
Le directeur général de la
Radio algérienne, Mohamed
Baghali, a été élu, vendredi,

au poste de deuxième vice-
président de l'Union africaine

de radiodiffusion (UAR), et ce,
lors de la 13e session de l'As-

semblée générale de l'union
tenue à Dakar (Sénégal), a fait

savoir la Radio nationale.

L' Algérie qui a remporté cette gran-
de victoire grâce à sa participation
active et forte au sein des diffé-

rentes commissions, a su préserver sa qua-
lité de membre au Conseil exécutif et
obtenir la qualité de membre dans trois
Commissions importantes: la Commission
technique, la Commission financière et
juridique et la Commission de la radio, un
acquis conforté par l'impact positif du
soutien de l'état algérien à l'UAR et qui a
été fortement salué par son secrétariat et
ses membres. Suite aux larges plébiscite
et soutien des membres du Conseil exécu-
tif à la candidature algérienne, le candidat
marocain a dû se retirer, marquant ainsi

un retour en force de l'Algérie après une
période de recul de sa présence et de son
influence, du fait des manœuvres de la
partie marocaine qui a tenté par tous les
moyens, y compris le recours à des
alliances suspectes, d'évincer l'Algérie de
tout poste d'influence au sein de l'union.
Cet acquis qui sied à l'Algérie, lui permet-
tra de jouer pleinement un rôle influent au
sein de l'UAR et de conforter sa présence

dans différentes instances et commis-
sions, à même de continuer à impacter, de
manière positive, la consolidation des
valeurs et principes de coopération, d'ac-
tion commune, de développement et de
libération en Afrique, conformément aux
chartes et valeurs de l'Union africaine. Il
convient de rappeler que l’Algérie abrite-
ra, également, le siège du Centre d’échan-
ge d’informations de l’UAR et en assurera
la direction.

Ania Nch 
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LOGEMENT LPL 
Coup d’envoi
aujourd’hui 
des opérations
d’inscription 

L’ Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI) a

annoncé hier le lancement, à comp-
ter d’aujourd’hui, de l’opération
d’inscription au profit des citoyens
désirant acquérir un logement  pro-
motionnel locatif (LPL) au niveau de
la wilaya d’Alger. Dans un communi-
qué rendu public sur sa page offi-
cielle facebook, l’ENPI a précisé que
tout citoyen algérien a le droit de
s’inscrire  pour l’acquisition d’un
logement LPL  du projet 202 de Saïd
Hamdine à  Bir Mourad Rais à Alger,
soulignant que  la vente se fera sur
plans. La même source a expliqué
que les inscriptions devront se faire
via le site suivant:
http://www.enpi.dz Ou via le lien:
https://www.enpi-net.dz/lpl/.

PLUSIEURS SITES AADL CONCER-
NÉS PAR L’OPÉRATION DE DISTRI-
BUTION DU 5 JUILLET 
Par ailleurs, le Directeur général de
l’agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(AADL), Faycel Zitouni, a fait savoir
que les travaux avancent à grands
pas dans les sites de logements
AADL de Blida  à savoir le site (1-
1100), (le site 2-1100 de Bouinane)
et le site (1-3000) logements. Selon
l’AADL, une partie de ces logements
est concernée par les opérations de
distribution prévue à l’occasion de la
célébration du 5 juillet prochain. 

Ania Nch 

LOGEMENT LPP
Début 
de l’opération 
de remise des
clés à Alger 

L’ Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI) a enta-

mé la remise des clés des logements
LPP à leurs bénéficiaires dans la
commune de Mahelma  à Alger.
L’entreprise a appelé, dans un com-
muniqué publié sur sa page Face-
book, les souscripteurs du site rési-
dentiel « 2058 logements à Sidi
Abdallah », qui se sont acquittés de
leurs dus liés aux logements qui leur
ont été attribués, à postuler auprès
de la Direction des projets à Sidi
Abdallah pour recevoir les clés, à
partir d’aujourd’hui.

S. O.

SCÈNE
INTERNATIONALE 

L’Algérie 
se replace
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LE FFS : 

« La rencontre
avec  

le Président
était sincère et
responsable »
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ÉTAT LAMENTABLE
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Belabed préoccupé
par le spectre 
de la fraude 

Benbouzid en
colère noire 
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HIPPODROME  GUIRRI
AISSA BENSAKER  -

BARIKA, CET APRÈS-MIDI
À 16H00 

Attention, il y
aura du monde

à l’arrivée
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DEUX CORPS SANS VIE DÉCOUVERTS
DANS LA SOUTE D’UN AVION 

D’AIR ALGÉRIE À L’AÉROPORT D’ALGER 

Couac dans la
sécurité aérienne 
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La harga, en se glissant tout simplement dans un avion d’une
ligne régulière, est-elle devenue la nouvelle tentation des
jeunes algériens qui veulent quitter illégalement le pays ? Cette
innovation n’est pas sans risque. 
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MÉDIAS, INVESTISSEMENTS, BANQUES ET STATIONS DE DESSALEMENT

Quatre dossiers à l’examen
du Conseil des ministres P 4

L’ARMÉE SIONISTE MULTIPLIE SES AGRESSIONS
CONTRE LES PALESTINIENS 

Six pêcheurs ciblés par des tirs à
balles réelles et arrêtés à Ghaza 

S i x pêcheurs palestiniens ont été arrêtés hier,  par la marine de l'occupation sioniste
au large de la bande de Ghaza, selon des sources locales palestiniennes.

Selon les mêmes sources, citées par l'agence de presse palestinienne, Wafa, les forces
d’occupation sionistes ont arrêté les six pêcheurs palestiniens au nord de Ghaza,  ville
sous blocus de l’entité sioniste, et a  saisi leurs bateaux. Ils s'ajoutent à des dizaines
d'autres pêcheurs, précédemment agressés et arrêtés. La veille, les vedettes de l’occupa-
tion sioniste ont tiré intensivement des balles réelles et du gaz lacrymogène en direction
des bateaux de pêcheurs palestiniens, au large de Ghaza, en plus des canons à eau, les
obligeant à quitter les lieux.   Les habitants de Ghaza, dont le nombre dépasse les deux
millions de Palestiniens, vivent dans des conditions de vie très précaires, en raison du
blocus sioniste "injuste et inhumain" qui perdure depuis 15 ans. Les pêcheurs sont quo-
tidiennement ciblés par des mitrailleuses sionistes lourdes, des obus et des canons à eau
dans le but de limiter leur activité.  

R. I. 

HADJ 2022
Les procédures administratives

prorogées au 8 juin 
L' Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé, hier dans un

communiqué, la prorogation des délais des procédures administratives et sani-
taires et de paiement du coût du hadj au 8 juin en cours. "Après coordination avec les
différents secteurs participant à l'organisation du hadj, il a été décidé de proroger les
délais relatifs aux procédures administratives et sanitaires et au paiement du coût du
hadj jusqu'à mercredi 8 juin 2022, les hadjis étant tenus de suivre les mêmes
démarches annoncées auparavant", précise la même source. L'ONPO a appelé à "l'im-
pératif d'accélérer l'accomplissement des procédures requises conformément aux
délais impartis", ajoute le communiqué. 

R. N.

CORONAVIRUS
Aucun nouveau
cas et aucun
décès ces 
dernières 24h

A ucun nouveau cas de coronavirus
n'a été enregistré et aucun décès

n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indique hier un
communiqué du ministère de la Santé
qui fait état d'un cas guéri. Le total des
cas confirmés se stabilise ainsi à 265
896, celui des décès demeure inchan-
gé (6 875), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178 420
cas.  
Par ailleurs, un seul patient est actuel-
lement en soins intensifs, précise la
même source. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la dis-
tanciation physique et le port du
masque.

APS
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SCÈNE INTERNATIONALE 
L’Algérie se replace
E n Afrique, dans la région Mena

(Moyen Orient et Afrique du Nord) et
dans le bassin méditerranéen, on respire
mieux, depuis l’élection du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.
En accédant, à la magistrature suprême,
le président Tebboune avait conscience
de ce qui l’attend sur le front interne et
sur le front international. Plus que des
mots, le pays a un grand besoin d’actes.
Le chef de l’Etat n’a pas perdu son temps,
il a très vite lancé les chantiers institution-
nels, économiques et politiques pour
changer la pratique du pouvoir et repen-
ser un modèle démocratique qui était au
pied du mur.  Il fallait aussi redonner des
couleurs à un appareil diplomatique
désemparé. Chose faite, en un laps de
temps très court, le président Tebboune,
a replacé l’Algérie dans l’échiquier mon-
dial. Le pays, a retrouvé toute sa place
dans le concert des Nations. 

Sous la direction du président Teb-
boune, l’Algérie veille à rester au cœur du
jeu international. L’Algérie, se retrouve
sur tous les dossiers régionaux et interna-
tionaux. L’Algérie, est sur tous les fronts,
elle occupe la scène, elle s’apprête à
organiser un important sommet des pays
arabes, un sommet qui promet et qui se
veut rassembleur, surtout en ces temps
de grandes turbulences. D’ailleurs, avec
l’avènement du nouvel ordre mondial, le
président Tebboune est fortement solli-
cité par ses pairs, pour remettre en selle,
le mouvement des Non-alignés. L’Algérie
est incontournable, la posture de son
Président qui n’oscille jamais d’une posi-
tion à l’autre comme une pendule,
contribue à son rayonnement. 

APS 

LAÏD REBIGUA : 
« L’initiative du

Président conforte
le front interne »

L ' initiative de rassemblement du
président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, permettra de "confor-
ter le front interne et de renforcer la
cohésion nationale", a estimé, hier à
Alger, le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Laïd Rebigua, cité par
l’APS. Le ministre s'exprimait dans une
allocution lors d"une conférence natio-
nale sur l'initiative de rassemblement du
Président Tebboune, initiée par l'Organi-
sation nationale des enfants de moudja-
hidine (ONEM) et à laquelle ont pris part
le conseiller du président de la Répu-
blique chargé des Affaires juridiques et
judiciaires, Boualem Boualem, le secrétai-
re général du parti du Front de libération
nationale (FLN), Abou El-Fadl Baadji, des
députés ainsi que des représentants d'or-
ganisations nationales. "S'inscrivant dans
la continuité du processus d'édification
de l'Algérie nouvelle, l'Initiative nationale
de rassemblement s'inspire de la Décla-
ration du 1er novembre 1954 et consti-
tue un engagement moral et éthique
multidimensionnel", a souligné Rebigua.
"Cette initiative historique est un type de
défense sociétale qui va de pair avec la
défense de la patrie et la protection de
ses frontières et de son unité populaire,
deux missions menées avec grand succès
par l'Armée nationale populaire (ANP)",
a-t-il ajouté.  Dans une déclaration finale,
les participants à la conférence ont salué
les positions "constantes" du Président
Tebboune et les nombreux acquis, dont
"la récupération des crânes des héros de
la Résistance nationale et leur inhuma-
tion dans leur terre natale pour laquelle
ils ont lutté et sont tombés en martyrs".
Ils ont qualifié l'initiative de rassemble-
ment "d'initiative sincère à même de
conforter le front interne, garantir l'unité
nationale, resserrer les rangs et transcen-
der les différends". 

R. N.

MOBILISÉS  POUR FAIRE ÉCHEC AUX  JM ORAN- 2022

Gare aux mouches électroniques
du Makhzen ! 

MAROC 

Vent debout contre la chaîne sioniste
«i24News »

Le Makhzen a actionné ses relais
pour faire échec aux Jeux

méditerranéens 2022, que va
abriter la ville d’Oran. En effet, des
sources ont indiqué que des salons

de discussion, animés par des
responsables des services de

propagande du Makhzen, ont
décidé de lancer une campagne de

dénigrement de l’Algérie en
s’attaquant au rendez-vous sportif

d’Oran. 

I nstruction a été donnée aux mouches
électroniques d’explorer le Net à la
recherche de tout ce qui peut porter

un préjudice à l’image du  pays, et à par-
tager ce contenu, à l’adresser aux comi-
tés olympiques des pays participants
pour tenter de casser les efforts de l’Algé-
rie qui veut réussir ce rendez-vous inter-
national. Dans une discussion sur un
salon, l’animateur qui a usé des mots les
plus vulgaires pour parler de notre pays
n’a pas manqué d’appeler ses subordon-
nés à actionner le Hashtag « Pour faire
échec à l’Algérie ».  

Les artifices qu’il encourage à utiliser
pour nuire à l’image du pays sont la
manipulation et le mensonge. C’est pour-
quoi, les internautes algériens devraient
se montrer vigilants dans les prochains
jours en évitant de publier ce qui pourrait
être utilisé contre le pays. La désinforma-
tion et la manipulation sont des tech-
niques utilisées par Israël avant la guerre
des Six Jours (juin 1967), qui avait connu

une défaite des armées arabes dans le
Sinaï et au Golan et après le déclenche-
ment de la guerre du « Yom Kippour »
(octobre 1973 qui avait connu une gran-
de avancée des armées arabes avant
qu’elles ne soient stoppées quelques
jours après le début du conflit. 

Et aujourd’hui les mentors du Mossad
sont en train d‘inculquer au Makhzen
l’usage de cette arme pour nuire à l’Algé-
rie. Dans ses instructions à ses ouailles,
l’animateur du salon les appellera à s’at-
taquer à tout ce qui pourrait constituer
un motif de fierté pour les 40 millions
d’Algériens. Il les a appelés à s’attaquer
aux efforts du pays de promotion du tou-
risme, du sport, et de tout ce qui pourrait

refléter la grandeur de notre pays. Les
mauvaises intentions  du Makhzen et du
Maroc à l’égard de notre pays ne sont pas
nouvelles. Même quand les relations
entre l’Algérie et le Maroc traversaient
une zone d’embellie, le Makhzen ne ratait
aucune occasion pour montrer   la haine
qu’il porte à notre pays. 

C’est pourquoi, il faut se montrer vigi-
lants et tout faire pour réussir le rendez-
vous régional des Jeux méditerranéens
que s’apprête à abriter notre pays. Cet
événement ne fera que renforcer notre
capacité à faire face à l’adversité pour
faire échec à tous les ennemis de la patrie
d’où qu’ils viennent.

Slimane B.

L es déboires du royaume
marocain n’en finissent
pas face à  la montée du

front contre la normalisation.
Après avoir dénoncé le deal
triangulaire impliquant Rabat
et Tel-Aviv sous le parrainage
de l’ancien président améri-
cain, la rue marocaine est
remontée contre l’ouverture
de bureaux de la chaîne israé-
lienne « i24News ».  

En effet, l'Observatoire
marocain contre la normalisa-
tion a dénoncé l'ouverture à
Rabat et Casablanca de
bureaux d'une chaîne d'infor-
mation sioniste. Cette derniè-
re avait annoncé, lundi, l'ou-
verture au Maroc de ses deux
bureaux, devenant la premiè-
re chaîne d'information sionis-
te opérant depuis le royaume.

Dans un communiqué
signé par son secrétaire géné-
ral, Aziz Henaoui, l'Observatoi-
re marocain a condamné le
lieu choisi pour accueillir la
cérémonie d'inauguration,
déplorant "un crime de profa-
nation du (site archéologique)
du Chellah", à Rabat.

"La cérémonie, à travers
son ampleur, la nature de ses
participants et les messages
qu'elle a véhiculés, a fait appa-
raître beaucoup d'éléments et
d'indices de l'agenda sioniste
global pour le pays", peut-on
lire dans le communiqué.

"Mais ce qui attise les senti-

ments de grande colère dans
le cœur et l'âme de chaque
Marocaine et Marocain, c'est
le fait que l'affaire est allée au-
delà de la normalisation poli-
tique et médiatique officielle,
pour insulter l'honneur, la fier-
té, l'histoire et la mémoire du
peuple marocain à travers la
sélection systématique et
intentionnelle du lieu de la
cérémonie", ajoute la même
source. Selon l'Observatoire
marocain, le choix du site de
la Casbah du Chellah à Rabat
pour cette cérémonie par les
"architectes du sionisme"
n'est pas fortuit et avait pour
but de "profaner" le site

archéologique à cause de son
lien historique avec la Palesti-
ne. "Les architectes de la céré-
monie d'inauguration de la
chaîne sioniste ne se sont pas
contentés d'annoncer l'ouver-
ture de leurs bureaux. Ils ont
également fait en sorte, avec
l'aide et la complicité des res-
ponsables des secteurs
concernés (le ministère de l'In-
térieur et le ministère de la
Culture et de la Communica-
tion) et du conseiller du palais
royal, que cet évènement
envoie beaucoup de mes-
sages", précise le texte.  

Le communiqué rappelle
aussi que la date coïncide

avec "le mois de l'occupation
d'Al Qods" en 1967 et la
démolition de Harat al-
Maghariba, alors que "le sang
de la martyre Shereen Abu
Aqleh n'a pas encore séché et
la scène de ses funérailles
visées (par l'occupant sionis-
te) date encore de deux
semaines".

"Ce crime (de profanation
du site du Chellah) s'ajoute à
une série de faits qui se sont
succédé de façon hystérique
au Maroc", ajoute l'observatoi-
re, tout en se demandant si les
Marocains accepteront "ce
message du sionisme".               

F. B.
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L e ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables, Benattou
Ziane a reçu la présidente du Croissant-

rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui, avec
laquelle il a discuté de l'accompagnement de
cet organisme dans ses différents projets, a
indiqué hier le ministère dans un communi-
qué. Lors de cette rencontre, tenue jeudi,
Ziane a souligné que le ministère de la Transi-
tion énergétique et des Energies renouve-
lables était disposé à accompagner le CRA
dans ses actions humanitaires en proposant
''des solutions énergétiques hybrides, spéci-
fiques, étudiées et réfléchies, pour son
déploiement national et à l'avenir à l'échelle

internationale'', précise le même document.
De son côté, la présidente du CRA, relevant la
pertinence de l'action de sensibilisation, a
émis le souhait de voir se concrétiser des pro-
jets pour ''la promotion et le développement
des énergies renouvelables, notamment pour
les sites isolés et épars afin de sédentariser la
population''.

À l'issue de cette rencontre, les deux parties
ont convenu de réfléchir à un projet de
convention afin "d'identifier de façon concer-
tée les axes de coopération dans le domaine
des énergies renouvelables et du développe-
ment durable", selon la même source.

R. N.

POUR RÉALISER SES PROJETS 
Le CRA sollicite l’accompagnement

des pouvoirs publics  
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RÉFORME DE LA POLITIQUE DE
SUBVENTION 
Abderrahmane
Hamzaoui lance
le chantier 

L e président de l'Observatoire
national de la société civile

(ONSC), Abderrahmane Hamzaoui, a
affirmé que son instance représente
une force réelle, et non une formali-
té, et que l'observatoire joue désor-
mais un rôle essentiel dans la profon-
deur des intérêts des citoyens.
Dans son discours  prononcé hier
lors de la deuxième session du
Conseil de l’ONSC, Hamzaoui a
déclaré que l'observatoire est
aujourd'hui confronté à une oppor-
tunité historique pour donner beau-
coup sur la scène nationale. Et
d’ajouter : «L'Observatoire national
de la société civile est devenu une
force efficace et une véritable force
de proposition, car il a contribué à la
consolidation de la volonté populai-
re et a préservé les constantes et
l'identité du peuple algérien  ». Indi-
quant  que la scène  nationale comp-
te sur la société civile pour être la
soupape de sécurité et renforcer la
cohésion de la société algérienne, en
ouvrant un débat sur de nombreux
sujets et en donnant des avis à tra-
vers des consultations qui seront
lancées par l'observatoire. Il a pour-
suivi : « Nous allons ouvrir des discus-
sions sur de nombreux sujets afin de
présenter des mécanismes de réfor-
me de la politique de subvention
pour répondre aux besoins actuels
du citoyen ». Concernant sa récente
rencontre avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, Hamzaoui a déclaré : « J'ai eu une
réunion avec le président de la Répu-
blique et nous avons abordé de
nombreux points, et nous avons
écouté les recommandations du Pré-
sident, qui nous a souligné l'impor-
tance de notre contribution en
apportant les solutions nécessaires
aux obstacles et aux défis que traver-
se notre pays.»

S. O.

RCD 
Athmane Mazouz
succède 
à Mohcine
Belabbas  

L e Rassemblement pour la culture
et la démocratie a une nouvelle

direction. En effet, les quelque 700
congressistes réunis à Alger ont élu
Athmane Mazouz, nouveau prési-
dent du parti, avec 374 voix contre
300 voix pour l’autre candidat, Mou-
rad Biatour. Ce changement à la tête
du parti s’inscrit dans « la continuité
de la politique  » de son prédéces-
seur, Mohcine Belabbas, qui a dirigé
le RCD depuis mars 2012. Atmane
Mazouz faisait partie de l’équipe diri-
geante du parti, fort engagé dans le
Hirak. En octobre dernier, l’actuel
président du parti a été condamné à
une année de prison ferme (sous
mandat de dépôt) par le tribunal de
Chlef. « Il faut que la forteresse RCD
soit inébranlable. Elle sera inébran-
lable grâce à vous tous », a déclaré
Atmane Mazouz, après son élection,
devant les congressistes.
Rappelant que Mohcine Belabbas,
qui a dirigé le parti ces dix dernières
années, a passé le flambeau du parti
à l’issue du 6e congrès tenu vendredi
3 juin à la Mutuelle des matériaux de
construction à Zeralda, Alger. 

S. O.

DEUX CORPS SANS VIE DÉCOUVERTS DANS LA SOUTE D’UN AVION D’AIR ALGÉRIE À L’AÉROPORT D’ALGER 

Couac dans la sécurité aérienne 
La harga, en se

glissant tout
simplement dans un

avion d’une ligne
régulière, est-elle

devenue la nouvelle
tentation des jeunes

algériens qui veulent
quitter illégalement le

pays ? Cette
innovation n’est pas

sans risque. 

E n effet, deux jeunes
hommes, âgés de 20 et
23 ans, dont l’identité

n’a pas été révélée, ont
essayé de sortir du territoire
national en se cachant dans la
soute d’un avion. Selon un
communiqué de la direction
générale de la Sûreté natio-
nale, leurs corps sans vie ont
été découverts hier matin,
aux alentours de 5h, dans un
appareil d’Air Algérie station-
né sur le tarmac de l’aéroport
international Houari Boume-
diène, d’Alger. Le communi-
qué a fait savoir qu’une
enquête a été ouverte immé-
diatement sous la supervision
du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Dar
El-Beida territorialement
compétent, pour déterminer
les circonstances de ce
drame. Pour l’heure, celles-ci
font l’objet de supputations
en attendant que les autori-
tés concernées fassent la
lumière sur ce fait. L’enquête
déterminera également com-
ment les deux harraga ont pu
passer à travers les maillons
de la chaîne de contrôle pour
pénétrer dans l’avion et s’y
cacher dans l’espoir de pou-
voir quitter le pays de cette
façon, en échappant à la véri-
fication destinée, selon les
spécialistes, à identifier tout
risque potentiel pour les

avions avant le décollage, le
vol, l'atterrissage et le roula-
ge. Les spécialistes précisent
que cette vérification permet
de déterminer les irrégulari-
tés qui doivent être traitées
immédiatement pour éviter
tout incident de vol ou
décès.  Selon des sources
médiatiques, l’avion aurait
effectué plusieurs vols vers la
France, l’Espagne et Dubaï
avant la découverte des
corps. C’est une information
qui reste à vérifier.  On peut
penser que les jeunes candi-
dats à la harga qui utilisent ce
nouveau moyen, croyant qu’il
serait plus sûr, en tout va plus
rapide, font preuve d’une
grande ingéniosité pour
échapper au contrôle sans
avoir recours à une quel-
conque complicité. Mais, ils
peuvent également bénéfi-
cier de complicités. Les ports
et aéroports ne sont pas
exempts d’actes de trafic
commis par des agents délic-
tueux alléchés par l’appât du
gain facile. La découverte des
corps sans vie des deux harra-
ga soulève nombre de ques-

tions sur l’étanchéité des bar-
rières de contrôle érigées par
les services de l’aéroport
international Houari Boume-
diène, sur la gestion des ser-
vices chargés de ces barrières
de contrôle. Les services
concernés n’ignorent sans
doute pas que les passagers
clandestins des avions voya-
gent dans la soute à bagages
ou, même, dans le train d’at-
terrissage, affrontant le risque
de mort pour passer les fron-
tières et rentrer illégalement
dans un autre pays. Ce n’est
pas un phénomène courant,
mais il n’est pas rare.  Au
début de cette année, les
médias étrangers ont rappor-
té l’histoire du passager clan-
destin qui a été retrouvé
vivant après avoir parcouru 9
000 km dans le train d'atter-
rissage d'un avion-cargo,
parti de Johannesburg, en
Afrique du sud, qui a atterri à
Amsterdam le dimanche 23
janvier, après 11h de vol.
Commentant ce fait, un spé-
cialiste a indiqué qu’à partir
d'une certaine altitude, les
températures chutent drasti-

quement. Les personnes qui
se cachent dans les trains
d'atterrissage des avions ris-
quent de mourir d'hypother-
mie mais aussi de manque
d'oxygène. Ils peuvent égale-
ment tomber de l'appareil.
Une année avant toujours à
Amsterdam, selon la même
source médiatique, la police
des frontières néerlandaises a
découvert le corps d'un Nigé-
rian dans le train d'atterrissa-
ge d'un avion.

Sans chercher loin, en
mars dernier, c’est un mineur
algérien, de 16 ans, qui a été
découvert dans la soute de
bagage d’un avion d’Air Algé-
rie, à son arrivée à l’aéroport
Roissy Charles de Gaulle à
Paris. L’adolescent a réussi à
passer les mailles des check-
points de l’aéroport de
Constantine et se cacher à
l’intérieur de l’appareil. C’était
une première pour la compa-
gnie nationale. Il faut espérer
que la découverte hier des
deux corps sans vie soit la
dernière manifestation en
Algérie de ce  phénomène. 

M’hamed Rebah

LE PS DU FFS,  YOUSSEF AOUCHICHE :  

« La rencontre avec le Président
était sincère et responsable »

L e premier secrétaire national du
Front des forces socialistes,  Yous-
sef Aouchiche, a indiqué que la

délégation du parti a présenté au prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, sa vision sur l’initiative du
processus de dialogue national.

En effet, lors d'une conférence de
presse, tenue hier au siège du parti à
Alger, Aouchiche a souligné que «  le
projet de consensus national initié par le
FFS il y a des années ne se dissoudra
dans aucune initiative, considérant qu'il
s'agit d’un projet idéal pour la réunifica-
tion  ». Qualifiant dans ce cadre la ren-
contre avec Tebboune de « sincère et
responsable ». À ce propos, il témoigne :
« nous avons demandé au président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
de fournir de plus amples explications
sur l'initiative de réunification et d'expri-
mer la bonne volonté et les signes
autour de celle-ci  ». Et de préciser  :
«nous avons demandé au Président de
libérer les prisonniers d'opinion et poli-
tiques, et ce sont des conditions préa-

lables (au dialogue, ndlr), et c'est aussi
notre demande et la demande du
peuple algérien ». Egalement, le premier
secrétaire du parti a expliqué que la
délégation du FFS «  a exigé  » que des
mesures préalables soient présentées
pour l’amnistie, en particulier sur la
question des libertés, soulignant que
« la construction d'un front intérieur fort
ne peut être réalisée que par l'ouverture
démocratique ». 

Lors de son discours d'ouverture,
Youssef Aouchiche a affirmé que le FFS
est un parti d'opposition et propose des
alternatives, notant que le dialogue est
le pilier sur lequel repose le parti, appe-
lant, à ce titre le chef de l’État à engager
un dialogue national global sans exclure
aucune partie. « L’État doit envoyer des
signes qui expriment véritablement sa
forte volonté du changement  », a-t-il
demandé, avant de conclure que «  la
balle est dans son camp ».

Il est a rappeler que  le FFS  a pris
jeudi part aux consultations engagées
par le président de la République avec la

classe politique dans le cadre de son ini-
tiative dite « rassemblement », entamée
le 9 mai. À l’issue de leur audience par le
Président Tebboune, les membres de
l’instance présidentielle du FFS ont
rendu publique une déclaration lue par
le Premier secrétaire. « En répondant
favorablement à l’invitation du prési-
dent de la République, le FFS démontre
qu’il reste fidèle à ses principes fonda-
mentaux liés au dialogue constructif et
l’opposition responsable », a-t-il précisé.

Notant que  le chef de l’État a déjà
reçu les premiers responsables de Jil
Jadid, du mouvement El- Bina, du MSP,
du Front El Moustakbal, du FLN et du
RND, ainsi qu’une personnalité indépen-
dante, l’ancien ministre et diplomate,
Abdelaziz Rahabi. À partir de la Turquie,
où il était en visite du 15 au 17 mai, le
chef de l’État a évoqué pour la première
fois son initiative, « nécessaire pour la
création d’un front interne soudé», et
annoncé la tenue prochaine d’une « ren-
contre inclusive des partis politiques ».

Sarah Oub.
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Belabed
préoccupé

par le spectre
de la fraude 

Le ministre de l'Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed a appelé à la

«  discipline  » et au respect de l'heure
d'ouverture officielle des centres d'exa-
men par les encadreurs et les candidats
aux épreuves du Brevet d'enseigne-
ment moyen et du Baccalauréat (session
2022), afin de garantir la réussite de ces
deux rendez-vous nationaux. Belabed a
affirmé qu'il «  veillera personnelle-
ment » sur le déroulement de ces deux
examens, dès la réception et la sécurisa-
tion des sujets au niveau des centres
d'examen, mettant en avant les nou-
velles mesures prises par l'Etat  pour la
lutte contre la fraude et «  l'intensifica-
tion des efforts pour préserver la crédi-
bilité des examens  ». Lors d'une confé-
rence nationale par visioconférence
tenue avec les directeurs et cadres de
l'administration centrale de l’éducation,
consacrée à la présentation des instruc-
tions et orientations à suivre pour
garantir la réussite des différents exa-
mens  nationaux et la préparation de la
prochaine rentrée scolaire, le ministre a
insisté sur «  l'impératif de respecter les
mesures relatives à ces deux examens
nationaux et de sensibiliser les candi-
dats notamment quant à la discipline et
au respect de l'heure d'ouverture offi-
cielle des centres par les encadreurs et
les candidats, outre les horaires d'entrée
et la réglementation en vigueur », a pré-
cisé, vendredi dernier, un communiqué
du ministère. Il s'agit également, selon
le ministre, «d'assurer un climat propice
aux candidats parmi les personnes aux
besoins spécifiques et à ceux qui se
trouvent dans des établissements hos-
pitaliers ou dans des centres de réadap-
tation, tout en observant le protocole
sanitaire en vigueur  ». Pour la réussite
de ces examens, le ministre a fait état
d'une augmentation de 100 % de la
valeur financière du repas au niveau des
centres d'examen, de collecte et de cor-
rection, et ce après accord du Premier
ministre.

Sarah  O.

PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE 
Le MEN insiste

sur  la disponibilité
des livres 

Concernant les mesures relatives à la
prochaine rentrée scolaire, Belabed

a insisté sur le nécessaire «  suivi de la
disponibilité du livre scolaire  » au
niveau des établissements éducatifs,
avant la prochaine rentrée scolaire et la
garantie des conditions adéquates pour
sa vente au niveau de ces établisse-
ments, soulignant que « les superviseurs
de l'opération de vente bénéficieront
d'une prime en vertu d'une circulaire
régissant cette opération et qui sera
transmise sur le terrain prochaine-
ment ». Au sujet de l'allocation de 5000
DA, le ministre a ordonné son verse-
ment, en se référant aux textes la régis-
sant pour traiter les problèmes et obs-
tacles de son organisation et de son
déroulement.                                         S. O.

MÉDIAS, INVESTISSEMENTS, BANQUES ET STATIONS DE DESSALEMENT 

Quatre dossiers à l’examen
du Conseil des ministres 

L’ordre du jour de la
réunion périodique du

Conseil des ministres n’est
pas moins chargé que les
précédentes qu’il porte sur
quatre dossiers traitant de

l’activité des médias
audiovisuels, des

concessions foncières pour
les investisseurs, le

déploiement bancaire à
l’étranger et du projet de
réalisation de stations de

dessalement.  Point de
situation ! 

En effet, selon un commu-
niqué de la présidence de
la République, le Conseil

des ministres se réunira,
aujourd’hui, sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune. Au
menu, «  l'examen et le débat
de deux projets de loi relatifs à
l'activité audiovisuelle et aux
conditions d'octroi de conces-
sions pour la réalisation de
projets d'investissement, ainsi
qu'à des exposés sur la créa-
tion de la banque de l'Habitat,
du suivi du projet d'ouverture
d'agences bancaires à l'étran-
ger, et du taux d'avancement
de la réalisation de cinq nou-
velles stations de dessalement
d'eau de mer ». Concernant le
point relatif à l’audiovisuel, il
est de notoriété publique que
ce secteur en jachère évolue
dans l’anarchie en l’absence

d’un cadre juridique et des
mécanismes efficaces au
contrôle et à la régulation. Cet
état de fait court  depuis la fin
du monopole de l’Etat et l’en-
trée des premières chaines de
radio et de télévision privées à
partir de 2012. Le chantier de
révision de la loi est lancé aussi
bien pour l’audiovisuel que la
presse écrite et électronique. A
priori, l’on sait également que
le Gouvernement, suivant les
grands axes de la vision du
président Tebboune,  encoura-
ge, à travers le texte élaboré en
ce sens, l'investissement privé
national dans l'industrie audio-
visuelle. Mais, la grande ques-
tion reste la domiciliation juri-
dique des chaines en activité

qui reste à régler. Car, à pré-
sent, ces boites médiatiques
exercent selon la législation
étrangère du pays hôte. 

Pour ce qui est de l’investis-
sement, au-delà de la nouvelle
loi récemment adoptée et
laquelle vise à capter les pro-
jets d’importance pour la
relance économique, le
Conseil des ministres aura à
examiner un point précis qui
concerne l’octroi des conces-
sions foncières aux opérateurs.
Il s’agit, selon les termes du
projet de loi dans le domaine
des Finances discuté la semai-
ne dernière en conseil du Gou-
vernement, l’Etat devra consa-
crer l’harmonisation, la trans-
parence et l’efficacité, dans le

traitement des dossiers des
opérateurs. Ce texte vise ainsi
à en finir avec la gabegie et le
bradage comme pratiques de
l’ancien régime.  Au titre du
troisième dossier, l’Algérie, qui
s’est orientée vers le marché
africain dans le cadre de sa
nouvelle vision économique,
compte implanter ses banques
dans plusieurs pays du conti-
nent pour le besoin d’accom-
pagnement des projets d’in-
vestissement. Le 19 mai der-
nier, le Premier ministre
Benabderrahmane a annoncé
la finalisation de toutes les
démarches relatives « à la mise
en œuvre de la 1ère phase de
ce projet devront être finali-
sées avant la fin de l’année en
cours ». A ce titre, il y a lieu de
souligner que trois banques
publiques, à savoir la Banque
Nationale d’Algérie, le Crédit
Populaire d’Algérie et la
Banque Extérieure d’Algérie,
prévoient l’implantation de
succursales au niveau de pays
africains. En sus, la BEA a égale-
ment engagé des démarches
pour l’ouverture d’un bureau
de sa filiale « BEA Internationa-
le  » en France suite à une
demande de notre commu-
nauté établie dans ce pays.

Enfin, la réunion du Conseil
des ministres aura à examiner
le projet de cinq stations de
dessalement d'eau de mer,
dotées chacune d'une capaci-
té de production de 300.000
m3 d’eau. 

Farid Guellil

IL CONSTATE DE VISU L’ÉTAT LAMENTABLE DES HÔPITAUX 

Benbouzid en colère noire 
Le ministre de la Santé, de la Popula-

tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahamane Benbouzid, ayant

effectué ces derniers jours plusieurs
visites d’inspections dans les établisse-
ments hospitaliers dont ceux de la capita-
le, a enchaîné les coups de gueule contre
les responsables de ces structures  qu’il
constate dans un état lamentable et catas-
trophique. Après avoir été vendredi à l’hô-
pital Ben Badis de Constantine et celui de
Houari Boumediène dans la wilaya de
Mila, le ministre de la Santé, qui a effectué
hier des visite d’inspections de plusieurs
structures hospitalières dans la wilaya
d’Alger, s’est montré très contrarié  de
l’état général dans lequel se trouvent les

hôpitaux algériens. «  J’ai constaté des
choses regrettables lors de mes visites  »,
a-t-il confié tout en assurant que des
mesures très sévères vont être prises
contre les responsables qui ne font pas
leur travail correctement. Pour rappel, le
ministre de la Santé, qui semblait vendre-
di  très irrité par l’état catastrophique dans
lequel se trouve l’hôpital Ibn Badis de
Constantine, n’avait pas caché sa colère
en vociférant sur un employé de l’établis-
sement qui essayait de lui vendre une
image différente de celle qu’il a constatée
de visu.   Il est important de relever, dans
ce contexte, que ce n’est pas la première
fois que le ministre de la Santé menace de
recourir à des sanctions contre les respon-
sables qui n’appliquent pas ses instruc-
tions. Lors d’une réunion avec les direc-
teurs de santé de la wilaya (DSP) organi-
sée par visioconférence qu’il avait prési-
dée dimanche 31 mai, Benbouzid avait
exprimé son insatisfaction par rapport à
l’état des services des urgences dans un
certain nombre d’établissements, à l’instar
du CHU Ibn Rochd d’Annaba dont le DG a
été limogé plus tôt dans la journée. Un
limogeage qui a eu lieu, faut-il le noter,

suite à une vidéo que le ministre a vision-
née, et montrant l’état plus que déplo-
rable du service de gynécologie de cet
établissement.  Ainsi en  réunissant les
DSP, le Pr Benbouzid avait mis l’accent sur
l’importance d’améliorer l’état des struc-
tures de santé. Selon un communiqué de
son département, le ministre a utilisé un
ton sévère en s’adressant aux respon-
sables de la santé des wilayas. Une dureté
de ton qui s’explique, selon le communi-
qué, par la lenteur constatée dans l’équi-
pement et aussi la réception des struc-
tures concernant les services des
urgences médico-chirurgicales de cer-
tains établissements de santé. Le Pr  Ben-
bouzid avait instruit les DSP afin d’accélé-
rer la cadence d’achèvement des struc-
tures en cours de réalisation et ce dans les
délais qui correspondent à ceux arrêtés
par le ministère, selon le compte rendu de
la réunion. Le ministre avait réitéré à la
même occasion l’importance qu’il accorde
à l’application stricte de ses instructions,
menaçant de prendre des mesures coerci-
tives contre les responsables défaillants.

Ania Nch 

RECRUTEMENT DE MÉDECINS
ASSISTANTS

Un concours attendu
début 2023

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a fait savoir hier que le dos-

sier de recrutement de médecins assis-
tants est sur le point d’être bouclé, ceci
après la tenue de plusieurs réunions de
concertation avec les responsables du
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique. Benbouzid a
affirmé dans ce sens que les Ccefs de ser-
vice des structures hospitalières du pays
devront faire part de leurs besoins en la
matière selon les spécialités  pour pouvoir
organiser par la suite un concours de
recrutement de médecins assistants d’ici
début 2023.  

A. Nch 
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APN
Formation « importante » au profit des membres des groupes

parlementaires d’amitié

L’Assemblée nationale
populaire (APN) organi-
se à partir d’aujourd’hui

à 9h00 une formation qualifiée
d’ « importante » au profit des
députés membres des
groupes parlementaires d’ami-

tié. Le programme de la forma-
tion connaitra l’intervention
des docteurs universitaires,
cadres dans le ministère des
Affaires étrangères et des
cadres  de l’APN. Le premier
jour sera consacré selon un

communiqué de l’APN aux
membres du groupe d’amitié
parlementaire avec les pays
africains, tandit que mercredi
sera consacré aux députés
amis avec les pays  arabes et
asiatiques, et le 12 juin sera

pour les pays européens, et le
dernier jour le 15 juin sera
consacré pour les membres
des groupes d’amitié parle-
mentaires avec les pays améri-
cains.

Sarah. O



L’Union africaine
s’est dite

préoccupée par le
nombre croissant
des populations

vulnérables, sur notre
continent, citant
notamment, les

personnes en
déplacement à

l’intérieur de leurs
pays, les réfugiés
des crises et des

conflits qui
perdurent, et par la

diminution des
capacités de

résilience chez ces
milliers de personnes

en Afrique.

Le Conseil de Paix et de
sécurité de l’UA (CPS) a
exprimé, au terme de sa

réunion sur l’état des actions
humanitaires en Afrique, sa
« profonde préoccupation face à
la prévalence continue de crises
humanitaires complexes, multi-
formes  » et, parfois, souligne le
CPS dans un communiqué «
sans précédent sur le conti-
nent  » lit-on. Une situation qui
pour le CPS souligne « la néces-
sité impérieuse d'une collabora-
tion au niveau continental  » et
d'une approche orientée «  vers
l'action pour renforcer la rési-
lience de ces populations vulné-
rables » est-il précisé. Le Conseil
qui ne manque pas d’associer,
d’autres données à l’origine ou
aggravant, la situation préoccu-
pante dont il fait part, il met en
avant, la dégradation de la sécu-
rité et la situation humanitaire
en Afrique, en lien avec « les
urgences liées au changement
climatique et à la santé
publique  », et à d'autres dan-
gers, en particulier, insiste le CPS
«  dans les régions déjà fragili-
sées par le terrorisme et les
conflits violents  » qui provo-
quent notamment «  l'insécurité

alimentaire et les déplacements
forcés  » des populations.
L'Agence américaine d'observa-
tion océanique et atmosphé-
rique (NOAA) a alerté, vendredi
dernier, sur la concentration de
CO2 dans l'atmosphère «  attei-
gnant mai dernier un niveau
50% plus élevé que durant l'ère
pré-industrielle  » a précisé
l’agence. Un niveau faut-il le
souligner «  jamais vu sur Terre
depuis environ 4 millions d'an-
nées », alerte l’Agence NOAA. Le
réchauffement climatique causé
par l’activité humaine, notam-
ment via la production d'électri-
cité à l'aide d'énergies fossiles,
les transports, la production de
ciment ou encore la déforesta-
tion, activité économique inten-
se dans les pays riches «  est le
responsable clair de ce niveau,
élevé  » affirme l'Agence améri-
caine. Des changements clima-
tiques qui s’intensifient à un
rythme plus accéléré, multi-
pliant et aggravant davantage
les conséquences et les impacts
de ces changements clima-
tiques sur notre continent, qui
en est le plus touché par les pro-
blèmes de la dégradation et le
dérèglement du climat.  Si  le
CPS a eu à souligner « la nécessi-
té impérieuse d'une collabora-
tion au niveau continental »,
pour faire reculer, voire stopper
la tendance haussière du
nombre croissant, en raison des
causes précitées, des popula-
tions vulnérables sur notre

Continent, le rôle de la commu-
nauté internationale et notam-
ment des partenaires de
l’Afrique, demeure en deçà de
l’urgence qui s’impose mais
aussi en raison des lourdeurs
voire souvent des désengage-
ments des pays riches de leurs
promesses annoncées, dans ce
cadre.  La Somalie, à titre
d’exemple, pays le plus touché
par la sécheresse, en Afrique,
continent subissant, faut-il le
noter, de plein fouet les retom-
bées des changements clima-
tiques causés par la forte indus-
trialisation des pays riches, les
plus grands pollueurs de la pla-
nète, compte, selon les services
de l’Onu au moins 6,1 millions
de personnes affectées par la
sècheresse, dont 771.000 ont dû
quitter leur domicile en quête
d'eau, de nourriture et de pâtu-
rage. Aussi selon toujours l’ONU
« au moins 1,5 million d'enfants
sont confrontés à la malnutri-
tion aiguë, outre plus de 3.170
cas de diarrhée aqueuse
aiguë/choléra et 2.460 cas de
rougeole confirmés depuis jan-
vier dernier  ». Concernant le
plan de réponse humanitaire
2022 pour la Somalie, qui visait
1,5 milliard de dollars pour aider
5,5 millions de personnes, l’ONU
affirme que «  ce plan n’a reçu
que 18% du financement requis,
soit près de 260 millions de dol-
lars au 31 mai dernier». 

L’OIM : « PLUS DE 80% DE

MIGRANTS AFRICAINS
PRÉFèRENT S’INSTALLER

DANS UN AUTRE PAYS
SUBSAHARIEN QU’AILLEURS

DANS LE MONDE »
Le coordonnateur résident et

humanitaire de l’ONU pour la
Somalie, Adam Abdelmoula, a
averti, dans ses déclarations
qu'  «  une catastrophe était en
train de se dérouler dans le pays
en raison de la grave sécheresse
qui ravage plusieurs régions  »,
affirmant que «si nous n'agis-
sons pas maintenant, nous ris-
quons de connaître les pires
résultats dans les mois à venir »,
a déclaré Abdelmoula. Aussi et
contrairement à une idée reçue,
la majorité des migrants afri-
cains ne traversent  la traversée
de la mort de la Méditerranée,
mais ils partent s'installer
ailleurs en Afrique et selon les
études de l’Onu, ils sont plus de
45 millions d’africaines et d’afri-
cains à être concernés par la
migration intra-africaine, dont 5
millions des adolescents et des
enfants parfois non accompa-
gnés par des adultes.  Juin der-
nier, l’Office International des
Migrations (OIM) a indiqué que
« plus de 80% des migrants afri-
cains préfèrent s’installer dans
un autre pays subsaharien
qu’ailleurs dans le monde  ».
Autre cause qui elle a eu un effet
considérable aussi sur les popu-
lations non seulement vulné-
rables mais aussi sur d’autres
catégories, dont beaucoup ont

plongé dans la pauvreté c’est la
pandémie sanitaire de la Covid-
19 et plus récemment encore les
retombées de la guerre en
Ukraine avec les sanctions occi-
dentales contre Moscou ont
accentué la gravité de la crise
alimentaire, déjà existante en
Afrique ainsi que la hausse des
prix des produits de premières
nécessités. Le nombre de cas
confirmés de COVID-19 en
Afrique a atteint,  vendredi der-
nier, les 11.657.032 de per-
sonnes atteintes par le virus,
selon le Centre africain de
contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique), l'agen-
ce de santé spécialisée de
l'Union africaine (UA) et la pan-
démie à travers le continent a
causé la mort à 253.343 per-
sonnes, tandis que 11.013.707
patients se sont jusqu'à présent
rétablis de la maladie.  Des vies
qui sans nul doute auraient pu
être sauvées, si les pays riches
ne sont pas accaparés des cen-
taines de millions de doses de
vaccins, dont de grandes quan-
tités ont atteint la date de
péremption. 

Karima Bennour
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NIGER 
14 terroristes
et 3 bandits
armés
neutralisés 

Les Forces armées nigé-
riennes (FAN) ont neutra-

lisé 14 terroristes à Torodi,
dans la région de Tillabéri,
lors d’une série d’opérations
menées cette semaine, rap-
porte l’Agence nigérienne
de presse (ANP). Le bulletin
des opérations des FAN
menées  la  semaine qui
vient de s’achever  fait res-
sortir que les opérations
effectuées   à Dirkou, dans la
région d’Agadez) et à Torodi
relevant de la région de
Tillabéri  ont fait 14 terro-
ristes neutralisés à Torodi, 3
bandits armés arrêtés, 31
orpailleurs clandestins inter-
ceptés dans la zone de Dir-
kou et d’importants maté-
riels saisis, précise la même
source. "Les forces armées
nigériennes mènent sans
discontinuer les opérations
de sécurisation et de lutte
contre le terrorisme sur le
territoire national. On note
un calme relatif sur la quasi-
totalité des zones d’opéra-
tions", relève le bulletin des
FAN.  Cependant, fait savoir
le bulletin, des opérations
menées dans le nord du
pays au cours de la semaine
par les zones de défense N 2
et 8 de la région d’Agadez
ont permis d’arrêter trois
bandits armés, d’intercepter
31 orpailleurs clandestins, de
saisir du matériel d’orpailla-
ge, des munitions, des
armes, 10 véhicules et une
importante quantité de car-
burant.Dans la région de
Tillabéri, le bilan des opéra-
tions fait état de 14 terro-
ristes neutralisés, 2 suspects
interpellés, 33 motos saisies,
et de 5 plots logistiques
détruits. 

R. I. 
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CROISSANCE DU NOMBRE DES POPULATIONS VULNÉRABLES 

L’UA appelle à la collaboration continentale 

MARCHÉ FINANCIER AFRICAIN 

La BAD lance un  programme
en direction  de dix municipalités

La Banque africaine de développement
(BAD) a entamé le lancement, en colla-
boration avec l'organisation Cités et

Gouvernements locaux unis (CGLU), un
nouveau programme pour renforcer les
compétences financières des villes afri-
caines, en vue de  permettre aux villes de
mieux tirer parti des marchés financiers
pour  financer leurs infrastructures locales et
leurs projets de développement. L'initiative
pour les directeurs financiers municipaux a
été présentée lors du 9e Sommet AfriCités
qui  s’est tenu du 17 au 21 mai dernier, à
Kisumu , au Kenya, précise  la BAD dans un
communiqué sur son site-web, indiquant
que cette initiative permettra aux villes de

mieux tirer parti des marchés financiers afin
de financer leurs infrastructures locales et
leurs projets de développement.    Le pro-
gramme qui débutera  septembre prochain
concernera, dix municipalités africaines.

Selon la même source, ce type de pro-
gramme de renforcement des capacités
«  joue un rôle de catalyseur à long terme
pour le développement des villes, faisant
des municipalités des interlocuteurs de
poids pour un grand nombre de bailleurs de
fonds  », a déclaré le responsable du déve-
loppement urbain au sein du département
infrastructures, villes et développement
urbain de la BAD, Alice Nabalamba.  Les
agents financiers des dix municipalités

concernées par le lancement de cette initia-
tive septembre prochain  acquerront, selon
la même source «   des compétences en
matière de finance, de comptabilité et de
gestion de la dette et des risques afin
d'améliorer la solvabilité de leurs villes ». Les
participants auront également l'occasion de
visiter des Bourses africaines, notamment la
Bourse de Johannesburg et la Bourse
d'Abidjan. Il est à noter qu’un  certain
nombre de municipalités «  sont presque
prêtes à accéder aux marchés financiers, ce
qui améliorera considérablement leur capa-
cité à financer des projets  » a fait savoir la
même source. 

R. E. 
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L'ancien conseiller économique et
proche allié de Donald Trump,
Peter Navarro, a été inculpé
vendredi pour «entrave aux
prérogatives d'enquête du

Congrès» concernant l'attaque
contre le Capitole, le 6 janvier
2021, a annoncé le ministère

américain de la Justice. 

M.Navarro, 72 ans, a été inculpépour avoir refusé de témoigner
et de fournir des documents à

la commission parlementaire chargée
d'enquêter sur l'assaut du Capitole,
lorsque des milliers de partisans de
Donald Trump ont envahi le siège du
Congrès américain pour tenter de blo-
quer la certification de la victoire de Joe
Biden à la présidentielle. L'ex-conseiller a
été placé en détention et doit être pré-
senté devant un juge vendredi après-
midi, selon le tribunal fédéral de
Washington. Peter Navarro n'a en effet
«pas fait mystère de son rôle dans les
manoeuvres visant à renverser les résul-
tats de l'élection de 2020 et a même évo-
qué le soutien de l'ancien président à ces
projets», selon le chef de l'enquête parle-
mentaire, le démocrate Bennie Thomp-
son. Selon la commission dite «du 6 jan-
vier», M. Navarro a aussi travaillé avec
l'ancien conseiller politique de Donald
Trump, Steve Bannon, pour «retarder la
certification du Congrès» et changer le
résultat de l'élection. M. Bannon a
d'ailleurs été le premier proche de
Donald Trump a avoir été inculpé pour
«entrave» à cette enquête parlementaire
en novembre. La commission d'enquête,

qui a déjà entendu des centaines de
témoins, veut à tout prix terminer son tra-
vail avant les élections législatives de mi-
mandat, en novembre. Si les démocrates
perdent le contrôle de la Chambre des
représentants lors du scrutin, la commis-
sion risque d'être dissoute par les républi-
cains. Elle prévoit de tenir des auditions
publiques dès la semaine prochaine.
Peter Navarro encourt entre 30 jours et
un an de prison, ainsi qu'une amende
allant jusqu'à 100.000 dollars pour
chaque chef d'inculpation. Mardi, l'ancien
conseiller a porté plainte contre la com-

mission, alléguant que son enquête était
illégale et qu'elle n'avait pas autorité pour
le citer à comparaître, mais un juge fédé-
ral a demandé jeudi à M. Navarro de
déposer sa plainte à nouveau à cause
d'un vice de procédure. Malgré les recom-
mandations des élus de la Chambre, le
ministère américain de la Justice n'a pour
le moment pas inculpé Mark Meadows,
ancien chef de cabinet de Donald Trump,
ni Dan Scavino, autre proche conseiller
du milliardaire républicain, les deux
hommes ayant eux aussi refusé de coopé-
rer à l'investigation du Congrès.

Ph
 : 

 D
R

LARGE DE GHAZA
Six pêcheurs
Palestiniens arrêtés
par la marine de
l'occupation sioniste
Six pêcheurs Palestiniens ont été arrêtés

samedi par la marine de l'occupation sio-
niste au large de la bande de Ghaza, selon
des sources locales palestiniennes. Selon les
mêmes sources, citées par l'agence de pres-
se palestinienne, Wafa, les forces d’occupa-
tion sionistes ont arrêté les six pêcheurs
palestiniens au nord de l'enclave palesti-
nienne après avoir saisi leurs bateaux. Ils
s'ajoutent à de dizaines d'autres pêcheurs,
précédemment agressés et arrêtés. La veille,
les vedettes de l’occupation sioniste ont tiré
intensivement des balles réelles et du gaz
lacrymogène en direction des bateaux de
pêcheurs palestiniens, au large de Ghaza, en
plus des canons à eau, les obligeant à quitter
les lieux.    Les habitants de Ghaza, dont le
nombre dépasse les deux millions de Pales-
tiniens, vivent dans des conditions de vie
très précaires, en raison du blocus sioniste
«injuste et inhumain» qui perdure depuis 15
ans. Les pêcheurs sont quotidiennement
ciblés par des mitrailleuses sionistes lourdes,
des obus et des canons à eau dans le but de
limiter leur activité.  

NUCLÉAIRE
Téhéran met en garde
l'AIEA contre une
éventuelle résolution
anti-iranienne 
Le ministre iranien des Affaires étrangères,

Hossein Amir-Abdollahian, a qualifié ven-
dredi l'intention des Etats-Unis et de trois
pays européens de rédiger une résolution
anti-iranienne pour la prochaine réunion de
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) de «hâtive et non constructi-
ve», a rapporté l'agence de presse officielle
IRNA.   Faisant ces remarques lors d'une
conversation téléphonique avec Josep Bor-
rel, haut représentant de l'Union européen-
ne pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité, M. Amir-Abdollahian a déclaré
que l'Iran était déterminé à conclure un
accord sur le nucléaire bon, solide et durable
avec les puissances participantes. Cepen-
dant, a-t-il noté, l'action récente des Etats-
Unis et des trois pays européens dans la
rédaction de la résolution est «contraire à la
pratique de la diplomatie (..) ce qui rendra le
processus de négociation plus difficile et
compliqué». Pour sa part, M. Borrel a critiqué
certaines tentatives visant à contrecarrer les
pourparlers sur le nucléaire de Vienne, souli-
gnant la nécessité d'accélérer les discussions
et de parvenir à un accord. 

SOUDAN
L'ONU prolonge 
d'un an sa mission
Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé

vendredi d'une année sa mission poli-
tique au Soudan, la Mission intégrée des
Nations unies pour l'assistance à la transition
au Soudan (Minuats). Les 15 membres du
Conseil ont voté à l'unanimité une résolu-
tion prolongeant jusqu'au 3 juin 2023 la
Minuats (Unitams en anglais). Pourtant, mer-
credi, des centaines de manifestants souda-
nais s'étaient rassemblés devant la Minuats à
Khartoum pour réclamer le départ de l'émis-
saire onusien, l'Allemand Volker Perthes.
L'émissaire de l'ONU doit tenter de régler la
profonde crise politique dans laquelle est
plongé le Soudan depuis le coup d'Etat du
chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-
Burhane, en octobre 2021. Les Nations unies
et l'Union africaine - qui a suspendu le Sou-
dan -plaident pour un dialogue entre toutes
les forces politiques, sous peine de voir le
pays sombrer «sur les plans économique et
sécuritaire». La communauté internationale
fait du retour des civils au pouvoir la condi-
tion sine qua non pour la reprise de son aide
à l'un des pays les plus pauvres au monde. 

ASSAUT DU CAPITOLE

Un proche de Trump inculpé pour
entrave à l'enquête du Congrès

BRÉSIL

Fin des recherches et 128 morts,
dernier bilan des inondations 

de Recife

Les recherches des
derniers disparus
après les inondations

et glissements de terrain
près de Recife (nord-est)
sont terminées, a annoncé
vendredi le gouverne-
ment de l'Etat du Pernam-
bouc, une semaine après
la catastrophe qui a fait
128 morts. «Aujourd'hui,
nous arrêtons les
recherches des disparus»,
a annoncé Paulo Camara,
gouverneur de l'Etat dans
un communiqué, après la
découverte en matinée du
corps de la dernière per-
sonne portée disparue,
une femme. «Nous expri-
mons notre solidarité aux
proches des 128 victimes
et décrétons un deuil de
trois jours», poursuit le

gouverneur. Les autorités
ont débloqué une aide
financière pour les
familles en situation d'ur-
gence. Plus de 9.000 per-
sonnes de la région de
Recife ont perdu leur
logement et ont dû être
hébergées dans des struc-
tures d'accueil après la
catastrophe survenue à la
fin mai. Le Brésil est parti-
culièrement touché cette
année par des inonda-
tions et glissements de
terrain meurtriers. Une
tragédie similaire a fait
233 morts à Petropolis,
près de Rio de Janeiro
(sud-est), en février. Le
spécialiste en catas-
trophes naturelles José
Marengo, cité par l'AFP, a
expliqué que ces précipi-

tations exceptionnelles
étaient dues au réchauffe-
ment climatique, dont les
effets sont aggravés par
l'urbanisation sauvage,
très répandue au Brésil.
«La pluie en soi ne tue pas.
Ce qui est mortel, c'est la
pluie sur des habitations
situées dans des zones à
risque», a expliqué ce
coordinateur des
recherches du Centre
national de surveillance et
d'alerte des désastres
naturels du Brésil (CEMA-
DEN). Selon lui, les autori-
tés sont «coupables»
d'avoir «permis des
constructions dans des
zones à risque, où vivent
des populations pauvres
qui n'ont nulle part où
aller».

VARIOLE DU SINGE
21 cas aux États-
Unis, plus de 700
dans le monde 
Les autorités sanitaires américaines ont

annoncé vendredi compter 21 cas de
variole du singe aux Etats-Unis, où la
maladie pourrait avoir commencé à se
transmettre localement, et être au cou-
rant de plus de 700 cas dans le monde.
Parmi les cas présents aux Etats-Unis, 20
ont été détectés dans 11 Etats, et un autre
a été détecté et infecté à l'étranger. La
grande majorité des cas américains sont
liés à des voyages à l'étranger, selon les
Centres de prévention et de lutte contre
les maladies (CDC), principale agence
sanitaire fédérale du pays. Mais quelques
autres sont liés à d'autres cas connus aux
Etats-Unis, et pour une personne, la sour-
ce de l'infection n'a pas été identifiée
pour le moment. «Il pourrait y avoir une
transmission localement au sein de la
population», a averti lors d'une conféren-
ce de presse Jennifer McQuiston, en char-
ge de la réponse des CDC face à la mala-
die. Toutefois, «nous pensons toujours
que le risque de santé publique est
faible», a-t-elle rassuré. Aucun décès lié à
ces nouveaux cas n'a pour le moment été
recensé aux Etats-Unis ou dans le monde,
a-t-elle précisé. La variole du singe est
une maladie infectieuse qui se caractérise
par l'apparition d'éruptions cutanées, qui
peuvent être douloureuses. La transmis-
sion nécessite un contact étroit et prolon-
gé entre deux personnes, et se fait princi-
palement via la salive ou le pus des
lésions cutanées formées au cours de l'in-
fection. Deux vaccins -- appelés
ACAM2000 et Jynneos -- ont été
déployés, ainsi qu'un traitement antiviral.
Quelque 1.200 vaccins et une centaine de
traitements ont été envoyés dans huit
juridictions américaines, a précisé un res-
ponsable de la Maison Blanche. 

NIGER 
L'armée annonce la neutralisation

de 14 terroristes 
Les Forces armées nigériennes (FAN) ont neutralisé 14 terroristes à Torodi, dans la

région de Tillabéri, lors d’une série d’opérations menées cette semaine, rapporte
vendredi l’Agence nigérienne de presse ANP. Le bulletin des opérations des FAN

de cette semaine fait ressortir que des opérations menées à Dirkou (région d’Agadez)
et à Torodi (Région de Tillabéri) ont fait 14 terroristes neutralisés à Torodi, 3 bandits
armés arrêtés, 31 orpailleurs clandestins interceptés dans la zone de Dirkou et d’im-
portants matériels saisis, précise la même source. «Les forces armées nigériennes
mènent sans discontinuer les opérations de sécurisation et de lutte contre le terroris-
me sur le territoire national. On note un calme relatif sur la quasi-totalité des zones
d’opérations», relève le bulletin des FAN. Cependant, fait savoir le bulletin, des opéra-
tions menées dans le nord du pays au cours de la semaine par les zones de défense N
2 et 8 de la région d’Agadez ont permis d’arrêter trois bandits armés, d’intercepter 31
orpailleurs clandestins, de saisir du matériel d’orpaillage, des munitions, des armes, 10
véhicules et une importante quantité de carburant. Dans la région de Tillabéri, le bilan
des opérations fait état de 14 terroristes neutralisés, 2 suspects interpellés, 33 motos
saisies, et de 5 plots logistiques détruits.



T out a commencé, il y a
quelques jours, quand
le milieu de terrain de

l’O Lyon a débarqué à Béni
Saf, la ville côtière de l’Ouest
algérien, Houssem Aouar, une
visite vite interprétée comme
un premier pas de sa part
pour rejoindre les Fennecs.

Et  comme l’équipe natio-
nale est en phase de recons-
truction, ils sont nombreux
ses fans qui souhaitent voir
Aouar faire partie du proces-
sus, certains le voient même
un digne successeur de Sofia-
ne Feghouli. 

Pourtant, il y a peu de
temps, la venue du maître à
jouer de l’Olympique lyonnais
relevait de l’utopie, surtout
avec la position adoptée
auparavant par Djamel Bel-
madi envers Andy Delort qui
était un joueur honni chez les
Verts, le coach national a tou-
tefois changé d’avis en
ouvrant la porte à l’attaquant
de l’OGCN. On comprend par
là que Belmadi pourrait adop-
ter la même position si jamais
Aouar décide de jouer pour
l’Algérie.

Il est utile de souligner
qu’Aouar est sorti du salon VIP
de l’aéroport oranais. Une fois
conduit chez sa famille qui
l’attendait à Béni Saf, Hous-
sam Aouar a publié une story
avec une photo de la grande
mosquée Abdelhamid-Ben-
Badis d’Oran. 

Soit un clin d’œil aux abon-
nés de sa page Instagram qui
ont vite compris qu’il est en
Algérie.

Aouar, qui redoutait la
réaction des Algériens, sur-
tout que ces derniers gardent

de lui ses premiers propos qui
ont suivi sa première convo-
cation en sélection de France,
et qu’ils ont trouvé quelques
peu déplacés (les meilleurs
jouent pour les meilleurs, a-t-
il dit) est finalement reparti
rassuré.

Depuis d’ailleurs, que de
bruit court au sujet d'une pos-
sible démarche que le joueur
va engager dans les prochains

jours pour changer sa natio-
nalité sportive, surtout que les
règlements de la FIFA le lui
permettent.  

Mais si l’on se réfère à la
presse française parue ce
week-end, tout ce qui se dit à
propos d’un éventuel change-
ment de nationalité d’Aouar
pour rejoindre la sélection
algérienne n’est que des
rumeurs. Les mêmes sources

indiquent même que le
joueur, convoité cet été en
Angleterre, garde toujours
espoir de réintégrer les rangs
de l’équipe de France, indi-
quant au passage qu’il s’était
rendu en Algérie juste pour
passer quelques jours de
vacances et se retremper dans
l’ambiance familiale. Affaire à
suivre…

Hakim S.
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I l y a quelques jours, on
avait évoqué dans ces
mêmes colonnes l’éven-

tualité de voir la sélection
nationale donner la réplique
en amical à son homologue
d’Afrique du Sud en clôture de
la date FIFA du mois de juin en
cours.

Finalement, ladite ren-
contre devrait avoir lieu
contre l’Iran à Doha, si l’on se
réfère à un communiqué
publié vendredi par la FAF.
Cette dernière a fini par chan-
ger d’avis en se rabattant sur
les Iraniens, qui sont qualifiés
au prochain Mondial, après
que les deux parties n’ont pas
trouvé d’accord sur la domici-
liation de cette joute amicale.

En tout cas, le sélection-
neur d’Afrique du Sud, Hugo
Broos, a confirmé l’informa-
tion, indiquant qu’il avait sou-
haité que cette rencontre ait
lieu en Afrique du Sud.

A ce propos, Hugo Broos a
déclaré: "Nous avons reçu des

offres de la Namibie et de l'Al-
gérie pour jouer un match
amical. Au sujet de la seconde
offre, les responsables de
l'équipe nationale algérienne
voulaient que nous jouions à
Oran, mais c'est une ville loin
de la capitale, et je connais
bien ce pays pour y avoir tra-
vaillé un certain temps’’.

L'entraîneur belge,  qui

avait notamment dirigé la JS
Kabylie dans le championnat
algérien, a ajouté: "Aller de la
capitale à Oran peut être
moins difficile, mais le retour
nécessitera deux jours de
voyage, et c'est pourquoi le
match a été annulé, car ils ont
également refusé de jouer le
match à Johannesburg."

H. S.

IL EST L'ANCIEN ENTRAINEUR DE LA JSK
Le match Algérie-Afrique du Sud
annulé à cause d'Hugo Broos 
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La polémique
Aouar

relancée
de plus belle

Le feuilleton Aouar reprend de
plus belle. Pourtant, on a

pensé qu’il était arrivé à son
épilogue depuis déjà deux
années, soit depuis 2020

quand le joueur a porté pour
la première fois les couleurs de
la sélection de France A. ce fut
lors d’un match amical, mais le

fait qu’il s’agissait de sa
première et dernière apparition
jusque-là sous le maillot des
Bleus, la polémique autour de
son avenir international est

relancée.
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L'USM Alger a franchi un grand pas vers
une participation à la prochaine édition

de la Coupe de la Confédération, après
sa large victoire (4-0) contre l'Olympique

de Médéa qui de son côté, tombe
officiellement en Ligue 2 amateur, à

l'issue de cette 33e et avant-dernière
journée de Ligue 1, entamée vendredi et

devant se poursuivre dimanche. 

N'étant plus maître de son destin depuis sa
dernière défaite à domicile, l'OM se
devait réussir un sans-faute dans cette

dernière ligne droite du parcours, tout en espé-
rant un faut pas de son principal concurrent pour
le maintien, le NC Magra, pour espérer se sauver.
Finalement, non seulement l'OM s'est incliné (4-0)
à Bologhine, mais le NCM est allé gagner (2-1)
chez le champion sortant le CR Belouizdad, ce qui
a tranché la question dès vendredi. De leurs côté,
et avec désormais 54 points, les Rouge et Noir
sont pratiquement assurés de terminer à la qua-
trième et dernière place qualificative pour la
Coupe de la Confédération, car le dernier club à
pouvoir le concurrencer, l'ES Sétif, devra rempor-
ter ses quatre derniers matchs pour espérer les
supplanter. Ce qui représente un challenge relati-
vement difficile à relever, alors que le Paradou AC,
bien que 5e avec 50 points, est déjà hors du coup,
car sa défaite (3-0) chez l'HB Chelghoum Laïd, ce
vendredi pour le compte de la 33e journée, l'a
définitivement écarté de la course. À noter que le
champion sortant, le CR Belouizdad était amoindri
par l'absence de plusieurs titulaires à l'occasion de
cette 33e journée, tous retenus en équipe natio-
nale des joueurs locaux "A'", et le NCM en a profité
pour en venir à bout, dans son antre même du 20-
Août 1955, assurant définitivement son maintien
en Ligue 1 par la même occasion. Pour sa part, et
même s'il s'était déjà sauvé du purgatoire, le RC
Arbâa s'est montré très respectueux de l'éthique
sportive, en continuant à jouer le jeu jusqu'au
bout, comme en témoigne le nul (3-3) qu'il est allé
arracher chez le RC Relizane, déjà relégué en
Ligue 2 amateur, au même titre que le WA Tlem-
cen et le NA Hussein-Dey. Ainsi, le bilan provisoire
de cette saison 2021-2022 se présente comme
suit : le CRB champion, l'OM, le NAHD, le RCR et le

WAT en Ligue 2 amateur, alors que la JS Kabylie
(2e) est pratiquement qualifiée en Ligue des
champions, au même titre que la JS Saoura et
l'USM Alger en Coupe de la Confédération. Les
péripéties de cette 33e et avant-dernière journée
se poursuivront ce dimanche, et puisque les jeux
sont pratiquement faits à tous les niveaux, la plu-
part de ces matchs compteront pour du beurre.
Les seuls duels à revêtir encore un certain intérêt
seront probablement JS Kabylie - CS Constantine
et JS Saoura - NA Hussein Dey pour la deuxième
place, ainsi qu'US Biskra - ES Sétif pour la quatriè-
me place.

Résultats
Vendredi, 3 juin :
RC Relizane - RC Arbâa 3-3
HB Chelghoum Laïd - Paradou AC 3-0
USM Alger - Olympique de Médéa 4-0
CR Belouizdad - NC Magra 1-2 

Dimanche 5 juin :
ASO Chlef - MC Alger 17h00
JS Saoura - NA Husseïn Dey 19h00
MC Oran - WA Tlemcen           19h00

US Biskra - ES Sétif                 19h00
JS Kabylie - CS Constantine   19h00

Classement :           Pts      J
1). CR Belouizdad   67 32   
Champion
---------------------------------------
2). JS Kabylie          60 32
3). JS Saoura          54       32
--). USM Alger         54       32
5). Paradou AC       50       32
6). CS Constantine  49       32
--). MC Alger           49       32
--). ASO Chlef         49       32
9). ES Sétif              47       30
10). US Biskra         46        32
11). HBC-Laïd          44       33
12). RC Arbâa          43        33
13). MC Oran           42        32
--). NC Magra          42        33
-----------------------------------------------
15). O. Médéa         35       33 
16). NA H-Dey        22       31 
17). RC Relizane     20       33
18). WA Tlemcen    13       32

Ph
s :
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CHAMPIONNAT DE DIVISION
D'HONNEUR 
La FAF ouvre une
enquête pour
"manipulation
d'un match"
Le Département intégrité de la

Fédération algérienne de football
(FAF) a ouvert une enquête pour
"manipulation d'un match" de la 24e
journée du championnat de division
d'honneur (seniors) de la saison
2021-2022, suite à une saisine éma-
nant de la Ligue de football de la
wilaya d'Alger, a annoncé l'instance
fédérale vendredi sur son site officiel.
" Le Département intégrité de la FAF
a été destinataire d'une saisine éma-
nant de la Ligue de la wilaya d’Alger
relative au signalement d’une mani-
pulation d'un match du champion-
nat de la division d’honneur. Tout en
saluant la démarche de la Ligue pour
la prise en charge de cette affaire et
le dépôt d'une plainte auprès des
autorités sécuritaire et judiciaire
compétentes, le département inté-
grité informe de l'ouverture d’une
enquête à son niveau", a indiqué la
FAF dans un communiqué. Sans
pour autant préciser le match en
question, la FAF ajoute que "l'une
des deux équipes a porté des accu-
sations graves de corruption de plu-
sieurs de ses joueurs par l’équipe
adverse à l’effet de manipuler la ren-
contre en sa faveur". Et d'enchaîner :
" la FAF se réserve d’évoquer les
détails du dossier par respect aux
dispositions de la loi algérienne et
des prérogatives des autorités com-
pétentes en la matière". Enfin, l'ins-
tance fédérale souligne également
"qu'elle prendra toutes les mesures
nécessaires conformément aux lois
de la République et aux textes régis-
sant le football". 

ATHLÉTISME/ LE MEETING 
DE MONTREUIL 
Slimane Moula
décroche la 2e
place sur 800 m
Le demi-fondiste algérien Slimane

Moula, a décroché la deuxième
place sur le 800 m, lors du 13e mee-
ting de Montreuil (France), disputé
jeudi soir au stade Jean Delbert.
Le coureur algérien de 23 ans a bou-
clé la course au sprint en 1:45.58,
raflant la deuxième place au Français
Benjamin Robert (1:45.59). La pre-
mière place est revenue au Kényan
Collins Kipruto (1:45.22).
Les deux autres coureurs algériens
engagés dans cette course : Yassine
Hathat et Mohamed Belbachir ont
terminé respectivement à la 4e
(1:46.25) et 11e place (1:47.69).
Moula confirme sa forme optimale,
trois jours après avoir établi un nou-
veau record personnel sur la même
distance (1:44.19), lors du Meeting
international "Golden Spike" d'Ostra-
va, disputé mardi en République
tchèque.
Dans l'épreuve du 1500 m de Mon-
treuil, l'Algérien Salim Keddar a ter-
miné à la 10e position avec un temps
de 3:47.22, alors que la course a été
remportée par le Français Azzedine
Habz (3:36.27).
En un peu moins de dix ans, le mee-
ting de Montreuil s’est imposé
comme l’un des grands rendez-vous
de l’athlétisme international en se
classant régulièrement dans les tren-
te meilleurs compétitions mondiales.               

Le Real Madrid a demandé
vendredi des "réponses" sur le

traitement infligé à ses supporters
durant la finale de la Ligue des

champions et appelé à
"déterminer qui sont les

responsables" des scènes
chaotiques du Stade de France.  

A u vu des "événements malheureux
qui se sont déroulés le 28 mai der-

nier" près du Stade de France, le Real
Madrid souhaite savoir "quels critères ont
été pris en considération" pour que Paris
accueille la finale, a écrit le club dans un
communiqué publié en "défense des
supporters".  "Nous exigeons également
des réponses et des explications pour
déterminer qui sont les responsables qui
ont laissé les supporters sans surveillance
et sans défense", poursuit le communi-
qué, qui assure que les "Madridistas" ont
eu un "comportement général à tout
moment exemplaire".  Le match le plus
important de la saison en Europe, rem-
porté par le Real Madrid (1-0) face à Liver-
pool, a été émaillé samedi par de nom-
breux incidents, avec un usage jugé dis-
proportionné de la force par les policiers
français.  De nombreux fans de Liverpool
disposant de billets ont ainsi dû attendre
des heures pour entrer dans le stade,
alors que la police utilisait des gaz lacry-
mogènes et du gaz poivré pour repous-
ser la foule, où se trouvaient des enfants.
Plusieurs supporters du Real Madrid ont
quant à eux été victimes d'actes de délin-
quance après le match, notamment de
vols et d'agressions.  "Comme l'ont mon-
tré les images édifiantes des médias, de
nombreux supporters ont été agressés,
harcelés, attaqués (...) Certains d'entre
eux ont même dû passer la nuit à l'hôpital
en raison de leurs blessures", souligne le
Real Madrid dans son communiqué.  "Nos

supporters méritent une réponse mais
aussi que les responsabilités pertinentes
soient dégagées afin que des situations
comme celles vécues ce soir-là soient éra-
diquées à jamais du football et du sport",
ajoute le club.  Le ministre français de l'In-
térieur Gérald Darmanin, qui incrimine
depuis le début les supporters britan-
niques, estimant qu'ils sont en grande
partie responsables des incidents, a pré-
senté mercredi ses excuses pour l'organi-
sation désastreuse de la finale.  M. Darma-

nin a toutefois maintenu sa version
controversée selon laquelle les déborde-
ments seraient liés au fait que "35 000"
supporters de plus que la jauge prévue se
seraient présentés au Stade de France,
munis selon lui de billets falsifiés ou sans
billet.  Le président de Liverpool, Tom
Werner, a également demandé des
excuses aux autorités françaises, tandis
que l'UEFA, l'instance dirigeante du foot-
ball en Europe, a commandé un rapport
indépendant sur les incidents.

APRÈS LE CHAOS DU STADE DE FRANCE

Le Real Madrid exige
des "réponses"

LIGUE1 (33E JOURNÉE) 

L'OM en Ligue 2,
le NC magra
mate le Chabab

E n cas de départ de
Robert Lewandows-
ki, le Bayern Munich

explore plusieurs pistes.
L'une d'elles mène à Vic-
tor Osimhen.

Un double visage. Ces
dernières semaines, le
Bayern Munich affiche
deux postures différentes.
En public, le club alle-
mand martèle que Robert
Lewandowski n'est pas à
vendre. Ce, même si le
Polonais a déclaré en
conférence de presse que
son histoire avec les Bava-
rois était terminée. «Je
n’aime pas être dans cette
situation. Ce qui est cer-
tain pour le moment, c’est
que mon époque au
Bayern est révolue. Le
transfert sera une bonne
solution pour les deux
parties. Et je crois que le
Bayern ne va pas m’arrêter
juste parce qu’il peut le
faire.»

Des déclarations qui
n'ont été du goût des pen-
sionnaires de l'Allianz
Arena. Interrogé par Sport
1, Oliver Kahn (PDG) a
confié : «je ne peux pas
vous dire pourquoi Robert
a choisi cette façon de
communiquer sa situa-
tion. Les déclarations
publiques de ce genre ne
vous mènent nulle part. Il
devrait savoir ce qu'il a au
Bayern». Un club qui
adopte une attitude bien
différente en privé. Alors
qu'ils ferment la porte à

un départ publiquement,
en coulisses, ils sont en
quête d'un attaquant
pour compenser le départ
du buteur âge de 33 ans.

LE BAYERN MUNICH
ÉTUDIE LA PISTE
OSIMHEN

Plusieurs joueurs ont
été sondés de près ou de
loin. Romelu Lukaku,
Sébastien Haller, Darwin
Núñez, Saša Kalajdžić ou
encore Patrik Schick ont
été liés aux Allemands.
Des Allemands qui regar-
dent aussi avec intérêt du
côté de la Serie A. En effet,
le Corriere dello Sport
révèle que le Bayern
Munich est venu aux ren-
seignements pour Victor
Osimhen (23 ans). Auteur
de 18 buts et de 2 passes
décisives en 32 appari-
tions toutes compétitions
confondues (26 titularisa-
tions), le buteur originaire
du Nigéria, plusieurs fois

blessés cette saison, a été
précieux pour Naples.

Ses qualités ont visible-
ment tapé dans l'oeil des
dirigeants bavarois. Mais
pas que. Newcastle, Man-
chester United et Arsenal
sont aussi séduits. Mais
tous ces clubs devront
mettre la main au porte-
monnaie pour convaincre
le président du Napoli,
Aurelio De Laurentiis, qui
a fixé le prix du joueur
sous contrat jusqu'en
2025 à 100 millions d'eu-
ros minimum. Il n'écoute-
ra pas les offres d'un mon-
tant inférieur. Difficile
d'imaginer le Bayern
Munich mettre un tel
montant. Mais dans l'ur-
gence, les Allemands
pourraient faire un coup
de folie, eux qui planchent
aussi sur l'arrivée de Sadio
Mané. Un dossier qui n'a
rien à voir avec celui de la
succession de Lewy selon
la presse allemande.

NAPLES
Le Bayern Munich s'attaque 

à Victor Osimhen

MANCHESTER UNITED
Ronaldo met
un point final
aux rumeurs

A u centre des spéculations ces der-
nières semaines après une saison

éprouvante à Manchester United, Cris-
tiano Ronaldo (37 ans, 30 matchs et 18
buts en Premier League avec Manches-
ter Utd cette saison) a définitivement
confirmé qu’il fera toujours partie de
l’effectif la saison prochaine. Le Portu-
gais a répété son impatience de tra-
vailler avec le nouvel entraîneur Erik
ten Hag. "Je sais qu'il a fait un travail
fantastique avec l'Ajax et que c'est un
entraîneur expérimenté. Nous sommes
heureux et excités, pas seulement les
joueurs, mais aussi les supporters. Je lui
souhaite le meilleur et j'espère que
nous allons gagner des trophées la sai-
son prochaine", a lancé le quintuple
Ballon d’Or dans une vidéo diffusée par
MU ce vendredi.

L’ancien Merengue jure se sentir
heureux en Angleterre. "J'étais heureux
de revenir dans un club qui a propulsé
ma carrière. J'étais et je suis toujours
très heureux d'être ici", a clarifié le Lusi-
tanien.

TOTTENHAM 
Emerson Royal
victime d'une
attaque à main

armée
D éfenseur international brésilien de

Tottenham, Emerson Royal (23
ans) risque de se rappeler longuement
de sa fin de soirée jeudi. À la sortie
d'une soirée qui se tenait à Americana,
dans l'État de São Paulo (sud-est), le
joueur des Spurs a, en effet, été victime
d'une attaque à main armée comme le
rapporte les médias locaux UOL et
Globo Esporte. Braqué par un individu
qui «lui a demandé sa montre et
d'autres effets personnels», comme le
confirme son agent, Emerson Royal,
accompagné par un policier en civil,
s'en est finalement sorti indemne. Dans
l'échange de coups de feu, le joueur
n'a, en effet, pas été blessé, contraire-
ment à son agresseur qui a dû être
transporté à l'hôpital pour une blessure
par balle dans le dos. Ne souhaitant pas
s'exprimer auprès des médias brésiliens
après avoir porté plainte, le joueur de
Tottenham a seulement indiqué qu'il
souhaitait se reposer.

MANCHESTER CITY
De Bruyne juge

l'arrivée d'Håland
E n remportant les enchères pour le

très convoité Erling Håland (21 ans,
29 matchs et 28 buts toutes compéti-
tions cette saison), Manchester City a
réalisé l’un des gros coups de l’été et
possiblement mis la main sur l’atta-
quant qui a tant manqué à l’équipe de
Pep Guardiola ces dernières années.
C’est en tout cas l’avis du milieu offensif
des Skyblues, Kevin De Bruyne (30 ans,
30 matchs et 15 buts en Premier
League cette saison).

"Erling Håland est un attaquant de
haut niveau. Son transfert devrait nous
aider à grandir en tant qu'équipe. Tout
le monde attend beaucoup de lui. Ils
ont toujours cherché un numéro neuf,
mais je pense que ce sera bien d'avoir
cet attaquant qui peut marquer 20-25
buts par saison", a admis le Belge dans
des propos rapportés par le Liverpool
Echo. De Bruyne à la passe, Håland à la
finition : on a hâte de voir ça !

L'équipe nationale de
football, devrait disputer
un match amical prépa-

ratoire face à son homologue
iranienne, le dimanche 12 juin à
Doha, en vue des prochaines
échéances, a indiqué vendredi
le chargé de communication de
la Fédération algérienne (FAF),
Salah-Bey Aboud. " Nous avons
trouvé un accord avec la Fédé-
ration pour la programmation
d'un match amical le 12 juin à
Doha. Il reste quelques détails
administratifs avant l'annonce
officielle", a-t-il indiqué sur les
ondes de la Radio nationale.
Avant le match face à l'Iran, l'un
des qualifiés pour le prochain
Mondial 2022 au Qatar (21
novembre - 18 décembre), la
sélection algérienne entamera
les qualifications (Gr.F) de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2023, en recevant d'abord
l'Ouganda samedi au stade du
5-juillet d'Alger (20h00), avant
de se déplacer à Dar Es-Salaam
pour défier la Tanzanie le mer-
credi 8 juin, pour le compte de
la 2e journée. Le Niger est
l'autre pensionnaire du groupe.
L'Algérie et l'Iran s'étaient déjà

rencontrées le 27 mars 2018, en
match amical disputé à Graz
(Autriche), remporté par les Ira-
niens (2-1). Lors de la conféren-
ce de presse tenue lundi au
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, le sélec-
tionneur national, Djamel Bel-
madi, a exprimé son désir de
jouer ce match amical, pour

donner aux 7 nouveaux joueurs
convoqués du temps de jeu.
Pour rappel, l'équipe nationale
reste sur une cruelle élimina-
tion en barrages de la Coupe du
monde 2022, au terme de la
double confrontation disputée
les 25 et 29 mars dernier face au
Cameroun (aller : 1-0, retour : 
1-2).

AMICAL

Algérie-Iran le 12 juin à Doha 

DISCIPLINE
L'entraîneur Amrani (MCO)
suspendu pour un match

ferme 

L'entraîneur du MC Oran (Ligue 1 algérienne de football),
Abdelkader Amrani, a écopé d'un match de suspension
ferme (interdiction du terrain et de vestiaires) pour "contes-

tation de décision", a annoncé la Ligue de football professionnel
(LFP), vendredi sur son site officiel. Outre cette sanction, le coach
des "Hamraoua" devra s'acquitter d'une amende de 30 000 dinars,
précise la même source. La même sanction a été infligée aux deux
joueurs du MCO : Mohamed Lagraâ et Mohamed Naâmani. Le MCO
a écopé de deux amendes dont le total est de 90 000 dinars pour
"mauvaise organisation" et conduite incorrecte de l'équipe". Enfin,
le CR Belouizdad, sacré champion d'Algérie pour la troisième fois
de suite, a écopé de 30 000 dinars d'amende pour "utilisation de
fumigènes". 

AS ROME 
Mourinho se
considère au début
de sa carrière 
L 'entraîneur portugais de l'AS Roma,

José Mourinho a annoncé vendredi
qu'il se considère toujours "au début" de
sa carrière, lui qui à 59 ans compte déjà
vingt ans d'expérience comme coach.
"Je ne suis qu'au début de ma carrière,
et vous devrez donc me supporter pen-
dant quelques années encore" a assuré
le Portugais pendant une conférence de
presse, tenue vendredi à l'Université de
Lisbonne, d'où il est sorti diplômé en
1987, ajoutant se "sentir encore jeune".
"Par rapport à celui que j'étais il y a 20
ans, en termes de motivation, de façon
de vivre mon métier, rien n'a changé", a
assuré le coach de la Roma. Vainqueur il
y a quelques jours de la première édition
de la Ligue Conférence avec l'AS Rome
face au Feyenoord Rotterdam (1-0), le
cinquième titre européen à son palma-
rès, Mourinho a affirmé aborder les
finales de la même manière. "Cette fina-
le, ma 18e sauf erreur, n'a pas été diffé-
rente de ma première, la Coupe de l'UE-
FA avec Porto en 2003", a-t-il affirmé.
"Quelques jours avant, il y a une tension
particulière, semblable aux heures qui
précèdent la rencontre. Les 90 minutes
de jeu sont celles o ù je me sens le plus
calme, sans émotions, puis elles revien-
nent au coup de sifflet final", a poursuivi
l'entraîneur passé par Chelsea, le Real
Madrid ou l'Inter Milan.

ARSENAL 
Lacazette, départ acté

A ttendu du côté de l’Olympique Lyonnais , son
club formateur, Alexandre Lacazette (31 ans, 30
matchs et 4 buts en Premier League cette sai-

son) n’est plus un joueur d’Arsenal. Ce vendredi, les
Gunners ont en effet officialisé le départ de l’attaquant,
dont le contrat expirait le 30 juin et qui n’a pas prolon-
gé après 5 ans passés à l’Emirates Stadium. "Pour les
206 matchs et 71 buts. Pour ton dévouement à Arsenal.
Merci pour tout", a écrit le club londonien sur Twitter.
Après avoir trouvé un accord total avec le Tricolore, l’OL
devrait désormais très bientôt officialiser son retour.

ÉQUIPE NATIONALE U-20 
23 joueurs convoqués
au stage du 7 au 15
juin à Alger 
Le sélectionneur algérien des moins de 20

ans (U20), Mohamed Lacette, a convoqué
23 joueurs au stage qui aura lieu du 7 au 15
juin à Alger, en prévision des prochaines
échéances, a indiqué samedi la Fédération
algérienne de football (FAF). Le stage de la
sélection nationale U20 s'inscrit dans le cadre
de la préparation pour la Coupe arabe des
Nations 2022, prévue fin juillet-début août en
Arabie Saoudite et surtout pour le Tournoi
UNAF U20 (Égypte) où l'équipe nationale
devra disputer la seule place qualificative à la
CAN-2023, prévue du 18 février au 12 mars
2023 en Egypte. 

Liste des 23 joueurs algériens :Mellala Oussa-
ma, Ouenas Nabil, Babai Nazim, Charchour
Kamel, Touenti Mehdi, Bendriss Salah-Eddine,
Gacem Rayane, Tidjany Attalah, Benhamda
Aboubekr, Aissaoui Reda, Chekal Afari Belhadj,
Messaoud Salem, Naamani Abdelkrim,
Bouaoune Issam, Hamimi Abderaouf, Adjaoudi
Massil, Boudraa Sofiane, Malek Simba Matu-
banzila, Houari Yacine, Benkadour Stan, Fellahi
Aymene Messaoud.
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M’SILA. STATION D'ÉPURATION
DES EAUX USÉES DE SIDI AISSA 
Projet d'irrigation
de 400 ha
U ne superficie agricole estimée à 400

ha a été proposée à l'irrigation pro-
chainement à partir de la station d'épu-
ration des eaux usées de Sidi Aissa
(wilaya de M'sila), ont annoncé jeudi les
services de la direction locale des Res-
sources en eau (DRE). L'opération s'ins-
crit dans le cadre de l'extension des sur-
faces irriguées dans la wilaya de M'sila, a
noté la même source, expliquant qu'en
plus de l'utilisation de cette station pour
l'irrigation, sa boue riche en matières
organiques sera utilisée en remplace-
ment des engrais. Selon la DRE, des spé-
cialistes en agriculture préfèrent que l'ir-
rigation à partir des stations d'épuration
des eaux usées se limite aux superficies
réservées à la culture des céréales et les
fourrages verts ce qui contribuera à
augmenter les capacités de la wilaya
dans ces filières agricoles. La station
d'épuration des eaux usées de Sidi-Aïssa
(100 km au nord de la wilaya de M'sila),
mise en exploitation en 2017, avec un
volume de traitement de 30.000
m3/jour, a contribué à la préservation
de l'environnement, à la protection des
terres agricoles environna ntes et à la
lutte contre l'utilisation des eaux usées
pour l'irrigation, a ajouté la même sour-
ce. La station d'épuration de Sidi-Aïssa a
permis également de préserver l'oued
Gatni, devenu au fil des années "un
déversoir d'eaux usées", a-t-on souligné,
expliquant que la gestion de cette sta-
tion est confiée à l'Office national de
l'assainissement depuis mars 2022. 

AÏN-DEFLA. INCENDIE 
Près de 12 ha de blé
dur partis en fumée
à Arrib 
P rès de 12 ha de blé dur sont partis

en fumée dans un incendie déclaré
dans une exploitation agricole privée
située dans la commune d’Arrib, à 15 km
du nord-est de Aïn Defla, a-t-on appris,
jeudi, de la direction locale de la Protec-
tion civile. "Une exploitation privée
située dans la commune d’Arrib a été la
proie des flammes mercredi en soirée,
ce qui a causé la destruction de près de
12 ha de blé dur", a déploré le chargé de
communication de la direction locale de
ce corps constitué, le capitaine Kamel
Hamdi. 
Aussitôt informés, 50 éléments de

l’unité principale du chef-lieu de wilaya,
appuyés par 12 camions-citernes, se
sont rendus vers le lieu du sinistre, se
surpassant pour le circonscrire en plus
d’une heure de temps, sous les yeux du
wali de Aïn Defla, Embarek El-Bar, qui a
tenu à suivre l’opération jusqu’à son
terme, a-t-il précisé. 

CHLEF. DSA

Coup d’envoi de la campagne
de moisson du colza 

Le coup d’envoi de la
campagne de moisson du

colza à Chlef, première
expérience dans le cadre des

efforts de la direction locale
des services agricoles (DSA)

pour le développement de
cette culture stratégique, a été

donné, jeudi, à partir de la
commune de Lebiodh

Madjadja. 

D e nombreux acteurs du secteur,
dont des ingénieurs agronomes,
ont été invités au lancement de la

campagne de moisson-battage à partir de
la ferme pilote de "Si Yahi" dans la com-
mune de Lebiodh Madjadja, en vue de
l’évaluation du taux de réussite de cette
culture et de la qualité de cette première
récolte du genre dans la wilaya. 
"Cette campagne cible une superficie

globale de 528 ha de colza, repartie sur
quatre fermes pilotes de la wilaya", a indi-
qué à l’APS le DSA Mahdi Kouadria, se féli-
citant déjà des "bons résultats" augurés
par cette première expérience, dont la

moyenne du rendement à l'hectare se
situe entre 10 et 20 qx. 
Le responsable a signalé la destination

d’une partie de la production à la multipli-
cation (semences), tandis que l'autre par-
tie sera stockée au niveau des coopéra-
tives de céréales et de légumes secs
(CCLS), en perspective de sa transforma-
tion en huile de table. 
M. Kouadria n’a pas manqué de souli-

gner "l'importance et l’impératif" de la
valorisation de la filière du colza en tant
que filière stratégique susceptible de
contribuer à la réduction de la facture
d’importation, et son intérêt dans l’enri-
chissement du sol destiné aux grandes
cultures. 
En outre, le colza est, également, une

source d’alimentation pour le bétail. Au
volet de l’accompagnement technique de

la filière, le DSA a assuré la disponibilité de
compétences locales, entre ingénieurs et
techniciens issus des universités, instituts
et des centres de formation, pour garantir
l’encadrement de cette filière (culture du
colza), et l’organisation de journées
d’études et de formation au profit des
agriculteurs, tout en les accompagnant
durant l'itinéraire cultural. 
Le même responsable a signalé qu'il

est prévu l’introduction de la culture du
tournesol, à travers certaines régions de la
wilaya, au cours de la prochaine saison
agricole, au titre du développement des
cultures stratégiques et de la diversifica-
tion des produits agricoles, signalant, à ce
propos, que "le climat et la nature du sol
de la région se sont avérés propices pour
de nombreuses cultures, dont l'arganier
notamment".
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L a Direction des ser-
vices agricoles de la
wilaya de Batna pré-

voit une production d'abri-
cots de l'ordre de 524 000
quintaux au cours de la
campagne agricole 2021-
2022, soit une augmenta-
tion de 184 000 qx par rap-
port à la saison dernière, a-
t-on appris jeudi auprès de
cette direction. 
Le chef du service d'or-

ganisation de la produc-
tion et du soutien tech-
nique de cette direction,
Mohamed Nadhir Cherif a
précisé à l'APS que le ren-
dement attendu cette sai-
son s'élève à 126 quintaux
par hectare, soulignant la
mobilisation de tous les
moyens nécessaires à la
réussite de la campagne
de récolte d'abricots qui
sera lancée dans les pro-
chains jours. La superficie
globale plantée d'abrico-
tiers à travers la wilaya de
Batna au cours de cette
saison agricole est de 
4 276 ha, dont 4 147 ha de
superficie productive,
répartis principalement
dans les daïras de Ouled Si
Slimane (1 301 ha dont
1 268 productives),
N'gaous (1 083 ha dont

1 068 productives), puis les
daïras de Aïn Touta,
Menâa, Arris, Ras Laâyoun
et Takout. L'abricot appelé
‘’louzi’’ représente 90% de
la production dans cette
wilaya, a ajo uté la même
source, tandis que les
variétés Canino et Paviot
représentent le reste de la
production.
La wilaya de Batna

accueillera de nouveau "la
fête de l'abricot" cette
année et sera organisée

dans la commune de
Menaa durant la dernière
semaine du mois de juin.
La commune de N'gaous
était connue, il y a
quelques années, par la
célébration de "la fête de
l’abricot" chaque année,
regroupant tous les agri-
culteurs producteurs de
cet arbre fruitier avant
qu’une partie soit rempla-
cée par les oliviers pour
diverses raisons, notam-
ment l’âge des abricotiers. 

BATNA. ABRICOTS

Production prévisionnelle
de plus de 500 000 quintaux 

U n exercice de simulation d’une opération
d’intervention contre un incendie a été
organisé jeudi au niveau de la forêt de

Sidi Merzouk, dans la wilaya de Saïda, avec la par-
ticipation de plusieurs secteurs liés au plan local
de secours et de sauvetage. L'exercice auquel
ont assisté le wali, Abdelaziz Djouadi, et les auto-
rités civiles et militaires, a permis d’évaluer la dis-
ponibilité des intervenants dans le cadre de la
lutte contre les feux de forêts et le degré de vigi-
lance des différents partenaires. Le scénario
porte sur une opération de sauvetage de trois
familles vivant à proximité du lieu du sinistre qui
ont été encerclées par le feu qui s'était déclaré
dans la forêt de Tafernet, dans la localité de Sidi

Marzouk, relevant de la commune de Sidi Boube-
keur. Sitôt l’alerte donnée, le dispositif de wilaya
de secours et de sauvetage a été enclenché et les
moyens nécessaires déployés. Le wali a souligné
que cet exercice de simulation permettra de
développer les actions de coordination entre les
différents acteurs dans le domaine de la gestion
des incendies de forêt, comme il permettra
d'améliorer les connaissances des parties pre-
nantes et de renforcer leurs capacités à faire face
à de telles situations. Dans ce contexte, il a égale-
ment évoqué l’importance des campagnes de
sensibilisation en matière d’éducation des
citoyens pour préserver les forêts et les surfaces
agricoles des incendies.

SAÏDA. LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

Organisation d’un exercice
de simulation

RELIZANE. RACCORDEMENT
DE 480 EXPLOITATIONS AGRICOLES
AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
Achèvement 
de l'opération
en septembre
L e programme de raccordement de 480

exploitations agricoles de la wilaya de
Relizane au réseau d’électrification rurale
sera achevé "fin septembre prochain", a
annoncé jeudi à Relizane le Président-
directeur général (P-dg) du groupe Sonel-
gaz, Adjel Mourad. Dans une déclaration à
la presse à l’issue d’une séance de travail
avec les autorités de wilaya, des cadres du
groupe Sonelgaz, le P-dg de Sonelgaz a
rappelé que dans le cadre de ce program-
me, 48 exploitations agricoles ont été rac-
cordées dernièrement au réseau d’électri-
cité rurale et que les travaux sont actuelle-
ment en cours pour raccorder 100 autres
exploitations. "Quant aux exploitations
restantes et concernées par ce program-
me, les travaux de leur raccordement sera
lancé dans les prochains jours", a-t-il ajou-
té. Le même responsable a estimé que le
raccordement des exploitations agricoles
ce réseau contribuera de manière signifi-
cative au développement des zones
rurales, à l'amélioration des conditions de
vie de leurs habitants et au renforcement
de la production agric ole afin de créer de
la richesse et des emplois et d’assurer l'au-
tosuffisance sur tous les plans. Par ailleurs,
Adjel Mourad a annoncé que la wilaya de
Relizane a bénéficié d'un projet de
construction d'une centrale électrique
d'une capacité de 220/60 kilovolts et
qu’une installation similaire sera récep-
tionnée dans la zone industrielle de Sidi
Khattab au cours du mois de juillet. Il a
également indiqué que dans le but
d’améliorer le processus de distribution
d’électricité et de réduire les coupures de
courant dont souffre la wilaya, une enve-
loppe financière a été dégagée pour ins-
taller des transformateurs électriques de
moyenne tension. S'agissant du volume
des créances et redevances impayées, le
P-dg de Sonelagaz a indiqué que celles-ci
dépassent actuellement, à l’échelle natio-
nale, les 120 milliards DA dont 1,85 mil-
liard DA dans la wilaya de Relizane.
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"Qaâdat Z’men", un
spectacle époustouflant
de chants andalous et
de variétés algériennes
a été animé, vendredi

soir à Alger, par les
chanteuses, Nawal
Illoul et Imène Sahir,

dans des atmosphères
de grands soirs. 

Le public, relativement
nombreux, de la salle
Ibn-Zeydoun de l’Office

Riadh El-Feth (Oref), a été
embarqué, près de deux
heures durant, par les voix
suaves de Nawal Illoul et
Imène Sahir, dans un voyage
au cœur du souvenir et de la
nostalgie de la chanson algé-
rienne. Dans une synergie à
deux voix, Nawal Illoul au
R’beb et Imène Sahir au vio-
lon, dans leurs beaux accou-
trements perpétuant la tradi-
tion signée "Lylena", ont mis
en œuvre leur savoir faire, éta-
lant une trentaine de pièces
rendues en deux volets avec
des contenus variés entre,
classique, hawzi, aroubi, chaâ-
bi, malouf et melhoun, entre
autre. D'abord, "Noubet el
inqilabet" et le fameux "krissi"
(prélude musical) qui rappelle
une des normes du genre
andalou et renvoie aux divas
algériennes qui, avec le
"Hawzi" et le "Aroubi", ont
marqué l'histoire de cette
musique savante, à l’instar de
Meriem Fekkai (1889-1961),
Cheïkha Tetma (1891-1962),
ou encore, Fadhéla Dziriya
(1917-1970). Les pièces, "Assa-
fi âala ma mada","Rachiq el
qad","Ana qad kana li Khalil",
"Zarni el malih wahdou","Honi
Kanou","Kane mâakoum djet"
et "Wahd el ghoziel", ont été
interprétées par le duo d'ar-
tistes, en alternant leurs cou-
plets respectifs dans une
grande complicité, aux varia-
tions modales entre Moual et
Zidène, sous un éclairage feu-

tré aux différentes ambiances.
Un Orchestre de sept musi-
ciens virtuoses et bien inspi-
rés, a soutenu les deux inter-
prètes aux voix étoffées, dans
une autre synergie animée
notamment par, Mohamed
Zakaria Ghazi et Saïd Gaoua
aux percussions, Sid Ali Bou-
zar, au violon alto, Hichem
Yazid aux claviers, Abdelkrim
Selmi à la basse, Saliha Ould
Moussa au luth et Imad El
Houari au Qanun. Dans le
mode "Araq", le duo a ensuite
entonné, "El qelb bat salli",
"Ah ya Bellaredj" et "Ach
may’berred nirani", avant
d’enchainer, "Welfi Meriem",
"Ana touiyri", "Attar yal’Attar",
"Ya lalla Z’hor" et "Rimoun
rametni", devant un public qui
avait déjà cédé au déhanche-
ment, applaudissant long-
temps les artistes. Adaptant
un accompagnement basé sur
des arrangements ouverts sur
le registre des musiques du
monde, les musiciens ont
brillé de créativité sur les diffé-
rentes chansons au program-
me des deux chanteuses, en
posture debout cette fois-ci,

pour apparaître dans la splen-
deur et le charisme des
grandes cantatrices d’opéra.
Les pièces, "At’haddeth’t
mâak ya qalbi", "Ya bnet El
Djazaïr", "Ana lik", "Taht el yas-
mine", "Aâcheqt tofla anda-
loussiya", "Ma hal’ez’Zine",
"Chehlet laâyani", "El-qahwa
wel’latay", "Ma naâref’ch wana
s’gheiyer", ont été rendues
avec le public qui reprenait en
chœurs les refrains de chaque
titre, pour conclure dans l’eu-
phorie, avec "Zine li aâtak
Allah", dans le mode roman-
tique du Sehli. "Les feuilles
mortes", chanson d’Yves Mon-
tand sur un texte de Jacques
Prévert et une musique de
Joseph Cosma, "Bambino",
chanson populaire italienne et
"Ana fel’hob", boléro adapté
de "Historia De Un Amor" de
Carlos Eleta Almaran et Clovis
Camelo De Melloe, ont égale-
ment été interprétées par les
deux sopranos, dans une belle
traversée de la Méditerranée.
Déjà chanteuse polyvalente,
Nawal Illoul est venue à la
chanson andalouse en 2001,
avec l’association culturelle,

"El-Ghernatia" de Koléa, puis,
en 2009, avec "El-Bachtarzia",
où elle s’intéressera au chant
et à l’apprentissage du R’beb,
son instrument de prédilec-
tion. 

Depuis 2013, elle compte à
son actif, trois albums et cinq
singles tournés en clips.. Eta-
blie à Paris, Imène Sahir gère
actuellement le projet artis-
tique, "Imène Sahir Quintet",
s’essayant ainsi à de nouvelles
formes modernes  d’expres-
sion tout en préservant l’au-
thenticité des contenus de
son répertoire qui reste relié
au patrimoine et au terroir.
Depuis 2008, elle a sorti deux
albums et un coffret de quatre
CD. Entre 2014 et 2020, elle
s'est occupée de sa carrière
solo, tout en dirigeant, à des
périodes différentes, les
orchestres des associations
culturelles de musique anda-
louse "El-Ghoutia " et "El Mou-
tribia". Le concert "Qaâdat
Z'men" animé par Nawal Illoul
et Imène Sahir a été organisé
par l'Oref, sous l'égide du
ministère de la Culture et des
Arts.  

"QAÂDAT Z’MEN"

Nawal Illoul et Imène Sahir
animent un concert à Alger  

ENCHÈRES
La Rolex de la 
"Grande Evasion" 
de 1944 mise en vente
à New York
C'est une Rolex qui appartient à l'Histoi-re: propriété d'un prisonnier de guerre
britannique de la Seconde Guerre mondia-
le, la montre a servi à organiser la fameuse
"Grande Evasion" de 1944 et va être ven-
due aux enchères à New York. C'est la mai-
son Christie's qui va proposer le 9 juin cette
Rolex 3525 "Monoblocco" ayant appartenu
au lieutenant de la Royal Air Force Gerald
Imeson lorsqu'il était détenu dans le camp
allemand de la Luftwaffe, le Stalag Luft III à
Zagan en Silésie, en Pologne. La fuite pré-
vue de 250 prisonniers - des aviateurs bri-
tanniques, canadiens, américains, polonais,
australiens - via des tunnels a réellement eu
lieu: un tiers y parviendra, 50 seront exécu-
tés par les Allemands, les autres seront libé-
rés en 1945. Les faits historiques, tous véri-
diques, ont été racontés dans un récit de
Paul Brickhill qui a inspiré le célébrissime
film américain de 1963 "La Grande Evasion"
de John Sturges avec Steve McQueen.
Christie's, par la voix de son consultant en
horlogerie Adam Victor, estime que cette
montre de collection vaut aujourd'hui
"environ 200 000 dollars mais (que) sa pro-
venance (la) rend quasiment inestimable".
"Lorsque cette montre nous est parvenue,
avec l'histoire qui s'y rattache, nous avons
été vraiment bouleversés", vante auprès de
l'AFP l'expert de Christie's. Anecdote hors
du commun, le lieutenant Imeson, prison-
nier au stalag, avait réussi à commander
auprès de Rolex la fameuse montre qui lui
sera livrée par la Croix-Rouge, avec paie-
ment différé à la fin de la guerre! "Quand la
montre arrive à destination, le projet de
+Grande Evasion+ a déjà vu le jour. Pour le
planifier, (des officiers) devaient chronomé-
trer le temps de trajet des gardes, le temps
qu'il leur faudrait pour aller du trou creusé
jusqu'à la forêt, à travers les tunnels",
explique Adam Victor. D'après le récit histo-
rique, Gerald Imeson devait être le 172ème
prisonnier à s'échapper mais il n'est jamais
arrivé jusqu'au tunnel car les soldats alle-
mands se sont rendu compte de ce qui se
déroulait. L'aviateur britannique de la RAF a
toutefois échappé à une exécution par les
Allemands et gardé sa montre durant toute
la guerre. "Il a finalement été libéré en 1945
après une incroyable épopée, lorsque les
nazis déplaçaient les prisonniers à travers
l'Europe pour tenter d'échapper aux Alliés
(...). Il est rentré chez lui, auprès de sa
femme et de sa famille" et a conservé sa
montre "jusqu'à sa mort", se félicite M. Vic-
tor. Cette montre "fantastique" en acier,
cadran noir, index et aiguilles luminescents,
est "en parfait état d'origine" et son "histoi-
re est vérifiable", assure l'expert.
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BRÉSIL 

La cornemuse, un air d'Ecosse dans une banlieue pauvre 
Cocotiers, sable fin, 30 degrés à l'ap-

proche de l'hiver et le son.... des cor-
nemuses! Les kilts sont de sortie,

mais nous sommes à 9 000 km de l'Ecosse,
sur une plage proche de Rio de Janeiro.
Davi Portugal, 11 ans, tient à bout de bras
cet instrument presque aussi grand que
lui. À chaque souffle, ses joues se gonflent
comme des balles de tennis. "J'aime bien
le son, c'est beau et c'est différent de tout
ce que j'avais entendu avant", dit à l'AFP le
petit Brésilien qui rêve d'entrer dans la
Marine. Avec son frère Caio, 14 ans, il fait
partie de la fanfare de l'école Vieira Brum
de Sao Gonçalo, banlieue pauvre de Rio,
où la cornemuse apporte une touche
d'exotisme qui attire les regards. "La pre-
mière fois que j'ai vu quelqu'un jouer de la
cornemuse, ça ne m'a pas donné envie
parce que je trouvais ça bizarre de devoir
mettre un kilt. Ça ressemble à une jupe et
il y a des préjugés dans notre pays", confie
Jhonny Mesquita, 32 ans, chef d'orchestre
de la fanfare scolaire. "Mais après, je suis
tombé amoureux de ce son. Quand j'ai

appris l'histoire de cet instrument, ce qu'il
représente pour le peuple écossais, c'est
devenu une vraie passion". 

"PELÉ DE LA CORNEMUSE"
Une passion dont il a pu remonter à la

source, lors d'un voyage de deux
semaines en Ecosse, en 2017. Dans une
vidéo, on le voit dans un stade à Aber-
deen, en train de jouer "Asa Branca", un air
célèbre brésilien, tout en faisant des
jongles avec un ballon de football. "J'ai eu
un succès fou, pour les journaux locaux,
j'étais +Le Pelé de la cornemuse+", racon-
te avec fierté ce métis aux cheveux ras, qui
porte comme les autres membres du
groupe un kilt aux rayures rouges, noires
et blanches, un béret noir, une veste bleu
marine et une gibecière en cuir. Jhonny
Mesquita est une petite célébrité à Sao
Gonçalo: professeur de musique dans des
collèges, il a joué de la cornemuse dans
des émissions télévisées et même au pres-
tigieux Théâtre municipal de Rio. Mais ce
qui le rend le plus fier, c'est de voir des

jeunes de quartiers sensibles s'intéresser à
la musique grâce à cet instrument si parti-
culier. "L'essence de notre projet, c'est
d'occuper l'esprit de ces jeunes pour qu'ils
restent loin des drogues et de la margina-
lité", dit-il. Au-delà de la fanfare scolaire, il
est également à la tête de l'association
Brasil-Escócia (Brésil-Ecosse), collectif de
18 joueurs de cornemuse qui se produi-
sent aussi "là où les gens ne veulent pas
aller", notamment dans des établisse-
ments pénitentiaires pour mineurs. 

SYSTÈME D 
Jhonny Mesquita a appris la cornemu-

se à l'âge de 15 ans, à l'école Vieira Brum,
grâce à un militaire qui en jouait dans un
groupe de la Marine et a décidé de donner
des cours aux collégiens. Depuis, c'est lui
qui a pris la relève et a formé de nouvelles
générations de Brésiliens qui portent fiè-
rement le kilt. Mais comme il est loin de
rouler sur l'or, c'est avec une bonne dose
de débrouille qu'il subvient aux besoins
de son association. "La plupart des corne-

muses nous ont été offertes, surtout par
des soutiens étrangers. 

Pour les kilts, c'est la mère d'un
membre du groupe qui les confectionne",
explique Jhonny Mesquita. L'association a
été invitée à un festival en juillet, en Bel-
gique, une première pour un groupe bré-
silien, mais a malheureusement dû renon-
cer à s'y rendre, les billets d'avion étant
trop chers. Mais le "Pelé de la cornemuse"
se console en voyant que cet instrument a
ouvert de nouveaux horizons à ses élèves:
"Des jeunes qui semblaient privés d'un
avenir prometteur ont décroché des
bourses d'études, d'autres jouent dans la
fanfare de la Marine ou de l'Armée de
l'Air". 

"C'est émouvant de voir mon fils jouer.
Pour le moment, il joue du tambourin,
mais il rêve de jouer de la cornemuse. Il
est très appliqué et ses notes se sont
même améliorées dans les autres
matières", dit Alice Cortes da Silva, ancien-
ne élève de l'école, toute fière de voir son
fils de neuf ans faire partie de la fanfare. 
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Ce dimanche 05 juin ils seront pas moins de
dix-huit (18) galopeurs à l'hippodrome de
Barika sous les ordres du starters à se disputer
ce prix Hafia réservé pour chevaux de trois ans
et plus pur sang anglais né-élevé  n'ayant pas
totalisé la somme de 36 000 DA, ce qui nous
donne un lot conçu avec des jeunes poulains
plus que vieux. En plus, on aura une cagnotte
comme cerise sur le gâteau. Cela dit, nous ne
pouvons que vous conseiller de bien lire nos
commentaires et rajouter à nos pronostics la
pouliche N° 18 Firaze pour la cinquième place.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SKY ROSE. Quoiqu'elle aura à faire sa cour-
se d'entrée, il faut dire qu'elle est habituée à
courir avec plus meilleurs. Méfiance.

2. STIPOURIE. Ce mâle brun a bien couru en
dernier lieu, on ne peut le négliger, il a de
bons atouts en mains.

3. TOBNA. Elle n'a pas été revue en piste
depuis le 21.11.21, malgré cela, elle reste 
difficile à écarter.

4. ZAD EL NACER. Après deux ans 
d'absence, il fait sa rentrée et il termine cin-
quième. On ne peut compter sans lui

5. MINAOTA. Rien à voir.

6. BONBON DE VIE. Avec la monte du jour,
elle garde des chances intactes pour les
accessits. À  suivre.

7. MIRWAHIA. Elle peut faire partie des
nombreux prétendants aux places. Outsider
assez lointain.

8. ROTIKA. Celle-là aussi est habituée à cou-
rir avec plus meilleur, et comme T. Lazreg ne
monte qu'à bon escient, elle peut même
figurer parmi les meilleures places.

9. SILIA. Rien de probant sauf qu'elle est
bien montée.

10. EL ASSIFA. Pas évident. À revoir.

11. SALHA. Rien de probant. Tâche difficile..

12. MAHBOUBET EL FATEH. Quatrième en
dernier lieu, elle peut décrocher un accessit.
Méfiance.

13. SEBHAT. Tâche délicate. Outsider loin-
tain.

14. OCTOPUS. Un outsider tout juste inté-
ressant.

15. ZAIM VILLE. Il n'a pas été à la hauteur
en dernier lieu, il reste difficile à retenir.

16. KISSOUMA. À revoir.

17. ALISSE. Tâche difficile. 18. FIRAZE. Elle sera notre outsider préféré.
Méfiance.

MON PRONOSTIC
8. ROTIKA - 1. SKY ROSE - 2. STIPOURIE - 

6. BONBON DE VIE - 3. TOBNA

LES CHANCES
4. ZAD EL NACER - 12. MAHBOUBET EL  FATEH- 

7. MIRWAHIA

Attention, il y aura du monde à l’arrivée

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER  - BARIKA
DIMANCHE 5 JUIN 2022  - PRIX : HAFIA - PS.ANG.NEE

DISTANCE :    1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
KH. MEHENNI 1 SKY ROSE B. GACEM 56 9 PROPRIÉTAIRE
AZ. LEHAS 2 STIPOURIE S. BENYETTOU 55 5 S. ATTALLAH

B. BENKORICHI 3 TOBNA A. KOUOAUCI 55 18 PROPRIÉTAIRE
ABZ. KHODJA 4 ZAD EL NACER H. RAACHE 55 4 H. FERHAT
AB. GHOUGAL 5 MINAOTA B. TARCHAG 54,5 2 PROPRIÉTAIRE
W. HARCHA 6 BONBON DE VIE CH. ATTALLAH 54 11 PROPRIÉTAIRE

AZ. REHAOUET 7 MIRWAHIA M. BOUCHAMA 54 15 PROPRIÉTAIRE
A. RASELGHERAB 8 ROTIKA T. LAZREG 54 8 PROPRIÉTAIRE
AN. GRAOUI 9 SILIA O. CHEBBAH 54 13 A. CHEBBAH
N. GUENDOUZ 10 EL ASSIFA (0) AB. ATTALLAH 54 1 K. BERRI
CB. MISSAOUI 11 SALHA AH. CHAABI 54 10 PROPRIÉTAIRE
F. OULMI 12 MAHBOUBET EL FATEH F. CHAABI 54 14 PROPRIÉTAIRE
AB. TEBIB 13 SEBHAT A. HAMIDI 53 3 B. LAHMICI
F. LAHMICI 14 OCTOPUS B. BERRAH 53 12 S. ATTALLAH
M. DHAIRI 15 ZAIM VILLE AN. CHAABI 53 16 PROPRIÉTAIRE

MS. MEKKAOUI 16 KISSOUMA T. KOUAOUCI 53 7 PROPRIÉTAIRE
S. CHEBILI 17 ALISSE (0) JJ:SH. BENYETTOU 53 8 PROPRIÉTAIRE
T. BERRI 18 FIRAZE D. BOUBAKRI 52 17 PROPRIÉTAIRE

CAGNOTTE

AU QUINTÉ
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Les corps sans vie de deux trentenaires repêchés
d'un puits à Médéa

11 morts et 357 blessés sur les routes en 48 heures

O nze (11) per-
sonnes sont
décédées et

357 ont été blessées
dans des accidents de
la route survenus ces
dernières 48 heures à
travers plusieurs
wilayas du pays,
indique samedi un
bilan de la Protection
civile.  Par ailleurs, les
plongeurs de la Pro-
tection civile sont
intervenus pour le
repêchage de 5 per-
sonnes décédées par
noyade en mer, dans
des réserves d’eaux et
dans un puits à tra-
vers les wilayas de
Tipaza, Médéa et
Oran. Il s'agit d'une
personne âgée de 26
ans repêchée au lieu
dit plage Gharbouz
Seghir, à Cherchell
(Tipaza), d'un adoles-
cent âgé de 14 ans
repêché dans une

retenue collinaire au
lieu dit Douar El
Haouadkia, à El Omai-
ria (Médéa) et une
femme âgée de 80
ans repêchée dans

une mare d’eau sise à
la commune de Ain El
Karma, à Oran. Les
secours de la Protec-
tion civile de la wilaya
de Médéa sont inter-

venus pour le repê-
chage de 2 personnes
âgées de 31 ans décé-
dées dans un puits
situé au lieu dit Man-
tiket Lahreche, à El
Omairia. Les unités de
la Protection civile
ont effectué, en outre,
5115 interventions,
dans les différents
types d’intervention
suite aux appels de
secours, impliquant
des accidents de la
circulation, accidents
domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinc-
tion d’incendies et
dispositifs de sécurité. 

En juin, cinq
planètes
formeront un
alignement rare
dans le ciel 
C inq planètes seront visibles

dans le ciel avant l'aube ce
week-end, offrant aux ama-
teurs d'astronomie l'occasion
d'observer à l'œil nu un aligne-
ment rare de Mercure, Vénus,
Mars, Jupiter et Saturne. À par-
tir de vendredi et pendant tout
le mois de juin, les cinq pla-
nètes apparaîtront alignées à
l'horizon est avant le lever du
soleil. Le défilé de planètes
sera aligné dans l'ordre de leur
distance au soleil, Mercure, la
plus proche de l'étoile, appa-
raissant le plus bas sur l'hori-
zon et Saturne le plus haut
dans le ciel nocturne. Ce phé-
nomène rare ne s'est pas pro-
duit depuis décembre 2004, et
cette année, la distance entre
Mercure et Saturne sera plus
faible, selon le site spécialisé
Sky &amp, Telescope. Pour
obtenir les meilleures vues, les
observateurs du ciel de l'hémi-
sphère Nord doivent sortir
environ 30 minutes avant le
lever du soleil et choisir un
endroit offrant une vue déga-
gée sur l'horizon est et sud-est.

L es corps sans vie de
deux trentenaires ont
été repêchés d'un puits

par les éléments de la Protec-
tion civile dans la commune
de Baata (wilaya de Médéa), a-
t-on appris samedi auprès de
la direction locale de ce corps
constitué.
L'opération a eu lieu dans la
nuit de vendredi à samedi au
lieu-dit "Et-tarch", dans la
commune de Baata, à 57 km
au nord-est de Médéa, a-t-on
indiqué. Une équipe conjointe
de plongeurs-sauveteurs et du
groupement de recherche et
d'intervention en milieu
périlleux (Grimp) relevant de

l'unité d'intervention spéciali-
sée d'Ouzera a été dépêchée
pour secourir deux personnes

bloquées au fond d'un puits,
a-t-on précisé. Les secouristes
ont fait état du décès des

deux personnes restées blo-
quées au fond du puits de 15
mètres de profondeur, a-t-on
ajouté. Les corps des deux vic-
times, originaires de la com-
mune voisine de Bouchrahil,
ont été transférés vers la poly-
clinique d'El-Omaria, selon la
même source. Une enquête a
été diligentée par la gendar-
merie d'El-Omaria en vue de
déterminer les circonstances
exactes de cet accident, a-t-on
conclu.

Un Japonais
de 83 ans réussit
la traversée
du Pacifique
en solitaire
U n navigateur de 83 ans

est arrivé au Japon same-
di après une traversée du Paci-
fique en solitaire et sans esca-
le, devenant ainsi la personne
la plus âgée à réaliser cet
exploit, selon les organisateurs
du périple. L'arrivée de l'aven-
turier des mers japonais Keni-
chi Horie dans le détroit de Kii
(ouest du Japon) a marqué la
fin d'un voyage de plus de
deux mois, à bord du Suntory
Mermaid III, qui a débuté dans
un port de plaisance de San
Francisco le 27 mars dernier.
Son équipe de relations
publiques, citée par des
médias, a déclaré que le retour
de Horie au Japon samedi a
fait de lui la personne la plus
âgée au monde à avoir réussi à
traverser en solitaire et sans
escale l'Océan Pacifique. Son
voilier était muni de panneaux
solaires. "Je suis sur le point de
franchir la ligne d'arrivée", a
écrit Horie sur son blog ven-
dredi après ce qu'il a qualifié
de bataille de trois jours
contre des courants contraires.
"Je suis épuisé", a-t-il lancé. Il
s'agit du dernier exploit en
date de cet octogénaire japo-
nais qui, en 1962, avait traver-
sé le Pacifique à l'âge de 23
ans.  Kenichi Horie a
accompli d'autres exploits en
mer, achevant notamment en
1993 un périple de 7.500 km à
bord d'un pédalo et entrepre-
nant en 2008 une traversée du
Pacifique à bord d'un bateau
fait en partie de matériau recy-
clé et dont la propulsion avait
reposé sur la force motrice des
vagues. 

Explosion d'une
mine en Colombie :
sept morts et huit
disparus

Huit mineurs étaient toujours
portés disparus samedi en

Colombie après un coup de gri-
sou en début de semaine dans
une mine de charbon, dont sept
corps ont été extraits, a annoncé
l'Agence nationale des mines
chargée des recherches (ANM).
"Sept personnes sont mortes et
huit travailleurs sont portés dis-
parus", a déclaré un responsable
de l'ANM cité par l'AFP. Lundi
matin, une explosion, apparem-
ment causée par une concentra-
tion de gaz, a provoqué un
incendie dans cette mine située
dans le nord du pays. "Environ
90% de la mine s'est effondrée"
rendant le travail des sauveteurs
"complexe", selon Jhon Olivares,
secrétaire des Mines dans l'Etat
de Norte de Santander, départe-
ment limitrophe du Venezuela
où se trouve la mine sur la com-
mune de El Zulia.  Samedi, plus
de 70 sauveteurs continuaient
les recherches à l'intérieur de la
mine. 

Quatre trafiquants de drogue dure arrêtés
par la Sûreté de Birtouta

L es services de la sûreté de wilaya d'Alger,
représentés par la première sûreté urbaine
de Tessala El Merdja, relevant de la sûreté

de la circonscription administrative de Birtouta,
ont procédé à l'arrestation de 4 individus dans
une affaire de détention de drogues dures et de
possession d'armes blanches sans motif légitime,
a indiqué un communiqué de la sûreté de wilaya
publié samedi. L'affaire a été menée sous la
supervision du parquet territorialement compé-
tent, suite à l'exploitation d'une information
signalant des individus qui s'adonnaient au trafic
et à la vente de drogue à bord d'un véhicule.
Suite à un plan bien ficelé, les mêmes services ont
arrêté les suspects âgés entre 20 et 49 ans, origi-
naires de la wilaya d'Alger, a précisé la même
source. Après la fouille corporelle des suspects et

le contrôle du véhicule utilisé pour le transport de la drogue, 16 sachets de drogues dures (tchouch-
na) et deux (02) morceaux de cannabis ont été saisis, en sus d'un montant de 9500 DA, ajoute le
communiqué. À l'issue de la perquisition des domiciles des suspects, une quantité de psychotropes,
ainsi que 4 armes blanches  (grand gabarit) ont été saisis. Après parachèvement des procédures
légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le
communiqué. 
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« En répondant favorablement à l’invitation du président de la Répu-
blique, le FFS démontre qu’il reste fidèle à ses principes fondamentaux
liés au dialogue constructif et l’opposition responsable »

Youcef Aouchiche, premier secrétaire du FFS

POINGS



Le directeur général de la
Radio algérienne, Mohamed
Baghali, a été élu, vendredi,

au poste de deuxième vice-
président de l'Union africaine

de radiodiffusion (UAR), et ce,
lors de la 13e session de l'As-

semblée générale de l'union
tenue à Dakar (Sénégal), a fait

savoir la Radio nationale.

L' Algérie qui a remporté cette gran-
de victoire grâce à sa participation
active et forte au sein des diffé-

rentes commissions, a su préserver sa qua-
lité de membre au Conseil exécutif et
obtenir la qualité de membre dans trois
Commissions importantes: la Commission
technique, la Commission financière et
juridique et la Commission de la radio, un
acquis conforté par l'impact positif du
soutien de l'état algérien à l'UAR et qui a
été fortement salué par son secrétariat et
ses membres. Suite aux larges plébiscite
et soutien des membres du Conseil exécu-
tif à la candidature algérienne, le candidat
marocain a dû se retirer, marquant ainsi

un retour en force de l'Algérie après une
période de recul de sa présence et de son
influence, du fait des manœuvres de la
partie marocaine qui a tenté par tous les
moyens, y compris le recours à des
alliances suspectes, d'évincer l'Algérie de
tout poste d'influence au sein de l'union.
Cet acquis qui sied à l'Algérie, lui permet-
tra de jouer pleinement un rôle influent au
sein de l'UAR et de conforter sa présence

dans différentes instances et commis-
sions, à même de continuer à impacter, de
manière positive, la consolidation des
valeurs et principes de coopération, d'ac-
tion commune, de développement et de
libération en Afrique, conformément aux
chartes et valeurs de l'Union africaine. Il
convient de rappeler que l’Algérie abrite-
ra, également, le siège du Centre d’échan-
ge d’informations de l’UAR et en assurera
la direction.

Ania Nch 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 5 dou el qaâda 1443
Dimanche 5 juin 2022

27 °C / 20 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h38
Maghreb : 20h07
Îcha : 21h47

Lundi 
6 dou el qaâda
Sobh : 03h40
Chourouk : 05h30

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 53 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 8 km/h
Humidité : 77 %

SOUS-RIRE

MOBILISÉES POUR FAIRE ÉCHEC AUX JM ORAN-2022 

Gare aux mouches
électroniques 
du Makhzen ! 

UNION AFRICAINE DE RADIODIFFUSION 

L'Algérie portée
à la vice-présidence 
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LIRE EN PAGE 2

LOGEMENT LPL 
Coup d’envoi
aujourd’hui 
des opérations
d’inscription 

L’ Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI) a

annoncé hier le lancement, à comp-
ter d’aujourd’hui, de l’opération
d’inscription au profit des citoyens
désirant acquérir un logement  pro-
motionnel locatif (LPL) au niveau de
la wilaya d’Alger. Dans un communi-
qué rendu public sur sa page offi-
cielle facebook, l’ENPI a précisé que
tout citoyen algérien a le droit de
s’inscrire  pour l’acquisition d’un
logement LPL  du projet 202 de Saïd
Hamdine à  Bir Mourad Rais à Alger,
soulignant que  la vente se fera sur
plans. La même source a expliqué
que les inscriptions devront se faire
via le site suivant:
http://www.enpi.dz Ou via le lien:
https://www.enpi-net.dz/lpl/.

PLUSIEURS SITES AADL CONCER-
NÉS PAR L’OPÉRATION DE DISTRI-
BUTION DU 5 JUILLET 
Par ailleurs, le Directeur général de
l’agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(AADL), Faycel Zitouni, a fait savoir
que les travaux avancent à grands
pas dans les sites de logements
AADL de Blida  à savoir le site (1-
1100), (le site 2-1100 de Bouinane)
et le site (1-3000) logements. Selon
l’AADL, une partie de ces logements
est concernée par les opérations de
distribution prévue à l’occasion de la
célébration du 5 juillet prochain. 

Ania Nch 

LOGEMENT LPP
Début 
de l’opération 
de remise des
clés à Alger 

L’ Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI) a enta-

mé la remise des clés des logements
LPP à leurs bénéficiaires dans la
commune de Mahelma  à Alger.
L’entreprise a appelé, dans un com-
muniqué publié sur sa page Face-
book, les souscripteurs du site rési-
dentiel « 2058 logements à Sidi
Abdallah », qui se sont acquittés de
leurs dus liés aux logements qui leur
ont été attribués, à postuler auprès
de la Direction des projets à Sidi
Abdallah pour recevoir les clés, à
partir d’aujourd’hui.

S. O.

SCÈNE
INTERNATIONALE 

L’Algérie 
se replace

P 2

LE FFS : 

« La rencontre
avec  

le Président
était sincère et
responsable »

P 3

Ph
 : 

DR

BAC ET BEM

ÉTAT LAMENTABLE
DES HÔPITAUX 

Belabed préoccupé
par le spectre 
de la fraude 

Benbouzid en
colère noire 

P 4

P 4

HIPPODROME  GUIRRI
AISSA BENSAKER  -

BARIKA, CET APRÈS-MIDI
À 16H00 

Attention, il y
aura du monde

à l’arrivée
P 14

DEUX CORPS SANS VIE DÉCOUVERTS
DANS LA SOUTE D’UN AVION 

D’AIR ALGÉRIE À L’AÉROPORT D’ALGER 

Couac dans la
sécurité aérienne 

LIRE EN PAGE 3

La harga, en se glissant tout simplement dans un avion d’une
ligne régulière, est-elle devenue la nouvelle tentation des
jeunes algériens qui veulent quitter illégalement le pays ? Cette
innovation n’est pas sans risque. 
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MÉDIAS, INVESTISSEMENTS, BANQUES ET STATIONS DE DESSALEMENT

Quatre dossiers à l’examen
du Conseil des ministres P 4

L’ARMÉE SIONISTE MULTIPLIE SES AGRESSIONS
CONTRE LES PALESTINIENS 

Six pêcheurs ciblés par des tirs à
balles réelles et arrêtés à Ghaza 

S i x pêcheurs palestiniens ont été arrêtés hier,  par la marine de l'occupation sioniste
au large de la bande de Ghaza, selon des sources locales palestiniennes.

Selon les mêmes sources, citées par l'agence de presse palestinienne, Wafa, les forces
d’occupation sionistes ont arrêté les six pêcheurs palestiniens au nord de Ghaza,  ville
sous blocus de l’entité sioniste, et a  saisi leurs bateaux. Ils s'ajoutent à des dizaines
d'autres pêcheurs, précédemment agressés et arrêtés. La veille, les vedettes de l’occupa-
tion sioniste ont tiré intensivement des balles réelles et du gaz lacrymogène en direction
des bateaux de pêcheurs palestiniens, au large de Ghaza, en plus des canons à eau, les
obligeant à quitter les lieux.   Les habitants de Ghaza, dont le nombre dépasse les deux
millions de Palestiniens, vivent dans des conditions de vie très précaires, en raison du
blocus sioniste "injuste et inhumain" qui perdure depuis 15 ans. Les pêcheurs sont quo-
tidiennement ciblés par des mitrailleuses sionistes lourdes, des obus et des canons à eau
dans le but de limiter leur activité.  

R. I. 

HADJ 2022
Les procédures administratives

prorogées au 8 juin 
L' Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé, hier dans un

communiqué, la prorogation des délais des procédures administratives et sani-
taires et de paiement du coût du hadj au 8 juin en cours. "Après coordination avec les
différents secteurs participant à l'organisation du hadj, il a été décidé de proroger les
délais relatifs aux procédures administratives et sanitaires et au paiement du coût du
hadj jusqu'à mercredi 8 juin 2022, les hadjis étant tenus de suivre les mêmes
démarches annoncées auparavant", précise la même source. L'ONPO a appelé à "l'im-
pératif d'accélérer l'accomplissement des procédures requises conformément aux
délais impartis", ajoute le communiqué. 

R. N.

CORONAVIRUS
Aucun nouveau
cas et aucun
décès ces 
dernières 24h

A ucun nouveau cas de coronavirus
n'a été enregistré et aucun décès

n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indique hier un
communiqué du ministère de la Santé
qui fait état d'un cas guéri. Le total des
cas confirmés se stabilise ainsi à 265
896, celui des décès demeure inchan-
gé (6 875), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178 420
cas.  
Par ailleurs, un seul patient est actuel-
lement en soins intensifs, précise la
même source. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la dis-
tanciation physique et le port du
masque.

APS
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