
Dans son dernier bilan opéra-
tionnel hebdomadaire inhérent
à la lutte contre le trafic de
drogue qui nous venait du
Maroc, l’Armée nationale
populaire a fait état d’une

quantité de plus de sept quin-
taux de kif à avoir été saisie
du 8 au 14 juin courant. En
outre, au plan anti-terroriste,

l’ANP a réussi à capter quatre
éléments de soutien au groupe

criminel.  

E n effet, indique hier le ministère de
la Défense nationale dans un com-
muniqué, durant cette période du

mois, l’ANP a exécuté plusieurs opérations
ayant abouti «  à des résultats de qualité
qui reflètent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité permanente
de nos Forces armées à travers tout le ter-
ritoire national ». Ainsi, des détachements
de l'ANP ont arrêté quatre éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le territoire
national.

«Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des terri-
toires des 2ème et 3ème Régions mili-
taires (RM), 06 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d'introduction de
grandes quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s'élevant à 07
quintaux et 19 kilogrammes de kif traité »,
indique le communiqué, ajoutant que «19
autres narcotrafiquants ont été arrêtés
avec en leur possession, 05 kilogrammes
de la même substance et 48352 compri-

més psychotropes, lors de diverses opéra-
tions exécutées à travers les autres
Régions militaires ».

156 ORPAILLEURS CLANDESTINS
INTERCEPTÉS 

Par ailleurs, des détachements de l'ANP
«  ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, 156
individus et saisi 17 véhicules, 38 groupes
électrogènes, 21 marteaux-piqueurs, 30
tonnes de mélange d'or brut et de pierres,
des outils de détonation et des équipe-
ments utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite  », ajoute le communiqué,
relevant que « 21 autres individus ont été
appréhendés et 19 fusils de chasse, 3 pis-
tolets automatiques, 31065 paquets de
tabacs, 28 tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, ont été saisis à
Ouargla, El-Oued, M'sila, Biskra et Ghar-
daïa ». 

En outre, «  les Garde-frontières ont
déjoué, en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale, des tenta-
tives de contrebande d'immenses quanti-

tés de carburants s'élevant à 75 409 litres à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Tébes-
sa, El-Tarf et Souk Ahras", selon la même
source, précisant que dans un autre
contexte,  "les Garde-côtes ont déjoué, au
niveau de nos côtes nationales, des tenta-
tives d'émigration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 84 individus à bord
d'embarcations de construction artisana-
le, alors que 152 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés
à travers le territoire national ».

R. N.
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EN TENTANT DE DÉFENDRE
LA CAUSE PERDUE DE SON MAE 

Le Gouvernement
ibérique se couvre

de ridicule
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L’agitation diplomatique de José Manuel Albarès ne s’est pas arrêtée à l’UE.
Dans son élan hystérique contre la décision souveraine de l’Algérie,  il est allé
jusqu’à quémander des soutiens auprès de Washington et de l’Otan pour
sauver la peau de l’Exécutif honni de Sanchez. 

CONCERTATION  ET DIALOGUE POLITIQUE    

Lakhdhar Benkhellaf et Aïssa
Belhadi chez le Président 
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SOMMET ARABE D’ALGER

Le ministère des Affaires étrangères
dément l’intox du Makhzen P 16

L’Algérie
plaide pour

l’Afrique
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FORUM ÉCONOMIQUE
DE SAINT-PÉTERSBOURG 
Zeghdar
représente
l’Algérie 
en Russie 
L e ministre de l'Industrie,

Ahmed Zeghdar prend part au
Forum économique international
de Saint-Pétersbourg qui se tient
du 15 au 18 juin, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Ce
forum est un évènement écono-
mique organisé chaque année
dans la ville de Saint-Pétersbourg
(Russie) depuis 1997, a précisé la
même source, ajoutant que plu-
sieurs pays y prennent part. 

R. N.

FEUX DE FORÊT
Une personne
décédée 
à Skikda 
S elon la direction  de la Protec-

tion civile de la wilaya de Skik-
da, une personne  a trouvé la mort
suite à l’incendie qui s’est déclen-
ché dans la nuit de mardi à mercre-
di dans la wilaya de Skikda dans la
commune de Beni-Bachir. 
La même source relève avoir enre-
gistré plusieurs départs de feu
dans cette même wilaya touchant
pas moins de 7 communes. 

Ania Nch 

SOMMET ARABE D’ALGER 
Le Ministère des Affaires
étrangères dément l’intox 

du Makhzen
L’ Algérie, qui abritera le prochain Sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre,

saisit tous les enjeux autour de ce rendez-vous de très haute importance pour
l’avenir du monde arabe. Au demeurant, elle continue à le préparer activement

à l’effet d’aboutir à recoller les morceaux des pays arabes qui ont volé en éclat depuis
l’épisode de la normalisation avec l’entité sioniste. A cette question, la cause palesti-
nienne n’est pas étrangère, sachant que l’Algérie la place au cœur de ce sommet
auquel, elle milite, tout aussi, au retour de la Syrie au sein de l’organisation. Depuis, le
Maroc qui a fait alliance avec l’entité sioniste au détriment de la question palestinienne,
est dérangé à plus d’un titre par le prochain Sommet arabe, d’autant plus qu’il se tien-
dra dans un pays ennemi. Pour tenter de saborder ce rendez-vous, le Makhzen a mobi-
lisé ses mouches électroniques qui distillent toutes sortes de fake news faisant croire
que l’Algérie « a échoué » à faire le consensus autour de cette rencontre. Dans un com-
muniqué, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé cette entreprise d’intox éma-
nant directement des officines de propagande du Makhzen. Ces rumeurs infondées
sont allées jusqu’à évoquer une déclaration que compterait publier l’Algérie pour « sol-
liciter des soutiens » de pays à l’effet qu’elle « réussisse » à tenir ce rendez-vous. De la
pire affabulation digne des calculs hostiles du Makhzen. Sur ce, le Mae dénonce ces fake
news qui n’ont rien à voir avec la réalité autour de ce sommet. Et de rappeler que
contrairement au Maroc, que conformément à ses valeurs diplomatiques, l’Algérie exer-
ce ses responsabilités « en toute transparence et en toute souveraineté ».

Enfin, pour clouer le bec aux relais du Makhzen, Alger s’est dite « confiante en la jus-
tesse de sa position et de ses décisions »

Farid Guellil

HADJ 2022
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Nos premiers
pèlerins
prennent 
leur envol 

José Manuel Albarès, ministre espagnol
des Affaires étrangères

RENVERSEMENT D’UN BUS À AIN TÉMOUCHENT
Deux morts et 28 blessés

L e nombre de victimes de l’accident de renversement d'un bus de transport de voya-
geurs survenu mercredi à la plage de Sbiâat (Ain Témouchent) est de deux morts et

28 blessés, selon un nouveau bilan fourni par la direction de la santé et la population de
la wilaya. L’Etablissement public hospitalier "Frères Bouchrit" de la commune d’El Amria
déplore deux cas de décès (âgés de 16 et 24 ans) et 28 blessés (âgés entre 18 et 28 ans)
à des degrés différents de gravité dans cet accident causé par le renversement d’un bus
à l’entrée principale de la plage de Sbiâat (commune de Messaid), a indiqué le directeur
de wilaya du secteur, Hadj Betouaf.

Après une première visite rendue aux blessés, 16 ont été acheminées vers le service
des urgences médicales de l’hôpital "Ahmed Medeghri" d'Ain Témouchent et 12 autres
sont gardés en observation à l’EPH "Frères Bouchrit" d’El Amria, a-t-il fait savoir.

APS
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POUR SON SOUTIEN CONSTANT
À LA CAUSE PALESTINIENNE 

L’ambassadeur
Fayez

Mohamed Abu
Aïta remercie

l’Algérie 
L e ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a
reçu l'ambassadeur de l'État de
Palestine en Algérie, Fayez Moha-
med Abu Aïta avec lequel il a passé
en revue l'état de la coopération et
les échanges entre les deux pays,
notamment dans le domaine de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, a indiqué,
mardi, un communiqué du minis-
tère. Avant que les deux parties
n'évoquent l'état de la coopération
et les échanges bilatéraux qui se
sont hissés au niveau des relations
historiques fraternelles entre les
deux peuples, l'ambassadeur
palestinien a remercié l'Algérie,
peuple et gouvernement, pour son
appui  constant et inconditionnel
et son soutien au peuple palesti-
nien dans sa lutte pour sa cause
juste. Abu Aïta a salué la contribu-
tion des établissements algériens
d'enseignement supérieur à la for-
mation de générations de res-
sources humaines palestiniennes
qualifiées dans tous les domaines
et spécialités, qui contribuent
aujourd'hui à l'édification de l'État
de Palestine. Dans ce cadre, l'am-
bassadeur a rappelé l'accord
conclu entre les deux pays dans le
domaine de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique,  qui remonte aux premières
années de l'Indépendance de l'Al-
gérie. La partie algérienne a expri-
mé sa pleine disposition à le
renouveler, en tenant compte des
changements survenus à travers le
monde pour le réactualiser et
l'adapter aux priorités de l'action
gouvernementale en Algérie et
tirer profit ainsi du haut niveau
atteint par les établissements
nationaux d'enseignement supé-
rieur en matière de formation, de
recherche et d'équipements. Le
département ministériel est dispo-
sé à signer l'accord avec la partie
palestinienne et demeurera au ser-
vice de nos frères en matière de
formation et de recherche, selon la
même source. La partie palesti-
nienne souhaite que  le nombre
des bourses de formation accor-
dées aux étudiants palestiniens
soit revu à la hausse,  dès la pro-
chaine rentrée universitaire,
conclut le communiqué.

Ania Nch 

EN TENTANT DE DÉFENDRE LA CAUSE PERDUE DE SON MAE   

Le Gouvernement ibérique
se couvre de ridicule  

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’Algérie « exige » de la France une révision
des accords 

L’Algérie est déterminée
à inscrire les relations de
partenariat entre les pays
du bassin méditerranéen

dans le cadre de la
légalité internationale et
à les mettre à l’abri de

toute tension. 

C ’ est un principe rappe-
lé d’ailleurs par le der-
nier communiqué du

ministère des Affaires étran-
gères qui a rappelé que la ten-
sion avec Madrid n’est nulle-
ment une réaction épider-
mique, mais plutôt une réponse
réfléchie et qui découle de sa
volonté à défendre la légalité
internationale parfois aux
dépens de ses propres intérêts.
Elle a rappelé que le   retour à
des relations normales et apai-
sées avec Madrid nécessite une
correction des errements de
son gouvernement.  Dans une
dépêche, l’Agence de presse
nationale (APS) n’a pas manqué
de rappeler réagir aux propos
du ministre espagnol des
Affaires étrangères, José
Manuel Albarès, qui a pris son
bâton de pèlerin pour aller qué-
rir, auprès de l’UE et certains de
ses partenaires européens leur
soutien dans le bras de fer avec
l’Algérie. « Voilà près de trois
mois, maintenant, que les rela-
tions algéro-espagnoles vivent
une crise sans précédent. Les
récentes pérégrinations du chef
de la diplomatie espagnole
entre Madrid et Bruxelles, pous-
sent à s'interroger sur les capa-
cités d'un diplomate indigne de
ce grand pays méditerranéen et
de son grand peuple qui a tou-
jours inspiré le respect.  Albares,
entré en diplomatie par effrac-
tion et jamais à cours de mal-
adresses, a réussi (il faut le lui
reconnaitre!) à manipuler un
compatriote, camarade de
parti, ancien ministre des
Affaires étrangères de son état
et aujourd'hui à la tête des rela-
tions extérieures de l'Union
européenne, à tristement enta-
cher la crédibilité de cette très
importante institution commu-
nautaire, par la publication d'un
communiqué sans fondement à
l'encontre de l'Algérie. À retenir
également la déclaration gui-
gnolesque, faite le jour même
sur le parvis de la Commission

de l'UE, appelant, voire intimant
aux autorités algériennes au
dialogue, et ce avec un langage
aux contours irrévérencieux et
surtout indigne de sa fonction »,
révèle la dépêche.  L’Algérie
déplore la volonté du gouver-
nement à vouloir « internatio-
naliser», un différend qui aurait
pu être évité si les autorités de
Madrid avaient fait preuve de
maturité politique en respec-
tant la légalité internationale et
en évitant de prendre partie
dans un conflit soumis à un pro-
cessus de règlement soutenu
par la communauté internatio-
nale.  «Quel sentiment de tris-
tesse face au caractère gro-
tesque du spectacle diploma-
tique de ce personnage aux
allures contrastant avec les
illustres diplomates et ministres
des Affaires étrangères de l'Es-
pagne a inscrit dans le pan-
théon de la diplomatie interna-
tionale. Mais le burlesque de ce
quidam qui s'est vu confier la
lourde tâche de conduire la
politique étrangère du Royau-
me d'Espagne et, de retour de
Bruxelles, ledit pseudo diplo-
mate a laissé entendre, qui veut
l'entendre, que c'est ni plus ni
moins la Russie, Poutine lui-
même, qui serait à l'origine de
cette crise. Pitoyable appel du
pied aux États-Unis et à l'Otan
pour secourir un petit ministre
dépassé par ses propres turpi-
tudes, après avoir vainement
tenté de mobiliser l'Union euro-
péenne. De même, met-il égale-
ment en avant l'épouvantail
russe pour convaincre les pairs

européens pour se tenir à ses
côtés. Ainsi donc et pour ceux
qui pouvaient encore douter de
l'incompétence de ce ministre
amateur, qui a réussi, avec de
plaisantes inventions, à ridiculi-
ser son gouvernement en l'iso-
lant tant au sein du Parlement
que de l'opinion publique espa-
gnole, la fuite en avant amorcée
dès le 18 mars passé par l'an-
nonce de la trahison du consen-
sus historique espagnol sur la
question du Sahara occidental
(annonce faite par un pays
tiers... Une première dans les
annales! ». L’Algérie qui est un
élément moteur dans la région
du Maghreb et du sud du bassin
méditerranéen, et un facteur
stabilisateur dans le continent
africain ne se fait pas dicter sa
conduite dans la gestion de ses
relations internationales.   Elle
défend sa souveraineté et n’est
pas prête de recevoir de leçons
de l’Espagne ou de n’importe
quelle tierce partie. La fuite en
avant affichée par le pseudo-
ministre des Affaires étrangères
espagnol qui ne cesse d'enveni-
mer une crise qui, de l'avis de
tous, des deux côtés de la Médi-
terranée, aurait pu être évitée,
tranche avec l'approche sage et
sereine adoptée par Alger, en
tant que pays pivot, stabilisa-
teur et conscient de ses respon-
sabilités régionales et en tant
que pays essentiel du Mouve-
ment des Non-alignés.  « Pour
ceux qui pensaient que la trahi-
son de la cause sahraouie et du
consensus espagnol sur la ques-
tion, ne susciterait qu'une colè-

re épidermique passagère du
côté d'Alger, c'est bien mal
connaître l'Algérie, et sa défen-
se de la légalité internationale
et du droit des peuples et ce,
parfois au détriment de ses
propres intérêts. Aussi, l'histoire
ne retiendra pas grand-chose
d'Albares, car rien de grand ne
naît de la petitesse. En exacer-
bant la crise entre l'Algérie et
l'Espagne et en l'enveloppant
dans un langage emprunté à la
guerre froide ne grandit pas
Albares non plus », souligne le
document. Le gouvernement
espagnol par le biais de Teresa
Ribera, ministre de la transition
écologique et 3e vice-présiden-
te du gouvernement a tenté de
défendre Albarres en affirmant
que le contenu de la dépêche
est insultant a tout de même
réaffirmé la volonté de Madrid
de trouver une issue au bras de
fer avec Alger.  Cette attitude
traduit la gêne de l’Espagne à
trouver des arguments valables
pour défendre une cause per-
due et, celle du revirement du
gouvernement de Pedro San-
chez dans le dossier du Sahara
occidental et de sortir du
désastre, comme l’ont qualifié
de nombreuses personnalités
politiques que son attitude a
provoqué. Cette gêne est
visible dans les gesticulations
de Pedro Sanchez qui semble
avoir perdu la mesure et qui ne
sait plus sur quel pied danser en
versant dans des élucubrations
qui risquent de le couvrir enco-
re plus de ridicule.  

Slimane B.  

L e ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, a reçu, mardi au siège du

ministère, l'ambassadeur de France à
Alger, François Gouyette, avec lequel il a
évoqué les relations bilatérales, notam-
ment dans le domaine de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
a indiqué mardi un communiqué du
ministère.

La rencontre a permis aux deux par-
ties "d'examiner les relations bilatérales
dans le cadre de la nouvelle stratégie

adoptée par le Gouvernement algérien et
qui exige une révision des programmes
de coopération dans le domaine de l'en-
seignement supérieur et de la recherche
scientifique et leur adaptation aux priori-
tés du gouvernement, concernant
notamment la sécurité alimentaire, la
santé du citoyen et l'orientation vers les
sciences exactes et les technologies de
pointe, principalement après la création
du pôle scientifique et technologique
d'excellence de l'intelligence artificielle,
des mathématiques et de la nano tech-

nologie", ajoute le communiqué. Ils ont
également évoqué la nécessité d'inscrire
la dynamique des enseignants et cher-
cheurs dans le cadre du nouveau contex-
te lié aux défis du secteur de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique pour l'amélioration de la formation
et l'ouverture sur l'environnement socio-
économique et international, outre l'ex-
ploitation des expertises en matière de
recherche, de formation et de débou-
chés, et ce après le recours du secteur de
l'Enseignement supérieur et de la

recherche scientifique à la création d'in-
cubateurs et à la diffusion de la culture
entrepreneuriale en milieu estudiantin
pour la formation d'une nouvelle généra-
tion d'entrepreneurs capables de créer la
richesse. Les deux parties ont convenu
lors de cette rencontre, "d'accélérer la
mise en place d'un groupe de travail
commun composé d'experts pour exami-
ner des dossiers de coopération entre les
deux pays et définir les priorités et objec-
tifs", conclut le document.

R. N.
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José Manuel Albarès, ministre espagnol des Affaires étrangères
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POURSUIVI EN TANT QUE WALI
DE TISSEMSILT 
Abdelkader
Benmessaoud
condamné à 3 ans
de prison ferme
Le Pôle pénal économique et finan-

cier du Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a condamné, hier l'ancien
ministre du Tourisme, Abdelkader
Benmessaoud, à une peine de trois
ans de prison ferme, assortie d'une
amende de 200 000 DA. L'accusé était
poursuivi dans une affaire de corrup-
tion lorsqu'il était wali de Tissemsilt.
Des peines allant d'un an à deux ans
de prison ferme assorties d'une amen-
de de 100 000 DA ont été également
prononcées à l'encontre d'anciens
cadres de la Direction de l'industrie et
de Directeurs des domaines de la
wilaya de Tissemsilt. Ces derniers sont
accusés d'octroi illégal de terres agri-
coles à Tissemsilt et de détournement
de leur vocation à des fins d'activité
industrielle, octroi d'indus privilèges,
dilapidation de deniers publics, et
abus de fonction. S. O.

AFFAIRE DJAMEL OULD ABBÈS
Le procès 
en appel reporté
au 22 juin 
Le tribunal de Sidi M’hamed a repor-

té hier le procès en appel de l’an-
cien ministre de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbès au 22 juin courant.
Rappelant qu’en septembre 2020, le
procureur de la République près le
pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi M'hamed avait requis
des peines de 12 ans de prison ferme à
l'encontre de Djamel Ould Abbès,
assortie d'une amende d'un million de
dinars, pour « détournement de
deniers publics et conclusion de mar-
chés en violation de la législation ».

S. O.

JOURNÉE DU 4 AOÛT 
Hymne à l’Armée
nationale
populaire 
Un décret présidentiel portant

consécration du 4 août,  Journée
nationale de l’Armée nationale populai-
re a été publié au dernier numéro du
Journal officiel daté du 8 juin 2022. Le
décret stipule que la date du 4 août
vient commémorer la date de la recon-
version de l’Armée de libération natio-
nale (ALN) en Armée nationale populai-
re (ANP), afin de poursuivre, sans cesse,
le processus de l’édification du pays et
de la préservation de l’unité nationale,
de l’indépendance et de la défense de
la souveraineté nationale, ainsi que la
préservation de l’intégrité du territoire
national. En outre le décret prévoit la
célébration de cette journée au niveau
de l’ensemble des composantes de l’Ar-
mée nationale populaire déployées à
travers tout le territoire national. Cette
célébration se fera  par l’organisation
de manifestations, d’activités et l’attri-
bution de distinctions honorifiques, en
hommage et reconnaissance aux Chou-
hada et Moudjahidine de la glorieuse
Révolution de libération de 54, aux
Chouhada du devoir national et grands
invalides de la lutte antiterroriste et aux
personnels de l’Armée nationale popu-
laire, pour leur dévouement indéfec-
tible et leurs grands sacrifices, précise le
décret dans son 2ème article. 

S. O.

LAMAMRA A APPELÉ, DEPUIS HELSINKI, À UN MULTILATÉRALISME PLUS ÉGALITAIRE AVEC LES PAYS NORDIQUES

L’Algérie plaide pour l’Afrique
L’Algérie met à profit
toutes les occasions

pour plaider en faveur
du renforcement du rôle

de l’Afrique dans les
relations internationales. 

La dernière en date est la
réunion des ministres
des Affaires étrangères

africains et leurs homologues
des pays nordiques dont la
19ème édition vient de se
tenir à Helsinki, en Finlande. 

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, qui est
intervenu au cours de cette
réunion, a souligné «l’impéra-
tif de mettre un terme à l’in-
justice historique de la margi-
nalisation de l’Afrique sur la
scène internationale et dans
les cadres de la gouvernance
mondiale». Pour cela, il est
nécessaire, comme l’a fait
remarquer Ramtane Lamam-
ra, de « renforcer les institu-
tions multilatérales, à leur tête
l’Organisation des Nations
unies, pour promouvoir un
multilatéralisme plus égalitai-
re fondé sur les normes et les
principes du droit internatio-
nal». Selon un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra a appelé à
changer les bases anciennes
sur lesquelles sont établis les
partenariats avec l’Afrique

réduits à de « simples rapports
entre donateurs et récipien-
daires». Dans la vision algé-
rienne, ces partenariats «doi-
vent être conçus et perçus
comme un effort stratégique
profondément ancré dans les
principes d'égalité, d'appro-
priation, de coopération et de
solidarité entre divers acteurs
dont la sécurité collective est
tributaire de la stabilité et de
la prospérité de chacun
d’entre eux». 

Dans ce sens, Ramtane
Lamamra a invité les pays nor-
diques à soutenir davantage
les mécanismes de l'Union
africaine en matière de pré-
vention, de gestion et de réso-
lution des conflits, ainsi que la
concrétisation des projets
structurants identifiés dans le
cadre du NEPAD et de l'Agen-
da 2063 tendant à accélérer
l'intégration et le développe-

ment de l'Afrique. Concernant
les conflits qui secouent le
continent africain, l’Algérie
attend de la communauté
internationale un soutien plus
conséquent aux efforts
déployés par l’Afrique pour
les prévenir et leur trouver
une solution. 

C’est le point de vue expo-
sé par Ramtane Lamamra qui
a co-présidé avec son homo-
logue finlandais, Pekka Haa-
visto, les travaux de la premiè-
re séance de la 19e réunion
des chefs de la diplomatie
africains et nordiques, consa-
crée aux questions de paix et
de sécurité dans le monde
avec un accent particulier sur
l’Afrique. Cela concerne «les
menaces sécuritaires qui
sévissent actuellement en
Afrique, à l’image du terroris-
me, de l’extrémisme violent,
de la criminalité transnationa-

le, et des différents types de
conflits, y compris ceux
induits par les changements
climatiques». Ramtane
Lamamra fait observer que
toutes ces  menaces sont « de
portée et d’impact globaux et,
par conséquent, appellent
des réponses plus concertées
dans le cadre d’approches
inclusives basées sur le res-
pect mutuel et la coopéra-
tion». Dans le cadre de la pra-
tique de rotation gouvernant
le fonctionnement de ce
Forum, mis en place en 2001,
la 20e réunion des ministres
des Affaires étrangères afri-
cains et leurs homologues des
pays nordiques, prévue en
mai 2023, sera abritée par l’Al-
gérie qui en dirigera donc les
travaux. C’est la décision
«consensuelle» prise au terme
d’une séance à huis clos sur
proposition de plusieurs
ministres africains, notam-
ment du Niger, de l’Afrique du
Sud, du Nigeria et de la Tanza-
nie et le désistement de trois
pays africains ayant envisagé
de soumettre leurs candida-
tures pour accueillir cet évè-
nement. Cette décision a été
«vite appuyée par la Finlande
et applaudie par les partici-
pants qui se sont félicités de
l’émergence d’un consensus
aussi rapidement et aussi faci-
lement sur un sujet qui néces-
site d’habitude de larges et
longues consultations», rap-
porte le communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger. Le chef
de la diplomatie algérienne y
voit une marque de confiance
qui témoigne de la crédibilité
dont jouit l’Algérie aux
niveaux continental et global. 

M’hamed Rebah

VU DANS LE DERNIER JO

Fin de fonction pour 23 commis de l’État
Le dernier numéro du Journal officiel,

a comporté plusieurs décrets exécu-
tifs portant fin de fonctions notifiées

à 23 cadres de l’État dans plusieurs
wilayas du pays.  Selon la même source, il
s’agit de  : - Youcef Mayout wali de Tin-
douf. –Mohamed Makhbi secrétaire
général de la wilaya de Tindouf.- Kamel
Mansouri DG de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques. –  Mohamed
Yaâkoubi président du cabinet du wali
délégué de Béni Abass.  – Fathia Rouabeh
directrice déléguée de l’énergie dans la
daïra de Ali Mendjli de Constantine. –Dja-
mel Éddine Bensidi Ahmed directeur de

la cellule de communication au ministère
de la Formation professionnelle.- Mouna
Balli présidente des études au ministère
de l’Industrie. – Fadil Aïssadi DG de l’offi-
ce de promotion immobilière de
Constantine. – Zinou Sadrati directeur
des transports à Tissemsilt.- Kamel Abess
directeur des ressources en eau de Bou-
merdès. – Asmaa mouali et Abdelkader
Zaïdi directeurs au ministère du Touris-
me. – Amina Ikram chargée d’études au
ministère du Travail. – Essadik Djaâfri
directeur d’emploi à Mostaganem.- Koui-
der Feraoune  directeur de l’ environne-
ment à Mascara.- Elhaouari Kouissem

directeur de la pêche à Oran. - Ammar
Lahmar directeur de la pêche de Béjaïa.-
Samir Aït Mohamed sous-directeur au
ministère de l’Interieur. - Toufik Elaïouar
secrétaire général de la wilaya de Tamen-
rasset. - Abdelmadjid Bitam DG des res-
sources humaines au ministère de la Jus-
tice. - Kamel Marnez SG du Conseil judi-
ciaire de Biskra.- Nassima Bouchouata,
inspectrice à l’inspection des services
budgétaires au ministère des Finances. -
Saïd Kaoudj chargé d’inspection au
niveau de l’inspection générale des
finances au ministère des Finances.

S. Oub  
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CONCERTATION ET DIALOGUE POLITIQUE 

Lakhdar Benkhellaf et Aissa Belhadi
chez le Président 

D ans le cadre de son initiative de rassemblement lancée il y a plus d’un mois à travers des
consultations avec les partis politiques, le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, hier, deux responsables de deux formations politiques. Selon deux com-

muniqués Il s’agit du président du conseil consultatif du Front pour la justice et le développe-
ment (FJD- El-Adala), Lakhdar Benkhllaf, et le secrétaire général du Front de la bonne gouvernan-
ce (FBG), Aissa Belhadi. Selon le premier invité du palais d’El-Mouradia, l’audience avec le chef de
l’Etat a été « fructueuse et riche » et que les deux parties ont discuté de plusieurs questions rela-
tives aux affaires intérieures et extérieures. Au plan interne, déclare Belkhellaf au sortir de l’au-
dience, « nous avons évoqué avec le président de la République des sujets intéressant directe-
ment le citoyen algérien, en cette conjoncture traversée par le pays ». Parmi ces questions, l’ini-
tiative devant aboutir au  renforcement du front interne. «  Aucun citoyen amoureux de son
pays ne peut rejeter une telle démarche », dira le cadre du parti de Djaballah.  Bekhellaf a précisé
qu’il a dit au chef de l’Etat que cette initiative a besoin de plus d’éclaircissements. Pour sa part, le
chef du FBG a indiqué que cette initiative de rassemblement a été l’essentiel de la discussion
avec le locataire d’El-Mouradia. « La vision du président de la République est réaliste par excel-
lence (…) », précise  Aissa Belhadi, ajoutant que le chef de l’Etat « a réalisé ses engagements » en
matière de renouvellement de l’édifice constitutionnel et des assemblées et institutions élues. 

F. G.
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Algérie
Télécom
partie
prenante 
L e groupe Algérie  Télé-

com et ses filiales annon-
ce sa participation à la
53ème édition de la Foire
internationale d’Alger, inau-
gurée  mardi 13 juin pour se
poursuivre jusqu’au 17 de ce
mois, sous le thème « Pour
un partenariat stratégique ».
Les stands d’AT sont élus au
niveau du « pavillon central
zone C » du Palais des expo-
sitions des Pins maritimes.
Évènement économique
majeur par excellence et
considéré comme étant la
vitrine incontournable de
l’économie nationale, ce
dernier réunira 30 secteurs
d’activité à travers 500 des
plus importantes entreprises
algériennes et étrangères
dont le groupe Telecom
Algérie. Tout au long de
cette manifestation, le grou-
pe AT et ses filiales se feront
un plaisir de présenter leurs
offres et services via un
stand et un chapiteau qui
seront installés à l’occasion.
Par cette participation, le
même groupe exprime son
soutien aux actions de
coopération et de promo-
tion de la production algé-
rienne, visant ainsi à hisser
et accroître l’économie
nationale.

A. Nch 

COMITÉ SPÉCIALISÉ DE LA
JUSTICE ET DES AFFAIRES
JURIDIQUES DE L’UA
Tabi participe
à la 7e session
tenue à
Addis-Abeba  
L e ministre de la Justice,

garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a partici-
pé hier par visioconférence
aux travaux de la 7e session
du Comité technique spécia-
lisé de la Justice et des
Affaires juridiques de l'Union
africaine  prévue à Addis-
Abeba, a indiqué un com-
muniqué du ministère. Le
ministre de la Justice partici-
pera aux travaux de la 7e
session du Comité tech-
nique spécialisé de la justice
et des affaires juridiques de
l'Union africaine, « par visio-
conférence à partir du Caire
(Egypte) où il se trouve pour
prendre part à la réunion du
Bureau exécutif du Conseil
des ministres arabes de la
Justice », a précisé le com-
muniqué. Lors de cette ses-
sion, les ministres africains
de la Justice  se sont pen-
chés sur plusieurs questions,
notamment « les projets
d'instruments africains rela-
tifs aux règles régissant le
mécanisme africain de
coopération policière (AFRI-
POL) et le statut du Centre
africain d'excellence des
marchés africains inclusifs »,
a souligné la même source.

S. O.

BAC 2022

Dernière ligne droite pour
les candidats aujourd’hui

HADJ 2022

Les premiers pèlerins algériens prennent
leur envol 

Entamées dimanche 12 juin, les
épreuves du Baccalauréat
session 2022 prennent fin

aujourd’hui. Les candidats des
différentes branches peuvent,

après cela, respirer en attendant
l’annonce des résultats qui a été

fixée à la troisième ou à la
quatrième semaine du mois de

juillet. 

A lors que les candidats de la branche
lettres et philosophie ont terminé
leurs examens hier, les candidats des

branches lettres et langues étrangères, les
scientifiques, les «  mathelemes  », les math-
techniques et les candidats en  gestion,
auront encore deux épreuves à concourir
afin de souffler à leur tour. En effet, les can-
didats en langues étrangères passeront les
épreuves d’allemand, ou d’espagnol ou
d’italien. Les autres auront au menu les
épreuves de physiques de comptabilité et
management ainsi que de philosophie.  À
noter que depuis le début du Bac, les avis
étaient mitigés sur ce qui est du niveau de

difficulté des sujets d’examens. Jusqu’ici les
épreuves de mathématiques, de sciences
expérimentales et de philosophie auront été
les plus compliqués, selon l’avis des exami-

nés. Il faut savoir, par ailleurs,  que pour cette
année encore des perturbations du réseau
internet sont enregistrés notamment durant
les heures de déroulement des épreuves,
alors que le ministre du secteur de l’Éduca-
tion avait pourtant assuré que les autorités
ont décidé de ne pas recourir à cette métho-
de.  

Pour rappel, plus  de 700 000 candidats
sont concernés cette année par  ces
épreuves du Baccalauréat.  Les candidats ont
été répartis sur plus  de 2500 centres d'exa-
men à travers le territoire national.  Selon le
MEN, aucun changement n'est  opéré sur le
déroulement de cet examen cette année
par   rapport aux années précédentes. Les
candidats ont eu  deux sujets au choix  dans
chaque matière, avec l'ajout d'une demi-
heure dans le temps de  réponse, en sus du
temps règlementaire pour chaque matière.

Ania Nch

A près deux ans de suspen-
sion en raison de la pan-
démie du Covid-19, le

rituel de pèlerinage a repris cette
année pour le plus grand bon-
heur des fidèles. Hier, le premier
groupe de pèlerins algériens
décollait pour les Lieux-Saints
depuis l’aéroport international
d’Alger. Il s’agit de 57 pèlerins, en
plus de la mission de l’organisa-
tion du Hadj.  À noter que cette
première opération a été  supervi-
sée par une importante déléga-
tion ministérielle, à l’instar du
ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef   Belmahdi, du
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid et du ministre
des Transports, Abdellah Mandji.
Le ministre des Affaires reli-
gieuses a appelé, en marge de
cette opération,  les pèlerins à évi-
ter les disputes et les bousculades
lors de l’accomplissement du
Hadj, et à rester à l’écart de tout
ce qui pourrait perturber ce rituel.
De son coté, le ministre des Trans-
ports, Abdellah Mandji, a rassuré
de prendre toutes les mesures, les
orientations et les recommanda-
tions pour le succès de l’opéra-
tion du Hadj. Mandji a également
indiqué que des directives strictes
étaient données à tous les cadres

de son département, ajoutant :
« Nous n’acceptons aucune négli-
gence et nous suivrons jusqu’aux
petits détails». Pour sa part, le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a appelé les
pèlerins à la vigilance  notam-
ment ceux qui souffrent de mala-
dies chroniques. Il a indiqué que
le personnel médical était sélec-
tionné en fonction des spécialisa-
tions requises. À noter qu’outre
les précautions contre la Covid-19
qui restent de vigueur, les autori-
tés algériennes devraient égale-
ment prendre les dispositions
nécessaires pour prévenir contre

les risques de contamination à la
variole du singe parmi les pèlerins
algériens. Il faut savoir que face à
la propagation  préoccupante de
la  variole du singe, signalée dans
près de 40 pays, l'OMS convoque-
ra une   réunion la semaine pro-
chaine pour évaluer si ce virus
représente une  urgence de santé
publique de portée internationa-
le. Moins d'une semaine après
avoir appelé les États à contrôler
la flambée,   le directeur général
de l'Organisation mondiale de la
santé, Tedros Adhanom   Ghe-
breyesus, a jugé mardi l'extension
de l'épidémie inhabituelle et  pré-

occupante. La situation nécessite
une réponse coordonnée, a-t-il
affirmé lors d'une  conférence de
presse, annonçant la convocation
le 23 juin du comité  d'urgence de
l'OMS. Depuis début mai, plus de
1.600 cas confirmés ont été signa-
lés dans 39   pays, dont 32 où la
maladie n'est pas endémique - et
où aucun décès n'a   encore été
recensé. Circulant d'ordinaire en
Afrique centrale et de l'Ouest,  le
virus est   présent en Europe, en
Australie, au Moyen-Orient, en
Amérique du Nord et en   Amé-
rique du Sud.

Ania Nch 

Une personne condamnée à 2 ans de prison
ferme pour diffusion de réponses 

sur des sujets d’examen 

L e tribunal d’Adrar a condamné mardi à 2 ans de prison ferme assortis d’une amende de
200 000 DA, le dénommé (S.F) pour diffusion de réponses du Baccalauréat. Des
comptes électroniques sur les réseaux sociaux ont été interceptés et localisés après la

publication des réponses des épreuves du Bac Session juin 2022, notamment des matières
d’Anglais de la filière Lettres et philosophie et des Mathématiques de la filière Sciences expé-
rimentales. Les mis en cause sont les dénommés (S.F.) et (M.A.F.). Dans la même affaire, le
dénommé (M.A.F.) a été poursuivi pour le même délit. Après sa comparution immédiate, l’au-
dience a été reportée à la demande de l’accusé pour préparer sa défense. Il a été placé en
détention provisoire.

A. Nch 

U ne délégation des deux Chambres du Par-
lement a pris part, depuis hier à Charm el-
Cheikh en Égypte, à la 8e Conférence mon-

diale des jeunes parlementaires organisée par
l'Union interparlementaire (UIP) en collaboration
avec la Chambre des représentants égyptienne, a
indiqué un communiqué du Conseil de la nation.
Cette conférence de deux jours, organisée sous le
slogan «  Les jeunes parlementaires se mobilisent
pour le climat", est consacrée à l'examen de la
question des changements climatiques qui mena-

cent la sécurité et l'avenir des peuples à l'échelle
mondiale. Plusieurs thématiques seront examinées
lors de cette conférence, notamment "Les change-
ments climatiques : situation, effets et droits de
l'homme", "Les initiatives parlementaires visant à
lutter contre les changements climatiques", "Pro-
mouvoir la participation de la société civile et des
citoyens au Parlement", et "Aider les pays en déve-
loppement à lutter contre les changements clima-
tiques ».

R. N.

CONFÉRENCE MONDIALE DES JEUNES PARLEMENTAIRES
Une délégation parlementaire algérienne

en Égypte 
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COURS DE PÉTROLE 
Le Brent à plus
de 119 dollars
Les prix du pétrole ont reculé hier

avant une décision de politique
monétaire très attendue de la
Réserve fédérale (Fed) et l'état des
réserves commerciales américaines,
malgré la publication de données
plus optimistes pour la demande
mondiale en or noir.  Hier matin, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en août perdait
1,16% à 119,76 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI) amé-
ricain pour livraison en juillet bais-
sait de 1,30% à 117,38 dollars. Le
Comité monétaire de la Fed doit
dévoiler l'ampleur de son tour de
vis monétaire supplémentaire pour
dompter l'inflation hier. "Un resser-
rement plus important de la poli-
tique monétaire pourrait avoir des
effets négatifs sur la demande de
pétrole", ont expliqué des analystes.
Dans son rapport mensuel publié
mardi, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) a
maintenu ses prévisions de crois-
sance solide de la demande mon-
diale cette année, avec cependant
une révision à la baisse pour le
deuxième trimestre de 2022, plom-
bé par de nouvelles restrictions
sanitaires en Chine. Le marché
attend la publication de l'état des
stocks américains de pétrole par
l'EIA (Agence américaine d'informa-
tion sur l'énergie). Les analystes
tablent sur une baisse de 2,2 mil-
lions de barils des réserves commer-
ciales de brut et une augmentation
de 500 000 barils d'essence.                                                          

R. E. 

L'AIE prévoit
une reprise de la
demande en 2023
L'Agence internationale de l'éner-

gie (AIE) prévoit que la demande
pétrolière mondiale va pour la pre-
mière fois dépasser les niveaux
d'avant la pandémie de Covid-19 l'an
prochain, tirée par la Chine. La
consommation va surpasser les
niveaux pré-pandémie pour la pre-
mière fois, à 101,6 millions de barils
par jour (mb/j) en 2023 indique le
rapport mensuel de l’AIE, sur le
pétrole publié hier, dans lequel
l’agence   a dévoilé «  ses premières
prévisions pour l'an prochain ». Il est
question pour l’AIE d’«  une grande
part de cette probable accélération
qui  résulte d'une reprise robuste de
la demande chinoise », faisant suite,
poursuit la même source «   aux
graves perturbations liées au Covid-
19 en 2022", explique l'AIE. Cela fera
plus que compenser un ralentisse-
ment du côté des pays développés
de l'OCDE.Pour 2022, elle prévoit
une demande mondiale de 99,4
mb/j, légèrement revue en hausse
par rapport au mois dernier en rai-
son d'une croissance plus forte que
prévue en mars et avril. Cela reste 1
mb/j au-dessous des niveaux de
2019.  L'AIE note que les cours du
pétrole continuent leur progression
dans le contexte actuel de la crise
ukrainienne, avec des prix de l'essen-
ce qui progressent plus encore en
raison de capacités de raffinage très
limitées. Les prévisions de prix sont
ainsi "structurellement élevées", ce
qui se traduit par une diminution des
déplacements automobiles.  En
revanche, la forte reprise du trafic
aérien soutient la demande pétroliè-
re à moyen-terme, a jugé l'AIE. "La
dynamique derrière la reprise des
voyages en avion en Europe et en
Amérique du nord est de plus en
plus manifeste", ont souligné les
experts. Côté offre, l'AIE prévoit que
les pays hors de l'alliance Opep+,
dont la Russie, vont dominer la crois-
sance pour le restant de l'année
2023. Elle cite notamment les États-
Unis, suivis de la Norvège, du Brésil,
du Canada ou du Guyana. 

R.E. 

GUICHET  SPÉCIAL AUX GRANDS PROJETS ET AUX IDE 

Les textes d’application attendent
l’aval du Gouvernement 

Un guichet dédié
spécialement aux

grands projets, ainsi
qu’aux

investissements
directs étrangers

(IDE), sera bientôt
ouvert, a annoncé,

hier, Mustapha
Zikara, directeur

général de l’Agence
nationale de

développement des
investissements

(ANDI). 

Il a indiqué  que le guichet en
question et contrairement au
guichet classique « enregistrera

une large représentation des
administrations  », notamment,
cite-t-il, « celles chargées de l’attri-
bution du foncier et du permis de
construire.» Les grands investisse-
ments nécessitent un travail com-
plémentaire de suivi et d’accom-
pagnement et le DG de l’ANDI, a
rappelé que cette démarche  vient
en application des orientations du
président de la République, ajou-
tant que « nous avons mis un pro-
jet de guichet dédié spécialement
aux grands investissements ainsi
qu’aux investissements étran-
gers », lors de son passage, hier, à
l’émission l’Invité de la rédaction
de la radio chaîne3. Autre mission
attendue du guichet en question,

poursuit l’intervenant c’est «  l’ac-
compagnement des investisseurs
depuis la création de leur société,
jusqu’à la fin de la période des exo-
nérations.  » a-t-il précisé. Autre
annonce faite hier, par le premier
responsable de l’ANDI  les textes
d’application qui fixent les mis-
sions de ce guichet national, qui
« sont fin prêts » a-t-il affirmé.  Indi-
quant  que « le ministre a annoncé
clairement que les textes étaient
fin prêts, qu’il les avait transmis à la
chefferie du gouvernement  », il
indique que « nous attendons
maintenant d’éventuelles
réunions au niveau du secrétariat
général du gouvernement, pour
examiner les textes proposés » a-t-
il expliqué et selon ses prévisions
les textes d’application «  seront

publiés avec le code de l’investis-
sement avant la fin du mois en
cours ». Ne manquant pas de reve-
nir sur les avantages  des change-
ments contenus dans le nouveau
Code de l’investissement, l’invité
de la chaîne 3 de la Radio  souligne
le premier objectif escompté par
ce nouveau code, qui va, selon lui
«assurer une stabilité juridique » et
de rappeler que le «  cadre juri-
dique régissant l’investissement a
connu plusieurs perturbations  »,
d’où l’orientation directe du prési-
dent Tebboune, poursuit-il «   de
figer le dispositif de loi pendant
une dizaine d’années». Autre nou-
veauté, le système des zones géo-
graphiques a également été révi-
sé, et d’indiquer qu’ « en plus des
zones géographiques classiques  »

Sud, le Grand Sud et les Hauts-Pla-
teaux, le projet de loi sur l’investis-
sement a ajouté, dira-t-il  «   deux
nouveaux concepts  », citant  les
localités dont le développement
«  nécessite un accompagnement
particulier de l’État, et les localités
disposant de potentialités en res-
sources naturelles à valoriser».
Pour mieux orienter les investisse-
ments, trois régimes ont été défi-
nis par le même code. Il s’agit
d’«  un régime des secteurs priori-
taires, un régime des zones géo-
graphiques, et celui des investisse-
ments structurants.  », précise-t-il
en expliquant que c’est en fonc-
tion de ces mécanismes que les
avantages fiscaux et parafiscaux
seront accordés.

R. E. 

FORUM D'AFFAIRES ALGÉRO-SAOUDIEN

Plaidoyer pour des investissements
massifs 

Les opérateurs économiques algériens et
saoudiens ont convenu, hier à Alger, de
renforcer la coopération et l'investisse-

ment dans les secteurs à forte valeur ajoutée,
notamment à la lumière du nouveau projet de
loi relative à l'investissement qui prévoit plu-
sieurs mesures incitatives devant encourager
l'investissement local et étranger en Algérie.
Réunis lors du forum d'affaires algéro-saoudien
organisé au niveau de la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie (CACI), les opéra-
teurs économiques des deux pays se sont dits
prêts à consolider davantage le partenariat et la
coopération dans les domaines vitaux créa-
teurs de richesse et de postes d'emploi. Interve-
nant à l'occasion, le président de la CACI, Tayeb
Chebab a appelé les investisseurs saoudiens à

tirer profit des opportunités offertes en vue
d'intensifier la coopération commerciale avec
l'Algérie à la lumière du nouveau projet de loi
sur l'investissement qui entrera en vigueur dès
son adoption par le Parlement. Mettant en
avant l'importance d'explorer les opportunités
d'investissement qu'offre l'Algérie dans de mul-
tiples secteurs, Chebab a estimé que le nou-
veau texte sur l'investissement «  donnera une
forte impulsion à la dynamique économique,
de par les mesures incitatives qu'il accorde à
l'investissement étranger, pour ne citer que la
simplification des procédures d'investisse-
ment ». Les avantages concurrentiels offerts par
l'Algérie en la matière suscitent l'intérêt des
investisseurs étrangers désirant engager leurs
capitaux et diversifier leurs activités  », a expli-

qué le président de la CACI, ajoutant à cette
occasion que Ce forum «  vise à examiner les
opportunités de coopération bilatérale pour
établir un partenariat durable en vue de faire
face aux défis économiques de demain », a-t-il
estimé. La CACI s'attèlera à assurer toutes les
informations et les données nécessaires pour la
promotion de l'importation, de l'exportation et
des différentes transactions commerciales
entre les opérateurs algériens et  étrangers, a
ajouté Chebab. De son côté, le chef de la délé-
gation saoudienne, Zaid El-Asmari a salué les
efforts de l'Algérie visant à booster la machine
économique, ce qui aura, a-t-il dit, « un impact
positif sur l'augmentation du volume des
échanges commerciaux entre les deux pays ».

R.E

INVESTISSEMENT DANS LES FILIÈRES AGRICOLES NATIONALES 

La Ligue des affaires qatarie exprime sa volonté   
Le ministre de l'Agriculture et

du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni,

a présenté devant une délégation
d'hommes d'affaires qataris, les
principaux axes de la stratégie de
l'agriculture en Algérie, indique
un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre ayant
regroupé une délégation
d'hommes d'affaires qataris
conduite par le président du
Conseil d'administration de la
Ligue des affaires qatarie, Cheikh
Faiçal Bin Qassim Al-Thani, Henni
a présenté, mardi  "les principaux

axes de la stratégie du secteur
pour le développement et la
modernisation de l'agriculture’,
précise le communiqué. Dans ce
contexte, Henni a rappelé les
domaines d'investissement
importants définis notamment
dans les axes relatifs à l'investisse-
ment pour le développement et la
valorisation des produits agricoles
ainsi que leur transformation y
compris les produits stratégiques
de large consommation à l'instar
des céréales, du lait et des four-
rages ainsi que les cultures indus-
trielles et les cultures oléagi-

neuses et sucrières. Le ministre a
souligné "la disposition du secteur
à accompagner les opérateurs
qataris désirant investir dans le
domaine agricole à travers toutes
les facilitations qu'offre le secteur
en vue d'accélérer la réalisation
des projets d'investissement pour
le renforcement de la sécurité ali-
mentaire et la réduction de la fac-
ture d'importation". De leur côté,
"les hommes d'affaires qataris ont
salué les facilitations et l'accompa-
gnement proposés par le ministre
de l'Agriculture", affirmant leur
volonté d'"investir dans différents

domaines notamment dans les
activités et filières agricoles". La
rencontre s'est déroulée au siège
du ministère en présence du pré-
sident du conseil d'administration
d'"Estithmar Holding" et de la
société "Baladna pour les indus-
tries agroalimentaires", Mohamed
Moatez El-Khayat, de l'ambassa-
deur qatari en Algérie, Abdulaziz
Ali Ahmed Naama Al Naama, des
cadres du ministère de l'Agricultu-
re et du président du Conseil des
hommes d’affaires algéro-qatari,
Kamel Moula, conclut le commu-
niqué. R.E.
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Inondations, incendies
dévastateurs, orages et

vague de chaleur
potentiellement dangereuse

pour un tiers de la
population: les Etats-Unis

subissaient mardi de plein
fouet une série de

catastrophes liées au
changement climatique à

l'approche de l'été. 

P rès de 120 millions d'Américains
étaient concernés à un degré ou un
autre par une alerte à la canicule

qui s'est abattue sur une partie du Mid-
west et du sud-est du pays. "Un dôme de
hautes pressions devrait produire des
températures supérieures à la normale,
voire records, sur toute la zone aujour-
d'hui et demain (mercredi)", a averti la
météo nationale. "Cette chaleur, alliée à
un fort taux d'humidité, va probablement
générer des températures bien supé-
rieures à 37°C dans de nombreux
endroits", prévient-elle. Dans certaines
zones de l'Indiana, du Kentucky et de
l'Ohio, le mercure devrait ainsi atteindre
43°C. C'est cette zone de hautes pressions
atmosphériques qui déclenche des phé-
nomènes exceptionnels à sa périphérie, a
expliqué à l'AFP Alex Lamers, expert de la
météo nationale américaine. "Dans de
nombreux cas, si vous avez une assez forte
vague de chaleur, vous allez trouver tout
autour de sa limite des orages et des tor-
nades, des inondations soudaines, des
pluies diluviennes", a-t-il dit. A la frange
septentrionale de ce dôme de chaleur, les
fortes températures entrent en collision
avec des masses d'air frais et ont créé
lundi de violents orages, laissant plusieurs
centaines de milliers de personnes sans
électricité dans le Midwest. Ce front froid

risque de provoquer d'autres intempéries
destructrices, comme de la grêle ou des
vents violents. Plus à l'ouest, des images
publiées par l'agence des parcs nationaux
témoignaient des dégâts causés par des
inondations dans le parc de Yellowstone.
Toutes les entrées de ce vaste parc de près
de 9.000 km2, à cheval sur les Etats du
Wyoming, du Montana et de l'Idaho (nord-
ouest), restaient fermées jusqu'à nouvel
ordre en raison des "conditions extrême-
ment dangereuses" provoquées par une
rivière en crue et des pluies torrentielles.
Tous ceux qui se trouvaient encore dans le
parc ont été invités à évacuer. 

LES DÉS SONT PIPÉS 
"Les crues mesurées sur la rivière Yel-

lowstone sont au-delà des niveaux
record", dit l'agence des parcs nationaux
sur son site internet. Les inondations ont
provoqué des effondrements ou coulées
de boue qui coupent de multiples por-
tions de route "et plusieurs ponts peuvent
aussi être touchés", précise-t-elle. Des
alertes à la canicule ont parallèlement été
lancées dans plusieurs régions de Califor-
nie et d'Arizona, où les températures et

une sécheresse chronique aggravent
encore les risques d'incendie. Deux feux,
chacun ayant déjà parcouru plus de
120.000 hectares, continuaient à brûler
mardi dans l'Etat du Nouveau-Mexique.
Les pompiers s'évertuent depuis des
semaines à contenir les flammes du Black
Fire et du Hermits Peak qui sont alimen-
tées par une végétation exceptionnelle-
ment sèche. Le Nouveau-Mexique et la
quasi-totalité du sud-ouest des Etats-Unis
sont en proie à une sécheresse historique
et des dizaines d'incendies ont déjà éclaté
dans la région avant même le début de
l'été. Les pompiers constatent que la fré-
quence, la taille et l'intensité des feux de
forêts et de broussailles n'a cessé d'aug-
menter ces dernières années. L'année
2022 promet encore une fois d'être redou-
table de ce point de vue. "Etant donné
l'état actuel de la végétation et des incen-
dies, je crains que nous n'ayons quatre,
cinq voire six mois très difficiles devant
nous", a déclaré récemment le chef des
pompiers du comté californien d'Orange,
Brian Fennessy. Les incendies sont cou-
rants dans l'ouest des Etats-Unis mais ils
sont devenus de plus en plus intenses en
raison du réchauffement climatique pro-
voqué par les activités humaines, notam-
ment les énergies fossiles. Selon Alex
Lamers, s'il est difficile de faire un lien
direct entre le réchauffement et un phé-
nomène météorologique isolé, le change-
ment climatique est indéniablement un
facteur aggravant. "Dans chaque phéno-
mène météo, il y a une part de malchance
(...) Mais tous ont le climat pour toile de
fond et pour faire simple, le changement
climatique pipe les dés et augmente la
probabilité d'avoir des événements
extrêmes", explique-t-il.
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ROYAUME-UNI
Incertitude sur 
l'expulsion de migrants 
vers le Rwanda
M algré la détermination du gouver-

nement britannique à expulser des
migrants au Rwanda pour dissuader les
arrivées illégales au Royaume-Uni, les
premiers départs prévus mardi soir res-
taient incertains après des recours juri-
diques de dernière minute. 
En envoyant des demandeurs d'asile arri-
vés clandestinement au Royaume-Uni
dans ce pays d'Afrique de l'Est, à plus de
6.000 km de Londres, le gouvernement
entend freiner les traversées illégales de
la Manche, qui ne cessent d'augmenter
malgré ses promesses répétées de
contrôler l'immigration depuis le Brexit.
Ce projet critiqué par l'ONU mais très
populaire au sein de l'électorat conserva-
teur a été validé par la justice britan-
nique. Après le rejet de recours examinés
en urgence, la Cour suprême a refusé
mardi d'examiner de nouvelles requêtes.
A la suite des divers recours individuels,
le nombre de migrants censés partir dans
un avion spécialement affrété pour des
centaines de milliers d'euros, était cepen-
dant tombé à sept, selon l'association
Care4Calais, alors que les autorités comp-
taient en envoyer jusqu'à 130 (Iraniens,
Irakiens, Albanais ou Syriens). Et dans un
rebondissement de dernière minute, la
Cour européenne des droits de l'Homme
a stoppé dans la soirée l'expulsion de l'un
d'entre eux, un demandeur d'asile irakien,
en prenant une mesure d'urgence provi-
soire qui a donné de l'espoir à l'associa-
tion d'aide aux réfugiés Care4Calais. "Cela
signifie qu'il est désormais possible pour
les six autres de faire des demandes simi-
laires. Nous sommes tellement soulagés",
a réagi l'association sur Twitter.

NUCLÉAIRE
L'Iran mise 
toujours sur 
les négociations pour
relancer l'accord
L' Iran a déclaré mardi croire toujoursaux négociations pour relancer l'ac-
cord nucléaire de 2015 avec les puis-
sances mondiales, malgré les récentes
tensions avec l'AIEA. La semaine dernière,
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) a adopté une résolution
pour dénoncer le manque de coopéra-
tion de l'Iran. Téhéran a condamné ce
texte le jugeant "non constructif", et a
désactivé en riposte des caméras de sur-
veillance de ses activités nucléaires. 
L'agence de l'ONU a dénoncé à son tour
cette réaction iranienne, estimant qu'elle
pourrait porter un "coup fatal" aux pour-
parlers en cours pour relancer l'accord
censé empêcher Téhéran de fabriquer la
bombe atomique.

Une section de route emportée par une rivière en crue
dans le parc national de Yellowstone, le 13 juin 2022

INONDATIONS, INCENDIES ET CANICULE

Les Etats-Unis aux prises avec 
les catastrophes climatiques 

YÉMEN
La prorogation de la trêve,

un espoir de paix

L ' émissaire de
l'ONU pour le
Yémen, Hans

Grundberg, a indiqué
mardi devant le Conseil de
sécurité, que la proroga-
tion de deux mois, jus-
qu’au 2 août, de la trêve
conclue entre le Gouver-
nement yéménite et le
mouvement Ansarullah
dits (Houthis) constituait
un véritable espoir de paix
après plus de sept ans de
conflit, à condition cepen-
dant que les parties res-
pectent sa mise en œuvre
et s’engagent dans un pro-
cessus politique à plus
grande échelle. Encore
"inimaginable" au début
de cette année, la trêve
entrée en vigueur le 2 avril
dernier est très largement
respectée, a précisé M.
Hans Grundberg. L’Envoyé
spécial pour le Yémen, a
noté que même si
quelques violations
avaient été signalées à
Mareb, Taëz et Hodeïda,
"aucune frappe ni attaque

transfrontalière ne s’est
produite depuis lors", a-t-il
salué, appelant à prévenir
les incidents pour qu’ils
n’entraînent pas une repri-
se des combats. Cette
accalmie, a poursuivi M.
Grundberg, s’est traduite
par une baisse notable du
nombre des victimes
civiles, même si les décès
et blessures imputables
aux mines terrestres
étaient en hausse. Autres
retombées positives de la
trêve, les vols commer-
ciaux entre Sanaa, Amman
et Le Caire ont repris et
l’approvisionnement en
carburant est à nouveau
assuré depuis le port de
Hodeïda. En revanche,
beaucoup reste à faire
pour soulager les souf-
frances des habitants de
Taëz, en proie à de graves
restrictions en raison du
siège des houthis. C’est
pourquoi, a-t-il fait savoir,
"j’ai convoqué les parties à
Amman afin de leur sou-
mettre un plan de réouver-

ture progressive des
routes dans et autour de la
ville". La proposition a été
accueillie favorablement
par le Gouvernement
yéménite mais j’attends
toujours la réponse d’An-
sarullah, a-t-il précisé.
Appelant les parties à s’en-
gager dans un processus
politique inclusif, il a dit
vouloir poursuivre ses
efforts sur deux directions:
l’application et la consoli-
dation de la trêve, d’une
part, la recherche de solu-
tions plus durables pour
répondre aux besoins éco-
nomiques et sécuritaires,
d’autre part. Toutefois, la
Directrice par intérim de la
Division des opérations et
du plaidoyer au Bureau de
la coordination des affaires
humanitaires (OCHA), a
déploré une crise humani-
taire au Yémen qui reste
"aussi grave aujourd’hui
qu’elle l’était avant la trêve
et pourrait même bientôt
s’aggraver".

PUB



Le coach national, Djamel
Belmadi, a répondu à sa

manière à ses détracteurs via
un  message codé, dans

lequel il annonçait sa victoire
dans de nombreux dossiers

grâce à sa ruse.

L' équipe nationale et son entraî-
neur, Djamel Belmadi, ont été cri-
tiqués pour n'avoir pas réussi à

convaincre certains joueurs aux doubles
nationalités de représenter le ‘’Club Algé-
rie’’ lors de la précédente période. Parmi
les joueurs concernés et qui ont été le
plus souvent cités, figure Hossam Aouar,
le milieu de terrain du club français de
Lyon, qui a préféré rejoindre l'équipe de
France, avant que des articles de presse
n’évoquent, ces derniers temps, son désir
de rejoindre la sélection algérienne au
cours de la période à venir.

Dans son interview, qu’il a accordée
au site officiel de la FAF, Belmadi a décla-
ré : "On ne parle pas beaucoup, mais on
travaille beaucoup. C'est quelque chose
que certaines personnes ne compren-
nent pas." Et de poursuivre : "Au cours
des dernières années, nous avons tracé
une certaine ligne de conduite, et main-
tenant nous sommes sur le point de
récolter les fruits de ce que nous avons
fait". L'entraîneur vétéran a également
dit : "Les observateurs peuvent penser
que nous ne suivons pas les joueurs

talentueux qui sont capables de nous
apporter un plus, ou que nous ne les
connaissons pas. Au fil du temps, ces
joueurs ont changé de position. Notre
objectif est que l'équipe nationale soit
plus forte, c'est ce que nous allons tradui-
re sur le terrain."

Et de conclure : "En tout cas, et certai-
nement, à partir du stage de septembre
puis celui de mars prochain, nous allons
enregistrer l'arrivée de nouveaux joueurs
qui décideront de leur avenir internatio-

nal, dont l'Algérie sera le plus grand
bénéficiaire."

Et bien que Belmadi n'ait pas cité de
noms, tout porte à croire qu’il faisait allu-
sion aux joueurs à double nationalité, en
particulier Hossam Aouar, qui a récem-
ment fait polémique, notamment après
son séjour en Algérie, plus précisément à
Aïn Temouchent, un séjour perçu
comme un signal de la part du joueur en
direction de Belmadi.

Hakim S.
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L ors de la précédente
CAN au Cameroun, la
sélection algérienne

s’est présentée avec un effec-
tif considéré parmi les plus
vieux du tournoi continental.
L’issue de l’aventure algérien-
ne a été un total échec, au
grand dam des fans algériens
qui ont appelé à l’époque à
injecter un sang neuf à l’effec-
tif des Fennecs, en procédant
à son rajeunissement.

Mais l’entraineur Djamel
Belmadi n’a pas voulu prendre
ce risque tout de suite, vu que
l’échéance suivante était des
plus importantes, car il s’agis-
sait d’une double confronta-
tion face au Cameroun pour le
compte des barrages qualifi-
catifs au Mondial-2022.

Mais voilà qu’après le cau-
chemar vécu par les Verts
suite à leur élimination cruelle
contre les Lions indomp-
tables, Belmadi a décidé de
passer à l’acte. Cela s’est clai-
rement traduit par le onze
qu’il a aligné contre l’Iran,
dimanche dernier à Doha.
Face à un mondialiste, les
Verts, avec un onze complète-
ment remanié, ont surclassé

une équipe iranienne qui était
sur une série de matches sans
défaite.

L'équipe nationale a ainsi
conclu le regroupement du
mois de juin de manière idéa-
le, ce qui a suscité les éloges
des supporters et des spécia-
listes. Ces derniers prédisent
le retour de l’équipe algérien-
ne après le bon rendement
affiché lors des trois ren-

contres. D’ailleurs, le fait d’évi-
ter la défaite contre l'Iran, mal-
gré les grands changements
opérés dans le onze de départ,
et la participation de nom-
breux jeunes est de bon augu-
re. Ces jeunes ont gagné des
points et vont relancer la
concurrence, surtout pour les
joueurs qui commencent à
voir le poids des ans peser sur
leurs épaules. Il s’agit du troi-

sième succès consécutif pour
les Verts en une semaine et
c’est la meilleure façon d’ou-
blier la défaite face au Came-
roun lors du match retour du
tour décisif, qualificatif à la
Coupe du monde, en mars
dernier (1-2). C’est une nou-
velle série de matches sans
défaite qui est enclenchée,
après le précédent record qui
s'est arrêté à 35 rencontres.

Sur le plan effectif, Djamel
Belmadi se réjouit du niveau
montré par ses joueurs,
notamment les nouveaux, à
l’image du gardien de but,
Anthony Mandrea (25 ans), du
latéral droit, Akim Zedadka
(27 ans), du défenseur axial,
Mohamed Amine Tougaï (22
ans), du milieu de terrain,
Abdelkahar Kadri (21 ans),
sans oublier Yanis Hamache
(22 ans), Billel Omrani (29 ans),
Riad Benayad (25 ans) ou
encore Mohamed El-Amine
Amoura (22 ans). Ces élé-
ments ont sensiblement fait
baisser la moyenne d’âge de
la sélection, qui peut se tar-
guer d’avoir assuré l’avenir.

H. S.

L’APPORT DES NOUVEAUX EST DÉJÀ SALUÉ

Sensible baisse de la moyenne d’âge
des Verts

À PROPOS DES BINATIONAUX
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Le message
codé de
Belmadi

Le message
codé de
Belmadi



Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football des
moins de 18 ans (U18)
Mourad Slatni, a fixé
comme demi-finale,

l'objectif de son équipe au
tournoi des Jeux

méditerranéens JM-2022
d'Oran (25 juin - 6 juillet),
tout en relevant la difficulté
de la mission face à des

adversaires de haut niveau,
qui constitue le groupe de

l'Algérie. 

«N ous avons hérité d'un groupe
relevé. On ne peut pas choisir
nos adversaires, à nous de bien

se préparer en conséquence et étudier
comme il se doit, les points forts et faibles
de l'Espagne, la France, et du Maroc. Notre
objectif est de se qualifier pour les demi-
finales, mais pour y parvenir, il faudra réali-
ser de grosses prestations face à de très
bonnes et fortes sélections. Si on parvien-
dra à gagner nos matchs tout en dévelop-
pant du beau jeu, ce serait l'idéal pour
nous", a indiqué à l'APS, le coach des U18.
Lors des JM-2018 disputés à Tarragone
(Espagne), l'Algérie avait terminé à la 6e
place au classement, à l'issue de sa défaite
au match de classement face à la France (1-
0). Versés dans le groupe A, les Algériens
débuteront le tournoi d'Oran face à l'Es-
pagne (tenant du titre), avant de défier le
Maroc, puis la France. Le groupe B est com-
posé quant à lui de l'Italie, de la Grèce, de la
Turquie, et du Portugal. Les deux premiers
de chaque groupe se qualifient pour les
demi-finales. Slatni a relevé l'importance de

réussir le premier match: " face à l'Espagne,
dont le style de jeu n'est plus à présenter,
nous devons être forts physiquement et
procéder par bloc médian. Nous devons
être bien concentrés et évacuer tout stress
qui peut nous faire jouer un mauvais tour.
Perdre la confiance est l'ennemi du joueur".
Appelé à évoquer la préparation pour ces
JM, Slatni ne semble pas satisfait. 

"La préparation a été quelque peu per-
turbée d'autant que nous n'avons pas
bénéficié de l'ensemble de nos joueurs.
Nous avons joué peu de matchs amicaux,
mais cela peut être à notre faveur. Nous
sommes excités à l'idée d'aborder ce tour-
noi méditerranéen, j'espère que nous
serons épargnés par les blessures", a-t-il
expliqué. Sur le plan de l'effectif, l'ancien
défenseur international a regretté le fait
que chaque sélection participante ne peut
présenter qu'une liste de 18 joueurs, selon
le règlement du tournoi, "ce qui reste insuf-
fisant eu égard au calendrier du tournoi", a-
t-il estimé. " La liste définitive des 18
joueurs sera arrêtée cinq jours avant la
réunion technique. Nous serons soumis à
un rythme élevé durant la compétition,
avec un seul jour de récupération entre nos
matchs, ce qui est très insuffisant. J'aurais
aimé bénéficier de plus de 18 joueurs pour

pouvoir gérer la situation, car ce sera vrai-
ment difficile de jouer trois matchs en six
jours", a-t-il déploré. Et d'enchaîner : " La
liste sera composée de 11 joueurs évoluant
en Algérie et 7 à l'étranger. Nous avons
l'ambition de faire bonne figure chez nous
et devant notre public". Pour le tournoi, la
sélection algérienne des U18 sera amoin-
drie par l'absence de trois joueurs: " Malek
Mohamed Abdelaziz (Paradou AC) et Anis
Ouchouache (Amiens/ France), touchés au
ligament croisé et qui ont déclaré forfait.
Nous avons appelé l'avant-centre Yannis
Lagha (Olympique Lyon/ France), mais il ne
peut pas venir, car il est en plein pourpar-
lers avec son club pour signer son premier
contrat professionnel", a souligné Mourad
Slatni. Enfin, le coach national va vivre son
premier tournoi majeur en tant qu'entraî-
neur principal: " Après avoir vécu plusieurs
tournois en tant qu'adjoint, les JM d'Oran
constitueront mon premier rendez-vous
majeur comme entraîneur principal. Je suis
confiant et excité à la fois. La majorité des
joueurs me connaissent, ce qui reste un
avantage pour nous", a-t-il conclu. La sélec-
tion nationale des U18 a entamé un regrou-
pement le 14 juin avant de prendre ses
quartiers au niveau du village méditerra-
néen le 26 juin 2022.
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TRANSFERTC
Liverpool casse sa
tirelire pour attirer
Darwin Nunez 

S i le nom est moins clinquant qu'Erling
Haaland, transféré à Manchester City,

Liverpool a affiché son intention de ne pas
se laisser distancer par son rival en dépen-
sant jusqu'à 100 millions d'euros, un
record, pour attirer l'Uruguayen Darwin
Nunez. A bientôt 23 ans, son nom ne dit
pas forcément grand-chose encore au
grand public, mais l'attaquant qui évoluait
au Benfica Lisbonne est déjà très connu
des observateurs et surtout des recruteurs
des plus grands clubs européens. "C'est
une super nouvelle, vraiment une super
nouvelle", s'est enthousiasmé son futur
entraîneur Jürgen Klopp, sur le site du club.
"Il a tous les ingrédients qu'on recherche. Il
peut mettre du rythme, apporter de l'éner-
gie, il peut attaquer les espaces dans l'axe
et sur les côtés. Il est agressif et dynamique
dans ses déplacements. Il joue sans crainte,
il est puissant. Je sais que les supporters
seront excités de le voir", a-t-il ajouté. 

34 BUTS EN 41 MATCHES
"Il est important que l'on ait tous

conscience qu'il est une oeuvre inachevée,
lui-même le reconnaît certainement", a
souligné l'entraîneur allemand. "Il signe
pour une très longue durée et on compte
bien entretenir son talent et le voir gran-
dir". "J'ai joué contre Liverpool et je les ai
vus dans de nombreux matches en Ligue
des Champions et c'est mon style de jeu. Il
y a de très grands joueurs ici et je pense
que cela conviendra bien à mon jeu", a
déclaré de son côté l'Uruguayen, toujours
sur le site du club. La saison passée, l'atta-
quant a marqué 34 buts en 41 matches,
toutes compétitions confondues pour Ben-
fica, terminant largement meilleur buteur
du championnat portugais, alors que les
Aigles ont connu une saison mitigée sur le
plan national, compensée par un quart de
finale de Ligue des Champions perdu
contre... Liverpool. L'Uruguayen avait
d'ailleurs marqué à l'aller et au retour (3-1,
3-3), tout comme il l'avait fait en phase de
poules contre le Bayern Munich et Barcelo-
ne, ou à Amsterdam, pour un but décisif en
huitième de finale retour, face à l'Ajax. Ben-
fica n'avait déjà pas hésité à faire de l'atta-
quant le plus gros achat de son histoire,
pour 24 millions d'euros en 2019, alors qu'il
évoluait en D2 espagnole à Almeria depuis
un an seulement. 

RECOMMANDÉ PAR LUIS SUAREZ 
Le précédent record des Reds, les 87 M

EUR déboursés en décembre 2017 pour
Virgil van Dijk, avait étonné. Or tout le
monde s'accorde aujourd'hui pour dire
que le club des bords de la Mersey en a lar-
gement eu pour son argent en attirant le
défenseur néerlandais dans ses filets. Liver-
pool s'est très rarement trompé dans son
recrutement et même si Julian Ward vient
juste de prendre le relais du "magicien"
Michael Edwards au poste de directeur du
football, la confiance est de mise. Lorsqu'il
était à Barcelone, Luis Suarez, lui aussi uru-
guayen et surtout ancien Red, avait essayé
de convaincre le Barça de faire venir son
compatriote. Avec sa taille (1,87m), sa car-
rure, ses cheveux mi-longs et forcément
aussi sa nationalité, Nunez fait penser à
Edinson Cavani, mais c'est un joueur plus
polyvalent que "El Matador". Capable
d'évoluer comme ailier gauche ou de par-
tager l'axe de l'attaque, il est aussi très rapi-
de et unanimement décrit comme très
désireux de progresser. Son arrivée pour-
rait faciliter le départ de Sadio Mané à qui il
ne reste qu'une année de contrat et qui est
courtisé par le Bayern Munich. Les Bavarois
ont déjà formulé deux offres rejetées par
les Reds et seraient sur le point d'en faire
une troisième à hauteur d'un peu plus de
40 M EUR selon des médias, alors que Liver-
pool avait placé la barre du transfert à 49 M
EUR. 

Après trois nuls en Ligue des nations
et un flot de critiques, l'Allemagne
s'est enfin montrée digne de ses

ambitions en dominant l'Italie 5-2
mardi à Mönchengladbach, avec un

doublé de Timo Werner. Selon le
statisticien Opta, c'est la première

fois depuis 1957 que l'Italie
encaisse cinq buts en match
international (6-1 contre la

Yougoslavie). 

C ette défaite des Azzurri n'est pour-
tant pas une grosse surprise. Elle
s'inscrit dans le processus de

reconstruction de l'équipe par Roberto
Mancini, après le choc de l'élimination du
Mondial au Qatar, en barrage contre la
Macédoine du Nord. Le sélectionneur a
fait débuter au total douze joueurs sous
le maillot aux quatre étoiles en ce mois
de juin, dont trois mardi contre l'Alle-
magne. "Cela n'annule pas ce qu'on a fait
dans les matches précédents", a-t-il dit.
"C'est un parcours, il y aura de bonnes et
de moins bonnes choses, on devra perdre
des matches". Ce succès de prestige va en
revanche donner de l'air à son homo-
logue allemand Hansi Flick et à ses
hommes, qui n'avaient pas montré
grand-chose lors de leurs trois premiers
matches de la compétition (1-1 à chaque
fois contre l'Italie, l'Angleterre et la Hon-
grie). "Si nous jouons toujours comme
nous avons joué ce soir, beaucoup
d'équipes vont avoir du mal contre nous",
a lâché Ilkay Gündogan, tandis que son
capitaine Manuel Neuer parlait d'un
"match référence en vue du Mondial". La
Mannschaft a pris le contrôle du match
dès le début (75% de possession en pre-
mière période), avec un but de Joshua
Kimmich dès la 10e minute: oublié par la
défense en deuxième rideau, il a repris
dans la surface un centre de David Raum
pour ouvrir le score (1-0). Ilkay Gündo-
gan, sur pénalty, a doublé la mise avant la

pause, après une "poussette" d'Alessan-
dro Bastoni sur Hofmann dans la surface
(2-0, 45e+3).

DOUBLÉ DE WERNER
Les Italiens, regonflés par Mancini aux

vestiaires, ont attaqué la deuxième pério-
de à 100 à l'heure, et porté pour la pre-
mière fois le danger sur la cage de Neuer,
avec dès la première minute un tir loin-
tain de Bryan Cristante et une tête sur
corner de Giorgio Scalvini, quasiment
pour son premier ballon en sélection.
Mais l'orage n'était qu'un éclair très bref,
et Thomas Müller a marqué rapidement
le troisième but allemand d'une superbe
reprise sans contrôle de 15 m, sur un bal-
lon mal repoussé par la défense de la
Nazionale (3-0, 51e). Timo Werner a trans-
formé le succès en punition, en reprenant
du bout du pied dans les six mètres un
centre de Gnabry (4-0, 68e), et en récidi-
vant du point de pénalty une minute plus
tard (5-0, 69e). Wilfried Gnonto, la pépite
de 18 ans dénichée au FC Zurich par Man-
cini, a sauvé l'honneur en fin de match en
reprenant un ballon repoussé dans ses
pieds par Manuel Neuer (5-1, 78e), et
Alessandro Bastoni a repris victorieuse-
ment un corner de la tête dans le temps
additionnel, pour adoucir la note (5-2,
90e+3). Donnarumma, le gardien capitai-
ne italien, a eu du mal à digérer: "On est
énervés... Il n'y a pas d'excuse. Il nous a
manqué de tout ce soir", a-t-il dit à chaud,
"mais on grandit à partir de nos erreurs, il
faut seulement se regarder en face et
repartir." Les choses sérieuses repren-
dront en septembre avec les deux der-
niers matches de Ligue des nations, ulti-
me revue d'effectif pour Flick avant le
Mondial au Qatar. On devrait au moins y

retrouver la colonne vertébrale axiale
composée de Manuel Neuer, Antonio
Rüdiger en défense, Joshua Kimmich au
milieu et Thomas Müller devant. 

L'ANGLETERRE SOMBRE FACE 
À LA HONGRIE 

Très décevante jusqu'ici en Ligue des
nations, l'Angleterre a subi une défaite
historique contre la Hongrie, mardi, som-
brant 4-0, à Wolverhampton, lors de la 4e
journée de la compétition. Il faut remon-
ter à un 5-1 encaissé contre l’Écosse en
1928 pour retrouver trace d'une défaite à
domicile aussi large pour les Three Lions.
Ils se retrouvent bons derniers de leur
groupe avec 2 points en 4 matches, der-
rière leur bourreau du jour, la Hongrie (7
points), l'Allemagne (6 pts) et l'Italie (5
pts), elle aussi corrigée 5-2 par la Mann-
schaft mardi soir. 

"Ce n'est pas le moment de paniquer",
a lancé après le match le capitaine Harry
Kane, au micro de Channel 4: "C'est notre
première grosse défaite depuis long-
temps. La défense a été la base de notre
succès ces 4-5 dernières années. C'est
une soirée à oublier, évidemment, mais il
va falloir encaisser et continuer à avan-
cer". 

L’Angleterre peut tout de même com-
mencer à se faire du souci pour son main-
tien dans la Ligue A, la "première divi-
sion" de la Ligue des nations, alors qu'il
lui reste deux matches seulement à dis-
puter pour éviter la dernière place de son
groupe, un déplacement en Italie, le 23
septembre, et la réception de l'Alle-
magne le 26. L'entraîneur Gareth South-
gate s'est quant à lui, dit "responsable" de
la déroute mais aussi des 4 matches très
médiocres de son équipe en juin.

LIGUE DES NATIONS

L'Allemagne
se réveille
et corrige
l'Italie

COUPE DU MONDE DES ACADÉMIES DE
FOOTBALL 
Tlemcen abritera 
la première édition 
L a ville de Tlemcen abritera, du 23 juillet au 3

août prochains, la première édition de la
Coupe du monde des académies de football avec
la participation de 32 clubs représentant une
vingtaine de pays, a-t-on appris mercredi auprès
des organisateurs. L’Algérie sera représentée pour
l’occasion par cinq formations, en tête l’Académie
de football du Mouloudia de Mansourah (Tlem-
cen), club organisateur de l'événement en colla-
boration avec la direction locale de la jeunesse et
des sports, ainsi que le ministère de la tutelle, a
indiqué à l’APS le président de ce club, Sidi Moha-
med Kazitani. "Chacune des régions du pays
(Centre, Ouest, Est,Sud-Ouest et Sud-Est) sera
représentée par un seul club, mais nous pouvons
faire appel à d’autres académies au cas où nous
enregistrerons des défections des participants
ayant confirmé leur participation pour une raison
ou une autre", a-t-il expliqué. Parmi les invités du
tournoi, la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) qui sera présente par deux équipes
des villes de Smara et Dakhla, qui avaient déjà
séjourné à Tlemcen, il y a quelques mois, dans le
cadre de leurs échanges avec le Mouloudia de
Mansoura, selon la même source. Evoquant les
circonstances du lancement de cette première
Coupe du monde des académies de football, Kazi
Tani a indiqué avoir été inspiré par les Coupes du
monde "Coca Cola et Danone" dédiées aux jeunes
talents, saluant au passage le concours des ser-
vices du ministère de la jeunesse et des sports,
ainsi que la Fédération algérienne de football. Il a,
en outre, fait savoir qu’un riche programme cultu-
rel, scientifique, artistique et touristique a été éta-
bli par les organisateurs de la compétition au pro-
fit des hôtes de l’Algérie.

TIZI-OUZOU
Travaux de réhabilitation 
du stade du 1er-Novembre
D es travaux de réhabilitation du stade du 1 er

novembre 1954 de Tizi-Ouzou ont été enta-
més par la direction locale de la jeunesse et des
sports, a annoncé mardi un communiqué de la
cellule de communication de la wilaya. Il s'agit de
la pose d'une nouvelle pelouse, l'installation d'un
nouveau tableau d'affichage doté des nouvelles
technologies ainsi que la réhabilitation de cer-
taines dépendances du stade. L'ancienne pelouse,
dont la dépose se fera manuellement afin d'éviter
sa dégradation, sera affectée à l'aménagement
d'autres infrastructures de proximité. D'un coût
global de 429 millions DA, ces travaux qui s'étale-
ront sur 2 mois et seront achevés avant le début
de la prochaine saison sportive 2022/2023, les tra-
vaux seront réalisés selon des normes internatio-
nales pour permettre l'homologation du stade
pour les compétitions continentale, notamment. 
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MOURAD SLATNI, SÉLECTIONNEUR DE L'ÉQUIPE NATIONALE U18 

«Notre objectif est de se qualifier
pour les demi-finales»

MONDIAL-2022

Le Costa Rica 32e et dernier qualifié 

É pilogue d'une cam-
pagne qualificative
débutée en juin 2019, le

Costa Rica a décroché le der-
nier des 32 billets pour le
Mondial-2022 au Qatar (21
novembre-18 décembre), en
battant la Nouvelle-Zélande
1-0 dans le pays hôte mardi.
Pour leur sixième Coupe du
monde de football et la troi-
sième consécutive, les Costari-
ciens rejoignent l'Espagne,
l'Allemagne et le Japon dans
le groupe E, relevé mais "joli"
selon leur sélectionneur
colombien Luis Fernando Suá-
rez. 

"Toutes les Coupes du
monde sont différentes, mais
l'espoir peut être le même ou
plus grand (qu'au Mondial-
2014), donc nous allons
savourer ce moment et ensui-

te nous irons à la Coupe du
monde pour tout donner", a
réagi le gardien star du PSG,
Keylor Navas, en faisant allu-
sion à la meilleure performan-
ce de sa sélection dans cette
compétition, un quart de fina-
le à l'édition disputée au Bré-
sil. L'issue est cruelle pour les
"Kiwis", dominateurs mais
contrariés à deux reprises par
l'arbitrage vidéo (VAR). 

"On a eu la chance de mar-
quer un but rapidement puis il
a fallu se battre contre les qua-
lités de la Nouvelle-Zélande,
surtout pendant la première
période", a admis Suárez,
avant de louer la "résilience"
de ses hommes après un
début de qualifications pous-
sif. Dès la 3e minute, l'ancien
attaquant d'Arsenal Joel
Campbell a converti la seule

occasion des Centraméricains
dans la première période,
dans l'air climatisé du stade
Ahmad ben Ali à Al-Rayyan
(ouest de Doha), qui accueille-
ra sept rencontres de la pre-
mière Coupe du monde dans
un pays arabe. 

CARTON ROUGE 
Puis, devant un public lar-

gement acquis au Costa Rica
(31e au classement Fifa), ce
sont les Néo-Zélandais (101e)
qui ont fait le jeu, avec 64% de
possession de balle et neuf
tirs, dont trois cadrés, en pre-
mière période. Mais, à la 39e
minute, l'attaquant de New-
castle Chris Wood s'est vu
refuser le but de l'égalisation,
après recours à la VAR, pour
une faute commise par le pas-
seur Matthew Garbett. C'est

ensuite le carton jaune infligé
à Kosta Barbarouses que la
VAR a transformé en rouge
pour un tacle dangereux sur
Francisco Calvo (69e minute),
alors que l'attaquant d'origine
grecque n'était entré en jeu
que 8 minutes plus tôt.
Réduits à dix, les "Kiwis" sont
restés offensifs jusqu'au bout
mais sans parvenir à tromper
Keylor Navas. Leur sélection-
neur Danny Hay, dont les
hommes passent à côté de
leur troisième Coupe du
monde après 1982 et 2010,
s'est dit "incroyablement
déçu". "Je pense qu'on était
de loin la meilleure équipe,
sans nul doute", a-t-il com-
menté, estimant que la Fifa les
avait "laissés tomber" en choi-
sissant un arbitre qui n'était
pas au niveau. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR) 
ESS-USMA pour
boucler la saison
2021-2022

L' ES Sétif recevra vendredi l'USM
Alger dans son antre du 8-mai

1945 (18h00), dans le cadre de la
mise à jour de la 34e et dernière jour-
née du championnat de Ligue 1 de
football, un rendez-vous qui viendra
clôturer la saison 2021-2022. L'Enten-
te (7e, 51 pts), qui reste sur une large
victoire décrochée mardi à domicile
face au NA Husseïn-Dey (5-1), aura à
cœur de terminer la saison sur une
bonne note et rejoindre le Paradou
AC à la 6e place au tableau. Cette
dernière rencontre de la saison sera
sans enjeu pour l'USMA (4e, 57 pts),
qui est assurée de terminer parmi le
quatuor de tête, et du coup représen-
ter l'Algérie, en compagnie de la JS
Saoura, à la prochaine édition de la
Coupe de la Confédération de la CAF.
Cette rencontre qui devait se jouer
samedi, a été reportée suite au décès
du milieu de terrain international A'
de l'USMA Billel Benhamouda, surve-
nu vendredi dans un tragique acci-
dent de la circulation. Le club algé-
rois se présentera lors de ce match
avec des joueurs issus de la réserve
et de la catégorie des moins de 19
ans (U19). 

MC ORAN

L'entraîneur Amrani reste la saison prochain 

L e président du MC Oran,
Youcef Djebbari a annoncé
mercredi à Oran la poursui-

te de l’entraineur Abdelkader
Amrani de sa mission la saison
prochaine à la tête de la barre
technique du club de Ligue 1 de
football. "Amrani poursuivra sa
mission la saison prochaine. Il a
carte blanche pour libérer et
recruter les joueurs qu’il souhaite
avoir dans son effectif", a déclaré
M. Djebbari en conférence de
presse quelques jours après le
dernier match de l’exercice de son
équipe qui a assuré difficilement
le maintien parmi l’élite. Le coach
Amrani avait rejoint les "Ham-
raoua" lors de la trêve hivernale
en remplacement du Tunisien
Moez Bouakaz. Sa venue s’est avé-
rée salutaire, puisqu’il a réussi à
éviter aux gars d’El Bahia une relé-

gation qui se profilait à l’horizon,
avec à la clé une série de 14
matchs sans défaites. Questionné
au sujet de son avenir au MCO à
l’issue de la dernière rencontre sur
le terrain du MC Alger (0-0), Amra-
ni avait laissé entretenir le suspen-
se. Evoquant la situation financiè-
re du club, le boss oranais, en
poste depuis la fin de la phase
aller, a fait savoir que les dettes du
MCO ont atteint les 270 millions
de dinars, ce qui l’oblige à les apu-
rer pour avoir la possibilité de
recruter de nouveaux joueurs lors
du mercato estival. A cet effet,
Youcef Djebbari a dit tabler sur
l’apport d’un "éventuel repre-
neur" du club, "comme promis par
les autorités compétentes", a-t-il
dit, souhaitant que l’affiliation du
MCO à une entreprise publique
"se fasse après les Jeux méditerra-

néens comme prévu" que la ville
va abriter du 25 juin au 6 juillet.
Cette éventuelle opération consti-
tue, selon le même responsable,
l’unique issue de la crise financiè-
re qui secoue le grand club de la

capitale de l’Ouest et qui permet-
tra à ce dernier de lever l’interdic-
tion de recrutement dont il fait
l’objet à cause de ses grosses
dettes. Pour Djebbari aussi, l’ef-
fectif du MCO devra impérative-
ment être renforcé dès cet été "car
80 % des joueurs qui le compo-
sent n’ont pas le profil souhaité, et
cela s’est vérifié à travers les diffi-
cultés énormes éprouvées pour
assurer le maintien", a-t-il déploré.
Lors de l’été 2021, l’effectif du
"Mouloudia" a connu un départ
massif de ses joueurs, dont la plu-
part ont saisi la Chambre nationa-
le de résolution des litiges (CNRL)
pour avoir leur libération. L’ex-
président du club, Tayeb
Mahiaoui, a alors opéré un recru-
tement tous azimuts pour pallier
ces départs, mais les résultats de
l’équipe n’ont pas suivi.

JM-ORAN 2022



L e projet de réalisation du
nouveau siège de la
Cour de justice de la

wilaya de Khenchela devrait
être réceptionné "au cours du
dernier trimestre 2022", ont
indiqué mardi les services de la
wilaya. Selon les services de la
wilaya, le wali de Khenchela,
Youcef Mahiout a insisté sur la
nécessité de livrer "avant la fin
de l’année en cours" le projet
du nouveau siège de la Cour
dont le taux d’avancement des
travaux atteint actuellement
85 %, et ce, lors de son inspec-

tion de deux projets relevant
du secteur de la Justice en
compagnie du procureur
général, Lenouar Benmhidi, et
de la présidente de la Cour de
Justice, Saïfi Inaâmallah. La
même source a indiqué que
les gros travaux du projet qui
occupe une aire de 20.000 m2
sont "totalement achevés",
tandis que les taux d’avance-
ment des travaux d’électricité,
de climatisation, de menuise-
rie générale et de raccorde-
ment aux divers réseaux
varient, mais devraient être

terminés au cours du quatriè-
me trimestre 2022. Aussi, le
projet de réalisation d’un éta-
blissement pénitentiaire pour
300 détenus dans la commune
de N’sigha devrait être récep-
tionné "avant la fin de l’année
en cours", selon les explica-
tions données par les repré-
sentants de la direction locale
des Equipements publics, qui
ont relevé que les travaux de
six chantiers ont été achevés.
Les travaux d’aménagement
extérieurs portant sur la
construction d’une clôture, le

raccordement aux réseaux
d’électricité, d’eau potable et
d’assainissement et de routes
et la réalisation d’un parking se
poursuivent toujours, est-il
noté. 
S’adressant aux respon-

sables des entreprises de réali-
sation du projet du nouveau
siège de la Cour de justice et
celui de l’établissement péni-
tentiaire, le wali de Khenchela
a insisté sur "le nécessaire res-
pect des délais de réalisation",
et les a exhortés à œuvrer à
réduire ces délais tout en res-
pectant les normes de qualité
en vue de mettre en service
ces deux structures "avant la
fin 2022 au plus tard", selon les
services de la wilaya. 
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BÉJAÏA. RÉALISATION 
D’UNE STATION DE DESSALEMENT
D'EAU DE MER
Les travaux lancés 
L es travaux de réalisation d’une station

de dessalement d’eau de mer ont été
lancés, "symboliquement", mardi, à Tigh-
remt, relevant de la commune de Toudja,
à 30 km à l’ouest de Bejaia. Inscrit au titre
d’un plan d’urgence décidé par le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au profit de cinq wilayas, le
projet, déjà au stade des terrassements et
de la préparation des canalisations, va
être réalisé dans un délai de 28 mois. Son
implantation s’étalera sur une superficie
de plus de 10 hectare. 
Le coup d’envoi s’est opéré en présence
des autorités locales et des responsables
des entreprises nationales spécialisées
dans le domaine, notamment Algerian
Energie corporation (AEC) (maître de l’ou-
vrage), la Société algérienne de réalisa-
tion des projets industriels (S.A.R.P.I) et
l’Entreprise nationale de canalisations
(ENAC), toutes filiales du groupe Sonatra-
ch ainsi que de l'Algérienne des eaux
(ADE). 
L’ouvrage d’une capacité de production
de 300.000 M3/jours est conçu pour ali-
menter en eau potable les 52 communes
de la wilaya et sécuriser ainsi tous ses
approvisionnements en eau. A son achè-
vement, Bejaia dont les besoins en eau
potable sont estimés à quelques 250.000
M3 va "baigner dans une confortable
aisance hydrique et ne plus compter sur
les apports pluviométriques ou ses
forages", assure-t-on à la direction des
ressources en eau.

AMIZOUR
Cinq hectares 
de blé sur pieds
brûlés
P lus de cinq hectares de blé sur pieds

ont brûlé, lundi après midi, dans une
ferme pilote de la circonscription d’Ami-
zour, à 25 km au sud de Bejaia, a-t-on
appris mardi de la protection civile. "Qua-
siment toute la récolte est partie en
fumée", a précisé la même source dont
les éléments, associés à ceux de la
conservation des forets et de l’APC sont
intervenus avec de gros moyens pour
sauver ce qui pouvait l’être encore et évi-
ter que les flammes ne se propagent
davantage dans cette région, pourvoyeu-
se de la plupart des biens agricoles de la
wilaya, notamment les céréales, les fruits
et les maraichers. Les causes de l’incendie
n’ont pas été précisées, mais d’aucuns en
attribuent la survenue à la forte canicule
qui sévit dans la région depuis deux
jours.

ORAN. PROJET DU TÉLÉPHÉRIQUE

Livraison fin août prochain
Le ministre des Transports,

Moundji Abdellah a insisté,
mardi à Oran, sur l’impératif
de rattraper le retard dans le

projet du téléphérique d’Oran
pour qu'il soit réceptionné fin

août prochain. 

M oundji a instruit, lors de sa visite
d’inspection de ce projet sur les
hauteurs du mont Murdjadjo, de

fournir davantage d’efforts, de renforcer
les équipes techniques, d’augmenter le
nombre de travailleurs et de travailler en
H/24, afin de combler le retard accusé et
réduire les délais de réception prévu ini-
tialement en octobre prochain. Il a égale-
ment mis l’accent sur la révision du plan
de réalisation et l'élaboration de rapports
hebdomadaires de suivi de l'état d’avan-
cement des travaux de réhabilitation du
téléphérique d'Oran dont le taux d'avan-
cement a dépassé les 75%, selon les expli-
cations fournies. A noter que le ministère
de tutelle a levé tous les obstacles admi-
nistratifs et financiers devant l’entreprise
étrangère chargé du projet. Il est prévu en
mois de juin courant le lancement de la
phase des essais techniques sur ce projet,
qui ne sera pas mis en service lors des
Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au
6 juillet dans la capitale de l'Ouest algé-
rien. Durant cette période, une instance

contrôlera tous les appareils (câbles, télé-
cabines et autres) pour s’assurer de leur
conformité aux normes de sécurité et déli-
vrera un certificat de conformité pour la
mise en exploitation du téléphérique.
Pour rappel, les travaux ont porté princi-
palement sur la réhabilitation et la moder-
nisation des trois stations implantées au
quartier En-nasr (ex Derb), les hauteurs du
mont Murdjadjo, son extension, et la
reconstruction de la station de Si Salah (ex
Sanawbar). Le coût global de ce projet
confié à une société suisso- autrichienne
est estimé à plus de 1,47 milliard DA. Ce
moyen moderne de transport qui s’étend

sur 1.900 mètres totalise 36 cabines de 8
sièges pour le transport de 1.200 passa-
gers à l’heure, selon la même direction. La
réhabilitation et la modernisation du télé-
phérique d'Oran permettra de fluidifier la
circulation automobile à Oran, de donner
une touche esthétique à la ville et d'assu-
rer le déplacement de visiteurs et tou-
ristes du centre-ville jusqu'au sommet du
mont Murdjadjo dans de meilleures
conditions, pour profiter de beaux sites et
paysages, en plus de la réduction de l’en-
combrement sur la route qui mène à ce
site. 

Ph
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CHLEF. CÉRÉALES 
Collecte de près de 40.000 qx 

en une semaine
P rès de 40.000 qx de céréales ont été collectés dans la wilaya de Chlef

durant la première semaine de la campagne moisson-battage, a-t-on
appris, mardi, auprès de la Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS). Les 14 points mobilisés a travers la wilaya pour la collecte ont reçu
près de 40.000 qx de céréales durant la première semaine de la campagne
moisson-battage, a-t-on ajouté de même source, signalant que des instruc-
tions ont été données aux responsables de ces sites de collecte pour facili-
ter l’opération aux agriculteurs afin d'éviter la formation de files d'attente
et de stocker toutes les variétés de céréales, à l'exception de celles infec-
tées par des maladies cryptogamiques . Le directeur local des services agri-
coles, Mahdi Kouadria, a signalé que les capacités de stockage de la wilaya
sont de 610 .000 qx. Il a rappelé que 216 moissonneuses batteuses sont
mobilisés pour la récolte et que la superficie céréalière pour cette cam-
pagne est de près de 87.000 ha. Dans une déclaration à la presse, en marge
du lancement de la campagne moisson -battage, la semaine passée, le wali,
Lakhdar Seddas, avait souligné "l'importante contribution de Chlef à la pro-
duction nationale de céréales, notamment au regard des prévisions tablant
sur une production de 2,2 millions de quintaux, au titre de la présente cam-
pagne". Il a, aussi, assuré la réunion de toutes les conditions nécessaires
pour le bon déroulement de cette campagne, tant au plan des moyens
matériels que des capacités de stockage.

KHENCHELA. COUR DE JUSTICE 

Le nouveau siège réceptionné au dernier
trimestre 2022 

SKIKDA. ENTREPRISE PORTUAIRE 
Acquisition de 4 nouveaux canots d’amarrage 

GUELMA. COLZA
Un point de collecte d’une capacité de 20.000

quintaux pour accueillir la récolte 

L a Coopérative des
céréales et légumes secs
(CCLS) de la wilaya de

Guelma a mobilisé un point de
collecte et de stockage du
colza avec une capacité de
20.000 quintaux, au titre de la
saison agricole en cours, a-t-on
appris mardi auprès de cette

structure. "La Coopérative des
céréales et légumes secs a
mobilisé un point de collecte et
de stockage situé au niveau de
la commune de Belkhir (2 km à
l'Est de Guelma), doté de toutes
les conditions adéquates pour
accueillir la récolte de colza de
la campagne agricole 2021-

2022", a précisé la même sour-
ce. Depuis le lancement de la
campagne de récolte du colza il
y a quelques jours, la CCLS a
reçu près de 3.000 quintaux, a
révélé la même source, souli-
gnant que les quantités
devraient augmenter dans les
prochains jours. 

L’ entreprise portuaire de Skikda vient
d’acquérir quatre (4) nouveaux canots
d’amarrage, a-t-on appris mardi auprès

de cette entreprise. Les canots d’amarrage de
fabrication algérienne ont été acquis auprès de
l’atelier de l’entreprise nationale de construc-
tion et réparation navale d’Oran, a précisé à
l’APS le chargé de communication de l’entrepri-
se portuaire de Skikda, Abdelmalek Hamidecha.
Selon M. Hamidecha, chaque canot mesure 7,5
m de longueurs, 2,3 m de largeur, 1,5 m de
creux et 1 m de tirant d’eau avec une puissance
de 139 chevaux et une enveloppe financière

d’acquisition de 112 millions DA. 
L’entreprise s’est faite livrer ces canots par

voie terrestre à bord de grands camions de l’En-
treprise logistique polyvalente de Skikda et leur
mise en eau a été effectuée progressivement
par la mobilisation du matériel et des agents de
l’entreprise portuaire. 
M. Hamidecha a indiqué que la puissance de

traction de bitte d’amarrage avant de ces canots
est de 280 kg et la puissance de traction de bitte
d’amarrage arrière est de 1.400 kg tandis que la
puissance de traction de bitte de remorquage
est de 1.600 kg. 
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Ce jeudi 16 juin , l'hippodrome de
Zemmouri avec ce prix qui porte le
nom de la superbe trotteuse Venus
Noire réservé pour chevaux demi-
sang trotteurs français n'ayant
pas totalisé la somme de 181 000
DA en gains et places depuis
octobre passé, nous propose un
quinté très intéressant avec la pré-
sence de :  Calypse de Guez, Codex
Bourbon, Uhlan Darche et un
Héros des Vents qui forment un
bon carré, alors que pour la suite,
cela va être plus ouvert, on aura à
craindre Biscotte de Carsi.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DRAGA D'ALOUATTE. On aura
à surveiller de près cette jument,
son entourage peut être redou-
table dans ce genre de compéti-
tion. Méfiance.

2. COCOLUPIN. Pas évident. À
revoir.

3. UHLAN DARCHE. Il trouve ici
un bel engagement pour amasser
un peu de gains. À reprendre.

4. BISCOTTE DE CARSI. Je trouve
qu'elle est toujours confrontée à
une tâche difficile. À revoir.

5. FLUORITE KAT. Elle est telle-
ment décevante qu'on ne peut lui
faire confiance. Tâche délicate;

6. CODEX BOURBON. cet hongre
brun de 10 ans trouve ici un enga-
gement assez favorable pour
décrocher un accessit de choix.
Peut-être mieux encore.

7. CALYPSE DE GUEZ. Je trouve
qu'elle a couru à l'économie en
dernier lieu, elle est capable de se
racheter ici. À suivre sans voir.

8. ASYMÉTRIQUE. S'attaque à
plus forte partie. À revoir.

9. AXARRO. Je crains qu'avec la
drive du jour, il peut échouer. Out-
sider assez lointain.

10. UN HÉROS DES VENTS. À voir
son taux de gains, je pense qu'il a

évité de partir à 2350 m pour 
garder de meilleures chances. 
À suivre.

11. EMILIA STAR. Attention, cette
jument n'est pas dépourvue de
moyens, sauf qu'elle n'a pas couru
depuis le 04 avril écoulé avec un

lot assez bien huppé.

12. AYANNA D'OGER. À 2350m,
elle risque d'échouer, le lot est
assez consistant d'autant qu'elle
est à la limite de ses moyens. Out-
sider lointain.

MON PRONOSTIC

7. CALYPSE DE GUEZ- 6. CODEX BOURBON - 3. UHLAN
DARCHE - 10. UN HÉROS DES VENTS - 11. EMILIA STAR  

LES CHANCES

9. AXARRO - 12. AYANNA D’OGER

Calypse de Guez cherche sa course

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 16 JUIN 2022  - PRIX : VENUS NOIRE- TROT ATTELÉ

DISTANCE :   2 300  M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
MME H. DIREM 1 DRAGA D’ALOUATTE M. BENCHOUK 2300 propriétaire
N. BOUZAHAR 2 COCOLUPIN (0) C. SAFSAF 2300 propriétaire
M. BECHAIRIA 3 UHLAN DARCHE R. TARZOUT 2300 propriétaire
R. MEZIANI 4 BISCOTTE DE CARSI (0) N. HADDOUCHE 2300 N. haddouche
K. MEZIANI 5 FLUORITE KAT N. MEZIANI 2300 s. meziaNi

HAMDANI/SMIDA 6 codex BourBoN A. CHELLAL 2325 a. tiar
O.ABBES/SA.FOUZER 7 calypse de guez S. FOUZER 2325 r. fouzer
T. BELHABCHIA 8 ASYMETRIQUE T. BELHABCHIA 2325 propriétaire
L. BOUDJEMAA 9 AXARRO (0) RK. FOUZER 2325 B. slimi
S. AGGACHI 10 UN HEROS DES VENTS S. FILIRI 2325 s. filiri
SA. FOUZER 11 EMILIA STAR A. BENHABRIA 2350 r. fouzer
H. GUEROUI 12 AYANNA D’OGER N. TIAR 2350 N. tiar
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Affaire de l'explosion de gaz à Bordj Bou Arreridj :
5 accusés placés en détention provisoire 

Des experts américains recommandent l'autorisation
du vaccin de Moderna chez les enfants

U n comité
consultatif
américain

s'est prononcé mardi
en faveur de l'autori-
sation aux États-Unis
du vaccin contre le
Covid-19 de Moder-
na chez les enfants et
adolescents entre 6
et 17 ans. L'Agence
américaine des médi-
caments (FDA) est
désormais chargée
de donner son feu
vert officiel, mais il
est rare qu'elle ne
suive pas l'avis de
son comité. Jusqu'ici,
le vaccin de Moderna
n'était autorisé que
pour les adultes de
18 ans et plus aux
États-Unis, contraire-
ment à ce qui se fait
déjà dans d'autres
pays. Les jeunes
Américains ne pou-
vaient pour le
moment recevoir
que le vaccin anti-

Covid de Pfizer. "Je
pense que cela va
offrir aux familles une
option importante"
supplémentaire, a

déclaré, au terme
d'une journée de dis-
cussions publiques,
le Dr Ofer Levy,
membre du comité.

Les taux de vaccina-
tion chez les mineurs
sont bien inférieurs à
ceux observés chez
les adultes. Pour les
adolescents entre 12
et 17 ans, le dosage
est le même que
pour les adultes (100
microgrammes). En
revanche, pour les
enfants entre 6 et 11
ans, le dosage est
réduit de moitié (50
microgrammes). Les
22 experts indépen-
dants du comité ont
unanimement voté
en faveur de cette
autorisation.

Repêchage du corps
d’un homme noyé à
Tazaboudjt (Béjaïa)

L e corps sans vie d’un septua-
génaire a été repêché mardi

du rivage de la plage de Taza-
boudjt, à 8 km à l’ouest de Béjaïa,
indique la direction de wilaya de
la Protection civile. "La victime a
été retrouvée avec ses vêtements
de ville et ne semblait pas avoir
plongé dans l’eau", a-t-on précisé.
La Gendarmerie nationale à ouvert
une enquête pour élucider les cir-
constances de cette noyade, a-t-
on indiqué. Cette mort porte à
sept le nombre des victimes ayant
péri en mer depuis le 10 juin der-
nier. Les six autres ont disparu et
ont été portées noyées, vendredi
dernier, sur les plages de Tichy,
Aokas et Melbou, dont trois
dépouilles ont été repêchées par
les éléments de la Protection civile
alors que deux corps ont été reje-
tés par la mer. La dernière victime
(parmi les six) fait toujours l’objet
de recherches, a-t-on précisé. 

Start-up : la finale
du programme
"Fintech Startup
Challenge" aura lieu
samedi prochain
L a cérémonie de clôture de

la compétition dédiée aux
startup et innovations, "Fintech
Startup Challenge", sera orga-
nisée samedi prochain à Alger
permettant d'élire la meilleure
start-up dans les secteurs de la
"Fintech, Insurtech et Legalte-
ch", ont indiqué mercredi les
organisateurs dans un commu-
niqué. L’évènement annuel
"Fintech Startup Challenge"
ayant pour thème "l'innovation
au service de l’inclusion finan-
cière" se déroulera le samedi
18 juin en présence des
acteurs de la place financière
en Algérie, dont les banques,
assurances et autres institu-
tions financières, a ajouté la
même source. Placé sous le
parrainage du ministère délé-
gué de l’Économie, de la
connaissance et des startup,
cette compétition est organi-
sée dans le cadre de la 4ème
édition du programme "Algeria
Startup Challenge" sous l’om-
brelle de l’incubateur et hub
d’innovation Leancubator, a
précisé le communiqué. Orga-
nisée en collaboration avec les
acteurs de la dynamique d’in-
novation, cet évènement sera
l’occasion de dévoiler les star-
tup les plus prometteuses en
Fintech, Insurtech et Legaltech
venant des quatre coins du
pays et qui ont été accompa-
gnées tout au long de cette
édition, a fait savoir aussi l'or-
ganisateur, expliquant que ces
start-up ont été mises au défi
des problématiques en vigueur
dans les secteurs financiers et
des assurances. 

L e procureur de la République
près le tribunal de Bordj Bou
Arreridj a ordonné le place-

ment en détention provisoire de
cinq (5) accusés dans l'affaire de
l'explosion de gaz survenue le 27
avril dernier dans une maison sise
à la Cité 5 juillet (centre-ville de
Bordj Bou Arreridj), indique mardi
un communiqué de cette juridic-
tion. Selon la même source, cinq
(5) accusés, à savoir deux (2)
agents d'intervention, un agent
d'exécution, un chargé de mission
et un directeur de Sonelgaz ont été
écroués. La responsabilité du ges-
tionnaire et des agents de la Sonel-
gaz a été établie quant au traite-
ment du signalement du proprié-
taire du logement sur la fuite de
gaz, les accusés n'ayant pas enga-

gé les procédures prévues dans ce
cadre, notamment la prise en char-
ge systématique du cas de fuite,
outre des fautes engageant leur
responsabilité pénale, d'après la
même source.
L'enquête menée sur cette affaire
par les services concernés (labora-
toire régional de la police scienti-
fique à Constantine) a écarté la
possibilité qu'une explosion de
produits inflammables serait à l'ori-
gine de l'accident. 
Le rapport établi par un expert
dans les risques industriels a
conclu à une explosion en raison
d'une fuite de gaz .  Le 27 avril der-
nier, dix personnes de la même
famille avaient trouvé la mort et 16
autres avaient été blessées dans
cette explosion.

Tunisie : sauvetage
de 72 migrants
clandestins après
le naufrage de leurs
embarcations

D es unités de la garde
côtière tunisienne ont

réussi à secourir 72 immigrants
clandestins, de diverses natio-
nalités africaines, au large des
côtes tunisiennes alors qu'ils
tentaient de gagner illégale-
ment les côtes italiennes, a
annoncé, mardi, le ministère
tunisien de la Défense.   "Il
s'agissait de deux tentatives
d'émigration irrégulières dans
deux zones différentes", a pré-
cisé  le ministère tunisien de la
Défense dans un communiqué.
La première tentative a eu lieu
au large de la ville de Zarzis
dans la province de Médenine
dans l'extrême sud-est du
pays, alors que la seconde au
large de l'île de Kerkennah,
dans la province de Sfax (sud-
est). La garde côtière a pu sau-
ver in extremis  42 migrants
clandestins dont l'embarcation
a coulé à 30 kilomètres au
nord-est de la ville de Zarzis.
Les victimes ont dit avoir navi-
gué à partir de la ville libyenne
de Zuwara.
D'autre part, le ministère tuni-
sien de la Défense a indiqué
qu'une patrouille navale a
réussi à secourir 30 personnes,
de différentes nationalités afri-
caines, suite au naufrage de
leur embarcation à 30 kilo-
mètres au nord-est de l'île de
Kerkennah.

Accidents de la circulation : 3 morts et 156
blessés en 24 heures 

T rois (3) personnes sont décédées et
156 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus ces

dernières 24 heures dans plusieurs wilayas
du pays, indique mercredi un bilan de la
Protection civile. Selon le même bilan, 5
personnes, décédées par noyades (4 en
mer et un dans un oued), ont été repêchées
par les plongeurs de la Protection civile
dans les wilayas d'Alger, El-Tarf, Chlef et
Tipasa, ajoute la même source. Par ailleurs,
une personne âgée de 68 ans a trouvé la
mort dans un incendie qui s'est déclaré au

niveau d'une plantation d'oliviers dans la commune de Beni Béchir à Skikda. Les secours sont
également intervenus pour procéder à l'extinction de 323 incendies de forêts, de buissons et
de cultures agricoles, indique la même source, relevant que ces incendies ont provoqué la
perte de 518,86 hectares de blé, 179 hectares d'orge, 3720 arbres fruitiers, 11477 bottes de foin
et 3336 dattiers.

M
I
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AUX
«L’Algérie attache la plus grande importance à ce que les relations

entre partenaires dans l’espace méditerranéen soient conformes à la
légalité internationale et mises à l’abri de toute exacerbation à travers
des fuites en avant irresponsables». 

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, 

POINGS



Dans son dernier bilan opéra-
tionnel hebdomadaire inhérent
à la lutte contre le trafic de
drogue qui nous venait du
Maroc, l’Armée nationale
populaire a fait état d’une

quantité de plus de sept quin-
taux de kif à avoir été saisie
du 8 au 14 juin courant. En
outre, au plan anti-terroriste,

l’ANP a réussi à capter quatre
éléments de soutien au groupe

criminel.  

E n effet, indique hier le ministère de
la Défense nationale dans un com-
muniqué, durant cette période du

mois, l’ANP a exécuté plusieurs opérations
ayant abouti «  à des résultats de qualité
qui reflètent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité permanente
de nos Forces armées à travers tout le ter-
ritoire national ». Ainsi, des détachements
de l'ANP ont arrêté quatre éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le territoire
national.

«Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des terri-
toires des 2ème et 3ème Régions mili-
taires (RM), 06 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d'introduction de
grandes quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s'élevant à 07
quintaux et 19 kilogrammes de kif traité »,
indique le communiqué, ajoutant que «19
autres narcotrafiquants ont été arrêtés
avec en leur possession, 05 kilogrammes
de la même substance et 48352 compri-

més psychotropes, lors de diverses opéra-
tions exécutées à travers les autres
Régions militaires ».

156 ORPAILLEURS CLANDESTINS
INTERCEPTÉS 

Par ailleurs, des détachements de l'ANP
«  ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, 156
individus et saisi 17 véhicules, 38 groupes
électrogènes, 21 marteaux-piqueurs, 30
tonnes de mélange d'or brut et de pierres,
des outils de détonation et des équipe-
ments utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite  », ajoute le communiqué,
relevant que « 21 autres individus ont été
appréhendés et 19 fusils de chasse, 3 pis-
tolets automatiques, 31065 paquets de
tabacs, 28 tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, ont été saisis à
Ouargla, El-Oued, M'sila, Biskra et Ghar-
daïa ». 

En outre, «  les Garde-frontières ont
déjoué, en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale, des tenta-
tives de contrebande d'immenses quanti-

tés de carburants s'élevant à 75 409 litres à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Tébes-
sa, El-Tarf et Souk Ahras", selon la même
source, précisant que dans un autre
contexte,  "les Garde-côtes ont déjoué, au
niveau de nos côtes nationales, des tenta-
tives d'émigration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 84 individus à bord
d'embarcations de construction artisana-
le, alors que 152 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés
à travers le territoire national ».

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 16 dou el qaâda 1443
Jeudi 16 juin 2022

30 °C / 21 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h41
Maghreb : 20h12
Îcha : 21h53

Vendredi 17 dou el
qaâda
Sobh : 03h37
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 21 km/h
Humidité : 59 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 19 km/h
Humidité : 76 %

Ph
 : 
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SOUS-RIRE

PLUS DE SEPT QUINTAUX DE KIF SAISIS PAR L’ANP EN UNE SEMAINE  

La drogue marocaine
ne passe pas !
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JOURNÉE DU 4 AOÛT 

Hymne 
à l’Armée
nationale
populaire  
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LAMAMRA A APPELÉ,
DEPUIS HELSINKI, À UN

MULTILATÉRALISME
PLUS ÉGALITAIRE AVEC

LES PAYS NORDIQUES
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 : 
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BAC 2022
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Dernière ligne
droite pour 
les candidats 

HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Calypse de
Guez cherche

sa course
P 14

EN TENTANT DE DÉFENDRE
LA CAUSE PERDUE DE SON MAE 

Le Gouvernement
ibérique se couvre

de ridicule

LIRE EN PAGE 2
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L’agitation diplomatique de José Manuel Albarès ne s’est pas arrêtée à l’UE.
Dans son élan hystérique contre la décision souveraine de l’Algérie,  il est allé
jusqu’à quémander des soutiens auprès de Washington et de l’Otan pour
sauver la peau de l’Exécutif honni de Sanchez. 

CONCERTATION  ET DIALOGUE POLITIQUE    

Lakhdhar Benkhellaf et Aïssa
Belhadi chez le Président 

P 3

SOMMET ARABE D’ALGER

Le ministère des Affaires étrangères
dément l’intox du Makhzen P 16

L’Algérie
plaide pour

l’Afrique
P 3

FORUM ÉCONOMIQUE
DE SAINT-PÉTERSBOURG 
Zeghdar
représente
l’Algérie 
en Russie 
L e ministre de l'Industrie,

Ahmed Zeghdar prend part au
Forum économique international
de Saint-Pétersbourg qui se tient
du 15 au 18 juin, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Ce
forum est un évènement écono-
mique organisé chaque année
dans la ville de Saint-Pétersbourg
(Russie) depuis 1997, a précisé la
même source, ajoutant que plu-
sieurs pays y prennent part. 

R. N.

FEUX DE FORÊT
Une personne
décédée 
à Skikda 
S elon la direction  de la Protec-

tion civile de la wilaya de Skik-
da, une personne  a trouvé la mort
suite à l’incendie qui s’est déclen-
ché dans la nuit de mardi à mercre-
di dans la wilaya de Skikda dans la
commune de Beni-Bachir. 
La même source relève avoir enre-
gistré plusieurs départs de feu
dans cette même wilaya touchant
pas moins de 7 communes. 

Ania Nch 

SOMMET ARABE D’ALGER 
Le Ministère des Affaires
étrangères dément l’intox 

du Makhzen
L’ Algérie, qui abritera le prochain Sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre,

saisit tous les enjeux autour de ce rendez-vous de très haute importance pour
l’avenir du monde arabe. Au demeurant, elle continue à le préparer activement

à l’effet d’aboutir à recoller les morceaux des pays arabes qui ont volé en éclat depuis
l’épisode de la normalisation avec l’entité sioniste. A cette question, la cause palesti-
nienne n’est pas étrangère, sachant que l’Algérie la place au cœur de ce sommet
auquel, elle milite, tout aussi, au retour de la Syrie au sein de l’organisation. Depuis, le
Maroc qui a fait alliance avec l’entité sioniste au détriment de la question palestinienne,
est dérangé à plus d’un titre par le prochain Sommet arabe, d’autant plus qu’il se tien-
dra dans un pays ennemi. Pour tenter de saborder ce rendez-vous, le Makhzen a mobi-
lisé ses mouches électroniques qui distillent toutes sortes de fake news faisant croire
que l’Algérie « a échoué » à faire le consensus autour de cette rencontre. Dans un com-
muniqué, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé cette entreprise d’intox éma-
nant directement des officines de propagande du Makhzen. Ces rumeurs infondées
sont allées jusqu’à évoquer une déclaration que compterait publier l’Algérie pour « sol-
liciter des soutiens » de pays à l’effet qu’elle « réussisse » à tenir ce rendez-vous. De la
pire affabulation digne des calculs hostiles du Makhzen. Sur ce, le Mae dénonce ces fake
news qui n’ont rien à voir avec la réalité autour de ce sommet. Et de rappeler que
contrairement au Maroc, que conformément à ses valeurs diplomatiques, l’Algérie exer-
ce ses responsabilités « en toute transparence et en toute souveraineté ».

Enfin, pour clouer le bec aux relais du Makhzen, Alger s’est dite « confiante en la jus-
tesse de sa position et de ses décisions »

Farid Guellil

HADJ 2022
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Nos premiers
pèlerins
prennent 
leur envol 

José Manuel Albarès, ministre espagnol
des Affaires étrangères

RENVERSEMENT D’UN BUS À AIN TÉMOUCHENT
Deux morts et 28 blessés

L e nombre de victimes de l’accident de renversement d'un bus de transport de voya-
geurs survenu mercredi à la plage de Sbiâat (Ain Témouchent) est de deux morts et

28 blessés, selon un nouveau bilan fourni par la direction de la santé et la population de
la wilaya. L’Etablissement public hospitalier "Frères Bouchrit" de la commune d’El Amria
déplore deux cas de décès (âgés de 16 et 24 ans) et 28 blessés (âgés entre 18 et 28 ans)
à des degrés différents de gravité dans cet accident causé par le renversement d’un bus
à l’entrée principale de la plage de Sbiâat (commune de Messaid), a indiqué le directeur
de wilaya du secteur, Hadj Betouaf.

Après une première visite rendue aux blessés, 16 ont été acheminées vers le service
des urgences médicales de l’hôpital "Ahmed Medeghri" d'Ain Témouchent et 12 autres
sont gardés en observation à l’EPH "Frères Bouchrit" d’El Amria, a-t-il fait savoir.
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