
Intitulé « L'Algérie: société,
Nation et nomination », un col-

loque scientifique sur les
cadres de référence d'identité

et d'identification, à travers
des instruments de la filiation

véhiculés par les systèmes ono-
mastiques algériens sera orga-
nisé les 2 et 3 juillet prochains

à Oran. 

C e colloque est organisé par le Haut-
Commissariat à l'Amazighité (HCA),
l'Université d'Oran, Ahmed Ben

Ahmed, le Centre national en anthropolo-
gie sociale et culturelle (CRASC) et la
Société algérienne savante d'onomas-
tique (SASO). Inscrit au programme officiel
des activités culturelles et scientifiques de
la 19ème édition des Jeux méditerranéens
d'Oran, le colloque aura à se pencher sur
des thèmes liés aux domaines de l'ono-
mastique algérienne, dans ce qui consti-
tue la Nation algérienne, ses noms et leurs
significations. Il s'agit, avant tout, d'appor-
ter des «éclairages quant à l'existence
d'une identité onomastique typiquement

algérienne », expliquent les organisateurs.
Selon le secrétaire général du HCA, Si El-
Hachemi Assad, «cette collaboration fruc-
tueuse, élargie à l'Université d'Oran et au
CRASC, permet de définir et d'affiner
davantage les approches scientifiques et
les outils méthodologiques œuvrant dans
le sens des interactions entre le territoire
algérien et son peuplement, l'Unité natio-
nale et sa cohésion sociale  ». Parmi les
axes de réflexion retenus par les organisa-
teurs pour ce colloque, figurent notam-

ment «  l'Algérianité: nation et identité
onomastique à travers l'histoire, l'onomas-
tique algérienne et ses strates linguis-
tiques, l'onomastique algérienne et ses
références sémantiques et l'onomastique
algérienne pendant la colonisation fran-
çaise ».

Sarah O.
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qaâda
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Colloque scientifique
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ÉDUCATION
NATIONALE 

Un deuxième
lycée de

mathématiques
en vue 
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DERRIÈRE
LA STABILITÉ
DE LA SITUATION
ÉPIDÉMIQUE 
Le Pr Djenouhat
évoque
l’immunité
collective 
et la vaccination 

HIPPODROME GUIRI AISSA-
BARIKA, CET APRÈS-MIDI

À 16H00 

Un quinté fort
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La scène du crime a choqué le monde entier. Le caractère prémédité des évènements est établi, car
la police marocaine avait laissé passer près de 2000 migrants pour se rassembler aux abords du
mur de séparation. Elle avait la latitude et le temps nécessaires pour éviter le bain de sang, mais elle
a laissé faire. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA RÉUNION DES BRICS 

« L'instauration d'un nouvel
ordre mondial est d’actualité »
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Les JM d’Oran
comme 

déclic pour le
renouveau du
sport algérien
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FRANCE 
La dette
publique 

a grimpé à
114,5% du PIB

L' Institut français de la statistique et
des études économiques (INSEE) a

rapporté ce 24 juin que la dette
publique française avait grimpé à
114,5% du Produit intérieur brut (PIB) à
la fin du premier trimestre 2022, contre
112,9% à la fin décembre 2021. Depuis
20 ans la France ignore les critères de
Maastricht. L'endettement public de la
France, qui s'est massivement accru
depuis la crise sanitaire, s'est encore
aggravé de 88,8 milliards d'euros au pre-
mier trimestre, atteignant en valeur
absolue 2 901,8 milliards d'euros, selon
le dernier décompte de l'INSEE. 

Cette forte hausse provient essentiel-
lement de l'augmentation de la dette de
l'Etat (+64,8 milliards d'euros), quand
celle des administrations de sécurité
sociale a progressé de 25,6 milliards
d'euros. En revanche, la dette des orga-
nismes divers d'administration centrale
s'est repliée de 1,3 milliard d'euros du
fait du désendettement de SNCF
Réseau. Enfin, celle des administrations
publiques locales a reculé de 300 mil-
lions d'euros, en raison d'une baisse de
l'endettement des communes et des
départements, alors que la dette des
régions est en hausse. Le traité euro-
péen de Maastricht de 1992 fixait pour
les Etats une limite de dette publique à
60% du PIB, que la France a dépassée à
la fin de l'année 2002, pour ne plus
jamais repasser en-dessous depuis.
Cependant, depuis la crise sanitaire,
cette règle, comme celle d'un déficit
public inférieur à 3% du PIB, ont été sus-
pendues. Fin mai, cette suspension a été
prolongée jusqu'à la fin 2023 du fait des
conséquences économiques de la guer-
re en Ukraine. Fin 2019, avant la crise du
Covid-19, la dette publique française
s'élevait à 97,6% du PIB., dépassant  plus
de 25%, la  limite fixée dans le traité de
Maastricht de 1992. Au cours de la cam-
pagne présidentielle, Emmanuel
Macron s'est engagé à redresser la situa-
tion des finances publiques pendant
son deuxième quinquennat, en rame-
nant le déficit public sous les 3% du PIB
d'ici à 2027, ce qui permettrait de rédui-
re le rythme de l’accroissement du poids
de la dette.

R.E. 

w L’EMIR DU QATAR, LE VICE-
PRÉSIDENT DE LA TURQUIE,
LES CAPITAINES-RÉGENTS 
DE SAINT-MARIN…

Des Guest-stars 
à « El-Bahia » 

AU MOINS 31 MIGRANTS 
SUBSAHARIENS ONT ÉTÉ ABATTUS

PAR LA POLICE MAROCAINE

Massacre
à ciel ouvert

à Melilla 
LIRE EN PAGE 2
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La promotion 
de la destination
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P 4

COVID-19
5 nouveaux cas
et aucun décès 
C inq nouveaux cas confirmés de

Covid-19 et 4 guérisons ont été enre-
gistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué hier le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 266 030, celui
des décès demeure inchangé (6 875 cas),
alors que le nombre total des patients
guéris passe à 178 498 cas.  En outre,
aucun patient n'est actuellement en
soins intensifs, précise la même source,
relevant que 44 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du masque. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DE SOUTIEN AUX VICTIMES

DE LA TORTURE
Le Maroc traîné

devant le Comité
onusien à Genève 
L e monde célèbre aujourd’hui,  la Jour-

née internationale pour le soutien
aux victimes de la torture, sur fond de
hausse de cas de torture qui constituent
"des crimes contre l'humanité", en raison
de l'impunité dont jouissent les auteurs
de ces pratiques inhumaines, notam-
ment  les responsables des systèmes poli-
tiques coloniaux,   les Israéliens en Pales-
tine et  Marocains au Sahara occidental.
Dans le cadre des poursuites engagées
contre le Maroc pour ses crimes contre  le
peuple sahraoui, les organisations inter-
nationales de défense des droits de
l'Homme ont déposé quatre plaintes
contre le royaume chérifien devant le
Comité des Nations unies contre la tortu-
re, pour des faits liés à la torture et aux
mauvais traitements infligés à quatre
détenus politiques sahraouis,  des terri-
toires occupés, alors que d'autres pour-
suites devraient être engagées prochai-
nement. Le membre du Bureau exécutif
de la Ligue pour la protection des prison-
niers sahraouis dans les prisons maro-
caines, Hasna Aba Moulay El Dahi a souli-
gné, dans  ses déclarations, hier, à  l’APS,
que quatre organisations internationales,
en coordination avec son instance,  »
avaient déposé plainte au nom de quatre
détenus politiques sahraouis  » .Il a fait
savoir que cette procédure «  vise à
mettre la lumière sur les souffrances des
détenus sahraouis dans les geôles maro-
caines, les simulacres de procès auxquels
ils assistent et les dossiers fabriqués sur la
base d'aveux obtenus sous la torture  »,
ainsi que leur ciblage, poursuit-il «  à l'in-
térieur des prisons à travers une politique
systématique de représailles à leur
encontre, en raison de leurs positions
politiques  ». Selon des rapports publiés
chaque année par ladite Ligue, il y a
actuellement 42 détenus politiques sah-
raouis dans les prisons de l'occupant
marocain, dont certains purgent des
peines allant de 20 ans de prison à la per-
pétuité, notant qu'en dépit de leur affir-
mation lors des procès qu'ils ont été sou-
mis à la torture et la fabrication de dos-
siers, les autorités d'occupation ont sys-
tématiquement ignoré leurs témoi-
gnages et toujours émis des jugements
injustes.
Le défenseur sahraoui des droits de
l'Homme a, en outre, souligné que les
procédures de dépôt de plainte ont duré
plus d'une année, au cours de laquelle la
Ligue pour la protection des détenus
sahraouis dans les prisons marocaines a
fait un travail de coordination entre les
familles des détenus victimes de torture,
les ONG internationales et les avocats,
afin de collecter des informations et
témoignages de familles des détenus
politiques sahraouis. Il a également fait
état de la difficulté de travailler sous blo-
cus militaire et médiatique imposé par
l'occupant marocain aux territoires sah-
raouis occupés, relevant que cet état de
fait constituait un obstacle à la communi-
cation directe entre les différentes orga-
nisations, les avocats et les familles des
détenus. Ce qui a encore compliqué l'af-
faire, poursuit Hasna Aba Moulay El Dahi,
c'est le ciblage des membres du groupe
de travail chargé de déposer plainte et de
leurs téléphones par le logiciel d'espion-
nage sioniste Pegasus, en plus des
menaces auxquelles sont confrontées les
familles des détenus politiques sah-
raouis. Le Maroc, selon la même source, a
deux options : soit reconnaître les déci-
sions du Comité contre la torture de
l'ONU, en libérant les détenus politiques
sahraouis, soit nier ces décisions,  allant à
l'encontre des droits de l'Homme. Enfin, il
a fait remarquer que les plaintes dépo-
sées contre le Maroc sont à même de
concrétiser les espoirs des prisonniers
civils sahraouis et leurs familles, visant à
arracher leurs droits. 

R.I/APS

AU MOINS 31 MIGRANTS SUBSAHARIENS ONT ÉTÉ ABATTUS PAR LES FORCES MAROCAINES 

Massacre à ciel ouvert à Melilla 

PRÉLUDE AU DRAME DE MELILLA 

Le jour où la violence policière
marocaine s’abattait  sur des migrants

au Mont de Gourougou 

C’est l’horreur aux abords de la
barrière de sécurité séparant

l’enclave espagnole de Melilla
du Maroc. C’est un génocide, un
massacre perpétré de sang-froid
par la police marocaine contre
des migrants subsahariens sans
défense. Des organisations de
défense des droits de l’Homme

n’ont pas hésité à condamner la
mort d’au moins  31 migrants et
les blessures d’une soixantaine

d’autres dans la tentative
d’escalader le mur séparant le

Maroc de l’enclave.

L e caractère prémédité des évène-
ments est établi, car la police maro-
caine avait laissé passer près de deux

mille migrants pour se rassembler aux
abords du mur de séparation avant de ten-
ter de le franchir. Elle avait toute la latitude
et le temps nécessaire pour éviter le bain de
sang, mais elle a laissé faire, ce qui ne laisse
aucun doute sur le souhait des autorités
marocaines et espagnoles d’exploiter, poli-
tiquement, cet évènement douloureux.

Le premier ministre espagnol, Pedro
Sanchez, dans une conférence de presse n’a
même pas pris la peine de condamner
l’usage disproportionné de la force devant
des migrants sans armes. Il s’est fendu de
remerciements à l’égard des forces maro-
caines qui ont joué leur rôle de chien de
garde veillant sur la sécurité de l’enclave. Il
aurait pu dénoncer l’usage de munitions
réelles contre des civils désarmés et qui se
sont retrouvés coincés dans un sas, entre la
partie marocaine et l’enclave. Les images
relayées sur les réseaux sociaux, traduisent
l’essence criminelle de l’acte. 

Tout en dénonçant ce qu’il a qualifié
d’attaque contre l’intégrité territoriale de
son pays et accuser des mafias de l’émigra-
tion clandestine, Sanchez a remercié le
Maroc pour sa collaboration. Ce qui lui a

valu de vives critiques de personnalités
politiques et de partis espagnols qui siè-
gent au parlement. Une députée européen-
ne du parti de gauche radicale Podemos,
Mme Idoia Villanueava, allié des socialistes
au sein du gouvernement minoritaire de
Pedro   Sanchez, a affirmé «la nécessité
d’ouvrir une enquête pour éclaircir les  faits
et les responsabilités».

APPEL À L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE
INDÉPENDANTE

Pour sa part, la principale organisation
marocaine de défense des droits humains
(AMDH), a demandé samedi "l'ouverture
d'une enquête rapide et transparente" sur
cette "tragédie" sans précédent au Maroc,
Son président, Mohamed Amine Abidar,
cité par l’Afp, a indiqué que la "la cause
principale de cette catastrophe est la poli-
tique migratoire menée par l'Union euro-
péenne en coopération avec le Maroc".   

De nombreux observateurs affirment
pour leur part que ce tragique épisode va
fragiliser encore plus le gouvernement de
Pedro Sanchez, déjà sur la sellette depuis
l’abandon de la traditionnelle   position de

neutralité espagnole dans le conflit du
Sahara occidental et son appui à la thèse
marocaine. Sanchez avait conclu un deal de
dups avec le Maroc en confiant le rôle de
chien de garde pour surveiller les frontières
des enclaves de Ceuta et Melilla aux ser-
vices de sécurité marocains, contre le rallie-
ment de Madrid aux thèses expansion-
nistes de Rabat. Aujourd’hui, c’est tout ce
traité qui est remis en cause, car ce qui s’est
passé vendredi matin devant la barrière
séparant le quartier marocain de Barrio
Chino de l’enclave de Melilla n’est rien
d’autre qu’un crime de guerre qui devrait
pousser la communauté internationale à le
dénoncer et à exiger que ses commandi-
taires et ses responsables soient poursuivis
pour génocide. Et en attendant, les
migrants continuent de tenter de franchir
la barrière de la mort de Melilla, car l’accord
conclu entre Rabat et Madrid n’est pas
juste, c’est juste un droit de tuer des sans-
papiers donné aux services de sécurité de
sa majesté contre la reconnaissance de sa
souveraineté sur les territoires occupés du
Sahara occidental.

Slimane B.

D es jours voire des
semaines avant que les
migrants subsahariens

et marocains n’atteignent les
frontières séparant  le Maroc à
l’Espagne, au niveau de Ceuta et
Melilla, des violences inédites
par leur ampleur  s’abattent sur
eux, par les autorités maro-
caines, notamment en pleine
nature, dans le Mont Gourou-
gou, au nord du Maroc, selon ce
qu’avaient rapportés des médias
locaux espagnols et des rap-
ports d’ONG  de protection des
droits des migrants. 

Avant  une semaine du
drame  des migrants,  tôt dans la
matinée de vendredi dernier,  au
niveau des murs et des barbelés
séparant l’enclave espagnole
Melilla du  royaume marocain,
18 juin dernier, les migrants, des
jeunes et des adolescents ont
été réprimés violemment par les
autorités marocaines, en pleine
nature dans le Mont de Gourou-
gou, situé à une vingtaine de
kilomètres de Melilla, rapportent
des médias étrangers et aussi
l’association marocaine des
Droits humains, déplorant  «  la
répression des migrants  », une

situation qui «  est partout  »
notent les mêmes sources. Met-
tant en lumière  ce qui se passe
plus loin des murs et des barbe-
lés  de Ceuta et Melilla, entre le
Maroc et l’Espagne,  le journal
InfosMigrants rapportant  des
témoignages  de ces  jeunes
fuyant la misère, les crises et les
conflits dans leurs pays subsaha-
riens,  pensant enfin  pouvoir
avoir une chance de vivre «
dignement et mieux »  dans l’el-
dorado européen,   les migrants
témoignent que les violences
qu’ils ont subies des policiers et
gardiens marocains,  samedi 18
juin dernier ont  été  « particuliè-
rement violentes  » et «  c’est du
jamais vu». Très tôt le matin, plu-
sieurs groupes de migrants,  ras-
semblés dans la forêt de Gou-
rougou, située à une vingtaine
de kilomètres de Melilla,  des
sources proches de l’enquête
consultées par l’agence de pres-
se espagnole EFE,  ces migrants
prévoyaient de tenter d’aller
vers la clôture de l’enclave espa-
gnole et passer de l’autre côté.
La violence et la  répression  des
autorités marocaines, contre ces
migrants,  n’a pas empêché des

centaines d’entre eux de dépas-
ser « la peur des représailles de la
police marocaine  », qui a eu à
user, comme l’indiquent des
rapports, sur le phénomène de
la migration d’user  souvent 
d’ armes à feu pour  stopper l’as-
saut, vers les enclaves espa-
gnoles. Une  répression marocai-
ne   des migrants  dans son rôle
de sous-traitant  de surveillance
des frontières de l’Europe,  au
niveau des enclaves espagnoles
Ceuta et Melilla, pour  marchan-
der, voire faire pression sur l’Es-
pagne, dont les relations ont
repris, suite à  l’alignement du
gouvernement de Pedro San-
chez sur la position du Maroc
dans son occupation du Sahara
occidental, un revirement
condamné par la majorité de
l’opinion espagnole.  Après   les
retrouvailles entre Madrid et
Rabat, le royaume a vite fait de
montrer son engagement à
jouer le policier des frontières de
l’Espagne et de l’Europe, alors
que l’Onu, les Ongs en charge de
la protection des droits de
migrants  ne cessent d’affirmer
que   «  l’approche sécuritaire
pour le règlement de la migra-

tion irrégulière  «  n’est pas la
solution   et est en violation des
droits humains et des
migrants  ». Ce qui s’est passé,
tôt vendredi matin (voir article
de Slimane.B)  n’a été que la
poursuite d’une opération  vio-
lente des services de sécurités
marocains enclenchée le 18juin
dernier,  à 10 kilomètres loin des
frontières avec Melilla,  au Mont
Gourougou, contre les migrants,
dont nombreux   ont fini par
tomber morts , entre les fron-
tières  Marocaine et  Espagnole
au niveau  de  Meililia. Il  est à
craindre de voir le Maroc accéle-
rer  et intensifier sa politique
répressive et meurtrière contre
des migrants, dont des adoles-
cents, pour démontrer  et mon-
trer aussi qu’il  remplit bien son
rôle de gendarme de l’Espagne
et de l’Europe,  puis aller discou-
rir, à travers l’Afrique, sur ses
bonnes intentions en direction
du  continent africain, alors que
ses  jeunes et  ses adolescents
sont violentés et tués, par les
services  de sécurité du Maroc,
parce qu’ils veulent aller coûte
que coûte, en Europe.

Karima B.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA RÉUNION DES BRICS

L'instauration d'un nouvel ordre
mondial est d’actualité

Le monde doit changer de
base, tôt ou tard. Cet

impératif mis en avant par
l’Algérie, il y a près de

50 ans, a été,
opportunément, rappelé

par le président
Abdelmadjid Tebboune
dans son allocution par

visioconférence lors d'une
réunion de haut niveau
des pays BRICS (Brésil,

Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud) et des

autres économies
émergentes sur le

développement mondial. 

Le président Tebboune a
fait ressortir l’actualité de
la thèse avancée par l’Al-

gérie «il y a près de 50 ans, sur
l'impératif de veiller à l'instau-
ration d'un nouvel ordre éco-
nomique où règneront parité
et équité entre pays ». Pour le
président Tebboune, «  il est
certain aujourd'hui que le
sous-développement écono-
mique dont souffrent plu-
sieurs pays émergents n'est
pas seulement une question
interne, mais tire plutôt ses
racines d'un déséquilibre fla-
grant des structures des rela-
tions économiques internatio-
nales et de l'hégémonie
qu'exerce un groupe de pays".
Il est possible d’en sortir: "la
rupture de ce cercle vicieux
passe par l'esprit, les principes
et les objectifs des résolutions
importantes adoptées par la
communauté internationale
lors de l'Assemblée générale
des Nations unies, en tête des-

quelles la résolution n° 3201
portant Déclaration sur l'éta-
blissement d'un nouvel ordre
économique international qui
repose sur l'équité et l'égalité
dans la souveraineté, ainsi que
sur les intérêts mutuels et inté-
grés et la coopération entre
tous les pays", affirme le prési-
dent Tebboune.

LA RÉSOLUTION 3201
DE L’ONU

Pour rappel, selon la résolu-
tion de l’ONU n° 3201, «la
question de l’instauration d’un
nouvel ordre économique
international a été soulevée
pour la première fois dans une
déclaration politique adoptée
à la quatrième Conférence des
chefs d’État ou de gouverne-
ment des pays non alignés,
tenue à Alger du 5 au 9 sep-
tembre 1973». 

La résolution de l’ONU pré-
cise que «la déclaration invitait
le secrétaire général de l’Orga-

nisation des Nations unies à
convoquer une sixième ses-
sion extraordinaire de l’As-
semblée générale qui serait
consacrée au développement
et à la coopération écono-
mique internationale». La
même source indique que «le
30 janvier 1974, dans une
lettre au secrétaire général
(A/9541), l’Algérie (au nom du
Groupe des pays non alignés)
a demandé au secrétaire
général de lancer la procédure
appropriée pour convoquer
une session extraordinaire de
l’Assemblée générale consa-
crée à l’examen du point inti-
tulé «Étude des problèmes des
matières premières et du
développement». 

Cette session extraordinai-
re s’est ouverte le 9 avril 1974
et a abouti le 1er mai 1974 à
l’adoption par l’Assemblée
générale de l’ONU, par
consensus (sans vote), de
deux résolutions sur «l’instau-

ration d’un nouvel ordre éco-
nomique mondial». C’était la
vision du défunt président
Houari Boumediène. Près de
50 ans après, le monde est
encore loin de cet objectif.

L’ALGÉRIE MAINTIENT
CET OBJECTIF

«L'Algérie, qui célèbre cette
année le 60e anniversaire du
recouvrement de son indé-
pendance et de sa souveraine-
té nationales, confirme la
poursuite de sa lutte pour faire
primer ces principes impor-
tants et atteindre ses nobles
objectifs vers l'instauration
d'un nouvel ordre mondial
incluant notre sécurité collec-
tive partant de la stabilité et
de la prospérité de tout un
chacun», a affirmé le président
Tebboune. 

«+Aucun d'entre nous n'est
en sécurité tant que nous ne le
sommes pas tous+, c'est la
phrase que nous avons tous
répétée afin d'utiliser nos
expériences individuelles et
collectives dans la lutte contre
les différents défis de l'heure,
dont les épidémies, les chan-
gements climatiques, le stress
hydrique, la crise alimentaire
et des menaces sécuritaires
renouvelées», a poursuivi le
Président Tebboune. 

Dans son allocution, le Pré-
sident Tebboune a félicité le
président de la République
populaire de Chine et a salué
son choix judicieux des
«  thèmes inscrits à l'ordre du
jour de la réunion des pays
BRICS et des autres économies
émergentes que nous jugeons
importantes, voire très impor-
tantes en cette conjoncture ». 

M’hamed Rebah

INVITÉ PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

L’émir du Qatar en guest-star à Oran
En visite en Algérie suite à l’invitation

du président Tebboune, l'Émir du
Qatar, Cheïkh Tamim ben Hamad

Al-Thani  devait assister, hier, à Oran,
capitale de l’Ouest, à la cérémonie d’ou-
verture des Jeux méditerranéens 2022
dans sa 19ème édition. La présence à
Oran de l’Émir du Qatar, le premier pays
arabe dans l’histoire à abriter le mondial
de football, est également une occasion
pour aborder le prochain sommet arabe
d’Alger, prévu les 1er et 2 novembre pro-
chains. En sus, les deux parties devraient
discuter des questions arabes et régio-
nales, la crise énergétique dans le monde
et des dossiers de coopération écono-
mique et commerciale entre les deux
pays. La visite de l’Émir du Qatar en Algé-
rie intervient après celle effectuée, février
dernier, par le président Tebboune. Une
visite  qui avait été couronnée par la
signature, à Doha, de plusieurs mémo-
randums d'entente et accords de coopé-
ration dans plusieurs domaines. Le pre-
mier accord portant sur l'établissement
de concertations politiques et la coordi-
nation entre les ministères des Affaires
étrangères des deux pays, a été signé par
les chefs de la diplomatie algérien et
qatari, respectivement  Ramtane Lamam-
ra et cheïkh Mohammed ben Abderrah-
mane Al- Thani. Le deuxième accord, qui
a trait à la coopération juridique et judi-

ciaire en matière pénale entre les deux
gouvernements, a été signé par le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, et le procureur général
du Qatar, bin Saâd Al- Nuâïmi. Dans le
domaine de l'enseignement, le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, et la ministre de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur du Qatar,
Buthaïna Bint Ali Al-Jabr Al-Nuâïmi, ont
procédé à la signature du deuxième pro-
gramme exécutif en matière d'enseigne-
ment supérieur et de recherche scienti-
fique et technologique en vertu de l'ac-

cord de coopération dans les domaines
éducatif et scientifique entre les Gouver-
nements des deux pays pour les années
scolaires (2022-2025). Par ailleurs, il
convient de souligner qu’outre le souve-
rain qatari, d’autres chefs d’Etat et hauts
responsables de gouvernements de pays
de la région, tel que le vice-Président de
la Turquie, Fuat Oktay, et les deux
les  capitaines-régents de la République
de Saint-Marin, Oscar Mina Paolo Rondel-
li, ont répondu présents à l’invitation de
l’Algérie pour assister à l’ouverture des
JM à Oran.

Sarah O.

L’ÉTAT A DEPLOYÉ D’ÉNORMES
MOYENS POUR LEUR RÉUSSITE

Les JM d’Oran pour
enclencher 

le processus du
renouveau du sport

algérien
Un éventuel succès de l'organisation

des Jeux Méditerranéens à Oran, et
c’est ce qu’on souhaite vivement, ne sera
qu'une évidence, quand on sait que l'Algé-
rie a réussi et ébloui le monde il y a de cela
près d'un demi-siècle, en organisant les
Jeux Méditerranéens à Alger en 1975, avec
le témoignage et la reconnaissance des
médias européens. À cette époque-là, et à
travers un article de « Paul Balta » dans le
journal français Le Monde, l’on n’a pas tari
d’éloges sur l'impressionnante réussite de
l'organisation et la qualité des installations
sportives, dont le stade du 5 juillet, qui
était considéré comme l'un des plus beaux
chefs-d'œuvre sportifs dans le monde, et
les salles omnisports  telles Harcha et la
coupole, ainsi que les 20 médailles glanées
par l'Algérie, dont neuf de bronze, sept
d'argent et quatre d'or. Ces dernières
furent l’œuvre des deux boxeurs Nini Hus-
sein et Missouri, le coureur Rahoui Boua-
lem et l’équipe de football, dirigée par l'en-
traîneur Rachid Makhloufi. L'Algérie est
tenue de relancer tous les sports sans
exception, en particulier ceux dans les-
quels on a des traditions anciennes et sont
aimés par les jeunes; comme le handball,
la boxe, le judo, le karaté, l'athlétisme, la
natation et bien sûr le football. Un tel pro-
cessus passe d’abord par atteindre une
autosuffisance quantitative en installa-
tions sportives haut de gamme pour
contourner tous les pays africains qui sont
désormais dépassés en la matière au point
où ils aspirent à organiser la coupe du
monde et même les jeux olympiques,
comme  nourrit l’ambition l’Égypte en
2032. Il faudra aussi postuler à l’organisa-
tion de tous les championnats d'Afrique
sans exception, y compris la Coupe
d'Afrique des Nations, et ce, immédiate-
ment après la réception des stades de
Baraki, Douéra et Tizi- Ouzou, et ce, paral-
lèlement aux travaux de rénovation en
cours aux stades du 5-Juillet, Constantine
et Annaba, avec la nécessité de lancer les
grands projets des complexes sportifs
dont on parlait il y a plus de dix ans. Les-
quels projets sont restés lettre morte, mal-
gré avoir effectué les études d’usage et
défini les assiettes qui devaient les abriter.
On fait allusion notamment aux stades qui
étaient programmés à Sétif et Constanti-
ne. L'occasion est, de surcroît, des plus
propice en présence de pays amis dotés
d'une grande expérience, à l’image de la
Chine, qui a réussi à éblouir le monde en
organisant les Jeux olympiques de Pékin
lors de l'été 2008 et a répété le même suc-
cès lors des derniers Jeux olympiques d'hi-
ver de 2022 et la Russie, qui a impression-
né également lorsqu'elle a organisé la
Coupe du monde de football en 2018. Les
Jeux Méditerranéens d'Oran devraient
être le début d’un renouveau de l’Algérie
dans le monde du sport national. Le pays a
connu des échecs sportifs sans précédent
depuis quelques années , avec son absen-
ce à la Coupe du monde de football à deux
reprises, et avec zéro médaille obtenue
dans la dernière édition des Jeux Olym-
piques au Japon, sans parler de la dégra-
dation des installations sportives exis-
tantes, dont la plupart remontent aux
années 1970. Cela a coïncidé avec l'absen-
ce de véritables projets dans les sports col-
lectifs et individuels au point d’inter-
rompre de nombreuses disciplines, conju-
gué au déclin des sports populaires,
comme le football et le handball, pour ne
citer que ceux-là. Rien que pour cela, la
messe sportive méditerranéenne d’Oran
devra constituer le déclic du sport local,
non seulement dans l'ouest du pays, mais
dans toute l'Algérie.

Hakim S.

PARTENARIAT EN RÉGION MÉDITERRANÉENNE
Le SG de l’UPM salue le rôle « central

et efficace » de l’Algérie 
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,

Ramtane Lamamra, a reçu hier à Alger, le Secrétaire général de l’UPM (Union pour
la Méditerranée), l’égyptien Nasser Kamel, qui effectue une visite de travail en Algérie.
Le Secrétaire général de l’UpM devait aussi assister à la cérémonie d’ouverture de la
19e édition des Jeux méditerranéens. Selon un communiqué du ministère, la ren-
contre a permis aux deux parties de passer en revue les moyens de renforcer la coopé-
ration régionale dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen afin d’atteindre les
objectifs communs de sécurité, de stabilité et de développement. Dans ce contexte,
le diplomate égyptien a salué le rôle « central et efficace » de l’Algérie dans la région
méditerranéenne pour établir un partenariat équilibré et bénéfique pour les deux
rives de la Méditerranée.

S. Oub.

Ph
 : 

A
PS



4 Dimanche 26 juin 2022 ACTUALITÉ
ÉDUCATION NATIONALE 
Vers la
réalisation
d’un deuxième 
lycée de
mathématiques 

L e ministre de l’Éducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a

annoncé la réalisation prochaine
d’un autre lycée de mathématiques
en plus de celui qui existe déjà à
Kouba (Alger). Ceci se fera en coor-
dination avec le ministère de l’En-
seignement supérieur dans le but
de réaliser des pôles d’excellence
qui vont en harmonie avec les
écoles supérieurs existantes dans
différentes wilayas du pays, a-t-il
souligné.  S’exprimant, hier à l'ou-
verture des travaux du séminaire
national sur l'enseignement des
mathématiques, Belabed a souli-
gné que son département et en
coordination ave le MERS-est,
mobilisé afin de mettre en place les
mécanismes d’élargissement de la
formation des enseignants de
mathématiques dans les ENS. Il a
révélé, à la même occasion, qu’il
sera procédé à la révision du pro-
gramme de formation des sortants
des ENS, et de donner de l’intérêt à
la formation en informatique dans
les écoles nationales supérieures à
travers la mise en place d’une com-
mission mixte pour l’étude des pro-
blématiques liés à l’enseignement
des mathématiques. 

Ania Nch. 

PARTIS POLITIQUES 
Jil Jadid tient
son congrès
ordinaire 

L e parti "Jil Jadid" a tenu, hier à
Alger, son 2e congrès ordinaire

sous le slogan " Pour une Algérie
forte et solidaire", consacré à déter-
miner les capacités du parti à
contribuer à l'édification de l'avenir
du pays. S'exprimant à l'occasion
de ce congrès, le président du
parti, Soufiane Djilali, a affirmé que
Jil Jadid est aujourd'hui "une réalité
politique connue de par les valeurs
qu'elle concrétise, le message
qu'elle porte et ses ressources
humaines de qualité". 
"Ce sont autant d'atouts pour
construire un parti politique fort,
nationaliste, imprégné des valeurs
nationalistes authentiques et ayant
les moyens de concours à la
modernisation du pays", a-t-il assu-
ré. L'édification d'une Algérie forte
passe par "la cohésion interne de la
société" qui vise, a-t-il dit, à " uni-
fier" toutes les énergies des Algé-
riens.
C'est pourquoi, poursuit Djilali, la
démarche du parti doit être fondée
autour "du pays et la recherche de
dénominateurs communs avec
toutes les forces politiques, quelles
que soient leurs tendances, tant
qu'elles empruntent la ligne natio-
naliste et qui peuvent constituer
des éléments de concordance poli-
tique qui permettent de soutenir
les fondements de l'état algérien et
sa cohésion interne". 
Pour le président de Jil Jadid, ce
congrès se veut "une étape particu-
lière" dans la vie du parti, une occa-
sion de mobiliser les forces, un
moment pour couronner un man-
dat et évaluer la stratégie du parti
qui devrait à l'avenir "s'ouvrir
davantage sur la base militante qui
est devenue plus nombreuse et
plus active". 

R. N.

BENABDERRAHMANE REÇOIT LE SG DE L’OMT

La promotion de la destination
Algérie en point de mire 

Le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane a reçu

vendredi au Centre
international de conférences

à Alger, le secrétaire général
de l'Organisation mondiale

du tourisme, Zurab
Pololikashvili qui effectue une

visite de travail en Algérie.

S elon un communiqué des services
du Premier ministre, les entretiens
ont porté sur la coopération bilatéra-

le aux fins de développer et promouvoir le
tourisme en Algérie, conformément aux
objectifs tracés dans le Plan d'action du
gouvernement en exécution du program-
me du président de la République.  Pololi-
kashvili a passé en revue les différents
résultats de la coopération avec l'Algérie et
ses perspectives pour la prochaine période
et a remis au Premier ministre une série
importante de documents d'orientation
principalement liés à la stratégie de pro-
motion de la destination «  Algérie  ». Ces
documents d'orientation ont été élaborés
en coordination avec le ministère du Tou-
risme et de l'Artisanat en vue de réaliser un
bond qualitatif dans le secteur du tourisme
à travers la commercialisation de la desti-
nation Algérie et en drainant les investisse-
ments touristiques, ajoute la même source.
La rencontre a permis aux deux parties
d'évoquer les perspectives prometteuses
de la coopération bilatérale et de définir
une feuille de route commune que les deux
parties œuvreront à concrétiser, au cours
de la prochaine période, dans plusieurs

domaines ayant trait au secteur du touris-
me. 

La pLateforme « circuitS
touriStiqueS en aLgérie» Lancée 

Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé
que le portail électronique circuits touris-
tiques en Algérie, lancé officiellement ce
vendredi, constituait un pas important
dans la mise en œuvre du Plan d'action du
gouvernement (PAG) dans son volet relatif
à la transition numérique de l'administra-
tion publique à travers la création de por-
tails gouvernementaux permettant un
accès plus rapide aux services publics four-
nis par les différentes administrations. Le
tourisme occupe une place dans le pro-
gramme du gouvernement portant mise
en œuvre du plan de la destination Algérie
et modernisation du secteur, a-t-il dit, pré-

cisant que la création d'un portail électro-
nique à cet effet ouvrira certainement des
perspectives prometteuses pour la relance
du tourisme.

Le portail (Circuits Touristiques en Algé-
rie) est un produit touristique qui facilite la
tâche aux touristes dans le choix de la des-
tination et le circuit qui leur convient aussi
bien en termes d'intérêts, qu'ils soient cul-
turels, archéologiques, naturels ou reli-
gieux qu'en termes de moyens financiers
ou logistiques. Il constitue, donc, une
fenêtre ouverte pour le touriste où qu'il se
trouve et lui permet de tracer son circuit
selon ses moyens, ce qui est à même de
développer le tourisme intérieur qui diffère
d'un secteur à un autre et varie d'une
région à une autre, a indiqué Benabderrah-
mane. 

Ania Nch.

DERRIÈRE LA STABILITÉ DE LA SITUATION ÉPIDÉMIQUE 

Le Pr Djenouhat évoque l’immunité
collective et la vaccination 

L e chef de service du labo-
ratoire d'analyses médi-
cales à l'Etablissement

public hospitalier (EPH) de
Rouïba à l’est d’Alger,  Pr.
Kamal Djenouhat a affirmé,  la
stabilité des cas de contamina-
tions au Covid-19 en Algérie
était due à l'immunité collecti-
ve et au taux de vaccination.

En marge du 10ème sémi-
naire de la Société algérienne
d'immunologie ce vendredi à
Alger, le spécialiste a précisé

qu’en dépit de la non dispari-
tion définitive du coronavirus,
une stabilité dans le nombre
des contaminations a été enre-
gistrée en Algérie grâce à l'im-
munité collective et à un cer-
tain taux de vaccination, appe-
lant à maintenir les mesures
préventives.

En effet l'immunité collecti-
ve enregistrée auprès des
enfants est due aux mesures
prises par les pouvoirs publics
à savoir notamment la ferme-

ture prématurée des écoles
avant la propagation de la
Covid-19, et ce sur la base
d'études menées par plusieurs
services de pédiatrie et labora-
toires d'analyses médicales en
immunologie, a-t-il dit.   De
plus concernant la troisième
dose de vaccin ou plus, Pr. Dje-
nouhat a indiqué que certains
pays recommandent une qua-
trième dose, voire une cinquiè-
me, mais rien n'a été tranché
sur ce sujet, soulignant que la

poursuite de la vaccination au-
delà de trois doses peut causer
un déficit immunitaire de l'in-
dividu.     Par ailleurs concer-
nant les autres symptômes
causés par le Covid-19, Pr. Dje-
nouhat a souligné qu'ils
variaient selon l'immunité de
chaque personne, insistant sur
l'impérative prise en charge
des cas d'atteinte et des effets
pouvant être causés notam-
ment au niveau cardiovasculai-
re.  Pr. Djenouhat, également
président de la Société algé-
rienne d'immunologie, a plaidé
pour la création d'une direc-
tion spécifique aux labora-
toires médicaux au ministère
de la Santé chargée de cette
spécialité, et ce, dans le souci
d'insuffler une nouvelle dyna-
mique à ces laboratoires et
d'améliorer leur performance
selon les normes internatio-
nales. Enfin, lors de cette ren-
contre scientifique, les partici-
pants ont évoqué les traite-
ments innovants destinés au
traitement du cancer, notam-
ment colorectal qui intervient
en 2e position chez les femmes
en Algérie après le cancer du
sein, et en 1e position chez les
hommes, estimant que ces trai-
tements innovants devront
permettre d'améliorer la prise
en charge des cancéreux.

A. Mounir
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Aïmène Benabderrahmane, Premier ministre 

L e ministre de l'Industrie pharmaceutique,
lotfi Benbahmed, a reçu à Alger l'ambassa-
deur de la Côte d'ivoire en Algérie,

Alphonse Voho Sahi, avec lequel il a évoqué les
moyens de renforcement de la coopération bila-
térale, a indiqué vendredi dernier un communi-
qué du ministère. Les échanges qui ont eu lieu la
veille à Alger, ont porté sur la nécessité de pro-
mouvoir la coopération continentale pour favo-
riser le développement d'une industrie pharma-
ceutique africaine complémentaire et intégrée,
notamment par la création de pôles industriels
régionaux ou encore le co-développement de
médicaments entres les différents producteurs
africains, ajoute le communiqué. Pour ce
faire, les deux parties ont exprimé leurs volontés

d'organiser aussi bien à Alger qu'à Abidjan, des
salons spécialisés dans l'industrie pharmaceu-
tique permettant aux différents opérateurs et
investisseurs de s'enquérir des multiples oppor-
tunités d'affaires dans la production, la distribu-
tion et la logistique, ainsi que dans l'exportation
des produits pharmaceutiques tant au niveau
sous-régional que continental.

Dans ce cadre, le ministre a réaffirmé la volon-
té et l'engagement du président de la Répu-
blique de voir l'Algérie abriter le siège de l'Agen-
ce africaine du médicament et de contribuer
d'une manière substantielle à son opérationnali-
sation et à l'accomplissement de ses missions,
conclut le communiqué.

Ania Nch. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
Le renforcement de la coopération  au cœur

des discussions entre Benbahmed et
l’ambassadeur ivoirien à Alger 
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GRACE AU NOUVEAU CODE

ADMINISTRATIF 
Vers plus de

souplesse dans
l'application
des décisions
judiciaires  

Les nouvelles dispositions du
code de procédures civile et

administrative assurent plus de
"souplesse" dans l’application des
décisions prononcées contre l'ad-
ministration, a affirmé, hier à Tipa-
sa, le président de la Chambre
régionale des huissiers de justice
du Centre, Me Fouad Aïssani. Le
dernier amendement a introduit
de nouvelles procédures permet-
tant une application plus "souple"
des jugements rendus contre les
administrations publiques, de
nature à mettre fin au "dogmatis-
me" de certaines administrations
et leur refus ou entrave faite à
l’application des jugements, a sou-
ligné Maître Aïssani, dans une
déclaration à l’APS, en marge de
l'organisation, par la Chambre,
d'un colloque national sur "l’appli-
cation des décisions de justice
administratives au profit des per-
sonnes de droit privé". Il s’agit,
selon Me Aïssani, de l'abrogation
de la loi 91/02 portant application
des dispositions d'indemnisation
financière et son insertion dans le
code de procédure civile, avec
intégration du rôle de l’huissier de
justice dans le recouvrement des
amendes au profit du requérant
(la partie en faveur de laquelle le
tribunal administratif a statué). La
nouvelle loi sur les procédures
civile et administrative a, égale-
ment, mis en place une cour d'ap-
pel en application du principe du
contentieux à deux niveaux, pour
assurer justice et équité, a ajouté
Me Aïssani, qui estime que la nou-
velle loi a clairement défini l'orga-
ne chargé de statuer sur les pro-
blèmes d'exécution des arrêts de
justice. Il a, aussi, souligné l'" inté-
rêt considérable" accordé par le
législateur algérien à la question
de l'application des décisions de
justice, "grâce à plusieurs garan-
ties juridiques, à leur tête une
législation claire, simple et rigou-
reuse facilitant et garantissant
l'exécution des décisions de justi-
ce". Toujours selon la même sour-
ce, cette nouvelle loi, adoptée
récemment par les deux chambres
du Parlement, dans l’attente de sa
publication sur le Journal officiel
(JO), vise la "garantie de l'applica-
tion des décisions de justice et sa
conformité avec la nouvelle
Constitution, dont notamment le
principe de légalité et de l'égalité
devant le pouvoir judiciaire".  Sa
promulgation a fait suite à une
série de consultations lancées par
le ministère de la Justice, avec les
professionnels du secteur, dont
les huissiers de justice qui ont
contribué à l'élaboration du projet
d'amendement, a relevé Me Aïssa-
ni. Outre des huissiers de justice,
des avocats, des cadres du minis-
tère de la Justice, des magistrats,
des procureurs de la République
et des professeurs universitaires
ont pris part à cette rencontre
organisée en coordination avec le
Centre universitaire de Tipasa,
pour débattre des problèmes ren-
contrés par l’huissier de justice,
dans l’application des décisions
rendues par les tribunaux admi-
nistratifs. 

R. N.

SOCIÉTÉ CIVILE 

Les membres de l’ONSC préparent
les assises nationales 

La société civile "doit
trouver" des mécanismes et
des alternatives en vue de

réhabiliter et de promouvoir
son action et son

implication dans le
processus de prise de

décision et du
développement du pays, a

indiqué hier à Bouira un
membre de l’observatoire

national de la société civile
(ONSC), cité dans une

dépêche de l’APS.

S’exprimant lors des ren-contres locales de la
société civile à Bouira,

auxquelles ont pris part plus de
200 associations, le représen-
tant de l'observatoire, Houcine
Khellid, a jugé qu’il était temps
pour la société civile de trouver
des mécanismes pour réhabili-
ter son action au sein de la

société à l’échelle locale et
nationale. Les rencontres
locales de la société civile de
Bouira sont organisées en pré-
vision des assises nationales
prévues à la fin de l’année en
cours. Il s’agit de réunions et
d’ateliers consacrés à des
débats autour des différentes
questions relatives notamment
au rôle de la société civile dans
la restructuration de la société,

ainsi que dans le développe-
ment du pays. "Ces réunions
sont axées sur quatre thèmes à
savoir, la promotion de l’action
de la société civile, la démocra-
tie participative, la moralisation
de l’action de la société civile, et
l’institutionnalisation de l’ac-
tion de la société civile", a expli-
qué le représentant de l’ONSC.
Plus de 200 associations acti-
vant dans différents domaines

(cultures, société, sport, solida-
rité) ainsi que des organisations
locales ont participé à ces ren-
contres locales abritées par la
maison de la culture Ali Zaâ-
moum de la ville de Bouira.
Dans son allocution d’ouvertu-
re, le représentant de l’ONSC a
mis l’accent sur l’importance
que revêtent ces rencontres.
"Ces rencontres préparatoires
aux assises nationales de
l’ONSC, qui impliquent toutes
les franges sociales, s’inscrivent
dans le cadre des orientations
visant à renforcer le rôle de la
société civile dans ce processus
d’édification", a-t-il dit.
L’orateur a estimé indispen-

sable pour la société civile de
trouver des solutions, et des
alternatives à travers ces ren-
contres afin d’œuvrer pour une
implication efficace de la socié-
té dans le processus de la prise
de décision ainsi que dans le
cours du développement du
pays.

R. N.

TOURISME 

Le développement du secteur passe
par la numérisation

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
M. Yacine Hamadi, a mis l'accent, ven-
dredi à Alger, sur la nécessité de mettre

en œuvre le programme de numérisation
du secteur et de concrétiser les premiers pas
de la coopération avec l'Organisation mon-
diale du tourisme. Lors d'une rencontre,
consacrée au lancement du portail électro-
nique de promotion de la destination touris-
tique Algérie, présidée par le Premier
ministre, Aïmène Benabderrahmane,
Hamadi a souligné l'importance du lance-
ment de ce portail pour faire connaître la
destination touristique Algérie ainsi que les
richesses et la diversité qu'elle recèle. Souli-
gnant la nécessité d'intensifier la coopéra-
tion avec l'OMT, le ministre a insisté sur l'im-
pératif de "renforcer l'investissement dans le
domaine du tourisme, tel que souligné par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et stipulé, dans la nouvelle loi sur
l'investissement, qui vise à encourager l'es-
prit d'initiative chez les investisseurs natio-
naux et étrangers". Cette loi consacre "les
principes de la liberté d'investissement, de
la transparence et d'égalité en matière de
traitement des projets à même d'attirer les
opportunités et promouvoir les investisse-
ments étrangers directs", a-t-il dit. Le
ministre a insisté sur la nécessité de mener
"une analyse minutieuse sur les atouts tou-
ristiques et de déterminer les marchés
ciblés, les offres touristiques proposées et

les programmes de commercialisation tou-
ristique", faisant état de la mise en place
d'un guide au profit des investisseurs dans
le secteur du tourisme afin de faire des pro-
positions pour améliorer la destination tou-
ristique algérienne. Pour sa part, le secrétai-
re général de l'OMT, Zurab Pololikashvili , a
affirmé la disponibilité de son organisation à
intensifier la coopération avec l'Algérie afin
de donner une forte impulsion au tourisme,
appelant à encourager l'investissement
dans le domaine du tourisme pour redyna-

miser le secteur afin qu'il contribue au déve-
loppement et à la création d'emplois. À cet
égard, le secrétaire général a salué la nou-
velle loi sur l'investissement, qui donnera, a-
t-il ajouté, "une forte impulsion au domaine
de l'investissement en Algérie", soulignant
la nécessité "d'accompagner les start-up
dans ce domaine et d'œuvrer à la promotion
d'une destination touristique par excellence
à travers une bonne prise en charge de
toutes les potentialités du tourisme en Algé-
rie".                                        R. N.

DJANET 
Plus de 1.200 touristes étrangers accueillis

cette saison
Près de 1.222 touristes étrangers et 13.735 nationaux ont séjourné à Djanet durant la

saison touristique 2021-2022, a-t-on appris hier auprès de la Direction locale du touris-
me et de l’artisanat (DTA). Les circuits touristiques de Tadrart, Essendilène et Ihrir, figurent
parmi les sites les plus visités par les touristes étrangers issus de 26 pays, dont la plupart
venus de France, des Etats-Unis d'Amérique, de Libye et de Tunisie, ainsi que des touristes
nationaux, a affirmé le directeur du secteur, Lamine Hammadi, à l’occasion de la Journée
nationale du tourisme (25 juin). Les visiteurs de Djanet ont bénéficié de toutes les facilités
nécessaires, afin de leur permettre de passer un séjour dans de bonnes conditions, a-t-il
souligné. Pour renforcer les capacités d’accueil de la wilaya, deux projets portant sur la
réalisation de bungalows sont en cours de concrétisation dans la commune de Bordj El-
Haouès (160 km de Djanet). Cette collectivité qui dispose d’une zone d’expansion touris-
tique (ZET) de 8.600 hectares, dont une surface de 100 hectares, a fait l'objet d'une étude
d’aménagement, conformément à la réglementation en vigueur, a ajouté M. Hammadi.

APS

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

11 morts et 409 blessés en 48 heures
Onze personnes sont

décédées et 409 autres
ont été blessées dans

des accidents de la route surve-
nus ces dernières 48 heures à
travers plusieurs wilayas du ter-
ritoire national, a indiqué, hier,
un communiqué de la Protec-
tion civile. La même source
ajoute que cinq personnes sont
mortes noyées, dont quatre en
mer (plages interdites) à Tizi-
Ouzou, Oran et Béjaïa. Pour la

wilaya de Tizi-Ouzou, il s'agit de
deux personnes âgées respecti-
vement de 28 et 14 ans, décé-
dées noyées au niveau de la
plage interdite Tinssaret, com-
mune Ait Chafaâ, précise le
communiqué de la Protection
civile. La même source a affirmé
qu'un autre cas de noyade en
mer a eu lieu dans la wilaya
d'Oran, durant la même pério-
de. Il s'agit d'un jeune de 21 ans
mort noyé à la plage interdite

d'Oued El Ma, commune de
Gdyel, et un autre dans la
wilaya de Béjaïa, un adolescent
âgé de 16 ans, décédé à la
plage interdite Tassift, commu-
ne de Melbou.  La Protection
civile a enregistré également
une noyade dans la wilaya de
Djanet, où un enfant âgé de 14
ans est décédé noyé dans une
mare d’eau au lieudit "Bahrir",
commune de Bordj El Haouas.
Par ailleurs, dans le cadre de la

lutte contre les incendies de
forêts, de maquis et récoltes à
travers plusieurs wilayas du ter-
ritoire national, la Protection
civile a enregistré 24 feux de
broussailles et 19 feux de
récoltes, ayant causé des pertes
estimées à 17 ha pour la brous-
saille, 16 ha pour le blé,  390
arbres fruitiers et 2980 bottes
de foin, a indiqué la même
source. 

R. S.
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NUCLÉAIRE

Josep Borrell  en Iran pour
des discussions cruciales

Le chef de la diplomatie de
l'Union européenne (UE), Josep

Borrell, a entamé, samedi à
Téhéran, des discussions

cruciales visant à relancer les
pourparlers sur le nucléaire, un
dossier qui empoissonne, de
longue date, les relations de

l'Iran avec la communauté
internationale.  

A rrivé dans la nuit de vendredi à
samedi à Téhéran, M. Borrell a
commencé son entretien avec le

ministre des Affaires étrangères iranien
Hossein Amir-Abdollahian, selon l'agence
officielle Irna.  "La diplomatie est le seul
moyen pour un retour à la pleine mise en
oeuvre de l'accord (de 2015 sur le pro-
gramme nucléaire iranien) et pour sur-
monter les tensions actuelles", a dit, la
veille, M. Borrell qui doit quitter l'Iran plus
tard dans la journée.  Son déplacement
intervient alors que les pourparlers lancés
à Vienne en avril 2021 entre l'Iran et les
grandes puissances (Russie, états-Unis,
Chine, France, Royaume-Uni et Alle-
magne) sont au point mort depuis mars,
Américains et Iraniens s'accusant mutuel-
lement de les bloquer.  Les discussions de
Vienne visent à réintégrer les Etats-Unis à
l'accord de 2015 prévoyant des limitations
au programme nucléaire iranien, dénoncé
en 2018 par l'ex-président américain
Donald Trump (2017-2021), et à ramener
l'Iran au respect intégral de ses engage-
ments dictés par ce pacte, appelé JCPOA.
Conclu en 2015 par l'Iran d'une part et la
Russie, les états-Unis, la Chine, la France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne de l'autre,
l'accord vise à garantir le caractère civil du
programme nucléaire de l'Iran, accusé de
chercher à se doter de l'arme atomique
malgré ses démentis, en échange d'une
levée progressive des sanctions interna-
tionales asphyxiant l'économie iranienne.
Or l'administration Trump avait de sur-
croît rétabli les sanctions américaines,
provoquant l'ire de l'Iran.  Les éµtats-Unis,

ennemi juré de l'Iran avec lequel ils n'en-
tretiennent pas de relations diploma-
tiques depuis 1980, participaient de
manière indirecte aux négociations de
Vienne, via l'UE. 

"ENCORE POSSIBLE" 
"Nous exhortons l’Iran à se saisir de

cette opportunité diplomatique pour
conclure maintenant, tant que cela est
encore possible", a commenté vendredi la
diplomatie française, exprimant "son plein
soutien" aux efforts de M. Borrell dont la
dernière visite en Iran remonte à février
2020.  Sur Twitter, l’émissaire spécial amé-
ricain pour l'Iran, Robert Malley, a lui
remercié M. Borrell et Enrique Mora, le
négociateur de l'UE chargé de coordonner
les pourparlers sur le nucléaire, pour leur
"coordination étroite continue avec les
Etats-Unis".  "Nous restons attachés à la
voie d'une diplomatie utile, en concerta-
tion avec nos partenaires européens", a-t-
il écrit après avoir réaffirmé jeudi "l'enga-
gement américain de revenir dans l'ac-
cord" de 2015.  L'administration américai-
ne de Joe Biden a déclaré vouloir revenir
dans cet accord, à condition que Téhéran
renoue avec ses engagements, tandis que
l'Iran exige auparavant la levée des sanc-
tions.  Jeudi, Hossein Amir-Abdollahian a
affirmé que son pays espérait "sérieuse-

ment" aboutir à un accord, appelant
Washington à "faire preuve de réalisme".  

"RÉVERSIBLES" 
Début juin, après que les états-Unis et

les Européens ont fait voter une résolu-
tion à l'AIEA dénonçant le manque de
coopération de Téhéran, l'Iran a décon-
necté certaines des caméras de surveillan-
ce de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) sur ses sites nucléaires.
L'Iran a néanmoins précisé par la suite que
ces mesures étaient "réversibles" si un
accord était conclu à Vienne, siège de
l'AIEA, une instance onusienne chargée
dans ce dossier de s'assurer du caractère
pacifique du programme nucléaire ira-
nien.  Juste après la désactivation des
caméras par l'Iran, le directeur général de
l'AIEA, Rafael Grossi, a affirmé que si le blo-
cage persiste, "dans trois ou quatre
semaines" l'AIEA ne sera plus en mesure
de fournir les informations nécessaires au
suivi du programme nucléaire iranien.
Selon lui, ceci "porterait un coup fatal" à
l'accord de 2015.  Selon des experts, les
pourparlers de Vienne butent surtout sur
le refus des états-Unis de céder à une
demande clé de Téhéran: le retrait des
Gardiens de la Révolution, l'armée idéolo-
gique de l'Iran, de la liste américaine des
"organisations terroristes".

CHINE
Le président Xi Jinping va se rendre à Hong Kong

L e président chinois Xi
Jinping va se rendre à
Hong Kong pour y célé-

brer vendredi prochain les 25
ans de la rétrocession de la
ville à la Chine par le Royaume-
Uni, a annoncé samedi l'agen-
ce officielle Chine nouvelle.  Ce
1er juillet, M. Xi assistera égale-
ment à l'entrée en fonctions
de la prochaine administration
de Hong Kong, selon l'agence,
lors d'un voyage qui marquera
sa première sortie de la Chine
continentale depuis le début
de la pandémie de coronavi-
rus.  "Le président Xi Jinping
assistera à une réunion célé-
brant le 25e anniversaire du
retour de Hong Kong à la mère
patrie", a indiqué Chine nou-
velle.  "M. Xi, également secré-
taire général du Comité cen-
tral du Parti communiste chi-
nois et président de la Com-
mission militaire centrale,
assistera aussi à la cérémonie
d'entrée en fonctions du sixiè-
me gouvernement de la
Région administrative spéciale
de Hong Kong", a ajouté
l'agence.  

Les présidents chinois parti-
cipent habituellement à la

prise de fonctions des nou-
veaux chefs de l'exécutif de la
région semi-autonome. La der-
nière visite de M. Xi dans l'an-
cienne colonie britannique
remonte à 2017 lorsqu'il a
assisté à la prestation de ser-
ment de la dirigeante sortante
Carrie Lam.  Mais la venue de

M. Xi pour celle de John Lee
restait incertaine en raison de
l'épidémie de coronavirus. 

Hong Kong, qui applique
une politique sanitaire moins
stricte qu'en Chine continenta-
le tout en gardant un objectif
de "zéro Covid", enregistre
actuellement plus de 1 000 cas

par jour pour 7,4 millions d'ha-
bitants.  Jeudi, deux hauts res-
ponsables ont été testés posi-
tifs au coronavirus et ont été
placés en quarantaine.  Mme
Lam a assuré cependant que la
situation n'est "pas alarmante",
avec des hospitalisations
demeurant à un niveau bas.

CISJORDANIE OCCUPÉE 
Un adolescent
palestinien tué par
les forces sionistes

U n adolescent palestinien a
succombé à ses blessures dans

la nuit de vendredi à samedi après
avoir été blessé quelques heures
auparavant par des soldats sionistes
en Cisjordanie occupée, ont indiqué
des sources palestiniennes.
Mohammad Hamad, âgé de 16 ans,
a été blessé par balles vendredi soir
par des soldats d'occupation près
du village de Silwad, à proximité de
Ramallah, dans le nord de la
Cisjordanie, et est décédé quelques
heures plus tard, ont indiqué à l'AFP
un conseiller municipal de Silwad et
des sources de sécurité
palestiniennes. L'adolescent se
trouvait près d'une route menant à
la colonie d'Ofra, voisine de Silwad,
lorsqu'il a été blessé par les soldats
d'occupation, a précisé le conseiller
municipal.

MALI
L’armée annonce
avoir neutralisé
plus de 60
terroristes 

L ' armée malienne a annoncé
vendredi soir dans un

communiqué avoir "neutralisé" plus
de 60 terroristes dans une zone du
centre du pays, où récemment plus
de 130 civils ont été tués. "50
terroristes (ont été) neutralisés"
dans la zone de Diallasougou où
"les priorités opérationnelles ont
été orientées suite à l'attaque
terroriste contre les populations
dans la nuit du 18 au 19 juin, a
affirmé l'armée. Elle a également
fait part de "deux terroristes
guetteurs neutralisés" dans la zone
de Mondoro (centre), en plus de "8
suspects terroristes interpellés et
mis à la disposition de la prévôté"
dans le sud du pays, lors d'une
opération distincte.

NORVÈGE
Deux morts et
plusieurs blessés
dans des tirs dans
le centre d'Oslo 

Deux personnes ont été tuées et
plusieurs personnes gravement

blessées dans des tirs dans la nuit
de vendredi à samedi dans le
centre d'Oslo, a annoncé la police
norvégienne. Un suspect a été
arrêté, a indiqué la police sur
Twitter, qui a fait état d'une
fusillade près d'un bar alors que les
médias norvégiens évoquaient trois
scènes de crime. Selon les médias,
l'épisode s'est produit près du
London Pub, un club situé en plein
centre de la capitale norvégienne.
"La mort de deux personnes est
confirmée après la fusillade. Il y a
plusieurs blessés graves", a indiqué
la police. "En tout, dix personnes
reçoivent des soins du personnel de
santé. Trois personnes sont
gravement blessées", a déclaré le
chef des opérations de la police,
Tore Barstad, cité par la radio NRK.
De son côté, l'hôpital d'Ullevaal a
reçu six blessés, a annoncé une
porte-parole de l'Hôpital
universitaire d'Oslo à la chaîne TV2.
Selon NRK, il y a trois scènes de
crime sans que l'on sache s'il s'agit
de trois lieux totalement différents.

A u moins 120 enfants ont été tués et une
soixantaine de blessés dans le puissant
séisme qui a frappé mardi la région du

sud-est de l’Afghanistan, a annoncé, vendredi,
le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNI-
CEF). Ce chiffre risque d’augmenter au fur et à
mesure que les opérations de recherche et de
sauvetage se poursuivent, a indiqué le repré-
sentant de l’UNICEF en Afghanistan, Mohamed
Ayoya lors d’un point de presse. Face à cette
situation, l’agence onusienne entend augmen-
ter le nombre de prestataires de services de
protection de l’enfance et de travailleurs
sociaux. "Nous savons déjà que les enfants et
les familles touchés par le séisme ont un besoin
urgent d’abris, d’eau potable, de soins médi-
caux et de protection", a relevé le responsable
onusien. L'UNICEF a ainsi déployé au moins
12 équipes de professionnels de la santé dans
le district le plus touché de Giyan, dans la pro-

vince de Patkika, et plusieurs équipes mobiles
de santé et de nutrition dans le district de Bar-
mal, toujours dans la province de Paktika, ainsi
que dans le district de Spera, dans la province
de Khost. Au total, le tremblement de terre,
d’une magnitude de 5,9, a fait au moins 1036
morts, 1 643 blessés et des milliers de sans-abri.
Selon l’ONU, quatre décennies de conflit et
d’instabilité en Afghanistan ont laissé des mil-
lions de personnes dans un état proche de la
faim et de la famine. 

Quelque 24 millions d’Afghans ont déjà
besoin d’une aide humanitaire en raison de la
faim et de la crise économique, du manque
d'aide au développement et de l’impact du
changement de gouvernement intervenu il y a
dix mois. L’Afghanistan compte actuellement
quelque 3,5 millions de personnes déplacées
par le conflit et quelque 1,57 million de per-
sonnes déplacées par le climat.
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SÉISME EN AFGHANISTAN
Au moins 120 enfants parmi le millier de morts 



Dans quelques mois,
l’Algérie accueillera la

quatrième édition du
championnat d’Afrique des

joueurs locaux de football
(CHAN), un rendez-vous

que la sélection nationale
ne devra nullement rater,

surtout qu’elle aura
l’avantage du terrain et du

public.

o ais le staff technique national, à sa
tête Madjid Bougherra, est
confronté à un sérieux problème

qui rend sa mission compliquée. Il s’agit
de l’instabilité de l’effectif sur lequel il
doit compter pour l’occasion. Comme
tout le monde le sait, ce tournoi conti-
nental est réservé uniquement aux
joueurs évoluant dans les championnats
locaux de leurs pays consécutifs. Il se
trouve que depuis que Bougherra a pris
en main la sélection A’, plusieurs joueurs
profitent de chaque mercato pour quitter
le championnat national, forçant le coach
national à se passer de leurs services.
Le mercato estival, qui a commencé il

y a quelques jours, arrive pour enfoncer
davantage Bougherra, vu qu’ils sont
nombreux les joueurs formant son grou-
pe à être pressentis pour quitter leurs

clubs algériens, et se priver ainsi du
CHAN. Il n’est pas d’ailleurs à écarter d’as-
sister à la même saignée qui avait com-
mencé déjà après le fameux match du
Liberia. Les Amoura, Ghacha et autre
Laouafi ont rejoint des clubs étrangers, et
la suite promettait d’être plus délicate,
d’autant que Bougy n’avait aucun outil
valable pour éviter une autre saignée, si
ce n’est se mettre à l’abri en renforçant
les rangs et en élargissant encore plus le
champ de prospection.
Au début de ce mois de juin, ‘’Bougy’’

a eu le tournoi qui lui tenait à cœur, 3
nations africaines sont venues le dispu-
ter, et cela a permis au coach national de
voir ses joueurs dans 2 matches au lieu
de 3 (à cause du décès de Benhammou-
da), c’était déjà bon à prendre car ça a
permis de voir de nouveaux éléments et
d’avoir plus de certitudes concernant
d’autres, parmi eux Bensayah, auteur
d’un but contre le Congo. Un élément du
noyau, comme décrit par Bougherra en
avril dernier, lorsqu’il évoquait le vent du
renouveau qui a soufflé au lendemain de
la Coupe arabe. Bougy a parlé aussi de
ses craintes liées à la période qui va venir,
les 6 prochains mois qui nous séparent
du début du CHAN, car aucune loi ne
peut priver les joueurs d’aller poursuivre
leur carrière à l’étranger. La signature, en
fin de semaine passée, de Bensayah, jus-
tement, en Arabie saoudite, ne peut
qu'accroître les craintes d’un départ mas-
sif des joueurs sous d’autres cieux.
Cette défection est déjà de taille, vu le

statut du désormais ex-joueur de la JSK

au sein du groupe, et qui vient asséner un
coup violent après celui du décès de Ben-
hamouda, nouvelle pièce maîtresse de la
sélection, disparue dans un accident de
la circulation. Il faut dire que Bougherra
en sait quelque chose, lui qui a eu des
discussions avec ses éléments, et qui
savait que le risque de voir son effectif se
vider dès cet été était très grand.
L’annonce du départ de Bensayah

conforte les craintes de Bougherra, et
très bientôt l’exode pourrait se pour-
suivre, car du talent dans cette sélection
des A’, il y en a, et les regards des recru-
teurs depuis quelques années, sont de
plus en plus braqués sur le produit algé-
rien, après la réussite du produit du PAC
dans les championnats européens.

H. S.
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ALORS QUE LE CHAN-2023 APPROCHE

La sélection A’ exposée 
à une autre saignée cet été
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MC ALGER  
Idir Boutri
paraphe un
contrat de 3 ans

L' attaquant du CS Fola Esch(Luxembourg) Idir Boutrif, a
rejoint le MC Alger pour un

contrat de trois ans a annoncé, jeudi
soir, la direction du club pensionnaire
de la Ligue 1 algérienne de football.
Boutrif né le 6 février 2000, a été
formé à l'AS Saint-Etienne avant de
porter les couleurs des jeunes caté-
gories du FC Metz (France) Sampdo-
ria (Italie) et Standard de Liège (Bel-
gique). L'avant centre algérien (1,86
m) qui a évolué la saison dernière au
club luxembourgeois du CS Fola Esch
a inscrit 7 buts et délivré 3 passes
décisives en 26 apparitions. Bourtif
est la cinquième recrue estivale du
"Doyen" après l'attaquant du RC
Arbaâ Ammar Abdelmalek Oukil, le
défenseur de l'ES Sétif Houari Ferha-
ni, qui ont paraphé respectivement
un contrat de trois et deux saisons,
l'ex défenseur de l'USMBA, Abdelka-
der Menezla (3 ans) et l'attaquant
nigérian du FC Enyimba, Victor
Mbaoma  (2 sans). Le MCA a terminé
la saison 2021-2022 à la 8e place
avec 51 points, ratant l'objectif princi-
pal du club, à savoir participer à une
compétition continentale la saison
prochaine. 

TRANSFERT
Anthony Mandréa signe 
au Stade Malherbe Caen 

L e gardien international algérien Anthony Mandréa en fin de contrat avec
Angers (Ligue 1), s'est engagé jusqu’en 2024 avec Stade Malherbe Caen, a
annoncé jeudi le club normand pensionnaire de Ligue 2 française. Le natif de

Grasse, formé à Nice, a disputé son premier match en Ligue 1 avec ce même club à
l'âge de 16 ans. Prêté au SO Cholet en National lors de la saison 2020 / 2021, il avait
désigné meilleur gardien du championnat par ses pairs. Le nouveau gardien interna-
tional algérien de 25 ans  retrouvera à Caen le coach Stéphane Moulin, qui l'a fait venir
à Angers en 2016, et qui disait récemment de lui que sa trajectoire " fait partie des
belles histoires du football". Pour rappel, Mandréa a effectué son baptême de feu avec
la sélection algérienne lors du match amical contre l'Iran (2-1) disputé le 12 juin à
Doha. Le directeur sportif du Stade Malherbe Caen Yohan Eudeline s'est réjoui de l'ar-
rivée du portier international algérien: "Nous sommes satisfaits qu'Anthony nous
rejoigne. Ses multiples qualités, ses réflexes et son jeu au pied, en font un gardien qui
pourrait rapidement faire ses preuves". 
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La lutte algérienne
ambitionne de faire
mieux que la
précédente édition 
à Tarragone
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 organisée à Tarragone en
Espagne où les Algériens avaient décroché
deux médailles d'argent. La compétition com-
mence dimanche à 10h00, alors que le tirage
au sort est prévu samedi (17h00) au niveau du
village méditerranéen. Pour le Directeur des
équipes nationales (DEN), Rezki Aït-Hocine, la
lutte masculine peut rééditer l'exploit de Tar-
ragone où les lutteurs Sid Azara Bachir et
Adem Boudjemline avaient remporté haut la
main deux médailles d'argent historiques en
lutte gréco-romaine et pouvaient même pré-
tendre au métal suprême. "Nous avons convo-
qué 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 championnats 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
africaines et mondiales, à l'instar de Sid Azara
Bachir, médaillé d'argent à Tarragone. Malheu-
reusement, après avoir enregistré l'absence
d'Adem Boudjemline pour insuffisance de lut-
teurs dans sa catégorie des 97 kg, nous
notons également la non participation de son
coéquipier Abdelkrim Fergat (63 kg), médaillé
de bronze mondial, pour la même raison", a
déclaré Aït-Hocine à l'APS. En présence des
athlètes qui possèdent une très grande expé-
rience dans ce genre de compétition, à l'ima-
ge de Sid Azara Bachir, médaillé d'argent à
Tarragone ou encore Kherbache Abdelhak en
lutte libre, la lutte algérienne peut désormais
aspirer à aller chercher la plus haute marche
de podium, notamment aux épreuves de lutte
gréco-romaine, spécialité de prédilection pour
les Algériens. À cet égard, le DEN de la lutte a
prédit un niveau de compétition "très relevé"
lors des Jeux méditerranéens d'Oran, "mais la
sélection algérienne a une réputation à
défendre par rapport aux résultats enregistrés
lors de l'édition 2018 à Tarragone (Espagne).
"La concurrence sera très rude lors du rendez-
vous méditerranéen d'Oran avec la présence
de lutteurs représentant des pays ayant une
expérience non-négligeable dans ce genre de
compétitions, à l'image de la Grèce, de la Tuni-
sie, du Maroc et de la Turquie, sans oublier
l'Égypte", a-t-il précisé. La sélection algérienne
qui sera présente avec 16 athlètes (4 en lutte
gréco-romaine, 6 en lutte libre et six en lutte
féminine), a pris part à plusieurs stages et
tournois internationaux, notamment à Sofia
(Bulgarie), Budapest (Hongrie) et en Croatie.
"Nous avons bénéficié d'une préparation satis-
faisante 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 algériennes lors des
JM-2022, le DEN a indiqué qu'"au vu de la pré-
paration 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 ", a-t-il dit. Lors des JM-2018 à Tar-
ragone (Espagne), la lutte algérienne avait
remporté deux médailles d'argent historiques,
grâce à Sid Azara Bachir (87 kg) et Adem
Boudjemline (97 kg) en lutte gréco-romaine.
Pas moins de 142 athlètes (lutte gréco-romai-
ne lutte libre et lutte féminine), représentant
20 pays, seront présents au tournoi méditerra-
néen de lutte.

Le tournoi football des Jeux
méditerranéens JM-2022 d'Oran

(25 juin- 6 juillet), débutera
dimanche avec en ouverture le

match entre l’équipe algérienne
des moins de 18 ans (U18) et
l’Espagne, tenante du titre, au

stade Abdelkrim Kerroum à Sig
(17h00). 

Quatre ans après la précédente
édition disputée dans la ville
espagnole de Tarragone, le

tournoi méditerranéen revient par la
porte d’Oran, où vont concourir huit
nations, scindées en deux groupes
de quatre. Les organisateurs ont
retenus quatre stades pour abriter
les seize matchs de la compétition :
Stade Ahmed-Zabana, stade Abdel-
krim Kerroum de Sig (Mascara), et le
stade de Mers El-Hadjadj, alors que le
nouveau complexe olympique bap-
tisé au nom du défunt ancien défen-
seur international algérien Hadefi
Miloud (1949-1994) abritera unique-
ment la finale du tournoi, fixée au
mardi 5 juillet. L'Espagne, tenante du
titre, partira largement favorite et se
positionne comme un sérieux candi-
dat à sa propre succession. La " Roja",
qui compte deux titres à son comp-
teur (2005, 2009), devra s'extirper

d'un groupe A où figurent l’Algérie,
la France, et le Maroc, sacré lors des
JM-2013 disputés à Mersin en Tur-
quie et médaillé de bronze en 2018 à
Tarragone. L’Algérie constituera le
premier écueil pour les Ibériques, qui
seront certes favoris sur le papier,
mais devront faire face à une équipe
algérienne, avide d’exploit sur ses
terres et devant son public. " Nous
avons hérité d'un groupe relevé. On
ne peut pas choisir nos adversaires, à
nous de bien se préparer en consé-
quence et étudier comme il se doit,
les points forts et faibles de l'Es-
pagne, la France, et du Maroc. Notre
objectif est de se qualifier pour les
demi-finales, mais pour y parvenir, il
faudra réaliser de grosses prestations

face à de très bonnes et fortes sélec-
tions ", a indiqué le sélectionneur
national Mourad Slatni. La France et
le Maroc, qui s’affronteront un peu
plus tard dimanche à Sig (20h00),
vont certainement jeter toute leurs
forces pour démarrer du bon pied, et
du coup se placer idéalement pour
une éventuelle qualification pour les
demi-finales. Dans le groupe B, l’Ita-
lie, finaliste malheureux à Tarragone
face à l’Espagne (2-3), tentera cette
fois-ci de faire mieux et viser l’or
méditerranéen que le pays n’a plus
remporté depuis 1997 à domicile à
Bari. Les Italiens débuteront
dimanche face au Portugal au stade
Ahmed-Zabana (20h00). Le pays lusi-
tanien n’a jamais brillé aux JM,

échouant toujours à monter sur le
podium. La Grèce, quatrième à Tarra-
gone et vainqueur de la première
édition en 1951 à Alexandrie (Égyp-
te), sera opposée lors de la journée
inaugurale du groupe B à la Turquie,
au stade Mers El-Hadjadj (20h00). Les
Grecs devront se méfier d’une équi-
pe turque habituée à atteindre un
stade avancé de la compétition, elle
qui avait monté sur le podium à dix
reprises dans l’histoire de ses partici-
pations aux JM. La Turquie compte
une médaille d’or remportée à Lan-
guedoc-Roussillon (France) en 1993.
Pour rappel, les deux premiers de
chaque groupe se qualifient pour les
demi-finales prévues le samedi 2
juillet. 

FOOTBALL 

L'Espagne et l'Italie en favoris,
l'Algérie pour créer l’exploit

ALGÉRIE-ESPAGNE, CET APRÈS-
MIDI À 17H00
Les Verts pour
démarrer du bon
pied
L’équipe nationale de football

des moins de 18 ans (U18)
tentera de réussir son entrée en
lice aux Jeux méditerranéens JM-
2022 d’Oran, en défiant l’Espagne,
tenante du titre, dimanche au
stade Abdelkrim-Kerroum de Sig
(17h00), à l’occasion de la 1re jour-
née (Gr.A). Après plusieurs stages
effectués, dont deux à l’étranger,
les choses sérieuses commencent
pour les coéquipiers de l’ailier
gauche Adam Dougui (Queens
Park Rangers/ Angleterre), dans
l’espoir de réaliser un bon tournoi
et bousculer d’entrée les préten-
dants, dont l’Espagne, vainqueur
de la précédente édition tenue en
2017 à domicile à Tarragone.
"Nous avons commencé à étudier
nos adversaires depuis quelque
temps déjà, et particulièrement
l’Espagne qui n’est plus à présen-
ter. Nous devons jouer sans com-
plexe. Les joueurs sont appelés à
donner le meilleur d’eux-mêmes.
Pour ma part, je ne ressens aucun
stress, je suis décontracté, et j’es-
saye d’inculquer cet état d’esprit à
mes joueurs", a indiqué à l’APS le
coach national Mourad Slatni, qui
va vivre sa première expérience en
tant que sélectionneur principal.
Outre l’Espagne, l’Algérie affronte-
ra également dans le groupe A la
France et le Maroc, qui s’affronte-
ront dimanche soir à Sig (20h00).
"Il y a toujours des calculs lors du
premier match. Nous devons être
bien concentrés sur tous les plans
pour essayer de réaliser un bon
résultat face à l’Espagne. Nous
allons se battre avec nos armes
dans l’espoir de bien entamer le
tournoi", a-t-il ajouté. 

JM-ORAN 2022

Démentie par Hasan
Salihamidži� en personne, la

rumeur d'un transfert de Cristiano
Ronaldo au Bayern Munich

n'aura pas duré. Et pour
cause...

C 'est ce qu'on appelle être tué
dans l'œuf. La rumeur faisant état
d'un transfert de Cristiano Ronal-

do au Bayern Munich n'aura pas duré. À
peine quelques heures. AS affirmait
pourtant que le Portugais pouvait être le
successeur de Robert Lewandowski en
Bavière, lui qui cherche à s'en aller du
côté du FC Barcelone. Ce mouvement
n'aura pas lieu à en croire tous les prota-
gonistes du dossier. Malgré la venue
d'Erik ten Hag sur le banc, CR7 a bien des
doutes quant à la capacité de Manches-
ter United de rivaliser avec les autres
cadors de Premier League mais selon
Sky Sports, il devrait bel et bien rester
chez les Red Devils. 

LE SALAIRE DE CRISTIANO RONALDO
INCOMPATIBLE AVEC LE BAYERN
Dans le même temps, Hasan Saliha-

midžić, a également confirmé sur les

ondes de Sky en Allemagne qu'il n'y
aurait rien avec son club. « Cristiano
Ronaldo est un top joueur avec une car-
rière incroyable. Toutefois, les histoires
autour d'un potentiel contrat avec le
Bayern ne sont pas vraies », a lâché le
directeur sportif du Bayern. Il y a sans
doute une grande part de fantasme à
voir le quintuple Ballon d'Or débarqué
chez les Munichois car selon Bild, et en
plus de ce qui a été dit précédemment,

c'est tout simplement impossible. Le
salaire de la star est bien trop élevé pour
les finances et les standards du Bayern.
En Angleterre, Ronaldo touche environ
29 millions d'euro nets par an jusqu'en
2023. Sa venue ferait exploser la grille
salariale, alors même que la direction du
Bayern a refusé de fortes augmentations
à certain de ses joueurs, quitte à ne pas
les prolonger. CR7 au Bayern, c'est au
mieux un vœu pieu.

A rsenal et Manchester
City ont fini par tom-
ber d'accord pour le

transfert de Gabriel Jesus. Le
Brésilien est en passe de
devenir la 4e recrues des
Gunners sur ce mercato. Il y a
des feuilletons plus courts
que d'autres. Après quelques
jours, deux ou trois semaines
tout au plus, de négociations,
Arsenal et Manchester City
ont fini par tomber d'accord
pour le transfert de Gabriel
Jesus. Il reste simplement de
petits détails à régler. L'atta-

quant brésilien était l'objectif
numéro un de ce mercato
chez les Gunners. C'est donc
un très bon coup réalisé.
Selon The Athletic, les deux
clubs se sont entendus sur
une indemnité de transfert
de 45 M£, soit l'équivalent
d'environ 52 M€, le montant
qu'avaient plus ou moins fixé
les Sky Blues. Ils vont déjà
pouvoir rembourser une
grosse partie du montant
investi dans la venue d'Erling
Haaland (75 M€), lequel pré-
cipitait le départ de Gabriel

Jesus. Le jeu des chaises
musicales fonctionne à plein
en Premier League. C'est
aussi l'une des raisons de ce
transfert du joueur de 25 ans. 

DÉJÀ 4 RECRUES 
À ARSENAL

Ce dernier cochait pas mal
de cases puisqu'il connaît
déjà le championnat anglais
où il évolue depuis 2017. Il
est encore relativement
jeune et a déjà joué sous les
ordres de Mikel Arteta, qui a
été l'adjoint de Guardiola

entre 2016 et 2019. Ce der-
nier critère a sans doute joué
dans l'esprit de l'international
auriverde (56 sélections, 19
buts) puisqu'il a préféré les
Gunners à Chelsea ou encore
Tottenham. 

Arsenal poursuit son
excellent début de mercato.
Auteur de 58 buts et 32
passes décisives en 159
matchs de Premier League,
Gabriel Jesus rejoint les nou-
velles recrues que sont Mar-
quinhos, Matt Turner et Fabio
Vieira.

MANCHESTER CITY 

Gabriel Jesus proche d’Arsenal
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CHELSEA
L'AC Milan veut
Hakim Ziyech
P lutôt calme pour le moment sur

le marché des transferts, l'AC
Milan pourrait prochainement passer
à l'action. À la recherche de joueurs
offensifs, le club lombard a ciblé
Nicolo Zaniolo, ou encore Hakim
Ziyech. Le Marocain, qui avait mon-
tré de très belles choses à l'Ajax
Amsterdam, ne s'est jamais réelle-
ment imposé depuis son arrivée à
Chelsea. Les Rossoneri tentent de
convaincre le joueur avant d'enga-
ger des discussions avec les Blues,
tandis que Ziyech, qui touche 6M€
par an à Londres, serait tenté par
l'idée de rejoindre Milan. Pour le
moment la formule de transfert (prêt
ou achat) n'a pas été définie selon
Sky Sport Italia, précisant au passage
le fait que les deux clubs soient
désormais détenus par des Améri-
cains pourrait faciliter les négocia-
tions.

JUVENTUS
De Ligt voudrait
signer
en Angleterre
L es négociations entre la Juventus

Turin et Matthijs de Ligt (22 ans,
42 matchs et 3 buts toutes compéti-
tions cette saison) pour une prolon-
gation de contrat au-delà de juin
2024 traînent en longueur, et l’hypo-
thèse de voir le défenseur central
quitter le Piémont prend du poids.
Ce vendredi, le quotidien italien le
Corriere dello Sport explique que le
Néerlandais voudrait s’échapper de
la Vieille Dame pour rejoindre l’An-
gleterre durant le mercato estival. La
Premier League, un championnat
dans lequel l’ancien de l’Ajax
Amsterdam ne manque pas de pré-
tendants, avec des intérêts de Man-
chester United, Manchester City et
surtout de Chelsea. D'ailleurs, s'ils se
sont, pendant un temps, opposés à
l’idée de voir le Batave filer, les Bian-
coneri seraient maintenant enclins à
céder De Ligt en cas de belle offre,
étant donné qu’aucun accord ne se
profile avec le joueur. Le média parle
notamment d’un montant de 80 M€. 

D écevant pour sa première sai-
son au PSG, Georginio Wijnal-
dum pourrait bien revenir en

Angleterre, un an après avoir quitté
Liverpool.

«Maintenant, la position du PSG est
claire : les joueurs qui ne font pas partie
du projet devront partir. Certains ont
profité de la situation, maintenant c’est
fini !» A en croire Nasser Al-Khelaïfi, «le
bling-bling», c'est terminé. Le club de la
capitale veut faire table rase du passé,
prendre exemple sur Kylian Mbappé, et
reconcentrer tout le monde vers un
même objectif : la victoire en C1.

Pour parvenir à ses fins, la direction a
aussi dressé une liste de joueurs invités
au départ. On y retrouve Mauro Icardi,
Ander Herrera, Abdou Diallo, Danilo
Pereira, Layvin Kurzawa ou encore
Georginio Wijnaldum, lequel aura déçu
pour sa première saison en France. 

LA PREMIER LEAGUE N'A PAS
OUBLIÉ WIJNALDUM

Pour le moment, les prétendants ne
se bousculent pas mais la donne est en
train de changer pour le Néerlandais car
plusieurs clubs de Premier League se
sont signalés.

À en croire le Liverpool Echo, c'est du
côté de son ancienne ville d'accueil qu'il
faut regarder mais non pas chez les
Reds. C'est Everton, le club voisin qui
souhaite le faire venir. Sauvé in extremis
de la relégation en Premier League,
Frank Lampard est bien décidé à don-
ner des moyens à son équipe pour pro-

gresser. Le PSG privilégie évidemment
un transfert mais n'écarte pas l'idée
d'un prêt d'une saison, si possible avec
option d'achat.

Le club français a également un
avantage. Il y a de la concurrence sur ce
dossier qui vient d'Angleterre permet-
tant de faire grimper les enchères et

d'avoir les cartes en main. Les Toffees
sont loin d'être les seuls à s'intéresser au
joueur de 31 ans. Leicester, Wolve-
rhampton et West Ham sont également
sur les rangs d'après le même média,
qui évoque d'autres intérêts ailleurs en
Europe. Wijnaldum, lui, privilégie un
retour en Premier League.

PSG

Georginio Wijnaldum de retour en Premier League ? 

L e Real Madrid a trouvé une porte de sortie à trois
joueurs dont il n'a pas besoin pour la saison à venir.
L'heure est au dégraissage d'effectif au Real Madrid.

Après avoir officialisé les venues d'Antonio Rüdiger libre en
provenance de Chelsea, puis déboursé 80 M€ pour Aurélien
Tchouameni, il est temps de faire quelques économies avant
de s'attaquer à d'autres dossiers. D'après Mundo Deportivo,
trois éléments sont sur le départ et pourront alléger la masse
salariale. Il y a d'abord le grand flop Luka Jovic. Arrivé pour 63
M€ à l'été 2019, le Serbe n'a jamais réussi à s'adapter à l'envi-
ronnement du champion d'Espagne. On lui attribue égale-
ment une hygiène de vie pas toujours en adéquation avec le
quotidien d'un sportif de haut niveau. Il est sur le point de
filer à la Fiorentina sous la forme d'un prêt d'une saison. Take-
fusa Kubo semble lui aussi avoir trouvé preneur. La Real
Sociedad, déjà intéressée par le passé par les services du

Japonais, est cette fois en train de parvenir à ses fins. On se
dirige ici aussi vers un prêt comme ce fut le cas à Majorque,
Getafe ou encore Villarreal. Le Real Madrid l'aurait bien
conservé mais son quota de joueurs extra-communautaires
est déjà atteint.

REINIER VERS UN TRANSFERT SEC
Enfin, Reinier devrait ne pas faire long feu non plus dans le

club de la capitale espagnole. Prêté au Borussia Dortmund
cette saison où il n'a pas beaucoup joué (405 minutes au
total), le jeune Brésilien, qui n'a pas non plus de passeport
européen, devrait prendre la direction de Benfica. On parle
cette fois d'un transfert sec à en croire la presse ibérique. Le
dégraissage ne fait que commencer au Real Madrid, en atten-
dant la résolution des cas Mariano, Ceballos ou encore Marco
Asensio.

REAL MADRID 
Trois joueurs sur le départ

BAYERN MUNICH

La raison qui rend le transfert de
Cristiano Ronaldo impossible

La sélection masculine algé-
rienne de volley-ball engagée
dans le tournoi des Jeux médi-

terranéens d'Oran-2022 (25 juin-6
juillet), vise une qualification aux
quarts de finale, a indiqué le direc-
teur technique national (DTN),
Salim Achouri. "Nos volleyeurs
visent une qualification aux quarts
de finale du tournoi. Puis en cas de
qualification, nous aborderons le
tour final match par match selon
notre adversaire en quart", a décla-
ré Achouri à l'APS. Versée dans un
groupe B relevé, la sélection algé-
rienne dont toutes les rencontres
de la phase de poules se dispute-
ront au Palais des Sports Hamou-

Boutelilis à 18h00, débutera le
tournoi dimanche face à la Turquie,
avant d’enchainer lundi face à la
France et mardi face à la Grèce.
"Une seule victoire en phase de
poules nous suffira pour décrocher
une qualification en quarts de fina-
le. Nous sommes dans un groupe
difficile, mais nos joueurs sont
déterminés à atteindre l’objectif
fixé malgré la difficulté de la tâche",
a assuré le DTN. Avant d’enchainer
: "Les JM d'Oran sont un objectif
intermédiaire pour notre équipe
nationale, dont les principaux
objectifs sont les Championnats
d'Afrique des nations 2023 et la
qualification pour les Jeux olym-

piques de Paris en 2024". Côté
effectif, le staff technique national
conduit par l’ancien international,
Mourad Sennoun, a fait appel un
effectif constitué de jeunes joueurs
encadrés par des joueurs d’expé-
rience, à l’image de Mohamed
Amine Oumessad et Ali Kerboua.
Pour rappel le "Six" algérien a enta-
mé sa préparation pour les joutes
d'Oran en juin 2021, en effectuant
des stages périodiques étalés sur
toute la saison sportive, avant d'ef-
fectuer des stages en commun
avec les Fédérations tunisienne, en
mars, et égyptienne début juin. Ces
stages ont été ponctués par des
matchs amicaux. 

VOLLEY-BALL (MESSIEURS)

Le Six algérien vise une qualification 
aux quarts de finale 

Composition des groupes :
Groupe A : Algérie, Espagne, France, Maroc
Groupe B : Italie, Portugal, Grèce, Turquie

- 1re journée (Dimanche 26 juin) :
Groupe A :
Stade Sig : Algérie - Espagne à 17h00
Stade Sig : France - Maroc à 20h00

Groupe B :
- Stade Ahmed-Zabana : Italie - Portugal à 20h00
- Stade Mers El-Hadjadj : Grèce - Turquie à 20h00

- 2e journée (Mardi 28 juin) :
Groupe A :
Stade Sig : Algérie - Maroc à 17h00
Stade Amed-Zabana : Espagne - France à 20h00

Groupe B :
Stade Sig : Portugal - Turquie à 20h00
Stade Mers El-Hadjadj : Italie - Grèce à 20h00

- 3e journée (Jeudi 30 juin) :
Groupe A :
Stade Ahmed-Zabana : Algérie - France à 20h00
Stade Mers El-Hadjadj : Maroc - Espagne à 20h00

Groupe B :
Stade Sig : Portugal - Grèce à 17h00
Stade Sig : Turquie - Italie à 20h00

- Demi-finales (Samedi 2 juillet) :
Stade Sig : 1e Gr.A - 2e Gr.B à 17h00
Stade Sig : 1e Gr.B - 2e Gr.A à 20h00

- Match de classement 3e place (Lundi 4 juillet) :
Stade Ahmed-Zabana : perdant demi-finale 1 - per-
dant demi-finale 2 à 19h00

- Finale (Mardi 5 juillet) :
Complexe Olympique : vainqueur demi-finale 1 -
vainqueur demi-finale 2  à 20h00. 

Le programme du tournoi de football 
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CONSTANTINE. RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
Nouveau
programme 
de raccordement 
de 117 exploitations
agricoles
Un nouveau programme de raccorde-

ment au réseau électrique de 117
exploitations agricoles réparties sur diffé-
rentes communes de la wilaya de
Constantine, sera bientôt entamé, a-t-on
appris jeudi auprès de la concession
locale de distribution de l’électricité et du
gaz. Les travaux de réalisation du pro-
gramme visant le raccordement au
réseau électrique de 117 exploitations
agricoles, réparties sur différentes com-
munes de la wilaya de Constantine, dont
les études techniques ont été entière-
ment achevées, sont ainsi en voie de lan-
cement, a indiqué le directeur de distri-
bution de l’électricité et du gaz d’Ali
Mendjeli, Abdelatif Belahrache. Jusqu’à
présent, 54 dossiers concernant l’alimen-
tation en électricité de ces structures
agricoles ont été validés, a précisé M.
Belahrache. Inscrite au titre de l’exercice
2022, l’opération, a-t-il fait savoir, s’effec-
tue en étroite collaboration avec la Direc-
tion des services agricoles, dans le cadre
du programme tracé par le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural.
Les projets à entreprendre porteront sur
l’installation de transformateurs élec-
triques et l’extension des réseaux d'élec-
tricité vers ces exploitations agricoles
dans le but d’encourager et accompa-
gner les agriculteurs à développer leurs
productions agricoles, a-t-il expliqué.
L’opération, a encore noté M. Belahrache,
aura également pour objectif la relance
du secteur de l'Agriculture, créateur de
richesse et d’emploi, le soutien de l’acti-
vité agricole, l’extension des superficies
irriguées, la réalisation d’une autosuffi-
sance alimentaire tout en contribuant à
la promotion de l’économie nationale. 

EL-MEGHAÏER. ÉNERGIE
Mise en service
de 4 nouveaux
transformateurs
électriques
Quatre (4) nouveaux transformateurs

électriques ont été mis en service
dans des communes de la wilaya d'El-
Meghaïer, pour renforcer les capacités
d'alimentation électrique durant l'été
2022, a-t-on appris jeudi auprès de la
direction de distribution de l'électricité et
du gaz (Sonelgaz-Distribution). Les trans-
formateurs ont été installés dans les
communes de Sidi-Amrane, Tendla,
Oum-Tiour et la localité de Dendouga,
dans le cadre des efforts de l'entreprise
pour l'amélioration de la couverture élec-
trique dans la wilaya, a indiqué le direc-
teur de distribution, Mohamed Touaï-
ghiya. Le responsable a fait part, à ce
titre, de la programmation de deux pro-
jets d'électrification au profit des zones
d'ombre à la faveur de la réalisation d'un
réseau long de plus de deux (2) km, du
raccordement de 60 foyers au réseau
d'électricité et de 470 autres au réseau
du gaz naturel. 380 exploitations agri-
coles ont été raccordées au réseau élec-
trique, a-t-on relevé, notant que atten-
dant le raccordement avant la fin de l'an-
née en cours de 80 autres exploitation en
cette énergie. La Sonelgaz s'attelle, en
cette période estivale, à la mobilisation
de tous ses moyens pour assurer la main-
tenance des installations énergétiques,
centrales électriques, gazières et transfor-
mateurs, en plus des interventions des
équipes techniques pour prendre en
charge d'éventuelles pannes électriques.   

BISKRA. ZONES D’OMBRE 

Vers la réception de l’ensemble
des projets de développement 

L’ensemble des projets liés
au développement des

zones rurales éloignées,
en cours de réalisation

dans la wilaya de Biskra,
seront réceptionnés avant
fin juillet 2022, a affirmé

jeudi le wali, Abdallah
Abi Nouar. 

Dans une allocution prononcée à la
fin d'une session de formation au
profit des présidents des assem-

blées populaires communales (P/APC),
dans la salle de réunion du siège de la
wilaya, le même responsable a indiqué
que les efforts déployés à l’échelle locale
pour améliorer le cadre de vie du citoyen
et prendre en charge les préoccupations
des habitants des zones rurales éloignées
ont permis la réalisation, jusqu’à présent,
de plus de 96% des projets lancés dans la
wilaya, précisant que la réception des pro-
jets restants est prévue "avant la fin du
mois de juillet prochain". 
Pas moins de 293 projets sur un total

de 304, programmés pour améliorer les
conditions de vie des habitants de ces
zones, sont entrés en service, a ainsi fait
savoir le wali. Il s’agit, selon la cellule tech-
nique chargée du suivi des opérations de
développement de la wilaya, de 98 opéra-
tions de désenclavement et d'ouverture
de pistes et de routes, et de 55 opérations
liées à la distribution d'eau potable. Ces

régions, a-t-on ajouté, ont aussi bénéficié
de la programmation de 68 projets de réa-
lisation de réseaux d'assainissement, 49
opérations de raccordement aux réseaux
électriques et de gaz, d'éclairage public,
en plus de 34 autres projets visant l'amé-
lioration des conditions scolaires, de prise
en charge sanitaire et de construction des
stades de proximité. 
Pour rappel, les services techniques de

la wilaya de Biskra ont recensé plus de 190
zones qui nécessitent la programmation

de projets de développement à travers les
communes de cette wilaya, en coordina-
tion avec les collectivités locales et les sec-
teurs des travaux publics, de l'énergie, des
ressources en eau , de l'éducation, et la
santé. 
Les projets concrétisés, a-t-on affirmé,

ont permis de répondre aux préoccupa-
tions des citoyens et de mettre fin aux
souffrances de la population concernée,
liées notamment à l’électricité, l'eau
potable, les routes et l'agriculture. 
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L'Institut de formation professionnel-le spécialisée dans les industries
agroalimentaires "Aboubakr Bel-

kaid" de Blida a enregistré la sortie de la
première promotion de la spécialité "entre-
preneuriat dans la gestion des déchets
ménagers", lancée par la Direction de la for-
mation professionnelle durant la session
de février dernier, a-t-on appris, jeudi,
auprès de cette dernière. "Dans le cadre de
la mise en œuvre de la convention signée
entre les directions de la formation profes-
sionnelle et de l'environnement, portant
sur l’intégration de la dimension environ-
nementale dans les spécialités de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels,

la wilaya a enregistré la sortie, hier mercre-
di, de la première promotion en entrepre-
neuriat dans la gestion des déchets ména-
gers, au niveau national, appelé à promou-
voir les efforts en matière de prise en char-
ge du problème des déchets", a indiqué la
directrice de la formation professionnelle,
Halima Meziani. Cette promotion, ayant
suivi une formation théorique et pratique
de trois mois dans le domaine de l'entre-
preneuriat et de la gestion des déchets
ménagers, compte 26 stagiaires, dont une
majorité de diplômés universitaires et
d’employés, qui seront orientés vers l'incu-
bateur de l'université de Blida 1, où ils
bénéficieront d’un accompagnement pour

la création de micro- entreprises spéciali-
sées dans la gestion et le recyclage des
déchets, a-t-elle ajouté. Selon le directeur
de l'environnement, Ouahid Tchachi, cette
spécialité s'inscrit dans le cadre des efforts
de l'État visant à inciter les jeunes à s’inté-
resser davantage au créneau de gestion
des déchets, l'environnement et la création
d’entreprises dans le domaine. Le respon-
sable du secteur s’est également engagé à
l’accompagnement des diplômés, par leur
intégration dans des entreprises publiques
et privées. À noter l’intégration de cette
nouvelle spécialité qualifiante dans la
nomenclature de formation de six wilayas
pilotes, à l’échelle nationale. 

BLIDA. FORMATION

Première promotion en entrepreneuriat 
dans la gestion des déchets ménagers

EL-BAYADH. DJS

Des camps de vacances au bord de la mer 
pour 1 200 enfants nécessiteux 

Quelque 1 200 enfants de
familles nécessiteuses
de la wilaya d’El-Bayadh

bénéficient de camps de
vacances au bord de la mer, a-
t-on appris jeudi du directeur
de la jeunesse et des sports
(DJS) par intérim Aziz Bakiri. Le
programme supervisé par la
DJS en collaboration avec la
direction de l’administration
locale profite à des enfants
âgés entre 7 et 17 ans résidant
dans les zones d’ombre des
communes de la wilaya. Ces
enfants ont été répartis en
quatre groupes, le premier,

fort de 100 jeunes a pris le
départ, en présence du wali
Farid Mohammedi, en direc-
tion des plages de la wilaya
d’Ain Témouchent. Les enfants
sont issus des communes de
Sidi Slimane, Sidi Taïfour,
Bougtob et El-Khaiter, ainsi
que le groupe des scouts de la
commune de Tousmouline, en
attendant le départ des
groupes restants suivant un
programme établi pour la sai-
son estivale en cours. Aziz
Bakiri a affirmé que tous les
moyens humains et matériels
ont été mobilisés pour per-

mettre aux enfants de passer
des vacances agréables, sur la
base d’un programme éduca-
tif, récréatif, touristique diver-
sifié tout au long de leur
séjour, supervisé par des enca-
dreurs de la DJS et ceux des
colonies de vacances qui
accueillent ces enfants. À noter
que la période de camping
dure 15 jours pour chaque
groupe. Le programme élabo-
ré pour la saison estivale en
cours, initié dernièrement par
la DJS, a permis l’ouverture de
cinq piscines de proximité
dans les commune d’El-Meha-

ra, Boussemghoun, Chellala, El
Ghassoul et Labiodh Sidi Cheï-
kh, ainsi que deux piscines
semi olympiques au chef-lieu
de wilaya et à Labiodh Sidi
Cheïkh et deux bassins de
nage à Rogassa et à Bougtob.
Les travaux de réalisation de
quatre piscines couvertes sont
en cours dans les communes
de Kef Lahmar, Rogassa, Boug-
tob et Arbouet  et ce, dans le
cadre des efforts des autorités
locales ayant pour objectif
l'augmentation des structures
de la jeunesse et des sports
dans la wilaya. 
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22E FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

Le duo portugais, «Senza»
enchante le public algérois

"Senza", un duo de musiciens
représentant le Portugal, investi
dans le registre de la World

Music, a animé vendredi soir à
Alger, la scène du 22e Festival

culturel européen, devant un
public nombreux. Accueilli au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), où la 22e
édition de ce festival a élu
domicile jusqu’au 1 juillet

prochain, le duo "Senza" a
généreusement étalé une
douzaine de pièces aux

thématiques humanistes, dans
des genres musicaux différents.
Les nombreux périples qui ont
mené la chanteuse, à la voix
suave, Catarina Duarte et le
guitariste, percussionniste, 

Nuno Caldeira aux endroits les plus
reculés de la terre, ont été pour eux
une source d’inspiration, qui a

donné lieu à un art mûri et responsable,
au service du bien être de l’Homme. Leur
quête aux influences autour de l’humain
qui les a conduits à découvrir plusieurs
cultures sur des terres comme, l’Inde, la
Chine, le Zimbabwe, le Vietnam, la Man-
golie, ou encore le Timor, a donné lieu à
des compositions qui interpellent la
conscience humaine. Dans des atmo-
sphères de grands soirs, Catarina Duarte a
impliqué le public qui a repris en chœurs
les refrains des pièces, "Menino da perda
preciosa" (garçon de pierre précieuses),
"Guesthouse" (maison d’hôtes), "Comboio
de bambou" (train en bambou), entre
autres. Sous un éclairage, feutré ou vif,
contrasté par les écrans de gélatines aux
colorations différentes, les deux artistes
ont évolué, durant une heure de temps,
dans une prestation prolifique aux

rythmes et aux genres musicaux variés,
soumis à une orchestration virtuelle, aux
sons lourds et aux samples séquencés.
Aux commandes d’une console numé-
rique, ainsi que deux pédaliers produisant
des ornements pour voix et des effets
pour guitare, le duo s’affairait à synchroni-
ser le tout, faisant de la technologie de
pointe un moyen probant pour alerter,
notamment, sur les souffrances des gens
dans monde. "Riquexo" (pousse, pousse),
"Sozinha no mundo" (seule au monde),
"Poeteira" (poète), "Goa" (vas-y), "praia da
independencia" (plage de l’indépendan-
ce), "Coraçao gigante"(cœur géant), "Mis-
tura" (mélange), ont également donné de
l'entrain à l'assistance qui s'est délectée et
cédé au relâchement. "Nous sommes ravis
de nous produire à Alger, Capitale
accueillante que nous visitons pour la pre-
mière fois", a déclaré Caterina Duarte,

sous les youyous des femmes qu’elle a
très appréciés. En discussion avec le
public à l’issue du concert, les deux
artistes ont été particulièrement sensibles
au commentaire d’un spectateur qui avait
souhaité qu’"Alger puisse les inspirer"
comme toutes les villes par lesquelles ils
ont transité, pour "écrire un autre de leurs
titres". Fondé en 2015, le duo portugais
sort, "Praia da independencia", un premier
album suivi en 2018 par "Ante da Monçao"
(avant la mousson), pour être actuelle-
ment en phase de commettre leur troisiè-
me opus, "tout aussi riche en cadences, en
sonorités". Placé sous le slogan, "Musi-
qu’Elles", le 22e Festival culturel euro-
péen, également programmé à Oran et
Constantine, se poursuit avec au pro-
gramme de samedi la Belgique et les Pays
bas, représentés respectivement par les
chanteuses, Typh Barrow et Numidia.
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"CHEWING-GUM" D'AMIN ZAOUI
Quand la vie perd
sa saveur telle
une gomme 
à mâcher...
Dans son dernier roman intitulé

"Chewing-gum", le romancier
Amin Zaoui embarque ses lecteurs
dans un univers de tourments psy-
chologiques et de tiraillements intel-
lectuels qui mènent à la perdition
dans d'infinis questionnements exis-
tentiels. La trame de ce roman, paru
en langue arabe aux éditions Ikhtilaf
(Algérie) et Dhifef (Liban), remonte
l'histoire depuis la seconde Guerre
mondiale à nos jours à travers les
changements et évolutions qu'a
connu la société algérienne sur de
nombreux plans: culturel, politique
et cultuel entre autres, et traitant
d'imprévus phénomènes de société
en résultant. Le récit de la vie du
personnage principal de l'œuvre,
Haman Ben Zyad, journaliste et
poète à la personnalité trouble et
complexe, obsédé par un "avenir
décevant", est une succession de
bonds dans le temps, entre passé et
présent, dans une atmosphère
empreinte à la fois de douleurs, de
peurs, d'appréhensions, de culpabili-
té...et d'amour. Le journaliste vit
avec de profondes blessures inté-
rieures qui font parfois surface pour
l'attirer dans le bourbier de la culpa-
bilité et de la déception et éveiller
en lui ce désir de vengeance qui le
taraude depuis l'adolescence. Obnu-
bilé par une pièce de théâtre, inspi-
rée de l'histoire du prophète Joseph,
dont il suit les représentations quoti-
diennement, Haman replonge pen-
dant chaque spectacle dans son
quotidien et ses peurs du lendemain
en plus de sa vie personnelle et
familiale compliquées, lui qui sou-
haite "se venger d'une blessure du
passé, toujours béante et sanglante"
et qui croit avoir tué son frère
jumeau à l'âge de six ans. Né en
1956 à Tlemcen, Amin Zaoui est écri-
vain, universitaire et chroniqueur de
presse, il a produit et animé des
émissions à la télévisions et la radio
consacrées à la littérature et la philo-
sophie, en plus d'avoir dirigé la
Bibliothèque nationale entre 2000 et
2008. Romancier et universitaire spé-
cialiste de la littérature maghrébine,
Amin Zaoui a publié de nombreux
romans en Arabe et en Français dont
le premier, "Le hennissement du
corps" en 1985. Il a également tra-
duit vers la langue arabe les roman
"Habel" de Mohamed Dib et "À quoi
rêvent les loups" de Yasmina Khadra. 

Vingt et un (21) artistes
ont confirmé leur partici-
pation à l'édition spécia-

le du Festival culturel national
de la chanson Raï à Oran qui
débutera dimanche prochain,
a-t-on appris vendredi auprès
du Commissaire du festival,
Mohamed Bousmaha. Lors
d'une conférence de presse
animée vendredi au Palais de
la culture et des arts de la ville
d'Oran, en préparation de la
12e édition du Festival culturel
national de la chanson Raï
(édition spéciale), M. Bousma-
ha a rappelé que "21 artistes
nationaux et internationaux
ont confirmé leur participation
à ce festival de cinq jours qui
débutera dimanche prochain".
Le commissaire du festival a
souligné que "la 12ème édi-
tion du festival de la chanson
Raï, tire sa particularité cette
année du faite d'être organi-
sée dans la ville d'Oran après
15 ans d'absence, durant les-
quels il a été transféré dans la
wilaya de Sidi Bel Abbès et en
coordination avec le comité
d'organisation de la 19e édi-
tion des Jeux Méditerranéens
(Oran 2022), en contribution à

la grande programmation
d'activités culturelle et artis-
tique, en marge de l'événe-
ment sportif méditerranéen".
Le même orateur a indiqué
que le théâtre de verdure
"Hasni Chakroun" a été choisi
pour abriter la manifestation
artistique nationale organisée
sous le slogan "Oran dans le
coeur" en raison de son posi-
tionnement excellent au
centre-ville et de sa capacité
d'accueillir un grand nombre

de fans de la chanson Raï, du
grand public et des visiteurs
de la ville d'Oran qui assiste-
ront gratuitement aux soirées
artistiques. 
Il a ajouté que "5 soirées

artistiques seront organisées
durant ce Festival avec une
moyenne de passage de 4 à 5
artistes pour chaque soirée". Il
s'agit également de l'organisa-
tion de duaux artistiques dans
chaque soirée avec la partici-
pation du maestro Amine

Dehan en sus de de la pro-
grammation dans chaque soi-
rée de la distinction de l'un des
artistes disparus qui ont contri-
bué à la promotion de la chan-
son du Raï et l'art algérien en
général". L'édition d'Oran du
12ème Festival culturel natio-
nal de la chanson du Raï verra
la participation d'éminentes
figures dont Benchenet,
Zahouania, Cheïkh Nâam,
Houari Dauphin et le groupe
Raïna Raï.

FESTIVAL DE LA CHANSON DU RAÏ À ORAN 

21 artistes participent à l'édition spéciale

TIZI-OUZOU
Projection du documentaire

"Sophonisbe, reine sacrifiée de Cirta"
Le long métrage documentaire "Sophonisbe, reine sacrifiée de Cirta", du défunt réalisateur

Abdallah Touahmi, a été projeté mercredi en avant première à Tizi-Ouzou en présence de la
famille du défunt. "Il (Touahmi) voulait assister à cette avant première à Tizi-Ouzou, mais, le

destin en a voulu autrement", a relevé Mokrane Naït Sâada, co-réalisateur du film qui en a fait une
petite présentation d'avant projection. L'opus de 72 minutes, retrace l'histoire de la reine cartha-
ginoise, Sophonisbe, propulsée aux devants des scènes politique et militaire de sa cité et devenue
source de rivalités entre les rois numides, Syphax et Massinissa. Après une défaite de Carthage
contre Rome, Sophonisbe promise en mariage à Syphax, allié de son royaume, se retrouve tour-
mentée entre le sort de sa patrie et le sien et la proposition de mariage de Massinissa qui lui pro-
mettait le royaume de Cirta. Présenté à la salle de spectacle de la maison de la culture Mouloud-
Mammeri, le documentaire projeté en tamazight et sous-titré en français, s'est appuyé sur divers
supports d'archives dont les travaux du préhistorien français, Gabriel Camps, spécialiste de l'His-
toire des Berbères, a souligné Naït Sâada.

Pub
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ils seront pas moins de quinze (15)
bons galopeurs à l'hippodrome de
Barika à se disputer ce prix Ouarda
réservé pour les chevaux de trois ans
pur sang anglais né-élevés en Algérie
n'ayant pas gagné deux courses
depuis octobre passé. le lot est assez
bien conçu, au point où la bataille
sera plus difficile qu'il n'y paraît,
quoique la présence de Handoskaia,
Tadano, Secrétariat Bigred et Espera-
za semblent se décaler du lot, il
demeure pas moins qu'ils doivent se
méfier des attaques de : Djoumhour,
Jazz Prestige, Chance et à un degré
moindre Ghozalet M'cif.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. HANDOSKAYA. Cette jument est la
meilleure du lot, elle est la plus expéri-
mentée sur ce genre de parcours. Logi-
quement, elle doit gagner cette épreu-
ve.

2. TADANO. Ses performances parlent
pour elle, on ne peut compter sans elle.
À reprendre.

3. ROSE EL MESK. Elle court dans sa
catégorie sauf qu'on ne l'a pas revu en
piste depuis janvier passé, elle risque
de manquer de rythme. Outsider assez
bon.

4. MAHBOUBET EL FATEH. Cette pou-
liche monte de catégorie ici, elle n'aura
pas la tâche facile. À revoir.

5. CAVIAR DE COURBET. Tâche diffici-
le.

6. SECRÉTARIAT BIGRED. Ce poulain a

beaucoup progressé depuis, il peut
figurer sur ce parcours.

7. GHOZALET M'CIF. Tâche difficile.

8. ESPERAZA. Au mieux, elle sera
cochée dans une longue combinaison.
Outsider tout juste moyen.

9. OUAHDANIA. Cette jument risque
de trouver le parcours assez long pour
elle. Tâche difficile.

10. NINA. Pas évident.

11. JAZZ PRESTIGE. Il n'arrive pas à
mieux s'exprimer avec la monte de Y.
Loucifi, au mieux il peut être cinquiè-
me.

12. CHANCE. Elle va concerner surtout
les fans du talentueux jockey CH. Attal-
lah.

13. KISSOUMA. Pas évident. Tâche
assez délicate.

14. DJOUMHOUR. ce poulain va être
notre outsider préféré, il n'est pas
dépourvu de moyens.

15. GOJILA. Débute en course. Difficile
à situer.

MON PRONOSTIC
1. HANDOSKAYA - 2. TADANO - 6. SECRÉTARIAT

BIGRED - 8. ESPERAZA - 14. DJOUMHOUR

LES CHANCES
11. JAZZ PRESTIGE - 12. CHANCE

Un quinté fort bien conçu

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRI AISSA-BARIKA-
DIMANCHE 26 JUIN 2022  - PRIX : OUARDA  - PS.ANG.NEE

DISTANCE :   1 700 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
Y. MEFTOUH 1 HANDOSKAYA A. KOUAOUCI 57 15 PROPRIÉTAIRE

H. BENTEBBI 2 TADANO O. CHEBBAH 56 5 A. CHEBBAH
A. SID 3 ROSE EL MESK H. RAACHE 56 1 H. FERHAT

F. OULMI 4 MAHBOUBET EL FATEH F. CHAABI 55 11 PROPRIÉTAIRE
M. OTHMANE 5 CAVIAR DE COURBET AH. CHAABI 55 2 Y. BELHADJ
EH. HAMANI 6 SECRETARIAT BIGRED T. LAZREG 55 8 MH. BENKHALIFA

H.RAS GHORAB 7 GHOZALET M’CIF B. GACEM 55 10 A. RAS EL GHORAB
KH.RAS GHORAB 8 ESPERAZA D. BOUBAKRI 54 9 A. CHEBBAH

CB. MISSAOUI 9 OUAHDANIA A. LACHI 54 6 F. OUANES

M. KHELFA 10 NINA A. YAHIAOUI 54 7 B. LAHMICI
AZ. REHAOUET 11 JAZZ PRESTIGE Y. LOUCIFI 54 13 A. SAADOUNE

A. HARCHA 12 CHANCE CH. ATTALLAH 53 4 PROPRIÉTAIRE

MS. MEKKAOUI 13 KISSOUMA T. KOUAOUCI 53 3 PROPRIÉTAIRE

H. BENTEBBI 14 DJOUMHOUR A. HAMIDI 52 12 A. CHEBBAH
D. MERDJA 15 GOJILA JJ:SH. BENYETTOU 52 14 K. BERRI
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Saisie de plus de 29 800 capsules de psychotropes
à El-Meghaier

11 morts et 409 blessés sur les routes enregistrés
en 48 heures

Onze (11) per-
sonnes sont
décédées et

409 autres ont été
blessées dans des acci-
dents de la route sur-
venus ces dernières 48
heures à travers plu-
sieurs wilayas du terri-
toire national, a indi-
qué, hier, un communi-
qué de la Protection
civile. La même source
ajoute que cinq (05)

personnes sont mortes
noyées, dont quatre (4)
en mer (plages inter-
dites) à Tizi Ouzou,
Oran et Bejaia.  Pour la
wilaya de Tizi Ouzou, il
s'agit de deux (02) per-
sonnes âgées respecti-
vement de 28 et 14
ans, décédées noyées
au niveau de la plage
interdite Tinssaret,
commune Ait Chafaâ,
précise le communiqué
de la Protection civile.
La même source a affir-
mé qu'un autre cas de
noyade en mer a eu
lieu dans la wilaya
d'Oran, durant la
même période. 
Il s'agit d'un jeune de
21 ans mort noyé à la
plage interdite d'Oued
El Ma, commune de
Gdyel, et un autre dans
la wilaya de Bejaïa, un
adolescent âgé de 16
ans, décédé à la plage
interdite Tassift, com-
mune de Melbou. La

Protection civile a
enregistré également
une noyade dans la
wilaya de Djanet, où un
enfant âgé de 14 ans
est décédé noyé dans
une mare d’eau au lieu
dit "Bahrir", commune
de Bordj El Haouas.
Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre
les incendies de forêts,
de maquis et récolte à

travers plusieurs
wilayas du territoire
national, la Protection
civile a enregistré 24
feux de broussailles et
19 feux de récolte,
ayant causé des pertes
estimées à 17 ha pour
la broussaille, 16 ha
pour le blé,  390 arbres
fruitiers et 2980 bottes
de foin, a indiqué la
même source. 

Saisie de près
de trois tonnes
de cannabis en
Côte d'Ivoire 
P rès de trois tonnes de

cannabis ont été saisies
dans l'est de la Côte d'Ivoi-
re, près de la frontière du
Ghana, ont annoncé les
douanes vendredi, une
nouvelle prise d'ampleur
après l'interception en avril
de plus de deux tonnes de
cocaïne. Au total, "57 colis
de cannabis d'un poids
total de 2,88 tonnes" ont
été saisis, dans la nuit de
mardi à mercredi, a indiqué
une publication des
douanes sur les réseaux
sociaux. L'intervention a eu
lieu dans la localité fronta-
lière d'Akaty, à la suite
d'une information anonyme
"indiquant la présence de
plusieurs sacs contenant du
cannabis en provenance du
Ghana". Jeudi, 1,75 tonne
de médicaments "de qualité
inférieure et falsifiés" ont
également été saisis dans
un campement d'une plan-
tation de cacao à Angoua-
kro, toujours près de la
frontière ghanéenne. En
avril dernier, les douanes
avaient effectué une saisie
"record" de 2,06 tonnes de
cocaïne dans les villes por-
tuaires d'Abidjan et San
Pedro (sud-ouest) pour une
valeur marchande estimée
à 41 milliards de francs CFA
(près de 62 millions d'eu-
ros). L'affaire a fait grand
bruit dans le pays avec l'ar-
restation d'une trentaine de
personnes.
Selon la presse ivoirienne,
plusieurs hommes d'affaires
de diverses nationalités
font partie des personnes
interpellées. 

L es services de la sûreté de
daïra de Djamaâ (Sud d’El-
Meghaier) ont saisi dans le

cadre de la lutte contre le trafic
de stupéfiants en milieu urbain,
plus de 29.800 capsules de psy-
chotropes, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya.
L’opération a eu lieu sur la base
d’informations relatives au trans-
port d’une importante quantité
de stupéfiants à bord d’un
camion, à partir d’une wilaya du
Sud vers le nord du pays, via la
daïra de Djamaâ, a-t-on précisé.
La fouille du camion, a permis
de découvrir 29.835 capsules de

psychotropes de type "prégaba-
line de 300 mg", soigneusement
dissimulé, alors que le conduc-
teur de 34 ans, a été arrêté, a-t-
on expliqué de même source.
L’enquête ouverte par les poli-
ciers sous la supervision du par-
quet, a permis d’appréhender
un autre individu impliqué dans
l'affaire, a-t-on signalé. Les deux
mis en cause seront présentés
devant les instances judiciaires
compétentes, pour détention,
transport avec utilisation de
véhicule, de produits pharma-
ceutiques qui portent atteinte à
la santé publique et l'économie
nationale.

Nigéria : libération
de 29 invités à un
mariage enlevés il
y a deux semaines

V ingt-neuf personnes enle-
vées par des hommes

armés il y a deux semaines
alors qu'elles revenaient d'un
mariage dans le nord-ouest
du Nigeria ont été libérées
jeudi, ont déclaré vendredi
des médias. Les victimes -
toutes commerçantes en télé-
phonie mobile- ont été enle-
vées dans la nuit du 11 au 12
juin après la panne de l'un de
leurs véhicules sur le chemin
du retour pour Gusau, la capi-
tale de l'Etat de Zamfara,
après avoir assisté au mariage
d'un collègue dans l'Etat voi-
sin de Sokoto. "Vingt-neuf de
nos membres enlevés il y a
deux semaines ont été libérés
jeudi après que nous ayons
versé 20 millions de nairas
(46.000 euros) à leurs ravis-
seurs", a déclaré Kabiru Garba
Mukhtar, le chef du syndicat
des commerçants mobiles de
Zamfara. Le lendemain de
l'enlèvement, M. Mukhtar, cité
par l'AFP, avait déclaré que 30
invités au mariage avaient été
enlevés tandis que 20 autres
avaient réussi à s'échapper.
En réalité, 29 personnes ont
été kidnappées et toutes ont
été libérées, a-t-il affirmé.
Dans la foulée de leur libéra-
tion, les victimes ont été hos-
pitalisées pour des maladies
contractées en raison des
"conditions difficiles" de leur
captivité, a déclaré Mustapha
Halifa, un autre responsable
du syndicat. 

Canicule annoncée, dimanche et lundi,
sur des wilayas de l'Est du pays 

L a canicule caractérisera, dimanche et lundi, plusieurs
wilayas de l'Est du pays avec des températures attei-
gnant les 46 degrés, a annoncé hier, un Bulletin météo-

rologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météo-
rologie (ONM). Les wilayas de Guelma, Mila et Constantine
connaitront ainsi des températures oscillant entre 43 et 46
degrés, alors que celles-ci seront de 41 à 43 degrés à El Tarf,
Annaba et Skikda, précise le BMS, placé en vigilance "orange".
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«Nos expériences passées nous ont clairement montré que le déséqui-

libre enregistré sur la scène internationale et la marginalisation des pays
émergents au sein des différentes instances mondiales de gouvernance,
constituaient une source d'instabilité, de manque d'équité et d'absence
de développement»

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Démantèlement à Bouira
d’un réseau de vol et de
détournement de métal 

U n réseau spécialisé dans le vol et de détournement
de métal a été démantelé à Bouira lors d’une opé-
ration sécuritaire menée par la brigade mobile de

la police judiciaire (BMPJ) de Kadiria (Nord-ouest de Boui-
ra), a-t-on appris vendredi auprès des services de la sûreté
de wilaya. "Cette opération a été menée par la BMPJ de
Kadiria qui a réussi à intercepter un camion semi-
remorque transportant des barres de ferraille de construc-
tion destinées à la vente et en provenance de l’usine
métallurgique SEDAR d’El Hedjar sis à Annaba ", a précisé
la sûreté de la wilaya dans un communiqué remis à la pres-
se. Le conducteur du camion et son partenaire ont été
arrêtés par les services de sécurité lors de cette opération,
selon les détails contenus dans le même communiqué.
"Les deux hommes sont suspectés d’avoir volé, détourné
et vendu à un autre individu résidant à Aomar (Nord-ouest
de Bouira) une quantité du métal destiné à un point de
vente de l’usine SEDAR", précise-t-on de même source. La
troisième personne a aussi été arrêtée, et des dossiers judi-
ciaires ont été établis pour poursuivre ces malfaiteurs en
justice, selon le communiqué de la sûreté.



Intitulé « L'Algérie: société,
Nation et nomination », un col-

loque scientifique sur les
cadres de référence d'identité

et d'identification, à travers
des instruments de la filiation

véhiculés par les systèmes ono-
mastiques algériens sera orga-
nisé les 2 et 3 juillet prochains

à Oran. 

C e colloque est organisé par le Haut-
Commissariat à l'Amazighité (HCA),
l'Université d'Oran, Ahmed Ben

Ahmed, le Centre national en anthropolo-
gie sociale et culturelle (CRASC) et la
Société algérienne savante d'onomas-
tique (SASO). Inscrit au programme officiel
des activités culturelles et scientifiques de
la 19ème édition des Jeux méditerranéens
d'Oran, le colloque aura à se pencher sur
des thèmes liés aux domaines de l'ono-
mastique algérienne, dans ce qui consti-
tue la Nation algérienne, ses noms et leurs
significations. Il s'agit, avant tout, d'appor-
ter des «éclairages quant à l'existence
d'une identité onomastique typiquement

algérienne », expliquent les organisateurs.
Selon le secrétaire général du HCA, Si El-
Hachemi Assad, «cette collaboration fruc-
tueuse, élargie à l'Université d'Oran et au
CRASC, permet de définir et d'affiner
davantage les approches scientifiques et
les outils méthodologiques œuvrant dans
le sens des interactions entre le territoire
algérien et son peuplement, l'Unité natio-
nale et sa cohésion sociale  ». Parmi les
axes de réflexion retenus par les organisa-
teurs pour ce colloque, figurent notam-

ment «  l'Algérianité: nation et identité
onomastique à travers l'histoire, l'onomas-
tique algérienne et ses strates linguis-
tiques, l'onomastique algérienne et ses
références sémantiques et l'onomastique
algérienne pendant la colonisation fran-
çaise ».

Sarah O.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 26 dou el qaâda 1443
Dimanche 26 juin 2022

27 °C / 19 °C

Dohr : 12h51
Assar : 16h43
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h55

Lundi 27 dou el
qaâda
Sobh : 03h40
Chourouk : 05h31

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

Dans la nuit : Averses
Vent : 9 km/h
Humidité : 80 %
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CONSACRÉ AUX CADRES DE RéFÉRENCE D'IDENTITÉ ET D'IDENTIFICATION 

Colloque scientifique
les 2 et 3 juillet à Oran 

PUB

A
ne

p 
G

r N
°0

09
1 

 L
e 

Co
ur

ri
er

 d
’A

lg
ér

ie
 d

u 
26

 ju
in

 2
02

2

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Dimanche 26 juin 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5574 - 19e année

ÉDUCATION
NATIONALE 

Un deuxième
lycée de

mathématiques
en vue 
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L’ÉTAT A MIS
LE PAQUET POUR 
LEUR RÉUSSITE
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DERRIÈRE
LA STABILITÉ
DE LA SITUATION
ÉPIDÉMIQUE 
Le Pr Djenouhat
évoque
l’immunité
collective 
et la vaccination 

HIPPODROME GUIRI AISSA-
BARIKA, CET APRÈS-MIDI

À 16H00 

Un quinté fort
bien conçu
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La scène du crime a choqué le monde entier. Le caractère prémédité des évènements est établi, car
la police marocaine avait laissé passer près de 2000 migrants pour se rassembler aux abords du
mur de séparation. Elle avait la latitude et le temps nécessaires pour éviter le bain de sang, mais elle
a laissé faire. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA RÉUNION DES BRICS 

« L'instauration d'un nouvel
ordre mondial est d’actualité »
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Les JM d’Oran
comme 

déclic pour le
renouveau du
sport algérien
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FRANCE 
La dette
publique 

a grimpé à
114,5% du PIB

L' Institut français de la statistique et
des études économiques (INSEE) a

rapporté ce 24 juin que la dette
publique française avait grimpé à
114,5% du Produit intérieur brut (PIB) à
la fin du premier trimestre 2022, contre
112,9% à la fin décembre 2021. Depuis
20 ans la France ignore les critères de
Maastricht. L'endettement public de la
France, qui s'est massivement accru
depuis la crise sanitaire, s'est encore
aggravé de 88,8 milliards d'euros au pre-
mier trimestre, atteignant en valeur
absolue 2 901,8 milliards d'euros, selon
le dernier décompte de l'INSEE. 

Cette forte hausse provient essentiel-
lement de l'augmentation de la dette de
l'Etat (+64,8 milliards d'euros), quand
celle des administrations de sécurité
sociale a progressé de 25,6 milliards
d'euros. En revanche, la dette des orga-
nismes divers d'administration centrale
s'est repliée de 1,3 milliard d'euros du
fait du désendettement de SNCF
Réseau. Enfin, celle des administrations
publiques locales a reculé de 300 mil-
lions d'euros, en raison d'une baisse de
l'endettement des communes et des
départements, alors que la dette des
régions est en hausse. Le traité euro-
péen de Maastricht de 1992 fixait pour
les Etats une limite de dette publique à
60% du PIB, que la France a dépassée à
la fin de l'année 2002, pour ne plus
jamais repasser en-dessous depuis.
Cependant, depuis la crise sanitaire,
cette règle, comme celle d'un déficit
public inférieur à 3% du PIB, ont été sus-
pendues. Fin mai, cette suspension a été
prolongée jusqu'à la fin 2023 du fait des
conséquences économiques de la guer-
re en Ukraine. Fin 2019, avant la crise du
Covid-19, la dette publique française
s'élevait à 97,6% du PIB., dépassant  plus
de 25%, la  limite fixée dans le traité de
Maastricht de 1992. Au cours de la cam-
pagne présidentielle, Emmanuel
Macron s'est engagé à redresser la situa-
tion des finances publiques pendant
son deuxième quinquennat, en rame-
nant le déficit public sous les 3% du PIB
d'ici à 2027, ce qui permettrait de rédui-
re le rythme de l’accroissement du poids
de la dette.

R.E. 

w L’EMIR DU QATAR, LE VICE-
PRÉSIDENT DE LA TURQUIE,
LES CAPITAINES-RÉGENTS 
DE SAINT-MARIN…

Des Guest-stars 
à « El-Bahia » 

AU MOINS 31 MIGRANTS 
SUBSAHARIENS ONT ÉTÉ ABATTUS

PAR LA POLICE MAROCAINE

Massacre
à ciel ouvert

à Melilla 
LIRE EN PAGE 2
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BENABDERRAHMANE
REÇOIT LE SG DE L’OMT

La promotion 
de la destination
Algérie en point
de mire 
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COVID-19
5 nouveaux cas
et aucun décès 
C inq nouveaux cas confirmés de

Covid-19 et 4 guérisons ont été enre-
gistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué hier le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 266 030, celui
des décès demeure inchangé (6 875 cas),
alors que le nombre total des patients
guéris passe à 178 498 cas.  En outre,
aucun patient n'est actuellement en
soins intensifs, précise la même source,
relevant que 44 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du masque. 
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