
Le président de l'Association
culturelle hispano-algérienne
Miguel-de-Cervantes, Fernan-
do Novo Lens, a critiqué la

mauvaise gestion et le manque
de vision politique du chef du

gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, qui ont déclenché
une "catastrophe politique et
diplomatique" entre Alger et

Madrid. 

«C’ est l’histoire d’une catas-trophe politique et diploma-
tique déclenchée unique-

ment et exclusivement par la mauvaise
gestion, la maladresse et le manque de
vision politique du président du gouver-
nement espagnol, et qui a gravement
affecté les relations entre nos deux pays",
a écrit le président de l'Association, dans
une contribution publiée sur le site d'in-
formation "La patrie news". Novo Lens a
affirmé que depuis la signature en 2002
du Traité d’amitié, de bon voisinage et de
coopération entre l’Algérie et l’Espagne et
récemment suspendu par Alger, "le gou-
vernement algérien a toujours honoré ses
engagements et s’est comporté en parte-
naire et ami loyal de l’Espagne", regrettant
que "le gouvernement espagnol actuel
n’ait pas agi de la même manière".
Rappelant les bonnes relations entrete-

nues par les deux voisins depuis de nom-
breux siècles, il a estimé qu'avec la déci-
sion "inexplicable" de Sanchez, qualifiée
"de mépris pour la nation et la législation
internationale du fait que l’Espagne conti-
nue d’être la puissance administrante au
Sahara occidental", Madrid a trahi la

citoyenneté espagnole et l’Algérie et a nui
à l’économie espagnole et à son prestige
international.
"Un ami n’est jamais trahi, en aucune

circonstance. Essayer d’expliquer le
contraire, c’est mentir et prendre le public
qui reçoit ces explications pour stupide",
s'est-il désolé.
Et de poursuivre : "Trahison, je le répè-

te, de la volonté du peuple espagnol qui
aide le peuple sahraoui de manière déter-
minée et avec toute l’affection possible
depuis 1976, trahison de la légalité inter-
nationale et de notre rôle de puissance
administrante au Sahara occidental et tra-
hison de l’Algérie, avec qui l’accord d’ami-
tié susmentionné avait été signé".
Dans ce sens, il a averti que par la déci-

sion de Sanchez, l'économie espagnole
sera impactée, notamment les 500 entre-
prises espagnoles présentes en Algérie,
soulignant "qu'il y a des emplois, des per-

sonnes, des familles qui vont souffrir de
cette décision. Il y a de nombreuses entre-
prises, de nombreux travailleurs, de nom-
breuses familles qui sont touchées par une
décision arbitraire de notre président".
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PROJET « BOOKS & JOURNALS »
Une plateforme web dédiée aux sciences

médicales, pharmaceutiques
et à la recherche scientifique

D éveloppé par un groupe d'étudiants de la faculté de médecine en collaboration
avec leurs enseignants, le projet a pour ambitions de promouvoir le système
scientifique en Algérie et mettre en exergue ses travaux à l'échelle internationa-

le.  Présentant le projet en présence des doyens de facultés de Médecine et de Pharma-
cie, respectivement, Pr Merzak Gharnaout et Pr Réda Djidjik et d'enseignants universi-
taires, le responsable du projet, Kenzi Mehdioui, a indiqué qu'il avait cette idée en tête
depuis deux ans avant de pouvoir la concrétiser avec des camarades et des enseignants,
Il a précisé, à cette occasion, que cette plateforme qui devrait être dotée d'une revue
scientifique et de programmes pédagogiques et scientifiques contribuera au renforce-
ment de l'échange d'expertises avec des chercheurs nationaux et étrangers.
Pour sa part, le doyen de la faculté de pharmacie a salué cette initiative initiée par des

étudiants brillants relevant de la faculté de médecine, ce qui contribuera à l'enrichisse-
ment de la scène scientifique et à la formation des étudiants, mais aussi à faire connaître
les travaux des chercheurs.  Par ailleurs, qualifiant, de son côté, l'idée de cette platefor-
me d'exemplaire, M. Gharnaout a affirmé qu'elle sera un exemple pour les autres
membres de la communauté scientifique, ce projet qui concerne, selon ses respon-
sables, 170 domaines scientifiques se veut un espace dédié aux nouveautés scienti-
fiques produites à travers le monde. En outre à ce propos, Pr Hassan Messaoudi, spécia-
liste en médecine interne au CHU  Mustapha Bacha, a expliqué que la gestion de “Books
& Journals” nécessitait des compétences scientifiques, dans la mesure qu'il s'agit d'un
outil qui devrait sortir le système scientifique national de son silence en recourant à la
langue anglaise, langue de recherche universelle par excellence.
Pour finir, des compétences nationales, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ont salué

cette initiative, en tête desquelles l'ancien ministre de la Santé et de l'Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, Abdelhamid Aberkane, le Pr Djamel Eddine
Nibouche, chef de service de cardiologie au Centre hospitalo-universitaire (CHU), Nafis-
sa Hamoud (ex Parnet) et le Pr Kamel Youcef Toumi du "MIT", par visioconférence des
États-Unis.

A. Mounir 

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE ET SON HOMOLOGUE FRANÇAIS     

« Hisser les relations 
à un niveau d'excellence »
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BOUIRA
La police 
récupère deux
véhicules volés
à Kadiria
L es éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté urbaine de

Kadiria, localité situé à un trentaine
de kilomètres au nord/ouest de Boui-
ra, ont réussi avant-hier, à récupérer
deux véhicules volés dans les wilayas
de M’sila et Guelma, indique un com-
muniqué de presse émanant de la
sûreté de la wilaya de Bouira. Ce
coup de filet magistral des hommes
en bleu à été rendu possible lorsque
des policiers en faction sur le tronçon
de la RN 05, à l’entrée Est de la ville de
Kadiria, ont passé au contrôle les
véhicules en question de marque
Peugeot 405 et Renault Clio, immatri-
culés l’un dans la wilaya de M’sila et
l’autre dans sa semblable Guelma.
Après une vérification minutieuse
des papiers des deux voitures, il
s’avérait que ces dernières ont été
volées avec leurs papiers administra-
tifs et leurs propriétaires ont déposé
plainte. 
Les éléments de la sécurité ont tout
de suite immobilisé les deux véhi-
cules et conduit leurs conducteurs
dans les locaux de la sûreté urbaine
où ils étaient auditionnés par les
enquêteurs de la brigade judiciaire.
Alerté le procureur instructeur près le
tribunal de Lakhdaria, demandé leur
présentations avant d’ordonner leur
placement sous mandat de dépôt
pour vol de véhicules. 
Les deux voleurs seront présentés
dans quelques semaines devant le
doyen des juges du tribunal de Boui-
ra devant lequel ils auront à répondre
de leur acte. Il convient de souligner
par ailleurs que ce coup de filet des
services de sécurité est le second du
genre à être enregistré sur le territoi-
re de la wilaya de Bouira en l’espace
de deux mois. Le premier acte à été
signalé dans la commune de Lakhda-
ria lorsque des éléments de la sûreté
de la daïra du même nom ont réussi à
mettre la main sur un voleur de véhi-
cule et récupérer ce dernier qu’ils ont
remis à son propriétaire initial, un
jeune homme résident de la wilaya
de Blida. 

Omar Soualah

w Pas d’ « African lion 2022 » sur les territoires sahraouis CORONAVIRUS
Trois nouveaux
cas et aucun
décès ces 
dernières 24h
T rois (3) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et trois gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'au-
cun cas de décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué samedi le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 265971, celui
des décès demeure inchangé (6875
cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 178462 cas.  En
outre, aucun patient n'est actuelle-
ment en soins intensifs. 

APS
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FORUM DIPLOMATIQUE DE
SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE

SAHRAOUI À ALGER 
Mettre la pression
pour l’application

du droit
international 

L es participants au Forum
diplomatique de solidarité

avec le peuple sahraoui ont souli-
gné, vendredi à Alger, que la
décolonisation du Sahara occi-
dental relève de la responsabilité
de l'ONU et que la sortie de l'im-
passe actuelle exige un véritable
appui du Conseil de sécurité aux
démarches de l'envoyé de l'ONU
pour le Sahara occidental, Staffan
de Mistura.  Au terme des travaux
de la 3e édition du Forum, qui
coïncide avec le 52e anniversaire
de l'Intifada de Zemla, les partici-
pants ont mis l'accent sur la
nécessité de mettre en applica-
tion les décisions internationales
prises concernant le conflit au
Sahara occidental et de faire face
aux obstacles qui entravent leur
mise en œuvre. Ont pris part à ce
forum, des ambassadeurs et des
représentants d'ambassades de
pays d'Afrique et d'Amérique lati-
ne, à l'instar de l'Afrique du Sud
(organisatrice de l'évènement),
l'Angola, le Kenya, le Vietnam, le
Venezuela, l'Ethiopie, la Namibie,
le Zimbabwe, le Ghana, Cuba et le
Mali, outre l'Algérie et le Comité
national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui
(CNASPS). Dans leurs recomman-
dations, les diplomates ont souli-
gné la nécessité d'exercer des
pressions pour aboutir rapide-
ment à une solution basée sur la
légalité internationale, d'empê-
cher le pillage par l'occupation
marocaine des ressources natu-
relles dans les territoires sah-
raouis occupés, de respecter les
droits de l'Homme et de libérer
les détenus politiques sahraouis.
Dans ce contexte, ils ont appelé à
élargir les prérogatives de la
MINURSO  aux droits de l'Hom-
me, à l'instar des autres missions
onusiennes de maintien de la
paix. 

R. N./APS

IL N’A PLUS LES MOYENS D’ACHETER LA PAIX SOCIALE 

Le Maroc s’enfonce dans
l’endettement extérieur

LE MAKHZEN EMBARRASSE LES USA EN MENTANT À PROPOS DE CES MANŒUVRES MILITAIRES 

Pas d’« African Lion 2022 » sur les territoires
sahraouis 

Le Maroc s’enfonce
inexorablement dans les

sables mouvants de
l’endettement extérieur. La

Banque mondiale vient
d’annoncer, dans un

communiqué, avoir
«approuvé le 16 juin

2022, un prêt de
500 millions de dollars

destiné à améliorer la
protection contre les risques
pour la santé, les pertes de

capital humain pendant
l’enfance, la pauvreté chez
les personnes âgées et les

risques liés au changement
climatique au Maroc ». Ce

n’est que la première
tranche d’une série de trois
crédits, précise la Banque

mondiale.

L a politique menée par le
régime marocain au servi-
ce d’une classe de privilé-

giés à l’intérieur du pays et d’in-
térêts étrangers à l’extérieur a
créé les conditions de l’appau-
vrissement encore plus grand
de la population. Les effets de la
pandémie de COVID-19 et de la
sécheresse n’ont fait qu’aggra-
ver la situation. Dans une véri-
table fuite en avant, le régime
marocain additionne les crédits
fournis par la Banque mondiale
qui se comptent en centaines
de millions de dollars. Le Maroc
présente tous les indices d’un
pays dépendant et sa popula-
tion montre tous les signes de la
détresse sociale. 

Le Makhzen baigne dans une
atmosphère de corruption
généralisée et se sert des instru-
ments de répression dont il dis-
pose pour faire taire toute pro-
testation des citoyens. Dernière-
ment, le phénomène des «fonc-

tionnaires fantômes» a soulevé
la colère des Marocains. Ces
«fantômes», recensés dans la
Fonction publique à Rabat, et
qui existent également sans
doute dans les autres villes
marocaines, sont des proches
de   notables locaux et de
membres des conseils régio-
naux, et  sont sous la protection
et la bénédiction du Makhzen,
en tant que privilégiés du systè-
me monarchique. Il s’agit de
fonctionnaires qui sont payés
par le gouvernement mais qui
sont absents du lieu de travail. 

Au moment où le citoyen
marocain est étranglé par la
cherté de la vie due à la hausse
continue des prix des produits
de première nécessité, consé-
quence de choix politiques et
économiques faits, depuis ces
dernières années, par un gou-
vernement au service du patro-
nat et des hommes d’affaires et
qui tourne le dos aux revendica-
tions de la population laissée
pour compte. C’est ce que
dénoncent les travailleurs dans
leurs manifestations inces-

santes. Ils savent que le pire est
à venir. 

En mars dernier, un rapport
de la banque d'investissement
marocaine CDG Capital Insight
indiquait que l'économie maro-
caine entame l'année 2022
incertaine marquée par le creu-
sement des déficits, l'augmen-
tation du niveau d'endette-
ment, une saison agricole
menacée et la forte hausse des
prix des matières premières et
énergétiques. D’après ce rap-
port, la hausse des prix des
matières premières et de l'éner-
gie, combinée au rétrécisse-
ment des conditions de finance-
ment à l'international et au
ralentissement de la demande
étrangère adressée au Maroc,
"devraient impacter trois équi-
libres macro-économiques: un
creusement du déficit commer-
cial suite au renchérissement
des importations, une hausse
de l'inflation et un rétrécisse-
ment des conditions de finance-
ment du Trésor à l'international,
accompagné d'une augmenta-
tion des charges de la compen-

sation". Dans ce contexte, les
besoins de financement du Tré-
sor vont continuer à augmenter
en 2022 pour se situer globale-
ment à 164 milliards de dirhams
(16,84 milliards de dollars). Il
s'agit, selon CDG Capital Insight,
d'un "besoin prévisionnel du
Trésor public marocain histori-
quement élevé". 

La Confédération générale
du travail au Maroc a appelé à
une grève générale pour
aujourd’hui, lundi 20 juin, dans
tous les secteurs, "pour dénon-
cer la flambée vertigineuse des
prix de tous les produits de base
et des carburants ayant mis à
rude épreuve le pouvoir d'achat
des travailleurs". Les syndica-
listes considèrent que "la grève,
dernier recours des travailleurs
pour faire entendre leur colère,
est aussi un moyen   pour
dénoncer la politique de nor-
malisation avec l'entité sioniste,
la répression sans précédent
des défenseurs des droits de
l'Homme dans le pays, ainsi que
l'érosion du pouvoir d'achat". 

M’hamed Rebah

N é de la matrice du mensonge, le
makhzen ne se gêne plus pour
verser dans des énormités qui

embarrassent même les partenaires les
plus zélés du Maroc. Sa récente sortie,
sur les exercices militaires sous supervi-
sion américaine, « African Lion 2022 »,
frise le ridicule, car elle a essuyé un net
démenti du commandement américain
de l’Africom. En effet, la manipulation et
les fake news étant devenus sa spéciali-
té, le Makhzen s’essaye encore une fois
au mensonge en impliquant le com-
mandement militaire US en Afrique qui
l’avait désavoué, il y a une année quand
El-othmani, l’ancien chef du gouverne-
ment avait affirmé que l’exercice African
Lion 2021 allait se dérouler dans les ter-
ritoires sahraouis.

Il avait essuyé un cinglant démenti de
la part du Pantagone et du porte-parole
du Commandement des États-Unis pour
l'Afrique (Africom), le colonel Christo-
pher Karns et la porte-parole du Com-
mandement central de l'Africom, Bardha
Azari, qui avaient précisé que ces exer-

cices allaient se dérouler  à Kenitra, Tan-
Tan, Ben Guerir, des territoires maro-
cains reconnus internationalement.

Selon le communiqué du Pentagone
à cette époque, les manœuvres mili-
taires African Lion 2021 organisées en
partenariat avec le Maroc, auront lieu à
la base aérienne de Kenitra au nord à
Tan-Tan et au complexe d'entraînement
de Gurier Labouihi, sur les territoires
marocains.Net clair et précis contraire-
ment aux allégations du Makhzen et ses
relais qui avaient voulu cultiver le flou et
entretenir le mensonge quelles qu’en
soient les conséquences. 

Et pour cette année, le Makhzen et
ses outils de propagande reviennent a
la charge pour reprendre la même lita-
nie à propos de ces exercices conjoints
avec l’armée américaine. Ces
manœuvres prévues à partir du 20 juin
se dérouleront dans les territoires du
sud marocain, et non dans la région de
Mahbas comme tend à l’affirmer une
certaine presse marocaine.

Les mensonges du Maroc qui conti-

nue de cultiver le mensonge dans l’es-
poir d’en faire une vérité, a vu le préten-
du soutien des USA à sa thèse de règle-
ment du conflit du Sahara occidental,
fondre depuis le départ de Donald
Trump. Le processus d’installation d‘un
consulat américain à Layoune a été
ralenti par l’actuel pensionnaire de la
maison blanche Joe Biden qui s‘est
démarqué de la position adoptée par
son prédécesseur en affirmant que le
plan marocain n’est qu’une piste parmi
tant d’autres à explorer par la commu-
nauté internationale dans sa quête
d’une solution au problème de décolo-
nisation du Sahara occidental.

Pour de nombreux analystes, les
mensonges du gouvernement de Aziz
Akhanouch sont motivés par les difficul-
tés qu’il rencontre sur le plan social qui
pourrait connaitre un embrasement
dans les prochains jours par la montée
au créneau de plusieurs syndicats et
associations de la société civile qui
dénoncent la cherté des produits de
large consommation, la normalisation

des relations diplo matiques avec l’Etat
hébreu et la répression érigée comme
mode de gestion de la contestation
sociale. 

L’autre fait nouveau venu mettre le
Makhzen dans tous ses états est la mala-
die de Mohammed VI, qu’on dit agoni-
sant et qui pourrait même abdiquer
pour permettre l’intronisation de son
unique fils le prince héritier Moulay El-
hassane.

Cette éventualité a  suscité une véri-
table guerre de succession au sein de la
famille royale qui préfère voir Moulay
Rachid (le frère de M6) monter sur le
trône ou carrément sa sœur Lala Hasna
qui est soutenue dans sa course vers la
couronne par une partie de la famille
royale.

C’est dire que les mensonges du
Makhzen qui se sont exacerbés ces der-
niers jours visent justement à créer un
épais nuage de fumée pour cacher les
turpitudes de la famille Alaouite qui se
livre à une guerre sans merci.

Slimane B.
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« Hisser les relations
à un niveau

d'excellence »
Au lendemain de la réélection d’Emmanuel

Macron à l’Elysée auquel le président Teb-
boune avait exprimé ses félicitations, les auto-
rités algériennes et françaises ont abordé les
dossiers communs et se sont fixé un agenda
pour la relance. Pour ce faire, les deux parties
continuent, depuis lors, à mener les consulta-
tions au plus haut niveau de l’autorité. Dans la
foulée, le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, a échangé, hier, via une
communication téléphonique, avec son
homologue français. L’entretien entre les deux
chefs d’Etat a porté sur les relations bilatérales
et les questions régionales et internationales
d'intérêt commun, selon un communiqué de la
présidence de la République algérienne. «  Le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a eu aujourd'hui une communica-
tion téléphonique avec le président de la
République française, M. Emmanuel Macron,
au cours de laquelle ils ont évoqué les relations
bilatérales et affirmé leur détermination à
œuvrer pour leur approfondissement, notam-
ment au regard du rapprochement de vues
entre les deux Présidents et leur grande
convergence à hisser ces relations à un niveau
d'excellence, particulièrement après la réélec-
tion du président Macron pour un nouveau
mandat », lit-on dans le communiqué. Selon la
même source, l’échange téléphonique a égale-
ment permis de passer en revue «  plusieurs
dossiers, en tête desquels celui du Sahel et de
la situation en Libye, outre des questions
régionales et internationales d'intérêt com-
mun. » F. G.

CONSEIL DES MINISTRES 
Quatre dossiers

importants
à l’examen

Une réunion du  Conseil des ministres pério-
dique sera tenue, aujourd’hui, sous la prési-

dence d’Abdelmadjid Tebboune. Selon un com-
muniqué de la présidence de la République,
cette réunion traitera de deux projets de loi sur
les associations et les finances, ainsi que des
exposés relatifs à l’éducation et au soixantenaire
de l’indépendance de l’Algérie.   « Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, préside, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des ministres consacrée à
l'examen et au débat du projet de loi organique
relative aux associations et du projet de loi de
Finances complémentaire 2022 (PLFC), ainsi
qu'à d'autres exposés dont la révision des pro-
grammes éducatifs et du manuel scolaire, et les
préparatifs du 60e anniversaire de l'indépen-
dance ». Pour ce qui est des associations, selon
les termes du projet de la loi organique tel qu’il
a été examiné, mars dernier par le gouverne-
ment, le texte fixe les modalités de création, les
droits et obligations ainsi que le fonctionne-
ment et la gestion des associations. L’objectif
recherché par le président de la République
étant d’  «  apporter la précision, la clarté et la
souplesse  » dans l’application des dispositions
de la loi. Laquelle, dans sa mouture révisée, vise
à mettre en place les mécanismes d'un mouve-
ment associatif voulu « actif et efficace au sein
de la société  ». Au titre du deuxième point, il
sera question pour le Conseil des ministres
d’examiner les ajustements apportés par le gou-
vernements suivant les instructions et orienta-
tion du chef de l’Etat, à la Loi de finances 2022.
À ce propos, il faudrait s’attendre à ce qu’il y
aurait incorporation de nouvelles dispositions
relatives au volet économique et social, telle
que la révision de la politique des subventions.
En troisième lieu, le Conseil planchera sur  le
dossier de la révision et des programmes et des
manuels scolaires, comme résultats des der-
nières consultations menées par le ministre de
l’Education avec les partenaires sociaux du sec-
teur. Enfin, à l’approche d’une date phare dans
l’histoire contemporaine de l’Algérie, à savoir la
célébration du 60e anniversaire de l’indépen-
dance annoncée en grande pompe, les prépara-
tifs inhérents seront scrupuleusement exami-
nés.                                                                        F. G.

FORCE MOTRICE AU SERVICE DES JEUNES ALGÉRIENS 

Le CSJ : missions et objectifs
Parmi les dernières décisions prises

par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, l’intégra-

tion de la jeunesse dans la vie politique à
travers la création d’un Conseil supérieur
de la jeunesse, dont l’installation officielle
des membres se fera demain.  En effet, la
nouvelle Constitution a prévu la mise en
place d’un Conseil supérieur de la jeunes-
se. Un organe consultatif placé justement
sous l’autorité du président de la Répu-
blique et qui lui adresse chaque année un
rapport d’activités ainsi qu’un rapport
d’évaluation de la mise en œuvre du plan
national jeunesse. Le rapport est, égale-
ment, adressé au Premier ministre ou au
chef du gouvernement. Le Conseil est
officiellement mis sur pied suite à la publi-
cation au dernier numéro du Journal offi-
ciel  du décret présidentiel n° 21-416 du
20 Rabie El-Aouel 1443 correspondant au
27 octobre 2021 fixant ses attributions, sa
composition, son organisation et son
fonctionnement.  Cet organe consultatif
est composé, selon l’article 7 du décret,
de 348 membres à parité homme- femme,
répartis comme suit : 232 membres élus
au titre de la représentation des jeunes
des wilayas, 34 membres au titre des
représentants des organisations et asso-
ciations de jeunesse désignés par le
ministre de la Jeunesse et des Sports,16
membres au titre de la représentation des
jeunes de la communauté nationale rési-

dant à l’étranger, désignés par le ministre
des Affaires étrangères, 16 membres au
titre de la représentation des étudiants et
des organisations estudiantines, désignés
par le ministre de l’Enseignement supé-
rieur, 10 membres au titre de la représen-
tation des stagiaires, apprentis et élèves
de formation professionnelle, désignés
par le ministre de la Formation profes-
sionnelle,10 membres au titre de la repré-
sentation des associations de jeunes han-
dicapés désignés par le ministre de la Soli-
darité nationale et 10 membres désignés
par le président de la République, en rai-
son de leur compétence et d’expertise
dans les domaines liés à la jeunesse. L’en-
semble de ces membres exercent leur
mandat de quatre années non renouve-
lables. 

Des conditions sont exigées pour être
éligible au titre des membres du conseil:
justifier d’un niveau d’instruction, être de
nationalité algérienne, être âgé de 18 à 35
ans, jouir de ses droits civiques et ne pas
avoir fait l’objet d’une peine portant
atteinte à l’honneur. À ce titre, rappelons
que le président Tebboune  a nommé
mardi passé,  Mustapha Hidaoui à la tête
du CSJ, et il installera officiellement
demain, lundi, ses membres. Au titre des
missions et objectifs du CSJ, l’article 5 sti-
pule que  le Conseil formule des avis, des
recommandations et des propositions au
sujet des questions relatives aux besoins

de la jeunesse ainsi qu’à son épanouisse-
ment dans les domaines économique,
social, culturel et sportif. Il contribue, éga-
lement, à la promotion, au sein de la jeu-
nesse, des valeurs nationales, de la
conscience patriotique, de l’esprit civique
et de la solidarité sociale. Cet organe
consultatif est également, dans le cadre
de ses attributions de participer à la
conception, au suivi et à l’évaluation du
plan national jeunesse ainsi que des poli-
tiques, des stratégies, des programmes et
des dispositifs publics relatifs à la jeunes-
se de favoriser l’esprit de citoyenneté, le
volontariat, l’engagement des jeunes vis-
à-vis de la société, d’inculquer aux jeunes
la culture démocratique et d’appuyer
leurs capacités pour l’accès aux responsa-
bilités. Toujours au chapitre de ses objec-
tifs, le Conseil participe à la prise des déci-
sions publiques, à encourager la partici-
pation des jeunes dans la vie publique et
politique ainsi que leur implication dans
le développement politique, économique
et social du pays et prend part également
aux efforts de développement du mouve-
ment associatif de jeunesse ainsi qu’au
renforcement de ses capacités, à la pré-
vention et à la lutte contre toutes les
formes de discrimination, les discours hai-
neux, le régionalisme, l’intégrisme ainsi
que les fléaux sociaux au sein de la jeu-
nesse.

Sarah Oub.

LAMAMRA EN MISSIONNAIRE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À KIGALI

Plaidoyer pour une action
africaine commune

Reconvertie dans
une nouvelle

stratégie basée sur
l'action proactive 

et la vision
prospective, la

diplomatie
algérienne reprend

son bâton de
pèlerin dans le
cadre de son

redéploiement sur
le continent. 

Dans la foulée, Ramtane
Lamamara, arrivé ven-
dredi à Kigali comme

missionnaire du président
Tebboune, a plaidé auprès du
chef d’Etat du Rwanda, pour
une action africaine commu-
ne face aux nouveaux défis
géostratégiques. En effet, le
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramta-
ne Lamamra, a remis, hier, à
Kigali, un message du prési-
dent Tebboune à son homo-
logue rwandais, Paul Kaga-
me, selon un communiqué
du département des AE. «  À
cette occasion, le ministre
Lamamra a remis au prési-
dent rwandais un message
écrit de son frère le président
Abdelmadjid Tebboune réaf-
firmant sa volonté de pour-
suivre de concert avec lui
l’œuvre de consolidation des
liens d’amitié, de coopération
et de solidarité qui unissent
les deux pays  », précise le

communiqué.  De son côté, le
président Kagame, «  tout en
remerciant son frère le prési-
dent Tebboune pour ses sen-
timents de solidarité et de
fraternité, a exprimé ses
meilleurs vœux pour davan-
tage de progrès et de prospé-
rité pour l’Algérie et son
peuple à l’occasion de la célé-
bration du 60e anniversaire
du recouvrement de l’indé-
pendance nationale  ».  L’au-
dience, qui s’est déroulée en
présence du ministre rwan-
dais des Affaires étrangères,
Vincent Biruta, a « mis en évi-
dence la détermination com-
mune des dirigeants des
deux pays à bâtir des rela-
tions exemplaires et à appor-
ter conjointement leur
contribution pour mettre en
œuvre l’agenda continental

pour la paix, la sécurité, l’inté-
gration et la prospérité », a-t-
on indiqué. 

À cet égard, les deux par-
ties ont «  réaffirmé leur atta-
chement au renforcement de
l’action africaine commune à
travers la stimulation des
cadres de coopération exis-
tants et la réunion des condi-
tions nécessaires pour favori-
ser l’opérationnalisation
effective de nouvelles institu-
tions panafricaines dans l’in-
térêt des peuples du conti-
nent  », souligne-t-on de
même source. Dans l’esprit
de leur engagement panafri-
caniste commun ainsi que de
leur attachement au non-ali-
gnement, les deux parties ont
«  échangé les vues sur les
voies et moyens susceptibles
de prémunir l’Afrique des

tensions actuelles dans les
relations internationales et
du climat de polarisation qui
en résulte  », a-t-on ajouté.
Enfin, il a été notamment
souligné «  la nécessité pour
les pays africains d’œuvrer
collectivement pour l’émer-
gence d’un système de gou-
vernance globale égalitaire et
respectueux de la voix de
l’Afrique en vue de l’enrichis-
sement des normes et de la
coopération internationales
pour la paix et le développe-
ment universel ». 

C’est dire un choix straté-
gique de l’Algérie quant à la
nécessité de mobiliser les
pays africains autour des
défis communs aux gouver-
nements pour le bien des
populations du continent.    

Farid Guellil
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BEM 2022

Les corrections
des sujets
entamées 

L e ministère de l’Éducation nationale
a donné, vendredi dernier, le coup

d’envoi des corrections des copies d’exa-
mens du Brevet de l’enseignement
moyen (BEM) qui s’est déroulé du 6 au 8
juin dernier. Devant être entamée le
jeudi 16 juin, cette opération a finale-
ment été décalée d’une journée afin de
parachever les épreuves du Baccalau-
réat. Selon l’expert en question éduca-
tives, Kamel Nouari, la correction des
sujets se fera en trois étapes, selon un
calendrier devant être respecté à l’échel-
le nationale. Après les premières et les
deuxièmes corrections, les enseignants
correcteurs procéderont à une troisième
correction si la différence entre les deux
précédentes opérations est plus de trois
points. S’agissant du taux de réussite du
BEM pour cette année, la même source a
souligné qu’il n’est pas encore le
moment de faire de pronostics rappe-
lant que l’annonce des résultats se fera le
30 juin prochain. 

BAC : L’opérAtIon à pArtIr
du 26 juIn 

En ce qui concerne, d’autre part,
l’examen du Baccalauréat, Kamen Noua-
ri a révélé que l’opération de correction
des copies sera entamée le 26 juin pro-
chain. Selon Nouari, c’est la même
méthode que celle du BEM qui sera
adoptée, rappelant par  la même, que les
résultats du Bac seront annoncés vers la
troisième semaine ou au début de la
quatrième semaine du mois de juillet.
Du point de vue des associations de
parents d’élèves sur cette session 2022,
la présidente de la fédération des
parents d’élèves, Djamila Khiar, a estimé
que les épreuves se sont déroulées dans
de bonnes conditions relevant que l’or-
ganisation était à la hauteur, alors que
les sujets d’examens s’étaient basés sur
des cours dispensés en classe y compris
le sujet des mathématiques qui a été
jugé très difficile par les candidats, a-t-
elle souligné. De ce qui est des condi-
tions de déroulement du Bac dans les
régions du Sud du pays, Khiar a noté une
amélioration significative comparant
aux années précédentes, notamment en
ce qui concerne l’équipement des
classes en climatiseurs, et l’aménage-
ment de classes dans certains centres
d’examens afin de permettre aux candi-
dats, habitant à plusieurs kilomètres, d’y
rester durant la période de pause. Pour
rappel, les examens du Bac se sont
déroulés du 12 au 16 juin dernier. 

Ania Nch 

AIR ALGÉRIE ET AÉROPORT D’ALGER 

Les nouveaux PDG installés
dans leurs fonctions 

Le ministre des Transports,
Abdallah Moundji a installé,

hier  Yacine Benslimane, dans
ses fonctions de P-DG de la

compagnie aérienne
nationale. Rappelant dans ce

cadre que Yacine Benslimane,
remplace ainsi Amine

Debaghine qui a assuré
l’intérim de l’entreprise

jusqu’ici. Le nouveau P-DG
d’air Algérie a eu à exercer

au sein de la compagnie
Aigle-Azur en tant que

délégué général.

I l avait également occupé le poste de
directeur commercial au sein de l’Éta-
blissement de gestion des services

aéroportuaires (EGSA) au niveau de l’aé-
roport d’Alger. Ainsi, Benslimane  aura la
lourde tâche de redorer le blason de la
compagnie d’autant plus que les pou-

voirs publics, avaient souvent mis l’ac-
cent sur « un nouveau mode » de gestion
de cette entreprise en proie à une série
de crises depuis plusieurs années. Le
ministre des Transports, a également ins-
tallé dans ses nouvelles fonctions, Laïche
Akacem, ancien sous-directeur chargé

des aéroports au ministère des Trans-
ports,  en sa qualité de nouveau P-DG de
l’Aéroport d’Alger. La cérémonie d’instal-
lation s’est déroulée en présence des
membres des Conseils d’administration
des deux entreprises.

S. Oub

AIR ALGÉRIE 

Trois vols au départ
de Lyon  annulés

L a compagnie aérien-
ne nationale Air Algé-
rie a annulé hier trois

vols prévus depuis l’aéro-
port de Lyon-Saint Exupery
à destination d’Oran, Alger
et Constantine. Cette annu-
lation a été causée par la
grève d’un opérateur à l’aé-
roport de Lyon.  À cet effet,
les passagers ont été trans-
férés vers les vols comme
suit : Alger-Lyon-Alger : Vol
AH1036 AlgerLyon du
18/06/22 à 9h30 vers
AH1036 du 19/06/22 à
16h40; Vol AH1037 Lyon
Alger du 18/06/22 à 13h35
vers AH1037 du 19/06/22 à
21h. Oran-Lyon-Oran : vol
AH1080 Oran Lyon du

18/06/22 à 10h40 vers
AH1380 du 19/06/22 à
11h50 : vol AH1081 Lyon
Oran du 18/06/22 à 14H55
vers AH1381 du 19/06/22 à
09H45. Constantine-Lyon-
Constantine : Vol AH1460
Constantine-Lyon du
18/06/22 à 12h30 vers
AH1360 du 19/06/22 à
6h00 et Vol AH1461 Lyon
Constantine du 18/06/22 à
16H30 vers AH1361 à
15H35. Par ailleurs, le vol
AH1036 du 19/06/22
Alger-Lyon prévu à 9h30
est décalé à 16h40, le vol
AH1037 Lyon-Alger du
19/02/22 prévu à 13h35 est
décalé à 21h00. Il est bon
de savoir que l'intersyndi-

cale des agents d'Aviapart-
ners  a observé, hier,  un
mouvement de grève
à   l'aéroport de Lyon-Saint
Exupéry.  Ayant pris effet
samedi à 3h du matin, cette
grève se terminera  aujour-
d’hui.  À rappeler que les
agents d'Aviapartners
étaient déjà en grève les 4,
8 et 9 juin. Les syndicats
indiquent que ce mouve-
ment de grève pourrait être
reconduit dans les pro-
chains jours,  et ce en fonc-
tion des circonstances. Les
syndicats demandent une
revalorisation des salaires
et de meilleures conditions
de travail.

Ania Nch 
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L a commission de prépara-
tion de la saison estivale
2022 dans la wilaya d'Alger

a retenu 58 plages autorisées à la
baignade, sur un total de 71, et
dotées de tous les moyens néces-
saires pour accueillir les estivants
et remédier aux insuffisances
enregistrées au cours des der-
nières années.

Selon le directeur du tourisme
et de l'artisanat de la wilaya d'Al-
ger, Mokdad Tabet, ces plages
qui s'étendent sur une bande
côtière de 97 km et qui se répar-
tissent sur 17 communes côtières
ont connu ces derniers mois des
campagnes d'aménagement et
de nettoiement   de large enver-
gure pour assurer la réussite de la
saison estivale 2022, qui a débuté
mercredi et s'étalera jusqu'au 30
septembre. Il s'agit notamment
des plages de Zéralda (Khelloufi,

Complexe touristique de Zéralda,
Azur plage et les Sables d'or), des
plages de Sidi Fredj, Les Dunes et
El Djemila (Ain Benian), des
plages Bateau cassé à Bordj El-Kif-
fan et Kadous à Reghaïa, a-t-il
précisé.   Tabet a ajouté qu'une
série de mesures a été prise
concernant l'aménagement des
parkings, l'éclairage public, les
réseaux d'assainissement et la
disponibilité de l'eau potable. La
présence des agents de sécurité,
de la protection civile et de la
Gendarmerie nationale a égale-
ment été renforcée pour assurer
la sécurité et le bien-être des esti-
vants. Concernant le volet com-
mercial, le même responsable a
fait état de l'ouverture de nou-
veaux locaux commerciaux alors
que d'autres locaux ont été réha-
bilités. De nouvelles structures
ont été réalisées au niveau des

grandes plages, renforcées en
agents de sécurité pour veiller à
l'organisation et à l'encadrement
durant cette période. Des instruc-
tions ont été données aux com-
munes concernées pour veiller à
la gestion de ces plages à travers
la désignation de cadres compé-
tents et la coordination des
actions avec les différents ser-
vices pour soumettre des rap-
ports sur les insuffisances et les
infractions enregistrées. L'accent
a été mis sur l'obligation d'appli-
quer le principe de gratuité de
l'accès aux plages consacré par la
loi 03-02 du 17 février 2003,
fixant les règles générales et d'ex-
ploitation touristiques des
plages, outre l'interdiction d'oc-
troi d'autorisations aux exploi-
tants qui imposaient leur contrô-
le sur les plages en demandant
aux citoyens de payer des frais

supplémentaires pour la location
de parasols, de chaises et de
tables. Pour faire aboutir cette
démarche, le wali d'Alger a char-
gé l'Etablissement de gestion de
la circulation et des transports
urbains de la wilaya  de gérer les
parkings qui se trouvent à proxi-
mité des plages tout en propo-
sant des   prix raisonnables à la
portée des familles en vue de
mettre fin à la gestion arbitraire
de ces espaces, a-t-il ajouté. La
gestion et l'organisation des acti-
vités commerciales au niveau des
plages ont été confiées, confor-
mément à un cahier des charges,
à l'Office des parcs des sports et
des loisirs d'Alger (OPLA) qui
octroie les autorisations aux pro-
fessionnels qui offrent des ser-
vices de qualité au niveau des
plages (boissons, eau, fastfood...).
Par ailleurs et dans l'objectif de

désengorger les plages, les offres
touristiques ont été diversifiées à
travers la réhabilitation et l'ouver-
ture de plusieurs centres de loi-
sirs et d'espaces de repos dont la
promenade des Sabelettes, le Jar-
din d'essai (El-Hamma), Riad El
Feth, les forêts, les espaces verts
et la réhabilitation des piscines
existant au niveau de la plage d’El
Kettani à Bab El Oued outre l'éla-
boration d'un programme cultu-
rel, touristique et de sensibilisa-
tion dans diverses communes.
Pour préserver la santé des esti-
vants plusieurs analyses ont été
effectuées sur les eaux des plages
autorisées à la baignade en plus
de 140 opérations de contrôle au
niveau des établissements hôte-
liers afin de vérifier leur conformi-
té aux conditions d'hygiène et de
sécurité.               

Ania Nch 

Acquisition
« immédiate »
de 15 nouveaux
avions 

Le ministre des Transports, Abdel-
lah Moundji, a affirmé hier qu’il a été
demandé au nouveau P-dg d’Air
Algérie, de nouer « dans l'immédiat »
des contacts  avec les firmes de fabri-
cation d’avions pour l’acquisition de
15 nouveaux appareils, en application
des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
émises récemment lors d’un Conseil
des ministres. Aussi, le ministre a indi-
qué que la vente des billets devra
être une des priorités du nouveau
patron de la compagnie aérienne
nationale. Ce n’est pas tout.   Moundji
a également demandé de faire de
l’aéroport d’Alger une sorte de hub
mondial de l’aviation et du transport
aérien des passagers et des marchan-
dises.

S. Oub

SAISON ESTIVALE

58 plages autorisées à la baignade à Alger
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INSERTION PROFESSIONNELLE

DANS LE CADRE DU DAIP
Opération en cours

au profit
de 64 155 agents 
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivi-

tés locales et de l'Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud a fait état, jeudi
à Alger, de l'insertion de 64 155 agents
bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'in-
sertion professionnelle (DAIP) et de l'in-
sertion professionnelle des diplômés
dans le secteur des collectivités locales. À
une question orale lors d'une plénière du
Conseil de la nation, présidée par Salah
Goudjil, président du Conseil en présence
de la ministre des Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar, Beldjoud a affirmé
que ses "services ont pris plusieurs
mesures pour la bonne gestion du sec-
teur des Collectivités locales et des insti-
tutions sous tutelle notamment les
écoles", ajoutant que son secteur connaît
"deux opérations qualitatives en vue de
répondre aux besoins en matière de
recrutement à savoir, l'insertion des
bénéficiaires du DAIP et de l'insertion
professionnelle des diplômés". "Il s'agit
jusqu'à présent de deux opérations pour
l'insertion de 64 155 agents sur un total
de 131 654 agents dont plus de 17 000
insérés dans des postes d'agents profes-
sionnels", a-t-il dit, soulignant que cette
"opération qui se poursuit, devra être
achevée avant la fin de l'année en cours
en application des orientations du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune pour la prise en charge de ces
catégories". Le ministre a rappelé la trans-
formation des contrats des bénéficiaires
du dispositif d'activitésd'insertion sociale
(DAIS) en contrats à durée indéterminée
(CDI), relevant que ce dispositif compte
"plus de 160 000 agents, dont 134 000
agents qui seront affectés aux com-
munes", ce qui permettra à ces dernières
de "pallier leurs besoins en agents, pro-
fessionnels et gardiens de primaires".  "Ils
bénéficieront ultérieurement d'une for-
mation", a-t-il assuré.  S'agissant de la
régularisation des constructions, Beld-
joud a fait état de la prolongation, plu-
sieurs fois, de l'application de la loi 08/15
fixant les règles de mise en conformité
des constructions et leur achèvement, en
vue de permettre aux concernés de régu-
lariser leur constructions", faisant état du
dépôt de "909 223  dossiers de régularisa-
tion des constructions jusqu'en mai der-
nier", dont 401 949 dossiers acceptés,
tandis que 346 000 dossiers sont en cours
d'examen par les commissions ad hoc et
160 475 dossiers ont été rejetés". L'État a
offert plusieurs facilitations pour la régu-
larisation des constructions, a indiqué le
ministre, citant le décret exécutif relatif à
la régularisation des constructions non
conformes".  Les concertations se pour-
suivent avec tous les secteurs concernés,
notamment de l'habitat pour régulariser
"les cas spéciaux" relatifs aux construc-
tions réalisées sur des terres agricoles et
touristiques", a-t-il assuré.

R. N. 

FORUM ÉCONOMIQUE DE SAINT-PÉTERSBOURG

L’Algérie pour l'intégration
de l'Afrique

Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar a pris

part, en marge du Forum
économique international

de Saint-Pétersbourg
2022, au dialogue des

affaires Russie-Afrique lors
duquel l'Algérie avait

plaidé pour l'intégration
de l'Afrique, a indiqué

vendredi dans un
communiqué du ministère.

Zeghdar a participé au
dialogue aux côtés du
Premier ministre de la

République centrafricaine et
des ministres de l'Égypte, du
Mali et du Zimbabwe, outre le
représentant de la Commu-
nauté économique des Etats
de l'Afrique centrale CEEAC et
de représentants d'institu-
tions financières et écono-
miques importantes russes
dont le vice-président de la
firme Gazprom-bank ainsi

que de l'ambassadeur d'Algé-
rie à Moscou, Ismaïl Benama-
ra et ses assistants, a précisé
le communiqué. 

De plus les travaux du dia-
logue ont été présidés par le
représentant du ministère
russe des Affaires étrangères
qui a prononcé une allocu-

tion au nom du Chef de la
diplomatie russe, Serguei
Lavrov, a ajouté la même
source. Par ailleurs les partici-
pants ont évoqué les défis
majeurs du développement
en Afrique à la lumière des
développements géopoli-
tiques survenus dans le

monde à la faveur d'un ordre
mondial en mutation,  inter-
venant à l'occasion,  Zeghdar
a mis en avant le rôle histo-
rique et positif de l'Algérie en
Afrique et ses efforts continus
pour la préservation des inté-
rêts du continent.

En outre, le ministre de
l'Industrie a présenté un
exposé sur le climat d'inves-
tissement en Algérie en plein
essor grâce à l'actualisation
du cadre juridique des inves-
tissements, initiée par le gou-
vernement algérien, en appli-
cation des orientations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Enfin, les participants ont
mis l'accent sur la nécessité
d'intensifier les efforts dans
l'objectif d'ériger l'Afrique en
ensemble économique fort et
intégré et d'éviter d'être une
économie vulnérable qui ne
résiste pas aux fluctuations
induites par les tiraillements
et les conflits politiques.

A. Mounir 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE PHARMACIE

Appel à la codification du marché
des compléments alimentaires

Le président de la Fédération algé-
rienne de pharmacie (FAP), le pro-
fesseur, Abdelhakim Boudis, a

appelé à la nécessité d'élaborer des
lois pour la gestion et l'organisation
du marché des compléments alimen-
taires en pleine expansion ces der-
nières années. En marge de la confé-
rence nationale sur les compléments
alimentaires, Pr Boudis a indiqué que
ces produits largement consommés
ces dernières années diffèrent totale-
ment des médicaments et se trouvent
actuellement à la croisée des chemins,
d'autant que leur gestion doit être
soumise à trois ou quatre ministères,
plus précis, la gestion de ces produits
doit obéir à des lois précises et claires
pour l'organisation de leurs usages,
d'où la nécessité de combler ce
manque, a-t-il dit.  De plus Il est indis-
pensable d'accorder un intérêt parti-
culier à ce type de produits qui sont
soumis actuellement à la gestion
exclusive du ministère du Commerce.
Ces produits, sont en revanche vendus
dans les pharmacies bien qu'ils ne
soient  pas soumis aux lois régissant
les autres produits pharmaceutiques,
d'où la nécessité d'élaborer des lois
claires pour les compléments alimen-
taires afin de protéger le citoyen de
leurs effets néfastes et définir leurs
usages.   Ainsi la participation de la
majorité des acteurs de cette ren-
contre scientifique permettra de défi-
nir les missions de chaque secteur et
de mettre en place un guide d'orienta-
tion pour faire la distinction entre l'uti-
lisation de ces compléments alimen-
taires et la prescription des médica-
ments destinés au traitement des dif-
férentes maladies. Concernant cer-
taines huiles essentielles et herbes
très prisées notamment durant la pro-
pagation de la Covid-19, Pr Boudis a
fait état du recensement de près de
4000 commerces vendeurs et produc-
teurs de ces produits, La probléma-
tique qui se pose actuellement est la
méconnaissance de leurs bienfaits sur

la santé de l'individu et à qui incombe
la responsabilité de les définir bien-
faits, a l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques, au ministère de l'In-
dustrie pharmaceutique ou bien à
d'autres instances , étant donné que
leur commercialisation est supervisée
par le ministère du Commerce, s'est-il
interrogé, au vu de la forte demande
sur certains médicaments pour le trai-
tement de la Covid-19 au niveau mon-
dial et des recommandations pour
faire face au coronavirus à travers la
consommation de fortifiants et vita-
mines, certains producteurs de médi-
caments se sont convertis à la produc-
tion des vitamines C et des fortifiants
zinc en quête du gain  facile, sans pro-
diguer de conseils au citoyen, ni res-
pect des composants de ces produits.
En outre, cette conférence sera sanc-
tionnée par un guide sous forme de
recommandations pour que les
acteurs sur le terrain puissent partici-
per à la réorganisation du marché des
compléments alimentaires en Algérie,
conformément aux recommandations
de l'Organisation mondiale de la santé
OMS, Le directeur général de de la
régulation et de l'organisation des

marchés au ministère du Commerce,
Sami Kolli a, quant à lui, indiqué que le
ministère du Commerce prend en
charge le dossier des compléments ali-
mentaires depuis 2012 seulement. La
gestion de ce dossier est soumise éga-
lement au ministère de l'Industrie
pharmaceutique. Un groupe de travail
sous la supervision du Premier minis-
tère s'attèle à son examen  , pour la
gestion de ce dossier, la première
étape consiste à élaborer des lois sur
les aspects techniques pris en charge
par trois ministères et des textes enca-
drés par les instances concernées dans
les domaines de fabrication, d'impor-
tation et de distribution jusqu'à la
commercialisation, a-t-il dit, qualifiant
cette opération de "complexe" qui ne
peut être gérée sans un cadre légal et
réglementé. Enfin Il s'agit également,
selon lui, de définir les acteurs dans ce
dossier et les différents marchés
approvisionnant le marché algérien.
Pour la gestion de ces produits, les
pouvoirs publics se réfèrent aux
recommandations de l'OMS et de l'Or-
ganisation pour l'alimentation et
l'agriculture FAO.

A. Mounir 

« TIPASA STARTUP DAYS »
C’est parti pour la 2ème édition de l’évènement 

Près de 450 startuppers et porteurs de projets prennent part
à la 2 ème édition des "Tipasa Startup Days" ouverte, hier,
par le ministre délégué chargé de l'Économie de la

connaissance et des Startup, Yacine El Mehdi Walid, nous
apprend l’APS dans une dépêche. Cette 2ème édition du genre
a vu la participation de 15 startup spécialisées dans les techno-
logies modernes, le tourisme numérique, l'économie verte et
l'économie bleue, avec pour invité d’honneur, le professeur et
moudjahid Youcef Mentalechta. L'initiative, organisée par l'incu-
bateur privé "Blue Green Business", vise à "favoriser l'émergence
de start-up en Algérie tout en encourageant les porteurs de pro-
jets innovants de la région, au même titre que les étudiants des
écoles supérieures, des universités et autres instituts et centres
de formation professionnelle, en vue d’investir le monde de la
startup", a indiqué, à l’APS, la chargée de la communication,
Zineb Ghazel. Elle se veut, également, "une contribution pour un

échange d’expériences et d’expertises relatives aux startup, tout
en proposant des solutions pour l’amélioration du climat des
affaires en Algérie en général, et à Tipasa en particulier", a-t-elle
ajouté. Le ministre délégué a souligné, pour sa part, que sa par-
ticipation à cet évènement, s'inscrit dans le cadre de "l'encoura-
gement et du soutien de l'innovation et des startup, à travers un
contact direct et plus rapproché avec les jeunes porteurs de pro-
jets, et l’ouverture de perspectives pour leur permettre d’aller de
l’avant dans leurs projets". Il a estimé que ce type de rencontres,
sont de nature à attirer un grand nombre de jeunes, notamment
les diplômés universitaires désireux d’investir le monde de l’en-
trepreneuriat, en "leur permettant de s'informer sur les méca-
nismes de soutien et d'aide assurés par l'État à leur profit et, par-
tant contribuer au développement du climat des affaires des
startup en Algérie ", a-t-il relevé.

R. E.
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Le principal opposant au
pouvoir sénégalais

Ousmane Sonko a lancé
ce qu'il a appelé un

"ultimatum" au président
Macky Sall, le sommant

de libérer les personnalités
arrêtées au cours d'une

journée de heurts qui a fait
trois morts selon de

nouvelles informations.  

La capitale Dakar et la Casamance (sud)
ont été vendredi le théâtre d'affronte-
ments quand des jeunes ont défié l'in-

terdiction de se rassembler pour protester
contre l'invalidation d'une liste nationale
de candidats de l'opposition aux législa-
tives du 31 juillet.  Les médias et l'opposi-
tion ont rapporté un troisième décès, un
conducteur de taxi atteint par balle à
Ziguinchor, en Casamance, alors qu'il ne
prenait pas part aux heurts selon eux.  Trois
figures de l'opposition, Déthié Fall, Ahmet
Aidara et Mame Diarra Fame, ont été arrê-
tées.  Ousmane Sonko, quant à lui, ainsi
que le maire de Dakar Barthélémy Dias,
autre ardent pourfendeur du président
Sall, ont été bloqués chez eux par les forces
de sécurité.  "Monsieur Macky Sall, nous
vous donnons un ultimatum (intimant de)
libérer tous les otages politiques qui sont
entre vos mains ; au-delà, nous viendrons
chercher ces otages politiques, coûte ce
que cela devra coûter", a dit M. Sonko dans
un message publié sur sa page Facebook
dans la nuit de vendredi à samedi.  M.

Sonko a accusé M. Sall d'être "un président
assassin : après avoir assassiné 14 per-
sonnes lors des évènements de février-
mars 2021, le voilà qui ajoute trois autres
victimes à son répertoire en juin 2022", a-t-
il dit, faisant référence aux émeutes qui ont
secoué le Sénégal l'an dernier.  Il a une
nouvelle fois dénoncé "l'obsession" qu'il
prête au président de briguer un troisième
mandat en 2024. M. Sall entretient le flou
sur ce sujet. M. Sonko, troisième de la pré-

sidentielle en 2019, est lui-même candidat
à celle de 2024.  M. Sonko a de nouveau
martelé un discours souverainiste et africa-
niste et accusé M. Sall d'être à la solde d'in-
térêts personnels et étrangers.  Il a deman-
dé que la France, ancienne puissance colo-
niale avec laquelle le Sénégal conserve des
relations fortes, reste "en dehors de nos
affaires".  Les différentes autorités sont res-
tées jusqu'alors silencieuses sur les évène-
ments.
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VENEZUELA
Washington
retire un proche
de Maduro de la
liste noire du
Trésor américain 
Washington a retiré vendredi

de sa liste noire un proche
du président vénézuélien Nicolas
Maduro, dans le cadre de l'allège-
ment des sanctions visant le Vene-
zuela, en vue de favoriser la repri-
se du dialogue entre M. Maduro et
l'opposition, soutenue par
Washington. Carlos Erik Malpica
Flores, ex-cadre de la compagnie
publique pétrolière PDVSA, et
neveu de la Première dame véné-
zuélienne a été retiré de la liste
noire du Trésor américain, selon
un document publié sur le site
internet de ce ministère. Son nom
avait été évoqué par des médias
américains mi-mai, lorsque les
États-Unis avaient annoncé un
allègement très limité des lourdes
sanctions contre le Venezuela, un
geste qui doit favoriser une repri-
se du dialogue entre le président
Nicolas Maduro et l'opposition,
emmenée par Juan Guaido et sou-
tenue par Washington. Le 4 juin,
M. Maduro avait salué les
"mesures légères mais significa-
tives" prises par les États-Unis
pour "accorder des licences" aux
compagnies pétrolières afin
qu'elles puissent opérer au Vene-
zuela. Les sanctions imposées en
2019, notamment un embargo
pétrolier, visaient à évincer du
pouvoir Nicolas Maduro après les
élections controversées de 2018
qui ont mené à sa réélection. Le
président américain, Joe Biden,
s'est entretenu le 8 juin par télé-
phone avec Juan Guaido en
marge du Sommet des Amériques,
où Washington n'avait pas invité
Nicolas Maduro.

SOMALIE 
42 terroristes
shebab tués
dans l'attaque
déjouée dans 
le centre 
du pays
Le gouvernement somalien a
confirmé vendredi que 42 ter-

roristes shebab avaient été tués et
plusieurs autres blessés lorsque
les forces régionales de l'Etat de
Galmudug ont déjoué une
attaque des shebab contre une
ville du centre du pays, a indiqué
un nouveau bilan des autorités. Le
vice-ministre de l'Information,
Abdirahman Yusuf Omar a déclaré
que l'armée nationale somalienne
(SNA) et la communauté locale de
la ville de Bahdo avaient fait preu-
ve de bravoure et infligé de
lourdes pertes aux shebab.  Un
précédent bilan a fait état de 16
morts. M. Omar a souligné que six
soldats et un civil avaient égale-
ment été tués au cours des com-
bats, déclenchés vendredi par des
terroristes shebab qui ont fait
exploser de multiples engins
explosifs improvisés portés par
des véhicules. La SNA a dit être à
la recherche de terroristes shebab
en fuite après les combats meur-
triers, les premiers depuis l'élec-
tion du nouveau président Hassan
Cheïkh Mohamoud.

VIOLENCES AU SÉNÉGAL

L’opposant Sonko lance 
un «ultimatum» au président

PLUIES DE MOUSSON EN INDE ET AU BANGLADESH

Au moins 41 morts
Les fortes pluies de

mousson qui se sont
abattues sur le Ban-

gladesh et l'Inde ont fait au
moins 41 morts et entraîné
des inondations qui ont
laissé des millions de per-
sonnes dans une situation
de détresse, ont indiqué
samedi les autorités.  Les
inondations menacent
régulièrement des millions
d'habitants du Bangladesh,
un pays de basse altitude.
Mais, selon les experts, le
changement climatique
accroît leur fréquence, leur
gravité et leur soudaineté.
La majeure partie du nord-
est du pays est sous l'eau
et des troupes ont été
déployées pour évacuer les
habitants qui se retrouvent
isolés.  Des écoles ont été
transformées en abris d'ur-
gence pour accueillir les
habitants des villages qui
ont été inondés en l'espa-
ce de quelques heures à la
suite de fortes crues.  "Tout
le village s'est retrouvé
sous l'eau vendredi matin
et nous sommes tous res-
tés bloqués", a affirmé Lok-
man, dont la famille vit
dans le village de Compa-
nyganj.  "Après avoir atten-
du toute la journée sur le
toit de notre maison, un
voisin nous a secourus
avec une embarcation de
fortune. Ma mère a dit
qu'elle n'avait jamais vu de
telles inondations de toute
sa vie", a ajouté le jeune
homme de 23 ans.  

DEUX JOURS 
SANS MANGER 
Asma Akter, une autre
femme sauvée de la mon-
tée des eaux, a expliqué
que sa famille n'a pas pu
manger pendant deux
jours.  "L'eau est montée si
vite que nous n'avons pu
emporter aucune de nos
affaires", a-t-elle témoigné.
La foudre qui accompagne
les orages a tué au moins
21 personnes au Banglade-
sh depuis vendredi après-
midi, ont indiqué des res-
ponsables de la police à
l'AFP.  Parmi elles, trois
enfants âgés de 12 à 14
ans ont été frappés ven-
dredi dans la ville de Nan-
dail, a déclaré le chef de la
police locale, Mizanur Rah-
man. Quatre autres per-
sonnes ont été tuées dans
des glissements de terrain
dans la ville portuaire de
Chittagong, a déclaré à
l'AFP l'inspecteur de police
Nurul Islam.  Au moins 16
personnes sont mortes
depuis jeudi dans l'État de
Meghalaya, au nord-est de
l'Inde, à la suite de glisse-
ments de terrains et de
fortes crues qui ont sub-
mergé les routes, a annon-
cé sur Twitter Conrad
Sangma, le Premier
ministre de cet État.  Dans
l'État voisin d'Assam, plus
de 1,8 million de per-
sonnes ont été touchées
par les inondations après
cinq jours de pluie inces-
sante.  Le Premier ministre

de cet État, Himanta Biswa
Sarma, a déclaré à la presse
avoir demandé aux res-
ponsables de district de
fournir "toute l'aide et les
secours nécessaires" aux
personnes affectées par les
inondations.  Sur le front
des inondations, la situa-
tion s'est aggravée samedi
matin après un répit tem-
poraire des précipitations
vendredi après-midi, a
déclaré à l'AFP Mosharraf
Hossaïn, administrateur en
chef du gouvernement de
la région de Sylhet.  "La
situation est mauvaise.
Plus de quatre millions de
personnes ont été blo-
quées par les inondations",
a déclaré M. Hossaïn, ajou-
tant que la quasi-totalité
de la région est sans élec-
tricité.  Les inondations ont
contraint le troisième aéro-
port international du Ban-
gladesh, situé à Sylhet, à
fermer ses portes vendredi.
Selon, les prévisions
météorologiques, les inon-
dations vont s'aggraver au
cours des deux prochains
jours en raison de fortes
précipitations attendues
au Bangladesh et dans le
nord-est de l'Inde.  
Avant les pluies de cette
semaine, la région de Syl-
het se relevait à peine des
pires inondations qu'elle
ait connues en près de
vingt ans, à la fin mai. Elles
ont fait au moins dix morts
et touché quatre millions
de personnes.

LIBAN
Le Premier
ministre
intérimaire
appelle à la
nomination
rapide d'un
nouveau chef 
de gouvernement
Le Premier ministre intérimaire liba-
nais, Najib Mikati, a appelé vendredi

tous les partis politiques à accélérer la
désignation d'un nouveau Premier
ministre qui pourra former un nouveau
cabinet capable de faire face à la crise
aiguë que traverse le Liban. M. Mikati a
fait ces remarques lors d'une cérémonie
de remise de diplômes universitaires
dans le nord du Liban, selon une décla-
ration du Conseil des ministres du
Liban. Le Liban n'a pas le luxe de dispo-
ser du temps nécessaire pour résoudre
ses problèmes, a-t-il indiqué, ajoutant
que tout retard dans la résolution de la
crise du pays coûtera plus cher aux
Libanais à l'avenir.  M. Mikati a affirmé
qu'il n'avait aucune objection à être
nommé Premier ministre pour former
un nouveau cabinet, car "il n'a jamais
hésité à prendre des responsabilités et à
servir le pays, en particulier dans les
phases critiques et dangereuses." Le
gouvernement de M. Mikati était consi-
déré comme démissionnaire depuis le
début du mandat du Parlement nouvel-
lement élu, le 22 mai. 

Le leader de l'opposition Ousmane Sonko parle avec des policiers devant chez lui, 
le 17 juin 2022 à Dakar



Les sélections algériennes de
volley-ball, messieurs et

dames, prendront part au
tournoi des Jeux

méditerranéens d'Oran-2022
(25 juin au 06 juillet), avec
l'ambition d'"atteindre les

quarts de finale" face à des
équipes de "niveau mondial",

a indiqué le directeur
technique national (DTN),

Salim Achouri.

"Nos sélections natio-
nales, dont les effectifs
ont été remaniés après

deux ans sans compétition
notamment à cause de la pandé-
mie de Covid-19, vont essayer de
se qualifier aux quarts de finale du
tournoi des JM d'Oran face à des
équipes de niveau mondial, dont
la France, la Grèce et la Turquie", a
déclaré Achouri à l'APS.

Versées dans des groupes rele-
vés, les sélections algériennes de
volley seront mises à rude
épreuves lors des JM d'Oran, en
évoluant face à la Grèce, la Tur-
quie et la France chez les mes-
sieurs, alors que les dames défie-
ront la Turquie, l'Espagne et l'Ita-
lie. "Les JM d'Oran sont un objectif
intermédiaire pour nos équipes
nationales, dont les principaux
objectifs sont les Championnats
d'Afrique des nations 2023 et la
qualification pour les Jeux olym-
piques de Paris en 2024", a-t-il
indiqué.

A la tête de la DTN depuis une
année, Achouri a fait savoir que
les "Six" algériens ont entamé leur
préparation pour les joutes
d'Oran en juin 2021, sous la hou-
lette des sélectionneurs Mourad
Senoun (messieurs) et Nabil Ten-
noun (dames), en effectuant des
stages périodiques étalés sur
toute la saison sportive.

"Nous avons d'abord effectué

des présélections en évaluant une
trentaine d'athlètes pour chaque
sélection (messieurs et dames),
avant de faire des stages en com-
mun avec les Fédérations tuni-
sienne, en mars, et égyptienne
début juin. Ces stages ont été
ponctués par des matchs ami-
caux, qui nous ont permis d'éva-
luer le niveau de nos sélections",
a-t-il expliqué.

Coté effectif, le DTN indiquée
que les sélections algériennes ont
été rajeunies avec une composan-
te constituée de joueurs de moins
de 25 ans, encadrés par des
joueurs d'expérience, à l'image du

duo Bensalem-Hammouche chez
les dames et Oumessad-Kerboua
chez les messieurs.

"Nos joueurs et joueuses sont
motivés pour réaliser une belle
performance à Oran et donner
une belle image du volley algé-
rien face aux équipe du bassin
méditerranéens", a-t-il assuré

Avant d'entamer les tournois
des JM d'Oran, prévus du 26 juin
au 4 juillet dans la salle de Bir El
Djir et le Palais des sports Ham-
mou-Boutlèlis, les sélections algé-
riennes disputeront un tournoi
précompétitif avec la participa-
tion de la Tunisie et de l'Egypte.

Composition des groupes (mes-
sieurs) :
- Groupe A: Italie, Macédoine,
Egypte
- Groupe B: Grèce, Algérie, Tur-
quie, France
- Groupe C: Espagne, Serbie,
Tunisie, Croatie.

Composition des groupes
(dames) :
- Groupe A: Croatie, Serbie, Fran-
ce.
- Groupe B: Grèce, Macédoine,
Tunisie, Egypte.
- Groupe C: Turquie, Espagne,
Algérie, Italie.
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PARIS SG
La Liga veut
demander 
l'abrogation 
du contrat 
de Mbappé
La Ligue espagnole de football

(LaLiga) veut demander "l'abroga-
tion du contrat de (Kylian) Mbappé"
et entend poursuivre le Paris Saint-
Germain jusque devant les instances
européennes, a assuré vendredi son
avocat en France, Juan Branco.  "Le
point d'entrée" des procédures "gra-
duées" visant le PSG est "la légalité
du contrat de Mbappé", a expliqué
l'avocat lors d'une conférence de
presse: "La LFP n'aurait jamais dû vali-
der ce contrat. La DNCG (...) aurait dû
constater l'infraction du PSG aux
règles du fair-play financier à l'échelle
nationale mais aussi européenne".
Me Branco compte demander "l'abro-
gation du contrat de Mbappé au
Ministre des Sports", puis éventuelle-
ment déposer un "recours auprès de
la LFP pour qu'elle contacte la DNCG
(Direction nationale de contrôle et de
gestion) pour un contrôle d'opportu-
nité" des comptes du PSG. Enfin, si les
démarches précédentes n'aboutis-
sent pas, il a assuré vouloir agir
devant le tribunal administratif de
Paris.  Si ces recours nationaux ne
produisent pas de résultats, l'avocat a
assuré qu'il interviendrait au niveau
européen pour "solliciter la Commis-
sion européenne pour lui demander
d'intervenir pour harmoniser les
règlements", voire enclencher "une
procédure formelle ensuite pour
abus de position dominante" et enfin,
au bout du processus, attaquer
devant la cour de justice européenne.
"Il est clair pour tout le monde que le
PSG agit en dehors des règles, y com-
pris à travers des manœuvres fraudu-
leuses", a estimé l'avocat, rappelant
que LaLiga avait aussi attaqué devant
l'UEFA Manchester City, un autre club
européen propriété d'un État, les
Émirats Arabes Unis, quand le PSG est
détenu par le Qatar.  Il a expliqué que
ce qui motivait ces poursuites était la
volonté de la Liga de "redéfinir les
règles pour un écosystème plus ver-
tueux".  La Ligue reproche au PSG
d'"enfreindre continuellement le
règlement actuel du fair-play finan-
cier" établi par l'UEFA et de déséquili-
brer la concurrence sportive et éco-
nomique.  Le patron de LaLiga, Javier
Tebas, est l'un des critiques les plus
virulents des clubs soutenus par des
États.

BAYERN MUNICH
Mané attendu
mardi
Après avoir trouvé un accord avec

Sadio Mané (30 ans, 34 matchs et
16 buts en Premier League cette sai-
son), le Bayern Munich est parvenu à
convaincre Liverpool de lui vendre
l’ailier sénégalais, en fin de contrat
dans un an. Le directeur sportif bava-
rois Hasan Salihamidzic a confirmé
vendredi l’arrivée imminente de l’an-
cien Messin. Samedi, le journaliste
Fabrizio Romano indique que le Lion
est attendu mardi en Allemagne pour
passer sa visite médicale et signer son
contrat de 3 ans.
Selon la même source, le montant de
la transaction s’élève finalement à 32
millions d’euros plus 6 millions d’eu-
ros de bonus. L’un des gros transferts
de l’été !
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«Nos sélections visent 
les quarts de finale»

LUTTE

Faire mieux que la précédente édition

Les sélections algériennes de lutte (mes-
sieurs et dames) prendront part aux
Jeux méditerranéens-2022 d'Oran (25

juin-6 juillet) avec l'objectif de "faire mieux"
par rapport à la précédente édition organi-
sée à Tarragone en Espagne, a indiqué le
Directeur des équipes nationales (DEN) Rezki
Aït-Hocine.

"Nous avons convoqué les cadres de la
sélection algérienne en luttes libre et gréco-
romaine ayant confirmé leur statut lors des
différents stages effectués tout au long de
l'année, notamment lors des derniers cham-
pionnats d'Afrique à El Jadida (Maroc). Ce
sont des athlètes qui possèdent une grande
expérience au vu de leur palmarès réalisé à
travers les différentes compétitions afri-
caines et mondiales, à l'instar de Sid Azara
Bachir, médaillé d'argent à Tarragone et
Abdelkrim Fergat, médaillé de bronze mon-
dial", a déclaré Aït-Hocine à l'APS.

Le Directeur des équipes nationales (DEN)
a prédit un niveau de compétition "très rele-
vé" lors des Jeux méditerranéens d'Oran,
"mais la sélection algérienne a une réputa-
tion à défendre par rapport aux résultats
enregistrés lors de l'édition 2018 à Tarragone
(Espagne) où nous avons remporté deux
médailles d'argent grâce à Sid Azara Bachir et
Adem Boudjemline en lutte gréco-romaine.".

"La concurrence sera très rude lors du ren-
dez-vous méditerranéen d'Oran avec la pré-
sence de lutteurs représentant des pays
ayant une expérience non-négligeable dans
ce genre de compétitions, à l'image de la
Grèce, de la Tunisie, du Maroc et de la Tur-
quie, sans oublier l'Egypte", a-t-il précisé. 

La sélection algérienne qui sera présente
avec 17 athlètes (5 en lutte gréco-romaine, 6
en lutte libre et six en lutte féminine), a pris
part à plusieurs stages et tournois internatio-
naux, notamment à Sofia (Bulgarie), Buda-
pest (Hongrie) et en Croatie. "Nous avons
bénéficié d'une préparation satisfaisante
quoique perturbée un peu, à cause de la
pandémie de Covid-19. Nous avons effectué
plusieurs stages à Alger et à l'étranger, ce qui
est important pour bien entamer ce genre de
compétitions. Les derniers championnats
d'Afrique nous ont permis d'évaluer le
niveau de nos athlètes qui vont représenter
l'Algérie à ce rendez-vous méditerranéen", a-
t-il ajouté. S'agissant des chances algé-
riennes lors des JM-2022, le DEN a indiqué
qu'"au vu de la préparation effectuée ainsi
que de l'expérience des lutteurs, notamment
ceux de la lutte gréco-romaine, je peux dire
que nos chances de médailles sont réelles,
même si le niveau de la compétition sera très
relevé.".

"Nous allons faire de notre mieux pour
arracher des médailles et nous tenterons de
mettre à contribution la détermination de
nos lutteurs pour représenter dignement les
couleurs nationales. Je déplore l'absence
d'Adem Boudjemline en lutte gréco-romaine
(97kg) suite à l'annulation de la compétition
dans cette catégorie en raison de l'insuffisan-
ce d'athlètes engagés. Donc, c'est une chan-
ce réelle de médaille qui s'envole pour l'Algé-
rie", a-t-il conclu. Lors des JM-2018 à Tarrago-
ne (Espagne), la lutte algérienne avait rem-
porté deux médailles d'argent historiques,
grâce à Sid Azara Bachir (87 kg) et Adem
Boudjemline (97 kg) en lutte gréco-romaine.

LISTE DES LUTTEURS ENGAGÉS :
(Gréco-romaine-Messieurs) : Abdelkrim Fer-
gat (60 kg/GR), Abdeldjebbar Djebbari (63
kg/GR), Abdelkrim Ouakali (77 kg/GR), Sid
Azara Bachir (87 kg/GR) et Hichem Kouchit
(130 kg/GR).
(Lutte libre- Messieurs) : Salahedine Kateb
(57 kg), Abdelhak Kherbache (65kg), Ikal
Abdelkader (74 kg), Benferdjallah Fateh (86
kg), Fardj Mohamed (97 Kg) et Kelil Moha-
med-Bilel (125 kg).
Dames: Doudou Ibtissm, Houfaf Rayane,
Soudani Mestoura, Lamia Chemlal, Houria
Boukrif, Boughezal Hadil.

JM-ORAN 2022
LIGUE 1 (MISE À JOUR) 
L'ES Sétif
domine l'USMA
L'Entente de Sétif a dominé

l'USM Alger (3-1, mi-temps 2-
1) en match en retard de la 34e et
dernière journée de Ligue 1, dispu-
té vendredi après-midi, au stade
du 8-Mai 1945 (Sétif). L'Aigle noir a
ouvert le score par Benayad (4'),
avant de doubler la mise juste
avant la fin de la première mi-
temps, grâce à Bekrar, ayant trans-
formé un penalty à la 44', et c'est
encore une fois Benayad qui est
revenu à la charge, peu après
l'heure de jeu, pour ajouter le troi-
sième et dernier but (66'). De leur
côté, les Rouge et Noir, qui se sont
présentés à Sétif avec un effectif
inédit, composé d'une majorité
d'espoirs et de jeunes relevant de
la catégorie U19, ont marqué leur
unique but par l'intermédiaire de
Djenidi (27'). Un résultat sans
importance cependant, car les
deux clubs avaient déjà atteint
leurs objectifs respectifs bien
avant cette ultime journée, parti-
culièrement l'USM Alger, qui avait
assuré sa participation à la pro-
chaine édition de la Coupe de la
Confédération en terminant 4e,
avec 57 points.  De son côté, et
grâce à cette dernière victoire,
l'ESS a rejoint le Paradou AC à la 6e
place du classement général, avec
54 points pour chaque club. La
rencontre ESS-USMA était prévue
la semaine passée, en même
temps que les autres matchs de
cette ultime journée du champion-
nat 2021-2022, mais elle a été fina-
lement reportée, suite au décès de
l'attaquant algérois, Billel Benham-
mouda, qui avait trouvé la mort
dans un tragique accident de la
circulation. 

TRANSFERT
Oukil (RCA)
première recrue
estivale du MCA 
L'attaquant du RC Arbaâ Ammar

Abdelmalek Oukil, est devenu
la première recrue estivale du MC
Alger, en paraphant un contrat de
trois saisons, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football jeudi soir sur sa
page officielle Facebook. Ayant
rejoint le RCA en 2021 en prove-
nance de la JS Kabylie, Oukil (25
ans) a réalisé une saison pleine,
inscrivant 9 buts, dont un triplé
face au Paradou AC (3-1) le 6 mai
dernier, dans le cadre de la 29e
journée du championnat. D'autres
joueurs sont annoncés chez le
"Doyen" à l'image du milieu de ter-
rain du Paradou AC Tayeb Hamou-
di, du défenseur de l'ES Sétif Houa-
ri Ferhani, ou encore du buteur
d'Eniymba FC (Div.1/ Nigeria) Vic-
tor Mbaoma (25 ans). Le MCA a
enregistré le départ, entre autres,
de son défenseur et vice-capitaine
Abderrahmane Hachoud, qui a
bouclé cette saison dix ans sous
les couleurs du club algérois. Pour
rappel, la direction du club a déci-
dé de ne pas renouveler le contrat
de l'entraîneur tunisien Khaled
Benyahia, ce dernier pourrait être
remplacé par le technicien algé-
rien Abdelhak Benchikha. Le MCA
a terminé la saison 2021-2022 à la
8e place avec 51 points, ratant
l'objectif principal du club, à savoir
participer à une compétition conti-
nentale la saison prochaine. 

Si Erling Haaland a décidé de
rejoindre Manchester City cet été, le

Real Madrid n'a, lui, pas dit son
dernier mot pour le Norvégien. Car
dans deux ans, les Merengues vont

revenir à la charge grâce notamment à
une clause libératoire incluse dans le

contrat du joueur en Angleterre.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le
Real Madrid a bien mal débuté son mercato
estival 2022. Alors qu'ils voulaient faire

venir Kylian Mbappé et Erling Haaland cet été,
les Merengues ont vu le champion du Monde
français prolonger au Paris Saint-Germain et l'at-
taquant norvégien partir à Manchester City.
L'ancien buteur du Borussia Dortmund a en effet
choisi de porter le maillot du club mancunien
jusqu'en 2027 avec un bail de cinq ans. Mais du
côté du Santiago Bernabeu, on a décidé de ne
rien lâcher pour le joueur de 21 ans.

Dans son édition du jour, AS consacre ses
premières pages intérieures à Erling Haaland et
au nouveau plan de la Casa Blanca pour s'atta-

cher ses services. On ne parle évidemment pas
d'une arrivée dans les prochaines semaines,
mais le président Florentino Pérez et ses équipes
ont une autre idée en tête pour réaliser l'un de
leurs rêves, à savoir voir le Norvégien sous les
couleurs madrilènes. Le quotidien espagnol
explique tout simplement qu'une clause libéra-
toire de 150 millions d'euros, effective dès 2024,
a été intégrée dans le contrat de ce dernier.

ERLING HAALAND COMME SUCCESSEUR 
DE KB9 ?

Du coup, le Real Madrid pense tout simple-
ment à payer cette clause dans deux ans pour
faire venir Erling Haaland dans la capitale espa-
gnole ! Les champions d'Europe en titre pensent
que le principal concerné aura toujours envie de
les rejoindre dans deux ans, et les Madrilènes
pourraient certainement faire des folies pour

réaliser ce transfert. Mais surtout, le Real Madrid
voit en Haaland le futur successeur de Karim
Benzema, pour l'instant sous contrat avec le club
espagnol jusqu'en juin 2023. Car dans deux ans,
KB9 aura alors 36 ans et il faudra commencer à
penser à l'après-Benzema.

«Nous avons le meilleur avant-centre du
monde et ce moment était incompatible avec
Haaland. Nous n'allions pas le recruter pour le
mettre sur le banc», avait récemment déclaré
Florentino Pérez au sujet de Karim Benzema et
donc du Norvégien, pour expliquer la non
venue de ce dernier au Real Madrid cet été. 

Dans deux ans, en 2024, la donne aura certai-
nement changée mais attention car le Real
Madrid ne sera peut-être pas le seul club intéres-
sé par l'ancien joueur du BvB. Car la clause libé-
ratoire de 150 M€ sera évidemment pour tout le
monde...

Le Real Madrid
a déjà un plan
en tête pour
recruter
Haaland

Arsenal fait déjà parler la poudre

Arsenal est sur tous les fronts
depuis le début du mercato
estival 2022. Les Gunners

n'ont pas l'intention de s'arrêter en
si bon chemin. Pas de temps à
perdre pour les Gunners. Après une
fin de saison 2021-2022 frustrante,
avec tout de même une cinquième
place de Premier League à la clé et
donc le retour de l'Europe l'an pro-

chain à l'Emirates Stadium, Arsenal
entend bien saisir chaque opportu-
nité sur ce mercato estival 2022
pour ajouter ce qu'il manque à l'ef-
fectif de Mikel Arteta afin d'intégrer
à nouveau le top 4 qui fuit les Lon-
doniens depuis maintenant six ans.
Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'Arsenal a connu un départ plus
que canon dans cette fenêtre esti-
vale.

GABRIEL JESUS 
EN TÊTE DE GONDOLE

Désireux de renforcer un sec-
teur offensif que Nicolas Pépé,
décevant depuis son arrivée en
Angleterre, pourrait bien déserter
cet été, les Canonniers ont d'abord
enrôlé le jeune ailier de São Paulo
Marquinhos (19 ans) pour 3,5 M€.
Si ce recrutement ressemble plus à
une promesse pour l'avenir
qu'autre chose, le recrutement de
Fabio Vieira (22 ans), pour 35 M€ (+
5 M€ de bonus) apporte déjà plus
de garanties à l'entraîneur espa-
gnol. Très prometteur, le milieu
offensif portugais, doté d'une
excellente qualité de passe et doué
techniquement, correspond au
type de joueurs dont Mikel Arteta
raffole. L'international Espoirs lusi-
tanien (20 capes, 13 buts), qui
devra toutefois prouver qu'il peut
briller à un niveau plus élevé, pour-
ra en tout cas se muer en véritable
pourvoyeur de ballons en direction
de ses attaquants dont l'identité
commence à se préciser. Après
avoir perdu Pierre-Emerick Auba-
meyang en janvier dernier puis
Alexandre Lacazette, de retour à
l'OL, cet été, Arsenal a jeté son
dévolu sur Gabriel Jesus (25 ans)

pour incarner cette nouvelle ère de
buteurs dans le nord de Londres.
Les dirigeants des Gunners ne sem-
blent plus très loin d'un accord
autour de 50 M€ avec leurs homo-
logues de Manchester City pour
l'attaquant brésilien, qui souhaite
lui rejoindre les Gunners.

TIELEMANS, L'AUTRE PRIORITÉ
Une autre victoire se dessine

pour Mikel Arteta et Edu, le direc-
teur sportif d'Arsenal. Elle concer-
ne, en interne, la prolongation
d'Eddie Nketiah (23 ans). L'atta-
quant anglais, pur produit d'Hale
End et auteur d'une fin de saison
remarquée, devrait prolonger jus-
qu'en 2027 avec son club forma-
teur. Ajoutez à cela la prolongation
de Mohamed Elneny (29 ans),
second couteau expérimenté de
confiance, mais aussi le retour de
William Saliba (21 ans), patron de la
défense de l'OM l'an dernier et néo-
international français, sans oublier
le recrutement du portier améri-

cain Matt Turner (27 ans), annoncé
par le New England Revolution
mais pas encore confirmé par Arse-
nal, et vous obtenez de solides
bases pour démarrer l'été.

D'autant plus que les pension-
naires de l'Emirates Stadium ne
comptent pas s'arrêter en si bon
chemin. Toujours dans le secteur
offensif, les noms de Giovanni
Simeone (26 ans, Hellas Vérone),
Jarrod Bowen (25 ans, West Ham)
ou encore Raphinha (25 ans, Leeds)
ont été liés à Arsenal ces dernières
semaines.  Au milieu de terrain, la
piste prioritaire demeure celle
menant à Youri Tielemans (25 ans,
Leicester). L'ancien Monégasque a
clairement ouvert la porte à un
départ du King Power Stadium,
mais est très courtisé sur le marché. 

Là non plus, les Gunners vont
devoir faire vite sous peine d'es-
suyer un premier revers important
après un début de mercato bien
mouvementé.

L’Inter Milan
proche 
d’un accord pour
Romelu Lukaku

Selon les informations de Sky
Italia, l’Inter Milan et Chelsea
seraient proches de trouver

un accord pour le buteur des
Blues, Romelu Lukaku. Il devrait y
avoir dans les prochains jours une
visioconférence entre les deux
clubs pour évoquer le retour du
Belge de 29 ans en Lombardie. La
saison dernière, Lukaku a disputé
44 matches avec le club londo-
nien, inscrit 15 buts et délivré
deux passes décisives. Selon le
média transalpin, la formation lon-
donienne préparerait une proposi-
tion pour les Nerazzurri et le senti-
ment général serait que les condi-
tions de Chelsea pourraient être
remplies par les dirigeant italiens.
L’international belge qui avait
quitté l’Inter l’été dernier pour 113
millions d’euros pourrait donc
revenir à Milan où il déjà disputé
95 matches, inscrit 64 buts et déli-
vré 16 passes décisives.

Concurrence entre Chelsea 
et Manchester City 
pour Marc Cucurella

Les latéraux sont devenus des postes clés dans le football moder-
ne, et les clubs n'hésitent plus à lâcher de grosses sommes d'ar-
gent pour des latéraux de qualité. Cet été, Chelsea et Manchester

City, qui sont tous deux à la recherche d'un latéral gauche, seront en
concurrence pour la signature de Marc Cucurella, l'Espagnol de Brigh-
ton. Débarqué l'été dernier dans le Sud de l'Angleterre contre un
chèque de 18M€, l'ancien joueur de Getafe plairait énormément à Tho-
mas Tuchel et Pep Guardiola. Cependant, selon The Sun, il faudrait
débourser au moins 60M€ pour faire bouger le joueur formé au FC Bar-
celone et à qui il reste 4 ans de contrat.

Le président du CIJM en visite à Oran
Le président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) Davide Tizzano est arrivé, ven-

dredi soir, à Oran pour participer aux derniers préparatifs de la ville pour accueillir la 19e édition des
jeux méditerranéens dont le coup d’envoi sera donné le 25 juin courant.

Il s’agit du troisième séjour dans la capitale de l’Ouest de ce dirigeant sportif italien depuis son élection
à la tête du CIJM en octobre dernier. Il s’était dit, au terme de ses deux premières visites, "très satisfait"
des moyens consacrés par l’Algérie pour la réussite de l'événement sportif méditerranéen. S’agissant de
la première édition des JM organisée pendant son premier mandat, Davide Tizzano, qui a succédé à l’Al-
gérien Amar Addadi, a déjà affiché ses ambitions pour que les joutes d’Oran permettent la relance des
jeux méditerranéens qui ont perdu de leur brio depuis quelques années, selon ce responsable lui-même.

M.Tizzano, ancien champion du monde en aviron, présidera, au cours de cette semaine, la réunion du
comité exécutif du CIJM et dont l’ordre du jour sera consacré à l’évaluation des dernières retouches rela-
tives à l’organisation du rendez-vous sportif oranais, ont indiqué les organisateurs.
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Le coup d’envoi des travaux de réalisa-
tion d’une station de dessalement
d’eau de mer a été donné jeudi à

Koudiet Eddraouche dans la commune de
Berrihane (40 km au Sud-Ouest d’El Tarf).
Ce projet, d’un coût de 300 millions dol-
lars, s’inscrit dans le cadre du programme
d’urgence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant sur la
réalisation de cinq stations de dessale-
ment d’eau de mer le long du littoral algé-
rien, a affirmé à l’APS le PDG d’''Algerian
Energy Company'' (AEC), Lotfi Zennadi,
qui a souligné que c’est "l’un des plus
grands projets d’importance stratégique
pour l’Etat". Il a également indiqué que
l’ensemble des intervenants dans ce pro-
jet sont appelés à se conformer aux nou-
velles normes dans l’exécution de leurs
tâches et à déployer des efforts pour hâter
l’opération de réalisation, dont le délai a
été fixé à 2 ans et 4 mois. De son côté, le
wali d’El-Tarf, Harfouche Benarar, a consi-
déré devant les cadres des entreprises res-
ponsables de la réalisation que cet impor-
tant projet "permettra de fournir une eau
potable de haute qualité et contribuera à
améliorer les conditions de vie de la popu-
lation de la wilaya en générant plus de
1000 emplois directs et indirects, en plus
de son impact socio-économique pour
cette wilaya côtière". Pour sa part, Tarek
Nouiri, PDG de la Société algérienne de
réalisation des projets industriels ''SARPI''

(Filiale de Sonatrach), a indiqué que les
hautes autorités du pays visent, à travers
ce projet important, dont la priorité de
réalisation a été accordée aux compé-
tences algériennes et à des sociétés natio-
nales du groupe Sonatrach, "à faire face
au déficit en eau dans les wilayas d’El-Tarf,
Guelma, Souk Ahras et Skikda et à assurer
la sécurité hydrique dans ces quatre
wilayas de l’Est". Prévue sur 11 ha, cette
station est appelée à produire 300.000
m3/jour et fonctionnera à l’aide des tech-

nologies les plus modernes en termes
d’économie d’énergie, de sorte à réduire
le coût de revient du mètres cubes d’eau
sur le marché local et mondial, est-il indi-
qué. Les autorités locales d’El Tarf ont der-
nièrement levé les entraves administra-
tives et régularisé la situation juridique du
terrain choisi pour la station à Koudiet
Eddraouche, dans la commune de Berri-
hane, après l’abandon du premier site ini-
tialement prévu sur la plage Essabi dans la
commune d’El Chatt, rappelle-t-on.
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ORAN.EHU 1ER NOVEMBRE 1954
6 à 8 greffes
rénales
pratiquées 
par mois 
Six à huit opérations de greffe pra-tiquées sur des insuffisants
rénaux sont effectués chaque mois
par des spécialistes de l’Etablisse-
ment hospitalier universitaire "1er
novembre 1954" d’Oran, a-t-on
appris jeudi de la cheffe de service
biochimie à l’EHU Saâdi-Ouslim Sou-
laf. Le nombre de greffes rénales est
estimé de 6 à 8 pratiquées aux insuf-
fisants rénaux mensuellement à
l’EHU, a indiqué Saâdi-Ouslim Soulaf
à la presse, en marge d'une journée
scientifique organisée par son servi-
ce sur "la biochimie et la transplan-
tation d'organes", soulignant que
son service se charge de la prépara-
tion du patient, son suivi avant, pen-
dant et après l'opération et veille à
la compatibilité entre le patient et le
donneur. Le taux de réussite de la
greffe de rein est proche de 100%,
car aucune complication majeure
n'est enregistrée que ce soit chez le
malade ou le donneur, a précisé la
spécialiste, qui trouve que "certaines
petites complications incombent au
patient qui ne se conforme pas aux
instructions du médecin traitant, qui
ne respecte pas le temps de la prise
de médicaments et le régime ali-
mentaire". La même responsable a
également valorisé l'efficacité du
personnel médical de l'hôpital vu la
réussite de nombreuses greffes d'or-
ganes, telles que la greffe du rein et
de la moelle épinière. Il (personnel
médical) œuvre actuellement à pra-
tiquer la greffe du foie après une
première expérience remontant à
des années, a-t-elle indiqué. 

HADJ 
17 dessertes vers
les Lieux saints 
de l’Islam au
programme
Dix sept (17) dessertes sont pro-

grammées pour le transport des
pèlerins vers les Lieux saints de l’Is-
lam à partir de l’aéroport internatio-
nal d’Oran "Ahmed Benbella", a-t-on
appris auprès du directeur de l’aéro-
port. Ces vols ont été programmés
pour transporter 5 100 pèlerins de
wilayas de l’Ouest du pays vers les
Lieux saints par étapes, a précisé à
l'APS le responsable de cette infra-
structure, Benchenine Nadjib, souli-
gnant que le premier vol est prévu
le 19 juin tôt le matin à bord d’un
appareil de la compagnie "Air Algé-
rie" à destination de Médine. Au
total, quinze 15 vols sur Air Algérie
et deux vols sur Saudi Airlines sont
programmés durant la période du
19 juin au 3 juillet prochain, pour
transporter les pèlerins de 11
wilayas de l'Ouest du pays, à raison
de 300 personnes par vol, a-t-on fait
savoir. Dans la wilaya d'Oran, la
direction des affaires religieuses et
wakfs a recensé plus de 500 pèlerins
qui ont fait les démarches adminis-
tratives et sanitaires pour accomplir
le Hadj. Les délais légaux ont été
prorogés jusqu'au 9 juin dernier. La
direction  a initié quatre rencontres
d'information au profit des per-
sonnes concernées par le Hadj, dans
les dairas d'Oran, d’Arzew et d’Aïn-
Turck, qui ont porté sur des conseils
et orientations, en coordination
avec les représentants des services
de la santé, des douanes, des
banques et de l'aéroport. 

BÉCHAR. PROJET DE POMPAGE DES EAUX DEPUIS LA NAPPE DE BENI OUNIF  

Entrée en service fin juin courant
Le projet de

pompage des eaux
potable depuis la

nappe de Beni
Ounif (Béchar)

entrera en service fin
juin courant, a

révélé, jeudi dernier,
le ministre des

Ressources en eau et
de la Sécurité

hydrique, Karim
Hasni. 

Le ministre répondait à
une question orale, lors
d'une plénière au Conseil

de la nation présidée par M.
Salah Goudjil, président du
Conseil, sur l'entrée en vigueur
de la station de déminéralisa-
tion de Abadla (Béchar) récep-
tionnée en 2016 accusant un
retard, d'où le manque d'ap-
provisionnement en eau
potable au niveau de cette
wilaya. M. Hasni a précisé, dans
ce sens, que "l'approvisionne-
ment en eau potable devrait
remarquablement s'améliorer
avec l'entrée en service, fin juin
courant, du projet de pompa-
ge de 30 000 m3 d'eau potable
depuis la nappe de Beni
Ounif". La station de déminé-
ralisation de Abadla n'est pas
encore exploitée par l'Algé-
rienne des eaux (ADE) pour
des raisons liées à l'absence
d'une étude sur la qualité et la
quantité d'eaux dans cette
région, a expliqué M. Hasni,
ajoutant qu'une étude sera
lancée à cet effet. Le ministre a
évoqué la possibilité de trans-

férer la station vers une autre
région, qu'elle soit à l'intérieur
ou à l'extérieur de la wilaya, si
la région de Abadla ne répond
pas aux critères, à savoir la dis-
ponibilité des eaux en quanti-
tés suffisantes et avec un taux
de salinité acceptable. E n
réponse à un autre membre
sur la problématique de la pol-
lution du canal de Oued Righ
(El-Meghaïer) et les tranchées
y rattachées, M. Hasni a indi-
qué que cette pollution est
due à "la forte densité de la
population dans la région et à
l'augmentation de la quantité
des eaux usées déferlant direc-
tement dans le canal, ainsi
qu'à l'envasement et autres
raisons", d'où, a-t-il dit, "le bou-
chage et la pollution des tran-
chées qui y sont rattachées".

Pour faire face à cette problé-
matique, le ministre a cité une
étude lancée par le secteur
pour la réalisation de 8 sta-
tions d'épuration des eaux, 8
stations de pompages d'eau, la
réhabilitation de 22 stations
d'eaux, la réalisation et l'exten-
sion de 111 km de canalisa-
tions d'épuration et la réhabili-
tation de 20 km de canalisa-
tions pour une enveloppe
financière de plus de 18 mil-
liards de DA. Le ministre a indi-
qué qu'il compte "inscrire ce
projet dans la loi de Finances
2023». Dans l'attente d'une
enveloppe financière, le sec-
teur "a confié les travaux de
maintenance et de suivi du
canal de Oued Righ à l'Office
national d'irrigation et de drai-
nage (ONID) qui a créé en 2013

une unité spéciale qui a procé-
dé à l'extraction de plus de 
800 000 m3 de vase au long du
canal, le raccordement de 175
canalisations secondaires au
canal principal, la maintenan-
ce périodique des installations
existantes dans ce canal et l'ac-
quisition d'équipements et de
moyens matériels pour la
maintenance et l'aménage-
ment du canal". 
Le ministre a indiqué que

toutes ces opérations "ont été
financées par le Fonds natio-
nal de l'eau pour un montant
excédant 858 millions de DA",
citant une autre opération
enregistrée en septembre
2021 pour une valeur de "100
millions de DA pour la mainte-
nance du canal et des tran-
chées y rattachées".
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EL-TARF. BERRIHANE

Lancement des travaux de réalisation d’une station
de dessalement d’eau de mer

SÉTIF. RÉSEAU DE GAZ NATUREL

Raccordement de 3 350 foyers 
à Ain El Hadjar

Pas moins de 3 350 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel dans la commu-
ne de Aïn El-Hadjar (sud de Sétif), devant ainsi permettre d'augmenter le taux de
couverture en cette énergie vitale, a-t-on appris jeudi auprès des services de la

wilaya. Il s'agit d'une opération de raccordement de 1 700 habitants au gaz naturel répar-
tis à travers les mechtas de Ouled Sayeh, Sidi Lafi, Lahmyet, Lekhtatela, Ouled Noemen,
Ouled Sidi Khelifa, Ouled Kacem et Ouled Chebel relevant de la commune de Aïn El-Had-
jar, a précisé la même source. Une enveloppe financière de 600 millions DA a été allouée
pour la concrétisation de cette opération dans le cadre de l'amélioration des conditions
de vie des habitants, notamment des régions lointaines, a-t-on encore détaillé. Le raccor-
dement au gaz de ces foyers situées dans des régions agricoles permettra de fixer les
habitants et assurer leur stabilité, a révélé la même source, soulignant que le taux de cou-
verture en gaz naturel au niveau de cette collectivité locale a atteint 99,5%. La wilaya de
Sétif a enregistré "un avancement remarquable" en matière de couverture en gaz, passant
de 75% en 2016 à plus de 96% au cours de l'année 2022, a conclu la même source. 
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DIRIYAH

Un site historique au cœur 
de l'Arabie saoudite 

CINEMA

Le conte de fées Disney version «baston» dans «La Princesse» 

Nada Alfuraih
s'enthousiasme en

guidant des visiteurs
à travers un ancien
palais fait de paille
et de pisé, un site

historique datant du
18e siècle, où la

famille royale
d'Arabie saoudite
aurait imaginé sa

conquête de la
péninsule arabique. 

S'arrêtant dans une sallede 20 mètres de haut
jadis réservée aux

grandes assemblées, cette
guide saoudienne montre cet
aspect de l'histoire de son
pays, tout en regrettant
qu'une partie de la jeunesse
semble l'ignorer. «Je rencontre
des visiteurs qui n'en savent
rien. Ils ont dû passer à côté de
cette partie de leur éduca-
tion», raconte-t-elle à l'AFP. Le
palais restauré, situé dans le
quartier historique de Diriyah,
en périphérie de la capitale
Ryad, ouvrira dans les pro-
chains mois ses portes au
grand public pour la première
fois. Nommé prince héritier en
juin 2017 à l'âge de 36 ans,
Mohammed ben Salmane, sur-
nommé MBS, est le dirigeant
de facto de la puissante
monarchie du Golfe et cherche
à réveiller la fibre patriotique
de la population. Des exposi-
tions disséminées dans le
palais mettent en lumière la
famille Al-Saoud bien avant la
fondation officielle du royau-
me dans les années 1930. Mais
il n'est fait aucune référence à
Mohammed ben Abdelwahab,
figure religieuse à l'origine du
«wahhabisme», une version
rigoriste de l'islam accusée
d'avoir inspiré les mouve-
ments extrémistes dans les
pays musulmans. La mosquée
d'Abdelwahab, restaurée, est
encore ouverte sur le site mais
un centre de recherche
construit il y a sept ans et

dédié au «wahhabisme» est
fermé. L'alliance entre les Al-
Saoud et l'instigateur du «wah-
habisme» a longtemps alimen-
té l'image austère du royaume,
dont MBS cherche précisé-
ment à se défaire, réprimant,
au passage, les voix dissi-
dentes de manière implacable.
Oubliée la police religieuse:
Diriyah propose des attrac-
tions plus conformes à la
vision du prince d'une Arabie
saoudite moderne qui s'ouvre
au monde avec des restau-
rants gastronomiques, des
galeries d'art et même un cir-
cuit de Formule E. 

«ART, CATCH ET RAVE
PARTY»

«Diriyah incarne parfaite-
ment le nouveau nationalisme
saoudien», explique à l'AFP
Kristin Diwan, du centre de
réflexion Arab Gulf States Insti-
tute. Selon cette spécialiste de
la péninsule arabique, le palais
place les Al-Saoud au coeur de
l'histoire saoudienne «tout en
effaçant Mohammed ben
Abdelwahab du récit natio-
nal». «Le changement (...) vous
saute aux yeux», fait-elle
remarquer. Si l'actuel Etat
saoudien n'a que 90 ans, la
dynastie au pouvoir remonte

aux années 1700. La famille
régnante est renversée à deux
reprises avant qu'Abdelaziz
ben Saoud n'établisse l'Arabie
saoudite moderne, se décla-
rant roi en 1932. La découverte
du pétrole six ans plus tard
transforme le royaume large-
ment désertique en l'une des
nations les plus riches du
monde. 
Au fil des siècles, l'alliance

historique avec Abdelwahab
confère une légitimité religieu-
se aux dirigeants politiques
d'un pays qui abrite les lieux
les plus sacrés de l'islam et
organise chaque année le
grand pèlerinage du hadj. Mais
MBS a cherché depuis cinq ans
à écarter les figures religieuses,
notamment la police des
moeurs qui harcelait les jeunes
couples et forçait les hommes
à aller prier. Pour le prince,
Diriyah doit devenir une desti-
nation en vogue avec des «des
biennales d'arts, des tournois
de catch et des rave party qui
coexistent difficilement avec le
wahhabisme», souligne Kristin
Diwan.

«L'ACROPOLE DES SAOU-
DIENS»

L'homme chargé du «lif-
ting» de Diriyah, Jerry Inzerillo,

estime que le site historique
pourrait devenir pour les Saou-
diens ce que l'Acropole repré-
sente pour les Grecs ou le Coli-
sée pour les Italiens. Les diri-
geants actuels sont convain-
cus que l'identité nationale
doit «se trouver dans un riche
passé saoudien», dit à l'AFP ce
professionnel du divertisse-
ment américain selon qui le
prince «approuve» chaque
projet à Diriyah. 
En face de l'ancien palais, le

quartier de Boujairi, où vivait
autrefois Mohammed ben
Abdelwahab, accueille des res-
taurants haut de gamme. Le
palais lui-même comprend des
zones de reconstitution histo-
rique, de danse de l'épée, de
fauconnerie et de spectacles
équestres. 
Ailleurs à Diriyah, des salles

ont déjà accueilli des concerts
de rap et de musiques électro-
niques ainsi qu'un match de
boxe entre les champions
mondiaux Anthony Joshua et
Andy Ruiz. «Il y a 300 ans, il y
avait de la musique à Diriyah,
les meilleurs musiciens de la
région, de l'art, des peintres»,
fait valoir Jerry Inzerillo. «Si
une société veut être épanouie
et heureuse, elle doit être
divertie», estime-t-il. 
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Pour une production Disney intitulée
«La Princesse», le dernier film met-
tant en scène la jeune actrice Joey

King intègre beaucoup de violence et de
morts. Dès lors que la royale héroïne plan-
te une épingle à cheveux dans l'oeil d'un
méchant, il devient clair que le film pro-
duit par les studios 20th Century -- dispo-
nible en streaming à partir du 1er juillet --
n'est pas un conte de fées familial typique.
«Ça ne serait pas drôle si ce n'était pas vio-
lent!» a confié jeudi à l'AFP la tête d'affiche
Joey King lors de l'avant-première à Holly-
wood. «Je n'arrêtais pas de dire à notre
producteur Toby (Jaffe, NDLR): +Il faut
qu'il y ait plus de sang sur la robe!+.»
Décrit comme un mélange de «Raiponce»
et le thriller ultraviolent «The Raid», ce film
en prise de vue réelle démarre lorsque la
princesse interprétée par Joey King se
réveille, affublée d'une robe de mariée,

emprisonnée au sommet d'une haute
tour. Une série de combats très chorégra-
phiés s'ensuit, tandis qu'elle tente
d'échapper à une palanquée d'ennemis,
dont l'ancienne James Bond girl Olga
Kurylenko («Quantum of Solace»). L'en-
semble rappelle davantage «Game of
Thrones» que «La Belle au bois dormant»
ou «Blanche-Neige et les sept nains».
«L'idée de faire un film de princesse avec
Disney qui aille contre tout ce qu'ils ont
jamais fait était tout simplement parfaite»,
a dit Ben Lustig, qui a co-écrit le film. La
question initiale était: «Comment prendre
le cliché de la princesse coincée en haut
d'une tour, que tout le monde connaît, et
de totalement le retourner?» Le scénario,
écrit par lui et Jake Thorton, a été acheté
par 20th Century, une filiale de la firme
Disney, et sort sur Hulu aux Etats-Unis et
sur Disney+ à l'international. L'un des pro-

ducteurs est Derek Kolstad, créateur des
films «John Wick» où Keanu Reeves incar-
ne un foudroyant tueur à gages. «La plai-
santerie, au début, était +Et si la princesse
Peach se sauvait elle-même, n'avait pas
besoin de Mario et cassait simplement la
figure de Bowser?+», a expliqué Derek Kol-
stad en référence au jeu Nintendo. Le film
pousse donc un cran plus loin la tendance
des princesses Disney férocement indé-
pendantes, mais voulait rester axé sur le
divertissement «sans prendre trop l'air
d'une tribune», a-t-il encore dit.

«IDÉE UN PEU FOLLE»
Joey King explore ainsi de nouveaux

sentiers après le succès de la saga pour
ados «The Kissing Booth», produite par
Netflix. 
«C'est épuisant, c'est tellement difficile

pour le corps», a expliqué l'actrice de 22

ans à propos des nombreuses scènes de
combat du film. «Mais cela a quelque
chose de tellement épanouissant et grati-
fiant -- je suis tombée amoureuse des
scènes d'action.» Le film a été réalisé par le
Vietnamien Le-Van Kiet, dont le thriller
d'arts martiaux «Furie» (2019) a explosé les
compteurs. «L'une des premières choses
que je voulais était de faire faire un coup
de pied papillon» à Joey King, a dit le réa-
lisateur à propos de ce coup spectaculaire.
«Une idée un peu folle mais le studio a
suivi et je suis content qu'ils l'aient fait!» La
comédienne américaine, en plus d'acqué-
rir de nouvelles compétences de combat,
a ainsi pu réaliser un rêve. «Je ne suis pas
une princesse Disney classique. 
C'est ce que j'adore à propos de ce per-

sonnage», a-t-elle dit. «Mais je suis aussi
ravie d'être techniquement toujours une
princesse Disney!»

«GAME OF THRONES»
Une suite 
avec Jon Snow 
en phase de
développement 
Une suite de la série à succès

«Game of Thrones» centrée sur
Jon Snow, le personnage préféré
d'une grande partie des fans, est en
phase de développement par la plate-
forme HBO, indiquent vendredi des
médias spécialisés d'Hollywood. L'ac-
teur britannique Kit Harington, qui
incarnait ce personnage increvable
lorsqu'il a été exilé de Westeros à la
fin de la série, devrait reprendre le
rôle de Jon Snow si le projet aboutit,
précisent le Hollywood Reporter et
Variety, citant des sources anonymes.
HBO s'est refusé à tout commentaire
et les représentants de Kit Harington,
sollicités par l'AFP, n'avaient pas réagi
vendredi à la mi-journée. Plusieurs
autres séries dérivées de l'univers de
«Games of Thrones» créé par le
romancier George RR Martin sont déjà
programmées. La première, «House of
the Dragon», doit commencer à être
diffusée en août et trois «préquels» en
animation sont aussi prévus. Mais la
série consacrée à Jon Snow serait la
première à se dérouler après les évé-
nements qui ont clos la série «Game
of Thrones», achevée en 2019 sur une
huitième saison qui a beaucoup divisé
les amateurs. Si de nombreux person-
nages principaux sont morts - une
marque de fabrique de la série -, Jon
Snow apprend quant à lui qu'il est
l'héritier potentiel du Trône de Fer
régnant sur Westeros, royaume qu'il
quitte finalement pour s'exiler dans
les terres glacées et hostiles du Nord.
Son personnage avait déjà créé la sur-
prise après avoir été ressuscité sans
prévenir au cours d'une saison précé-
dente. La nouvelle d'une possible
suite a partagé les fans vendredi, cer-
tains bondissant de joie à l'idée de
retrouver l'un des protagonistes les
plus marquants de «Games of
Thrones», d'autres s'interrogeant sur
la logique de cette décision après un
épisode final décevant à leurs yeux.
Depuis son lancement en 2011, la
série alignant des familles nobles qui
s'entre-déchirent, des combats
épiques, des dragons et des scènes de
sexe, a été un succès planétaire, récol-
tant au total 59 Emmy Awards, un
record. George RR Martin n'a toujours
pas terminé la série de romans à partir
de laquelle la série a été adaptée. Il a
signé l'an dernier avec HBO un contrat
- qui atteindrait plusieurs dizaines de
millions de dollars selon des médias
spécialisés - pour développer des
séries dans l'univers de «Game of
Thrones» et dans d'autres. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Le quinté de ce samedi à 
l'hippodrome de Barika avec ce
Grand Prix organisé pour les
poulains et pouliches  de deux
ans pur sang anglais né-élevé
s'annonce assez intéressant,
quoique la présence de : Manas-
sik, Messad, Ribery, Toufane et
Merci Beaucoup portent plus
d'ambitions. Il demeure toujours
que des surprises ne sont pas à
écarter, il ne faut pas oublier que
nous avons  faire à des bébés
chevaux.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.MANASSIK. Deux sorties,
deux victoires, qui dit mieux, je
ne vois pas qui peut la battre. 
À suivre sans voir.

2. TOUFANE. Deux sorties,
deux fois deuxième, on ne peut
l'écarter définitivement. Bon
Outsider.

3. ANIBAL. Au mieux on peut
le cocher tout juste pour une
cinquième place.

4. FAROUZETTE EL FATAH.
Deuxième à Barika le 24 avril
sur les 1000m, on peut lui
accorder des chances. Outsider 

intéressant.

5. MOUTAWAFEK. Débute en
course d'entrée, il reste difficile
à situer ce fils de Moustatmer,
le né-élevé.

6. MESAAD. Il reste sur une vic-
toire à Barika le 22 mai sur les 
1 100m, il mérite notre confian-
ce avec en selle Chawki Atallah.

7. SELWA. Débure en course.
Difficile à situer.

8. RIBERY. Troisième à Barika le
22 mai sur les 1 100m. On peut
le reconduire.

9. FOUZNA. Débute en course
difficile à retenir.

10. JUSTIFY. Au mieux on peut
la cocher pour une cinquième
place. Outsider.

11. RAZANE AL FETH. Tâche

délicate.

12. MERCI BEAUCOUP. Il n'a
pas été mauvais lors de sa 
première course d'entrée. Il
mérite un crédit.

MON PRONOSTIC
1. MANASSIK - 6. MESAAD - 8. RIBERY-2. TOUFANE

- 12. MERCI BEAUCOUP

LES CHANCES
4. FAROUZETTE EL FATAH - 3. ANIBAL

Les poulains de deux ans en piste

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA - BARIKA
DIMANCHE 19 JUIN 2022  - PRIX : GRAND PRIX DE LA VILLE DE BARIKA- PS.ANG.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. SIDI ATHMANE 1 MANASSIK S. BENYETTOU 55 11 PROPRIÉTAIRE

A. BAGUIRA 2 TOUFANE R. BAGUIRA 55 3 H. BAGUIRA
Y. BELARBI 3 ANIBAL Y. LOUCIFI 55 1 PROPRIÉTAIRE
F. OULMI 4 FAROUZETTE EL FATAH H. RAACHE 55 10 PROPRIÉTAIRE
EH. KHALDI 5 MOUTAWFEK A. KOUAOUCI 55 12 PROPRIÉTAIRE
W. HARCHA 6 MESAAD CH. ATTALLAH 55 2 PROPRIÉTAIRE

MED. DJEMALI 7 SELWA AB. ATTALLAH 54 8 T. HAMZA
KH. MEHENNI 8 RIBERY O. CEHBBAH 54 9 O. CHEBBAH
ABJ. SAHAR 9 FOUZNA AB. CHENAFI 54 6 PROPRIÉTAIRE
A. HARCHA 10 JUSTIFY JJ:SH. BENYETTOU 53 7 PROPRIÉTAIRE
ABS. SARIAK 11 RAZANE EL FETH T. KOUOAUCI 53 4 PROPRIÉTAIRE

A. RASELGHERAB 12 MERCI BEAUCOUP D. BOUBAKRI 52 5 PROPRIÉTAIRE



COURRIER EXPRESS Dimanche 19 juin 2022 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
lecourrierdalgerie@yahoo.fr
redaction_courrier@yahoo.fr

Soirée à Alger en mémoire à la journaliste palestinienne
Shireen Abu Akleh

7 morts et 431 blessés sur les routes
en 48 heures 

S ept (07) per-
sonnes ont trou-
vé la mort et de

431 autres ont été
blessées dans des
accidents de la circula-
tion survenus au cours
des dernières 48
heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays,
a indiqué hier un com-
muniqué de la Protec-
tion civile. Par ailleurs,
9 cas de décès par
noyade en mer ont été

enregistrés durant la
même période à tra-
vers les wilayas d'Al-
ger, Mostaganem, Ain
Témouchent, Tlemcen,
Boumerdes, Bejaia,
Jijel et Annaba, relève
la même source. Deux
autres personnes, un

homme âgé de 40 ans
et une femme de 67
ans, sont décédés
asphyxiés par inhala-
tion de monoxyde de
carbone émanant d'un
chauffe bain à l'inté-
rieur de leurs domicile
dans la commune de

Zeralda (Alger), ajoute
le communiqué. Les
éléments de la Protec-
tion civile sont inter-
venus, d'autre part,
pour procéder à l'ex-
tinction de foyers d'in-
cendie qui se sont
déclarés sur des sur-
faces destinées aux
cultures de céréales et
d'arbres fruitiers dans
les wilayas de Tizi-
Ouzou, Oum El Boua-
ghi, Skikda, Tissemsilt,
Mila, Tlemcen et Toug-
gourt. Ces feux ont
provoqué la destruc-
tion de 14 ha de blé,
6,5 ha d'orge, 844
arbres fruitiers, 588
bottes de foin et 19
palmiers, précise la
même source.

Aïn Defla : un
réseau criminel
organisé
démantelé, près
d’un quintal
de kif traité saisi
L es services de sécurité de

Aïn Defla ont démantelé
récemment un réseau criminel
organisé de 3 individus versé
dans le trafic de kif traité, dont
l’activité s’étendait à plusieurs
wilayas du pays, saisissant 90
kg de cette substance halluci-
nogène, a-t-on appris vendredi
auprès des services de la sûreté
de wilaya.
Ayant eu vent d’un individu
résidant à Aïn Defla, lequel
envisageait d’acheminer une
importante quantité de drogue
de l’une des wilayas de l’ouest
vers une autre du centre du
pays, les éléments de la briga-
de de recherche et d’investiga-
tion (BRI) ont mis en place un
plan minutieux visant sa neu-
tralisation, a-t-on précisé à la
cellule de communication et
des relations publiques (CCRP)
de la sûreté de wilaya. Après
l’avoir identifié, les policiers
l’ont surveillé de très près, l’ar-
rêtant samedi dernier au
niveau du tronçon de l’auto-
route Est- Ouest traversant la
wilaya à hauteur de Bourached,
mettant la main sur 90 kg de kif
traité (sous forme de barrettes)
soigneusement dissimulés dans
la malle de son véhicule, a-t-on
fait savoir. Acculé, le présumé
suspect a reconnu faire partie
d’un réseau comptant 4 autres
membres s’adonnant à cette
activité répréhensible, dont
deux résidents à Oran et Reliza-
ne, affirmant ignorer le lieu de
résidence des deux autres
membres restants, a-t-on
détaillé.
Les deux autres membres res-
tants du réseau, actuellement
en fuite, font l’objet d’intenses
recherches après avoir été
identifiés, a-t-on encore préci-
sé. Un dossier judiciaire a été
constitué à l’encontre des
contrevenants en vertu d’un PV
portant sur les griefs de "déten-
tion", "transport" et "vente de
drogue dans le cadre d’une
organisation criminelle organi-
sée", a-t-on indiqué. 

A l’occasion du 40e jour
de la disparition de la
journaliste palestinien-

ne  Shireen Abu Akleh, l’Agen-
ce algérienne pour le rayon-
nement culturel – AARC  orga-
nisera un  évènement cultu-
rel « Rose & Bougie pour Shi-
reen »,   activité  Co-
organisée  entre l’Agence
algérienne pour le rayonne-
ment culturel- AARC et
le Centre National de Cinéma
et de l’Audiovisuel -
CNCA avec la participation
du Centre culturel palestinien
du patrimoine populaire  à
la Villa Abdeltif ,mercredi pro-

chain  à partir de 19 H45mn.
La cérémonie  d’hommage à
la journaliste palestinienne

Shireen Abu Akleh assassinée
par l’armée de l’entité sioniste
sera marquée par   l’allumage

de Bougies à sa mémoire, sui-
vie de la projection du long-
métrage palestinien « Palesti-
ne Stéréo » de Rashid Mashra-
wi  un film récompensé dans
plusieurs festivals internatio-
naux, lui succédera un short
interview Avec la défunte pro-
duite par la chaine Aljazeera.
Il sera par la suite question
d’interventions des amis de la
martyre Shireen Abu Akleh,
via vidéo, suivi d’un   récital
« el-Oud » avec le musicien
« Sensabyl Baghdadi » et une
exposition d'habits tradition-
nels  de la culture du peuple
palestinien. 

Antennes 5G aux
Etats-Unis :
compagnies
aériennes
et de télécoms
trouvent
un accord
L ' autorité américaine de

l'aviation (FAA) a
annoncé vendredi que les
opérateurs de téléphonie
mobile AT&T et Verizon et les
compagnies aériennes
avaient trouvé un accord
pour le déploiement progres-
sif d'antennes 5G supplé-
mentaires autour des aéro-
ports. "Nous pensons avoir
identifié une voie qui conti-
nuera à permettre à l'aviation
et au réseau sans fil 5G de
coexister en toute sécurité", a
déclaré Billy Nolen, adminis-
trateur par intérim de la FAA,
dans un communiqué. Des
frictions entre les deux sec-
teurs étaient apparues au
grand jour fin 2021, quand la
FAA s'était inquiété de pos-
sibles interférences entre les
altimètres de certains avions,
instruments importants pour
l'atterrissage dans certaines
conditions météorologiques,
et le déploiement de fré-
quences 5G pour lesquelles
AT&T et Verizon ont débour-
sé des dizaines de milliards
de dollars. AT&T et Verizon
avaient finalement accepté
en janvier de repousser, de
six mois, l'activation d'an-
tennes de téléphonie mobile
autour de certaines pistes
d'aéroports.

Cérémonie d’ouverture des JM-2022 : mise en vente
en ligne de 32 000 billets à partir d’aujourd’hui

P as moins de 32.000 billets d'accès à la céré-
monie d’ouverture de la 19e édition des
jeux méditerranéens (JM) prévue pour le 25

juin à Oran, seront mis en vente, aujourd’hui, via le
site web du Comité d’organisation de l’évène-
ment, a-t-on appris vendredi de cette instance. Le
prix du billet n’est, pour l’heure, pas encore fixé,
mais cela ne devrait tarder à se faire, selon la
même source. La même opération sera reconduite
à l’occasion de la cérémonie de clôture, le 6 juillet
prochain, ainsi que pour les épreuves des 24 disci-
plines programmées lors des JM, sauf que pour
ces dernières, les billets seront cédés en ligne à

titre gratuit, indique-t-on encore. Le commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, avait annoncé, il
y a quelques jours, l’adoption du système de vente en ligne des billets de la messe méditerranéenne,
une opération intervenant après une première du genre, organisée par le ministère de la jeunesse
et des sports, lors du match de football Algérie-Ouganda, le 4 juin en cours, au stade du 5-juillet dans
le cadre des éliminatoires de la CAN, rappelle-t-on.

M
I
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«Cette session du BAC a été marquée par une baisse significative
des cas de triche, grâce aux efforts déployés par tous les appareils de
l'Etat à travers plus de 2.500 centres d'examens à travers le pays»

Abdelhakim Belabed, ministre de l'Education nationale

POINGS

Deux décès par noyade à la plage
de Ouedi Ezzouhour (Jijel)

D eux (02) personnes ont péri par noyade et quatre (04)
ont été sauvées vendredi au niveau de la plage de
Ouedi Ezzouhour à El-Milia (wilaya de Jijel), au pre-

mier jour de la saison estivale 2022, a appris l'APS auprès des
services de la Protection civile. Agissant sur informations, les
agents de la Protection civile sont intervenus au niveau de la
partie non autorisée à la baignade de la plage de Ouedi
Ezzouhour pour secourir 4 baigneurs en difficulté. Les secou-
ristes ont repêché les corps sans vie de deux jeunes âgés de
16 et 17 ans issus de la commune d'El-Milia. Les corps sans vie
des victimes ont été transférés vers la morgue de l'hôpital
d'El-Milia, selon la même source. 



Le président de l'Association
culturelle hispano-algérienne
Miguel-de-Cervantes, Fernan-
do Novo Lens, a critiqué la

mauvaise gestion et le manque
de vision politique du chef du

gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, qui ont déclenché
une "catastrophe politique et
diplomatique" entre Alger et

Madrid. 

«C’ est l’histoire d’une catas-trophe politique et diploma-
tique déclenchée unique-

ment et exclusivement par la mauvaise
gestion, la maladresse et le manque de
vision politique du président du gouver-
nement espagnol, et qui a gravement
affecté les relations entre nos deux pays",
a écrit le président de l'Association, dans
une contribution publiée sur le site d'in-
formation "La patrie news". Novo Lens a
affirmé que depuis la signature en 2002
du Traité d’amitié, de bon voisinage et de
coopération entre l’Algérie et l’Espagne et
récemment suspendu par Alger, "le gou-
vernement algérien a toujours honoré ses
engagements et s’est comporté en parte-
naire et ami loyal de l’Espagne", regrettant
que "le gouvernement espagnol actuel
n’ait pas agi de la même manière".
Rappelant les bonnes relations entrete-

nues par les deux voisins depuis de nom-
breux siècles, il a estimé qu'avec la déci-
sion "inexplicable" de Sanchez, qualifiée
"de mépris pour la nation et la législation
internationale du fait que l’Espagne conti-
nue d’être la puissance administrante au
Sahara occidental", Madrid a trahi la

citoyenneté espagnole et l’Algérie et a nui
à l’économie espagnole et à son prestige
international.
"Un ami n’est jamais trahi, en aucune

circonstance. Essayer d’expliquer le
contraire, c’est mentir et prendre le public
qui reçoit ces explications pour stupide",
s'est-il désolé.
Et de poursuivre : "Trahison, je le répè-

te, de la volonté du peuple espagnol qui
aide le peuple sahraoui de manière déter-
minée et avec toute l’affection possible
depuis 1976, trahison de la légalité inter-
nationale et de notre rôle de puissance
administrante au Sahara occidental et tra-
hison de l’Algérie, avec qui l’accord d’ami-
tié susmentionné avait été signé".
Dans ce sens, il a averti que par la déci-

sion de Sanchez, l'économie espagnole
sera impactée, notamment les 500 entre-
prises espagnoles présentes en Algérie,
soulignant "qu'il y a des emplois, des per-

sonnes, des familles qui vont souffrir de
cette décision. Il y a de nombreuses entre-
prises, de nombreux travailleurs, de nom-
breuses familles qui sont touchées par une
décision arbitraire de notre président".

APS

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 19 dou el qaâda 1443
Dimanche 19 juin 2022

28 °C / 19 °C

Dohr : 12h50
Assar : 16h41
Maghreb : 20h13
Îcha : 21h54

Lundi 
20 dou el qaâda
Sobh : 03h37
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 65 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 8 km/h
Humidité : 90 %

Ph
 : 
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IL N’A PLUS LES MOYENS D’ACHETER LA PAIX SOCIALE 

Le Maroc s’enfonce
dans la dette

extérieure 

SELON LE PDT DE L'ASSOCIATION CULTURELLE HISPANO-ALGÉRIENNE 

« Sanchez a provoqué une
catastrophe politique »
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LAMAMRA EN MISSIONNAIRE DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE À KIGALI
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PROJET « BOOKS & JOURNALS »
Une plateforme web dédiée aux sciences

médicales, pharmaceutiques
et à la recherche scientifique

D éveloppé par un groupe d'étudiants de la faculté de médecine en collaboration
avec leurs enseignants, le projet a pour ambitions de promouvoir le système
scientifique en Algérie et mettre en exergue ses travaux à l'échelle internationa-

le.  Présentant le projet en présence des doyens de facultés de Médecine et de Pharma-
cie, respectivement, Pr Merzak Gharnaout et Pr Réda Djidjik et d'enseignants universi-
taires, le responsable du projet, Kenzi Mehdioui, a indiqué qu'il avait cette idée en tête
depuis deux ans avant de pouvoir la concrétiser avec des camarades et des enseignants,
Il a précisé, à cette occasion, que cette plateforme qui devrait être dotée d'une revue
scientifique et de programmes pédagogiques et scientifiques contribuera au renforce-
ment de l'échange d'expertises avec des chercheurs nationaux et étrangers.
Pour sa part, le doyen de la faculté de pharmacie a salué cette initiative initiée par des

étudiants brillants relevant de la faculté de médecine, ce qui contribuera à l'enrichisse-
ment de la scène scientifique et à la formation des étudiants, mais aussi à faire connaître
les travaux des chercheurs.  Par ailleurs, qualifiant, de son côté, l'idée de cette platefor-
me d'exemplaire, M. Gharnaout a affirmé qu'elle sera un exemple pour les autres
membres de la communauté scientifique, ce projet qui concerne, selon ses respon-
sables, 170 domaines scientifiques se veut un espace dédié aux nouveautés scienti-
fiques produites à travers le monde. En outre à ce propos, Pr Hassan Messaoudi, spécia-
liste en médecine interne au CHU  Mustapha Bacha, a expliqué que la gestion de “Books
& Journals” nécessitait des compétences scientifiques, dans la mesure qu'il s'agit d'un
outil qui devrait sortir le système scientifique national de son silence en recourant à la
langue anglaise, langue de recherche universelle par excellence.
Pour finir, des compétences nationales, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ont salué

cette initiative, en tête desquelles l'ancien ministre de la Santé et de l'Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, Abdelhamid Aberkane, le Pr Djamel Eddine
Nibouche, chef de service de cardiologie au Centre hospitalo-universitaire (CHU), Nafis-
sa Hamoud (ex Parnet) et le Pr Kamel Youcef Toumi du "MIT", par visioconférence des
États-Unis.

A. Mounir 

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE ET SON HOMOLOGUE FRANÇAIS     

« Hisser les relations 
à un niveau d'excellence »

P 3

BOUIRA
La police 
récupère deux
véhicules volés
à Kadiria
L es éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté urbaine de

Kadiria, localité situé à un trentaine
de kilomètres au nord/ouest de Boui-
ra, ont réussi avant-hier, à récupérer
deux véhicules volés dans les wilayas
de M’sila et Guelma, indique un com-
muniqué de presse émanant de la
sûreté de la wilaya de Bouira. Ce
coup de filet magistral des hommes
en bleu à été rendu possible lorsque
des policiers en faction sur le tronçon
de la RN 05, à l’entrée Est de la ville de
Kadiria, ont passé au contrôle les
véhicules en question de marque
Peugeot 405 et Renault Clio, immatri-
culés l’un dans la wilaya de M’sila et
l’autre dans sa semblable Guelma.
Après une vérification minutieuse
des papiers des deux voitures, il
s’avérait que ces dernières ont été
volées avec leurs papiers administra-
tifs et leurs propriétaires ont déposé
plainte. 
Les éléments de la sécurité ont tout
de suite immobilisé les deux véhi-
cules et conduit leurs conducteurs
dans les locaux de la sûreté urbaine
où ils étaient auditionnés par les
enquêteurs de la brigade judiciaire.
Alerté le procureur instructeur près le
tribunal de Lakhdaria, demandé leur
présentations avant d’ordonner leur
placement sous mandat de dépôt
pour vol de véhicules. 
Les deux voleurs seront présentés
dans quelques semaines devant le
doyen des juges du tribunal de Boui-
ra devant lequel ils auront à répondre
de leur acte. Il convient de souligner
par ailleurs que ce coup de filet des
services de sécurité est le second du
genre à être enregistré sur le territoi-
re de la wilaya de Bouira en l’espace
de deux mois. Le premier acte à été
signalé dans la commune de Lakhda-
ria lorsque des éléments de la sûreté
de la daïra du même nom ont réussi à
mettre la main sur un voleur de véhi-
cule et récupérer ce dernier qu’ils ont
remis à son propriétaire initial, un
jeune homme résident de la wilaya
de Blida. 

Omar Soualah

w Pas d’ « African lion 2022 » sur les territoires sahraouis CORONAVIRUS
Trois nouveaux
cas et aucun
décès ces 
dernières 24h
T rois (3) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et trois gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'au-
cun cas de décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué samedi le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 265971, celui
des décès demeure inchangé (6875
cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 178462 cas.  En
outre, aucun patient n'est actuelle-
ment en soins intensifs. 
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