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aPrès une réunion de L’oPeP+

Très attendu par les opérateurs
économiques, étant la locomotive de la
relance économique, l’avant-projet de loi
relative à l’investissement a été à l’ordre
du jour de la réunion du gouvernement

avant-hier. Il consacre la liberté
d'initiative, simplifie les procédures au
profit des investisseurs et encourage les

investissements directs étrangers.
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2HYGIÈNE EN MILIEU
HOSPITALIER
Bientôt une plateforme
numérique de formation 
UNE PLATEFORME numérique destinée
à la formation des praticiens de la santé
en matière d’hygiène en milieu
hospitalier sera prochainement lancée
par le ministère de la Santé, à l’occasion
de la prochaine rentrée sociale, a révélé
jeudi à Boumerdes, une source du
ministère.
«L’accès à cette plateforme instituée
«mooc» se fera via l’adresse
www.learn.santé.org.dz «, a indiqué le
directeur de la prévention et de la
promotion de la santé au ministère de la
Santé, Djamel Fourar, dans une
déclaration à la presse en marge de la
célébration de la Journée mondiale de
l’hygiène des mains, à Boumerdes.
Selon les explications de l’inspectrice
pédagogique à la direction de la
formation du même ministère, Aouas
Khadidja, cette plateforme de formation
englobera quatre thèmes principaux, à
savoir l’ «infection liée au traitement
sanitaire», «hygiène des mains»,
«hygiène vitale» et «gestion des déchets
hospitaliers».
Signalant l’ouverture programmée de
cette plateforme, pour une durée de neuf
semaines, avec un encadrement assuré
par une équipe pluridisciplinaire, la
même responsable a expliqué que la
formation en question sera couronnée
par un diplôme reconnu par le ministère,
avant l’ouverture de formations qui
s’étaleront tout au long de l’année.
«Cette plateforme numérique englobera
également, des vidéos, des entretiens,
des jeux pédagogiques et des tests, axés
dans leur totalité sur les quatre thèmes»,
a ajouté Mme. Aouas.
Dans sa déclaration à l’occasion, M.
Fourar a souligné que la célébration de la
journée mondiale de l’hygiène des mains
vise la «sensibilisation de tous les
employés du secteur de la santé à
l’importance de l’hygiène des mains et
au risque encouru par le malade, en cas
de non-respect de cette mesure,
notamment en termes d’infections, et la
contraction d’autres maladies, qui vont
prolonger la durée du traitement et
partant doubler son budget».
Après avoir assuré que l’hygiène est «un
acte civilisé et pédagogique inspiré des
préceptes fondamentaux de notre
religion», M. Fourar a recommandé aux
concernés de prendre toutes les mesures
préventives nécessaires, en présence des
malades, dont la désinfection des mains,
du milieu environnant et de tous les
moyens et équipements de traitement,
pour éviter toute contamination.
Il a rappelé, à ce titre, que l’hygiène des
mains fait partie des plus importantes
mesures préventives adoptées par
l’Algérie et tous les pays du monde face
à la pandémie de Coronavirus.
Répondant aux journalistes, le docteur.
Fourar a, par ailleurs, souligné que «nul
ne peut prévoir la fin de cette
pandémie», notamment au vue de la
«situation encore préoccupante de cette
maladie dans certains pays du monde»,
appelant à «la nécessité de rester
vigilants et de maintenir les mesures
préventives, en dépit du recul
considérable constaté dans les cas
d’infection par la Covid-19, à l’échelle
nationale».
La célébration de la Journée mondiale de
l’hygiène des mains à Boumerdes,
diffusée par visioconférence à travers
l’ensemble des wilayas du pays, a été
marquée par l’animation d’une série de
communications sur, entre autres, «le
défi de l’hygiène des mains, importance
de cet acte et l’expérience de Boumerdes
en la matière», «l’impact économique de
l’hygiène des mains» et les «expériences
de certains pays du monde sur le terrain,
les enseignements à en tirer». 

M. D.

LES PRÉPARATIFS de la sai-
son estivale prochaine vont
train. Plusieurs réunions ont été
présidées, à ce propos, par le
wali au courant de la semaine
dernière. Ces rencontres ont
regroupé les chefs de daïra dont
ceux d’El-Kseur Adekar, et
Souk El-Tennine, les directeurs
des subdivisions des travaux
publics. 
Il s’agissait d’élaborer un pro-
gramme de préparation de la
saison estivale et la mobilisa-
tion de tous les moyens
humains et matériels pour
garantir un séjour agréable aux
estivants sur le plan de la pro-
preté, la sécurité, etc. Des ins-
tructions ont été données par le
wali aux directeurs des subdivi-
sions des travaux publics en
vue d’aménager ou réaménager
les accès aux plages, aménager
les parkings pour le stationne-
ment de véhicules, aménager

des lieux de repos, élaborer des
programmes pour mener des
campagnes de nettoyages et
entretien des plages, des acco-
tements des routes longeant le
littoral de la wilaya dont les RN
09 et RN 24», indique la cellule
de communication de la
wilaya. 
Des mesures devraient aussi
être prises en ce qui concerne le
nettoyage et l’entretien des
réseaux d’assainissement et
d’eau potable, l’installation de

l’entretien des réseaux d’éclai-
rage public, etc. Il était égale-
ment question d’installation
des permanences des directeurs
des plages, des postes vigies de
la protection civile et des ser-
vices de sécurité et également
des campagnes de sensibilisa-
tion contre les intoxications ali-
mentaires et les autres fléaux
sociaux. 
Pour sa part, la direction de la
protection civile de la wilaya
de Béjaïa a lancé un avis de

concours de recrutement de
centaines de surveillants de
baignade durant les quatre mois
de la saison estivale. Selon
l’avis publié récemment, la
protection civile de la wilaya
de Béjaïa a ouvert 610 postes
de surveillants de baignades
pour le mois de juin, 890 pour
le mois de juillet, 890 autres
sont prévus le mois d’août et
enfin 360 sont ouverts pour le
mois de septembre. Les dos-
siers de candidatures devraient
être déposés avant le 10 du
mois courant. Les postulants
devraient passer un examen de
capacité avant qu’ils soient
engagés dans leur mission. Ces
derniers devraient être testés
via la nage libre en deux fois 50
mètres et le repêchage de man-
nequins ceci sans compter
d’autres conditions exigées
pour être reçus à la candidature. 

De Béjaïa, N. Bensalem

SAISON ESTIVALE 2022 À BÉJAÏA

Les préparatifs vont bon train

S’ exprimant sur les ondes de la
radio régionale de Constantine,
le Pr Elias Akhamoukh a fait

savoir que les pèlerins subiront un examen
médical à leur arrivée au  pays. 
«Les autorités sanitaires ont mis en place
un protocole sanitaire pour recevoir les
pèlerins afin d’éviter la transmission de
toute éventuelle infection. Si des cas de
contamination venaient à être enregistrés,
les personnes concernées seront directe-
ment isolées par mesure de sécurité, et ce
afin de réduire la transmission du virus. Il
convient de noter que la même procédure
sera appliquée pendant la saison du hadj. 
Concernant la situation sanitaire, le
membre du comité  scientifique a souligné
que l’Algérie a enregistré la fin de la

quatrième vague depuis plusieurs semaines
et que nous assistons à une stabilité de la
situation sur le plan épidémiologique. Il a
ajouté que l’Algérie a enregistré des
chiffres que nous n’avons pas vus depuis le
début de l’épidémie, que ce soit pour les
contaminations ou les décès. «L’Algérie est
arrivée à une situation que l’on n’a pas
observée dans d’autres pays mais on n’en a
pas encore fini avec le virus car il y a de
nouveaux mutants issus de la convergence
des deux anciens, alors que le virus se
déplace par vagues saisonnières». 
Le Pr Akhamoukh a indiqué que «s’il y
avait apparition d’un nouveau mutant avec
de nouvelles caractéristiques, il y aurait,
bien sûr, une surveillance exceptionnelle»,
a-t-il affirmé. Le spécialiste a également

appelé à entrer dans la phase de coexisten-
ce avec le virus et à recourir à la vaccina-
tion, laquelle s’est avérée efficace. Il a indi-
qué qu’il existe des signes de sortie de crise
sanitaire, rappelant toutefois que le virus
restera en circulation pendant des mois,
voire des années. 
Le même intervenant a indiqué que la pan-
démie de coronavirus a perturbé le travail
de nombreux services hospitalier et le
ministère de tutelle s’emploie à relancer
l’activité de ces services pour remédier à la
situation, notamment en ce qui concerne
les urgences médicales. Dans ce contexte,
il a appelé à réorganiser l’aspect urgent car
c’est la façade des établissements hospita-
liers.

Lynda Louifi

COVID-19

Le retour de la omra
sous haute surveillance

Le membre du comité scientifique de surveillance et de suivi du coronavirus, le Pr Elias Akhamoukh, a
révélé qu’un protocole spécial sera appliqué pour accueillir et recevoir les pèlerins qui ont effectué la

omra, et ce afin d’éviter la transmission de toute éventuelle infection au coronavirus. 
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3 POLITIQUE DE
RASSEMBLEMENT
PRÔNÉE PAR LE
PRÉSIDENT TEBBOUNE
Goudjil appelle à
adhérer à la démarche
pour asseoir les bases
de l’Algérie nouvelle

LE PRÉSIDENT du Conseil de la nation,
Salah Goudjil a appelé les acteurs de la
société à adhérer à la démarche pour
«asseoir les bases et dessiner les
contours de l’Algérie nouvelle», dans le
cadre de la «politique de rassemblement
prônée par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune», a indiqué
jeudi un communiqué du conseil.
Dans un entretien accordé à la
Télévision algérienne qui sera diffusé ce
soir, à la veille de la Journée nationale
de la Mémoire commémorant le 77e
anniversaire des massacres du 8 mai
1945, M. Goudjil a mis l’accent sur la
nécessité d’»adhérer à la démarche pour
asseoir les bases et dessiner les contours
de l’Algérie nouvelle et se mobiliser à
cet effet, et ce dans le cadre de la
politique de rassemblement prônée par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune».
Le Président Tebboune a affirmé que «sa
main est tendue en permanence à tous,
sauf à ceux qui ont franchi les lignes
rouges et qui ont largué les amarres avec
leur patrie, dans le cadre de la
dynamique qui a marqué sa campagne
électorale durant laquelle il est parvenu à
rassembler les jeunes et la société
civile», a-t-il rappelé. 
La politique du président de la
République est basée sur le principe
+l’Algérie pour tous et construite par
tous+, a-t-il soutenu, ajoutant que la
mobilisation autour du président de la
République et de sa politique constitue
«un devoir national» pour «préserver
l’unité nationale et conforter
l’indépendance de prise de décision
politique, en garantissant l’indépendance
de la décision économique».
Evoquant la situation actuelle du pays,
M. Goudjil a mis en avant les
réalisations enregistrées depuis
l’accession de M. Abdelmadjid
Tebboune à la présidence de la
République, dont les 54 engagements
qui «ont abouti à leur concrétisation, à
commencer par la révision de la
Constitution du pays, puis le
renouvellement de l’édifice
institutionnel et la réforme structurelle,
jusqu’à la relance de l’économie
nationale, en préservant le caractère
social de l’Etat, en dépit des conditions
sanitaires exceptionnelles traversées par
le pays à l’instar des pays du monde et
d’une conjoncture économique
difficile».
S’agissant des massacres du 8 mai 1945,
le président du Conseil de la nation a
passé en revue les différentes étapes
préparatoires à la lutte armée, citant
l’étape des Amis du manifeste lors de la
deuxième guerre mondiale.
Il a évoqué «les atrocités commises par
le colonisateur français contre les
Algériens sans défense sortis manifester
pacifiquement à Sétif, Guelma, Kherrata
et autres régions de l’Algérie en mai
1945 pour célébrer la victoire des Alliés
sur l’Allemagne nazie et rappeler à la
France coloniale ses promesses».
Ces massacres, a-t-il poursuivi, véritable
affront qui couvre à tout jamais la
France coloniale de honte, ont constitué
«un tournant décisif dans l’histoire du
mouvement national et opéré une rupture
avec l’étape de la lutte politique pour
passer à la lutte armée et au
recouvrement de la souveraineté
nationale, partant du principe que ce qui
a été pris par la force ne peut être repris
que par la force». 

M. D.

LE TRIBUNAL de première instance de
Koléa (Tipasa) a prononcé, avant-hier
jeudi, une peine de trois ans de prison, dont
un avec sursis, contre l’ex- wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, pour son implication
dans une affaire de corruption.
Ce verdict contre Abdelkader Zoukh inter-
vient après son procès, la semaine dernière,
dans une affaire de corruption relative à
l’octroi d’indus privilèges à un tiers. Il
s’agit de l’octroi au profit du Groupe
médiatique privé (Ennahar) d’une assiette
foncière à proximité de son siège, lorsqu’il
était à la tête de l’exécutif de la wilaya
d’Alger. 
Le DG du Groupe Ennahar de l’époque,
Anis Rahmani, actuellement en prison, a

été convoqué en tant que témoin à ce pro-
cès, qui s’est déroulé à distance, jeudi der-
nier (28 avril).
Le tribunal de Koléa a également condam-
né Abdelkader Zoukh à une amende de 300
mille DA, outre le versement d’un dédom-
magement de 200 mille DA à la partie civi-
le.
L’accusé Zoukh a été poursuivi pour «abus
de fonction» et l’»octroi d’indus privilèges
à un tiers lors de la conclusion d’un accord
en violation des lois et règlements».
Son procès s’est déroulé au tribunal de
Koléa en vertu de la procédure de privilège
de juridiction, les faits de cette affaire étant
déroulés dans la wilaya d’Alger où il occu-
pait le poste de wali. Abdelkader Zoukh se

trouve actuellement incarcéré à l’établisse-
ment pénitentiaire de Koléa pour son impli-
cation dans trois affaires de corruption liées
à l’octroi de privilèges et de fonciers à des
membres de la famille de l’ancien DGSN,
Abdelghani Hamel, et les hommes d’af-
faires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout.
Le 29 décembre dernier, la Cour de Tipasa
a accordé, lors d’un nouveau procès d’Ab-
delkader Zoukh, suite à la recevabilité du
pourvoi en cassation soumis par sa défense
auprès de la Cour suprême, une commuta-
tion de ses peines qui sont passées à un an
et trois ans pour chacune des deux affaires
de corruption, et 5 ans de prison dont deux
avec sursis dans une troisième affaire. 

H. B.

JUSTICE

Trois ans de prison
contre Abdelkader Zoukh

L a question est posée
depuis plusieurs jours et
ne cesse de retenir l’at-

tention et l’intérêt de nombreux
milieux. Alors, le Président du
Conseil espagnol Pedro San-
chez, a-t-il été victime de chan-
tage du Makhzen et son allié
sioniste le Mossad ? 
Pour le parti radical Podemos,
Pedro Sanchez, comme sa
ministre de la Défense, Mme
Margarita Robles, ont été long-
temps espionné. Les données
récupérées par les services
secrets marocains leur ont per-
mis d’actionner facilement du
chantage sur les deux victimes.
Les observateurs savent que les
services du Makhzen usent et
abusent de ces procédés depuis
toujours à l’encontre de toutes
les personnalités politiques,
diplomates, sportifs, artistes,
intellectuels et universitaires,
scientifiques, des banquiers et
des hommes d’affaires qui visi-
tent le royaume marocain pour
des séjours touristiques ou des
séminaires ou même dans le
cadre d’un travail.
Cette fois, avec l’apparition des
nouvelles technologies d’es-
pionnage des téléphones cellu-
laires, le makhzen ne rate aucu-
ne opportunité pour investir ce
créneau, dans l’objectif de
réprimer et de mater la contes-
tation sociale interne, les acti-
vistes dans les régions du Rif et
les indépendantistes sahraouis
dans les territoires du Sahara
occidental. Le piratage des
téléphones grâce au logiciel
espion Pegasus, crée par la
société israélienne NSO, a été
déjà dénoncée par les médias
européens l’an passé, suite à

une enquête mondiale, qui
révélèrent que les services
marocains ont espionné à grand
échelle des milliers de person-
nalités, dont plus de 6000 algé-
riens.
Pour les espagnols, rien n’est
exclu. Les marocains sont tout
désignés dans cette nouvelle
affaire. Car, c’est la seule expli-
cation sensée trouvée dans le
revirement du gouvernement
socialiste au sujet du dossier
sahraoui. 
Bien plus, certains observa-
teurs rappellent les déclarations
de Sanchez faites en territoire
émirati, en février dernier, au
sujet de son engagement en
faveur de la sécurisation éner-
gétique du Maroc, et son impli-
cation directe dans le conflit
ukrainien en s’alignant sur la
ligne du front anti-russe. 
Ces changements stratégiques
des autorités espagnoles ont
étonné les diplomates et

experts, sachant que l’Espagne
avait noué des rapports écono-
miques étroits avec l’Algérie et
qu’elle a subi des chantages
féroces au moyen de migrants
et de mineurs qui s’introduisent
par milliers et par vagues suc-
cessives dans les enclaves
espagnoles de Ceuta et Melilla,
grâce à la permissivité et au
relâchement de la police des
frontières marocaines. Madrid
avait alors qualifié cet afflux de
clandestin d’»agression à
l’égard des frontières espa-
gnoles mais aussi des frontières
de l’Union européenne» et
dénoncé un «chantage» du
Maroc qu’elle avait accusé
d’»utiliser des mineurs».
Selon les autorités espagnoles,
deux infections ont été confir-
mées sur le téléphone de M.
Sanchez en mai 2021, et une
autre sur le téléphone de Mme
Robles en juin 2021. Selon le
quotidien El Pais, les hackers

ont extrait 2,7 gigas de données
du téléphone de M. Sanchez et
9 mégas de celui de Mme
Robles, mais le gouvernement
ignore encore «la nature de
l’information volée et son
degré de sensibilité». L’analyse
de ces appareils a confirmé que
des données en avaient été
extraites. Il s’agit de leurs télé-
phones officiels, mis à leur dis-
position par l’Etat, et non pri-
vés.
Pour rappel, Pegasus est un
logiciel très puissant, dévelop-
pé par la société israélienne
NSO Group, capable d’aspirer
toutes les données d’un télé-
phone, y compris les messages
échangés par des applications
sécurisées comme WhatsApp
ou Signal. 
C’est la première fois que l’in-
fection d’un appareil d’un chef
de gouvernement en exercice
est confirmée.

Mohamed Kouini

REVIREMENT ESPAGNOL SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

Sanchez victime
d’un chantage du makhzen
Il ne fait plus de doute maintenant que le revirement incroyable du gouvernement espagnol

sur la question du Sahara occidental a un lien direct avec un chantage marocain, après les révélations
sur l’espionnage de son téléphone au moyen du logiciel israélien Pegasus. Ce ne sont plus les médias

qui en parlent, mais des partis politiques espagnols, qui pensent que leur chef du gouvernement
ne peut changer une politique d’une manière aussi radicale et sans explication logique sur la question
sahraouie qui fut depuis toujours une question liée à un processus de décolonisation, et que Madrid

a finit par l’accepter par une neutralité positive.
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4SALON
INTERNATIONAL
DU MOBILIER
HOSPITALIER (SIMEM)
142 exposants et 440
firmes représentées
LA 24e ÉDITION du Salon
international du mobilier hospitalier
et de l’équipement médical (SIMEM)
se tiendra du 11 au 14 mai, au Centre
des conventions d’Oran, avec la
participation de pas moins de 142
exposants, a appris le Jeune
Indépendant auprès des
organisateurs. 
Pour Agencia, société organisatrice
de l’évènement, cette 24e édition
s’annonce d’ores et déjà nettement
plus importante que la précédente,
avec des produits, des équipements et
des services de 440 firmes nationales
et étrangères, issues de 27 pays,
auxquelles seront dédiées 4 000 m2
de surface nette. Un niveau de
participation qui traduit la notoriété
que s’est forgée le Salon SIMEM au
fil des éditions, en devenant «le plus
important rendez-vous annuel des
acteurs de la santé en Algérie», lit-on
dans un communiqué diffusé par
Agencia.  
Organisée sous le haut patronage du
ministre de l’Industrie
pharmaceutique, ce rendez-vous
professionnel dédié au secteur de la
santé sera également une occasion de
choix pour l’échange scientifique,
avec un programme de conférences
proposant 50 communications orales,
38 communications affichées et 7
ateliers de formation médicale. Le
SIMEM reste l’un des événements
les plus attendus par les
professionnels dans le secteur des
équipements médicaux et du mobilier
hospitalier, considéré comme l’un
des domaines qui connaissent une
nette croissance ces dernières années,
notamment avec l’avènement de la
crise sanitaire et la pandémie du
coronavirus.

D’Oran, Brahim Mazi

TERRAINS RELEVANT
DU DOMAINE PRIVÉ
DE L’ETAT
Révision des conditions
de concession au profit
des investissements
LE GOUVERNEMENT, réuni jeudi
sous la présidence du Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a examiné un
amendement de l’Ordonnance de
2008 relative à la concession des
terrains relevant du domaine privé de
l’Etat destinés à l’investissement,
visant à renforcer l’offre du foncier
au profit de l’investissement dans
plusieurs domaines.
Selon un communiqué des services
du Premier ministre, le
gouvernement a entendu une
communication, présentée par le
ministre des Finances, sur
l’amendement de l’Ordonnance n 08-
04 du 01/09/2008 fixant les
conditions et les modalités de
concession des terrains relevant du
domaine privé de l’Etat destinés à la
réalisation de projets
d’investissement. Il s’agira d’adopter
«une approche qui vise à renforcer
l’offre du foncier destiné à
l’investissement dans plusieurs
domaines». Il s’agira notamment,
poursuit le communiqué, de «mieux
valoriser les terrains relevant du
domaine privé de l’Etat et de les
orienter vers la création de la richesse
et de l’emploi». 

M. B.

LE MINISTRE de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a affirmé ce jeudi à Alger
que la production pétrolière de l’Algérie
augmentera d’environ 11.000 barils/jour en
juin prochain, conformément aux décisions
de la 28e réunion ministérielle Opep-Non
Opep, tenue jeudi par visio-conférence.
S’exprimant au terme de la réunion, M.
Arkab a indiqué que cette décision avait été
prise par les pays participants après consul-
tation des rapports des experts du comité
technique.
«Ces rapports ont fait ressortir que les
approvisionnements et les fondamentaux
du marché sont solides, en dépit de certains
indicateurs sur la croissance économique
émettant quelques doutes», a-t-il dit.
La production pétrolière algérienne passera
de 1.013.000 barils/jour en mai, à environ
1.024.000 barils/jour en juin prochain.
Peu avant cette réunion, M. Arkab a pris
part aux travaux de la 40ème réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi
(JMMC), consacrée à l’examen de la situa-
tion du marché pétrolier international et à

ses perspectives d’évolution à court terme
ainsi qu’à l’évaluation du niveau de respect
des engagements de baisse de la production
des pays de l’Opep+.
Pour rappel, le JMMC se réunit périodique-
ment depuis janvier 2017 avec l’objectif de
veiller à la mise en œuvre des ajustements
volontaires de la production des pays de
l’Opep+, signataires de la Déclaration de
Coopération (DoC).
Pour rappel, l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliés, désignés
sous le nom «Opep+», ont décidé jeudi der-
nier lors de leur 28ème réunion ministériel-
le, d’augmenter la production pétrolière
totale de l’alliance de 432.000 barils/jour
en juin prochain. Les 23 pays de l’Opep+
(13 membres de l’Opep et 10 pays produc-
teurs non-membres) ont opté ainsi pour le
maintien de leur plan d’augmentation gra-
duelle de la production décidé en juillet
2021.
Selon le communiqué publié sur le site-
web de l’Opep, les participants ont décidé
de «reconfirmer le plan d’ajustement de la

production et le mécanisme d’ajustement
mensuelle de la production, approuvés lors
de la 19ème réunion ministérielle Opep et
non-Opep et la décision d’ajuster à la haus-
se la production globale mensuelle de
0,432 mb/j pour le mois de juin 2022».
Dans ce sens, l’Opep+ estime qu’au vu des
fondamentaux actuels, le marché pétrolier
est «équilibré», relevant «les effets persis-
tants des facteurs géopolitiques et des pro-
blèmes liés à la pandémie en cours».
Les participants ont réitéré, à l’occasion,
l’»importance cruciale» d’adhérer à la plei-
ne conformité et au mécanisme de compen-
sation (pour les pays qui n’ont pas respecté
leurs quotas à 100%).
Le communiqué rappelle, sur ce sujet, que
la période de compensation avait été pro-
longée jusqu’à fin juin 2022.
Les ministres de l’Opep+ ont décidé,
d’autre part, de «tenir leur prochaine
réunion le 2 juin prochain, en vue d’exami-
ner l’évolution du marché mondial du
pétrole».

Hamid B.

APRÈS UNE RÉUNION DE L’OPEP+

L’Algérie augmentera sa production
en juin prochain

L e président de la Répu-
blique avait, au mois de
mars passé, souligné la

nécessité d’enrichir le débat sur
le projet de la loi sur la promo-
tion de l’investissement, qui
doit reposer sur la consécration
du principe de la liberté d’in-
vestissement et d’initiative
ainsi que sur la stabilité du
cadre législatif de l’investisse-
ment pour une durée minimum
de dix ans, outre la simplifica-
tion des procédures. 
Et c’est en application de cette
directive du président de la
République que le gouverne-
ment a examiné, jeudi, l’avant-
projet de loi relative à l’inves-
tissement. 
Ce projet de loi «consacre le
principe de liberté d’investisse-
ment et d’initiative en intégrant

des mesures de simplification
des procédures au profit des
investisseurs», selon le com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre. Il prévoit égale-
ment le renforcement des pré-
rogatives du guichet unique en
matière d’accompagnement et
de facilitation de l’acte d’inves-
tir, est-il noté. Considérées
comme étant un frein à l’inves-
tissement, les lenteurs adminis-
tratives devront être bannies
dans le cadre de ce projet de
loi, lequel porte sur «la réduc-
tion significative des délais de
traitement des dossiers d’inves-
tissement émanant de porteurs
de projets, notamment à travers
la dématérialisation des procé-
dures».
Attirer les investissements
directs étrangers (IDE) figure

également parmi les disposi-
tions de cette nouvelle loi. «Le
projet de texte prévoit égale-
ment des dispositions incita-
tives en direction des investis-
sements directs étrangers créa-
teurs d’emploi, garantissant le
transfert de technologie et per-
mettant à l’Algérie d’intégrer
les chaînes de valeur internatio-
nales», est-il indiqué. 
D’autres mesures, à même de
faciliter l’acte d’investir, figu-
rent aussi dans ce projet de loi,
déjà évoquées par le ministre
de l’Industrie. Il s’agit, entre
autres, de la révision de plu-
sieurs procédures pour faciliter
l’acte d’investissement, notam-
ment à travers l’octroi de larges
prérogatives aux représentants
des administrations auprès des
guichets uniques relevant de

l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement
(ANDI) au niveau des wilayas,
en sus de la réorganisation de
l’agence afin de dynamiser et
de renforcer son rôle. Le nou-
veau texte, qui vise à favoriser
le recrutement de la main-
d’œuvre locale par les investis-
seurs étrangers, prévoit surtout
d’instaurer, selon le ministre, la
stabilité du système juridique
de l’investissement pendant
«au moins dix ans» dans l’ob-
jectif de «créer un climat d’af-
faires encourageant et appro-
prié pour l’investissement,
dans un environnement de
confiance». Il convient de noter
que ce projet de texte fera l’ob-
jet d’un examen lors d’un pro-
chain Conseil des ministres. 

Lilia Aït Akli

LA LOI RELATIVE À L’INVESTISSEMENT EXAMINÉE
PAR LE GOUVERNEMENT 

Vers de nouvelles dispositions
incitatives

Très attendu par les
opérateurs économiques,
étant la locomotive de la

relance économique,
l’avant-projet de loi

relative à l’investissement
a été à l’ordre du jour de

la réunion du
gouvernement avant-hier.

Il consacre la liberté
d’initiative, simplifie les

procédures au profit des
investisseurs

et encourage les
investissements directs

étrangers. 
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MÉDÉA
Commémoration
du 63e anniversaire
de la mort du colonel
Mhamed Bougara

LA WILAYA de Médéa a commémoré,
jeudi, le 63e anniversaire de la mort du
colonel M’Hamed Bougara,
Commmandant de la wilaya IV
historique, tombé au champ d’honneur
le 5 mai 1959 sur les hauteurs des
monts d’Oued Bouachera, 20 km à
l’ouest du chef-lieu de wilaya.La
cérémonie de recueillement a eu lieu
au niveau de la stèle commémorative
du chahid, en présence des autorités
civiles et militaires, de parlementaires
et sénateurs, du délégué local de
l’Autorité nationale des élections, de
personnalités et de membres de la
famille du chahid. Après le dépôt
d’une gerbe de fleurs et la lecture de la
Fatiha à la mémoire du chahid, le
secrétaire de wilaya de l’Organisation
nationale des moudjahidine, Fouad
Chahouati, a prononcé à cette occasion
une allocution dans laquelle il a
évoqué le combat du chahid et ses
hauts faits d’arme et ses qualités de
meneur d’hommes. «La célébration de
l’anniversaire du chahid marque la
continuité de l’esprit de la révolution
entre la génération de la révolution
armée, celle de M’Hamed Bougara et
les jeunes générations de
l’indépendance pour la poursuite du
chemin tracé et pour préserver les
acquis».  Il retracera le combat du
martyr Bougara et sa résistance contre
l’occupant colonial et sa mort au
champ d’honneur après un violent
accrochage avec les forces ennemies,
sachant que sa dépouille est demeurée
introuvable jusqu’à ce jour. Le colonel
Si M’Hamed Bougara, chef de la
wilaya IV historique est né le 2
décembre 1928 à Khemis Miliana.
Après des études à l’école primaire et
l’initiation aux préceptes de la religion
dans sa ville, il ira continuer ses études
à l’université Zéïtouna de Tunis. Il
pratiquera le métier de soudeur
électrique dans sa ville natale et
occupera par la suite un emploi au
centre de formation professionnelle.
Formé à l’école du scoutisme, il
adhérera au parti du peuple algérien
(PPA) puis au MTLD. Il connaitra la
prison coloniale le 08mai 1945 pour
avoir participé aux manifestations qui
ont eu lieu à travers plusieurs régions
du pays. L’homme était de ceux qui
avaient la ferme conviction que seule
la voie armée pouvait mettre fin à
l’ordre colonial, en rejoignant la
révolution dès les premières heures de
son déclenchement. Promu à
différentes responsabilités et au grade
d’adjoint politique en 1955, son nom
est cité dans les nombreuses batailles
auxquelles il prit part, lui valant la
reconnaissance des chefs historiques et
sa promotion au grade de capitaine. Il
prendra part au congrès de la
Soummam le 20 août 1955 qui lui
reconnut le rôle de chef politique au
sein de la wilaya IV. Il est promu au
rang de colonel et chef de la wilaya IV,
en 1958. 

De Médéa, Nabil B.

PLUSIEURS milliers d’Oranais ont
accompagné, jeudi dernier, le comédien
Hazim à sa dernière demeure. Le cortège
mortuaire a démarré dans l’après-midi,
juste avant la prière d’el-asr, de Belgaïd, où
le défunt résidait, jusqu’au cimetière de
Aïn El-Beïda, où il a été inhumé en présen-
ce des autorités locales, et à leur tête le wali
d’Oran, Saïd Sayoud, mais aussi de celle
du wali de Sidi Bel Abbès, ville qui l’a vu
naître, Mustapha Limani, qui a tenu à mar-
quer de sa présence cette cérémonie pour
lui rendre, au nom des Belabésiens, un der-
nier hommage. La famille artistique oranai-
se, représentée par des comédiens de
renom ainsi que des chanteurs et musi-
ciens, était également présente en force

pour un dernier adieu au défunt et pour
exprimer sa solidarité à sa famille.
Révélé à l’écran par la célèbre série humo-
ristique «Bila houdoud», Mohamed Hazim
est décédé, mercredi dernier, à l’âge de 70
ans, à l’hôpital militaire régional universi-
taire Docteur Amir Mohamed- Benaïssa
d’Oran, des suites d’une longue maladie.
Le défunt était l’une des figures artistiques
les appréciées du public algérien du fait de
ses sketchs comiques au sein de la célèbre
troupe «Bila houdoud», en compagnie de
Mustapha Himoune et de Hamid Chennine,
diffusés après l’iftar durant le mois de
ramadhan dans les années 1990. Un trio qui
avait connu un grand succès à l’échelle
nationale. Pour rappel, Mohamed Hazim a

entamé son parcours artistique avec la trou-
pe Théâtre des travailleurs d’Oran (TTO),
relevant de l’association culturelle Amel, et
ce au début des années 1980. Le défunt a
également joué dans plusieurs films
comiques produits par des coopératives
privées à Oran. A l’annonce de sa maladie,
feu Mohamed Hazim a été pris en charge
au niveau de l’hôpital militaire régional
universitaire Docteur Amir Mohamed-
Benaïssa d’Oran, suite aux instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Il devait même, selon des
proches, être transféré ces jours-ci en Bel-
gique pour une prise en charge, mais le des-
tin en a voulu autrement.      

D’Oran, Brahim Mazi

LE COMÉDIEN HAZIM INHUMÉ AU CIMETIÈRE D’AÏN EL-BEÏDA

Au revoir l’Artiste !

D ans son allocution lors
d’une conférence orga-
nisée à l’occasion du

40e anniversaire de la mort du
défunt Benyahia, M. Lamamra
a souligné que cette halte
constitue «une commémoration
importante pour l’Algérie ainsi
que pour tous les peuples qui
aspirent à la paix et une occa-
sion chère au ministère des
Affaires étrangères ainsi qu’à
la famille diplomatique algé-
rienne, d’autant qu’elle est
célébrée au siège du ministère
des Affaires étrangères qui
porte le nom du martyr du
devoir, Mohamed Seddik
Benyahia». «Nous nous incli-
nons aujourd’hui à la mémoire
du martyr du devoir et de la
diplomatie algérienne et mon-
diale, le martyr qui a voué sa
vie au service de l’Algérie en
tant que militant, moudjahid et
fin négociateur durant la Glo-
rieuse guerre de libération. Il
était un homme de la révolution
avant d’être un homme d’Etat»,
a-t-il poursuivi.
«Le défunt a participé à toutes
les étapes de l’édification et a
joué des rôles déterminants tout
au long de sa vie. Outre les
postes diplomatiques impor-
tants qu’il a occupés, il a égale-
ment participé à la conception
et au développement des pro-
grammes, des idées et des plans
mis en œuvre à l’époque du
Président Houari Boumediene,
contribuant ainsi aux politiques
intérieures et s’acquittant
brillamment de ses missions»,
a souligné M. Lamamra.
Le ministre a rappelé que le
défunt «a pratiqué la diploma-
tie avant l’avènement même de
la diplomatie algérienne
moderne». «D’abord lorsqu’il
ne ménagea aucun effort pour
rassembler les jeunes algériens
sur les bancs des universités, en

jouant un rôle essentiel dans la
création de l’Union générale
des étudiants musulmans algé-
riens (UGEMA), laquelle a
doté la lutte armée d’un
bataillon de cadres compétents
et engagés qui ont fait un tra-
vail colossal à travers le monde
pour mobiliser le soutien en
faveur de la Révolution de libé-
ration», a-t-il précisé.
Lors de cette conférence à
laquelle ont assisté le conseiller
du président de la République,
chargé de la Culture et de l’Au-
diovisuel, Ahmed Rachedi, des
membres du gouvernement et
des représentants de la famille
révolutionnaire et de la société
civile, M. Lamamra a lu la liste
de la mission qui avait accom-
pagné le défunt Benyahia «sur
le chemin de la paix, le chemin
de fin de vie», l’a-t-il qualifiée.
Pour sa part, le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani s’est dit «fier d’ap-
partenir à une Nation qui a
donné naissance à des sommi-
tés de la trempe de feu

Benyahia qui était à la
fois un homme de la
Révolution, un homme
d’Etat et un homme de
Paix».
Passant en revue les
haltes les plus mar-
quantes de son parcours,
M. Bouslimani a dit que
«le martyr avait laissé
son empreinte en occu-
pant le poste de ministre
de la Culture et de l’In-
formation, à travers son
rôle dans l’organisation
du secteur et en promul-
guant, pour la première
fois, les Statuts des
médias algériens à
l’époque, ainsi que sa
contribution active en
vue d’ouvrir la voie à
une réflexion sur la pro-

mulgation du statut du journa-
liste, d’ailleurs toujours d’ac-
tualité».
Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laid Rebi-
ga a estimé, pour sa part, que la
commémoration de cet anni-
versaire se veut «une consécra-
tion du legs et des luttes du
défunt, ainsi que sa reconnais-
sance en tant que symbole pour
les générations d’hier et d’au-
jourd’hui».
«Il s’agit d’un hommage et
d’une reconnaissance des suc-
cès que remporte la diplomatie
algérienne aujourd’hui sous la
direction du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune et sa contribution
active au rétablissement de la
sécurité et de la paix dans l’en-
vironnement régional et inter-
national et au renforcement des
opportunités du dialogue et de
la coopération dans un monde
dont les évènements s’accélè-
rent, s’enchevêtrent et devien-
nent davantage complexes, et
ce au service de la Patrie».

De son côté, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a qualifié
le martyr d’»architecte de la
réforme de l’Enseignement
supérieur par mérite,» rappe-
lant sa contribution active dans
la structuration du secteur qui
repose sur plusieurs principes,
dont la démocratisation de l’ac-
cès à l’université, la gratuité de
l’enseignement et l’accès aux
œuvres universitaires.
Pour sa part, le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya a mis en avant, dans
son intervention, la «valeureu-
se» contribution du défunt
Benyahia lorsqu’il avait occupé
le poste de ministre des
Finances, outre son rôle dans
l’établissement de bases solides
de l’économie nationale visant
à améliorer les conditions de
vie des citoyens dans la société
algérienne.
De son côté, M. Rachedi a livré
son témoignage sur le parcours
militant du martyr, qui était
l’un de ses compagnons les
plus proches, citant les étapes
charnières qu’ils avaient par-
courues, affirmant à ce propos
que «les hauts faits et les
exploits du chahid garderont
son souvenir vivace dans nos
mémoires et dans l’histoire de
l’Algérie». Il a fait part, dans ce
sillage, de la possibilité de
«produire un film documentai-
re sur cette personnalité».
La conférence a été une occa-
sion pour projeter un film
documentaire sur le parcours
militant du défunt et distinguer
sa famille, distinction remise à
son neveu, Abdelmalek Benya-
hia qui a tenu à remercier le
Président de la République et
les organisateurs de cette
conférence.

S. O. Brahim

40e ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DU MARTYR DE LA DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE

Lamamra se remémore les qualités
de Mohamed Seddik Benyahia

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra
s’est remémoré, jeudi, les qualités du défunt moudjahid, diplomate et ancien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Seddik Benyahia, appelant les jeunes à suivre les pas de cette personnalité

«exemplaire».
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8 MAI 1945

Un programme varié pour le 77eme
anniversaire des massacres

Plusieurs établissements culturels relevant du ministère de la Culture et des Arts ont préparé un
programme varié d'activités à l'occasion de la commémoration du 77e anniversaire des massacres du 8
mai 1945, un des principaux tournants dans l'histoire de l'Algérie et un témoin des crimes coloniaux

odieux.

Dans ce cadre, le public de l'Opéra
d'Alger sera le 8 mai au rendez-
vous avec le long métrage "Hélio-

polis" réalisé par Djaffar Gacem, selon le
Centre algérien de développement du ciné-
ma. Le film documente les conditions de
vie des Algériens et les raisons qui ont
conduit aux manifestations du 8 mai 1945
et les massacres commis par l'occupant
contre les Algériens.
Ce premier long métrage de Djaffar Gacem
-d'une durée de 116 minutes - a réuni des
acteurs algériens tels qu'Aziz Boukeroni,
Mehdi Ramdani et Fodil Assoul, en plus

d'acteurs français. Le film "Héliopolis" a
participé à plusieurs festivals cinématogra-
phiques nationaux et internationaux à
l'image de la première édition du Festival
international du cinéma méditerranéen et la
22e édition du Festival "Cinémas du Sud"
en France.
Dans le cadre de la commémoration de
cette halte historique décisive et importan-
te dans le combat algérien, l'Etablissement
Arts et Culture de la wilaya d'Alger a
concocté un programme spécial du 5 au 10
mai en cours comportant plusieurs activités
ainsi que des expositions de photos et de

documents d'archives sur les massacres du
8 mai 1945 avec la contribution du Centre
des archives nationales et le Centre natio-
nal de documentation, de presse, d'images
et d'information au niveau de la salle Ibn
Khaldoun et du Centre culturel Mustapha
Kateb.
Il sera question également de l'organisation
d'une conférence par le chercheur Moun-
tassir Oubetroune sur les massacres du 8
Mai 1945, ainsi que des expositions com-
portant des articles, des images, des livres
et des revues historiques au niveau de
espaces des activités culturelles d'Agha.

"TCHEBTCHAQ MARIKANE"
REMPORTE LE GRAND PRIX
DU FESTIVAL NUMÉRIQUE
DU COURT-MÉTRAGE
D’ANNABA
LE COURT-MÉTRAGE "Tchebtchaq marikane"
de la réalisatrice algérienne Amel Blidi a rem-
porté le grand prix du 24ème festival du portail
numérique du court-métrage international
d’Annaba du mois d’avril 2022, selon un com-
muniqué de la cellule de communication de ce
fest
Le court-métrage de 26 minutes raconte l’his-
toire, durant la décennie noire, d’une enfant qui
adorait s'amuser avec le jeu traditionnel
"Tchebtchaq marikane", avant de se retrouver
plongée dans l’horreur des violences de
l’époque, selon le communiqué.
La 24ème édition du mois d’avril 2022 de ce
festival virtuel a mis en lice 80 courts-métrages
de cinéastes issus de 34 pays du monde, a pré-
cisé le communiqué.
Le prix du meilleur court-métrage documentai-
re a été décerné au film  "Heart beating" du
mexicain Alejandra Diaz Esaul, tandis que le
prix du meilleur film d’animation est allé à
"Gaia" des réalisateurs espagnols Iciar Leal
Martinez et Pérez Chirinos Lallana.
Les deux films espagnols "Verano" d’Anabel
Diez et "Dennis" de Guillermo Garzon et Car-
los Beceiro se sont partagés le prix du jury.
S'agissant du prix de la meilleure mise en
scène, il a été décerné à "The coin boy" du bré-
silien Izah Neiva et à "Madre" de l’espagnol
Daniel Leon Lacave.
L’administration du festival a offert aux
cinéastes amateurs, durant cette 24ème édition
coïncidant avec la fête de l’Aid El Fitr, un
abonnement gratuit d’un mois sur la plateforme
mondiale Weshort pour regarder les courts-
métrages proposés, est-il indiqué.

EN PARTENARIAT AVEC
L’INSTITUT FRANÇAIS
D’ALGER
Le cinéma franco-belge à
l’honneur du 7 au 9 mai

LES JOURNÉES du cinéma franco-belge
auront lieu du 07 au 09 mai 2022 à Alger et ce,
à l’initiative de l’Ambassade de Belgique en
Algérie.
C’est en partenariat avec l’Institut français
d’Alger et Wallonie Bruxelles International que
ces premières journées bilatérales auront lieu.
Trois films sont au programme pour l’occasion,
entre films belges et français, voire franco-
belges. « Une vie démente » de Ann Sirot sera
en projection ce samedi 07 mai à 18h à l’Insti-
tut français. Il sera suivi le 08 mai, même
heure, même lieu, par « Rouge » de Farid Ben-
toumi. Et enfin, « Jumbo » clôturera le 09 mai
ces journées franco-belges dédiées au septième
art.
L’accès aux projections est gratuit, sous réserve
de réservation préalable par email, annoncent
les organisateurs.
SYNOPSIS DE « UNE VIE DÉMENTE » :
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant.
Leurs plans sont chamboulés quand la mère
d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de
plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et
l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle.
C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée
d’un couple qui découvre la parentalité à l’en-
vers !
SYNOPSIS DE « ROUGE » : Nour vient
d’être embauchée comme infirmière dans l’usi-
ne chimique où travaille son père, délégué syn-
dical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitai-
re, une journaliste mène l’enquête sur la ges-
tion des déchets. Les deux jeunes femmes vont
peu à peu découvrir que cette usine, pilier de
l’économie locale, cache bien des secrets.
SYNOPSIS DE « JUMBO » : Jeanne, une
jeune femme timide, travaille comme gardien-
ne de nuit dans un parc d’attraction. Elle vit
une relation fusionnelle avec sa mère, l’extra-
vertie Margarette.
Alors qu’aucun homme n’arrive à trouver sa
place au sein du duo que tout oppose, Jeanne
développe d’étranges sentiments envers Jumbo,
l’attraction phare du parc.
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L’Europe a constitué deux équipes dans
un match pour ou contre la Russie

Les sanctions au niveau de l’UE contre la Russie ont été rapidement décidées sous la supervision de la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen. Ces sanctions ont provoqué un clivage au sein des pays de l’UE car, ils sont, maintenant, divisés en
deux camps, et ces deux camps représentent, à peu près, des poids politiques identiques pour influencer la politique, exactement

comme les joueurs de deux équipes de foot qui s’affrontent.

PAR OLIVIER RENAULT

Une irritation notable non seule-
ment à Kiev, mais aussi dans de
nombreuses capitales euro-

péennes, a été provoquée par la déclara-
tion de l’ancien chancelier autrichien et
actuel ministre des Affaires étrangères de
l’Autriche, Alexander Schallenberg, qui a
proposé de donner un régime spécial de
coopération pour les Ukrainiens en échan-
ge de l’admission de l’Ukraine à l’Union
européenne. C’est que, pour Alexander
Schallenberg, Kiev n’est catégoriquement
pas prête, même pour le statut de pays
candidat et, peut-être, ne pourra jamais
l’être. Der Standard précise que L’irrita-
tion a été déclenchée par une interview
publique que Alexander Schallenberg a
accordée au journaliste Ivo Mijnssen du
Neue Zürcher Zeitung lors du sommet des
média de la semaine dernière à Lech am
Arlberg, une interview, d’ailleurs en ligne
sur Viméo mais en allemand.
Cette déclaration a été faite juste dans le
contexte de négociations actives pour que
l’Ukraine obtienne le statut de candidat
membre de l’UE. Pour rappel, le 28
février, la mission de l’Ukraine auprès de
l’UE indiquait sur son compte Twitter:
«Le président ukrainien, Volodymyr
Zelensky, a signé un document historique
– la demande d’adhésion de l’Ukraine à
l’UE», rajoutant, «Félicitations, Ukraine!
L’histoire est en cours de création mainte-
nant». Et, le président ukrainien Volody-
myr Zelensky a officiellement remis à
l’envoyé de l’Union européenne à Kiev
un questionnaire rempli sur l’adhésion à
l’UE lundi 18 avril. Il a déclaré qu’il pen-
sait que cette étape permettrait à son pays
d’obtenir le statut de candidat «en
quelques semaines. L’Ukraine peut deve-

nir candidate après que la Commission
européenne a examiné sa candidature.
La déclaration de Schallenberg aurait pu
être présentée comme son «opinion per-
sonnelle», mais presque simultanément
avec lui, la ministre autrichienne de
l’énergie, des transports, de l’écologie et
de la technologie, Leonora Gewessler, a
déclaré aux journalistes que l’Autriche
«dépend à 80% du gaz russe» et «un
embargo sur le gaz n’est actuellement pas
possible». Selon Vienne Online, elle n’a,
cependant, «pas exclula résiliation des
contrats d’approvisionnement conclus
avec la Russie jusqu’en 2040». C’est une
tâche très ambitieuse qui ne peut pas arri-
ver maintenant.
La ministre des Grünen a tweeté: «Nous
devons sortir du gaz naturel russe. C’est la
seule bonne réponse à l’attaque russe
contre l’Ukraine». Dans un autre tweet,
elle invite les Autrichiens à réduire leur
consommation: «Nous devons réduire
notre consommation de gaz. Chaque
chaudière à gaz que nous échangeons
nous rend plus indépendants. Nous
devons augmenter notre propre produc-
tion. Nous pouvons produire nous-mêmes
du biogaz et de l’hydrogène vert en
Autriche». Elle a aussi évoqué la
recherche de gaz ailleurs: «Et nous avons
besoin de nouveaux pays fournisseurs.
Cela signifie étendre les relations exis-
tantes – à la Norvège ou au Qatar. Et cela
signifie: l’Autriche participe dans une
large mesure à l’achat commun de gaz de
l’UE».
Les autorités autrichiennes restent, ainsi,
toujours dans la position qui explique
qu’un rejet rapide du gaz russe en Europe
est impossible. La même opinion au sein
de l’UE était, récemment, partagée par la
Bulgarie, la Hongrie et l’Allemagne.

Mais, les autorités allemandes, qui subis-
sent de très fortes pressions (tant diploma-
tiques que publiques), disent déjà qu’il est
possible d’accélérer le processus d’aban-
don non seulement du pétrole de la Rus-
sie, mais aussi du gaz.
Les appels à l’UE pour imposer un embar-
go sur le pétrole viennent de Kiev. Le
ministre de l’Economie, des Finances et
de la Relance, Bruno Le Maire, a ,aussi,
récemment annoncé la nécessité d’une
telle démarche. On sait déjà qu’une telle
option pourrait figurer dans le sixième
paquet de sanctions que les autorités de
l’UE s’apprêtent à mettre en vigueur dans
un avenir proche. Certes, certains pays
pourraient bénéficier d’un soulagement
car ils auront le temps de remplacer com-
plètement le pétrole russe par des appro-
visionnements provenant de sources alter-
natives au plus tôt d’ici la fin de cette
année.
Cependant, l’arsenal de pression sur l’Al-
lemagne ne se limite pas aux appels à un
embargo pétrolier. Le journal britannique
The Telegraph, par exemple, a proposé
d’imposer des sanctions aux politiciens
allemands à moins qu’ils n’adoptent une
position plus ferme contre le Kremlin. Le
maire de Kiev, Vitali Klitschko, un ancien
boxeur qui a longtemps vécu et joué en
Allemagne, où il est bien connu, a plaidé
pour le gel des comptes de l’ancien chan-
celier, Gerhard Schröder.
Le même ancien chancelier fédéral d’Al-
lemagne a, récemment, déclaré qu’après
la fin de la confrontation russo-ukrainien-
ne, l’Europe devra encore renouer des
relations avec Moscou, car les Européens,
selon Schroeder, n’ont pas le choix.
La rhétorique de plus en plus dure contre
la Russie vient des politiciens de nom-
breux pays de l’UE. Il s’agit, tout d’abord,

de la Pologne, de la Lituanie, de la Letto-
nie, de l’Estonie, mais aussi de la Répu-
blique tchèque. Ici, vous pouvez ajouter
les pays scandinaves et l’Espagne. Il y a
aussi l’attitude de la France qui poursui-
vra clairement ce cap après la réélection
du président Emmanuel Macron.
L’Autriche et la Hongrie resteront certai-
nement du côté de l’Allemagne. En plus
d’eux, la Bulgarie et la Grèce, qui ont déjà
refusé de fournir des armes à l’armée
ukrainienne, pourraient se retrouver dans
ce camp. Sofia et Athènes l’ont expliqué
par le fait que leurs arsenaux pourraient
devenir déficients et qu’alors, si nécessai-
re, ils ne seraient pas en mesure de
défendre avec succès leurs propres fron-
tières ou de remplir leurs obligations
envers les partenaires de l’Otan.
La question au sujet des sanctions permet
de voir l’existence d’ une Europe à «deux
vitesses». Auparavant, il s’agissait de dif-
férentes vitesses de développement éco-
nomique. La ligne de démarcation lon-
geait approximativement l’ancienne fron-
tière entre l’Otan et les anciens pays du
Pacte de Varsovie. Maintenant, -chose
intéressante à observer- les Européens se
trouvent être divisés entre ceux qui,
comme l’Allemagne et l’Autriche, ont fait
le choix au cours des dernières décennies
pour des raisons économiques avec
l’énergie bon marché de la Russie, et tous
les autres, qui, par souci de sécurité, veu-
lent abandonner le pétrole russe et son gaz
dès que possible.
Actuellement, personne n’a un avantage
décisif dans ce différend. Un match entre
deux équipes a, donc, lieu. Plus banale-
ment, il est d’ores et déjà possible de dire
que la Realpolitik est, de nouveau, de
mise sur l’échiquier politique.

Mondialisation.ca

La scène artistique algérienne a perdu mercredi le comédien
Mohamed Hazim, membre du célèbre trio comique d'Oran "Bila
Houdoud" qui a tant fait rire les Algériens durant la décennie noire
avec ses sketchs comiques.
Le nom du défunt, en compagnie de "Mustapha" et "Hamid", a été
associé aux sketchs de la troupe d'Oran "Bila Houdoud", une
célèbre série comique diffusée durant les années 90 par la Télévi-
sion algérienne, et très appréciée par le public algérien, notamment
durant les soirées ramadanèsques.
Au moment où l'Algérie vivait les années de braise en raison du
terrorisme qui s'en prenait aux artistes les plus éminents, le trio
"Bila Houdoud", dont Hazim, dessinait le sourire sur le visage des
Algériens à travers des sketchs comiques dont la renommée a
dépassé les frontières nationales.
Avec un accent oranais irrésistible, la série comique "Bila Hou-
doud" a traité diverses questions sociales avec un style humoris-
tique, où Hazim a marqué par son sens de l'humour et son sérieux,
en sus de sa propre danse et de ses bagarres avec "Mustapha".
Né en 1951 à Sidi Bel Abbès, feu Mohamed Hazim a entamé son
parcours artistique dans le théâtre dans la wilaya voisine de Mas-
cara durant les années 60 (à l'âge de 15 ans). Ensuite, et dans les
années 70, il a étudié le théâtre au Conservatoire municipal d'Oran.
Le défunt a par la suite sillonné plusieurs wilayas et a eu un grand

amour pour le théâtre, notamment celui de l'humour, mais le véri-
table départ de son parcours a été avec "Bila Houdoud" dans les
années 90, qui en a fait l'une des plus importantes stars de la comé-
die en Algérie.
Un des maitres de la comédie et du rire en Algérie, le défunt avait
sillonné, durant ses quarante ans de carrière, tout le territoire natio-
nal faisant même des tournées en France et aux Etats-Unis avec sa
troupe légendaire Bila Houdoud.
Il compte à son actif de nombreux filmes, sketchs et sitcoms à
l'image de "Haraga", "Boudaou" et "Dar El Djiran" et bien d'autres
apparitions sur le petit écran.
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a pré-
senté "ses sincères condoléances et sa profonde compassion" à la
famille du défunt et à toute la famille culturelle et artistique, met-
tant en avant le talent du comédien, "une figure emblématique et
un artiste talentueux qui a dessiné le sourire et apporté la joie à tra-
vers des programmes radiophoniques et télévisés ciblés et amu-
sants".
Pour sa part, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mou-
loudji a fait part de sa profonde peine suite à la disparition de ce
grand artiste qui était "l'un des comédiens illustres en Algérie",
rappelant son riche parcours notamment avec le trio "Bila Hou-
doud".

IMMENSE PERTE POUR LA SCÈNE ARTISTIQUE CONSTANTINOISE 

Le chanteur Larbi Ghazal vouait une
passion inconditionnelle pour le malouf

LA DISPARITION mardi à Constantine du chanteur du malouf et
virtuose du luth, Larbi Ghazal, à l’âge de 63 ans des suites d’une
longue maladie, a jeté l’émoi parmi les amis et les fans du chanteur
à la voix d’or.
Les artistes et les amis de Larbi Ghazal s’accordent à dire que la
scène culturelle locale et nationale a perdu un rossignol parmi les
rossignols de l’antique Cirta, celui qui vouait une passion incondi-
tionnelle pour le malouf et la musique arabo-andalouse des diffé-
rentes écoles et qui avait à cœur la préservation de cet héritage.
"C’est une grande perte pour la ville de Constantine et pour l’Al-
gérie", confie à l’APS l’interprète du malouf, Malek Chelloug, très
affecté par la perte de Larbi Ghazal qu’il considère comme "un ami
de parcours voire un frère".
Louant les qualités morales et artistiques du défunt, Chelloug, éga-
lement vice-président de l’association "Beït El Malouf", dont le
président était feu Ghazal relève que "Cheikh Larbi était très
amoureux de la musique, généreux et très discret".
Et de souligner: "Larbi avait inlassablement œuvré, en 40 ans de
carrière artistique, à perpétuer la passion du malouf, à former les
jeunes, à composer de la musique et à rassembler les uns et les
autres autour de l’art et la musique".

Très affligé par le décès de Larbi Ghazal, Cheikh Salim Fergani,
souligne ému, la disparition d’"un grand chanteur", adressant ses
condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à la famille artistique.
"Larbi était un passionné de la musique, en dépit de sa maladie, il
avait des projets plein la tête pour l’association de Beït El Malouf
à laquelle j’ai apporté mon soutien et affiché ma disponibilité à
contribuer pour préserver la musique savante", assure-t-il.
De son vrai nom, Mohamed-Salah Ghazal, Larbi Ghazal est né à
Constantine, dans la vieille ville, et avait trempé dans l’ambiance
de la musique savante dès son enfance et appris le malouf et ses
dérivés dans toutes les noubas par un monument du domaine, Chei-
kh Abdelkader Toumi-Sief (1906-2005).
Le virtuose de luth était membre, puis président de l’association
"Mouhibi El Fen" et avait présenté l’Algérie et sa musique lors des
différentes manifestations culturelles nationales et internationales.
Il était également membre fondateur et président de l'association
"Beït El Malouf", créée en 2019 pour réunir tous les chanteurs de
la musique andalouse des différentes écoles et assurer la transmis-
sion de cet héritage aux jeunes générations.
Le défunt a été inhumé, mercredi, après la prière du Dohr au cime-
tière de la commune d’El Khroub.

DÉCÉDÉ MERCREDI DERNIER À L’ÂGE DE 70 ANS

Hazim, l'artiste qui a fait la joie des Algériens
durant les années 90 avec "Bila Houdoud"
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Les généraux italiens se rebellent
contre leur gouvernement

Le général Leonardo Tricarico ancien chef d’état-major de l’armée de l’air italienne et actuel président
de la fondation ICSA, a appelé les autorités de son pays à opter pour une position de neutralité dans le

conflit en Ukraine, l’exhortant à œuvrer en faveur  d’ une solution qui met fin à la guerre qui dure depuis
huit ans, entamée par les agressions des milices nazis contre les populations russophones au Donbass.

«La neutralité ? Je suis tout à
fait d’accord avec cela. Et je
pense qu’avant de mettre à

exécution les menaces d’extension du
conflit à l’OTAN de part et d’autre, nous
devons faire en sorte que ce conflit se ter-
mine», a affirme le général Tricario lors
d’un séminaire consacrée à l’Ukraine orga-
nisé, jeudi par sa fondation . «Et de ce point
de vue, je ne vois personne qui s’engage,
au contraire, je vois toute une série de
pyromanes qui font exactement le contrai-
re », a-t-il déploré.
« Tout d’abord, notre pays devrait tout
faire, et je ne vois pas qu’il le fait, pour que
le conflit puisse se terminer. Quand je dis «
tout faire », je veux dire que nous devons
nous mettre d’accord avec d’autres pays
européens, notamment la France et l’Alle-
magne, sur une position commune vis-à-vis
des pays belligérants menés par les États-
Unis, pour qu’ils cessent leurs manœuvres,
pour qu’ils favorisent un cessez-le-feu et
des négociations, même au risque de per-
turber nos relations avec les États-Unis », a
affirmé le général italien,
« Et si l’article 5 du traité de l’Atlantique
est déclenché, selon lequel la solidarité
atlantique est activée, il sera alors possible
de discuter du maintien des concepts fon-
dateurs de l’OTAN, qui prévoient en tout le
volontariat, et à ce moment-là, l’Italie
pourra dire si elle veut se positionner en
soutien ou rester à la fenêtre » – a conclu
Tricarico.
De son côté, Marco Bertolini, lieutenant
général de l’armée italienne à la retraite et
désormais à la tête du département de
Défense de Fratelli d’Italia, estime que le
conflit oppose deux pays non-membres de
l’OTAN, ce qui rend étrange l’implication
des pays de l’Alliance.
« C’est un conflit dont nous devons essayer
de nous tenir à l’écart le plus longtemps
possible », a souligné Marco Bertolini.
« La guerre a commencé avec l’interven-
tion de la Russie, qui ne fait pas partie de
l’OTAN, en Ukraine, qui ne fait pas davan-
tage partie de l’OTAN : c’est un affronte-
ment entre deux pays européens qui n’ont
rien à voir avec l’OTAN et rien à voir avec

l’Italie. Je ne pense pas que nous puissions
discuter de neutralité ou d’autre chose », a
t-il dit.
« Si un pays membre de l’OTAN est
concerné, il ne fait aucun doute que l’ar-
ticle 5, qui prévoit l’intervention de l’Al-
liance atlantique, doit être appliqué », a
poursuivi Bertolini.
« Mais  jusqu’à présent, la Russie n’a pas
frappé un pays de l’OTAN, puisque
l’Ukraine n’est pas membre de l’Alliance,
et même l’évocation d’une telle possibilité
ne fait qu’envenimer les esprits et réduire
les possibilités de réconciliation, que je
considère comme indispensables», a-t-il
encore dit.

Quant à la question de savoir si la guerre
menée ces derniers mois est une guerre
juste ou injuste, le raisonnement de Berto-
lini est indiscutable :
« Dans le milieu catholique, il y a toujours
eu un débat pour savoir si une guerre est
juste ou non. Beaucoup de théologiens en
ont discuté, Saint Augustin, Saint Thomas
d’Aquin, et ont dit quels étaient les critères
d’une guerre juste ou injuste. Je pense que
pour qu’une guerre soit considérée comme
juste, elle doit avant tout être « notre »
guerre. Et celle-ci ne l’est pas », a conclu le
lieutenant-général qui commandait les
forces spéciales italiennes. 

R. I.

MAROC
Le déficit commercial
se creuse davantage 
LE DÉFICIT commercial du Maroc
a augmenté de 42,9 % au titre du
1er trimestre 2022 par rapport à la
même période en 2021, pour
s’établir à -65,57 milliards de
dirhams marocains (environ -6,55
milliards de dollars), selon l’office
des changes du Makhzen.
Au titre des trois premiers mois de
l’année en cours, les importations
ont atteint 16,53 milliards de
dollars, contre 12,33 milliards de
dollars à fin mars 2021,
enregistrant ainsi une hausse de
34,1%, indique cet organe officiel
dans sa dernière publication sur les
échanges extérieurs du Maroc.
Les exportations, quant à elles, ont
atteint 9,99 milliards de dollars,
précise l’Office, ajoutant que le
taux de couverture a perdu 2,4
points pour s’établir à 60,4%
contre 62%.
La hausse des importations de
biens concerne «la quasi-totalité
des groupes de produits», relève le
même document, précisant que les
importations des demi-produits ont
réalisé une hausse de 52,4 %, due
à l’accroissement des achats
d’ammoniac qui ont plus que
quadruplé, passant de 100 millions
à 540 millions de dollars.
En parallèle, la facture énergétique
a augmenté de 87,3 %, en raison
principalement de la hausse des
approvisionnements en gas-oils et
fuel-oils (+620 millions de dollars)
due au rebond des prix de 77,4 %.
Les quantités importées ont
enregistré également une hausse
de 5,3 %.
De leur côté, les importations de
produits bruts ont évolué de 78,3
%, fait savoir l’Office, notant que
cette augmentation fait suite,
principalement, à la hausse des
achats des soufres bruts et non
raffinés qui ont plus que triplé
(+320 millions de dollars).
S’agissant des importations des
produits alimentaires, celles-ci ont
grimpé de 24,3 %, une évolution
essentiellement tributaire de la
hausse importante des achats
d’orge qui s’établissent à 140
millions de dollars à fin mars 2022
contre seulement 24,77 millions de
dollars à fin mars 2021.
Les approvisionnements en
tourteaux et en blé ont affiché des
hausses respectives de 43,7 % et
11,4 %. 

R. I.
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DISTILLATION DE L’EAU DE ROSE À BLIDA

Un patrimoine menacé 
de disparition

La distillation de l’eau de rose et des fleurs fait partie des métiers artisanaux ancestraux de la wilaya
de Blida, dont le célébrissime nom de « ville des roses » est directement inspiré de cette odorante

plante.

Un métier néanmoins mena-
cé de disparition en raison
du manque de matières

premières, estiment les quelques
artisans qui continuent, encore, à
perpétuer cette activité chère à leur
cœur.
Ces artisans ont assuré, que leur
attachement à ce métier vise la pro-
tection de ce patrimoine culturel,
doté jadis d’un caractère commer-
cial, déplorant, néanmoins, la diffi-
culté d’acquisition de différents
types de roses et de fleurs.
C’est le cas de Mohamed Harzeli, membre
de l’association culturelle « Kounouz »,
exerçant avec sa femme ce métier « qui
commence à perdre de son lustre, en raison
de la réticence des jeunes pour son appren-
tissage, d’une part, et le manque de
matières premières, d’autre part », a-t-il
souligné.
Nostalgique, cet artisan a évoqué la « belle
époque » de la ville des roses, quand les
rues et les vergers embaumaient les roses et
les fleurs, notamment le jasmin, qui faisait
la réputation des communes de Chiffa
(Ouest) et Chebli (Est), avant de déplorer la
« disparition quasi-totale » de ces plantes
odorantes actuellement du paysage de ces
localités, affectant négativement l’artisanat
de distillation de l’eau de jasmin, fortement
prisée par les amateurs du domaine.
A cela s’ajoute la disparition d’une multitu-
de d’autres types de fleurs exploitées dans
la distillation de l’eau de fleurs, dont les
violettes et les roses, difficiles à trouver en
quantités suffisantes.
L’artisan Harzeli âgé de 53 ans, qui a appris
ce métier depuis l’enfance chez un spécia-
liste du domaine de la Casbah d’Alger, a
cité parmi ses plus importantes sources
d’approvisionnement en matières pre-
mières, les bigaradiers(orangers amers)
longeant les artères du centre-ville (Bab
Essebt et Bab Dzair) et de la commune de
Beni Merad, « qui malheureusement ne me
fournissent pas suffisamment de matières
premières », a-t-il observé, se plaignant du
fait que les autorités locales n’assurent pas
l’entretien régulier de ces arbres, pour les

rendre plus rentables. A cela s’ajoutent des
plantes médicinales ramassées dans les
forêts de l’Atlas Blideen, dont le romarin.
Même son de cloche chez Mme. Radhia
Belbey, une autre gardienne de ce métier
ancestral cher à la ville des roses, qui a,
également, déploré le manque de matières
premières ayant négativement impacté sur
son activité.
L’artisane, qui a exprimé sa crainte de voir
ce métier disparaitre, a expliqué, que la dis-
tillation de l’eau de rose s’étend sur toute la
période de la cueillette (dite El Kettaf),
allant du mois de mars à la première quin-
zaine de mai.
L’eau florale provient de l’eau de conden-
sation récupérée de l’essencier de l’alam-
bic, une sorte de vase de décantation en
cuivre, mis sur le feu pendant au moins
quatre heures, temps nécessaire à la vapori-
sation de l’eau et à sa condensation en vue
de sa transformation en gouttelettes d’eau
odorantes.

UN PROJET DE MODERNISATION DU
MÉTIER POUR ATTIRER LES JEUNES
GÉNÉRATIONS
Selon Lhadj Meshoub, directeur de la cul-
ture de Blida, des efforts sont actuellement
consentis pour préserver le patrimoine cul-
turel matériel et immatériel, à travers la
mise en œuvre d’un projet visant notam-
ment la modernisation du métier de distil-
lation de l’eau des fleurs et de rose, dans
l’objectif d’inciter les jeunes à investir ce
secteur.Le responsable a expliqué que sa
direction a réceptionné des correspon-

dances de la part du ministère de
tutelle pour la proposition de projets
visant la protection des métiers arti-
sanaux de la disparition.
« Suite à quoi notre choix fut porté
sur le métier de distillation de l’eau
de rose et de fleurs, considérant qu’il
est en tête de liste des métiers ances-
traux menacés de disparition à Blida,
et d’un petit nombre de wilayas,
notamment Constantine et Tipasa
(Koléa) », a-t-il dit.
M.Meshoub a signalé l’inscription
de ce projet dans le cadre du pro-

gramme de partenariat institutionnel
« PROFAS C + » lancé par l’ambassade de
France en Algérie et le ministère des
Affaires étrangères, portant sur l’identifica-
tion de projets de partenariats institution-
nels entre entités publiques françaises et
algériennes.
« L’approbation de ce projet, visant aussi la
réhabilitation de l’activité de la parfumerie,
devrait permettre l’initiation d’actions pour
la modernisation du métier de distillation
de l’eau rose et de fleurs », a ajouté le
directeur de la culture,
Des stages seront également organisés au
profit des artisans et des jeunes souhaitant
apprendre ce métier, avec un encadrement
assuré par des chercheurs et enseignants
universitaires spécialisés, tout en bénéfi-
ciant de l’expertise étrangère.
Ce projet proposé à l’intégration dans le
programme « Profas C+ » vise, également,
à trouver des solutions adaptées au problè-
me de pénurie de matières premières, du au
recul de la culture des fleurs dans la région,
a estimé M. Meshoub.
« Il a aussi pour objectif d’encourager les
jeunes à investir les activités de distillation
de l’eau de rose et des fleurs et de la parfu-
merie », a souligné le même responsable,
rappelant que la ville de Blida comptait de
nombreux laboratoires d’extraction
d’huiles essentielles de roses et de jasmin,
utilisées jadis en parfumerie, avant leur
arrêt d’activités, due, également, au
manque de matières premières, a-t-il déplo-
ré.

R.R

PORT D’ORAN

Augmentation du volume des exportations hors
hydrocarbures durant le premier trimestre 2022

LE VOLUME des exportations hors hydrocarbures à partir du port
d’Oran a augmenté de plus de 185% durant le premier trimestre
2022 par rapport à la même période de l’année précédente, a-t-on
appris de cette entreprise portuaire.
La majorité des exportations ont concerné 545.676 tonnes de clin-
ker, 178.456 tonnes de différents types de fer et 58.115 tonnes de
ciment, indique la même source, ajoutant que l’exportation du fer
a réalisé une augmentation de plus de 500%, par rapport à la même
période de l’année 2021, suivi du clinker.
D’autre part, le port d’Oran a traité 2.420.571 tonnes de différentes
marchandises durant le premier trimestre 2022, contre 2.982.837
tonnes durant la même période 2021.
Le mouvement des marchandises solides au niveau du port a connu
une hausse de 7,34% par rapport à la même période en 2021, attei-
gnant 1.664.307 tonnes, indique la même source. Les importations
des différents types de céréales viennent en tête des marchandises
atteignant 590.043 tonnes, soit un recul de près de 42% (1.017.040
tonnes) par rapport à la même période de 2021.
L’importation des aliments de bétail a connu, pour sa part, une aug-

mentation, passant de 200.799 tonnes au premier trimestre 2021 à
375.763 tonnes durant la même période de l’année en cours, soit
une augmentation de l’ordre de 87%.
Le volume des marchandises liquides a enregistré 66.723 tonnes,
avec un recul de 2%. Il a concerné les huiles végétales et les huiles
usagées.
Par ailleurs, l’activité des marchandises variées a enregistré un
recul d’un taux de près de 50%, atteignant 1.363.614 tonnes au
premier trimestre 2021, avec une baisse de 689.541 tonnes durant
la même période de l’année en cours, notamment en ce qui concer-
ne les produits ferreux et ceux entrant dans l’industrie d’emballa-
ge.
Sur un autre plan, le port d’Oran a enregistré un recul dans l’acti-
vité conteneurs durant la même période, avec le traitement de
356.446 unités au premier trimestre 2021, contre 322.958 durant la
même période 2022, soit une baisse de près de 7%.
Concernant le mouvement des voyageurs, le port d’Oran a enre-
gistré 40.145 voyageurs et 10.956 véhicules durant le premier tri-
mestre 2022, a indiqué l’entreprise du port d’Oran.  

Un journaliste ukrainien opposé 
au régime de Kiev arrêté en espagne

RÉCLAMÉ par Kiev pour « haute trahison », l’ancien
journaliste  ukrainien en exil, Anatoli Chariï, célèbre dans
son pays pour ses critiques contre le pouvoir local, a été
arrêté ce jeudi 5 mai 2022, dans le nord-est de l’Espagne,
a annoncé la police espagnole .
« Il a été arrêté hier (jeudi ) dans la province de Tarrago-
ne par des agents de la police nationale sur la base d’un
mandat d’arrêt international », ont précisé des sources
policières.
Les autorités ukrainiennes, qui qualifient Chariï de « pro-
pagandiste », réclament son extradition pour des « délits
de haute trahison et incitation à la haine », selon l’Au-
dience nationale espagnole.
Il a été arrêté en Espagne à la demande des services
secrets du régime de Kiev (SBU) l vient d’être libéré sous
caution et est maintenant en attente d’une éventuelle
extradition]
Le Service de sécurité ukrainien rapporte que le blogueur
Anatoly Shariy a été arrêté en Espagne pour suspicion de

haute trahison. Des représentants des services spéciaux
affirment que Shariy a été arrêtée le 4 mai. Cela a été pos-
sible grâce à “une coopération étroite entre le SBU et le
bureau du procureur de l’Ukraine avec des partenaires
internationaux”, indique un communiqué du SBU.
Anatoli Chariï compte près de trois millions d’abonnés sur
son compte YouTube, et possède également un site d’in-
formation, baptisé sharij.net.
Réagissant aux accusations de Kiev, Shariy a affirmé dans
une récente vidéo que “tous ceux qui sont contre le pou-
voir maffieux de Kiev sont taxés de pro-russes même s’ils
n’en ont  cure de la Russie et de Poutine. La dictature en
Ukraine n’a pas de pareil”.
Selon lui, “la population ukrainienne a vécu sous la terreur
des oligarques au pouvoir depuis 2014, de leur fer de
lance les néo-nazis et des corrompus au sein de l’appareil
judiciaire”.
Le blogueur a commencé sa carrière comme journaliste
d’investigation en Ukraine, ce qui lui a valu des menaces

de mort de la part de la mafia locale et des oligarques
mêlés au pouvoir à Kiev.
En juillet 2011, des inconnus avaient ouvert le feu sur la
voiture dans laquelle il se trouvait à Kiev. Il avait ensuite
quitté l’Ukraine en 2012 par crainte pour sa vie et des
poursuites judiciaires, qu’il dénonce comme montées de
toutes pièces. L’asile politique qu’il avait obtenu en 2012
en Lituanie a été révoqué en 2021.
Affichant des opinions critiques à l’égard du pouvoir à
Kiev depuis 2014, Anatoli Chariï a dénoncé le mouve-
ment du Maïdan, qui a permis l’arrivée au pouvoir d’un
gouvernement pro-occidental à Kiev, et a fustigé la guer-
re contre les séparatistes pro-russes dans la région du
Donbass commencée en 2014. Il fut un ancien partisan du
président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais il a été
accusé de trahison en mars 2022 après avoir créé son
propre parti politique, connu sous le nom de “parti Shariy”
qui a été interdit par un ordre du président ukrainien. 

R. I.

LA BATAILLE GHALIZE 
À BLIDA
Lorsque l’armée 
française perdit 
370 soldats
LA DIRECTION des moudjahidine et
ayants droit de Blida et la famille révo-
lutionnaire de la wilaya ont commémo-
ré, avant-hier, le 66e anniversaire de la
bataille Ghalize, sur les hauteurs de
Meftah à l’extrême Est de Blida, ayant
fait perdre 370 soldats à l’armée colo-
niale française qui avait aussi enregistré
70 blessés parmi ses rangs.
La commémoration de cette bataille qui
a eu lieu le 6 mai 1956, au village Gha-
lize de la commune de Djebabra, daïra
de Meftah, s’inscrit au titre de la perpé-
tuation du souvenir et des faits d’armes
des héros qui se sont sacrifiés pour libé-
rer leur peuple du joug colonial, a-t-on
indiqué à la direction locale des moud-
jahidine et ayants droit.
L’événement marqué par la présence de
moudjahidine de la région et de wilayas
voisines, dont Bouira, Boumerdes et
Médéa, a été l’occasion pour revenir, à
travers des témoignages de personnes,
parmi les habitants de ce village ayant
vécu cette période de l’histoire de la
région, sur moult détails et événements
ayant précédés cette bataille livrée par
les moudjahidine pour se défendre
contre les exactions du colonisateur.
Dans son témoignage, le moudjahid
Mohamed Ladjali, l’un des participants
à cette bataille qui infligea de lourdes
pertes au colonisateur français, a relevé
le discernement et le courage des élé-
ments de l’Armée de libération nationa-
le (ALN) pour défendre le pays.
Le moudjahid Adjali a souligné que
cette bataille, qui s’est poursuivie
durant trois jours et ayant coïncidé avec
le mois de Ramadhan, s’était déroulée
dans des conditions climatiques diffi-
ciles marquées par de fortes pluies et un
épais brouillard. « Le courage des
moudjahidine et leur foi en la justesse
de leur cause leur a valu la victoire à
cette bataille, avec à la clé 370 morts et
70 blessés dans le camp ennemi, alors
que l’ALN n’a déploré que deux morts
au champ d’honneur, les martyrs Moha-
med Allague et Tounsi, » a-t-il rappelé.
Selon les témoignages, la genèse de
cette bataille a commencé lorsque les
services de renseignements français ont
eu vent d’informations portant sur une
hausse des quantités de pain distribuées
aux habitants du village, ayant éveillé
des soupçons, chez la partie française.
Des informations, également, parvenues
au commandant de la Katiba d’Ali
Khodja, qui ordonna la tenue d’une
assemblée générale des habitants de la
région à la maison du martyr Ammar
Mechri.
Cette réunion fut destinée à la désigna-
tion de responsables pour surveiller les
provisions, parallèlement à la répartition
des missions aux moudjahidine.
Le moudjahid Ali Khodja revint le len-
demain en compagnie de 40 moudjahi-
dine. Ils dressèrent une embuscade à 45
soldats français qui arrivèrent aux envi-
rons de 7h00 du matin, heure du déclen-
chement de cette bataille, dont le bilan
avait été l’élimination de la majorité de
soldats français. Cinq parmi ces der-
niers avaient toutefois réussi à prendre
la fuite et à rejoindre leur caserne.
Suite à quoi les forces françaises sont
revenues sur les lieux avec d’importants
renforts, au moment où le commando
d’Ali Khodja s’est vu renforcé par une
autre Katiba de 80 moudjahidine, sous
le commandement d’Omar Hichem.
Une fois la bataille terminée, les habi-
tants du village ont fui leurs maisons et
leurs terres par peur des représailles de
l’armée française qui a détruit tout le
village et en a fait une zone interdite, a
indiqué la direction des moudjahidine
de Blida.

R.R
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LIGUE 2 ALGÉRIENNE (28E JOURNÉE) 

Dernière ligne droite dans la course 
à l’accession et au maintien

La 28e journée de Ligue 2 de football, prévue samedi à 14h30, propose plusieurs duels intéressants, aussi bien pour l’accession que
pour le maintien, avec en tête d’affiche, les duels à distance entre le CR Témouchent et le MC El Bayadh à l’Ouest et l’USM Khenchela et

la JS Bordj Ménael à l’Est.

En effet, à seulement trois journées de la tombée de
rideau, le coude à coude est toujours d’actualité
pour les candidats à l’accession dans le groupe Est,

à commencer par le choc entre le leader, l’USM Khenche-
la (60 pts) qui sera en déplacement chez le troisième, le
CA Batna (43 pts). Le cachet derby de cette rencontre,
devrait donner encore plus de piment à cette empoignade.
Au même moment, le dauphin JS Bordj Ménael (58 pts)
aura la chance d’évoluer sur son propre terrain contre le
MC El Eulma, mais ce sera pas une simple partie de plai-
sir, car appelé à défier, un ancien pensionnaire de l’élite,
qui aujourd’hui lutte pour assurer sa survie en Ligue 2.
Même cas de figure dans le groupe Ouest, le MC El
Bayadh, premier au classement avec 59 points, accueille-
ra une valeureuse équipe du CRB Aïn Ouessara qui lutte
pour le maintien, alors que le co-leader, le CR Témou-
chent, sera en déplacement à Hadjout pour y affronter
l’USMMH dans une rencontre à huis clos.
Dans la lutte pour le maintien, si certains clubs, comme
l’USM Bel-Abbès, le SC Aïn Defla, le CA Bordj Bou
Arréridj et l’IB Lakhdaria, ont déjà un pied en palier infé-
rieur, d’autres équipes gardent encore l’espoir de sauver
leur saison.
En effet, des formations comme le WA Boufarik et l’ASM
Oran, qui accueilleront respectivement, le MCB Oued Sly
et l’ES Ben Aknoun devront absolument décrocher les
trois points de la victoire pour s’éloigner de la zone de
relégation, au même titre quedu MO Constantine, du MO
Béjaïa et de la JSM Béjaia, qui seront en appel face à
l’USM Annaba, l’AS Aïn M’lila et la JSM Skikda.
Toutes les rencontres de la 28e journée se dérouleront
samedi à partir de 14h30

Programme de la 28e journée du Championnat national de
Ligue 2, Groupe Centre-Est, prévue samedi à 14h30 :
A Béjaia (Stade de l’Unité Maghrébine) : MO Béjaïa – AS
Aïn M’lila

A Batna (Stade Seffouhi) : CA Batna – USM Khenchela 
A Teleghma (Stade Bachir Khebbaza) : NRB Teleghma –
IRB Ouargla
A Oum El Bouaghi (Stade Zerdani Hassouna) : US
Chaouia – CA Bordj Bou Arréridj
A Skikda (Stade du 20-Août 55) : JSM Skikda – JSM
Béjaïa
A Constantine (Stade Benabdelmalek) : MO Constantine
– USM Annaba

A Boumerdes (Stade Djilali Bounaâma) : JS Bordj Ménael
– MC El Eulma
A Annaba (Stade Berrahal Youcef Benali : HAMRA
Annaba – IB Lakhdaria  (à huis clos)

Classement :               Pts           J
1). USM Khenchela        60           27
2). JS Bordj Ménaiel       58           27
3). CA Batna                  43           27
4). NRB Teleghma           42           27
5). USM Annaba              40           27
6). AS Aïn M’lila               40           27
7). IRB Ouargla                 38          27
8). US Chaouia                 37           27
9).JSM Skikda                  37           27
10). HAMRA Annaba          32           27
11). MO Béjaïa                   32           27
12). MC El Eulma               32           27
13). MO Constantine          31           27
14). JSM Béjaïa                29           27
15). CABB Arréridj             22           27
16). IB Lakhdaria               11           27.
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LIGUE DES CHAMPIONS

Comment expliquer la réussite insolente
du Real Madrid ?

Le Real Madrid a encore vécu une soirée de folie en Europe, forçant les prolongations grâce à deux buts de Rodrygo en toute fin de
partie. Mais comment expliquer ces scénarios et ces remontées à répétition ?

Trois exploits. Cette saison, le Real
Madrid est en train de confirmer
que la Ligue des Champions est sa

compétition, ayant réussi à renverser la
vapeur à trois reprises, face à d’autres
grosses écuries du Vieux Continent : le
PSG, Chelsea et Manchester City. Intou-
chables, les troupes de Carlo Ancelotti,
capables de revenir à la vie quand tout le
monde les pensait enterrées. « Non, je n’ai
jamais pensé que nous étions qualifiés, ils
devaient marquer deux buts et on savait
qu’ils en étaient capables. Leur histoire le
prouve », expliquait un Pep Guardiola rési-
gné après la rencontre. Mais comment
expliquer, de façon rationnelle, cette réus-
site des Merengues dans la plus grande des
compétitions européennes ?
C’est indéniable, le Real Madrid a cet
ADN vainqueur qui, dans les moments
cruciaux, aide énormément. Cela ne veut
pas dire que la tunique merengue transfor-
me chaque joueur qui la porte en potentiel
héros capable de marquer un doublé au
moment le moins attendu comme l’a fait
Rodrygo, mais c’est un mélange de plu-
sieurs facteurs : l’aura du club, la pression
du Bernabéu, la confiance des joueurs lors-
qu’ils enfilent le maillot, le palmarès et
l’historique qui fait peur aux rivaux, et
bien d’autres choses encore. C’est indé-
niable que le fait d’être un club avec un tel
passé explique bien des choses, et contri-
bue beaucoup sur le plan psychologique.
En plus du terrain, une telle institution sait
parfaitement comment aborder ces ren-

contres de haut niveau et mettre ses
joueurs dans les meilleures conditions
pour réussir. Du côté de Madrid, on a bien
compris que dans ces rencontres, le côté
mystique et mental est aussi important si
ce n’est plus que le plan tactique, et Ance-
lotti ne s’y est pas trompé puisqu’il a
confié que le secret de cette remontada
était d’avoir diffusé une vidéo de motiva-
tion avec toutes les remontadas de l’équipe
cette saison, indiquant qu’il en manquait
une dernière, dans le vestiaire avant le
match.

UN EFFECTIF QUI NE TREMBLE PAS
Il faut aussi souligner qu’en plus de l’ex-
périence du tacticien italien, dans cet
effectif, on connaît le très haut niveau
depuis longtemps. Même un joueur
comme Nacho, qui ne fait pas partie des
titulaires indiscutables de l’équipe, a mon-
tré être tout à fait au niveau pour ce genre
de duels européens. On l’a vu avec plu-
sieurs interventions décisives en deuxième
période et pendant les prolongations, mais
avant tout, avec cette sérénité et ce senti-
ment de tranquilité à toute épreuve. Nacho
comme les autres joueurs du Real Madrid
jouaient comme s’il s’agissait d’un match
de Liga lambda. Certaines choses ne trom-
pent pas : jamais, sur ces trois confronta-
tions, on a vu les Madrilènes jouer à la
désespérée, avec des longs ballons devant,
ou des remplacements qui consistent sim-
plement à faire entrer tous les attaquants
disponibles sur le banc et croiser les doigts

pour un miracle. Ni les joueurs ni Carlo
Ancelotti n’ont semblé en panique, et ont
toujours donné l’impression d’être
confiants en leurs capacités. C’est d’autant
plus fort que l’équipe a terminé le temps
réglementaire sans ses trois milieux titu-
laires, et que la différence est venue de
joueurs comme Rodrygo ou Camavinga,
pourtant peu expérimentés, mais qui se
sont très vite faits à l’ADN Real.

UNE BELLE ÉQUIPE
Même si on a, à de nombreuses reprises,
souligné que l’effectif madrilène n’était
pas forcément le meilleur que le club ait
connu ces dernières années, il n’y a pas 50
meilleures équipes que les Madrilènes sur
le papier en ce moment en Europe... Dans
le football, on dit souvent que pour gagner,
il faut un bon gardien et un bon attaquant,
et que le reste peut être accessoire. Si on
part de ce principe, le Real Madrid a peut-

être, actuellement du moins, le meilleur
gardien du monde et le meilleur attaquant
de la planète. Sans parler de joueurs de
classe mondiale comme Luka Modric,
Casemiro, et d’autres qui vont prétendre à
ce statut très rapidement comme Vinicius
Junior, Éder Militão ou même Eduardo
Camavinga et Rodrygo. Peut-être que, de
façon générale, on avait eu tendance à
sous-côté cet effectif madrilène à qui il ne
manque pas grand chose si ce n’est peut-
être un autre top joueur aux avant-postes.
L’objectif du Real Madrid reste toujours de
gagner tous les titres possibles tous les ans.
Mais au vu du palmarès glorieux du club,
les Merengues ne sont pas dans une situa-
tion d’urgence, où on veut - et on a besoin
de - gagner cette Ligue des Champions à
tout prix. Si les Madrilènes avaient pris la
porte hier, on aurait tout de même pu par-
ler de saison réussie avec le titre de Liga
obtenu le week-end dernier. Ce n’est pas le
cas du PSG et de Manchester City, qui
commencent clairement à s’impatienter et
attendent toujours de soulever la coupe
aux grandes oreilles, objectif numéro 1
depuis bientôt une décennie voire plus
pour les deux. On en revient à l’aspect
mental : les joueurs du Real Madrid jouent
avec de la pression, c’est évident, mais elle
est sûrement moindre que celle des deux
clubs cités ci-dessus, qui en plus ont connu
des scénarios cruels ces dernières années
qui ont logiquement créé des traumatismes
et des démons du passé qui ressurgissent
dans les moments tendus.

PREMIER LEAGUE

Manchester City prépare un grand lifting au mercato
APRÈS la nouvelle désillusion en Ligue
des Champions, Manchester City va tenter
de faire peau neuve en renouvelant en pro-
fondeur son effectif.
Encore une fois, Manchester City ne rem-
portera pas la Ligue des Champions cette
saison. Frappé du même syndrome que le
PSG, le richissime club anglais a buté sur
les dernières marches qui l’emmenaient
vers la victoire. Après Chelsea l’an der-
nier, c’est le Real Madrid qui a eu raison
de lui cette fois. Une élimination en demi-
finale d’autant plus frustrante qu’il tenait
sa qualification en main pendant 91

minutes lors du match retour au scénario
complètement fou.
Beaucoup de choses vont être remises en
question à l’Etihad Stadium. Les médias
anglais parlent même en cœur de profonds
changements au sein de l’effectif. Que ce
soit pour le Sun, le Daily Mail et même le
Telegraph, il ne fait plus aucun doute
qu’Erling Haaland sera la recrue phare des
Cityzens cet été en échange des 75 M€ de
sa clause libératoire. Il prendra la succes-
sion du Kun Agüero, parti l’an passé sans
avoir été numériquement remplacé et
offrira une vraie solution comme avant-

centre. Le Norvégien ne sera évidemment
pas seul à débarquer au club, qui se bat
toujours pour être sacré champion d’An-
gleterre. Il se dit à Barcelone que Frenkie
de Jong est de plus en plus sur le départ.
Trois ans après avoir posé sa valise en
Catalogne, le milieu de terrain néerlandais
n’a jamais réellement convaincu, malgré
les compliments de Xavi. Il pourrait éga-
lement rapporter un joli chèque et soulager
les finances du Barça. Guardiola a tou-
jours été un grand admirateur de l’ancien
de l’Ajax et aimerait le faire venir.
En plus de l’Argentin Julian Alvarez dont

le transfert pour la saison prochaine a déjà
été officialisé en janvier denier, ces deux
éléments apporteraient de la fraîcheur
dans un effectif qui en a besoin. Si Guar-
diola devrait bel et bien prolonger l’aven-
ture malgré ses multiples désillusions en
Ligue des Champions, ce n’est pas le cas
pour tout le monde. Fernandinho a déjà
décidé de partir cet été, tandis que Raheem
Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez et
Ilkay Gundogan entrent tous dans leur der-
nière année de contrat. Rien ne dit qu’ils
seront toujours là en août 2022, ni même
la saison prochaine...

LIGUE EUROPA CONFÉRENCE 

L’immense émotion de Mourinho qui a fait
chavirer la Roma dans le bonheur

JOSÉ MOURINHO était très ému après la qualification de
la Roma en finale de la Ligue Europa Conférence. Il l’a
dédiée à tous les Romanistas.
Voilà une soirée qui restera dans toutes les mémoires pour
les Romanistas. La Louve s’est qualifiée pour la finale de
la Ligue Europa Conférence en venant à bout de Leicester
(1-1, 1-0) grâce à l’unique but de Tammy Abraham inscrit
en début de rencontre. Si on comptabilise la victoire en
Coupe des Villes de foire (1961), le club italien s’apprête à
disputer sa 4e finale européenne seulement (après la Ligue
des Champions 1984 et la Coupe UEFA 1991). C’est peu
mais c’est aussi l’histoire de la Roma de ne pas avoir beau-
coup de trophées.

A lui seul, Mourinho compte plus de finale continentale (5
avec la Ligue Europa Conférence) et de victoire (2 en C1
et 2 C3) que la Louve. C’est peut-être lui qui a pourtant
vécu la plus forte émotion au coup de sifflet final. Emu aux
larmes, l’entraîneur portugais n’a pas pu se contenir alors
que ses adjoints l’embrassaient. «Pourquoi ai-je versé une
larme ? Parce que je ressens ce qu’ils ressentent tous (les
tifosi, ndlr). C’est un club géant sans salle des trophées
malgré son importance sociale».
«Je sais ce que cela signifie pour ces gens et mon émotion

était pour eux. J’ai eu la chance d’être dans des finales plus
prestigieuses mais cela m’a fait me sentir très spécial. Nous
avons le sens de la famille.» Le Portugais en a vu d’autres

durant sa carrière, lui qui a explosé aux yeux de l’Europe
avec Porto avant de prendre en main Chelsea, de redevenir
champion d’Europe, avec l’Inter cette fois, puis de rem-
porter plus tard en 2017 une Ligue Europa avec Manches-
ter United. «Nous avons le sens de la famille. Avec l’âge,
on devient moins égoïste et plus un père, voire un grand-
père pour certains, je suis très content pour eux tous. Rome
est une ville rouge et jaune, nous verrons la joie dans les
jours à venir. J’ai apporté une petite contribution à cela»,
s’est-il satisfait en conférence de presse. La Roma ira donc
à Tirana le 25 mai prochain pour affronter Feyenoord en
finale et essayer de remporter son premier trophée depuis
la Coupe d’Italie. C’était il y a 14 ans déjà.

ALGÉRIE-CAMEROUN

La fédération camerounaise secouée 
par un scandale de malversations

C’EST une affaire qui tombe mal pour le football came-
rounais. En pleine tempête médiatique sur l’affaire Gassa-
ma, la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a
annoncé ce jeudi 5 mai dans un communiqué avoir limogé
une responsable, soupçonnée de malversations finan-
cières.
Il s’agit de la désormais ex-responsable du département
marketing et responsabilité sociétale, Liliane Ngo Mbog
Binyet, selon le communiqué signé par le président de la
Fecafoot Samuel Eto’o.
La Fecafoot a tenu à préciser qu’elle «ne saurait être tenue
responsable d’actes posés par cette ancienne collaboratri-

ce. » Mais elle ne donne aucun détail sur ces affaires de
malversations et ne dit pas si elle comptait poursuivre la
responsable limogée en justice. La Fecafoot ne dit pas
aussi si ces malversations sont liées au match Algérie-
Cameroun ou non. Le flou reste total, ce qui va donner de
l’épaisseur aux rumeurs qui circulent depuis la soirée fati-
dique du 29 mars sur le match Algérie-Cameroun.
Le limogeage de Liliane Ngo Mbog Binyet pour des soup-
çons de corruption survient alors que la Fifa n’a pas enco-
re tranché sur le recours introduit par la Fédération algé-
rienne de football contre l’arbitre gambien Bakary Gassa-
ma qui a dirigé le match entre l’Algérie et le Cameroun en

barrage retour du Mondial 2022 le 29 mars dernier à Blida.
Ce match, qui s’est terminé par la défaite et l’élimination
des Verts, a été marqué par un arbitrage controversé de
l’arbitre  Gassama qui, aux yeux des supporters algériens,
est responsable de la débâcle de l’équipe nationale.
Même si la Fédération algérienne de football a présenté un
dossier technique à la FIFA sur des erreurs d’arbitrage
commises par Gassama durant cette rencontre, des soup-
çons de corruption pèsent sur cet arbitre controversé.
Toutefois, aucune preuve tangible n’a été présentée par les
détracteurs de Gassama concernant d’éventuelles malver-
sations autour du match Algérie-Cameroun.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE- AL AHLY/ES SÉTIF 

«Revenir du Caire avec un résultat positif»
LE CLUB algérien ES Sétif s’est envolé
mercredi à la mi-journée de l’aéroport de
Sétif en direction du Caire (Egypte) pour
affronter, aujourd’hui, à 20h00 (heure
locale en Algérie) au stade Essalam Al
Ahly pour le compte de l’aller de la demi-
finale de la Ligue des champions
d’Afrique, avec l’objectif de «rentrer avec
un résultat positif», a indiqué son prési-
dent.
Dans une déclaration à l’APS avant le
décollage du vol spécial transportant la
délégation de 80 membres du club, dont
22 joueurs, le président de l’ESS, Kamel
Lafi, a déclaré que «l’objectif premier de
ce déplacement est de revenir avec un
résultat positif qui balise la voie vers l’ul-

time étape de cette compétition continen-
tale et faire honneur aux couleurs natio-
nales».
«Bien que les conditions de préparation de
ce rendez-vous continental aient été
quelque peu perturbées par les vacances
de la fête de l’Aid El Fitr, l’ambition de
l’Entente ne change point dans toutes les
compétitions où elle s’engage quel que
soit l’adversaire’’, a souligné M. Lafi.
De son côté, le gardien de but Sofiane
Khedhairia a rappelé que les joueurs ont
montré lors de la phase de poules et du
quart de finale face à l’ES Tunis qu’ils
étaient des «combattants sur le terrain», et
cela permet de s’engager en demi-finale
avec un moral élevé et la même détermi-

nation de sorte à «mettre à portée de main
l’objectif de décrocher un troisième tro-
phée continental».
Le nouveau coach de l’ESS, le serbe
Darko Novic, sera en mission difficile
samedi prochain pour préserver la supré-
matie historique de l’ESS sur le «club afri-
cain du XX siècle». En 1988 en demi-fina-
le de la coupe d’Afrique des clubs cham-
pions et en 2015 en finale de la supercou-
pe de la CAF au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, les deux matchs avaient été rem-
portés par les Algériens aux tirs au but.
Dans l’histoire des confrontations entre
l’ESS et Al Ahly, le club des hauts pla-
teaux a perdu en 2018 en demi-finale de la
Ligne des champions d’Afrique après

avoir été  battue 2-0 au Caire et terminé 2-
1 à domicile au stade du «8 mai 1945».
Les supporters espèrent voir leur club
phare revenir avec un résultat positif du
Caire et réitérer l’exploit de 2014 lorsque
l’ESS a décroché le trophée continental
face à l’AS Vita club du Congo.
L’ES Sétif négociera le match de samedi
prochain presque au complet puisque
seuls seront absents, pour diverses raisons,
Derflou Khalil, Amine Benboulaid et You-
cef Fellahi.
La Confédération africaine de football a
désigné l’éthiopien Bamlak Tessema,
assisté par le soudanais Mohamed Abdal-
lah et le tchadien Aissa Yaya pour officier
le match entre l’ES Sétif et El Ahly.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
03:39        12:26      16:14        19:23      20:59

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:08        12:35      16:15        19:23      20:52

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:08        12:51      16:38        19:47      21:22

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:14        12:56      16:42        19:51      21:26

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:18        12:59      16:45        19:54      21:28

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
03:46        12:30      16:17        19:26      21:02

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:02        12:44      16:31        19:40      21:15

IL ÉTAIT
COMMANDANT
DE L’ECOLE
NATIONALE DE
LA SANTÉ MILITAIRE
Décès du Général
Abdelhakim Ghachi
LE GÉNÉRAL Abdelhakim Ghachi,
Commandant de l’Ecole nationale de la
Santé militaire, est décédé vendredi
matin à l’hôpital central de l’Armée
«Mohamed Seghir-Nekkache», indique
un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «En cette
douloureuse circonstance, le Général
de Corps d’Armée Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire présente en son
nom et au nom de l’ensemble des
personnels de l’Armée nationale
populaire ses sincères condoléances et
fait part de sa profonde compassion à la
famille et aux proches du défunt, priant
Allah Le Tout-Puissant de lui accorder
Sa Sainte miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis, et d’octroyer à sa
famille et ses proches tout le courage et
la force en cette dure épreuve», précise
la même source. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons».
Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses condoléances
aux membres de l’Armée nationale
populaire (ANP) et à la famille du
Général Abdelhakim Ghachi,
Commandant de l’Ecole nationale de la
Santé militaire, décédé vendredi matin
à l’hôpital central de l’Armée
«Mohamed Seghir-Nekkache». Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a présenté ses
sincères condoléances et sa profonde
compassion à la famille du défunt et
aux membres de l’ANP, priant Allah Le
Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte
miséricorde et de l’accueillir dans Son
Vaste Paradis. S. N.

COUR PÉNALE
INTERNATIONALE
La Palestine demande
d’ouvrir des enquêtes
sur les colonies

LE MINISTÈRE palestinien des
Affaires étrangères a demandé,
vendredi, à la Cour pénale
internationale (CPI) d’ouvrir
immédiatement des enquêtes sur le
«crime de colonisation» dans les
territoires occupés. Dans un
communiqué relayé par des médias, le
ministère appelle la CPI à «commencer
immédiatement ses enquêtes sur le
crime de colonisation dans les
territoires palestiniens occupés». La
diplomatie palestinienne estime que le
système judiciaire sioniste «fait partie
intégrante de l’occupation, en violation
flagrante du droit international qui
équivaut à un crime de guerre et à un
crime contre l’humanité». Le ministère
palestinien des Affaires étrangères
appelle par ailleurs les Nations unies à
«activer le système international de
protection des Palestiniens» et invite la
communauté internationale à mettre fin
à la politique de deux poids deux
mesures dans le traitement des
violations et des crimes commis contre
les Palestiniens». R. I.

LA RUSSIE restera pour toujours dans le Sud
de l’Ukraine, a affirmé hier vendredi un haut
responsable parlementaire russe, Andreï
Tourtchak, lors d’une visite à Kherson,
importante ville ukrainienne dont Moscou
revendique le contrôle total depuis mars.
«En m’adressant aux habitants de la région
de Kherson, j’aimerais dire encore une fois
que la Russie est là pour toujours. On ne doit
en avoir aucun doute», a déclaré M. Tourt-
chak, premier adjoint au président du Conseil
de la Fédération (chambre haute du Parle-
ment), cité par les agences de presse.
«Il n’y aura aucun retour vers le passé. Nous
allons vivre ensemble, développer cette
région riche, riche de son patrimoine

historique, de son peuple qui habite ici», a
souligné M. Tourtchak. Selon lui, la Russie
va aider la région de Kherson, comme elle
aide déjà les Républiques populaires de
Donetsk et de Lougansk, autoproclamées
dans l’Est de l’Ukraine et dont Moscou a
reconnu l’indépendance. Tous les anciens
combattants résidant sur ces territoires, qui
ont participé à la Seconde guerre mondiale,
vont recevoir des cadeaux et se verront verser
des primes de la part du président Vladimir
Poutine, à l’occasion du 9 mai, jour où la
Russie célèbre la Journée de la Victoire sur
l’Allemagne nazie, a-t-il indiqué. Andreï
Tourtchak a également annoncé la prochaine
ouverture d’un centre logistique russe d’aide

humanitaire à Kherson. Selon la même sour-
ce, ce centre, qui sera mis en place par Russie
unie, va s’occuper notamment de la livraison
des produits alimentaire et de première
nécessité et des médicaments. La ville de
Kherson, proche de la Crimée annexée par
Moscou en 2014, est la première et à ce jour
la seule ville d’importance ukrainienne dont
les Russes aient pris complètement le contrô-
le depuis le début de leur offensive contre le
régime nazi à Kiev le 24 février 2022. Ils en
ont revendiqué la prise le 3 mars. L’adminis-
tration russe de cette ville côtière a déjà
annoncé son intention d’y introduire le
rouble pour remplacer la monnaie ukrainien-
ne à partir du 1er mai. R. I

UKRAINE

La Russie «restera pour toujours»
dans le Sud

I l s’agit des décrets exécutifs
relatifs à la création de son
Conseil scientifique et fixant

son organisation et son fonction-
nement, de l’Ecole nationale
supérieure des sciences isla-
miques (Dar El Coran), du
Centre de recherche en sciences
religieuses et dialogue des civili-
sations, de sa Bibliothèque et son
statut et d’un «Musée de la civi-
lisation islamique en Algérie».
Il s’agit également du décret exé-
cutif modifiant le statut de
l’Agence nationale de réalisation
et de gestion de Djamaâ El Dja-
zaïr et du décret exécutif fixant
le statut de l’espace de la mos-
quée.
Ainsi, le décret exécutif n 22-
160 portant création du Conseil
scientifique de Djamaâ El Dja-
zaïr et fixant son organisation et
son fonctionnement, stipule que
ce conseil est chargé notamment
de diffuser «le rayonnement reli-
gieux et scientifique» de Djamaâ
El Djazair à l’échelle nationale et
internationale et ce, en mettant
en exergue «la spécificité reli-
gieuse de la société algérienne».
Le décret exécutif n 22-161
modifiant le statut de l’Agence
nationale de réalisation et de ges-
tion de Djamaâ El Djazaïr, préci-
se que son appellation est chan-
gée en «l’Etablissement de ges-
tion de Djamaâ El Djazaïr». 
Il est chargé notamment d’assu-
rer la maintenance des infra-
structures, équipements et struc-
tures relevant de Djamaâ El Dja-
zaïr, ainsi que sa fonctionnalité,
son entretien et la préservation
de toutes ses structures et dépen-
dances. Le décret exécutif n 22-
162 portant création de l’Ecole

nationale supérieure des sciences
islamiques (Dar El Coran), stipu-
le que ladite école est chargée
d’assurer, entre autres, une for-
mation spécialisée de haut
niveau au profit des diplômés
des établissements de formation
et d’enseignement supérieurs et
la formation des cadres qualifiés
dans le domaine des sciences
humaines et sociales.
Par ailleurs, le décret exécutif n
22-163 porte sur la création du
Centre de recherche en sciences
religieuses et dialogue des civili-
sations. 
Ce dernier est chargé, entre
autres, de réaliser les pro-
grammes de la recherche scienti-
fique et des études relatifs,
notamment à la promotion des
valeurs de modération et de juste
milieu, au développement des
valeurs de tolérance, à l’instaura-
tion du référent religieux natio-
nal et de la renaissance du patri-
moine religieux et à la promotion

du dialogue interreligieux. Pour
ce qui est du décret exécutif n
22-164 portant création de la
bibliothèque de Djamaâ El Dja-
zaïr et fixant son statut, il indique
que celle-ci est chargée notam-
ment de constituer des groupes
de sources d’informations dans
les divers domaines de la
connaissance humaine à l’instar
des sciences islamiques.
La bibliothèque est chargée aussi
de créer un laboratoire de restau-
ration des manuscrits, d’établir
des relations de coopération et
d’échanges avec les établisse-
ments culturels et scientifiques
similaires à l’échelle nationale et
internationale.
Le décret exécutif n 22-165 du
portant création du «Musée de la
civilisation islamique en Algé-
rie» note que ce dernier, placé
sous la tutelle du ministre chargé
des affaires religieuses et des
wakfs, illustre la civilisation isla-
mique en Algérie, notamment les

étapes historiques qui ont forgé
le référent religieux national, le
patrimoine cultuel et culturel et
nos traditions authentiques, l’ar-
chitecture et les arts islamiques,
l’histoire de l’écriture et la publi-
cation du Saint Coran.
Le musée expose au public,
selon l’article 5, les fonds histo-
riques muséographiques conser-
vés, les documents, les images,
les enregistrements, les films et
tout ce qui se rapporte à la civili-
sation islamique et à la pratique
religieuse authentique en Algé-
rie.
Enfin, le décret exécutif n 22-
166 fixant le statut de l’espace de
Djamaâ El Djazaïr indique que
ledit espace est un espace «spiri-
tuel et religieux» qui comprend
la salle de prière et ses dépen-
dances et est placé sous la super-
vision directe du ministre
des affaires religieuses et des
wakfs. 

Hamid B.

LES DÉCRETS PORTANT CRÉATION, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT PUBLIÉS 

La Grande mosquée d’Alger
prête pour l’inauguration 

Sept décrets exécutifs relatifs à la création, fonctionnement et statuts des structures affiliées à la Grande
mosquée d’Alger (Djamâa El Djazaïr), ont été publiés dans le dernier numéro du Journal officiel.
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