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LORS DU FORUM INTERNATIONAL « VERS LE SUD » TENU EN ITALIE

ARKAB PLAIDE POUR UNE COOPÉRATION

«SOLIDE ET DURABLE»

Le pétrole
algérien 
à son plus
haut niveau

PRIX DU BARIL DE JANVIER À AVRIL 2022

Les regards se tournent actuellement vers les pays de l’Afrique du Nord pour satisfaire la demande européenne en matière d’hydrocarbures. C’est le cas 
de l’Italie qui, depuis plusieurs semaines, s’est lancée dans une offensive diplomatique en Afrique pour augmenter ses importations d’hydrocarbures.

Pour s’émanciper de sa dépendance au gaz russe, Rome compte sur l’Algérie, l’Egypte et la Libye. Ce nouveau rapprochement entre la Rive Sud et Nord 
de la Méditerranée est imposé par le bouleversement géopolitique en Europe. Lire en page 

«Seule la reprise des
pourparlers assurera
l'autodétermination 
du peuple du Sahara
occidental»

SÉMINAIRE ANNUEL DU COMITÉ DES 24 DE L'ONU CHARGÉ
DES QUESTIONS DE DÉCOLONISATION :

LE  MAI 
Comment les médias
colonialistes ont créé
de fausses illusions
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ENIÈME MANŒUVRE THÉÂTRALE ET ATTAQUE DU ROYAUME MAROCAIN CONTRE L’ALGÉRIE

LE DIPLOMATE NADIR LARBAOUI REMET À SA PLACE
LA DÉLÉGATION MAROCAINE 



actuelChiffre du jour

Santé : 223 greffes rénales dans les hôpitaux en 2021

«Dans la nuit du 15 au 16 mai 2022, la lune passera dans
l'ombre de la Terre, il se produira alors une éclipse totale de
la Lune observable depuis plusieurs endroits sur la Terre»,
précise le communiqué du Craag soulignant qu'en Algérie,
«elle sera visible en fin de nuit, avec une entrée dans la
pénombre vers 02h30mn, dans l'ombre vers 03h30mn et en
totalité à 04h30mn temps local». Cependant, la lune se cou-
chera à 05h45mn vers l'horizon Ouest. Après l’Eclipse totale de
la lune qui prendra ainsi une couleur rougeâtre observable.

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

Recensement des superficies
agricoles destinées aux
récoltes stratégiques

ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
À EL OUED
Le bilan s'alourdit à 9 morts

Lors du Forum international «Vers le Sud» tenu en Italie,

Pour s’émanciper de sa dépen-
dance au gaz russe, Rome
compte sur l’Algérie, l’Egypte et
la Libye. Ce nouveau rapproche-
ment entre la Rive Sud et Nord de
la Méditerranée est imposé par le
bouleversement géopolitique en
Europe.  Ce sujet d’actualité est
largement discuté lors du Forum
international «Vers le Sud», orga-
nisé en Italie ces trois derniers
jours, auquel a pris part le mi-
nistre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab.
Intervenant lors d’un panel sous
le thème «l'Europe dans la Médi-
terranée : le défi énergétique, sé-
curité et transition énergétique
dans la Méditerranée, l'Italie et
le Sud, protagonistes de la Médi-
terranée», M. Arkab a réaffirmé «la
détermination de l'Algérie à
consolider son rôle de fournis-
seur fiable en hydrocarbures»,
selon le communiqué du minis-
tère de l’Energie, évoquant l’en-
gagement mutuel des deux pays
en faveur du développement des
énergies renouvelables, entre
autres.  
Cependant, la priorité actuelle-
ment est l’augmentation de l’ap-
provisionnement de l’Italie en gaz
algérien afin de l’aider à amortir
le choc d’un éventuel embargo
occidental sur le gaz russe. 
A ce sujet, le ministre de l’Energie
algérien évoquera «les nombreux
efforts déployés par l’Algérie
pour développer des capacités
tout au long de la chaîne hydro-
carbures à travers des investis-
sements considérables qui s’ins-
crivent dans le cadre d’une dé-
marche visant à consolider le rôle
de l’Algérie en tant que fournis-
seur fiable qui assure un appro-
visionnement sûr et continu». La
conjoncture actuelle a rapproché
davantage les deux partenaires
qui se sont engagés en faveur du
développement du secteur de
l’énergie fossile, mais aussi re-
nouvelable.
M. Arkab a plaidé pour une co-
opération solide et durable entre
les pays des deux rives, insistant
sur l’impératif d’accompagner fi-
nancièrement les pays africains
producteurs d’hydrocarbures
pour surmonter la crise actuelle
qui menace, également, le conti-
nent africain de récession. 

L’Europe a besoin de l’Afrique
pour sortir de sa dépendance aux
hydrocarbures russes, mais sur-

tout pour maintenir sa machine
de production paralysée par les
effets de la guerre en Ukraine.

Cette dernière menace l’écono-
mie mondiale qui s’imbrique
chaque jour un peu plus. 
Un enjeu de taille pour les deux
parties. M. Arkab a souligné, dans
ce sens, «le rôle-clé du secteur
de l’énergie et des mines en tant
que moteur de développement
économique et l’importance de la
coopération dans le secteur des
hydrocarbures dans la région»,
précisant que «le secteur de
l’énergie et des mines est un sec-
teur ouvert aux investissements
à travers un cadre légal incitatif et
offre de nombreuses opportuni-
tés de partenariat dans de nom-
breux domaines». 
Il a appelé les investisseurs ita-
liens et européens à venir inves-
tir en Algérie dans ce secteur très
porteur. Aussi prometteur que
celui du renouvelable.
L’Algérie accorde un intérêt par-
ticulier à ce secteur, a-t-il fait sa-
voir, réaffirmant  l’«engagement
de l’Algérie en faveur d’une tran-
sition énergétique graduelle à tra-
vers la diversification des im-
portantes sources énergétiques
existantes et l’intégration des
énergies à faible empreinte car-
bone dans le mix énergétique
telles que les énergies renouve-
lables».  
Il a profité de cette rencontre
pour parler des écarts de vision
entre les pays du Sud et du Nord
de la Méditerranée quant aux ef-
forts de coopération dans les do-
maines stratégiques. 
Il est nécessaire de prendre en
considération «les disparités en
termes de priorités nationales,
mais aussi en termes de déve-
loppement et de capacités finan-
cières entre les pays du Sud et du
Nord de la Méditerranée avec
pour objectif de réussir une tran-
sition juste et équitable à travers

un mix énergétique diversifié qui
utilise toutes les sources énergé-
tiques disponibles et qui, pour
certaines, sont complémen-
taires», a-t-il indiqué.  
Arkab a plaidé pour une coopé-
ration durable à bénéfices parta-
gés entre les deux rives de la Mé-
diterranée.  De son côté, le Pre-
mier ministre italien a salué, lors
de ce Forum,  l’accord gazier
signé avec l’Algérie, insistant sur
l’impératif de soutenir la stabi-
lité de la région.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nArkab : «Le secteur de l’énergie et des mines est un secteur ouvert aux investissements à travers un cadre légal incitatif et
offre de nombreuses opportunités de partenariat dans de nombreux domaines». (Photo : D.R)

Les regards se tournent ac-
tuellement vers les pays de
l’Afrique du Nord pour sa-
tisfaire la demande euro-
péenne en matière d’hydro-
carbures. C’est le cas de
l’Italie qui, depuis plusieurs
semaines,  s’est lancée dans
une offensive diplomatique
en Afrique pour augmenter
ses importations d’hydro-
carbures. 

La NR 7361 –Dimanche 15 mai 2022

2

AGRICULTURE

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

Le pétrole algérien à son plus haut niveau
Prix du baril de janvier à avril 2022

OBSERVABLE DEPUIS L'ALGÉRIE

Le recensement des superficies agricoles
destinées à la production des cultures
stratégiques à l'échelle nationale
débutera dans les tout prochains jours,
a indiqué samedi à Alger, le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni.

Arkab plaide pour une coopération «solide et durable»

? Le prix du Sahara  Blend, baril  de référence algérien, s’est établi
en moyenne à 109 dollars en avril dernier. Ce prix moyen est en baisse
par rapport à celui de mars qui était de  121,80 dollars, mais supérieur
par rapport aux mois de février et janvier 2022, avec respectivement
100,74 dollars et 88,21 dollars. De janvier à avril le prix moyen du pétrole
algérien a été de 105 dollars le baril. Le Sahara Blend et en raison de ses
caractéristiques physico-chimique s’est vendu 4 dollars de plus que le
Brent, baril de référence de la mer du Nord et dont le prix moyen de
janvier à avril n’a été que 101,36 dollars. Pour le mois de mai en cours le
pétrole algérien est coté  5 dollars de plus que le Brent.

Les marchés pétroliers semblent s’installer durablement au-dessus de
100 dollars. Vendredi dernier et en clôture, le Brent a dépassé les 111 dol-
lars. Pourtant, la veille on annonçait une forte hausse des stocks de brut
américains de l’ordre de 8,5 millions de barils. Sauf que cette forte
hausse des stocks serait le résultat de la mise sur le marché de 7 millions
de barils des réserves stratégiques de l’administration américaine et non
pas d’une hausse de la production ou une baisse de la demande. Pour
les analystes des marchés «ce sont les préoccupations relatives à l’offre
qui soutiennent le prix du baril». Il y a aussi la guerre en Ukraine et la
perspective que l’Union européenne impose une interdiction totale des
importations de pétrole russe. En moyenne, l’Europe importe 2,5 mil-
lions de barils par jour de Russie. Dans le cas d’un embargo total sur le
pétrole Russe, d’où l’Europe peut-elle trouver des  fournisseurs capables
de couvrir une telle quantité ? Mais il y a aussi les Etats-Unis qui achète
de Moscou 700 milles  barils par jour. Les sanctions économiques et
financières  ont déjà réduits la production Russe de pétrole de un mil-
lion de barils de pétrole par jour. 

Les observateurs des marchés tablent tout de même sur un ralentisse-
ment de l’économie mondiale pour ne pas voir les prix du pétrole
atteindre des sommets jamais égalés auparavant. Tandis qu’en Chine, le
confinement de plusieurs grandes villes en raison du Covid-19 com-
mence déjà à avoir des retombées négatives sur la croissance de ce
géant asiatique. Mais malgré les menaces qui planent sur l’économie
mondiale rien n’indique pour le moment que les prix du pétrole ten-
draient à la baisse d’ici à la fin de l’année en cours. Inévitablement,
l’économie chinoise va redémarrer après quelques semaines de confine-
ment. Tandis qu’aux Etats-Unis et même en Europe, on s’attend à une
forte demande en pétrole lors des grands déplacements durant les
vacances de la saison estivale. Concernant l’Algérie, un baril à cent dol-
lars multiplierait par deux les recettes des exportations des hydrocar-
bures par rapport aux prévisions de la loi de Finances de 2022. Une
manne financière qui, normalement, doit servir à soutenir le plan du
Gouvernement pour diversifier l’économie et sortir de la dépendance
des hydrocarbures et de la rente.

Réda C.

Le Premier ministre
chargé de transmettre
les condoléances 
du Président Tebboune
à la famille du défunt
et au peuple émirati

R E P È R E

Décès du Président
des EAU

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
chargé le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane de
le représenter samedi pour
transmettre ses condoléances
et celles du peuple algérien à
la famille du défunt cheikh
Khalifa ben Zayed, président
des Emirats arabes unis et au
peuple émirati frère», a indi-
qué, vendredi, un communi-
qué de la Présidence de la
République.
«Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a chargé le Premier
ministre, Aïmene Benabder-
rahmane de le représenter
samedi pour transmettre ses
condoléances et celles du
peuple algérien à la famille du
défunt cheikh Khalifa ben
Zayed, président des Emirats
arabes unis et au peuple émi-
rati frère», lit-on dans le com-
muniqué.
Aussi, le président de la Répu-
blique a décrété un deuil
national et la mise en berne
de l'emblème national, ven-
dredi et samedi, suite au décès
du Président des Emirats
Arabes Unis, cheikh Khalifa ben
Zayed.
Le président de la République
avait adressé un message de
condoléances, en son nom
personnel et au nom du
peuple algérien, dans lequel il
a exprimé ses «sincères condo-
léances aux Emirats arabes
unis, peuple et direction,
priant Allah Le Tout-Puissant
d'accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de prêter à tous
patience et réconfort».
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Séminaire annuel du Comité des 24 de l'ONU chargé des questions de décolonisation

«Il ne peut y avoir qu'une seule
voie à suivre, à savoir la reprise
des pourparlers directs de bonne
foi entre les deux parties au
conflit, le Polisario et le Maroc, en
vue d'une solution politique juste,
durable et mutuellement accep-
table, qui assurera l'autodétermi-
nation du peuple du Sahara occi-
dental à travers l’organisation du
référendum d’autodétermina-
tion», a-t-il indiqué.
Intervenant lors du séminaire an-
nuel du Comité des 24 de l'ONU
chargé des questions de décolo-

nisation qui s’est tenu du 11 au 13
mai courant à la capitale de
Sainte Lucie, Castries, Nadir Lar-
baoui a affirmé que l'Algérie, en
tant que Nation dont le combat
des pères fondateurs pour la li-
berté et l'émancipation a façonné
son destin et forgé sa conviction
de principe et son engagement à
défendre sans relâche le droit de
tous les peuples à décider pleine-
ment et librement de leur sort, a
toujours été et restera toujours
attachée à la noble mission de
décolonisation. Rappelant, à l’oc-
casion, l’enracinement des va-
leurs de liberté et de lutte pour
les causes justes à travers l’His-
toire de l'Algérie. Et le rôle, cru-
cial, de l'Union africaine qui a,
continuellement, apporté sa
contribution aux efforts de paix
au Sahara occidental, dont le der-
nier exemple date du mois de
mars 2021, avec le sommet des

Chefs d’Etat et de Gouvernement
du Conseil de paix et de sécurité
consacré à la question.
Pour leur part, les délégations de
Cuba, Bolivie, Timor Leste, Vene-
zuela, Angola, Belize, Indonésie,
Botswana, Mexique et Namibie,
présentes à ce séminaire, au
cours duquel  les représentants
des pays participants ont réitéré
l'impérieuse nécessité de par-
achever le processus de décolo-
nisation du Sahara occidental,
ont insisté sur la nécessité d’ac-
célérer le processus de décoloni-
sation du Sahara occidental, par
le biais de la tenue d’un référen-
dum d’autodétermination, souli-
gnant leur attachement à la ré-
solution 1514. Appelant, au pas-
sage, les deux parties au conflit,
le Polisario et le Maroc, à re-
prendre sans conditions préa-
lables et sans plus tarder les né-
gociations sous l’égide des Na-

tions unies. Soulignant que la vio-
lation du cessez-le-feu, en no-
vembre 2020, par le Maroc com-
promet le processus politique du
règlement du conflit et constitue
une menace à la stabilité de la
région, ces mêmes délégations
ont rappelé le droit du peuple
sahraoui de bénéficier et de dis-
poser de ses ressources natu-
relles en vertu des résolutions
pertinentes de l’ONU en la ma-
tière.
De leur côté les représentants
des pays africains participants,
en l’occurrence la Namibie, le
Botswana et l’Angola, ont souli-
gné les efforts de l’Union africaine
visant à trouver une solution au
conflit du Sahara occidental, der-
nière colonie en Afrique, qui soit
en conformité avec les objectifs
et principes de l’Acte constitutif
de l’Organisation régionale.  

Rabah Mokhtari

Le Représentant perma-
nent de l'Algérie auprès de
l’ONU, l’ambassadeur
Nadir Larbaoui, a regretté,
à Castries (Sainte Lucie),
l’absence du moindre pro-
grès dans la tenue d'un ré-
férendum libre au Sahara
occidental, tel que stipulé
dans la résolution 1514 des
Nations unies sur la déco-
lonisation, nonobstant le
fait que le Sahara occiden-
tal, soit répertorié, depuis
1963 comme territoire non
autonome, statut réaf-
firmé en 1966, par la réso-
lution 2229 octroyant le
droit inaliénable du peuple
sahraoui à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance.  

La poursuite de la vaccination de
la population en Algérie contre la
Covid-19, malgré l'accalmie, pour
éviter des «scénarios graves» à
l'avenir, a été vivement recom-
mandée, vendredi à Oran, par le
Directeur général de l'Institut Pas-
teur d'Algérie (IPA), Pr Fawzi Der-
rar. «Le taux de vaccination
tourne autour de 32%, ce qui est
encore très faible. Actuellement,
nous observons une accalmie due
à l'immunité acquise suite à l'in-
fection à l'Omicron, une immu-
nité qui baissera inéluctablement
dans 3 à 6 mois, d'où l'impor-
tance de la vaccination», a souli-
gné Pr. Derrar à l'APS en marge de
l'ouverture vendredi soir du 3e

congrès d'infectiologie. Pour le
même responsable, «c'est pri-
mordial de continuer à vacciner la
population pour prévenir de nou-
velles vagues de contamination,
surtout que certaines régions
comme la Chine et l'Afrique du
Sud font face à une recrudescence
des cas de contamination par de
nouveaux variants». «Une reprise
de la pandémie due à de nou-
veaux variants est à craindre,
principalement dans des pays à
faible vaccination, donc une
faible immunisation», a-t-il pré-
venu, déclarant «il y aura certai-
nement de nouveaux variants, on
le voit en Afrique du Sud qui
connaît une forte hausse du
nombre des contaminations par
les variant SBA4 et BA5 d'Omi-
cron».

Agence

Poursuivre 
la vaccination 
de la population pour
prévenir de nouvelles
reprises épidémiques

B R È V E

Covid-19 :

«Seule la reprise des pourparlers assurera
l'autodétermination du peuple du Sahara occidental»

n La violation du cessez-le-feu, en novembre 2020, par le Maroc compromet le processus politique du règlement
du conflit et constitue une menace à la stabilité de la région. (Photo : D.R)

Le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire, a
présidé, samedi la
cérémonie d’installation
officielle du Général-Major
Djamel Kehal, dans les
fonctions de Directeur
Général de la
Documentation et de la
Sécurité Extérieure (DGDSE),
en succession au Général-
Major Noureddine Mokri,
indique un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Au nom de Monsieur le
président de la République,
Chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, Monsieur
le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire, a
présidé, ce samedi 14 mai
2022, la cérémonie
d’installation officielle du
Général-Major Djamel Kehal,
dans les fonctions de
Directeur Général de la
Documentation et de la
Sécurité Extérieure», précise
le communiqué.
«Au nom de Monsieur le
président de la République,
Chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, et
conformément au Décret
présidentiel, j’installe
officiellement le Général-
Major Djamel Kehal, dans les
fonctions de Directeur
Général de la
Documentation et de la
Sécurité Extérieure, en
succession au Général-Major
Noureddine Mokri», a
indiqué le Général de Corps
d’Armée Saïd Chanegriha.
A cet effet, a-t-il ajouté «je
vous ordonne de travailler
sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses
instructions, dans l’intérêt
du service, conformément
aux règlements militaires et
aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de
notre glorieuse Révolution».
En cette occasion, Monsieur
le Général de Corps d’Armée
a tenu une rencontre avec
les cadres de la  Direction
Générale de la
Documentation et de la
Sécurité Extérieure, auxquels
il a donné des instructions et
des orientations relatives
essentiellement à
«l’impératif de faire preuve
du plus haut degré de
professionnalisme dans
l’exécution des missions
assignées et de redoubler
d’efforts avec dévouement et
abnégation afin de relever
les défis sécuritaires
engendrés par les évolutions
accélérées enregistrées sur
les plans régional et
international».
Enfin, le Général de Corps
d’Armée a signé le Procès-
verbal de la passation de
pouvoir.    

R.N

Le général-major
Djamel Kehal installé
dans ses fonctions

MDN

DGDSE

Enième manœuvre théâtrale et attaque du royaume
marocain contre l’Algérie

Le diplomate Nadir Larbaoui remet à sa place
la délégation marocaine 
Le représentant permanent de l’Algérie aux Na-
tions unies, l’ambassadeur Nadir Larbaoui, a remis
à sa place la délégation marocaine lors du séminaire
annuel du Comité des 24 de l'ONU chargé des ques-
tions de décolonisation qui s’est tenu du 11 au 13
mai courant à la capitale de Sainte Lucie, Castries
pour ses tentatives, en vain, de discréditer notre
pays, dans les espaces et les Foras internationaux.
Il a tenu à mettre en échec, une énième manœuvre
et attaque contre l’Algérie, du royaume marocain,
à partir de l’espace de l’Institution onusienne.
En effet, le diplomate, Larbaoui a réussi à recadrer
une «figurante sahraouie» dépêchée, par le Makh-
zen, des territoires occupés du Sahara occidental,
en mission commandée pour ânonner un torchon
confectionné dans les locaux de la DGED (Direction
générale des études et de la documentation, un
service de renseignement et de contre-espionnage
au Maroc) sur les allégations de violations des
droits de l'Homme à Tindouf, et le groupe des dé-
légués des pays amis du Maroc qui, dans leurs in-
terventions respectives, distribuées la veille par
la délégation marocaine, tel un ballet bien réglé,
mais d’un nauséabond goût, ont fait référence aux
tables rondes et à la nécessaire participation de l’Al-
gérie.  Nadir Larbaoui a recadré, celle qui a tenté en
ruminant le discours longtemps entretenu par
Rabat, sur des allégations d’atteintes des droits de
l’Homme, à Tindouf, en s’attaquant à l’Algérie, tra-
hit la cause de son peuple en lutte pour la liberté
et l’indépendance, depuis 1975 et bien avant contre

la colonisation espagnole, bénéficiant de privilèges
éphémères que lui accorde l’occupation marocaine,
qui l’exhibe, comme l’ont fait, auparavant des sys-
tèmes coloniaux, que les luttes des peuples ont
fini par balayer.
Mon pays, a-t-il dit, a été cité trois fois par une per-
sonne (la femme sahraouie acquise à l’occupation
marocaine, ndlr). «Ma délégation décide de ne pas
répondre à ses allégations dès lors que cette per-
sonne ne représente qu’elle-même», a-t-il indiqué
rappelant qu’il était clairement établi conformé-
ment aux résolutions des Nations unies, que le
Front Polisario est l’unique représentant légitime et
exclusif du peuple sahraoui. Et que la nature des ca-
ractéristiques - politique, juridique et historique -
de la question du Sahara occidental, ne souffre
d’aucune ambigüité et est fondamentalement, une
question de décolonisation devant être réglée par
un référendum d’autodétermination du peuple sah-
raoui, comme le stipule les textes et principes de
la Charte de l’ONU.
Au cours du débat général, le diplomate algérien a
également recadré l'inénarrable ambassadeur ma-
rocain Omar Hilale. Ce dernier, et en totale sortie de
piste, s'était lancé juste après sa meute débridée,
dans sa diatribe habituelle contre l'Algérie. Un com-
portement qui a provoqué une totale incompré-
hension et une réprobation des autres délégations,
si bien que certaines d'entre elles la qualifie «d'at-
titude indigne» d'un diplomate, voire «d'incivisme».

R.M.
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Le 13 mai 1958

L’agitation des extrémistes pieds-noirs,
entraînant la masse de leur communauté,
a duré plusieurs semaines, sur fond d’ac-
tions militaires de l’Armée de libération na-
tionale (ALN) rapportées par la presse co-
loniale dans une rubrique quotidienne in-
titulée «Terrorisme» et sur fond, également,
de procès des combattants de l’ALN et du
FLN qui se succédaient chaque jour au tri-
bunal militaire des Forces armées fran-
çaises, avec des condamnations à mort
et à de lourdes peines de prison, dont la
perpétuité, et de travaux forcés.
Les journaux colonialistes édités à Alger
(Journal d’Alger, Dépêche Quotidienne
d’Algérie et Echo d’Alger) ont fait dans la
désinformation, en gonflant artificielle-
ment la participation de «Musulmans» -
comme ils ont fini par appeler les indi-
gènes - au rassemblement des ultras de
l’Algérie française, près du Gouvernement
général (actuel Palais du gouvernement).
L’image grossie de la «fraternisation» entre
les deux communautés a, incidemment,
alimenté, en même temps, chez le général
De Gaulle, grand vainqueur du 13 mai,
l’idée, fausse et absurde évidemment, que
la population colonisée (les Musulmans)
acceptait la domination exercée sur elle
par la population coloniale (les Euro-
péens). En couvrant les évènements du
13 mai 1958 et des jours qui suivirent, les
médias algérois, acquis à l’Algérie fran-
çaise, ont fabriqué une «réalité» destinée
à laisser croire à la perspective de l’intégra-
tion des Musulmans dans le projet de main-
tien de l’Algérie sous la domination de la
France, c'est-à-dire à la possibilité d’échap-
per à la fatalité historique de la restitu-
tion de ce pays à ses «propriétaires» légi-
times, les Algériens. Seulement, pour ral-
lier les Musulmans, il fallait «vite rattraper,
un retard pris dès le début de la colonisa-
tion», reconnaissaient les plus lucides des
activistes pieds-noirs. Comment faire? Face
à cette question, il y avait de quoi douter
de la faisabilité du processus miracle d’«in-
tégration».
Pendant longtemps, aux yeux des Pieds-
noirs, les Algériens n’étaient rien d’autre
que des indigènes, leur presse ne les appe-
lait pas autrement, et quand, très rare-
ment, il s’agissait d’une femme, c’était une
Mauresque. Les indigènes étaient portefaix,
journaliers, garçons de café. En feuilletant
la presse coloniale d’il y a un siècle, on est
sidéré : les Algériens n’existent pas, ils
sont des indigènes et ne sont cités dans les
journaux que parce qu’ils sont repris de
justice, souvent dangereux, parfois ivres,
et arrêtés pour coups et blessures à l’arme
blanche portés à un de leurs coreligion-
naires ou, pire, à un Européen, ou pour
vol ou pour recel d’objets volés ou bien
parce qu’ils sont interdits de séjour. L’iden-
tité des indigènes est déclinée en un nom
puis un prénom puis un «ben» (fils de) et
un autre prénom... Plus tard, les Français
continueront d’ignorer que les indigènes,
en proie à la faim et à la misère, qui s’en-
gageaient dans l’armée française, le fai-
saient «pour la soupe et la gamelle», et
non pas par une quelconque communion
avec la France ni pour la servir. Les faits,
têtus, démontrent que la «fraternisation»
produite subitement par les manifesta-
tions des Européens après le 13 mai 1958,

était un grossier mensonge créé par la
presse colonialiste algéroise dans des buts
de pure propagande.

Saint-Eugène (Alger)
A Saint-Eugène (banlieue algéroise), pour
prendre le cas d’une commune où la popu-
lation était mixte avec un nombre à peu
près égal de Pieds-noirs et de Musulmans,
les Algériens étaient exclus de tout. Dans
les années 1940 et 1950, la majorité des
jeunes musulmans renvoyés du système
scolaire dès l’école primaire, étaient sans
travail, ou alors occupés à des petits mé-
tiers précaires comme livreurs ou cour-
siers, les aînés étaient pompiers ou ou-
vriers dans les usines de tabac de Bab El
Oued (Bastos, Job, Mélia). La différence de
statut social était nette. Le général De
Gaulle, devenu l’homme fort du régime
colonial français, a sans doute compris
qu’il fallait agir dans ce sens. Dès son pre-
mier discours à Alger, en mai 1958, il affir-
mait que «dans cette Algérie, il n’y a qu’une
seule catégorie d’habitants : il n’y a que des
Français à part entière». Les Unités Terri-
toriales (créées en mars 1955, appelées
«les Territoriaux»), affectées à des tâches
de protection et de contrôle, composées
d’abord de Pieds-noirs du quartier (qui
devaient donner une journée de leur temps
tous les 10 jours), ont intégré des musul-
mans dans leurs patrouilles qui arpen-
taient les rues du quartier, en tenue kaki et
armés.
Au mot d’ordre : «Une seule solution, la
guerre !» de François Mitterrand, qui était
ministre français de l’Intérieur en no-
vembre 1954 et qui était persuadé que «de
Dunkerque à Tamanrasset, c’est la France»,
Charles de Gaulle a commencé par substi-
tuer la «paix des braves». Le 2 juin 1958, à
un rassemblement organisé au stade de
Saint-Eugène sous la présidence d’un géné-
ral de l’Armée française, sur six interve-
nants, cinq sont musulmans, collabora-
teurs des autorités coloniales, choisis pour
accréditer, à travers les comptes rendus
des médias, l’idée de la fraternisation, his-
toire de faire croire que le maintien de l’Al-
gérie française n’est pas l’affaire unique-
ment de ses partisans parmi les Pieds-
noirs, mais celle aussi des Musulmans. Ce
qui était, évidemment, faux.
La constitution des Comités de salut public
parrainés par l’armée française a certes ré-
vélé, par leur composante, la collaboration
au grand jour de quelques «notables» mu-
sulmans de Saint Eugène, et de La Pou-
drière aussi, avec les autorités coloniales,
mais seuls un ou deux s’y sont engagés par
conviction pour l’Algérie française, la plu-
part de ces «collaborateurs» avaient ac-
cepté d’intégrer les Comités, par opportu-
nisme et recherche d’avantages, surtout
qu’ils ne risquaient rien du FLN qui n’a
commis dans ce quartier qu’un seul at-
tentat (en 1957, près d’un arrêt de bus).
Anecdote significative : les facteurs de
Saint-Eugène avaient été chargés par leur
administration, de mettre dans les boîtes
aux lettres des prospectus du Comité de
salut public créés après le 13 mai 1958.
Dans la tournée de Ahmed Rebah (père
d’une famille de fellaghas, comme le dési-
gnait les racistes du quartier), qui desser-
vait le centre de Saint-Eugène, aucun de ces

documents de propagande colonialiste,
n’arrivera à destination ; il les a remis à un
employé du hammam en lui demandant de
les brûler dans la chaudière, dans le secret
le plus total.
Plus tard, en décembre 1960, de grandioses
manifestations populaires ouvriront les
yeux à tous sur la réalité des sentiments du
peuple algérien et ne laisseront plus de
doutes sur son choix pour l’indépendance
et la fin du régime colonial.

Le fossé entre les deux communautés
La vérité est que, pendant la Guerre de li-
bération, le fossé s’est creusé entre musul-
mans et Pieds-noirs. Tout contact entre
«indigènes» et Européens paraissait anor-
mal et même suspect. Il n’y avait prati-
quement pas de cohabitation entre les
deux communautés que tout, ou presque,
séparait. A Saint-Eugène, pour reprendre ce
cas, et particulièrement dans le quartier de
La Poudrière, la plage était accessible par
deux chemins en escaliers. Une réparti-
tion spontanée a réservé l’un des chemins

aux Pieds-noirs dont certains allaient à
leurs cabanons, placés sur pilotis ou accro-
chés à la falaise ou au talus, où ils séjour-
naient durant l’été ; quant aux musulmans,
qui n’avaient pas droit aux cabanons, ils
prenaient l’autre chemin. La séparation
se prolongeait sur la plage et même dans
l’eau, Pieds-noirs et musulmans ne se mê-
laient pas les uns aux autres.  A l’école du
Plateau, qui se trouve à quelques minutes
de marche du quartier de La Poudrière, les
écoliers musulmans ont marqué leur rup-
ture avec les Pieds-noirs pro-Algérie fran-
çaise et par extension avec le système co-
lonial, par leur participation massive à la
grève des études décidée par le FLN, en ne
rejoignant pas leurs classes à la rentrée
1956-1957, quitte à perdre une année dans
la durée de leur scolarisation. Quand ils ont
repris les cours, à la rentrée suivante, ils
saisissaient la moindre occasion pour ex-
primer, sous diverses formes, leur opposi-
tion au colonialisme.
A Saint-Eugène, les Pieds-noirs du quar-
tier étaient quasiment tous partisans de
l’Algérie française. Ils ne rataient aucune
occasion pour exprimer leur racisme par
des insultes, du genre «sale Arabe», «bicot»,
«raton». 
En 1957, ils ont applaudi le défilé des paras

sur l’avenue centrale, lançant à partir des
trottoirs et des balcons: «Les paras avec
nous !». Plusieurs d’entre eux rallieront
l’OAS (Organisation de l’armée secrète)
et certains commettront des assassinats
d’Algériens.

Le déchaînement criminel de l’OAS
Il y avait quelques exceptions. A La Pou-
drière, c’était un Européen nommé Roland
Lavanne. Il est sorti dans la rue en juillet
1962, pour se mêler aux habitants et expri-
mer lui aussi sa joie après le référendum
pour l’indépendance. Personnage atypique
avec son 1,90 m, penché sur son vélo de
globe-trotter, il a été, pendant la Guerre de
libération, l’ami des jeunes musulmans
qu’il a aidés à monter une équipe de foot-
ball et à organiser des matches au petit sé-
minaire de Notre Dame d’Afrique. Roland
Lavanne habitait avec ses parents une pe-
tite villa dans un endroit que l’on appelait
à l’époque «quartier Pirates». Dans ce lieu
quasiment enclavé, accessible uniquement
à pied par de longs escaliers, il n’avait
pour voisins que des musulmans. C’est
dans cette «enclave», qui donnait, par le
haut, sur une colline boisée menant à Notre
Dame d’Afrique, que les musulmans du
quartier ont trouvé refuge dans la période,
surtout après janvier 1962, où l’OAS s’est
déchaînée contre eux.
Quand commence l’année 1962, cela fait
presqu’un an (février 1961) que l’OAS a
été créée. Ses crimes se comptent déjà
par dizaines entre assassinats et plasti-
cages, mais à Saint-Eugène, où elle ne
s’était pas encore manifestée, les Musul-
mans ne se sentaient pas en danger et
n’avaient ni fui les lieux ni changé leurs ha-
bitudes. En janvier 1962, l’Olympique de
Saint-Eugène (OSE), formé uniquement de
joueurs musulmans (dont des jeunes de La
Poudrière), disputait des matches de foot-
ball au stade de Saint-Eugène.
Le premier attentat OAS qui secoua le
quartier de La Poudrière coûta la vie à
Mohamed Bouheraoua, 45 ans, qui avait
émigré à Strasbourg, en France, et qui était
revenu pour voir sa famille (mère, frères,
sœur) et son fils. Il a été tué par balles
(calibre 11/43), le jeudi 18 janvier 1962, à
14h40, près du «Café national», tenu par un
Pied-noir. Un voisin Pied-noir lui avait
donné rendez-vous pour, prétendument,
aller pêcher. En fait, d’après des témoi-
gnages, il lui avait tendu un guet-apens.
Touché par deux balles, Mohamed Bouhe-
raoua a eu la force de réagir aux tueurs
mais il a été frappé à la tête par une troi-
sième balle mortelle. Aziouz Boukerrou,
jeune footballeur, qui avait fini une séance
d’entraînement au stade de Saint-Eugène,
est arrivé sur les lieux au moment où Mo-
hamed Bouheraoua gisait au milieu de la
chaussée, avenue Maréchal Foch, à
quelques pas du domicile de sa famille. Le
1er février 1962, ce sont les frères Kateb,
Ahmed et Kaddour, qui sont tués par balles
à 19h50. Un mois après, le 1er mars 1962, en
début d’après-midi, un jeune unijambiste
qui s’aidait de béquilles, Ahmed, sur-
nommé Negro par les Pieds-noirs, est tué
devant le «Café national». Le 19 mars 1962,
le mitraillage d’un salon de coiffure suivi
d’un jet de grenade a fait trois morts dont
Nenouche Chafik (23 ans) qui habitait le
quartier. Le 9 avril 1962, à 9h45, autre mi-
traillage qui coûte la vie à un adolescent
Boukari El Abassi, décédé à la suite à ses
blessures. Jusqu’en juin 1962, l’OAS conti-
nuera à assassiner et à plastiquer, mais
sans espoir d’arrêter le cours des évène-
ments qui conduisent à l’indépendance
de l’Algérie. 

M’hamed Rebah

Le 13 mai 1958, les activistes de l’Algérie française ont occupé, à Alger, le
bâtiment qui abritait le Gouvernement général (le GG, pouvoir exécutif
de l'administration coloniale) avec l’aide des parachutistes et des géné-
raux qui leur étaient favorables. C’était le début d’une grande ma-
nœuvre visant à semer l’illusion qu’il y aurait une alternative au recou-
vrement de la souveraineté nationale par les Algériens, rendu inéluc-
table et imminent par la lutte armée pour l’indépendance commencée
le 1er novembre 1954. 

Comment les médias colonialistes
ont créé de fausses illusions

Pour rallier les Musulmans, il
fallait «vite rattraper, un
retard pris dès le début de
la colonisation»,
reconnaissaient les plus
lucides des activistes pieds-
noirs. Comment faire? Face à
cette question, il y avait de
quoi douter de la faisabilité
du processus miracle
d’«intégration».
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La déléguée nationale à la
protection et à la
promotion de l'enfance,
Meriem Cherfi a affirmé
jeudi à Alger que l'Algérie
figurait parmi «les pays
pionniers» en matière de
protection de l'enfance, et
ce, grâce aux efforts
consentis, notamment au
volet législatif.

Dans une déclaration en marge
de sa visite au siège de la bri-
gade de protection des mineurs
à Bouzaréah (Alger), Mme.
Cherfi a indiqué que «l'Algérie a
fait des pas de géant en matière
de protection de l'enfance», évo-
quant les procédures légales «dé-
veloppées» qui ont fait de l'Al-
gérie l'un des «pays pionniers» en
la matière, notamment au volet
législatif.
Evoquant sa visite au siège de la
Brigade, elle a précisé que cette
visite qui visait à «s'enquérir de
l'application sur le terrain de la
loi, s'inscrit dans le cadre les vi-
sites périodiques de l'Organe na-
tional de protection et de promo-
tion de l'enfance (ONPPE) à tous
les établissements et centres en
charge de la réception et la pro-
tection de l'enfant».
Mme. Cherfi a rappelé que la re-
lative à la protection de l'enfant
prévoit, en matière de protec-
tion de l'enfant délinquant au
cours de l'enquête préliminaire,
«des procédures particulières

dont la fixation de la durée de
garde à vue à 24 heures en pré-
sence de l'avocat et du respon-
sable civil» ainsi que «le contrôle
médical et technique de l'audi-
tion filmée des enfants victimes
d'agression sexuelle».           
A cet égard, a-t-elle ajouté,
«l'écoute audiovisuelle des en-
fants victimes d'abus sexuels fait
partie des mécanismes impor-
tants appliqués dans les plus
grands pays, qui visent à épar-
gner à l'enfant victime de faire
ses déclarations plus d'une fois,
ce qui peut lui causer une fa-
tigue psychologique et des trau-
matismes répétés». A cette occa-
sion, Mme Cherfi a salué les ef-

forts du haut commandement
de la Gendarmerie nationale
dans ce domaine et son souci
d'appliquer la loi, ainsi que les ef-
forts déployés par la Sûreté na-
tionale, qui s'inscrivent dans le
cadre de «la coordination des ef-
forts entre tous les acteurs et
intervenants dans le domaine
de la protection de l'enfance».
Dans un autre contexte, la délé-
gué nationale a révélé que 1225
signalements d'atteinte aux
droits de l'enfant ont été enregis-
trés depuis janvier dernier, après
quoi l'ONPPE est intervenu en
coordination avec tous les sec-
teurs concernés.

L'Algérie parmi les «pays pionniers»  

é c h o s       
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Jeudi matin, à Ramallah, plusieurs
milliers de Palestiniens, accablés
de chagrin, se sont rassemblés
pour rendre un dernier hommage
à la regrettée Shireen Abu Aqleh.
Journaliste d’exception, cette
femme remarquable, à l’orée de la
cinquantaine, était à ce point dans

la ligne de mire de l’Etat d’apar-
theid qu’il l’a assassinée lâche-
ment, au cours d’un mercredi 11
mai sanglant, en violant éhonté-
ment la Convention de Genève.
Mahmoud Abbas, le président de
l’Autorité palestinienne, a
condamné sans mots couverts un

« crime commis par l’occupation
israélienne », assurant que la Pales-
tine allait « immédiatement saisir
la Cour Pénale Internationale ». Et
qui dit Tribunal de la Haye, dit im-
plicitement crime de guerre !n

Palestine

Hommage national à Shireen Abu Aqleh 

L’innovante barre de son chez LG
Electronics Algérie est Une en-
ceinte haut de gamme qui offre
un son immersif et précis, d’un
niveau supérieur. Cette barre de
son est parfaitement adaptée au
mode de vie de la maison d’au-
jourd’hui.  La récente gamme de
barres de son avec un design mo-
derne, élégante et adaptée à la
taille de chaque écran, est plus
compacte et économiquement
plus accessible. Elle remplace
petit à petit le home cinéma grâce
à aux multiples nouvelles options
embarquées, une enceinte riche
en innovations couplée à une
puissance indétrônable.
Il est désormais possible d’écou-
ter de la musique avec un son de
meilleure qualité depuis le télévi-
seur ou le smartphone grâce au
Bluetooth. Elle permet aussi de
se connecter à internet grâce au
wifi et elle est compatible avec
Google Assistant et ce avec une

qualité de son impressionnante
et une puissance totale allant jus-
qu’à (600W) et (3.1.2) canaux d'im-
mersion sonore Surround pure,
en tant que solution audio haut de
gamme holistique.
Équipée de Dolby Atmos, une vé-
ritable révolution dans le monde
du son, LG offre une expérience
hors du commun avec un son tri-
dimensionnel grâce au haut-par-
leur central de la barre de son.
LG offre un dialogue plus clair,
rend l’expérience encore plus cap-
tivante, d’autant plus qu’elle est
dotée de la technologie ThinQ qui
permet de contrôler l’appareil à
distance.  Avec un design épuré,
une finition en métal brossé et
des touches digitales intégrée, la
barre de son LG SN8Y en partena-
riat avec le leader de la technolo-
gie révolutionnaire le Meridian,
qui est pionnier des solutions
audio et expert du traitement des
signaux numériques.  Pensé pour

créer un son limpide, la LG SN8Y
est dotée du système Dolby Vi-
sion, Dolby Atmos et DTS:X trans-
forme votre maison en cinéma,
pour un visionnage attractif de
tous vos films préférés en immer-
sion totale. 
De plus, l’audio haute-résolution
délivre un son plus précis et une
meilleure expérience d’écoute
grâce à un échantillonnage à 96
kHz et un codage sur 24 bit lors-
qu'elle est connectée à un télévi-
seur LG compatible, la barre de
son LG tire le meilleur des fonc-
tions avancées AI Room  qui
adapte le son selon l’endroit où
elle est disposée et prend en
considération la hauteur des pla-
fonds, la largeur de la pièce, ainsi
que les meubles disposés dans la
chambre /salon et la AI Sound Pro
qui associe le son au contenu re-
gardé ; une fois l’option activée
elle détecte automatiquement le
type du contenu regardé et adapte

le mode pour optimiser le rendu
sonore (Films, news, sport
modes) du téléviseur pour rendre
tous les contenus plus clairs et
plus réalistes, Il est également
possible d’écouter ses morceaux
favoris à l’aide de la connectivité
Bluetooth, d'un câble optique ou
grâce à la prise HDMI.
Grace à la barre de son LG, les
utilisateurs pourront profiter du
meilleur son pour une expérience
cinématographique optimale,
avec une puissance totale de 600
Watts, la barre de son SNH5 qui
est dotée de Al Sound et de DTS
Virtual: X qui plonge son utilisa-
teur dans un univers de cinéma, la
barre de son LG SNH5 supporte
4.1 canaux et donne la possibilité
de suivre un programme télévisé
avec un son riche en détails. Il est
également facile d’écouter la mu-
sique en toute simplicité en ajou-
tant la connectivité Bluetooth ou
en connectant le câble HDMI.n

Innovation
LG sound bar, la qualité son du cinéma dans votre salon

Rencontre
Présentation de la
bibliothèque digitale
sur les sciences 
de la mer

Une rencontre consacrée
à la présentation de la
bibliothèque digitale sur
les sciences de la mer a
été organisée jeudi passé
à l'Ecole nationale
supérieure des sciences
de la mer et de
l’aménagement du
littoral (ENSSMAL) à Dely-
Brahim (Alger).
Première du genre en
Algérie, la bibliothèque
digitale, dont l’opération
de conception a débuté
en février dernier, devra
regrouper les 25 000
documents (ouvrages,
articles, mémoires, cartes,
livres et vidéos) que
compte l'ENSSMAL.
La bibliothèque
permettra, selon ses
concepteurs, la
consultation à distance
de ces documents
numériques sur différents
supports de visualisation,
notamment les tablettes
et les smartphones.
A cette occasion, la
directrice de l’Ecole,
Lynda Boutekrabt, a
indiqué que la
bibliothèque digitale
«s’inscrit dans le cadre de
la politique de notre pays
visant à orienter les
établissements
universitaires vers la
numérisation pour une
meilleure gouvernance».
Elle a ajouté que grâce à
cette bibliothèque, «nous
pouvons préserver des
ouvrages très anciens»,
précisant que ce service
est destiné aux étudiants
et aux enseignants de
l'école.  n

Secteur de la santé
Plusieurs projets réalisés et
d'autres en cours de
réalisation à Touggourt, Béjaïa
et El-Meghaïer
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a annoncé,
jeudi à Alger, la réalisation de
plusieurs projets dans les wilayas de
Touggourt, Béjaïa et El-Meghaïer, et
d'autres en cours de réalisation.
Lors d'une plénière consacrée aux
questions orales à l'Assemblée
populaire nationale (APN), le ministre
a indiqué que les wilayas de
Touggourt, Bejaia et El-Meghaïer
avaient bénéficié de plusieurs projets,
certains ont été mis en service,
d'autres toujours en cours de
réalisation.
S'agissant de la wilaya de Touggourt,
le ministre a cité la réalisation de
nouveaux établissements hospitaliers
au chef lieu de wilaya, à «Tamcine» et
«Megarine», qui s'ajoutent aux
installations déjà en place.
Les travaux dans les trois wilayas ont
atteint 95% et devraient être reçus
l'année en cours, a-t-il estimé, faisant
part, dans ce sens, des mesures prises
pour équiper les deux derniers
établissements.
Le ministre a expliqué le retard des
travaux accusé dans ces wilayas par la
résiliation des contrats avec les
entreprises de réalisation pour avoir
exigé une révision des coûts à la
hausse d'une part, et le placement
d'autres établissements, qui relevaient
de la direction de la Santé, sous tutelle
de la direction des Travaux publics,
d'autre part.
Passant en revue les infrastructures
dont dispose la wilaya de El-
Meghaïer, certaines étant
opérationnels et d'autres entreront
bientôt en service, M. Benbouzid a
précisé que les travaux de réalisation
d'un hôpital de 120 lits à «Djamaâ»
dans le cadre du Fonds spécial de
développement des régions du Sud
(FSDS) avait atteint 72%. S'agissant
d'une question sur la prise en charge
sanitaire des malades en cas
d'urgences, le ministre a fait savoir
que les mesures nécessaires seront
mises en place en vue de
l'amélioration du niveau des services
jusqu'à l'achèvement des travaux
d'aménagement au niveau de l'unité
des urgences médico-chirurgicales à
l'EPH d'El Meghaïer.
Dans le souci de renforcer le niveau
des services sanitaires dans la wilaya
d'El Meghaïer, le ministre a affirmé
qu'il a été décidé de demander
l'inscription d'un projet de
réhabilitation du service des urgences
de l'EPH du chef-lieu de la wilaya, en
sus de la reconversion de l'EPH de
Djamaâ en Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) mère et enfant.
En réponse aux questions du député
de la wilaya de Béjaïa concernant la
situation sanitaire dans la région, le
ministre a indiqué que la wilaya avait
des indicateurs de santé «très
positifs», notamment en ce qui
concerne les structures de proximité,
en plus de 7 établissements
hospitaliers, dont un CHU et des EPH à
«Amizour», «Aokas», «Kherrata»,
«Sidi Aïch», et d'autres spécialisés en
rééducation motrice. La wilaya a
également été renforcée par de
nouveaux projets à «Souk El Ténine»,
«Tazmalt», «Oued Ghir», outre un
projet de réalisation d'un hôpital
universitaire.n



L’enquête menée par le
commandement central
de l’armée a prétendu
«qu’il n’est toujours pas
clair si la journaliste pa-
lestinienne a été tuée par
des tirs israéliens ou par
des hommes armés pa-
lestiniens, au moment où
elle couvrait l’opération
militaire à Jénine mer-
credi», a indiqué le jour-
nal israélien Haaretz. Or,
le chef des opérations mi-
litaires continue de nier
leur satanique acte pré-
médité et réfléchi déjà de-
puis plusieurs mois pour
éliminer la journaliste
cruellement et sauvage-
ment, celui-ci prétendait
«les soldats de l’unité
Dovdivan (une unité spé-
ciale de l’armée israé-
lienne) ont tiré des di-
zaines de balles lors de
l’opération à Jénine, mais
on ne sait pas encore si
ce sont des tirs israéliens
ou palestiniens qui ont
tué la journaliste d’Al-Ja-
zeera», a poursuivi le
journal citant ce respon-
sable. Cette source a dé-
claré que la balle qui
avait pénétré dans la tête
d’Abou Akleh était d’un
diamètre de 5,56 mm et
avait été tirée à partir
d’un fusil M16. Le strata-
gème de l’état sioniste
emploi des unités sinon
des tueurs sanguinaires
et des terroristes de la
pire espèce comme cette

unité Dovdivan qui est
spécialisée dans la réali-
sation des tâches mili-
taires spéciales pour l’ar-
mée d’occupation. Les
éléments de cette unité
travaillent au sein des ag-
glomérations palesti-
niennes. Raison pour la-
quelle, ils doivent avoir
des traits orientaux pour
qu’ils n’éveillent pas les
soupçons à leur égard
lorsqu’ils se déguisent
pour accomplir les
tâches qui leur sont as-
signées. L’unité Dovdivan
a souvent recours à des
experts de maquillage et
de déguisement qui tra-
vaillent 24 heures sur 24
avec les éléments de
cette formation, fondée
par Ehud Barak en 1987.
La plupart des assassi-
nats, ayant ciblé les
cadres de l’Intifada pales-
tinienne, ont été perpé-
trés par des éléments de
l’unité Dovdivan. Les élé-
ments de cette unité pro-
cèdent également à des
enlèvements de Palesti-
niens recherchés par les
services de sécurité sio-
nistes. Le ministère pa-
lestinien de la Santé a an-
noncé auparavant «l’acte
de la martyre de la jour-
naliste Shireen Abu
Akleh, qui a été visée à
la tête par des tirs israé-
liens, au moment où elle
couvrait la prise d’assaut
israélienne de la ville de

Jénine ne reste pas im-
puni». La chaîne Al-Ja-
zeera et l’Autorité pales-
tinienne ont accusé les
nazis d’Israël d’avoir dé-
libérément tué Shireen
Abu Akleh. Palestinienne
chrétienne âgée de 51 ans
ce mercredi 11 mai 2022
par un tir de l’armée d’oc-
cupation israélienne
alors qu’elle couvrait l’as-
saut du camp de réfugiés
de Jénine par les forces
d’occupation israé-
liennes. Et ayant aussi la
nationalité américaine, la
journaliste portait une
veste pare-balles siglée
«presse» et un casque de
reportage alors qu’elle
couvrait l’invasion de Jé-
nine. L’annonce de son
décès a suscité une vive
émotion dans le monde
arabe et chrétien où ses
reportages ont été suivis
pendant plus de deux dé-

cennies, en Europe et aux
Etats-Unis. Jeudi en fin de
matinée, une cérémonie
officielle a été organisée
à Ramallah en Cisjorda-
nie, au siège de l’Autorité
palestinienne, en pré-
sence du président Mah-
moud Abbas et de repré-
sentants de la presse,
avant ses funérailles ven-
dredi dans une église
d’AlQuds, où elle avait
grandi. Selon le journal
Al quds Al Arabi, le mi-
nistère palestinien de la
Santé et la chaîne al-Ja-
zeera ont dans la foulée
annoncé le martyre de
cette journaliste qui por-
tait une veste «presse»
par un tir de l’armée is-
raélienne ayant visé sa
tête. Un autre journaliste,
Ali Smoudi, a été blessé
au dos lors de l’assaut is-
raélien contre Jénine en
Cisjordanie occupée. Les

forces d’occupation ont
attaqué le camp de réfu-
giés de Jénine à l’aube
d’aujourd’hui, encerclé
plusieurs maisons, dont
celle du martyr Abdallah
Hosari et ouvert le feu à
grande échelle. Il a été
tué le 1er mars, lors d’un
affrontement avec les
forces d’occupation à Jé-
nine. Les combattants de
la résistance ont riposté
aux forces d’occupation,
qui ont envahi la ville de
Jénine et son camp via
plusieurs axes, avec plus
de 40 patrouilles renfor-
cées d’unités spéciales.
«Cette question sera sui-
vie à tous les niveaux, et
l’occupation sera pour-
suivie pour son crime,
surtout que le coup de
feu n’a pas été causé par
des affrontements». Le di-
recteur du bureau de la
chaîne Al-Jazeera en Pa-
lestine, Walid Al-Omari
l’archevêque grec ortho-
doxe de Sebastia à Jéru-
salem AlQuds occupée,
l’archevêque Atallah
Hanna, a déclaré à la
chaîne libanaise AlMaya-
deen : «Nous sommes
tous choqués par le
crime odieux contre la
journaliste Abou Akleh,
les médias et le peuple
libre de notre nation.
Avec l’assassinat brutal
de la journaliste Abou
Akleh, nous allons man-
quer une voix libre défen-

dant la Palestine et sa
cause», a dit M. Hanna.

Le Hezbollah condamne
le meurtre horrible

Au Liban, le Hezbollah a
fermement condamné le
meurtre horrible de la
journaliste chevronnée
Shireen Abou Akleh, appe-
lant à une large campagne
de dénonciation contre
l’entité sioniste. Dans un
communiqué, le bureau
des relations médiatiques
du Hezbollah a présenté
ses condoléances à la
chaîne Al-Jazeera, à la fa-
mille d’Abou Akleh, aux
médias palestiniens et au
peuple palestinien pour
son martyre alors qu’elle
couvrait un raid israélien
à Jénine. Il a qualifié Abou
Akleh de journaliste de la
résistance qui a été pion-
nière dans la couverture
des crimes sionistes
contre le peuple palesti-
nien durant plus de vingt
ans. A noter que le ven-
dredi 13 mai 2022 lors des
funérailles de la martyre
Shireen Abu Akleh, les
forces d’occupation sio-
nistes ont usé de violence
pour frapper à coup de
bâton les Palestiniens dans
le but de faire tomber son
cercueil par terre. Chose
immorale, bestiale et inhu-
maine commise par l’état
Nazi sioniste.     

Par Oki Faouzi
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L'armée israélienne emploie les méthodes nazies
L’unité Dovdivan, une Organisation terroriste, auteure de l’assassinat de la journaliste d’Al-Jazeera

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a «fermement
condamné» l'exécution le
11 mai de la journaliste
Shireen Abu Aqleh par
l'armée sioniste et la bles-
sure d'un autre journaliste
dans la ville cisjorda-
nienne occupée de Jénine,
dans une déclaration una-
nime adoptée vendredi,
selon des diplomates.
Initiée par les Etats-Unis,
cette position unanime du
Conseil de sécurité ré-
clame aussi «une enquête
immédiate, approfondie,
transparente et impar-
tiale» sur ce meurtre. Elle
souligne «la nécessité de
garantir une mise en res-
ponsabilité» de son ou ses
auteurs, selon le texte.
Selon des diplomates,
cités par des médias, les
négociations pour aboutir

à l'approbation du texte
ont été particulièrement
«ardues». Le texte adopté
se borne à rappeler que
«les journalistes devraient
être protégés en tant que
civils». Shireen Abu Aqleh,
une figure de la chaîne de
télévision qatarie Al-Ja-
zeera, a été exécutée avec
sang-froid mercredi par
un tir de l'armée d'occu-
pation sioniste d'une balle
dans la tête alors qu'elle
couvrait un raid militaire
sioniste dans le camp de
réfugiés de Jénine, dans
le nord de la Cisjordanie
occupé. Elle portait un
gilet pare-balles siglé
«Presse» lors de l'exercice
de sa mission.
Vendredi, la police sio-
niste a bouclé l'hôpital
Saint Joseph, où le corps
de Shireen Abu Aqleh est

conservé, installant des
barricades aux entrées de
l'hôpital et le long des
routes où passe son cor-
tège funèbre, interdisant
le passage des véhicules
ou des piétons palesti-
niens, a indiqué l'agence
palestinienne WAFA.
Les forces de l'occupa-
tion, lourdement armées,
ont ensuite pris d'assaut
les locaux de l'hôpital et
attaqué des dizaines de
personnes en deuil qui
criaient des slogans
condamnant l'occupation
et hissaient des drapeaux
palestiniens.

L’Europe consternée par
l’assassinat de la

journaliste
L'Union européenne (UE)
s'est dite «consternée»
vendredi par l'usage de la

force «inutile» par les
forces sionistes lors des
funérailles à El-Qods de la
journaliste palestinienne
de la chaîne Al-Jazeera,
Shireen Abu Aqleh, tom-
bée en martyr mercredi à
la suite de tirs des forces
de l'occupation à Jénine
en Cisjordanie occupée.
D'après le Croissant-
Rouge palestinien, 33 per-
sonnes ont été blessées
lors des funérailles, dont
six ont été hospitalisées. 
«Consternée par la vio-
lence dans l'enceinte de
l'hôpital Saint-Joseph et
par le niveau de force in-
utile exercée par la police
sioniste tout au long du
cortège funèbre», a tweeté
la délégation de l'UE en
Palestine. La police sio-
niste a fait irruption dans
l'enceinte de l'hôpital

Saint-Joseph à El-Qods
Est, secteur palestinien de
la ville occupé et annexé
par l'occupant sioniste, et
dispersé une foule bran-
dissant des drapeaux pa-
lestiniens à la sortie du
cercueil de l'établisse-
ment. Des images retrans-
mises par des télévisions
locales montrent le cer-
cueil de la reporter de la
télévision du Qatar Al Ja-
zeera manquer de tomber
au sol alors que des poli-
ciers sionistes dispersent
la foule. «Atterré par les
scènes observées aujour-
d'hui en marge des funé-
railles et l'usage dispro-
portionné et irrespec-
tueux durant le cortège
funèbre», a également
commenté sur Twitter Di-
miter Tzantchev, ambas-
sadeur de l'UE. 

Le cercueil de Shireen
Abu Akleh a finalement
été transporté vers la
Vieille Ville où une messe
a été célébrée dans une
église, avant l'inhumation
dans un cimetière à proxi-
mité.
La journaliste palesti-
nienne Shireen Abu Aqleh,
51 ans, a été exécutée
avec sang-froid mercredi
matin par un tir de l'armée
d'occupation sioniste
alors qu'elle couvrait des
affrontements dans le sec-
teur de Jénine, avait rap-
porté Wafa. Elle portait un
gilet pare-balles siglé
«Presse» lors de l'exercice
de sa mission.
L'assassinat de Shireen
Abu Aqleh continue de
susciter de vives condam-
nations palestinienne,
arabe et internationale.n

Le Conseil de sécurité de l'ONU «condamne fermement» l'exécution de la journaliste
Shireen Abu Aqleh par l'armée sioniste

n Enquête sur la mort de la journaliste martyre Shireen Abu Akleh.

Juste après l’odieux et impardonnable crime commis par l’occupation sioniste dans les camps de réfugiés palestiniens, une enquête
préliminaire a été menée par l’armée d’occupation israélienne qui a révélé que la journaliste martyre Shireen Abou Akleh se trouvait au
moment de son assassinat dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, dans le Nord de la Cisjordanie, à environ 150 mètres des forces
israéliennes, a rapporté un média israélien. 
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D ans ce cadre se pose la ques-
tion suivante : où se situe la
place de l’Algérie dans le débat
actuel par rapport au projet

l'embargo européen sur les hydrocarbures
russes et la recherche par l’UE de sources
d’approvisionnement compensatoires ?
Concernant les tensions avec l’Espagne,
comme l’a souligné le président de la ré-
publique,  l’Algérie respectera ses engage-
ments contractuels en matière de livraison
de gaz à l’Espagne, malgré que  l’Espagne
ait  opéré un revirement politique sur sa
position par rapport au Sahara occiden-
tal,l’Algérie maintenant sa position
constante  de l’application du droit inter-
national dans le cadre des résolutions
des Nations unies.

1.-L’Algérie dépend à peu près de 90% de
ses ressources financières de l’Occident
si on ajoute, bien entendu, la zone euro-
péenne de la Turquie ayant une balance
commerciale fortement déficitaire avec
la Chine . De l’autre côté, tout l’armement
et les relations militaires sont à 95% avec
la Russie avec laquelle l’Algérie entretient
de très bonnes relations sur ce plan, mais
pas grand-chose sur le plan des échanges
économiques. Sans compter  le volet mi-
litaire, sur les 3 milliards d’échange avec
la Russie en 2021, selon les données offi-
cielles russes, 95%  proviennent des expor-
tations  russes vers l’Algérie, et  les   ex-
portations algériennes vers la Russie ne
dépassent pas 150/200 millions de dol-
lars.  Et le plus grand concurrent pour la
fourniture du gaz à l’Europe est la Russie.
L’Europe dépend entre 40-45% de son ap-
provisionnement du gaz russe et à l’inté-

rieur il y a des disparités, l’Allemagne en
dépend à plus de 60% et la Finlande à
90%. La résolution de Versailles dit que
l’Europe va se passer du pétrole et du gaz
russe. Ce sera peut-être possible pour le
pétrole mais pas pour le gaz à court terme,
ce sera vraiment impossible. Pour l’Algé-
rie, on a exporté en 2021 un volume de 43
milliards de m3 de gaz, selon les chiffres
officiels du gouvernement. Le constat est
qu’il y a eu une décroissance en quelques
années puisque en 2007-2008 on exportait
environ 65 milliards de m3. Cette baisse
s’explique par deux raisons. La première
est qu’on n’a pas investi au niveau des hy-
drocarbures, ce qui explique l’action du
président de la République de débloquer
40 milliards de dollars sur les 5 prochaines
années dont 8 milliards de dollars pour
2022. La deuxième est la hausse de la
consommation intérieure. L’Algérie pro-
duit environ 100 milliards de m3 gazeux
par an, avec 43 milliards pour l’exporta-
tion, 42 à 43 milliards pour la consomma-
tion intérieure et 10 à 15% pour injection
dans les puits pour pouvoir extraire le
gaz.. L’Algérie a deux gazoducs opération-
nel vers l’Europe, le Medgaz qui a une ca-
pacité de 10,5 milliards de m3 depuis fé-
vrier 2022, exportant vers l’Espagne 8,5
milliards de m3 car les accords d’addi-
tionnement n’ont pas encore été conclus.
Et il y a le Transmed d’une capacité supé-
rieure à 30 milliards de mètres cubes ga-
zeux par lequel on exporte vers l’Italie 21
milliards de m3.où la Tunisie bénéficie d
‘une royaltie pour le Droit de passage.
Tout ceci explique que, finalement, l’Algé-
rie ne peut pas, à court terme, suppléer le
gaz russe, et dans le cas où il y a une ca-
pacité un peu plus élevée, elle serait de 3
à 4 milliards de m3 ; pouvant  doubler
notre capacité dans quelques années en
investissant plus renvoyant aux décrets
d’application de la loi des hydrocarbures
toujours en gestation,  à l’efficacité éner-
gétique, aux énergies renouvelables et re-
voir la politique des subventions.

2.-Aussi se pose la question  des impacts
de l’embargo du pétrole et du gaz russe
décidé par la commission européenne sur
l’Algérie  mais également sur la majorité
des pays européens, les USA étant relati-
vement autonomes. L’impact sera une
hausse des prix de beaucoup de matières
et une inflation mondiale. L’Algérie im-
porte environ 85% de ses matières et équi-
pements, le taux d’intégration des entre-
prises publiques et privées ne dépassant
pas 15%. Automatiquement, le pays sera
touché par la hausse des prix à l’interna-
tional. Si on ne regarde, par exemple, que
le blé, le prix de la tonne a doublé, passant
de 200 à près de 400 dollars. Ce qu’il faut
comprendre, c’est que les recettes du
pays pourraient atteindre 55/57 milliards
de dollars en 2022 selon le Fonds moné-
taire international, mais à côté, il y a les
factures d’importation qui vont peut-être
doubler. En tous les cas, ce qui est sûr,
c’est qu’elles vont augmenter. Donc les
recettes du pays vont, certes, augmenter
en raison des prix du pétrole et du gaz qui
sont en train de culminer, mais d’un autre
côté, ce qui est engrangé sera dépensé en
importations. C’est dans ce cadre que  se
situent à la fois la déclaration de la cheffe
de la Commission européenne, Ursula Von
Der Leyen que, pour s’affranchir du gaz
russe, une interconnexion est nécessaire
entre l’Espagne et la France et les enjeux
du gazoduc Nigeria Europe.  En effet, l’ Es-
pagne est reliée à travers le Medgaz pro-

venant d’Algérie  pour une capacité depuis
le 22 février 2022, de 10,5 milliards de m3
gazeux, en plus de ses importations   du
GNL des USA et du Qatar. Je rappelle que
le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a dit que l’Algérie respectera
ses engagements contractuels en matière
de livraison de gaz à l’Espagne. n’étant
pas question de rompre et il faut que l’Es-
pagne respecte les clauses contractuelles
gazières. Actuellement, selon les causes,
il y a révision des prix du gaz tous les
deux ans, étant de rappeler qu’il y a deux
ans, les Espagnols et les  Italiens ont de-
mandé à Sonatrach de baisser les prix du
gaz qui avaient baissé. Maintenant, les
prix sont au plus haut et il est du droit de
l’Algérie de demander, toujours dans le
cadre des clauses contractuelles, de de-
mander une révision à la hausse.

3.- Qu’ en est-il   donc du  projet du gazo-
duc Midcat (Midi-Catalogne), du gazoduc
Nigeria Europe souhaité par la commis-
sion  européenne pour se libérer de la dé-
pendance russe, où, il y a  un problème
d’interconnexion  pour arriver en Europe,
la France n’ayant  pas donné son accord
pour le passage des canalisations à travers
les Pyrénées. Donc le gazoduc s’arrête en
Espagne et la France bloque le projet des
canalisations. C’est-à-dire qu’on ne peut
pas accroître les exportations vers l’Eu-
rope via l’Espagne si la France ne donne
pas son autorisation pour les canalisa-
tions à travers les Pyrénées. Mais au vu de
la situation gazière actuelle de l’Europe, la
France peut, peut-être, débloquer la si-
tuation . Quant  au  projet de gazoduc Ni-
geria-Maroc ou Nigeria Algérie, il repré-
sente  des  enjeux  stratégiques  et écono-
miques  étant  un dossier  très complexe
avec de nombreuses contradictions qui le
caractérisent. L’année dernière, puis le
19 mars 2022 le ministre de l’Energie algé-
rien a déclaré (repris par l’APS) que le
problème était résolu et que le gazoduc
sera réalisé entre l’Algérie et le Nigeria. Le
06 mai 2022,  le ministre nigérian a donné
une interview repris par l’AFP et les
agences internationales disant que son
pays était à la recherche de moyens de fi-
nancement avec le Maroc. Il faut que le Ni-
geria ait une position claire. Le projet du
Maroc passe par 10 pays, ce qui veut dire
que sa concrétisation va demander 7 à 8
ans, avec un coût d’environ 28 à 30 mil-
liards de dollars selon les estimations de
Bruxelles. Il va passer par le détroit de Gi-
braltar et là, il faudra que la France auto-
rise le passage par les Pyrénées. Pour le
gazoduc devant passer par l’Algérie, l’ac-
cord de principe date depuis 2008. Le ga-
zoduc passe par un seul pays qui est le
Niger. En 2020, Bruxelles a estimé son
coût à 20 milliards de dollars pour une réa-
lisation de 4 à 5 ans. En termes de renta-
bilité, le gazoduc algérien est donc plus
rentable. A rappeler que la partie nigé-
riane a parfois déclaré qu’elle réaliserait
son gazoduc avec l’Algérie et parfois avec
le Maroc. Il y a eu des propos contradic-
toires. Le gaz du Nigeria est destiné au
marché européen et je pense que, finale-
ment, que le dernier mot revient à l’Eu-
rope, principal client   tant pour des rai-
sons géostratégiques qu’économiques
dont une partie du financement  pour son
approvisionnement pour  moins dépendre
du gaz russe, le seul moyen de se libérer
d’une dépendance territoriale étant le
GNL mais nécessitant d’importants inves-
tissements.  

En conclusion le XXIème siècle sera carac-
térisé par une profonde reconfiguration
géostratégique  tant dans le domaine mi-
litaire , sécuritaire,  social, culturel et sur-
tout économique dans le domaine de la
transition énergétique et  numérique. A ce
sujet une intéressante étude réalisée par
Jeanne Mercier de la société BBI du 04
mai 2022 sur les cyber attaques  concer-
nant l'État et les entreprises   note avec
justesse qu’ au moment  les cyberattaques
se multiplient, le gouvernement et les en-
treprises françaises commencent à
prendre conscience de l’ampleur du phé-
nomène et des risques encourus. La sen-
sibilisation des employés, la formation
universitaire et plus de moyens financiers
au niveau étatique sont des solutions
mises en œuvre pour lutter contre cette
menace. Cette enquête  arrive à  huit
constats : 
1.-Progression des cyberattaques entre
2019/2020  de 255%-  
2- durant le confinement les tentatives
de phishing  ont augmenté de 400%.
-3-  en 2021, 54% des entreprises fran-
çaises ont subi des cyberattaques.  
- 4- 20% ont été touchées par un  ransom-
ware, le coût médian d’une cyberattaque
étant  évalué à environ 50.000 euros. 
-5-  les pertes subies par les PMI/PME, les
plus vulnérables ont été de 27%. 
-6-  47% des télétravailleurs  considèrent
qu’ils  se sont fait piéger par un phishing.
-7- les entreprises ayant déclaré le phi-
shing comme vecteur d’entrée  principal
pour les attaques subies  ont été de 73%.
- 8- 55% des entreprises considèrent que
le niveau d’attaque est élevé mais seule-
ment 40% ont investi pour se protéger. A
ce titre l’Etat major de l’ANP dans ses dif-
férentes interventions  a mis en relief pour
l’Algérie, l’importance de ces attaques
menaçant la sécurité nationale ( voir nos
différentes interventions entre 2020/202 à
l'Institut militaire de Documentation,
d'évaluation et de prospective du minis-
tère de la Défense nationale (IMDEP). L’ob-
jectif pour l’Algérie est d’arriver à se libé-
rer de la dépendance   des hydrocarbures
qui représentent avec les  dérivées  98%
de ses recettes en devises  et devant évi-
ter l’utopie, la pénétration du marché
arabe et africain supposant des entre-
prises publiques  et privées compétitives
en termes de coût/qualité sachant qu’en
2021,selon les donne du registre du com-
merce,  le tissu économique est constitué  à
plus de 95% de petites entreprises peu inno-
vantes  petites SARL et unités unipersonnelles.
Pour les grands projets fortement  capitalis-
tiques,  comme le phosphate  de Tébessa
et le fer de Gara Djebilet, du fait de l’impor-
tance de l'investissement supposant  un
partenariat  gagnant – gagnant  pour pé-
nétrer le marché international, contrôlé
par quelques firmes,  la rentabilité si ces
projets entrent entre en production en
2022, la rentabilité ne se fera pas  avant
cinq à sept années.  
Cela renvoie  à l’attrait de l’investissent
créateur de valeur ajoutée  et comme je
l’ai souvent souligné  la presse nationale
et internationale, l’opérationnalité du nou-
veau  code d’investissement qui accuse
deux années de retard, renvoyé plusieurs
fois par le  président de  la république , né-
cessite de revoir toutes les contraintes
de l’éco-système, afin de libérer  les éner-
gies créatrices loin  du terrorisme bureau-
cratique

A.M

Les relations bilatérales Alger-Moscou 
et l’enjeu énergétique et numérique mondial

Tensions en Ukraine 

Une équation difficile à ré-
soudre : dans le cas présent,
comment l’Algérie doit- elle
opérer pour préserver à la fois
sa part de marché en Europe et
ses relations amicales avec
Moscou et jusqu’à quel point
pourrait-elle assurer un équi-
libre entre les deux ? Donc on
voit la situation paradoxale du
pays. Il faut relever que l’Algé-
rie est un pays non-aligné, et
dans la dernière résolution des
Nations unies, ayant  adopté
une position de neutralité,
comme vient de la souligner le
chef d’Etat major de l’ANP en
recevant une haute personna-
lité de l’OTAN,  connue pour
ses positions internationales,
constantes ayant  appelé au
respect du droit international.

Pr des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



Conséquence : de plus en plus
de restaurateurs augmentent
les prix de leurs menus pour
compenser la hausse du coût
des aliments sur le marché. En
effet, la flambée du coût de cer-
taines matières comme l’huile
de table ou encore les produits
de consommation notamment
les fruits et légumes forcent les
petits commerçants et les gé-
rants de fast foods à augmenter
sensiblement leurs tarifs. Mais
depuis quelques jours, les
clients sont informés d’une
mauvaise nouvelle : une affi-
chette annonce une augmenta-
tion sensible et quasi générali-

sée des prix. Les restaurants et
les petits fast foods de la ville
côtière de Mostaganem expli-
quent ne plus pouvoir encais-

ser la hausse des prix sur cer-
taines matières. Conséquence,
ils sont obligés d’augmenter de
quelques dizaines de dinars

leurs plats «On ne peut pas faire
autrement», indiquent d’autres
propriétaires de ce type de res-
taurants à nos confrères. Tous
ont dû augmenter leurs prix de
quelques dizaines de dinars
pour y faire face. Tous les prix
des produits ont pratiquement
augmenté. L’occasion pour les
marchands de remplir leurs
caisses, au grand dam des
consommateurs, dont le pou-
voir d’achat a été considéra-
blement affecté depuis l’avène-
ment de la crise sanitaire de la
Covid-19. 

N. Malik

Mostaganem 
Relizane   
Décès d’un homme 
dans l’incendie d’un
appartement  

Un homme de 52 ans marié et
père de quatre enfants est décédé
carbonisé, vendredi tôt dans la
matinée de ce vendredi, dans l’in-
cendie de son appartement à la
cité des 60-logementsa, situé
dans la commune d’El Guettar,
rattachée à la daïra de Mazouna,
situé à l’Est, à une cinquantaine
de kilomètres de Relizane, chef-
lieu de Relizane selon un commu-
niqué émanant de la direction de
la protection civile de la wilaya de
Relizane. D’après les premiers élé-
ments de l’enquête, la victime
était seule au moment où la
fumée émanant les flammes s’est
propagée dans l’appartement et a
fini par asphyxier le jeune père. Le
sinistre a ravagé presque totale-
ment l’appartement, et les photo-
graphies les lieux prises par les
éléments de le Protection civile
démontrent la violence de l’incen-
die. «malgré tous les efforts de nos
sapeurs-pompiers, la victime n’a
malheureusement pas pu être
sauvée et son décès a été
constaté», à indiquer le même
communique ». La dépouille car-
bonisée a été déposée à la
morgue de l’hôpital Mazouna et
les premiers examens ont
confirmé qu’elle est décédée par
asphyxie. À l’heure actuelle, l’ori-
gine exacte de l’incendie reste in-
déterminée et une enquête a été
confiée aux services de la gendar-
merie nationale territorialement
compétents.

La sûreté de wilaya lance
une campagne de
sensibilisation sur
la sécurité routière  
En perspective de la semaine
routière arabe sous le slogan
«sécurité routière sans victimes »,
l’ensemble des suretés urbaines
relevant de la sureté de wilaya de
Relizane ont lancé une campagne
de sensibilisation sur les dangers
résultant des accidents de la route
et du non-respect du code de la
route, sous le slogan « Une
sécurité routière protégée ». Cette
initiative a pour objectif de
sensibiliser les usagers de la route
sur la gravité des accidents de
circulations, les dégâts humains et
matériels qui en résultent,
particulièrement durant la saison
estivale qui connait une forte
hausse du trafic routier.
L’attention a été attirée sur les
dépassements dangereux, le non-
respect de la distance
réglementaire entre deux
véhicules, les manœuvres
dangereuses et surtout l’excès de
vitesse, le manque de contrôle du
véhicule, la méconnaissance de
l’itinéraire, le manque de repos
physique nécessaire pour une
conduite sans risque de
somnolences etc. cette campagne
est sensée également dissuader
les jeunes automobiles quant à la
conduite dangereuse,
particulièrement les excès de
vitesse et les dépassements
dangereux.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

La hausse généralisée des prix des produits alimentaires a lourdement affecté les
restaurants, déjà ébranlés par l’augmentation des prix de la pomme de terre et celui 
de l’huile. 
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Les fast foods et restaurants
augmentent les tarifs 

Dans le cadre de la lutte contre
toute forme de criminalité, les
gendarmes ont frappé fort
comme à leurs habitudes. Sur la
base d’une information, que des
individus écoulaient de la
drogue dure, les éléments de la
brigade de recherche dans une
action bien combinée avec leurs
collègues du groupement secto-
riel, ont suivi un plan sécuritaire
qui a servi à neutraliser une
bande de malfaiteurs composée
de 19 individus âgés entre 19 et
44 ans, a-t-on appris de la cel-

lule communication et des af-
faires générales du groupement
de la Gendarmerie nationale de
Sidi- Bel Abbès.   L’action a per-
mis de saisir 48 000 comprimés
hallucinogènes de marque ecs-
tasy, 420 grs de liquide de cette
même drogue, un véhicule tou-
ristique utilisé pour le transport
et 19 téléphones portables. Les
mis en cause ont été arrêtés
pour répondre devant la justice
de leurs chefs d’inculpations de
possession et vente de drogue.  

Djillali Toumi   

Sidi Bel-Abbès   

19 individus arrêtés et 48.000
psychotropes saisis  

Six (6) personnes sont mortes
dans un accident de la circula-
tion survenu vendredi aux envi-
rons   de 14 H 55 sur la RN-91 au
niveau du tronçon reliant les
communes de Sidi Djilali Bena-
mar (Tiaret) et d’Oued Abbtal
(Mascara), a-t-on appris auprès
de la protection civile. L’acci-
dent s'est produit au lieudit «
Zemala, suite à une collision
entre un camion de marque «
Hyno » et un taxi collectif de
marque « Renault Espace » cau-

sant la mort sur place à six per-
sonnes âgées entre 28 et 57 ans,
selon la même source. Les corps
sans vie des victimes (de sexe
masculin) ont été déposés à la
morgue de l’etablissement pu-
blic hospitalier (EPH) Tidjani
Haddam de la daira de Rahouia.
Une enquête a été diligentée par
la Gendarmerie nationale pour
déterminer les causes exactes
de cet accident mortel. 

N.Malik

Tiaret  

Six personnes mortes dans un
accident de la circulation entre
Tiaret et Mascara  

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelha-
fid Henni, a indiqué jeudi depuis
Adrar que la réalisation de l'auto-
suffisance en produits agricoles
stratégiques demeurait au centre
des préoccupations du secteur
agricole en Algérie pour assurer
la couverture de la demande inté-
rieure sur ces produits de base.
Lors d'une visite dans la wilaya
d'Adrar, jeudi, en compagnie de la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaouter Kri-
kou, M. Henni a précisé que le
secteur agricole s'employait à
concrétiser un important pro-
gramme de développement de di-
vers produits agricoles, notam-
ment stratégiques comme les cé-
réales.  La stratégie visant à
relancer le secteur agricole com-
prend, dans sa première phase,
plusieurs axes, à savoir la pro-
motion de la production des cé-
réales, des légumineuses, du lait,

des viandes rouge et blanche et
des légumes, selon le ministre.
La deuxième phase de cette stra-
tégie tiendra compte de la révi-
sion de la feuille de route rela-
tive à la gestion du secteur agri-
cole conformément aux
instructions des hautes autorités
du pays, à travers un programme
quinquennal permettant d'at-
teindre les objectifs tracés à la
lumière de la conjoncture mon-
diale actuelle, a fait savoir M.
Henni. Rappelant que le maïs était
un maillon fort dans la promo-
tion de la filière avicole et de l'éle-
vage bovin, le ministre a insisté
sur la nécessité pour les produc-
teurs de respecter les procédures
liées à la culture du maïs et
d'orienter ce produit vers les en-
treprises publiques profession-
nelles chargées de sa redistribu-
tion, notamment au regard du
soutien et des incitations accor-
dés par les pouvoirs publics dans
le cadre de leur accompagnement

de ces filières productives.  Lors
de sa visite d'inspection dans une
ferme pilote privée, pionnière
dans la production céréalière
dans la commune de SebaÄ (au
nord de la wilaya), le ministre a
souligné que la wilaya d'Adrar
était un pôle agricole prometteur
qui doit accroitre les superficies
agricoles irriguées pour la pro-
duction céréalière au cours des
prochaines saisons, rappelant
que 27% de la production céréa-
lière nationale provient des wi-
layas du Sud.
M. Henni a ajouté que l'Algérie a
occupé la première place en
Afrique dans le domaine de la sé-
curité alimentaire, un atout  qu'il
convient de renforcer en levant
toutes les contraintes bureaucra-
tiques en matière d'octroi du fon-
cier agricole, et ce dans le cadre
des efforts entrepris par l'Office
de développement de l'agricul-
ture industrielle au Sahara. Selon
les explications fournies à la dé-

légation ministérielle au sujet de
la production de viandes, la wi-
laya d'Adrar compte cinq (5)
abattoirs de bétail en activité,
huit (8) de volailles et 87 installa-
tions avicoles et plus de 700
tonnes de viandes ont été expé-
diées vers le Nord du pays du-
rant les deux dernières années,
Au cours de cette visite, les deux
ministres se sont enquis de l'ac-
tivité des différentes instances
relevant du secteur de l'agricul-
ture et d'une coopérative dédiée
aux personnes aux besoins spéci-
fiques, activant notamment dans
les domaines de la production
des plants, de l'aquaculture et
des produits fermiers. 
La délégation ministérielle pour-
suit vendredi sa visite dans la wi-
laya en se rendant dans les péri-
mètres agricoles dans la Daïra de
Zaouiet Kounta (Sud d'Adrar),
afin de lancer l'opération de rac-
cordement des exploitations agri-
coles en électricité.

Le ministre de l’Agriculture à Adrar :  

«Pour l'autosuffisance en produits agricoles» 
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Cette délégation faut-il le préciser  est consti-
tuée d’animateurs(es) de ladite association,
d’historiens (es), d’une juriste et de docu-
mentaristes à l’image de : Saîd Ait AIi Saîd , do-
cumentariste – Line Audin, AJMA (Association
Josette et Maurice Audin) – Pierre Audin,
AJMA – Sandrine-Malika Charlemangne, écri-
vain – René Cori, mathématicien – François
Dermiliac , documentariste – Fatiha Hassa-
nine, AJMA – Christophe Lafaye, chercheur au
laboratoire LIR3S Université de Bourgogne –
Yamina Kaci Mahammed, AJMA – Gilles Man-
ceron, historien – Pierre Mansat, AJMA – Alain
Ruscio, historien – Catherine Teitgen-Colly ,
universitaire, juriste.  Un journal de bord et
une couverture vidéo permettront de suivre
ce séjour sur la chaine YouTube Place Audin
et sur les réseaux sociaux selon Fatiha Hassa-
nine l’une des accompagnateurs de l’asso-
ciation en Algérie. Nous avons profité de cette
occasion pour interviewer  Pièrre Audin le fils
de Maurice et Josette, suivons-le : 

La Nouvelle République : Présentez -vous à
nos lecteurs (es) Monsieur Pierre Audin
Pierre Audin : Je suis le troisième et dernier
enfant de Josette et Maurice Audin. Quand
mon père a été arrêté, torturé, assassiné par
les paras de Massu, j'avais un mois. Quand le
président de la République française est venu
remettre à ma mère une déclaration officielle
concernant mon père et les victimes de la tor-
ture pendant la guerre de Libération, j'étais
déjà à la retraite : il a fallu plus de 61 ans pour
obtenir cette reconnaissance officielle.

LNR : Vous n’aviez qu’un mois lorsque votre
père a été arrêté puis disparu depuis 1957
par l’armée Française. Que ressentez-vous au-
jourd’hui après la reconnaissance de la res-
ponsabilité de l’état Français dans sa dispa-
rition en 2018 ?
La déclaration du 13 septembre 2018 est pré-
cise, détaillée, chaque mot est pesé. Même si
le texte concerne finalement assez peu mon
père – l'armée française a su effacer toutes les
traces se rapportant à lui dans les archives –
il est fondamental car il y est aussi question
des milliers d'Algériens qui, comme Maurice
Audin, ont perdu la vie dans les chambres de
torture. Il reconnait enfin le système d'arres-
tations arbitraires, de tortures, d'exécutions
sommaires, mis en place par le pouvoir fran-
çais de l'époque pour terroriser la popula-
tion algérienne. Cette déclaration autorise
enfin l'ouverture des archives françaises
concernant tous les disparus, civils ou mili-
taires, français ou algériens, elle invite les dé-
tenteurs d'archives privées à les remettre
aux archives nationales. Malheureusement,
sur ce point, on en est resté au stade des
promesses.

LNR: Josette Audin votre défunte mère sa-
vait avant qu’elle ne décède que le Président
de la République Emanuel Macron allait re-
connaitre que le Martyre Maurice Audin
avait été torturé et exécuté durant la guerre
d’Algérie. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Lorsque mon père a été arrêté, ma mère a été

séquestrée plusieurs jours dans l'apparte-
ment par les paras, car ils espéraient arrêter
d'autres militants du PCA (Parti communiste
algérien), et effectivement ils ont arrêté Henri
Alleg. Mais dès qu'elle a été libre de ses mou-
vements elle a aussitôt entamé des démarches
pour savoir où était son mari. Quand elle a
compris que Maurice Audin avait été assas-
siné, elle a porté plainte « contre X » pour ho-
micide volontaire. Quand les accords d'Evian
ont permis le vote des lois d'amnistie et l'ar-
rêt de l'enquête judiciaire, elle a cherché à faire
connaître la vérité sur les tortures que Mau-
rice Audin avait subies et sur son assassinat.
Elle s'est adressée aux présidents de la Répu-
blique française successifs pour obtenir la
reconnaissance de son assassinat. Le 13 sep-
tembre 2018 est l'aboutissement dans son
combat de 61 ans, mais pas la fin. Comme elle
l'a dit quand elle a lu la déclaration : alors on
ne saura pas la vérité. Elle est décédée
quelques mois après, mais elle savait que sa
lutte n'était pas terminée: il reste au moins à
trouver les restes du corps de Maurice Audin,
et pour cela, il faut que les autorités algé-
riennes acceptent de mener des fouilles aux
différents endroits où ce corps a pu être en-
foui.

LNR : Le mois dernier des historiens et jour-
nalistes ont lancé un appel aux autorités
Françaises pour que les archives militaires
« Cadenassés »sur le recours aux armes chi-
miques par l’armée Française pendant la
guerre d’Algérie (Guerre des grottes, nu-
cléaire au Sahara …) soient ouvertes et
consultables…. Qu’en pensez-vous de cette
initiative ?
Depuis l'Indépendance, il s'est passé 60 ans,
ce qui est déjà beaucoup : la France a pris
beaucoup de retard pour dire la vérité sur ce
qu'elle a fait en Algérie, en particulier pendant
cette guerre, et même après pour ce qui
concerne les essais nucléaires dans le Sa-
hara. Pour permettre l'accès des historiens
aux archives, sur ces sujets et sur tous les su-
jets concernant la présence coloniale de la
France en Algérie, il est important de média-
tiser ces sujets, de pousser les témoins encore
vivants à témoigner, de pousser leurs des-

cendants à fournir les archives dont ils dispo-
sent. Le meilleur moyen d'éviter que l'on dise
n'importe quoi sur ces sujets, c'est d'obtenir
l'ouverture de toutes les archives.

LNR : La présence d’amiante touchant les
fonds documentaires du dépôt ayant été
suspectés à la fin de l’année 2019…. La ré-
ouverture de ce dépôt est très attendue car
il contient en particulier des informations re-
latives à la guerre d’Algérie sachant que Le
président Emanuel Macron avait promis
aux historiens de les aider à éclairer cer-
taines zones d’ombres autour des faits com-
mis par la France en Algérie entre 1954 et
1962. Qu’en dites-vous ?
Les pressions pour empêcher l'accès aux ar-
chives sont nombreuses. L'amiante est un
bon prétexte pour empêcher l'accès aux ar-
chives, mais seulement un prétexte. La France
ne manque pas de compétences ni d'entre-
prises spécialisées pour déménager les ar-
chives concernées, de façon à ce qu'elles
soient consultables sans risque. 

LNR : Vous venez juste d’obtenir votre pas-
seport Algérien pour vous permettre de se
déplacer librement … Quel est votre senti-
ment aujourd’hui d’être Algérien ? 
J'ai eu plusieurs fois l'occasion de venir en Al-
gérie depuis 2010 et à chaque fois il m’a
fallu un visa, puisque nous avions émigré
en France. Or, selon la loi algérienne, je
suis algérien depuis que ma mère a ob-
tenu la nationalité algérienne, par décret
du 4 juillet 1963. J'ai donc demandé à
avoir des papiers algériens et j'ai effecti-
vement obtenu mon passeport récemment,
ce qui devrait simplifier mes déplacements.
J’en suis très fier.

LNR : Vous comptez séjourner en Algé-
rie avec une forte délégation de l’asso-
ciation Josette et Maurice du 28 Mai au
6 Juin à l’ occasion du 60ème  anniver-
saire de l’indépendance c’est quoi votre
programme ?
L'AJMA (association Josette et Maurice
Audin) a décidé de célébrer le 60ème an-
niversaire de l'Indépendance en venant à

Alger, Oran et Constantine. L'AJMA a créé
le Prix Maurice Audin de Mathématiques qui
est remis depuis 2004, à chaque fois avec
deux lauréats, l'un en France, l'autre en Al-
gérie. Le prix permet à chaque lauréat
de traverser la Méditerranée pour pré-
senter ses travaux à ses collègues de
l'autre rive. La délégation souhaite fêter
tous les lauréats algériens depuis
2004 avec des cérémonies à Oran,
Constantine et Alger. Evidemment,
nous en profiterons pour rappeler qui
était Maurice Audin, par exemple avec
des lectures de passages du livre de ma
sœur, Michèle Audin : Une vie brève. Et
nous organisons aussi des conférences his-
toriques où nous aborderons aussi cette fa-
meuse guerre des grottes, qui a vu l'utilisa-
tion des armes chimiques par la France,
entre 1956 et 1962.

LNR : Vous allez être reçu par les autorités
officielles en Algérie ?
Nous sommes reçus par le MESRS, ministère
de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, et nous allons ren-
contrer des officiels comme le ministre du
MESRS, le ministre des moudjahidine, le
Wali d'Alger, le président de l'APC d'Alger-
Centre. Le Prix Maurice Audin est un
début de coopération scientifique entre la
France et l'Algérie, il faut la développer et
l'AJMA souhaite y contribuer.

LNR : Un dernier mot peut-être avant de
conclure cet entretien ? 
Je suis fier et heureux d'être Algérien, parce
que l'Algérie est le pays où je suis né, celui où
mes parents ont milité pour la liberté, celui où
mon père est mort pour cette liberté. L'Algé-
rie est indépendante mais elle reste à
construire et je suis prêt à y contribuer, dans
mon domaine de compétence, la culture
scientifique. Je pense que l'Algérie a besoin,
partout sur le territoire national, de lieux
de culture accessibles à tous, notamment
aux jeunes, des lieux où la science de-
viendra source de curiosité, où chacun
pourra faire des manipulations réelles,
découvrir ce que la recherche apporte, les
questions qu'elle se pose. Depuis 2010,
je suis venu plusieurs fois en Algé-
rie pour faire de la vulgarisation ma-
thématique et scientifique. A chaque
fois, j’ai rencontré des jeunes étu-
diants et étudiantes en science, moti-
vés et très demandeurs de ces actions
de vulgarisation des maths et de la
science. Les ressources et les compé-
tences humaines sont là. Il faut se décider
à lancer ces centres de diffusion de la
culture scientifique. Le peuple algérien a
droit au meilleur de la culture, la science ne
doit pas être en reste. 

H.H.

«Je suis très fier et heureux d’être  Algérien… »
Pierre, fils du Martyr Maurice Audin

A L’occasion du 60e anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie, 
l’association Josette et Maurice
Audin agréée en France s’ap-
prête à séjourner dans notre
pays du 28 mai au 6 juin 2022
afin de contribuer aux liens de
solidarité entre les peuples al-
gérien et français dans le do-
maine scientifique et culturel.  

Propos recueillis à Paris
par Hadj Hamiani 



Cette consécration revient à
l’œuvre des aïeux qui ont su fa-
çonner le paysage aride et dé-
sertique de la région, en créant
des centres urbains homogènes
et singuliers par leur architec-
ture.
La richesse patrimoniale et le
style architecturale singulier de
la région est devenue pour de
nombreux architectes et urba-
nistes une école universelle d’ar-
chitecture et un espace attractif
pour de nombreux chercheurs
et touristes.
Ce classement par l’Unesco de
cet espace urbanistique est
aussi la concrétisation d’actions
ponctuelles de réhabilitation et
de restauration effectuées par
les pouvoirs publics pour sa
préservation, et également l’at-
tachement de la population et
acteurs locaux à leur patrimoine
matériel, a indiqué à l’APS le di-
recteur de la Culture et des Arts
de la wilaya, Abdeldjebbar Be-
lahsen.
La pentapole du M’zab avec ses
cinq ksour (Ghardaia, Mélika,
Béni-Izguen, El-Atteuf et Bou-
noura) a su garder sa structure
urbaine durant plusieurs siècles,
avant de devenir un centre d’in-
térêt de l’organisme onusien, a-
t-il souligné.
Ce patrimoine urbanistique, les
ouvrages hydrauliques ances-
traux, le système traditionnel
de partage des eaux, allié avec
un environnement oasien, sont

devenus des points attractifs
pour des architectes, des cher-
cheurs universitaires et autres
touristes.
Depuis 1982, date du classement
de la vallée au patrimoine mon-
dial, les pouvoirs publics ont
engagé diverses actions visant
au renforcement du dynamisme
d’attractivité touristique de la
région, la préservation et la va-
lorisation de son patrimoine ar-
chitectural et culturel, ainsi que
l’embellissement et l’accessibi-
lité des espaces patrimoniaux.
Une centaine d’actions de res-
tauration et de revitalisation du
patrimoine architectural et
autres monuments historiques
ancestraux, affectés par les
aléas du temps, ont été réalisés
dans la région, a fait savoir Mo-
hamed Alouani, responsable
chargé du patrimoine à la direc-
tion de la Culture de Ghardaïa.
L’ensemble de ces opérations
de restauration et de réhabili-
tation ont été effectuées en
étroite collaboration avec le
tissu associatif, a-t-il expliqué,
en affirmant que «plus de 3.000
maisons traditionnelles, les
places de Souk, des monuments
funéraires, aires de prière et
mosquées ont été réhabilitées et
restaurées pour préserver ce
patrimoine unique».
La vallée du M’zab apporte le
témoignage d'une civilisation ur-
baine «intelligente» créée depuis
des siècles, selon Dr. Ahmed
Nouh, notable et président de la
fondation Amidoul initiatrice du
projet de réalisation du nouveau
Ksar de Tafilelt, situé près de
Béni-Izguen.
La fondation Amidoul tient à tra-
vers ce nouveau ksar de 1.050
habitations, contenant une po-
pulation de plus de 5.000 âmes,
à marquer, tout comme l’on fait
les aïeux, l’histoire de la région,
en construisant avec des maté-
riaux du terroir et en alliant ar-
chitecture et développement du-
rable, avec un intérêt particu-

lier à la préservation de l’envi-
ronnement et le bien vivre en-
semble, a expliqué son prési-
dent.

Menace des constructions
anarchiques
Nombre d'observateurs n'ont
pas manqué, cependant, de dé-
plorer les effets d’une urbani-
sation accélérée, depuis
quelques années, se manifes-
tant par des constructions illi-
cites et anarchiques, un squat
du foncier et des espaces verts,
notamment la palmeraie envahi
par le béton, en plus de la rura-
lisation de l’espace urbain de la
vallée.
Pour cela, les pouvoirs publics
ambitionnent d’insuffler un nou-
vel élan à la région de Ghardaïa,
durement touchée par la crise
du tourisme international à l’ins-
tar d’autres régions, en préser-
vant et valorisant son patri-
moine architectural.
A ce titre, les responsables du
secteur de la Culture annoncent
la mise en œuvre prochaine d’un
système d’information géogra-
phique (SIG) pour répertorier
et numériser le trésor civilisa-
tionnel de la région et son patri-
moine à la fois exceptionnel et
authentique, et fédérer les ef-

forts afin d’aboutir à la sauve-
garde et la mise en valeur de
cet héritage ancestral en tant
que levier de développement
durable.
Ce système (SIG) permet de ré-
unir l’ensemble des données sur
différentes thématiques de la
vallée du M’zab, en vue de
mieux maîtriser son évolution
spatiale et urbanistique et de
cerner les différents problèmes
du secteur sauvegardé.
Selon de nombreux universi-
taires, la région regorge de sites
archéologiques menacés par
l’urbanisation anarchique et
l’absence d’un inventaire ex-
haustif de ce trésor culturel non
renouvelable, en insistant sur
la valorisation du patrimoine et
la lutte contre le trafic illicite
des biens culturels.
Ils appellent, en outre, à l’achè-
vement du plan de sauvegarde
du secteur «sauvegardé» de la
vallée du M’zab, en cours d’éla-
boration afin de permettre aux
pouvoirs publics de lancer des
programmes de développement
en conformité avec la loi 04/98
du 15/07/1998 sur le patrimoine,
et de mettre en avant la valeur
universelle du patrimoine cul-
turel de la région.

R.C.

Quarante ans de label au patrimoine mondial de l’Unesco
Vallée du M’zab
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V E R N I S S A G E  D E
L ’ E X P O S I T I O N  
« ARSEM WAHRAN »

Une exposition de
dessins d’élèves placée
sous le signe «Arsem
Wahran» (Dessine Oran)
s’est ouverte mardi au
Musée national public
Ahmed Zabana d’Oran
dans le cadre de la
promotion des Jeux
méditerranéens prévus
cet été à Oran, a-t-on
appris auprès de cet
établissement culturel.
Cette exposition, qui
entre dans le cadre
d’un concours à
l’échelle de la wilaya
sous le thème «Arsem
Wahran» (dessin Oran),
organisé par la
direction de
l’éducation de la
wilaya, regroupe 55
tableaux réalisés par 57
élèves de différents
établissements
scolaires du cycle
moyen, a indiqué à
l’APS la responsable de
la division de la
communication, Leïla
Boutaleb.
A la faveur de cette
manifestation qui se
poursuivra jusqu’au 17
mai en cours, 10
tableaux des lauréats
du concours, évalués
par un jury spécialisé,
sont exposés, selon la
même source, qui a fait
savoir que les lauréats
ont été récompensés
lors d’une cérémonie
organisée par la
Direction de
l’éducation le 16 avril
dernier à l’occasion de
la célébration de la
Journée nationale de
«Youm El Ilm» (Journée
du Savoir).
Les toiles exposées
reproduisent en
majorité des sites et
monuments historiques
et des paysages
panoramiques
qu’offrent la capitale
de l’Ouest du pays,
dans une palette de
couleurs en harmonie
avec les sujets traités
et sélectionnés en
fonction du talent des
élèves dans l’art du
dessin et leur capacité
de création et leur
amour pour l’art visuel.

R.C.

MUSÉE AHMED ZABANA
D’ORAN

Les éditions «Al Bayazin» propo-
sent au lectorat un nouvel ou-
vrage du traduction du sens des
versets et annotations du noble
Coran, cosigné par le théologien
émérite Kamel Chekkat et le jour-
naliste, écrivain et traducteur
Messaoud Boudjenoun.
Publié à l'occasion du dernier
Salon international du livre d'Al-
ger (Sila), tenu à la fin du mois de
mars dernier, l'ouvrage vient pro-
poser une traduction supplé-
mentaire aux lecteurs franco-
phones avides et désireux de
lire et de connaître le Livre sacré
de l'Islam, avec «l'ambition de
combler un vide ou compléter ce
qui existe déjà», et dont l’impor-
tance pour les lecteurs franco-
phones, aussi bien musulmans
que non musulmans, n’est plus
à démontrer.
Dans la présentation de l'ou-
vrage les coauteurs, reviennent

sur l'histoire des traductions du
livre saint de l'Islam dont la plus
ancienne, vers une langue latine,
serait datée de 1141 avant
qu'une autre traduction vers la
langue française ne soit publiée
en 1647 sous la plume du chan-
celier André de Ryer, un ancien
consul général de France en Tur-
quie puis en Egypte.
Ils citent également les travaux
de certains intellectuels algé-
riens dont l’ancien recteur de la
grande mosquée de Paris Si
Hamza Boubaker, auteur en 1979
d'une traduction riche en notes,
le professeur Ahmed Laïmèche,
dont la traduction a été publiée
une première fois à Oran dans
les années 1930, puis à Paris en
1984, ou encore la traduction de
l'anthropologue Malek Chebel
en 2009.
Les traducteurs évoquent éga-
lement l'oeuvre cosignée par les

deux professeurs Hachemi Ha-
fiane, enseignant à la retraite et
le regretté Hocine Raïs, ancien
enseignant à l'institut Al-Ghazali
de la grande mosquée de Paris,
parue en 2010 et une traduction
inédite à ce jour faite par le phi-
losophe et traducteur algérien
Mohand Tazrout dans les années
1960 et qui a été retrouvée dans
ses archives personnelles lors
de sa mort en 1973.
Journaliste, écrivain et traduc-
teur, Messaoud Boudjenoun est
l'auteur d'une vingtaine d'ou-
vrages sur la pensée islamique et
de quelques soixante-dix traduc-
tions de classiques comme le
Sahih El-Boukhari, l'exégèse
d'Ibn Kathir, l'exégèse de Abder-
rahmane Essaadi, Riyyadh Essa-
lihine de l'imam Ennawaoui, ou
encore la Sira d'Ibn Kathir. Il
exerce actuellement au sein du
Haut- Conseil islamique (HCI) et

à la «Revue des Etudes Isla-
miques» éditée par le HCI.
Théologien émérite, né en 1967
à Alger, s’adressant essentielle-
ment à un public francophone,
Kamel Chekkat est producteur
et animateur d’émissions reli-
gieuses en langue française à la
télévision et à la radio et exerce
au sein de la «Revue des Etudes
Islamiques».
Maîtrisant parfaitement le Fran-
çais, l'Italien et l'Allemand il a
entamé un cursus en théologie
auprès du grand mufti, le Cheikh
Mohamed Tahar Ait Aldjet, et
fait une spécialisation dans le
droit musulman. Ce qui l’amène
à être membre fondateur de la
Ligue des Oulémas, Imams et
Prêcheurs des pays du Sahel.
Il est également membre de l’As-
sociation des Oulémas Musul-
mans d’Algérie.

R.C.

Elle est signée Kamel Chekkat et Messaoud Boudjenoun
Nouvelle traduction du Saint Coran

Classée patrimoine uni-
versel par l’Unesco en
1982, la vallée du M’zab
(Ghardaïa), région chargée
d’histoire millénaire et de
traditions ancestrales, cé-
lèbre cette année le 40e

anniversaire de son classe-
ment sur la liste du patri-
moine mondial.



,La JS Kabylie s’est hissée sur la
seconde marche du podium à la faveur
de sa victoire glanée en déplacement sur
la pelouse du NC Magra (0-1), ce ven-
dredi, en match comptant pour la pre-
mière partie de la 30e journée de Ligue 1.
Les Canaris ont profité également de la
défaite de la JS Saoura concédée, en
déplacement, face au Paradou AC (1-0).
Après trois sorties infructueuses, dont
une défaite à la maison enregistrée face à
l’ASO Chlef, la JS Kabylie renoue avec la
victoire. Le petit passage à vide des Cana-
ris a pris fin chez le Nejm de Magra en
s’imposant sur le plus petit des scores
grâce à son leur capitaine d’équipe,
Rédha Bensayah (54’). Avec ce 13 succès

de la saison, la JSK porte son total à 52
points et déloge la JS Saoura de la
seconde place.

Retour gagnant de Chalo
De retour au Paradou AC, où il a exercé
de 2018 à 2020, Francisco Chalo signe
son come-back avec une victoire. Toute-
fois, la tâche n’a pas été aisée dans ce
duel au sommet, car le technicien portu-
gais et ses protégés ont sué pour venir à
bout de la JSS (1-0).
En effet, l’unique réalisation de cette par-
tie est un but contre son camp inscrit par
l’infortuné défenseur sudiste, Riyane
Akacem (52’). Cinquième avant le coup
d’envoi de cette partie, le PAC gagne une

place et rejoint son adversaire du jour
sur la 3e marche du podium avec 50 uni-
tés. Les péripéties de cette 30e journée se
terminera par le grand derby algérois,
entre le MC Alger et l'USM Alger, prévu
dimanche, à 19h. Ce 94e «Classico» de
l'histoire se déroulera en présence du
public. À l’occasion du retour des sup-
porters dans les enceintes sportives de
la capitale, à l'exception des stades
d'Omar-Hamadi (ex-Bolghine), de Ben-
haddad (Kouba) et du 20-Août 1955
(Alger), 50 000 billets seront mis en vente
dimanche à partir de 19h au niveau des
guichets du stade olympique devant
abriter ce duel très attendu par les gale-
ries des deux formations.

ESS-NAHD reporté
Concernant le match ES Sétif – NA Hus-
seïn Dey, il a été reporté à une date ulté-
rieure en raison de la participation des
Sétifiens à la demi-finale retour de la
Ligue des champions d’Afrique. Sèche-
ment battus lors la phase aller, jouée au
Caire, face aux Egyptiens du Ahly SC (4-
0), les camarades de Abdelmoumen Dja-
bou sont contraints de réaliser une véri-
table remontada pour espérer atteindre
la finale.

Résultats partiels de 
la 29e journée  :
NC Magra - JS Kabylie 0 - 1
Paradou AC - JS Saoura 1 - 0
Dimanche 15 mai  :
MC Alger - USM Alger 19h
Reportés   :
ES Sétif - NA Husseïn Dey

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 54 26
2. JS Kabylie 51 29
3. JS Saoura 50 28
4. Paradou AC 50 29
5. MC Alger 49 29
6. ASO Chlef 45 29
7. CS Constantine 44 28
8. ES Sétif 43 25 17
9. USM Alger 42 28
10. US Biskra 41 28
11. NC Magra 37 30
12. RC Arbaâ 36 29
13. MC Oran 34 28
14. HB C 34 29
15. Olym M 31 29
16. NA Husseïn Dey 22 29
17. RC Relizane 16 29
18. WA Tlemcen 13 28n

Ligue 1 

La JSK nouveau dauphin, le PAC revient sur le podium

Fin de suspense dans le Championnat
national de volley-ball. Grand favori à sa
propre succession, le NRBBA continue
de dominer la balle au filet algérienne
d’une main de fer. La meilleure équipe
algérienne de cette dernière décennie a
tenu son rang, tout au long de l’exercice
actuel, et boucle ainsi son exceptionnelle
saison avec une victoire nette et sans
bavure arrachée face à son concurrent
direct pour le titre, en l’occurrence la JSC
Ouled Adouane.
Pour cette grande répétition de la finale
de la Coupe d’Algérie, prévue le 21 mai
prochain à chlef entre ces deux protago-
nistes, les Bordjiens ont annoncé la cou-
leur. Dans ce derby des Hauts-Plateaux,
les coéquipiers de Amine Oumessad

n’ont laissé aucune chance à leur adver-
saire, notamment lors des deux premiers
sets (25-23, 25-20). Les protégés du prési-
dent Redah Bouima ont tenté de renver-
ser la vapeur lors du 3e et dernier set (27-
25), mais la réussite n’était pas au ren-
dez-vous. Avec 18 points à son actif, le
NR Bordj Bou-Arreridj ne peut plus être
rattrapé, alors que la JSCOA recule de la
2e à la 4e place (11 pts).
Après 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 et 2020, le NRBBA poursuit son
hégémonie et rafle un 9e titre de cham-

pion. Les camarades de Amir Kerboua
vont maintenant se focaliser sur
l’épreuve populaire, une compétition qui
n’ont plus remportée depuis 2017.
«Nous avons dominé le volley-ball algé-
rien durant cette dernière décennie.
Cette victoire est celle de la direction diri-
geante, du staff technique ainsi que des
joueurs. La saison a été très longue et
très dure et nous avons respecté les
adversaires durant toutes les phases du
Championnat pour récolter enfin le fruit
de notre labeur», a déclaré le coach du

NRBBA, Abdelbaki Dif à la Chaîne III de la
Radio algérienne. «À présent, notre
objectif sera de jouer le doublé. Nous
allons tout donner pour remporter la
Coupe d’Algérie et atteindre notre objec-
tif», a-t-il ajouté. Dans les autres résultats
de cette avant-dernière journée de la sai-
son, le WA Tlemcen s’est imposé face au
NC Béjaïa (3-1), l’ASV Blida a battu l’ES
Tadjenanet (3-0), tandis que le MC Alger
a pris le meilleur sur le PO Chlef (3-1).

R. S.

Résultats de la 6e journée  :
WAT - NCB 3 - 1
JSCOA - NRBBA 0 - 3
ASVB - EST 3 - 0
POC - MCA 1 - 3

Classement P J
1. NR B. Bouarréridj 18 6
2. WA Tlemcen 13 6
3. MC Alger 12 6
4. JSCO Adouan 11 6
5. PO Chlef 7 6
6. ASV Blida 6 6
7. NC Béjaïa 3 6
8. ES Tadjenanet 2 6
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Volley-ball Nationale Une 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le NR Bordj Bou-Arreridj est au
7e ciel. Les Jaune et Noir se sont
offert leur 9e titre de champion
d’Algérie, le 8e consécutif, après
avoir pris le meilleur sur la JSC
Ouled Adouane (3-0), à l’occasion
de la 6e journée des «play-off» de
la Nationale Une, disputée ce
vendredi à Mostaganem.

n Le NR Bordj Bou-Arreridj est au 7e ciel. (Photo > D. R.) 

Huitième sacre de suite pour le NR Bordj Bou-Arreridj
BASKET-BALL

Russie : Détention
prolongée pour 
la basketteuse
américaine Brittney
Griner
Un tribunal russe a
décidé vendredi de
prolonger jusqu'au 18
juin la détention de
la star du basket-ball
américain Brittney
Griner, a rapporté
l'agence de presse
officielle TASS. La
joueuse a été inter-
pellée en février dans
un aéroport de Mos-
cou, soupçonnée
d'avoir transporté
des stupéfiants.
Cette star du basket-
ball américain devait
recouvrer la liberté
d'ici quelques jours.
Mais Brittney Griner
attendra plusieurs
semaines de plus :
un tribunal russe a
décidé vendredi 13
mai de prolonger sa
détention jusqu'au 18
juin. Interpellée en
février à l'aéroport
de Moscou-Chereme-
tievo, la joueuse du
club des Phoenix
Mercury est soupçon-
née d'avoir trans-
porté des stupé-
fiants, rapporte TASS,
une des principales
agences de presse
russes.
Le tribunal de
Khimki, dans la ban-
lieue nord de Mos-
cou, «a satisfait la
requête des enquê-
teurs et prolongé la
détention de la
citoyenne américaine
jusqu'au 18 juin», a
indiqué le service de
presse de cette ins-
tance judiciaire, cité
par l'agence.

,La JS Kabylie s'est emparée provisoi-
rement de la deuxième place au clas-
sement de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball, après sa précieuse victoire chez le
NC Magra (0-1), vendredi, en ouverture
de la 30e journée, ayant vu l'ex-dauphin,
la JS Saoura, s'incliner sur le même
score chez le Paradou AC.
Les Canaris l'ont emporté grâce à leur
buteur-maison, Bensayah, auteur de
l'unique réalisation à la 54', propulsant
son équipe par la même occasion à la
deuxième place avec 51 points.
La JSK revient ainsi à seulement trois
longueurs du leader, le CR Belouizdad,
qui cependant compte trois matches
en moins, alors qu'après sa défaite à
domicile, le NC Magra reste scotché à
la 11e place avec 37 points. De son côté,
la JS Saoura s'est inclinée chez le Para-

dou AC à cause d'un terrible coup du
sort, puisque l'unique but de la ren-
contre a été inscrit par un joueur
Bécharois, en l'occurrence Riyane Aka-
cem, ayant trompé son propre gardien
à la 52e minute.
Une défaite qui fait perdre une place à
la JSS, désormais troisième, à égalité de
points avec son adversaire du jour, qui
compte également 50 unités mais avec
deux matches en plus à disputer pour
la JSS. Les péripéties de cette 30e jour-
née se terminera par le grand derby
algérois, entre le MC Alger et l'USM
Alger, prévu dimanche, à 19h.
Le match ES Sétif - NA Husseïn-Dey, a
été reporté à une date ultérieure, en
raison de la participation de l'Aigle noir
sétifien à la demi-finale retour de la
Ligue des champions.n

Ligue 1 

La JS Kabylie nouveau dauphin

,La formation du CSC Gué de
Constantine n’est plus qu’à une vic-
toire du carré d’As. Le CSCDK a pris
une sérieuse option pour décrocher le
quatrième et dernier billet qualificatif
pour le 3e tournoi du Championnat
national, Superdivision, à la faveur de
sa courte victoire arrachée sur le par-
quet de son concurrent direct, l’USM
Blida (67-68), jeudi à l’occasion de la
9e journée des «play-off».
Grâce à ce succès ô combien impor-
tant, le CSCDK consolide sa 2e place
du groupe B (16 pts) et relègue l’USMB
à deux longueurs derrière (3e – 14 pts),
et ce, à une journée du terme de la
seconde phase.
Dans les autres matches de la poule B,
le WO Boufarik a battu le Rouiba CB
(72-63), alors que le CRB Dar Beida
s’est imposé en déplacement face à
l’OMS Miliana sur le score de 75 à 64,
après prolongation.
Concernant le groupe A, où les deux
qualifiés pour le dernier tournoi sont
déjà connus, le duo de tête composé
du MC Alger et du NB Staouéli ont sur-
volé les derbys de la capitale en dis-
posant, respectivement, du TRA Dra-
ria (58-84) et du NA Husseïn Dey (83-
60).
De son côté, le PS El Eulma a chuté à
domicile face à l’AB Skikda (47-57).

Pour rappel, le MCA, le NBS et le
WOB ont validé leurs tickets pour le
carré d’As lors de la précédente
manche, disputée samedi dernier.  

Résultats de la 9e journée :
Groupe A :
PSEE - ABS 47 – 57
TRAD - MCA 58 – 84
NBS - NAHD 83 - 60

Classement P J
1. MC Alger 18 9
2. NB Staouéli 17 9
3. NA Husseïn Dey 13 9
4. TRA Draria 12 9
5. PS El Eulma 11 9
6. AB Skikda 10 9

Groupe B :
USMB - CSCGC 67 - 68
OMSM - CRBDB 64 - 75
WOB - RCB 72 - 63

Classement P J
1. WO Boufarik 18 9
2. CSC Gué de Const. 16 9
3. USM Blida 14 9
4. Rouiba CB 12 9
5. CRB Dar Beida 12 9
6. OMS Miliana 9 9n

Basket-Superdivision 

Le CSCDK se rapproche du carré d’As



Ligue des champions 

La star du Paris SG Lionel Messi a été le sportif le mieux
payé au monde en 2021, avec quelque 130 millions de dol-
lars de revenus (environ 125 millions d'euros), selon le ma-
gazine Forbes, devant LeBron James et Cristiano Ro-
naldo. Eliminé en huitièmes de finale avec le PSG, Lionel
Messi ne remportera pas cette année la Ligue des cham-
pions. Mais il peut se consoler avec le titre de sportif le
mieux payé au monde en 2021, selon le magazine Forbes.
Avec quelque 130 millions de dollars de revenus (environ
125 millions d'euros), il devance au classement LeBron
James et Cristiano Ronaldo.
Le footballeur argentin âgé de 34 ans renoue avec la pre-
mière place de ce classement établi par le média spécia-
lisé américain, dont l'avait délogé l'an passé la star des arts
martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor.

Sur ses 130 millions de dollars de revenus brut avant im-
pôts (comme en 2019 et 2020 lorsqu'il jouaient encore au
FC Barcelone), 75 millions de dollars (72 millions d'euros)
sont issus de son contrat (avenants et salaires cumulés)
avec le club parisien et 55 millions proviennent de ses ac-
tivités commerciales, avec Adidas, Budweiser et Pepsi
Cola notamment. Lionel Messi a été l’athlète ayant généré
le plus de revenus en 2021 !
Forbes présente sa liste des sportifs les mieux rémuné-
rés l’an dernier. Le foot et le basket-ball occupent 7 des
10 places de ce palmarès.
La superstar des Lakers LeBron James, 37 ans, est
deuxième avec 121,2 millions de dollars de revenus (116,8
millions d'euros), dont deux tiers, environ 80 millions
de dollars (77 millions d' euros), sont des gains extra-spor-

tifs. Ses partenariats, activités et investissements vont du
cinéma à la cryptomonnaie. Cristiano Ronaldo, qui est re-
venu cette saison à Manchester United, complète le po-
dium avec 115 millions de dollars de revenus (110 millions
d'euros). L'attaquant portugais, 37 ans, a des émolu-
ments équilibrés, puisque 60 millions proviennent de
son contrat sportif et 55 de ses autres activités, notam-
ment de sponsorings, avec Nike entre autres.
Neymar, autre joueur vedette du PSG, est 4e (95 millions
de dollars, 91 millions d'euros), suivi par Stephen Curry,
star NBA des Golden State Warriors (82,8 millions de
dollars, 89 millions d'euros).
Le premier sportif non footballeur et non basketteur est
Roger Federer, qui arrive en 7e position avec 90,7 millions
de dollars de revenus.

Messi redevient le sportif le mieux payé au mondeLa Der

Un coup de tonnerre se fait entendre du
côté de l’Egypte. Il fallait faire vite avant
que ce tonnerre ne fissure les intentions
de la CAF. 

Le football est objet de discussion 
Al Ahly, mis en alerte, ne ferme pas l’œil,
hausse le ton et dénonce une superche-
rie qui commençait à se préciser et pour
faire endormir les Pharaons qui y voient
un avantage en faveur du Wydad Casa-
blanca, son probable adversaire pour la
couronne continentale (Al Ahly a battu
l’ES Sétif 4-0 en demi-finale aller, tandis
que le WAC s’est imposé 3-1 sur le terrain
de Petro Atletico). Bousculée, la CAF ré-
pond au double tenant du titre à travers
un communiqué diffusé ce jeudi dans la
soirée… Une réaction qui met la CAF
dans une situation inconfortable. Elle re-
jette la faute sur l’ancienne direction qui
a abandonné la formule du final aller-re-
tour !

L’instance africaine de football
reconnaît…

«La CAF apprécie et comprend pleine-
ment les plaintes et les préoccupations
soulevées par Al Ahly SC et la Fédéra-
tion égyptienne, et s’engage à respecter
les principes d’équité, de justice et d’éga-
lité de tous les clubs et associations
membres. Cependant, la CAF était obligée
d’adhérer et de mettre en œuvre la déci-

sion qui avait été prise par la précédente
direction de la CAF en juillet 2019, à sa-
voir que la finale de la TotalEnergies
Champions League serait une finale en un
seul match plutôt que la finale habituelle
en deux manches à domicile et à l’exté-
rieur», explique le communiqué. «En
outre, la CAF est également liée par les
règles de la CAF et de la FIFA qui ne per-
mettent pas de modifier les règles de la
compétition une fois que celle-ci a com-
mencé».

On reste sur des postures radicalement
différentes

Comme il fallait commenter et calmer
les esprits, la CAF s'explique sur le pro-
cessus qui a conduit à la désignation du
Maroc comme pays-hôte. «Le Maroc et le
Sénégal étaient les seuls pays qui remplis-

saient les critères de candidature du pays
hôte, après que la CAF ait demandé à
ses 54 associations membres de sou-
mettre des candidatures pour accueillir
la finale de la TotalEnergies CAF Cham-
pions League. L’Égypte n’a pas soumis
de candidature. L’Afrique du Sud et le
Nigeria ont soumis des documents ex-
primant leur intérêt pour l’organisation
de la TotalEnergies CAF Champions
League, mais n’ont pas rempli les cri-
tères de candidature du pays hôte.
L’Egypte a soumis une candidature pour
accueillir la finale de la Coupe de la Confé-
dération de la CAF TotalEnergies mais
n’a pas rempli les critères de candida-
ture du pays hôte. La CAF a ensuite attri-
bué la finale de la TotalEnergies CAF
Champions League au Maroc, après que
le Sénégal ait retiré sa candidature.

Comme indiqué précédemment, des dis-
cussions sont actuellement en cours au
sein de la CAF pour revenir à l'ancienne
formule aller-retour à domicile et à l’ex-
térieur pour déterminer le vainqueur de
la TotalEnergies CAF Champions League,
plutôt que la finale aller simple», a conclu
le document. De son côté, Al Ahly a déjà
annoncé qu’il fera valoir ses droits devant
le Tribunal arbitral du sport. Enfin pour
paraphraser un économiste européen :
«Si on n'arrive pas à mettre en place une
règle commune, si le pire est possible, je
ne pense pas qu'il soit certain».

H. Hichem

nEPTV  :  MCA - USMA à 19h
nBeIN Sports 1 : Cagliari - Inter Milan à
19h

La CAF aime jouer les prolongations 
, Rien n'est immédiat, c'est
comme un grand paquebot,
les manœuvres prennent du
temps d'autant plus que les
grands enjeux, les réformes,
portent sur des
changements structurels.
Lundi, la Confédération
africaine de football (CAF)
avait annoncé que la finale
de la Ligue des champions
africaine se jouera au Maroc
le 30 mai prochain. 

n Le Ahly ne veut pas se laisser faire. (Photo > D. R.) 

Volley-ball Nationale Une 

Huitième sacre de suite
pour le NR Bordj Bou-
Arreridj

Salaire

Messi redevient le
sportif le mieux payé au
monde

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
La JSK nouveau
dauphin, le PAC revient
sur le podium

football 
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