
En décidant, mars dernier,
de façon abrupte, de s’ali-

gner sur les thèses maro-
caines au Sahara occiden-

tal et leur plan d’autono-
mie, le chef du gouverne-

ment espagnol, Pedro San-
chez, s’est jeté en plein

dans la gueule. 

O utre le fait que ce revirement a
cassé une vieille tradition consen-
suelle en Espagne qui courait

depuis 1975, Sanchez n’a pas pris la mesu-
re de sonder l’écrasante majorité des
forces politiques et de la société civile
acquises en faveur de l’autodétermination
du peuple sahraoui. Le Congrès espagnol
vient de lui faire subir un vrai camouflet,
en votant une résolution contre le plan de
d’autonomie du Makhzen et en soutien à
l’autodétermination de la dernière colonie
en Afrique. En effet, ce jeudi, le Congrès
espagnol a asséné une véritable raclée à
Pedro Sanchez en adoptant une résolu-
tion réaffirmant la nécessité de réaliser le
processus de décolonisation du Sahara
occidental, dans le respect strict de la
légalité internationale dans le cadre des
résolutions onusiennes, selon un commu-
niqué du Parlement repris par l’APS.

Pour la deuxième fois en moins de
deux mois, le Congrès espagnol a exprimé
son rejet de la décision du Premier
ministre, Pedro Sanchez, d'adhérer au
pseudo plan d'"autonomie" du Makhzen
sur le dossier du Sahara occidental. Ainsi,
le Parlement a rappelé qu'il restait sur la
ligne historique de l'Espagne, insistant sur
le processus de décolonisation du Sahara
occidental dans le cadre des résolutions
de l'ONU, souligne le communiqué. 

Le texte exhorte le gouvernement à
«  réaffirmer la nécessité de conclure le
processus de décolonisation du Sahara
occidental, dans le respect scrupuleux de
la légalité internationale, dans le cadre

des résolutions de l'ONU ».
Il convient de rappeler que le 7 avril

dernier, les parlementaires espagnols
avaient rejeté le revirement de position de
Madrid en faveur du Maroc, et accusé
Pedro Sanchez d'avoir abandonné une
position historique de neutralité à l'égard
du conflit. En conséquence, ils avaient
approuvé une proposition non-législative
soumise par trois blocs parlementaires
dénonçant le revirement de position
« unilatéral et illégal » de Sanchez concer-
nant le dossier sahraoui. À travers cette
motion de soutien au peuple sahraoui, le
Parlement espagnol avait appelé à « corri-
ger  » cette position et à «  appuyer  » les
résolutions onusiennes devant permettre
au peuple sahraoui d'exercer son droit
absolu à l'autodétermination.

C’est ainsi qu’au cours d'intenses
débats sur le Sahara occidental, les
groupes parlementaires avaient dénoncé
énergiquement la position défendue par
Pedro Sanchez, la qualifiant de « trahison »
du peuple sahraoui. En outre, ils avaient
exigé qu'il transmette un message « clair »
au roi du Maroc, Mohamed VI, que « le seul
cadre que l'Espagne puisse défendre est
celui de la légalité internationale soute-
nant le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination ». 

À la lumière de cette position réaffir-
mée sur la question sahraouie, force est

de constater que le fossé ne fait que se
creuser davantage entre le Parlement
espagnol et l’actuel Premier ministre.
Pedro Sanchez est plus que jamais acculé. 

Farid Guellil  
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IL AdoPTE UNE RéSoLUTIoN APPUYANT
LE PRoCESSUS dE déCoLoNISATIoN

dU SAHARA oCCIdENTAL  
Le Congrès espagnol rejette

la décision de Sanchez

IL ADOPTE UNE RÉSOLUTION APPUYANT LE PROCESSUS DE DÉCOLONISATION 
DU SAHARA OCCIDENTAL 

Le Congrès espagnol rejette
la décision de Sanchez 
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RENAULT ALGÉRIE
Madar Holding

reprend les 34% 
de parts de la SNVI
L e groupe Madar Holding a, dans un

communiqué publié sur son site
web et cité, hier, par l’APS,  annoncé
avoir repris la participation de 34% déte-
nue par SNVI dans la société Renault
Algérie Production de Oued Tlelet à
Oran. «  Cette opération, validée par le
Conseil de participation de l'Etat en date
du 20 avril 2021, constitue un des axes
de la restructuration des activités et de
la reconfiguration des actifs de la SNVI »,
pouvait-on y lire.  Il s'agit ici d'un
« simple changement de méthode » qui
s'inscrit dans les orientations générales
de l'Etat-Actionnaire qui entend réorga-
niser progressivement les intérêts qu'il
détient dans les partenariats engageant
les entreprises publiques  », explique la
même source. «  C'est ainsi que dans le
cadre du grand projet de création de la
plateforme mécanique prévue notam-
ment sur les sites industriels de Rouiba
et de Constantine et le redéploiement
des actifs de la SNVI, entrepris par les
pouvoirs publics, cette dernière devait
se délester de ses participations respec-
tivement de 34% au sein de la société
RAP et de 20% au sein de ZF-Algérie », a
fait-savoir le groupe Madar. R. E.

POUR LE SUCCÈS DES
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LE PRoCUREUR
PALESTINIEN, AKRAm
AL-KHATIB : 

« Shireen a été
tuée par le tir
ciblé d'un soldat
israélien »
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PEUPLES TUNISIEN ET LIBYEN
L’axe Alger-Rome

déclare son soutien 
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AFFAIRE « FUTURE GATE »

Rifka, Numidia Lezoul et Stanley
devant le juge le 9 juin 

P 16

w Après le gaz, l’électricité : le projet fort ambitieux
de l’Algérie 

w Le 4e sommet intergouvernemental algéro-italien 
en juillet prochain

HUAWEI ALGÉRIE 
La cybersécurité au cœur 
des enjeux de l’entreprise 

L e géant mondial des télécommu-
nications, le chinois Huawei, fort
présent sur le marché algérien

depuis plusieurs années maintenant, ne
badine pas avec la sécurité de ses pro-
duits et services TIC. Conscient des
grands enjeux liés aux moyens de com-
munication modernes, Huawei place la
cybersécurité au centre du développe-
ment technologique. À  l’explosion et à
l'évolution sans intermittence des TIC,
les menaces et les défis en matière de
sécurité suivent ainsi la même cadence
ou presque. Huawei, qui appréhende tous les enjeux y à afférent, investit davantage
pour le développement de l’industrie des TIC. Dans la foulée, Huawei Algérie a organi-
sé, ce jeudi, en son siège à Bab Ezzouar (Alger), la treizième session de formation sur
les TIC dédiées aux journalistes de la presse nationale, sur la cybersécurité. Animateur
de cette session, le Vice-président en charge des relations publiques dans la zone
méditerranéenne de la région Afrique du nord, Adnane Ben Halima, a, d’emblée, fait
un exposé sur la cybersécurité et les solutions proposées par l’entreprise dans ce
domaine. Précisément, l’entreprise de télécommunication agit sur trois niveaux, à
savoir la sécurité des applications, du réseau et des produits Huawei. Pour Ben Halima,
les technologies mises en place par l’entreprise dans les différents secteurs d’activité,
avec notamment l’utilisation de la 5G, outre la génération d’un très haut débit inter-
net,  sont à même d’offrir une sécurité optimale et très élevée des données des clients. 

Ben Halima, qui s’est exprimé par visioconférence, a fait savoir que Huawei a été
certifiée, dans le domaine de la cybersécurité, par plusieurs organismes internationaux
dont il cite l’Angleterre, la Belgique et Allemagne en Europe notamment. D'ailleurs,
plus trois milliards de personnes utilisent les infrastructures de Huawei dans le monde
à travers plus de 1500 opérateurs. Priorité « absolue » chez Huawei, la cybersécurité,
indique l’intervenant, l’entreprise chinoise offre « un apport important, allant de la dis-
ponibilité et la qualité de la connexion internet pour les usagers à la fiabilité des sup-
ports des données à travers les centres de données et le cloud ».

Lui emboitant le pas, le responsable de Cybersecurty & privacy protection officer
chez Huawei Algérie, Stephen Zhang, a souligné que « en tant que leader mondial des
solutions de télécommunications, Huawei est pleinement conscient de l'importance
de la cybersécurité. » Pour Stephen Zhang, Huawei « accorde  plus d'attention au pro-
blème des attaques cybernétiques » et « se consacre depuis longtemps à l'adoption de
mesures réalisables et efficaces, et lesquelles visent à  « améliorer la sécurité de ses
produits et services ». Une telle démarche « aide ainsi les clients à réduire et à éviter les
risques de sécurité et à renforcer la confiance dans les activités de Huawei », précise-t-
il. Par ailleurs, Huawei estime que la mise en place d'un cadre d'assurance de la sécuri-
té « ouvert, transparent et visible » sera propice au développement sain et durable des
chaînes industrielles et à l'innovation technologique. En outre, cela   permettra   des
communications « fluides et sécurisées » entre les personnes.

Il convient de noter que le géant chinois a dit avoir participé de manière « proacti-
ve  » aux activités de normalisation de la cybersécurité des télécommunications
menées par l'UIT-T, le 3GPP et l'IETF, etc. Comme il a rejoint des organisations de sécu-
rité, telles que FIRST et s'est associée à des sociétés de sécurité traditionnelles, pour
sécuriser les produits de ses clients et celui du développement de l’industrie des TIC.

Farid G.
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CRISE HUMANITAIRE EN AFRIQUE 
L’Algérie plaide
pour une approche
multidimensionnelle 

u ne importante délégation
algérienne a participé du 23

au 25 mai à Malabo, aux travaux
de la 4e session du Comité tech-
nique spécialisé de l’Union africai-
ne (UA), sur la migration, les réfu-
giés et les personnes déplacées
internes, et de la session extraordi-
naire du Conseil exécutif de l'UA.
Durant ces réunions, la délégation
algérienne, conduite par l'ambas-
sadeur Boudjemaa Delmi, direc-
teur général de l'Agence algérien-
ne de coopération internationale
pour la solidarité et le développe-
ment, a enrichi les débats sur les
questions inscrites à l’ordre du
jour du Sommet humanitaire, à
savoir les défis humanitaires, le
changement et les catastrophes
naturelles, la sécurité alimentaire
et la nutrition, les pandémies et
défis sanitaires, la reconstruction
et le développement post-conflit
et le financement de l'action
humanitaire en Afrique. 
Tout en rappelant que l'Algérie
accueille depuis des décennies un
nombre considérable de réfugiés,
la délégation a plaidé en faveur
d’une approche multidimension-
nelle visant les causes profondes
des crises humanitaires sur le
continent, particulièrement le
colonialisme et le terrorisme, afin
de parvenir à des solutions
durables et permettre ainsi le
retour des réfugiés à leur patrie. La
délégation a, par ailleurs, partagé
l’expérience algérienne sur la pré-
vention et la lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent, et
ce, en préparation du Sommet
extraordinaire de l’UA consacré à
cette question. 
À cette occasion, les Etats
membres de l’UA ont vivement
salué le rôle pionnier de l’Algérie
et invité le président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune, à
s’adresser aux chefs d’Etat et de
gouvernement africains, en qualité
d’orateur principal à l’occasion de
ce sommet.
Pour rappel,  Tebboune avait été
élu par ses pairs en qualité de
« Leader de l’Union africaine sur la
prévention et la lutte contre le ter-
rorisme et l’extrémisme violent »,
et ce, en reconnaissance des
efforts de l'Algérie dans la lutte
contre ce fléau et des succès de
l’approche algérienne en la matiè-
re.

Ania Nch 

LE PROCUREUR PALESTINIEN, AKRAM AL-KHATIB : 

« Shireen a été tuée par le tir
ciblé d'un soldat israélien »

PROVOCATIONS DE COLONS  PROTÉGÉS PAR LES FORCES ISRAÉLIENNES 

Les Palestiniens ripostent en hissant  leur drapeau   

Selon les conclusions du
procureur en chef

palestinien rendues jeudi,
la journaliste de la chaîne

Al Jazeera Shireen Abu
Akleh, a été tuée, par des

tirs israéliens  11 mai
dernier,  alors qu’elle

assurait la couverture  des
évènements en Cisjordanie

occupée, a été la cible
d'un tir d'un soldat

israélien

D ans la soirée de jeudi dernier, le
procureur en chef de l'Autorité
palestinienne, Akram al-Khatib, a

dévoilé lors d'une conférence de presse à
Ramallah les conclusions de son rapport
sur le meurtre de la journaliste palesti-
nienne  Shireen Abu Akleh, tuée deux
semaines plus tôt d’une balle dans la tête
alors qu'elle couvrait une opération israé-
lienne dans le camp de réfugiés palesti-
niens de Jénine, dans le nord de la Cisjor-
danie, territoire palestinien occupé par
Israël.  Le procureur a déclaré lors de
cette conférence de presse,  que Shireen
Abu Akleh « a été la cible d'une balle de
calibre 5.56 mm tirée par un «Ruger
M40», un fusil de précision américain  ».
Les jours qui ont suivi le crime barbare de
l’entité sioniste, des experts ont eu à affir-
mer que la balle soustraite de la martyre
Shireen Abu Akleh   figure parmi  celles
que l’entité sioniste est la seule  à en pos-
séder, mettant en branle la version israë-
lienne les heures suivant le décès de la
journaliste et dans la soirée de jeudi der-
nier, c’ést au tour du procureur palesti-
nien d’affirmer que la victime  « a été la
cible de tirs israéliens» et de préciser que
«   la seule source de tirs était les forces
d'occupation israéliennes». Le  procureur
qui a  souligné que la journaliste « portait
une veste pare-balles sur laquelle était
inscrit le mot presse et un casque de pro-
tection  » a été atteinte, poursuit-il «
d'une balle juste sous la coupe de son
casque » et que « un autre journaliste sur
place a été blessé par balle. Et trois autres
balles ont atteint un arbre à
proximité », selon le procureur. Indiquant
que «  les cinq projectiles proviendraient

de la même arme ». D'après le procureur
palestinien, Akram al-Khatib  «  une jeep
des forces israéliennes se trouvait à 200
mètres des journalistes et les balles ont
été tirées à environ 170-180 mètres » a-t-
il précisé avant d’ajouter que « les traces
sur l'arbre sont concentrées à une hau-
teur de 127 à 178 cm, ce qui indique que
le tireur vise les parties supérieures du
corps dans le but de tuer», a-t-il affirmé. 

« La  seuLe source De tirs était
ceLLe  Des forces D'occuPation

israéLiennes»
«L'ensemble de ces faits : le type de

projectile, l'arme, la distance, le fait qu'il
n'y avait aucun obstacle à la vision et
qu'elle portait une veste de presse [...]  »
attestent   que la journaliste palestinien-
ne «  a été la cible d'un meurtre » et que
«  la seule source de tirs était celle  des
forces d'occupation israéliennes», a-t-il
précisé. Avant et au moment du crime
barabare de l’entité sioniste, l’ensemble
des  reporters qui se trouvaient   sur place
ou bien non loin de la scène du meurtre
ont affirmé  qu’aucun résistant  palesti-
nien ne se trouvait à proximité du groupe
de reporters postés sur cette zone ouver-
te à l’entrée du camp palestinien Jenine,
Une enquête diffusée plus tôt  dans la
semaine, la chaîne américaine CNN poin-
tait aussi en direction d'une responsabili-
té israélienne et  le consultant américain
en sécurité et expert en balistique, Chris
Cobb-Smith, avait affirmé que  «  le

nombre de marques sur l'arbre sur lequel
Shireen se tenait montre que ce n'était
pas un tir aléatoire [à l'arme automa-
tique], mais un tir ciblé», a-t-il précisé.
Dans son opposition  toute enquête pou-
vant échapper à son contrôle ou bien
celui de ses alliés, et elle est nullement à
son premier cas de figure,  l’entité sionis-
te a exprimé son opposition à une
enquête internationale arguant du
«sérieux» de ses procédures judiciaires
internes, alors que la réalité est toute
autre,  l’entité sioniste s’est murée  à
avancer dans son argumentaire  qu’  «  il
est impossible de déterminer dans l'im-
médiat l'origine du tir ayant tué la journa-
liste d'Al Jazeera ».

Le ministre israélien de la Défense,
Benny Gantz, a qualifié dans la soirée du
jeudi dernier, sans surprise  de «menson-
ge éhonté toute affirmation selon laquel-
le l'armée israélienne visait intentionnel-
lement des journalistes ou des civils non
impliqués dans des violences  », un
refrain  qui peine à voiler la laideur  et les
pratiques inhumaines du système poli-
tique colonial en Palestine et que l’opi-
nion mondiale après l’assassinat  ciblé et
en direct  de la journaliste palestinienne
ne peut plus être bernée par les versions
mensongères  les  discours des respon-
sables israéliens, les commanditaires  des
assassinats, de journalistes et de repor-
ters  qui montrent la réalité de l’occupa-
tion. 

Karima B. 

P lusieurs jeunes Palesti-
niens ont été blessés,
hier, après-midi, lors d'af-

frontements avec les forces de
l’occupant israélien  dans la
ville occupée, Hawara, au sud
de Naplouse.
De  violents affrontements ont
éclaté après qu'un groupe de
jeunes Palestiniens avaient
hissé  le drapeau palestinien
dans le centre de la ville de
Hawara occupée, suite à quoi
les forces d'occupation de l’en-
tité sioniste se sont dépêchées
à procéder à des tirs de balles
et de grenades lacrymogènes,
causant des blessés. 

Présents sur les lieux pour
assurer la protection des

colons,   qui  provoquaient  les
Palestiniens,   en hissant le dra-
peau de l’entité sioniste   et
scandant des slogans hostiles
au peuple palestinien. Le direc-
teur des urgences du Croissant-
Rouge à Naplouse, Ahmed
Jibril, a expliqué, à des médias,
qu' “un citoyen a été blessé par
une balle assourdissante au
pied et a ensuite été transféré
dans un hôpital de Naplouse »,
notant que d'autres Palesti-
niens «  étaient touchés,  eux
aussi, par du gaz poivré et ont
été  transférés à l'hôpital ».   Les
forces d'occupation israé-
liennes ont déployé des ren-
forts militaires depuis les pre-
mières heures d’hier matin, le

long de la route dans la ville de
Hawara occupée, qui a été le
théâtre  d'affrontements, ces
derniers jours, entre Palesti-
niens avec l'occupation et les
colons israéliens. Par ailleurs, la
Fondation Muhjat Al-Quds a
rapporté, hier,  que la soi-disant
Cour suprême israélienne a
rejeté une demande de libéra-
tion du prisonnier palestinien
Khalil Awawdeh,   en grève de
la faim,  pour la deuxième fois
consécutive.

Une décision   d’une justice
d’un système colonial qui,  sans
surprise, a refusé de donner
une suite favorable à la deman-
de du dit prisonnier palestinien,
malgré la gravité de son état de

santé. Hier, le détenu palesti-
nien a marqué son  86e jour
consécutif de grève de la faim
qu’il mène contre sa détention
administrative arbitraire.

Pour rappel, lundi dernier,
les forces d'occupation israé-
liennes ont  transféré le prison-
nier palestinien  Khalil Awaw-
deh de la clinique de la prison
de Ramle vers un hôpital civil à
l'intérieur des territoires occu-
pés  et la  Fondation Muhjat Al-
Quds a mentionné que l'admi-
nistration pénitentiaire de l'oc-
cupation israélienne a amené,
hier, le prisonnier   à la  salle
d'audience dans un fauteuil
roulant, malgré son état de
santé grave. La Fondation a

tenu les autorités d'occupation
israéliennes pleinement res-
ponsables de la vie du prison-
nier palestinien en raison du
retard à répondre favorable-
ment à  la  demande d'annuler
sa décision de détention admi-
nistrative arbitraire.

Il convient de noter que les
autorités d'occupation ont
arrêté Awawdeh le 27
décembre 2021 et qu'un ordre
de détention administrative de
six mois a été émis contre lui. Il
a déjà été arrêté plusieurs fois
depuis 2002, et  la dernière en
date, en décembre dernier en
est la cinquième, dont trois
détentions administratives.

K. B.
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PEUPLES TUNISIEN ET LIBYEN

L’axe Alger-Rome déclare son soutien
Sur deux dossiers
sensibles dans la

région, la Tunisie et la
question libyenne,

l’Algérie et l’Italie ont
la même approche. Le
président Abdelmadjid
Tebboune l’a souligné

lors du point de
presse qu'il a animé,

jeudi, avec son
homologue italien,

Sergio Mattarella, en
faisant état d'"une

convergence totale de
vues entre les deux
pays concernant la

Tunisie et la question
libyenne". Ce constat

découle des entretiens
au Palais présidentiel
du Quirinal entre les
deux chefs d'Etat, en

tête-à-tête, puis élargis
aux délégations des

deux pays. 

Apropos de la Tunisie,
l’Algérie est prête à l’ai-
der à trouver une solu-

tion à ses problèmes, a déclaré
le président Tebboune; quant
au président italien, il a indi-
qué que l'accent a été mis sur
la nécessité de "parvenir à
asseoir les bases de la démo-

cratie, à travers les élections et
d'œuvrer à la réalisation de la
stabilité économique pour
faire face aux grandes difficul-
tés que rencontre la Tunisie".
Idem pour la Libye: "nous
sommes également disposés à
aider davantage pour garantir
la stabilité de la Libye", a affir-
mé le président Tebboune,
estimant qu'"au-delà de toutes
les expériences des Nations
unies, du Conseil de sécurité et
des amis de la Libye, la seule
solution reste les élections qui
donnent la parole au peuple
libyen et permettent la recons-
truction de la Libye sur des
bases démocratiques". 

Sur ce dossier, le président
Mattarella a souligné la

convergence de vues entre
l’Algérie et l’Italie, insistant sur
"l'appui des efforts déployés
par les Nations Unies pour par-
venir à une rencontre entre les
parties libyennes, en vue de
résoudre tous les problèmes et
organiser des élections sur des
bases démocratiques".

Le président Mattarella a
résumé cette convergence en
soulignant que l'Algérie et l'Ita-
lie ont la même position et
n'ont pas d'intérêts particu-
liers, leur seul intérêt étant le
soutien des peuples tunisien et
libyen. 

Un axe Alger-Rome-Tunis
avec prolongement prochain
vers Tripoli, est-il en voie de
naître, pour servir la paix et le

développement dans la
région? Sur fond de coopéra-
tion bilatérale "stratégique", la
"convergence totale" entre les
deux pays "amis" porte sur les
questions d'intérêt commun,
qu'il s'agisse de la situation au
Maghreb arabe ou en Méditer-
ranée. "L'amitié solide et
ancienne entre l'Algérie et l'Ita-
lie", comme l’a fait remarquer
le président Tebboune, est un
facteur puissant de rapproche-
ment entre les deux pays dont,
pourtant, l’un, l’Algérie, est
non-aligné, et l’autre, l’Italie,
est membre de l’OTAN. Mais,
"ce que retient la mémoire
algérienne de l'Italie, pays ami,
est très positif, que ce soit
avant ou durant la Guerre de

libération nationale, à l'indé-
pendance ou à ce jour", ajou-
tant "nos relations avec l'Italie,
pays ami, ont toujours été au
beau fixe (tout au long des
décennies)", a fait observer le
président Tebboune. À cela
s’ajoute une "civilisation com-
mune dans la Méditerranée",
évoquée par le président Mat-
tarella. 

Les marques d’amitié mani-
festées par ses hôtes italiens à
l’égard du président Tebboune
n’ont pas manqué durant sa
visite d’Etat de trois jours en
Italie, où il est arrivé mercredi,
à l’invitation de son homo-
logue, le président Mattarella.
D’abord, l’accueil solennel qui
lui a été réservé, ainsi qu’à la
délégation qui l’accompagne,
aussi bien par son homologue
italien que par le président du
Conseil des ministres italien,
Mario Draghi. Le chef de l'Etat
s'est entretenu également
avec la présidente du Sénat de
la République italienne, Maria
Elisabetha Alberti Casellati et
le président de la chambre des
députés, Roberto Fico. Le pré-
sident Tebboune, accompagné
du ministre de la Défense ita-
lien, Lorenzo Guerini, a déposé
une gerbe de fleurs au pied de
la tombe du "Soldat inconnu" à
Rome. 

Jeudi, le président Tebbou-
ne a été honoré par le Maire de
Rome, Roberto Gualtieri, qui
lui a offert une réplique de "la
Louve Capitoline", symbole de
la ville de Rome. Le président
Tebboune a visité, ensuite, la
prison "Mamertine" de Rome
où le roi numide Jugurtha a été
emprisonné. 

M’hamed Rebah
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ALIMENTER  L’ITALIE ET UNE PARTIE DE L’EUROPE EN ÉLECTRICITÉ 

Le projet fort ambitieux de l’Algérie
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a fait
état, jeudi à Rome, de la proposi-

tion de l'Algérie de réaliser un câble
sous-marin entre l'Algérie et l'Italie en
vue d'approvisionner l'Italie et une par-
tie de l'Europe en énergie électrique.

Également et lors de son entretien
avec son homologue italien, Sergio
Mattarella, durant sa visite à Rome, le
président Tebboune a annoncé, concer-
nant les énergies renouvelables, le lan-
cement par les deux pays de la produc-
tion de panneaux solaires dans la wilaya
de Sidi Bel-Abbès et d'autres produits
par deux sociétés algérienne et italien-
ne. Dans le même domaine écono-
mique, le chef de l’État a mis en avant «
l'amitié solide et ancienne entre l'Algé-
rie et l'Italie »,  sa détermination à «pré-
server cette amitié par tous les moyens,
outre la coopération énergétique ».

La coopération énergétique entre les
deux pays « va de soi », car les relations
de l'Algérie avec ses amis sont essentiel-
lement fondées sur « la confiance et une
seule parole qui ne change pas ». 

Le Chef de l'État, qui a relevé l'exis-
tence d'un « lien organique » entre les
deux pays dans le domaine énergé-
tique, a fait part de l'éventualité de
développer cette coopération en
menant une exploration commune
entre les sociétés Sonatrach et ENI. «
Tout surplus dans la production devant

être orienté, en fonction de la demande,
vers l'Italie, pays ami qui pourra devenir
distributeur pour l'Éurope », a-t-il dit. Et
d'ajouter qu'une proposition de réalisa-
tion d'un câble sous-marin, entre l'Algé-
rie et l'Italie, a été faite, via lequel l'ap-
provisionnement en énergie électrique
sera destiné vers l'Italie et pourra même
s'étendre vers une partie de l'Europe.

Concernant les énergies renouve-
lables, le chef de l'État a annoncé le lan-
cement par les deux pays de la produc-
tion de panneaux solaires dans la wilaya
de Sidi Bel-Abbès et d'autres produits
par deux sociétés algérienne et italien-
ne. Faisant part « d'une volonté commu-
ne des deux pays de produire de l'hy-
drogène vert et l'exporter vers l'Italie »,
le président Tebboune a indiqué que
«les perspectives sont ouvertes pour les
start-up (algériennes) qui peuvent
bénéficier de l'expérience italienne et
collaborer avec leurs homologues ita-
liennes dans le domaine de l'industrie ».
Le président Tebboune a également
exprimé le souhait de lancer avec « l'Ita-
lie, pays ami » une coopération dans le
domaine de la construction navale civi-
le ou militaire.

Le président de la République a assu-
ré, dans ce sens, de l'existence de pers-
pectives ouvertes avec l'Italie sans
«aucune barrière», avec l'engagement
de l'Algérie à « entretenir l'amitié qui lie
les deux pays par tous les moyens ».

LE 4E SOMMET
INTERGOUVERNEMENTAL ALGÉRO-
ITALIEN EN JUILLET PROCHAIN

Pour sa part, le président italien, Ser-
gio Mattarella a affirmé que l'Italie
œuvrait, dans le cadre de l'Union euro-
péenne (UE), à intensifier la coopération
entre les États de l'Union et l'Algérie,
«un partenaire stratégique à tous les
niveaux ». Affirmant que l'Algérie, qu'il
avait visitée en novembre dernier, est
«un partenaire stratégique pour l'Italie,
notamment en matière d'énergie, mais
aussi dans d'autres domaines ». Le prési-
dent italien a également évoqué « la
coopération économique et commer-
ciale importante » entre les deux pays
dans plusieurs secteurs et qui va au-delà
du secteur énergétique, et qu'il souhaite

renforcer davantage, qualifiant le mar-
ché algérien « de très important » aux
yeux de l'Italie. La coopération culturelle
entre les deux pays, unis par une « civili-
sation commune dans la Méditerranée »
n'étant pas en reste.

Le chef de l'Etat italien a passé en
revue plusieurs initiatives en cours de
réalisation, tels la restauration de monu-
ments culturels et archéologiques,
l'échange de chercheurs et d'étudiants
ou encore la coopération interuniversi-
taire. Se félicitant de la tenue, juillet pro-
chain à Alger, du quatrième sommet
entre les gouvernements italien et algé-
rien, le Président Mattarella a qualifié
l'évènement de « rendez-vous d'une
importance capitale ».

Sarah Oub.

IL A ACHEVÉ, HIER, SA VISITE EN ITALIE 
Le président Tebboune retourne

au pays 
L e président de la République,  Abdelmadjid Tebboune a achevé, hier, sa visite

d’Etat de trois jours  en Italie. Lors du dernier jour, le président Tebboune s'est
rendu à Naples, en compagnie de son homologue italien, par le moyen du transport
ferroviaire. Une fois arrivés à la gare centrale de Naples, les présidents Tebboune et
Mattarella sont partis au siège de la résidence présidentielle italienne, Villa Rosebery.
Un déjeuner a été offert à la Villa en l'honneur du président de la République et de la
délégation algérienne l'accompagnant.   Le président Tebboune a visité ensuite en
compagnie de son homologue italien le musée national de Naples, Capodimonte. 

S. O. 
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PÉTROLE

Le baril de Brent
proche des 
120 dollars  

Les prix du pétrole poursuivaient leur
hausse, hier, le marché se réjouissant

des perspectives de forte demande avec le
début de la saison estivale et des déplace-
ments aux États-Unis. Le baril de Brent de
la mer du Nord, pour livraison en juillet,
prenait 1,02% à 118,60 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate américain pour
livraison le même mois, montait, quant à
lui, de 0,70% à 114,89 dollars.

Sarah O.

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE 

Les propositions
de deux

organisations
patronales 

Les participants à une conférence sur
l'industrie agroalimentaire et logis-

tique ont appelé, jeudi à Alger, à la néces-
sité de renforcer les mécanismes essen-
tiels au développement de l'industrie
agroalimentaire afin de garantir la sécuri-
té alimentaire nationale. Organisée par la
Confédération des industriels et produc-
teurs algériens (CIPA), cette rencontre a
été une occasion pour soulever nombre
de préoccupations des professionnels,
notamment les transformateurs de lait et
les éleveurs. Les participants ont mis l'ac-
cent sur l'importance de réunir "les
conditions favorables à la promotion de
l'industrie agroalimentaire afin de sortir
de la dépendance des hydrocarbures". Le
président de la CIPA, Abdelwahab Ziani a
appelé lors de son intervention, à l'ac-
compagnement de certaines filières stra-
tégiques telles que l'agroalimentaire, la
céréaliculture et la filière lait, à travers
des mécanismes idoines pour encoura-
ger la production nationale et réduire la
facture d'importation. Il a préconisé
d'autre part, d'adapter les énergies
renouvelables pour développer les
grandes cultures en vue d'économiser le
carburant.  Le président de la Fédération
nationale des producteurs des grandes
cultures et cultures industrielles, Haroun
Mohamed a appelé quant à lui, à déve-
lopper la "gestion zootechnique" et amé-
liorer l'alimentation du bétail à travers
l'octroi des crédits destinés à soutenir les
éleveurs pour améliorer la production
nationale du lait. D'autres intervenants
ont souligné l'importance de renforcer la
création des coopératives dans plusieurs
filières pour un accompagnement effica-
ce des agriculteurs afin de mieux com-
mercialiser leurs produits. Abordant la
logistique, les participants ont considéré
que le développement de cette dernière
devra s'appuyer notamment sur des
infrastructures spécifiques (entrepôts
logistiques) et la création d'une agence
nationale de la logistique qui mènera
toutes les réflexions d'implantation,
d'aménagement, de prospective régle-
mentaire et d'activités.

R.E.

15 ENTREPRISES PUBLIQUES SUR 51 SONT CONCERNÉES 

La reprise industrielle avant
fin 2022

Le ministre de
l'Industrie, Ahmed

Zeghdar, a annoncé
que quinze entreprises
industrielles publiques

reprendront leurs
activités avant la fin
de l'année en cours,
suite à l'adoption de
plans nationaux de

redressement
approuvés par le

Conseil de
participation de l'État.

En effet, lors de sa visite à
la wilaya de Tipasa jeudi
dernier, Zeghdar a fait cas

du recensement de 51 entre-
prises publiques à l’arrêt, en
raison de difficultés financières
et de problèmes accumulés au
cours de périodes précé-
dentes. Il a annoncé la relance
de 15 entreprises parmi elles,
avant la fin de l'année en
cours, grâce à un plan de
redressement approuvé par le
Conseil de participation de
l'État. "L'État n'abandonnera
pas ces groupes industriels",
conformément à une feuille de
route basée sur l'efficacité éco-
nomique et financière, dans le
cadre d’un "accompagnement
du gouvernement qui leur per-
mettra de surmonter les obs-
tacles, tout en les incitant à se
repositionner sur le marché
local et régional, voire même
mondial", a souligné le
ministre. Egalement, le
ministre  a assuré aux 1881
employés du Complexe indus-
triel du papier "Tonic- emballa-
ge" que l’État ne les abandon-
nera pas, les informant de
l’adoption d’un plan d'action
pour sauver l'entreprise. Il
s’agit, a-t-il ajouté, de procéder
à "un changement radical des
gestionnaires après confirma-
tion de leur inaptitude à
concrétiser le précédant plan

de faisabilité, outre le lance-
ment d’une expertise écono-
mique qui sera fin prête au
mois de juin prochain, avant sa
présentation devant le Conseil
de participation de l'État, pour
garantir le financement ban-
caire des investissements et le
paiement des salaires des tra-
vailleurs". La même feuille de
route porte également sur la
signature d’une convention
engageant les gestionnaires à
la rentabilité économique et
financière, a ajouté le ministre
de l’Industrie, soutenant que le
rôle des pouvoirs publics "se
limitera à l’accompagnement
des groupes industriels". Le
plan en question prévoit, aussi,
selon Zeghdar, un relèvement
à 10% des capacités de pro-
duction du Groupe "Tonic",
actuellement estimée à 4%,
une fois ses unités opération-
nelles, outre la relance de l’ac-
tivité de récupération du
papier, à l’échelle nationale,
pour réduire la facture d'im-
portation des matières pre-
mières, a-t-il expliqué. Des
mesures similaires seront éga-
lement engagées au profit du
Groupe Africaver de Jijel, de
l’entreprise de détergents de
Sour El Ghozlane (Bouira), et
du complexe des Pâtes alimen-
taires de Bouchekouf de Guel-

ma, dont le plan de redresse-
ment et l’importation de sa
production, "permettra une
économie de 66 millions de
dollars de devises". Le ministre
a exhorté les responsables des
complexes industriels publics
à s'engager dans un "partena-
riat national, prenant en
compte les intérêts supérieurs
du pays et respectant la règle
gagnant-gagnant".

UN DEUXIÈME
REMORQUEUR DE GRANDS
NAVIRES LIVRÉ LE 5 JUILLET 

Par ailleurs, le ministre a
loué "l'expérience" des
employés d’Ecorep et leur
"maîtrise" de la technologie,
cette entreprise ayant réalisé
le premier remorqueur de
grands navires commerciaux
de fabrication algérienne au
profit de Sonatrach. Un 2ème
remorqueur est prévu à la
livraison le 5 juillet prochain, à
l’occasion des festivités du
soixantenaire de l'indépen-
dance nationale. Zeghdar a
aussi souligné la nécessité de
remédier aux délais de
construction navale, annon-
çant dans ce sillage, le renfor-
cement de l’entreprise par un
cahier des charges, dans le
cadre d'une convention de
partenariat prévue prochaine-

ment à la signature avec le sec-
teur de la pêche.

PLUS DE 2 000 HA DE
FONCIER INDUSTRIEL

RÉCUPÉRÉS 
Dans un autre sujet, le

ministre a fait  savoir que les
commissions locales présidées
par les walis de la République,
chargées de l’assainissement
du foncier industriel, ont récu-
péré plus de 2 000 ha, dont des
terres agricoles accordées pré-
cédemment dans un cadre illé-
gal, alors que d’autres ont été
affectées à des projets fictifs".
Précisant que "l’investisse-
ment ne sera réservé qu’aux
opérateurs sérieux et réels",
observant que l'Algérie "fait
l’objet d’importantes
demandes d'investissement,
tant de la part d'investisseurs
nationaux qu’étrangers, de
pays du Golfe, européens, la
Turquie et l'Italie, entre autres".
Il a signalé la récupération d’un
foncier industriel global de 107
ha dans la seule wilaya de
Tipasa, "par voie administrati-
ve et à l’amiable", a-t-il dit,
alors que 50 requêtes ont été
introduites devant le tribunal
administratif pour annuler des
contrats administratifs.

866 INVESTISSEURS
AUTORISÉS À ENTAMER

LA RÉALISATION DE LEURS
PROJETS 

S'agissant du règlement
des dossiers d'investissement
en suspens, le ministre a fait
savoir que les commissions
locales chargées de la levée
des obstacles et de l’accompa-
gnement des investisseurs, ont
signifié leur accord de principe
à 866 investisseurs pour
concrétiser leurs projets, sur
un total de 900 projets recen-
sés. Il a informé que l’opéra-
tion se poursuit toujours en
coordination avec la Commis-
sion nationale présidée par le
ministre de l'Industrie, les walis
de la République, et les média-
teurs de la République au
niveau des wilayate.

Sarah Oub.

IMPORTATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Le document d'Algex n’est plus exigé
Un communiqué du ministère de l’In-

dustrie pharmaceutique informe
que les opérateurs pharmaceu-

tiques ont été dispensés de l’obligation de
présenter le document délivré par l’Agen-
ce nationale de la promotion du commer-
ce extérieur (ALGEX) aux dossiers de domi-
ciliations bancaires des opérations d’im-
portation. «  Le ministère de l’Industrie
pharmaceutique porte à la connaissance
de l’ensemble des opérateurs pharmaceu-
tiques que le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations dispense
les produits pharmaceutiques et les dispo-
sitifs médicaux, eu égard à leur spécificité,
de l’obligation de présenter le document
délivré par ALGEX aux dossiers de domici-
liations bancaires des opérations d’impor-
tation  », souligne la même source qui
explique que cette démarche s’inscrit dans
le cadre de la cohésion gouvernementale
et la concertation intersectorielle en vue
d’assurer la disponibilité des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux,

ainsi que la protection et la promotion de
la production locale. Le ministère a, dans
ce sens, rappelé que la régulation du mar-
ché pharmaceutique national est assurée
par ses services, conformément à ses attri-
butions, assurant qu'il ne délivre les pro-
grammes prévisionnels d’importation
et/ou attestation de régulation qu’aux pro-
duits essentiels et à forte valeur thérapeu-
tique, non fabriqués localement ou dont
les quantités ne couvrent pas les besoins
nationaux et ce après étude et examen
minutieux des capacités de production,
des niveaux de stocks et des besoins natio-
naux. À rappeler que le ministère du Com-
merce et de la Promotion des exportations
avait appelé tous les opérateurs écono-
miques activant dans le domaine de l'im-
portation de matières premières, de pro-
duits et de marchandises destinés à la
revente en l'état, à présenter un document
attestant de l'indisponibilité des produits à
importer, sur le marché national. Ce docu-
ment est remis par les services d'Algex et

est joint au dossier de demande de domi-
ciliation bancaire, afin de parachever les
procédures d'importation, avait précisé le
ministère du Commerce et de la Promo-
tion des exportations.

Ania Nch 

PROJET DE LOI RELATIVE AUX ESPACES VERTS
Le débat des experts la semaine

prochaine 
La commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement de

l'Assemblée populaire nationale (APN) a arrêté jeudi le calendrier de ses travaux
consacrés à l'examen du projet de loi relatif à la gestion des espaces verts, a indiqué un
communiqué de l'Assemblée. Une réunion préliminaire sous la présidence de Lahcen
Abid   s’est tenue jeudi dernier et  le calendrier adopté  porte sur une séance de travail
de la commission, la semaine prochaine lors de laquelle ses membres écouteront  les
responsables du secteur de l'environnement et nombre d'experts pour enrichir le
contenu du texte. Les membres de la commission ont affirmé, selon la même source
que  ce projet de loi est important  et  vise à améliorer l’environnement et le niveau de
vie du citoyen.

R.N. 
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IL CONCERNE DES CADRES
SUPÉRIEURS  DES SERVICES

EXTERNES 
Mouvement

partiel dans le
corps des Douanes  
La Direction générale des Douanes a
annoncé, jeudi dans un communiqué,

un mouvement partiel ayant touché des
cadres supérieurs relevant des services
externes des Douanes algériennes.
Selon un communiqué de presse, le
mouvement a concerné la nomination
du chef d'inspection divisionnaire des
douanes Alger-commerce et du chef
d'inspection divisionnaire des douanes
Aéroport Houari Boumediene-fret. Il a
été procédé aussi à la nomination des
chefs des inspections divisionnaires des
douanes de Mostaganem, de Ghazaouet,
de Jijel, de Sétif, de Bejaia et de Hassi
Messaoud. Ont été nommés également
le chef de l'inspection divisionnaire des
douanes de Oran-port et le chef de l'ins-
pection divisionnaire des douanes
d’Oran-externe. Il s'agit également de la
nomination du chef du service régional
du contrôle en aval de Tlemcen, des
sous-directeurs de l'administration des
moyens de Blida, d’Ouargla et de Chlef,
de la sous-directrice des techniques
douanières de Chlef et du sous-directeur
des techniques douanières de Sétif. Ces
nouvelles nominations s'inscrivent dans
le cadre de la mise en œuvre du plan du
mouvement partiel des cadres douaniers
et visent à « donner un nouvel élan au
fonctionnement des services externes,
concrétiser l'orientation stratégique de
la DGD en soutenant ses efforts sur le ter-
rain suivant une approche adoptée pour
la gestion des ressources humaines fon-
dée sur la compétence et l'engagement
en vue de promouvoir et moderniser le
service public des Douanes et mettre sur
pied la nouvelle orientation économique
décidée par les pouvoirs publics du
pays».

Sarah O. 

AFFAIRE « FUTURE GATE »
Rifka,  Numidia
Lezoul et Stanley

devant le juge le 9 juin 
Le tribunal correctionnel de Dar el
Baida a décidé de reporter pour la

troisième fois le procès de l’affaire « Futu-
re gate ». La décision de reporter l’affaire
au 09 juin 2022 est intervenue en raison
de l’absence de la mère du principal
accusé, « A. Souad », qui est malade. La
défense a exigé la nomination d’un
expert pour l’examiner afin de s’assurer
que l’accusée soit prête pour le procès.
Par ailleurs,  le 9 juin, le juge entendra
Numidia  Lezoul, Farouk Boudjemline, dit
Rifka et Mohamed Aberkane dit « Stanley
». Ces derniers ont montré des signes de
fatigue et de tension alors qu’ils échan-
geaient les salutations avec leurs
familles.

S.Oub 

POUR LE SUCCES DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN ALGERIE  

La presse nationale appelée
à l’offensive  

Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a insisté sur

l'importance de la contribution
professionnelle des médias

nationaux pour garantir le succès
des grandes échéances que

l'Algérie devrait abriter
prochainement et barrer la route à

ses détracteurs qui utilisent les
médias virtuels pour lui porter

atteinte.

Àl'occasion de la signature jeudi der-
nier d'un accord de partenariat
entre le Haut commissariat à l'ama-

zighité (HCA) et le Centre international de
presse (CIP), Bouslimani a indiqué que ces
médias, qui ont toujours été fidèles aux
questions du pays, devront affirmer leur
contribution professionnelle pour garan-
tir le succès des grandes échéances que
notre pays devrait abriter prochainement,
à l'instar de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens (JM), du 60ème anniversaire
des fêtes de l'Indépendance et de la Jeu-
nesse et du prochain Sommet arabe.
Cette contribution, a-t-il ajouté, permet-
tra de barrer la route aux détracteurs de
l'Algérie qui utilisent les médias virtuels
pour porter atteinte à notre pays, notam-
ment à travers la diffusion de fake news,
outre le blackout sur les acquis réalisés
dans les différents domaines. Cette réalité
et les mutations profondes que connaît

notre pays dans un environnement régio-
nal et international perturbé traduisent
l'impératif de renforcer l'action commune
et la coordination des efforts, notamment
dans le domaine des médias et de la com-
munication, a poursuivi le ministre. Évo-
quant la convention signée entre le CIP et
le HCA, le ministre a soutenu que la com-
plémentarité institutionnelle est devenue
un impératif dicté par les défis technolo-
giques ayant créé une réalité médiatique
menaçant les spécificités des pays et les
éléments de sa cohésion, ce qui exige
davantage de vigilance et la conjugaison
des efforts en vue de la promotion du rôle
des médias dans la défense des fonde-

ments de notre identité commune et
notre unité nationale, notamment les
langues arabe et amazigh. Cette conven-
tion se veut une procédure pratique
concrétisant le rapprochement de la
coordination, la concertation et la com-
plémentarité, adoptée dans le program-
me d'action du ministère de la Communi-
cation en tant que nouveau jalon qui
s'ajoute à l'édifice de la coopération insti-
tutionnelle, en vue de renforcer l'utilisa-
tion de la langue amazighe à travers les
espaces médiatiques et les moyens de
communication diversifiés, a soutenu le
ministre. 

Ania Nch 

HADJ 2022

C’est parti pour les procédures
administratives

L’Office national du Hadjet de la Omra (ONPO)
informe l'ensemble

des pèlerins que les procé-
dures administratives rela-
tives à la saison du Hadj
2022/1443 ont débuté jeudi
26 mai et s'étaleront jusqu'au
samedi 4 juin prochain y com-
pris le weekend sauf le ven-
dredi 27 mai 2022. Dans un
communiqué rendu public
l’ONPO souligne que le pèle-
rin doit se rapprocher des ser-
vices communaux pour obte-
nir le certificat d'éligibilité
avant de se présenter aux
commissions médicales de
wilaya en vue d'effectuer les
examens médicaux et rece-
voir les vaccins exigés. Les
futurs pèlerins vaccinés doi-
vent également se rapprocher
des centres de vaccination

anti-covid, munis du passe-
port biométrique et de la
carte d'identité nationale,
pour récupérer le pass-sanitai-
re contenant le QR code. Les
candidats non vaccinés sont
appelés à le faire pour obtenir

le pass sanitaire. Les pèlerins
sont appelés à s'acquitter, au
niveau de la Banque d'Algérie,
du coût du hadj fixé à
856.100,00 DA, frais de billet
d'avion inclus. Ils devront être
munis d'un passeport biomé-

trique, du certificat d'éligibili-
té remis par les services com-
munaux et le pass sanitaire
délivré par les commissions
médicales de wilaya pour reti-
rer le reçu de paiement des
frais du hadj et du billet
d'avion. Le pèlerin doit aussi
prendre attache avec les ser-
vices de la daïra pour l'obten-
tion du livret du hadj muni du
certificat d'éligibilité 2022,
d'un passeport biométrique,
d'une copie du certificat de
bonne santé, d'une copie du
pass sanitaire de vaccination
contre le covid-19 outre une
copie du reçu de paiement du
coût du Hadj et du billet
d'avion en plus de trois pho-
tos avec fond blanc et un
document prouvant la rela-
tion avec le mahrem légal.

A. N.

DE 1830 JUSQU’À 1962

Des textes législatifs pour fixer la Mémoire nationale
Le ministre des Moudjahidine et des
Ayant-droits, Laïd Rebiga, a fait savoir

que son secteur s'attelait à élaborer une
série de textes législatifs, dont un avant
projet de loi relatif à l'institution de jour-
nées nationales liées à la résistance
populaire, au mouvement national et à la
Révolution du 1er novembre.
Répondant, jeudi dernier, à une ques-

tion sur l'institution du 27 février 1962
(manifestations à Ouargla contre les
plans de la France coloniale) parmi les
journées et fêtes nationales, Rebiga a fait
savoir, lors d'une séance plénière à l'APN,

que son secteur avait entamé l'élabora-
tion d'une série de textes législatifs et
organiques qui prennent en charge cette
mission noble, dont l'élaboration d'un
avant-projet de loi relatif à l'institution de
journées nationales liées à la résistance
populaire, au mouvement national et à la
Révolution du 1er novembre. À travers ce
projet, il a été procédé à l'introduction de
toutes les journées et fêtes nationales
adoptées et d'autres suggestions pour
immortaliser des journées et des évène-
ments phares dans notre histoire natio-
nale, en vertu de différents textes juri-

diques, outre l'introduction de ces dates
en tant que journées nationales, notam-
ment le 27 février 1962 en commémora-
tion de la révolte des habitants du Sud
contre le projet de séparation du Sahara.
Rebiga a souligné que ce projet de texte
était en cours d'examen et d'enrichisse-
ment au niveau des services compétents
relevant du Secrétariat général du Gou-
vernement, pour prendre son processus
organisationnel en vigueur et satisfaire
toutes les procédures administratives en
vigueur à ce propos. Par ailleurs, le
ministre a fait état de l'organisation d'une

rencontre nationale sur l'importance des
témoignages audiovisuels dans l'écriture
de l'histoire nationale les 21 et 22 juin, et
ce, dans le cadre de la stratégie du sec-
teur visant à exploiter ces témoignages
dans l'écriture de l'histoire. Selon les sta-
tistiques du ministère des Moudjahidine,
le nombre des témoignages vivants s'élè-
ve à près de 36 000 témoignages, soit 28
000 heures d'enregistrement, outre les
efforts fournis par la Radio et la Télévision
nationales en vue de la collecte de témoi-
gnages.

A. N.
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La police était sous le
feu des critiques jeudi
au Texas, soupçonnée

d'avoir mis trop de
temps à intervenir

dans l'école d'Uvalde
où un adolescent de

18 ans a tué 19
enfants et deux

enseignantes mardi.  

L ors d'une conférence de
presse, un responsable
des forces de l'ordre,

accusées de passivité, a essuyé
un barrage de questions de la
presse, sans répondre à de
nombreuses d'entre elles sur le
déroulé exact de la tuerie. 

La Maison Blanche a annon-
cé que le président Joe Biden
se rendrait avec sa femme
dimanche sur place pour "par-
tager le deuil de la commu-
nauté" de cette petite ville du
Texas bouleversée par l'un des
pires massacres par arme à feu
des dernières années dans le
pays.  Selon une vidéo et de
nombreux témoignages, des
parents ont attendu devant
l'école, pendant une éternité
selon eux, sans que la police
n'intervienne, alors que le
lycéen, Salvador Ramos, était
en train de perpétrer son mas-
sacre dans une salle de classe.
"Environ une heure" après que
ce dernier soit entré dans
l'école, des unités de la police
aux frontières américaine sont
arrivées, "sont entrées dans
l'école et ont tué le suspect", a
dit lors de la conférence de
presse Victor Escalon, le direc-
teur régional du département
de la Sécurité de l'Etat du
Texas.  Face à la presse en
nombre et à la douleur des
familles, il a répété qu'il y avait
"beaucoup d'information, de
nombreux points fluctuants"
dans l'enquête. "Cela prend
des jours, des heures, ça prend
du temps", a dit Victor Escalon.
Il a indiqué que, contrairement
à ce qui avait été mentionné
auparavant, l'auteur de la tue-
rie n'avait "fait face à person-
ne", à aucun policier, avant de
s'introduire dans l'école.
Avant d'y entrer, a souligné M.
Escalon, il a tiré sur l'école.
"Quatre minutes plus tard", les
premiers policiers locaux sont
arrivés sur place. "Ils entendent
des coups de feu, prennent
des balles, se replient et s'abri-
tent", a dit le responsable de la
police jeudi. Il était alors 11H40
mardi, et Salvador Ramos était
dans l'école primaire Robb. 

"C'EST COMPLEXE"
C'est à partir de ce

moment-là que des parents
ont commencé à arriver
devant l'école.  Dans une vidéo
postée sur les réseaux sociaux
et obtenue par Storyful, on
peut voir des parents frustrés,
exhorter la police à entrer dans
l'établissement au moment du
drame. Les images montrent
également un agent de police
repousser sans ménagement
l'une des personnes à l'exté-

rieur de l'établissement.
Daniel Myers, un pasteur de 72
ans, était arrivé avec sa femme
Matilda à l'extérieur de l'école
environ 30 minutes après l'en-
trée du tireur dans l'école.  Les
parents sur place "étaient prêts
à rentrer (dans l'établisse-
ment). L'un des proches a dit:
+J'ai été militaire, donnez-moi
juste un pistolet, je vais y aller.
Je ne vais pas hésiter. Je vais y
aller+", a-t-il dit à l'AFP.  "Donc
durant ce temps-là", a indiqué
lors de sa conférence de presse
Victor Escalon, les policiers,
touchés par des tirs, "évacuent
du personnel, des élèves, des
enseignants... Il se passe plein
de choses, c'est complexe".
Puis, une heure plus tard, les
policiers spécialisés sont arri-
vés et ont tué le jeune homme
à l'origine du massacre. 

INHUMATIONS 
Outre les 21 tués, 17 per-

sonnes ont été blessées dont
trois policiers.  Eulalio Diaz, un
responsable local, a été chargé
d'identifier les corps jusque
tard dans la nuit, a-t-il raconté
au quotidien El Paso Times.
"Certains des enfants étaient
dans un sale état", a relaté l'élu.
La tragédie a assommé de

douleur Uvalde, ville de 16 000
habitants à mi-chemin entre
San Antonio et la frontière
mexicaine, et à majorité hispa-
nique.  Lors d'une conférence
de presse mardi, le gouverneur
du Texas, Greg Abbott, a révélé
que le meurtrier avait tiré sur
sa grand-mère de 66 ans en
plein visage avant de se rendre
à l'école primaire Robb, équipé
d'un fusil semi-automatique
AR-15.  Jeudi, le fabricant de
cette arme a annoncé qu'il ne
se rendrait pas à la grande
convention organisée au Texas
en fin de semaine par la NRA,
le principal lobby des armes
du pays. 

ENTRAÎNEMENTS
L'une des institutrices de

l'école, présente dans l'établis-
sement au moment du drame,
a raconté à ABC que ses élèves
regardaient un film de Disney
pour célébrer la fin prochaine
de l'année scolaire, quand des
coups de feu ont retenti.  Ses
élèves ont alors mis en pra-
tique leurs années d'entraîne-
ments pour une telle situation,
en se rassemblant en silence
sous leur table. Ces entraîne-
ments sont devenus la norme
dans les écoles aux États-Unis,

où les fusillades meurtrières se
répètent inlassablement d'an-
née en année.  Le bruits des
tirs "étaient très fort" a raconté
auprès de l'AFP, Madison Saiz,
une élève de 8 ans scolarisée
là. "Quand c'est arrivé, notre
enseignante nous a dit de
nous mettre dans un coin, et
toute notre classe l'a simple-
ment fait".  La mère du tireur,
Adriana Reyes, a déclaré à la
même chaîne que son fils
n'était pas "un monstre", mais
qu'il pouvait lui arriver d'"être
agressif".  

Aux États-Unis, les
fusillades en milieu scolaire
sont un fléau récurrent que les
gouvernements successifs ont
jusqu'à présent été impuis-
sants à endiguer.  Le débat sur
la régulation des armes à feu
dans le pays tourne pratique-
ment à vide, étant donné l'ab-
sence d'espoir d'une adoption
par le Congrès d'une loi natio-
nale ambitieuse sur la ques-
tion.  

Le mouvement "March for
our Lives", créé après la tuerie
de Parkland, a appelé à un
grand rassemblement le 11
juin à Washington pour appe-
ler à un durcissement de la
réglementation sur les armes.
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EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE
EN IRAN

Le bilan monte
à 19 morts 

L 'effondrement d'un immeuble en
construction dans le sud-ouest de

l'Iran a fait 19 morts, ont annoncé jeudi
les autorités iraniennes, donnant un
nouveau bilan quatre jours après le
drame. Lundi, l'immeuble Metropol de
10 étages, en construction à Abadan,
l'une des principales villes de la province
du Khouzestan, s'est partiellement
écroulé au coeur de l'une des rues les
plus fréquentées de cette ville de 230
000 habitants. "Le nombre exact de per-
sonnes sous les décombres reste incon-
nu mais nous avons retrouvé les corps de
19 personnes jusqu'à présent", a déclaré
à l'agence de presse d'État Irna le gou-
verneur d'Abadan, Ehsan Abbaspour. Un
précédent bilan donné mercredi faisait
état de 18 morts. Selon M. Abbaspour,
"37 personnes ont été tirées des
décombres et emmenées à l'hôpital",
que la plupart ont quitté depuis. Les
recherches se poursuivront "jusqu'à ce
que le dernier corps soit retrouvé", a-t-il
ajouté. Mercredi, le ministre iranien de
l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a déclaré à la
télévision d'Etat que les recherches
avançaient "lentement" en raison de la
"possibilité que s'effondrent les
immeubles voisins". Selon la télévision
iranienne, le bâtiment se trouvait sur la
"rue centrale la plus fréquentée" de la
ville, où les immeubles environnants
sont principalement dédiés à des activi-
tés "commerciales, médicales" ou
accueillent "des bureaux". La justice loca-
le a annoncé mardi l'arrestation de 10
personnes, dont le maire en exercice
d'Abadan et deux anciens maires, ainsi
qu'un nombre indéterminé d'employés
municipaux et de superviseurs du projet,
accusées d'être "responsables" du
sinistre. 

LIBAN
Un drone israélien
tombe dans le sud

du pays
U n drone, envoyé par l'entité sioniste,

est tombé jeudi soir entre les villes
d'Ayta al-Shaâb et de Rmeïsh, dans le
sud du Liban, a rapporté la chaîne de
télévision locale Al-Manar. L'armée d'oc-
cupation sioniste tente depuis de récu-
pérer le drone saisi par l'armée libanaise,
a rapporté la chaîne. Le président liba-
nais, Michel Aoun, a exhorté à plusieurs
reprises les Nations unies à prendre des
mesures pour mettre fin aux fréquentes
violations présumées de l'espace aérien
du Liban par l'entité sioniste.

ÉTATS-UNIS

Après la tuerie au Texas,
la police sous le feu des critiques

PRÉSIDENTIELLE AU BRÉSIL (SONDAGE)
Lula creuse à nouveau l'écart  face à Bolsonaro 

L ula regagne du terrain dans les inten-
tions de vote pour la présidentielle
d'octobre au Brésil, qu'il pourrait rem-

porter dès le premier tour face à l'actuel pré-
sident d'extrême droite Jair Bolsonaro, révèle
un sondage publié jeudi. Selon l'institut Data-
folha, 48% des Brésiliens voteraient pour l'an-
cien président Luiz Inacio Lula da Silva, contre
27% pour M. Bolsonaro. 

Lula creuse ainsi l'écart, avec 21 points
d'avance au premier tour sur son adversaire.
Un précédent sondage de cet institut de réfé-
rence, publié le 24 mars, lui donnait 17 points
d'avance sur M. Bolsonaro. Toutefois, les deux
enquêtes ne sont pas totalement compa-
rables, celle de mars prévoyant des scénarios
avec d'autres candidats, dont certains se sont
retirés depuis. Fin avril, un sondage PoderDa-
ta donnait en revanche Jair Bolsonarao à seu-
lement cinq points (36%) derrière Lula (41%).
Selon le sondage de jeudi, l'ancien président
de gauche (2003 à 2010) l'emporterait même

au premier tour, avec 54% des voix contre
30% pour Bolsonaro, si ne sont pris en comp-
te que les votes valides, sans les bulletins

blancs ou nuls. En cas de second tour, le lea-
der du Parti des travailleurs, âgé de 76 ans,
battrait Jair Bolsonaro, 67 ans, de 25 points
(58% contre 33%), soit trois points de plus
qu'en mars. Ce sondage est le premier réalisé
sans les candidatures de l'ex-juge anticorrup-
tion Sergio Moro, ancien ministre de la Justice
du gouvernement Bolsonaro, et de l'ex-gou-
verneur de centre droit de Sao Paulo Joao
Doria, tenant d'une "troisième voie" et qui se
sont retirés de la course. En troisième position
arrive le candidat de centre-gauche Ciro
Gomes (7%), la sénatrice Simone Tebet étant
créditée de la cinquième place avec 2% des
voix, à égalité avec le centriste André
Janones. Par ailleurs, M. Bolsonaro a plus de
difficultés que Lula à parler aux électeurs ne
faisant pas partie de ses partisans, selon lui.
Ce sondage a été effectué auprès de 2.556
personnes entre mercredi et jeudi dans 181
villes, avec une marge d'erreur de +/- 2 points.



Le sélectionneur algérien Djamel
Belmadi devrait se passer de son

milieu de terrain Sofiane
Bendebka lors du rassemblement
de l’équipe nationale qui débute
le 31 mai, en préparation des
rencontres face à l’Ouganda et
de la Tanzanie en éliminatoires

de la Coupe d’Afrique des
nations 2023 les 4 et 8 juin,

avec la possibilité de disputer un
match amical contre une équipe

mondialiste.

Le journal saoudien « Al-Youm » a
indiqué que Sofiane Bendebka, a
manqué les dernières séances  d’en-

traînement de son club saoudien Al-
Fateh en raison d’une blessure qu’il a
subie lors du match de son équipe contre
Al-Taee, dimanche dernier pour le comp-
te de la 27e journée de la ligue profes-
sionnelle saoudienne, qui s’est soldé par
une défaite d’Al-Fateh 1 -2. La durée d’in-
disponibilité de l’international algérien
n’a pas été révélée, mais le joueur devrait
probablement manquer les deux pro-
chains matchs des Fennecs en élimina-
toires de la CAN.

Sofiane Bendebka est devenu l’un des
joueurs les plus importants de la sélec-
tion algérienne au milieu de terrain,
depuis sa remarquable performance lors
de la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2021
avec l’équipe A’ algérienne. Ses presta-

tions ont poussé Belmadi à inviter le
joueur d’Al-Fateh pour participer à la der-
nière édition de la Coupe d’Afrique des
Nations « Cameroun 2021 », au cours de
laquelle il a inscrit le seul but algérien en
trois matchs avant de quitter la compéti-
tion à la surprise générale dès la fin du
premier tour. 

L’incertitude plane également autour
de la participation de Riyad Mahrez au
prochain stage. Tout fraîchement sacré
en Premier League il a déjà quitté  la ville
de Manchester . Après les festivités et
présentation du trophée aux fans des
Citizens, le moment est venu pour l’algé-
rien de partir en vacances.

En effet, le tout nouveau champion
d’Angleterre se trouve depuis quelques
jours à Marrakech au Maroc. En compa-
gnie de sa femme Taylor Ward et
quelques membres de la famille , le qua-
druple vainqueur de la couronne d’An-
gleterre a décidé de prendre quelques
jours de repos après une saison rude en

émotion . L’incroyable finish pour arra-
cher la victoire face à Aston Villa
dimanche dernier pour glaner le titre
après avoir été mené au score a certaine-
ment pesé lourd dans les esprits . Une
montagne russe! L’international algérien
et capitaine des fennecs aura ainsi l’occa-
sion de faire baisser la pression et se
recharger les batteries après les cuisants
échecs lors de la CAN 2021 et l’élimina-
tion à quelques secondes de la fin du
Match face au Cameroun lors du dernier
tour qualificatif pour la Coupe du monde
2022.

La FAF a confirmé jeudi soir que Mah-
rez sera out pour le prochain regroupe-
ment. Elle a évoqué un rapport médical
parvenu de Manchester City prouvant
que l'ailier algérien n'est pas en mesure
de jouer les deux matchs des qualifica-
tions pour la CAN. Une histoire qui ne
passera certainement pas sans faire cou-
ler beaucoup d'encre et de salive.

Hakim S.
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Récemment et dans ces
mêmes colonnes, on a
évoqué le veto posé par

le wali d’Oran sur la program-
mation dans le nouveau stade
de cette ville d’un tournoi
international regroupant
quatre sélections des joueurs
locaux dont celle algérienne.

Motif évoqué par le pre-
mier responsable de la capita-
le de l’Ouest du pays à trait
aux préparatifs d’Oran pour
accueillir, à partir du 25 juin
prochain. Et comme le nou-
veau stade d’Oran va abriter,
entre autres, la cérémonie
d’ouverture des jeux, le wali
n’a voulu prendre aucun
risque.

Il se trouve que le véto de
ce responsable a été étendu
même à la sélection première
contrainte de revoir son lieu
de domiciliation en prévision
de son premier match dans les
éliminatoires de la prochaine
CAN contre l’Ouganda le 4
juin prochain.

Tout indique d’ailleurs que
cette rencontre se jouera au

stade 05 juillet 1962 (Alger).
Alors que les JM-2022 appro-
chent, les autorités ne veulent
prendre aucun risque de voir
la pelouse de l’antre d’El-Bahia
abimée avant ce rendez-vous
stratégique. Aussi, pour des
raisons de repères, Djamel Bel-
madi a opté pour le temple

olympique à l’occasion de la
première sortie post-désillu-
sion liée à la non-qualification
en Coupe du monde 2022.

Dans un premier temps, le
nouveau stade d’Oran devait
abriter 4 rencontres ( des A’)
en l’espace de 10 jours. Cela
aurait lourdement affecté

l’herbe. Néanmoins, le public
Oranais, qui n’a plus accueilli
dans sa ville les Verts depuis
2004, devrait voir les cama-
rades de Riyad Mahrez se pro-
duire dans leur wilaya lors des
dates FIFA de septembre et
octobre… s’il n’y a pas
d’autres surprises bien sûr.

Par ailleurs, et concernant
les informations rapportées
ces derniers jours et annon-
çant le gardien de but du Raja
Casablanca, Merbah Gaya, et
le buteur du FC Cluj, club
récemment sacré champion
de Roumanie, faisant partie
des nouveaux joueurs convo-
qués par Belmadi en vue du
prochain regroupement, on
croit savoir d’une source auto-
risée que ces informations
sont dénuées de tout fonde-
ment. Les deux éléments en
question, et même s’ils ont
brillé cette saison avec leurs
clubs respectifs, doivent
désormais patienter encore
pour espérer intégrer la bande
à Belmadi.

H. S.

APRÈS AVOIR REFUSÉ D’ACCUEILLIR LA BANDE À BOUGHERRA

Le wali d’Oran remet ça avec la sélection A

ELIMINATOIRES CAN-2023
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Mahrez Out,
Bendebka
incertain contre
l’Ouganda 
et la Tanzanie
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Le sélectionneur de
l'équipe nationale de

football des moins de 23
ans (U23), Noureddine

Ould Ali, a indiqué
vendredi que le tournoi

Maurice Revello (ex-Tournoi
de Toulon/ France), prévu

du 29 mai au 12 juin,
constituera "une étape

préparatoire" en vue des
prochaines échéances. 

"La liste des joueurs devant
prendre part à ce tournoi a été
officiellement arrêtée. Le tour-

noi de Toulon constituera une étape
préparatoire en vue des prochaines
échéances, on fera tout pour bien
représenter l'Algérie", a indiqué Ould
Ali sur les ondes de la Radio nationale.
La sélection des U23 a disputé cette
semaine deux matchs amicaux face à
son homologue palestinienne au stade
du 5-juillet d'Alger, soldés par deux vic-
toires : 3-1 et 2-0. "Cette double
confrontation nous a permis de jauger
la qualité des joueurs, d'autant plus,
que certains éléments évoluant à

l'étranger étaient dans l'impossibilité
de nous rejoindre", a-t-il ajouté. Et de
préciser : "Les joueurs de cette sélec-
tion sont en réalité des U21, et seront
des U23 dans deux années". Noureddi-
ne Ould Ali n'a pas omis de lancer un
appel aux clubs pour une meilleure col-
laboration, dans l'intérêt de l'équipe
nationale. " Nous donnons l'occasion
aux joueurs pour étaler leur qualités au
niveau de la sélection, en parallèle, les
clubs doivent collaborer en nous met-
tant leurs joueurs à notre disposition
en dehors du calendrier de la Fifa", a-t-
il conclu. Au tournoi de Toulon, les

Algériens évolueront dans le groupe C
en compagnie de la Colombie, du
Japon, et des Comores. Les "Verts"
entameront la compétition le 31 mai
face au Japon, avant de défier la
Colombie le 3 juin, puis les Comores le
6 juin. Outre le rendez-vous de Toulon,
les U23 préparent les qualifications de
la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2023, dont le premier tour se jouera du
19 au 27 septembre prochain. La phase
finale se jouera du 2 au 26 novembre
2023, dans un pays qui reste à détermi-
ner. Le tournoi est qualificatif aux Jeux
olympiques JO-2024 de Paris. 

Ph
s :

 D
R

HAND/CAN 2022 (TIRAGE AU SORT)

L’Algérie dans le groupe B
L'Algérie évoluera dans le groupe B lors de la 25e Coupe d'Afrique desnations CAN Seniors de handball Hommes Egypte 2022, selon le tirage

au sort effectué jeudi au Caire. Outre l'Algérie, le groupe B comprend le
Gabon, la Guinée et le Kenya. Les 14 pays qui prendront part à cette compéti-
tion prévue du 9 au 19 juillet prochain au Caire, ont été scindés en quatre (4)
groupes. Deux (2) groupes de quatre (4) pays chacun et deux (2) groupes de
trois (3) pays chacun. Le tirage au sort a été effectué selon le principe des per-
formances. L’organisateur a le droit de choisir son groupe préliminaire au sein
de sa catégorie de performances qui est la dernière à être tirée au sort.

A l'issue du tour préliminaire, les deux (2) premiers pays de chaque groupe
seront qualifiés pour le tour principal : Quart de finales, Demi-finales et Finale.
Pour rappel, la sélection algérienne avait terminé à la 3e place lors de la CAN
2020 disputée en Tunisie en battant en match de classement l'Angola sur le
score de 32-27.

Composition des quatre groupes
Groupe A: Egypte, Maroc, Cameroun
Groupe B: Algérie, Gabon, Guinée, Kenya
Groupe C:Tunisie, Cap Vert, Nigeria
Groupe D: Angola, Congo, Sénégal, Zambie.

LIGUE 1 (32E JOURNÉE)
MCA-JSK
délocalisé au
stade Omar-
Hamadi 
Le match MC Alger - JS Kabylie, pro-

grammé initialement samedi au
stade olympique du 5-juillet, dans le
cadre de la 32e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football, a été délo-
calisé au stade Omar-Hamadi de Bolo-
ghine (16h45) à huis clos, a annoncé la
Ligue de football professionnel (LFP)
jeudi dans un communiqué. " La délo-
calisation a été décidée en raison de
l'indisponibilité du stade du 5-Juillet
1962, qui sera mis à la disposition de
l'équipe Nationale", a expliqué l'instan-
ce dirigeante de la compétition sur son
site officiel. Au terme de la 31e jour-
née, la JSK occupe la deuxième place
au classement avec 57 points, à quatre
longueurs du leader le CR Belouizdad,
alors que le MCA suit derrière (5e
place) avec 49 points. La sélection
nationale qui devait recevoir l'Ougan-
da le samedi 4 juin au nouveau stade
d'Oran (20h00), pour le compte de la
1re journée (Gr.F) des qualifications de
la CAN-2023, a été contrainte de se
rabattre sur le stade du 5-juillet d'Al-
ger. " La FAF a introduit une demande
auprès de la Confédération africaine de
football (CAF) pour la domiciliation du
match Algérie-Ouganda au stade du 5
juillet 1962 d’Alger, au lieu du nouveau
stade Olympique d'Oran. Cette deman-
de est motivée par le fait que l’encein-
te appelée à abriter les prochains Jeux
Méditerranéens d’Oran 2022 ne peut
être finalement fonctionnelle à la date
du 4 juin pour accueillir la rencontre de
l’équipe nationale", a expliqué l’instan-
ce fédérale sur son site officiel", a expli-
qué la FAF dans un communiqué
publié mercredi soir sur son site offi-
ciel. 

CHAN 2022 (QUALIFICATIONS)
Le tirage au sort effectué
La Confédération africaine de football (CAF) a procédé

jeudi au niveau de son siège au Caire (Egypte), au tirage
sort des éliminatoires du Championnat d’Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à 2023, ndlr), réservé aux
joueurs locaux, prévu en Algérie (8-31 janvier), qui débute-
ront en juillet prochain avec le déroulement du premier
tour, selon le calendrier dévoilé par l’instance continentale.
L’ancien attaquant international algérien Djamel Menad à
participé au tirage au sort de cette compétition, qui devait
se dérouler en 2022 avant d’être décalée d’un an en raison
de la pandémie du Covid-19. Pour la première fois dans
l’histoire de la compétition, 18 équipes au lieu de 16, pren-
dront part à la phase finale. La Libye et le Maroc sont quali-
fiés d’officiel, en plus de l’Algérie, pays hôte, tandis que
l’Egypte et la Tunisie ne se sont pas inscrites pour ces élimi-
natoires. Selon le nouveau système de compétition, les
deux premiers des groupes A, B et C se qualifieront pour les
quarts de finale, alors que seul le premier des deux derniers
groupes à trois nations validera son billet au proc hain tour.
Attribuée à l’Algérie en septembre 2018, la 7e édition du
CHAN se jouera dans quatre stades : le 5-Juillet-1962 d’Al-
ger, le stade olympique d’Oran, le 19-mai-1956 d’Annaba et
le Chahid-Hamlaoui de Constantine. La précédente édition
avait eu lieu en janvier et février 2021 au Cameroun et avait
été remportée par le Maroc pour la deuxième fois de suite.

Voici par ailleurs le résultat du tirage au sort :
– Zone Ouest (3 qualifiés) :
• Premier tour
22 au 24 juillet 2022 : Liberia – Sénégal, Sierra Leone – Cap-
Vert, Gambie – Guinée-Bissau
29 au 31 juillet 2022 : Sénégal – Liberia, Cap-Vert – Sierra
Leone, Guinée – Bissau-Gambie

• Deuxième tour
26 au 28 août 2022 : Liberia ou Sénégal – Guinée, Sierra
Leone ou Cap-Vert – Mali, Gambie ou Guinée-Bissau – Mau-
ritanie
2 au 4 septembre 2022 : Guinée – Liberia ou Sénégal, Mali
– Sierra Leone ou Cap-Vert, Mauritanie – Gambie ou Gui-
née-Bissau

– Zone Ouest B (3 qualifiés) :
• Premier tour
22 au 24 juillet 2022 : Ghana-Bénin
29 au 31 juillet 2022 : Bénin-Ghana

• Deuxième tour
26 au 28 août 2022 : Côte d’Ivoire – Burkina Faso, Togo –
Niger, Ghana ou Bénin – Nigeria
2 au 4 septembre 2022 : Burkina Faso – Côte d’Ivoire, Niger
– Togo, Nigeria – Ghana ou Bénin

– Zone centrale (3 qualifiés) :
• Premier tour
26 au 28 août 22 : République centrafricaine – Congo-Braz-
zaville, Guinée Equatoriale – Cameroun, Tchad – RD Congo
2 au 4 septembre 2022 : Congo-Brazzaville – République
centrafricaine, Cameroun – Guinée Equatoriale, RD Congo –
Tchad

– Zone Centre-Est (3 qualifiés) :
• Premier tour
22 au 24 juillet 2022 : Ethiopie – Soudan du Sud, Somalie –
Tanzanie, Burundi – Djibouti
29 au 31 juillet 2022 : Soudan du Sud-Ethiopie, Tanzanie –
Somalie, Djibouti-Burundi

• Deuxième tour
26 au 28 août 2022 : Ethiopie ou Soudan du Sud – Rwanda,
Somalie ou Tanzanie – Ouganda, Burundi ou Djibouti –
Soudan
2 au 4 septembre 2022 : Rwanda – Ethiopie ou Soudan du
Sud, Ouganda – Somalie ou Tanzanie, Soudan – Burundi ou
Djibouti

– Zone Australe (3 qualifiés) :
• Premier tour
22 au 24 juillet 2022 : Maurice – Angola, Comores – Afrique
du Sud, Botswana – Eswatini, Seychelles – Madagascar,
Malawi – Zimbabwe, Mozambique – Zambie
29 au 31 juillet 2022 : Angola – Maurice, Afrique du Sud –
Comores, Eswatini – Botswana, Madagascar – Seychelles,
Zimbabwe – Malawi, Zambie –
Mozambique

• Deuxième tour
26 au 28 août 2022 : Maurice ou Angola – Comores ou
Afrique du Sud, Botswana ou Eswatini – Seychelles ou
Madagascar, Malawi ou Zimbabwe – Mozambique ou Zam-
bie
2 au 4 septembre 2022 : Afrique du Sud ou Comores –
Angola ou Maurice, Madagascar ou Seychelles – Eswatini ou
Botswana, Zambie ou Mozambique – Zimbabwe ou Malawi.

Liverpool et le Real Madrid,
s'affrontent samedi (20h00

algériennes) au stade de
France, à Saint-Denis, dans une

finale prestigieuse, indécise et
sous haute surveillance. 

A vec l'afflux attendu de dizaine de
milliers de fans, dont 30.000 à
40.000 supporters des "Reds" sans

billet, et des millions d'autres rivés à leur
écran, la planète football s'est donné ren-
dez-vous dans la capitale française. Mais à
Paris, les coeurs ont mis un peu de temps à
battre pour "le match le plus important du
football mondial", comme l'a décrit l'en-
traîneur madrilène Carlo Ancelotti, entre
des Anglais insatiables en quête d'une sep-
tième C1 et des Espagnols insubmersibles
prêts à briguer un 14e trophée. Gagner la
Ligue des champions, le trophée le plus
prestigieux pour un club européen, est
plus qu'une simple consolation. Ce serait la
consécration d'une saison mémorable
pour les deux équipes. Pour le feu d'artifi-
ce, des dizaines de milliers de fans sont
attendus à Paris, qui n'a plus vu un tel
déferlement de supporters depuis l'Euro-
2016. Un total de 6.800 policiers, gen-
darmes et pompiers sont mobilisés par la
préfecture de police de Paris pour assurer
la sécurité du match, qui promet du grand
spectacle sur le terrain. Sous la baguette
de leur emblématique entraîneur Jürgen
Klopp, les Reds ont ébloui cette saison, de
l'efficacité des attaquants Sadio Mané et
Mohamed Salah jusqu'à la solidité défensi-
ve incarnée par Virgil Van Dijk. Ils peuvent

sceller à Saint-Denis un triplé avec la
Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleter-
re. Seule la Premier League leur a échappé,
pour un point, au profit de Manchester
City. "On a fait une grande saison, si on la
gagne, ça sera une saison fantastique", a
admis Klopp. Même si l'un des métro-
nomes au milieu, Thiago Alcantara, est
incertain, Liverpool partirait presque
comme favori... si le Real n'était pas aussi
fort dans son rôle d'outsider. Les Madri-
lènes ont signé un parcours riche en émo-
tions, avec deux "remontadas" contre le
PSG (en 8es) et Manchester City (en
demies) qui ont enrichi leur légende. Ils
ont aussi éliminé le tenant du titre, Chel-
sea, en quarts. Karim Benzema, auteur de
44 buts en 45 matches cette saison, dont
15 en Ligue des champions, incarne la
force de caractère d'un club rodé à la C1
(13 titres, record), dirigé par un entraîneur
tout aussi expérimenté (5 C1 dont trois
comme technicien, record). L'attaquant

des Bleus, qui espère égaler le record de
Cristiano Ronaldo de Ligue des champions
remportées par un joueur (5), joue égale-
ment pour le prochain Ballon d'Or, décer-
né en octobre, dont il serait le grandissime
favori en cas de titre. Comme Liverpool, le
Real a déjà gagné deux trophées en 2021-
2022, la Liga et la Supercoupe d'Espagne.
L'historique des finales de C1 entre les
Anglais et les Espagnols renforce le sus-
pense autour de cette affiche de rêve.
Liverpool avait décroché la timbale en
1981, au Parc des Princes, grâce à Alan
Kennedy (1-0), mais le Real avait pris sa
revanche en 2018 à Kiev (3-1) dans une
finale marquée par le retourné acroba-
tique de Gareth Bale et la blessure en cours
de match de Salah. "Le pire souvenir de ma
carrière", a glissé l'Egyptien. Leur troisième
confrontation s'annonce aussi indécise...
avec un suspense à faire oublier celui du
dossier Mbappé. 

LIGUE DES CHAMPIONS : 
LIVERPOOL-REAL MADRID, CE SOIR À 20H00

Une finale
de rêve tant
attendue

NOUREDDINE OULD ALI, SÉLECTIONNEUR DES U23 : 

« Le Tournoi de Toulon 
une étape préparatoire »

O riginaire d'un petit vil-
lage de Casamance,
lancé en Europe par

Metz, le Sénégalais Sadio Mané
(30 ans) est devenu l'un des
plus grands footballeurs de sa
génération à Liverpool, avec
qui il tentera samedi de rem-
porter une deuxième Ligue des
champions face au Real
Madrid. 

Fils de l'imam de son village
natal de Bambali, Mané, à
peine adolescent, s'était enfui
pour aller tenter sa chance à
Dakar. Ramené quelques jours
plus tard dans son village, il a
fini par retourner dans la capi-
tale du Sénégal quelques mois
plus tard.  "Au village tu vas
être cultivateur, il n'y a pas
d'autre boulot à faire. 

Mon rêve de gamin c'était
d'écrire l'histoire et de gagner
tous les trophées", déclare le
virevoltant attaquant, qui joue
parfois avec des pample-
mousses, faute de ballon, dans
le documentaire de Rakuten TV
"Sadio Mané: made in Sene-
gal".  Là-bas, l'adolescent a été
repéré par des membres de
Génération Foot, le club parte-
naire du FC Metz, qu'il a intégré
en 2009.

ARRIVÉE EN PLEIN HIVER 

"Il faisait des trucs excep-
tionnels, il avait de la générosi-
té et une positive attitude. Sa
technique et sa capacité à éli-
miner étaient ses points forts
et ça devenait une évidence
qu'il devait signer à Metz. J'ai
donc proposé au club de le
faire venir", se remémore
auprès de l'AFP Olivier Perrin,
ancien directeur du centre de
formation du club mosellan et
aujourd'hui directeur des opé-
rations de Génération Foot.
Mané arrive à Metz en plein
hiver, le 4 janvier 2011. "La pre-
mière chose qui m'a surprise,
c'est le vent", se souvient Mané
dans le documentaire.  

Les débuts sont compliqués
pour le jeune joueur, qui a
caché une blessure de peur
d'être renvoyé au Sénégal.  "Il
ne mettait pas un pied devant
l'autre, il ne montrait pas ce
qu'il savait faire et je ne com-
prenais pas pourquoi. Je pen-
sais que c'était le froid, mais en
fait c'est qu'il avait une pubal-
gie. Quand on l'a découvert, il
s'est fait opérer et après il est
très vite monté chez les pros et
y est toujours resté", explique
Olivier Perrin. 

Mané ne restera qu'un an et
demi à Metz, qui devra se
résoudre à le laisser partir à

l'été 2012 après la relégation
en National.  "Le club avait
besoin d'argent pour remon-
ter, donc il a été vendu pour 4,1
millions d'euros à Salzbourg et
son compatriote Kalidou Kouli-
baly (défenseur central aujour-
d'hui à Naples) pour 2,5 mil-
lions à Genk", se souvient Per-
rin.  L'attaquant poursuit alors
sa progression en Autriche:
"C'était un garçon très doué
techniquement mais il aimait
plus le spectacle que l'efficaci-
té. à Salzbourg, il a eu un coach
(Roger Schmidt, NDLR) qui l'a
aidé à s'améliorer dans la fini-
tion", juge Perrin.  Mais le for-
mateur lorrain ne se doutait
pas que son protégé devien-
drait un des meilleurs joueurs
du monde, même s'il était pétri
de talent. 

LE BALLON D'OR, SON "BUT
ABSOLU"

"On ne sait jamais si un
joueur pourra aller au très haut
niveau, car c'est un homme
avant tout et on ne sait jamais
comment il va évoluer, s'amé-
liorer", estime Perrin. "Par
exemple, à Metz il n'avait
aucun jeu de tête".  

Comment expliquer alors
qu'il ait atteint les sommets et
fasse partie des candidats pour

décrocher le Ballon d'Or en
octobre, après avoir été sacré
champion d'Afrique avec le
Sénégal en février ?  "Il est en
perpétuelle recherche d'amé-
lioration. S'il n'a pas été bon, il
va revoir son match pour voir
comment devenir meilleur. Il a
une capacité à se remettre en
question et ça, tout le monde
ne l'a pas", souligne le forma-
teur. 

"Comme Ronaldo ou Messi,
il ne laisse rien au hasard, que
ça soit dans son quotidien de
travail, l'alimentation, le som-
meil ou sa capacité à se prépa-
rer même en vacances".  Same-
di à Saint-Denis, Mané va
retrouver la France qui lui a
permis de lancer sa carrière. Le
Sénégalais y disputera sa troi-
sième finale de Ligue des
champions, après une défaite
en 2018 face au Real Madrid, et
un succès en 2019 contre Tot-
tenham.  "Mon but absolu?
c'est le Ballon d'Or. 

Dans la vie? il faut rêver, le
rêve est permis à tout un cha-
cun", dit l'ailier gauche souvent
recentré en pointe cette sai-
son. Nul doute qu'un sacre
samedi à Saint-Denis, dix ans
après son départ de Metz, rap-
procherait le Sénégalais de son
Graal.

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Sur les traces de Sadio Mané

MONDIAL-2022
Jusqu'à 200 000

passagers aériens
par jour prévus

par le Qatar
L e Qatar s'attend à recevoir jusqu'à

200 000 voyageurs par avion chaque
jour pendant la Coupe du monde de foot-
ball, les compagnies aériennes du Golfe
organisant des dizaines de navettes quoti-
diennes, a déclaré jeudi un haut respon-
sable qatari.  L'aéroport international
Hamad et l'ancien aéroport international
de Doha verront leur capacité doublée
pour atteindre plus de 200 000 voyageurs
par jour, a indiqué Akbar al-Baker, PDG de
Qatar Airways, dans une conférence de
presse.  Afin d'augmenter les liaisons
aériennes avec les 31 pays qualifiés (en
plus du Qatar), celles vers les nations ne
participant pas au tournoi seront inter-
rompues ou réduites, a ajouté le respon-
sable, également président de l'Autorité
du tourisme du Qatar.  Le petit et riche
Émirat s'attend à accueillir entre 1,2 et 1,4
million de supporters attendus entre le 21
novembre et le 18 décembre.  Les compa-
gnies aériennes Saudia, Kuwait Airways,
Flydubai et Oman Air organiseront plus de
160 allers-retours sur la journée à partir du
20 novembre, a-t-il précisé.  Les autorités
estiment que plus de 20 000 fans pour-
raient venir des pays voisins du Golfe
chaque jour pour assister au premier mon-
dial se déroulant au Moyen-Orient.  Ibra-
him Koshy, le directeur général de Saudia,
a précisé que la compagnie allait assurer
au moins 30 vols aller-retour quotidiens au
départ de la capitale saoudienne Ryad et
de Jeddah, la grande ville dans l'Ouest du
royaume, pouvant acheminer 10 000 sup-
porters.  Flydubai programmera au moins
30 allers-retours, Kuwait Airways 10 et
Oman Air 24, a déclaré M. al-Baker.  Au-
delà de leurs propres ressortissants, les
pays du Golfe abritent des millions d'expa-
triés venant du monde entier.  Près de 70%
des vols réguliers de Qatar Airways verront
leurs horaires modifiés pour programmer
des vols supplémentaires.

AC MILAN
Ibrahimovic n'a

"presque pas dormi
pendant six mois"

B lessé et en grande souffrance, Zlatan
Ibrahimovic n'a "presque pas dormi

pendant six mois" mais il a tenu sa "pro-
messe" en guidant l'AC Milan au titre en
Italie, a déclaré jeudi l'attaquant (40 ans),
opéré d'un genou mercredi et éloigné des
terrains jusqu'en 2023.  Au lendemain de
cette intervention chirurgicale subie à
Lyon, qui a permis de reconstruire son
ligament croisé antérieur du genou
gauche et lui vaudra sept à huit mois de
convalescence, la star suédoise n'a pas
donné d'indice sur son avenir mais a tenu
à raconter son calvaire sur Instagram.  "Ces
six derniers mois, j'ai joué sans ligament
croisé antérieur", a résumé Ibrahimovic.
"Genou gonflé pendant six mois. (...) J'ai
subi plus de 20 injections en six mois. On a
dû m'assécher le genou une fois par
semaine pendant six mois. J'ai pris des
antidouleurs tous les jours pendant six
mois. Je n'ai presque pas dormi pendant
six mois à cause de la douleur. Je n'ai
jamais souffert autant, sur et en-dehors du
terrain", a-t-il poursuivi.  Le Suédois avait
déjà été opéré du genou gauche en juin
2021, ce qui lui avait fait manquer l'Euro
avec la Suède et avait perturbé son début
de saison. Il a également souffert des ten-
dons d'Achille cette saison, manquant de
nombreux matches.  La durée d'indisponi-
bilité annoncée risque d'emmener l'ex-
attaquant du Paris-SG, qui fêtera ses 41
ans début octobre, vers un nouveau long
parcours de réhabilitation. 

DISCIPLINE

L’entraîneur-adjoint Babouche
(MCA) suspendu un mois 

L'entraîneur-adjoint du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) Réda
Babouche, a écopé d'un mois de suspension ferme (interdiction du terrain
et des vestiaires), a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi

sur son site officiel. Outre cette sanction entrée en vigueur à compter du 23 mai
2022, le N.2 du staff technique du "Doyen" devra s'acquitter d'une amende de
100.000 dinars, "en sus de l'avertissement reçu lors de la rencontre face au HB
Chelghoum-Laïd, comptabilisé comme avertissement simple", précise la même
source. L'ancien capitaine du MCA s'est vu infliger cette sanction, pour avoir
contesté la décision de l'arbitre du match en déplacement face au HBCL (2-0), dis-
puté samedi dans le cadre de la 31e journée. A trois journées de l'épilogue, le
MCA occupe la cinquième place au tableau avec 49 points, à quatre longueurs de
retard sur le podium. 
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SÉTIF. BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE

Lancement des services de la finance
islamique dans deux agences

La Banque extérieure
d’Algérie (BEA) a
lancé, mercredi à

Sétif, deux guichets
dédiés aux produits

de la finance
islamique dans deux
agences situées dans
les cités Laârarssa et
El-Malia au chef-lieu

de wilaya. 

À l’issue de l’inaugura-
tion officielle de ces
deux guichets, le

directeur général de la BEA,
Lazhar Latreche a déclaré à
l’APS que l’opération s’inscrit
dans le cadre de la stratégie
de la Banque visant la diversi-
fication des sources de finan-
cement, ajoutant que la BEA a
proposé un produit alternatif
à savoir le service de la finance
islamique, actuellement en
vogue. Le même responsable
a rappelé que le lancement de
ce service à la BEA avait eu lieu
le 30 décembre 2021 à l’agen-
ce principale "Amirouche" à
Alger et l’opération se pour-
suit, a-t-il dit, précisant que
jusqu’ici le service est dispo-
nible dans 18 agences dans le
cadre du plan d’action pour la
mise en place de la finance
islamique à travers toutes les

wilayas du pays. Selon M.
Latreche, l’ouverture de ce
service à Sétif intervient après
les demandes des clients et
compte tenu de ce que recèle
la région en matière de capa-
cité de fin ancement et en
matière également de mouve-
ment financier et d’opérateurs
économiques. 

S’agissant de l’encadre-
ment des guichets de la finan-
ce islamique selon une vision
de gestion différente de ce qui
est pratiqué dans ces guichets
classiques, la même source a
fait savoir qu’avant le lance-
ment de ce produit, il a été
procédé à la création d’une

instance de contrôle selon la
chariâ à la BEA, composée de
trois experts en la matière et
présidée par l’expert en éco-
nomie et en finance, Moha-
med Boudjellal, affirmant que
les 7 produits de la finance
islamique sont validés par
cette instance avant de les
proposer aux clients. 

Le DG de la BEA a indiqué
que la promotion de ces ser-
vices n’a pas été encore lan-
cée en attendant la générali-
sation du service à l’échelle
nationale et l’achèvement de
la formation en cours au profit
des cadres pour "entamer la
campagne de communication

en vue de commercialiser et
faire la promotion de ce pro-
duit en direction des clients,
particuliers ou sociétés, qui
auront le choix d’opter pour la
finance classique ou la finance
islamique". S’agissant de la
politique de l’État visant l’ou-
verture sur les marchés exté-
rieurs, le DG de la BEA a ajouté
que l’Algérie s’oriente vers
l’ouverture d’agences ban-
caires à l’extérieur du pays,
notamment dans les pays afri-
cains pour accomp agner les
opérateurs économiques
algériens et lancer les produits
algériens dans les différents
pays du monde. 

BORDJ BOU ARRÉRIDJ.
ÉNERGIE 
Mise en service
de huit nouveaux
transformateurs
électriques  
H uit (8) nouveaux transforma-

teurs électriques ont été mis
en service dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, a-t-on appris mercredi
auprès de la Direction locale de dis-
tribution de l’électricité et du gaz.
L’opération est inscrite dans le
cadre d’un programme tracé par
cet établissement public, visant
l’amélioration de la distribution de
l’énergie électrique à travers la
wilaya, a précisé à l’APS la chargée
de l’information et de la communi-
cation de cette direction, Narimane
Lounakel, notant que l’installation
de ces équipements électriques a
mobilisé une enveloppe financière
de 170 millions de DA.
Ces transformateurs électriques ont
été installés dans des zones éloi-
gnées à savoir dans les villages d’El-
Oued Lakhdar dans la commune
d’El-Hamadia, les villages d’El-Guet-
tar et Faïdh Saci et la mechta Khelil
dans la commune de Khelil, la
région de Bir Aïssa dans la commu-
ne d’Aïn Tessra, Harrache Mechta et
Rakbet Maïza dans la commune
d’El-M’hir et Kebania à Bordj Ghedir.
Il a été procédé aussi, a ajouté Mme
Lounakel, au renouvellement des
câbles électriques vétustes, souter-
rains et aériens, sur une longueur
de 18 km, ainsi que l’extension du
réseau sur un linéaire de 8,5 km. 
Selon la même responsable, deux
(2) autres équipements électriques
d’une capacité de 30 Kilovolts ont
été réalisés à partir du centre de
transformation 60/30 kilovolts de la
commune d’El-Anceur, précisant
que le premier alimentera la com-
mune d’El-Anceur, tandis que le
second couvrira la commune de Ras
El-Oued, deuxième grande agglo-
mération après le chef-lieu de
wilaya. 
En outre, la restructuration et le ren-
forcement d'autres équipements
électriques de la ville de Bordj Bou
Arreridj sont également au pro-
gramme dans le but de soulager la
pression signalée sur d’autres ins-
tallations, a fait remarquer la même
source. 
Dans ce même sillage, la même
source a indiqué que de vastes
campagnes de sensibilisation visant
à rationnaliser l’utilisation de cette
énergie ont été entamées dans la
wilaya avec la mise du numéro 3303
à la disposition des citoyens. 
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ANNABA. FORUM ÉCONOMIQUE  

Un espace d’échange et de promotion
des partenariats d'affaires  

L es participants au Forum écono-
mique d'Annaba, ouvert mercredi,
ont souligné que ce forum repré-

sente un espace d’échange et de promo-
tion du partenariat d'affaires entre les dif-
férents acteurs économiques qui pren-
nent part à cet événement. Les partici-
pants à l'ouverture de ce forum, qui
accueille des instances du corps diploma-
tique de six pays, à savoir la Pologne, le
Zimbabwe, le Bangladesh, le Vietnam, la
Libye et la Mauritanie, ainsi que des
hommes d'affaires, des experts en
affaires économiques et des chefs d'en-
treprises de production et de services des
pays participants, ont indiqué que de
telles rencontres valorisent les fonda-
mentaux économiques et ouvrent la voie
à la promotion des investissements et à
la conclusion de partenariats. Un espace
a été alloué, dans le cadre de ce forum
économique à l'exposition des produits
polonais, matériaux et services, la
Pologne étant l’invitée d’honneur de
cette manifestation, et d'autres pavillons
ont été consacrés à l'exposition des pro-
duits locaux, ainsi qu'un espace d'affaires
entre les opérateurs économiques polo-
nais et leurs homologues alg ériens. Cet
espace a été réservé pour mettre en
avant les fondamentaux économiques
des entreprises polonaises participantes
et de leurs homologues activant au
niveau local, où il est prévu de promou-
voir le partenariat d'affaires entre les
entreprises polonaises et algériennes,
dans les domaines liés aux industries
agroalimentaires, à l'élevage bovin, au
recyclage, la sous-traitance et la transfor-
mation du plastique, a-t-on souligné. Les

travaux de la première journée du forum
économique ont vu la présentation de
conférences abordant l'expérience de la
Pologne dans le domaine du développe-
ment de l'incubateur de start-up et du
développement des pépinières des
entreprises ainsi que les indicateurs de la
qualité du climat des affaires en Pologne.
Du côté algérien, les communications
ont axé sur le rôle de la numérisation
dans le développement économique et
les mesures incitatives prises par l'Algérie
pour améliorer le climat des affaires,
encourager les investissements et pro-
mouvoir les exportations hors hydrocar-
bures. Les travaux du Forum économique

d'Annaba devront se poursuivre demain,
jeudi, où il est prévu la conclusion d’ac-
cords de partenariat économiques entre
les opérateurs économiques d'Algérie et
de Pologne, selon les organisateurs. 

Le Forum économique d'Annaba est
organisé par l'Asso ciation nationale de
jeunes algériens, créée fin 2018, et dont
le siège se trouve dans la wilaya de Skik-
da. Les objectifs de cette association por-
tent sur l’encouragement des jeunes
algériens à s'orienter vers l'entrepreneu-
riat et leur accompagnement pour
concrétiser leurs projets, selon le prési-
dent de cette association, Mohamed-
Amine Zeggar. 

MOSTAGANEM. ADE
Campagne pour éradiquer quelque 500 fuites d’eau

L’Algérienne des eaux
(ADE) de la wilaya de
Mostaganem a lancé,

mercredi, une vaste cam-
pagne pour l’éradication de
quelque 500 fuites d’eau, en
prévision de la saison estivale,
a-t-on appris de l’unité de
wilaya de cette entreprise
publique. Le directeur de
l’unité de l'ADE, Miloud Habi a,
dans une déclaration à l’APS
en marge du lancement de
cette initiative qui entre dans
le cadre de la campagne
nationale pour économiser
l’eau, indiqué que l'objectif de
ces interventions qui dureront
les journées du mercredi et

jeudi, est l’élimination du plus
grand nombre possible de
fuites d’eau, à travers le réseau
d’alimentation de la ville de
Mostaganem, dont le nombre
est estimé à 523 fuites, ce qui
représente un taux de 60 %
des fuites d’eau signalées au
niveau de la wilaya, au
nombre de 800 fuites. Ces
pertes d’eau ont causé la bais-
se de la rentabilité des
réseaux ainsi que l’augmenta-
tion du taux de déperdition
ayant atteint 12 %, soit l’équi-
valent de 23 000 mètres cubes
d’eau par jour, a fait observer
le même responsable. "L’en-
treprise entend programmer

des campagnes similaires
pour d’autres centres de dis-
tribu tion d’eau potable, à
l’instar de Bouguirat, Sidi Ali et
Âchaâacha pour l'éradication
définitive des différents
points noirs", a annoncé M.
Habi. En ce qui concerne la
situation au niveau de la
wilaya, durant la saison estiva-
le, le même responsable a ras-
suré les citoyens de la disponi-
bilité de l’eau, issues de plu-
sieurs sources d’approvision-
nement avec la possibilité de
doubler les quantités desti-
nées aux communes côtières
qui seront prélevées notam-
ment à partir du système du

barrage Kramis, qui a atteint
un taux de remplissage à
100 %, soit 45 millions de
mètres cubes. La wilaya de
Mostaganem est actuelle-
ment approvisionnée, en
matière d’eau potable, pour
un volume quotidien de
234 000 mètres cubes, réparti
entre 200 000 mètres cubes
d’eau dessalée, produites au
niveau de la station d’eau de
mer de "Sonacter" et desservie
par le système Mostaganem-
Arzew-Oran (MAO), de 30 000
mètres cubes et de quatre (4)
puits artésiens qui fournissent
4 000 mètres cubes par jour
également, a-t-on souligné.
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CONSTANTINE.
CONSERVATION DES FORÊTS
Lancement 
des travaux
d’ouverture de
plus de 30 km de
pistes forestières 
Les travaux d’ouverture et d’aména-
gement de 30,5 km de pistes dans

les forêts de Constantine ont été lancés
à travers plusieurs communes de la
wilaya, a-t-on appris mercredi auprès
de la conservation locale des forêts. Il
s’agit de l’ouverture et de l’aménage-
ment d’une piste forestière sur une lon-
gueur de 16 km dans la forêt de Draa
Naga dans la commune d'El Khroub, a
précisé à l’APS Ali Zegrour, chargé de
communication auprès de la Conserva-
tion des forêts, ajoutant que 2 km
seront ouverts dans la forêt Hadj Baba,
au 13e km. Relevant que les zones
ciblées par l’ouverture des pistes fores-
tières constituent des ''points noirs'' en
cas de départ de feu, M. Zegrour a éga-
lement souligné que 5,5 km de pistes
seront ouverts dans la forêt de la com-
mune de Zighoud Youcef et sept (7)
autres kilomètres dans la commune de
Benbadis. "Cette opération entre dans
le cadre du renforcement du système
de prévention programmé dans le plan
d’intervention de lutte contre les incen-
dies dans la wilaya", a souligné M.
Zegrour, relevant que l'opération per-
mettra de faciliter l’intervention des
unités de la Conservation des forêts et
celles de la Protection civile en cas de
départ de feu. Ces chantiers sont
menés par les services des Directions
des Travaux publics (DTP) et de l’Urba-
nisme, de l’architecture et de construc-
tion (DUAC) ainsi que le Groupe de
génie rural (GGR-Aurès), a-t-on fait
savoir. Le patrimoine forestier de la
wilaya de Constantine s’étend sur près
de 29.000 hectares (ha) avec une flore
riche et variée, répartie sur les forêts de
Djebel El Ouahch, El Baâraouia, Cheta-
ba et El M’ridj notamment, et compte
plus de 5.000 ha de pin d'Alep, 3.258 ha
de Chêne-liège et 1.449 ha d'eucalyp-
tus et d'autres arbres de différentes
essences. 

RELIZANE. INCENDIE
Six hectares 
de récoltes
agricoles ravagés 
par les flammes
Deux foyers d'incendie ont ravagé

six hectares (ha) de récoltes agri-
coles dans la wilaya de Relizane, a-t-on
appris mercredi auprès des services de
la Protection civile. Le chargé de l'infor-
mation des services de la Protection
civile de la wilaya, le lieutenant Abbes
Khamallah, a indiqué à l'APS, que le
premier départ de feu s'est déclaré
mardi soir dans un champs de douar El
Kâa, dans la commune de Ouled Sidi
Mihoub, ravageant deux hectares de
récolte d'orge. Le deuxième foyer d'in-
cendie, qui s'est déclaré le même jour,
a décimé quatre ha de récolte d'orge et
de blé dur à douar El Houara, rattaché à
la commune de Djidioua, selon la
même source. Les agents de la Protec-
tion civile relevant des unités d'El
Hamadna et de Djidioua sont interve-
nus avec promptitude pour éteindre
les flammes évitant leur propagation à
d'autres régions, ce qui a permis de
sauver 110 hectares de récolte de blé
tendre et d'orge ainsi que cinq ha de
blé dur, de même que les habitations
voisines, a-t-on fait savoir. 

ORAN. PORT 

Les accidents de travail
en baisse de 60 %

Les accidents de travail au port
d’Oran ont baissé de 60% au

cours des dix dernières années,
a indiqué mercredi Assia

Brahimi, responsable à la
direction des ressources
humaines de l’entreprise
portuaire d’Oran (EPO). 

"Nous enregistrons une baisse de
60% du nombre des accidents
de travail, qui sont passé de 55

accidents en 2010 à 11 seulement l’année
dernière", a-t-elle déclaré à l’APS, en
marge d’une journée d’étude sur "La
santé et la sécurité au travail en milieu
portuaire", organisée par l’EPO. "Ce résul-
tat est le fruit d’un travail fait sur la straté-
gie de prévention des risques au niveau
de notre entreprise", a-t-elle souligné,
ajoutant que "la concrétisation de cette
stratégie est passée par plusieurs étapes,
notamment la modernisation des infra-
structures, la formation et l’information
du personnel, la qualification des conduc-
teurs d’engins, la dotation d’équipements
de protection individuels et collectifs, en
plus de la signalisation et l’affichage".
Pour sa part, le PDG de l’EPO, Korba Mokh-
tar, a souligné, dans une allocution d’ou-
verture de cette journée, l’importance
accordée à la santé des travailleurs du
port et la volonté d’améliorer constam-
ment les conditions du travail au niveau
de cette entreprise. Cette journée a été
marquée par la présentation de confé-
rences sur "la prévention des risques pro-
fessionnels des activités portuaires :

approche méthodologique et exigences
réglementaires", "la santé mentale au tra-
vail", "les risques professionnels dans l’in-
dustrie, expériences et perspectives", "la
stratégie de prévention contre les risques
professionnels au port d’Oran" et autres.
Cet évènement est, selon ses organisa-
teurs, considéré comme un espace
d’échanges et de partages d'expériences
de professionnels impliqués dans la ges-
tion des risques pour préserver la santé et

la sécurité des travailleurs au sein de leurs
lieux de travail. "Il s’agira aussi de réfléchir
ensemble sur la réalité et mettre en évi-
dence les difficultés rencontrées pour pro-
poser un certain nombre de recomman-
dations nécessaires pour corriger les
insuffisances de cette dimension impor-
tante dans la gestion des ressources
humaines en entreprise qui est la gestion
des risques professionnels", a-t-on encore
souligné.
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Le rôle des services de sécu-
rité, notamment la Gen-
darmerie nationale, dans

la préservation de l’environne-
ment et la protection des
espèces faunistiques et floris-
tiques protégées, a été souli-
gné, mercredi à Tizi-Ouzou par
les participants à un atelier sur
la lutte contre le braconnage et
le commerce illicite d’animaux
sauvages. Lors de cette ren-
contre organisée et abritée par
le groupement territorial de la
gendarmerie nationale à Tizi-
Ouzou, avec la participation de
directions locales des Douanes
et de l’environnement, de la
sûreté de wilaya et de la conser-
vation des forêts, les interve-
nants ont insisté sur l’importan-
ce de l’implication de la gen-
darmerie nationale dans les
actions de protection de l'envi-
ronnement menées par les sec-
teurs concernés. C’est ce qu’a
affirmé le directeur de l’envi-
ronnement, Mbarek Ait Aoudia,
qui a observé que les éléments
de la gendarmerie nationale
complètent la mission des ins-
pecteurs de l’environnement
dans la lutte contre les infrac-
tions à l’environnement. Pour
leur part les forestiers tra-
vaillent déjà en collaboration
avec le corps de la gendarmerie
nationale pour lutter contre les
atteintes au patrimoine fores-
tier. D’ailleurs au titre de la
convention entre le comman-
dement de la Gendarmerie
nationale et la direction géné-
rale des forêts, 35 sorties sur le
terrain ont été effectuées,

depuis juin dernier par les bri-
gades mixtes de ces deux insti-
tutions, a indiqué le chef de ser-
vice protection faune et flore au
niveau de la conservation des
forêts, Mohamed Skandraoui.
Plusieurs infractions ont été
relevées dont notamment le
squat d’espaces forestiers par
des particuliers et des dossiers
ont été introduits en justice,
selon la conservation des forêts
qui n'avancent pas de chiffres
précis. Et à propos d’atteintes à
l’environnement, le respon-
sable du bureau de sécurité
publique du groupement de

Tizi-Ouzou de la gendarmerie
nationale, le commandant,
Deradji Reguig, a indiqué lors
d’une communication présen-
tée à l’occasion, que durant les
quatre premiers mois de l’an-
née en cours, ce corps traité un
total de 631 affaires d’atteinte à
l’environnement, impliquant
645 personnes dont deux ont
été placées en détention pré-
ventive. En 2021 les mêmes ser-
vices ont traité 1002 affaires
impliquant 990 personnes,
dont une relative à la "déten-
tion d’espèces animales proté-
gées et interdites à la chasse". Il

s’agit d’un singe magot qui
était en  possession de deux
individus, rappelle-t-on. Le
commandant de groupement,
le colonel Kader Zouakri, qui a
donné le coup d’envoi des tra-
vaux de cet atelier qui se pour-
suivra demain jeudi, avec au
menu une sortie sur le terrain, a
souligné que l’objectif à travers
l’organisation de cet événe-
ment est de "développer le
niveau professionnel des élé-
ments des services concernés
par la lutte contre le braconna-
ge et la vente illicite d’animaux
sauvages.

TIZI-OUZOU. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le rôle des services de sécurité souligné 

BATNA. INDUSTRIE
Atelier spécialisé sur la promotion de
l'exportation de céramique en juin

La ville de Batna abritera, durant le mois de
juin prochain, un atelier spécialisé sur la
promotion de l’exportation de céramique,

a déclaré mercredi le directeur régional du
commerce et de la promotion des exportations
de la région de Batna, Mohamed Serdoune.
S’exprimant en marge d’une conférence de
presse visant à dresser le bilan des interven-
tions effectuées par les sept (7) directions rele-
vant de cette région, durant le mois de Ramad-
han dernier, le même responsable a précisé que
cet atelier qui regroupera les producteurs de
céramique de la région de Batna, considérée
comme un pôle de la céramique, sera initiée par
les services de cette direction régionale en
étroite collaboration avec l’établissement por-
tuaire DjenDjen de la wilaya de Jijel. Plusieurs
thèmes en lien avec la production de la céra-
mique et la promotion de son exportation

seront abordés lors de cette rencontre, a souli-
gné le même responsable, soulignant que la
Direction régionale du commerce de la région
de Batna a conclu le 10 mars 2022 en coordina-
tion avec les Chambres du commerce et de l'in-
dustrie relevant de son territoire, un accord de
coopération avec cet établissement portuaire.
L’objectif, a-t-il encore affirmé, est d’accompa-
gner les opérateurs économiques de la région
dans l’opération d'exportation de leurs produc-
tions et de surmonter certaines difficultés ren-
contrées sur le terrain. 
Il est prévu également l’organisation d’un

atelier similaire dans la wilaya de Biskra portant
sur la promotion de l’exportation des dattes,
tandis que la wilaya de Constantine abritera un
atelier sur la promotion de l’exportation des
produits parapharmaceutiques, a ajouté le
même responsable.
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L'acteur américain Ray Liotta,
l'une des stars du film

mythique sur la mafia "Les
Affranchis" de Martin

Scorsese, est décédé à l'âge
de 67 ans, alors qu'il tournait
en République dominicaine,

ont annoncé jeudi les autorités
de ce pays des Caraïbes. 

L a vedette est morte "dans son
sommeil" dans la nuit de mercredi
à jeudi, a confirmé dans un com-

muniqué transmis à la presse son agen-
te Jennifer Allen, qui n'a donné aucun
autre détail.  "Il était en compagnie de sa
femme qui vous demande de respecter
sa douleur", avait indiqué auparavant à
l'AFP un porte-parole de la direction
générale du cinéma de la République
dominicaine, ajoutant que Ray Liotta
travaillait sur place sur un long-métrage
intitulé "Dangerous Waters", au moment
de son décès soudain.  

CHEF D'OEUVRE 
Né le 18 décembre 1954, à Newark,

dans le New Jersey, en face de New York,
abandonné bébé dans un orphelinat,
Raymond Allen Liotta est devenu une
star mondiale pour avoir campé à l'écran
le vrai gangster mafieux new-yorkais
Henry Hill (1943-2012) dans le chef
d'oeuvre de Martin Scorsese "Les Affran-
chis" ("Goodfellas") en 1990.  L'acteur du
film -- qui est aussi son narrateur -- crève
l'écran aux côtés de Robert De Niro, et
de Joe Pesci, dans ce qui est considéré
par les cinéphiles comme l'un des plus
grands films du genre au 20ème siècle,
avec la trilogie "The Godfather" ("Le Par-
rain") de Francis Ford Copolla.  En 1991,

le film "Les Affranchis" avait remporté un
Oscar (Joe Pesci, meilleur second rôle) et
avait été nommé dans cinq autres caté-
gories. Certaines de ces scènes, parfois
ultraviolentes, et les dialogues sont
entrés pour toujours dans la culture
cinématographique mondiale.  L'im-
mense star américaine et internationale
Robert De Niro, 78 ans, lui a rendu hom-
mage dans un communiqué transmis au
média The Hollywood Reporter, se
disant "très attristé" par la disparition de
Liotta, "bien trop jeune pour nous quit-
ter".  

ORPHELIN 
Sa femme à l'écran dans "Les Affran-

chis", le personnage de Karen Hill joué
par Lorraine Bracco, s'est déclarée sur
Twitter "complètement brisée par l'an-
nonce de cette terrible nouvelle".  Pour
la comédienne Jamie Lee Curtis, égale-
ment sur Twitter, "son travail d'acteur a
dévoilé sa complexité d'être humain":
Ray Liotta était un "gentleman".  Le
Washington Post a exhumé jeudi une
archive télé de l'émission de Larry King
dans laquelle il évoquait en 2014, sans
ambages, le fait d'avoir été abandonné
nouveau-né dans un orphelinat et adop-

té à l'âge de six mois.  Ayant retrouvé sa
mère naturelle des années plus tard, "je
m'étais rendu compte qu'elle l'avait fait
pour de très bonnes raisons et que dans
99% des cas d'adoptions, c'est pour le
bien des enfants", avait alors reconnu
l'acteur.  Diplômé en musique de l'Uni-
versité de Miami, il commence sa carriè-
re à la fin des années 1970 et au début
des années 1980 dans un soap opera
("Another World") avant d'apparaître
dans des séries TV.  Il se fait vraiment
connaître du public américain en jouant
dans le film de baseball "Jusqu'au bout
du rêve" ("Field of Dreams") en 1989 au
côté de Kevin Costner et, en 1986, dans
"Dangereuse sous tous rapports"
("Something Wild") avec Melanie Griffi-
th, qui lui avait valu une nomination aux
Golden Globes comme meilleur second
rôle masculin.  Pour l'une des ses der-
nières apparitions à l'écran en 2021,
Liotta a joué dans le film "Many Saints Of
Newark - Une histoire des Soprano", qui
retrace les années de jeunesse du
célèbre mafieux Tony Soprano, de la cul-
tissime série télévisée éponyme.  Il avait
été marié de 1997 à leur divorce en 2004
à l'actrice Michelle Grace, avec laquelle il
a eu une fille.

STAR DES "AFFRANCHIS" DE SCORSESE

Décès de l'acteur américain 
Ray Liotta

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE
DE MARIONNETTES 
Treize troupe 
en lice à Aïn
Temouchent 

T reize troupes de neuf wilayas du
pays ont confirmé leur partici-

pation à la 12ème édition du festival
national du théâtre de marion-
nettes, prévu à Aïn Témouchent, à
partir du 8 juin prochain, a-t-on
appris, mercredi, du commissaire de
cette manifestation Ali Bouchikhi.
Ce festival enregistre son retour sur
la scène culturelle locale après une
interruption de deux ans due à la
pandémie de la Covid-19. Pour
cette édition, dix-huit représenta-
tions théâtrales sont programmées
durant cinq jours, a souligné l’inter-
venant. Cette manifestation, organi-
sée sous le thème "théâtre de
marionnettes, éducation et divertis-
sement ", verra la présentation de
spectacles à la maison de la culture
"Aïssa Messaoudi" et la biblio-
thèque principale de lecture
publique "Malek Bennabi" du chef-
lieu de wilaya ainsi que dans les
localités de Hammam Bouhadjar et
Beni Saf, avec la possibilité de pro-
grammer d’autres représentations
supplémentaires au niveau de cer-
taines zones d'ombre de la wilaya, a
ajouté M. Bouchikhi. Cette édition,
inscrite dans le cadre des activités
marquant les festivités du 60ème a
nniversaire du recouvrement de
l’indépendance nationale et de la
fête de l’indépendance et la jeunes-
se, coïncidera également avec la
célébration de la journée nationale
de l’artiste (8 juin). 
Le jury, composé de spécialistes
dans le théâtre pour enfants, dési-
gnera et récompensera les
meilleures représentations en lice
lors de ce festival. 

CALLIGRAPHIE ARABE
Un algérien
remporte le
premier Prix
au concours
de Fujairah

L e calligraphe algérien, Abdelka-
der Daoudi, a remporté le pre-

mier prix du Concours international
de Fujaïrah pour l'art de la calligra-
phie arabe aux Emirats arabes unis,
dans la catégorie abécédaire, lit-on
dans la presse locale. L'Académie
des beaux-arts de Fujaïrah, organi-
satrice de l'évènement, a annoncé
les noms des lauréats du concours
de Fujaïrah, auquel ont participé
des calligraphes de différents pays
du monde, et lors duquel l'algérien
Abdelkader Daoudi a décroché le
premier Prix, tandis que la deuxiè-
me et la troisième places sont reve-
nues à deux calligraphes respective-
ment libanais et iranien. Ayant
concerné trois styles calligra-
phiques arabes, à savoir : le thuluth,
le divanî et l'abécédaire, le concours
a vu la participation de 400 calli-
graphes supervisés par un jury com-
posé des calligraphes les plus émi-
nents de Turquie, d'Iran et d'autres
pays. Artiste autodidacte en calli-
graphie arabe moderne, Abdelka-
der Daoudi, de Laghouat, voit naître
sous ses doigts art plastique et calli-
graphie. Il a participé à de nom-
breuses expositions algériennes et
arabes et a remporté de nombreux
prix.

Ph
 : 

 D
R

"TELS DES ESPRITS AFFABLES QUI MURMURENT"
Smaïl Yabrir signe son premier

recueil de nouvelles

D ans son premier
recueil de nou-
velles intitulé

"Tels des esprits affables
qui murmurent", édité
récemment par le dépar-
tement de la culture de
Sharjah aux Emirats
arabes unis, le romancier
Smaïl Yabrir présente
douze nouvelles abor-
dant différents sujets de
la vie, passant du com-
portement des individus,
à l'amour, la beauté, l'his-
toire ou encore la vie
sociale. Dans les textes
"direction de la vie" et "un
fantôme qui tient compa-
gnie au vent", l'auteur
revient sur un moment
historique lié au proces-
sus d'édification de l'État
algérien et du recouvre-
ment de sa souveraineté
nationale, tandis que
dans le texte "la voix du
monsieur", il évoque le
drame du favoritisme qui

domine la vie publique.
Le romancier a consacré
dans son recueil plus d'un
texte à la thématique de
l'amour et des relations
conjugales, proposant
dans "contradiction en
amour" une histoire
d'amour parallèle à
"Hizia" le célèbre conte
d'amour. Il a aborde éga-
lement le pouvoir de
l'amour à briser les dispa-
rités dans le texte "récita-
trice de poèmes du Para-
do".
L'auteur tente aussi de

réparer une relation
d'amour dans son texte
"tristesse d'un couple" qui
relate les détails d'une
crise conjugale née de la
différence d'idées, de
centres d'occupation et
des comportements. Le
recueil proposé par Yabrir
traite également des
comportements humains,
la criminalité, la violence

ou encore l'ascétisme.
Dans son texte "les laids",
l'auteur tente de redéfinir
la beauté faisant du laid
un être beau et sociable.
Le texte, mis au devant du
recueil, invite le lecteur à
s'interroger sur les
notions de beauté, de
mal, de laideur et du bien.
Romancier, poète et dra-
maturge, Smaïl Yabrir, né
en 1979, a publié ses deux
premiers recueils de poé-
sie "Premiers rituels" et
"L'exercice" en 2008 avant
de publier son premier
roman "Yamonda".
Il est également l'au-

teur de "Le testament
d'un sot" primé au Sou-
dan, de "Maoula EL
Hayra", prix Mohamed
Dib, et d'autres recueils
de poésie et textes dra-
maturgiques dont "Aâtta-
cha" et "Le narrateur dans
le conte", primé aux Émi-
rats arabes unis.

ORAN
Les premières
Journées du théâtre
méditerranéen du 29
juin au 5 juillet
L es premières Journées du théâtre
méditerranéen se tiendront au

Théâtre régional d'Oran Abdelkader-
Alloula, du 29 juin au 5 juillet pro-
chains, avec la participation de troupes
en provenance de six pays du bassin, a-
t-on appris jeudi auprès du directeur
du TRO, Mourad Senouci. Outre l'Algé-
rie, représentée par le TRO, avec "Maâ-
roud lel'hwa" de Mohamed Bakhti, et le
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi avec "GPS" de Mohamed
Cherchel, des troupes en provenance
de Tunisie, d'Italie, d'Égypte, de France
et d'Espagne prendront part à cette
manifestation qui coïncide avec la
tenue des Jeux Méditerranéens d'Oran-
2022, précise Mourad Senouci. En plus
des spectacles, les organisateurs pré-
voient l'organisation d'ateliers de for-
mation à l'adresse des troupes locales
de théâtre amateur et des étudiants en
art dramatique ainsi qu'aux troupes qui
vont animer les Journées du théâtre de
rue. Ces ateliers visent à offrir une for-
mation aux jeunes troupes, dans les
domaines de la mise en scène et de la
scénographie, en plus de leur offrir un
espace d'échange d'expérience avec les
participants étrangers , explique M.
Senouci qui estime que la formation
reste "la meilleure manière de soutenir
les jeunes du théâtre amateur". 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Le quinté de ce samedi 28 mai à
l'hippodrome du Caroubier avec ce
prix Nachoua, ouvert pour les che-
vaux de quatre  et plus pur sang
arabe né-élevé surcharge de un (01)
kilo par tranche de : 80.000 DA qui
se déroule sur un parcours classique
de 1 700m et un vrai "Classico", du
fait que sur les douze (12) concur-
rents engagés, il y a que le poulain
El Mahibe de Dilmi qui ne possède
pratiquement que des chances très
secondaires de faire l'arrivée, alors
que le reste du peloton reste à cha-
cun ses qualités pour figurer dans le
cinq  magique.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. EL MAHIBE DE DILMI. Il monte
de catégorie ici, il n'a rien à voir.

2. CHALIBOU. Il risque de trouver
ici une plus forte opposition.
Tâche délicate. À revoir.

3. KIRNAME. Ce poulain gris va
faire partie des meilleurs du lot.
Base de jeu.

4. LAND PARK. Avec CH. Attallah
en selle on ne peut lui faire un
interdit pour les places.

5. DIAR ECHAMS. Ce cheval n'est
pas de tous les jours, il risque
d'échouer en pareille compagnie.
Outsider lointain.

6. DRAA ERIH MANSOUR. Ce
vieux coursier n'aura pas la tâche
facile, le lot est assez consistant.
Tâche délicate.

7. KIROYALE. Cette superbe pou-
liche aura une revanche à
prendre. Elle a été battue à deux
reprises par Bassala de Dilmi. 
À suivre sans voir.

8. FAST D'HEM. En dernier lieu, il
a remporté une large victoire sur
les 1 300m ici même au Caroubier,
il a le droit de prétendre aux
accessits.

9.  FUJI  D'HEM. ce poulain reste
sur  sur deux victoires consécu-
tives, il faut dire qu'il a beaucoup
progresser depuis, il garde des

chances intactes pour les places.
Méfiance.

10. BASSALA DE DILMI. Elle va
être la pouliche à battre de cette
épreuve, Base de jeu.

11. FARAH SAKHRA. cette jument
va être notre outsider préféré.

12. AMIR DE KAT. Il me semble
toujours pas au mieux e a forme.
Outsider assez lointain.

MON PRONOSTIC
7. KIROYALE - 3. KIRNAME - 10. BASSALA DE DILMI 

- 9. FUJI D’HEM - 8. FAST D’HEM

LES CHANCES
4. LAND PARK - 11. FARAH SAKRA

Un classico qui sert de support au quinté

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJDID AOUCHICHE - CAROUBIER
SAMEDI 28 MAI 2022  - PRIX : NACHOUA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 700 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
T. DILMI 1 EL MAHIBE DE DILMI A. DJEBBAR 58 8 ProPriétaire

S. MESSOUUS 2 CHALIBOU AL. TIAR 58 10 ProPriétaire
AL. AOUAD 3 KIRNAME AB. BOULESBAA 56 1 k. habes
ABS. LAHMICI 4 LAND PARK CH. ATTALLAH 56 6 a. chellal
MF. LAMICI 5 DIAR ECHAMS (0) AH. CHAABI 55 9 a. chellal
M. GHELLAB 6 draa erih mansour B. GACEM 55 4 ProPriétaire
AL. AOUAD 7 kiroyale B. BENSAID 55 3 k. habes

AM. BETTAHAR 8 fast d’hem K. RAHMOUNE 55 7 l. rahmoune
A. AOUSSAT 9 FUJI D’HEM AZ. ATHMANA 55 11 d. djellouli
T. DILMI 10 BASSALA DE DILMI D. BOUBAKRI 54 5 ProPriétaire
AB. TEBIB 11 FARAH SAKHRA A. HAMIDI 53 12 med. hamidi
M. OUZOUIR 12 AMIR DE KAT A. YAHIAOUI 53 2 a. chellal
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Lancement officiel de la
chaîne parlementaire publique

16 morts et 517 blessés sur les routes en une semaine 

L es accidents de
la route surve-
nus en zones

urbaines la semaine
dernière ont fait 16
morts et 517 blessés,
selon le bilan publié
jeudi par les services
de la Sûreté nationale.
Le bilan fait état d'une
hausse du nombre
d'accidents (+16) et de
blessés (+37) et d'une
baisse du nombre de
morts (-1) par rapport
à la précédente semai-
ne. Le facteur humain
reste la principale
cause de ces accidents
(97%) qui surviennent
notamment en raison
du non respect du

code de la route et de
la distance de sécurité,
de l'excès de vitesse et

du manque de
concentration au
volant, selon la même

source. La direction
générale de la Sûreté
nationale (DGSN)
réitère son appel aux
usagers de la route à
la prudence et au res-
pect du code de la
route, les invitant à
redoubler de vigilance
sur les routes. Elle rap-
pelle que le numéro
vert (15-48) et le
numéro de secours
(17) restent à la dispo-
sition des citoyens
24/24h.

Un réseau de
trafic de
stupéfiants
démantelé à Ksar
El-Boukhari
(Médéa)

Un réseau, spécialisé dans le
trafic de stupéfiants, a été
démantelé par les éléments de
la police judiciaire (PJ) de la
sûreté de daïra de Ksar El-Bou-
khari (sud de Médéa) qui ont
aussi saisi 1,2 kg de kif traité, a-
t-on appris, vendredi, auprès
de la sûreté de wilaya. Le
démantèlement de ce réseau,
composé de sept éléments, en
majorité des repris de justice,
est intervenu suite à l'exploita-
tion de renseignements parve-
nus à la PJ, sur des activités
douteuses d’un groupe d’indi-
vidus au niveau de plusieurs
quartiers de la ville de Ksar El-
Boukhari, a indiqué la même
source. L’enquête diligentée
par les éléments de la PJ de la
sûreté de daira de Ksar El-Bou-
khari, a permis d’appréhender
le principal responsable de ce
réseau en possession d’une
quantité de cannabis, a-t-on
signalé, ajoutant qu’une autre
quantité de stupéfiants et de
psychotropes a été également
retrouvée lors de la perquisi-
tion de son domicile. Six autres
complices ont été arrêtés dans
le sillage de cette enquête qui
a abouti à la récupération
d’une importante somme d’ar-
gent et d’un véhicule utilisé
par les membres de ce réseau
pour leurs déplacements, a-t-
on conclu.

L a chaîne parlementaire de
l'Etablissement public de
Télévision (EPTV) a été

officiellement lancée jeudi à
Alger. La cérémonie du lance-
ment officiel de la 9e chaîne de
l'EPTV a été présidée par MM.
Salah Goudjil, Président du
Conseil de la Nation, Brahim
Boughali, Président de l'Assem-
blée populaire nationale (APN)
ainsi que le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane.
Etaient également présents à la

cérémonie, le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, le Porte-parole
officiel de la présidence de la
République, Samir Aggoune, le
président de l'Autorité de régu-
lation de l'audiovisuel (ARAV),
Mohamed Louber, ainsi que
des membres des deux
chambres du Parlement et des
responsables des établisse-
ments médiatiques publics.

Saisie de 6 000
comprimés
psychotropes
à Timimoun

L a Police Judiciaire de la
Sûreté de wilaya de

Timimoun a procédé à la
saisie de 6000 comprimés
psychotropes et au déman-
tèlement d'un réseau crimi-
nel spécialisé dans le trans-
port et le trafic de sub-
stances psychotropes, a
indiqué jeudi un communi-
qué de la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN). Les mêmes services
ont mis hors d'état de nuire
un réseau criminel composé
de 5 individus (20 à 35 ans),
spécialisé dans le transport
et le trafic de psychotropes,
avec la saisie de 6000 com-
primés psychotropes de
type Prégabaline (300 mg),
et un montant de 20.500
DA, précise le communiqué.
Les suspects ont été déférés
devant le Procureur de la
République près le Tribunal
de Timimoun, pour contre-
bande de substances phar-
maceutiques à un degré
dangereux menaçant l'éco-
nomie nationale et la santé
publique, détention illégale
de drogue, acquisition et
achat à des fins de mise en
vente, transport et trafic de
stupéfiants et de substances
psychotropes dans le cadre
d'un réseau criminel. 

Un corps sans vie repêché au large de la plage
Sidi Majdoub (Mostaganem)

L es éléments de la Protection civile ont repêché, hier,
le corps sans vie d’un des deux baigneurs portés dis-
parus au large de la place de Sidi Majdoub, dans la

wilaya de Mostaganem, a indiqué un communiqué de la
direction locale de ce corps constitué. La même source a
précisé que les plongeurs de la Protection civile ont repê-
ché, hier, le corps sans vie d’un des deux baigneurs portés
disparus depuis mardi dernier au large de la plage de Sidi
Majdoub, près de Kharouba, au nord de la ville de Mosta-
ganem. Les opérations de recherche se poursuivent pour
retrouver le second noyé, âgé de 16 ans, après l’améliora-
tion des conditions météorologiques et le renforcement

des équipes de la Protection civile par celles des wilayas de Chlef et de Relizane, a ajouté le texte. La
dépouille repêchée, a été déposée à la morgue de l’hôpital "Boumediene Bensamaïl" de Kharouba, a-
t-on conclu. 
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«Nous sommes tenus moralement de préserver les accords avec tous les
États. À fortiori avec l'Italie, qui est un pays ami»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Alger : arrestation d'une
association de malfaiteurs

pour détournement
de deniers publics

L a brigade de la circonscription centre de la Police judi-
ciaire d'Alger a arrêté une association de malfaiteurs
pour détournement de deniers publics, a indiqué hier

un communiqué du corps constitué. Les éléments de la Poli-
ce judiciaire "ont arrêté 04 individus originaires d'Alger, âgés
entre 40 et 65 ans, dans une affaire de constitution d'"une
association de malfaiteurs" poursuivis pour "faux et usage
de faux en écritures publiques, obtention d'indus privilèges
et détournement de deniers publics". Un montant de 1,54
million Da a été accaparé par les éléments de la bande.
Après parachèvement des procédures légales, les mis en
cause ont été déférés devant le parquet territorialement
compétent, a conclu le communiqué.

Pérou : saisie de quatre tonnes
de cocaïne

L a police anti-drogue au Pérou a annoncé mercredi avoir saisi à Lima
quatre tonnes de cocaïne, d'une valeur de quelque 120 millions de
dollars, qui devaient être expédiées en Espagne et en Allemagne. La

cocaïne était mélangée avec de la mangue dont elle avait aussi la texture et
la couleur grâce à un colorant, a expliqué le chef de la police du Pérou, Luis
Vera, ajoutant qu'elle avait été trouvée dans plusieurs paquets de cinq kilos
chacun, présentés comme de la pulpe de mangue. Elle était sur le point
d'être expédiée par voie maritime à destination de l'Europe, en Espagne et
Allemagne notamment. La police péruvienne a déjà saisi 27 tonnes de
drogue depuis le début de l'année. Le Pérou est l'un des principaux produc-
teurs de cocaïne dans le monde, avec environ 400 tonnes par an, selon les
autorités.



En décidant, mars dernier,
de façon abrupte, de s’ali-

gner sur les thèses maro-
caines au Sahara occiden-

tal et leur plan d’autono-
mie, le chef du gouverne-

ment espagnol, Pedro San-
chez, s’est jeté en plein

dans la gueule. 

O utre le fait que ce revirement a
cassé une vieille tradition consen-
suelle en Espagne qui courait

depuis 1975, Sanchez n’a pas pris la mesu-
re de sonder l’écrasante majorité des
forces politiques et de la société civile
acquises en faveur de l’autodétermination
du peuple sahraoui. Le Congrès espagnol
vient de lui faire subir un vrai camouflet,
en votant une résolution contre le plan de
d’autonomie du Makhzen et en soutien à
l’autodétermination de la dernière colonie
en Afrique. En effet, ce jeudi, le Congrès
espagnol a asséné une véritable raclée à
Pedro Sanchez en adoptant une résolu-
tion réaffirmant la nécessité de réaliser le
processus de décolonisation du Sahara
occidental, dans le respect strict de la
légalité internationale dans le cadre des
résolutions onusiennes, selon un commu-
niqué du Parlement repris par l’APS.

Pour la deuxième fois en moins de
deux mois, le Congrès espagnol a exprimé
son rejet de la décision du Premier
ministre, Pedro Sanchez, d'adhérer au
pseudo plan d'"autonomie" du Makhzen
sur le dossier du Sahara occidental. Ainsi,
le Parlement a rappelé qu'il restait sur la
ligne historique de l'Espagne, insistant sur
le processus de décolonisation du Sahara
occidental dans le cadre des résolutions
de l'ONU, souligne le communiqué. 

Le texte exhorte le gouvernement à
«  réaffirmer la nécessité de conclure le
processus de décolonisation du Sahara
occidental, dans le respect scrupuleux de
la légalité internationale, dans le cadre

des résolutions de l'ONU ».
Il convient de rappeler que le 7 avril

dernier, les parlementaires espagnols
avaient rejeté le revirement de position de
Madrid en faveur du Maroc, et accusé
Pedro Sanchez d'avoir abandonné une
position historique de neutralité à l'égard
du conflit. En conséquence, ils avaient
approuvé une proposition non-législative
soumise par trois blocs parlementaires
dénonçant le revirement de position
« unilatéral et illégal » de Sanchez concer-
nant le dossier sahraoui. À travers cette
motion de soutien au peuple sahraoui, le
Parlement espagnol avait appelé à « corri-
ger  » cette position et à «  appuyer  » les
résolutions onusiennes devant permettre
au peuple sahraoui d'exercer son droit
absolu à l'autodétermination.

C’est ainsi qu’au cours d'intenses
débats sur le Sahara occidental, les
groupes parlementaires avaient dénoncé
énergiquement la position défendue par
Pedro Sanchez, la qualifiant de « trahison »
du peuple sahraoui. En outre, ils avaient
exigé qu'il transmette un message « clair »
au roi du Maroc, Mohamed VI, que « le seul
cadre que l'Espagne puisse défendre est
celui de la légalité internationale soute-
nant le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination ». 

À la lumière de cette position réaffir-
mée sur la question sahraouie, force est

de constater que le fossé ne fait que se
creuser davantage entre le Parlement
espagnol et l’actuel Premier ministre.
Pedro Sanchez est plus que jamais acculé. 

Farid Guellil  

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 27 chaoual 1443
Samedi 28 mai 2022

27 °C / 19 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h36
Maghreb : 20h02
Îcha : 21h39

Dimanche
28 chaoual
Sobh : 03h45
Chourouk : 05h32

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 13 km/h
Humidité : 53 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 12 km/h
Humidité : 68 %

SOUS-RIRE

IL AdoPTE UNE RéSoLUTIoN APPUYANT
LE PRoCESSUS dE déCoLoNISATIoN

dU SAHARA oCCIdENTAL  
Le Congrès espagnol rejette

la décision de Sanchez

IL ADOPTE UNE RÉSOLUTION APPUYANT LE PROCESSUS DE DÉCOLONISATION 
DU SAHARA OCCIDENTAL 

Le Congrès espagnol rejette
la décision de Sanchez 
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RENAULT ALGÉRIE
Madar Holding

reprend les 34% 
de parts de la SNVI
L e groupe Madar Holding a, dans un

communiqué publié sur son site
web et cité, hier, par l’APS,  annoncé
avoir repris la participation de 34% déte-
nue par SNVI dans la société Renault
Algérie Production de Oued Tlelet à
Oran. «  Cette opération, validée par le
Conseil de participation de l'Etat en date
du 20 avril 2021, constitue un des axes
de la restructuration des activités et de
la reconfiguration des actifs de la SNVI »,
pouvait-on y lire.  Il s'agit ici d'un
« simple changement de méthode » qui
s'inscrit dans les orientations générales
de l'Etat-Actionnaire qui entend réorga-
niser progressivement les intérêts qu'il
détient dans les partenariats engageant
les entreprises publiques  », explique la
même source. «  C'est ainsi que dans le
cadre du grand projet de création de la
plateforme mécanique prévue notam-
ment sur les sites industriels de Rouiba
et de Constantine et le redéploiement
des actifs de la SNVI, entrepris par les
pouvoirs publics, cette dernière devait
se délester de ses participations respec-
tivement de 34% au sein de la société
RAP et de 20% au sein de ZF-Algérie », a
fait-savoir le groupe Madar. R. E.
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HUAWEI ALGÉRIE 
La cybersécurité au cœur 
des enjeux de l’entreprise 

L e géant mondial des télécommu-
nications, le chinois Huawei, fort
présent sur le marché algérien

depuis plusieurs années maintenant, ne
badine pas avec la sécurité de ses pro-
duits et services TIC. Conscient des
grands enjeux liés aux moyens de com-
munication modernes, Huawei place la
cybersécurité au centre du développe-
ment technologique. À  l’explosion et à
l'évolution sans intermittence des TIC,
les menaces et les défis en matière de
sécurité suivent ainsi la même cadence
ou presque. Huawei, qui appréhende tous les enjeux y à afférent, investit davantage
pour le développement de l’industrie des TIC. Dans la foulée, Huawei Algérie a organi-
sé, ce jeudi, en son siège à Bab Ezzouar (Alger), la treizième session de formation sur
les TIC dédiées aux journalistes de la presse nationale, sur la cybersécurité. Animateur
de cette session, le Vice-président en charge des relations publiques dans la zone
méditerranéenne de la région Afrique du nord, Adnane Ben Halima, a, d’emblée, fait
un exposé sur la cybersécurité et les solutions proposées par l’entreprise dans ce
domaine. Précisément, l’entreprise de télécommunication agit sur trois niveaux, à
savoir la sécurité des applications, du réseau et des produits Huawei. Pour Ben Halima,
les technologies mises en place par l’entreprise dans les différents secteurs d’activité,
avec notamment l’utilisation de la 5G, outre la génération d’un très haut débit inter-
net,  sont à même d’offrir une sécurité optimale et très élevée des données des clients. 

Ben Halima, qui s’est exprimé par visioconférence, a fait savoir que Huawei a été
certifiée, dans le domaine de la cybersécurité, par plusieurs organismes internationaux
dont il cite l’Angleterre, la Belgique et Allemagne en Europe notamment. D'ailleurs,
plus trois milliards de personnes utilisent les infrastructures de Huawei dans le monde
à travers plus de 1500 opérateurs. Priorité « absolue » chez Huawei, la cybersécurité,
indique l’intervenant, l’entreprise chinoise offre « un apport important, allant de la dis-
ponibilité et la qualité de la connexion internet pour les usagers à la fiabilité des sup-
ports des données à travers les centres de données et le cloud ».

Lui emboitant le pas, le responsable de Cybersecurty & privacy protection officer
chez Huawei Algérie, Stephen Zhang, a souligné que « en tant que leader mondial des
solutions de télécommunications, Huawei est pleinement conscient de l'importance
de la cybersécurité. » Pour Stephen Zhang, Huawei « accorde  plus d'attention au pro-
blème des attaques cybernétiques » et « se consacre depuis longtemps à l'adoption de
mesures réalisables et efficaces, et lesquelles visent à  « améliorer la sécurité de ses
produits et services ». Une telle démarche « aide ainsi les clients à réduire et à éviter les
risques de sécurité et à renforcer la confiance dans les activités de Huawei », précise-t-
il. Par ailleurs, Huawei estime que la mise en place d'un cadre d'assurance de la sécuri-
té « ouvert, transparent et visible » sera propice au développement sain et durable des
chaînes industrielles et à l'innovation technologique. En outre, cela   permettra   des
communications « fluides et sécurisées » entre les personnes.

Il convient de noter que le géant chinois a dit avoir participé de manière « proacti-
ve  » aux activités de normalisation de la cybersécurité des télécommunications
menées par l'UIT-T, le 3GPP et l'IETF, etc. Comme il a rejoint des organisations de sécu-
rité, telles que FIRST et s'est associée à des sociétés de sécurité traditionnelles, pour
sécuriser les produits de ses clients et celui du développement de l’industrie des TIC.

Farid G.
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