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L’OBJECTIF COMMUN AUX PROFESSIONNELS ET AUX POUVOIRS PUBLICS

UN JOURNALISME FORT, RESPONSABLE, SINCÈRE ET

CREDIBLE

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT
«Un intérêt particulier accordé aux zones frontalières»

LA GRANDE
VADROUILLE 
DE LA CAF

LIGUE DES CHAMPIONS : WAC - AL AHLY

«Nous œuvrons au développement du secteur avec la participation et le concours de tout un chacun pour parvenir à un journalisme fort, responsable, sincère
et crédible». Tout un programme dans cette phrase du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, lors de la clôture des travaux de la journée

d'étude sur le «système juridique du secteur de la communication», organisée par le département de la Communication, jeudi à Alger. Le ministre a promis
que les propositions formulées par les professionnels du secteur seront prises en compte dans l'élaboration des textes de loi préparés actuellement pour

organiser le paysage médiatique en Algérie. Lire en page 
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L’Algérie condamne
les amalgames que
l’occupant marocain
a tenté de propager

CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE 
LE GROUPE TERRORISTE DAECH TENUE À MARRAKECH

Terre d’opportunités,
l’Algérie a déjà mis 
le cap sur l’Afrique
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ORGANISATION DU  ÈME FORUM
AFRICAIN  SUR L’INVESTISSEMENT
ET LE COMMERCE À ALGER



actuelChiffre du jour

El-Oued : Sept morts et quatre blessés dans un accident
sur la RN-16

L'Algérie a condamné «énergique-
ment» l'attentat terroriste ayant ciblé,
dans la nuit de mardi à mercredi, un
poste avancé des Forces armées togo-
laises dans le Nord du pays et qui a
fait plusieurs morts et blessés, indique
jeudi un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger.

L'Algérie condamne «énergiquement»
l'attentat terroriste au Togo

Le pétrole algérien s'établi 
à plus de 109 dollars en avril

DÉCÈS DE KHEDIM MOHAMED
Allahoum transmet les condoléances
du Président Tebboune

L’objectif commun aux professionnels et aux pouvoirs publics

Le ministre a promis que les pro-
positions formulées par les pro-
fessionnels du secteur seront
prises en compte dans l'élabora-
tion des textes de loi préparés
actuellement pour organiser le
paysage médiatique en Algérie.
L'organisation de cette journée
à laquelle ont pris part de nom-
breux responsables, directeurs
et représentants d'entreprises
médiatiques publiques et privées,
s'inscrit dans le cadre d'un pro-
gramme ambitionnant le déve-
loppement du métier de l'infor-
mation et des moyens de com-
munication en Algérie, qui, a fait
observer le ministre de la Com-
munication, a «acquis des
concepts et des rôles nouveaux
induits par le développement
technologique qui marque le sec-
teur aujourd'hui». 
Cette journée d'étude a permis
de «rassembler les profession-
nels du secteur, d'autant qu'elle
coïncide avec la phase de pré-
paration des textes de loi qui se-
ront dans l'intérêt de la profes-
sion et de l'ensemble des tra-
vailleurs du secteur de
l'information et de la communi-
cation, aussi bien que du citoyen
qui aspire à avoir une informa-
tion sûre», s'est-il-réjouit. Le mi-
nistre a annoncé d’autres ren-
contres similaires qui sont pré-
vues à l'avenir «au regard de la
volonté réelle qui existe de pro-
mouvoir la pratique médiatique
nationale». Il a réitéré son appel
à tous les journalistes et profes-
sionnels du secteur pour «re-
doubler d'efforts pour servir l'in-
térêt suprême du pays». 
Pour Mohamed Bouslimani, qui
supervisait l'ouverture des tra-
vaux, l'instauration d'un cadre ju-
ridique tenant compte des évo-
lutions du secteur de l'informa-
tion et de la communication en

Algérie est désormais «une né-
cessité incontournable». Il a in-
sisté sur la mise en place d'une
organisation professionnelle, né-
cessaire au développement du
système médiatique national. La

relance du secteur passe par «la
moralisation de l'action média-
tique selon les valeurs média-
tiques universelles et l'éthique
de la profession, la promotion de
la qualité du service médiatique

et l'élaboration d'un discours mé-
diatique responsable, ainsi que
la garantie de la transparence en
matière de financement des mé-
dias», a tenu à rappeler le mi-
nistre. Cette démarche «participe
essentiellement des dispositions
de la Constitution de 2020, no-
tamment son article 54 qui ga-
rantit la liberté de la presse écrite,
audiovisuelle et électronique et
les droits qui en découlent, dont
la liberté d'expression et de créa-
tion des journalistes et des col-
laborateurs de presse, le droit à
la protection de leur indépen-
dance et du secret professionnel
et le droit de créer des chaînes té-
lévisuelles, radiophoniques et
des sites électroniques», a-t-il ex-
pliqué. Le règlement profession-
nel dans le secteur de la Com-
munication concernera différents
aspects liés à l'exercice et à la
gestion professionnels, comme
la domiciliation des chaînes pri-
vées, soumises actuellement au
droit étranger à cause des vides
juridiques auxquels nous veillons
à remédier comme mesure sou-
veraine et nécessaire permettant
d'investir dans les ressources hu-
maines et matérielles nationales
et de stopper la saignée des de-
vises. Le ministre a fait part de sa
conviction que les apports des
professionnels contribueront à
renforcer les droits des journa-
listes et à promouvoir le rôle de
l'information nationale à travers
un système juridique cohérent
et développé à même de per-
mettre à la presse algérienne d'oc-
cuper la place qui lui sied dans un
paysage médiatique compétitif.
Mohamed Bouslimani a évoqué
les préoccupations des journa-
listes inhérentes à la difficulté

d'accès à la source d'information.
Il a souligné l'impératif de remé-
dier à cette situation, ajoutant
que ses services «ont invité tous
les départements ministériels à
œuvrer pour le rapprochement
des relations avec les représen-
tants de la presse nationale pour
faciliter le travail journalistique».
Le ministre a souligné, en outre,
l'importance de cette journée
d'étude qui a permis aux profes-
sionnels du secteur de formuler
leurs propositions et d'exprimer
leurs préoccupations.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nPromouvoir le rôle de l'information nationale à travers un système juridique cohérent et développé à même de permettre
à la presse algérienne d'occuper la place qui lui sied. (Photo : D.R)

«Nous œuvrons au déve-
loppement du secteur avec
la participation et le
concours de tout un cha-
cun pour parvenir à un
journalisme fort, respon-
sable, sincère et crédible».
Tout un programme dans
cette phrase du ministre
de la Communication, Mo-
hamed Bouslimani, lors de
la clôture des travaux de la
journée d'étude sur le
«système juridique du sec-
teur de la communica-
tion», organisée par le dé-
partement de la Commu-
nication, jeudi à Alger. 
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OPEP

Le Conseiller du président de la Répu-
blique, chargé des relations extérieures,
Abdelhafidh Allahoum a transmis, jeudi,
à Sidi Lazreg (Relizane) les condoléances
du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune à la famille du martyr
du devoir national, le policier Mohamed
Khedim, décédé mardi après avoir été
percuté par un camion.

MAE

Les cours du Sahara Blend, le
brut de référence algérien,
s'est établi à plus de 109 dol-
lars en avril dernier, dans un
contexte de forte volatilité du
marché pétrolier mondial en
raison notamment de la situa-
tion sanitaire en Chine.

Les propositions des professionnels

Un journalisme fort, responsable,
sincère et crédible

? Les participants aux travaux de la journée d’étude sur le système
juridique du secteur de la Communication, organisée jeudi par le minis-
tère de la Communication, ont fait une série de propositions qui seront
prises en compte dans l'élaboration des textes de loi préparés actuelle-
ment pour organiser le paysage médiatique en Algérie. «Toutes les pro-
positions émises par les journalistes des différents médias et les profes-
sionnels du secteur seront prises en compte dans l'élaboration des textes
de loi en cours de préparation pour organiser le paysage médiatique en
Algérie», a déclaré le ministre de la Communication, Mohamed Bousli-
mani lors de la clôture des travaux. 

Les professionnels estiment qu’il faut «faire progresser la pratique jour-
nalistique», en s'inspirant des précédentes lois relatives à l'information
qui comportent «certains avantages». Ils plaident, pour la révision des
articles de loi constituant des «obstacles» pour la pratique de la profes-
sion. Ils ont, en outre, souligné la nécessité de préparer un arsenal juri-
dique qui permet de relever les défis actuels et futurs, tout en mettant
en avant l’impératif de «renoncer au monopole dans le secteur des
médias». 

Autres propositions : «promouvoir davantage» les sites d’information
électroniques pour leur permettre de «contrer efficacement les cam-
pagnes médiatiques malveillantes ciblant l'Algérie» ; renforcer la com-
munication institutionnelle ; définir la notion de service public dans le
cadre juridique du secteur de l’information ; encourager la formation
des journalistes, notamment par la création d'organismes de formation
au niveau des institutions médiatiques tant publiques que privées ;
assainir le secteur médiatique des «intrus dans la profession» ; assurer
la «transparence» des sources de financement des institutions média-
tiques ; organiser la distribution de la presse écrite ; définir un cahier
des charges comportant les conditions de domiciliation des chaînes de
télévision privées ; accélération de la promulgation de la loi sur la
publicité ; renforcement de la représentation des journalistes au sein des
instances de régulation du secteur ; fusion de l'autorité de régulation de
la presse écrite et audiovisuelle au sein d'un Conseil supérieur de l’in-
formation ; répondre aux problèmes techniques dont souffrent les jour-
nalistes, dont l'accès à Internet à haut débit et organiser le secteur de la
presse électronique ; prise en charge des préoccupations socio-
professionnelles des journalistes et l’encouragement de la mise en place
d'organisations syndicales et professionnelles dédiées à cette catégorie ;
définition «claire» du journaliste professionnel ; organiser des assises
nationales dédiées au secteur de l’information. 

L. A.

Le Président
Tebboune présente
ses condoléances

R E P È R E

Décès de cheikh
Khalifa ben Zayed

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
présenté ses condoléances aux
Emirats arabes unis suite au
décès de leur président, cheikh
Khalifa ben Zayed, les assurant
de sa compassion.
«C'est avec un cœur résigné
devant la volonté d'Allah que
j'ai appris la nouvelle du décès
de cheikh Khalifa ben Zayed,
Président des Emirats arabes
unis, puisse Allah lui accorder
Sa Sainte Miséricorde», a écrit le
Président Tebboune dans son
message de condoléances.
«En cette douloureuse épreuve,
je présente, en mon nom per-
sonnel et au nom du peuple
algérien, mes sincères condo-
léances aux Emirats arabes unis,
peuple et direction, priant Allah
Tout-Puissant d'accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et
de prêter à tous patience et
réconfort. «A Allah nous appar-
tenons, à Lui nous retournons»,
lit-on dans le message du pré-
sident de la République.
«Toute âme goûtera la mort.
Mais c'est seulement au Jour de
la Résurrection que vous rece-
vrez votre entière rétribution.
Quiconque donc est écarté du
feu et introduit au Paradis a
certes réussi. Et la vie d'ici-bas
n'est qu'un objet de jouissance
trompeuse», a conclu le prési-
dent de la République dans son
message. Le Président des Emi-
rats arabes unis cheikh Khalifa
ben Zayed Al-Nahyane, est
décédé à l'âge de 74 ans, a
annoncé vendredi l'agence de
presse émiratie WAM. L'agence
WAM a écrit sur son compte
twitter: «Le ministère des
Affaires présidentielles annonce
le décès ce vendredi 13 mai de
Son Altesse, cheikh Khalifa ben
Zayed Al-Nahyane, Président de
l'Etat émirati». Le gouvernement
a décrété «un deuil officiel et
les drapeaux mis en berne»
pour une durée de 40 jours, a
indiqué WAM. Né en janvier
1948, cheikh Khalifa a succédé
en 2004 à son père, cheikh
Zayed ben Sultan Al-Nahyane,
président et père fondateur des
Emirats arabes unis.
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Conférence internationale pour la lutte contre le groupe terroriste Daech tenue à Marrakech

« Obnubilé par la question du Sa-
hara occidental, le Maroc s’est
employé à faire dudit rassemble-
ment un événement consacré au
Sahara occidental «, a indiqué le
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger dans une déclaration
rendue publique, avant-hier jeudi.
Dénonçant, au passage, le détour-
nement par le Maroc de l'objet
de cette Conférence internatio-
nale pour en faire un événement
consacré à la question du Sahara
occidental. 
La Conférence internationale
pour la lutte contre le groupe ter-
roriste Daech qui vient de se tenir
à Marrakech, note le département
de Ramtane Lamamra, a donné
lieu à un vacarme de déclarations
orchestrées par le pays hôte qui
s’est employé à faire dudit ras-
semblement un événement
consacré au Sahara occidental.
Cet exercice de vente concomi-
tante dans lequel certains partici-
pants étrangers ont été entraî-
nés, a fait savoir le département
de Ramtane Lamamra, a manifes-
tement détourné la Conférence
de son objet annoncé et l’a trans-

formée en une tentative perni-
cieuse de donner une actualité
artificielle à une formule morte
à sa naissance même en 2007.
Qualifiant la quête marocaine
d’une fausse solution dite d’auto-
nomie des territoires sahraouis
occupés de fantomatique. Cet en-
têtement marocain à démarcher
à grande échelle un mort-né poli-
tique en usant d’une escroque-
rie diplomatique prétendument
dédiée à la lutte anti-terroriste, a
poursuivi le communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères, a
surpris la bonne foi de certains
participants et a mis en évidence
les contradictions d’intérêts
d’autres participants que la par-
tie marocaine aspire à mutuali-
ser dans sa quête vaine d’une dé-
naturation de la question du Sa-
hara occidental qui est et
demeure une question de décolo-

nisation engageant pleinement
les Nations unies. Pour le minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, le fait pour la diploma-
tie marocaine de courir derrière
le fantôme d’une fausse solution
dite d’autonomie et de tenter de
pervertir la lutte anti-terroriste
globale en la mettant au service
de calculs étroits et égoïstes ne
sert aucunement les objectifs lé-
gitimes de la communauté inter-
nationale en la matière. 
« L’Algérie qui a payé un lourd
tribut au terrorisme et qui l’a dé-
fait, invite les Nations unies et les
Etats membres permanents du
Conseil de Sécurité à redoubler
d’efforts pour promouvoir la dé-
colonisation effective du Sahara
occidental dans la transparence
et la conformité au droit interna-
tional «, a poursuivi la même

source. Fin août dernier, l’Algé-
rie a rompu ses relations diploma-
tiques avec le Maroc, accusant
le royaume « d’actions hostiles «
à l’égard d’Alger après des mois
de tensions exacerbées. 
« L’Algérie a décidé de rompre
ses relations diplomatiques avec
le Maroc à partir d’aujourd’hui
(mardi 24 août 2021, ndlr)», a dé-
claré le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, lors d’une conférence
de presse.  Reprochant à Rabat de
n’avoir jamais cessé de mener
des actions hostiles à l’encontre
de l’Algérie. 
« Les services de sécurité et la
propagande marocains mènent
une guerre ignoble contre l’Algé-
rie, son peuple et ses dirigeants «,
a accusé Ramtane Lamamra.

Rabah Mokhtari

L'Algérie a condamné les
amalgames que l’occupant
marocain a tenté de pro-
pager lors de la Confé-
rence internationale pour
la lutte contre le groupe
terroriste Daech, tenue
mercredi à Marrakech. 

Les startups algériennes sont
appelées à investir davantage
dans l'agriculture et jouer un rôle
actif dans la sécurité alimentaire
du pays, a souligné jeudi à Alger,
le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l'Eco-
nomie de la Connaissance et des
Startups, Yacine El-Mahdi Oualid.
«L'Algérie, à l'instar de tous les
pays du monde, fait face à beau-
coup de défis en matière de
sécurité alimentaire, dans un
contexte géopolitique particulier,
d'où la nécessité d'améliorer nos
capacités de production agricole,
notamment par l'implication des
startups», a déclaré M. Oualid lors
de la cérémonie de remise des
prix de la 4ème édition du concours
«Foodtech startup challenge».
Le ministre délégué a relevé, dans
ce sens, que le marché algérien
de l'innovation dans les domaine
de l'agriculture, l'agroalimentaire
et l'aquaculture était «très attrac-
tif».
M. Oualid s'est félicité de l'impor-
tante participation des startups à
cette 4ème édition, appelant à ren-
forcer le rapprochement entre les
grandes entreprises et ces jeunes
pousses, en vue de créer plus de
dynamisme en matière d'innova-
tion.
Près de 120 startups ont participé
à cette édition, selon l'incubateur
«Leancubator», qui organise le
concours, placé cette année sous
le thème : «L'innovation au ser-
vice de la sécurité alimentaire».

Agence

Les startups appelées 
à jouer un rôle actif

B R È V E

Sécurité alimentaire
du pays

L’Algérie condamne les amalgames que l’occupant
marocain a tenté de propager

nL’Algérie invite les Nations unies et les Etats membres permanents du Conseil de Sécurité à redoubler d’efforts pour promouvoir
la décolonisation effective du Sahara occidental dans la transparence et la conformité au droit international. (Photo : D.R)

« L'Etat accorde un intérêt
particulier aux zones
frontalières et à l'ouverture de
nouveaux postes frontaliers.
Cette dernière est soumise à des
conditions et à une étude
approfondie pour déterminer la
faisabilité économique et
sociale et la coordination avec
le pays voisin », a déclaré jeudi
à Alger le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud.
Le ministre qui intervenait à
une séance plénière de
l’Assemblée Populaire Nationale
(APN) consacrée aux questions
orales, a souligné cet intérêt de
l’Etat pour les zones frontalières
en abordant la question sur
l'entrée en service du poste
frontalier d'El-Borma à Ouargla.
Des mesures qui, en somme,
concernent tous les postes
frontaliers dont l’ouverture est
programmée pour des raisons
notamment économiques.
Par ailleurs, le ministre est
revenu sur la situation
sécuritaire au niveau national
assurant que les services de
sécurité n’épargnent aucun
effort dans l’accomplissement
de leurs différentes missions sur
le terrain. D’ailleurs, en réponse
à une question sur les bandes
de quartier, le ministre a assuré
que les services de police,
« dans le cadre de leurs
missions et des lois en vigueur
ne ménagent aucun effort pour
protéger les personnes et leurs
biens » à travers tout le
territoire national. « Des
mesures dissuasives et
préventives ont également été
prises et le système juridique a
été renforcé à la faveur de
l'ordonnance relative à la lutte
contre les bandes de quartier
promulguée en août 2020 », a-
t-il rappelé, ajoutant que ce
phénomène étranger à la
société algérienne s'est atténué
récemment.
Rapporté par l’APS, Beldjoud a
fait savoir, concernant la
couverture sécuritaire dans
certaines communes de Blida
que cette wilaya bénéficie
d'une importante couverture
sécuritaire, ce qui a permis « de
lutter contre le crime et de
maintenir l'ordre public ».
« Répondant à une question sur
la prise en charge des habitants
du bidonville «Ali Laurassi» à
Sétif, M. Beldjoud a fait état de
l'affectation de 300 unités de
logement au profit des citoyens
de ce bidonville, relevant que
l'assiette devant abriter les
habitations a été sélectionnée
et que le projet était en cours
d'examen. Le nombre
d'habitations est appelé à
augmenter en raison des
extensions anarchiques », a
rapporté l’agence officielle.
« L'Etat œuvre à inscrire
périodiquement des projets de
logement et à réunir toutes les
conditions nécessaires à la
concrétisation du programme
ambitieux du secteur de
l'habitat », a conclu le ministre.

R. Z.

«Un intérêt particulier
accordé aux zones
frontalières »

ZONES FRONTALIÈRES

Sécurité
et développement

Abderrazak Makri et Tayeb Zitouni au sortir de l’audience
du chef de l’Etat

Pour une vision commune au mieux des intérêts
de notre pays et un front interne fort 
Le président du Mouvement de la société pour la
paix (MSP), Abderrazak Makri et le Secrétaire géné-
ral (SG) du Rassemblement national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni ont souligné, avant-hier jeudi,
à Alger, la nécessité de cristalliser une vision com-
mune au mieux des intérêts du pays et d’édifier une
classe politique et un front interne forts, impli-
quant tous les acteurs politiques et la société toute
entière.
« Nous espérons parvenir, en tant qu'Algériens, à
cristalliser une vision commune au mieux des inté-
rêts de notre pays et pour garantir les libertés et une
transition politique effective, parallèlement à la
promotion du rôle de la société civile et de sa
contribution à l'allègement des charges de l'Etat »,
a indiqué Abderrazak Makri dans une déclaration
à la presse, à l'issue de l'audience que lui accordée
le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune.
« Nous devons tirer avantage des grands chantiers
de réforme politique et de renouveau institutionnel
ouverts par le chef de l’Etat pour édifier une classe
politique et un front interne forts, impliquant tous
les acteurs politiques et la société tout entière », a,
pour sa part, affirmé Tayeb Zitouni, dans une décla-
ration à la presse au sortir de l’audience que lui a
accordée le chef de l’Etat.
Le président de la République, a affirmé le secrétaire
général du FLN, veille à la concertation autour de
toutes les questions relatives aux affaires inté-
rieures et extérieures du pays, notamment celles
liées aux aspects politique, économique et social,

mais également les questions à caractère régional
ou international. « Le président de la République a
tenu à écouter les avis des responsables des par-
tis politiques sur les grandes questions impor-
tantes pour le pays », a-t-il dit, faisant savoir que sa
rencontre avec le Président Tebboune a été sin-
cère et constructive et s'inscrit dans le cadre de la
tradition de concertation avec la classe politique,
parmi les chefs de partis et les personnalités natio-
nales.
« Nous avons, a poursuivi le président du MSP, fo-
calisé sur la nécessité d'aller vers la consécration
du développement économique, garant fondamen-
tal de la stabilité et de l'avenir du pays, qu'il convient
de mettre à l'abri des menaces régionales et inter-
nationales ». Soulignant, à l’occasion, l'importance
d'œuvrer pour que la vision future devienne plus
claire pour tous et pour que les Algériens soient ras-
surés que leur avenir est dans leur pays, mais aussi
pour que la concurrence ouverte entre eux dans le
cadre de l'égalité des chances, dans les domaines
politique ou économique, soit garantie.
Pour le Secrétaire général du RND, cette démarche
permettra de créer un climat propice à un décollage
économique et de consolider la cohésion interne.
« Nous ne pouvons parler de front interne, de sta-
bilité nationale ou de souveraineté de nos déci-
sions, que lorsque nous disposerons d'une écono-
mie et d'institutions fortes, d'où la nécessité de
s'unir et de revoir notre approche économique », a
fait remarquer Tayeb Zitouni.

R.M.
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ÉNERGIE

Forum-Regard sur
l’Energie en Italie 
et en Europe

Participation
très significative 
de Mohamed Arkab 

Energie et mines, commerce, industrie et zone de libre-échange

P
renant part au Forum inter-
national sur l’énergie qui se
tient depuis le 12 mai der-

nier à Sorrente (Naples) en Italie,
suite à l’invitation de la ministre
italienne, Mara Carfagna, le
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, repré-
sentant de l’Algérie, a livré une
allocution lors de son interven-
tion aux travaux du Forum-
Regard vers le Sud : stratégie de
l'Europe pour une nouvelle sai-
son géopolitique, économique et
socio-culturelle en Méditerranée,
c’est ce qu’a rapporté hier un
communiqué du ministère de
l’Energie. Arrivé en grandes
pompes en Italie le 12 mai passé,
à la tête d’une importante délé-
gation, pour participer aux tra-
vaux du Forum-Regard sur
l’énergie, le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab a été
accueilli par son homologue
Mara Carfagna, ministre italienne
pour le Sud et la Cohésion terri-
toriale auprès du Conseil des
ministres italiens, avant de pas-
ser en revue les relations éner-
gétiques entre l’Algérie et l’Italie,
à la faveur des investissements
et projets entamés entre les
deux géants, Sonatrach et Eni.
Cette visite, explique le commu-
niqué du ministère de l’Energie,
s’inscrit « dans le cadre du ren-
forcement de la coopération
bilatérale stratégique et sa
diversification entre les deux
pays de la Rive de la Méditerra-
née et suite aussi à l'invitation
de la ministre italienne Mara
Carfagna. Présent avec une forte
délégation, le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a livré une allocution en
marge des travaux du Forum -
Regard vers le sud : « Stratégie
de l'Europe pour une nouvelle
saison géopolitique, économique
et socio-culturelle en Méditerra-
née », a expliqué la même
source. Ce Forum-Regard sur
l’énergie qui se déroule à Naples
depuis le 12 mai passé et qui
prend fin aujourd’hui (14 mai), a
été organisé par le ministère ita-
lien du Sud et de la Cohésion
territoriale, en collaboration avec
le think-thank italien « The
European House-Ambretti », en
présence du président de la
République italienne et son Pre-
mier ministre, a indiqué le bul-
letin d’information du ministère
de l’Energie et des Mines. L’ob-
jectif de cet événement est de
« créer un espace d'échange et
de concertation sur les perspec-
tives de croissance de l'Italie du
Sud et des pays méditerra-
néens », a souligné le ministère.
Il vise, ajoute également la
même source, à « construire une
plate-forme public-privé - au
niveau national et international
- rassemblant, au sein d'un
ThinkThank, les meilleurs acteurs
privés, institutionnels, représen-
tants du monde académique et
de la recherche en Méditerra-
née ». Pour rappel, lors du
deuxième jour des travaux dudit
Forum, Mohamed Arkab a livré
une allocution dans un panel
sous le thème « l'Europe dans la
Méditerranée : le défi énergé-
tique, sécurité et transition
énergétique dans la Méditerra-
née, l'Italie et le Sud protago-
niste de la Méditerranée »,
conclut le communiqué de la
tutelle.

S. Abi

Une réunion a été tenue avant-hier au siège
du ministère de l’Energie et des Mines à Alger
regroupant le ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab et le Commissaire  de l’Union afri-
caine (UA) au Développement Economique,
au Commerce, au tourisme et aux Mines, Al-
bert M. Muchanga, durant laquelle les deux
parties se sont convenues sur la nécessité de
renforcer la coopération dans le précieux do-
maine de l’énergie et des mines et les
échanges d’expériences, c’est ce qu’a indiqué,
jeudi passé, un communiqué établi par le mi-
nistère de l’Energie et des Mines. Lors de
cette réunion, ajoute la même source, Mo-
hamed Arkab et Albert M. Muchanga ont évo-
qué « les voies et moyens de renforcer la co-
opération entre la commission de l'UA et l’Al-
gérie dans le domaine de l’énergie et des
mines », a-t-on indiqué dans le communiqué.
En outre, « les entretiens ont porté sur les
voies et moyens de renforcer la coopération
à travers une coordination plus effective entre
la commission de l’Union africaine et l’Algé-
rie dans le domaine de l’énergie et des mines.
Les deux parties ont appelé à renforcer les
consultations économiques, les échanges
d’expérience et la formation », a fait savoir le
ministère de l’Energie. 
Promettant une coopération plus rapprochée

que jamais avec la Commission de l’UA et un
soutien plus fort, Mohamed Arkab s’est mon-
tré très coopératif envers le Commissaire de
l’Union africaine, en promettant de mettre le
savoir-faire algérien dans le domaine de l’éner-
gie et des mines au profit de la Commission
de l’UA. « Le ministre de l’Energie et des Mines
a réitéré la disposition du secteur à mettre le
savoir-faire algérien au profit de la commis-
sion de l’Union africaine et à densifier les
échanges d’expérience avec les pays
d’Afriques pour une meilleure valorisation
des ressources », a commenté le ministère de
l’Energie. 
De son côté, et en répliquant à la proposition
algérienne faite par Mohamed Arkab, le Com-
missaire de l’UA a souligné sa convergence à
la vision algérienne, tout en mettant l’accent
sur « la nécessité de renforcer les initiatives
de coordination, de coopération et d'intégra-
tion régionales avec les Etats membres de
l'UA et les communautés économiques ré-
gionales, notamment dans le secteur de l’éner-
gie et des mines », rapporte le communiqué.
Par ailleurs, le Commissaire de l’UA, Albert 
M. Muchanga, s’est entretenu avec le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, où les deux
parties ont évoqué l'état et les perspectives
de l'industrie en Afrique, ainsi que les voies

et moyens de les renforcer. Lors d’une au-
dience accordée au Commissaire de l’UA,
Ahmed Zeghdar a passé en revue les efforts
de l’Algérie pour le développement du secteur
industriel intégré aux niveaux national et ré-
gional, outre le renforcement des relations et
des échanges bilatéraux, et ce, dans le cadre
de la Zone de libre-échange continentale afri-
caine. Le ministre de l'Industrie a, en outre,
préconisé la création d'un réseau de labora-
toires de référence pour le continent africain
dans le domaine de la normalisation. 
D’autre part, et poursuivant son périple, le
Commissaire de l’UA a rencontré, durant le
même jour, le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig,
avec lequel il a évoqué les questions rela-
tives à la promotion du commerce interafri-
cain. Lors de cette rencontre, le Commissaire
de l’UA, Albert M. Muchanga, a déclaré que
« l'Algérie joue un rôle stratégique et pivot en
Afrique, étant un membre actif au sein de
l'organisation panafricaine ». Pour sa part,
Kamel Rezig a mis en avant « la forte volonté
politique de l'Algérie de renforcer son intégra-
tion africaine, notamment dans le domaine de
la logistique et des réseaux de transport »,
conclut le ministère.

Sofiane Abi

Cet événement a rendu compte,
en ces temps de crise écono-
mique, de la nécessité de renfor-
cer la coopération multilatérale
entre les pays africains et arabes
et tirer profit des opportunités
d’affaires existantes afin d’encou-
rager la reprise économique et
stimuler la croissance des pays
africains durement touchés par la
pandémie (Covid-19). 
Lors de ce Forum, l’Algérie a pré-
senté  sa nouvelle vision pour
soutenir l'économie du continent
très dépendante des importations
à travers l'investissement, notam-
ment, dans les secteurs agricole,
industriel et énergétique.  Le
continent a tous les atouts, poten-
tialités et  opportunités néces-
saires pour s'en sortir, mais
manque de solidarité et d'investis-
sement de long terme.  L'Algérie
plaide pour des investissements
efficaces et durables.
Pour soutenir l'investissement,
le pays  s’apprête à adopter une
nouvelle loi sur l’investissement
qui devrait être débattue à nou-
veau au cours d’une réunion ex-
ceptionnelle du Conseil des mi-
nistres, le 19 mai en cours. Ce
nouveau texte de loi offre plu-
sieurs facilitations à l’investisse-
ment, mais aussi pour attirer les
capitaux d’investissement étran-
gers dans le pays. 
Les autorités algériennes s’enga-
gent auprès des investisseurs al-
gériens dans leurs projets d’in-
vestissements au niveau local,
mais aussi au niveau régional. 
Le Forum africain sur l’investisse-

ment et le commerce qui a réuni
plus de 650 opérateurs écono-
miques  a permis aux autorités et
opérateurs économiques natio-
naux de présenter aux différentes
communautés d’affaires afri-
caines présentes à cet événement
de mettre en avant les progrès
réalisés par l’Algérie dans le do-
maine réglementaire et adminis-
tratif en faveur de l’investisse-
ment. Ils ont également présenté
les potentiels de coopération
entre l’Algérie et les pays afri-
cains et arabes à l’avenir.  Une
ambition que partagent les orga-
nisations patronales algériennes
et africaines présentes à ce
Forum organisé, pour rappel, par
le Centre arabo-africain d'investis-
sement et de développement
(CAAID).
Dans son intervention, le direc-
teur du CAAID, Amine Boutalbi, a
mis l’accent sur le besoin urgent
de promouvoir la coopération
économique entre les pays du
continent, évoquant « l'impor-
tance d'accéder au marché afri-
cain afin de diversifier l'écono-
mie nationale et de créer de la ri-
chesse ». Les pays africains,
durement impactés par la crise

sanitaire, subissent déjà les
conséquences désastreuses de
la guerre en Ukraine. 
Pour faire face à ces consé-
quences, les pays africains doi-
vent  mettre en place une straté-
gie de résilience économique et
sociale efficace. Miser sur l’inves-
tissement et la coopération.
Toutes les questions relatives aux
mécanismes de renforcement des
partenariats gagnants-gagnants
et surtout durables ont été dé-
battues lors des rencontres or-
ganisées au cours de ce Forum.
« Tous les acteurs du domaine de
l'investissement s'emploient au
renforcement des opportunités
de partenariat et de coopération
avec le continent africain dans
divers domaines, dans le but de
renforcer les liens de coopéra-
tion bilatérale », a souligné, 
M. Boutalbi.
Tous les participants (ministres,
hommes d’affaires et experts) se
sont accordés sur la nécessité de
collaborer ensemble pour impul-
ser l’investissement dans divers
domaines, notamment, straté-
giques pour réduire la dépen-
dance du continent aux importa-
tions. Relever le défi climatique,

alimentaire, mais aussi sécuri-
taire. Adopter une position unifiée
pour sortir de la crise.  Interve-
nant, au cours de ce Forum, le
président de l'Organisme arabe
pour l'investissement et le déve-
loppement agricole (OAIDA), Mo-
hamed Bin Obaid Al-Mazroui, a
appelé « au renforcement de la
recherche d'opportunités d'inves-
tissement entre les pays arabes et
africains dans tous les domaines,
notamment dans l'agriculture et le
commerce pour accroître le vo-
lume des investissements ». Le
continent est en proie à une crise
alimentaire sans précédent en rai-
son de la guerre en Ukraine et du
réchauffement climatique.
Les pays africains doivent, par
ailleurs, investir davantage dans
les différentes infrastructures, in-
dispensables pour promouvoir
le secteur industriel, agricole et
énergétique. La Zone de libre
échange intercontinentale 
(ZLECAf), entrée en vigueur le 1er

janvier 2021, devrait aider à boos-
ter les échanges commerciaux
entre les pays signataires, mais
aussi à identifier les opportunités
de coopération entre les opéra-
teurs économiques du continent
qui offre d’innombrables oppor-
tunités et de multiples potentiali-
tés de coopération.
L’Algérie compte bien profiter de
ce carrefour commercial pour
agrandir ses parts de marché en
Afrique et renforcer ses investis-
sements. Le projet de l’autoroute
transsaharienne vient conforter
les efforts du pays, déterminé à
multiplier ses investissements
dans le continent. Le pays a signé
plusieurs accords de coopération
dans le domaine de l’énergie avec
le Niger, le Nigeria, la Libye…  
D'autres domaines sont à explo-
rer. Les investisseurs algériens
veulent tirer profit des opportu-
nités d’affaires du continent.  

Samira Takharboucht 

nLes autorités algériennes s’engagent auprès des investisseurs algériens dans leurs
projets d’investissements au niveau local, mais aussi au niveau régional. (Photo : DR)

« L’Afrique, c’est l’avenir »,
était le thème choisi cette
année pour la 8ème édition
du Forum africain sur l'in-
vestissement et le com-
merce, organisée mercredi
et jeudi passés à Alger. 

Terre d’opportunités, l’Algérie a déjà
mis le cap sur l’Afrique

Le Commissaire de l’Union africaine en grande pompe à Alger

Organisation du  8ème Forum africain sur l’investissement et le commerce à Alger
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Plus de 6.000 détenus au
niveau national passeront
l'examen du baccalauréat
(session juin 2022), a fait
savoir à Alger, le ministre de
la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi.

Lors d'une plénière à l'Assem-
blée populaire nationale (APN),
consacrée aux questions orales,
le ministre a fait état de «plus de
6.000 détenus inscrits à l'exa-
men du baccalauréat, plus de
4.000 autres à l'examen du brevet
d'enseignement moyen (BEM),
au niveau des établissements pé-
nitentiaires à l'échelle nationale,
et quelque 6.000 détenus inscrits
dans la formation profession-
nelle».
A ce propos, il a mis en valeur
«les efforts des acteurs ayant
contribué à la mise en exécution
de cette politique carcérale qui
a fait ses preuves de l'aveu d'or-
ganisations nationales et interna-
tionales».
Par ailleurs, M. Tabi a présenté
un exposé détaillé sur l'état et les
objectifs de la politique natio-
nale pénitentiaire qui repose
principalement sur l'insertion
sociale des détenus «en les inci-
tant, d'abord, à s'engager dans
divers programmes de forma-
tion pendant leur incarcération,
pour pouvoir créer, une fois la
peine purgée, leurs propres

micro-entreprises en bénéficiant
des crédits qui leur sont desti-
nés».
Par ailleurs, quelque 68.830 dé-
tenus ont pu contacter leur fa-
mille via le téléphone fixe, au
cours du premier semestre de
l'année en cours, après avoir
doté les établissements péniten-
tiaires du matériel nécessaire, a
ajouté le ministre.
Après avoir précisé que «le pro-
blème de la distance entre les
détenus et leurs proches concer-
nait essentiellement une seule
catégorie des établissements pé-
nitentiaires, à savoir les établis-
sements de rééducation et de
réadaptation englobant les dé-
tenus dont les peines à purger
dépassent les 5 ans», le ministre

a souligné que «les établisse-
ments de rééducation sont sou-
vent proches des familles des
détenus, et par conséquent, il
n'y a aucun problème de dépla-
cement pour les familles».
Par ailleurs, M.Tabi a rappelé
que son secteur veillait à la mise
en œuvre du principe de rappro-
chement de la justice du citoyen
et à la création de nouvelles
structures pour proposer «un
service public au niveau des as-
pirations du citoyen», ajoutant
que la création de nouvelles
structures, à l'instar des tribu-
naux, exigeait une série de
normes, entre autres, «l'intensité
de l'activité judiciaire et la dispo-
nibilité des ressources humaines
et matérielles».

Plus de 6.000 détenus passeront
l'examen du BAC

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S SJustice

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef Bel-
mehdi a supervisé, avant-hier à
Alger, l'installation de la commis-
sion ministérielle chargée de la
sélection des fonctionnaires can-
didats au poste d'imam moufti, a
indiqué un communiqué du mi-
nistère.
«La commission se chargera de
l'examen des dossiers adminis-
tratifs soumis par les directions

locales des affaires religieuses re-
latifs aux fonctionnaires candi-
dats au poste d'imam moufti sur
le territoire national», a précisé le
communiqué.
Par ailleurs, le ministre du sec-
teur a présidé l'installation, ce
jeudi, de la commission ministé-
rielle chargée de l'amélioration
des textes juridiques, selon le
communiqué.
D'après la même source, la com-

mission en question s'occupera
notamment de l'amélioration de
la qualité des textes législatifs et
règlementaires, de l'accélération
de la cadence d'élaboration des
textes, de l'élargissement des
consultations au sein du secteur
en sus de la coordination avec
les autres départements ministé-
riels en vue de la modernisation
des procédés d'élaboration des
textes de loi.n

Ministère des Affaires religieuses

Installation de la commission ministérielle 
chargée de la sélection des imams mouftis

CNR
Une plate-forme
numérique pour
consulter les rappels de
la majoration des
pensions et allocations
de retraite

La Caisse nationale des
retraites (CNR) a lancé une
plate-forme numérique
permettant aux retraités
de consulter leurs rappels
de la majoration des
pensions et allocation
pour l'exercice 2021 et le
montant des
augmentations de 2022, a
indiqué, avant-hier, un
communiqué de la CNR.
Cette plate-forme est
accessible sur le lien
https://reval.cnr.dz/ ou à
travers le scan du code QR
affiché sur la photo, selon
la même source. Les
retraités peuvent
également accéder à la
plate-forme sur le site-
web de la Caisse,
www.cnr.dz.
Les pensions et
allocations, au titre des
années 2021 et 2022,
seront versées à partir de
dimanche, selon le
calendrier habituel du
versement des pensions,
soit du 15 au 26 de
chaque mois.
Il est à noter que le
président de la
République avait donné,
lors du Conseil des
ministres le 10 avril
dernier, des instructions
pour revoir à la hausse les
pensions de retraite en
incluant des
augmentations oscillant
entre 2 et 10%, en
fonction de la valeur de la
pension.n

Croissant-Rouge algérien
Ibtissem Hamlaoui,
nouvelle présidente 

Ibtissem Hamlaoui a été
plébiscitée, jeudi à Alger,
nouvelle présidente du
Croissant-Rouge algérien
(CRA), en remplacement
de Mme Saïda
Benhabilès. Mme
Hamlaoui, médecin
spécialiste en chirurgie
cardiaque et militante
politique a été plébiscitée
par la majorité des
membres lors des travaux
de l'Assemblée générale
extraordinaire du CRA. n

Belabed
Les directeurs de
l'Education appelés à
suivre personnellement
les travaux de fin
d'année

Le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, a appelé, jeudi, les
directeurs de l'éducation à
l'impératif de suivre
personnellement et
attentivement les travaux de
fin d'année et de veiller à la
préparation de la prochaine
rentrée scolaire 2022/2023.
Présidant un séminaire
national, tenu par
visioconférence avec les
directeurs de l'éducation et
des cadres de
l'administration centrale, M.
Belabed a relevé «l'impératif
d'effectuer un suivi
personnel et attentif sur le
terrain des travaux de fin
d'année, et de veiller à la
préparation de la prochaine
rentrée scolaire 2022/2023, en
concrétisation des points
inscrits au plan d'action du
gouvernement dans le
domaine de l'éducation
nationale, tiré du
programme du président de
la République, M.
Abdelmadjid Tebboune»,
précise un communiqué de
la tutelle. S'agissant des
examens nationaux, le
ministre a mis en avant «la
nécessité de faire preuve de
vigilance et de prendre
toutes les mesures qui
permettraient de réussir
cette étape importante dans
le parcours scolaire des
élèves», jugeant «primordial
de visiter les centres de
déroulement,
particulièrement dans les
wilayas nouvellement
créées». Concernant la
promotion de l'éducation
physique et sportive en
milieu scolaire, notamment
le cycle primaire, le ministre
a instruit les directeurs de
l'éducation à l'impératif de
«présenter un état des lieux
précis dans les délais
impartis concernant les
structures de l'éducation
physique et sportive dans les
établissements scolaires, et
ce, afin d'accorder
davantage d'intérêt à cette
matière». Quant à
l'opération de distribution et
de vente des manuels
scolaires, le ministre a relevé
l'introduction d'une
allocation de vente des
manuels scolaires, dont les
détails seront annoncés
ultérieurement, soulignant
l'impératif d'un suivi
«minutieux et direct» du
processus de distribution et
de vente de ce manuel à
même de permettre «à nos
élèves d'en bénéficier avant
la prochaine rentrée
scolaire».n

CONDOLEANCES

A la suite du décès de Djakoun Abdelmalek, frère de 
M. Djakoun Abdelouawab, directeur du journal La Nouvelle
République, survenu le 12 mai courant à l’âge de 66 ans,
le directeur financier de LNR ainsi que le personnel
présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille
du défunt, l’assurant de leur soutien indéfectible.
Le défunt a été inhumé hier au cimetière de Annaba.
Que Dieu Tout-Puissant l’accueille en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.



«Je souhaite présenter
mes condoléances à la fa-
mille de la journaliste Shi-
reen Abu Akleh, tuée par
les forces d'occupation»
israéliennes, a dit l'émir
du Qatar à l'occasion
d'une visite à Téhéran.
«Il faut réclamer des
comptes aux auteurs de
ce crime odieux», a en-
core dit le dirigeant qa-
tari au cours d'une confé-
rence de presse conjointe
avec le Président iranien
Ebrahim Raïssi.
La journaliste américano-
palestinienne couvrait
une opération militaire
israélienne en Cisjordanie
quand elle a été tuée par
balle mercredi matin à Jé-
nine. Elle portait un gilet
pare-balles portant l'ins-
cription «presse» et un
casque de reportage.
Israël, après avoir dit
qu'elle avait «probable-
ment» succombé à un tir
palestinien, a affirmé ne
pas écarter que la balle
ait été tirée par ses sol-
dats. La chaîne Al Jazeera
du Qatar a accusé mer-
credi les forces israé-
liennes d'avoir tué «de
façon délibérée» sa jour-
naliste, mortellement tou-
chée d'une balle dans la
tête. La vice-ministre des
Affaires étrangères du
Qatar, Lolwah al-Khater,
a aussi accusé les forces

israéliennes d'avoir «tué
la journaliste» «en lui ti-
rant une balle au visage
alors qu'elle portait une
veste ‘presse’ et un
casque.»
«Elle couvrait leur at-
taque dans le camp de
réfugiés de Jénine. Ce ter-

rorisme d'Etat israélien
doit cesser, le soutien in-
conditionnel à Israël doit
cesser», a-t-elle écrit sur
Twitter.
L'annonce du décès de la
journaliste vedette d'Al-
Jazeera a suscité une vive
émotion dans les Terri-

toires palestiniens, dans
le monde arabe où ses re-
portages ont été suivis
pendant plus de deux dé-
cennies, en Europe et aux
Etats-Unis. Le Président
iranien a, lui aussi, pré-
senté ses condoléances
à sa famille, et mis en
cause Israël, ennemi juré
de la République isla-
mique. 
«Nous sommes certains
que ces crimes ne pour-
ront apporter la sécurité
au régime sioniste. Au
contraire, ils ne feront
qu'augmenter la colère
populaire» envers Israël,
a-t-il dit.
Les appels à une enquête
transparente se sont mul-
tipliés à travers le monde
après la mort de la jour-
naliste. 

Des dizaines de colons ont
envahi jeudi la Mosquée
Al-Aqsa, sous la protection
de la police de l’occupa-
tion sioniste, selon des
sources locales palesti-
niennes. Les colons ont ef-
fectué des tours provo-
cants dans les esplanades
de la Mosquée sainte, et

sont entrés par la porte
des Magrébins, selon ces
sources, citées par
l'agence palestinienne de
presse, WAFA.
Au cours du mois d'avril
dernier, les esplanades
d'Al-Aqsa ont été théâtre
de violents affrontements
lors desquels les forces

d'occupation ont arrêté
894 palestiniens, tiré des
balles en métal recou-
vertes de caoutchouc, des
gaz lacrymogènes et des
bombes assourdissantes
en direction des fidèles,
sans tenir compte des
lieux saints. Durant le
même mois, 21 cas

d'agressions contre la
Mosquée sainte ont été en-
registrés, selon le ministre
des Waqfs, Cheikh Hatem
Al-Bakri, et plus de 7 274
colons avaient pris d'as-
saut la Mosquée, sous la
protection des forces spé-
ciales lourdement ar-
mées.n
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L'émir du Qatar accuse Israël de 
la mort de Shireen Abu Akleh

Palestine

En Cisjordanie, les funérailles de la jour-
naliste d’Al-Jazeera assassinée par Israël
ont lieu sur fond de violences persis-
tantes, alors que de nouveaux heurts
ont éclaté dans le camp de réfugiés de
Jénine où elle a été tuée. Un Palestinien
y a été blessé par balle lors d'une nou-
velle opération de l'armée israélienne,
selon l'agence officielle palestinienne
Wafa. Palestinienne chrétienne âgée de

51 ans et ayant aussi la nationalité
américaine, la journaliste de la chaîne
qatarie Al-Jazeera doit être inhumée à
Al Qods, où elle a grandi, après une
messe dans une église d’Al Qods.
Des milliers de Palestiniens lui ont déjà
rendu hommage jeudi, au lendemain
de sa mort, lors d'une cérémonie au
siège de l'Autorité palestinienne à Ra-
mallah, en Cisjordanie occupée. 

Palestine

Des colons prennent d’assaut la Mosquée d’Al-Aqsa

Le Premier ministre Liba-
nais Najib Mikati, a ap-
pelé, jeudi, les Libanais à
participer, dimanche pro-
chain, aux élections légis-
latives, après deux tours
électoraux qui se sont dé-
roulés avec succès la se-
maine dernière à l'étran-
ger. «Les Libanais sont in-
vités dimanche prochain

à participer aux élections
législatives, après deux
tours électoraux qui se
sont déroulés avec succès
la semaine dernière dans
les pays de l'émigration,
et ont constitué une étape
essentielle dans le renfor-
cement de la cohésion
entre le Libanai émigré et
le Liban résident», a dé-

claré M. Mikati. Et d'ajou-
ter : «Le gouvernement, à
travers le ministère de l'In-
térieur, a pris toutes les
mesures pour assurer la
sécurité du vote et la li-
berté de l’électeur», pour-
suivant : «Voter est un
droit et un devoir et la res-
ponsabilité des citoyens
est en premier lieu de

choisir qui ils veulent
pour les représenter et
porter leurs aspirations.
C'est le passage naturel
pour le changement, que
le jour des élections soit
une étape essentielle sur
la voie de la démocratie
pour l'avenir du Liban et
des Libanais». n

Législatives

Mikati appelle les Libanais à participer aux élections de dimanche

n Shireen Abu Akleh.

L'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani a fait porter jeudi à Israël, la
responsabilité de la mort de la journaliste de la chaîne Al-Jazeera
Shireen Abu Akleh, tuée par balle la veille lors d'une opération militaire
en Cisjordanie occupée.

Les Palestiniens ont enterré la journaliste 
d’Al-Jazeera assassinée

Sahara occidental

La Turquie dément avoir
reconnu la prétendue
souveraineté marocaine 
Le ministère turc des Af-
faires étrangères a dé-
menti jeudi les alléga-
tions de certains mé-
dias marocains relatives
à la reconnaissance par
la Turquie de la préten-
due souveraineté du
Maroc sur le Sahara Oc-
cidental, soulignant que
«la Turquie plaide pour
une solution politique à
la question sahraouie
dans le cadre des réso-
lutions pertinentes de
l'ONU». «Dès le début,
la Turquie a plaidé pour
une solution politique à
la question du Sahara
Occidental dans le
cadre des résolutions
pertinentes de l'ONU et
par le dialogue entre les
parties», a indiqué l'am-

bassadeur Tanju Bilgiç,
porte-parole du minis-
tère turc des Affaires
étrangères, en réaction
aux allégations des mé-
dias marocains.
«La Turquie soutient
l'intégrité territoriale et
la souveraineté de tous
les pays de la région à
l'intérieur de leurs fron-
tières internationale-
ment reconnues», a
ajouté M. Bilgiç, rappe-
lant que le ministre turc
des Affaires étrangères,
Mevlut Cavuolu, a éga-
lement exprimé cette
position lors d'une
conférence de presse
conjointe avec son ho-
mologue marocain, le 11
mai courant à Marra-
kech. n

Mali

Un juge d’instruction
malien convoque Le Drian
pour une affaire d'«atteinte
aux biens publics» 
Le ministre français
des Affaires étrangères
est convoqué par la
justice malienne pour
une «affaire le concer-
nant». L'AFP affirme
que cette demande
survient après une
plainte d'associations
maliennes pour des
faits remontant à 2015. 
Le ministre français
des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian est
convoqué par la jus-
tice malienne dans le
cadre d'une enquête
portant sur une «at-
teinte aux biens pu-
blics et autres infrac-
tions», a appris le 11
mai l'AFP auprès d'un
tribunal de Bamako,
dans un contexte de
relations très tendues
entre la France et le
Mali.  
«Le juge d'instruction
du deuxième cabinet
au tribunal de grande
instance de la com-
mune III du district de
Bamako [pôle écono-
mique et financier] in-
vite Monsieur Jean-
Yves Le Drian à se pré-
senter à son cabinet le
lundi 20 juin 2022 pour
affaire le concernant»,
précise la convoca-
tion, qui a été authen-
tifiée à l'AFP par la jus-
tice malienne. 
Dans la soirée, le Quai
d'Orsay a indiqué à

l'AFP n'en avoir pas été
informé. «Aucune noti-
fication ni information
d'aucune sorte ne
nous est parvenue par
les canaux appro-
priés», a-t-il assuré. 
Une affaire ancienne
dénoncée par des as-
sociations maliennes
Une source judiciaire
malienne a précisé à
l'AFP que cette en-
quête faisait suite à
une plainte d'une pla-
teforme de plusieurs
associations de la so-
ciété civile malienne,
dénommée «Maliko»
(«La cause du Mali»). 
«C'est une histoire d'at-
tribution d'un marché
de fabrication de pas-
seports maliens à une
société française [à la-
quelle] le fils de Le
Drian serait lié», a
ajouté cette source ju-
diciaire. A-t-il appuyé
le dossier pour dé-
fendre une entreprise
française ou ses inté-
rêts ? Voilà en gros ce
que la justice malienne
cherche à com-
prendre.
Là, nous sommes au
stade des enquêtes.
Selon un document of-
ficiel consulté par
l'AFP, l'affaire date de
2015, lorsque Ibrahim
Boubacar Keita était
président du Mali. n
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Cet écrivain était des plus féconds de la lit-
térature arabe. Parmi ses écrits, il y a ce «
Recueil des connaissances divines (Diwan
al-Maârif), une somme  poétique qu’Ibn
Arabi a rédigée à la fin de sa vie en vue de
rassembler la totalité des poèmes qu’il a
écrits durant sa longue vie, c'est-à-dire des
dizaines de milliers de vers. Il faut mention-
ner qu’il a composé un commentaire du
Coran en soixante quatre volumes resté in-
achevé, aujourd’hui disparu ainsi que les
« futûhât Makkiyya en trente sept volumes.
Dans son esprit, Ibn Arabi n’a pas travaillé
uniquement pour les érudits, mais pour
tous les musulmans attachés au soufisme
de tous les temps. Et l’histoire lui a donné
raison, maintenant, après sept siècles, son
œuvre n’a jamais cessé de faire l’objet de
lectures approfondies,  de commentaires,
voire même d’attaques  partout et dans
toutes les langues.  Mais ceux qui le com-
battent finissent par comprendre que l’ad-
versaire restera invaincu et que son œuvre
sera une référence pour les hommes de la
voie soufie. Il n’est pas de question qui ne
trouve sa réponse dans les futûhât,
sciences spirituelles, qui touchent  de ma-
nière exhaustive l’ontologie, la cosmologie,
l’hagiologie, la prophétologie, l’eschatolo-
gie, l’exè gèse, la jurisprudence. 
Ibn Arabi  n’est rattaché à aucune école ju-
ridique et théologique. C’est un penseur in-
dépendant  au sens le plus fort de ce terme.
Un peu plus tard, il y a eu la diffusion des
Fusûs al – hikam (Les chatons de la sa-
gesse), ouvrage qui en une centaine de
pages seulement récapitule l’essentiel de
la doctrine métaphysique et hagiologique
d’Ibn Arabi  et qui expose le maître aux at-
taques des lecteurs malveillants. Désor-
mais, il sera vénéré comme le cheikh al
akbar « le plus grand maître », mais anathé-
misé par d’autres qui le considèrent
comme l’ennemi de la vraie croyance, à
une époque  qui voit naitre différents cou-
rants religieux. De grands  hommes comme
Ibn khadoun et Ibn Taymiyya étaient contre
lui et ont délivré des sentences d’un auto-
dafé des livres d’Ibn Arabi. Parmi les
Uléma, certains étaient contre et d’autres
ont au contraire défendu sa cause

Parcours de Ibn Arabi depuis ses
origines
Ibn Arabi appartient à une ancienne fa-
mille andalouse venue  du Yemen en ame-
nant des milliers de cavaliers  dans la pé-
ninsule ibérique vers le septième siècle.
Fier de son origine arabe, Ibn Arabi rap-
pelle dans ses écrits poétiques  qu’il des-
cend d’un  l’illustre poète de l’Arabie anté-
islamique. Son père faisait partie des com-
pagnons du sultan à Séville sous
l’administration almohade en tant que mi-
litaire, il avait déjà servi sous les almora-
vides. 
Né en 1165, Ibn Arabi eut une enfance et
une adolescence heureuses, passant son
temps à chasser et à jouer au soldat. Il

semblait être destiné pour une carrière
militaire, mais le destin a voulu subite-
ment qu’il soit orienté vers la vie spiri-
tuelle. Lors d’une retraite dans une grotte,
située au milieu d’un cimetière, il a reçu de
Dieu des connaissances illuminatives et à
partir de là, il se tourna vers Dieu de ma-
nière irréversible. Comment cela a com-
mencé, c’est en suivant à la mosquée de
Cordoue le prince Abû Bakr Yûsuf b. Abd
al- Mu’min. Il vit le souverain se prosterner
avec humilité et componction,  se deman-
dant : si un tel souverain se montre soumis
et humble, c’est que le monde ici bas n’est
rien. Cette manière de prier a bouleversé
la vie d’Ibn Arabi, il a immédiatement aban-
donné tous ses projets et il choisit Dieu et
il n’avait que dix huit ans quand il se réfu-
gie dans la grotte, il raconte : « Je me suis
mis en retrait avant  l’aurore  et je reçus
l’illumination avant que le soleil ne se lève.
Je demeurais en ce lieu quatorze mois et
j’obtins ainsi les secrets sur lesquels j’écri-
vis  ensuite ; mon ouverture spirituelle à ce
moment  fut un arrachement extatique. »
Un changement extraordinaire se produi-
sit chez le jeune homme. Ibn Arabi  évoque
sa vie d’avant, il l’appelle « ma jâhiliyya »
désignant l’état d’ignorance dans lequel
vivaient les Arabes  avant la révélation du
Coran. Lorsque Ibn Arabi a rendu visite à
Ibn Rochd, ce fut un évènement. Il raconte
lui –même « Je me rendis, un jour à Cor-
doue, chez le cadi Abû l  Walîd Ibn Rushd
; ayant entendu parler de l’illumination
que Dieu m’avait octroyée, il s’était mon-
tré surpris et avait émis le souhait de me
rencontrer. Lorsque je fus introduit, il se
leva de sa place, manifesta son affection et
sa considération et m’embrassa. etc. C’est
dans « Recueil des connaissances divines
» qu’il évoque ses souvenirs d’enfance : «
Je vécus de la sorte  jusqu’à ce que le Mi-
séricordieux tourne vers moi sa provi-
dence et m’envoie dans mon sommeil  les
prophètes des trois religions monothéistes
: Mohammed (qlsddssl), sidna Aïssa et
sidna Moussa. Sidna Aïssa m’exhorta à
l’ascèse et au dépouillement. Sidna Moussa
me donna le disque du soleil et me prédit
l’obtention de la science transcendantale
parmi les sciences du tawhid (l’unicité).
Mohammed (Que le salut de Dieu soit sur
lui), lui, m’ordonna : « Cramponne toi à
moi, tu seras sauf. Je me réveillai en pleu-
rant et consacrai le reste de la nuit à réci-
ter le Coran. Je pris alors la résolution de
me consacrer à la voie de Dieu ».

Sur la voie du Prophète
L’injonction du prophète « cramponne toi
à moi » est assez significative pour se
mettre sur la voie de la perfection spiri-
tuelle, précepte fondamental qui trouve
sa source dans la sourate 33 verset 21 : «
Vous avez dans le Prophète de Dieu un
bel exemple pour celui qui espère en Dieu
et au jour dernier et qui invoque souvent
le nom de Dieu ». La conformité au Pro-

phète de l’islam n’est pas seulement  chez
les mystiques musulmans une étape re-
commandée, elle  est la condition essen-
tielle de toute réalisation spirituelle. 
Pour les mystiques musulmans, le Messa-
ger de Dieu apparait à un certain moment
de l’histoire comme le sceau des prophètes
et il est  l’homme parfait sur le plan cos-
mique. Cependant, la conformité au pro-
phète  une connaissance approfondie de sa
coutume «  la sunna ». Ayant pris
conscience de cette obligation, le jeune
Ibn Arabi dont le savoir se limitait à la
connaissance du Coran, entreprend l’étude
du hadidh auprès des maître spécialisés en
la matière. Cet enseignement religieux qui
consiste en l’apprentissage des actes et
propos du Prophète (qlsddssl), Ibn Arabi
le poursuivra jusqu’à la fin de sa vie pour
être en parfaite conformité à la société is-
lamique  et de la doctrine hagiologique. Le
chapitre 337 des Futûhât, il l’a consacré à
Mohammed, notre Prophète ( qlsddssl) : «
le prophète a reçu des  privilèges particu-
liers qui n’ont été donnés à aucun autre
prophète avant lui ; notre prophète a reçu
la somme des paroles ». Et lui-même a dit
: « J’ai été prophète alors que  Adam était
entre l’argile  et l’eau, tandis que les autres
prophètes  ne sont devenus tels qu’au mo-
ment  de leur manifestation historique ».
Lorsqu’il  apparut, il  fut comme le soleil
dans lequel se confond toute lumière. Sa ré-

vélation embrasse et parfait celles qui l’ont
précédée ; d’où l’universalité du message
du Prophète Mohammed (qlsddssl) qui
s’adresse à tous les hommes sans excep-
tion. Et l’idée de la réalité de Mohammed
(qlsddssl) véhiculée par les prophéties
successives allait éclore en la personne
de notre Prophète et ceci apparait très tôt
dans le soufisme.

Ibn Arabi, destiné à devenir une des
figures de proue du soufisme
Il va côtoyer un nombre considérable d’aw-
liya, de saints, fréquenter les représen-
tants les plus illustres du soufisme anda-
lou et maghrébin. Le plus illustre représen-
tant du soufisme au 12ème et 13ème siècle
en Algérie fut Sidi Boumediene venu d’An-
dalousie, il s’est installé à Tlemcen et avait
coutume d’aller en solitaire réciter, le jour
ou la nuit, le Coran dans la grotte des Beni
Add. Plus tard, au 19ème siècle, il y a eu
comme soufi convaincu l’Emir Abdelka-
der. Ibn Arabi devint le compagnon
d’hommes fidèles au pacte qu’ils avaient
conclu avec Dieu, il fréquentait les maîtres
du soufisme. « En les servant, dit- il, je tirai
un grand profit et grâce à leur énergie spi-
rituelle, je reçus les secrets subtils ». Il a in-
diqué dans les futûhât qu’il fait son en-
trée dans la voie à la mort du calife Yûsuf
en 1184, il n’avait alors que 19 ans.

Boumediene Abed 

Biographie

Mohammed ben Ali al Arabi al Hatimi, surnommé
Muhyi al din «  le vivificateur de la religion »  d’origine
andalouse,  avait choisi, après de longues pérégrinations,
de s’établir à Damas où il avait trouvé un accueil dû à
un éminent soufi ; et c’est là qu’il avait rendu l’âme, le
8 novembre 1240 (638 de l’hégire). Sa dépouille a été
conduite vers sa dernière demeure, sur le mont Qâsiyûn.
Il avait laissé une production écrite colossale : 400 ou-
vrages.

Ibn Arabi considéré de son vivant comme
un philosophe, un mystique, un saint 
et un écrivain prolifique



L’Université en question abrite
cet événement sur orientation
du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique. En effet, l’univer-
sité de Mostaganem, à l'instar
de tous les établissements rele-
vant du secteur de l'enseigne-
ment supérieur à travers tout le
territoire national, a organisé,
depuis hier, une campagne d’in-
formation au profit des futurs
bacheliers. Cette manifestation
organisée à la faculté de méde-
cine d’où le coup d’envoi a été
donné par le wali, Aïssa Boula-
hia, et le recteur s'inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre
des instructions du ministère
de l'Enseignement supérieur, vi-
sant à faciliter l’orientation des
jeunes futurs universitaires et à
les aider dans le choix de la
spécialité dans le système LMD.
«Le but est de fournir aux can-
didats, toutes les informations
utiles concernant la carte de
formation au niveau national.
C'est à la lumière de ce type
d'informations que le futur étu-
diant pourra choisir en toute
connaissance de cause sa for-
mation», a déclaré le recteur de
l’université. L’Institut des
langues a été le lieu choisi pour
abriter ces journées qui ont vu
un grand nombre d'élèves de
terminale accompagnés de
leurs parents venus visiter les
lieux pour avoir une idée des
étapes à suivre dès l'inscrip-
tion au choix de la filière. Les

organisateurs se sont attelés à
expliquer aux lycéens et à leur
parents les différentes opportu-
nités que leur offrent les filières
disponibles dans les facultés,
et à les accompagner pour faire
le bon choix dès à présent. Très
intéressés par l'organisation de
cette manifestation, les visi-
teurs n'ont pas hésité à deman-
der aux organisateurs des expli-

cations et des éclaircissements
sur les filières une fois le bac en
poche et l'opportunité de
suivre un cursus universitaire
en master et doctorat. Nous
avons relevé la mobilisation de
tous les moyens logistiques et
humains pour garantir l'accès
dans les meilleures conditions.
Cet événement est une aubaine
pour les universités afin de ren-

contrer les étudiants et les fu-
turs bacheliers. Selon les visi-
teurs, cette initiative va motiver
davantage les futurs candidats
au BAC en vue de fournir des ef-
forts supplémentaires pour dé-
crocher un siège pédagogique
l'année prochaine pour choisir
une filière selon leurs compé-
tences.

N.Malik

Mostaganem 
Tiaret  
Une personne tuée par le
monoxyde de carbonne  
Une personne est morte, mardi à
Sougueur, situé à une trentaine de
kilomètres de Tiaret, chef-lieu de
wilaya suite à l’inhalation du
monoxyde de carbone émanant
d’un chauffage défectueux, a-t-
on appris auprès des services de la
Protection civile. Le corps de la
victime a été déposé à la morgue
de l’hôpital de la même ville. A
noter que le nombre des victimes
de ce tueur silencieux qu’est ce
gaz toxique est en augmentation
constante durant ces dernières
années. La Protection civile,
épaulée par les services de
Sonelgaz et Naftal, multiplient les
campagnes de sensibilisation à
l’adresse des citoyens. Selon les
services de la direction de la
Protection civile, la willaya de
Tiaret ne cesse d’enregistrer de
nombreuses victimes.  

N.Malik

Oum El Bouaghi 
Saisie de denrées
alimentaires et produits
détergents périmés  
Dans le cadre du contrôle des
activités et notamment la
protection de la santé du
consommateur, les éléments de la
brigade de répression des fraudes
et de la qualité relevant de la
wilaya de Oum El Bouaghi ont,
lors des contrôles effectués
récemment dans la ville de Oum El
Bouaghi procédé à la saisie de
144,1 kg de diverses denrées
alimentaires et autres produits
détergents périmés qui étaient
exposés à la vente dans un
magasin d’alimentation générale
de la même ville. A noter que la
marchandise saisie qui a fait
l’objet de destruction par les
services concernés est estimée à
29.445,00 DA et qu’un dossier
judiciaire a été instruit à l’encontre
du contrevenant, a-t-on indiqué
le 9/5/2022 par la cellule de
communication de la DCP de la
wilaya de Oum El Bouaghi.  

A.Remache

Sidi Bel-Abbès 
Près de 1,5 km de câble
électrique volé 
à Ras El Ma   
Près de 1,5 km de câble électrique
vient d’être déterré et volé cette
semaine à la daïra de Ras El Ma,
au sud de la wilaya de Sidi Bel
Abbès, a-t-on appris de M.
Ahmeddine El Hannani, gérant de
l’entreprise SAARL hydrodine.  
Le projet de pose de câble sous
terrassement avec lit de sable et
grillage avertisseur était destiné à
l’éclairage public dans le cadre du
VRD primaire et secondaire du POS
SAU zone nord-ouest Ras El Ma.
Les assaillants ont déterré le sol et
volé le câble d’une estimation de
190 millions de centimes, selon le
gérant.  
Une plainte aurait été déposée
auprès des services de sécurité
dans le but de déclencher une
enquête qui permettrait de
déterminer l’identité les
assaillants.  

Djillali Toumi  

I N F O
E X P R E S S

Faire connaître aux futurs bacheliers la structure du secteur de l’enseignement supérieur
constitue l’objectif essentiel de ces journées, a précisé notre bureau de rédaction, le chargé
de communication à l’université d’Abdelhamid Ibn Badiss de Mostaganem. 
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Campagne d’information au profit
des futurs bacheliers  

Le président de l’Assemblée po-
pulaire de wilaya, le Dr Belkho-
rissat Abdelkrim a signé cette
semaine un communiqué qu’il
a rendu public, expliquant que la
journée du mardi est désormais
la journée de réception des usa-
gers. A cet effet les citoyens sont
«sommés» d’accepter la journée
du mardi comme seule et unique

journée de recetion par le
P/APW.  Cela apparait dans son
1er paragraphe. Ce qui laisse
comprendre que les rendez-
vous sont programmés automa-
tiquement chaque mardi de
chaque semaine, et que le ci-
toyen n’a recours à aucun aucun
autre protocole pour voir le re-
présentant qu’il a choisi pour

lui confier ses doléances et lui
porter assistance.   Dans le 2e pa-
ragraphe, il est signifié, tout à
fait le contraire, annulant de ce
fait le rendez-vous automatique
prévu chaque mardi. A cet effet,
il est prié par Mr le Président
pour toute information ou prise
de rendez-vous, de prendre
contact par téléphone aux nu-

méros 048 71 11 14 et le 048 71
11 15. L’élu du peuple qui fut
choisi, à peine installé sur la
selle, par la volonté du peuple,
semble en exprimer un ras-le-
bol précoce de la part des ci-
toyens qui l’ont élus, surtout
pour les entendre et être aussi
proche d’eux.  Vive l’Algérie.   

Djillali Toumi   

Sidi Bel-Abbès   

Journée de réception : le président de l’APW publie un communiqué
contradictoire   

Près de cent soixante-deux mille
repas chauds ont été servis à
des personnes nécessiteuses et
des usagers de la route, à tra-
vers les différents restaurants
de la «rahma», ouverts dans la
wilaya de Médéa, à la  faveur de
l’opération «Solidarité ramad-
han», a déclaré le wali, Djahid

Mous. L’effort de solidarité mené
en direction des catégories né-
vralgiques de la société et des ci-
toyens en transit par la wilaya,
pendant le ramadan, s’est tra-
duit par la distribution d’un total
de 161.453 repas chaud au ni-
veau des quarante-huit restau-
rants de la «rahma» ouverts dans

la wilaya , a indiqué le wali. Ainsi,
91.491 repas chauds à emporter,
préparés par des associations
caritatives, le Croissant-rouge al-
gérien (CRA) et les Scouts musul-
mans algériens (SMA), ont été
remis à des familles démunies,
alors que 69.962 repas ont été
servis au niveau de ces restau-

rants, selon le wali. Le même res-
ponsable a fait état de la distribu-
tion, à la faveur de cette opéra-
tion de solidarité, de six mille
colis alimentaire au profit de fa-
milles nécessiteuses, outre le
versement d’une aide de dix
mille DA pour plus de 83 mille fa-
milles démunies.

Médéa

Près de 162.000 repas distribués



Les guillemets s’imposent parce que,
malgré le titre pompeux donné à cet
évènement, on se demande comment,
par quel miracle, l’Etat voyou du Maroc
qui fait du chantage à l’immigration et
au terrorisme à l’Europe, est soudain
devenu un fer de lance dans la lutte
antiterroriste jusqu’au point d’avoir
été désigné pays hôte de cette réunion.
Les raisons de ce choix se précisent
quand on sait qu’il a été instigué par
Antony Blinken, secrétaire d’Etat US
et chef de la secte des Straussiens, qui
n’a pas pu se rendre à Marrakech
comme prévu car atteint du covid et
y a envoyé son bras droit, la sous-se-
crétaire d’Etat chargée des Affaires po-
litiques, la boutefeu et non moins har-
pie Victoria Nuland, flanquée de la se-
crétaire adjointe par intérim chargée
des Affaires du Proche-Orient, Yael
Lempert, qui a à son actif la concréti-
sation de la politique de Donald Trump
dans l’entité sioniste d’Israël insufflée
par le sioniste Jared Kushner. Quand
ces gens se déplacent, le pire est à
craindre, et il est clair que l’Algérie est
dans la visée de l’empire malgré les
discours lénifiants de Blinken lors de
sa visite à Alger, le 30 mars dernier, où
il avait salué un « partenariat straté-
gique dont les perspectives sont très
prometteuses » et dont l’objectif était
de « fortifier le partenariat sécuritaire
et économique avec l’Algérie », évo-
quant notamment avec les autorités
algériennes la transition libyenne et la
sécurité au Sahel, et ne pouvant s’em-
pêcher de promouvoir au passage la «
normalisation des relations des pays
arabes avec Israël ». Il n’avait pas man-
qué de souligner le « rôle extrêmement
important de l’Algérie afin de promou-
voir la paix et la stabilité dans la région
», mais comme il dit la même chose au
Maroc à propos de cette réunion à Mar-
rakech, remerciant l’Etat narcotrafi-
quant « pour son engagement dans la
lutte contre le terrorisme et son rôle
dans la promotion de la sécurité et de
la stabilité régionales », on peut se de-
mander à quel jeu ambigu se livrent
ces Straussiens.
Un jour plus tôt, le 10 mai, s’était tenue
une réunion entre les ministres des Af-
faires étrangères du Maroc et de l’Es-
pagne pour s’accorder sur les modali-
tés visant à la coopération entre les
deux pays en matière de contrôle des
migrations et de délimitation des fron-
tières maritimes, l’Espagne de Sanchez
ayant cédé au chantage du Makhzen.
Tout cela bien sûr au détriment du
peuple sahraoui que le Premier mi-
nistre espagnol Pedro Sanchez a trahi
sans l’ombre d’un scrupule. Il faut re-
connaître que Sanchez n’est vraiment
pas rancunier, puisqu’il a vu les don-
nées de son téléphone portable et celui
de sa ministre de la Défense Margarita
Robles littéralement aspirées en mai
et juin 2021 par Pegasus, le logiciel es-
pion vendu au Maroc par l’entité sio-
niste d’Israël. Selon le quotidien El País,

les pirates ont extrait une énorme
quantité d’informations. Des données
sensibles sont désormais aux mains
du Maroc et d’Israël. Mais cette perfidie
infligée à l’Espagne par le Makhzen ma-
rocain n’empêche pas le Premier mi-
nistre espagnol de collaborer étroite-
ment avec le Maroc, acceptant le plan
d’autonomie du Sahara occidental pro-
posé par le Makhzen et piétinant de
ce fait les résolutions de l’ONU en fa-
veur d’un référendum d’autodétermi-
nation du peuple sahraoui. Les gesti-
culations de Bourita établissant un pa-
rallèle entre le Front Polisario et le
terrorisme démontrent clairement que
le roi des dealers Mohamed VI veut
profiter de cette réunion de Marrakech
pour blacklister le Front Polisario en
tant qu’organisation terroriste. Mais
que le Maroc le veuille ou non, le Sa-
hara occidental accédera tôt ou tard
à son indépendance et chassera le co-
lonialisme marocain criminel de son
territoire, tout comme la Palestine se
libérera malgré la répression féroce de
l’entité sioniste d’Israël envers les Pa-
lestiniens.
Etrangement, ce colloque dédié à la
lutte antiterroriste au Maroc se déroule
à un jour d’écart de la visite en Algérie
de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires
étrangères de la Fédération de Russie.
Est-ce un hasard si la réunion de Mar-
rakech se tient au moment de la visite
du ministre Lavrov ? Certainement pas.
Quoiqu’il en soit, cette visite a permis
d’approfondir encore la coopération
entre nos deux pays par la signature
d’un nouveau document servant de
base aux relations bilatérales. « L’Al-
gérie et la Russie sont liées par des re-
lations sincères et amicales » a déclaré
Sergueï Lavrov qui a invité le président
Tebboune au nom du président Poutine
à se rendre à Moscou afin de « déve-
lopper les relations au volet politique
et pour renforcer la coopération com-
merciale, économique, militaire, artis-
tique, culturelle et humanitaire ». L’Al-
liance stratégique entre l’Algérie, la
Russie et la Chine remonte à loin dans
l’histoire de notre pays, celui qui n’a
pas compris cela n’a rien compris. L’Al-
gérie, qui a des atouts majeurs dans
tout ce qui est médiation et négocia-
tions, et vu la confiance dont elle bé-
néficie auprès des Russes, peut jouer
un rôle de médiateur dans la guerre
en Ukraine qui menace le monde. La
preuve de l’importance de l’Algérie
comme acteur majeur que ce soit au
niveau diplomatique et militaire, se vé-
rifie également dans la visite de ce 11
mai, aussitôt Sergueï Lavrov parti, du

directeur général de l’Etat-Major mili-
taire international de l’OTAN venu deux
jours à Alger à la tête d’une importante
délégation militaire. C’est le Général
de Corps d’Armée, Saïd Changriha,
Chef d’Etat-Major de l’ANP, qui a reçu
l’envoyé de l’OTAN au siège du MDN.
Au cours du discours marquant la cé-
rémonie de bienvenue, Saïd Changriha
a mis les pendules à l’heure en décla-
rant : « En contrepartie et tout en
condamnant la politique de deux poids
deux mesures que la communauté in-
ternationale emploie actuellement dans
le traitement des questions des peuples
opprimés, l’Algérie continuera, à l’ins-
tar des autres Etats du monde, de co-
opérer avec ses alliés et ses partenaires
dans le cadre de ses intérêts nationaux
et de ses principes immuables ». Une
façon polie d’éconduire l’envoyé de
l’OTAN. On le voit avec ces visites of-
ficielles successives, l’Algérie est in-
contournable et représente une carte
maîtresse dans la géopolitique non seu-
lement régionale mais aussi mondiale.
Le rôle de médiateur de l’Algérie dé-
range beaucoup le roi de pacotille du
Maroc et la visite à Alger du ministre
des Affaires étrangères russe Sergueï
Lavrov, suivie directement par celle du
directeur général de l’état-major de
l’OTAN, le général de Corps d’armée
Hans-Werner Weirmann, provoquent
un flux alvin à tout le Makhzen réuni
qui les empêche de dormir. Le Maroc
étant notre ennemi depuis très long-
temps, nous savons très bien qu’il cher-
chera toujours à nous nuire. Déjà plus
d’un siècle avant JC, le roi numide Ju-
gurtha a été trahi par Bocchus, son
beau-père, qui lui a tendu un guet-
apens et l’a livré à Rome. Au lendemain
de notre indépendance, en 1963, alors
que nous nous étions battus pendant
huit années contre la France et l’OTAN,
le Maroc nous attaquait lâchement. En
outre, le chef militaire du Groupe isla-
mique armée (GIA), avait trouvé refuge
au Maroc en 1993 où il bénéficiait de
la protection du Makhzen, selon ses
propres aveux. De nos jours, le Maroc
offre toujours l’hospitalité à tous les
terroristes algériens qui y mènent des
actions sur les réseaux sociaux contre
notre armée et nos services de rensei-
gnement. L’inféodation du Maroc à l’en-
tité criminelle sioniste d’Israël en fait
le fer de lance, non pas de la lutte an-
titerroriste, mais de l’expansionnisme
en Afrique du nord, et il est responsable
de massacres à l’encontre de la popu-
lation sahraouie. L’Etat voyou du
Maroc n’attend que le moment propice
pour nous attaquer comme il l’a fait

en 1963 et il compte sur Israël et les
Straussiens pour lancer son offensive,
car il est une véritable rampe de lan-
cement pour toute attaque qui visera
l’Algérie. Quant à encenser ce royaume
d’opérette pour sa soi-disant compé-
tence en matière de lutte antiterroriste,
quelle blague ! Qui soutient, finance,
voire abrite, des organisations terro-
ristes telles que Rachad, le MAK, le
MUJAO, etc ? Le Maroc. D’où provien-
nent la plupart des terroristes qui ont
commis des attentats en Europe ces
dernières années ? Du Maroc. Premier
producteur mondial de hashish, le
Maroc inonde toute l’Europe avec sa
drogue, rendant des millions de jeunes
dépendants à cette saleté, leur enlevant
tout espoir de réussir leur vie, brisant
des familles. Contrairement à ce qu’il
essaie de faire accroire, le Maroc est
un danger pour la stabilité en Afrique
et dans toute la planète.
Les liaisons entre les gouvernements
occidentaux dirigés par des voyous et
les groupes terroristes comme Daech
et al-Qaïda ne sont plus à prouver. Qui
a créé les Frères musulmans ? La
Grande Bretagne, qui abrite une mul-
titude de terroristes islamistes sur son
sol, dont Larbi Zitout de l’organisation
terroriste Rachad. Concernant la
France, souvenons-nous que Laurent
Fabius, ministre des Affaires étrangères
sous Hollande, a déclaré, alors que la
Syrie était en proie à une guerre san-
glante contre le terrorisme islamiste,
qu’al Nosra faisait du bon boulot. Qui
a créé le « qui-tue-qui » pour s’attaquer
à notre armée et nos services de ren-
seignements ? Qui encourageait des
jeunes à faire le « djihad » en Afghanis-
tan jadis, et en Syrie naguère ? La
France, aujourd’hui embourbée au
Mali, et dont le ministre français des
affaires étrangères Jean-Yves Le Drian
est convoqué par la justice malienne
dans le cadre d’une enquête portant
sur une « atteinte aux biens publics et
autres infractions ». Les attaques contre
notre pays se multiplient surtout avec
notre nouvel accord stratégique avec
la Russie. Il est évident que notre pays
restera une cible de choix pour l’em-
pire, mais la présence de la Russie en
Afrique protège les arrières de l’Algérie
et la fortifie. Nous terminerons par les
propos du général de Corps d’armée
Saïd Changriha, chef d’Etat-Major de
l’ANP : « La bataille d’aujourd’hui est
d’autant plus difficile que nous vivons
une époque où les événements s’accé-
lèrent et les concepts se confondent,
alors que les valeurs et les principes
se sont dissous ». « Je suis profondé-
ment convaincu que chaque génération
a son combat, si celui de vos pères et
grands-pères était de libérer nos terres
des affres du colonialisme, et si celui
de vos frères et camarades était de
faire face au terrorisme barbare, alors
le vôtre, vous la jeunesse de l’ANP, et
à travers vous les jeunes de toute l’Al-
gérie, est de suivre la voie et de sau-
vegarder l’indépendance de la Nation
et sa souveraineté, ce qui représente
un combat de conscience par excel-
lence ».

Mohsen Abdelmoumen
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Les Straussiens à la manœuvre contre
l’Algérie depuis le Maroc
,Ce mercredi 11 mai, a débuté à
Marrakech, la capitale de la
pédophilie au Maroc, la neuvième
«réunion ministérielle de la Coalition
mondiale anti-Daech». 

Colloque à Marrakech sur Daech 



Ces rendez-vous annuels, au cours
desquels se tiennent spectacles
de fantasia, foires commerciales
nationales et régionales de pro-
duits traditionnels, des rencontres
de poésie et de chant folklorique,
sont autant de moments cultu-
rels, patrimoniaux, sociaux et des
facteurs d'attraction touristique.
Les «waâdate», enracinées dans
la culture populaire des habitants
de la wilaya, attirent un nombre
important de visiteurs. Elles sont
autant de facteurs de relance de
l'activité touristique, car la région
compte au moins treize zaouïas et
de nombreux mausolées des
«awlia salihine», dont la célèbre
«waâda» de Sidi Ahmed El-Mej-
doub, qui attire les visiteurs de
toutes les régions du pays et de
l'étranger.
Le secteur du tourisme parie loca-
lement sur l'intensification des
manifestations touristiques patri-
moniales, des fêtes et des célé-
brations locales et les exploite
pour valoriser les monuments et
sites naturels, archéologiques et
touristiques, comme c'est le cas
pour le musée archéologique de la
citadelle de Cheikh Bouâmama,
chef de file de la résistance po-
pulaire contre le colonialisme fran-
çais dans le sud-ouest du pays.
Situé à Meghrar Tahtani, le site
est classé patrimoine national pro-
tégé. La direction du Tourisme et
de l'Artisanat œuvre à valoriser
ces fêtes culturelles et populaires
et des saisons religieuses en pré-

parant des supports audio-visuels,
des cartes archéologiques et des
spots publicitaires qui font
connaître ce produit touristique
important.

Les «waâdate» pour relancer 
le tourisme

La promotion des fêtes populaires
et des célébrations locales passe
par l'organisation des randonnées
aux oasis dites «excursions sa-
fari», l'incitation au camping de
plein air et le lancement d'éduc-
tours médiatiques pour contri-
buer à la promotion du tourisme
et attirer le plus grand nombre
possible de touristes, notamment
étrangers, souligne Zidoune Ab-
derrahmane, gérant d'une agence
de tourisme dans la ville de Me-
cheria.
Pour sa part, Riham Chakour, gé-
rante d’une autre agence spécia-
lisée dans le tourisme d'explora-
tion, considère que l’intensifica-
tion des offres pour organiser des
excursions vers des sites cultu-
rels et archéologiques, des visites
pour explorer le patrimoine et les
sites à dimension religieuse, les
«mouassem» des manifestations
populaires anciennes pour les-
quelles la région est réputée, re-
lancerait l’activité touristique,
mais se heurte à l’inexistence de
guides accrédités au niveau de la
wilaya.
De son côté, le président de l'As-
sociation pour le développement
du tourisme des ksours et des

oasis, Bounoua Mohamed, a ap-
pelé à l'exploitation des technolo-
gies de l'information et de la com-
munication, des réseaux sociaux
et à la création de sites web spé-
cialisés dans la promotion des
«waâdate» populaires et des sites
naturels et historiques pour faire
de la wilaya de Nâama une zone
touristique de choix et attirer les
investisseurs dans le secteur.

Ksours et gravures rupestres
comme affluents touristiques
Le renouveau des «waâdate» po-
pulaires est lié à la préservation
des monuments religieux, des an-
ciennes mosquées et des «zaouïa»
se trouvant dans les anciens
ksours de la région, qui ont perdu
une grande partie de leurs carac-
téristiques techniques et de leurs
conceptions originales.
Ces lieux ont besoin aujourd'hui
d’avantage d'attention, de l'avis
de Bensalem Mohamed, gérant
d'une agence de tourisme à Aïn
Sefra.
Le même interlocuteur a préco-
nisé l'élaboration d’un plan de tra-
vail pour la préservation des
styles architecturaux archéolo-
giques et historiques édifiés il y a
plusieurs siècles le long de la
chaîne montagneuse de l'Atlas sa-
harien. Il s’agira également de lan-
cer un programme pour les amé-
nager, les entretenir et les classer
en secteurs préservés et proté-
gés afin de les exploiter comme
produits touristiques.

Dans ce cadre, les responsables
du secteur doivent dynamiser ce
riche patrimoine ainsi que les sites
architecturaux et religieux qui
sont entourés d'oasis et de pal-
meraies, comme les ksours de
Tiout, Asla et Sfisifa. Ce travail né-
cessite la conjugaison des efforts
entre les élus locaux, les opéra-
teurs du tourisme et les gestion-
naires d'agences de tourisme et de
voyage pour en faire un produit at-
tractif pour les touristes, comme
le soulignent les nombreux adhé-
rents des associations intéressés
par ce domaine.
De nombreux opérateurs du sec-
teur du tourisme local sont una-
nimes sur la nécessité d’exploi-
ter le potentiel touristique dispo-
nible à travers les 153 stations de
gravures rupestres découvertes
à travers la wilaya et qui attirent
les touristes. Ces sites reflètent
la profondeur de l’histoire de la ré-
gion et la richesse de son patri-
moine.
Dans le même contexte, l'impor-
tance de faire revivre les an-
ciennes manifestations qui fai-
saient la renommée de la région a
été soulignée, à l’exemple de «Aïd
Daghma», les salons des tapis El-
Amour et Hamiane, les courses
de Mehari, «Okadhiat Founas»
pour le patrimoine folklorique, la
célébration de la zaouia Bouchi-
khia, le moussem de Sidi Bilal et
des concours des mets populaires
et traditionnels.

R.C.

Des opportunités pour relancer le tourisme local
«Mouassem» et «waâdate»
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MISE ŒUVRE DES
MESURES DE DÉGEL 
La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji a annoncé,
mardi à Batna, la mise en œuvre
des mesures de dégel de
l'opération de maintenance, de
réhabilitation et d'équipement du
Théâtre régional de Batna, Dr
Salah Lombarkia.
«Cette opération intervient après
l'obtention de l'accord de
principe des services
compétents», a fait savoir la
ministre qui a donné le coup
d'envoi de la 2e édition du festival
international d'Imedghassen.
Des parties du théâtre régional de
Batna, datant de 1899, avaient été
endommagées en mars dernier
suite à l'infiltration des eaux
pluviales, suite à quoi
l'administration a fermé
provisoirement la salle de
spectacle.
Dans une déclaration à l'APS, le
directeur de la Culture et des arts,
Omar Kebbour a fait savoir que
des mesures urgentes avaient été
prises pour la prise en charge de
cet ancien édifice artistique, en
application des recommandations
du ministère de la Culture et des
Arts.
En 2014, le théâtre régional de
Batna a bénéficié d'une opération
de réaménagement qui été gelée
en 2015.
Lors de sa visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de
Batna, la ministre s'est rendue au
mausolée du roi numide
Imedghassen où elle a annoncé le
lancement, fin mai courant,
d'une étude d’expertise et
d’évaluation du mausolée, en
coordination avec le Fonds du
patrimoine mondial.
Par la suite, Mme Mouloudji s'est
rendue à l'Ecole régionale des
beaux-arts, à la cinémathèque du
centre-ville avant de donner le
coup d'envoi de la 2e édition du
festival international
cinématographique
d'Imedghassen à la salle de
spectacle du théâtre de Batna.   

R.C.

OPÉRATION DE MAINTE-
NANCE ET DE RÉHABILITATION
DU THÉÂTRE DE BATNA

Une quarantaine d'œuvres artis-
tiques, signées par des peintres
algériens et européens relevant
d'une collection rare de l'époque
des années 1920 et du début des
années 2 000, sont exposées au
Musée national des Beaux-Arts
(Alger) dans le cadre de la célé-
bration du mois du patrimoine
(18 avril au 18 mai). Organisée à
la galerie Mohamed Issiakhem,
l'exposition compte 35 aquarelles
qui mettent en avant le paysage
naturel printanier dans les quatre
coins de l'Algérie. Ces rares ta-
bleaux ont été réalisés par des
artistes peintres algériens et
étrangers submergés par la
magie des sites naturels de l'Al-
gérie connue pour sa diversité
en la matière. Le printemps algé-
rien dans toute sa splendeur a

été mis en avant par des artistes
de renommée mondiale des dif-
férents courants artistiques. «Le
jardin d'essai El Hamma» de
Pierre Duval (1897-1993), «le jar-
din de Meliana» de Henri Clé-
mence (1896-1954), «paysage d'El
Biar» d'Henri Chevalier (1845-
1945), «l'arc de victoire romain de
Guelma» de Bettina Heinen-
Ayech, un tableau sans nom du
plasticien algérien Kamel Nezzar
(1951-2002), «au bord de la ri-
vière» de Houadef Djahid et «pay-
sage printanier» de Rachid Dje-
mai sont les plus remarquables
œuvres exposées dans le cadre
de cet évènement qui s'étalera
jusqu'au mois d'octobre pro-
chain. La salle Mohamed Issia-
khem a été ornée par des toiles
à l'acrylique et à l'huile repré-

sentant les différentes fleurs dont
marguerites, anémones et autres
plantes qu'offre la nature en Algé-
rie pendant le printemps, par di-
verses couleurs et compositions
à l'image d'une composition de
bouquets de roses et une nature
muette de la signature de plasti-
ciens français comme Louis
Réau, Jacques Denier, Antoine
Ferrari, etc. Le commissaire du
patrimoine culturel et chef de
service d'animation au musée,
Boutiche Samir a déclaré à l'APS
que «l'exposition contient des
oeuvres artistiques rares sélec-
tionnées parmi un ensemble
d'oeuvres rares de grande valeur
au Musée public national des
beaux-arts pour les exposer aux
visiteurs à l'occasion du mois du
patrimoine», ajoutant que l'ob-

jectif de cette exposition est de
mettre en relief les travaux créa-
tifs pour permettre aux visiteurs
de les redécouvrir. «Les oeuvres
artistiques exposées reflètent les
créations d'artistes de renom-
mée mondiale à l'image des ar-
tistes de l'école d'Algérie et des
artistes européens qui s'étaient
établis ou de passage en Algérie
au début du siècle dernier, à la fa-
veur de toiles réalisées dans le
cadre des résidences artistiques
à la villa Dar Abdellatif entre
1907-1962, en sus d'un groupe
d'artistes d'Algérie et de l'art mo-
derne», a-t-il dit.M. Boutiche a af-
firmé que le musée «conserve
des œuvres artistiques rares à
travers la maintenance préven-
tive périodique et par des opéra-
tions de restauration si néces-

saire sous la supervision régu-
lière d'une équipe spécialisée re-
levant du laboratoire du musée
pour éviter les risques de dété-
rioration dus à l'humidité et
autres facteurs naturels». Il est
prévu, poursuit le responsable, la
contribution du Musée à travers
une exposition commune au ni-
veau du Musée national des an-
tiquités et des arts islamiques à
l'occasion du mois du patri-
moine, ainsi que l'organisation
prochaine d'une exposition ré-
servée à l'art italien contenant
des toiles italiennes parmi le
fonds du musée, outre une ex-
position d'art arabe au mois de
novembre contenant une partie
des œuvres de plasticiens algé-
riens et arabes.

R.C.

Exposition de tableaux rares 
Musée national des Beaux-Arts

Les manifestations
culturelles et popu-
laires, les «Mouassem
des waâdate», issus du
patrimoine de Naâma,
constituent des op-
portunités pour relan-
cer le tourisme inté-
rieur, promouvoir et
commercialiser le pro-
duit touristique dont
la région regorge.



,La sélection algérienne de football des
U23 a achevé mercredi son stage de pré-
paration et d'évaluation, entamé le 7 mai
au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), en prévision du tournoi
Maurice-Revello (Toulon/France), prévu
du 29 mai au 12 juin prochain, indique
jeudi la Fédération algérienne (FAF) .
Les quatre jours de regroupement ont
permis au sélectionneur national, Nou-
reddine Ould Ali, d'insister sur l'aspect
tactique mis en place à l'entraînement.
«Cela nous aidera dans la préparation

des futures échéances, principalement
celle concernant les éliminatoires de la
CAN», a-t-il précisé.
Avant de s'envoler vers la France où elle
doit prendre part à la 48e édition du Tour-
noi Maurice Revello (ex-Tournoi de Tou-
lon), prévu du 29 mai au 12 juin 2022 au
sud de la France, la sélection nationale
U23 devra assurer un ultime stage en
Algérie à partir du 18 mai avec au menu
une double confrontation face à la sélec-
tion nationale de Palestine. Le sélection-
neur avait fait appel à 27 joueurs locaux

pour ce regroupement. Il s'agit du troi-
sième stage d'évaluation organisé par
Ould Ali depuis sa nomination en tant
que nouveau sélectionneur des U23. Le
précédent regroupement s'est déroulé
entre les 13 et 16 avril au CTN.
La sélection des U23 avait effectué en
mars dernier un stage de préparation à
l'étranger, ponctué par deux joutes ami-
cales face à son homologue maurita-
nienne à Nouakchott. Lors du premier
match, les Olympiques se sont inclinés

face aux espoirs mauritaniens (1-0),
avant de faire un match nul (0-0), lors de
la seconde rencontre.
Les U23 préparent les qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2023,
dont le premier tour se jouera du 19 au 27
septembre prochain. La phase finale se
jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans
un pays qui reste à déterminer. Le tour-
noi est qualificatif aux Jeux olympiques
JO-2024 de Paris.n

Sélection U23

Les Verts achèvent leur stage à Sidi Moussa    

Le Chabab (1er, 54 pts), qui reste sur
une contre-performance concédée à
la maison face au RC Arbaâ (1-1),
aura une belle occasion de faire un
grand pas vers un troisième titre de
rang, en recevant l'ASO (6e, 45 pts),
considérée comme l'une des équipes
les plus en forme du moment en ali-
gnant une série de neuf matches
sans défaite.
Si le club algérois bénéficiera de la
faveur des pronostics, la formation
chélifienne tentera de frapper un
bon coup en dehors de ses bases,
d'autant que les statistiques plaident
en sa faveur à l'extérieur avec un
bilan de 19 points pris sur 42 pos-
sibles. Le stade olympique du

5-Juillet vibrera de nouveau au
rythme du «big derby» de la capitale
entre le MC Alger (3e, 49 pts) et l'USM
Alger (8e, 42 pts), dans ce qui sera le
premier match à Alger en présence
du public, depuis le début de la pan-
démie du Covid-19.
Ce 94e duel dans l'histoire en Cham-
pionnat sera comme à l'accoutumée
indécis et âprement disputé entre les
deux clubs algérois. Le MCA aspire à
préserver sa place sur le podium,

alors que l'USMA, qui vient de mettre
fin à une mauvaise série de neuf
matchs de disette, tentera de l'em-
porter pour se relancer dans la
course à une participation interna-
tionale. De son côté, le CS Constan-
tine (7e, 44 pts) accueillera l'US Bis-
kra (9e, 41 pts) avec la ferme inten-
tion de renouer avec la victoire, et
entretenir l'espoir de terminer la sai-
son à une place qualificative pour
une épreuve arabe ou africaine. En

revanche, les gars des «Zibans», sur
une courbe ascendante, espèrent
préserver leur dynamique et assurer
définitivement leur maintien parmi
l'élite.
Dans le bas du tableau, l'Olympique
Médéa (15e, 31 pts) et le RC Arbaâ
(12e, 36 pts) s'affronteront dans un
véritable duel «à six points» pour le
maintien, alors que le RC Relizane
(17e, 16 pts) et le WA Tlemcen (18e, 13
pts), déjà relégués en Ligue 2 ama-
teur, recevront pour la forme respec-
tivement le MC Oran (13e, 34 pts) et le
HB Chelghoum-Laïd (13e, 34 pts).
Le match ES Sétif-NA Husseïn-Dey a
été reporté à une date ultérieure, en
raison de l'engagement de l'Entente
samedi en demi-finale (retour) de la
Ligue des champions face aux Egyp-
tiens d'Al-Ahly SC.

R. S.

Samedi à 16h : 
CSC - USB
OM - RCA
CRB - ASO 
RCR - MCO
WAT - HBCL
Dimanche à 19h
MCA - USMA
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,La 30e journée du
Championnat de Ligue 1 de
football, prévue vendredi,
samedi et dimanche, devrait
permettre au leader le CR
Belouizdad de se rapprocher
un peu plus du titre en
accueillant l'ASO Chlef, alors
que le «big derby» algérois
entre le MC Alger et l'USM
Alger s'annonce indécis.

n Le derby algérois retrouve son public. (Photo > D. R.) 

Le CRB pour se rapprocher du titre,
derby indécis au 5-Juillet

CYCLISME

Espagne : Ben-
zema égale Raul,
festival du Real
contre Levante
Grâce à un Karim
Benzema record, qui
a égalé Raul (323
buts) comme
deuxième meilleur
buteur de l'histoire
du club, le Real
Madrid a écrasé la
lanterne rouge
Levante 6-0 jeudi
en clôture de la 36e

journée de Liga,
scellant ainsi sa
relégation en
deuxième division.
Le festival du Real a
commencé dès la 13e

minute avec un but
de Ferland Mendy,
servi en profondeur
par Luka Modric,
puis Benzema a
enchaîné avec un
but de la tête à la
19e, avant que
Rodrygo (34e) et
Vinicius (45e), servis
par Modric, ne
creusent l'écart
juste avant la mi-
temps.
Vinicius a scellé la
victoire des tout
frais champions
d'Espagne en
deuxième période
(68e), à la conclu-
sion d'un superbe
travail de Benzema,
puis s'est offert un
triplé à la 84e, fêté
avec la mythique
célébration de Cris-
tiano Ronaldo.

,Le NR Bordj Bou-Arreridj, leader du
championnat national de volley-ball,
Superdivision, a enregistré un nouveau
succès en disposant du NC Béjaïa (3-0),
tandis que son dauphin, la JSC Ouled
Adouane s’est défait du MC Alger (3-2),
ce jeudi à Mostaganem, à l’occasion de
la 5e journée des «play-off».
Le duel à distance entre le NRBBA et la
JSCOA a repris de plus belle lors de
cette 3e et dernière phase des play-off.
Les deux acteurs de la finale de la
Coupe d’Algérie, prévue le 21 mai pro-
chain à Béjaïa, ont réussi leurs sorties
en battant respectivement le NCB (3-0)
et le MCA (3-2) à la salle Ain Nouisy.
Si la victoire des Bordjiens a été expé-
ditive (25-13/25-16/25-19), celle des
camarades de Raouf Hamimes a été
beaucoup plus laborieuse. Le MCA
s’est offert le premier set (25-20), avant
de voir la JSCOA revenir dans la partie
(27-25). Par la suite, le Mouloudia a
repris l’avantage (25-19) momentané-
ment, car son adversaire du jour est
parvenu à niveler le score pour la
seconde fois (25-18) pour ensuite
confirmer son bon retour lors du tie-
break (17-15). Malgré sa victoire, la
JSCOA (2e – 11 pts) ne récolte que deux

points, contrairement au NRBBA qui
accentue son avance en tête (1er – 15
pts) et se dirige vers un 7e sacre de
suite, le 8e de son histoire.
Dans les deux autres rencontres, dis-
putées à la salle Charef Khetab, le WA
Tlemcen a pris le meilleur sur l’ASV
Blida (3-0), alors que le PO Chlef s’est
imposé difficilement face à l’ES Tadje-
nanet (3-2).

Résultat de la 5e journée  :
ASV Blida - WA Tlemcen 0 - 3
ES Tadjenanet - PO Chlef 2 - 3
MC Alger - JSC Ouled Adouan 3 - 0
NR B.B Arréridj - NC Béjaïa 3 - 0

Classement P J
1. NRB Bou Arreridj 15 5
2. JSCO Adouan 11 5
3. WA Tlemcen 10 5
4. MC Alger 9 5
5. PO Chlef 7 5
6. NC Béjaïa 3 5
7. ASV Blida 3 5
8. ES Tadjenanet 2 5n

Volley-ball Nationale Une

Le leader et son dauphin maintiennent le cap

,La boxeuse algérienne, Ichrak Chaïb
(66 kg),  s'est qualifiée aux huitièmes
de finale de la 12e édition du Cham-
pionnat du monde de boxe (dames),
jeudi lors des 16es de finale disputés à
Istanbul en Turquie.
L'Algérienne n'a laissé aucune chance
à son adversaire du jour, la Vénézué-
lienne Perez Camacaro, en allant cher-
cher la victoire sans même attendre la
fin de son combat. La Vénézuélienne a
perdu son duel sur décision de l'ar-
bitre à la fin du 2e round. Elle sera
opposée, dimanche prochain, à la
gagnante du combat opposant la Sud-
africaine Daweti Siphosethu à la
Coréenne Choi Honguen. 

Les Algériennes offrent 
une deuxième qualification 
à ce Championnat mondial  

C'est la deuxième qualification algé-
rienne lors de ce rendez-vous mondial
d'Istanbul après celle d'Imane Khelif
(63 kg) qui avait validé, mercredi, son
billet pour les 8es de finale, en s'impo-
sant avec brio devant la Kazakh Abi-

keyeva Aida (5-0). L'Algérienne affron-
tera dimanche la Lituanienne Rozen-
tale Beatris. Par ailleurs, la boxeuse
Fatiha Mansouri (48 kg) avait été sor-
tie dès le premier, en s'inclinant  face à
la Vénézuélienne Cadeno Rojas Tayo-
nis (5-0).  Jeudi, Roumaïssa Boualem a
rejoint Imane Khelif et Ichrak Chaïb en
8e de finale des Mondiaux féminins de
boxe. La pugiliste algérienne a passé
avec succès le premier tour du tour-
noi international en disposant de la
Japonaise, Shinohara Hikaru.
Les Championnats du monde de boxe
féminine ont été ouverts dimanche
par le président de l'IBA, Umar Krem-
lev, avec la participation d'un nombre
record de 310 athlètes représentant
73 pays qui boxeront dans 12 catégo-
ries de poids.
En plus des compétitions, un certain
nombre de séminaires de développe-
ment du leadership auront lieu tout au
long des Championnats du monde de
boxe féminine pour aider à garantir
que davantage de femmes occupent
des postes d'officielles, d'entraîneurs
et d'administratrices dans la boxe.n

Mondiaux féminins de boxe

Chaïb et Boualem passent en 8es de finale



Ligue des Champions : WAC - Al Ahly

Polémique sur polémique, la CAF risque de perdre de sa
crédibilité. Tribulation dans le groupe K des élimina-
toires de la CAN-2023. La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) n’autorise pas le Liberia à jouer à domicile et
pour cause d’absence sur son territoire de stades aux
normes. Une autre aubaine pour le Maroc qui va devoir
ouvrir ses portes aux Libériens qui envisagent de délo-
caliser leurs matches au… Maroc, puisque, et comme par
hasard elle figure elle-aussi dans ce groupe, avec le Zim-
babwe. Voilà, que l’Afrique du sud adversaire du Liberia
ne l’entend pas de cette oreille ! Elle aussi, tout comme
le Al Ahly considère que les Lions de l’Atlas ont plus
d’avantages en recevant deux fois le Liberia. Faut-il voir

le Royaume, comme zone incontournable pour les équipes
africaine qui ne possèdent, dit-on, pas de stade homolo-
gués ? les Bafana Bafana donnent l’alerte. 
«Nous avons été informés que le Liberia a l’intention de
jouer ses matches de qualification au Maroc, alors qu’il
est avec le Maroc dans le même groupe. La Fédération sud-
africaine de football s’oppose officiellement à cet arran-
gement qui va à l’encontre des principes du fair-play,
car la Fédération marocaine de football voyagera moins
et bénéficiera de l’avantage du terrain plus que qui-
conque dans le groupe», a dénoncé la Fédération sud-afri-
caine (SAFA) dans un courrier adressé à la CAF ce jeudi.
«Nous comprenons les défis que représentent les stades

sur le continent, mais nous plaidons pour que cela ne soit
pas utilisé pour désavantager d’autres pays ou donner un
avantage injuste à d’autres.» Les Sud-Africains réclament
donc que le Liberia trouve un autre pays d’accueil pour
organiser ses matches. Rappelons que le Maroc avait eu
la particularité de jouer tous ses matches éliminatoires
de la Coupe du monde 2022 à domicile et qu’il les avait
tous remportés. De quoi réveiller les craintes des Ba-
fana Bafana… Un cauchemar pour quelques équipes afri-
caines qui ne comprennent pas que la CAF accélère la pro-
grammation des matches sur les terres marocaines. «Le
jeu de Lakdja finira bien par se faire prendre».

H. H.

Loin d’être une question de fair-play La Der

Un ex-joueur international estime pour sa
part «qu’il n’existe plus de CAF mais plu-
tôt de ''Clan Africain de Football''. On ne
sait plus qui gère qui et qui gère quoi». 
Nous avons à faire a deux instances qui
se complètent et qui se comprennent,
CAF et FIFA, et pourquoi ne pas ajouter la
FRMF du Maroc qui est devenue incon-
tournable… «Il est temps que les Fédéra-
tions africaines se réveillent et se font en-
tendre si elles ne veulent pas avoir à faire
à ces trois instances…» Et pour preuve Al
Ahly, qui a compris le manège devrait
sauf cataclysme affronter les Marocains
du Wydad Casablanca en finale. 

Les réactions se suivent, 
enflamment la toile 

Un médecin de sport s’est posé la ques-
tion suivante «pourquoi deux fois au
Maroc ? Parce que le président de la Fé-
dération marocaine gère la CAF comme
un véritable chef d’orchestre, je vais vous
dire, l’Algérie est le pays qui dérange,
mais qui ne se laisse pas faire, le sélec-
tionneur national algérien Djamel Bel-
madi a dénoncé le ruissellement des faits
qui menacent, non seulement les Fen-
necs lors de ses matches, mais aussi
toutes équipes qui menaceraient les
Lions de l’Atlas, et ce, via des opérations
de corruptions, et de combines…» 
Il n’est pas le seul à s’indigner, Hafid Der-
radji, lui aussi est allé de sa colère contre
la CAF. «Toutes les fédérations des pays
africains sont appelées à réagir pour sau-
ver la CAF», en témoigne sa nouvelle salve
de tweets de ce mardi. Pourquoi le stade
Mohamed V devrait-il accueillir, une se-
conde fois, la finale de la LDC ? 

Les Pharaons ne se laissent pas faire
«Mardi, le club cairote refuse de se lais-
ser faire et décide de présenter un re-

cours au TAS contre la décision de la
CAF de ne pas organiser la finale de la
Ligue des champion, en plus d’autres
violations qui ne répondent pas à la
charte olympique, aux règlements de la
FIFA et de la CAF», a dénoncé le double te-
nant du titre à travers un communiqué.
«Le club a déjà demandé à la CAF de
jouer le match dans un lieu neutre et fera
appel de la décision de la CAF, en de-
mandant au TAS de résoudre la situation
avant la finale de la compétition (le 30
mai, ndlr). De plus, Al Ahly espère que la
CAF aura à cœur de ne pas entraver la
justice et qu’elle fournira au TAS tous les
documents requis qui aideront à obte-
nir justice. La décision d’Al Ahly de faire
appel au TAS est intervenue après que la
CAF ait pris la décision d’organiser la fi-
nale de la Ligue des champions au même
endroit pour la deuxième saison consé-
cutive», font remarquer les Diables
Rouges. «Cette décision donnera l’avan-

tage du terrain à une certaine équipe qui
jouera à domicile devant ses fans en plus
de violer d’autres lois et règlements».

Une seule possibilité s’offre à la CAF !?
La CAF a déclaré que sa décision était
basée sur le fait qu’il n’y avait qu’une
seule offre disponible pour accueillir le
match, sans donner d’explication adé-
quate sur les raisons du retrait de l’autre
offre (sénégalaise, ndlr)». Un nouveau
dossier brûlant à régler en urgence pour
le TAS. Rappelons enfin que «lors des
demi-finales retour ce week-end, le Wydad
a une avance de 3-1 et un avantage à do-
micile sur l’Angolais Petro Luanda tan-
dis que l’Ahly prend un avantage de 4-0
sur l’Entente Sétif face à l’Algérie».

Pour la WAC, tous les stades sont
marocains

Les terrains d’Agadir, Marrakech, Rabat

et Tanger répondent également aux
normes internationales, et la CAF pourrait
envisager d’en choisir un pour tenter de
pacifier Ahly. «Cependant, alors que le
Wydad ne jouerait pas alors sur le terrain
auquel il est le plus habitué, l’excellente
infrastructure marocaine signifie que son
énorme base de soutien partisane pour-
rait voyager n’importe où dans le
royaume», estime un confrère. 
Enfin, pendant ce temps, la CAF a an-
noncé mercredi que la ville d’Uyo, dans
le sud-est du Nigeria, accueillerait la finale
de la Coupe de la Confédération de la
CAF le 20 mai. 

Résumé de H. Hichem

nCanal + Décalé  : Rennes - Marseille à 19h
nCanal + Sport : Nice - Lille à 19h

La grande vadrouille de la CAF
, A moins de 10 jours du
match, et alors que les
demi-finales aller ont déjà
eu lieu, la Confédération
africaine de football a
annoncé que la finale de la
Ligue des champions
africaine 2021/22, aura lieu
au Maroc.

n Pourquoi jouer au Maroc deux finales consécutives ? (Photo > D. R.) 

Mondiaux féminins de
boxe

Chaïb et Boualem
passent en 8es de finale

Espagne

Benzema égale Raul,
festival du Real contre
Levante

en direct le match à suivre
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