
A u lieu de prendre le soin de consulter
l’Algérie comme partenaire, notam-
ment dans l’affaire de la suspension du

Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopé-
ration avec l’Espagne, l’Union européenne
s’est précipitée  à prendre le parti  de Madrid
avec un inconcevable soutien public. Partant
du fait que ce différend concerne exclusive-
ment les deux pays sachant qu’ils étaient liés
par une relation bilatérale, les engagements
de l’Algérie envers l’UE resteront intacts.
Cette réaction épidermique de l’Union n’est

pas passée inaperçue du côté d’Alger, bien
plus qu’elle a suscité l’indignation et la dénon-
ciation ferme des autorités algériennes. 

Ainsi, dans un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, publié hier soir, l’Algé-
rie déplore et rejette les déclarations
« hâtives » et « infondées » faites, vendredi, au
nom de l’Union européen à la suite de la déci-
sion souveraine de l’Algérie de suspendre le
Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopé-
ration la liant à l’Espagne. » « La précipitation

et le parti-pris de ces déclarations mettent en
évidence le caractère inapproprié de leur
contenu, s’agissant d’un désaccord politique
avec un pays européen de nature bilatérale
n’ayant aucune incidence sur les engage-
ments de l’Algérie à l’égard de l'UE et ne
nécessitant par voie de conséquence nulle-
ment le déclenchement d’une quelconque
consultation européenne aux fins de réaction
collective », note la même source. 

Alger précise qu'  «  il convient dans ce
contexte de rappeler que la décision de sus-
pendre le Traité algéro-espagnol d’amitié, de
bon voisinage et de coopération répond à des
considérations légitimes, qui tiennent pour
l’essentiel à ce que le partenaire se soit délié
d’obligations et de valeurs essentielles ins-
crites dans ce Traité, prenant ainsi la responsa-
bilité de vider cet instrument juridique de sa
substance et de mettre en cause sa pertinence
dans les relations entre les deux parties audit
traité  ». «  Au vu de ce constat, le Gouverne-
ment algérien a pris soin de préciser publique-
ment la portée de la mesure conservatoire
qu’il a été amené à prendre pour préserver
des intérêts suprêmes, d’ordre moral et straté-
gique, du pays face à des actes attentatoires à
l’objet et à la finalité du Traité  », poursuit le
document. « D'évidence, la prétendue suspen-
sion des relations commerciales et d’investis-
sement avec l’Espagne, étalée dans lesdites
déclarations officielles européennes, y est pré-
cipitamment invoquée sans aucun fonde-
ment, et les instances communautaires euro-
péennes ne disposent en l’occurrence d’aucu-
ne base juridique pour établir leur compéten-
ce en la matière », a-t-on ajouté.

« Cette intrusion malencontreuse est le fait
d’une personnalité manifestement commise à
l’amplification des thèses de sa diplomatie
nationale au détriment de la préservation des
intérêts bien compris de l’UE au sein de
laquelle l’Algérie s’honore de compter de
nombreux amis et partenaires fiables et res-

ponsables », déplore, en outre, le ministère. 
Et de poursuivre : «  Cette intrusion est

d’autant plus douteuse et paradoxale qu’elle
prend la consistance d’une vaine tentative de
pression sur un pays du Sud jaloux de son
indépendance nationale lorsqu’on la compare
avec la posture circonspecte de la Commis-
sion européenne dans le cas récent d’un
contentieux commercial majeur concernant
un Etat-clé de l’Union qui a été amené à rap-
peler ses ambassadeurs auprès de deux Etats
développés non-européens avec lesquels il
était en conflit d’intérêts ». 

« En tout état de cause, l’Algérie qui a tou-
jours tenu ses engagements dans le cadre de
son Accord d’association avec l’UE, s’attache
légitimement à promouvoir tous les volets
pertinents de ce cadre, dans la transparence,
en dépit du caractère asymétrique de la struc-
ture des échanges commerciaux entre les
deux parties et des déséquilibres empêchant
le développement d’un partenariat écono-
mique mutuellement avantageux », rassure le
ministère.

Et d'ajouter : « L'Algérie rejette également,
comme fantaisistes et malveillantes, les insi-
nuations et interrogations relatives à la ques-
tion de l’approvisionnement de l’Espagne en
gaz, alors même que le président de la Répu-
blique lui-même a eu à affirmer solennelle-
ment la détermination de la partie algérienne
à s’acquitter de ses obligations contractuelles
y afférentes ».

«  Au demeurant, cette question qui
concerne des entreprises des deux pays sur
des bases strictement commerciales ne se
pose nullement dans le  contexte des relations
énergétiques avec les autres acquéreurs de
gaz algérien dans l’espace euro-méditerra-
néen qui s’acquittent de leurs obligations
contractuelles avec la même bonne foi que
l’Algérie », conclut le communiqué du ministè-
re. 

F. Guellil

Les congressistes de l’Orga-
nisation nationale des moud-
jahidine, qui se sont réunis

hier, au Palais des nations à
Alger, étaient couverts

d’honneurs et ont dû être
comblés de louanges à tra-
vers une lettre qui leur a été
spécialement destinée par le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune.  

D ans un message, lu en son
nom par le ministre des
Moudjahidine et des

Ayants-droit, Laïd Rebiga, le chef de
l’État n’a pas tari d’éloges sur les
membres de l’ONM qu’il qualifie de
gardiens du serment des chouhada
tombés au champ d’honneur pour
que vive l’Algérie indépendante du
colonialisme français. À cette occa-
sion, le président Tebboune a souli-
gné la nécessité d'accorder aux
moudjahidine «  l'intérêt et les hon-
neurs » qui leur sont dus, dans une
Algérie qui avance vers «  l'ancrage
de la culture de reconnaissance et
l'immunisation du front interne  »,
érigeant ainsi l’ONM au rang de
«  citadelle, jalouse de l'Unité natio-
nale ».   

« Il me plait de vous adresser mes
sincères salutations et mes senti-
ments d'estime, les meilleurs, à l'oc-
casion de la tenue de votre 12e
congrès organisé au moment où le

peuple algérien s'apprête à célébrer,
dans les toutes prochaines
semaines, le 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale, un anniversaire qui sera
marqué par des festivités à grande
échelle devant couvrir toute l'an-
née », a indiqué le Président. Abor-
dant le soixantenaire de l’Indépen-
dance dont la célébration s’annonce
en grande pompe, le Président affir-
me : « L'Algérie de la Gloire n'aurait
pu fêter le 60e anniversaire du réta-
blissement de sa souveraineté dans
une atmosphère de joie et de fierté,
dans la paix et la stabilité, en cette
période marquée par une dyna-
mique croissante pour asseoir un
développement durable et réel
dans tous les domaines, si ce n'est

les sacrifices consentis par ses
enfants, hommes et femmes, depuis
que le  colonialisme a foulé notre
terre pure  ». S’adressant directe-
ment aux participants à ce 12e
congrès de l’ONM, le Président  dira :
«  Vous êtes, mes sœurs et frères,
parmi ces acteurs et témoins des
lourds sacrifices payés par notre
vaillant peuple durant la Glorieuse
guerre de libération. Vous gardez en
mémoire les images des batailles
héroïques que vous avez menées
aux côtés de vos compagnons
vaillants martyrs. Certains même
d'entre vous gardent les marques
des valeureux héros, qui ont vaincu
le colonialisme par attachement à la
liberté et à la dignité, et en défense
de l'honneur de la patrie et de la

Nation ». 
Les considérant d’« exemples du

patriotisme pur, de l'abnégation et
de l'amour de la patrie par le passé »,
le chef de l’État estime que ces
porte-voix du message des moudja-
hidine se sont « érigés, dès l'aube de
l'Indépendance, dans votre demeu-
re bénie (ONM, ndlr) en gardiens du
serment des Chouhada et du messa-
ge éternel de Novembre. Les stig-
mates d'une guerre impitoyable
dont vous avez enduré les souf-
frances, avec conviction et foi,
n'ayant pas entamé votre volonté
de poursuivre votre apport national,
particulièrement dans les périodes
difficiles de la vie de la Nation ». 

« Sous le toit de cette demeure,
vous avez de tout temps été une de
ces citadelles jalouses de l'Unité
nationale et de la cohésion du
peuple dans les moments les plus
difficiles, attachés à faire entendre la
voix de la sagesse, de la raison, et de
la primauté de l'intérêt national,
tout en défendant fermement les
intérêts suprêmes de la nation. Les
susurrations des Chouhada réson-
nent encore dans vos têtes et les cris
d'Allah Akbar vous rappellent les
voix de vos compagnons tombés au
champ d'honneur devant vos
yeux », a-t-il assuré.

Dans ce contexte, le président
Tebboune a affirmé s'être engagé,
dès son élection, à «  accorder tout
l'intérêt nécessaire à l'histoire et à la
mémoire nationales, hissant cette
démarche au rang de devoir natio-
nal que nous dicte la fidélité à la

lutte et au combat de vos compa-
gnons, les vaillants Chouhada. Cela
participe aussi de la considération et
la déférence vouée à votre égard,
vous qui avez été avec ces compa-
gnons, les artisans d'une épopée
révolutionnaire éternelle qui a
résonné dans les quatre coins du
monde et demeure un symbole de
liberté et de libération  ». «  Tout en
saluant, à cette occasion, vos pré-
cieuses contributions dans l'écriture
de l'histoire et le ravivement de la
mémoire par l'enregistrement de
témoignages et la documentation
de faits et évènements, nous nous
enorgueillissons des positions
authentiques et courageuses de
votre organisation dans la défense
du legs de la nation, sa glorieuse his-
toire et son identité nationale  », a
soutenu le président de la Répu-
blique. Il a souligné, à cet égard, « la
nécessité de veiller à ce que nos
frères et sœurs les moudjahidine et
moudjahidate puissent jouir de la
prise en charge et des honneurs qui
leur sont dus, dans une Algérie qui
avance vers l'ancrage de la culture
de reconnaissance, le raffermisse-
ment de la cohésion nationale, et le
renforcement et l'immunisation du
front interne, et ce, dans un monde
marqué par des perturbations et un
contexte régional et international
complexe augurant de dangers
multiples. Ceci requiert une volonté
sincère et l'unité des rangs pour
faire face aux défis et édifier une
Algérie forte et inexpugnable ». 

F. G.
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REPRISE PROCHAINE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSTITUTIONNELLE LIBYENNE AU CAIRE 

La tripartite Alger-Tunis-Tripoli s’en félicite
La réunion tripartite
Tunisie-Algérie-Libye
tenue à Tunis a été
sanctionnée par un
communiqué final,

dans lequel, les trois
pays frères et voisins,

ont souligné
«l'importance des

échéances électorales
pour construire l'avenir

de la Libye dans la
sécurité, la stabilité et
l'unité nationale», de

manière à lui
permettre, poursuit la
même source «de se

consacrer à sa
reconstruction et de
reprendre sa place

dans la région», lit-on.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étran-

ger, Ramtane Lamamra, ses
homologues, le chef de la diplo-
matie tunisienne, Othman Jeran-
di et la ministre libyenne des
Affaires étrangères Mme Najla
Al-Mangoush ont insisté  au
terme de leur réunion à Tunis,
sur l’importance de soutenir la
Libye  pour qu’elle renoue avec
la  vie politico-institutionnelle,
via  des échéances électorales,
«  législatives et présidentielle  »
comme l’a indiqué la MAE
libyenne, au terme de sa ren-
contre avec le président tuni-
sien, Kaid Esebsi.  Dans le docu-
ment final,  il a été souligné que
l’impératif retour de la Libye à la
stabilité institutionnelle et la vie
politique, est à même de prému-
nir la Libye de risques majeurs
pesant sur son unité, et lui
garantir un retour certain à sa
place dans la région notamment
«  en tant que pôle économique
et financier à même de contri-
buer à l’intégration économique
de l’ensemble des pays de la
région »,   au renforcement de la
stabilité économique des pays
voisins, poursuit la même source
ainsi qu’ « à l'appui des partena-
riats stratégiques économiques
sur la base des intérêts com-

muns, des avantages réci-
proques et du développement
durable et global ». Insistant sur
l’important retour de la stabilité
politique et institutionnelle,
chez notre voisin libyen, pour les
ministres algérien, tunisien et
libyenne, cette stabilité est à
même « de garantir la sécurité et
la stabilité dans la région en
général  ».    Aussi au vu de la
complexité de la situation en
Libye, sur fond des interférences
d’acteurs  étrangers sur la scène
libyenne, depuis l’intervention
de l’Otan en 2011 dans ce pays,
le communiqué final a souligné
l’importance et « la nécessité de
parachever le processus poli-
tique dans l'entente et l'unité à
travers un dialogue libo-libyen »
est-il précisé. Les ministres ont
mis en avant, dans ce contexte,
l'importance «  de fédérer les
efforts nationaux libyens pour
réaliser la réconciliation nationa-
le » et aussi  « unifier les rangs et
les vues suivant une approche
du processus politique dirigé par
la Libye », dans le cadre de la col-
laboration active avec la com-
munauté internationale. Les
ministres se sont félicités  par la
même occasion «  de la reprise,
prochaine, des travaux de la
commission constitutionnelle
mixte au Caire » et  exprimé leur
soutien et « encouragement »  à
ses membres, représentant la
Chambre des représentants et le
Haut Conseil d'Etat, les appelant
« à saisir cette opportunité pour
aboutir aux consensus néces-

saires  » en vue de «  finaliser la
formulation de la base constitu-
tionnelle  », laquelle «  permettra
au peuple libyen d'exercer son
droit souverain de choisir ses
dirigeants et ses représentants
dans les plus brefs délais » est-il
indiqué. Par ailleurs,  concernant
le prochain   rendez-vous  impor-
tant  de La Ligue arabe, à Alger,
la rencontre a permis aux homo-
logues de Lamamra,  de s’enqué-
rir «   des préparatifs en cours
pour le Sommet arabe prévu en
Algérie, les 1 et 2 novembre
2022, » outre les efforts consen-
tis  de part et d’autres « pour la
réussite de ce rendez-vous arabe
important en vue de sortir avec
des décisions et des résultats
ambitieux répondant aux aspira-
tions des peuples arabes  »
notamment palestinien, faut-il le
rappeler, question inscrite en
priorité, avait indiqué le prési-
dent Tebboune, dans ses décla-
rations sur le sommet arabe d’Al-
ger. Saluant «  l'attachement de
l'Algérie à réunir les conditions
favorables pour rassembler les
pays arabes »,  les ministres des
Affaires étrangères de Tunisie et
de la Libye ont affiché, «leur sou-
tien et leur entière adhésion aux
démarches visant à aboutir aux
consensus nécessaires pour la
relance de l'initiative de paix
arabe et la garantie d'une solu-
tion juste, durable et globale à la
question palestinienne pour
l'établissement d'un État palesti-
nien selon les frontières de 1967
avec El-Qods pour capitale ». De

même pour «  la réussite du pro-
jet de réforme de la Ligue arabe
pour être au diapason des déve-
loppements survenus sur le
double plan régional et interna-
tional et la consolidation de la
place du monde arabe à l'échelle
internationale ».

LA  TENUE DU SYMPOSIUM
INTERNATIONAL DE TOKYO
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L'AFRIQUE EN AOÛT ET LE
SOMMET DE LA LIGUE ARABE

À ALGER NOVEMBRE
PROCHAINS ABORDÉS

Les ministres ont mis en
exergue les efforts de la Tunisie
visant à réunir tous les moyens
pour assurer la réussite de  la 8e
session du Symposium interna-
tional de Tokyo sur le dévelop-
pement de l'Afrique (TICAD 8),
prévu les 27 et 28 août 2022,
soulignant l'importance de cet
évènement en matière d'établis-
sement de partenariats
constructifs sur les plans bilaté-
ral et multilatéral entre les pays
africains et le Japon. Ils ont affir-
mé aussi leur adhésion totale à la
concrétisation des objectifs
escomptés de ce rendez-vous.
Réaffirmant l'importance des
relations de fraternité entre les
trois pays ainsi que les liens pro-
fonds entre leurs peuples et leur
foi en leur destin et avenir com-
muns, les ministres des AE ,
Lamamra, Jerandi et Al-Mangou-
sh  ont estimé  » nécessaire de
cristalliser une approche com-
mune de coopération  » dans

l'objectif de réaliser, est-il indi-
qué «   l'intégration stratégique
et le développement solidaire et
intégré dans la région ». Mettant
l'accent, dans le communiqué
final de leur rencontre sur  «   la
nécessité d'intensifier les efforts
conjoints en termes de lutte
contre les menaces terroristes
qui guettent la région, de lutte
contre le crime organisé trans-
frontalier et les crimes cyberné-
tiques  »,ils ont convenu de
consolider davantage d’efforts
visant «  l’appui des mécanismes
mis en place au niveau,  régional
et international pour la consoli-
dation des capacités de riposte à
toutes formes de menace » est-il
précisé.  

La question de la migration,
qui a até aussi au menu de la ren-
contre des trois  ministres, Alger
,Tunis et Tripoli ont souligné,
selon la même source «l'impor-
tance de cristalliser une vision
commune en matière de règle-
ment des questions liées à la
migration irrégulière ainsi que
leurs défis sécuritaires et
humains  »  selon une approche
basée, poursuit-on «  sur le déve-
loppement équitable et le ren-
forcement des circuits de migra-
tion régulière ». Les ministres ont
aussi souligné la nécessité de
soutenir la coopération commu-
ne dans les domaines vitaux,
citant, la sécurité sanitaire, éner-
gétique et environnementale,
« à la lumière des défis et enjeux
imposés par la pandémie du
Covid-19 et des mutations inter-
nationales survenues dans ces
domaines». Concernant les nou-
veautés sur la scène continenta-
le, les ministres ont convenu « de
renforcer la coordination et l'ac-
tion commune et concertée
pour contribuer à la consolida-
tion du rôle de l'Union africaine
(UA) » et ce, est-il indiqué «pour
davantage d'efficacité et de célé-
rité afin de relever les défis aux-
quels sont confrontés les États et
peuples du continent, dans l'uni-
té et la solidarité  , tout en les
mettant à l'abri des tentatives de
leur exploitation et de division »
souligne-t-on . Réitérant  leur
attachement au partenariat
arabo-africain, les ministres ont
exprimé «   leur volonté d'aller
vers davantage de coopération,
d'intégration et de complémen-
tarité  », dans le «  respect des
principes et objectifs de l'acte
constitutif de l'UA et de la Charte
de la Ligue des Etats arabes ». 

Synthèse Karima B. 

L’ANCA RÉAGIT À LA SUSPENSION DU TRAITÉ  DE COOPÉRATION 

« L’Espagne a beaucoup à perdre, pas l’Algérie »
En réaction au gel du traité d’ami-

tié, de bon voisinage et de coopéra-
tion avec l’Espagne, le président de

l’Association des commerçants et arti-
sans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, esti-
me que c’est la partie espagnole qui a
beaucoup à perdre suite à cette décision
et non pas l’Algérie. Dans un direct, qu’il
a animé sur sa page officielle facebook, le
président de l’Anca explique que l'Es-
pagne est le troisième client de l'Algérie,
tandis qu’il  est le cinquième fournisseur
de l'Algérie, et le volume des échanges
commerciaux a atteint entre 7 et 8 mil-
liards de dollars, faisant de l'Algérie le
deuxième client de l'Espagne en Afrique.

L'Algérie fournit également à ce pays
50% du gaz dont il a besoin. Dans le
même contexte, Boulenouar n’a pas nié
le fait que les marchés des deux pays
puissent être tous les deux affectés par la
décision de suspendre les transactions
commerciales, tout en assurant toutefois
que l’Espagne reste le grand perdant  car
les produits importés depuis ce pays peu-
vent être ramenés soit à travers le chan-
gement de destination d’importation ,
d'autant plus que ces produits en prove-
nance de l’Espagne ne sont pas exclusifs
mais sont disponibles aussi bien en Italie,
avec qui l’Algérie entretient une bonne
relation, qu'en Turquie, au Portugal, en

Chine et en France. Selon Boulenouar, il
est également possible de remplacer les
produits espagnols par le renforcement
de la production locale, car de nom-
breuses entreprises algériennes fabri-
quent les mêmes produits que l’Espagne.
S’agissant des exportations algériennes
vers l’Espagne, Boulenouar souligne que
celles-ci tournent autour des hydrocar-
bures, avec plus de 90% des exporta-
tions, en plus de divers produits tels que
les plastiques, les graines, le poisson et
les produits tels que les sucres, les dattes
et les engrais. Quant aux importations
algériennes en provenance du Royaume
ibérique, elles comprennent les

machines et équipements, le papier et le
carton, notamment ceux destinés à l'em-
ballage, les huiles végétales et animales,
les dérivés du fer, les colorants et les
matières plastiques. Pour conclure, Bou-
lenouar a exprimé le soutien de son asso-
ciation à la décision de l’Algérie de sus-
pendre les transactions commerciales
avec l’Espagne en réaction au revirement
de la position espagnole sur la question
du Sahara occidental. D’autre part, la
même source  s’est engagée à trouver
des alternatives aux produits qui sont
touchés par cette mesure, que ce soit
pour l’importation ou l’exportation.  

Ania Nch 

Ph
 : 

D
R



3Dimanche 12 juin 2022ACTUALITÉ
CONSTAT D’HOMMES POLITIQUES MADRILÉNES 

Désastre diplomatique
en Espagne  

L’ANCIEN CHEF DE LA
DIPLOMATIE ESPAGNOLE
CRITIQUE PEDRO SANCHEZ
« Perdre
l’Algérie est
préjudiciable
aux intérêts
de l’Espagne »

L e chef du gouvernement espa-
gnol, le socialiste Pedro San-

chez continue de susciter les vives
critiques de la classe politique
espagnole qui estime qu’il a causé
un lourd préjudice au pays par sa
politique extérieure. Aujourd’hui,
c’est pratiquement tout le spectre
de la classe politique qui s’est
ligué contre lui pour dénoncer
l’abandon de la traditionnelle neu-
tralité de l’Espagne dans le conflit
du Sahara occidental et des ten-
sions avec l’Algérie. Certains dépu-
tés du parti Podemos ont même
réclamé son départ et certains de
ses soutiens s’en éloignent aujour-
d’hui. Dans sa dernière livraison, le
quotidien « El mundo » a ouvert
ses colonnes à l’ancien chef de la
diplomatie espagnole Jose Manuel
Garcia Margallo, une grosse poin-
ture du Parti populaire (PP), qui a
qualifié la suspension par l’Algérie
du traité d’amitié, de bon voisina-
ge et de coopération, le pire
désastre diplomatique pour l’Es-
pagne depuis 1975. Il a indiqué
que Pedro Sanchez a mal géré la
crise avec Alger entrainant une
réaction qui n’arrange pas les
affaires de son pays. Poursuivants
ses critiques Il s’est interrogé sur
les raisons qui ont poussé Pedro
Sanchez à soutenir la thèse maro-
caine dans le conflit du Sahara
occidental et à abandonner la tra-
ditionnelle position de neutralité
espagnole. Plus critique il qualifie-
ra l’Algérie de partenaire impor-
tant dans le nord de l’Afrique du
nord, engagé dans la lutte contre
le terrorisme, le crime transfronta-
lier et l’émigration clandestine, «
un partenaire qu’il ne fallait pas
perdre aussi facilement pour
aucun prix », a-t-il souligné. Pour-
suivant sa déclaration au quoti-
dien, il affirmera que les tensions
entre Alger et Rabat étaient vives
et que l’Espagne n’avait pas à s’y
ingérer ou à prendre partie pour
l’une des deux capitales au risque
d’en payer le prix fort. L’ancien
chef de la diplomatie espagnole
assénera, « Pedro Sanchez finira
bien par partir, on pourra alors cor-
riger les erreurs qu’il a commis sur
le plan intérieur, mais corriger
celles sur le plan international coû-
tera cher et prendra beaucoup de
temps ». À propos de la situation
dans les enclaves de Ceuta et Mel-
lila, qui aurait motivé le revirement
de l’actuel gouvernement espa-
gnol, Jose Manuel Garcia Margallo,
fera remarquer qu’aujourd’hui elle
est plus désastreuse. Il n’a pas
manqué à cet égard de préciser
que Pedro Sanchez a créé des ten-
sions avec Alger, Rabat et le Front
Polisario par sa manière de gérer la
politique étrangère de l’Espagne.
Sur un autre plan l’Algérie a rappe-
lé à la commission de l’UE, que la
suspension du traité d’amitié et de
bon voisinage avec l’Espagne est
une décision souveraine qui ne va
pas impacter l'approvisionnement
du peuple espagnol en gaz qui ne
sera pas interrompu. Une instruc-
tion a été donnée aux entreprises
commerciales algériennes pour
assumer leurs engagements
contractuels conformément aux
protocoles  signés et aux intérêts
suprêmes du pays, note-t-on.

Slimane B.

EN RÉACTION À LA CRISE ALGER –MADRID 

Sofiane Djilali : « C’est un problème
d’influence au Maghreb » 

Vendredi, le ministre
espagnol des Affaires

étrangères, José
Manuel Albares, est
allé à Bruxelles pour

discuter de cette crise
avec les responsables

de l’Union
européenne, tout en
«promettant» que son

pays répondrait
«fermement» à la

décision algérienne.

L es dirigeants de l’UE l’ont
écouté alors qu’ils
devraient plutôt être

attentifs à ce que dit José
Manuel García Margallo ainsi
qu’aux réactions des personnali-
tés politiques espagnoles qui
situent parfaitement les causes
de la crise actuelle dans les rela-
tions entre l’Algérie et l’Espagne.
Au lieu de prendre connaissance
des motifs qui ont amené l’Algé-
rie à suspendre le Traité d’amitié
de bon voisinage et de coopéra-
tion avec l’Espagne, l’UE s’est
empressée de s’aligner sur la
position de Pedro Sanchez en
appelant l'Algérie à reconsidérer
sa décision. Une déclaration
signée vendredi par le haut
représentant pour la politique
étrangère de l’UE, Josep Borrell,
et le vice-président de la Com-
mission, Valdis Dombrovskis,

exprime la solidarité de l’UE avec
l’Espagne et laisse entendre que
l’Accord d’association Algérie-
UE est touché par la décision
algérienne. La commission de
l’Algérie auprès de l’UE a précisé
que la mesure prise «n’affecte ni
directement, ni indirectement
ses engagements contenus
dans l’Accord d’Association
Algérie-Union européenne». En
même temps, l’UE déclare consi-
dérer l'Algérie comme un parte-
naire important en Méditerra-
née et le principal acteur de la
stabilité régionale et
continue  de privilégier le dia-
logue d'abord pour résoudre les
différends. Ce qui intéresse l’UE,
c’est le rétablissement des rela-
tions commerciales de l’Espagne
avec l’Algérie. Comme si le revi-
rement de Pedro Sanchez sur la
question sahraouie était un non-
évènement pour l’UE. La menta-
lité néocoloniale continue d’ins-

pirer le comportement des diri-
geants des pays occidentaux à
l’égard de l’Algérie et plus géné-
ralement les pays du Sud pour-
tant devenus indépendants.
S’agissant de l’Espagne, il y a
même un côté irresponsable
dans la façon de se conduire
avec notre pays alors qu’il est
leur fournisseur d’énergie à tra-
vers le Medgaz, dans un contex-
te où les pays européens- dont
les populations sont affolées à
l’idée de manquer de gaz et de
pétrole- envoient leurs premiers
ministres, leurs ministres de
l’Énergie et ceux des Affaires
étrangères, courir dans tous les
sens pour assurer leur approvi-
sionnement en énergie fossile. 

Le député européen et
ancien ministre espagnol des
Affaires étrangères, José Manuel
García Margallo, a confirmé que
son pays se trouve placé dans
une très mauvaise situation

après la suspension par l’Algérie
du Traité d’amitié, de bon voisi-
nage et de coopération avec
l’Espagne. Il  estime que «c’est le
plus grand désastre diploma-
tique en Espagne depuis 1975»
et en rend responsable le Pre-
mier ministre, Pedro Sanchez.
L’ex-ministre espagnol des
Affaires étrangères s’interroge
sur les raisons qui ont poussé
Pedro Sanchez à modifier la
position fondamentale de l’Es-
pagne sur la question du Sahara
occidental et à soutenir la thèse
marocaine. Une posture incom-
préhensible, fait-il observer dans
une déclaration au quotidien
espagnol El Mundo. Par ailleurs,
il rappelle que si le contrat entre
l’Algérie et l’Espagne d’approvi-
sionnement en gaz en quantité
est valable jusqu’en 2032, par
contre le contrat sur les prix est
négocié en ce moment par
Sonatrach. «Même si l’Algérie ne
coupe pas l’approvisionnement,
le prix pourrait monter en
flèche», souligne José Manuel
García Margallo qui sait de quoi
il parle. Il est   un homme poli-
tique qui compte au sein du
Parti Populaire et dans la classe
politique espagnole. Il est écou-
té   sur les questions écono-
miques. Il y a moins de deux
mois, il avait attiré l’attention sur
la situation économique dans
son pays, marquée par un taux
de chômage, supérieur à la
moyenne européenne. La perte
du marché algérien va aggraver
encore plus la situation écono-
mique en Espagne.

M’hamed Rebah

C ontacté par nos soins au sujet de la
décision de l’Algérie de suspendre le
Traité d’amitié, de bon voisinage et de

coopération conclu en 2002 avec l’Espagne,
le président de Jil Jadid Soufiane Djilali esti-
me que  la crise qui semble être à priori  bila-
térale entre l’Algérie et l’Espagne est une
crise qui pose des problèmes plus géopoli-
tiques que diplomatiques. En effet Djilali
expliqua qu’il y a un choix en train de se faire
entre l’exigence de l’occident en général,
citant dans ce cadre la position des États-Unis
et l’Europe par rapport au Sahara occidental
«rappelons-nous de la décision du précédant
président  des USA qui avait reconnu la maro-
canité du Sahara » a-t-il signalé, et d’ajouter :
«Maintenant dans le sillage, c’est l’Espagne
qui change de position et l’Europe qui le sou-
tient ». Donc à l’évidence réduit notre interlo-
cuteur «ce n’est pas un problème espagnol
mais il s’agit d’un problème beaucoup plus
large d’influence sur la zone du Maghreb »
nota-t-il avant d’appeler l’Algérie  donc à trai-
ter cette question avec sagesse et recul».

SAïd LAyAChi : « LeS ArguMentS de
L’ALgérie ont été trèS CLAirS,
ACCeptAbLeS et reCevAbLeS »

Également, Le président du Comité natio-
nal algérien de solidarité avec le peuple sah-
raoui (CNASPS), Saïd Layachi, nous a indiqués
que les arguments de l’Algérie ont été « très
clairs, acceptables et recevables » par toute la
classe politique et les  raisonnables, souli-
gnant que la réaction de l’Union européenne
qui a pris partie avec le gouvernement espa-
gnol n’est pas étrange puisque l’Espagne est
membre de l’UE. À ce propos Layachi précise

que « par la présence de beaucoup de fonc-
tionnaires espagnols au sein  de l’UE, l’Es-
pagne devient un membre influent au niveau
de l’UE avec la France » ajoutant que la réac-
tion  de l’UE n’est motivée absolument par
aucun argument qui puisse être opposé à la
réaction algérienne. « L’Algérie était dans son
droit de se comporter comme elle l’a fait,
conformément aux documents signés avec
l’Espagne, donc l’UE ne peut en aucun cas
condamner l’Algérie pour sa décision », et de
conclure « Il n’est pas important de dire que
histoire va affecter les relations entre l’Algérie
et l’UE».

QuAnd L’union européenne « préCipi-
te » SA réACtion …

La porte-parole des affaires étrangères de
l’Union européenne, Nabila Massrali, qui a
rapporté la réaction de l’union dont fait partie
l’Espagne,  a indiqué que Bruxelles était «
extrêmement préoccupée » par la situation. «
Nous demandons à la partie algérienne de
revoir cette décision », a-t-elle déclaré, exhor-
tant l’Algérie et l’Espagne à travailler par la
voie diplomatique pour résoudre le diffé-
rend. Plutôt jeudi matin, le ministre espagnol
des Affaires étrangères a indiqué que son
gouvernement  préparait une « réponse adé-
quate, sereine et constructive, mais ferme,
pour la défense des intérêts espagnols et des
entreprises espagnoles », ajoutant que les
implications et la portée pratique du gel des
échanges avec l’Espagne au niveau national
et européen sont en cours d’analyse. José
Albares a fait savoir que la volonté du gouver-
nement de son pays est de maintenir les
meilleures relations avec l’Algérie, comme

avec les autres pays voisins, sur la base des
principes de l’accord d’amitié et qui sont le
respect de la souveraineté, la non-ingérence
dans les affaires intérieures et la coopération
dans l’intérêt mutuel des deux peuples, selon
le journal espagnol El Pais.

… LA réponSe d’ALger ne Se fAit pAS
Attendre 

En réaction aux déclarations de l’Union
européenne, la mission de l’Algérie sur place
déplore «  la précipitation  » avec laquelle la
Commission européenne a réagi sans consul-
tation préalable, ni vérification aucune,
auprès du gouvernement algérien, à la sus-
pension par l’Algérie d’un traité politique
bilatéral avec un partenaire européen, en
l’occurrence l’Espagne, sans s’assurer que
cette mesure n’affecte ni directement, ni indi-
rectement ses engagements contenus dans
l’Accord d’association Algérie - Union euro-
péenne, indique la représentation algérienne
dans un communiqué. S’agissant « de la pré-
tendue » mesure d’arrêt par le gouvernement
des transactions courantes avec un partenai-
re européen, elle n’existe en fait que dans
l’esprit de ceux qui la revendiquent et de
ceux qui se sont empressés de la stigmatiser,
poursuit la même source. Par ailleurs, conclu-
t-elle, et en ce qui concerne les livraisons de
gaz à l’Espagne, l’Algérie a déjà fait savoir par
la voix la plus autorisée, celle de Monsieur le
président de la République, qu’elle continue-
ra à honorer tous ses engagements pris dans
ce contexte, à charge pour les entreprises
commerciales concernées d’assumer l’en-
semble de leurs engagements contractuels.

Sarah Oub.

José Manuel Albares, ministre
espagnol des Affaires étrangères
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COOPÉRATION SANITAIRE 
Le Niger remercie
l’Algérie pour son
aide médicale 
En visite de travail au Niger dans le

cadre du renforcement des voies
de coopération et de solidarité avec
les pays du voisinage,  le ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a
participé à une séance de travail
ayant regroupé des  experts et des
spécialistes relevant du secteur sani-
taire des deux pays.  Selon Benbouzid,
les conclusions de cette séance ouvri-
ront de nouvelles perspectives de
coopération, pouvant inclure  l'octroi
de bourses d'études au profit des étu-
diants de médecine outre la prise en
charge sanitaire et le déplacement
des équipes médicales entre les deux
parties pour l'échange d'expériences
et d'expertises. De son côté, le
ministre nigérien de la Santé, Idi Illias-
sou Mainassara, a exprimé  la recon-
naissance des autorités de son pays
envers l'Algérie qui a offert une
importante cargaison d'aides et de
fournitures médicales.  Il a également
salué la visite du ministre Benbouzid
et de la délégation l'accompagnant, la
qualifiant de fructueuse et satisfaisan-
te, eu égard aux propositions formu-
lées par les deux parties. En parallèle
de la visite du ministre de la Santé,
deux avions cargo militaires avaient
décollé de la base militaire de Boufa-
rik (Blida), transportant une cargaison
d'aides composée de matériels et
d'équipements médicaux, à destina-
tion du Niger, et ce dans le cadre du
renforcement des relations de parte-
nariat, de solidarité et de coopération
avec les pays voisins. Pour rappel,  le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid avait  affirmé, en avril der-
nier, que l'Algérie était disposée à
finaliser les projets de coopération et
de partenariat avec l'État du Niger
conformément à la convention
devant être signée dans le cadre de la
visite prévue à l'Etat du Niger pour lui
apporter des aides en équipements et
matériels médicaux et en médica-
ments. Le ministre a également avait
mis en avant la disposition de l'Algé-
rie à dépêcher des équipes médicales
algériennes au Niger pour partager
leurs expérience, expertise et savoir-
faire et permettre à leurs homologues
du Niger, infirmiers et médecins spé-
cialistes, de bénéficier de sessions de
formation en Algérie. Pour sa part, le
ministre de la Santé publique du
Niger avait mis en avant la volonté de
son pays de renforcer la coopération
bilatérale dans tous les
domaines,  notamment la santé à la
faveur des expériences dont dispose
l'Algérie dans plusieurs spécialités ;
telles la cancérologie et l'hémodialy-
se, exprimant ses remerciements à
l'Algérie, gouvernement et peuple,
pour les aides médicales qu'elle a
décidé d'envoyer pour son pays.

A. Nch 

FUT-IL DÉPUTÉ, OFFICIER DE LA GENDARMERIE OU AUTRE 

Personne n’est au-dessus
de la loi

Alors que les examens du
Brevet de l’enseignement

moyen (BEM) se sont
achevés mercredi dernier,

le nombre d’affaires de
fraude, durant ces

épreuves, traduites devant
la justice ne cesse

d’augmenter.

Mais ce qui aura le plus
marqué cette session
du BEM 2022 c’est

cette implication d’un député
FLN ayant tenté,  avec la com-
plicité d’un chef de la brigade
de la Gendarmerie nationale
par intérim,  de faire parvenir à
sa fille une antisèche. Une
manœuvre qui a été  très vite
découverte par le chef de
centre avant de déposer plain-
te et de traduire les concernés
devant la justice. Habitués à
voir des candidats eux même
tenter d’enfreindre le règle-
ment en recourant à la triche
lors des examens, cette fois la
violation de la loi a été carré-
ment l’œuvre d’un député et
d’un gradé de la Gendarmerie
nationale. En effet, selon un
communiqué du tribunal de la
wilaya d'El-Oued dans la com-
mune d'El-Meghaïer (650 km
au sud-est d'Alger), le député

du Front de libération nationa-
le (FLN) et le chef de la gendar-
merie locale ont été placés en
détention provisoire pour ten-
tative de fraude lors de l’épreu-
ve de mathématiques du BEM
et ce pour abus de fonctions.
Selon plusieurs sources, le
député A-A a chargé le chef de
la brigade de la gendarmerie
de faire parvenir à sa fille, can-
didate au BEM, une enveloppe
contenant des réponses à
l'épreuve de mathématiques.

Le chef du centre d’examen  a
cependant  découvert la tenta-
tive de triche et porté plainte
contre le député et l'officier. Il
faut relever que cette affaire,
qui intervient à la veille du
coup d’envoi  des examens du
Baccalauréat, aura certaine-
ment un effet dissuasif sur tous
ceux qui comptent ou s’apprê-
tent à frauder au cours des dif-
férentes épreuves en recourant
à différentes méthodes. Le ren-
forcement des mesures et de la

loi contre la fraude et contre
tous ceux qui portent atteinte
à la crédibilité des examens,
qu’ils soient de simples candi-
dats, des enseignants, ou
même de hauts respon-
sables,   et l’application stricte
de ces mesures, permettra, à
elle seule, de lutter contre ce
phénomène qui s’est aggravé
ces dernières années, notam-
ment à l’aide de moyens tech-
nologiques. 

Ania Nch 

PÊCHE AU THON ROUGE 

Voici les conditions fixées
pour les professionnels

Les conditions et les modalités de la
pêche au thon rouge par les navires
battant pavillon algérien sont désor-

mais  fixées par la loi à la faveur de la
publication d’un arrêté ministériel paru
dans le dernier Journal officiel sous le
numéro 38. Il s'agit de l'arrêté du 24 février
2022 fixant les conditions et les modalités
de la pêche au thon rouge par les navires
battant pavillon national signé par le
ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques Hicham Sofiane Salaouatchi.
En vertu de ce texte, la pêche au thon
rouge est subordonnée à l'obtention d’un
permis de pêche délivré par le directeur
de la pêche et de l’aquaculture territoria-
lement compétent après la présentation
d’un dossier composé de plusieurs pièces. 

Il est exigé, entre autres, une demande
écrite de l’armateur précisant la nature de
la pêche ciblée, la pêche au thon rouge
mort ou la pêche au thon rouge vivant, les
caractéristiques techniques du ou des
navire(s) de capture et les moyens utilisés
pour la traction des cages de transport du
thon rouge vivant ainsi que celles des
moyens et des engins de pêche et de trac-
tion à utiliser. S'agissant de la participa-
tion à la pêche au thon rouge vivant ou
mort, elle est ouverte par des avis d'inser-
tion dans deux quotidiens de la presse
nationale (arabe et française) et par voie
d'affichage au niveau des administrations
des pêches, territorialement compé-
tentes, est-il mentionné dans cet arrêté.
Des conditions minimales sont requises
pour la participation à la campagne de
pêche au thon rouge, notamment la jouis-
sance de la nationalité algérienne pour la
personne physique ou morale et la pos-
session d'un navire thonier armé et équi-
pé. Il est requis aussi que la personne phy-
sique ou morale sollicitant un permis de
pêche n’ayant pas commis d’infraction en
matière de la pêche au thon rouge et que

le navire thonier n’ayant pas fait l’objet de
décision pénale définitive en matière de
pêche au thon rouge. Le dossier pour l'ob-
tention du permis de pêche doit être
déposé auprès de l’administration char-
gée des pêches territorialement compé-
tente, en 2 exemplaires, 3 mois, au moins,
avant le début de la campagne, stipule
l'arrêté. Dans le cadre du suivi et du
contrôle de l'activité de la pêche, les
navires thoniers et les remorqueurs doi-
vent être équipés d’une balise de posi-
tionnement opérationnelle 5 jours avant
le début de la campagne et 5 jours après
sa fin. Le suivi du déroulement de la cam-
pagne de pêche au thon rouge est assuré
par une cellule créée au niveau de l’admi-
nistration centrale de la pêche, tandis que
le suivi et le contrôle des opérations de
pêche au thon rouge à bord de chaque
navire sont assurés par deux contrôleurs
observateurs représentant l’administra-

tion chargée des pêches et le service
national de garde-côtes. Les armateurs de
tous les navires thoniers senneurs sont
tenus aussi, dans le cadre des dispositions
de ce texte, d’embarquer un observateur
de la commission internationale pour la
conservation des thonidés de l’Atlantique
(CICTA). Des obligations du capitaine du
navire ont été également fixées par l'arrê-
té, notamment la communication à l’ad-
ministration chargée de la pêche et au
service national de garde-côtes, un rap-
port hebdomadaire de capture à trans-
mettre, au plus tard le lundi de chaque
semaine. Le capitaine de navire thonier
doit établir et transmettre aussi, à l’admi-
nistration chargée de la pêche, un rapport
final sur la campagne de pêche dans les
48 heures qui suivent l’entrée du navire
thonier au port de débarquement, préci-
se-t-on par ailleurs dans cet arrêté. 

R. E.

MÉDECINE DENTAIRE

La CNAS appelée à augmenter
le remboursement des soins

Le président de la Section
ordinale régionale des
médecins dentistes d'Al-

ger (SORMD), Dr Mohamed Ali
Bouderbal a appelé, hier, la
Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs
salariés (CNAS), à augmenter
les remboursements relatifs
aux soins et à la chirurgie den-
taire pour permettre à une
grande partie de citoyens d'ac-
céder à ce type de traitement.
Dans une déclaration à l'APS

en marge de la 3e journée de
la formation continue des chi-
rurgiens-dentistes, Dr Bouder-
bal a indiqué que les rembour-
sements de la CNAS "sont tou-
jours faibles, ce qui prive de
nombreux citoyens d'accéder
à ce type de traitement aux
coûts très élevés". Concernant
les coûts appliqués par les chi-
rurgiens-dentistes notamment
dans le secteur privé, le res-
ponsable a précisé que ces
honoraires s'expliquent par les

prix des produits utilisés dans
ce domaine. Il s'agit de pro-
duits "importés par le praticien
par crédit bancaire payé sur
plusieurs années", a-t-il fait
remarquer, qualifiant cette
opération de "très lourde pour
ce corps médical". Dr Bouder-
bal a mis en avant, par ailleurs,
l'importance de ces journées
de formation continue pour
les jeunes médecins qui peu-
vent bénéficier des connais-
sances modernes pour s'adap-

ter aux développements sur la
chirurgie et les soins dentaires,
notamment en termes d'utili-
sation des technologies dans
les soins pour assurer une
meilleure qualité à l'instar des
pays développés. Il a égale-
ment salué la coopération
entre les praticiens des sec-
teurs public et privé pour amé-
liorer la performance et être au
diapason des évolutions
modernes dans ce domaine. 

APS
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EN SOUTIEN À LEURS CAMARADES DÉTENUS DANS LES GEOLES DU MAKHZEN 

Les étudiants sahraouis appellent
à la solidarité internationale 

QUATRE PLAINTES DÉPOSÉES PAR LES AVOCATS DE DÉTENUS SAHRAOUIS 

Le Maroc poursuivi pour torture à Genève  

TÊTE-À-TÊTE RAÏSSI-MADURO 
Téhéran et Caracas
signent un accord

stratégique
L ' Iran et le Venezuela ont signé hierun accord de coopération straté-
gique sur 20 ans pour renforcer leur
alliance, a annoncé le président iranien,
Ebrahim Raïssi. "La signature d'un accord
de coopération stratégique de 20 ans (...)
montre la détermination des hauts res-
ponsables des deux pays à développer
les relations bilatérales dans différents
domaines", a affirmé Raïssi lors d'une
déclaration à la presse avec son homo-
logue vénézuélien Nicolas Maduro, en
visite dans le pays. Ce document straté-
gique a été signé par les ministres des
Affaires étrangères des deux pays. "Les
ministres concernés ont signé des
accords de coopération dans les
domaines politique, économique, du
tourisme, du pétrole et de la pétrochi-
mie", a détaillé l'agence iranienne Irna.
Maduro, arrivé vendredi en Iran, s'est féli-
cité dans sa déclaration à la presse de
"l'amitié indéfectible entre les deux
pays". "Nous avons d'importants projets
de coopération dans les domaines de la
défense, de l'énergie, du pétrole, du gaz,
des raffineries et du secteur pétrochi-
mique", a-t-il déclaré, mentionnant aussi
"la coopération financière avec la
Banque nationale de développement
irano-vénézuélienne". Le président
Maduro a également fait état "des pro-
jets communs pour produire de la nour-
riture au Venezuela et l'exporter en Iran
et dans la région". Des réunions
conjointes de haut niveau doivent avoir
lieu durant sa visite, selon l'agence Irna.
Par ailleurs, Maduro a annoncé l'inaugu-
ration le 18 juillet du vol Téhéran-Cara-
cas afin de promouvoir le tourisme entre
les deux pays.  "Le Venezuela est prêt à
recevoir des touristes d'Iran qui pourront
jouir de la beauté des Caraïbes, des
Andes et de l'Amazonie", a-t-il dit. Les
deux chefs d'État ont assisté au Palais
présidentiel en vidéoconférence à une
cérémonie de remise "dans le Golfe" au
Venezuela d'un tanker fabriqué en Iran, a
annoncé Irna. Il s'agit du deuxième bâti-
ment sur les quatre commandés par
Caracas, a précisé l'agence. 

R. I.

MALI
Deux mois pour
élaborer une
nouvelle

Constitution 
L es autorités de transition au Mali ont

annoncé la création d'une commis-
sion chargée d'élaborer une nouvelle
Constitution pendant une durée maxi-
male de deux mois, selon un décret pré-
sidentiel publié vendredi soir. "Il est créé
auprès du président de la Transition (le
colonel Assimi Goïta), une commission
de rédaction chargée d'élaborer un
avant-projet de loi portant constitution
de la République du Mali, dans le cadre
de la refondation de l'État", a indiqué le
décret signé par le colonel Goïta. L'équi-
pe de rédaction de la nouvelle Constitu-
tion comprend notamment un prési-
dent, deux rapporteurs et des experts
"nommés par décret" du président de
transition. La durée de la mission "n'ex-
cédera pas deux mois" à l'issue desquels
la commission de rédaction doit
remettre au président de transition
l'avant-projet de Constitution. L'équipe
de rédaction pourra consulter "l'en-
semble des forces vives" de la nation
dont les partis politiques, la société civile,
les signataires de l'accord pour la paix
issu du processus d'Alger, les syndicats,
les organisations religieuses et les autori-
tés traditionnelles. 

R. I.

L'Union des étudiants
sahraouis (UESARIO) a

annoncé le lancement d'une
campagne internationale de
solidarité avec les étudiants

sahraouis arbitrairement
arrêtés par les autorités

d'occupation marocaines,
indique hier un communiqué
de l'Union repris par l’APS. 

«C ette campagne de solidarité
vise à faire la lumière sur le
cas du groupe d'El Ouali et

des étudiants arrêtés en septembre 2021
et avril 2022, en particulier sur le cas de
l'étudiant sahraoui Mohamed Layichi qui
a engagé une grève de la faim ouverte
depuis le 13 mai, pour protester contre
ses conditions misérables et les mauvais
traitements infligés par les autorités
pénitentiaires et l'occupation marocai-
ne", précise l'UESARIO. 

Selon le document, "l'UESARIO
demande la libération immédiate de tous
les étudiants sahraouis dans les prisons
marocaines, et appelle les étudiants du
monde entier à montrer leur solidarité
avec Mohamed Lâyichi et ses cama-
rades". 

"L'UESARIO demande également à
tous les étudiants du monde entier de
montrer leur solidarité avec les étudiants

sahraouis dans leur droit légitime à l'édu-
cation, la liberté d'expression et au droit à
l'autodétermination", ajoute la même
source. 

L'Union des étudiants sahraouis rap-
pelle que "Mohamed Lâyichi et Hassan
Allouad, deux figures connues du mou-
vement estudiantin sahraoui, ont été
arrêtés le lundi 25 avril 2022 par des offi-
ciers en civil au campus d'Agadir". 

Le motif invoqué par les autorités
marocaines pour l'arrestation des deux
militants était une soi-disant "possession
d'armes". "Cependant, la seule raison de

leur arrestation reste leur activisme en
tant qu'étudiants sahraouis", s'indigne
l'UESARIO, qui fait observer, dans le
même contexte, qu'"auparavant, six
autres étudiants sahraouis - Abdelmoula
El-Hafidi, Aziz El-Ouahidi, Mohammed
Dadda, Elkantaoui Elbour, Alhoussaïn
Albachir Ibrahim et Jamal Arouch -
étaient détenus comme prisonniers poli-
tiques dans les prisons marocaines. Ils
purgeaient des peines de prison de 1 à 12
ans comme punition pour leur activisme
étudiant". 

R. I.

Q uatre plaintes pour
torture ont été dépo-
sées contre le Maroc

devant le Comité des Nations
unies contre la torture à
Genève, ont annoncé les plai-
gnants et leurs avocats, appe-
lant le régime du Makhzen à
libérer tous les prisonniers
condamnés sur la base
d’aveux obtenus sous la tortu-
re. "Le Service international
des droits de l’Homme (ISHR),
l’ACAT-France, Me Joseph
Breham avec le soutien de
Mme Julie Baleynaud, Me Lau-
rence Greig et la Ligue pour la
protection des prisonniers
politiques sahraouis dans les
prisons marocaines (LPPS)
préparent, depuis plus d’un
an, des plaintes devant le
Comité contre la torture des
Nations unies concernant
quatre défenseurs sahraouis
des droits humains, grave-

ment torturés par les autori-
tés marocaines", a indiqué un
communiqué des plaignants.

La LPPS, l'ISHR et l’ACAT-
France ont appelé le Maroc à
"respecter les décisions du
Comité contre la torture, libé-
rer tous les prisonniers
condamnés sur la base
d’aveux obtenus sous la tortu-
re et assurer leur droit aux
réparations".

Grâce à la LPPS, les associa-
tions et avocats ont pu com-
muniquer avec les familles,
notamment à l’occasion du
déplacement d’une déléga-
tion internationale à Rabat en
mai dernier. Malgré la sur-
veillance, la censure et les
menaces marocaines révélées
récemment par l’affaire Pega-
sus, les familles ont fait part
de leurs espoirs: "On ne peut
pas laisser nos fils abandon-
nés dans les prisons maro-

caines". Les quatre requé-
rants, "Mohamed Lamine
Haddi, Hassan Dah, Abdel-
moula El-Hadi et Mohamed
Bani sont détenus depuis six à
douze ans sur la base d’aveux
obtenus sous la torture, en
violation du droit internatio-
nal et en l’absence de procès
équitable", a souligné le com-
muniqué, ajoutant que "ces
plaintes symbolisent l’espoir
de reconnaître les tortures
subies par ces derniers en vio-
lation des engagements inter-
nationaux du Maroc".

Le Maroc, "hérault auto-
proclamé des droits humains
et soutien de la Convention
contre la torture, a, pourtant
de manière systématique,
recours à la torture en général
et à l’encontre des militants
sahraouis en particulier", a-t-
on souligné de même source.

Comme de nombreux pri-

sonniers, la partie plaignante
a affirmé que "les requérants
ont été contraints de signer
des aveux sous la torture,
c’est-à-dire des violences phy-
siques et psychologiques
voire sexuelles appliquées
intentionnellement par les
forces marocaines de l’ordre".

"Aujourd’hui, alors que
leur détention est déjà illégale
; car basée sur des aveux
extorqués sous la torture, les
requérants continuent de
subir, au quotidien, des actes
de torture et traitements
inhumains et dégradants. Cer-
tains d’entre eux sont mainte-
nus à l’isolement depuis des
années, comme Mohamed
Lamine Haddi, placé à l’isole-
ment total depuis maintenant
cinq ans. Les familles, quant à
elles, continuent d’être vic-
times d’espionnage et
menaces mais se mobilisent
malgré tout".

Pour rappel, en 2016, le
Maroc a été condamné par
ledit Comité pour les tortures
subies par Naâma Asfari,
défenseur sahraoui des droits
humains et un des porte-
parole du Campement paci-
fique de Gdeïm Izik de 2010.
Et en novembre 2021, le
Maroc est à nouveau condam-
né pour les tortures infligées à
trois autres détenus sah-
raouis. La même source a indi-
qué que "jusqu’à aujourd’hui,
le Maroc n’a pas appliqué les
décisions du Comité et les
conditions de détention des
prisonniers restent inchan-
gées". 

APS

ARMÉE SAHRAOUIE
Feu sur l’armée d’occupation à Mahbes,

Houza et Forssiya

D es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie  ont mené vendredi de nouvelles
attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur
de Mahbes, Houza, et Forssiya, faisant des "pertes humaines et matérielles importantes",

a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué N 555. Selon le communi-
qué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), "des unités de l'APLS ont ciblé les retran-
chements des soldats de l'occupant marocain dans les régions du nord du Dirt, Fedret Etemet,
Fedret Aziza, Fedret Abrouk dans le secteur de Houza". L'armée sahraouie a ciblé également "les
régions de Rous Essebti, le point 191 dans la région d'Aoudi Oum Erekba, dans le secteur de
Mahbes". Les unités avancées de l'armée sahraouie ont concentré leurs attaques contre les
retranchements des soldats de l'occupation dans les régions: Akrara Echdida et Rous Aoudiyet
Echdida dans le secteur de Forssiya", a ajouté la même source. Les attaques de l'Armée sahraouie
se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui "ont subi de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du mur de la honte", a conclu le communiqué. 

R. I.
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L'assaut du Capitole a été la
"culmination d'une tentative de coup

d'Etat": un an et demi après les
événements du 6 janvier 2021 qui

ont choqué le monde, une
commission d'enquête parlementaire

a placé jeudi Donald Trump au centre
d'un "complot" visant à le maintenir au

pouvoir. Une foule déchaînée dans
les couloirs du Congrès américain,
des élus rampant au sol avec des

masques à gaz... 

Les manifestants ont pris d'assaut le
siège du Parlement cette journée après
"les encouragements" de l'ancien pré-

sident, a déclaré Bennie Thompson, le chef
de la commission, en ouverture d'une série
d'auditions censées prouver l'existence
d'une campagne délibérée pour renverser
le résultat de la présidentielle de 2020, rem-
portée par Joe Biden. "Le 6 janvier a été la
culmination d'une tentative de coup d'Etat",
a affirmé Bennie Thompson lors de cette
audition de près de deux heures. "Donald
Trump était au centre de ce complot".
Depuis près d'un an, ce groupe d'élus --sept
démocrates et deux républicains-- a enten-
du plus de 1.000 témoins dont deux enfants
de l'ancien président et épluché 140.000
documents pour faire la lumière sur les faits
et gestes précis de Donald Trump avant,
pendant et après cet événement qui a fait
trembler la démocratie américaine. "Le pré-
sident Trump a convoqué la foule, rassem-
blé la foule et allumé la mèche de cette
attaque", a assené Liz Cheney, une des rares
élues républicaines ayant accepté de siéger
dans cette commission.

"ZONE DE GUERRE" 
Pour appuyer ses conclusions, la com-

mission du "6 janvier" a diffusé des images
inédites et extrêmement violentes de cette
froide journée d'hiver lors de laquelle des
milliers de partisans de Donald Trump
s'étaient réunis à Washington pour dénon-
cer le résultat de l'élection de 2020. Ces
vidéos montrent une marée humaine pre-
nant d'assaut le siège du Congrès, s'atta-
quant à des policiers, appelant à "pendre" le
vice-président Mike Pence, et un manifes-
tant lisant des tweets de Donald Trump au
mégaphone au milieu d'une foule en délire.
"Ce n'était en rien une visite touristique au
Capitole", a lancé Bennie Thompson en allu-
sion à ceux chez les républicains qui ont
brandi cet argument. Superposées à cer-
taines de ces images, un montage de
Donald Trump qualifiant ses manifestants
de "pacifiques" et assurant qu'il y a "de
l'amour dans l'air". La commission a aussi
reçu le témoignage d'une policière, Caroli-
ne Edwards, la première membre des forces
de l'ordre à avoir été blessée par les émeu-
tiers le 6 janvier, comparant les abords du
Capitole à "une zone de guerre". "Je glissais
sur le sang des gens", "c'était un carnage,
c'était le chaos", a confié la policière. L'au-
teur de documentaire Nick Quested, dont
l'équipe suivait la milice d'extrême droite
des "Proud Boys" pendant l'assaut, a lui
confié avoir été choqué par la "colère" qu'il
a vue parmi les membres du groupe. Les
images de cette audition ont été retrans-
mises en direct par de nombreuses chaînes
d'information en continu mais boudées par
les médias les plus conservateurs, nouvelle
illustration de la profonde ligne de fracture
politique qui divise les Etats-Unis.

LA DÉMOCRATIE "EN DANGER" 
Car un an et demi après l'assaut du Capi-

tole, des millions de partisans de Donald

Trump restent fermement convaincus que
l'élection de 2020 fut entachée de fraudes.
Et ce malgré les innombrables preuves du
contraire. Le principal intéressé, Donald
Trump, a une nouvelle fois fait jeudi l'éloge
de cette journée, assurant que l'assaut du
Capitole était le "plus grand mouvement de
l'histoire pour rendre à l'Amérique sa gran-
deur". Celui qui qualifie cette enquête de
"chasse aux sorcières" a accusé sur son
réseau social Truth Social, à l'issue de l'au-
dience de jeudi, la commission parlemen-
taire d'être biaisée et a réitéré ses alléga-
tions de fraude électorale. Selon lui, la com-
mission "refuse de présenter certains des
très nombreux témoins et déclarations
positifs". La commission parlementaire juge
son enquête essentielle afin de garantir que
l'un des épisodes les plus sombres de l'his-
toire américaine ne se répète jamais, malgré
des menaces bien réelles. "Notre démocra-
tie est toujours en danger. Le complot
visant à contrer la volonté du peuple n'est
pas terminé", a alerté Bennie Thompson. La
majorité des républicains rejettent ses tra-
vaux, le chef des conservateurs à la
Chambre des représentants, Kevin McCar-
thy, dénonçant la commission "la plus poli-
tique et la moins légitime de l'histoire des
Etats-Unis". Son parti a d'ores et déjà promis
d'enterrer les travaux de cette commission
s'il venait à prendre le contrôle de la
Chambre lors des législatives de mi-mandat
en novembre. L'élue conservatrice Liz Che-
ney, devenue la bête noire de l'ancien prési-
dent pour avoir été une des rares voix du
Grand Old Party à oser ouvertement le criti-
quer, a pris directement ses collègues répu-
blicains à partie: "Le jour viendra où Donald
Trump partira, mais votre déshonneur res-
tera".
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BURKINA FASO
Une dizaine de
gendarmes tués
dans une
nouvelle attaque
à la frontière
avec le Niger
Une dizaine de gendarmes burkina-

bè ont été tués jeudi soir, dans
une nouvelle attaque contre le déta-
chement de gendarmerie de Seyten-
ga, dans la province du Seno à la fron-
tière avec le Niger, dans une attaque
perpétrée par des individus armés non
identifiés, ont indiqué vendredi des
sources sécuritaires. "Une attaque vio-
lente menée par des terroristes a visé
jeudi aux environs de 18H00, le déta-
chement de gendarmerie de Seytenga
situé à l'Est de la ville de Dori à la fron-
tière avec le Niger", a écrit la platefor-
me de suivi des attaques terroristes
"Sahel Security". Le bilan provisoire est
d’une dizaine de gendarmes tués, des
blessés et des portés disparus ainsi
que des dommages matériels impor-
tants, a ajouté la même source. L’at-
taque a été confirmée par plusieurs
sources sur place. Mercredi, trois per-
sonnes avaient été tuées et trois
autres blessées et du bétail emporté
dans cette même localité par des indi-
vidus armés non identifiés. Les autori-
tés burkinabè n’ont pas encore com-
muniqué sur cette nouvelle attaque
qui n’a pas encore été revendiquée.
Jeudi, six personnes dont quatre gen-
darmes et un militaire ont été tuées et
44 "terroristes" neutralisés, dans deux
attaques armées contre un détache-
ment de gendarmerie dans la région
de la Boucle du Mouhoun (Nord-
Ouest) et contre la mine industrielle
d’or de Karma, dans la province du
Yatenga dans le nord du Burkina Faso,
avait annoncé l’Etat-major général des
armées dans un communiqué.

VARIOLE DU SINGE
Le Canada
confirme 112 cas
Theresa Tam, l'administratrice en
chef de la santé publique du Cana-

da, a confirmé vendredi un total de
112 cas de variole du singe dans le
pays. S'exprimant lors d'une séance
d'information sur la santé, elle a préci-
sé que ces cas confirmés avaient été
signalés à l'échelle nationale, à savoir 1
cas en Colombie-Britannique, 4 en
Alberta, 9 en Ontario et 98 au Québec.
"Le Laboratoire national de microbio-
logie, ou NML, effectue également des
tests de confirmation sur un certain
nombre d'autres cas suspects. C'est
pourquoi nous nous préparons à
d'autres cas confirmés dans les jours et
les semaines à venir", a ajouté Mme
Tam, indiquant que, parmi les cas pour
lesquels des informations sont dispo-
nibles, les âges varient de 20 à 63 ans
et tous les cas sont à ce jour des
hommes, avertissant en outre que ce
virus peut "se propager à n'importe
qui" par contact étroit avec une per-
sonne infectée. Parallèlement, l'admi-
nistratrice en chef a déclaré que le
Comité consultatif national de l'immu-
nisation, ou CCNI, a publié vendredi de
nouvelles recommandations pour l'uti-
lisation de l'Imvamune, un vaccin
approuvé par Santé Canada pour l'im-
munisation contre la variole du singe.
Le CCNI recommande qu'une dose
unique d'Imvamune puisse être pro-
posée aux personnes exposées à un
risque élevé de cas probable ou confir-
mé de variole du singe, ou dans un
contexte où la transmission se produit,
idéalement dans les 4 jours suivant
l'exposition.

TRUMP "AU CENTRE" D'UNE "TENTATIVE DE COUP D'ETAT"

Les conclusions de l'enquête 
sur l'assaut du Capitole 

Des pêcheurs et des
agriculteurs palesti-
niens ont été agres-

sés vendredi par les forces
de l'occupation sioniste à
Ghaza, rapporte l'agence
palestinienne de presse,
Wafa, citant des sources
locales palestiniennes.
Selon Wafa, les forces de
l’occupation ont encerclé
un bateau des pêcheurs
palestiniens au nord de la
bande de Ghaza, sans
connaître leur sort. Les
pêcheurs palestiniens sont
quotidiennement ciblés par
des mitrailleuses lourdes,
des obus et des canons à
eau dans le but de limiter
leur activité, qui est pour-
tant une source vitale de

revenus pour des milliers
de familles palestiniennes.
A l'est de l'enclave palesti-
nienne, plusieurs agricul-
teurs palestiniens ont été
asphyxiés par l’inhalation
du gaz lacrymogène tiré
par les forces de l’occupa-
tion sioniste, selon des
sources locales palesti-
niennes, citées par Wafa.
Les mêmes sources ont
révélé que les forces sio-
nistes qui se trouvaient
dans les tours militaires à
l’est de Ghaza, -soumise à
un embargo depuis près de
15 ans-, ont tiré des balles
réelles et du gaz lacrymo-
gène en direction des agri-
culteurs palestiniens, tra-
vaillant dans leurs terres

tandis qu'un berger palesti-
nien a été violemment
agressé par de nombreux
colons à Masafer Yatta, au
sud de la ville d’El-Khalil. 
Ce n’est pas la première fois
que les agriculteurs sont
soumis à de telles attaques
de la part des forces d'occu-
pation sioniste qui agres-
sent et harcèlent quotidien-
nement les Palestiniens le
long de la barrière érigée
par l'occupation dans l'en-
clave.  L'armée sioniste
interdit aux Palestiniens de
s'approcher à moins de 300
mètres de la clôture entou-
rant l'enclave palestinien-
ne, qu'elle a déclarée unila-
téralement "zone tampon". 

GHAZA

Des pêcheurs et des agriculteurs
palestiniens ciblés par des attaques

L'inflation de
nouveau au plus
haut depuis 40 ans
aux Etats-Unis 

Les prix à la consommation ont
repris leur escalade en mai aux
États-Unis, battant un nouveau

record en 40 ans, et le président améri-
cain Joe Biden a appelé à faire plus, et
plus vite, pour maîtriser cette forte infla-
tion. Les prix à la consommation ont
bondi de 8,6% sur un an, contre 8,3% le
mois dernier, selon l'indice des prix à la
consommation (CPI) publié vendredi par
le département du Travail. La hausse
atteint 1,0% sur un mois après +0,3% en
avril. "Nous devons faire plus - et rapide-
ment" pour ralentir l'inflation, a affirmé
Joe Biden dans un communiqué, en rap-
pelant qu'il s'agissait de sa "priorité éco-
nomique". Ces chiffres sont mauvais
pour Joe Biden à quelques mois d'une
échéance électorale cruciale, qui verra le
renouvellement d'une large partie des
élus du Congrès. "Mon administration
continuera à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour faire baisser les prix pour
le peuple américain", a-t-il promis, appe-
lant également le Congrès - le Parle-
ment américain - à adopter rapidement
un texte de loi pour empêcher les trans-
porteurs maritimes de gonfler les prix.
Gouvernement, Congrès, banque cen-
trale: "nous avons tous notre part à faire
pour réduire l'inflation", a-t-il souligné. Il
s'en est également pris aux géants
pétroliers américains, afin qu'ils "n'utili-
sent pas les difficutés créées par la guer-
re en Ukraine comme une raison d'ag-
graver les choses pour les familles avec
des prises de bénéfices excessives ou
des hausses de prix". 



Après avoir réussi  un
début parfait dans les

éliminatoires de la
CAN-2023 en

enchaînant deux
victoires dont une

historique en Tanzanie,
la sélection nationale

donnera la réplique ce
soir à Doha à son

homologue de l’Iran qui
prépare le prochain

Mondial prévu en fin
d’année en cours au

Qatar.

Revigorés par leurs deux
victoires qui ont prouvé
que est encore là, mal-

gré les changements et la
pression subie par ce groupe,
chargé d’une mission pas faci-
le, les protégés de Belmadi
comptent poursuivre sur leur
lancée. Ils espèrent réaliser
une nouvelle série d’invincibi-
lité après que leur précédente
a été stoppée au 35e match en
s’inclinant devant la modeste
formation de la Guinée Equa-
toriale lors de la précédente
CAN au Cameroun.
Cependant, et comme l’a

reconnu Belmadi lui-même, la
mission contre l’Iran ne sera
pas du tout simple. En dépit
du caractère amical de la par-
tie, les deux antagonistes vont
certainement se donner à
fond, et chacun d’entre eux
tentera de décrocher une vic-
toire pour l’honneur.
Du côté algérien, la partie

sera spéciale pour au moins
les sept nouveaux joueurs
convoqués pour la première
fois à l’occasion de l’actuel

stage. Jusque-là, deux d’entre
eux se sont contentés de faire
une brève apparition, en l’oc-
currence Billel Brahimi, incor-
poré dans les dernières
minutes des deux précé-
dentes rencontres, et Ryad
Benayad, aligné dans les der-
nières minutes du match de
Dar Es-Essalem. Et comme
l’entraineur national a décidé
de dispenser trois cadres de
l’équipe de cette rencontre
face à l’Iran, à savoir M’bolhi,
Mandi et Slimani, on imagine
que les nouveaux auront de
fortes chances pour signer
chacun sa première titularisa-
tion ce soir. On pense en parti-
culier au gardien de but d’An-
gers Mandria qui devrait ainsi
honorer sa première sélection
lui qui, il y a quelques mois
seulement, était inconnu par
le public sportif algérien avant
que les circonstances lui ont

permis de se mettre en valeur
en championnat français
après avoir été intronisé
comme premier portier d’An-
gers SC. Il lui a suffi d’ailleurs
de réaliser quelques
prouesses pour taper vite
dans l’œil du sélectionneur
national qui n’a pas hésité à lui
faire appel en attendant de le
voir à l’œuvre très probable-
ment ce soir face à l’Iran. Les
deux latéraux, Zedadka, nou-
veau joueur de Lille, et
Hamache, qui évolue au Por-
tugal, devront à leur tour faire
leur baptême de feu en sélec-
tion ce soir. Un moment très
attendu par les fans algériens
surtout que tout le monde
pense beaucoup de bien de
ces deux joueurs qui ont brillé
de mille feux cette saison, et
même celle d’avant au sein de
leurs clubs respectifs.
En milieu de terrain, c’est la

pépite du Paradou AC, Abdel-
kahar Kadri, auteur d’une belle
saison à Courtrai (Belgique)
pour sa première expérience
européenne, qui devrait débu-
ter le match d’aujourd’hui à
l’occasion de son premier
regroupement avec les Verts.
L’avant-centre Omrani, socié-
taire du FC Cluj, champion de
Roumanie sortant, sera égale-
ment la curiosité de ce match,
puisque Belmadi compte lui
accorder une chance pour
prouver ce dont il est capable.
Brahimi et Benayad, quant

à eux, devront signer leur
deuxième apparition sous le
maillot national, et c’est sur-
tout vers le premier nommé
que les regards seront bra-
qués, et ce, après avoir laissé
une bonne impression lors de
ces deux premières sorties
avec les Fennecs.

Hakim S.
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Le néo-portier de la
sélection nationale,
Anthony Mandria,

est sur le point de
rejoindre le club français
de Caen, pensionnaire de
la deuxième division,
dans un transfert libre
après l'expiration de son
contrat avec Angers
(Ligue 1/France), indique
la presse française.
Mandria se trouve

actuellement avec l'équi-
pe nationale algérienne
pour honorer sa premiè-
re convocation, après
avoir émergé lors des
dernières journées de
"Ligue 1" avec le club
français d'Angers, ce qui
lui a valu d’être encensé
par les médias français.
Le journal "L'Equipe" a

révélé à ce propos, que
l'agent du gardien inter-
national algérien est par-

venu à un accord avec le
club français de Caen
pour que le portier de 25
ans signe un contrat de
deux saisons, avec une
clause lui permettant
d'être prolongé d'un an.
La même source a

précisé que le dernier
rempart a reçu des assu-
rances pour qu’il soit le
premier gardien de
l’équipe qui fait de la
montée parmi l’élite son
principal objectif la sai-
son à venir.
Mandria  a refusé de

renouveler son contrat
avec le club français
d'Angers après que le
staff technique lui ait
proposé de jouer le rôle
de gardien remplaçant,
étant donné qu'il aspire à
donner une autre enver-
gure à sa carrière de foot-
balleur. Il a préféré ainsi

voir ailleurs pour avoir
l'opportunité de jouer
régulièrement, d'autant
plus que de nombreux
observateurs lui prédi-
sent une belle carrière,
au regard des copies qu'il
a rendues la saison der-
nière en Ligue une fran-
çaise.
Certaines sources,

proches du staff tech-
nique national, affirment,
en outre, qu'Anthony
Mandria a agi, allant
monnayer son talent à
Caen, sur conseil du
sélectionneur algérien,
Djamel Belmadi, qui
insiste toujours auprès
de ses joueurs d’opter
pour des clubs qui leur
permettent de jouer
régulièrement s’ils ne
voudraient pas perdre
leur place en sélection.

H. S.

IL AURAIT TOUT CONCLU AVEC CAEN

Mandria a choisi la Ligue 2 française 
pour les Verts

MATCH AMICAL/ALGÉRIE-IRAN, CE SOIR (19H00) À DOHA
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Les nouveaux veulent
convaincre Belmadi
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Quarante-cinq années après
avoir abrité à Alger la 7è

édition des Jeux
méditerranéens-1975,

l’Algérie, par le biais de sa
deuxième ville Oran, ouvre
ses bras pour accueillir la

19ème édition de ces joutes,
prévue du 25 juin au 6 juillet

2022.

Reportée d'une année, de 2021
à 2022, à cause de la pandé-
mie mondiale liée au Corona-

virus, ce rassemblement sportif
méditerranéen a traversé des zones
d’incertitude pendant quelque
temps avant que les pouvoirs
publics ne décident de relever le
défi et faire taire les détracteurs.

En effet, des contraintes objec-
tives en relation particulièrement
avec la crise sanitaire mondiale ont
freiné la bonne marche des prépa-
ratifs pour le rendez-vous méditer-
ranéen. Mais les détracteurs ont vite
sauté sur l’occasion pour donner
une image sombre au Comité inter-
national des JM (CIJM), avec comme
intention de retirer au pays l’organi-
sation de cette manifestation. Mais
tout le monde s’est vite mobilisé à
tous les niveaux pour démasquer
les comploteurs et cristalliser les
bonnes intentions des pouvoirs
publics sur le terrain. D’ailleurs,
depuis octobre dernier, une nouvel-
le dynamique a été impulsée  aux
différents chantiers des infrastruc-
tures sportives concernées par les
jeux et ce, à la suite d'une réunion
intersectorielle tenue au niveau du
ministère des Finances. Depuis, les
chantiers du complexe sportif
olympique et le village méditerra-
néen, deux importants sites dédiés
à l’événement ont passé à la vitesse
supérieure en matière de réalisa-
tion. Cette nouvelle dynamique a
coïncidé avec la nomination de l’an-
cien ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Aziz Derouaz, à la
tête du COJM. L’homme, de par sa
riche expérience sur la scène sporti-
ve internationale -- lui qui était l’ar-
chitecte de l’émergence du hand-
ball algérien dans les années 80 en
particulier -- a réussi à rétablir les
liens avec le CIJM et effacer la fausse
image que se faisait son nouveau
président l’Italien Davide Tizanno,
sur les préparatifs du rendez-vous
oranais.

LE PLAN DES DÉTRACTEURS
DÉJOUÉ

D’ailleurs, M. Tizzano, l’ancien
rameur italien (double champion
olympique-1988 et 1996), a lui-
même avoué, dans une déclaration
précédente à l’APS, que le CIJM
avait "sérieusement envisagé" à un
certain moment de délocaliser les
JM-2022 ou de carrément les annu-
ler, en raison du retard dans les tra-
vaux et en raison également de la
crise Covid-19.

"Il y a un an, les travaux étaient

très en retard (...) Mais ma volonté
était de continuer à vérifier la possi-
bilité de tenir ces Jeux et dans ce
cas, je dois dire merci au président
de la République (M. Abdelmadjid
Tebboune) et au Gouvernement
algérien qui nous ont assurés de
leur entière disponibilité. C'est
absolument une grande impulsion.
Lors de ma dernière rencontre avec
le président de la République, cette
volonté de laisser les Jeux en Algé-
rie et de donner à l'Algérie l'oppor-
tunité de faire un grand retour sur la
scène sportive internationale a été
soulignée", a ajouté Davide Tizzano.

Et d’ajouter dans le même ordre
d’idée : "Nous avons l'engagement
personnel du président de la Répu-
blique algérienne qui nous a garanti
une disponibilité maximale dans la
résolution des problèmes. Alors
encore merci au Président et au
Gouvernement qui ont contribué à
la réalisation de tout cela". Des pro-
pos qui ont eu le mérite de clouer le
bec aux détracteurs, et qui ont tra-
duit parfaitement l’intérêt particu-
lier accordé par la plus haute autori-
té du pays au dossier des JM. À cet
effet, deux directions locales étaient
chargées du volet des infrastruc-
tures sportives dédiées au rendez-
vous méditerranéen à Oran, à savoir
la Direction des équipements
publics (DEP) et celle de la jeunesse
et des sports (DJS). C’est vers la pre-
mière instance que les yeux étaient
le plus braqués, étant donné qu’il
s’agit du maître d’ouvrage du com-
plexe sportif olympique dont vient
de bénéficier, la capitale de l’Ouest
à l’occasion de ces Jeux.

Lancés au début des années
2010, les travaux au niveau de cette
importante infrastructure sportive,
confiés à une entreprise chinoise,
ont beaucoup traîné avant l’avène-
ment, en 2015, du choix porté à la
candidature de la ville d’Oran pour
abriter la 19e édition des JM.

Depuis, un virage important a été
amorcé dans la réalisation de ce
complexe pour qu’il soit fin prêt
pour accueillir l'événement sportif
régional. Mais ce nouveau souffle
donné aux différents chantiers du
complexe qui comporte, entre
autres, un stade de football (40.000
places), une salle omnisports (6.000
places), un stade d’athlétisme 
(4 000 places) et un centre nautique
de trois piscines dont deux olym-
piques, a été freiné souvent par des
contraintes d’ordre technique et
financier. La crise sanitaire mondia-
le a eu également son impact sur
l’évolution des travaux, obligeant
les services concernés à revoir à
chaque fois le calendrier de la livrai-
son des différentes unités de ce
complexe. Mais, avec l’approche de
la tenue des JM, la sonnette d’alar-
me a été tirée. Des premières
démarches ont été entreprises, à
travers l’installation par le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, du
Comité de suivi pour la prise en
charge de la levée de tous les obs-
tacles relatifs aux JM, formé des sec-
teurs de la Jeunesse et des Sports,
du ministère de l’Habitat et du wali
d’Oran. Le comité, supervisé par le
directeur général du budget et
dont la mission est de remédier à
tous les obstacles, a tenu sa premiè-
re réunion le 8 septembre, rappelle-
t-on. Les obstacles en question
étaient liés notamment aux exi-
gences formulées par la société chi-
noise pour la réévaluation du coût
des projets dont elle assure la réali-
sation, selon ses responsables.
Outre les actions menées par le
gouvernement pour donner un
coup d'accélérateur à la cadence
des travaux de réalisation du com-
plexe sportif olympique d’Oran
ainsi que du village méditerranéen,
tous les deux implantés dans la
commune de Bir-el-Djir.

DROITS TV VENDUS, 
UNE PREMIÈRE

Concernant les autres opéra-
tions engagées par la DJS au
nombre de treize, les travaux ont
avancé à une cadence acceptable,
et toutes les structures et équipe-
ments concernés ont été réception-
nés comme prévu avant les JM.

À ce propos, plusieurs enceintes
sportives ont bénéficié de larges
opérations de réhabilitation à l’oc-
casion du déroulement à Oran de la
19e édition des JM. Le Palais des
sports Hammou-Boutelilis, la pisci-
ne olympique de M'dina J'dida, le
complexe de tennis à la cité Essa-
lem, ainsi que l'Institut national de
formation des cadres supérieurs de
la jeunesse et des sports à Aïn El
Turk, pour ne citer que celles-là, ont
toutes fait peau neuve.

Cerise sur le gâteau. Pour que
l’étape d’Oran marque un nouveau
pas dans le processus de réhabilita-
tion des JM qui ont perdu beau-
coup de leur lustre depuis plusieurs
éditions, les droits TV de diffusion
de l'événement ont été vendus.
Eurovision Sport va donc diffuser
dans une douzaine de nations les
épreuves de la 19e édition.

Avec une expérience de plus de
60 ans en matière de promotion
sportive à l'intention d'un public
international, Eurovision Sport, spé-
cialiste des droits sportifs, garantit
aux fédérations une facilité d'accès
aux radiodiffuseurs de service
public qui appartiennent à l'Union
européenne de Radio-Télévision
(UER), qu’ils viennent d’Europe ou
d’ailleurs. Une première réussite
pour les JM d’Oran dont la cérémo-
nie de clôture promet tant vu qu’el-
le coïncide avec une date chère à
tout le peuple algérien, à savoir
celle du 60e anniversaire du recou-
vrement de l’Indépendance natio-
nale.

LIGUE DES NATIONS
Le Danemark surpris
par la Croatie
Le Danemark, qui visait la passe de

trois après ses succès en France et en
Autriche, a été surpris (1-0) vendredi à
domicile par la Croatie, qui se relance
dans la course à la qualification dans le
groupe A de la Ligue des nations
L'équipe danoise, victorieuse des Bleus
(2-1) au Stade de France grâce à un dou-
blé de Cornelius et de l'Autriche sur le
même score à Vienne, a chuté sur un but
de Mario Pasalic (69e). Sur un centre de
Brozovic, l'attaquant des "Vatreni" a surgi
pour reprendre un ballon mal dégagé
par la défense et offrir un succès heu-
reux à son équipe. La Croatie revient à
hauteur de l'Autriche, qui a accroché les
Bleus (1-1), et à deux points de son
adversaire, leader du groupe A avec 6
points.

BARÇA
Frenkie de Jong un
peu plus proche de
Manchester United
Le transfert de Frenkie de Jong à Man-

chester United est dans les tuyaux
depuis quelques jours et il devrait pro-
chainement se décanter. En effet, selon
The Athletic, le milieu de terrain hollan-
dais serait finalement attiré par l'idée de
rejoindre les Red Devils, alors qu'il avait
initialement déclaré vouloir rester à Bar-
celone. Mais le montant du transfert blo-
querait pour le moment son départ.
Manchester United ne souhaitant pas
être utilisé par le Barça pour éponger ses
dettes. Cependant, un accord avec le
joueur pourrait rapidement être trouvé
aux alentours de 80 M€. En cas d'entente
avec les Blaugranas, le Néerlandais
deviendrait alors la première recrue de
l'ère Ten Hag chez les Red Devils.

TOTTENHAM 
23 M€ sur le jeune
Spence ?
Auteur de performances intéressantes

en prêt à Nottingham Forest cette
saison, le latéral droit de Middlesbrough
Djed Spence (21 ans, 50 matchs et 3 buts
cette saison toutes compétitions confon-
dues) va prendre la direction de Totten-
ham sur ce mercato d'été. En effet,
d'après le sérieux média britannique The
Guardian ce vendredi, les Spurs ont trou-
vé un accord pour le recrutement du
jeune talent anglais contre un chèque
estimé à 23 millions d'euros. Un vrai pari
sur l'avenir pour le club londonien.

EVERTON 
Richarlison veut
partir
L’heure du départ a sonné. Après

quatre saisons pleines à Everton,
Richarlison (25 ans, 30 matchs et 10 buts
en Premier League cette saison) a fait
part de ses envies d’ailleurs à sa direc-
tion, selon les informations du tabloïd
The Sun. L’attaquant, qui a grandement
contribué au maintien des Toffees en
Premier League, souhaite évoluer dans
une équipe de premier plan. Dans le
rouge financièrement, Everton ne retien-
dra pas le Brésilien, sous contrat jusqu’en
2024. En revanche, les Toffees se mon-
trent gourmands puisque, selon le
média anglais, un prix de 78 M€ a été
fixé. Reste à savoir quelles formations
seront intéressées dans de telles condi-
tions. D’autant plus que le joueur est lui
aussi exigeant : d’après The Sun, il serait
moyennement emballé par la piste
menant à Arsenal, privilégiant plutôt un
départ vers le Real Madrid, Chelsea ou le
PSG.

Les feuilletons Erling
Haaland et Kylian

Mbappé refermés, c'est
désormais Darwin

Nuñez qui affole le
marché, notamment en
Premier League. Mais

pourquoi en sont-ils tous
fous ?

«Jackpot Darwin».
Record n'y va pas par
quatre chemins sur sa

une du jour. Le transfert de
Darwin Nuñez (22 ans) va rap-
porter un sacré pactole à Benfi-
ca. Liverpool, extrêmement
intéressé par l'attaquant uru-
guayen, a soumis une deuxiè-
me offre ce mardi à hauteur de
80 M€ + 20 M€ de bonus. Une
proposition actuellement à
l'étude du côté des décideurs
lisboètes, qui observent tran-
quillement l'agitation autour
de leur buteur, sous contrat
jusqu'en juin 2025, avec une
clause libératoire fixée à 150
M€. Mais pourquoi les Reds
sont-ils prêts à mettre autant
sur la table pour le goleador
celeste (11 sélections, 2 réalisa-
tions) ?

D'abord, ils ont eu l'occa-
sion de l'observer de près lors
des quarts de finale de Ligue
des Champions cette saison.
Buteur à l'aller et au retour, il
avait fait très forte impression,

bougeant plusieurs fois Ibrahi-
ma Konaté et Virgil van Dijk et
tenant tête à la course au vélo-
ce Trent Alexander-Arnold. Le
public d'Anfield avait égale-
ment apprécié sa débauche
d'énergie et ses courses défen-
sives. Jürgen Klopp aussi.
«C'est un très bon garçon, je le
connaissais avant, bien sûr,
mais il a bien joué contre nous.
Il est fort physiquement, rapi-
de, calme à la finition. C'est très
bien. S'il évite les blessures, il
fera une belle carrière.» Le
manager allemand, qui risque
de perdre Sadio Mané, a pu
voir ses qualités dans un jeu de
transition et ses progrès dans
la conservation du ballon.

LES REGRETS DE L'OM ET
RENNES

Le jeune homme, qui a
connu une sacrée progression
à la finition, avec un sang-froid
redoutable dans la zone de
vérité, est également un joueur
d'équipe qui ne rechigne pas à
faire les efforts pour aider ses
partenaires, tant par ses appels
que par ses replis. Le genre de
joueurs dont raffolent les
entraîneurs. 

Arrivé à l'été 2020 au SLB, il
avait rapidement impression-
né son premier coach, l'exi-
geant Jorge Jesus. «Darwin est
un jeune garçon, il a 21 ans. Il y
a beaucoup d'aspects du jeu
qu'il va apprendre avec moi à
Benfica. Mais cet instinct de
buteur, cette qualité de fini-
tion, cette vitesse... S'il a été la
recrue la plus chère de l'histoi-
re de Benfica, il aurait sans

doute été, sans la pandémie, la
plus grosse vente du club (126
M€ à battre lors du transfert de
João Félix à l'Atlético). Ce gar-
çon va être un top joueur mon-
dial et, malheureusement pour
moi, je vais le perdre dans peu
de temps», lançait-il.

Sa prédiction se confirme
après un premier exercice
2020/21 d'acclimatation (6 réa-
lisations en 29 apparitions en
Liga Bwin). En 2021/22, Dar-
win, c'est 26 buts en 28
matches de championnat (titre
de meilleur buteur à la clé, 4
offrandes par ailleurs) et 6
pions en 10 rencontres de
Ligue des Champions (contre
le FC Barcelone, le Bayern
Munich et donc Liverpool
notamment). 

Des chiffres qui donnent le
tournis, affolent Liverpool -
mais pas que, puisque New-
castle, le Real Madrid, Man-
chester United et le Paris SG
ont notamment été annoncés
sur ses traces - et des regrets
immenses à certains clubs de
Ligue 1. 

Avant son arrivée à Lisbon-
ne, lorsqu'il se révélait à Alme-
ria en Segunda Division, le
Stade Rennais et l'Olympique
de Marseille avaient en effet
très sérieusement pensé à lui
sans parvenir à s'aligner (25
M€). Un investissement consé-
quent, certes, mais qui, après
coup, aurait pu rapporter très
gros...

BENFICA LISBONNE

Mais pourquoi tout le monde
s'arrache Darwin Nuñez ?

JM-ORAN-2022

Le défi
relevé, 
la fête
assurée

Un clasico à Las Vegas: le Real
Madrid, vainqueur de la dernière
Ligue des champions, et le FC Bar-

celone s'affronteront en match amical de
présaison le 23 juillet, dans le cadre d'une
tournée aux États-Unis, à laquelle partici-
pera également la Juventus Turin.  Le
Soccer Champions Tour, qui se déroulera
du 22 au 30 juillet, impliquera en outre
les équipes mexicaines d'America et de
Guadalajara, a précisé la société d'événe-
ments AEG, plus connue pour produire et
organiser des concerts et spectacles.  Le
choc entre le Real, également sacré
champion d'Espagne au printemps, et

son rival historique du Barça, sera le
deuxième disputé sur le sol américain
après la victoire catalane (3-2) à Miami le
30 juillet 2017, dans un Hard Rock Sta-
dium rempli par plus de 64.000 specta-
teurs.  

Le match d'ouverture de cette tour-
née opposera le 22 juillet la Juventus et
Guadalajara, sur la pelouse de l'Allegiant
Stadium, d'une capacité de 65.000
places, antre de l'équipe de football amé-
ricain des Raiders de Las Vegas (NFL).  

Trois jours après le clasico, le 26 juillet,
le Real Madrid affrontera l'America à
l'Oracle Park de San Francisco, en Califor-

nie, et le FC Barcelone se mesurera à la
Juventus, au Cotton Bowl Stadium de
Dallas, au Texas.  Madrilènes et Turinois
clôtureront cette tournée le 30 juillet au
Rose Bowl de Los Angeles, qui accueillit
la finale du Mondial-1994, remportée par
le Brésil aux dépens de l'Italie.  

"Après plusieurs années sans voir cer-
taines de ces équipes jouer aux États-
Unis, nous sommes ravis d'offrir une fois
de plus la possibilité aux fans américains
de football de venir soutenir en personne
leurs clubs européens et mexicains préfé-
rés", a déclaré Tom Braun, vice-président
d'AEG, dans le communiqué.

AMICAL

Clasico Real Madrid-FC Barcelone 
en juillet à Las Vegas

Vingt ans après son
dernier sacre, le WO
Boufarik a rempor-

té, vendredi à la salle Har-
cha-Hacène (Alger), la
Coupe fédérale de bas-
ket-ball  en s'imposant
devant le TRA Draria sur le
score de 74 à 60, (mi-
temps: 34-26), décro-
chant à cette occasion le
huitième trophée de son

histoire. Une semaine
après la désillusion subie
en finale du Championnat
de Super-Division, les bas-
ketteurs de Boufarik n'ont
pas raté l'occasion de
renouer avec le succès
après deux décennies de
disette, offrant un tro-
phée tant attendu à leur
public venu en masse à la
salle Harcha. À la faveur

de ce succès, le WOB suc-
cède au palmarès de
l'épreuve au MC Alger (ex-
GSP) tenant du trophée
depuis 2011 sans inter-
ruption et remporte la 8e
Coupe de son histoire
après celles de 1987,
1992, 1994, 1996, 1998,
2001 et 2002. Outre la
Coupe, le WOB a été sacré
vice-champion d'Algérie

de la saison "2021-2022",
suite à sa défaite devant le
NB Staoueli (59-64), en
finale du "tournoi des AS"
disputé samedi dernier à
Annaba. Pour rappel, les
compétitions du basket-
ball n'avaient pas eu lieu
en 2020 et 2021 en raison
de la pandémie du Covid-
19.

BASKET-BALL / COUPE FÉDÉRALE (FINALE - MESSIEURS) 

Le WO Boufarik  sacré 
pour la première fois depuis 20 ans 

Battu sur le fil par l'AC
Milan pour le titre de
champion d'Italie, l'Inter

Milan compte bien profiter des
opportunités de marché pour
se bâtir une attaque de feu.

Cela s'est finalement joué à
2 points, mais l'Inter a dû céder
son statut de champion d'Italie
à l'AC Milan in extremis. La sai-
son post-titre n'a pas été aussi
chaotique que redoutée, mal-
gré le départ de l'élément clé
Lukaku pour Chelsea, d'Hakimi
pour le PSG et de nombreuses
autres ventes, et le club lom-
bard a longtemps pu espérer
réaliser le doublé. À défaut
d'avoir réussi son sprint final, il

va tout faire pour boucler un
mercato estival d'anthologie.
Vous ne l'avez pas loupé ces
dernières semaines, la situa-
tion de Romelu Lukaku à Chel-
sea a totalement dérapé.
Recrue phare devenu indési-
rable aux yeux de Thomas
Tuchel, il ne souhaite qu'une
chose, revenir à l'Inter. Et Chel-
sea est disposé à le céder sous
forme de prêt, rendant ainsi
cette possibilité viable finan-
cièrement pour le club lom-
bard.

GARDER LAUTARO 
MARTINEZ

Mais ce n'est pas tout,

puisque l'Inter est considéré
comme le grand favori à la
signature de Paulo Dybala.
Une première offre a été for-
mulée à l'Argentin, en fin de
contrat avec la Juventus, l'une
des plus grandes opportunités
de ce marché estival. Le joueur
de 28 ans pencherait claire-
ment pour les Nerazzurri, qui
pourraient donc aligner un tri-
dent Dybala-Lukaku-Lautaro
Martinez. Car c'est l'autre point
important, l'Inter compte bien
conserver son attaquant de 24
ans, auteur de sa meilleure sai-
son sur le plan comptable avec
21 buts en Serie A.

Le problème de ce bel atte-

lage, outre la complémentarité
à trouver ? Le tarif salarial,
comme l'explique La Gazzetta
dello Sport. Ces trois-là émar-
geraient au moins à 6 M€ net
par an, de quoi alourdir consi-
dérablement la masse salariale
du club lombard. Il faudrait
donc sacrifier d'autres élé-
ments, comme le malheureux
Edin Dzeko, qui a fait le boulot
cette saison, mais qui pourrait
être poussé au départ pour
faire de la place. Même senten-
ce pour Alexis Sanchez, qui
arrivait de toute façon au bout
de l'histoire avec l'Inter et qui
était déjà proche d'un départ
l'hiver dernier.

TOURNOI DES QUATRE NATIONS
Arrêt de la
compétition
suite au décès 
de Billel
Benhamouda 
Le tournoi des quatre nations de

football, entamé lundi dernier à
Alger, a été arrêté avant terme après
le décès de l'international algérien A'
de l'USM Alger Billel Benhamouda
vendredi suite à un accident de la
route, a annoncé samedi la Fédéra-
tion algérienne de football. "Face à
l'ampleur du drame qui vient
d'ébranler l'Equipe nationale des
locaux A ' et le football national en
général suite à la disparition tragique
du joueur Billel Benhamouda, la
Fédération algérienne de football est
dans le regret d'annoncer la fin avant
terme de la 1ère édition du tournoi
des quatre nations en même temps
que le stage de la sélection nationale
A", a indiqué la FAF sur son site offi-
ciel.  "Nous remercions les sélections
du Niger, du Sénégal et de la Répu-
blique Démocratique du Congo (
RDC ) pour leurs marques de sympa-
thie et de soutien dans cette doulou-
reuse épreuve ainsi que pour leur
compréhension. La FAF et I'EN A'
sont extrêmement sensibles à vos
nobles sentiments. Nous avons été
honorés par votre présence parmi
nous autant sportive que fraternelle.
Nous comptons d'ores et déjà sur
votre présence lors de la prochaine
édition qui sera en hommage à notre
défunt joueur Billel Benhamouda", a
ajouté la même source . Agé de 24
ans, Benhamouda avait pris part
jeudi soir au match amical de la
sélection algérienne des locaux
contre la RD Congo (3-0) disputé au
stade 5 juillet dans le cadre du tour-
noi des quatre nations. Il avait inscrit
un but sur penalty et délivré une
passe décisive. Benhamouda était
considéré comme l'un des éléments
clés de l'USM Alger. Il a inscrit 7 buts
cette saison. 

MC ALGER
Hachoud quitte
le club après 
dix ans 
de collaboration
Le défenseur Abderrahmane

Hachoud (33 ans) a annoncé jeudi
soir sa décision de mettre fin à son
aventure avec le MC Alger (Ligue 1
algérienne de football), dix ans après
l'avoir rejoint en 2012 en provenance
de l'ES Sétif. Dans une vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux, l'enfant d'El-
Attaf (Aïn Defla) a prononcé un dis-
cours d'adieu à ses coéquipiers,
avant la rencontre face au MC Oran,
pour le compte de la 34e et dernière
journée du championnat. Après avoir
décroché le doublé Coupe-cham-
pionnat en 2012 avec l'ESS, Hachoud
a décidé de rejoindre le "Doyen"
pour la deuxième fois de sa carrière,
après un court passage lors de la sai-
son 2006-2007. Sous les couleurs du
Mouloudia, Hachoud a remporté
deux Coupes d'Algérie (2014 et 2016)
et une Supercoupe (2014). Considéré
comme l'un des joueurs les plus
emblématiques du club algérois,
Hachoud avait porté le maillot de
l'équipe nationale à quatre reprises
entre 2011 et 2015. 

MERCATO

L'Inter Milan prépare une attaque de folie !
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SAÏDA. COLZA
Lancement 
de la campagne
de récolte
La campagne de récolte du colza a

été lancée jeudi dans la wilaya de
Saïda au titre de la saison agricole
2021-2022. Le wali de Saïda, Abdelaziz
Djouadi, a donné le coup d’envoi de
cette campagne depuis la ferme pilote
"El Moustakbal", située dans la zone de
Si Ramdane dans la commune de Sidi
Amar, en présence d’intervenants
dans le secteur agricole. Le directeur
des services agricoles (DSA), Dellali
Benaouda, a indiqué que la superficie
globale, dédiée à la culture du colza
dans la wilaya de Saïda, est estimée à
146 hectares répartis entre plusieurs
communes, soulignant qu’une exten-
sion est programmée pour l’année
prochaine. Selon le DSA, le colza col-
lecté sera stocké au niveau des struc-
tures de la coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS), situées dans
la zone industrielle de la ville de Saïda,
ajoutant que les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour la réussite de
cette opération. Le même responsable
a rappelé que des conseils ont été pro-
digués aux agriculteurs de la wilaya
qui ont adhéré au programme de cul-
ture du colza, conformément à la
feuille de route du ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural
pour la période 2020-2024. Cette opé-
ration, qui a une valeur économique
indéniable, vise à développer les cul-
tures de transformation de manière
diversifiée et la trituration des huiles
végétales. Le restant de cette graine
oléagineuse, source de protéine, sera
transformé en aliment de bétail
d’abeilles durant la période de florai-
son, a indiqué le directeur des services
agricoles. 

ORAN. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Raccordement 
de huit exploita-
tions agricoles
La direction d’Es Sénia (Oran) de la

Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz a procédé, en
collaboration avec la direction des ser-
vices agricoles (DSA), au raccordement
de huit exploitations agricoles dans
plusieurs zones de la wilaya d’Oran,
selon un communiqué de cette direc-
tion publié jeudi. Une vaste opération
de raccordement des exploitations
agricoles lancée depuis quelque mois
conformément aux orientations des
autorités suprêmes du pays et en
application du programme du prési-
dent de la République, a ciblé 8 nou-
velles exploitations dans plusieurs
zones d’Oran dont Misserghine, Ain El
Kerma, Arzew, Oued Tlélat, Ain Turck
et Bousfer. Le total des exploitations
bénéficiaires de l’opération a atteint,
depuis son lancement, 58 exploita-
tions, a-t-il fait savoir, notant que les
opérations de raccordement intervien-
nent suite à des facilités mises en
place par la société suivant ses enga-
gements de soutien aux programmes
de l’Etat, dont celle d’épargner aux
exploitations agricoles le prépaiement
de l’opération de raccordement déci-
dée à partir de la date du 15 mars
2022. Ces facilités ont encouragé plu-
sieurs exploitations ayant présenté
des demandes de raccordement et ont
permis aux services de la direction
d’Es Sénia de la société de distribution
l’étude de 474 dossiers sur un total de
700 dossiers réceptionnés par la DSA,
ce qui permettra la pose de 285 kilo-
mètres de réseaux électriques pour le
raccordement de toutes les exploita-
tions programmées.

TIPASA. CAMPAGNE MOISSONS-BATTAGE

Production prévisionnelle 
de 300.000 qx de blé 

La campagne
moissons-battage a
été officiellement

lancée jeudi dans la
wilaya de Tipasa,

avec une prévision de
récolte de 300.000

qx de blé (dur et
tendre), selon la

chambre d'agriculture
locale. 

La superficie céréalière
ciblée, pour cette année,
est de 11.500 ha, dont

9.000 ha de blé dur, 1.200 ha
de blé tendre, et 300 ha d’or-
ge, outre une surface de 2.600
ha affectés au programme
d'intensification des
semences, a indiqué à l’APS, le
secrétaire général de la
chambre, Chokri Benchaâba-
ne, en marge du coup d’envoi
de la campagne moissons-
battage, donné par le wali de
Tipasa, Aboubakr Seddik Bou-
cetta, à partir de l’exploitation
agricole collective de Sidi
Rached. Le responsable a qua-

lifié cette prévision de produc-
tion (300.000 qx) de "très
importante" pour la wilaya, au
vu, a t-il dit, de son caractère
agricole reposant notamment
sur les agrumes et les cultures
maraîchères, avec une orienta-

tion vers le programme d'in-
tensification des semences. A
noter le lancement, par la
chambre d'agriculture, ces
dernières semaines, en pers-
pective du lancement de la
campagne moissons- battage,

d’une campagne de vulgarisa-
tion et de sensibilisation au
profit des agriculteurs des
communes des daïras d’Ah-
mer El Ain et de Hadjout, selon
M. Benchaâbane. Cette cam-
pagne, axée sur la bonne pré-
paration des moissons pour la
protection des cultures, a
enregistré la participation de
la direction des services agri-
coles, en coordination avec
l'Institut national des grandes
cultures, la Coopérative des
céréales et des légumes secs,
et le Fonds régional de mutua-
lité agricole, outre la société
d’approvisionnement en
matériel et machines agri-
coles, le conseil interprofes-
sionnel de la filière céréalière
de la wilaya, et l’association
des producteurs de céréales
de Tipasa. Les conducteurs de
moissonneuses ont également
bénéficié d'une journée de for-
mation sur la maîtrise de ces
machines agricoles de maniè-
re à éviter les pertes de récolte,
et surtout le déclenchement
d'une étincelle électrique pou-
vant causer un incendie, selon
les explications du secrétaire
général de la chambre d’agri-
culture.
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La première pierre du projet de réali-
sation de la première école pour
enfant autistes a été posée, jeudi,

dans la cité La gare de la ville de Batna, à
l’initiative du Croissant-Rouge algérien
(CRA). Le lancement de ce projet a été pré-
sidé par la présidente du CRA, Ibtissam
Hamlaoui, en présence du wali de Batna,
Toufik Mezhoud. 

La présidente du CRA a annoncé à l’oc-
casion que des mécènes de la wilaya ont
contribué avec 10,5 millions DA à ce pro-
jet, comme première tranche, en atten-

dant, a-t-elle ajouté, d’autres dons de
bienfaiteurs dans l’espoir de réceptionner
cette école dans une année. Mme Ham-
laoui a également affirmé, en direction
des parents d’enfants autistes, que le CRA
les accompagnera et sera à leurs côtés
dans la prochaine phase et les a invités à
se rapprocher du CRA via le numéro vert
1005 qui reste, a-t-elle assuré, ouvert à
tous, notamment aux parents d’enfants
autistes de toutes les wilayas. Dans la
commune de Ras Layoun, la présidente du
CRA a présidé la remise des aides médi-
cales à l’hôpital de cette ville, ainsi que des
aides et des fauteuils roulants à des fa

milles nécessiteuses, outre la remise
d’équipements sportifs pour les jeunes.

La responsable du CRA a présidé dans
la commune d’Oued El Ma la distribution
d’aides et de fauteuils roulants à des
familles démunies en plus de la distinction
de bénévoles et bienfaiteurs de la région.
Au centre régional anti-cancer, Mme Ham-
laoui a aussi remis des équipements médi-
caux et des fauteuils roulants à cet établis-
sement, en plus de cadeaux aux enfants
cancéreux, assurant que le CRA lance
périodiquement des campagnes de col-
lecte de sang au profit des malades cancé-
reux. 

BATNA. À L’INITIATIVE DU CRA 

Lancement de la réalisation de la première école
pour enfants autistes

AÏN DEFLA. CRIMINALITÉ
Plus de 300
affaires traitées
en mai dernier 
Les services de Police judiciaire (PJ)

relevant de la sûreté de wilaya de Aïn
Defla ont traité, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, 308 affaires durant
le mois de mai dernier, impliquant 281
individus suspects, dont 54 ont été pla-
cés en détention provisoire, a-t-on appris
vendredi auprès de ce corps de sécurité.
Les affaires traitées durant la période
considérée portent sur les crimes et
délits contre les personnes (108), les
biens privés (102) et les biens publics
(17), auxquels s’ajoutent des affaires liées
aux crimes contre les familles et aux
mœurs générales (15), aux crimes écono-
miques et financiers (11), ainsi qu’à la
cybercriminalité (3). S’agissant de la lutte
contre la consommation et le trafic de
drogue et des comprimés psychotropes,
les mêmes services ont également traité
49 affaires impliquant 67 individus dont
22 ont été placés en détention provisoi-
re, outre la saisie de 1,57 kg de kif traité,
1325 comprimés psychotropes ainsi que
26 bouteilles contenant un liquide hallu-
cinogène, a-t-on encore fait savoir.

La production de pois-
sons à Boumerdès a
enregistré une "amé-

lioration" depuis le début
de l’année en cours, siège
d’une prise de 1.060
tonnes, ayant induit une
fluctuation dans les cours
de ce produit sur les mar-
chés, a-t-on constaté. "La
production de poissons a
enregistré une hausse de
plus de 18%, représentant
une différence de 164
tonnes comparativement
à 2021, siège d’une captu-
re globale de près de 900
tonnes de poissons", a
indiqué à l’APS le directeur
de le pêche et des res-
sources halieutiques de la
wilaya, Hamza Habache.
"Une part léonine de cette
prise, soit 90%, est repré-
sentée par la sardine et
l’anchois, forts répandus
sur le littoral de Zemmouri

el Bahri et Dellys, au
moment ou le reste englo-
be plusieurs variétés
diverses de fruits de mer
notamment", a ajouté le
même responsable. Il a
signalé la réalisation de la
plus grande partie de cette
production, soit 570
tonnes (42%) au niveau du
port de Dellys, contre 450
tonnes de poissons
pêchés au port de Zem-
mouri El Bahri, et une cin-
quantaine de tonnes au
port de Cap Djinet, a-t-il
détaillé. Cette améliora-
tion de la production a été
accompagnée, selon M.
Habach e, par une "instabi-
lité" des prix de la sardine
et de l’anchois notam-
ment, sur le marché local,
où le kilogramme de sardi-
ne a atteint le pic de 800
DA le kg, chez les
détaillants, pendant des

mois, avant de descendre,
dernièrement, à des seuils
plus cléments fluctuant
actuellement entre 300 et
500 DA le kg. Il a imputé la
hausse de la production à
une amélioration des
conditions de travail des
pécheurs, l’organisation
de la profession, les cou-
rants marins favorables et
les conditions climatiques
propices enregistrées, à
différentes périodes de
l’année, ayant encouragé
les marins pécheurs à
intensifier leurs sorties en
mer. Selon les prévisions
du responsable du sec-
teur, ce rythme positif
imprimé à la production
piscicole, au niveau des
ports de Zemmouri El
Bahri, Dellys et Cap Djinet,
pourrait être maintenu
jusqu’à la fin de la saison,
fixée à fin octobre. 

BOUMERDÈS. POISSONS

La production en hausse
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La 17e édition de
«Andaloussiates El

Djazaïr» a  été
clôturée, vendredi soir

à Alger, par un
concert de musique

andalouse  animé par
les associations
«Maqam» de

Constantine et «El
Djazairia El

Moussiliya» d'Alger, à
l'issue duquel plusieurs
artistes de la musique

andalouse ont été
honorés. 

Lors de cette cérémonie qui
a duré près de deux heures
et à laquelle a  pris part un

large public mélomane épris de
musique andalouse,  l'associa-
tion Maqam a présenté la
célèbre qasida de Saleh Bey
«Galou el  Arab Galou», puisée du
patrimoine andalou et l'une des
plus belles chansons  du Maalouf
constantinois. Créée en 1995,
l'association culturelle et musica-
le «Maqam» figure parmi  les
associations constantinoises de
renommée dans l'art du Maalouf,
qui  œuvre à la préservation de
ce patrimoine musical andalou
algérien et à la  formation des
jeunes dans ce domaine. La trou-
pe a participé à de nombreuses

manifestations artistiques, tant
en  Algérie qu'à l'étranger et a
été primée dans plusieurs
concours et  festivals nationaux.
Elle compte également plusieurs
albums dans le  malouf,  hawzi,
zadjal, madih et autres. En
deuxième partie de la soirée, l'as-
sociation «El Djazairia El  Moussi-
liya» a conquis le public avec
Nouba Mdjenba avec Inqlab
Zidane. Créée en 1930, l'associa-
tion «El Djazairia El Moussiliya»,
fusion entre  les associations «El

Djazairia» et «El Moussiliya», est
une école  artistique spécialisée
dans la formation musicale. Les
deux associations ont été hono-
rées lors de cette cérémonie où
plusieurs personnalités de la
musique andalouse ont été
honorées, à  l'instar de Mohamed
Khaznadji, Salima Maadini, Zer-
rouk Mokdad, Youcef  Ouznadji,
Kamel Belkhoja et Bachir Mazou-
ni.  A cette occasion des artistes
andalous connus décédés ont
également été  honorés, à l'instar

d'Ismaïl Henni, Hassan Benchou-
bane, Mohamed Bastandji,  Khe-
reddine Bastandji et Sid Ahmed
Serri. Ouverte le 19 mai dernier,
la 17e édition de «Andalous-
siates el Djazair» a  vu la partici-
pation d'associations de
musique andalouse de plusieurs
wilayas en présence de nom-
breux jeunes talents. Cette mani-
festation a été organisée sous le
slogan «noubat el mahroussa
durant la fête de l'Algérie».    

«ANDALOUSSIATES EL DJAZAÏR»  

«Maqam» de Constantine 
et «El Djazairia El Moussiliya»
d'Alger clôturent la 17e édition 

ENCHÈRES
Un rare
Stradivarius,
vendu 15,3
millions de
dollars, tutoie
le record
Un rare exemplaire de violon

Stradivarius, le plus réputé
du monde, a été vendu jeudi aux
enchères à New York pour 15,34
millions de dollars, juste en des-
sous du record (15,9 millions)
pour un tel instrument, a annon-
cé la société spécialisée Tarisio.
Le violon, fabriqué en 1714 par le
maître Antonio Stradivari (1644-
1737), avait appartenu pendant
près de 40 ans au virtuose russo-
américain Toscha Seidel (1899-
1962), qui en avait joué dans la
bande-son du "Magicien d'Oz"
(1939), un classique d'Hollywood.
"Seidel était également le profes-
seur d'Albert Einstein. Ce violon
s'est donc retrouvé côte à côte
avec le grand scientifique mathé-
maticien alors qu'ils jouaient des
quatuors dans la maison d'Albert
à Princeton, dans le New Jersey",
a ajouté vendredi à l'AFP Jason
Price, fondateur et directeur de
Tarisio, dans les locaux de la
société spécialisée dans la vente
d'instruments rares.  Toscha Sei-
del, qui avait émigré aux Etats-
Unis dans les années 30 et Albert
Einstein, qui avait fui le régime
nazi, avaient participé à un
concert à New York en 1933 pour
soutenir les scientifiques juifs
allemands quittant leur pays.  Sur
le millier d'instruments fabriqués
par le luthier de Crémone, il en
demeure aujourd'hui environ
600 répertoriés.  "Beaucoup se
trouvent dans des musées,
d'autres dans des fondations, ils
ne seront pas vendus. Parmi ceux
qui ont survécu, il y en a
quelques-uns qui sont connus
comme les exemples de la pério-
de dorée, qui se situe approxima-
tivement entre 1710 et 1720. Et
ce sont, pour la plupart, ceux qui
sont les plus désirés et les plus
appréciés", expose Jason Price.
Le violon appartenait à la collec-
tion Munetsugu au Japon. La
maison Tarisio n'a donné aucune
indication sur l'acheteur.  Le
record lors d'une vente aux
enchères remonte à 2011, quand
un Stradivarius baptisé "Lady
Blunt", pour avoir appartenu à
Lady Anne Blunt, petite fille du
poète Lord Byron, avait été
vendu 15,89 millions de dollars à
Londres.  En 2014, un autre
exemplaire, dont le prix mini-
mum avait été fixé à 45 millions
de dollars, n'avait pas trouvé pre-
neur chez Sotheby's.
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GRAND PRIX ASSIA-DJEBAR DU ROMAN  

Treize œuvres sélectionnées 

Le jury de la sixième édition du Grand
prix  Assia-Djebar du roman a sélec-
tionné 13 ouvrages pour la participa-

tion à  cette prestigieuse distinction, a indi-
qué jeudi un communiqué de  l'Entreprise
nationale de communication, d'édition et
de publicité (ANEP),  organisatrice du prix.
Treize romans dont cinq (5) écrits en arabe,
trois (3) en Tamazight et  cinq (5) en français
ont été sélectionnés par le jury présidé par
l'académicien Abdelhamid Bourayou sur un
total de 29 romans  retenus lors de la pre-
mière sélection, a précisé l'ANEP dans son
document. Les romans en langue arabe
retenus sont: «Fel Bida Kanet El Kalima» de
Amel Bouchareb (Edition Chihab), «Mofiola
Sani El Aflam n  4561» de Zahra  Kechaoui

(Edition Mim), «Tarhan» de Abdellah Ker-
roum (édition Khayel), «El  Achikan El Kha-
joulen» de Ismail Ibrir (édition Hibr) et
«Nooubet El  Ghariba» de Mohamed Lamine
Ben Rabi (Edition Damma) Les romans écrits
en tamazight participant à cette compéti-
tion sont: «Tit  d Yilled Ayen D-Qqarent
Tewriqin» de Muhend Akli Salhi (Edition
Imtidad),  «Icenga n Talsa» de Rachida Ben
Sidhom Ould Hocine (Edition Achab) et
«Tayri N Umettan»  de Achour Ferrouch (Edi-
tion El Amel). Pour les romans écrits en
langue française, cinq œuvres sont en lice
pour  le prix d'Assia-Djebar, à savoir «La
scène de l'histoire» de Djawed Rostom
Touati (Edition APIC), «Le vent a dit son
nom» de Mohamed Abdellah (Edition

APIC), «Meurs, tu vivras plus heureux» de
Ahmed Brahimi (Casbah), «Le  chevalier véri-
dique» de Jean-Baptiste Evette (ANEP) et
«La prodigieuse  fortune» de Corinne Che-
vallier (Casbah). Le jury de ce Prix compte,
entre autres membres, la critique et  univer-
sitaire Amina Belaâla, la poétesse et traduc-
trice Lamis Saidi,  l'écrivain et journaliste
Hamid Abdelkader, le romancier Abdelwa-
hab  Aissaoui, et le chercheur et universitai-
re Abdelkrim Ouzeghla. 
Les trois lauréats du meilleur roman dans

les langues Arabe, Tamazight et  Français
seront annoncés lors d'une cérémonie pré-
vue le 30 juin prochain,  marquant la nais-
sance de la romancière et académicienne
Assia Djebar.  

GRAMMY AWARDS
Création d’une catégorie pour la meilleure musique de jeu vidéo

Les Grammy Awards, les
récompenses les plus
importantes de l'industrie

musicale aux Etats-Unis, ont
annoncé mercredi l'ajout d'une
catégorie pour honorer la
meilleure bande son de jeu
vidéo, un nouveau signe de leur
quête de diversité et une recon-
naissance pour le secteur.  Le
prix de la "meilleure bande
sonore pour jeux vidéo et autres

médias interactifs" fait partie des
cinq nouvelles récompenses qui
feront leur apparition lors de la
65e cérémonie des Grammy, en
2023, à l'instar du meilleur
auteur-compositeur de l'année
et du meilleur album de poésie
parlée.  "La priorité absolue de
l'Académie est de représenter
efficacement les gens de la
musique que nous servons, et
chaque année, cela implique

d'écouter nos membres et de
veiller à ce que nos règles et
directives reflètent notre indus-
trie en constante évolution", a
déclaré dans un communiqué
Harvey Mason Jr, le président de
la Recording Academy, qui
regroupe les professionnels de
l'industrie musicale.  La nouvelle
a été accueillie de manière posi-
tive sur les réseaux sociaux, des
internautes proposant sur Twit-

ter des récompenses rétroac-
tives pour les bandes son de
Street Fighter 3, Mario Kart 8 ou
Final Fantasy 8, du compositeur
japonais Nobuo Uematsu, parmi
de nombreuses suggestions.  S'il
n'existait pas encore de catégo-
rie spécifique, des musiques de
jeux vidéos s'étaient déjà distin-
gués aux Grammy Awards. Le
morceau Baba Yetu, composé
par Christopher Tin pour le

célèbre jeu vidéo de stratégie
Civilization IV, avait remporté le
prix du "meilleur arrangement"
en 2011.  
Lors de la dernière cérémonie,
c'est Charlie Rosen et Jake Silver-
man, avec The 8-Bit Big Band,
qui avaient été couronnés dans
cette catégorie pour leur version
de "Meta Knight's Revenge", un
morceau du jeu vidéo "Kirby
Superstar".
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Nous allons assister à une très belle
confrontation ce dimanche 12 juin à
l'hippodrome de Barika avec ce prix
Jazirana ouvert pour les poulains et
pouliches de trois ans arabe pur né-
élevé en Algérie qui a réussi à rassem-
bler quinze galopeurs dont cinq élé-
ments ont déjà signé une victoire cha-
cun. C'est le signe d'une bataille plus
difficile qu'il n'y paraît pour la victoire.
Cela dit, nous ne pouvons que vous
conseiller de bien lire nos commen-
taires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. RADOUANE PARK. Il a été battu
juste aux abords du poteau sur les
1000m lors de sa course d'entrée le
15.5.22. Outsider lointain.

2. MOUSTAID. Il doit courir encore
pour pouvoir affronter les meilleurs du
lot. Outsider lointain.

3. JOUHARAT HODNA. Cette pouliche
quoiqu'elle court en progrès, elle risque
de trouver une forte opposition ici.

4. FAKHER. Il vient de gagner sur les
1000m avec un chrono record de 1.11.
C'est très bien pour un poulain. À
suivre.

5. EL HIDHAB. Toujours au stade de
débutant. À revoir.

6. GABY D'HEM.Même en étant lauréat
d'une belle victoire sur les 1 200m le 25
mai écoulé, il ne va pas trouver la tâche
facile ici. Bon pour les secondes
chances.

7. AL MAROUQUI. Tâche difficile. Pas

évident.

8. ZAHRA. Elle va être la candidate à
battre, celui qui la bat gagne la course.

9. KAWKEB ECHARK. Elle va réussir un
bon parcours, je la vois dans les trois
premiers. À suivre.

10. VOLGA. Elle a besoin de courir
encore. À revoir.

11. MESQ. Débute en course. À revoir.

12. ZIZOU. Toujours au stade de débu-
tant. 
À revoir.

13. HIRAK DE BERRAH.  Sa première
course  d'entrée a été assez concluante
le 21 mai passé sur les 1000m au Carou-

bier. Outsider assez intéressant.

14. EL WATHBA. Elle a remporté une
victoire magistrale sur les 1000m lors de
sa course d'entrée à Laghouat le 20 mai
passé. Elle peut être redoutable ici. À

suivre.

15. AMIRAT AL MADJID. Elle peut
jouer le rôle d'un bon  outsider en cas
de défaillance de nos favoris.

MON PRONOSTIC
8. ZAHRA - 9. KAWKEB ECHARK - 14. EL WATHBA -

4. FAKHER - 13. HIRAK DE BERRAH

LES CHANCES
1. RADOUANE PARK - 15. AMIRAT AL MADJD

Une belle empoignade pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA  - BARIKA
DIMANCHE 12 JUIN 2022  - PRIX : JAZIRANA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. ZIDI 1 RADOUANE PARK B. GACEM 56 3 propriétaire

A. AMEUR 2 MOUSTAID O. CHEBBAH 55 4 A. CHEBBAH
H. AISSANI 3 JOUHARAT HODNA A. KOUAOUCI 55 12 a. cheBBah

B. NAIDJA SAHRAOUI 4 FAKHER A. HAMIDI 55 7 med. hamidi
SA. BOUDIAF 5 EL HIDHAB B. TARCHAG 54,5 9 propriétaire

AM. BETTAHAR 6 gaBy d’hem K. RAHMOUNE 54 8 l. rahmoune
N. LAMICI 7 al. marouqui AB. ATTALLAH 54 6 s. Boualleg

M. CHAOUCHE 8 zahra T. LAZREG 54 14 a. Bengana
M. CHAOUCHE 9 KAWKEB ECHARK S. BENYETTOU 54 5 a. Bengana
T. KHESSAM 10 VOLGA T. KOUAOUCI 53 15 a. latteli
S. CHEBILI 11 MESQ A. YAHIAOUI 53 1 propriétaire
ABS. SARIAK 12 ZIZOU AB. SID 53 11 propriétaire
S. BERRAH 13 HIRAK DE BERRAH CH. ATTALLAH 53 2 propriétaire
S. BENSAAD 14 EL WATHBA D. BOUBAKRI 53 13 B. laoufi
T. DILMI 15 AMIRET AL MADJD JJ:SH. BENYETTOU 50 10 propriétaire

CAGNOTTE

AU QUINTÉ
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29 décès et 420 blessés sur les routes en 48 heures  

USA : le prix de l'essence enregistre un record
jamais atteint

L ' Association
américaine
des automo-

bilistes (AAA) a
annoncé, que le prix
de l'essence à la
pompe a grimpé
samedi pour la pre-
mière fois au-dessus
du seuil des 5 dollars

en moyenne le gallon
de super (3,78 litres)
aux Etats-Unis. Selon
les données de cette
Association, le prix
moyen du gallon d'es-
sence, qui était il y a
un an de 3,077 dol-
lars, a flambé depuis
de 62%. Le prix actuel
correspond à 1,25
euro le litre, les Amé-
ricains étant habitués
à une essence moins
taxée et moins chère
qu'en Europe. Cette
augmentation s'inscrit
dans le sillage de la
hausse des cours du
pétrole, qui s'étaient
effondrés au début de
la pandémie faute de
demande mais se sont

repris au fur et à
mesure de la reprise
de l'activité écono-
mique. Ils ont surtout
bondi après la crise en
Ukraine fin février. Le
baril de brut s'échan-
ge actuellement à
plus de 120 dollars à
Londres comme à
New York. Selon des
chiffres diffusés ven-
dredi par l'administra-
tion américaine, les
prix de l'énergie ont
dans leur ensemble
flambé de 34,6% en
mai par rapport à mai
2021. Cette envolée a
contribué à alimenter
la hausse généralisée
des prix à la consom-
mation aux Etats-Unis,

qui ont augmenté de
8,6% sur un an en
mai, un record en 40
ans. A l'approche de la
saison des grands
déplacements en voi-
ture pour les vacances
et alors que les Améri-
cains plébiscitent sou-
vent des modèles
gourmands en carbu-
rant, la hausse des
prix à la pompe va
grever encore un peu
plus le budget des
automobilistes, qui
doivent aussi faire
face à la hausse des
prix de l'alimentation
(+10,1% en mai), des
logements, des voi-
tures ou encore des
soins médicaux.

Sept ans de
prison ferme
dans une affaire
de spéculation
de céréales à
Mascara
L e tribunal correctionnel

de Ghriss (Mascara), a pro-
noncé jeudi une peine de
sept ans de prison ferme, et
une amende de 2 millions de
dinars, à l'encontre d'un accu-
sé dans une affaire de spécu-
lation de céréales, a-t-on indi-
qué vendredi dans un com-
muniqué du procureur de la
République près le tribunal
de Ghriss. L’affaire a été
déclenchée suite à des infor-
mations reçues par les ser-
vices de la Gendarmerie
nationale de Ghriss, signalant
la présence d’un entrepôt
dans l’un des villages de la
commune, utilisé pour le
stockage de l’orge, a précisé
la même source, ajoutant que
les gendarmes, après l’obten-
tion d’un mandat de perquisi-
tion, ont découvert une quan-
tité de 3.000 quintaux d’orge,
couverte, avec la présence
d'une poudre pesticide aux
pourtours, ce qui indique l’in-
tention de la stocker. Après
l'enquête préliminaire, l’accu-
sé a été présenté jeudi devant
le procureur de la République
du tribunal de Ghriss, et pour-
suivi en citation directe pour
spéculation illégale dans les
produits céréaliers, comme le
stipule l’article 13 de la loi de
lutte contre la spéculation
illégale. Une peine de 7 ans
de prison ferme a été pronon-
cée contre l’accusé, avec
mandat de dépôt et une
amende de 2 millions de
dinars, avec ordre de sa mise
en détention durant l'audien-
ce et la saisie de la marchan-
dise, a-t-on affirmé de même
source.  

V ingt-neuf (29) personnes
sont décédées et 420
autres ont été blessées

dans des accidents de la route
survenus à travers plusieurs
wilayas du pays durant ces der-
nières 48 heures, a indiqué hier
un bilan de la Protection civile.
Les plongeurs de la Protection
civile sont intervenus, durant la
même période, dans plusieurs
wilayas pour le repêchage des
corps de 13 personnes décé-
dées par noyade, dont 9 cas
morts noyés en mer à travers
les wilayas de Boumerdes, Tipa-
za, Chlef, Mostaganem, Anna-
ba, Jijel et Skikda, et 4 autres
personnes décédées noyées
dans les réserves d'eau à tra-

vers les wilayas de Médéa, Ain
Defla et Saida, note la même
source, soulignant que les vic-
times ont été évacuées vers les
structures sanitaires locales.  La

Protection civile a déploré le
décès d'une personne carboni-
sée, suite à l'Incendie qui s'est
déclaré, durant ces dernières
48 heures, dans une habitation

précaire située à la cité El Riadh
dans la commune de Tlemcen,
précise le communiqué, indi-
quant que les secours sont éga-
lement intervenus pour l'ex-
tinction des incendies urbains
et divers à travers les wilayas
de Sétif , Oum El Bouaghi,
Ouargla et In Salah.  Par
ailleurs, l'intervention des
équipes de la Protection civile a
permis de circonscrire les
incendies et d'éviter leur pro-
pagation à d'autres lieux
mitoyens. 

Trois personnes
disparues sur les
plages orientales
de Béjaia  
A u moins trois personnes

sont portées disparues
sur les plages orientales de
Béjaia après avoir plongé
dans l’eau dans un moment
ou la mer était totalement
démontée, apprend-on de la
Protection civile, qui indique
que plusieurs autres per-
sonnes ont été sauvées
d’une noyage certaine. A
Tichy à hauteur de l’hôtel
des Hammadites au moins
deux personnes des trente-
naires ont été miraculeuse-
ment tirés de l’eau après
avoir été emportés par les
courants. Des estivants et les
secouristes de l’établisse-
ment après avoir remarquer
leur difficulté à revenir vers
le rivage ont sauté, en pre-
nant des risques certains et
réussi à les tirer d’affaires. Les
deux hommes ramenés sur la
plage étaient totalement à
bout de souffle, mais visible-
ment conscients de la chan-
ce qu’ils avaient de retrouver
la terre ferme, a-t-on consta-
té Les trois disparitions
déplorées ont été signalées
respectivement à Tichy,
Aokas, à hauteur du tunnel
éponyme et Melbou, selon la
même source qui affirme
avoir mobiliser tous les
moyens nécessaires pour les
retrouver. Toutes ces plages
ne sont pas encore sur-
veillées et ne le seront qu’a
partir du 17 juin, coïncidant a
vec la mise en place définiti-
ve du dispositif de surveillan-
ce des plages pour lesquelles
près de 600 agents saison-
niers ont été recrutés.  

Plus de 800 kilos de cocaïne découverts dans
des caisses de bananes en République tchèque  

L a police tchèque a annoncé vendredi avoir saisi
840 kilos de cocaïne découverts dans des caisses
de bananes dans des supermarchés du pays, pour

une valeur estimée à 81 millions d'euros. C'est le per-
sonnel de ces supermarchés situés dans deux villes
tchèques,Jicin et Rychnov nad Kneznou (nord), qui a
alerté la police après avoir trouvé des barres de cocaïne
dans les caisses. La police a précisé avoir également per-
quisitionné d'autres lieux où des caisses du même char-
gement ont été livrées. Selon la télévision publique, les
caisses provenaient de Colombie. "Les enquêteurs ont
saisi 840 kg de cocaïne pour le moment, dans toutes les

places qu'ils ont fouillées", a expliqué la police sur Twitter. "A la distribution finale, au prix de 3.000
couronnes (120 euros) le gramme, les dealers auraient tiré plus de deux milliards de couronnes
(81millions d'euros) de la cargaison", selon la même source.  
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«  Pour l'Algérie, la convergence de vues avec le Venezuela est

importante, parce que la voix de Caracas compte en Amérique latine.
Les Présidents Tebboune et Maduro se sont d'ailleurs félicités quant
à l'harmonie dans les positions des deux pays sur les questions
palestinienne et sahraouie, et à propos de la crise en Libye. Ces dos-
siers intéressent en premier lieu l'Algérie, car ils sont dans son voisi-
nage immédiat, ils intéressent également le Venezuela, car ils lui per-
mettent de donner une dimension afro-asiatique à sa diplomatie ». 

Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales

POINGS

Alger : 2 individus arrêtés et une
quantité de drogues dures saisie 

L a Police judiciaire de Bab Ezzouar, en coordination avec
la sûreté de la circonscription administrative de Dar El-
Beida, a saisi une quantité de drogues dures (280

grammes de cocaïne et 166 grammes d'héroïne) et arrêté
deux (2) individus, dont un ressortissant étranger, a indiqué
vendredi un communiqué de la sûreté de wilaya d'Alger.
Selon la même source, la brigade de lutte contre le trafic illici-
te de stupéfiants de la Police judiciaire de Bab Ezzouar, en
coordination avec la sûreté de la circonscription administrati-
ve de Dar El-Beida relevant de la sûreté de la wilaya d'Alger, a
traité une affaire de trafic de drogues dures, de détention
d'armes blanches prohibées et de séjour illégal sur le territoire
national". L'affaire, supervisée par le Parquet territorialement
compétent, s'est soldée par l'arrestation de deux (2) individus,
dont un ressortissant étranger, âgés de 20 et 35 ans, et la sai-
sie de 166 grammes d'héroïne, de 280 grammes de cocaïne,
de 42 grammes de stupéfiants (résine de cannabis), d'une (1)
arme blanche prohibée, d'une balance numérique, d'un
mixeur électrique et d'additifs utilis és pour la préparation des
drogues, a précisé le communiqué. Après achèvement des
procédures légales, les suspects ont été présentés devant le
Parquet territorialement compétent. 



A u lieu de prendre le soin de consulter
l’Algérie comme partenaire, notam-
ment dans l’affaire de la suspension du

Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopé-
ration avec l’Espagne, l’Union européenne
s’est précipitée  à prendre le parti  de Madrid
avec un inconcevable soutien public. Partant
du fait que ce différend concerne exclusive-
ment les deux pays sachant qu’ils étaient liés
par une relation bilatérale, les engagements
de l’Algérie envers l’UE resteront intacts.
Cette réaction épidermique de l’Union n’est

pas passée inaperçue du côté d’Alger, bien
plus qu’elle a suscité l’indignation et la dénon-
ciation ferme des autorités algériennes. 

Ainsi, dans un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, publié hier soir, l’Algé-
rie déplore et rejette les déclarations
« hâtives » et « infondées » faites, vendredi, au
nom de l’Union européen à la suite de la déci-
sion souveraine de l’Algérie de suspendre le
Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopé-
ration la liant à l’Espagne. » « La précipitation

et le parti-pris de ces déclarations mettent en
évidence le caractère inapproprié de leur
contenu, s’agissant d’un désaccord politique
avec un pays européen de nature bilatérale
n’ayant aucune incidence sur les engage-
ments de l’Algérie à l’égard de l'UE et ne
nécessitant par voie de conséquence nulle-
ment le déclenchement d’une quelconque
consultation européenne aux fins de réaction
collective », note la même source. 

Alger précise qu'  «  il convient dans ce
contexte de rappeler que la décision de sus-
pendre le Traité algéro-espagnol d’amitié, de
bon voisinage et de coopération répond à des
considérations légitimes, qui tiennent pour
l’essentiel à ce que le partenaire se soit délié
d’obligations et de valeurs essentielles ins-
crites dans ce Traité, prenant ainsi la responsa-
bilité de vider cet instrument juridique de sa
substance et de mettre en cause sa pertinence
dans les relations entre les deux parties audit
traité  ». «  Au vu de ce constat, le Gouverne-
ment algérien a pris soin de préciser publique-
ment la portée de la mesure conservatoire
qu’il a été amené à prendre pour préserver
des intérêts suprêmes, d’ordre moral et straté-
gique, du pays face à des actes attentatoires à
l’objet et à la finalité du Traité  », poursuit le
document. « D'évidence, la prétendue suspen-
sion des relations commerciales et d’investis-
sement avec l’Espagne, étalée dans lesdites
déclarations officielles européennes, y est pré-
cipitamment invoquée sans aucun fonde-
ment, et les instances communautaires euro-
péennes ne disposent en l’occurrence d’aucu-
ne base juridique pour établir leur compéten-
ce en la matière », a-t-on ajouté.

« Cette intrusion malencontreuse est le fait
d’une personnalité manifestement commise à
l’amplification des thèses de sa diplomatie
nationale au détriment de la préservation des
intérêts bien compris de l’UE au sein de
laquelle l’Algérie s’honore de compter de
nombreux amis et partenaires fiables et res-

ponsables », déplore, en outre, le ministère. 
Et de poursuivre : «  Cette intrusion est

d’autant plus douteuse et paradoxale qu’elle
prend la consistance d’une vaine tentative de
pression sur un pays du Sud jaloux de son
indépendance nationale lorsqu’on la compare
avec la posture circonspecte de la Commis-
sion européenne dans le cas récent d’un
contentieux commercial majeur concernant
un Etat-clé de l’Union qui a été amené à rap-
peler ses ambassadeurs auprès de deux Etats
développés non-européens avec lesquels il
était en conflit d’intérêts ». 

« En tout état de cause, l’Algérie qui a tou-
jours tenu ses engagements dans le cadre de
son Accord d’association avec l’UE, s’attache
légitimement à promouvoir tous les volets
pertinents de ce cadre, dans la transparence,
en dépit du caractère asymétrique de la struc-
ture des échanges commerciaux entre les
deux parties et des déséquilibres empêchant
le développement d’un partenariat écono-
mique mutuellement avantageux », rassure le
ministère.

Et d'ajouter : « L'Algérie rejette également,
comme fantaisistes et malveillantes, les insi-
nuations et interrogations relatives à la ques-
tion de l’approvisionnement de l’Espagne en
gaz, alors même que le président de la Répu-
blique lui-même a eu à affirmer solennelle-
ment la détermination de la partie algérienne
à s’acquitter de ses obligations contractuelles
y afférentes ».

«  Au demeurant, cette question qui
concerne des entreprises des deux pays sur
des bases strictement commerciales ne se
pose nullement dans le  contexte des relations
énergétiques avec les autres acquéreurs de
gaz algérien dans l’espace euro-méditerra-
néen qui s’acquittent de leurs obligations
contractuelles avec la même bonne foi que
l’Algérie », conclut le communiqué du ministè-
re. 

F. Guellil

Les congressistes de l’Orga-
nisation nationale des moud-
jahidine, qui se sont réunis

hier, au Palais des nations à
Alger, étaient couverts

d’honneurs et ont dû être
comblés de louanges à tra-
vers une lettre qui leur a été
spécialement destinée par le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune.  

D ans un message, lu en son
nom par le ministre des
Moudjahidine et des

Ayants-droit, Laïd Rebiga, le chef de
l’État n’a pas tari d’éloges sur les
membres de l’ONM qu’il qualifie de
gardiens du serment des chouhada
tombés au champ d’honneur pour
que vive l’Algérie indépendante du
colonialisme français. À cette occa-
sion, le président Tebboune a souli-
gné la nécessité d'accorder aux
moudjahidine «  l'intérêt et les hon-
neurs » qui leur sont dus, dans une
Algérie qui avance vers «  l'ancrage
de la culture de reconnaissance et
l'immunisation du front interne  »,
érigeant ainsi l’ONM au rang de
«  citadelle, jalouse de l'Unité natio-
nale ».   

« Il me plait de vous adresser mes
sincères salutations et mes senti-
ments d'estime, les meilleurs, à l'oc-
casion de la tenue de votre 12e
congrès organisé au moment où le

peuple algérien s'apprête à célébrer,
dans les toutes prochaines
semaines, le 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale, un anniversaire qui sera
marqué par des festivités à grande
échelle devant couvrir toute l'an-
née », a indiqué le Président. Abor-
dant le soixantenaire de l’Indépen-
dance dont la célébration s’annonce
en grande pompe, le Président affir-
me : « L'Algérie de la Gloire n'aurait
pu fêter le 60e anniversaire du réta-
blissement de sa souveraineté dans
une atmosphère de joie et de fierté,
dans la paix et la stabilité, en cette
période marquée par une dyna-
mique croissante pour asseoir un
développement durable et réel
dans tous les domaines, si ce n'est

les sacrifices consentis par ses
enfants, hommes et femmes, depuis
que le  colonialisme a foulé notre
terre pure  ». S’adressant directe-
ment aux participants à ce 12e
congrès de l’ONM, le Président  dira :
«  Vous êtes, mes sœurs et frères,
parmi ces acteurs et témoins des
lourds sacrifices payés par notre
vaillant peuple durant la Glorieuse
guerre de libération. Vous gardez en
mémoire les images des batailles
héroïques que vous avez menées
aux côtés de vos compagnons
vaillants martyrs. Certains même
d'entre vous gardent les marques
des valeureux héros, qui ont vaincu
le colonialisme par attachement à la
liberté et à la dignité, et en défense
de l'honneur de la patrie et de la

Nation ». 
Les considérant d’« exemples du

patriotisme pur, de l'abnégation et
de l'amour de la patrie par le passé »,
le chef de l’État estime que ces
porte-voix du message des moudja-
hidine se sont « érigés, dès l'aube de
l'Indépendance, dans votre demeu-
re bénie (ONM, ndlr) en gardiens du
serment des Chouhada et du messa-
ge éternel de Novembre. Les stig-
mates d'une guerre impitoyable
dont vous avez enduré les souf-
frances, avec conviction et foi,
n'ayant pas entamé votre volonté
de poursuivre votre apport national,
particulièrement dans les périodes
difficiles de la vie de la Nation ». 

« Sous le toit de cette demeure,
vous avez de tout temps été une de
ces citadelles jalouses de l'Unité
nationale et de la cohésion du
peuple dans les moments les plus
difficiles, attachés à faire entendre la
voix de la sagesse, de la raison, et de
la primauté de l'intérêt national,
tout en défendant fermement les
intérêts suprêmes de la nation. Les
susurrations des Chouhada réson-
nent encore dans vos têtes et les cris
d'Allah Akbar vous rappellent les
voix de vos compagnons tombés au
champ d'honneur devant vos
yeux », a-t-il assuré.

Dans ce contexte, le président
Tebboune a affirmé s'être engagé,
dès son élection, à «  accorder tout
l'intérêt nécessaire à l'histoire et à la
mémoire nationales, hissant cette
démarche au rang de devoir natio-
nal que nous dicte la fidélité à la

lutte et au combat de vos compa-
gnons, les vaillants Chouhada. Cela
participe aussi de la considération et
la déférence vouée à votre égard,
vous qui avez été avec ces compa-
gnons, les artisans d'une épopée
révolutionnaire éternelle qui a
résonné dans les quatre coins du
monde et demeure un symbole de
liberté et de libération  ». «  Tout en
saluant, à cette occasion, vos pré-
cieuses contributions dans l'écriture
de l'histoire et le ravivement de la
mémoire par l'enregistrement de
témoignages et la documentation
de faits et évènements, nous nous
enorgueillissons des positions
authentiques et courageuses de
votre organisation dans la défense
du legs de la nation, sa glorieuse his-
toire et son identité nationale  », a
soutenu le président de la Répu-
blique. Il a souligné, à cet égard, « la
nécessité de veiller à ce que nos
frères et sœurs les moudjahidine et
moudjahidate puissent jouir de la
prise en charge et des honneurs qui
leur sont dus, dans une Algérie qui
avance vers l'ancrage de la culture
de reconnaissance, le raffermisse-
ment de la cohésion nationale, et le
renforcement et l'immunisation du
front interne, et ce, dans un monde
marqué par des perturbations et un
contexte régional et international
complexe augurant de dangers
multiples. Ceci requiert une volonté
sincère et l'unité des rangs pour
faire face aux défis et édifier une
Algérie forte et inexpugnable ». 

F. G.
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