
approche légitime de défense
des causes justes dans le
monde, et c’est une expression
de fidélité aux principes qui ont
permis au peuple algérien
d’exercer son droit légitime à
l’autodétermination  ». «  La
défense de ce principe par l’Al-
gérie se concrétise par ses posi-
tions de soutien aux peuples qui
cherchent à se libérer du colo-
nialisme et sa ferme conviction
que la volonté des peuples est
son droit à l’autodétermination.
Surtout en achevant la voie de la
décolonisation dans la dernière
colonie africaine, qui est le terri-
toire de la République arabe
sahraouie démocratique, et en
soutenant le peuple palestinien
dans l’établissement de son État
national indépendant avec El-
Qods Al-Sharif comme capita-
le  », a souligné le  Premier
ministre.

Sarah Oub.

L’ALGÉRIE LEUR RESTERA RECONNAISSANTE  

Honneur aux amis de la Révolution algérienne ! 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a été fait, hier,
docteur honoris causa en relations internationales, par l'université d'Istanbul

RÉUNIS HIER À ISTANBUL       
300 opérateurs
algériens et
turcs discutent
affaires 
Sur le plan économique, la visi-

te du président Tebboune en
Turquie aura été celle de
convaincre un partenaire fort de
quelque 1300 entreprises placées
en Algérie, de multiplier ses
investissements pour atteindre la
barre de 10 milliards de dollars.
Après son tête-à-tête de lundi
avec son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, où les grands
axes de la coopération ont été
discutés, le président Abdelmad-
jid Tebboune aborde les choses
sérieuses sur le plan économique.
C’est ainsi qu’il a présidé, hier à
Istanbul, l'ouverture des travaux
du Forum d'affaires algéro-turc,
auquel a pris part le vice-prési-
dent turc Fuat Oktay. Ont égale-
ment participé à ce Forum, la
délégation ministérielle algérien-
ne, l'ambassadeur d'Algérie en
Turquie et l'ambassadrice de Tur-
quie en Algérie. Cette rencontre
d’affaires par excellence a regrou-
pé plus de 300 opérateurs écono-
miques algériens et turcs pour
examiner les voies à même de
renforcer les relations écono-
miques et commerciales entre
l'Algérie et la Turquie et augmen-
ter le volume des investissements
entre les deux pays.  Lors de leurs
pourparlers sur le dossier écono-
mique,  les deux présidents, Teb-
boune et Erdogan, ont placé la
barre très haute, à savoir mobili-
ser davantage d’investissements
turcs vers l’Algérie, qui sont
actuellement de quelque 5 mil-
liards de dollars, pour en
atteindre les 10 milliards USD.
Adoptant une vision pragmatique
comme il en a souvent faite preu-
ve, comme lorsqu’il a demandé
récemment au Gouvernement
d’élaborer la nouvelle loi sur l’in-
vestissement suivant une
approche réaliste, le président de
la République est allé lui-même à
la rencontre des hommes d’af-
faires  algériens.  

F. G.
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Lourd réquisitoire
contre Skander Ould

Abbès et Baha Eddine
Tliba

Le procureur général près la Cour d’Alger a
requis, hier, 10 ans de prison ferme à l'en-

contre de skander Ould Abbès, fils de l'ancien
secrétaire général (sG) du FLN et ancien
ministre, Djamel Ould Abbès, et 5 ans de pri-
son ferme à l'encontre de l'ancien député du
même parti, Baha Eddine Tliba. Dans la même
affaire, dans laquelle les accusés sont poursui-
vis pour corruption, abus d'influence, obten-
tion d’indus avantages et blanchiment d'ar-
gent lors de l'élaboration des listes du FLN
pour les élections législatives de 2017, le pro-
cureur général a requis une amende de 10 mil-
lions de dinars à l'encontre de skander Ould
Abbès et d'un million de dinars à l'encontre de
Baha Eddine Tliba. Huit  ans de prison ferme et
une amende de 10 millions de dinars ont éga-
lement été requis  à l'encontre de l'ancien sG
du ministère de la solidarité nationale, Khella-
di  Bouchnak, avec saisie de tous les biens liés
à ce crime, selon la plaidoirie du parquet
général. Au cours de l'audience de ce procès
en appel, qui a repris après la recevabilité des
procédures de pourvoi en cassation, les accu-
sés ont rejeté les accusations portées contre
eux, et l'ancien sG du FLN, Djamel Ould Abbès,
a été entendu comme témoin dans l'affaire. La
Cour d'Alger avait condamné, Baha Eddine
Tliba, à une peine de prison ferme de 7 ans,
assortie d’une amende de 8 millions de DA et
une peine similaire a été prononcée à l'en-
contre de skander Ould Abbès. Le tribunal a
également condamné par contumace à 20 ans
de prison ferme l'autre fils de Djamel Ould
Abbès, El-Ouafi contre lequel un mandat d'ar-
rêt international a été émis. Khelladi Bouchnak
a été condamné à deux  ans de prison avec
une amende de 200.000 DA, tandis que Moha-
med Habchi a été aquitté.

APS

ELLE AVAIT ÉTÉ TORTURÉE PAR LES
FORCES COLONIALES À L’ÂGE DE 17 ANS 

La moudjahida
Khelifa Rabiha rejoint

sa dernière demeure  
La moudjahida, Khelifa Rabiha, dite Fatiha,

est décédée  lundi à l’âge de 79 ans dans
la ville de Mostaganem,  a annoncé la direc-
tion des Moudjahidine et Ayant droits de la
wilaya,  et dans l’après-midi de lundi, ses
proches, ses amis et des citoyens ont accom-
pagné le corps de la défunte,  jusqu’à sa der-
nière demeure, au cimetière de sidi Allal Kes-
souri, dans la commune de sayada, Née le 4
octobre 1943 à Mostaganem dans une famil-
le révolutionnaire, la défunte a rejoint les
rangs de l’Armée de libération nationale
(ALN) par l’intermédiaire de ses frères en
1960 avant d'être arrêtée par la police fran-
çaise coloniale, selon la même source. La
regrettée moudjahida a subi les pires tor-
tures après son arrestation, alors qu’elle
n’avait que 17 ans. Néanmoins, elle réussit à
s’enfuir du lieu de sa détention, pour
rejoindre de nouveau le maquis dans la
région de la Dahra, à l’Est de la wilaya de
Mostaganem, et poursuivre le combat révo-
lutionnaire jusqu’au cessez-le feu, le 19 mars
1962, puis l’indépendance, le 5 juillet de la
même année.                                              R.N.

UN NOUVEAU SYSTÈME INTÉGRÉ EN COURS D’APPLICATION 

Efficacité et transparence dans
la gestion des deniers publics 

Le directeur générale du
Budget au ministère des

Finances, Abdelaziz Faïd,
a affirmé que  le système

intégré de gestion du
budget (SIGB) offrira à
l'Algérie les moyens de

gérer efficacement et avec
transparence les deniers

publics.

Àl'occasion de la Journée
d'études sur le sIGB, Faïd a
souligné que ce système

informatisé en cours de mise en
œuvre  couvre les besoins de la
gestion budgétaire des minis-
tères et leurs démembrements
en mode programmes et ceux
de la gestion comptable en
dépenses et en recettes. Il per-
mettra, entre autres, a-t-il expli-
qué, de digitaliser et de rationali-
ser les processus budgétaires en
accélérant le traitement des
actions liées à la dépense. Il per-

mettra aussi d'effectuer un
contrôle plus rigoureux des bud-
gets en simplifiant le travail des
ordonnateurs, des contrôleurs
financiers, des comptables ainsi
que des gestionnaires métiers.
Le DG du Budget au sein du
ministère a rappelé que ce pro-
jet, dont le Comité chargé de
superviser sa mise en œuvre a
été installé en avril 2021, est
financé avec l'appui de la délé-

gation de l'Union européenne et
confié au consortium DAI-
Human Dynamics. Il concerne, a-
t-il dit, à terme, toutes les admi-
nistrations, en visant, dans un
premier temps, une expérimen-
tation avec cinq ministères
pilotes et leurs services décon-
centrés dans deux Wilayas. Pour
sa part, le directeur général du
Trésor et de la gestion comp-
table des opérations financières

de l'État, Abdelkrim Bouzred, a
noté que le sIGB permettra d'ef-
fectuer des consolidations des
états financiers rapides et signifi-
catifs. En matière de comptabili-
té, ce système intégré permettra
d'obtenir les états financiers
dans des délais courts voire de
manière instantanée, prévoit
Bouzred, ajoutant que cela offri-
ra à l'État la possibilité d'avoir
une configuration financière en
matière de comptabilité à l'ima-
ge de l'entreprise. De plus, a-t-il
souligné, le sIGB a pour objectif
d'obtenir une meilleure gestion
des finances publiques en matiè-
re de trésorerie, en évitant les
aléas liés à l'exécution financière
du budget. En outre, ce systè-
me  va assurer un certain suivi
d'un point de vue économique,
dans le sens où le ministère des
Finances va disposer d'un
ensemble d'informations fiables
et rapides pour pouvoir réaliser
ses analyses et tirer ses conclu-
sions économiques,  a conclu
Bouzred.

Ania Nch 

COMPLEXE SIDER EL-HADJAR 

100 000 tonnes de déchets ferreux
mises en vente

Le complexe sidérurgique sider El Hadjar
d’Annaba propose à la récupération par
les opérateurs économiques de près de

100 000 tonnes de déchets ferreux non-récu-
pérables au niveau de ses unités, a indiqué
hier,  son directeur-général, Lotfi Kamel
Manaâ. Le processus de production du com-
plexe génère des déchets susceptibles d’être
récupérés par sider El Hadjar, ce  qui n’est
pas le cas  pour d’autres, et ces déchets,
indique le P-DG Lotfi Kamel Manaâ  «  sont
collectés et triés par l’unité FERsID relevant
du complexe sider El Hadjar  », soulignant
« qu’une aire de deux hectares est exploitée
pour entreposer ces déchets  » a-t-il précisé.

Les déchets non-récupérables par sider El
Hadjar peuvent être exploités « en dehors du
complexe, après transformation dans les sec-
teurs des travaux publics, le bâtiment et cer-
taines activités industrielles  », a-t-il indiqué.
Une annonce de vente de ces déchets
conformément à un cahier de charges a été
faite et plusieurs opérateurs activant dans le
secteur de la récupération, ont manifesté
leur intérêt, a fait savoir M. Manaâ.  « L’opéra-
tion de recyclage de la ferraille issue de la
réforme du haut fourneau numéro 1 sera
effectuée au niveau du complexe sider El
Hadjar » a fait savoir le responsable, du fleu-
ron de l’industrie nationale, précisant que

«  l’ossature du haut fourneau numéro 1,
réformée et mise hors service, représente
près de 20 000 tonnes de ferraille récupé-
rable  ». Outre les revenus générés par la
vente de ces déchets, l’activité de récupéra-
tion permettra de libérer des terrains suscep-
tibles d’accueillir des activités industrielles
secondaires. Il est à rappeler que le complexe
sider El Hadjar occupe une superficie de plus
de 900 hectares et emploie plus de 5.500 tra-
vailleurs.  sa production prévisionnelle pour
2022 devrait avoisiner 800 000 tonnes de
produits ferreux (ronds à béton, tôles, tubes
et bobines).

R.E 

LEUR EMBARCATION À DESTINATION DE L’ESPAGNE A CHAVIRÉ 

11 harraga périssent au large de Tipasa
Après le naufrage de leur

embarcation de fortune,
onze migrants algériens

sont morts noyés lundi au large
de Tipasa alors qu’ils tentaient de
rejoindre l’autre rive de la Médi-
terranée. Ces nouvelles victimes
de l’immigration clandestine
étaient parties de la plage de
Fouka en direction  des îles espa-
gnoles des Baléares. Réagissant à
ce drame,  Francisco Jose Cle-
mente Martin, du Centre interna-
tional pour l’identification de

migrants disparus (CIPIMD) a
indiqué sur sa page Facebook
que onze migrants ont trouvé la
mort et cinq autres sont portés
disparus, après ce naufrage dont
les conditions restent inconnues.
Il est à noter, cependant, que la
chaîne El-Hayet a indiqué sur sa
page Facebook que onze harraga
sont morts, et les cinq autres sont
sains et saufs. Ce qui fait que le
total des personnes qui étaient à
bord de ce bateau était 16 per-
sonnes dont des enfants et des

femmes. De nombreux Algériens,
dont des femmes et des enfants,
tentent chaque semaine, de tra-
verser la Méditerranée au péril de
leur de vie, pour rejoindre les
côtes espagnoles et tenter leur
chance d’émigrer en Europe. Cer-
tains migrants parviennent à
atteindre les côtes européennes,
d’autres périssent en mer ou se
font arrêter par les garde-côtes
algériens ou espagnols. Durant la
période du 4 au 10 mai, les
Garde-côtes algériens ont

déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont procé-
dé au sauvetage de 172 individus
à bord d’embarcations de
construction artisanale, a indiqué
le MDN dans un communiqué
publié mercredi 11 mai. Durant la
période du 27 avril au 4 mai, 20
autres migrants ont été arrêtés
par les garde-côtes algériens
alors qu’ils tentaient de traverser
clandestinement la Méditerra-
née.                                         A. Nch 

FEUX DE FORÊT ET DE RÉCOLTES 
C’est parti pour la caravane de sensibilisation

Le coup d’envoi de la caravane de sensi-
bilisation et de prévention sur les feux
de forêt  et de récoltes a été donné hier

et qui va sillonner les 12 communes que
compte la wilaya de Constantine. De plus ce
dispositif de sensibilisation pour englober
plusieurs acteurs, à savoir  la direction des
services agricoles de la wilaya de Constanti-
ne, la chambre d’agriculture, la conservation
des forêts, la conservation foncière la Protec-
tion civile, travaux publics, la sonelgaz, la
mutualité agricole CRMA, les Apc, la sûreté
de wilaya et la Gendarmerie nationale, sans
oublier bien sûr les agriculteurs. Donc,
comme chaque été, c’est le même dispositif
anti incendie qui est appliqué sur le terrain et
se fera par le contact direct et la mobilisation
des concernés auxquels il faut expliquer les
mesures à prendre pour préserver les

récoltes et le patrimoine forestier. En effet,
considéré comme un fléau imminent selon le
rapport des Nations unies sur l’environne-
ment, les incendies dont les origines restent
diversement indéfinies qu’elles soient natu-
relles, humaines, criminelles ou acciden-
telles, ils constituent une véritable menace
tant sur le plan environnemental qu’écono-
mique où les pertes occasionnées se chif-
frent par milliards. selon les informations
recueillies, ces mesures concernent, essen-
tiellement, le désherbage, l’entretien des
bordures des champs, la mise en place de
tranchées pare-feu entre les parcelles de cul-
ture, l’entretien régulier également des
moissonneuses-batteuses, qui sont  souvent
à l’origine de sinistres en cas d’étincelles
dégagées par le moteur. Mais il n’y a pas que
cela car certains agriculteurs nous ont fait

part aussi des câbles électriques de haute
tension qui demeurent aussi un danger cer-
tain pour les départs de feu lorsqu’ils sont
détériorés et sans entretien, et qui tombent
sur les champs et engendrent des incendies.
Dans cet ordre d’idée, il faut aussi noter que
grâce aux plans vigiles mis en place depuis
quelques temps la situation en la matière est
loin d’être catastrophique et ces dernières
années ont connu plutôt une accalmie dans
les incendies des parcelles où les alertes sont
données en temps réel, n’empêche que
durant la campagne agricole 2020-2021 la
wilaya n’a pas été épargnée par les incendies
où il a été enregistré 0,37%   sur les 90  000
hectares emblavés, soit 331 hectares toutes
céréales confondues.  Dans ce sillage, c’est
aussi un constat similaire en matière de feux
de forêts qui ont connu une nette régression.

Toutefois ces résultats gagneraient à être
améliorés encore plus pour consolider le
patrimoine forestier dans l’intérêt de tous,
aussi bien pour les citoyens que pour le pays
d’une façon générale. La caravane qui va
sillonner les 12 communes de la wilaya pren-
dra fin le 25 juin du mois courant dans la
commune de Constantine, à rappeler que le
patrimoine de la wilaya compte environ 
20 000 hectares de forêts et près de 90 000
hectares de cultures de céréales. En tout état
de cause et dans l’absolu, l’appréhension des
feux de forêts ou ceux des récoltes est une
affaire trop sérieuse pour qu’elle soit le souci
uniquement des responsables du secteur
agricole, ou ceux des forêts, des agriculteurs
ou encore celle de la Protection civile, autre-
ment dit tout le monde est concerné.

A.Mounir
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Abdelaziz Faïd, DG du Budget
au ministère des Finances
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RÉCUPERATION DU FONCIER PUBLIC 
L’opération
va bon train
à Bouira 
Les services de la wilaya de Boui-

ra poursuivent une importante
opération de la récupération des
terrains domaniaux attribués aux
investisseurs qui ne les ont pas uti-
lisés mais aussi parfois les opéra-
tions d’attribution douteuse de ces
biens de l’État s’avèrent « illé-
gales ». Les plus importantes
poches de terrains récupérées au
centre-ville de Bouira, qui fait offi-
ce du chef-lieu de la wilaya s’éta-
lent à elles seules sur près de
20000 M2. Si le premier lot récupé-
ré tout récemment par décision du
wali Lakhal Ayat Abdeslam, d’une
superficie de 12000m2, est  affecté
à la réalisation du Park Mall, dont
les travaux viennent d’être lancés
au grand bonheur de la population
locale, la seconde poche de terrain
d’une superficie de près de
9000m2, sise au cœur de la ville à
proximité de l’université et de la
cour de justice, est réservée pour
un grand jardin public. Ce joyau
baptisé au nom du Moudjahid et
enfant de la wilaya, Khlifa Abdelka-
der, vient d’être inauguré. Ce jar-
din consiste, il faut le noter, en un
vrai poumon de la ville de Bouira,
un espace qui grouille de monde
chaque soir. 

Des centaines de familles,
jeunes moins jeunes, affluent sur
les lieux où sont aménagés des
espaces verts, des toboggans, des
jeux pour enfants, un espace réser-
vé aux artistes et des commerces,
pour ne citer que ceux-là. Les habi-
tants du chef-lieu de la wilaya,
mais aussi des localités limi-
trophes, prennent d’assaut cet
espace dès le début de la soirée
jusqu’à des heures tardives de la
nuit. Quelques habitués de ce jar-
din que nous avons accostés sur
les lieux, durant la soirée d’avant-
hier, ont affiché leur satisfaction
car la wilaya accuse un manque
criard en matière d’espace vert et
autres jardins publics. Par ailleurs,
nous croyons savoir, auprès du
chef de cabinet du wali, qu’une
batterie de terrains maticos ainsi
que des terrains de la pétanque
seront réalisés dans un proche ave-
nir sur une autre parcelle de ter-
rain qui a connu la même procédu-
re de récupération par décision du
premier magistrat de la wilaya,
située en face de ce même jardin.
Une bonne nouvelle pour les habi-
tants du même chef-lieu de wilaya
et des localités mitoyennes.
Notons enfin que plusieurs autres
parcelles de terrain ont été récupé-
rées dont la majorité sont affectées
pour contenir d’importants projets.  

Omar Soualah

MARCHÉ PÉTROLIER 

Le prix du Brent  frôle 115 dollars 
Le baril de Brent

de la mer du Nord
pour livraison en
juillet valait hier

114,74 dollars. Le
baril de West

Texas Intermediate
(WTI) américain
pour livraison en

juin était, quant à
lui, de 0,30% 

à 114,54 dollars.  

Les  prix du
pétrole étaient en atten-
te mardi matin après

avoir clôturé à leur plus haut
niveau en près de huit
semaines lors de la séance
précédente, commente Luk-
man Otunuga, analyste pour
FXTM. «  Les efforts visant à
obtenir un consensus sur un
embargo pétrolier de l'UE à
l'encontre de la  Russie  se
poursuivent, ce qui main-
tient les prix élevés, explique
Susannah Streeter, analyste
pour Hargreaves Lansdown.
Toutefois, les résistances de
la Hongrie, particulièrement
dépendante du pétrole
russe, limitent les gains. La
Hongrie a chiffré lundi à 15-
18 milliards d'euros le coût

d'un arrêt de ses achats de
pétrole russe pour expliquer
sa demande d'exemption
des approvisionnements par
oléoduc du projet d'embar-
go pétrolier de l'UE. 

Un embargo européen
«  affecterait négativement
l'approvisionnement en
pétrole russe et resserrerait
inévitablement l'équilibre
pétrolier  », ce qui tirerait les
prix vers le haut, rappelle
Tamas Varga, de PVM Energy.
La  Russie  a averti qu'elle

réagirait à des déploiements
d'infrastructures militaires de
l'Otan en Finlande et en
Suède, candidates à une
entrée dans l'Alliance atlan-
tique. L'adhésion de la Suède
et de la Finlande à l'alliance
militaire et la réponse poli-
tique et militaire de la  Rus-
sie  qui s'ensuivra feront
monter la tension, ce qui se
répercutera sur l'économie
mondiale et la chaîne d'ap-
provisionnement en pétrole,
fournissant ainsi un autre

niveau de soutien aux prix,
poursuit Varga.  En parallèle,
le marché semble avoir
apprécié les informations
selon lesquelles Shanghaï n'a
signalé aucune nouvelle
infection au Covid-19 pour
un troisième jour consécutif,
affirme Lukman Otunuga.
Une grande partie des 25
millions d'habitants de la
capitale économique chinoi-
se reste cependant toujours
confinée.

Ania Nch 

BEA 

44 agences commercialisent
les produits de la finance islamique

Au total, 44 agences de la Banque
extérieure d’Algérie (BEA) com-
mercialisent depuis fin décembre

2021 à ce jour le produit de la finance
islamique à l’échelle nationale, a indiqué
hier,  à Aïn Defla, le directeur général de
cet établissement bancaire public, Laz-
har Latrèche. Déclarant que  «  si  l’on
prend en ligne de compte le fait que la
commercialisation du produit de la
finance islamique par la BEA n’a été lan-
cée que depuis 4 mois et demi (le 30
décembre 2021, Ndlr) », le DG  de la BEA,
Latrèche  a indiqué que « nous ne pou-
vons que nous réjouir de ce résultat », a-
t-il déclaré, hier, à l’APS, en marge de
l’inauguration officielle d’une nouvelle
agence de la BEA à Aïn Defla. Il a indiqué,
en outre, que ses services commerciali-
sent sept produits bancaires islamiques,

dont six sont destinés aux particuliers et
un aux entreprises.  Il s’agit des "compte
courant islamique", "compte d’épargne
islamique", "compte de dépôt d’investis-
sement non restreint à terme", "compte
de dépôt islamique pour les particuliers",
"Mourabaha immobilière", "Mourabaha
automobile" et "Mourabaha consomma-
tion". Deux autres produits seront lancés
dans un "proche avenir" à l’adresse des
clients de cette banque, a-t-il fait savoir,
se disant "convaincu" que cet état de fait
permettra à la BEA d’être encore plus
"performante" d’ici la fin du premier
semestre de l’année en cours.  S’adres-
sant aux responsables de l’agence BEA
d’Aïn Defla, le DG les a exhortés à se sur-
passer pour être à la hauteur des
attentes des clients et, par ricochet,
asseoir la politique tracée par la direc-

tion générale de cette banque.  Tout en
relevant que la nouvelle antenne de la
BEA d’Aïn Defla inaugurée mardi, active
depuis quelques semaines, sa directrice,
Belkebir Hassina, a fait état, pour sa part,
d’une soixantaine de comptes de pro-
duits de la finance islamique ouverts au
niveau de cette agence.  "L’agence de la
BEA d’Aïn Defla inaugurée officiellement
aujourd’hui, est active depuis quelques
semaines, un laps de temps durant
lequel une soixantaine de comptes de
produits de la finance islamique, tous
types confondus, ont été ouverts", s’est-
t-elle réjouie.  Et d’ajouter: "Nous allons
déployer les efforts nécessaires pour
inciter les clients de cette région à voca-
tion agricole à opter pour notre banque".

R.E. 

DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT MARITIME 

Abdallah Moundji met la pression sur le GATMA
Le ministre des Transports, Abdallah

Moundji, a appelé lundi à Alger à
l'intensification de l'activité de la

flotte nationale de transport maritime et
à l'élargissement, "au maximum", lors
d’un communiqué du ministère. Ces
orientations sont intervenues lors d'une
réunion, présidée par Moundji et consa-
crée au développement du transport
maritime des marchandises, laquelle s'est
déroulée en présence des cadres du
ministère, de la PDG du Groupe algérien
de transport maritime GATMA et d'ex-
perts en la matière, précise le communi-

qué, Lors de cette réunion, ajoute la
même source, la PDG du GATMA a pré-
senté un exposé sur l'activité des sociétés
de transport maritime des marchandises,
ainsi que la stratégie de leur développe-
ment et la mise à niveau de leurs perfor-
mances.      De son côté, le ministre a
appelé à "la révision du mode de gestion
de ces sociétés, en réfléchissant à une
nouvelle approche aux dimensions éco-
nomiques, à travers l'intensification de
l'activité de notre flotte de transport
maritime et l'élargissement de son
champ d'intervention, au maximum, a-t-il

dit, Il a en outre souligné la nécessité de
soutenir et prendre en charge les res-
sources humaines à travers le perfection-
nement de leurs compétences tech-
niques et opérationnelles, et de leur dis-
penser une formation moderne en adé-
quation avec les défis actuels et futurs.

Le ministre a rappelé, par ailleurs, les
directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune de soutenir l'ac-
tivité économique, dans laquelle les
transports, en général et le transport
maritime, en particulier, jouent un rôle
important, et ce en fournissant tous les

moyens logistiques pour accompagner
les opérateurs économiques, en prodi-
guant les prestations et en mettant à dis-
position les moyens nécessaires pour
atteindre les objectifs de développement
et de diversification de l'économie natio-
nale, avec la recherche de nouveaux mar-
chés.

Enfin, le premier responsable a appelé
à œuvrer pour la promotion de l'expé-
rience algérienne en matière de trans-
port maritime au-delà des frontières du
pays.

A.Mounir 

Ph
 : 

 D
R



Mercredi 18 mai 2022 MONDE6

L'administration Biden a annoncé
lundi la levée d'une série de

restrictions visant Cuba,
notamment sur les procédures

d'immigration, les transferts
d'argent et les liaisons aériennes,

une décision qui promet de
susciter un vif débat tant le sujet

est politiquement sensible aux
Etats-Unis.  

Cette annonce, saluée immédiatement
comme "un petit pas dans la bonne
direction", "mais de portée limitée",

par le gouvernement cubain, est le résultat
d'une révision de la politique américaine
envers le régime communiste, qui avait été
lancée par le président américain Joe Biden.
Selon un communiqué du département
d'Etat, l'administration Biden va notamment
remettre en place un programme suspendu
depuis plusieurs années, qui facilitait les
procédures d'immigration de membres
d'une même famille.  Elle promet aussi
d'augmenter les capacités de traitement
des demandes de visas à La Havane.  Les
Etats-Unis vont également supprimer le pla-
fond de 1.000 dollars par trimestre et par
émetteur/bénéficiaire qui limitait jusqu'ici
les transferts d'argent vers Cuba, et vont
autoriser par ailleurs des envois d'argent
hors du cadre familial.  Le département
d'Etat précise toutefois que ces flux finan-
ciers ne doivent pas "enrichir" des per-
sonnes ou entités violant les droits humains.
Ce plafond avait été décidé par l'ancien pré-
sident Donald Trump, qui avait pris une
volée de mesures contre Cuba pendant son
mandat.  L'administration Biden va aussi
augmenter le nombre de vols entre les
Etats-Unis et l'île, en autorisant la desserte
d'autres villes que La Havane. Elle va égale-
ment autoriser certains voyages de groupes
qui sont pour l'heure interdits.  Les sanc-
tions financières visant des personnalités ou
des entités cubaines restent toutefois en
place, a tenu à préciser l’administration
Biden. 

"OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES" 
Les mesures annoncées lundi sont "des

décisions pratiques destinées à répondre à
la situation humanitaire" à Cuba et à "déve-
lopper les opportunités économiques" des
Cubains, a expliqué un haut responsable de
l'administration américaine.  A La Havane, le
ministre des Affaires étrangères Bruno
Rodriguez a reconnu qu'il s'agit de "mesures
positives" mais qui "ne modifient absolu-
ment pas le blocus (l'embargo en vigueur
depuis 1962, ndlr), ni les mesures princi-
pales de siège économique prises par
Trump".  "Ni les objectifs, ni les principaux
instruments de la politique des Etats-Unis
contre Cuba, qui est un échec, ne chan-
gent", a-t-il ajouté dans une déclaration
publiée sur le site du ministère, soulignant
la "disposition" de son gouvernement "à
entamer un dialogue respectueux et sur un
pied d'égalité avec le gouvernement des
Etats-Unis".  Le président démocrate Joe
Biden cherche à trouver un équilibre délicat,
entre volonté affichée de "soutenir le
peuple cubain" et d'encourager ses aspira-
tions démocratiques d'une part, et fermeté
contre le régime communiste d'autre part.  Il
avait l'été dernier condamné la répression
d'importantes manifestations à Cuba et pris
une série de sanctions contre des respon-
sables cubains.  Le sujet des relations avec
Cuba est politiquement brûlant aux Etats-

Unis, qui abritent une importante commu-
nauté d'immigrés d'origine cubaine.  "L'an-
nonce du jour risque d'envoyer le mauvais
message aux mauvaises personnes au mau-
vais moment et pour de mauvaises raisons",
a immédiatement critiqué Bob Menendez,
président de la commission des affaires
étrangères du Sénat, et pourtant membre
comme Joe Biden du parti démocrate.  L'op-
position conservatrice, quant à elle, est inti-
mement associée depuis longtemps à la cri-
tique virulente du régime communiste.  Le
sénateur républicain Marco Rubio, a ainsi
accusé l'administration Biden de compter
dans ses rangs des "sympathisants" du régi-
me communiste de Cuba.  L'élu de Floride,
où réside la majorité de la diaspora cubaine
aux Etats-Unis, a également affirmé que la
décision du gouvernement représentait "les
premiers pas vers un retour aux politiques
ratées d'Obama sur Cuba".  Durant son man-
dat, Barack Obama, dont Joe Biden était
vice-président, avait fait le choix d'une poli-
tique d'ouverture historique avec l'île des
Caraïbes, qui avait permis une brève embel-
lie dans les relations entre les deux pays.
Arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump
avait cependant durci les sanctions contre
La Havane, revenant sur la politique du pré-
sident démocrate.
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CHINE
"Zéro Covid" 
à Shanghai, 
le confinement
continue 
Shanghai a indiqué mardi être
venue à bout du coronavirus

avec "Zéro Covid" hors établisse-
ments de quarantaine mais une
grande partie des habitants restent
confinés. La Chine est confrontée à
sa pire flambée épidémique depuis
le début de la pandémie. Pour
affronter cette vague d'Omicron
potentiellement mortelle pour les
nombreux seniors non vaccinés,
Shanghai, de loin la ville la plus
touchée, a placé début avril l'inté-
gralité des habitants sous confine-
ment. "L'ensemble des 16 districts
de Shanghai sont parvenus au zéro
Covid en société", a annoncé mardi
Zhao Dandan, le vice-directeur des
services de santé municipaux. En
clair, les quelque 1.000 nouveaux
cas détectés lors des 24 dernières
heures l'ont tous été au sein des
établissements de quarantaine et
non dans la population générale.
Les autorités avaient annoncé dès
dimanche une réouverture "par
étape" des commerces à partir de
cette semaine, sans toutefois en
préciser l'ampleur.  Selon la mairie,
seuls 3,8 millions d'habitants sont
encore placés sous une forme dure
de confinement, comme l'interdic-
tion de sortir de son appartement
ou de son complexe résidentiel. 

IRAK 
4 morts dans
deux attaques
terroristes 
dans l'est 
du pays 
Trois villageois et un policier ont
été tués lundi au cours de deux

attaques perpétrées par des
membres du groupe terroriste
autoproclamé "Etat islamique"
(Daech/EI) dans la province de
Diyala, dans l'est de l'Irak, ont indi-
qué un responsable provincial et
une source au sein des forces de
police.  Profitant d'une tempête de
poussière qui a balayé une grande
partie de l'Irak un peu plus tôt dans
la journée, des terroristes de Daech
ont attaqué une ferme de blé à
l'extérieur d'un village près de la
ville d'Udheim, dans le nord de la
province de Diyala, et ont abattu
trois villageois travaillant dans la
ferme, a indiqué Mohammed al-
Obaidi, maire d'Udheim, cité par
l'Agence de presse Chine nouvelle.
"Les forces de sécurité irakiennes
et les villageois ont trouvé les
corps des trois agriculteurs dans la
ferme un peu plus tard dans la
journée", a déclaré M. Al-Obaidi.
Dans une attaque distincte, un
policier a été tué et trois autres
blessés, dont un officier, lorsqu'une
bombe cachée en bord de route a
explosé près de leur véhicule. L'at-
taque s'est produite dans une zone
de vergers proche de la ville d'Abu
Saida, au nord-est de Baquba, le
chef-lieu provincial, à environ 65
km au nord-est de Baghdad, a dit
le major Radie al-Saadi, du Com-
mandement de la police provincia-
le, cité par la même source  Au
cours des derniers mois, les forces
de sécurité irakiennes ont lancé
plusieurs opérations contre les ter-
roristes pour répondre à l'intensifi-
cation de leurs activités. 

ETATS-UNIS

Washington lève une série 
de restrictions visant Cuba

L'armée nord-coréenne aintensifié la distribution
de médicaments desti-

nés à lutter contre l'épidémie de
Covid-19, a annoncé mardi
l'agence de presse officielle
KCNA qui a fait état de près de
1,5 million de cas de "fièvre".  Le
dirigeant Kim Jong Un a ordon-
né un confinement national
pour tenter d'enrayer la propa-
gation du virus dans le pays,
dont la population n'est pas
vaccinée, et déployé l'armée
pour qu'elle aide à lutter contre
l'épidémie, dont il a critiqué la
gestion.  Des centaines de
membres des services de l'Ar-
mée populaire de Corée, en
tenue de camouflage, ont été
vus en train de se rassembler
dans la capitale Pyongyang sur
des photos publiées par KCNA.
L'armée "a déployé en urgence
ses puissantes forces dans
toutes les pharmacies de la ville
de Pyongyang et a commencé à
fournir des médicaments dans
le cadre d'un service proposé

24h/24", a déclaré KCNA.  Une
photo de l'agence montre des
soldats marchant à proximité
d'une longue file de camions
vert olive.  Kim Jong Un a vive-
ment critiqué lundi le gouverne-
ment et les autorités sanitaires
pour leur gestion de l'épidémie,
en particulier l'incapacité à
maintenir les pharmacies
ouvertes en permanence.
Depuis que le pays a annoncé
son premier cas de Covid jeudi
dernier, le dirigeant a pris per-
sonnellement en main la lutte
contre l'épidémie, qui, selon lui,
provoque "de grands boulever-
sements" dans le pays.  Les
autorités ont fait état de plus 
de 1,48 million de cas de "fièvre"
et de 56 morts depuis l'appari-
tion du Covid dans le pays et "au
moins 663.910 personnes font
l'objet d'un traitement médical",
selon la même source.  

MALNUTRITION CHRONIQUE 
Les autorités ont intensifié

les campagnes de sensibilisa-

tion dans les médias et les labo-
ratoires pharmaceutiques ont
augmenté la production de
médicaments, a affirmé KCNA.
Le système de santé nord-
coréen a été classé 193e sur 195
pays par une étude de l'universi-
té américaine Johns Hopkins
l'an dernier.  Les hôpitaux du
pays sont notoirement sous-
équipés, avec peu d'unités de
soins intensifs.  Selon les
experts, le pays ne dispose d'au-
cun traitement contre le Covid-
19 et n'a pas les capacités pour
tester massivement sa popula-
tion.  "La plupart des Nord-
Coréens souffrent d'une malnu-
trition chronique et ne sont pas
vaccinés, il n'y a pratiquement
plus de médicaments dans le
pays et l'infrastructure sanitaire
est incapable de faire face à
cette pandémie", a déclaré Lina
Yoon, une chercheuse spéciali-
sée sur la Corée au sein de
Human Rights Watch.  Elle a
appelé la communauté interna-
tionale à offrir des médica-

ments, des vaccins et des infra-
structures à la Corée du Nord.
Jusqu'à présent, Pyongyang n'a
pas répondu à l'offre faite par
Séoul, selon le ministère sud-
coréen de l'Unification.  Le nou-
veau président de la Corée du
Sud, Yoon Suk-yeol, a adopté
une position plus dure que son
prédécesseur à l'égard de son
voisin, doté de l'arme nucléaire.
Lundi, il a affirmé devant l'As-
semblée nationale qu'il "n'hési-
terait pas à fournir l'aide néces-
saire au peuple nord-coréen" à
condition qu'il l'accepte.  Malgré
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 préparer un essai nucléaire,
qui serait le septième de son
histoire et le premier depuis
2017, afin de détourner l'atten-
tion de la population nord-
coréenne de la crise sanitaire.

CORÉE DU NORD

L’armée déployée pour aider à lutter 
contre l'épidémie de Covid

L’ambassade des Etats-Unis à Cuba



7Mercredi 18 mai 2022

Jusque-là, le buteur histo-
rique des Verts, Islam Sli-
mani, a toujours résisté aux

dollars des clubs du Golfe, mais
il pourrait bien changer d’avis
dès la saison prochaine.

À 34 ans, le joueur est dans
le dur avec son club portugais,
le Sporting de Lisbonne, dont
l’entraineur a déjà tranché sur
l’avenir du joueur en déclarant
ouvertement qu’il ne voulait
plus de lui dans son effectif.
Tout le monde sait que cette
décision n’a rien à avoir avec
l’aspect technique, car depuis
qu’il a rejoint le club de la capi-
tale portugaise en janvier der-
nier, Slimani s’est imposé
comme l’un des meilleurs
joueurs de son ancienne-nou-
velle formation. Mieux, il a réus-
si à marquer et aussi à faire
marquer, avec à la clé le prix du meilleur
joueur du championnat au titre du mois
de mars dernier.

Et comme son contrat expire en juin
2023, tout le monde s’interroge jusqu' où

ira Slimani dans son bras de fer avec son
coach. Dans la foulée, des clubs du Golfe
tentent de profiter de la situation pour
faire signer le meilleur goleador des Verts.
C’est le cas du club saoudien Al-Hilal, qui

a déjà tenté le même coup l’été
dernier mais en vain. Cela n’a
pas pour autant découragé la
direction de cette formation
qui est revenue à la charge
pour essayer de convaincre
l’ancien belouizdadi de
rejoindre ses rangs.

Mais, selon la presse saou-
dienne, la direction d’Al-Hilal
préfère pour l’instant tempori-
ser jusqu’à la résiliation du
contrat de Slimani par son club
actuel dans l’espoir de l’enga-
ger gratuitement, tout en pro-
posant un gros salaire au
joueur, en plus d’une prime de
signature conséquente.

Connaissant Slimani, il n’est
pas à écarter de le voir tenter
un nouveau défi dans le vieux
continent, même si certains le
voient plutôt tourner vers les

championnats du Golfe pour assurer son
avenir social, surtout après que son rêve
de participer au prochain Mondial s’est
évaporé. Attendons de voir…

H. S.S
P

O
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S Le championnat de

Ligue 1 de France
sera clôturé samedi
prochain, et tout le
monde s’interroge

sur l’avenir de
l’international

algérien, Youcef
Belaïli, avec le

Stade Brestois 29,
un club qu’il a

rejoint en janvier
dernier pour un

contrat de six mois.

L’enfant d’Oran sera-t-ilprolongé ou bien il ira
tenter une autre aven-

ture ? C'est la question qui
taraude les esprits de ses fans
en particulier, au moment où
certains estiment que l’expira-
tion de son contrat avec le
club breton constitue une
belle affaire à saisir pour les
clubs désireux de renforcer
leur ligne offensive par un élé-
ment pétri de qualités. Il faut
dire qu’après des débuts diffi-
ciles dans les stades français,
Belaili est en train de réussir
une fin de saison époustou-
flante.  La facilité avec laquelle
il s’est baladé dans la pourtant
rugueuse arrière-garde de
Monaco, samedi dernier,
ponctuée par un but sublime,
n’aura fait qu’augmenter sa
cote. Il est clair qu’après  ses
récentes belles copies, on
devine que des clubs vont se
positionner en France et en
Europe d’autant qu’il est libre

sur le marché cet été, même si
son actuel club part avec un
avantage pour le convaincre
de prolonger son bail,
indique-t-on du côté du club
breton. Libéré après avoir
marqué, il y a quelques
semaines, son premier but
contre le FC Metz, plus préci-
sément à son coéquipier en
EN Alexandre Oukidja, le
chouchou des supporters
algériens enchaîne les bonnes
performances et régale par

ses exploits techniques qui
font souvent le buzz sur les
réseaux sociaux. Pour les
observateurs, ce joueur peut
faire mieux s’il fait des progrès
sur le plan physique et tac-
tique et son rendement sera à
l’avenir meilleur. On pense
même qu’avec une bonne
préparation estivale, il cassera
la baraque, car à 30 ans, il a
encore de belles années
devant lui, peut enfin s’impo-
ser en France et faire taire, par

conséquent, les plus scep-
tiques qui ont estimé qu’il est
fait pour jouer uniquement
dans les pays du Golfe.

Une chose est sûre : Belaili
arrivera en forme au prochain
stage de la sélection algérien
qui débutera le 31 mai en
cours et au cours duquel la
sélection nationale disputera
ses deux premiers matchs
dans le cadre des élimina-
toires de la CAN-2023.

Hakim S.

CONVOITÉ PAR LE CLUB SAOUDIEN D’AL-HILAL

Slimani sera-t-il enfin séduit 
par les pétrodollars

Belaili prolonge le suspense
SON CONTRAT AVEC BREST EXPIRE SAMEDI PROCHAIN
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Juste pour faire bonne mesu-
re, Mahrez a également pesé
avec neuf passes décisives

pour illustrer davantage son
influence clé sur l'équipe", a indi-
qué Man City sur son site officiel.
Outre Mahrez, deux autres
joueurs sont nominés pour cette
distinction : il s'agit du Portugais
Bernardo Silva et du Belge Kevin
De Bruyne. Le club mancunien a
souligné que le vote est "mainte-
nant ouvert" à tous les inter-
nautes du site des "Cityzens". Le
vote sera clôturé le dimanche 22

mai à midi, alors que le vain-
queur sera dévoilé "peu de
temps après". 

Pour rappel, le capitaine de
l'équipe nationale n'a pas été
nominé pour le titre du meilleur
joueur de la Premier league, tout
comme le Sénégalais de Liver-
pool Sadio Mané et le Portugais
de Manchester United Cristiano
Ronaldo. 

Arrivé à Manchester City en
2018 en provenance de Leicester
City pour un contrat de cinq sai-
sons, Mahrez (31 ans) est en train

de réaliser sa meilleure saison
avec les "Sky Blues". Tenu en
échec dimanche en déplace-
ment face à West Ham (2-2),
dans le cadre de la 37e journée,

Manchester City devra impérati-
vement l'emporter dimanche
prochain à domicile face à Aston
Villa (16h00) pour pouvoir rem-
porter le 8e titre de son histoire. 

Ph
s :

 D
R

Les stades dotés d’une capacité d’accueil
de plus de 10.000 places vont bénéfi-
cier d’une opération de réhabilitation, a

annoncé lundi à Chlef, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Abderezak Sebgag.

"Tous les stades du pays dont la capacité
d’accueil dépasse les 10.000 places vont
bénéficier de travaux de réhabilitation et de
réaménagement", a déclaré M. Sebgag, en
marge de l’inspection du stade de football
"Mohamed Boumezrag", à la faveur d’une
visite de travail dans la wilaya de Chlef.

Le ministre, qui a signalé que les opéra-
tions de diagnostic des stades de plus de
10.000 places, en vue de leur réaménage-
ment, sont en cours, a annoncé le lancement
"prochain" de cette réhabilitation à travers
10 à 15 wilaya, "à l’issue des séances d'arbi-
trage au niveau des services ministériels".

Il a, à ce titre, souligné l’impératif de
"repenser le parc national des stades dispo-
sant d'un important potentiel mais inexploi-
té ce qui ne reflète pas le volume des inves-
tissements engagés par l'Etat dans le domai-
ne". Inspectant le complexe sportif
"Salaouatchi Mohamed" de la cité olym-
pique, le ministre a donné son accord à la
demande d’envoi d'une commission minis-
térielle d’enquête sur la gestion de cette

structure, exprimée par des députés de la
wilaya de Chlef, qui se trouvaient sur place,
et qui ont évoqué une "corruption et une
dilapidation de fonds publics".

S'adressant aux représentants d'associa-
tions de jeunesse et sportives au siège de
l’Assemblée populaire de la wilaya (APW), M.
Sebgag a souligné que cette réunion s'ins-
crit dans le cadre de "l'approche participati-
ve avec les acteurs de la société civile pour
écouter les préoccupations du mouvement
associatif". Le ministre s’est engagé à
prendre en charge les préoccupations et
doléances des représentants des associa-
tions locales sportives et de jeunesse, et à
leur trouver des solutions, en coordination
avec les autorités locales et centrales. 

La visite du ministre se poursuivra vers les
communes d'Ouled Farès, Chettia et Send-
jas, où il inspectera la situation d’un nombre
de structures et en inaugurera d’autres,
avant de donner le coup d’envoi de la cam-
pagne de promotion des Jeux Méditerra-
néens Oran 2022.      

INFRASTRUCTURE

Réhabilitation des stades de plus de 10.000 places

CAN-2023 (QUALIFICATIONS)
Sao Tomé-et-
Principe
disqualifié
L'équipe de Sao Tomé-et-Principe

de football, a été disqualifiée
des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023,
pour avoir enfreint le règlement du
Covid-19 de la Confédération afri-
caine (CAF), a annoncé lundi l'ins-
tance continentale dans un commu-
niqué publié sur son site officiel. La
sélection de Sao Tomé-et-Principe
est accusée d'avoir enfreint le règle-
ment Covid-19 de la CAF, en ali-
gnant un joueur inéligible lors du
match du 24 mars 2022 contre Mau-
rice, comptant pour les élimina-
toires à la CAN-2023. "Ledit joueur
ne s'est pas soumis au test PCR obli-
gatoire de 48 heures d'avant-match
et n'a pas été en mesure de fournir
aux officiels un résultat de test PCR
effectué dans la fenêtre de 72
heures", précise la CAF. Le jury disci-
plinaire de la CAF a reconnu la fédé-
ration de Sao Tomé-et-Principe de
football coupable de n'avoir pas res-
pecté le règlement de la CAN et dis-
qualifie l'équipe de la course pour la
CAN-2023 prévue en Côte d'Ivoire
(23 juin - 23 juillet). Le Jury discipli-
naire a également décidé d'infliger
une amende de 10.000  dollars à la
Fédération de Sao Tomé-et-Principe.
Repêchée, l'île Maurice rejoint ainsi
le Nigeria, la Sierra Leone et la Gui-
née Bissau dans le groupe A des
qualifications de la CAN-2023.

CÔTE D'IVOIRE
Le Français
Antoine
Kambouaré
pressenti 
au poste de
sélectionneur
L'actuel entraineur du FC Nantes,

Ligue 1 française de football,
Antoine Kombouaré est pressenti
pour prendre en main, la sélection
de Côte d'Ivoire, en remplacement
de son compatriote, Patrice Beau-
melle, qui avait quitté la sélection
en avril dernier après la fin de son
contrat, a rapporté, mardi, l'Equipe.
Selon le quotidien français, Antoine
Kombouaré (58 ans) est le choix
numéro 1 de la Côte d'Ivoire dont le
nouveau président de la fédération
nationale de football, Idriss Diallo,
annoncera prochainement le nom
du nouveau sélectionneur des Elé-
phants, qui dirigera l'équipe en pré-
vision de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2023), prévue en Côte
d'Ivoire. L'Equipe confirme qu'en
accord avec le gouvernement ivoi-
rien prendra en charge le salaire du
futur sélectionneur, rappelant que
Kombouaré est sous contrat avec le
FC Nantes, jusqu'en 2023. D'ailleurs,
le coach kanak avait laissé planer le
doute sur son avenir à l'issue de la
finale de la Coupe de France, rem-
portée par les Canaris. "Je sais qu'à
la fin de la saison, il faudra rencon-
trer le président pour discuter",
avait-il concédé, tout en confiant
son envie de poursuivre l'aventure
sur les bords de l'Erdre. Kombouaré
avait entamé sa carrière d'entrai-
neur en 2003, avec le RD Stras-
bourg, en passant par la suite par
huit autres clubs, d'avant d'attenir
au FC Nantes en 2021, mais il n'a
jamais dirigé une sélection.

BRÉSIL
Les clubs de foot
s'ouvrent aux

capitaux étrangers
L es nouveaux statuts juridiques des

clubs de football brésiliens permet-
tent désormais l'arrivée d'investisseurs
étrangers. Un bol d'air financier pour
ceux qui sont en difficulté, même si tous
n'ont pas sauté le pas pour imiter le
modèle économique européen. Pour
l'heure, seuls les clubs de Botafogo et
Vasco de Gama, tous deux à Rio de
Janeiro, ont des investisseurs non brési-
liens dans leur capital, venus des Etats-
Unis. L'ex-star brésilienne Ronaldo,
double Ballon d'or (1997, 2002) et
double champion du monde (1994 et
2002), a lui investi dans le club de ses
débuts, le Cruzeiro de Belo Horizonte.

L'ouverture aux capitaux étrangers a
été permise par l'adoption en août 2021
par le Parlement brésilien d'un change-
ment des statuts juridiques des clubs de
football. D'association à but non lucra-
tif, ils peuvent devenir une Société par
actions de football (SAF), l'équivalent en
France des Sociétés anonymes spor-
tives professionnelles (SASP), très
proches de la société anonyme clas-
sique qui permet de faire entrer dans le
capital des investisseurs, de verser des
dividendes, de rémunérer les dirigeants,
voire de coter le club en Bourse. Ces
investissements contribueront à l'"amé-
lioration de la gestion" des clubs et leur
offriront "une plus grande capacité
concurrentielle", estime auprès de l'AFP
Cesar Grafietti, partenaire du cabinet de
conseil Convocados et conseiller pour
ce type d'opération. Le jeu en vaut la
chandelle en raison de la dépréciation
du réal par rapport au dollar et à l'euro,
et du vivier de talents au Brésil, principal
pays exportateur de footballeurs, s'ac-
cordent à dire les experts. D'autres reve-
nus sont possibles, avec la possibilité
d'exploiter commercialement l'engoue-
ment des supporters dans un pays où
110 des 213 millions d'habitants se
disent fans d'une équipe locale, selon le
cabinet Ibope Repucom. Pour Cesar
Grafietti, pas de doute, le foot au Brésil
est un marché "à très fort potentiel".
Pour Vasco et Cruzeiro, tous deux en
deuxième division, et Botafogo, qui est
remonté en première cette année, cet
argent frais à leur capital est une véri-
table bouée de sauvetage face à la crise
économique qui secoue également le
football local. À eux trois, selon la socié-
té de conseil Sports Value, ils étaient
endettés en 2020 à hauteur de 442 mil-
lions de dollars.

MANCHESTER UNITED
Erik ten Hag

prépare déjà la
saison prochaine

A lors qu’il n’a pas encore officielle-
ment commencé en tant que nou-

vel entraîneur de Manchester United,
Erik ten Hag a déjà la tête en Angleterre.
Le coach de l’Ajax a annoncé dimanche
après son dernier match avec le club
d’Amsterdam face au Vitesse (2-2), qu’il
ne participera pas au voyage d’après-
saison des Lanciers à Curaçao et qu’il va
commencer à préparer son arrivée sur le
banc des Red Devils, ainsi que le merca-
to estival. Une première réunion avec
son futur staff a déjà été organisée jeudi
dernier. « Oui, il y aura une fête lundi
avec tout le personnel, mais ce sera tout
alors. Je ne les rejoindrai pas à Curaçao.
Je pense que c'est compréhensible. Il y a
beaucoup de travail à faire à United.
Bien sûr. Il y a beaucoup de travail dans
chaque club. Le travail d'un manager
est particulièrement axé sur les prépara-
tifs de la saison prochaine.

Arsenal s'est très sérieusement
compliqué la tâche dans la course à
la Ligue des Champions en perdant
à Newcastle (2-0), lundi, pour la
37e journée de Premier League,

laissant la main à Tottenham avant la
dernière journée.  Battus par les
Spurs jeudi (3-0) sans exister, les

Gunners ont encore raté ce rendez-
vous capital.  

A vec deux points d'avance et une diffé-
rence de buts largement favorable
(+24 contre +9), un nul à Norwich, 20e

et déjà relégué, dimanche, lors de la dernière
journée, devrait suffire à Tottenham pour
retrouver la C1.  Chelsea, 3e avec 70 points, est
de son côté mathématiquement qualifié pour
la Ligue des Champions avec ce résultat
quelque soit l'issue des deux matches qu'il lui
reste à jouer.  Arsenal recevra, lui, Everton, qui
n'a pas encore assuré son maintien, mais qui
pourrait le faire jeudi, en recevant Crystal Pala-
ce. Quoi qu'il en soit, les Gunners n'auront pas
leur destin en main.  La saison pleine de pro-
messes risque de se terminer sur une nouvelle
désillusion pour les Londoniens qui ont payé
en fin de saison des absences importantes,
comme leur milieu Thomas Partey, mais aussi

un manque de maturité. Equipe à la moyenne
d'âge la plus basse de Premier League, les
hommes de Mikel Arteta ont subi l'ensemble
du match face à Newcastle qui n'a pourtant
plus rien à gagner ni à perdre.  Allan Saint-
Maximin était déjà passé tout près d'ouvrir le
score à la 36e minute, forçant Aaron Ramsdale
à un bel arrêt.  Mais les Magpies ont fini par
trouver la faille sur un centre tendu de Joelin-
ton dévié dans son propre but par Ben White
(1-0, 55e).  Arteta a lancé Gabriel Martinelli,
Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé pour
essayer de revenir au score.  Mais après des
occasions ratées par Jacob Murphy ou Callum

Wilson, c'est l'ancien lyonnais Bruno Guima-
raes, arrivé cet hiver et l'un des symboles de la
résurrection de Newcastle sur la phase retour,
qui a doublé la mise (2-0, 85e). 

Arsenal risque fort de connaître une 6e sai-
son à regarder la C1 à la télévision, mais cela
ne devra pas effacer les progrès observés lors
de cet exercice où les principes d'Arteta, qui a
récemment prolongé jusqu'en 2025, sem-
blent enfin assimilés.  Le recrutement de l'été
dernier avait été judicieux et avec quelques
renforts cet été, notamment en attaque, les
Gunners devraient à nouveau avoir leur mot à
dire l'an prochain.

PREMIER LEAGUE

Battu à Newcastle, Arsenal voit 
la C1 s'éloigner

SERIE A

La Juve célèbre Chiellini et Dybala, 
la Lazio fête l'Europe

L a Lazio Rome a assuré lundi
sa place en Ligue Europa la
saison prochaine en arra-

chant in extremis le nul (2-2) chez
la Juventus, qui avait surtout à
l'esprit à célébrer la "der" à domi-
cile de Giorgio Chiellini et Paulo
Dybala.  Avec ce point, obtenu
grâce à un but de Sergej Milinko-
vic-Savic à la 96e minute, les
Laziali de l'ex-entraîneur turinois
Maurizio Sarri sont assurés de
finir 5e ou 6e et disputeront donc
la C3.  L'autre place pour la Ligue
Europa et celle pour la Ligue
Europa Conférence (la 7e) se

joueront lors de l'ultime journée
entre la Roma (6e), la Fiorentina
(7e) et l'Atalanta (8e).  La Juve
avait elle déjà son billet en poche
pour la Ligue des champions et a
donc pu se consacrer à fêter la
dernière apparition à domicile
sous la tunique bianconera du
capitaine Chiellini, 37 ans, et du
meneur argentin Dybala, 28 ans.
Le premier a été remplacé après
seulement 17 minutes, comme le
nombre d'années passées à la
Juve, le second à la 78e minute.
Tous deux ont été enlacés par
leurs partenaires et longuement
acclamés par les tifosi.  Tout sou-
rire, Chiellini a salué ses coéqui-
piers et l'encadrement sur le banc
avant d'entamer un tour d'hon-
neur alors que le match se pour-
suivait!  Le champion d'Europe,
qui fera ses adieux à la Nazionale
le 1er juin contre l'Argentine, n'a
pas encore décidé entre arrêter

définitivement le football ou se
lancer dans une ultime aventure,
par exemple dans le Champion-
nat nord-américain.  - Masque de
gladiateur -  Dybala, à qui il avait
confié le brassard avant de sortir,
a lui aussi été longuement
applaudi à sa sortie, salué sur le
bord du terrain par son ex-entraî-
neur Sarri et son actuel Massimi-
liano Allegri.  Mais il avait beau-
coup moins le sourire, fondant
même en larmes après le match:
la "Joya" (le "Bijou" en espagnol)
s'en va à regret, faute d'avoir
trouvé un accord pour prolonger
le contrat qui s'achève en juin.
L'Argentin de 28 ans aux 115 buts
marqués en bianconero depuis
2015 n'a pas caché son amertu-
me. "Je pensais que nous aurions
été ensemble pendant plus d'an-
nées encore, mais le destin nous
met sur des chemins différents", a
écrit dimanche sur Instagram le

N.10 que certains médias
envoient vers l'Inter Milan.  Dusan
Vlahovic, celui désormais chargé
d'incarner le renouveau de la
Juve, a également rendu un hom-
mage plus personnel à Dybala en
imitant sa célébration fétiche en
masque de gladiateur après avoir
ouvert la marque de la tête (10e).
Avec son 24e but de la saison, le
Serbe reste encore loin des 27
réalisations de Ciro Immobile, qui
devrait terminer meilleur buteur
de la saison pour la quatrième
fois de sa carrière en dépit de son
absence lundi, blessé.

Menée 2-0 après le joli but
d'Alvaro Morata (36e), la Lazio
s'est remise à y croire dès la repri-
se en revenant sur une tête de Gil
Patric prolongée dans son propre
but par Alex Sandro (51e).

Jusqu'à arracher l'égalisation
synonyme de C3 au bout du
temps additionnel.

LIGUE 1 (30E JOURNÉE)
Le MC Alger
sanctionné 
de deux matchs 
à huis clos 
Le MC Alger a été sanctionné de deux

matchs à huis clos pour "provocation
des dégradations de matériels du stade
par son le public" et "jet de projectiles"
lors de la rencontre contre l'USM Alger
(0-1) disputée dimanche soir pour le
compte de la 30e journée de Ligue 1 de
football, a indiqué la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site officiel.
Outre les deux matchs à huis clos, le MC
Alger devra s'acquitter d'une amende de
100.000 DA, selon la même source. Avec
cette sanction, le club algérois disputera
ses deux prochains matchs du champion-
nat à domicile sans la présence du public
à commencer par le classico contre la JS
Kabylie de la 32e journée. La commission
de discipline de la LFP réunie lundi 16
mai 2022, a infligé d'autre part, un match
à huis clos et 200.000 DA d'amende à la
JS Kabylie "pour jet de projectiles" (3e
infraction). Avec cette décision, les Cana-
ris accueilleront le WA Tlemcen lors de la
31e journée sans la présence de ses sup-
porters. La commission de discipline a
également a sanctionné le NC Magra et
le CS Constantine d'une amende de
100.000 DA chacun pour " utilisation et
jet de fumigènes". La même sanction
financière a été infligée au RC Arbaa pour
"absence d'entraineur en chef sur la main
courante", tandis que l'US Biskra devra
s'acquitter d'une amende de 40.000 DA
pour "conduite incorrecte".

Les sélections A' du
Sénégal et de la RD
Congo de football, ont

confirmé leur participation à
un tournoi amical prévu en
Algérie en juin prochain, en
vue du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-
2022 (reportée à 2023, ndlr),
réservé aux joueurs locaux
(8-31 janvier), a appris l'APS
lundi après de la Fédération
algérienne (FAF). Outre
l'équipe nationale A', dirigée
par Madjid Bougherra, le
Sénégal et la RDC, ce rendez-
vous préparatoire verra la
participation d'une autre
sélection qui reste à dési-
gner, précise la même sour-

ce. Le staff technique natio-
nal a émis le vœux d'organi-
ser ce tournoi à quatre au
nouveau stade d'Oran, mais
cette hypothèse a été écar-
tée en raison du déroule-
ment du match Algérie -
Ouganda, fixé au samedi 4
juin (20h00) comptant pour
la 1re journée (Gr.F) des qua-
lifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2023, dont la phase finale
aura lieu en Côte d'Ivoire (23
juin - 23 juillet).  Du coup, ce
tournoi devrait être organisé
soit au stade Olympique du
5-juillet d'Alger ou bien au
Chahid Musptapha-Tchaker
de Blida. L'équipe nationale

A' a disputé en avril dernier
deux matchs amicaux face
au Togo au stade de Blida. Le
premier s'est dolé par un
succès des Algériens (1-0)
alors que le second s'est ter-
miné sur un score de parité
(0-0). Il s'agissait des deux
premières rencontres pour
les A', depuis leur consécra-
tion à la dernière Coupe
arabe des nations de la Fifa,
remportée en décembre
2021 à Doha aux dépens de
la Tunisie (2-0). Le tirage au
sort des éliminatoires du
CHAN-2022, qui devait se
dérouler le 29 avril dernier, a
été reporté à une date ulté-
rieure. 

MANCHESTER CITY 
Ilkay Gündogan poussé dehors

P remière recrue de l'ère Guardiola chez les Sky-
blues, l'international allemand est poussé
vers la sortie par son club. Cet été, il va y avoir

du mouvement à Manchester City. L’arrivée d’Erling
Haaland va déjà pas mal bouleverser un secteur
offensif très fourni. 

Le Brésilien Gabriel Jesus est d’ailleurs annoncé
partant et dans le viseur d’Arsenal. Ce soir, un nou-
veau nom est venu s’ajouter à la liste des partants
probables. Selon le Daily Mail, il s’agit du milieu de
terrain Ilkay Gündogan. Âgé de 31 ans, l’internatio-
nal allemand (56 sélections, 14 buts) a été la toute
première recrue de Pep Guardiola quand l’Espagnol
a débarqué dans le nord-ouest de l’Angleterre en
2016. 

Arraché au Borussia Dortmund contre 27 M€,
Gündogan est aujourd’hui invité à plier bagage à un
an de la fin de son contrat. Pourtant, le principal

intéressé déclarait en mars dernier qu’il espérait res-
ter chez les Citizens.  « Je suis très heureux à Man-
chester City, en ce qui concerne le football, il n'y a
pas d'endroit plus attrayant en ce moment. Je peux
imaginer y rester au-delà de 2023. 

GÜNDOGAN S'EST RENDU À MADRID...
Une prolongation ? Il n'y a pas de discussions

concrètes, mais nous avons une bonne relation. Je
suis toujours patient. Rien ne presse. » Malheureuse-
ment pour lui, le Daily Mail annonce que ses diri-
geants lui ont communiqué qu’une prolongation
n’était pas au programme et qu’il devait se mettre
en quête d’un nouveau club. 

Gündogan a-t-il déjà trouvé preneur ou s’agis-
sait-il d’un simple voyage de tourisme ? Toujours
est-il que le tabloïd indique que le joueur s’est rendu
à Madrid en jet privé ce lundi matin…

LIVERPOOL 
Jürgen Klopp
confirme pour
Kylian Mbappé
Ce lundi, la presse anglaise a
annoncé que Liverpool espérait
doubler le Paris Saint-Germain et
le Real Madrid en soumettant
une offre de dernière minute
dans le dossier Mbappé. Un inté-
rêt des Reds confirmé par Jürgen
Klopp, même si le coach alle-
mand a ajouté que son club n’al-
lait toutefois pas remporter la
bataille. « Bien sûr que nous
sommes intéressés par Kylian
Mbappé, nous ne sommes pas
aveugles. Nous l’aimons. Si vous
ne l’aimez pas, vous devez vous
poser des questions. Mais non…
Nous ne pouvons pas faire partie
de cette bataille (pour son recru-
tement, ndlr). Il y a d’autres
clubs impliqués et c’est très bien
comme ça. C’est un grand joueur
», a-t-il déclaré dans des propos
relayés par le Times.

MANCHESTER CITY

Mahrez nominé
pour le titre du
joueur de la saison 

TOURNOI PRÉPARATIF AU CHAN-2022 

Le Sénégal et la RD Congo
confirment leur présence en Algérie 

L'ailier international algérien Riyad Mahrez, a
été nominé pour le titre du joueur de la saison

de Manchester City, actuel leader de la Premier
league anglaise de football, a annoncé le club
mancunien lundi . "L'ailier algérien a connu une
autre magnifique saison avec 24 buts au total

pour devenir le meilleur buteur de City. 
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JIJEL. COMPLEXE SIDÉRURGIQUE
DE BELLARA
Exportation 
de 100 000 tonnes 
de produits ferreux 
en 4 mois
L a Société de sidérurgie Algerian

Qatari Steel (AQS) de Bellara
(Jijel) a exporté 100 000 tonnes de
produits ferreux au cours des quatre
premiers mois de l’année 2022, a
indiqué lundi le directeur général
adjoint de la Société, Soufiane Chaïb
Setti. "La Société a réussi à exporter
100 000 tonnes de produits ferreux
de janvier à avril 2022 pour une
valeur de 75 millions dollars", a pré-
cisé M. Chaïb Setti à l’APS. Les princi-
paux produits exportés sont les
billettes d'acier et les fils de fer, a
précisé le responsable selon qui l’ex-
portation du rond à béton débutera
la fin du mois de mai courant. Les
opérations d’exportation effectuées
par le complexe s’inscrivent dans le
cadre de la politique de l’État visant
à promouvoir les exportations hors
hydrocarbures, selon M. Chaïb Setti
qui a indiqué que les produits fer-
reux ont été exportés vers l’Europe,
l’Asie, l’Afrique et les États-Unis
d’Amérique. Le complexe sidérur-
gique de Bellara prévoit courant
2022 d’exporter entre 250 000 et 300
000 tonnes de billettes et de fil de fer
pour une valeur oscillant entre 220
millions et 250 millions dollars, a
indiqué M. Chaïb Setti.

ILLIZI. DSP
520 millions DA pour
l’équipement du
nouvel hôpital d’In-
Amenas 
U n financement de 520 millions

DA est consacré à l’équipement
du nouvel hôpital d’In-Amenas, a-t-
on appris lundi auprès de la direc-
tion de la Santé et de la Population
(DSP) de la wilaya d’Illizi. L’opération
sera lancée en quatre étapes dans
les "brefs délais, une fois finalisées
les procédures d’établissement des
cahiers des charges et de lancement
des appels d’offres par la commis-
sion sectorielle des marchés publics
au niveau du ministère de tutelle", a
précisé à l’APS le DSP, Ahmed Zenati,
en signalant que l’équipement de
cet hôpital devrait être achevée
avant la fin de l’année en cours. L’hô-
pital en question, dont les travaux de
construction et de raccordement aux
réseaux divers ont été entièrement
terminés, englobera, en plus du ser-
vice des urgences médicales et d’une
pharmacie, une série de services et
de pavillons dont ceux de la néo-
natalité, de médecine interne, d’hé-
matologie, de pédiatrie et autres, a-t-
il assuré. Le projet d’hôpital d’In-
Amenas, dont le cout global dépasse
un (1) milliard de dinars, sera d’un
grand apport pour l’amélioration de
la prise en charge médicale dans
cette région, à la f ois frontalière et
zone industrielle, ainsi que la couver-
ture du déficit accusé dans certaines
spécialités médicales, ont souligné
les services de la Santé de la wilaya.
Dans le sillage des efforts déployés
pour améliorer le service public dans
le domaine des prestations de santé,
il est fait état de projets en cours
pour la réalisation d’un hôpital de
120 lits au chef-lieu de la wilaya d’Illi-
zi, de deux hôpitaux de 60 lits dans
les communes de Debdeb et de
Bordj Omar Idriss, ainsi que la réalisa-
tion et l’aménagement de cliniques
et de centres sanitaires dans les
zones enclavées, selon la DSP. 

MOSTAGANEM. RESSOURCES HALIEUTIQUES

Pêche record de poissons
dépassant les 47 tonnes 

Les services de la pêche et
des ressources halieutiques de

Mostaganem ont enregistré
lundi une production de

poissons ayant dépassé les
47 tonnes, a-t-on appris de la

direction locale chargée du
secteur. 

L e directeur de wilaya en charge du
secteur, Abdelhafidh Zenasni, a sou-
ligné, dans une déclaration à l’APS,

que le volume de poissons, notamment
bleu (sardines), a atteint, ce lundi, les
28,48 tonnes au niveau du port de Sala-
mandre et les 19,3 tonnes au port de
pêche de Sidi Lakhdar. Cette abondance
de la production sur les côtes de Mostaga-
nem enregistrée ces derniers jours, a
entraîné une baisse des prix tant en gros
ou au détail. 

À la pêcherie moderne de Salamandre,
le cageot de sardine est cédé au prix de
gros entre 4 000 et 7 000 dinars. Dans le
marché couvert du centre-ville de Mosta-
ganem, le même poisson bleu est proposé
entre 250 et 400 DA le kilo, alors que son
prix a dépassé les 1 000 DA le kg, il y a
quelques semaines. 

Le même responsable a expliqué cette
hausse de la production par la reconstitu-
tion de réserves durant la période du
repos biologique des poissons et par le
doublement du nombre de sorties de
pêche en mer par les professionnels dans
le plein respect des règles légales régis-
sant leurs activités. 

Les spécialistes s’attendent à ce que

cette production, notamment du poisson
bleu, atteigne le pic dans les prochains
mois, notamment en juillet et août, ce qui
aura pour conséquence une baisse raison-
nable des prix avec la possibilité de réali-
ser une production abondante similaire à
l'année dernière. 

Selon le même responsable, la produc-
tion de poissons a atteint, l’année derniè-
re à Mostaganem, plus de 6 000 tonnes,
réparties entre 5 400 t de poisson bleu,
500 tonnes de poisson blanc et 186
tonnes de crustacés et mollusques. Cette
production s’est ajoutée à celle issue de

l’aquaculture, dont les moules et le pois-
son de tilapia. La wilaya de Mostaganem
compte une flottille de 260 unités dont 79
sardiniers, 79 navires équipés de filets
pélagiques, 50 palangriers qui accostent
au port commercial et aux ports de Sidi
Lakhdar et Salamandre en plus de 865
unités de plaisanciers amarrés au port
commercial et les ports de pêche et de
plaisance de Sidi Lakhdar et de Sala-
mandre. Mostaganem dispose également
de neuf sites d'échouage le long de la
façade maritime, longue de plus de 124
km, rappelle-t-on.
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P lus de 1.100 familles des
cinq communes de la
wilaya de Constantine

couvertes par la Direction de
distribution de l'électricité et
du gaz de la circonscription
administrative Ali Mendjeli,
ont été pénalisées par les
agressions signalées sur le
réseau de gaz naturel depuis le
début de l’année 2022, a-t-on
appris lundi auprès de cette
direction. Il s’agit d’une cin-
quantaine d’agressions cau-
sées notamment par des tra-
vaux de construction, enregis-
trées entre janvier et avril 2022
à travers les localités d’El-
Khroub, Ouled Rahmoune,
Benbadis, Ain Abid et Ain
Smara, a affirmé à l’APS le res-
ponsable de la Direction de
distribution de l'électricité et
du gaz de la circonscription
administrative Ali Mendjeli,
Abdelatif Belahrache. Les
agressions récurrentes ont
provoqué des pertes impor-
tantes à la Direction de distri-
bution de l'électricité et du gaz
en plus des risques d’explosion
et d’incendies, en dépit des
campagnes de sensibilisation
organisées régulièrement par
les services de cette direction,
a fait savoir la même source. M.
Belahrache a appelé, à cette
occasio n, les propriétaires des
entreprises de réalisation à se
rapprocher des services de
cette direction afin de bénéfi-
cier d’un accompagnement

lors des travaux dans le but
d’éviter d’éventuels accidents
causant la destruction du
réseau et des désagréments
aux citoyens. 

La Direction de distribution
de l'électricité et du gaz de la
circonscription administrative
Ali Mendjeli a mis à la disposi-
tion des citoyens un numéro

vert (3303) pour toute infor-
mation sur ces incidents, joi-
gnable 24h/24 et 7j/7, a indi-
qué M. Belahrache, soulignant
que des équipes techniques
sont disponibles sur le terrain
de manière continue. Par
ailleurs, le nombre des agres-
sions touchant le réseau de
gaz dans les communes d’El

Khroub, Ouled Rahmoune,
Benbadis, Ain Abid et Ain
Smara a connu une légère
baisse par rapport à la même
période de l’année précéden-
te, où 2.400 habitations ont été
privées de cette énergie
propre suite au recensement
de 54 incidents similaires, a-t-
on rappelé. 

CONSTANTINE. AGRESSIONS SUR LE RÉSEAU DE GAZ

Plus de 1 100 familles pénalisées 
depuis début 2022 

ORAN. BAIE DE BOUSFER
Validation du projet de la réalisation

d’un récif artificiel 

L e projet de la réalisation d’un récif artifi-
ciel dans la baie de Bousfer, à l’ouest
d’Oran, porté par l’association écologique

marine "Barbarous" a été récemment validé par
la commission de wilaya des récifs artificiels, a-
t-on appris du directeur local de la pêche et des
ressources halieutiques, Kouissem Lahouari. Ce
projet est le premier que la commission, créée
en 2019, valide, a expliqué le même respon-
sable, ajoutant que les procédures administra-
tives pour la réalisation de ce récif, lancées la
même année, ont été freinées par la pandémie
de la Covid19. 

"Les autorités locales tentent d’accompa-
gner ce projet qui sera réalisé par l’association
Barbarous", a encore souligné le même respon-
sable. La structure de ce récif, construite en
béton, est déjà prête depuis des mois, a indiqué
pour sa part le Secrétaire général de l’associa-
tion "Barbarous", Amine Chakouri. En attendant
la mise en mer de cette structure, prévue ce 5
juillet, date coïncidant avec la célébration de la
fête de l’indépendance, l’association continue à
préparer les dernières procédures. Ce récif arti-

ficiel s’étend sur u ne superficie de 500 m2,
selon M. Chakouri, qui note qu’il s’agit d’un récif
répondant aux normes internationales, avec
une étude ayant impliqué des chercheurs dans
les universités Oran1, Oran2 et de l’USTO. L’as-
sociation "Barbarous" avait réussi le projet-pilo-
te d’un récif artificiel, dans la baie de Bousfer en
2015, qui lui a valu un prix de la "meilleur pra-
tique en matière de recherche et collecte des
données sur la pêche artisanale " lors la confé-
rence de haut niveau sur la pêche artisanale en
Méditerranée et en mer Noire par la Commis-
sion Générale des Pêches pour la Méditerranée
(CGPM) en 2018. Elle figure parmi les premières
associations à tenter l’expérience des récifs arti-
ficiels en Algérie. 

Les résultats du projet-pilote sont, selon
Amine Chakouri, très satisfaisants, ayant permis
la régénération des espèces animales et végé-
tales autour de la structure, passant de 4 à 44
espèces recensées. Cette expérience a prouvé
le rôle que peuvent jouer les récifs dans la lutte
contre la pêche sauvage, et la régénération des
écosystèmes marins. 



Musique symbole de la
Saoura, le Foundou est

l’émanation de
l’environnement culturel et

spirituel saharien et
l’expression contemporaine
des souffrances des mineurs
des anciennes houillères de

Kenadza (Bechar).

C ette musique inspirante et repo-
sante, née à Bechar, comme son
génial créateur, en l’occurrence le

virtuose du Oud (luth) Alla, de son vrai
nom Abdelaziz Abdallah, fait désormais
partie du patrimoine culturel de cette
région et du pays. Le Foundou est joué
par Alla par improvisation au fil de la
représentation, parfois sans instruments
de percussions, c’est une musique qui va
directement au cœur et ce, grâce à la
manière du jeu exceptionnel et unique du
Oud par Alla, expliquent des adeptes de
ce genre culturel. Plusieurs générations de
mélomanes hommes et femmes du Sud-
ouest du pays sont marquées par cette
musique qui a contribué à faire connaitre,
tant en Algérie qu’ailleurs, une nouvelle
sonorité musicale et une nouvelle maniè-
re de jouer du luth, un instrument à la
base des musiques arabe, maghrébine et
également des musiques traditionnelles
du sud du pays. La musique Foundou est
basée sur les insp irations du luthiste Alla,
nées de la douleur ou de la joie de l’ins-
tant. "Tout ce qui me fait mal ressort", a-t-
il dit un jour. Le défunt grand luthiste Ira-
kien Mounir Bachir disait de la musique
Foundou : "vous avez en Algérie un luthis-
te exceptionnel, Alla, dont le jeu échappe
aux schémas de la musique arabe".
L’appellation du Foundou n’existe dans
aucune langue du monde. À l’origine,
c’était un jargon que les mineurs des
houillères de Kenadza utilisaient pour
situer le puits de charbon où ils trimaient,
car les fonds de la mine des houillères
étaient numérotés et le fond deux (2) où
travaillait le père de Alla a donné naissan-
ce à l’appellation "Foundou" et ce, comme
hommage du luthiste à son père, explique
Ameur Younsi, qui active dans le domaine
de la valorisation et la promotion du patri-
moine culturel de la Saoura et spécifique-
ment du Foundou.                 

AUX ORIGINES DU FOUNDOU
Cette appellation était connue dans la

région de Béchar, avant la renommée
nationale et mondiale de Alla. Elle n’est
pas fortuite, car elle évoque d’abord la
terre et aussi toutes les richesses qu’elle

recèle, y compris le charbon, a-t-il souli-
gné. "Le Foundou est une musique qui
nous parvient des entrailles de la terre,
mêlé à un goût de +charbon+, le tout
pétri avec la sueur et le sang de nos pères
et de nos grand-pères", a-t-il dit. Selon
M.Younsi, les notes musicales du Foun-
dou, sèches et stridentes, sont "un cri lan-
cinant et douloureux pour rappeler l’ex-
ploitation et l’injustice que nos aïeuls ont
subies durant la douloureuse et triste
période coloniale". Si le Reggae est le
reflet et l’écho du rasta, le Foundou est le
symbole de la Saoura et de plusieurs
générations des populations de cette
région du pays. Singulière, douce, pure,
envoutante et unique, cette musique a
pris l’appellation Foundou pour nom afin
de se démarquer par rapport à ce qui se
fait tout autour comme musique, a-t-il
ajouté. Cette douce musique, devenue
maintenant universelle, est l’expression
parfaite du riche patrimoine musical et
culturel des régions du sud et du pays, et
est le reflet de l’attachement de l’artiste
Alla à son environnement saharien et
algérien, malgré le fait qu’il vit depuis plu-
sieurs décennies à Paris (France), a estimé
Azzeddine Benyakoub, chercheur en
patrimoine culturel et anciennement
directeur des radios locales de Bechar et
d’Oran. "Avec plusieurs albums, dont El-
Gasmia, Zohra, Tanakoul, Taghit et plein
d’autres, vendus à des milliers d’exem-
plaires tant en Algérie qu’à l’étranger, Alla
a prouvé que le Foundou symbolise la
Saoura et la culture algérienne, en plus
d’être considéré comme l’un des meilleurs

joueurs de luth dans le monde arabe et
ailleurs", a-t-il conclu. "Le Oud entre les
mains de Alla a des yeux écarquillés, c’est
un Oud qui enfantait à chaque caresse des
brassées de lumière sonores, éclabous-
sant les parois rigides de l’immobile, trans-
formant la solennité en errance, et le silen-
ce du désert en recueillement", indique,
pour sa part, Rabah Sebaa, professeur de
Sociologie et d'anthropologie de l’univer-
sité d’Oran, ayant a son actif plusieurs
articles de presse et recherche sur la
musique Foundou. Cette dernière a des
sonorités indociles qui aiment se
confondre avec la chevelure écarlate de
Taghit, localité dont est originaire la famil-
le de Alla, a-t-il souligné. pour cela, plu-
sieurs artistes de la région de la Saoura
estiment nécessaire l’officialisation et l’or-
ganisation du prix national "Alla" de la
musique spirituelle et ce, pour la promo-
tion des musiques spirituelles et des
jeunes talents. Lors d’une visite de travail
en mars 2020 dans la wilaya, la ministre de
la Culture d'alors avait annoncé l’institu-
tion de ce prix national dans le but de
créer et de promouvoir les musiques spiri-
tuelles et d’encourager les artistes à inno-
ver dans le jeu du luth. "L’institution de ce
prix national, en plus de constituer une
reconnaissance en hommage au maître
du Foundou, sera d’un apport à la culture
et aux arts dans le pays", a estimé le com-
positeur Amar Amroun, également res-
ponsable local du syndicat des artistes
affilié à l’Union générale des travailleurs
algériens. 

13CULTURE
MOIS DU PATRIMOINE
40 poètes au

1er Forum national
de la littérature

populaire à Tipasa
Q uarante poètes des différentes

wilayas du pays ont pris part, lundi,
à l’ouverture du premier Forum national
de la littérature populaire à la maison de
la culture Ahmed-Aroua de Koléa (Tipa-
sa), placé sous le slogan "Littérature
populaire, histoire et identité".

L'ouverture de cette manifestation
de trois jours a été marquée par la pré-
sentation de spectacles de fantasia et de
baroud (cavalerie), ponctués d'un récital
de poésie populaire, le Melhoune, van-
tant l’esprit chevaleresque des cavaliers
et la place de la cavalerie dans la
conscience collective des Algériens.

Inscrit dans le cadre des festivités du
Mois du patrimoine, ce forum national
vise le "renforcement du sentiment
d'appartenance à cette Nation, dans son
identité arabo-islamique et amazighe", a
indiqué dans son allocution, à l’occa-
sion, Toufik Ouamane, président de l'As-
sociation algérienne de la littérature
populaire, organisatrice de cet événe-
ment, en coordination avec la maison
de la culture de Koléa. "La poésie popu-
laire a contribué au renforcement et à la
protection de l'identité algérienne, à tra-
vers le temps, grâce à sa résistance face
aux différentes tentatives visant son
altération, tout en ayant accompagné
l’histoire et la vie du pays, notamment
durant les révoltes populaires et la glo-
rieuse guerre de libération nationale", a-
t-il ajouté. De son côté, la directrice de la
culture, Sabiha Tahrat, a affirmé, en pro-
cédant à l’ouverture du forum, sa "dis-
ponibilité" à "accompagner et encoura-
ger toute initiative visant à renforcer
l'identité et protéger le patrimoine
immatériel", soulignant que ce qui dis-
tingue la poésie du Melhoune, c'est
qu'elle est "une expression sincère qui
émane des profondeurs de la société".

À noter qu'une exposition sur l’artisa-
nat locale est organisée en marge de
cette manifestation.

Des conférences et des communica-
tions sur la littérature populaire sont,
également, portées au programme du
forum national, en plus d’activités mul-
tiples, dont des galas artistiques et une
exposition équestre au niveau de la cour
de la maison de la culture.

La première journée de la manifesta-
tion a été marquée par des récitals poé-
tiques par les poètes Lhadj Sahnoun de
Tipasa, Omar Ziâar de Saïda et Bensalem
Dahmane de Djelfa. Le programme se
poursuivra avec l’animation d’une
conférence sur le "Patriotisme et la résis-
tance dans la poésie populaire" animée
par le professeur Khaled Laigoune de
l'université de Tizi-Ouzou, qui sera suivie
d’une autre sur les "Caractéristiques de
la littérature populaire et ses compo-
sants" et qui sera présentée par Dr.
Zineb Khoudja de l'université de Batna.

Deux autres conférences, sont au
menu de la deuxième journée, la pre-
mière sur "Le rôle des musées nationaux
dans la préservation de l'identité et de la
personnalité nationales" qui sera ani-
mée par le professeur Mohamed Zougaï
de l'Université de Médéa. La seconde
sera donnée par le Dr Sofiane Lachhab
de l'université de Bordj Bou d'Arreridj,
sur la "Littérature populaire du point de
vue des études culturelles". Des soirées
poétiques, des boukalates et des galas
artistiques sont programmés à la fin de
chaque journée de ce forum, alors que
les matinées et après-midi seront consa-
crées à l’animation de conférences et
communications sur la littérature popu-
laire. La manifestation sera clôturée le
18 mai, marquant la fin des festivités de
célébration du Mois du patrimoine,
ouvertes le 18 avril, avec la lecture des
recommandations de ce premier forum
national de la littérature populaire.

LE FOUNDOU

La musique symbole 
de la Saoura

Mercredi 18 mai 2022
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D ouze courts métrages
sont programmés par
le  club  "Salam" de

l’université Oran 2 Mohamed
Benahmed lors de la troisième
édition du festival d’Oran du
court métrage universitaire
dont le coup  d’envoi sera
donné demain mardi, a-t-on
appris lundi des organisateurs.

Onze jeunes réalisateurs
issus de sept wilayas du pays
prendront part à ce  festival de
trois jours, en plus d’un jeune
réalisateur palestinien,  étu-
diant dans l’une des universi-
tés algériennes et ce, dans le
cadre de la  célébration de la

Journée nationale de l’étu-
diant. Le réalisateur Ilyes Maâ-
zouz de la wilaya de Bechar
participe à cette  manifestation
culturelle universitaire avec un
court métrage intitulé  "Lahjat
harb", le réalisateur Kheirat
Ahcen de la wilaya d’Aïn Defla
avec  le film "Zahra", Yazid
Mohamed Amine de Bouira
avec "Taqs", Belhanafi  Rachid
de Laghouat avec le court
métrage "Sanassil", Boulahbal
Abdeldjallil  d’Annaba avec
"Fatoura", Zouaïd Mohamed
Moncef de Blida avec "El-
Ikhioua"  et Rekad Ahmed de
Nâama avec le film "la youmki-

nou iqafouh". D’autre part,
quatre jeunes réalisateurs de la
wilaya hôte (Oran)  participent
à  la 3ème édition du festival
dédiée à la mémoire de l’artis-
te  défunt Mohamed Hazim,
qui était l’invité de la seconde
édition du festival  organisé en
2020, ainsi que le réalisateur
palestinien Abou Katifa Moue-
niss  avec le court métrage
"sirat el-Haq", a-t-on précisé de
même source. L ' a u d i t o -
rium principal de la faculté des
sciences de la terre de  l’uni-
versité Oran 2 abritera la céré-
monie d’ouverture de cette
édition,  organisé sous le slo-

gan "Les jeunes entre créativi-
té et ambition", en  coordina-
tion avec la sous-direction des
activités scientifiques,  cultu-
relles et sportives de l’universi-
té Oran 2 et des instances de la
wilaya. 

Le club "Salam" de l'univer-
sité d’Oran a organisé deux
éditions  précédentes dudit
festival en 2019 et 2020, en
présence de personnalités
artistiques, littéraires et scien-
tifiques. 

Cette 3ème édition a été
reportée à 2022, en raison des
conditions sanitaires liées à la
pandémie de  la Covid-19.

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE UNIVERSITAIRE D'ORAN

Douze films sélectionnés

Alla, le maître du Foundou 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Une belle épreuve à caractère qui se
dispute sur un parcours de 1500
mètres que nous aurons à négocier ce
mercredi 18 mai à l’hippodrome
Bazer Sakhra El-Eulma avec ce prix
Andaloussia réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur n’ayant
pas totalisé la somme de 301.000 DA
en gains et places depuis octobre
passé. Il faut dire que la plupart des
concurrents ici présents ne sont pas
habitués à ce genre de parcours. Cela
dit, nous vous conseillons de retenir
les bonnes candidatures de : El Mord-
jene, Tornado du Croate, Mokhadem,
Chams Al  Amel et Chalibou

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHALIBOU. Ce vieux routier
semble avoir gardé de beaux
restes, on ne peut lui faire un inter-
dit pour les places, quoiqu’il préfè-
re moins long.

2. EL MORDJENE.  Ses perfor-
mances plaident en sa faveur, d’au-
tant qu’il semble se plaire sur ce
genre de parcours. À suivre.

3. FARES STAR. Ce cheval et à la
limite de son parcours de prédilec-
tion, il peut décrocher un accessit.

4. MOKHADEM. D’après ses per-
formances ce cheval est habitué à
toutes distances. On ne peut le
négliger.

5. MALIK. Je trouve qu’il monte de

catégorie ici, tâche assez difficile.

6. CHAMS AL AMEL. Ce fils de
Barak n’est jamais loin des pre-
miers, quoiqu’il change trop sou-
vent de jockey, on ne peut lui faire
un interdit pour les places. Méfian-
ce. 

7. CHEIKH EL ZAIM. Avec Tooby
Lazreg en selle, tout reste possible
pour lui. Méfiance. 

8. TORNADO DU CROATE. C’est le
moment pour ce fils de Belkis de
réagir d’autant qu’il n’a jamais été
aussi bien monté, il peut même
figurer parmi les meilleures places
du podium. À suivre sans voir.
9. FIRAS. Je trouve qu’il s’attaque à

plus forte partie ici. Outsider loin-
tain.

10. NASR WATEN. Pas évident.

11. ISTIKLAL DE BIO. Rien à voir.

12. JEMAAT EL KHEIR. Avec la
monte du jour, je crains qu’elle
n’ira pas loin.

13. ZAHWA LINA. Tâche délicate.
Outsider lointain.

MON PRONOSTIC
2. EL MORDJENE – 8. TORNADO DU CROATE – 

4. MOKHADEM – 6. CHAMS AL AMEL - 1. CHALIBOU

LES CHANCES
3. FARES STAR – 7. CHEIKH EL ZAIM

Une belle empoignade pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  BAZER SAKHRA - EL-EULMA
MERCREDI 18 MAI 2022  - PRIX : ANDALOUSSIA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. MESSOUS 1 CHALIBOU AL. TIAR 57 10 PROPRIÉTAIRE
B. BENSALEM 2 EL MORDJENE AB. ATTALLAH 57 5 PROPRIÉTAIRE
SH. LAHMICI 3 FARES STAR D. BOUBAKRI 57 2 B. LAHMICI
S. BERRAH 4 MOKHADEM CH. ATTALLAH 56 6 PROPRIÉTAIRE

M. SEMMOUNE 5 MALIK T. KOUAOUCI 56 3 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 6 CHAMS AL AMEL O. CHEBBAH 56 8 PROPRIÉTAIRE

S. MEKIDECHE 7 CHEIKH EL ZAIM T. LAZREG 56 4 PROPRIÉTAIRE
M. ZAABOUB 8 TORNADO DU CROATE AH. CHAABI 55 12 PROPRIÉTAIRE
A. SAADOUN 9 FIRAS F. CHAABI 55 11 PROPRIÉTAIRE
A. HANNACHI 10 NASR WATEN M. BOUCHAMA 55 9 H. DJEBBAR
A. BERRAH 11 ISTIKLAL DE BIO B. BERRAH 53 13 B. BERRAH
M. ZAABOUB 12 JEMAAT EL KHEIR SF. BOUHOUCH 53 1 PROPRIÉTAIRE

ABH. GUESSOUM 13 ZAHWA LINA A. HAMIDI 53 7 MED HAMIDI
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Arrestation de 50 personnes impliquées dans des affaires
de criminalité à Ali Mendjeli (Constantine)

Le tourisme de luxe en Europe représente 
entre 130 et 170 milliards d'euros par an

L e tourisme de
luxe en Europe
est une manne,

un marché estimé
entre 130 et 170 mil-
liards d'euros par an,
qui pourrait tripler d'ici
10 ans grâce au déve-
loppement de cer-
taines destinations et à
des investissements

dans les infrastructures
ou la formation, selon
une étude dévoilée
hier. Cette étude, la
première du genre à
l'échelle européenne, a
été menée par le cabi-
net Bain and Company
pour l'European Cultu-
ral and creative indus-
tries alliance (ECCIA),
qui regroupe cinq
organisations réunis-
sant plus de 600
marques de luxe, à
savoir Altagamma (Ita-
lie), Circulo Fortuny
(Espagne), le Comité
Colbert (France), Meis-
terkreiss (Allemagne)
et Walpole (Royaume-
Uni). "L'Europe est la
première destination
touristique mondiale
et le tourisme haut de
gamme européen
représente entre 130
et 170 milliards d'eu-
ros" par an, selon Mat-
teo

Lunelli, président d'Al-
tagamma et nouveau
président de l'ECCIA,
cité dans le communi-
qué. L'étude montre
que s'ils n'occupent
que 2% des structures
d'accueil, les touristes
"de luxe" génèrent
près de 22% des
recettes touristiques
européennes globales,
représentent 22% des
dépenses d'héberge-
ment et jusqu'à 33%
des dépenses de cultu-

re, de divertissement
et de shopping. 
Les touristes "haut de
gamme" dépensent
huit fois plus que la
moyenne et l'hôtellerie
haut de gamme
emploie deux fois plus
de personnel que l'hô-
tellerie dite "classique".
La France, l'Italie, l'Es-
pagne et le Royaume-
Uni sont en tête avec
un tourisme de luxe qui
dépasse les 20 milliards
d'euros. 

China Telecom
lance 
un smartphone
"sécurisé"

L a compagnie chinoise des
télécommunications,
China Telecom, vient de

lancer un smartphone "sécuri-
sé", utilisant la technologie
quantique, a rapporté hier le
quotidien spécialisé Science
Daily. Le smartphone, Tianyi
No.1 2022, est équipé d'un
module de cryptage quantique
sécurisé et d'une carte SIM spé-
cialement conçue capable de
crypter et déchiffrer les appels
vocaux sur le téléphone à l’aide
de la distribution de code quan-
tique, indique le journal. China
Telecom avait créé en 2021 une
joint-venture avec la startup
QuantumCTeck pour dévelop-
per la communication basée sur
la technologie quantique et
mettre sur le marché des smart-
phones "répondant aux normes
de sécurité les plus strictes".
Cités par le Science Daily, les
concepteurs du nouveau smart-
phone ont indiqué que le nou-
veau portable permet de chif-
frer d’une manière complète
SMS, voix, emails et données.
L’identité de l’utilisateur est
vérifiée par authentification
solide, rendant la communica-
tion "impossible à pirater" car
"toute tentative d'interception
serait connue immédiatement à
la fois de l'expéditeur et du des-
tinataire prévu". "Lorsqu'un uti-
lisateur lance une conversation
sécurisée quantique, un code
secret est généré au hasard
pour vérifier son identité",
indique Zhang Rutong, ingé-
nieur chez QuantumCTeck.
"Après vérification, le réseau
quantique génère un nouveau
code en temps réel pour chif-
frer les données vocales", pour-
suit l’ingénieur.

C inquante personnes
impliquées dans 29
affaires liées à la crimina-

lité ont été arrêtées dans la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli (Constantine) par les
services de la sûreté de wilaya, a
indiqué lundi un communiqué
de la cellule de communication
de ce corps sécuritaire. Ces
arrestations ont été réalisées
durant la période allant du 6 jus-
qu’au 13 du mois de mai en
cours, dans le cadre d’opéra-
tions coup de poing visant à lut-
ter contre diverses formes de
criminalité en milieu urbain, a
précisé la même source. Les
interventions inopinées effec-
tuées par les services de la sûre-
té de daïra d’Ali Mendjeli ont
touché plusieurs sites, où 2381

personnes ont été contrôlées
par le biais du système NRH,
selon  le même document. Aussi
et durant la même période, pas
moins de 920 véhicules ont fait
l’objet d'un contrôle, en plus de
la saisie de 824 comprimés psy-

chotropes, tous types confon-
dus, ainsi que des sommes d'ar-
gent importantes considérées
comme étant les revenus de ce
trafic, a indiqué la même source.
Ce programme de contrôle qui
vise la protection et la sécu rité

des personnes et leurs biens a
contribué également, a ajouté
le même communiqué, à identi-
fier et arrêter des personnes
impliquées dans des affaires de
vol signalées auprès des ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale, précisant que les suspects
ont été transférés au niveau des
services concernés pour les
besoins des procédures juri-
diques en vigueur. D’autre part,
un autre réseau composé de
quatre (4) criminels spécialisés
dans le vol de domiciles a été
démantelé par les éléments de
la police du 12ème arrondisse-
ment urbain de la ville de
Constantine, a ajouté le même
document. Les enquêtes enga-
gées ont permis l’identification
des membres de cette bande, la
saisie d’un morceau de drogue
et d’une quantité de comprimés
psychotropes, en plus de la
récupération de bijoux en or, a-
t-on signalé. 

46 morts et 1535
blessés sur 
les routes 
en une semaine

Q uarante-six per-
sonnes ont trouvé la
mort et 1535 autres

ont été blessées dans 1209
accidents de la circulation
survenus dans plusieurs
wilayas du pays durant  la
période du 8 au 14 mai, a
indiqué hier un bilan de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d'El Oued avec
8 morts et 33 blessés dans 23
accidents, précise la même
source. Par ailleurs, les
équipes de secours de la Pro-
tection civile qui ont effectué
839 interventions, ont procé-
dé à l'extinction de 523
incendies urbains, industriels
et autres, les plus importants
ayant été enregistrés dans la
wilaya d'Alger avec 78 inter-
ventions pour l'extinction de
44 incendies. Pour ce qui est
des opérations diverses, 6041
interventions ont été effec-
tuées durant la même pério-
de pour l'exécution de 5291
opérations d'assistance aux
personnes, ainsi que le sau-
vetage de 747 personnes en
danger, ajoute la même sour-
ce.

Près de 1.000 migrants secourus au large des côtes
libyennes la semaine dernière, selon l'OIM

P rès de 1.000 migrants clandestins ont été secourus au large des côtes libyennes et renvoyés en
Libye au cours de la semaine écoulée, a annoncé lundi l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM). Un total de 996 migrants clandestins ont été interceptés en mer et renvoyés

en Libye entre le 8 et le 14 mai, a indiqué l'OIM dans un communiqué. Depuis le début de cette
année, 5.711 migrants clandestins ont été secourus et renvoyés en Libye , dont 493 femmes et 261
mineurs, ajoute le communiqué. En 2021, un total de 32.425 migrants clandestins ont été secourus
et renvoyés en Libye, tandis que 662 autres ont trouvé la mort et 891 autres ont disparu au large des
côtes libyennes, a affirmé l'OIM.
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POINGSAUX
"L'Algérie, à travers les générations, restera fidèle à tous ceux qui
l'avaient soutenue et avaient été à ses côtés dans les épreuves diffi-
ciles endurées lors de sa Glorieuse Révolution nationale et transmet-
tra les valeurs de fidélité et de loyauté à ses vaillants enfants".

Aïmène Benabderrahmane, Premier ministre

Un individu, objet 
de 5 mandats d’arrêt 
appréhendé à Aïn Defla

U n individu recherché par la justice en vertu de cinq
mandats d’arrêt émis à son encontre pour son
implication dans divers crimes, a été arrêté lundi

par les services de sécurité à Ain Defla, a-t-on appris des
services de la sûreté de wilaya. Ayant eu vent d’un individu
en état de fuite, après qu’il eut été condamné à cinq
reprises par la justice pour son implication dans divers
crimes, les éléments de la police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya ont mis en place un plan minutieux visant
sa neutralisation, a-t-on indiqué à la cellule de communica-
tion et des relations publiques (CCRP) de cette institution
sécuritaire. Après avoir identifié l’individu en question,
recherché par la justice notamment pour "agressions" et
"émission de chèques sans provisions", les policiers l’ont
surveillé de très près, l’arrêtant non loin de son lieu de rési-
dence, a-t-on fait savoir. Le mis en cause, âgé de 34 ans, a
été présenté le jour même devant les instances judiciaires
de Aïn Defla, lesquelles "se chargeront d’examiner son dos-
sier de manière exhaustive", a-t-on indiqué de même sour-
ce. Il a été mis en détention préventive, en attendant d'être
jugé, a-t-on précisé.



En levant le voile sur les
conclusions du rapport d’au-
topsie qui a été réalisé sur le
corps du défunt Hakim Deb-

bazi, -55 ans et père de
trois enfants- détenu à la pri-

son de Koléa à Tipaza, le
ministre de la Justice, gardes

Seaux, Abderrachid Tabi,
veut faire éclater la vérité et
de-là couper court aux spé-
culations. Mais aussi et sur-

tout « clouer le bec » à ceux
qui « instrumentalisent

cette  affaire ». 

D ans ce contexte, le ministre de la
Justice garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi, lors d'une séance plé-

nière consacrée au projet de loi relative
aux modalités de saisine et de renvoi
devant la Cour constitutionnelle, a expli-
qué les causes de la mort du détenu
Hakim Debbazi qui remontre à la mi-avril
dernier. 

Selon les explications d’Abderrachid
Tabi qui se réfère aux conclusions d’un
rapport d’autopsie réalisé sur le corps du
défunt qui était en détention à la prison de
Koléa, Hakim Debbazi « est tombé malade
le 17 avril ». Suite à quoi,  le détenu « a été
transféré le même jour à l'hôpital de Béni
Messous  », à Alger. Fort malheureuse-
ment, le patient a succombé à sa maladie
et est décédé « dans l’enceinte de l’hôpital,

et non pas en prison (Koléa, ndlr),  trois
jours après son admission  ». Procédure
exige, poursuit Tabi ses explications, il a
ordonné une autopsie sur le corps du
défunt et laquelle était réalisée par un
médecin légiste.

Après avoir procédé, le 25 avril le
médecin légiste « a remis un rapport d'au-
topsie de 5 pages, signé par un professeur
de l’hôpital de Béni Messous ». Trois jours
plus tard, soit le 28 du même mois, le pro-
cureur de la République près le tribunal de
Hadjout (commune de résidence du

défunt)-sur ordre du ministre- s’est rendu
auprès de la famille du Debbazi, où il a ren-
contré l’épouse et les enfants du défunt.
Outre le devoir de présenter les condo-
léances des autorités judiciaires,  le Procu-
reur  « a remis une copie du rapport médi-
cal » sur la cause du décès à la famille du
défunt détenu. 

Concernant la qualité du défunt,  le
ministre Tabi a affirmé que le détenu était
«  un militant  » d’un parti politique non-
agréé, et lequel étais emprisonné pour
avoir « porté atteinte » aux institutions de
la République. 

À ce propos, Tabi a dénoncé l’instru-
mentalisation de qui présumé être une
« affaire politique ». « Nous sommes à l'aise
avec ce cas (le défunt détenu, ndlr), car il a
été traité correctement. Cinq pages du
rapport médical résultent que la mort était
naturelle», affirme le ministre Tabi.

Farid G.
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Humidité : 73 %
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Vent : 17 km/h
Humidité : 87 %
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LES CONCLUSIONS DE L’AUTOPSIE 

« Hakim Debbazi 
est décédé à l’hôpital
de mort naturelle »

LE MINISTRE DE LA JUSTICE DÉVOILE LES CONCLUSIONS DE L’AUTOPSIE

« Hakim Debbazi est décédé
à l’hôpital de mort naturelle »       
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ALGÉRIE-SÉNÉGAL
Des accords 
de coopération
dans l'industrie
pharmaceutique
signés 
D es accords de coopération dans le

domaine de l'industrie pharmaceu-
tique ont été signés, hier à Dakar, entre
l'Algérie et le Sénégal.  Ces accords ont
été signés en présence du ministre de
l'Industrie pharmaceutique, Abderrah-
mane Lotfi Djamel Benbahmed et du
ministre sénégalais de la Santé et de
l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr,
en marge de la première édition du
salon "El Djazaïr Healthcare" qu'abrite la
capitale sénégalaise Dakar du 17 au 20
mai. Ces accords ont pour objectif d'en-
courager la coopération bilatérale et
l'échange d'expériences et d'expertises
dans l'industrie pharmaceutique mais
aussi de faciliter les procédures pour le
lancement de partenariats et la création
de joint-ventures entre les opérateurs
des deux pays dans ce secteur. À cette
occasion, l'Algérie a accordé au Sénégal
une aide consistant en des produits
pharmaceutiques et fournitures médi-
cales. 

R. E.

AG DE L'ASSOCIATION
MED-TSO À ROME
Le P-dg de 
Sonelgaz préside
les travaux 
L e Président-directeur général du

Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a
présidé hier à Rome (Italie), les travaux
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion des opérateurs des réseaux de
transport d'électricité de la Méditerra-
née "Med-TSO", a indiqué le Groupe
public dans un communiqué. Les tra-
vaux de cette assemblée générale ont
été consacrés principalement à la pré-
sentation et au débat du bilan de l'as-
sociation pour l'année 2021, souligne la
même source. Sonelgaz a rappelé que
l'Association des opérateurs des
réseaux de transport d'électricité de la
Méditerranée "Med-TSO" a été fondée
en 2012 et vise à créer un marché
méditerranéen d'électricité. 

R. N.

CHAMBRE DES
REPRÉSENTANTS US

Plaidoyer
pour la

reconnaissance
de la Nakba 
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L’ALGÉRIE
RECONNAISSANTE

ENVERS EUX  

Honneur 
aux amis de 

la Révolution
de 54 ! 
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COUR D'ALGER

Le prix du Brent
frôle 
les 115 dollars 

Lourd réquisitoire
contre Skander
Ould Abbès et
Baha Eddine Tliba
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HIPPODROME  BAZER
SAKHRA - EL-EULMA

CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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ALGÉRIE - TURQUIE

Un programme d’actions
communes ambitieux

LIRE EN PAGE 3
CORONAVIRUS

5 nouveaux cas et aucun décès ces
dernières 24h

C inq (5) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés,
alors qu'aucun cas de décès n'a été recensé ces dernières 24 heures en Algérie, a

indiqué HIER, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 265.828, celui des décès demeure inchangé, soit 6875 cas, de même que
le nombre total des patients guéris qui est de 178.374 cas. Par ailleurs, un seul patient
est actuellement en soins intensifs, ajoute la même source. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

APS

ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Les forces de l’occupant marocain

ciblées à Tnouched, Mahbès 
L es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nou-

velles attaques, lundi  contre les positions des forces de l'occupation marocaine
dans la région de Tnouched, dans le secteur de Mahbes, a indiqué,  le ministère sah-
raoui de la Défense dans son communiqué N 534. Selon le communiqué rapporté par
l'Agence de presse sahraouie (SPS), «  les unités avancées de l'APLS ont exécuté des
attaques ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain dans la région
de Sebkha Tnouched dans le secteur de Mahbès ». Des détachements de l’armée sah-
raouie ont intensifié, également, dimanche dernier, leurs bombardements contre les
positions des soldats de l’occupant dans les régions d’Akrara Farcik, Aksib Nakhla,
Aksib Amechghab, Laksibi Lamlas dans le secteur de Haouza. L'armée sahraouie pour-
suit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes
humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte depuis le 13
novembre 2020,  a conclu le communiqué.

R. I. 
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été fait, hier,
docteur honoris causa en relations internationales, par l'université d'Istanbul

Abderrachid Tabi, ministre de la Justice, Gardes seaux

w Défi : atteindre 10 mds d’IDE turcs en Algérie 

L’OBSERVATOIRE MAROCAIN CONTRE LA NORMALISATION L’A VIOLEMMENT CHARGÉ

Quand Bourita se fait le porte-parole 
de Tel-Aviv à Rabat 

P 2


	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	11
	13
	14
	15

