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AGRICULTURE

Les superficies agricoles destinées aux récoltes stratégiques bientôt recensées

Le Président Tebboune
entame aujourd’hui
une visite d’Etat
en Turquie
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid  Tebboune,
entame ce dimanche une
visite d’Etat de trois jours en
Turquie, a  indiqué samedi un
communiqué de la
Présidence de la République.
«A l’invitation de son frère,
M. Recep Tayyip Erdogan,
président de la  République
de Turquie, pays frère, le
président de la République,
M.  Abdelmadjid Tebboune
entame, dimanche, une
visite d’Etat de trois jours en
Turquie», lit-on dans le
communiqué.  «Monsieur le
Président aura avec son frère
le président de la République
de Turquie, des entretiens
sur les relations algéro-
turques et les moyens  de les
renforcer au mieux des
intérêts des deux peuples
frères, ainsi que  sur les
questions régionales et
internationales d’intérêt
commun», a ajouté  la
même source.

DÉCÈS DU
CHEIKH KHALIFA
BEN ZAYED
Le Président Tebboune
charge le Premier
ministre
de le représenter
pour transmettre
ses condoléances
à la famille du défunt
et au peuple émirati
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune a
chargé le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane
de le représenter samedi
pour transmettre ses
condoléances et celles du
peuple algérien à la famille
du défunt cheikh Khalifa ben
Zayed, président des Emirats
arabes unis et au peuple
émirati frère», a indiqué,
vendredi, un communiqué de
la Présidence de la
République.

«Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a chargé le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane de le
représenter samedi pour
transmettre ses
condoléances et celles du
peuple algérien à la famille
du défunt cheikh Khalifa ben
Zayed, président des Emirats
arabes unis et au peuple
émirati frère», lit-on dans le
communiqué.

MDN

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha
installe le nouveau DGDSE

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a présidé, samedi
la cérémonie d’installation officielle du Général-Major Djamel Kehal, dans les fonctions de Directeur Général de la

Documentation et de la Sécurité Extérieure (DGDSE), en succession au Général-Major Noureddine Mokri, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

L’ancien SG de l’UGTA Abdelmadjid Sidi Said placé en détention provisoire
Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’ha-

med, à Alger, a ordonné, jeudi soir, le place-
ment en détention provisoire de l’ex-Secrétaire
général de l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said, a-t-on ap-
pris vendredi de source judiciaire. Sidi Said avait

comparu, dans la matinée de jeudi, devant le Pro-
cureur de la République près la même juridiction
en compagnie de ses deux fils pour les auditionner
sur des affaires de corruption. Le juge d’instruction
a, par la suite, ordonné le placement en détention
provisoire de l’ex-SG de l’UGTA et d’un de ses fils,

alors que l’autre a été placé sous contrôle judiciai-
re. Abdelmadjid Sidi Said a quitté son poste de SG
de l’UGTA qu’il avait occupé depuis 1997, après
avoir annoncé en juin 2019 son intention de ne plus
se présenter pour un nouveau mandat à l’occasion
de la tenue du congrès de l’UGTA.

Noreddine Oumessaoud

L’ opération de recensement des
superficies agricoles desti-

nées à la production des cultures
stratégiques à l’échelle nationale
débutera dans les tout prochains
jours. Lors de son intervention, aux
travaux de la première session du
Conseil national de l’Union natio-
nale des paysans algériens
(UNPA), le ministre de l’Agricultu-
re et du Développement rural, Mo-
hamed Abdelhafid Henni a expliqué
que le recensement s’effectuerait
en collaboration avec le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement des ter-
ritoires, à travers la géolocalisation,
l’identification des producteurs et
l’évaluation des exploitations. Se-
lon le ministre, cette opération in-
tervenant en préparation de la sai-
son moisson-battage de l’année

2022, vise à fournir des données sta-
tistiques précises au ministère, ce
qui permettra «l’amendement des
politiques publiques pour le déve-
loppement des filières agricoles de
large consommation et le dévelop-
pement d’une nouvelle approche qui
facilitera la modernisation du sec-
teur, l’amélioration des rendements
agricoles et la conception d’une vi-
sion rationnelle qui prend en comp-
te le véritable potentiel du pays». Il
dira en outre que la superficie tota-
le ensemencée en céréales au
cours de cette saison est estimée à
2.900.000 ha, dont 54 % en blé dur,
29 % en orge, 14 % en blé tendre et
3 % en avoine.

Afin de réussir cette saison, affir-
me le ministre, plus de 11.000 ma-
chines de récolte ont été mobilisées,
dont 1100 moissonneuses-batteuses
appartenant à des coopératives des
céréales et légumes secs (CCLS),

de même que les capacités de stoc-
kage ont été portées à 44,5 millions
de quintaux, en incluant des points
de stockage supplémentaires, le cas
échéant, ainsi que des sites de stoc-
kage et de collecte, ce qui permettra
d’augmenter les capacités de stoc-
kage.

De surcroît, quelque 2000 camions
appartenant à l’Union des coopérati-
ves des céréales (UCC) ont été mo-
bilisés pour l’acheminement et le
transfert des récoltes.

Dans le cadre du lancement de la
campagne moisson-battage dans les
régions sud du pays, le ministre a ins-
truit les services concernés de pren-
dre toutes les dispositions pour ac-
compagner les agriculteurs, en mobi-
lisant les moyens nécessaires à la
moisson, au battage et au transport.

Un travail est en cours pour aug-
menter les capacités de stockage et
inciter les agriculteurs à proposer

leurs produits aux CCLS, a-t-il dit. A
cet effet, le ministère a installé des
comités locaux dans toutes les wi-
layas du pays présidés par les walis
pour assurer le suivi de la campa-
gne moisson-battage pour l’année
2022.

Par ailleurs, M.Henni a rappelé la
décision du président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune
d’augmenter les prix d’achat à la pro-
duction d’un quintal de céréales li-
vré par les producteurs à l’Office al-
gérien interprofessionnel des céréa-
les (OAIC) au niveau des points de
collecte y relevant. Les prix de blé
dur sont fixés à 6000 DA/q pour le
blé dur, à 5000 DA/q pour le blé ten-
dre, à 3400 DA/q pour l’orge et à 3400
DA/q pour l’avoine.

Le ministre a appelé tous les or-
ganismes concernés à accompagner
les professionnels pour assurer le
bon déroulement de l’opération.

«A u nom de Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense Natio-

nale, Monsieur le Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Natio-
nale Populaire, a présidé, ce samedi 14 mai 2022,
la cérémonie d’installation officielle du Général-
Major Djamel Kehal, dans les fonctions de Direc-
teur Général de la Documentation et de la Sécuri-
té Extérieure», précise le communiqué. «Au nom
de Monsieur le Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale, et conformément au décret pré-
sidentiel, j’installe officiellement le Général-Ma-
jor Djamel Kehal, dans les fonctions de Directeur
Général de la Documentation et de la Sécurité
Extérieure, en succession au Général-Major Nou-
reddine Mokri», a indiqué le Général de Corps
d’Armée Saïd Chanegriha. A cet effet, a-t-il ajouté
«je vous ordonne de travailler sous son autorité
et d’exécuter ses ordres et ses instructions, dans
l’intérêt du service, conformément aux règlements
militaires et aux lois de la République en vigueur,

et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chou-
hada et aux valeurs de notre glorieuse Révolu-
tion». En cette occasion, Monsieur le Général de
Corps d’Armée a tenu une rencontre avec les
cadres de la Direction Générale de la Documen-
tation et de la Sécurité Extérieure, auxquels il a
donné des instructions et des orientations relati-
ves essentiellement à «l’impératif de faire preuve

du plus haut degré de professionnalisme dans
l’exécution des missions assignées et de redou-
bler d’efforts avec dévouement et abnégation afin
de relever les défis sécuritaires engendrés par
les évolutions accélérées enregistrées sur les
plans régional et international». Enfin, le Général
de Corps d’Armée a signé le Procès-verbal de la
passation de pouvoir.



3
Ouest Tribune

Dimanche 15 Mai 2022EVÈNEMENT

Par Nabil.G

®Une nation

qui avance
L’initiative lancée par le président de la

République qui a consisté à reprendre lan-
gue avec la classe politique est intéressante
au sens où le dialogue qui s’ensuit est une
bouffée d’oxygène que la société attendait.
Une attente d’autant plus logique qu’après
les dernières élections locales, la scène na-
tionale s’est quelque peu rabougrie et l’on
avait une impression d’une cassure entre
l’exécutif et la classe politique. La reprise de
contact vient donc rappeler à tout le monde
l’attachement du président de la République
au principe de la consultation permanente.
L’enjeu est on ne peut plus important puis-
qu’il est question d’édifier une véritable so-
ciété politique à même de garantir des pra-
tiques démocratiques, dont l’alternance au
pouvoir et surtout une participation de l’élec-
torat aux consultations électorales.

Cette démarche n’intervient pas en pério-
de de crise, loin s’en faut. Le pays va mieux et
les signes, qui l’attestent, sont évidents. On
peut citer la relance de centaines de projets
d’investissement, l’institution de l’allocation
chômage, les multiples hausses des salaires
à travers l’amélioration du point indiciaire
et de la baisse de l’IRG, constituent autant
de réalisations qui ont permis de conforter
le pouvoir d’achat des Algériens, dans un
contexte mondiale déprimant et inflation-
niste au plan économique. On aurait été cer-
tainement bien plus rassuré si l’embellie so-
ciale s’était accompagnée d’un véritable dé-
collage économique. Mais à en croire les res-
ponsables de l’exécutif, cela ne saurait tar-
der grâce à la concrétisation prochaine de
méga projets structurels, à l’image de la mine
de phosphate, notamment. Mais il est clair
que pareille perspective ne saurait tarder.

Cela pour dire que le pays ne s’est pas ar-
rêté. Il avance au rythme qui est le sien, avec
des conquêtes que les Algériens constatent
quotidiennement. Il reste que ces acquis qui
mettent la société à l’abri d’un crash social
doivent absolument être consolidés par un
développement économique pérenne. Mais
même pareille perspective n’est pas la pana-
cée. Il est, en effet, urgent que la cohésion
nationale souhaitée par tous puisse consti-
tuer le ciment de ce développement socioé-
conomique. Il est vrai, cependant, que le che-
min qui reste à parcourir pour parvenir à ce
résultat est très long. Mais il est clair, dans le
même temps, que l’Algérie est en marche.
Nous parviendrons certainement à notre
objectif commun, celui du million et demi de
martyrs, à savoir un pays stable, une société
heureuse et un avenir serein. Cela peut pa-
raître pompeux, voire populiste de dire ce
genre de choses, mais lorsqu’on a connu les
malheurs qu’a traversé ce peuple, l’on peut
considérer l’avènement d’une démocratie
véritable comme un grand événement.

AVEC L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION SANITAIRE

L’activité de la greffe d’organes relancée
L’activité de la greffe d’organes a été relancée en Algérie suite à la baisse significative des

contaminations par le coronavirus.

PROJET SOLAR 1.000 MW

Une production électrique de 2200 GWh/an dans un premier temps

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Session de formation au profit de cadres
de l’administration pénitentiaire libyenne

CORONAVIRUS
2 nouveaux cas et aucun décès ces

dernières 24h en Algérie

Deux (2) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) ont été enregistrés, alors qu’aucun

cas de décès n’a été recensé  ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué samedi le ministère de la
Santé dans un communiqué. Le total des cas confir-
més s’élève ainsi à 265816, celui des décès demeure
inchangé, soit 6875 cas, de même que le nombre total
des patients guéris  qui est de 178371 cas. Par ailleurs,
aucun patient n’est actuellement en soins intensifs,
ajoute  la même source, notant que 46 wilayas n’ont
enregistré aucun cas. Le ministère de la Santé rappel-
le, par la même occasion, la nécessité de  maintenir la
vigilance, en respectant les règles d’hygiène, la  dis-
tanciation physique et le port du masque.

Une session de formation
sur le thème «Formation

des formateurs» sera lancée
dimanche à Alger, au profit de
15 cadres de la police judiciai-
re libyenne exerçant dans l’ad-
ministration pénitentiaire, a in-
diqué samedi un communiqué
du ministère de la Justice. «Le
Directeur général (DG) de l’ad-
ministration pénitentiaire et de
la réinsertion, Essaid Zerb pro-
cèdera conjointement avec le

Coordonnateur résident des
Nations Unies en Algérie, Ale-
jandro Alvarez, à l’ouverture de
la session de formation prévue
du 15 au 26 mai courant, au
profit de 15 cadres de la police
judiciaire libyenne exerçant au
niveau de l’administration pé-
nitentiaire sur le thème «For-
mation des formateurs», note
la même source. Cette session
de formation intervient dans le
cadre de «la coopération avec

le Bureau régional Moyen
Orient-Afrique du Nord rele-
vant de l’Office des Nations
unies contre la drogue et le cri-
me (ONUDC)», et sera enca-
drée par les cadres de l’Ecole
nationale des fonctionnaires de
l’administration pénitentiaire
de Koléa.

Le cycle de formation s’ins-
crit dans le cadre du program-
me régional de l’ONUDC pour
le Moyen-Orient et l’Afrique du

Nord pour «l’appui et le déve-
loppement des prisons en Li-
bye dans le cadre du principe
de réhabilitation et de réinser-
tion sociale» des détenus, en
collaboration avec le ministè-
re de la Justice, représenté par
la Direction générale de l’ad-
ministration pénitentiaire et de
la réinsertion ainsi que le mi-
nistère libyen de la Justice et
la Police judiciaire libyenne»,
a conclu le communiqué.

Le ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables, Benat-

tou Ziane a déclaré, samedi à Laghouat,
que le projet Solar 1.000 MW permettra,
dans un premier temps, de produire près
de 2.200 gigawattheure (GWh) d’énergie
électrique par an, avec un taux de contenu
local de pas moins de 30%. Dans son allo-
cution d’ouverture d’une journée d’informa-
tion sur la promotion du contenu local dans
le cadre du projet Solar 1.000 MW, le mi-
nistre a précisé que la première étape de
ce projet permettra de créer jusqu’à 5.000
emplois directs et de maintenir plus de 550
millions de M3 de gaz naturel/an, soit «100
millions de dollars/an au minimum». Ce
projet permettra de placer l’Algérie «dans
une position mondiale très avancée en ma-
tière de respect des engagements interna-
tionaux liés à la question des changements
climatiques» et de préserver les ressour-
ces et les capacités financières et écono-
miques du pays, a-t-il dit, ajoutant que le
projet permettra d’éviter 1,3 million de ton-

nes d’émissions de dioxyde de carbone/
an, ce qui représentera, en termes d’éva-
luation financière, un gain de 70 millions
de dollars. Ce projet ambitieux permettra,
entre autres, de «promouvoir, de dévelop-
per et de diversifier le développement éco-
nomique durable et intégré associant di-
mensions locale et sociale dans la relance
de l’économie nationale, hors hydrocarbu-
res», a-t-il soutenu.

Cette rencontre intervient un mois avant
la date d’ouverture des plis des offres pour
la réalisation des 1.000 MW, qui constitue
la première étape du programme d’action
du gouvernement, et ce en application du
programme du président de la République.
Le ministre a également relevé la nécessi-
té de concrétiser sur le terrain une transi-
tion énergétique «adaptée aux spécificités
nationales» pour soutenir les activités du
capital national résident, expliquant que les
normes du contenu local avaient été inté-
grées dans le cahier des charges des in-
vestisseurs afin d’encourager et de favori-

ser le développement de l’industrie locale
dans le segment de l’énergie solaire pho-
tovoltaïque. Le ministère attache, ajoute-t-
il, «un intérêt tout particulier» aux préoccu-
pations des industriels et artisans natio-
naux activant dans ce domaine, et s’em-
ploie à les accompagner et à les encoura-
ger à mettre leurs produits et services en
conformité avec les normes techniques et
financières internationales en vigueur, en
s’assurant du fonctionnement optimal de la
centrale solaire tout au long de la durée du
contrat d’achat-vente de l’électricité, à sa-
voir 25 ans. Par ailleurs, M. Ziane a rappe-
lé que les services de son département
ministériel avaient participé au premier
appel d’offres à investisseurs, ciblant un
taux de 30% de contenu local exigé. Ce
taux permettra le lancement et le dévelop-
pement d’une filière spécialisée, ce qui his-
sera le taux de contribution au contenu lo-
cal dans les prochaines étapes au cours
desquelles seront atteints les 14.000 mé-
gawatts prévus, a-t-il conclu.

Samir Hamiche

C’est ce qu’a annoncé,
hier, à Alger, le minis
tre de la Santé, Ab-

derrahmane Benbouzid, préci-
sant que les équipes médica-
les chargées de cette filière de
la médecine ont repris leurs
missions au niveau national.

Le ministre, qui intervenait à
l’occasion d’une rencontre
scientifique sur l’évaluation
des activités de la greffe d’or-
ganes organisée au siège de
l’Institut national de la santé pu-
blique, a affirmé que d’impor-
tants résultats ont été obtenus
en peu de temps. «La plupart
des équipes médicales tra-
vaillant dans le domaine de la
transplantation d’organes, de
tissus et de cellules ont repris
leurs activités et ont pu, en peu
de temps, obtenir des résultats
comparables à ceux obtenus
avant le début de la pandémie
sous la tutelle de l’Agence na-
tionale des greffes, qui s’est
vue confier la tâche d’organi-
ser, de développement et suivi
du prélèvement et de la trans-

plantation d’organes et de tis-
sus, des cellules souches sur
tout le territoire national», a-t-
il affirmé.

Selon le bilan de l’Agence
nationale des greffes, au cours
de l’année passée, les équipes
médicales ont effectué 223
transplantations de rein réus-
sies et de 334 greffes de cellu-
les souches, et ce, en dépit de
l’arrêt des activités médico-
chirurgicales dû aux vagues de
la pandémie de Covid-19. Com-
mentant ces chiffres, le Pr Ben-
bouzid a considéré cette réali-
sation comme étant un défi re-
levé par les différentes parties.
Le membre du gouvernement a
estimé, toutefois, que le nom-
bre d’opérations de greffe ne
peut pas répondre à la deman-
de en hausse d’année en an-
née. «Malgré tous les efforts
déployés par l’Agence natio-
nale des greffes et le person-
nel médical et chirurgical, les
greffes de toutes sortes d’or-
ganes à partir d’un donneur vi-
vant ne peuvent répondre à tou-
tes les demandes qui augmen-
tent d’année en année», a dé-

ploré le ministre. Il a fait savoir
qu’actuellement, la même
agence travaille pour relancer
les opérations de transplanta-
tion à partir d’un donneur en
état de mort cérébrale.
«L’Agence nationale des gref-
fes travaille actuellement à la
relance des greffes à partir d’un
donneur en état de mort céré-
brale en impliquant toutes les
équipes et les secteurs pou-
vant participer à l’opération de
sensibilisation, comme le sec-
teur des affaires religieuses, qui
est un important partenaire
dans ce projet», a-t-il déclaré,
précisant que ce projet vise à
sensibiliser et encadrer le ci-
toyen algérien dans le proces-
sus de don d’organes à partir
d’un donneur en état de mort
cérébrale.

Le Pr Benbouzid a souligné
la nécessité de «sensibiliser et
d’impliquer les professionnels
de la santé, notamment les mé-
decins spécialisés dans la réa-
nimation ainsi que les anesthé-
sistes, qui représentent le pre-
mier élément constitutif de l’en-
voi des dons des personnes en

état de mort cérébrale». Il a plai-
dé aussi pour l’implication des
«professionnels de la presse et
des médias en contribuant dans
les opérations de sensibilisa-
tion», affirmant que les médias
constituent un partenaire impor-
tant et permanent.

Le professeur Benbouzid a
affirmé que le secteur «aspire
et vise à suivre le rythme des
pays développés en intégrant la
numérisation dans la pratique
quotidienne des professionnels
de la santé». Il a mis en avant
l’impératif pour l’Agence natio-
nale des greffes de créer une
liste d’attente numérique natio-
nale avec la participation de
tous les acteurs de terrain.
«L’Agence nationale des gref-
fes a de grandes responsabili-
tés et on attend beaucoup d’elle
en raison des compétences et
des spécialisations dont elle
dispose et étant une institution
qui bénéficie d’une unité de re-
cherche scientifique, et de nom-
breux professionnels de santé
et spécialistes dans la trans-
plantation d’organes, tissus et
cellules», a-t-il affirmé.
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Recadrage en règle de l’ambassadeur marocain Omar Hilale
par le Représentant permanent de l’Algérie auprès de l’ONU

Le séminaire du Comité de l’Organisation des Nations Unies sur la décolonisation (C24) a été le théâtre d’une séance
de recadrage infligée, en deux temps, par le Représentant permanent de l’Algérie, l’ambassadeur Nadir Larbaoui, à la

délégation marocaine.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
27 décès

et 425 blessés

en 48 heures
Vingt Sept (27)

personnes ont trouvé la
mort et 425 autres ont
été blessées dans des

accidents de la
circulation survenus à

travers plusieurs wilayas
du pays durant les

dernières 48 heures,
indique samedi un bilan

de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya
d’El-Oued où 9

personnes ont trouvé la
mort et deux autres ont

été blessées, suite à une
collision entre deux

véhicules légers sur la
RN N 16, au lieu-dit El

Douilate, commune Ben
Kacha, daïra Taleb El

Arbi. Six autres décès
ont été enregistrés à

Tiaret, suite à une
collision entre un

véhicule de transport
collectif et un camion sur

la RN N 91 commune Si
Djilali Ben Amar, daïra

d’El Rahouia. Par
ailleurs, une femme

âgée de 52 ans et
résidant à Sétif,

asphyxiée par le
monoxyde de carbone

est décédée selon la
même source qui précise

que les éléments de la
Protection civile sont
intervenus, durant la
même période, pour

prodiguer des soins de
premières urgences à 10
personnes incommodées

par le monoxyde de
Carbonne CO, émanant

des appareils de
chauffage et chauffes

bain à l’intérieur de leurs
domicile.

 En outre, les secours
ont procédé à l’extinction

de 06 incendies à
travers les wilayas

d’Alger, M’Sila, Tébessa,
Oum El Bouaghi,

Relizane et Djanet. Une
personne est décédée

suite à l’incendie qui
s’est déclaré dans un

appartement au lieu dit
la cité 60 logements,
commune d’El Katar,

daïra de Mazouna,
wilaya de Relizane.
 L’intervention de la

protection civile a
permis également le

repêchage
de 03 corps sans vie,

(02 enfants et 01 jeune),
dans les réserves et

marre d’eaux à Annaba,
Mostaganem et

Relizane, ajoute le
communiqué de la

Protection Civile.

SIDI MOHAMED OMAR (REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO AUPRÈS DES NATIONS UNIES)

L’autodétermination, «seule option» pour résoudre la question sahraouie
Le représentant du Front Polisario auprès des Nations

unies, Sidi Mohamed Omar, a souligné que l’exercice
par le peuple sahraoui de son droit à l’autodétermination res-
tera «la seule option» envisageable pour résoudre le conflit
du Sahara occidental, mettant en garde contre le projet maro-
cain visant à «changer la nature démographique du territoi-
re». Intervenant lors du séminaire du Comité des 24 de l’ONU
chargé des questions de décolonisation, tenu du 11 au 13 mai
à Castries, capitale de Sainte Lucie, Sidi Mohamed Omar a
déclaré que le Maroc était en train de «changer la nature
démographique du territoire sahraoui à travers des politi-
ques de peuplement intensives et incitatives (en plus de) la
destruction du patrimoine culturel et (du) pillage des res-

sources naturelles (appartenant au peuple sahraoui)». Pour
le diplomate sahraoui, il est impératif de «défendre les princi-
pes de légalité internationale et de parachever le processus
de décolonisation du Sahara occidental par l’expression li-
bre, authentique et démocratique de la volonté souveraine du
peuple sahraoui dans l’exercice de son droit inaliénable et
non négociable à l’autodétermination et l’indépendance». Le
représentant du Front Polisario auprès de l’ONU, a noté, à
l’occasion, que la question du Sahara occidental, dernier
territoire sous occupation en Afrique, était à l’ordre du jour du
comité des 24 depuis décembre 1963, soulignant que la rai-
son principale de son inscription sur la liste des territoires
soumis à décolonisation, était «très claire»: «La poursuite de

l’occupation militaire illégale du Maroc depuis 1975». Il a
alerté, en outre, le comité sur la détérioration de la situation
des droits de l’Homme dans les territoires occupés en raison
de la pandémie de coronavirus (Covid-19) à un moment où
l’Etat occupant continue d’intensifier ses pratiques et politi-
ques répressives et coloniales, dénonçant «la répression en
cours contre les civils sahraouis et les militants des droits
de l’Homme (dans les villes sahraouies occupées)». L’édi-
tion 2022 du séminaire du Comité des 24, s’est tenue dans le
cadre de la quatrième Décennie internationale pour l’élimi-
nation du colonialisme (2021-2030) sous le thème «L’avan-
cement des territoires non autonomes à travers la pandémie
de maladie à coronavirus (Covid-19) et au-delà».

Avant de prononcer son discours consacré
à la thématique de la deuxième journée des
travaux du Séminaire sur le Sahara occi-

dental, l’ambassadeur Larbaoui a tenu à recadrer
une figurante sahraouie venue des territoires oc-
cupés du Sahara occidental en mission comman-
dée pour ânonner un torchon confectionné dans
les locaux de la DGED (Direction générale des
études et de la documentation, un service de ren-
seignement et de contre-espionnage au Maroc) sur
les allégations de violations des droits de l’Hom-
me à Tindouf, et le groupe des délégués des pays
amis du Maroc qui, dans leurs interventions res-
pectives, distribuées la veille par la délégation
marocaine, tel un ballet bien réglé, mais d’un nau-
séabond goût, ont fait référence aux tables-rondes
et à la nécessaire participation de l’Algérie. L’am-
bassadeur Larbaoui a réservé la première salve à
l’endroit de la «Sahraouie» en s’adressant à l’audi-
toire pour les prendre à témoin et en indiquant que
«Mon pays a été cité trois fois par une personne.
Ma délégation décide de ne pas répondre à ces
allégations dès lors que cette personne ne repré-
sente qu’elle-même, en rappelant qu’il était claire-
ment établi, conformément aux résolutions des
Nations Unies, que le Front Polisario est l’unique
représentant légitime et exclusif du peuple sa-
hraoui», point de parlementer davantage sur ce
point. Et à l’ambassadeur Larbaoui de poursuivre
: «Quant à l’évocation de mon pays par certains
délégués, faut-il leur rappeler une fois pour toute,
que mon pays n’est pas partie au conflit et, au
même titre que la Mauritanie, il a le statut de voisin
observateur, à moins, a-t-il ajouté, que cela parti-
cipe d’une volonté concertée mais éculée et vaine
de «bilatéralisation» du conflit qui demeure fonda-
mentalement, n’en déplaise au Maroc et à ses
clients, une question de décolonisation. L’Acte 2
de cette séance de Recadrage a été réservé à
l’inénarrable ambassadeur marocain Omar Hilale
au cours du débat général. Ce dernier, et en totale
sortie de piste, s’était lancé juste après sa meute
débridée, dans sa diatribe habituelle contre l’Al-
gérie. Un comportement qui a provoqué une totale
incompréhension et une réprobation des autres dé-
légations, si bien que certaines d’entre elles la
qualifie «d’attitude indigne» d’un diplomate, voire
«d’incivisme». En invitant l’ambassadeur maro-
cain à revoir ses devoirs et réviser ses cours, le
Représentant permanent de l’Algérie a répondu
sereinement aux attaques, l’une après l’autre, pro-
férées contre notre pays. Au sujet du pseudo «droit
à l’autodétermination en Kabylie», l’ambassadeur
Larbaoui a fait observer qu’en évoquant cela, la
délégation marocaine cherche désespérément à
introduire la confusion dans les esprits et tromper
les opinions publiques nationales et internationa-
les, en recourant à l’invention d’un parallèle avec
le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination
reconnu par la légalité internationale et les résolu-
tions pertinentes des Nations Unies. Il a, dans le
même cadre, indiqué que la délégation marocaine
a un énorme déficit en matière de données histori-

ques et pour cause, vivant sous le régime du pro-
tectorat, ils ne connaissent pas les valeurs et les
sacrifices de la lutte pour la libération nationale.
Toutes les franges de la société algérienne se sont
rassemblées autour du Mouvement de libération
nationale menée par l’Armée de libération natio-
nale (ALN), a-t-il souligné. Parmi les leaders de la
Guerre de libération nationale qui ont marqué l’His-
toire de la glorieuse Révolution algérienne, a-t-il
affirmé, il y a plusieurs figures historiques qui ap-
partiennent à cette région du pays. Hocine Aït-Ah-
med, Krim Belkacem, le colonel Amirouche, Ab-
bane Ramdane et Omar Ouamrane, en sont quel-
ques noms parmi la longue liste des valeureux
combattants pour la liberté. Et d’asséner : «n’en
déplaise, l’Algérie est une République une et indi-
visible. Un principe que son peuple a consacré
dans toutes les Constitutions du pays depuis son
indépendance en 1962», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Maroc, a exhibé
devant les séminaristes, en lui donnant une lectu-
re tronquée et trompeuse, la lettre du 19 novembre
1975, adressée au Secrétaire général de l’ONU,
par l’ex-Représentant permanent de l’Algérie,
transmettant un document dans lequel il fait con-
naître la position de l’Algérie en ce qui concerne
les derniers développements relatifs au problème
du Sahara occidental. Dans cette lettre, il a été
clarifié que des débats et des Résolutions 377
(1975), 379 (1975) et 380 du Conseil de sécurité, il
résulte que : «Outre l’Espagne en tant que puis-
sance administrante, les parties concernées dans
l’affaire du Sahara occidental sont l’Algérie, le
Maroc et la Mauritanie’’. En réponse au mensonge
éhonté de l’ambassadeur marocain, l’ambassa-
deur Larbaoui a rétorqué en invitant le Représen-
tant du Maroc à ne pas faire une lecture tronquée
et sélective de la lettre, insultant au passage l’in-
telligence des délégués ici présents qui savent
lire par eux-mêmes les textes de l’ONU et maitri-
sent la terminologie diplomatique multilatérale, le
Représentant du Maroc aurait dû faire lecture des
passages qui ne laissent aucune place à l’équivo-
que quant à la position de mon pays. Réagissant à
l’évocation par l’ambassadeur marocain de la ba-
taille d’Amgala, Larbaoui a brièvement rappelé la
guerre des sables pour restituer la réalité des
agressions et des attaques marocaines visant no-
tre pays dès les premières années de son indé-
pendance. Sur les violations des droits de l’Hom-
me au Sahara Occidental, il a été rappelé à la
délégation marocaine, devant tous les participants
au Séminaire, que le peuple sahraoui vit dans une
grande prison en terres occupées au milieu d’un
embargo policier et dans le sillage d’atteintes aux
libertés et aux droits de l’Homme, de torture, d’abus
à l’égard des femmes, d’enlèvements forcés et de
toutes formes d’extermination de Sahraouis par le
Makhzen marocain. Le tout, au milieu du silence
assourdissant de la MINURSO. Cela s’est traduit
par des violations massives, systématiques et fla-
grantes par le Maroc des droits de l’Homme des
citoyens sahraouis, en violation des règles im-

pératives du droit international, notamment l’inter-
diction de la torture ainsi que la violation du droit
international humanitaire s’agissant notamment du
traitement des prisonniers sahraouis dans les pri-
sons marocaines, pratiques similaires à de cri-
mes de guerre. A cela s’ajoutent les pratiques ré-
pressives marocaines contre des civils sahraouis
sortis dans la rue pour célébrer, en février 2022, le
46ème anniversaire de la proclamation de la Ré-
publique sahraouie, de même que l’escalade de la
répression et des abus contre les militants sa-
hraouis qui rejettent l’occupation marocaine, no-
tamment la situation de la famille Khaya dans la
ville de Boujdour occupée, qui vit sous blocus
depuis plusieurs années, et ce que subissent les
deux filles, Sultana et El Waara. La militante sa-
hraouie Sultana Sid Ibrahim Khaya est visée par
la liquidation physique après l’attaque brutale con-
tre la maison de sa famille en février 2022 et la
torture dont elle a fait l’objet. Il faut ajouter à cette
liste, les crimes de disparition forcée qui s’inscri-
vent dans le cadre du nettoyage ethnique, notant à
ce titre que «le sort de plus de 400 cas de civils
disparus est inconnu à ce jour sans parler des
dizaines de civils sahraouis assassinés par bal-
les par les services de sécurité marocains (chif-
fres au 26 février 2022). Cela est aggravé par l’in-
terdiction aux observateurs internationaux, aux
médias et aux organisations de défense des droits
de l’Homme d’accéder, d’enquêter et de voir la
réalité de la situation. En réaction à l’évocation du
Hirak algérien, l’ambassadeur Larbaoui a fait re-
marquer que le Hirak est un mouvement populaire
et demeure une preuve tangible de la maturité de
la société algérienne et de son engagement à con-
tribuer au développement du pays. Par ailleurs et
prenant à témoin l’assistance, l’ambassadeur ma-
rocain s’est interrogé sur les raisons de la ferme-
ture des frontières entre nos deux pays. Aussitôt,
l’ambassadeur Larbaoui a relaté les faits qui ont
été à l’origine de la fermeture des frontières. Pour
rafraîchir la mémoire du représentant marocain qui
semblait en état d’hallucination désespéré, c’est à
la suite de l’attentat à l’hôtel Atlas-Asni à Marra-
kech en 1994 que le Maroc avait à l’époque accusé
à tort l’Algérie et avait convoqué des centaines d’Al-
gériens aux commissariats locaux, demandant à
tous les ressortissants algériens se trouvant au
Maroc de quitter le pays dans un délai de 48 heures.
Le Maroc avait également décidé d’imposer le visa
aux ressortissants algériens. Appliquant la règle de
la réciprocité, l’Algérie a décidé l’instauration du
visa aux Marocains et, en prime, la fermeture de la
frontière terrestre entre les deux pays, laquelle ser-
vait en 1994 de transit pour les armes à destination
des terroristes et pour le trafic de la drogue. Cette
session du Séminaire sur la décolonisation a été
une énième occasion, ratée pour l’ambassadeur
marocain Omar Hilale, d’éviter de se donner en
spectacle, si ce n’était son audace qui cache une
incompétence diplomatique reconnue, un delirium
extrême et le degré zéro de discernement, dont les
diplomates en sont désormais habitués.
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HAUT COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ

Rencontre nationale
sur les sciences des noms

FACE À LA PÊCHERIE D’ORAN

Une façade en tôle ondulée
pour dissimuler un dépotoir sauvage

Plus de 7.000 visiteurs
du musée «Ahmed Zabana»

dans les quatre  derniers mois
Le musée public national «Ahmed Zabana» d’Oran a  drainé 7.418

visiteurs dans les quatre derniers mois, venus connaître et  admi-
rer les collections d’objets qui garnissent ses vitrines, a-t-on appris
vendredi de cet établissement culturel. Toutefois, la responsable de la
division communication de ce musée situé  au quartiers populaire
«Medina Jdida», Leila Boutaleb a fait remarquer que  le nombre des
visiteurs a diminué au mois de février (1.425) par rapport au  mois de
janvier (2.886) à cause de la situation sanitaire marquée par une
augmentation du nombre de cas atteints de Covid-19, ce qui a con-
traint à la  fermeture du musée deux fois, une de dix jours et l’autre
d’une semaine. L’affluence a également baissé au mois d’avril qui a
coïncidé avec le mois  de Ramadhan à 529 visiteurs contre 2.578 en
mars, a-t-elle ajouté.

Les enfants et les mineurs constituent le grand des visiteurs avec
3.513 en quatre mois, qui apprécient notamment la «salle des scien-
ces  naturelles» où sont conservés les squelettes d’animaux, alors
que le nombre  d’étudiants universitaires est de 255 visiteurs venus
approfondir leurs  connaissances et consulter des ouvrages à l’effet
surtout des mémoires et  des thèses de fin d’études, a-t-on fait savoir.

Le musée «Ahmed Zabana» regroupe plusieurs salles dont celles
des «beaux arts», des «sciences naturelles», de «archéologie an-
cienne», des  «sciences islamiques»  et de «infographie maghrébi-
ne», qui était fermée  pour concrétisation d’un projet de conservation
d’objets d’art dans des  armoires.

À L’OCCASION DE LA  TENUE DE LA 19ÈME ÉDITION DES JEUX MÉDITERRANÉENS

Rencontre internationale sur «les sports
dans le bassin méditerranéen à travers les époques»

Rachid Boutlélis

Le répugnant choque le regard
du plus imperturbable des
automobilistes de passage à

hauteur de la pêcherie, qui, elle aus-
si, végète dans une cruelle désué-
tude, face au putride spectacle d’une
vulgaire tôle ondulée, badigeonnée
en bleu azur. Cette hideuse façade
dissimule à peine une véritable dé-
charge sauvage, née des décom-
bres de la démolition, plus de six
ans auparavant, d’établissements

de restauration. Ce lieu infect, ni-
ché dans cette zone , constitue  éga-
lement le rendez-vous  pour des
marginaux adeptes du Bacchus. «
La formule de démolition semble à
priori la plus facile car ne nécessi-
tant aucun effort cérébral. Ceux qui
ont décidé n’ont pas pris en consi-
dération les multiples désagré-
ments enfantés par une superficie
abandonnée aux mignardises de la
nature et aux actes de vandalisme
des années durant, qui se répercu-
tent fort malheureusement de ma-

nière néfaste sur le cadre environ-
nemental et sur nos activités. Plu-
sieurs de nos clients se sont plaints
de l’odeur de moisi, fade et écœu-
rante, évoquant une lente décom-
position émanant de cette déchar-
ge. Nos activités payent les pots
cassés de cette stupide insanité.
C’est aberrant ! Nous avons l’im-
pression que l’on s’en tamponne fort
civilement le coquillard des retom-
bées indésirables », ont regretté
avec une pointe de dépit  des restau-
rateurs installés dans les alentours
immédiats de la pêcherie, avant de ren-
chérir « cela va certainement faire ti-
quer les participants aux JM, qui auront
à longer ce piètre pour emprunter la
RN 2, reliant la ville d’Oran à la
daïra d’Aïn El Turck, désignée com-
me zone tampon pour cet évène-
ment international ». Des déclara-
tions beaucoup plus pertinentes ont
été formulées par d’autres interlo-
cuteurs obligés à une résignation
apathique devant cette affligeante
situation, qui ont pris attache avec
notre journal pour dénoncer ce qu’ils
ont qualifié « d’absurdité ».

Une rencontre internationale ayant pout
thème «les sports dans le bassin mé-

diterranéen à travers les époques» se tient
depuis samedi à l’université Oran 1 «Ah-
med Ben Bella», à l’occasion de la  tenue
de la 19ème édition des Jeux Méditerra-
néens cet été dans la capitale de  l’Ouest
du pays. A l’ouverture des travaux, le rec-
teur de l’Université d’Oran 1, Mustapha
Belhakem, a rappelé que les peuples du
bassin méditerranéen se sont  intéressés
à la pratique des sports, des jeux et des
activités sportives,  depuis l’antiquité, re-
levant que des monuments ont été édifiés
à cet effet  et leurs vestiges sont encore
visibles à ce jour.

Il indiqué que les rendez-vous sportifs
étaient étroitement associés aux  rituels
religieux et considérés comme un symbo-
le de courage, de noblesse et  de bonne
conduite d’un point de vue moral.
«Aujourd’hui, les manifestations  sporti-
ves constituent l’un des forums à travers
lesquels les peuples  opprimés défendent
leurs justes causes», a-t-il souligné. Pour
sa part, la secrétaire générale du comité

d’organisation des Jeux  Méditerranéens
d’Oran, Nawel Benghaffour, salué les ef-
forts «colossaux» de  l’université dans
l’accompagnement ce grand événement
méditerranéen. Après avoir rappelé que
c’est la deuxième fois que l’Algérie ac-
cueille les  Jeux Méditerranéens après
ceux organisés en 1975, Nawel Benghaf-
four a fait  savoir que plusieurs rencontres
avec des acteurs du secteur universitaire
ont été tenues pour faire de cette grande
manifestation sportive une  réussite.

«Nous avons tracé, depuis le début, un
programme pratique et  riche, en coordi-
nation avec l’université algérienne, en vue
d’une  contribution efficiente des cher-
cheurs dans cette manifestation  méditer-
ranéenne», a-t-elle souligné. De son côté,
le président de la rencontre, le professeur
Boubaya  Abdelkader, a indiqué que cette
rencontre vise à mettre en exergue la for-
te  relation de l’université avec son envi-
ronnement et sa contribution à la  réussite
des 19èmes Jeux Méditerranéens à Oran.
Près de 50 chercheurs et professeurs de
diverses universités du pays, de  Tunisie,

de Libye et d’Egypte participent à cette
rencontre de deux jours,  qui se tient en
modes présentiel et par visioconférence.
Le thème de cette rencontre sera étudié à
travers plusieurs axes traitant  de «l’his-
toire du sport à travers les âges», «l’im-
portance du sport dans la  vie quotidienne
des peuples du bassin méditerranéen»,
«le sport dans  l’héritage littéraire à tra-
vers les âges», «la pratique sportive et
son  rapport aux croyances religieuses»
et «“importance du sport dans la vie et  la
santé des militaires».

Pour cette rencontre, à laquelle partici-
pent également des doctorants de  diffé-
rentes universités du pays, environ 47 in-
terventions ont été  programmées, dont
«Jeux Méditerranéens : la session d’Alger
de 1975 comme  modèle», «histoire des
JM et le rôle de l’Algérie», «la participation
des  femmes aux JM», «les pratiques spor-
tives et leur rapport aux croyances  reli-
gieuses (les JO pour les Grecs comme
modèle)». La 19ème édition des Jeux
Méditerranéens se tiendra à Oran du juin
25 au 6  juillet prochains.

Bekhaouda Samira

En commémoration des évè
nements du 60ème anniver-

saire de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse
et de la tenue de la 19ème édi-
tion des jeux méditerranéens
d’Oran,le Haut commissariat à
l’amazighité (HCA) en partena-
riat avec l’université d’Oran 2
Mohamed Ben Ahmed ainsi que
la société savante algérienne
d’onomastique (SASO) organi-
sent en juillet prochain à Oran,
un colloque national sur le thè-
me suivant : «L’Algérie: socié-
té, nation et nomination ».

Ces journées vont débattre
de plusieurs axes entre autres
l’algérianité ( nation et identité
onomastique à travers l’histoi-
re), l’onomastique algérienne et
ses strates linguistiques et ses
références sémantiques , dans
le domaine de contact perma-
nent, et durant la colonisation
française .D’un autre côté les
intervenants aborderont  aussi

les relations entre les noms de
population et ceux des lieux et
en fonction des couches histo-
riques et des racines linguis-
tiques . Les résultats des re-
cherches algériennes depuis
au moins une vingtaine d’an-
nées dans la  branche des
sciences des noms propres
seront mis en exergue lors de
cette rencontre.

Des réflexions seront faites
autour des produits de nomina-
tion, de dénomination ,et de re-
nomination du paysage nomi-
natif et dénominatif local. Les
participants communiqueront
également sur l’importance de
la dimension stratégique de
la matr ice ethnol inguist ique
à  d o m i n a n t e  o n o m a s t i q u e
dans la cont inui té des fa i ts
de cul ture et  de société en
Algérie. Cette manifestat ion
r e g r o u p e r a  d e  n o m b r e u x
c h e r c h e u r s  u n i v e r s i t a i r e s
pour échanger leurs expérien-
ces dans le domaine des scien-
ces des noms.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:11

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....19:58

�El Ichaâ..........21:34

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Loin des objectifs
annoncés

On a appris la semaine dernière qu’une opération dite de
réhabilitation de la station de dessalement d’eau de mer d’El
Mactaa,  a été lancée en vue d’augmenter la production et de
répondre aux  besoins croissants en eau potable de la wilaya
d’Oran. Une opération, a indiqué le directeur local des res-
sources en eau, qui se poursuivra durant quelques jours et
qui permettra d’ augmenter la capacité de la station de
230.000 mètres cubes/jour à 300.000 M3/J puis à  380.000
M3/J dès la fin du mois de mai en cours. On ne peut évidem-
ment et avant tout que se réjouir et applaudir cette interven-
tion visant à améliorer le système d’alimentation en eau po-
table de la wilaya d’Oran. Un système qui repose sur l’appro-
visionnement par l’unité de dessalement avec une moyenne
de 350 000 m3/j. m3/j, et en complément un approvisionne-
ment de 120. 000 m3/j par l’adduction du «MAO» (Mostaga-
nem-Arzew-Oran), alimenté par les barrages de Cheliff et de
Boughrara. Un projet réalisé au début des années 2005 dans
des conditions d’études et de réalisation vivement critiquées
à l’époque. On sait que la société par action «Tahliyat Miyah
Magtaa SPA»  exploitante de l’unité de dessalement d’El Mac-
taa avait signé, en novembre 2021 un contrat avec le groupe
international «Dar El Hendasa» afin d’assurer les études, le
conseil et le suivi du projet de réhabilitation de la station. Un
projet devant permettre à la station non seulement d’amélio-
rer la qualité de l’eau potable mais aussi, voire surtout d’at-
teindre sa capacité de production optimale estimée à 500.000
m3/j à partir de l’année 2024. Mais des observateurs avisés,
connaissant bien le parcours plutôt scabreux de ce projet, se
demandent à juste titre pourquoi cette capacité optimale de
500 000  m3/j annoncée il y a près de quinze ans, la veille du
lancement de la réalisation du projet, n’a jamais pu être con-
crétisée. L’usine, réalisée pour un faramineux montant initial
de 500 millions de dollars, a été inaugurée  en 2016 par
l’ancien Premier ministre de l’époque Abdelmalek Sellal, sans
même avoir fait l’objet, à ce jour, d’un PV de réception défini-
tive.  A l’époque, le discours officiel  annonçait que la station
allait définitivement régler le problème de disponibilité de
l’eau potable à Oran. On disait même qu’Oran allait devenir
le grand  exportateur du précieux liquide vers  toutes les wi-
layas limitrophes. Chimères, mensonges, et culte des illu-
sions. Pourquoi les erreurs d’analyse et de projection, le man-
que de maturation dès projets, le laxisme et les dérives de
gestion restent entourés d’une sorte d’opacité permettant l’im-
munité à bon nombre d’acteurs défaillants...

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

«Il faut rester très prudent»

MATÉRIEL MÉDICAL

Conception de systèmes de radiographie
avec un taux  d’intégration de 50%

La société de fabrication de ma
tériel médical  «Bordj El Mo-

krani Médical» (BMM), basée à
Bordj Bou Arraridj, propose  depuis
un an, des systèmes de radiogra-
phie «made in Algeria» avec un taux
d’intégration de 50%, a-t-on appris
de cette entreprise.

«Notre société a lancé depuis un
an les premiers systèmes de radio-
graphie fabriqués en Algérie avec
un taux d’intégration de 50%», a in-
diqué le  directeur commercial de
l’entreprise, Zakaria Kamadj, en
marge de la 24ème  édition du Sa-
lon international du mobilier hospi-
talier et de l’équipement  médical
(SIMEM) qui prend fin ce samedi
au centre des conventions «Moha-

med  Benahmed» d’Oran (CCO).
L’entreprise BMM propose différents
modèles avec des structures mé-
caniques  mobiles et d’autres fixées
au sol, a précisé le même respon-
sable,  soulignant que le produit
suscite déjà un intérêt à l’intérieur
du pays,  mais également à l’étran-
ger. «Nous discutons déjà les pos-
sibilités d’exporter nos produits
vers des  pays africains, mais éga-
lement du Moyen-Orient et d’Euro-
pe», a-t-il  souligné, faisant savoir
que la commercialisation et l’expor-
tation de ces  produits est tributaire
de leur homologation.

«Nous avons déposé une deman-
de d’homologation au niveau de
l’Agence national des produits phar-

maceutiques (ANPP), depuis quel-
ques mois, et nous  attendons leur
réponse», a-t-il encore noté. La
24ème édition du SIMEM prend fin
ce samedi, au terme de quatre jours
d’activités, avec la participation de
174 exposants représentant les
équipements et les produits de 442
firmes de 27 pays.

La chargée de communication de
l’évènement, Nesrine Mouissi, a
affirmé que  l’affluence des profes-
sionnels à cette nouvelle édition a
été très  importante.

«Le salon a largement atteint ses
objectifs en matière d’affluence et
d’intérêt des professionnels au pro-
gramme d’ateliers et de conféren-
ces», a-t-elle affirmé.

MEKKI YAHIA ABDELMOUMÈNE

Nécessité de poursuivre
les efforts en matière

de vaccination anti Covid-19
La vaccination contre la Covid-

19 a permis de  réduire sensi-
blement le nombre de décès et des
cas graves d’où la nécessité  de
poursuivre les efforts entrepris
dans ce domaine, a indiqué sa-
medi à  Oran, Mekki Yahia Ab-
delmoumène, biologiste virolo-
gue au CHU de Lyon  (France)
et expert à l’Organisation mondial
de la Santé (OMS).

«J’insiste sur le rôle primordial
de la vaccination pour freiner et
stopper cette pandémie. Nous le
constatons aujourd’hui dans une
grande  partie du monde où le port
du masque de protection et la dis-
tanciation ont  été supprimés et les
voyages ont été autorisés», a dé-
claré ce spécialiste à l’APS, en
marge du 3ème congrès d’infec-
tiologie, ouvert vendredi dans la
capitale de l’Ouest algérien.

Ce simple acte a permis, selon
lui, de «réduire sensiblement le
nombre de  décès dus à la Covid-
19 et les infections sont beaucoup
moins graves même  si elles sont
encore nombreuses». A ce propos,
Dr. Mekki a estimé que «l’Algérie
a fourni de grands efforts  en la
matière, avec l’organisation de
campagnes de vaccination, les
campagnes de sensibilisation qui
ne se sont pas arrêtées. Elle a éga-

lement  lancé la production au ni-
veau local du vaccin anti Covid-
19». Par ailleurs, le biologiste
virologue a insisté sur la néces-
sité de  redoubler d’efforts pour
vacciner davantage de person-
nes afin d’atteindre  un taux de
couverture supérieur à 60% de
la population ciblée.

«De nouveaux variants peuvent
faire leur apparition à tout moment,
comme  c’est le cas actuellement
en Chine et en Afrique du Sud où
de nouveaux  variants de l’Omi-
cron BA4 et BA5 ont été détectés
et le nombre de  contamination
commence à augmenter sensible-
ment», a-t-il mis en garde,  ajou-
tant qu’ «avec la vaccination, nous
serons plus protégés et il y aura
moins de décès et moins de pres-
sion sur le système sanitaire,
même avec  beaucoup de conta-
minations». Le 3ème congrès de
la Société algérienne d’infectiolo-
gie (SAI) enregistre  la participa-
tion de plus de 150 spécialistes
en épidémiologie du pays.

Pour  cette année, trois thèmes
ont été retenus. Ils portent sur la
Covid-19,  pandémie qui domine
l’actualité mondiale depuis fin
2019, les infections  d’inoculation
et l’antibiothérapie et les infections
associées aux  soins.

Fethi Mohamed

Le Directeur général de l’Ins
t i tut  Pasteur d’Algérie
( IPA), Pr Fawzi Derrar a

appelé avant-hier à la prudence
quant à l’accalmie actuelle de la
situation épidémiologique. L’in-
terlocuteur qui a animé une in-
tervention lors de l’ouverture du
3e congrès de la Société algé-
rienne d’infectiologie (SAI) à l’hô-
tel « Liberté » a affirmé qu’il y
aura sûrement de nouveaux va-
riants. «Il faut rester très pru-
dents, parce que il y aura certai-
nement des nouveaux variant, et
je crains que les gens qui ont un
système immunitaire faible en

paient un tribut » dira-t-il. L’inter-
locuteur a insisté sur l’importan-
ce de la vaccination. « Il faut que
les gens se vaccinent à deux do-
ses avant de passer à trois do-
ses » a ajouté le docteur Derrar.

A propos de la vaccination, le
responsable de l’IPA a affirmé
qu’elle est actuellement à un taux
de 32% au niveau national. «Ce
taux reste un  peu faible, actuel-
lement il y a une accalmie qui est
due à l’immunité qui a été acqui-
se suite à l’infection à l’Omicron,
mais on sait que dans 3 à 6 mois,
cette immunité va baisser. Il est
à craindre que suite à cette bais-
se d’immunité, on puisse avoir
des reprises épidémiques dû à

un nouveau variant. On le voit en
Afrique du Sud, qui a déclaré
l’Omicron en novembre dernier,
maintenant il y a une reprise épi-
démique forte avec les variants
BA4, BA5, ce qui veut dire que
ce virus  va évoluer, si ce n’est
pas en Afrique du Sud, il sera
enregistré dans le monde », ex-
plique le professeur Derrar.

Le directeur de l’IPA a rappelé
l’ importance de la vaccination
afin d’avoir un taux d’immunisa-
tion satisfaisant, en affirmant que
la vaccination n’empêchera pas
de nouveaux cas mais minimise-
ra les cas graves. «Dans les pays
où il ya une immunisation forte
comme en Europe, certes il y a
une élévation des cas, mais il n’y
a pas une pression sur le systè-
me de santé, et c’est ça l’objectif
de la vaccination, ce n’est pas
d’empêcher de nouveaux cas,
mais d’empêcher qu’il y ait beau-
coup de formes graves qui néces-
sitent une hospitalisation » préci-
se-t-il. Il est à rappeler que le con-
grès international s’est ouvert en
présence de 150  spécialistes ve-
nus des différentes wilayas du
pays, à leur tête le président de
la Société algérienne d’infectio-
logie, le docteur Yousfi.  Deux
spécialistes de France ont éga-
lement présenté des interven-
tions par visioconférences.
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74 ANS APRÈS LA NAKBA

L’entité sioniste intensifie ses
violations contre les droits humains
La commémoration, dimanche, 15 mai, du 74ème anniversaire de la «Nakba»,
intervient dans un contexte marqué par l’intensification des violations commises

par l’entité sioniste et la  multiplication des provocations de la part des colons contre
les  Palestiniens dans les territoires occupés, avec pour conséquence des  dizaines

de martyrs et de blessés.

Le droit au retour
est «imprescriptible»

Les projets de colonisation sioniste des territoires
palestiniens s’intensifient

Le peuple palestinien continue
de souffrir  des effets du crime

de la Nekba de 1948, sur fond d’in-
tensification des  projets sionistes
de colonisation et de judaïsation des
territoires  palestiniens occupés, vi-
sant à effacer l’identité civilisation-
nelle arabe  et islamique. Depuis
1948, l’entité sioniste a occupé 77,4
% du territoire palestinien,  a dépla-
cé quelques 950.000 personnes sur
un total de 1.400.000 qui  résidaient
dans la terre de Palestine, et a com-
mis plus de 75 massacres  pendant
et avant la Nekba, en plus de 15.000
Palestiniens tombés en  martyrs,
selon le professeur de la faculté
technique de Palestine, Yasser
Abou Louz. Les Palestiniens vi-
vaient dans plus de 1.300 villages,
mais  l’occupation sioniste a com-
plètement détruit 531 d’entre eux et
occupé 774  autres villages, a-t-il
ajouté. Dans un entretien accordé à
l’APS à l’occasion de la commé-
moration du 74e  anniversaire de la
Nekba, le professeur palestinien est
revenu sur les  projets sionistes de
judaïsation d’Al Qods occupé vi-
sant à changer ses  caractéristiques
et son caractère arabe et islamique
et effacer son  identité historique et
religieuse en plus de l’isoler de son
environnement  palestinien pour en
faire une ville juive. Dans ce con-
texte, le professeur spécialisé dans
l’histoire de la Palestine  a abordé
le projet sioniste de 2020 initié de-

puis le début des années 1990  dans
le but de judaïser le secteur de
l’éducation, relevant que les  Etats-
Unis ont soutenu ce projet, dont la
réalisation à atteint 95%. Il a  égale-
ment évoqué le Projet 2050, qui vise
à élargir les frontières d’Al  Qods et
en faire une ville internationale, tout
en ignorant la population  palesti-
nienne et ses revendications. Se-
lon M. Abou Louz, la décision de
l’ancien président américain Donald
Trump de «reconnaitre» Al Qdos
comme «capitale de l’entité sionis-
te» en  2017, et la décision de dé-
placer l’ambassade des Etats-Unis
des villages de  Jaffa à Al-Qods en
2018 fait partie d’un plan visant,
entre autres, à  judaïser la ville et à
établir plus de 29 colonies. Au cours
des dernières  années, poursuit le
professeur d’université, l’occupation
sioniste a démoli  des centaines de
maisons dans la ville d’Al Qods
sous prétexte qu’elles  n’étaient pas
autorisées, faisant état de 170.000
maisons démolies depuis  1948 jus-
qu’à nos jours. Il a également indi-
qué que l’occupant sioniste a em-
pêché les habitants  d’Al Qods de res-
taurer leurs vieilles maisons et a
imposé la division  temporelle et spa-
tiale de la mosquée Al-Aqsa. A cet
égard, le professeur palestinien a affir-
mé que depuis son occupation  d’Al
Qods et de la mosquée Al-Aqsa, l’enti-
té sioniste avait développé de  nom-
breux plans et projets pour judaïser

la ville de diverses manières,  ci-
tant à titre d’exemple la démolition
en entier de l’historique quartier
maghrébin et le déplacement de ses
habitants en 1967.
Le mur de séparation pour

changer la réalité
démographique

et géographique d’Al Qods
Selon lui, l’établissement du mur

de séparation à Al-Qods vise à
changer  la réalité démographique
et géographique de la ville, en em-
pêchant environ  300.000 Palesti-
niens de communiquer et de s’in-
terconnecter  géographiquement, de
sorte que le nombre de sionistes dans
la ville  historique augmente pour avoir
une majorité démographique en faveur
des  Juifs, et en retour réduire le nom-
bre d’Arabes, qui s’élève actuellement
à  environ 38 % à Al-Qods. Il a déploré,
en outre, le fait que l’occupant sionis-
te ait encouragé les  colons à pren-
dre d’assaut Al-Aqsa, notant que,
34.000 colons sionistes  avaient fait
une incursion dans la sainte mos-
quée en 2021. Concernant la politi-
que de déplacement forcé des Pa-
lestiniens de leur  terre natale, le
Dr Abou Louz a souligné que depuis
1948, l’entité sioniste  a déplacé envi-
ron 950.000 Palestiniens, en plus de
de 300.000 autres  citoyens lors de la
guerre de 1967, vers le monde arabe
et plusieurs autres  pays à travers
le monde pour les remplacer par
des colons sionistes.

La «Nakba» désigne la «catas
trophe» que fût pour les Pa
lestiniens la  création de l’en-

tité sioniste en 1948 sur les trois
quarts de la Palestine  poussant
environ 800.000 Palestiniens,
aujourd’hui plus de 6 millions avec
leurs descendants, à se réfugier
dans des pays voisins. La catas-
trophe fût aussi la destruction entre
1947 et 1949, de plus de 500  villa-
ges palestiniens, dont le plus con-
nu est Deir Yassine, avec ses 250
habitants massacrés par les forces
d’occupation. Le projet sioniste
s’est en effet accompagné de mas-
sacres, tueries,  exécutions et meur-
tres de masse. En 74 années, plus
de 100.000 Palestiniens  ont été tués
à travers différentes parties des ter-
ritoires palestiniens  occupés, dont
357 durant l’année 2021.
L’année 2014 a été la plus sanglan-
te  lorsque 2.240 Palestiniens ont
trouvé la mort, dont 2.181 dans la
bande de  Ghaza, lors de l’agres-
sion contre l’enclave sous embar-
go pour la 14ème  année consécuti-
ve. En 2021 la population palesti-
nienne a atteint 13,8 millions (dont
plus de  la moitié vivent dans la
Palestine historique, (Cisjordanie,
bande de  Ghaza), selon le Bureau
central palestinien des statistiques
(PCBS).  Le PCBS a constaté que

28,4% des réfugiés palestiniens
sont dispersés dans  58 camps gé-
rés par l’agence onusienne UN-
RWA  (10 camps en Jordanie, 9 en
Syrie, 12 au Liban, 19 en Cisjorda-
nie et 8 à Ghaza).
La diaspora  palestinienne, l’une des
plus importantes au monde, mani-
feste chaque année  pour revendi-
quer le droit du retour. Cette année,
le 74e anniversaire de la Nakba,
célébré le 15 mai,  intervient au mi-
lieu d’une intensification des agres-
sions et des  provocations de la part
de l’entité sioniste et de ses colons
dans les  territoires palestiniens
occupés, notamment à Al-Qods.

En 2022, cinq fois plus
de Palestiniens tombés
en martyr qu’en 2021

Dans un récent rapport, l’obser-
vatoire Euro-Med Monitor a décla-
ré qu’il  avait recensé le meurtre de
47 Palestiniens, dont 8 enfants et
deux femmes,  par les forces sio-
nistes dans divers incidents depuis
le début de l’année   2022, notant
que ce nombre est pratiquement 5
fois supérieur à celui des  Palesti-
niens tombés en martyr au cours
de la même période l’année derniè-
re,  qui était de 10. En janvier, 5
Palestiniens sont tombés en mar-
tyr, en février, 6  Palestiniens, et en
mars, le nombre est passé à 18,

alors que 18  Palestiniens sont tom-
bés en martyrs en l’espace de 14
jours au mois  d’avril.

En mai, la mort de la journaliste
de la Chaîne qatarie El Jazeera,
Shireen  Abu Aqleh a provoqué une
onde de choc qui s’est répandue
dans le monde. L’autre face du dra-
me palestinien est visible à travers
l’intensification  de la colonisation
en violation du droit international.
Depuis le début  2022, l’entité sio-
niste a approuvé la construction de
3 365 unités de  colonies à Al-Qods.
Les estimations palestiniennes in-
diquent qu’il y a  environ 650 000
colons vivant dans 164 colonies et
116 avant-postes en  Cisjordanie, y
compris à Al-Qods occupée.

A cela s’ajoute, les entraves im-
posées au travail des associations
palestiniennes. Fin 2021, les auto-
rités sionistes ont désigné six  im-
portantes organisations de la so-
ciété civile palestinienne comme
des  organisations «terroristes» et
«illégales». Aussi, la démolition de
maisons palestiniennes, avec la
spoliation des  biens, a continué en
2021 et se poursuit toujours en 2022.
Il s’agit en  effet, d’une politique
d’occupation très ancienne.  Le
nombre de maisons  palestiniennes
démolies depuis la Nakba, en 1948,
est estimé à 170 000.

Des membres de la Communauté palestinienne en  Algérie ont
affirmé que le droit au retour des Palestiniens qui ont été  chassés

de leur terre lors de la Nekba de 1948 était «imprescriptible»,  mettant
l’accent sur l’inéluctabilité de leur victoire et soulignant que le  pari de
l’entité sioniste sur l’oubli était une «grande illusion». «Le pari de
l’entité sioniste sur l’oubli restera une illusion et les  Palestiniens
finiront par retourner sur leurs terres usurpées», a indiqué  Loubna
Abou Daqqa, membre du secrétariat de la section algérienne du Front
démocratique de libération de la Palestine dans une déclaration à
l’APS à  la veille de la commémoration du 74ème anniversaire de la
Nekba. Dans ce contexte, elle a expliqué que «les tentatives de l’occu-
pant  sioniste visant à changer les caractéristiques du territoire pales-
tinien  par divers moyens, à travers l’expansion de la colonisation, la
spoliation  des terres des Palestiniennes, la judaisation des noms des
sites  palestiniens et le vol du patrimoine palestinien, ont échoué».
Loubna Abou Daqqa qui est également membre de l’Union générale
des  médecins Palestiniens en Algérie, a souligné que «tant qu’il y
aura un  enfant palestinien dont le c£ur bat et le sang de son pays coule
dans ses  veines, il fera tout pour retourner dans sa terre natale».

«Depuis 74 ans, le peuple palestinien se remémore cette date (Nek-
ba) dans  tous les forums nationaux et internationaux pour qu’elle reste
ancrée dans  la mémoire des générations successives et pour sensi-
biliser l’opinion  publique internationale sur la légitimité de sa cause et
son droit de  retourner sur sa terre», a-t-elle ajouté. La militante pales-
tinienne a souligné «la nécessité d’appliquer les  résolutions interna-
tionales sur la question de la Palestine, dont la plus  importante recon-
naît le droit au retour des Palestiniens». Pour sa part, le professeur
d’université et analyste politique, R’d  Nadji, a déclaré que 74 ans
après la violation du territoire palestinien,  «l’entité sioniste poursui-
vait ses tentatives visant à effacer tout ce qui  est associé à la civilisa-
tion palestinienne, arabe et islamique, sans  toutefois y parvenir». Il a
expliqué que la diaspora palestinienne, «se remémore la Nakba avec
beaucoup d’amertume mais aussi avec un grand espoir de retourner
en  Palestine, parce que la vérité ne meurt pas et le droit des Palesti-
niens  est plus fort». Afin d’imposer son récit sioniste en territoire
palestinien, poursuit M.  Naji «l’occupant (sioniste) continue à intensi-
fier ses attaques  systématiques contre le peuple palestinien, avec
l’accélération du rythme  de la colonisation, la prédominance démo-
graphique, en augmentant la  population juive au détriment de la popu-
lation palestinienne et la  spoliation de plus de terres palestiniennes».
De son coté, la militante du Front populaire de libération de la Palesti-
ne  (FPLP )/section d’Alger, Lina Zwaraa a indiqué que la commémo-
ration de la  Nakba, «est un rappel au monde de ce que l’occupant
sioniste a commis  (comme exactions) en mai 1948».

«Quelque soit la durée de l’occupation sioniste, les propriétaires de
la  terre palestinienne finiront par rentrer chez eux. Les Palestiniens se
souviendront toujours de la Nekba», a-t-elle assuré, réfutant les thè-
ses de  l’occupant selon lesquelles «les enfants de la Palestine gran-
diront, et  emporteront avec eux la symbolique de cette date en mou-
rant». La militante palestinienne a également déploré, «l’indifférence
vis-à-vis  des Palestiniens et le silence de la communauté internatio-
nale face à la  barbarie de l’occupation et l’atrocité de ses crimes ainsi
que sa politique  menée contre la mosquée Al-Aqsa et la sacralité des
lieux saints  islamiques». La membre de l’Union des femmes palesti-
niennes en Algérie, Bisan Mustapha  a, quant à elle, relevé que le droit
au retour était un «droit légitime et  imprescriptible». Dans ce contexte,
elle a appelé les parties concernées, notamment l’Office  de secours et
de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens  (UN-
RAWA) «à prendre ses responsabilités envers les réfugiés palesti-
niens et  à leur fournir une protection jusqu’à leur retour dans leur
terre». A cet égard, l’activiste a fait part de la volonté inébranlable des
Palestiniens de protéger les lieux saints islamiques à Al Qods occupé
en  dépit des conspirations de l’occupant sioniste et ses projets visant
à  parvenir au nettoyage ethnique des Palestiniens.
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Journée d’information à l’intention
de 21 administrateurs des plages
Dans le cadre des préparatifs de la saison estivale  qui draine des millions

d’estivants, les responsables de la direction du tourisme ont organisé jeudi dernier
une journée d’information à l’intention de 21 administrateurs des 43 plages

que compte la wilaya de Mostaganem, le long de son littoral de 124 kilomètres.

SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 66 bouteilles
d’huile de table

Clôture de la 34ème édition du tournoi national de tir au pistolet

TIARET

Plus de 40 médecins spécialistes
rejoignent leurs affectations

Les effectifs des établissements publics  hospitaliers de la wilaya de
Tiaret ont été renforcés par le recrutement de  plus de 40 médecins

spécialistes qui ont rejoint leurs postes  d’affectation, a-t-on appris du
directeur local de la santé, Mokrane  Mokhtar. Il s’agit de spécialistes
en ophtalmologie, chirurgie générale,  radiologie, pédiatrie, traumatolo-
gie. Ils ont rejoint leurs postes la  semaine dernière, après l’annonce
par le ministère de tutelle de  l’ouverture de 68 postes budgétaires en
vue du recrutement de spécialistes dans la wilaya.

Les 28 autres praticiens devront rejoindre leurs  affectations dans
les prochains jours, a-t-on précisé. Le recrutement de ces médecins
permettra d’améliorer les prestations du  secteur public de la santé
dans la wilaya qui compte actuellement 188  médecins spécialistes
exerçant dans divers EPH. La dotation des moyens modernes de ces
établissement constitue un facteur  d’encouragement pour ces prati-
ciens afin d’assurer leur mission dans de  bonnes conditions et fournir
aux malades des prestations de qualité. Dans ce sens, le responsable
du secteur a cité en exemple le nouvel  hôpital «Hakim Mimouni Tahar»
de Sougueur et les services de pédiatrie  relevant de l’hôpital «Youssef
Damerdji» dédiés à la pédiatrie et aux  opérations de cathétérisme
ainsi que les Urgences médico-chirurgicales de  Ksar Chellala. Les
services de santé de la wilaya de Tiaret assurent actuellement des
soins dans 28 spécialités. Toutefois, un déficit est relevé dans certai-
nes  spécialités dont la radiologie, la gynécologie obstétrique, la pédia-
trie et  la chirurgie dans toutes ses variantes, rappelle-t-on.

SOUK AHRAS
Plusieurs opérations de récupération de foncier forestier pillé à Mechroha

Charef.N

A cette journée, présidée par
le secrétaire général de la
wilaya par intérim, des gen-

darmes, policiers et pompiers ont
également participé.

Les encadreurs, relevant de la di-
rection de wilaya du tourisme et de
l’artisanat, ont axé leurs cours de
formation en se basant sur le guide
de l’administrateur de plages et sur
l’expérience. Ainsi, avant l’ouver-
ture de la saison estivale, pendant
et après, des cours spécifiques, se
rapportant, à chacune de ces trois
périodes, ont été prodigués aux con-
cernés, selon des méthodes péda-
gogiques pour une bonne compré-
hension , afin de mieux préparer les
administrateurs des plages à assu-
rer convenablement leur mission

qui consiste au bon état des es-
paces réservés aux est ivants
pour passer un agréable séjour
au bord de la mer et de leur per-
mettre de goûter aisément aux
plaisirs qu’offrent les flots bleus de
la méditerranée.

Ainsi, la mission de l’adminis-
trateur consiste avant l’ouverture
de la saison estivale à veiller à
l’aménagement des plages, à la
préparation de l’hygiène et des con-
ditions de santé, d’un programme
de communication, et sensibilisa-
tion, et d’application des textes lé-
gislatifs, de la mise en place des
conditions sécuritaires et de tran-
quillité. Pendant la saison estiva-
le, les administrateurs seront tenus
de suivre le mouvement des esti-
vants, de conseiller les parents en
vue d’assurer la protection de leurs

enfants, de veiller à l’hygiène et à la
sécurité. Un rapport  détaillé sur l’en-
vironnement et l’état des plages, et
signalant tout manquement, notam-
ment l’eau et le ramassage des or-
dures, sera quotidiennement rédigé
par l’administrateur et transmis à la
direction de wilaya du tourisme et
de l’artisanat. Aussi,  l’éclairage
public et les parkings de stationne-
ment feront l’objet d’attention parti-
culière des administrateurs.

A la fin de la saison estivale, l’
administrateur doit adresser à sa tu-
telle un rapport comportant l’état des
plages dont il avait la garde, la sé-
curité qui a prévalu au sein des es-
tivants, et leur nombre, les obsta-
cles et les problèmes enregistrés
et des suggestions tendant à trou-
ver des solutions pour qu’ils ne se
répètent pas à l’avenir.

Charef.N

En présence du wali, du P/APW,
des membres de la commission

de wilaya de sécurité, du respon-
sable du service régional de la san-
té et d’ activités sportives de la su-
reté nationale, des cadres de la sû-
reté de wilaya, le divisionnaire, chef
de la sûreté de wilaya a présidé la
clôture du tournoi national de tir au
pistolet auquel ont participé 54 po-
liciers et 22 policières des différen-
tes wilayas du pays du neuf au onze
du mois courant.

Ainsi, à titre individuel, concer-
nant les policières, la première pla-
ce est revenue à la brigadière La-
lout Yamina de Blida, la deuxième
place à la brigadière Teguine Sa-
mia et la troisième place à la lieute-
nant de police Mouhoub Samiha.
Quant aux policiers, à titre indivi-
duel, le lieutenant Naili Toufik de
Constantine s’est classé à la pre-

mière place, le commissaire prin-
cipal Hamouda Hamid à la secon-
de place et le lieutenant de police,
Bali Abdellah de Béchar à la troi-
sième place. Par groupe en ce qui
concerne les femmes policières, la
première place est revenue à l’équi-
pe de Blida, la seconde à celle de
Constantine et à la troisième au
groupe d’Oran avec le groupe du
Darak El Watani. Pour les groupes
masculins, la première place a été
conquise par l’équipe du Darak El
Watani, la deuxième place est re-
venue aux policiers d’Oran et à la
troisième place aux policiers de
Béchar et de Blida.

Il convient de préciser que pour
les gendarmes sportifs, 4 hommes
et 4 femmes ayant participé à titre
honorifique pour mieux consolider
la coopération et la coordination
entre les deux corps de sécurité, la
première place « Rang féminin » a
été obtenue par le sergent Sabahia

Rahma. Pour le rang masculin, le
première place est revenue à l’ad-
judant Bouabdellah Bilal. L’ensem-
ble des lauréats ont été gratifiés
chacun d’une attestation d’honneur
et de considération et d’une mé-
daille. Dans son discours de clôtu-
re, le divisionnaire, Benabdelmalek
Hamid, Chef de la sûreté de wilaya
de Mostaganem a remercié le wali
et tous ceux qui ont participé à la
réussite de ladite manifestation
sportive de par leur aide matérielle
et morale, du point de vue logisti-
que et les encadreurs. L’intervenant
a également rappelé l’objectif de l’or-
ganisation des activités sportives,
toutes disciplines confondues par
la direction générale de la sûreté
nationale, visant à l’épanouissement
et le développement des forces phy-
siques et morales des policiers pour
mener convenablement leur mission
de maintien de l’ordre et de protec-
tion des personnes et leurs biens.

P lusieurs opérations de récupé
ration de  foncier forestier pillé

dans la commune Mechroha (wilaya
de Souk Ahras) ont  été lancées à
la fin de la semaine dernière, a-t-on
appris samedi auprès de  la con-
servation locale des forêts. Dans
une déclaration à l’APS, le conser-
vateur local des forêts, Baroudi
Belhoul, a précisé que les clôtures
illégales posées sur des terres  fo-
restières dans la commune de
Mechroha, connue pour son couvert
forestier  dense, ont été enlevées,
et ce avec la participation de la cir-
conscription  des forêts de Souk
Ahras et le responsable du territoi-
re forestier de cette  localité.

M. Belhoul a ajouté que cette opé-
ration a été accueillie favorablement
par  les habitants de cette région et
ceux proches des massifs fores-
tiers,  soulignant que de nombreux
agents de la conservation des fo-
rêts ont pris  part à cette opération
qui se poursuivra à travers tous les

sites  forestiers de la wilaya, où
des clôtures ont été installées et
des  constructions illégales ont
été ér igées. Paral lèlement à
cela, et en application des ins-
tructions du wali visant à  lutter
contre les agressions contre le fon-
cier et les biens publics,  notam-
ment les biens forestiers, et pré-
server la richesse forestière de
cette wilaya frontalière, l’assem-
blée populaire communale (APC)
d’Ain Zana  a démoli 11 construc-
tions illicites dans une première
étape, construites de  manière illé-
gale dans la cité des martyrs et sur
la route d’El Ma Lahmar à  proximi-
té du stade communal.

Cette démolition a été supervi-
sée par le chef de la daïra et des
élus de  l’APC d’Ain Zana, accom-
pagné des services sécuritaires, le
chef de la  circonscription forestiè-
re de Souk Ahras, le responsable
du territoire  forestier d’Ain El-Zana,
des agents forestiers ainsi que des

éléments de la  Protection civile. Le
wali, Lounès Bouzegza, avait affir-
mé lors d’une réunion du conseil
exécutif de la wilaya, tenue à la fin
de la semaine précédente, que  plu-
sieurs espaces forestiers relevant
de différentes communes à carac-
tère  forestier ont subi des agres-
sions par des citoyens en y implan-
tant des  habitations illégales et en
installant des clôtures sur plusieurs
centaines  d’hectares de forêts.

Il avait donné, en ce sens, des
instructions à l’ensemble des sec-
teurs  concernés pour procéder à
l’élimination de toutes les clôtures
non  autorisées et d’exploiter les
aires forest ières concernées
comme espaces  récréatifs pour
les citoyens, dans les communes
d’Ain Zana, Ouled Idriss,  Ain
Seynour et Mechroha. Le même
responsable avait également fait
savoir que les contrevenants et  les
pilleurs de foncier forestier seront
poursuivis en justice.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
contrôle des activités com-

merciales auprès  de la direction

du commerce et de la promotion
des exportations ont saisi la quan-
tité de 66 bouteilles de deux litres
d’huile de table chez un commer-
çant détaillant.

M’SILA

Plus de 3.200 certificats
de qualification délivrés depuis 2021

Au total, 3.273 certificats de qualification  ont
été attribués aux nouveaux artisans de la wi-

laya de M’sila depuis  janvier 2021 à ce jour, a-t-
on appris samedi auprès de la Direction locale  du
tourisme et de l’artisanat. Ces certificats sont déli-
vrés, soit après un examen ou après une forma-
tion  de courte durée, a précisé la même source,
détaillant que la Chambre  régionale de l’artisa-
nat de M’sila, organisme en charge de la délivran-
ce de  ces certificats, a reçu 3.150 demandes de
formation et de qualification.

L’opération de la qualification et de formation a
touché l’artisanat  traditionnel et artistique, la pro-
duction des matériaux et les services, a  expliqué
la même source, ajoutant qu’un additif de 997 nou-
veaux artisans a  été recensé depuis début 2021.

Ces formations ont également contribué à la créa-
tion de pas moins de 300 postes d’emplois et ont
permis aux artisans l’accès aux multiples aides fi-
nancière mobilisées dans ce contexte, le micro-
crédit en particulier, a-t-on signalé de même sour-
ce. Un cahier de charge portant «création d’une
école d’artisanat» est  actuellement en phase de
finition au niveau de la Chambre régionale de  l’ar-
tisanat de M’sila, le maître d’œuvre de ce projet,
a-t-on conclu.

P
h.

O
ue

st
 T

rib
un

e



10
Ouest Tribune
Dimanche 15 Mai 2022 INTERNATIONAL

L’Ossétie du Sud a été au centre de la guerre russo-géorgienne de
2008, à la suite de laquelle le Kremlin a reconnu son indépendan-

ce ainsi que celle d’une autre région séparatiste géorgienne, l’Abkha-
zie, et y a installé des bases militaires. Les autorités de la région
séparatiste géorgienne prorusse d’Ossétie du Sud ont annoncé ce
vendredi organiser le 17 juillet un référendum sur son intégration à la
Russie. Le «président» Anatoli Bibilov «a signé un décret sur la tenue
d’un référendum dans la république d’Ossétie du Sud», ont déclaré
ses services dans un communiqué, évoquant «l’aspiration histori-
que» des habitants de ce petit territoire caucasien à rejoindre la Rus-
sie, dont elle est limitrophe. L’Ossétie du Sud a été au centre de la
guerre russo-géorgienne de 2008, à la suite de laquelle le Kremlin a
reconnu son indépendance ainsi que celle d’une autre région sépara-
tiste géorgienne, l’Abkhazie, et y a installé des bases militaires.

Les régions séparatistes ukrainiennes de Donetsk et de Lougansk,
dont l’indépendance a aussi été reconnue par Moscou, ont de même
fait part de leur intérêt pour une intégration à la Russie.

UN PROJET «INACCEPTABLE» POUR LA GÉORGIE
L’offensive contre l’Ukraine a suscité un élan de solidarité en Géor-

gie. Cette dernière avait déjà par le passé qualifié d’»inacceptable» le
projet de l’Ossétie du Sud d’organiser un référendum sur son entrée
dans la Fédération de Russie. En août 2008, la Russie a attaqué la
Géorgie dont le gouvernement combattait des milices prorusses dans
cette région, après qu’elles eurent bombardé des villages géorgiens.
Les combats ont pris fin au bout de cinq jours avec l’établissement
d’un cessez-le-feu négocié par l’Union européenne, mais ont fait plus
de 700 morts et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de
Géorgiens de souche.

La Russie a cessé de fournir
de l’électricité à la Finlande

Les exportations d’électricité de Russie vers la Finlande ont cessé
durant la nuit de vendredi à samedi après une annonce en ce sens

d’un fournisseur russe, a dit à l’AFP un responsable de l’opérateur du
réseau électrique finlandais.
L’entreprise responsable des ventes d’électricité russe à la Finlande,
RAO Nordic, avait annoncé vendredi son intention de cesser ses
livraisons à minuit, invoquant des impayés, au moment où la Finlande
s’apprête à annoncer sa candidature à l’Otan.

Arrestation de deux Français en Iran,
accusés d’être venus déstabiliser le pays
Un couple de Français était parti en vacances en Iran pour les vacances de Pâques, mais
ils n’ont jamais pu revenir en France. Les autorités iraniennes accusent le couple d’avoir

voulu déstabiliser le pays. Selon les médias iraniens, le couple était sous surveillance
depuis leur entrée dans le pays. La France demande leur libération immédiate.

L’autorité nationale chinoise en
charge de l’immigration a appe-

lé cette semaine à limiter stricte-
ment les voyages « non essentiels
» de ses ressortissants, alors que
de plus en plus de Chinois disent
avoir vu refusée la délivrance d’un
passeport pour sortir du pays.

De notre correspondant à Pékin,
Selon les journaux officiels ce

vendredi matin 13 mai, ces histoi-
res de passeports invalidés, non
attribués ou non renouvelés, ne
sont que des rumeurs diffusées par
les médias étrangers.

C’est ce qu’affirme notamment le
site officiel The Paper qui, comme
Les Nouvelles de Pékin, insiste sur
le caractère sanitaire de ces res-
trictions de voyage, imposées de-
puis plus deux ans et encore ren-

forcées au nom de la lutte contre la
résurgence du Covid.

L’administration de l’immigration
n’a pas précisé ce qu’elle entendait
par voyages « non essentiels ». En
gros, il s’agit d’éviter que des Chi-
nois reviennent de l’étranger avec
le virus… ou qu’ils repartent.

Sujet « sensible »
Sur les réseaux sociaux, certains

affirment que le coin de leur passe-
port a été « coupé », d’autres disent
que leur demande de renouvelle-
ment est sans cesse rejetée.

Une interdiction de sortie qui ne
dirait pas son nom, ou du moins qui
aurait des contours suffisamment
flous pour empêcher de nombreux
départs. Selon un cabinet de con-
seil à l’étranger cité par RFA, le gou-
vernement aurait ainsi suspendu

l’autorisation d’étudier à l’étranger
pour les mineurs des écoles primai-
res et secondaires. Une responsa-
ble d’agence qui conseille les riches
chinois dans leur projet d’immigra-
tion nous explique que le sujet est «
trop sensible » pour être évoqué au
micro, mais qu’elle ne manque pas
de travail en ce moment.

DÉSIRS D’AILLEURS
Une partie de la jeunesse chinoi-

se, fatiguée des années Covid et
confrontée aux difficultés liées à
l’emploi, aurait aussi des désirs
d’ailleurs.

Signe encore de recentrage, les
villes chinoises ont annulé la se-
maine dernière les examens néces-
saires aux diplômés pour aller étu-
dier hors des frontières, limitant
encore davantage un flux des sor-
ties déjà fortement réduit depuis le
début de la pandémie.

Et trois prestigieuses universi-
tés chinoises, dont l’université du
Peuple à Pékin, visitée récemment
par Xi Jinping à l’occasion de l’an-
niversaire des Jeunesses commu-
nistes, viennent de demander à sor-
tir des classements internationaux.

Le président chinois, dont le man-
dat devrait être reconduit au XXe
Congrès du PCC l’automne pro-
chain, a demandé à ce que l’accent
soit mis sur davantage « d’autono-
mie éducative », et « une éducation
aux caractéristiques chinoises ».

COVID-19

La Chine renforce encore son contrôle aux frontières

GÉORGIE

La région séparatiste de l’Ossétie du Sud
va organiser un référendum

 sur son intégration à la Russie

Le G7 ne «reconnaîtra jamais» les frontières que la Russie veut
imposer par la force avec sa guerre en Ukraine, ont affirmé ce

samedi les ministres des Affaires étrangères du groupe des sept gran-
des puissances. «Nous ne reconnaîtrons jamais les frontières que la
Russie a essayé de changer par son intervention militaire», indiquent
les chefs de la diplomatie dans une déclaration diffusée à l’issue d’une
réunion de trois jours à Wangels, au nord de l’Allemagne, dans laquelle
ils appellent de nouveau la Biélorussie à «cesser de faciliter l’interven-
tion de la Russie et à respecter ses engagements internationaux».

UKRAINE

Le G7 assure qu’il «ne reconnaîtra jamais
les frontières» que la Russie tente

de modifier par la force

Deux jours après avoir reconnu
ses premiers cas de Covid, la

Corée du Nord a déploré samedi 21
morts supplémentaires dues au vi-
rus. Vingt et un décès supplémen-
taires dus à la «fièvre» sont surve-
nus en Corée du Nord qui a fait état
samedi de plus d’un demi-million
de malades, deux jours après l’an-
nonce officielle du tout premier cas
de Covid-19. «Le nombre de per-
sonnes présentant de la fièvre en-
tre fin avril et le 13 mai est supé-
rieur à 524.440», selon KCNA,
l’agence de presse d’Etat qui a rap-
porté 27 décès au total.

Ce pays reclus, de 25 millions

d’habitants, avait annoncé jeudi ses
premiers cas de coronavirus, dé-
clarant passer en régime de «pré-
vention d’urgence maximale des
épidémies» - ce qui implique des
mesures de confinement -, après
que des personnes avaient été tes-
tées positives au sous-variant BA.2
d’Omicron. Il avait également an-
noncé son premier mort. Pour la
seule journée de vendredi, «plus de
174.440 personnes ont présenté la
fièvre, au moins 81.430 sont totale-
ment rétablies et 21 sont décédées»,
a rapporté KCNA.

Un manque criant de dépistage
L’agence ne précise pas si ces

nouveaux cas et ces morts ont tous
été testés positifs au Covid-19 mais
les experts affirment que le pays
n’a pas la capacité de tester massi-
vement sa population. «Il n’est pas
exagéré de considérer que ces cas
de “fièvre” sont tous des cas de
coronavirus, étant donné le manque
de capacité de dépistage, a estimé
Cheong Seong-chang, spécialiste
de la Corée du Nord à l’Institut Se-
jong. «Le nombre réel de cas de
Covid pourrait être plus élevé que
les chiffres faisant état des person-
nes fiévreuses en raison de nom-
breux cas asymptomatiques», se-
lon lui.

CORÉE DU NORD

21 nouveaux morts en pleine épidémie de Covid

La France demande la libéra
tion immédiate de deux de
ses ressortissants arrêtés

en Iran. Le couple était parti pour
les vacances de Pâques, mais ils
n’ont jamais pu revenir en France.
Les autorités iraniennes accusent
les deux Français d’avoir tenté de
déstabiliser le pays.

LE COUPLE ÉTAIT SOUS
SURVEILLANCE

Selon la télévision d’État ira-
nienne, les deux Français étaient
sous surveillance depuis leur en-
trée dans le pays et ils auraient

pris contact avec des syndicalis-
tes locaux de l’enseignement. Le
couple est entré comme touriste.
La femme est professeur de fran-
çais. Elle est également la repré-
sentante internationale du syndi-
cat de l’éducation Force
ouvrière.Le secrétaire fédéral de
l’organisation s’est inquiété d’être
sans nouvelles de sa collaboratri-
ce et de son compagnon.

Cette arrestation intervient dans
un double contexte. Tout d’abord,
un contexte intérieur, car le gou-
vernement iranien fait face à une

fronde du corps enseignant. Tren-
te-huit professeurs ont été arrêtés
et dix-sept autres toujours déte-
nus, selon les ONG.

Le contexte géopolitique est
également tendu. Le négociateur
de l’Union européenne chargé de
coordonner les pourparlers sur le
nucléaire iranien est actuellement
dans le pays.

Depuis plusieurs années, la
communauté internationale accu-
se Téhéran de mener une diplo-
matie des otages étrangers afin de
peser dans les négociations.
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La chaîne d’information russe a
annoncé dans un communiqué

que deux de ses journalistes
avaient été blessés par des éclats
d’obus au niveau des jambres et du
dos. Deux journalistes de la chaîne
d’information russe RT ont été bles-
sés dans des tirs des forces ukrai-
niennes dans la région de Donetsk,

Deux journalistes de la chaîne russe
RT blessés dans l’Est de l’Ukraine

Le thermomètre a atteint les 50°C localement au Pakistan. L’Asie
du Sud est à nouveau confrontée ce vendredi à des températures

anormalement élevées. Les autorités mettent en garde contre le ris-
que de  pénuries d’eau et la menace pesant sur la santé.

De larges pans de ces deux pays connaissent depuis fin avril une
vague de chaleur record, dont l’Organisation météorologique mon-
diale (OMM) des Nations unies a estimé qu’elle était «cohérente»
avec le changement climatique.

Vendredi, les températures ont grimpé jusqu’à 50° C à Jacobabad,
dans la province méridionale pakistanaise du Sindh, a annoncé le
Service météorologique pakistanais (PMD), précisant qu’il pourrait
en être ainsi jusqu’à la fin de la semaine.

DE L’HIVER À L’ÉTÉ SANS PRINTEMPS
«C’est comme un feu qui brûle tout autour», a commenté Shafi

Mohammad, un ouvrier agricole d’un village proche de Jacobabad, où
les gens peinent à trouver de l’eau potable.

Au plan national, les températures sont entre 6 et 9° «au-dessus
de la normale [saisonnière]», a souligné le PMD, le thermomètre
affichant vendredi autour de 40° dans la capitale Islamabad et les
autres grandes villes de Karachi (sud), Lahore (est) et Peshawar
(nord-ouest). «Cette année, nous sommes directement passés de
l’hiver à l’été», a estimé le prévisionniste en chef du PMD, Zaheer
Ahmad Babar.

DE PLUS EN PLUS DE CANICULES
Le Pakistan est, selon lui, frappé depuis 2015 par la hausse des

températures, en particulier dans les provinces du Sindh et du Pend-
jab (centre). «L’intensité, la durée et la fréquence [de ces épisodes
caniculaires] augmentent», a-t-il expliqué à l’AFP.

La situation devrait encore s’aggraver dans les années à venir en
Asie du Sud en raison du réchauffement climatique, ont prévenu des
scientifiques. Le débit de l’Indus a été réduit de 65% cette année «en
raison du manque de pluies et de neige», selon le porte-parole du
département de l’Irrigation dans le Pendjab, Adnan Hassan.

Des moutons morts de déshydratation
Prenant sa source au Tibet, ce fleuve traverse l’Inde puis le Pakis-

tan avant de se jeter en mer d’Arabie. Son bassin procure 90% de
l’alimentation en eau du Pakistan, selon l’ONU. La presse pakista-
naise a signalé que des moutons étaient morts d’insolation et de
déshydratation dans le désert du Cholistan au Pendjab, la province la
plus peuplée et le grenier à céréales du Pakistan.

«Il y a un vrai risque de pénurie de nourriture et de récoltes cette
année dans le pays, si ce manque d’eau doit persister», a souligné
Adnan Hassan. La canicule  a aussi frappé l’Inde voisine, les tempé-
ratures y atteignant 48,1° jeudi dans le district de Barmer, dans la
province du Rajasthan. Elles pourraient s’élever à 46° à partir de
dimanche à New Delhi. Le Pakistan, un des pays les plus menacés
par le réchauffement

De très fortes températures sont aussi annoncées pour le week-
end dans la majeure partie du nord-ouest de l’Inde, avant une amélio-
ration escomptée avec l’arrivée de la mousson. Mardi, la ministre
pakistanaise du Changement climatique, Sherry Rehman, avait ap-
pelé les habitants de Lahore à rester à l’ombre «pendant les heures
les plus chaudes de la journée».

Le Pakistan, qui a 220 millions d’habitants, dit n’être responsable
que d’1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il figure
pourtant en 8e position des pays les plus menacés par les phénomè-
nes météorologiques extrêmes, selon une étude de l’ONG Ger-
manwatch.

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

L’Inde et le Pakistan suffoquent
à cause de la chaleur

Ce problème «ne va pas se
régler en un jour ou en une
semaine», a reconnu ven-

dredi sur CNN Brian Deese, le con-
seiller économique de la Maison
Blanche, sans être en mesure de
dire combien de temps la crise al-
lait durer. Initialement causée par
des problèmes sur la chaîne d’ap-
provisionnement et un manque de
main d’oeuvre en raison de la pan-
démie, la pénurie a été aggravée
lorsqu’en février une usine du fa-
bricant Abbott dans le Michigan a
fermé après un rappel de produits
soupçonnés d’avoir provoqué la
mort de deux bébés. Cette pénurie
a plongé de nombreux parents dans
le désarroi et la crainte de perdre
leur nourrisson. Pour de nombreu-
ses familles, le lait maternisé est
une nécessité en particulier dans
les foyers modestes où les ma-
mans, contraintes de reprendre le
travail immédiatement après l’ac-
couchement, ne peuvent pas allai-
ter. A leur inquiétude s’est ajoutée
la hausse des prix. L’agence amé-
ricaine du médicament (FDA) a dé-
douané le lait mais a formulé «483
observations» concernant l’usine,
a indiqué Abbott dans un communi-
qué vendredi. «Nous avons immé-
diatement commencé à mettre en
œuvre des actions correctives et,

sous réserve de l’approbation de la
FDA, nous pourrions redémarrer
notre production sur le site de Stur-
gis dans les deux semaines», a
estimé le groupe. De son côté, la
FDA a promis «d’annoncer la se-
maine prochaine des plans» qui per-
mettraient notamment d’importer
des produits fabriqués par des grou-
pes étrangers.

Aujourd’hui, la FDA interdit la plu-
part des laits infantiles dont ceux
produits en Europe, non pas pour
des questions sanitaires —le lait en
poudre européen est reconnu pour
ses qualités nutritionnelles— mais
pour des normes d’étiquetage ou
d’emballage. «Nous pensons que
ces efforts et d’autres en cours con-
tribueront à améliorer considérable-
ment l’approvisionnement aux
Etats-Unis en quelques semaines»,
a estimé vendredi le patron de la
FDA, Robert Califf, sur Twitter.

Joe Biden a aussi évoqué «quel-
ques semaines ou moins» pour voir
réapparaitre en nombre les boîtes
de lait dans les rayons.

Selon lui, les niveaux de stock
dans les magasins se stabilisaient
cette semaine. Datasembly, un four-
nisseur de données, avait révélé
mardi que le taux de rupture de stock
de préparations de lait pour nour-
rissons avait atteint 43% à la fin de

la semaine dernière. «La sécurité
est primordiale dans ce dossier», a
insisté le conseiller de la Maison
Blanche, assurant que l’administra-
tion Biden activait «tous les leviers»
pour soutenir la chaîne d’approvi-
sionnement. Accusée d’attentisme
voire d’indifférence, la Maison Blan-
che a présenté jeudi quelques me-
sures mais dont la portée semble
limitée. Vendredi, Joe Biden a as-
suré que son administration était
intervenue dès qu’elle avait eu con-
naissance du problème.

- «Solution de fortune» -
«La Maison Blanche (...) envisa-

ge toutes sortes d’options pour
aider les parents, ce qui est une
bonne chose», a déclaré à l’AFP
Amanda Starbuck, directrice de re-
cherches chez Food & Water watch,
une ONG militant notamment pour
une alimentation sûre. «Mais ce
n’est qu’une solution de fortune».

Elle souligne combien cette cri-
se est révélatrice du problème de
concentration à l’extrême sur toute
la chaîne alimentaire.

Trois entreprises américaines
contrôlent 95% de toutes les ven-
tes de lait infantile, rappelle-t-elle.

«Ce n’est pas gênant quand il
s’agit de soda ou de chips. Mais
c’est grave quand on parle de biens
essentiels comme le lait».

La situation aujourd’hui est le ré-
sultat d’un mouvement de fond qui
a duré plusieurs décennies.

Et cette concentration a profité
aux entreprises américaines qui, en
l’absence de concurrence, ont pu
s’entendre sur les prix, déplore Mme
Starbuck.

«Mais les entreprises ne sont pas
les seules à blâmer», poursuit-elle,
se demandant pourquoi les gouver-
nements acceptent qu’il n’y ait que
trois acteurs sur tel ou tel marché.

D’autant que leur taille gigantes-
que ne signifie pas qu’elles sont
plus efficaces.

 Derrière la pénurie de lait pour bébé
aux Etats-Unis, l’absence de concurrence
La pénurie de lait pour bébé aux Etats-Unis va durer, et met en lumière l’absence de

concurrence qui s’est propagée à tous les pans de l’économie n’épargnant aucun
produit même les plus vitaux comme ceux pour les nouveau-nés.

dans l’Est de l’Ukraine, a indiqué
ce vendredi la chaîne dans un com-
muniqué.

«L’équipe du journaliste de guer-
re de RT Valentin Gorchenine a été
visé par des tirs de missiles ukrai-
niens près de Dokoutchaïevsk»,
dans la République populaire de
Donetsk (DNR), a affirmé RT dans

le communiqué publié sur Telegram.
«Valentin lui-même n’a pas été

blessé. Mais ses cameramen Vla-
dimir Bataline et Viktor Mirochnikov
ont été blessés par des éclats
d’obus dans les jambes et le dos et
sont en train d’être emmenés à l’hô-
pital», a-t-elle précisé.

Financée par l’Etat russe et in-
terdite dans l’Union européenne

Financée par l’Etat russe, RT
avait été interdite début mars de dif-
fusion dans l’Union européenne,
accusée d’être un instrument de
«désinformation» de Moscou dans
son offensive en Ukraine lancée le
24 février. Ces accusations sont
rejetées par la chaîne.

Mise en service en 2005 sous le
nom de «Russia Today», RT s’est
développée avec des diffuseurs et
des sites web en plusieurs langues,
notamment en anglais, français,
espagnol, allemand et arabe.
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BOXE / TOURNOI COMMÉMORATIF DES
MASSACRES DU 8 MAI 1945

L’Algérie sacrée, devant l’Egypte et la Tunisie
La sélection algérienne de boxe a remporté haut  la main le tournoi

commémoratif des massacres du 8 mai 1945, clôturé jeudi  soir, à
l’Ecole de la Protection Civile de Dar El Beïda (Alger). Avec un ratio
de sept médailles d’or, Les Algériens ont devancé l’Egypte  (trois or)
et la Tunisie, ayant complété le podium, avec deux médailles  d’or.
Les médailles algériennes ont été l’£uvre de Mohamed Touareg (-52
kg),  Mohamed Flissi (-54 kg), Oussama Merdjane (-57 kg), Walid
Tazrout (-60 kg),  Yahia Abdelli (-63 kg), Younes Nemmouchi (-75 kg)
et Mohamed Saïd Hamani  (-91 kg). La Fédération algérienne de boxe
(FAB) a organisé ce tournoi international  du 9 au 12 mai, dans le
cadre des évènements commémoratifs des massacres du  8 mai
1945. Ce jour-là, des centaines de milliers d’Algériens étaient sortis
dans les  rues, particulièrement à Sétif, Guelma et Kherrata, pour
réclamer  l’indépendance. Mais ces marches pacifiques ont été répri-
mées dans le sang  par l’armée coloniale, faisant plusieurs dizaines
de milliers de morts.

CYCLISME/COUPE ARABE SUR PISTE :

Huit médailles dont 3 en or,
 2ème place pour l’Algérie

La sélection algérienne de cyclisme a pris la  deuxième place avec
un total de huit médailles (3 or, 3 argent et 2 en  bronze), à l’issue

de la Coupe arabe des nations sur piste, qui s’est  déroulée au Caire,
en Egypte (9-11 mai). L’Egypte a été sacrée avec 41 médailles (19 or,
14 argent et 8 en bronze),  alors que les Emirats arabes unis ont
terminé à la 3e place avec 13  médailles (1 or, 5 argent et 7 en bronze).
Les trois médailles d’or algériennes ont été l’£uvre de l’équipe de
vitesse, composée d’El Khassib Sassane, Youcef Boukhari et Moha-
med-Nadjib  Assal ainsi que Abderrahmane Mansouri qui s’est distin-
gué dans la course  aux points.
Lotfi Tchambaz a pris l’or à la course poursuite. De leur côté, Moha-
med Bouzidi et Abderrahmane Mansouri ont offert à  l’Algérie deux
médailles d’argent. Bouzidi a été le premier à monter sur le  podium,
après avoir terminé à la deuxième place dans l’épreuve de  l’élimina-
tion, alors que Mansouri a pris la deuxième place dans l’épreuve  du
Scratch. El Khassib Sassane a pris l’argent de la course kilomètre.
Les deux médailles de bronze ont été décrochées par Lotfi tacham-
baz à la  course aux points, alors que Mohamed-Nadjib Assal a rem-
porté la médaille de  bronze de l’épreuve de vitesse qui avait égale-
ment enregistré la  participation de l’autre algérien, Youcef Boukhari.
La Direction technique nationale (DTN) a engagé six athlètes au  ren-
dez-vous cairote, sous la conduite du coach Abdelbassat Hannachi.
Outre l’Algérie et l’Egypte (Organisateur), quatre autres nations ont
été  engagées dans cette Coupe arabe 2022, à savoir : la Libye, la
Syrie, le  Soudan et les Emirats arabes unis.

L es trois titres africains algé
riens ont été gagnés en dou
ble messieurs,  simple dames

et simple filles (U19). Le double
messieurs, composé de Tarek Ze-
kiri-Mustapha Lahmar, s’est adjugé
le titre face à la paire libyenne  Ra-
ched Souissi-Mahmoud Aissa et
zambienne Edgard-Terence, alors
que l’autre duo algérien, formé de
Hakim  Ali et Ahmed Teriaki a pris
la seconde médaille de bronze du
concours. La joueuse Besma Bou
Kernafa a ajouté le second titre con-
tinental à  l’Algérie en simple, de-
vant Mohamed Soumia (Libye),
médaillée d’argent,  tandis que les
deux médailles de bronze ont été
remportées par l’Algérienne  Lamia
Aissioui et Lukang Mac Kuala (Le-
sotho). Le dernier titre suprême pour
l’Algérie a été l’oeuvre de Yasmine
Al  Madah, au concours de rafle
(U19, simple filles), qui s’est dis-
tinguée, en  dominant la Tunisienne
Aya Debouci (Tunisie). Dounia Itou-
touchène (Maroc)  et l’autre algé-
rienne Maria Meddah, ont complété
le podium. En simple messieurs,
l’Algérie a remporté deux médailles
(argent et  bronze), grâce à Hakim
Ali et Tarek Djelaci. Le titre est re-
venu au Libyen  Rached Souissi,
tandis que le Tunisien Khalil Djela-
ci a pris la seconde médaille de
bronze du concours. La récolte des

médailles s’est poursuivie pour le
pays hôte, avec  l’argent du duo
Houssam Eddine Hamel-Youcef
Seyad et le  bronze de la jeune
paire, Houssam Bada-Walid Mena-
ceria, à l’épreuve des U19 (double
messieurs), qui a sacré du titre con-
tinental, le duo libyen, composé de
Abdelmouhaimen Zentouti et Feras
Zeltini.  Interrogé sur le niveau tech-
nique des compétitions de rafle, tou-
tes  catégories, l’entraineur natio-
nal, Rafik Benhalima s’est félicité,
dans une  déclaration à l’APS, du
niveau en général. « Le niveau est
très  appréciable. Ici, tout le monde
prépare les prochains événements
internationaux, dont les Jeux médi-
terranéens d’Oran et aussi les Jeux
de la  solidarité islamique (octobre
en Turquie), ensuite les Jeux afri-
cains de la  jeunesse en Egypte
(septembre)». Néanmoins, le tech-
nicien algérien a averti ses poulains
du devoir  élever  leur niveau com-
pétitif. « Les seniors et les U19,
ayant pris part aux joutes algérien-
nes, auront  l’obligation de présen-
ter un rendement meilleur, surtout
qu’ils seront  appelés à prendre part
au Mondial de leur catégorie, en
septembre prochain  en Italie et
aussi au championnat du monde
senior en Turquie, un mois plus
tard», a-t-il indiqué. De son côté, le
président de la fédération libyenne

de rafle et pétanque,  Majmoud Al-
Taouil, a souligné que « le rendez-
vous d’Alger  constitue une  bonne
préparation pour les athlètes li-
byens, en prévision des JM-2022
où  ils comptent rafler un maximum
de distinction, et faire bonne figure
au  Mondial de 2023», relevant le
niveau de ses athlètes qui « a beau-
coup  évolué depuis 2017, par ap-
port au championnat d’Afrique
auquel ils avaient  pris part à Mos-
taganem». Selon l’ensemble des
techniciens présents à la salle Har-
cha, l’Algérie est  bien partie pour
remporter le titre africain en rafle et
pétanque, néanmoins, l’objectif prin-
cipal est de réaliser de bons résul-
tats aux  prochaines échéances in-
ternationales, «car, ont-il dit, le
championnat  d’Afrique n’est pas
vraiment une référence, puisque
l’Algérie domine  presque toutes les
épreuves, mais reste une bonne éta-
pe préparatoire pour  des compéti-
tions plus importantes qui définiront
réellement, le niveau  technique».

Il est à rappeler que les quatre
premières places de chaque spé-
cialité  sont qualificatives aux diffé-
rents championnats du Monde.

L’Algérie a pris part, avec 16 ath-
lètes au championnat d’Afrique de
rafle  et pétanque: seniors (4 hom-
mes et 4 dames), U 19 (4 hommes
et 4  dames).

RAFLE /CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (4ÈME JOURNÉE)

L’Algérie remporte dix médailles
dont trois en or

La sélection nationale algérienne de Rafle a  remporté dix médailles dont trois titres
africains, lors de la 4e et  dernière journée, de la 2e édition du championnat

d’Afrique (Rafle et  pétanque), qui s’est déroulée jeudi soir à la salle Harcha Hassen
(Alger).

BASKETBALL

Le Widad de Bel-Abbés à un pas
de la première division

Pour le match des demi-finales de playoff qui se disputent à la salle
LOFA d’Oran, le Widad de Sidi Bel Abbés a arraché son billet

pour la finale qui devait se disputer hier samedi à partir de 15 heures.
Le WRB Sidi Bel Abbés s’est imposé face à l’AFFAK Mostaganem
par un score serré de 57 à 55. Un grand pas a donc été franchi par les
camarades de Arroussi avant la finale d’hier opposant le Widad à
l’ACB Tighennif, vainqueur contre le NCM Tlemcen.         B. Didéne

LRFO, RÉGIONALE DEUX,
GROUPE C: 18ÈME JOURNÉE

Merine craque, l’OSBA prend
 les commandes

Le 18ème round de la division régionale deux de la ligue d’Oran
disputée avant-hier a été marquée par la défaite surprise de l’ex

meneur, l’IRB Merine qui a chuté à Zelboune face au Wifak local.
Défaits par deux buts à un, les gars de Merine lâchent leur pôle
position au profit de leur rival, l’Olympique de Sidi Ben Adda qui a
arraché une victoire aux forceps face aux protégés de Sennour du JR
Sidi Brahim. C’est donc l’OSBA qui occupe la tête du classement
avec un point d’avance sur l’IRBM, alors que Bedrabine rate l’occa-
sion de se rapprocher plus des deux meneurs suite à son nul surprise
concédé à domicile face à la lanterne rouge Ain Youcef. Quant aux
deux derbys de la Mekerra, la partie Chetouane et Lamtar s’est arrê-
tée juste à la dernière minute de jeu et Sidi Yagoub a réussi à battre
son voisin de Sidi Ali Boussidi.

La première édition du stage na
tional de  formation des éduca-

teurs sportifs de premier degré a
débuté , samedi, au  pôle sportif
«Djabbar Mohammed» dans la ville
de Mascara.
Ce stage, organisé à l’initiative de
l’Académie des sports de la wilaya
en coordination avec l’Institut na-
tional supérieur de formation des
cadres  de la jeunesse et des sports
d’Aïn El Turck (Oran) et la DJS,
cible 183  entraîneurs des clubs
sportifs de diverses disciplines ain-
si que des  encadreurs des écoles
de sport des wilayas de Mascara,
Sidi Bel-Abbès, Aïn  Temouchent,
Oran , Sétif , Nâama, Tiaret, Tis-

semsilt, Relizane et Ghardaïa. Le
programme de formation de deux
mois porte, dans ses première et
deuxième phases sur des cours
théoriques sur les normes et tech-
niques  modernes de l’entraînement
sportif dans les domaines du foot-
ball, du  handball, du karaté, de l’hal-
térophilie, de la natation et de l’aé-
robic,  ainsi que sur des cours de
pédagogie sportive, de psycholo-
gie, de  physiologie et morphologie,
selon les organisateurs.
Les troisième et quatrième phases
prévoient l’organisation de deux
stages pratiques au niveau du pôle
sportif de Mascara pour s’initier aux
conditions physiques des stagiai-

res ainsi que sur le mode de traite-
ment  technique des adhérents aux
clubs sportifs locaux.
A l’issue de leur formation, les en-
traineurs et encadreurs stagiaires
recevront un diplôme de formation
de premier degré leur permettant
d’assurer un entrainement profes-
sionnel avec leurs clubs, notam-
ment les  petites catégories, selon
la même source. Par ailleurs, le
responsable de cet Académie de
Mascara, Benamar  Dormane, a in-
diqué à l’APS que son établisse-
ment organisera cet été un  stage
national de formation destiné aux
préparateurs physiques affiliés aux
clubs de diverses wilayas.

MASCARA

Début du stage national des éducateurs sportifs de premier degré
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REAL MADRID

Eden Hazard a pris une grande
décision pour son avenir !

Même si son transfert au Real Madrid est pour le moment un
échec cuisant, Eden Hazard ne serait toujours pas prêt à aban-

donner. L’international belge aurait bien récupéré de sa dernière
blessure et n’envisagerait pas de quitter la Maison Blanche cet été.

Lorsque Cristiano Ronaldo a pris la décision de quitter le Real
Madrid à l’été 2018, Florentino Pérez n’avait d’autre choix que de trou-
ver un remplaçant au meilleur buteur de l’histoire du club madrilène.
Après une année blanche, le Real a fait signer Eden Hazard pour 100M•.
Un choix logique tant le Belge était étincelant du côté de Chelsea,
surtout après sa brillante campagne de Ligue Europa. Durant toute sa
carrière, Eden Hazard a toujours déclaré vouloir jouer un jour pour le
Real Madrid. Mais depuis son arrivée, rien ou presque ne se passe
comme prévu. Entre les blessures et les performances décevantes,
Hazard ne sort pas la tête de l’eau. De quoi remettre en question son
avenir ? Pas selon Kylian Hazard, son petit frère. « Eden a déjà fait sa
carrière. Il est bien là où il est, sa famille s’y sent bien. Il a un contrat
jusqu’en 2024 et je pense qu’il va attendre jusque-là. Peut-être qu’Eden
joue un peu moins maintenant et l’équipe fonctionne sans lui. Mais tout
le monde sait à quel point il est bon. Il doit montrer qu’il est un bon
remplaçant », confiait le cadet de la famille dans un entretien accordé à
Het Laatste Nieuws. Car malgré tous ces moments difficiles, Eden
Hazard aurait les idées très claires pour son futur.

EDEN HAZARD VEUT RESTER AU REAL MADRID
D’après les informations de Marca, Eden Hazard aurait très bien

récupéré de sa dernière blessure et n’envisagerait absolument pas de
quitter le Real Madrid cet été. Son projet est simple : revenir à son
meilleur niveau pour arriver en forme à la Coupe du Monde. De son
côté, Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, ne veut pas
se mêler de la situation d’Eden Hazard et attend simplement que son
capitaine revienne au top. Pour Carlo Ancelotti, la situation est un peu
différente. Après avoir très frustré quant aux blessures de son numéro
7, le technicien italien aurait été très heureux de le voir bien revenir de
son dernier pépin physique.

Lors de l’été 2017, le PSG a
réussi à convaincre à la fois
Kylian Mbappé et l’AS Mo-

naco pour un transfert. Malgré la
concurrence du Real Madrid sur ce
dossier, le club de la capitale a bou-
clé un prêt avec une option d’achat
d’environ 180M• pour s’attacher les
services de l’attaquant français.
Toutefois, cinq ans plus tard, le PSG
pourrait voir Kylian Mbappé faire
ses valises et partir librement et
gratuitement à la Maison-Blanche.
Sous contrat jusqu’au 30 juin avec
le PSG, Kylian Mbappé est actuel-
lement partagé entre une prolonga-
tion à Paris et un départ au Real
Madrid. Et malheureusement pour
le club de la capitale, le champion
du monde français a un accord de
principe avec Florentino Pérez pour
un transfert libre et gratuit le 1er
juillet, comme le10sport.com vous
l’a révélé en exclusivité. Mais se-
lon nos informations, le PSG a réus-
si à refaire son retard sur le Real
Madrid ces dernières semaines. A
tel point que le club présidé par
Nasser Al-Khelaïfi peut encore fai-
re plier Kylian Mbappé et le con-
vaincre de parapher un nouveau bail
au PSG. Mais sachant que son nu-
méro 7 n’aurait pas encore tranché
définitivement quant à son avenir,
les hautes sphères rouge et bleu
afficheraient une énorme crainte.

LE PSG REDOUTE UNE
NOUVELLE BOMBE DE KYLIAN

MBAPPÉ
Selon les informations d’AS, di-

vulguées ce samedi matin, le PSG
redouterait que l’affaire Mbappé
n’explose ce dimanche lors de la
cérémonie des trophées UNFP. En

2019 déjà, Kylian Mbappé avait fait
une sortie qui avait fait l’effet d’un
bombe après avoir été meilleur
joueur de Ligue 1. En effet, le nu-
méro 7 du PSG avait jeté un énor-
me froid quant à son avenir, en ex-
pliquant qu’il voulait avoir des res-
ponsabilités à Paris et être au cen-
tre du projet de son club. « C’est un
plaisir, c’est le seul trophée qui me
manquait. Je suis vraiment très heu-
reux. Je voudrais le dédicacer à une
personne, au président Nasser (Al-
Khelaïfi), qui nous regarde. Je sais
qu’il a eu une tragédie cette année,
je voudrais lui rendre hommage. Il
a toujours été un homme honnête
avec moi depuis le premier jour où
je suis arrivé et jusqu’à aujourd’hui,
je voudrais donc le remercier. Ça
fait ma quatrième année que je suis
dans ce championnat, j’ai vécu beau-
coup de choses qui ont été riches
en émotion, tout d’abord à l’AS Mo-
naco où je suis formé, ensuite dans
un projet totalement différent au
Paris Saint-Germain, où j’ai réussi
à m’adapter dès la première année
et à changer de poste cette année.

Bien sûr qu’il y a eu quelques dé-
ceptions mais je pense que ça fait
parti du football, on a réussi à pren-
dre ce championnat, c’est déjà une
satisfaction. Je voudrais encore
remercier les joueurs, le coach, le
club. Je pense que c’est un moment
très important pour moi. Je pense
que j’arrive aussi à un premier ou à
un second tournant de ma carrière,
où j’ai découvert énormément de
choses ici, et je sens que c’est peut-
être le moment d’avoir plus de res-
ponsabilités. J’espère que ce sera
peut-être au PSG, ce sera avec
grand plaisir mais ce sera peut-être
ailleurs pour un nouveau projet »,
avait développé Kylian Mbappé

LE PSG A TENTÉ DE PRIVER
MBAPPÉ DE LA CÉRÉMONIE

DES TROPHÉES UNFP
Pour ne pas revoir un tel épisode

se reproduire, le PSG aurait voulu
interdire à Kylian Mbappé d’assis-
ter à la cérémonie des trophées
UNFP de ce dimanche, comme ré-
vélé par AS. Sachant que le club
parisien n’y participera pas car il a
organisé un voyage promotionnel à
Doha avec l’intégralité des joueurs.
Toutefois, Kylian Mbappé aurait in-
sisté pour être présent à la cérémo-
nie des trophées UNFP et aurait fi-
nalement obtenu gain de cause. La
direction du PSG ayant cédé face à
son numéro 7. Désormais, les hau-
tes sphères rouge et bleu crain-
draient que Kylian Mbappé profite
de l’événement pour communiquer,
de manière voilée, sa décision de
rejoindre le Real Madrid. Reste à
savoir si le champion du monde fran-
çais fera son annonce ce diman-
che.

MERCATO - PSG

Al-Khelaïfi afficherait une énorme
crainte avec Kylian Mbappé !

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait partir librement et
gratuitement vers le Real Madrid cet été. Alors que son numéro 7 a déjà lâché une

bombe lors de la cérémonie des trophées UNFP en 2019, la direction parisienne
craindrait qu’il en fasse de même ce dimanche.

Au PSG, on est actuellement en
quête d’un nouvel entraîneur

pour remplacer Mauricio Pochet-
tino. Alors que les premières op-
tions se nomment Zinedine Zidane
et Antonio Conte, elles ne sont pas
si simples. De quoi obliger le PSG
à se pencher sur d’autres options.

Cet été, de nombreux change-
ments sont attendus au PSG, que
ce soit au sein de l’effectif, mais
surtout sur le banc de touche.

En effet, Mauricio Pochettino,
malgré un contrat allant jusqu’en
2023 avec le club de la capitale,
devrait être remercié à la fin de la
saison. Les recherches ont alors
commencé à Paris pour savoir qui
viendrait le remplacer.

Qui sera alors le prochain entraî-
neur du PSG ? Depuis plusieurs
semaines maintenant, il est annon-
cé que la priorité du Qatar se nom-
me Zinedine Zidane. Après avoir
quitté le Real Madrid il y a un an, le
Français s’apprête à faire son re-
tour sur le banc de la scène. Toute-
fois, cela pourrait ne pas forcément
être avec le PSG. Bien que le club

de la capitale s’activerait pour faire
venir Zidane, ce dernier semble lui
avoir une autre priorité : l’équipe de
France. Pour Zizou, l’idée serait en
effet de prendre la succession de
Didier Deschamps à la tête des
Bleus et la place pourrait possible-
ment se libérer à la fin de l’année
suite à la Coupe du monde.

La piste menant à Antonio Conte
semble également être très appré-
cié au sein de la direction parisien-
ne. Problème, l’Italien n’est actuel-
lement pas libre, étant en poste à
Tottenham. Et pour le moment, Con-
te semble encore très loin de quit-
ter les Spurs, en témoignent ses
derniers propos : « Dès mon arri-
vée dans le club  et dans tous les
clubs où j’ai travaillé par le passé,
j’y vais totalement avec mon cœur,
mon esprit et ma tête. Totalement.
100% et plus ».

Les plans de secours du PSG !
Pour le PSG, il pourrait donc fal-

loir oublier Zinedine Zidane et An-
tonio Conte afin de se tourner vers
d’autres solutions. Cela tombe bien,
chez les champions de France, on

aurait coché d’autres noms pour
assurer la succession de Mauricio
Pochettino. Le PSG pourrait alors
tenté le pari Thiago Motta, qui con-
nait bien le club de la capitale, mais
manque encore d’expérience au
haut niveau, lui qui est actuellement
en poste à La Spezia.

Des candidats plus expérimen-
tés seraient également envisagés
à l’instar de Joachim Löw, l’ancien
sélectionneur de l’Allemagne.

Le nom de Marcelo Gallardo,
ancien joueur du PSG, a aussi
été évoqué. Aujourd’hui, l’Argen-
tin officie sur le banc de River
Plate, le club de Buenos Aires,
avec qui il réalise du très bon tra-
vai l .  Pourrai t- i l  a lors faire le
grand saut vers l’Europe ? Enfin,
la dernière piste révélée a été
celle menant à Sergio Concei-
çao. Tout juste sacré champion
du Portugal avec Porto, l’ancien
entraîneur du FC Nantes aurait der-
nièrement rencontré Leonardo.
Pour se l’offrir, le PSG devra toute-
fois lâcher 10M•, le montant de sa
clause libératoire.

Après Zidane et Conte, le PSG active ses plans B !

MONDIAL-2022 (BARRAGES)/RÉCLAMATION

La FAF est «toujours dans l’attente
d’une suite claire et objective»

La Fédération algérienne de football (FAF) a  indiqué samedi qu’el
le était «toujours dans l’attente d’une suite claire et  objective» à

la réclamation introduite auprès de la Fédération  internationale de
football (Fifa), au sujet de l’arbitrage lors du match  Algérie-Came-
roun (1-2, a.p), comptant pour les barrages (retour) du Mondial  2022.
La FAF «s’est faite un devoir et un principe de saisir la Fifa, pour
mettre toute la lumière sur ce qu’elle considère comme un arbitrage
suspect  de la part de l’arbitre de ce match et de son impact sur son
issue», a  expliqué la Fédération dans un communiqué.  L’instance
fédérale a éclairé à travers ce communiqué l’opinion sportive,  en
général, et les supporters de l’équipe nationale en particulier, afin de
«mettre un frein aux spéculations dont certaines ont dépassé le ca-
dre  purement sportif et réglementaire, au sujet de la réclamation
relative à  l’arbitrage» de ce match, souligne la même source. «Au
delà des faits de jeu, des erreurs qui peuvent survenir et être  com-
mises par les arbitres et les joueurs, susceptibles d’influencer le
cours et/ou le résultat d’un match, la FAF n’a, dans sa démarche
réglementaire et bienveillante, évoqué ni l’adversaire ni toute autre
partie, hormis le volet arbitrage», indique encore le communiqué.
«En dehors des éléments d’ordre technique en sa possession et
qu’elle a  introduit, dont des vidéos et le rapport d’expertise, la FAF
n’a jamais  reçu la moindre pièce ou toute autre preuve matérielle
(sous un quelconque  support) d’une tierce partie afin de la verser
dans son dossier de  réclamation», a ajouté l’instance fédérale. La
Fédération algérienne, rappelle-t-on, avait introduit, sur  recomman-
dations de ses conseils juridiques, une requête auprès de la FIFA à
l’effet de faire examiner son dossier de réclamation relative à la
rencontre Algérie-Cameroun, disputée à Blida, par la Commission
des  arbitres de l’instance mondiale. La FAF s’était appuyée dans
son dossier sur la nécessité de revenir aux  enregistrements vocaux
qui ont eu lieu entre le directeur de jeu Bakary  Gassama et les
arbitres de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Pour rappel, la
FAF a reçu le 7 mai dernier un courrier de la commission  des
arbitres de la Fifa relative à sa réclamation concernant les incidents
dus à l’arbitrage du Gambien Bakary Gassama du match Algérie-
Cameroun (1-2,  a.p), comptant pour les barrages (retour) du Mondial
2022, et que ces  incidents “”ont été examinés avec soin par les deux
arbitres vidéo’’. L’équipe nationale avait échoué à se qualifier au
Mondial 2022 au Qatar,  en s’inclinant lors de la seconde manche
des barrages face au Cameroun  (1-2, après prolongation) le 29 mars
dernier à Blida. Lors du match aller,  joué le 25 mars au stade de
Japoma de Douala, les Verts s’étaient imposés  sur le score de 1 à 0.
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous pourrez compter sur

votre enthousiasme pour convain-
cre vos proches de vous suivre
dans vos projets. Cette journée
vous met du baume au coeur et
favorise les retrouvailles entre amis
ou les dîners en amoureux.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous serez plus sûr de vous

parmi les autres. C’est le moment
de choyer vos relations dans le bon
sens. Vos relations favorisent votre
équilibre et cela se ressent nerveu-
sement, allez au-devant de ceux
que vous appréciez.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Une personne plus âgée

vous aidera à changer votre vision
des choses dans le bon sens. Vous
aurez une énergie qui semble iné-
puisable, attention vous avez les
yeux plus gros que le ventre, pre-
nez le temps de vous aérer.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce dimanche 15 mai, la

communication et les échanges
sont favorisés. Vous recevez un
appel ou une information qui vous
sera bénéfique. C’est une excellen-
te journée pour voyager, exposer
vos meilleures idées, pour monter
un projet ou exprimer ce que vous
ressentez, pensez.

Lion 23-07 / 23-08
Pourquoi bouder la con-

vivialité qui règne en restant gro-
gnon, dans votre coin ? Vous avez,
comme tout le monde, un besoin
constant d’élargir vos relations, fai-
tes un pas vers ceux qui vous pa-
raissent superficiels, vous verrez
que chacun détient un trésor...

Vierge 24-08 / 23-09
De bonnes nouvelles sont

en vue, l’atmosphère de cette jour-
née galvanise votre confiance. Pro-
fitez du calme relatif de ce jour pour
considérer vraiment certains man-
ques, qui sont issus de votre ali-
mentation.

Balance 24-09 / 23-10
Ce dimanche 15 mai, la vie

vous met sous pression et vous
vous rendez compte qu’il faut ar-
rêter de perdre votre temps. Vous
vivez de nombreux changements,
surtout professionnels et sociaux et
votre intervention est nécessaire
pour établir de nouvelles bases sai-
nes dans votre vie.

Scorpion 24-10 / 22-11
Il y a des rencontres inté-

ressantes à faire sur le plan rela-
tionnel, vous aurez des échanges
passionnants. Un regain d’optimis-
me booste votre bonne humeur,
vous êtes prêt à aller de l’avant en
toute confiance, foncez !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce dimanche 15 mai, vous

avez besoin d’une coupure dans
votre quotidien. Votre fatigue est lé-
gitime, tenez en compte. Votre forme
psychique est en hausse, vous êtes
satisfait de vos efforts, réduisez les
sucreries et tout ira bien !

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce dimanche 15 mai, la vi-

talité qui vous anime sera positive-
ment omniprésente dans tous les
domaines. Vous devriez revoir vo-
tre rythme quotidien pour trouver un
meilleur équilibre et davantage de sta-
bilité dans votre hygiène de vie.

Verseau 21-01 / 18-02
Le travail ou les obligations

vous rattrapent et votre humeur
s’en ressent, vous êtes bien obligé
de plier si vous ne voulez pas cas-
ser. Un peu de bonne volonté et
de discipline et la journée se passe
bien. Critiques ou désinvolture se-
ront par contre sanctionnées...

Poissons 19-02 / 20-03
Ce dimanche 15 mai, Les

échanges avec la famille sont favo-
risés et seront source de grandes
satisfactions. Vous auriez raison de
discuter à coeur ouvert et de lan-
cer de nouveaux projets com-
muns. Vos bonnes idées seront
grandement appréciées.

HoroscopeMots Croisés N°1318Mots Codés N°1318

Mots Fléchés N°94

Horizontalement:
1.Transformée en un désert.2.Lâchant un

atchoum !3.Souvent photographié.Pratique réglée.4.
Arroser les plantations.5.Gros haricot anatomique.
Annonce une suite.6.Carte à motifs réduits.Elle tour-
ne autour du zébu.7.À purger pour s’en libérer.8.Il dort
comme une marmotte.Ex-maître de moujiks.9.Grande
période de temps.Parangon de beauté.

Verticalement:
1.Donc séduisante.2.Allongés par traction. Donne

de la valeur à la créole.3.Bien travaillé la pâte. Une
voleuse en pennes.4.Mettre sur les genoux.5. Pre-
mier nombre entier.Permet des choses.6.Pleins de
mauvaise humeur.7.Passage forestier.Épreuve
d’orientation.8.Sautes le pas.Argon comprimé… 9.Sai-
son riche en ensoleillement.Cri de la vigie.
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Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1-cap t i v i te -2 -an .u lu le r -3 -

s e p t . e l l e - 4 - e m o u s s e s . - 5 -
rosse.t.r-6-.ne.latte-7-seul.cran-
8-a.retreci-9-cossue.te

Verticalement:
1-caser.sac-2-anemone .o-3-

p.poseurs-4-tutus. les-5-il.sel.tu-
6-vues. acre-7-illettre.-8-tels.
tact-9-ere.renie

Cela s’est  passé  un 15 Mai

1501 : départ de l’expédition
de Miguel et Gaspar Corte-Real
vers Terre-Neuve, le Labrador et
le Groenland.
1525 : bataille de Frankenhau-

sen, lors de la guerre des Pay-
sans allemands.
1536 : Anne Boleyn et son

frère, Lord Rochford, sont décla-
rés coupables d’adultère et d’in-
ceste par la Haute Cour d’Angle-
terre.
1567 : Marie Stuart épouse

James Hepburn.
1648 : la paix de Munster met

fin à la guerre de Quatre-Vingts
Ans, et consacre l’indépendance
des Provinces-Unies.
1768 : Louis XV achète la Cor-

se à la république de Gênes.
1793 : bataille de Palluau pen-

dant la guerre de Vendée.
1809 : deuxième jour et fin de

la bataille de Strass im Zillertal,
lors de la rébellion du Tyrol.
1811 : indépendance du Para-

guay.
1815 : début de la guerre de

Vendée de 1815.
1848 : manifestation populai-

re parisienne du 15 mai.
1917 : le général Philippe Pé-

tain remplace le général Robert
Nivelle, comme commandant en
chef français.
1932 : incident du 15 mai, au

Japon.
1940 :capitulation néerlandai-

se et fin de la bataille des Pays-
Bas.
Rafle des femmes indésirables

à Paris.
1955 : signature du traité d’État

autrichien.
1969 : jeudi sanglant, émeute

à Berkeley, en Californie, aux
États-Unis d’Amérique.
1974 : massacre de Ma’alot.
1988 : début du retrait sovié-

tique d’Afghanistan.
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Vienna Blood - Les carnets de Max

Liebermann

20:05

Notre Sélection

20.05    Trophées UNFP
du football

Le 15 mai 2022, à partir de 21h, la soirée des Tro-

phées UNFP va récompenser les meilleurs joueurs et

acteurs du monde du football du championnat de Ligue

1, de ligue 2 et de première division féminine.

20:05

20:05

En 2012 après des années en rouge, la ville de Manchester est
devenue bleue au terme d’une saison mémorable et d’un finish à
couper le souffle. Vincent Kompany, Gael Clichy et Samir Nasri
revivent cette saison historique pour Manchester City qui remportait
son premier titre de champion d’Angleterre depuis 44 ans. C’est le
début d’un changement d’ère à Manchester,

Mike Banning est nommé chef des services secrets par le pré-

sident Allan Trumbull, lors d’une séance de pêche avec le chef

de l’Etat. La sortie vire au cauchemar quand les deux hommes et

leurs équipes sont attaqués par des drones. Banning fait ce

qu’il peut pour sauver le président.
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Un jour
Une Star

    Le baiser du diable. Une jeune voleuse poursuivie par un

policier découvre un cadavre dans un taudis de Vienne. D’après

les registres, l’homme a disparu depuis vingt ans. Oskar se

voit retirer cette affaire, visiblement sensible, par Strasser

devenu préfet de police. Un informateur anonyme prend con-

tact avec Oskar pour le mettre sur la piste du tueur.

A plus de 65 ans, Victor n’est pas en phase avec la société 2.0. Un

reproche, parmi d’autres, que lui fait Margot, sa femme infidèle,

qui le met à la porte. Pour se changer les idées, il a recours aux

services d’une société qui, avec le concours de professionnels du

cinéma, acteurs et décorateurs, offre à ses clients de replonger

dans le passé.

Victor Garnier, sa femme, leurs deux filles et leur fils vivent

confortablement des substantiels revenus que leur rapporte

leur magasin d’articles de chasse et de pêche. Sur les con-

seils de son voisin d’en face, banquier, Victor place toutes

ses économies dans les actions du Tangana. Il se retrouve

ruiné du jour au lendemain.

Blue Manchester

Françoise Dorléac est une

actrice française, née le 21

mars 1942 et décédée dans

un accident de la route le

26 juin 1967 près de Nice.

Elle était la soeur de

Catherine Deneuve. Elle

aura tourné dans près de

20 films en à peine 8 ans

de carrière dont « L’Homme

de Rio » (1964, aventure,

avec Jean-Paul Belmondo),

« La Peau douce » (1964,

drame, de François Truf-

faut), « Cul-de-sac » (1966,

comédie dramatique /

thri ller, de Roman Polans-

ki) ou « Les Demoiselles

de Rochefort » (1967,

musical, de Jacques Demy,

avec Catherine Deneuve).

Née de parents comédiens

et acteurs Maurice Dorléac,

qui joua dans plus de 200

pièces et 40 films, et

Renée Deneuve, pension-

naire du théâtre de

l’Odéon pendant 24 ans,

elle est la deuxième fi l le

d’une fratrie de quatre

soeurs: Danielle est

l ’ainée, la troisième est

Catherine Deneuve née en

1943, la plus jeune est

Sylvie. Son neveu l’acteur

Chris tian Vadim.Enfant

rebelle et adolescente

indisc ip l inée.

La France recense 300 parcs, accueillant chaque année quel-
ques soixante millions de visiteurs qui y dépensent plus de trois
milliards d’euros. Zoom sur les coulisses du Parc Astérix, du Fleu-
ry, situé à Valenciennes, du Parc Spirou Provence, et rencontre
avec deux inventeurs qui ont crée le parc du Petit Prince.

20:05

La belle époque

Capital

La chute du président

Faites sauter la banque
20:05
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Mohammed
ben Zayed élu
président des
Emirats par un

Conseil suprême

Le prince héritier d’Abou
Dhabi Mohammed ben

Zayed, déjà considéré
comme le dirigeant de
facto des Emirats arabes
unis, est élu président de
la riche monarchie du Gol-
fe. Il succède à son demi-
frère, Khalifa ben Zayed Al-
Nahyane, mort la veille.

Mohammed ben Zayed,
dit «MBZ», «a été élu à
l’unanimité» par les
membres du Conseil su-
prême de la fédération
des Emirats qui regroupe
sept émirats dont ceux
d’Abou Dhabi et de Dubaï,
a indiqué l’agence de
presse officielle WAM.

Troisième fils de cheikh
Zayed ben Sultan Al-Na-
hyane, premier président
et père-fondateur de la fé-
dération des Emirats,
«MBZ», prince héritier de
la capitale et émirat
d’Abou Dhabi, était déjà
aux commandes depuis
qu’un accident cérébral en
janvier 2014 avait écarté
Khalifa ben Zayed Al-Na-
hyane.

Mohammed ben Zayed
a «remercié» les cheikhs
du Conseil suprême fédé-
ral «pour leur confiance».

L’élection de «MBZ» of-
ficialise sa position de
leader du riche pays pé-
trolier de quelque 10 mil-
lions d’habitants.

Sous sa direction, les
Emirats ont mené une po-
litique plus affirmée sur
la scène internationale.

Pays allié de l’Arabie
saoudite et des Etats-
Unis, les Emirats de «MBZ»
ont été le premier pays du
Golfe à normaliser en 2020
les relations avec Israël.

«MBZ» est aussi large-
ment considéré comme
celui qui a envoyé en 2015
des troupes émiraties au
Yémen, dans le cadre
d’une coalition menée par
l’Arabie saoudite contre
les rebelles Houthis.

Accident de la circulation à El Oued

Le bilan s’alourdit à 9 morts
Le bilan de l’accident de la circulation survenu, vendredi matin, sur
la RN 16 reliant les wilayas d’El-Oued et Tébessa s’est alourdi à neuf
(09) morts, selon le directeur de la Protection civile.

Deux (02) blessés sur un
total de quatre (04) sont

décédés au service des ur-
gences de l’Etablissement
public hospitalier (EPH)
Ben Amar Djilani, a-t-on
appris de source médica-
le. L’accident s’est produit
à 10 km du village de Doui-
let, dans la commune de

Ben-Guecha (160 km d’El-
Oued), suite à une violen-
te collision entre deux vé-
hicules touristiques, selon
le commandant Ahmed
Badji. Les corps des victi-
mes ont été transférés à la
morgue de l’EPH Ben Amar
Djilani. Les quatre (04) bles-
sés ont reçu les premiers

soins sur place avant d’être
évacués au service des ur-
gences de cet établisse-
ment où deux (02) d’entre
eux ont succombé à leurs
blessures, indique-t-on de
même source. Une enquê-
te a été ouverte pour dé-
terminer les circonstances
de l’accident.

Boumerdes

Deux morts dans un accident
de la route à Si Mustapha

Deux personnes sont décédées dans un acci-
dent de la circulation survenu dans la nuit de

vendredi à samedi à Si Mustapha (Est de Boumer-
des), a-t-on appris auprès de la direction de wi-
laya de la protection civi le. L’accident est survenu
vers 19h, suite à une collision entre un véhicule
utilitaire et une moto, sur un chemin de wilaya de
la commune de Si Mustapha, a indiqué, à l’APS, le
chargé de communication auprès de cette direc-
tion, le lieutenant Hocine Bouchachia. Les corps
sans vie des deux victimes âgées de 18 et 20 ans
et qui ont rendu l’âme sur place, ont été déposés
à la morgue de l’hôpital de Bordj Menail, a ajouté
le même responsable.

Le Centre de Recherche
en Astronomie Astro-

physique et Géophysique
(CRAAG), a annoncé une
éclipse totale de la lune
dans la nuit du 15 au 16
mai, observable depuis
plusieurs endroits sur la
Terre dont l’Algérie. «Dans
la nuit du 15 au 16 mai
2022, la Lune passera dans
l’ombre de la Terre, il se
produira alors une éclip-
se totale de la lune obser-
vable depuis plusieurs
endroits sur la Terre», pré-
cise le communiqué du
Craag soulignant qu’en Al-
gérie, «elle sera visible en
fin de nuit, avec une en-
trée dans la pénombre
vers 02h30mn, dans l’om-
bre vers 03h30mn et en to-
talité à 04h30mn temps

local». Cependant, la lune
se couchera à 05h45mn
vers l’horizon ouest. Après
l’Eclipse totale de la lune
qui prendra ainsi une cou-
leur rougeâtre observable.
Selon le Craag, la fin de
l’éclipse ne sera visible
qu’en Amérique du Nord et
du Sud où ceux qui s’y trou-
vent pourront suivre le
déroulement de l’éclipse
du début à la fin.

Les deux prochaines
éclipses lunaires totales
en Algérie auront lieu le
14 mars et le 07 Septem-
bre 2025, a ajouté le Craag
qui rappelle, à l’occasion
que «le phénomène de
l’Eclipse lunaire, au con-
traire de l’éclipse solaire
peut être admiré sans
aucun danger».

Craag

Eclipse totale de la lune dans
la nuit du 15 au 16 mai

observable depuis l’Algérie

Nouvelle-Zélande

La Première ministre Ardern
positive au Covid

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ar-
dern, saluée pour sa gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie de coronavirus, a été testée po-
sitive au Covid-19, ont annoncé samedi ses services.
Ses symptômes sont «modérés» et elle respecte une
quarantaine de sept jours chez elle, a dit le gouver-
nement dans un communiqué. Mme Ardern, qui a
publié sur Instagram une photo de son test positif,
est isolée depuis dimanche, lorsque son compa-
gnon Clarke Gayford avait lui-même contracté le vi-
rus. La Nouvelle-Zélande a appliqué l’une des poli-
tiques les plus restrictives au monde pour juguler
l’épidémie depuis 2020, et son bilan de 892 décès
reste parmi les plus bas des nations développées.
L’archipel océanien enregistre toutefois une pous-
sée du variant Omicron depuis l’assouplissement
des restrictions en mars, avec plus de 50.000 cas
enregistrés la semaine dernière.

Belgique

62 Infections à la salmonelle liées à l’usine
Ferrero d’Arlon confirmées

Au total 62 cas de contaminations à la
salmonelle liées à l’usine Ferrero

d’Arlon, ville au sud de la Belgique, ont
été identifiées, a indiqué vendredi
l’Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire (AFSCA) dans un com-
muniqué de presse.

Grâce à l’enquête mené par l’AFSCA avec
le Laboratoire National de Référence de
Salmonella Sciensano et les Communau-
tés (Agence Soins et Santé, Aviq et GGC
Bruxelles), il a été confirmé que 62 cas
de salmonellose en Belgique étaient
liés à l’épidémie de salmonelles. «Aucu-
ne augmentation significative du nom-
bre d’infections n’est attendue», rappor-

te le communiqué. L’ECDC (Centre euro-
péen de prévention et de contrôle des
maladies) fait état des chiffres des cas
confirmés de salmonellose en Europe et
au Royaume-Uni liés à l’usine Ferrero
d’Arlon. L’AFSCA a décidé en avril de reti-
rer l’autorisation de l’usine d’Arlon et de
rappeler auprès des consommateurs
tous les produits de la gamme Kinder qui
y sont fabriqués.

A la fin de la semaine dernière, Ferre-
ro a officiellement soumis à l’AFSCA une
nouvelle demande d’autorisation pour le
site. Si les conclusions de l’évaluation
de l’AFSCA sont favorables, une autorisa-
tion provisoire sera accordée.

Les États-Unis invitent les chefs de l’Asean
pour tenter de contrer l’influence chinoise

Le président américain
Joe Biden a accueil l i

jeudi 12 mai à la Maison
Blanche les leaders de
l’Asean, dans une opéra-
tion de charme. Durant
deux jours, les États-Unis
et les dirigeants des
pays d’Asie du Sud-Est
doivent discuter des
moyens de renforcer
leurs relations économi-
ques et sécuritaires. L’ad-
ministration Biden veut
montrer que la stratégie
du « pivot asiatique »
reste une priorité : une
stratégie engagée par
Barack Obama pour con-
trer l’influence de la Chi-
ne dans l’Indo-Pacifique.

Dès le premier jour de
sa rencontre avec les di-
rigeants de l’Association
des nations de l’Asie du
Sud-Est (Asean), le pré-

sident américain a sorti
son chèque : i l  s’est en-

gagé à consacrer un
montant global de 150
millions de dollars dans
des projets aussi divers
que l’ infrastructure, la
sécurité maritime ou les
énergies propres.

Mais cette somme mo-
deste ne permet pas de
rivaliser avec la Chine,
qui a relégué les États-
Unis au second rang, en
devenant le premier par-
tenaire commercial de
l’Asean : rien qu’en 2020,
les échanges commer-
ciaux entre la Chine et le
bloc ont atteint 685 mil-
l iards de dollars.

Prochain vol de tourisme spatial de Blue
Origin dans une semaine

La société spatiale Blue Origin a annoncé vendredi
que le prochain vol de sa fusée aurait lieu le 20 mai

avec à bord six passagers, dont la première femme née
au Mexique à se rendre dans l’espace. Le décollage
doit avoir lieu à 08H30 (13H30 GMT) depuis l’ouest du
Texas. Il s’agira du cinquième vol spatial habité pour
l’entreprise du milliardaire Jeff Bezos. Katya Echazar-
reta, née à Guadalajara au Mexique, est arrivée aux
Etats-Unis à l’âge de sept ans. Aujourd’hui âgée de 26
ans, elle deviendra du même coup la plus jeune Amé-
ricaine à se rendre dans l’espace. Cette ingénieure a
été sponsorisée par le programme «Space for Humani-
ty», qui vise à démocratiser l’accès à l’espace et l’a
sélectionnée parmi 7.000 candidats. L’équipage com-
prendra également le second Brésilien à se rendre dans
l’espace, Victor Correa Hespanha. Blue Origin transpor-
te ses clients au-dessus de la ligne de Karman, qui
marque le début de l’espace selon la convention inter-
nationale, à une altitude de 100 km.


