
Le Front Polisario a ferme-
ment condamné les pratiques
répressives exercées par les
autorités d'occupation maro-

caines contre les militants
sahraouis dans les villes

occupées du Sahara occi-
dental, indique un communi-
qué de son secrétariat natio-

nal.

D ans ce communiqué, publié à l'is-
sue d'une réunion sous la direction
de son Secrétaire général, prési-

dent de la RASD, Brahim Ghali,  le bureau
permanent du secrétariat national  du
Front Polisario a réitéré sa  ferme condam-
nation «  des pratiques de répression,
d'abus, de harcèlement et de siège aux-
quelles recourt l'État d'occupation maro-
cain contre les militants et militantes des
droits de l'Homme et professionnels des
médias, comme dans le cas de Sultana
Khaya et de sa famille » lit-on.  Il a appelé les
Nations unies à « assumer leur responsabi-
lité de protéger les citoyens sahraouis sans
défense, d'arrêter immédiatement le pilla-

ge massif de leurs ressources naturelles et
d'accélérer la décolonisation du Sahara
occidental », en permettant au peuple sah-
raoui, poursuit le Font Polisario, «  d'exercer
son droit inaliénable à l'autodétermination
et à l'indépendance  ». Le bureau perma-
nent du secrétariat national du Front Poli-
sario a salué, à cette occasion, « les épopées
de défi des héroïnes et héros de notre
peuple, ainsi que la constance et la résis-
tance du soulèvement indépendantiste
avec toutes ses composantes, à sa tête les
lions de l'épopée de Gdeïm Izik et tous les

prisonniers civils sahraouis dans les geôles
de l’occupant marocain ». 

R. I. 
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BOUIRA 
L’opération 
de distribution
de logements
va bon train 
L’ opération de distribution de

logements tous types confon-
dus à travers la wilaya de Bouira
lancée il y a quelques semaines se
poursuit à un rythme appréciable
au grand bonheur des demandeurs
de logements. En effet, hier c’était
au tour de la commune d’El Haki-
ma, relevant de la daïra de Sour El
Ghouzlane, au sud de la wilaya, où
a été rendue publique la liste provi-
soire de 36 logements sociaux. La
liste compte selon, des sources
locales les deux franges de deman-
deurs de logements sociaux à
savoir les moins et les plus de 35
ans. Cette opération d’affichage de
la liste provisoire des logements
sociaux est venue une semaine
après celle qui a eu lieu dans la
commune d’El Hadjra Ezargua dans
la même daïra, Sour El Ghouzlane
en l’occurrence. Ce qu’il faut aussi
retenir dans ces opérations, c’est
l’absence des actions de mécon-
tentements des malheureux
demandeurs qui se remarquaient
auparavant, c’est dire que les com-
missions des daïras de distribution
de logements travaillent dans la
transparence la plus totale et la
commission des recours de la
wilaya assureaussi un traitement
transparent des demandes de
recours. Il importe de rappeler par
ailleurs que les deux communes
Ahnif, dans la daïra de M’chedallah
et sa semblable Ain-Turk relevant
de la daïra de Bouira qui fait aussi
office du chef-lieu de la wilaya ont
connu ces deux dernières
semaines des opérations de distri-
bution de logements sociaux. Ici
encore les opérations se sont
déroulées dans le calme est la séré-
nité en dépit des nombreux
mécontentements. Ces derniers
ont déposé des recours auprès de
la commission de ces recours de la
wilaya, laquelle commission procé-
dera au traitement des recours au
cas par cas. Cependant, il convient
de souligner qu’un important
quota de logements tous types
confondus sont sur le point d’être
distribués pendant que plusieurs
autres sont en cours de réalisation
et d’autres en études.

LA COLONNE MOBILE DE LA
PROTECTION CIVILE INSTALLÉE 
L’opération de l’installation de la
colonne mobile anti-feux de la
wilaya de Bouira, laquelle d’habitu-
de s’installe au début du mois de
juillet, a été installée hier a indiqué
le chargé de la communication de
la direction régionale de la Protec-
tion civile de la wilaya. Cette excep-
tion, soit l’avancement de la date
de l’installation de cette colonne
est due à la vague de chaleur que
connaît le pays en général et la
wilaya en particulier cette année
mais aussi à la grande végétation
des nombreux champs agricoles
existant au niveau de la région
connue pour être une région agri-
cole par excellence. Cette colonne
mobile anti-feux interviendra sur
tout le territoire de la wilaya mais
aussi dans toutes les wilayas du
pays en cas de besoin. 

Omar Soualah
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w Palestine, 
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l’enfant est broyé
par la guerre 
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ANP
Le Général-Major Namous Hamidou

décédé 
Le Général-Major Namous Hamidou est décédé à l'hôpital central de l'Armée,

« Mohamed Seghir Nekkache » à Alger, suite à une longue maladie, a indiqué, hier,
le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Suite à la disparition de
Namous Hamidou, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Comman-
dant suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a présenté, hier,
ses sincères condoléances et sa sympathie à la famille du défunt et à tous les
membres de l’ANP. Pour sa part, le Général de corps d'Armée Saïd Chengriha, Chef
d'Etat-major de l’ANP a présenté ses condoléances, en son nom et au nom de l'en-
semble des personnels de l’ANP, et fait part de sa profonde compassion à la famille et
aux proches du défunt. 

R. N.

DÉPLACEMENT DES
POPULATIONS

Les dix crises 
« les plus 

négligées » se
situent en Afrique  

L es dix crises «  les plus négligées » de
déplacement de populations se

situent, pour la première fois, toutes en
Afrique, révèle hier le Conseil norvégien
pour les réfugiés dans un rapport, s'in-
quiétant des conséquences de la guerre
en Ukraine sur le continent. Le NRC publie
chaque année une liste des dix "crises de
déplacement les plus négligées", fondée
sur trois critères: le manque de volonté
politique de la communauté internatio-
nale pour y trouver des solutions, de cou-
verture médiatique et de financement
des besoins humanitaires.   Si une impor-
tante proportion de pays africains y figure
habituellement (8 sur 10 en 2020), 2021
est la première année où " les dix pays
concernés sont en Afrique", selon le rap-
port. Le classement de 2021 "témoigne de
l'échec chronique des décideurs, des
bailleurs de fonds et des médias à traiter
les conflits et la souffrance humaine sur
ce continent", a déploré le secrétaire
général de l'ONG, Jan Egeland, cité dans
un communiqué. Si une importante pro-
portion de pays africains y figure habi-
tuellement (8 sur 10 en 2020), 2021 est la
première année où "les dix pays sont en
Afrique", selon le rapport. Comme l'année
précédente, la République démocratique
du Congo (RDC), "cas d'école de la négli-
gence, figurant dans cette liste pour la
sixième fois d'affilée", souligne le NRC,
arrive en tête, avec 5,5 millions de per-
sonnes déplacées, en particulier dans le
nord-est du pays. En Afrique de l'Ouest, le
Burkina Faso, qui dépasse désormais 1,75
million de déplacés, notamment dans le
nord du pays en proie aux attaques terro-
ristes, arrive en 2e position, devant le
Cameroun, le Soudan du Sud et le Tchad.
La faim est en hausse dans la plupart de
ces pays, en raison notamment de l'ag-
gravation de leur situation alimentaire
"par la hausse des prix du blé et du carbu-
rant", prévient le NRC. R. I. 
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PALESTINE,  SAHARA OCCIDENTAL,  YÉMEN ET AFGHANISTAN 

Les enfants broyés par la guerre 
Il n’est pas possible de parler de la

Journée internationale de l’enfant
sans évoquer les enfants issus des

pays en situation de guerre.   Pour
cause, les guerres à travers les pays
du monde ont un impact dévastateur
sur les enfants qui  sont les premiers
à être touchés par   les conflits, les
tensions et les  crises ainsi que par

les changements  climatiques. 

D e la Palestine au Yémen, en pas-
sant par l’Afghanistan et le Saha-
ra occupé,  les enfants de ces

pays souffrent le martyr.

LES FORCES ISRAÉLIENNES SANS PITIÉ 
À la fin de l’année 2019, les forces

israéliennes avaient tué 214 civils, dont
46 enfants et depuis juin 2021,  79 Pales-
tiniennes et Palestiniens,   dont
14 enfants, ont  été également  tués, a fait
savoir le    Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des Nations unies
(OCHA).   En mai dernier,   67 enfants
palestiniens ont trouvé la mort suite aux
frappes   aériennes de l'occupant israé-
lien. Parmi eux selon les témoignages et
les récits sur ces crimes rapportés par des
médias locaux et étrangers,   Hamada 13
ans et Ammar âgé de 10 ans, étaient de
retour de l'école. Yahya, 13 ans, est allé
acheter des glaces et les corps d'Amira 6
ans, Islam 8 ans, et Mohamed 9 mois ont
été retrouvés sous les décombres de leur
maison, leurs proches et parents,   ont
raconté que    leurs enfants rêvaient de
jouer librement sans craindre d'entendre
le vacarme   ni d'être tués   par l'aviation
de l'occupant sioniste, espérant
d'être   des médecins, artistes et leaders...
il faut savoir que depuis l’an 2000, près de
12 000 enfants palestiniens ont été déte-
nus par les forces israéliennes en Cisjor-
danie occupée, et maintenus dans le sys-
tème de détention militaire israélien.
Nombre d'entre eux âgés d’à peine 12
ans. Des enfants de 6 ou 7 ans ont égale-
ment été détenus par l'armée israélienne.
Chaque année, Israël fait comparaître
entre 500 et 700 enfants palestiniens
devant des tribunaux militaires  du systè-
me colonial. Par ailleurs, ils sont des cen-
taines à être arrêtés puis libérés sans pro-
cès et les données font état que  tous les
mois, 200 à 300 enfants en moyenne sont
incarcérés dans le système pénitentiaire
de l'occupant sioniste. 

L’ENFANT SAHRAOUI SUBIT LES PIRES
SUPPLICES DE L’OCCUPANT

MAROCAIN
Autre exemple   d'enfants   subissant

les affres d'un système colonial,   celui
des  Sahraouis, qui dans les territoires du
Sahara occidental   sous occupation
marocaine, sont victimes de violations  et
de torture, comme ce  fut le cas, de l'en-
fant Mustapha Marzouk à qui, après avoir
été arrêté arbitrairement, des policiers
marocains   lui ont fait subir des tortures
avant de verser sur lui du plastique fondu
bouillant et le suspendre au plafond affir-
me   Amnesty Internationale.    L'instance
sahraouie contre l'occupation marocaine
(ISACOM) a condamné, avril dernier  dans
les termes les plus vifs l'agression barba-
re, par des éléments de la police de l'oc-
cupant marocain   contre le jeune sah-
raoui Abdelmounaim Ennassiri commise
dans la ville  Smara  du Sahara occidental
occupé, appelant la communauté inter-
nationale à mettre fin aux pratiques
répressives de l'état d'occupation maro-
caine. Le jeune sahraoui a été agressé,
affirme ISACOM en raison de la haine et la
rancœur que portent les organes de
répression de l'occupant marocain aux
enfants du peuple sahraoui, appelant la
communauté internationale à mettre fin
au système colonial marocain au Sahara

occidental,     par l'application du   Droit
international. Le cas de ce jeune sah-
raoui   est un parmi   des   centaines
d'autres, dont des enfants.     Outre l'em-
prisonnement des Sahraouis des terri-
toires occupés, l'occupant marocain
s'adonne à toutes autres formes de
répression, à l'image du viol, l'intimida-
tion et la torture, comme rapportent   de
nombreuses ONG, dont AI. Selon des
associations sahraouies, les violations des
droits de l'Homme et les actes de répres-
sion se sont multipliés et durcis depuis la
reprise de la lutte armée le 13 novembre
2020 entre le Front Polisario et le Maroc.
L'occupation marocaine du Sahara occi-
dental, depuis 1975 par le Maroc et avant
par   l'Espagne a volé l'enfance aux
enfants sahraouis, comme ce fut le cas
pour les enfants africains ayant souffert
du joug colonial. L’enfant sahraoui conti-
nue à nos jours   de souffrir aux côtés de
sa famille et de son peuple des sépara-
tions, de l’exode forcé et de la vie de réfu-

gié, en raison d'absence de volonté poli-
tique du Conseil de sécurité des Nations
unies, de parachever le processus de
décolonisation au Sahara occidental,
dernière question de décolonisation ins-
crite sur son agenda.   

PLUS DE 2 MILLIONS D’ENFANTS
YÉMÉNITES SOUFFRENT

DE MALNUTRITION AIGUË
Après plus de sept ans de guerre, le

Yémen manque de tout, en raison de la
guerre qui lui ait livrée par la coalition
dirigée par l'Arabie saoudite et de l'em-
bargo qui lui ait imposé dont celui des
médicaments et de la nourriture. Une
situation qui fait du Yémen l’une des plus
graves crises humanitaires du monde
impliquant plus de deux millions d’en-
fants souffrant de malnutrition aigüe, a
indiqué l'ONU mars dernier,   soulignant
dans un communiqué que le bilan réel
était probablement plus élevé.   L'ONU
s'est montrée, dans son communiqué,

déçue après n'avoir réussi à collecter que
moins d'un tiers des promesses de dons
qu'elle espérait pour tenter de sauver le
Yémen d'une catastrophe humanitaire.
Les donateurs ont promis de donner 1,3
milliard de dollars, là où les Nations unies
en espéraient 4,3 milliards.  Selon un rap-
port de l'ONU publié novembre dernier,
la guerre a fait près de 380 000 morts,
dont une grande majorité en raison des
conséquences indirectes des combats,
comme le manque d'eau potable, la faim
et les maladies. 

DES ENFANTS VENDUS PAR LEURS
FAMILLES EN AFGHANISTAN 

Le secrétaire général de l'ONU qui a
appelé en mars dernier la communauté
internationale à soutenir l'Afghanistan et
à mettre fin à la spirale de la mort mena-
çant l'économie du pays, s’était notam-
ment alarmé des moyens de survie de
certains Afghans, qui vendent leurs
enfants et des parties de leur corps pour
nourrir leur famille.  Un rapport de l'Uni-
cef qualifie, en effet, l'Afghanistan  de
pire endroit au monde pour naître, et
pour cause,  les enfants afghans doivent
affronter quotidiennement la misère et la
violence. Leur situation est dramatique :
mortalité infantile, malnutrition,
mariages forcés, abus sexuels, vente
d'enfants, privation d'écoles notamment
pour les fillettes, les affres de la culture et
la commercialisation de la  drogue.  Le 25
mai dernier,   le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF) a révélé que plus
d'un million d'enfants afghans de moins
de 5 ans pourront souffrir de malnutrition
sévère. La même source a expliqué que
ce nouveau bilan est équivaut au nombre
double des enfants exposés à la malnutri-
tion aiguë en Afghanistan en 2018, soit
avant   le retrait in -extremis de l'armée
américaine et des occidentaux en géné-
ral, de l'Afghanistan. 

Ania Nch 

L e 1er juin de chaque
année qui correspond à
la célébration de la Jour-

née internationale de l’enfant
n’est pas tout à fait vécu de la
même manière par cette fran-
ge de la société.  Si pour cer-
tains enfants, la joie et la fête
sont au rendez-vous, pour
beaucoup d’autres c’est une
journée ordinaire qui ne chan-
ge rien en leur situation de
pauvreté, de maladie ou de
maltraitance qu’ils subissent
au quotidien. Un état de fait
qu’il faut dénoncer en cette
occasion, qui ne devrait pas se
limiter aux festivités et aux ani-
mations, car en dépit des
efforts fournis pour la promo-
tion et l’épanouissement de
l’enfant beaucoup reste à faire
en Algérie dans ce domaine.
Que ce soit en matière de lutte
contre la violence et l’exploita-
tion, la mendicité  des enfants,
de la prise en charge des
enfants aux besoins spéci-
fiques, de l’amélioration des
systèmes éducatifs, de la lutte
contre la déperdition scolaire
ou encore contre tous les fac-
teurs poussant à la débauche
et à la toxicomanie, la situation
semble avoir beaucoup de mal
à s’améliorer.

En tout cas, les chiffres sont
là pour montrer que cette fran-
ge de la société nécessite plus
d’intérêt et de mesures pour sa

protection. La Déléguée natio-
nale de l’organe  national pour
la protection et la promotion
de l'Enfance (ONPPE), Meriem
Cherfi,  a fait savoir dans ce
sens,  que cet organe a reçu à
travers le numéro vert 11/11,
420 signalements de cas d'at-
teinte aux droits de l'enfant
avec 1 320 enfants concernés
dont 717 garçons et 603 filles,
au cours des cinq premiers
mois de l'année en cours, sou-
lignant que parfois un seul
appel est reçu pour le signale-
ment de cas de maltraitance
de plusieurs enfants. Concer-
nant la répartition par
tranches d'âge, Cherfi a fait
savoir que 329 enfants sont
âgés de moins de 6 ans, 740,
entre 7 et 13 ans et 251
enfants entre 14 et 18 ans,
expliquant que ces signale-
ments sont, entre autres, liés à
la maltraitance, la violence,
l'exploitation économique des
enfants ou à des fins de men-
dicité. La même responsable a
expliqué que l'intervention
pour le traitement immédiat
des cas signalés par l'ONPPE,
se fait en coordination avec les
autres instances concernées,
soulignant que la plupart de
ces signalements ont été trai-
tés et que les enfants concer-
nés sont pris en charge. Elle a
indiqué par ailleurs que 207
signalements ont été traités

par les services du milieu
ouvert à travers l'accompa-
gnement et la prise en charge
sociale de cette catégorie. À
noter que les services du
milieu ouvert relevant du
ministère de la Solidarité
nationale, assure le suivi de la
situation des enfants en dan-
ger, en prenant les mesures
nécessaires dans le cadre de
leur accompagnement social,
après la vérification sur le ter-
rain du bien-fondé du cas
signalé. Par ailleurs, Cherfi a
indiqué que l'Organe avait
reçu, durant la même période
via son numéro vert, plus de
400 appels portant sur des
demandes d'orientation et sur
des préoccupations liées à
l'enfance ou aux missions de
ONPPE, et ont été également
tous pris en charge.  

LE CNDH PLAIDE POUR
UN SYSTÈME ÉDUCATIF

DE QUALITÉ 
Dans un message rendu

public à l'occasion de la com-
mémoration de la Journée
internationale de l'enfant, le
Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH) a invité l’en-
semble des acteurs à conju-
guer leurs efforts en vue de
garantir un environnement
naturel qui garantisse une
croissance équilibrée, une
bonne santé, la paix et la digni-

té de l'enfant. Il a également
recommandé de continuer à
emprunter la voie de la conso-
lidation des acquis de qualité
en matière de protection et de
promotion de cette frange de
la société, en adoptant,
notamment, un système édu-
catif de qualité au sein duquel,
sont largement et profondé-
ment intégrées, les règles de
l'éducation aux droits de
l'Homme.

Le premier juin est plus
qu'une simple journée mon-
diale à célébrer, c’est aussi une
occasion annuelle au cours de
laquelle le CNDH réitère son
engagement à protéger et à
promouvoir les droits des
enfants algériens. Il a salué, par
ailleurs, les efforts remar-
quables déployés par la com-
munauté internationale, les
institutions de l’État et la socié-
té civile, traduits principale-
ment par les clauses de la
Convention relative aux droits
de l'enfant (CIDE) du 20
novembre 1989, que l'Algérie
a ratifié le 19 décembre 1992.
Ce traité prévoit un ensemble
de principes de base, pour ne
citer que la non-discrimina-
tion, la priorité donnée à l'inté-
rêt suprême de l'enfant, le
droit à la vie et au développe-
ment, et le respect de l’opinion
du petit, a rappelé le CNDH.

A. N. ch. 

PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT 

Beaucoup reste à faire 
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ELLE CONTINUE À METTRE EN ÉCHEC L’ARME DU NARCOTRAFIC EMPLOYÉE CONTRE L’ALGÉRIE 

l’anP a faussé les calculs
au Makhzen 

Les unités de l’Armée
nationale populaire

déployées le long de
la bande frontalière
avec le Maroc ont
mis en échec des

tentatives
d’introduction en

Algérie, de grandes
quantités de drogue.

D ans un communiqué,
rendu public mercredi,
le commandement de

l’ANP indique que dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et dans la
lancée des efforts intenses
visant  à  contrecarrer  le  fléau
du   narcotrafic   dans   notre
pays,   des   détachements
combinés  de l'Armée nationa-
le populaire ont arrêté, en
coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au
niveau  des  territoires  des 2e
et  3e Régions  militaires,  trois
narcotrafiquants   et   ont
déjoué  des tentatives d’intro-
duction de grandes quantités
de drogues à travers les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant
à 636 kilogrammes de kif trai-
té, alors que 26 autres narco-
trafiquants ont  été  arrêtés en
leur   possession   118,5   kilo-
grammes   de   la   même sub-
stance   et   41 627comprimés
psychotropes   lors   de
diverses opérations   exécu-
tées   à   travers   les   autres
Régions militaires. Il faut rap-
peler dans ce cadre que le
Maroc et son Makhzen ont
toujours usé de l’arme de la

drogue contre notre pays. Les
opérations menées par l’Ar-
mée nationale populaire ont
non seulement permis de limi-
ter l’impact de ces actes
d’agression mais aussi de
prouver l’implication du
Makhzen dans cette oeuvre de
déstabilisation. Mieux encore,
les investigations menées par
les services de sécurité ont
permis d’établir, notamment
durant la décennie noire, l’im-
plication du Makhzen et des
services de renseignements
marocains qui avaient
construit la collusion entre les
réseaux de   trafic d’armes et
de drogue.

Aujourd’hui et alors que
l’Algérie s’apprête à abriter la
19e édition des JM, les tenta-
tives du Makhzen de déstabili-
ser notre pays, de nuire à son
image et son intégrité pour-

raient prendre d’autres
formes. Il faut faire preuve de
vigilance au cours des pro-
chains jours car, l’axe du
diable (Israël, Maroc et cer-
tains traitres à la patrie) s’est
ligué contre notre l’Algérie.
Aujourd’hui, du coté du Makh-
zen c’est le branle-bas de
combat et tous les artifices et
toutes les armes, selon lui,
seront utilisées pour atteindre
ses funestes objectifs. L’arme
de la drogue et de la désinfor-
mation sont utilisées ces der-
niers temps par le Makhzen
depuis sa lune de miel avec
l’armée israélienne qui lui a «
fourgué », le logiciel espion
Pegasus. Il faut rappeler dans
ce cadre que les fans algériens
des réseaux sociaux, Face-
book, Twitter et Wathsapp,
ont remarqué le nombre d’in-
vitations de jeunes femmes

marocaines qui les inondent
ces derniers temps. Ces invita-
tions derrière lesquelles se
cachent des mouches électro-
niques, sont un élément dans
la guerre de désinformation
que s’apprête à mener le
Makhzen contre l’Algérie.
L’ANP qui veille au grain est en
train de casser la stratégie bel-
liqueuse du voisin de l’ouest
mais la vigilance citoyenne,
notamment des jeunes doit
être l’autre rempart sur lequel
se briseront les velléités enne-
mies.   Par ailleurs, le commu-
niqué de l’ANP indique que,
dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements
de l'Armée nationale populai-
re ont découvert et détruit, à
Tébessa et Skikda, trois
bombes de confection artisa-
nale. Dans le cadre      Par
ailleurs, des détachements de
l'Armée nationale populaire
ont intercepté, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guez-
zam, Djanet et Tindouf, 183
individus et saisi 19   véhi-
cules,   229 groupes électro-
gènes, 117   marteaux
piqueurs et des outils de déto-
nation et des équipements
utilisés   dans   des   opérations
d'orpaillage illicite,   tandis
que  04  autres  individus  ont
été appréhendés et trois fusils
de chasse, un pistolet automa-
tique et 36464 paquets de
tabacs ont été saisis à Ouargla,
El-Oued, In Amenas et Sétif.
De même, les Garde-frontières
ont déjoué avec les services
de la Sûreté nationale, des
tentatives de contrebande de
quantités de carburants s'éle-
vant à 61 248 litres à Taman-
rasset, Adrar, Tébessa, El-Tarf
et Souk Ahras.

Slimane B.

ALGÉRIE- ITALIE
Place au

renforcement de
la coopération

policière 
L e Directeur général de la Sûreté

nationale, Farid Zineddine Ben-
cheikh, a effectué, hier, une visite
de travail à la Direction générale de
la police italienne, à l’invitation de
son homologue Lumberto Gianni-
ni, et ce dans le cadre du renforce-
ment de la coopération conjointe
entre les deux pays, selon la DGSN.
« Le directeur général de la DGSN  a
effectué une visite de travail à la
Direction générale de la police ita-
lienne, les 29 et 30 mai », indique la
même source dans un communi-
qué rendu public hier. « Le pro-
gramme de cette visite, qui s’inscrit
dans le cadre de la coopération
policière entre l’Algérie et l’Italie, a
débuté par des entretiens bilaté-
raux qui ont réuni le Directeur
général de la Sûreté nationale et
son homologue italien ».

Elle s’est ensuite élargie aux
délégations policières des deux
pays. « Ces rencontres ont porté sur
les moyens de renforcer les méca-
nismes conjoints de coopération
policière, notamment dans le
domaine de la lutte contre la crimi-
nalité transnationale organisée et
du développement des capacités
policières dans diverses disci-
plines  », indique la même source.
Cette visite a également été l’occa-
sion pour le Directeur général de la
Sûreté nationale et la délégation
qui l’accompagne, de constater
l’évolution et l’organisation de cer-
tains des intérêts opérationnels de
la police italienne. Dans le but
d’enrichir et d’échanger des expé-
riences entre les polices des deux
pays, a été invité à prononcer une
intervention à l’école de formation
des officiers de police italiens à
Rome, où il s’est concentré sur les
mécanismes de lutte contre le
crime organisé, en présence de son
homologue italien et de hauts res-
ponsables de la police italienne.
Pour rappel, cette visite est interve-
nue après une visite similaire du
Drecteur général de la police ita-
lienne, accompagné d’une déléga-
tion de haut niveau, à certains inté-
rêts opérationnels de la Police
algérienne le 1er décembre 2021.

Sarah O.

AIR ALGÉRIE ANNONCE
L'OUVERTURE DE LA VENTE 

les vols de 
et vers antalya

à partir
du 1er juillet 

E n prévision de la saison estiva-
le, la compagnie aérienne

nationale a élargi son programme
de vols de 24 dessertes supplé-
mentaires, à raison de 52 vols par
semaines, de et vers l’étranger. À
présent, l’ouverture de la vente des
billets va graduellement.

Ainsi, nous apprend Air Algérie,
hier dans un communiqué, la vente
est ouverte pour le vol Alger –
Antalya (Turquie) – Alger, à partir
du 1er juillet prochain. La veille, la
compagnie nationale a annoncé
l’ouverture à la vente des vols vers
Istanbul en partance des aéroports
d’Alger, Oran, Constantine et
Annaba. 
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LE CHEF DU PARTI POPULAIRE ESPAGNOL S’ADRESSE AU ROI M6 

« Je n’assumerai pas la lettre
clandestine de sanchez sur le sahara »
L e chef du Parti populaire espagnol,

leader de l’opposition au parlement,
Alberto Nunez Figo, assène une véri-

table raclée pour Rabat qui a cru avoir fait
rallier Madrid à ses thèses sur le Sahara
occidental. Ainsi, le revirement sur le dos-
sier n’engage que la personne de l’actuel
chef du gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, qui, plus est, a pactisé secrète-
ment, à travers une lettre clandestine, avec
le roi Mohammed VI. 

S’adressant directement au roi du
Maroc par le biais de son Premier ministre,
Aziz Akhannouch, le leader du PP assume
ses distances avec Pedro Sanchez, notam-
ment en ce qui concerne l’engagement en
faveur du plan d’autonomie marocain au
Sahara occidental. S’il parviendra ainsi à
diriger le prochain gouvernement espa-
gnol, Alberto Nunez Figo s’engage à ne
« jamais pactiser » avec Rabat sur le dossier
sahraoui. Et s’il y a à discuter sur la ques-
tion, il «  respectera  » le processus et les
résolutions onusiennes portant résolution
du conflit.

En effet, lors d’une rencontre en marge
du Congrès du Parti Populaire Européen
tenu à Rotterdam (Pays-Bas)  Alberto
Nunez Figo a surpris Aziz Akhannouch,

auprès duquel il a demandé de trans-
mettre ses intentions futures au roi M6.
C’est en tout cas ce qu’a révélé le journal
«  El Mundo  » dans l’édition de ce mardi.
« Le président du PP profite d'un congrès
aux Pays-Bas pour transmettre un messa-
ge à Rabat que, s'il gouverne, il n'assumera
pas les engagements non consensuels de
Sanchez », sur le Sahara occidental.  

Autrement dit, précise le journal espa-
gnol, Alberto Nunez Figo « n'assume pas la
lettre  clandestin  annoncée  par  Mohamed
VI ». C’est-à-dire, le message informel dans
lequel le chef du gouvernement espagnol
a trahi la cause sahraoui au profit de l’occu-
pant marocain. Mais depuis, beaucoup
d’eau à couler sous les ponts, car Pedro
Sanchez a eu le mérite de raviver le front
international de soutien au référendum
d’autodétermination du peuple sahraoui.
« Le problème du Sahara ne peut pas être
résolu avec une lettre clandestine.  Il faut
faire la lumière sur le problème du Sahara,
les (…), la transparence et les accords
internationaux.  C'est exactement le
contraire de ce qu'il (Sanchez, ndlr) a fait
au Gouvernement… », dénonce le chef du
PP auprès du PM marocain. 

La même source ajoute que « le fait que

le chef de l'opposition n'assume pas les
engagements que Mohamed VI tenait
pour acquis après avoir reçu la lettre de
Sanchez pourrait avoir des conséquences
futures tant dans les relations avec le
Maroc qu'avec  l'Algérie  en pleine crise
énergétique ».

Alberto Nunez Figo a ainsi décrit ce que
serait sa politique avec le Maroc s'il était
président du gouvernement : «  Ce que je
peux assurer au Premier ministre maro-
cain, premièrement, c'est que je ne vais
pas le tromper, et je ne vais pas non plus
tromper mon pays. Tout ce que je vais
essayer, c’est d'atteindre un consensus
pour qu'il ait une vocation de permanence
dans les relations entre le Maroc et l'Es-
pagne, l'Espagne et le Maroc, qui ne sont
pas les relations d'un gouvernement qui
est là pour un temps, mais plutôt les rela-
tions entre deux États.

Troisièmement, lui dire très clairement
qu’en matière des résolutions de l'ONU,
nous pouvons nous mettre d'accord sur
beaucoup de choses », cite le journal, pré-
cisant que le chef du PP affirme à son vis-à-
vis qu’  «  en dehors des résolutions de
l'ONU, les pactes sont contreproductifs ». 

Farid Guellil
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CHAMP DE HASSI BIR REKAÏZ 
À BERKINE 
Deux gisements
produisent 13 000
b/j de pétrole brut 
Le groupe Sonatrach a annoncé,

hier dans un communiqué, l'en-
trée en production de pétrole brut
du champ de Hassi Bir Rekaïz, situé
dans le bassin de Berkine situé dans
la wilaya d’Ouargla. «  Sonatrach et
son partenaire la Société publique
thaïlandaise pour l'exploration et la
production de pétrole PTTEP annon-
cent, ce jour à 00h15 minutes, le
début des premières expéditions de
pétrole brut à partir du périmètre
contractuel de Hassi Bir Rekaïz, situé
dans le bassin de Berkine et exploité
dans le cadre du contrat d'explora-
tion & production, conclu le 17 jan-
vier 2010  », est-il indiqué dans le
c o m m u n i q u é . 
Le plan de développement du projet
prévoit durant la première phase
d'exploitation, l'entrée en produc-
tion des deux découvertes "Bou
Goufa" et "Rhourde Ez-Zita" via le rac-
cordement de 17 puits à huile aux
installations de traitement existantes
au niveau de la région de Rhourde El-
Baguel. Le niveau de production
attendu durant cette phase de déve-
loppement est de l'ordre de 13 000
barils/jour, selon la même source.
Une seconde phase de développe-
ment concernant les huit autres gise-
ments découverts dans le périmètre
contractuel sera réalisée, permettant
ainsi d'atteindre un niveau de pro-
duction de l'ordre de 60 000
barils/jour, ajoute le communiqué.

R. E.

IMPORTATION DU MATÉRIEL
AGRICOLE RÉNOVÉ 
Les opérateurs
invités à déposer
leurs dossiers  
Le ministère de l'Agriculture et du

Développement rural a invité,
mardi, dans un communiqué, les
investisseurs dans le domaine agri-
cole désirant acquérir du matériel
agricole rénové de se rapprocher des
services du ministère de l'industrie
afin de déposer leurs dossiers. Dans
le but d'assurer la disponibilité
d'équipements adéquats répondant
aux exigences en matière de mise en
valeur des terres, notamment les
grandes superficies dans les wilayas
du sud destinées aux cultures straté-
giques, et dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle procédure d'ac-
quisition de matériel agricole rénové,
le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural informe l'en-
semble des investisseurs agricoles
désirant acquérir ce type de matériel,
de se rapprocher des services du
ministère de l'Industrie afin de dépo-
ser les dossiers liés aux opérations
d'acquisition desdits équipements, a
précisé la même source. En outre,
cette procédure intervient confor-
mément au décret exécutif n 21-200
du 11 mai 2021, qui modifie et com-
plète le décret exécutif n 20-312 du
15 novembre 2020, portant les
conditions et modalités d'octroi de
l'autorisation de dédouanement des
chaînes de production rénovées,
ajoute le document.     Par ailleurs, Le
ministère de l'Agriculture a rappelé,
qu'il s'agit d'équipements qui ne
sont pas produits au niveau national.
Enfin cette démarche s'inscrit confor-
mément aux objectifs de développe-
ment des filières agricoles présen-
tant un intérêt majeur pour le pays",
a-t-on souligné de même source.

A. Mounir

UNE NOUVELLE LOI EN PRÉPARATION

Le foncier destiné aux vrais
investisseurs

Les conditions et modalités
de concession des

terrains, relevant du
domaine privé de l’État
destinés à la réalisation

des projets
d’investissement, vont être

revues. 

Un avant-projet de Loi
allant dans ce sens a été
examiné par le gouver-

nement lors de sa réunion
tenue ce mardi sous la prési-
dence du Premier ministre,
Aïmène Benabderrahmane.
Selon un communiqué des ser-
vices du Premier ministre, «la
principale réforme proposée
porte sur la création de quatre
agences nationales indépen-
dantes, dotées de la personna-
lité juridique et de l’autonomie
financière, chargées d’exercer,
pour le compte de l’État, les
missions d’octroi du foncier
économique destiné à l’inves-
tissement et du suivi de l’exé-
cution des projets réalisés
dans ce cadre». Ce projet de
texte sera examiné lors d’un
prochain Conseil des
ministres. Il aura à répondre à
une préoccupation majeure:
comment, pour répondre aux
demandes d’investisseurs,
accorder des assiettes fon-
cières, dans le respect le plus
strict de la loi et pour des pro-
jets réels et non pas fictifs.
Autrement dit, comment évi-
ter absolument le pillage du
foncier (agricole, industriel et
touristique) qui a été une des

formes de détournement des
biens publics au profit de privi-
légiés pseudo-investisseurs,
dont le pays a énormément
souffert durant la période où la
« issaba » (le gang) ne connais-
sait aucune limite dans sa
course à la rapine. À cette
époque, l'octroi des avantages
aux investisseurs était codifié
mais il n’a pas empêché l'oc-
troi d'indus privilèges : l'appro-
bation des dossiers d'investis-
sement passait par des com-
missions spécialisées en pré-
sence des autorités concer-
nées, les projets étaient validés
et leur consistance connue
mais ils ne voyaient pas le jour
pour des raisons en apparence
valables, mais en réalité falla-
cieuses pour couvrir le détour-
nement de biens publics. A ce
moment, la recherche de l’en-
richissement illicite a réussi à
l’emporter sur le respect des
procédures légales et s’est tra-
duit par le détournement de
foncier qui a entraîné des
poursuites judiciaires enclen-

chées par la justice à l’en-
contre d'anciens membres du
Gouvernement, de hauts res-
ponsables et des hommes d'af-
faires, ainsi que des membres
de leurs familles, un monde
impressionnant par le nombre
et la qualité des personnalités
qui croupissent actuellement
en prison. Tout récemment, le
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, a confirmé que des
terres agricoles ont été accor-
dées précédemment dans un
cadre illégal, alors que d’autres
ont été affectées à des projets
fictifs.

À ce jour, plus de 2 000 ha
de foncier industriel inexploité
ont été récupérés, a-t-il révélé.
"Nous poursuivrons la récupé-
ration des assiettes foncières
inexploitées, parallèlement à
l'approbation, par le Conseil
des ministres, de la nouvelle
loi sur l’investissement, qui
sera présentée devant les deux
chambres du Parlement", a
encore ajouté Ahmed Zeghdar
qui se trouvait jeudi dernier,

en visite de travail dans la
wilaya de Tipasa. À des
périodes de son histoire, l’Al-
gérie indépendante a démon-
tré qu’elle pouvait compter sur
des fonctionnaires intègres qui
remplissaient leurs missions
avec une probité incontes-
table. Certes, la corruption est
parfois en orbite fatale autour
des affaires, mais si les services
de l’État veillent au grain, elle
ne pourra pas se transformer
en fléau destructeur de l’éco-
nomie et de la société. Autres
points à l’ordre du jour de la
réunion du gouvernement de
ce mardi : «une communica-
tion commune présentée par
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
président du Comité national
du recensement général de la
population et de l'habitat
(RGPH) et le ministre de la
Numérisation et des Statis-
tiques, portant sur l’état
d’avancement des préparatifs
se rapportant à la réalisation
du 6ème RGPH», qui sera,
entre autres, certainement
utile pour la démarche de
redéfinition de la politique de
subventions; «  une communi-
cation présentée par le
ministre des Moudjahidine et
des ayants droit portant sur
l’état d’avancement des pré-
paratifs des festivités commé-
moratives du 60ème anniver-
saire de l’indépendance, qui
débuteront dans la soirée du 4
Juillet 2022 et s’étendront jus-
qu’au 5 Juillet 2023 ».  

M’hamed Rebah

EXPLOITATIONS AGRICOLES

Gare aux clôtures non-conformes à la loi
Le ministère de l'Agricultu-

re et du Développement
rural a indiqué, hier dans

un communiqué, qu'il est "stric-
tement interdit de clôturer les
exploitations agricoles par des
procédés non conformes aux
normes prévues par la loi, et ce,
pour assurer leur protection
contre toutes formes de risques
et de menaces, notamment les
feux de cultures. "Dans le cadre
du renforcement des procé-

dures de contrôle et de suivi
des exploitations agricoles, et
conformément à l'article n 71-
de la loi n 90-29 du 1er
décembre 1990 relative à
l'aménagement et à l'urbanis-
me, le ministère de l'Agriculture
et du Développement rural
informe l'ensemble des inves-
tisseurs agricoles qu'il est stric-
tement interdit de clôturer
leurs exploitations par des pro-
cédés non conformes aux

normes prévues par la loi, en
plaçant des barrières non trans-
parentes (films en plastique,
murs et clôtures de tout type)",
est-il précisé dans le communi-
qué. Selon le ministère, la pré-
sente mesure s'inscrit "dans le
cadre de la protection des
exploitations agricoles contre
toutes formes de risques et de
menaces, notamment en ce qui
concerne les feux de cultures".
Il s'agit, également, de faciliter

le processus de surveillance, de
suivi et d'intervention en cas de
besoin et d'urgence, par les
agents de contrôle technique
afin de leur permettre de
contrôler régulièrement les cul-
tures agricoles, ajoute le docu-
ment. “Cette mesure s'inscrit
dans le cadre de la protection
du foncier agricole", a-t-on
encore souligné de même sour-
ce.

R. N.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La cartographie des formations
en cours de révision

Le « former utile » demeure l’ultime
objectif du secteur de l’Enseigne-
ment supérieur. De nouveaux

métiers qui émergent, des technologies
innovantes qui obligent à sortir de la
dépendance des hydrocarbures, c’est
pour cette raison que les universités se
résolvent « à revoir la cartographie des for-
mations », précise, hier, le Pr Lynda Boute-
krabt, directrice de l’Ecole nationale supé-
rieure des sciences de la mer. Selon elle, 
« pour arriver à assurer notre sécurité ali-
mentaire, énergétique ou encore sanitai-
re, les formations universitaires doivent
être orientées vers les besoins socio-éco-
nomiques », autrement dit, réfléchir dans

une démarche de la « formation-emploi. »
Pour illustrer sa vision, l’intervenante dans
l’Invité de la Rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, donne l’exemple de
l’Université de Blida. « Le secteur de
l’agroalimentaire est présent à Blida à tra-
vers le club des entrepreneurs de la Mitid-
ja. Nous avons renforcé cet acquis par la
mise en place de l’Institut des Sciences et
Techniques appliquées dédiées à l’agroa-
limentaire. L’expérience à magnifique-
ment réussi », se réjouit-elle, avant de
dévoiler que les étudiants stagiaires de cet
institut sont recrutés et mènent leur car-
rière. Autre exemple de réussite de l’har-
monisation formation-emploi, poursuit le

Pr Lynda Boutekrabt, la création du pôle
d’excellence en biotechnologie à
Constantine. « Il existe près de 50 labora-
toires de biotechnologies au niveau de
l’Université de Constantine 1 et une Ecole
nationale supérieure de biotechnologie.
La création de ce pôle a permis une
meilleure opportunité d’employabilité »,
explique-t-elle. La directrice de l’Ecole
nationale supérieure des sciences de la
mer, révèle que l’existence de ce pôle a
motivé le choix de Constantine pour la
création de l’unité de production du vac-
cin anti-covid.

R.N 
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ALGÉRIE – AFRIPOL 
Ramtane

Lamamra rend
hommage au Dr

Tarek Sharif
Le ministre des Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, a reçu mardi à
Alger, le directeur exécutif d'Afripol, Dr
Tarek Sharif, venu lui rendre une visite
d'adieu à l'occasion de sa fin de mission, a
indiqué un communiqué du ministère. «À
cette occasion, Dr. Sharif, un haut fonc-
tionnaire de l’Union africaine de nationa-
lité libyenne, a informé le ministre des
progrès réalisés dans le cadre de l’opéra-
tionnalisation pleine et effective d’Afripol
en tant qu’institution de coopération
policière africaine dont le rôle est primor-
dial dans la lutte contre le crime transna-
tional et le terrorisme  », précise le com-
muniqué. De son côté,  Lamamra « a tenu
à rendre un hommage mérité au Dr Tarek
Sharif pour ses efforts consentis durant
les cinq années de son service à Alger à la
tête de cette importante institution pan-
africaine, ainsi que pour son excellente
coopération avec les autorités du pays
hôte », ajoute la même source. Le chef de
la diplomatie nationale a également
« réitéré le soutien de l’Algérie au mandat
et aux activités d’Afripol ainsi qu’à tous
les cadres de l’action africaine commune
dans tous les domaines  », conclut le
ministère.     

Sarah  O.

DIGITAL AFRICAN SUMMIT 2022
ICOSNET parraine le

« Village startup »  
Le fournisseur algérien de services d’ac-

cès à Internet et de solutions cloud
«  ICOSNET » a participé au salon «Digital
African summit » organisé à Alger, du 31
Mai au 02 Juin 2022, CIC. Toujours dans
l’optique d’engagement et d’accompa-
gnement des startups et de l’écosystème
numérique du pays, ICOSNET pendant ce
salon a sponsorisé un espace qui regrou-
pera 22 startups nommé « VILLAGE STAR-
TUP » by Icosnet. Cette initiative est une
occasion pour les jeunes entrepreneurs
d’exposer leurs idées et faire connaitre
leurs projets naissants. Mais aussi de
démontrer la capacité de nos jeunes à
apporter un plus au développement de
l’économie numérique du pays. La vision
d’icosnet est d’accompagner les startups
dans l’univers cloud et du numérique
conformément à sa stratégie et dans la
continuité des efforts déployés depuis
plusieurs années dans l’accompagne-
ment des startups, avec des programmes
à l’instar de l’incubateur inauguré en col-
laboration avec l’Université Houari Bou-
mediene en 2020; mais aussi des pro-
grammes startups tels que l’Algeria star-
tup challenge et Injaz, ainsi que par des
accompagnements et des offres destinés
à ce segment. Notant que ICOSNET, est
un opérateur algérien d’accès internet
haut débit, de solutions de communica-
tion unifiée, de cyber sécurité et services
Cloud avec ses data centers basés en
Algérie.                                                 S. Oub

ÉTATS-UNIS - ALGÉRIE 

Elizabeth Moore Aubin souligne
l'importance de renforcer

la coopération  
L’Ambassadrice des

États-Unis
d’Amérique en

Algérie, Elizabeth
Moore Aubin, a
souligné, hier,  à

Oran, l’importance
de renforcer le
partenariat et

l’investissement entre
les entreprises des
deux pays et de

développer
l’enseignement de la

langue anglaise
dans les universités

algériennes.

En marge de sa visite à
l'American Corner de
l'université d'Oran 1

"Ahmed Ben Bella" à l'issue de
sa visite à Oran, la diplomate
américaine a évoqué l'impor-
tance de développer le parte-
nariat entre les deux parties
et d'ouvrir des opportunités
aux jeunes dans divers
domaines, notamment l'en-
trepreneuriat, afin de générer
des emplois, que ce soit en
Algérie ou aux États-Unis

d'Amérique. À ce propos, Éli-
zabeth Moore Aubin a évo-
qué les nombreuses opportu-
nités d'investissement à Oran,
notamment dans l'industrie,
l'intelligence artificielle et les
énergies alternatives, en plus
de celles liées au domaine de
l'énergie et de l'agriculture,
qui sont en cours de dévelop-
pement. Au cours de sa visite
de trois jours à Oran (du 30
mai au 1er juin), l'ambassadri-
ce américaine a visité la socié-
té "Helios", implantée à
Arzew, une société mixte
entre Sonatrach et la société

américaine "Air Products" qui
produit de l'hélium et de
l'azote à des fins industrielles.
D'autre part, Mme Elizabeth
Moore Aubin a fait part de la
volonté de son pays de déve-
lopper l'enseignement de la
langue anglaise en Algérie,
notamment au niveau univer-
sitaire. Dans ce cadre, elle a
indiqué que l'Ambassade a
un programme de coopéra-
tion avec le ministère de l'En-
seignement supérieur pour
promouvoir et développer
l'enseignement de la langue
anglaise dans les pro-

grammes universitaires, en
plus des programmes
d'échanges éducatifs et cultu-
rels financés par les États-Unis
au profit des universitaires
algériens. Par ailleurs, Elizabe-
th Moore Aubin a exprimé
son admiration pour Oran,
ville qu'elle visite pour la pre-
mière fois, et pour les installa-
tions sportives qui accueille-
ront les Jeux méditerranéens,
prévus du 25 juin au 6 juillet,
souhaitant à l'Algérie et à
Oran plein succès dans l'orga-
nisation de cet événement.

R. N.

INTOXICATION ALIMENTAIRE 

400 cas enregistrés durant
le 1er trimestre 2022

Le directeur général du contrôle éco-
nomique et de la répression des
fraudes au ministère du Commerce,

Mohamed Louhaïdia, est revenu sur le
programme visant à garantir le respect
des conditions d’hygiène des produits
alimentaires de large consommation  ,
indiquant qu’il «prévoit l’intensification
des opérations de contrôle des produits
alimentaires sensibles et périssables », a-
t-il confié. Ainsi, selon le même respon-
sable, il s’agit notamment « des produits
les plus consommés durant la période
estivale, comme l’eau minérale, les jus,
les fromages et les produits laitiers  », à
travers ce programme spécial, le ministè-
re du Commerce « vise à lutter contre les

intoxications alimentaires collectives  ».
Pour ce faire, « les opérations du contrôle
toucheront les différentes unités de pro-
duction et les circuits de commercialisa-
tion, dont les conditions d’étalage et de
stockage », a expliqué Louhaïdia. De plus,
il a révélé «  la mise en place de comité
interministériel de préparation et de
contrôle de la saison estivale  ». «  Piloté
par le ministère de l’Intérieur ; ce pro-
gramme associe différents départements
ministériels concernés par le contrôle et
la garantie de la sécurité des estivants ».
«  Les agents de contrôle participeront
aux commissions de wilayas en coordina-
tion avec les services de sûreté ». « Dans
le but d’imposer le respect les conditions

de transport des eaux minérales et des
autres produits sensibles à la chaleur  ».
Mais aussi «  d’empêcher l’étalage de
boissons et produits alimentaires à l’exté-
rieur les magasins ». Concernant les sanc-
tions, le même responsable a affirmé leur
application à l’encontre les contreve-
nants. De plus, «  lesdites commissions
interviendront au niveau des routes, des
commerces, des marchés, des unités de
production et de distribution  ». Par
ailleurs, le département de Rezig a révélé
le bilan des intoxications alimentaires
pour le premier trimestre de 2022: «  Le
territoire national compte quelque 400
cas d’intoxication ».

Sarah O.

AUTORITÉ NATIONALE DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRES

Rachedi Menadi  installé président 
Rachedi Menadi a été installé, hier,

dans ses fonctions de président de
l'Autorité nationale de sûreté et de

sécurité nucléaires, autorité indépendan-
te placée auprès du Premier ministre. La
cérémonie d'installation, tenue au siège
du Commissariat à l'énergie atomique
(COMENA), a été présidée par le ministre
des Énergies et des Mines, Mohamed
Arkab, en présence des représentants du
Premier ministre et des ministères de la

Défense nationale, des Affaires étran-
gères, de l'Intérieur et des Collectivités
locales et de l'Industrie, outre le Commis-
saire à l'Énergie atomique, Abdelhamid
Mellah et des cadres relevant du ministè-
re de l'Énergie et du COMENA. Menadi a
été nommé le 7 avril 2022 par le prési-
dent de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, à la tête de l'Autorité nationa-
le de sûreté et de sécurité nucléaires. 

Créée en vertu de la loi 19-05 du 17

juillet 2019 relative aux activités
nucléaires, l'Autorité nationale de sûreté
et de sécurité nucléaires est l'instrument
de l'État pour effectuer toutes les activi-
tés nucléaires impliquant l'utilisation de
sources radioactives de façon à per-
mettre de réaliser les bénéfices escomp-
tés, tout en éliminant ou en minimisant
les risques radioactifs. Parmi les missions
confiées à cette autorité figurent la pro-
tection des biens, des personnes et de

l'environnement contre les risques radio-
actifs et nucléaires, la mise en conformité
des activités nucléaires et radiologiques
avec les dispositions de la loi 19-05
(contrôle, inspection et autorisations) et
le suivi de la mise en œuvre des engage-
ments de l'Algérie découlant des accords
et traités qu'elle a signés, outre l'appui de
toutes les opérations liées aux activités
nucléaires et radiologiques par les autori-
tés publiques.                                         R. N.
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"C'est comme si le
mur de Berlin était
tombé": Shanghai
retourne à la vie
mercredi avec

l'assouplissement de
nombreuses

restrictions anti-
Covid, après deux

mois d'un
confinement éreintant
pour les 25 millions

d'habitants et
l'économie.  

L a capitale économique
chinoise, ville la plus cos-
mopolite du pays, a été

confinée par étapes à partir de
fin mars, en réponse à une
flambée épidémique à l'échel-
le nationale, la plus virulente
depuis 2020.  
Après avoir déjà assoupli

plusieurs restrictions ces der-
nières semaines, les autorités
permettent depuis mercredi
aux habitants de zones jugées
à "faible risque" de se déplacer
librement dans la ville.  "On a
l'impression d'avoir tous vécu
un grand traumatisme, un
traumatisme collectif", déclare
à l'AFP Grace Guan, une Shan-
ghaïenne âgée de 35 ans.  Elle
dit être sortie dès minuit dans
les rues, où plusieurs per-
sonnes étaient en train de
célébrer l'événement bière à la
main. "C'est comme si le mur
de Berlin était tombé", résu-
me-t-elle.  
Des ouvriers procèdent

mercredi au démontage de
hautes barrières jaunes qui
encerclaient les immeubles. Et
des badauds, masqués, profi-
tent de leurs premiers pas de
liberté.  
La célèbre artère historique

du Bund, en bordure du fleuve
Huangpu traversant la ville,
s'anime avec des habitants qui
se prennent en photo devant
l'emblématique paysage de

gratte-ciels sur l'autre rive.
"C'est le moment que nous
attendions depuis longtemps",
s'est félicitée la mairie de Shan-
ghaï sur les réseaux sociaux. 

"ME FAIRE PLAISIR"
Les habitants affluent dans

les stations de métro et les bus,
de nouveau opérationnels.
D'autres bavardent dans des
parcs de la ville, formant par-
fois de petits groupes.  "Pen-
dant deux mois, la seule chose
dont il fallait se soucier, c'était
d'acheter à manger. Alors
aujourd'hui, j'ai envie de me
faire plaisir et d'acheter des
vêtements", raconte à l'AFP
Annie Xu, une Shanghaïenne
de 33 ans, dans une boutique
de luxe.  
Centres commerciaux,

supérettes et salons de beauté
ne peuvent toutefois fonction-
ner qu'à 75% de leur capacité.
Parcs et sites touristiques ne
rouvrent que progressive-
ment.  Les salles de sport et
cinémas restent quant à eux
fermés et la réouverture des
établissements scolaires se
fera au cas par cas. Le port du
masque reste obligatoire.  Mais
les déplacements en taxi ou en
voiture particulière sont auto-

risés dans les zones à faible
risque.  Les autorités ont toute-
fois averti: le retour total à la
normale n'est pas pour tout de
suite et plus d'un demi-million
de personnes restent soumises
mercredi à des restrictions.  "Il
convient pour l'heure de ne
pas baisser la garde, afin de
consolider nos acquis en
matière de prévention et de
contrôle de l'épidémie", ont-
elles souligné. 

La Chine continue d'appli-
quer une stratégie sanitaire
zéro Covid, qui consiste
notamment à imposer quaran-
taines et confinements dès
l'apparition de quelques cas.
Cette politique a permis d'évi-
ter de nombreux morts du
Covid-19, mais porté un rude
coup aux entreprises. La mairie
de Shanghai a concédé "qu'ac-
célérer la reprise économique
et sociale est désormais de
plus en plus urgent". 

CAFÉ
Car si beaucoup d'usines et

de commerces peuvent rou-
vrir, certains restent fermés.
"Bien sûr que j'ai quelques
craintes. Mais tout cela nous
dépasse (...) Tu ne peux rien
planifier avec une épidémie",

déclare à l'AFP Chen Ribin, pro-
priétaire d'un café.  "Qui sait si
ça ne reviendra pas en juillet
ou en août? (...) Je pense qu'il
nous faudra deux-trois mois
pour retrouver le niveau d'acti-
vité qu'on avait auparavant",
souligne-t-il.  Le ministère de la
Santé a rapporté mercredi seu-
lement 15 nouveaux cas posi-
tifs à Shanghai sur les 24 der-
nières heures - contre plus de
25.000 encore fin avril.  Des
restrictions avaient déjà été
assouplies à la faveur du reflux
de l'épidémie.  
Mais les Shanghaïens ne

pouvait généralement sortir,
au mieux, que pour quelques
heures par jour et à condition
d'être dans un quartier sans
aucun cas positif.  Beaucoup
d'habitants ont été exaspérés
par les problèmes d'approvi-
sionnement en produits frais
et d'accès aux soins médicaux
hors-Covid.  
Le confinement de Shan-

ghai est le deuxième plus long
en Chine depuis le début de la
pandémie. En 2020, celui de
Wuhan (centre), première ville
au monde touchée par l'épidé-
mie, avait duré 76 jours.
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PALESTINE
Des dizaines
de colons

envahissent la
Mosquée Al-Aqsa
D es dizaines de colons ont envahi

mercredi la mosquée Al-Aqsa, sous
une haute escorte de la police sioniste,
selon des sources locales palesti-
niennes. Les mêmes sources, citées par
l'agence de presse palestinienne Wafa,
ont révélé que des dizaines de colons
"ont profané la mosquée sainte par
groupes et ont effectué des rituels et
des tours provocateurs". Cette prise
d'assaut intervient au lendemain d'une
incursion à grande échelle à la mosquée
sainte, à laquelle environ 1 700 colons y
ont participé, et qui a précédé la
"marche des drapeaux". Avril dernier,
les esplanades d'Al-Aqsa ont été le
théâtre de violents affrontements lors
desquels les forces d'occupation ont
arrêté 894 Palestiniens, tiré des balles
en métal recouvertes de caoutchouc,
des gaz lacrymogènes et des bombes
assourdissantes en direction des fidèles,
sans tenir compte des Lieux saints.
Durant le même mois, 21 cas d'agres-
sions contre la Mosquée sainte ont été
enregistrés, selon le ministre des Waqfs,
Cheïkh Hatem Al-Bakri, et plus de 7 274
colons avaient pris d'assaut la Mosquée,
sous la protec tion des forces spéciales
lourdement armées. 

SOMALIE
7,7 millions
personnes ont
besoin d'aide
humanitaire 

L e nombre total de personnes ayant
besoin d'aide humanitaire et de

protection en Somalie est passé de 5,9
millions en 2021 à 7,7 millions, a indi-
qué mardi le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires (OCHA) des
Nations unies.  Le Bureau a expliqué
que l'escalade de la sécheresse qui a
ravagé plusieurs régions de la Somalie
en raison de l'absence de pluies a
dévasté la vie de nombreuses per-
sonnes dans le pays.  "Le nombre de
personnes affectées ne cesse d'aug-
menter et les familles déplacées attei-
gnent des niveaux de besoins qui met-
tent leur vie en danger", a indiqué
l'OCHA dans son dernier rapport sur l'al-
location des fonds humanitaires.  La ter-
rible sécheresse accentue les fortes vul-
nérabilités ainsi que les besoins huma-
nitaires causés par des décennies de
conflit prolongé et d'insécurité, de
chocs climatiques et d'épidémies, pour-
suit le Bureau.  L'allocation standard de
25 millions de dollars américains fourni-
ra un soutien immédiat aux commu-
nautés gravement touchées par la
sécheresse dans les régions les plus
affectées, en particulier dans les zones
mal desservies et difficiles à atteindre,
selon le bureau. 

COVID

Shanghaï reprend vie après
deux mois de confinement

YÉMEN

Premier vol de Sanâa vers le Caire en six ans 
U n avion de la compagnie Yemenia

a décollé mercredi de Sanâa en
direction du Caire, assurant la pre-

mière liaison entre les capitales yéménite
et égyptienne depuis 2016, dans le cadre
d'une trêve devant expirer jeudi. L'avion
est parti avec 77 passagers à son bord de
l'aéroport de Sanâa, contrôlé par le mou-
vement armé des Houthis et fermé au tra-
fic commercial pendant plus de six ans, a
indiqué le bureau de l'envoyé spécial de
l'ONU au Yémen. 
Il s'agit du septième vol à partir de la

capitale depuis l'entrée en vigueur, le 2
avril, d'une trêve négociée par l'ONU pour
une période initiale de deux mois, les pré-
cédents ayant tous desservi la capitale jor-
danienne Amman. Cette trêve - la premiè-
re à l'échelle nationale depuis le début du
conflit - offre un répit au pays dévasté par
sept ans de guerre entre le gouverne-
ment, soutenu par une coalition militaire
dirigée par l'Arabie saoudite, et les Hou-

this. Outre un cessez-le-feu, elle prévoit
une série de mesures devant alléger la
souffrance de la population, comme la
réouverture progressive de l'aéroport, la
facilitation de l'approvisionnement en
carburant et la levée  de sièges imposés à
certaines villes. Les belligérants s'accusent
mutuellement de ne pas avoir tenu la
totalité de leurs engagements, mais selon
les organisations humanitaires, la trêve a
été globalement bénéfique pour les
Yéménites. 
Mardi, une trentaine d'ONG ont exhor-

té le gouvernement et les Houthis à la
reconduire avant son expiration jeudi, en
soulignant ses "effets positifs" sur le plan
humanitaire. Les États-Unis ont toutefois
affirmé que les négociations étaient "diffi-
ciles" entre les deux parties pour recon-
duire la trêve. Les discussions "ne sont pas
terminées mais semblent un peu diffi-
ciles", a déclaré l'ambassadrice des États-
Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. La

guerre a fait des centaines de milliers de
morts et plongé ce pays, le plus pauvre de
la péninsule arabique, dans l'une des pires
crises humanitaires au monde, selon
l'ONU.

CAMEROUN
3 soldats et 4 civils tués dans 

une attaque terroriste

T rois soldats et quatre civils ont trouvé la mort, dans la nuit de lundi à mardi dans
la localité camerounaise de Hitaoua, dans la région de l'Extrême-Nord, au cours
d'une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram, rapportent des médias

locaux, citant une source sécuritaire. "Trois autres éléments de l'armée ont été blessés
et un autre enlevé, lors de cette attaque survenue au poste militaire avancé situé à
proximité de la frontière avec le Nigeria", a indiqué cette source sous le couvert d'ano-
nymat.  Avant de s'évaporer dans la nature, les assaillants ont mis le feu au dit poste
militaire et emporté du matériel militaire dont la nature n'a pas été communiquée.
Selon des sources concordantes, les attaques terroristes ont fait plus de trente morts
parmi les civils et militaires dans l'Extrême-Nord depuis le début de l'année en cours.



Une nouvelle page
s’ouvre donc samedi
pour les Fennecs qui

auront à puiser dans leurs res-
sources psychologiques sur-
tout pour réussir un départ en
trombe dans les éliminatoires
de la CAN-2023 en Côte d’Ivoi-
re. L’actuelle date FIFA pour-
rait d’ailleurs bien nous rensei-
gner sur les capacités de la
bande à Belmadi de repartir
sur de bons pieds, puisqu’ils
auront à disputer leurs deux
premiers matchs pour le
compte des qualifications à la
prochaine CAN et en plus
peut-être d’un troisième en
amical.

Fidèle à sa philosophie, le
driver national n’a rien laissé
au hasard avant la réception,
samedi, de l’Ouganda au stade
du 5-juillet. Il a également
‘’scanné’’ la Tanzanie que ses
protégés vont affronter en
déplacement quatre jours
après. Le patron technique
des Verts, qui a consenti à
poursuivre l’aventure à la tête
de la barre technique du Club
Algérie alors que tout le
monde avait prévu son départ
après la désillusion des élimi-
natoires du Mondial-2022, sait
toutefois pertinemment que
l’heure est à l’injection d’un
sang nouveau au sein de son
effectif.

Cela s’est traduit par la
convocation pour la première
fois de sept nouveaux élé-
ments. Il a aussi battu le rappel
de certains joueurs qui étaient
écartés de la liste concernée
par la double confrontation
face au Cameroun lors des
barrages du Mondial.

Cependant, il est à écarter
de le voir chambouler son
onze de départ par rapport à
l’équipe qu’il avait l’habitude
d’aligner dès les deux pro-
chains matchs officiels. Le fait
d’avoir insisté, au cours de sa
conférence de presse de lundi

passé, sur la nécessité d’orga-
niser un match amical au
cours de l’actuelle date FIFA
pour mettre dans le bain les
nouveaux joueurs, confirme
cette hypothèse d’ailleurs.

A propos des joueurs
concernés, au nombre de
sept, Belmadi a expliqué
‘’qu’ils étaient suivis depuis le
début. Nous avons pensé que
le moment était opportun
pour les ramener en équipe
nationale. La situation est plus
propice aujourd’hui pour
injecter du sang neuf».

«S’ils sont là, c’est qu’ils ont
du potentiel», a assuré le
coach. Il a indiqué que les nou-
veaux ont mérité d’être là et
ce sera l’occasion de les obser-

ver. «Le plus dur reste à faire,
ils vont être soumis à une rude
concurrence et il va falloir se
démarquer, prouver qu’ils
peuvent avoir un rôle impor-
tant au sein de ce groupe», a-t-
il ajouté.

Une chose est sûre : l’en-
traineur national garde tou-
jours cette envie de faire his-
ser les Verts le plus haut pos-
sible. Il était tout proche de
battre un record mondial en
termes d’invincibilité, mais il
se voit dans l’obligation de
tout effacer et recommencer.
Certes, la mission ne sera pas
facile, mais déjà les fans des
Verts sont assurés de l’enga-
gement de leur entraineur.

‘’S’y avait le moindre doute,

je ne serais pas là. Nous
sommes passés par beaucoup
de décisions qui allaient d’un
sens à l’autre. Il faut avoir des
convictions, des certitudes et,
surtout, de l’envie. Le métier
n’est pas facile. Représenter
une sélection nationale est
toujours une grosse responsa-
bilité, encore plus quand il
s’agit de celle de son pays. Il
faut répondre à l’attente, à
l’estime du peuple, puis nous
devons effectuer un travail
plus technique, savoir ce que
l’on doit faire, ce que l’on peut
apporter. De nouvelles idées
naissent, sans tout remettre
en question, mais se réinven-
ter.», a-t-il dit.

Hakim S.
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La sélection algérienne de
football poursuit sa pré-
paration au Centre tech-

nique national (CTN) de Sidi
Moussa (Alger), en prévision
du match contre l'Ouganda,
samedi au stade du 5-juillet
(20h00), comptant pour la 1re
journée (Gr.F) des qualifica-
tions de la CAN-2023 en Côte
d'Ivoire. Côté effectif, hormis
le gardien Anthony Mandrea
(SCO Angers, France), attendu
ce mercredi, tous les autres
joueurs étaient au rendez-
vous de la séance de mardi
(18h00), notamment Musta-
pha Zeghba (Damac FC, Ara-
bie Saoudite), Sofiane Bende-
beka (Al Fateh SC, Arabie
Saoudite) et Ismaël Bennacer
(AC Milan, Italie) qui ont
rejoint le groupe mardi. La
séance d’entraînement a
débuté à 18h00 avec le rituel
échauffement en jonglerie
suivi de quelques ateliers
techniques et des oppositions
à trois équipes (chasubles

orange, violet et vert) bien
rythmées. Le coach national,
Djamel Belmadi, a organisé un
match sur les deux tiers du
terrain opposant deux
équipes (chasubles verts et
chasubles gris), ce qui lui per-
mettra d'observer de tout près

tous les joueurs, en prévision
de la rencontre contre l'Ou-
ganda. La séance a pris fin à
20h00, avec une série de tirs
au but pour quelques élé-
ments, en l’occurrence Bens-
baïni, Mandi, Omrani, Benna-
cer et Belaïli.

Les Verts poursuivent leur
préparation à Sidi Moussa  

A 48 HEURES DU MATCH ALGÉRIE-OUGANDA
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Belmadi paré pour une deuxième
aventure avec les Verts

Plus que 48 heures avant le début d’une deuxième aventure de la sélection nationale sous l’ère de
Djamel Belmadi. Ce dernier, même s’il digère encore très difficilement la fin cauchemardesque de sa

première aventure avec les Verts, s’est rendu compte qu’il était temps de s’orienter vers le futur.
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Aucun autre club n’avait
réussi un tel exploit,
sachant que le club de

Laaquiba avait déjà remporté
à deux reprises, de surcroît, le
championnat pendant deux
saisons de rang, mais sans
jamais qu’il parvienne à
enchaîner avec une troisième.

Et même si l’adage dit
‘’jamais deux sans trois’’, les
Rouge et Blanc n’ont pas
confirmé cette règle, parve-
nant à terminer pour la troi-
sième année consécutive
comme champions d’Algérie,
après avoir dominé de la tête
et des épaules la compétition.

Il s’agit aussi du 9e titre de
champion d’Algérie, qu’ob-
tient le CR Belouizdad,  conso-
lidant par là même sa troisiè-
me place au palmarès des
clubs les plus titrés du pays.

Le ‘’Chabab’’ totalise 23
titres, toutes compétitions
confondues, soit deux unités
de plus que son voisin, le MC
Alger. Si les Rouge et Blanc de
la capitale occupent désor-
mais la troisième place des

clubs les plus titrés en Ligue 1,
ils restent encore loin de la JS
Kabylie et l’ES Sétif qui comp-
tent respectivement 28 et 27
trophées. Alors que l’USM
Alger complète le top 5 natio-
nal avec 19 titres.

Voici par ailleurs 
le classement complet 

de ce top 5 :
1. JS Kabylie : 28 titres
Championnat d’Algérie : 14
titres (1973, 1974, 1977, 1980,
1982, 1983, 1985, 1986, 1989,
1990, 1995, 2004, 2006 et
2008)
Coupe d’Algérie : 5 titres
(1977, 1986, 1992, 1994 et
2011)
Supercoupe d’Algérie : 1 titre
(1992)
Coupe de la Ligue : 1 trophée
(2021)
Ligue des champions africai-
ne : 2 titres (1981 et 1990)
Coupe d’Afrique des vain-
queurs de coupe : 1 titre
(1995)
Coupe de la CAF : 3 titres
(2000, 2001 et 2002)

Supercoupe d’Afrique : 1 titre
(1982)

2. ES Sétif : 27 titres
Championnat d’Algérie : 8
titres (1968, 1987, 2007, 2009,
2012, 2013, 2015 et 2017)
Coupe d’Algérie : 8 titres
(1963, 1964, 1967, 1968,
1980, 1989, 2010 et 2012)
Supercoupe d’Algérie : 2
titres (2015 et 2017)
Ligue des champions : 2 titres
(1988 et 2014)
Supercoupe d’Afrique : 1 titre
(2015)
Coupe afro-asiatique des
clubs : 1 titre (1989)
Ligue des champions arabe :
2 titres (2007 et 2008)
Coupe nord-africaine des
clubs champions : 1 titre
(2009)
Coupe nord-africaine des

vainqueurs de coupe : 1 titre
(2010)
Supercoupe de l’UNAF : 1
titre (2010)

3– CR Belouizdad : 23 titres
Championnat d’Algérie : 9
titres (1965, 1966, 1969, 1970,
2000, 2001, 2020, 2021 et
2022)
Coupe d’Algérie : 8 titres
(1966, 1969, 1970, 1978,
1995, 2009, 2017 et 2019)
upercoupe d’Algérie : 2 titre
(1995 et 2020 )
Coupe de la Ligue : 1 titre
(2000)
Coupe du Maghreb des clubs
champions : 3 titres (1970,
1971 et 1972)

4. MC Alger (21 titres)
Championnat d’Algérie : 7
titres (1972, 1975, 1976, 1978,

1979, 1999 et 2010)
Coupe d’Algérie : 8 titres
(1971, 1973, 1976, 1983,
2006, 2007, 2014 et 2016)
Supercoupe d’Algérie : 3
titres (2006, 2007 et 2014)
Ligue des champions : 1 titre
(1976)
Coupe du Maghreb des vain-
queurs de coupe : 2 titres
(1972 et 1974)

5. USM Alger : 19 titres
Championnat d’Algérie : 8
titres (1963, 1996, 2002, 2003,
2005, 2014, 2016 et 2019)
Coupe d’Algérie : 8 titres
(1981, 1988, 1997, 1999,
2001, 2003, 2004 et 2013)
Supercoupe d’Algérie : 2
titres (2013 et 2016)
Coupe arabe des clubs : 1
titre (2013).

Hakim S.
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JM-2022
Mourad
Slatni,
sélectionneur 
des u18 : 
"Nous
jouerons 
nos chances 
à fond" 
Le sélectionneur de l'équipe

nationale de football des
moins de 18 ans (U18) Mourad
Slatni, a indiqué mardi que les
"Verts" allaient jouer leurs
"chances à fond", lors du tour-
noi des Jeux méditerranéens
JM-2022 d'Oran (25 juin - 6
juillet), au lendemain du tirage
au sort qui a placé l'Algérie dans
un groupe A relevé en présence
de la France, de l'Espagne, et du
Maroc. "Les deux groupes sont
plus au moins équilibrés. Nous
allons jouer l’Espagne, le Maroc
puis la France dans le groupe A,
mais quand nous nourrissons
des ambitions et jouer les pre-
miers rôles, nous devons dispu-
ter de grands matchs face à de
fortes équipes. Je peux vous
dire que nous avons nos atouts
et toutes nos chances que nous
jouerons à fond", a réagi le
coach national au site officiel de
la Fédération algérienne (FAF).
L'Algérie est désormais fixée sur
ses adversaires au rendez-vous
méditerranéen, connus au
terme du tirage au sort effectué
lundi soir à Oran. Le groupe B
est composé quant à lui de l'Ita-
lie, de la Grèce, de la Turquie, et
du Portugal. Les deux premiers
de chaque groupe se qualifient
pour les demi-finales. Les ren-
contres du tournoi des JM se
joueront au nouveau stade
olympique d'Oran, Ahmed-
Zabana, Sig, et Mers El-Hadjadj.
"Nous allons jouer chez nous
devant notre public et on
compte énormément sur son
soutien. On sent qu’on va faire
quelque chose dans ces JM", a
ajouté l'ancien défenseur inter-
national. Et d'enchaîner : " il y
aura de très belles prestations.
Nous avons inculqué l'esprit de
la gagne à nos joueurs et nous
sommes déterminés à bien
entamer le tournoi et atteindre
nos objectifs", La sélection
nationale des U18 sera en
regroupement à la mi-juin
avant de prendre ses quartiers
au niveau du village méditerra-
néen vers le 20 juin 2022,
conclut la FAF. 

L'AC Milan, revenu au
sommet du football
italien, change de

mains mais reste
"américain": les rênes

du club longtemps
détenu par Silvio

Berlusconi sont cédées
par Elliott

Management,
propriétaire depuis
2018, à un autre

fonds d'investissement,
RedBird Capital.  

L 'accord officialisé mer-
credi prévoit un trans-
fert de propriété d'ici

septembre et le maintien
d'une participation minori-
taire d'Elliott, qui a assaini
les finances et restauré une
crédibilité sportive d'un club
à la dérive à la fin de l'ère
Berlusconi (1986-2017).  "La
priorité de RedBird est de
donner une continuité au
parcours de l'AC Milan, en
visant un retour au sommet
du football mondial", assure
le communiqué actant cette
opération. 

RedBird est présent dans
le monde sportif en Amé-
rique du nord mais est aussi
déjà actif en Europe, à tra-
vers une participation mino-
ritaire dans le club de Liver-
pool mais aussi avec le
contrôle depuis 2020 du
Toulouse FC, tout juste
promu en Ligue 1 française.
Le fonds américain était
favori depuis le renonce-
ment récent de Investcorp,
un fonds basé au Bahreïn.
L'accord valorise l'AC Milan à
quelque 1,2 milliard d'euros,
un chiffre à la hauteur de
son palmarès, avec ses sept
Ligues des champions et ses
désormais dix-neuf titres de
champion d'Italie.  

Et s'il sort d'une décennie
moins glorieuse, il "Diavolo",
surnom du club, refait des
étincelles. De retour cette
saison en Ligue des cham-
pions après sept ans d'ab-
sence, Milan a confirmé son
renouveau avec son titre, le
premier depuis 2011. 

FINANCES ASSAINIES
A cette époque, Silvio

Berlusconi en était encore le
propriétaire.  L'homme d'af-
faires avait acheté le club en
1986 pour le conduire sur le
toit de l'Europe avec du jeu
et des stars (Van Basten, Gul-
lit, Maldini, Kaka, Pirlo, Shev-
chenko...). Il s'en est séparé
en 2017 alors que le club
était lourdement endetté et
sportivement dépassé.
Elliott Management a récu-
péré le club un peu par
hasard un an plus tard, en
tant que créditeur du repre-
neur chinois, l'homme d'af-
faires Li Yonghong, inca-
pable de rembourser un
prêt.  

Le fonds a misé sur de

jeunes joueurs à fort poten-
tiel, confiant sa politique de
transferts à la légende du
club Paolo Maldini.  Les
salaires ont aussi été enca-
drés, quitte à ne pouvoir
conserver certains joueurs
importants, partis libres,
comme Gianluigi Donna-
rumma (Paris SG) et Hakan
Calhanoglu (Inter Milan) en
2021 ou Franck Kessié cette
année.  

La seule vraie star actuel-
le est Zlatan Ibrahimovic,
tuteur d'une jeune généra-
tion manquant d'expérien-
ce. Revenu en 2020, le Sué-
dois doit décider s'il prolon-
ge ou non l'aventure, à 40
ans révolus, sachant qu'il ne
pourra jouer avant début
2023 après une récente opé-
ration au genou. La recette a
fonctionné: l'AC Milan séduit
de nouveau et les comptes
sont davantage présen-
tables.  

Les pertes sont repassées
sous les 100 millions d'euros

en 2020/21 (96 M EUR), pour
la première fois depuis 2017,
après avoir atteint un pic en
2020 (195 M EUR).  

PROJET DE NOUVEAU
STADE

Elliott, dont l'objectif était
affiché était de revendre à
moyen terme avec une plus-
value, aurait investi quelque
740 M EUR depuis 2018,
selon la presse italienne.
"Notre plan était simple:
créer de la stabilité financiè-
re et ramener Milan à sa
juste place dans le football
européen. Je pense qu'on
peut dire que les deux
objectifs ont été atteints", a
commenté mercredi son
patron Gordon Singer.

Cette opération confirme
l'attraction du football ita-
lien aux yeux des investis-
seurs nord-américains: près
de la moitié des clubs de
Serie A étaient cette saison
de propriété américaine ou
canadienne (AC Milan,

Roma, Bologne, Fiorentina,
Venise, Spezia, Genoa et en
partie Atalanta).  RedBird
Capital est particulièrement
présent dans le secteur du
marketing sportif en Amé-
rique du nord et a pris à l'été
2020 le contrôle (85% des
parts) du club de Toulouse.  

Son patron, le financier
d'origine italienne Gerry Car-
dinale, a aussi été associé à
des opérations avec plu-
sieurs franchises dans le
sport états-unien, notam-
ment avec des participa-
tions dans les New York Yan-
kees ou les Boston Red Sox
(baseball).  

Outre l'image de marque
de l'AC Milan, l'intérêt de
l'opération repose sur le pro-
jet de nouveau stade porté
par le club lombard et son
rival, l'Inter Milan. 

Synonyme de recettes
accrues de billetterie, la nou-
velle enceinte succéderait
au vénérable San Siro après
2026.

ITALIE

L’AC Milan change de mains mais
reste sous pavillon américain

CLUBS LES PLUS TITRÉS EN ALGÉRIE

Le CR Belouizdad
consolide sa
troisième place
dans le top 5

L e milieu international français Paul
Pogba quitte Manchester United, a
annoncé mercredi le club anglais, lais-

sant filer gratis le champion du monde 2018
qui pourrait rebondir à la Juventus Turin,
son ancien club, ou bien au Paris SG.  "Le
club peut annoncer que Paul Pogba va quit-
ter Manchester United à la fin juin, à l'expira-
tion de son contrat", écrivent les Red Devils
alors que des rumeurs insistantes envoient
le Français de 29 ans à la Juve où il a joué de
2012 à 2016, ou bien au PSG, en pleine
reconstruction.  

Selon les médias italiens, Pogba aurait
donné son accord pour revenir à la Juve en
acceptant de baisser son salaire pour retrou-
ver la "Vieille dame", l'équipe où il a vécu ses
plus belles années en club (2012-2016) avec
notamment quatre titres de champion et
une finale de Ligue des champions.  La Gaz-
zetta dello Sport évoque la possibilité que le
Français utilise la sortie le 17 juin d'un docu-
mentaire qui lui est consacré ("Pogmenta-
ry") sur Amazon Prime Video pour officialiser
sa décision.  

Revenu à Old Trafford à l'été 2016 pour
plus de 110 millions d'euros, un montant
record à l'époque, Pogba a globalement
déçu à United, n'affichant son indéniable

talent que par éclipses.  La saison 2016-2017
avait pourtant été prometteuse, avec une
victoire en Coupe de la Ligue et en Ligue
Europa, mais il n'a pu enrayer ensuite le
déclin des Red Devils, sevrés de trophée
depuis. 

Il avait rejoint Manchester à 16 ans, en
provenance du Havre, faisant ses débuts en
2012 avec l'équipe première, sous les ordres
d'Alex Ferguson, avant de se mettre à dos
l'ombrageux manager en partant pour l'Ita-
lie.  Ses relations avec ses entraîneurs en
Angleterre ont souvent été compliquées,
voire parfois orageuses avec José Mourinho.
Ole Gunnar Solskjaer, qui lui avait succédé,
avait semblé, un temps, arriver à trouver le
moyen de tirer le meilleur de lui au cours
d'une saison 2019-2020 compliquée par les
blessures, mais achevée à une belle 3e place
en championnat, grâce à sa bonne entente
avec Bruno Fernandes.  

La saison suivante, United avait même
fini dauphin, à 12 points tout de même, de
Manchester City et atteint la finale de la C3.
Mais, en dépit d'un recrutement ambitieux
avec son compatriote Raphaël Varane,
Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, la der-
nière saison de Pogba à Old Trafford a été
très décevante avec une 6e place finale.

EN FIN DE CONTRAT
Manchester United confirme

le départ de Pogba

INCIDENTS AU STADE DE FRANCE
5 000

témoignages de
supporters reçus

par Liverpool 
en 24 heures

L e directeur exécutif du club de foot-
ball de Liverpool, Billy Hogan, a

annoncé que le club avait reçu 5 000
réponses sur sa plateforme de collecte
des témoignages sur les incidents du
Stade de France, samedi, se disant "hor-
rifié" par ce qu'il a lu.  "C'est incroyable.
Mardi, en fin d'après-midi, tout juste 24
heures après le lancement du formulai-
re (pour recueillir les témoignages), on a
plus de 5 000 formulaires qui ont été
remplis et envoyés, ce qui est vraiment
stupéfiant", a-t-il expliqué dans une
vidéo postée mardi soir sur le site du
club.  "Évidemment, c'est une quantité
incroyable d'informations donc nous
demandons un peu de patience pen-
dant que nous vérifions dans le détail",
a-t-il ajouté, à propos de la finale de la
Ligue des champions remportée par le
Real Madrid et émaillée d'incidents
autour du Stade de France avant son
coup d'envoi.  Hogan a parcouru cer-
tains des témoignages et "honnête-
ment, je suis horrifié par la façon dont
des hommes, femmes et enfants, des
gens valides et d'autres moins, ont été
traités sans discernement au cours de la
journée de samedi", a-t-il souligné.  Le
dirigeant a souligné qu'il était en
contact avec l'UEFA sur la nature exacte
des investigations qui seront menées
autour du match.  "J'ai eu une conversa-
tion avec l'UEFA (mardi soir) sur ce
point. Il n'y a pas beaucoup de détails à
ce stade, c'est un processus en cours,
mais nous voulons nous assurer que les
mesures appropriées soient prises pour
que les faits soient établis", a-t-il indi-
qué.  "Juste un exemple, cela peut juste
être une différence de vocabulaire mais,
dans notre esprit, nous avons réclamé
une enquête indépendante et pas un
rapport indépendant", comme l'UEFA
l'a annoncé lundi.  "Donc c'est très
important de rester en contact avec
l'UEFA les prochains jours", a-t-il souli-
gné.  Hogan a également insisté pour
que toute la soirée, y compris après le
match, soit l'objet de l'enquête.  "On
s'est concentré, à raison, sur les pro-
blèmes d'accès au Stade de France,
mais je pense qu'il est important de ne
pas perdre de vue ce qui s'est passé
après le match", a-t-il relevé.  "On a tous
vu des vidéos, des photos, j'ai lu
nombre de témoignages sur des expé-
riences absolument horribles au départ
du stade aussi - des crimes commis, des
vols. (...) qui doivent absolument être
inclus dans l'enquête indépendante", a-
t-il spécifié.

LIVERPOOL 
Le PSG insiste

pour Mané
E n fin de contrat dans un an, Sadio

Mané (30 ans, 51 matchs et 23 buts
toutes compétitions cette saison) se
dirige vers un départ de Liverpool. Mais
alors que le Bayern Munich semblait
seul dans la course pour l'ailier sénéga-
lais, le Paris Saint-Germain n'a pas dit
son dernier mot.

En effet, Bild nous apprend que le
club de la capitale, qui suit le meilleur
joueur de la dernière CAN depuis de
nombreux mois, est prêt à payer les 41
millions d'euros réclamés par les Reds,
alors que le Bayern propose 30 millions
d'euros plus des bonus. Un salaire supé-
rieur pourrait aussi être soumis au Lion
de la Téranga. Affaire à suivre.

Le sélectionneur de l'équi-
pe nationale de football
A', composée de joueurs

locaux, Madjid Bougherra a
retenu 30 joueurs pour un
stage prévu du 31 mai au 14
juin, ponctué par un tournoi
amical en Algérie, en présence
du Sénégal, de la RD Congo, et
du Niger, a annoncé la Fédéra-
tion algérienne (FAF) sur son
site officiel.
Ce tournoi entre dans le cadre
des préparatifs en prévision
du Championnat d'Afrique des

nations CHAN-2022 (reporté à
2023, ndlr), prévu du 8 au 31
janvier.
Le CR Belouizdad 
(6 joueurs), le Paradou AC 
(5 joueurs), l'USM Alger 
(5 joueurs), et le MC Alger 
(4 joueurs), sont les clubs les
plus représentés dans cette
liste.
Il s'agit du deuxième regrou-
pement pour la sélection A'
depuis le début de l'année. Les
coéquipiers d'Ayoub Ghezala
(MC Alger), ont disputé en

avril dernier deux matchs ami-
caux face au Togo au stade de
Blida. Le premier s'est soldé
par un succès des Algériens (1-
0) alors que le second s'est ter-
miné sur un score de parité (0-
0). L'instance fédérale n'a pas
dévoilé le stade qui abritera ce
tournoi. Le staff technique a
émis le vœu de jouer au nou-
veau stade d'Oran mais les
autorités ont refusé cette
option en raison des Jeux
méditerranéens JM-2022
d'Oran (25 juin - 6 juillet).

Liste des joueurs 
convoqués:

Gardiens de but: Saïdi (JS
Saoura),  Guendouz (USM
Alger), Chaâl (MC Alger)
Défenseurs: Chikhi (JS Kaby-
lie), Ghezala (MC Alger), Dehiri
(Paradou AC), Belaïd (USM
Alger), Loucif (USM Alger),
Khelif (JS Saoura), Keddad (CR
Belouizdad), Belkhiter (CR
Belouizdad), Bouguerra (Para-
dou AC), Nessakh (CR Belouiz-
dad).
Milieux: Dahamni (ASO Chlef),

Kaassis (Paradou AC), Kendou-
ci (ES Sétif), Djahnit (ES Sétif),
Draoui (CR Belouizdad), Bakir
(CR Belouizdad), Benhamouda
(USM Alger), Mrezigue (CR
Belouizdad).
Attaquants: Debbih (CS
Constantine), Bensayah (JS
Kabylie), Frioui (MC Alger),
Fath-Allah (MC Alger), Ben-
bouali (Paradou AC), Meziane
(USM Alger), Lahmeri (JS Saou-
ra), Zerrouki (Paradou AC),
Deghmoum (ES Sétif).

EQUIPE NATIONALE A’

30 joueurs retenus pour un tournoi amical

TOURNOI MAURICE-REVELLO 

L’Algérie s'incline face au Japon 

L'équipe nationale de footballdes moins de 23 ans (U23) s'est
inclinée mardi face au Japon 1-

0 (mi-temps : 0-0), en match disputé
au stade Parsemain à Fos-sur-Mer,

comptant pour la 1ère journée (Gr.C)
du 48e tournoi Maurice-Revello (ex-
Tournoi de Toulon/ France), prévu du
29 mai au 12 juin. Après une première
période au cours de laquelle les Algé-
riens ont raté deux occasions de sco-
rer, le Japon a ouvert le score par Sota
Kitano (57e), profitant d'une erreur de
la défense algérienne. Les "Verts"
avaient l'opportunité d'égaliser, mais
ont manqué cruellement de lucidité
devant les buts. Les Japonais ont réus-
si à préserver leur précieux avantage
jusqu'au sifflet final de l'arbitre. Dans
l'autre match du groupe C, la Colom-
bie affronte cet après-midi les
Comores à partir de 16h30. Il s'agit de

la troisième participation de l'Algérie
dans ce prestigieux tournoi, et le pre-
mier depuis sa dernière apparition il y
a 38 ans. Les coéquipiers de Yassine
Titraoui (Paradou AC) enchaîneront en
défiant vendredi la Colombie (16h30),
puis les Comores le lundi 6 juin
(16h30). Outre l'Algérie, le Japon, les
Comores, et la France -- pays hôte et le
plus titré dans l'histoire de ce tournoi
(12 trophée) -- huit autres pays pren-
nent part à cette manifestation : le
Ghana, l'Arabie saoudite, l'Argentine,
la Colombie, l'Indonésie, le Panama, le
Mexique, et le Venezuela.  Les douze
sélections ont été réparties en trois
groupes de quatre, le premier de

chaque groupe ainsi que le meilleur
deuxième se qualifient pour les demi-
finales.  

Les éditions 2020 et 2021 avaient
été annulées en raison de la pandémie
du Covid-19. Outre le rendez-vous de
Toulon, les U23 algériens, dirigés sur
le banc par Noureddine Ould Ali, pré-
parent les qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023, dont
le premier tour se jouera du 19 au 27
septembre prochain. 

La phase finale se jouera du 2 au 26
novembre 2023, dans un pays qui
reste à déterminer. Le tournoi est qua-
lificatif aux Jeux olympiques JO-2024
de Paris. 

NOUREDDINE OULD ALI,
SÉLECTIONNEUR DES U23 : 
« La dernière
touche nous 
a manqué » 
Le sélectionneur de l'équipe natio-

nale des moins de 23 ans (U23)
Noureddine Ould Ali, a regretté le
manque d'efficacité de ses joueurs,
lors de la défaite concédée mardi
face au Japon (1-0), en match dispu-
té au stade Parsemain à Fos-sur-Mer,
comptant pour la 1ère journée (Gr.C)
du 48e tournoi Maurice-Revello (ex-
Tournoi de Toulon/ France), prévu
du 29 mai au 12 juin. "Quand on ne
marque pas et qu’on a encaissé un
but gag, la conséquence de tout
cela est qu’on perd le match. Cela
n’empêche, mon équipe a dévelop-
pé un beau football et a dominé pra-
tiquement le cours du jeu. La derniè-
re touche nous a manqué et nous
l’avons payé cash", a déploré le
coach national, dans une déclaration
accordée au site officiel de la Fédé-
ration algérienne (FAF).

Ce qu’a réalisé le CRB avant-hier en s’adjugeant
officiellement le titre de champion d’Algérie pour la
troisième fois de suite est inédit dans l’histoire du
championnat national.
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TIZI-OUZOU. PROJET DE POMPAGE
DES EAUX DE OUED SÉBAOU
Livraison en avril
2023
La livraison du projet de pompage des eauxde l'oued Sébaou vers le barrage Taksebt a
Tizi-Ouzou interviendra en avril  2023, ont
indiqué mardi les services de la wilaya.
L'avancement des travaux du projet lancé en
mars de l'année écoulée, 2021,  a atteint les
70% et la réalisation sera livrée entièrement
en avril de  l'année prochaine, selon les expli-
cations fournies par les responsables du  pro-
jet au wali, Djilali Doumi, qui a effectué une
visite d'inspection sur  le chantier de ce pro-
jet.   Sur site, M. Doumi a insisté  sur le respect
du délai de livraison du  projet et la nécessai-
re coordination de l'ensemble des services.
Une quantité estimée à 40.000 M3/jour d'eau
est d'ores et déjà injectée  dans le barrage de
Taksebt à partir des eaux du Sébaou. Elle
atteindra  progressivement, selon les estima-
tions, les 270.000 M3/jour à la livraison  en
avril 2023. Confié à l’entreprise publique
Cosider, le projet porte sur la déviation  d'une
partie du flux de l’oued Sébaou par le creusa-
ge de 2 bassins au pied  du barrage de Tak-
sebt et la mise en place d’un système de
pompage à 2  paliers.

BÉJAÏA. HABITAT
Affichage d’une liste
préliminaire
d’attribution de 1.100
logements  sociaux
Une liste préliminaire nominative de 1.100

attributaires de logements sociaux a été
affichée mardi, à Bejaia, par la  daïra, a-t-on
constaté. Au niveau d'un site d'affichage, une
centaine de personnes qui n'ont pas  retrou-
vé leur noms portés sur ces listes, se sont
constituées en groupe  pour aller faire
entendre leurs réclamations devant le siège
de la daïra. Cette liste n'est, en effet, qu’une
première d’un lot global de  bénéficiaires,
estimé à plus de 4.000 personnes, a affirmé le
chef de  daïra, Ouarab Mohamed Said. "1.100
logements ont été attribués aujourd’hui, les
autres suivront  progressivement les
semaines à venir", a affirmé le responsable
qui a  précisé que "tous les attributaires
seront logés ou relogés dans le nouveau
pôle urbain d’Ighzer Ouzarif à Oued-Ghir à 10
km à l’ouest de Bejaia. Ce site urbain a été
conçu pour accueillir près de 17.000 habita-
tions  (toutes formules de logements confon-
dues) soit près de 80.000 personnes.  Son
chantier est actuellement au stade des fini-
tions et de réalisation des  travaux de voirie et
réseaux divers (VRD), selon la même source.
A noter qu'un bureau de recours a été ouvert
à hauteur du stade de  l’Office du Parc Omni-
sports de la wilaya (OPOW) pour accueillir les
réclamations, a-t-on indiqué. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Un mort et trois
blessés sur la RN26
Un mort et trois blessés ont été déplorés,

mardi, dans deux accidents distincts de la
circulation survenus sur un même  tronçon
de la RN 26, reliant Bejaia à Bouira, apprend-
on de la Protection  civile. Le premier acci-
dent a été enregistré non loin de la localité de
Takerietz,  à mi chemin entre Sidi-Aich et Ifri-
Ouzellaguene, à une soixantaine de  kilo-
mètres à l’ouest de Bejaia, où un homme de
56 ans, victime d’un  dérapage et d’une sortie
de route, a péri sur place, a-t-on signalé. Le
second accident a été enregistré à hauteur
du lieu-dit Remila, à la  sortie Est de Sidi-Aich,
théâtre d’une forte collision entre deux  véhi-
cules, ayant fait trois blessés graves, transfé-
rés d’urgence à  l’hôpital de Sidi-Aich, a-t-on
ajouté. La veille, soit lundi, un jeune motard
qui a perdu le contrôle de son  engin a percu-
té violemment un arbre sur le sens unique
d’El-Kseur, à 25 km  à l’ouest de Bejaia, subis-
sant de très graves blessures. Il a rendu  mal-
heureusement son dernier souffle avant d’ar-
river à l’hôpital, a  rapporté, par ailleurs, la
même source.

CONSTANTINE. MÉFAITS DU TABAC

Plus d’une centaine de malades de
l’EPH d’El-Khroub  sensibilisés

Plus d’une centaine de
malades  hospitalisés au

sein de l’Etablissement
public hospitalier (EPH)

Mohamed-Boudiaf de la
commune d’El-Khroub (Sud-
Ouest de Constantine), ont

bénéficié de conseils et
d’orientations sur les

dangers du tabac, a-t-on
appris mardi auprès de
cette structure de santé. 

La journée de sensibilisation et d’in-
formation est inscrite dans le cadre
de la célébration de la Journée

mondiale sans tabac (31 mai de chaque
année), a indiqué à l’APS la chargée de
l’information et de la  communication de
l'EPH Mohamed-Boudiaf, Aida Behloul.
L’objectif visé est la sensibilisation des
malades à la nécessité de  cesser le tabac
qui représente un véritable fléau social
dont les méfaits  sont ravageurs, a affir-
mé de son côté le Dr. Ramdan Ayachi,
spécialiste des  maladies des voies respi-
ratoires et pulmonaires dans ce même
établissement  sanitaire. À cette occa-
sion, le Dr. Ayachi a insisté sur la néces-
saire  intensification de ce genre de ren-
contres, notamment à destination des
adolescents dans le but de lutter contre
le tabagisme, "responsable à 99%  des
cas de cancer des poumons". Le pro-
gramme de cette journée d’information
et de sensibilisation tenue  sous le slogan
"Tous contre le tabac", a comporté une
exposition sur le  tabac et sa relation

avec différents types de maladies dont le
cancer, la  distribution de brochures et
de dépliants sur le sujet ainsi que des
rencontres entre des malades et des
fumeurs, a révélé pour sa part, Latifa
Nouri, psychologue au sein de l’EPH d’El
Khroub. Cette opération, a-t-elle ajouté,
a pour objectif aussi de lutter contre  le
tabagisme passif, ce fléau qui affecte la
santé de ceux qui entourent le  fumeur, à
la maison ou dans les lieux publics. Selon
la même source, il s’agit de renforcer la
législation pour lutter  contre le tabagis-
me, créer un environnement favorable
pour le réduire et  mettre en place un
système de surveillance, lesquels figu-

rent parmi les  principales recommanda-
tions de cette journée d’étude et de sen-
sibilisation. Elle a souligné, en outre,
qu’une équipe pluridisciplinaire compo-
sée de  médecins généralistes, de spécia-
listes et de psychologues a été mobilisée
pour assurer la réussite de cette ren-
contre. À noter que les actions de sensi-
bilisation de proximité entamées dans le
cadre du programme, établi par cet éta-
blissement de santé pour la  célébration
de la Journée mondiale sans tabac, se
poursuivront jusqu’au 2  juin prochain en
vue de cibler non seulement les malades,
mais également le  personnel médical et
paramédical. 
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Six (6) investisseurs dans
le domaine de  l'aquacul-
ture ont bénéficié de

décisions d’attribution de lots
de terrain à  Tébessa pour la
création de bassins destinés à
l’élevage de poisson au sud
de la wilaya, a révélé mardi le
directeur de la pêche et de
l’aquaculture  de Guelma qui
veille à la gestion de cette
filière dans les wilayas de
Tébessa, Khenchela, Oum El
Bouaghi et Souk Ahras. En
marge d’un atelier sur l’éleva-
ge de poisson intégré à l’agri-
culture,  abrité par l’Institut
national spécialisé dans la for-
mation professionnelle  "Mos-
tapha Benboulaid" de la com-
mune de Boulhaf Dir, Faouzi
Hebita a précisé  à l'APS que la
filière de l’aquaculture,
notamment le tilapia, connaît
un  grand engouement dans
la wilaya de Tébessa du point
de vue de la formation  ou de
l’investissement. M. Hebita a
indiqué que les autorités
locales ont réservé une surfa-
ce  avoisinant les 15 hectares
(ha) dans la commune Negri-
ne (à l’extrême sud de  la
wilaya) pour la création d’une
zone d’activités réservée à
l’aquaculture  au profit de six
(6) investisseurs ayant bénéfi-
cié de financement via
l’Agence nationale de gestion
du micro crédit (ANGEM) et
l’Agence nationale  d'appui et

de développement de l'entre-
preneuriat (ANADE) pour la
création  de bassins réservés à
l’élevage du tilapia. Il a égale-
ment ajouté que la Direction
de la pêche et de l’aquacultu-
re de  Guelma s’attèle actuel-
lement à accompagner ces
investisseurs pour la  concréti-
sation de leurs projets sur le
terrain. Il a fait part, en outre,
d’une proposition portant
création d’une  deuxième
zone d’activités à Tébessa sur
une surface avoisinant les 30
ha,  compte tenu de l’impor-
tance de la demande sur la
filière de l’aquaculture  inté-
grée à l’agriculture, précisant
qu’un accord préliminaire a
été formulé  par les autorités

locales, en attendant de
déterminer le lieu devant
abriter ce projet conformé-
ment aux conditions requises.
Selon M. Hebita, la Direction
de la pêche et de l’aquacultu-
re de Guelma  veille à la for-
mation des personnes inté-
ressées par ce créneau, à tra-
vers  l’organisation d’ateliers
techniques, de journées
d’études, de séminaires
scientifiques et de sorties sur
le terrain pour faire connaître
le  processus technique à
suivre afin de contribuer à la
création de postes  d’emploi
et réaliser  l’autosuffisance en
matière de poisson, notam-
ment le  tilapia. L'atelier sur
l’élevage de poisson intégré à

l’agriculture a été marqué  par
la présentation de confé-
rences sur l’aquaculture inté-
grée à  l’agriculture, les
méthodes adoptées pour la
création de bassins, les
engrais et les fourrages utili-
sés ainsi que les méthodes à
suivre pour  l’obtention de
crédit, et les voies de com-
mercialisation de cette  pro-
duction. Des attestations de
formation ont été attribuées à
45 bénéficiaires de  cette ses-
sion de formation qui s’est
déroulée sur trois jours, tandis
que  les participants ayant
contribué à l’organisation de
cet événement ont été  hono-
rés. 

TÉBESSA. AQUACULTURE 

Des lots de terrain au profit de 6 investisseurs 

EL-MENIAA. SONELGAZ
Plus de 160 millions DA pour renforcer

le réseau d’électricité
Un financement de 166 millions DA a été consacré par la société nationale de distribution

de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) pour le renforcement du réseau d’électricité dans la
wilaya d’El-Meniaa, a indiqué un communiqué de l’entreprise. L’opération s'inscrit dans

le cadre du plan d’urgence mis en place pour l’été 2022 et portant notamment sur la réalisation
de 6,3 km de lignes électriques de basse et moyenne tension, a-t-on signalé. L’entreprise a ins-
tallé également deux nouveaux transformateurs pour renforcer les capacités du réseau élec-
trique, éviter les coupures récurrentes de courants, avec la hausse de la demande sur cette
énergie, et assurer la continuité du service, a-t-on précisé. Sonelgaz a aussi projeté plusieurs
opérations de maintenance des transformateurs à travers l’ensemble de la wilaya, en vue d’as-
surer un service public de qualité, selon la même source. Ce programme coïncide avec l’avène-
ment de la période estivale où des pics de consommation sont enregistrés, en raison des fortes
chaleurs caractérisant cette région du Sud.
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Penélope Cruz et Antonio
Banderas mettent les rieurs de

leur côté avec "Compétition
officielle", une comédie

bourrée d'autodérision sur les
travers du cinéma.  

D ans ce long métrage, signé d'un
duo de réalisateurs argentins,
Gaston Duprat et Mariano Cohn,

et présenté en septembre au Festival de
Venise, Penélope Cruz enfile une volumi-
neuse perruque rousse pour se glisser
dans la peau de Lola, une célèbre réalisa-
trice à laquelle un milliardaire - qui ne
connaît rien à l'art mais souhaite laisser
une trace dans l'histoire - décide de com-
mander un film. C'était ça ou construire
un pont.  Pour travailler avec elle, deux
acteurs brillants que tout oppose: Félix,
star hollywoodienne, sexy, charismatique
et tellement sûr de lui, évidemment inter-
prété par Antonio Banderas.  Et Ivan, un
acteur de théâtre renommé, lettré et faus-
sement humble, incarné par l'acteur
argentin Oscar Martinez.  Ce trio doit pré-
parer le tournage et répéter ensemble -
pas facile lorsqu'on partage si peu de
choses, si ce n'est un ego surdimensionné.
Dans le film, la réalisatrice va soumettre
ses acteurs à des exercices plus ou moins
farfelus pour tenter de leur faire surmon-
ter leur narcissisme.  Des Golden Globe
vont être passés à la broyeuse mécanique,
les deux acteurs, qui doivent jouer des

frères, emballés dans du cellophane, et
des torrents d'insultes échangés par deux
interprètes en roue libre...  

La réalisatrice et ses ambitions artis-
tiques en prennent aussi pour leur grade.
"Pour moi, ça a été très libérateur, très
amusant d'interpréter ce personnage sau-
vage, cette psychopathe charmante, à la
fois intelligente et complètement imbéci-
le, sans filtre et qui n'en a rien à faire de ce
qu'on pense d'elle", a expliqué à Venise
Penélope Cruz. Qui a eu l'idée d'origine du
film et précise: "Ca ne me plairait pas du
tout de lui ressembler!"  Mesquinerie, sno-

bisme, petits arrangements avec soi-
même... "Le film décrit au fond une partie
de l'être humain", a enchaîné Antonio
Banderas. "Dans ce cas, ce sont des
acteurs, mais on pourrait très bien l'appli-
quer à la politique, ou à n'importe quelle
activité humaine".  

Le scénario s'est nourri de l'expérience
des acteurs: "Notre idée, c'était de mon-
trer la cuisine, les stratégies des acteurs
pour nous émouvoir", a expliqué Gaston
Duprat, qui a déjà réalisé plusieurs films
avec son complice Mariano Cohn, dont la
comédie "Citoyen d'Honneur" (2017).

"COMPÉTITION OFFICIELLE"

Penélope Cruz et Banderas, 
rois de l'autodérision

TNA
Ouverture des

Journées théâtrales
pour enfants 

L e Théâtre national algérien Mahieddi-
ne-Bachtarzi (TNA) organise du 1er au

14 juin prochain les Journées théâtrales
pour enfants dans le cadre des ses activi-
tés culturelles et artistiques marquant la
Journée internationale de l'enfance, selon
le site électronique de cette institution
culturelle. Plusieurs représentations théâ-
trales autour de la thématique de l'enfan-
ce sont au programme de ces journées,
notamment la pièce "Vivons ensemble en
paix", mise en scène par Lasfar Bekhaled
et produite par la troupe théâtrale Kateb-
Yacine de Sidi Bel Abbès. À l'ouverture de
cette manifestation, la place Mohamed-
Touri accueillera une activité didactique
récréative de l'Union nationale des
femmes algériennes (UNFA), en collabo-
ration avec la commune de la Casbah.
Parmi les autres pièces au programme, il y
a lieu de citer "Mamlaket El-Hacharat"
(royaume des insectes), mise en scène par
Souhil Boukhedra sur un texte de Souhil
Chebli et produite par le Théâtre régional
d'El-Eulma, "Kitab El-Ajayeb" (le livre des
merveilles), mise en scène par Boubkeur
Ben Aïssa sur un texte de Yakoub Bilal et
produite par une troupe de Sidi Bel Abbès
en collaboration avec leur Théâtre régio-
nal, et "Khayal" (imaginaire) écrite et mise
en scène par Seifeddine Bouha et produi-
te par le Théâtre régional de Souk Ahras.
Ces Journées théâtrales pour enfants
seront, par ailleurs, marquées par un
spectacle musical animé par l'amie des
enfants, Najwa et la remise des prix du
concours de "la meilleure expression du
rêve de l'enfant africain" à l'occasion de la
Journée de l'enfant africain.
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les courses  les courses  
directdirecteenn

Ils seront quatorze galopeurs ce jeudi
02 juin à l'hippodrome Bazer Sakhra
El-Eulma à se disputer ce prix Miskia
réservé pour chevaux de quatre ans et
plus arabe pur né-élevé n'ayant pas
gagné une course depuis octobre
passé. Le trio formé de Tarek Ibn
Ziyad, Nasr Waten et Fares Star, mal-
gré son gros poids, se décale large-
ment du lot, puis il y a Fahed et
Jemaat El Kheir qui sont habitués à
courir avec plus meilleurs auront leur
mot à dire. En cas de défaillance, on
peut faire appel à O. Chainez ou
Chaouq.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  FARES STAR. Avec ce gros poids,
on peut l'aligner pour une cinquième
place grâce à la monte de T. Lazreg.

2. TAREK IBN ZIYAD. Je trouve qu'il et
bien conseillé par ses dirigeants,  on
ne peut compter sans lui. 
À reprendre, sa forme parle pour lui.

3. ALI BABA. Pas pour cette fois-ci. À
Revoir.

4. CHAOUQ. Avec la monte du jour, je
crains qu'il n'ira pas loin. À revoir.

5. NASR WATEN. Il me semble qu'il
commence à retrouver de meilleures
sensations. Il mérite qu'on lui accorde
un crédit. À reprendre.

6. FAHED. Il est à la limite de son par-
cours, au mieux, on peut le cocher
pour une cinquième place. 
Outsider assez lointain.

7. KHAZRAJIA. Tâche assez délicate,
c'est dans une longue peut-être.

8. O. CHAINEZ. Elle peut tout juste
faire partie des nombreux prétendants
aux places. Outsider moyen.

9. RAZAN EL MESK. Il vient de déce-
voir, alors qu'il était très appuyé au
jeu. En tout cas, il aura à se racheter ici.
Outsider assez intéressant.

10. IZDHIHAR DAYEM. Il vient de
figurer en dernier lieu avec un lot
amoindri. Je crains qu'il ne peut récidi-
ver ici. Outsider assez lointain.

11. JEMAAT EL KHEIR.Malgré la 
monte du jour, cette jument reste 

capable de décrocher une place.

12. ISTIKLAL DE BIO. Pas évident.

13. SAIK. Rien de probant. Tâche diffi-
cile.

14. SHAMINE. Toujours au stade de
débutante.

MON PRONOSTIC
2. TAREK IBN ZIYAD - 5. NASR WATEN - 

1. FARES STAR - 6. FAHED - 11. JEMAAT EL KHEIR

LES CHANCES
8. O. CHAINEZ - 9. RAZAN EL MESK

Tarek ibn Ziyad le candidat à battre

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  BAZER SEKHRA - EL-EULMA
JEUDI 2 JUIN 2022  - PRIX : MISKIA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
SH. LAHMICI 1 FARES STAR T. LAZREG 58 12 B. LAHMICI
A. BENKOBBI 2 TAREK IBN ZIYAD S. BENYETTOU 58 13 PROPRIETAIRE
R. MANSOURI 3 ALI BABA H. ZAABOUB 58 4 O. KECHROUD
AB. RAHMANI 4 CHAOUQ (0) A. HEBRI 57 3 S. ATTALLAH
A. HANNACHI 5 NASR WATEN M. BOUCHAMA 57 2 H. DJEBBAR
L. ZAABOUB 6 FAHED O. CHEBBAH 56 9 PROPRIETAIRE
S. ZERGUINE 7 KHAZRAJIA F. CHAABI 55 1 PROPRIETAIRE
AD. LAGRAA 8 O. CHAINEZ A. HAMIDI 55 7 S. ATTALLAH
T. HAMZA 9 RAZAN EL MESK AB. ATTALLAH 54 8 PROPRIETAIRE
S. BERRAH 10 IZDHIHAR  DAYEM CH. ATTALLAH 54 6 PROPRIETAIRE
M. ZAABOUB 11 JEMAAT EL KHEIR SF. BOUHOUCH 54 11 PROPRIETAIRE
A. BERRAH 12 ISTIKLAL DE BIO B. BERRAH 53 14 A. BERRAH
D. LEMMADI 13 SAIK AB. CHENAFI 53 5 MED. HAMIDI

M. SEBTI 14 SHAMINE M. HARECHE 49 10 AB. KARA
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Algérie Télécom adapte ses horaires de travail à la saison d'été

Vol inaugural de la première montgolfière
algérienne le 22 juin à Tizi-Ouzou

L a première
montgolfière
algérienne, aux

couleurs nationales,
effectuera son vol
inaugural le 22 juin
prochain à Tizi-Ouzou,
a-t-on appris mercredi
auprès des concep-
teurs de ce projet.
L’idée de ce projet
revient au directeur
technique de l'Associa-
tion Sports aériens et
de montagne de Bouz-
guene (ASAMB), Dja-
mel Allache, pilote de
parapente et d'hélico-
ptère, a indiqué à l'APS
le président de ce club
sportif, Karim Allili.
L'ASAMB a entamé la
concrétisation de ce
projet en 2018 en
France. La conception
de la montgolfière a
été confiée à une usine
anglaise ayant des
filiales dans l'hexago-
ne, a-t-on appris de
même source. Le Bal-
lon sera acheminé par
bateau vers l'Algérie,
pour rejoindre d'abord
la ville de Tizi-Ouzou
où le vol inaugural de
la montgolfière est
prévu pour le 22 juin
prochain dans l'après-
midi à partir du stade
premier novembre. Les
amateurs auront le pri-
vilège de voir voler

pour la première fois la
montgolfière aux cou-
leurs nationales. Et
ceux qui n'auront pas
la chance d'assister à
ce premier vol, pour-
ront voir le ballon dans
les cieux de la ville des

Genêts le lendemain
matin (23 juin), avant
que ce dernier ne
rejoigne Oran pour
une démonstration à
l’ouverture des jeux
méditerranéens Oran
2022, a souligné le

président du Club.
Outre l'effet spectacle,
Djamel Allache, issue
d'une famille révolu-
tionnaire d'Iferhoune-
ne (sud-est de Tizi-
Ouzou) saisira l'occa-
sion de ces deux vols
pour le perfectionne-
ment de deux copi-
lotes, a-t-on appris de
même source. En plus
des vols de démons-
tration à l'ouverture et
à la clôture des jeux
méditerranéens (le 25
juin et le 5 juillet), une
dizaine d'autres vols
sont prévus dans cer-
taines wilayas, a signa-
lé M. Allili "Toute
l'équipe du Club de
sports aériens et de
montagne de Bouz-
guene, s'est engagée
cœur et âme pour
réussir ce projet et
donner une très belle
image de notre cher
pays et bien le repré-
senter parmi les
nations du bassin
méditerranéen", a indi-
qué M. Allili. 

Accidents
de la circulation:
2 morts
et 147 blessés ces
dernières 24 heures  
D eux (02) personnes ont trou-

vé la mort et 147 autres ont
été blessées dans des accidents de
la circulation survenus au cours
des dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, indique
mercredi un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd à été
enregistré au niveau de la wilaya
de Tlemcen avec 2 personnes
décédées, précise la même source.
Par ailleurs, les plongeurs de la
Protection civile de la wilaya de
Mostaganem sont intervenus pour
repêcher un enfant âgé de 10 ans,
décédé par noyade à la plage
Essakhra, dans la commune de
Ben Abdelmalek Ramdhane, et
transférer le corps d'un jeune de
20 ans, repêché par des citoyens à
la plage Sablette. D'autre part, une
personne, décédée par asphyxie,
suite à des travaux de nettoyage
dans une fausse septique, dans la
commune d'El-Fidh (Biskra), a été
évacuée par les éléments de la
Protection civile. Les secours de la
Protection civile ont procédé, en
outre, à l'extinction d'un incendie
qui s'est déclaré au rez-de-chaus-
sée d'un immeuble dans la com-
mune de Dar El-Beïda (Alger), cau-
sant des gênes respiratoires à un
nourrisson, traité sur les lieux puis
évacué vers l'hôpital local, ajoute
le communiqué.

L ' opérateur historique,
Algérie Télécom, infor-
me sa clientèle que les

horaires de ses agences com-
merciales changent dès ce mer-
credi pour s'adapter à la saison
d'été, indique un communiqué
de l'opérateur. "Algérie Télé-
com a le plaisir de porter à la
connaissance de son aimable
clientèle du passage de ses
agences commerciales à l’heure
d’été", a-t-elle annoncé. Selon la
même source, les horaires de
travail des agences commer-
ciales d’Algérie Telecom du 1er

juin au 30 septembre 2022 sont
fixés de 8h00 à 19h00 pour

celles situées dans les régions
Nord du pays, de 07h00 à
12h00 et de 16h00 à 20h00
pour celles situées dans les
régions Sud du pays. "Les
points de présence d’Algérie
Télécom seront, également,
ouverts du dimanche au jeudi,
de 08h00 à 16h30 pour le Nord
et de 07h00 à 14h00 pour le
Sud", précise le communiqué.
Par ailleurs, "une permanence
sera assurée au niveau des
points de présence pour la jour-
née du samedi, conformément
aux horaires appliqués durant
les autres jours de la semaine",
conclut le communiqué. 

Un sabre
japonais vieux de
600 ans introduit
illégalement
en Suisse

U n sabre de samouraï
japonais, ou "katana",

vieux de presque 700 ans, a
été introduit en contrebande
en Suisse, qui interdit le trans-
fert d'anciens objets considé-
rés comme des biens cultu-
rels.
Le sabre datant de 1353 se
trouvait à l'intérieur d'un
véhicule dont le conducteur
n'avait pas déclaré l'objet
insolite lors de son entrée en
Suisse par le passage frontiè-
re de Thayngen, près de l'Al-
lemagne, a indiqué l'Office
fédéral de la douane et de la
sécurité des frontières, cité
par des médias.
Quand bien même le katana a
été introduit en Suisse à la
demande de son propriétaire,
ce dernier aurait dû le décla-
rer aux douanes, les sabres
japonais anciens étant consi-
dérés comme des "biens cul-
turels" en vertu de la loi sur le
transfert des biens culturels.
Cette loi vise à protéger le
patrimoine culturel de l'hu-
manité et de prévenir le vol,
le pillage ainsi que l'exporta-
tion et l'importation illicites
des biens culturels en Suisse. 

Saïda:
démantèlement d’une
bande de malfaiteurs
spécialisés
dans le vol 

L es éléments de la sûreté de
wilaya de Saïda ont réussi à

démanteler une bande de malfai-
teurs spécialisés dans le vol,
constituée de trois membres dont
un mineur, a-t-on appris mardi de
ce corps de sécurité. La même
source a indiqué que cette opéra-
tion a été effectuée au début de
la semaine lors d’une ronde effec-
tuée par les éléments de la police
au quartier "El-Mahatta" (La gare)
de la ville de Saïda, où leur atten-
tion avait été attirée par deux
individus en train d’agresser une
personne pour lui subtiliser ses
biens. L’un d’eux a été arrêté et
l’autre a pris la fuite. L’enquête
menée avec la personne arrêtée a
permis de connaitre l’identité de
deux autres membres de la bande
qui furent arrêtés, a indiqué la
même source. Les personnes arrê-
tées ont été présentées lundi
devant le procureur de la Répu-
blique adjoint près le tribunal de
Saïda. Les deux principaux sus-
pects ont été condamnés à deux
ans de prison ferme avec une
amende de 200 000 DA et un mis
en cause a été remis en liberté. 

Tunisie: sauvetage de 14 migrants clandestins
au large des côtes de Nabeul

L e ministère tunisien de la Défense a annoncé mercredi le sauvetage de 14 migrants clandes-
tins tunisiens au large des côtes nord-est du pays. "Une unité de la marine a mené, aujour-
d'hui, une opération de sauvetage de 14 migrants clandestins tunisiens", a déclaré le ministè-

re dans un communiqué. Selon la Défense tunisienne "ils étaient à bord d’une embarcation qui a
subi une avarie au sud-est de Ras Maamoura (Nabeul - gouvernorat du nord-est), à environ 18 km
des côtes". La même source a précisé que "leurs âges variaient entre 16 et 36 ans, et qu'ils ont
embarqué depuis les côtes de Monastir (est) dans la nuit du 30 au 31 mai, avec l'intention de traver-
ser les frontières maritimes en direction de l'Europe". Le ministère tunisien a ajouté qu'ils ont été
remis à la Garde nationale, dans le port de Monastir, afin d’entamer les procédures judiciaires à leur
encontre. 

M
I
S
E AUX

«Le coach Belmadi nous a dit clairement qu’on méritait notre présence,
à nous de travailler dur pour pouvoir s’intégrer au sein du groupe et partici-
per aux matchs. Il y a un groupe en place qui a beaucoup de qualités».

Yanis Hamache, défenseur international algérien

POINGS



Le Front Polisario a ferme-
ment condamné les pratiques
répressives exercées par les
autorités d'occupation maro-

caines contre les militants
sahraouis dans les villes

occupées du Sahara occi-
dental, indique un communi-
qué de son secrétariat natio-

nal.

D ans ce communiqué, publié à l'is-
sue d'une réunion sous la direction
de son Secrétaire général, prési-

dent de la RASD, Brahim Ghali,  le bureau
permanent du secrétariat national  du
Front Polisario a réitéré sa  ferme condam-
nation «  des pratiques de répression,
d'abus, de harcèlement et de siège aux-
quelles recourt l'État d'occupation maro-
cain contre les militants et militantes des
droits de l'Homme et professionnels des
médias, comme dans le cas de Sultana
Khaya et de sa famille » lit-on.  Il a appelé les
Nations unies à « assumer leur responsabi-
lité de protéger les citoyens sahraouis sans
défense, d'arrêter immédiatement le pilla-

ge massif de leurs ressources naturelles et
d'accélérer la décolonisation du Sahara
occidental », en permettant au peuple sah-
raoui, poursuit le Font Polisario, «  d'exercer
son droit inaliénable à l'autodétermination
et à l'indépendance  ». Le bureau perma-
nent du secrétariat national du Front Poli-
sario a salué, à cette occasion, « les épopées
de défi des héroïnes et héros de notre
peuple, ainsi que la constance et la résis-
tance du soulèvement indépendantiste
avec toutes ses composantes, à sa tête les
lions de l'épopée de Gdeïm Izik et tous les

prisonniers civils sahraouis dans les geôles
de l’occupant marocain ». 

R. I. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 2 dou el qaâda 1443
Jeudi 2 juin 2022

26 °C / 18 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h37
Maghreb : 20h05
Îcha : 21h44

Vendredi 3 dou el
qaâda
Sobh : 03h41
Chourouk : 05h30

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 64 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 10 km/h
Humidité : 82 %

SOUS-RIRE

PROTECTION DES SAHRAOUIS CONTRE LA VIOLENCE DE L’OCCUPATION
MAROCAINE   

L’ONU appelée à assumer
ses responsabilités L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
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BOUIRA 
L’opération 
de distribution
de logements
va bon train 
L’ opération de distribution de

logements tous types confon-
dus à travers la wilaya de Bouira
lancée il y a quelques semaines se
poursuit à un rythme appréciable
au grand bonheur des demandeurs
de logements. En effet, hier c’était
au tour de la commune d’El Haki-
ma, relevant de la daïra de Sour El
Ghouzlane, au sud de la wilaya, où
a été rendue publique la liste provi-
soire de 36 logements sociaux. La
liste compte selon, des sources
locales les deux franges de deman-
deurs de logements sociaux à
savoir les moins et les plus de 35
ans. Cette opération d’affichage de
la liste provisoire des logements
sociaux est venue une semaine
après celle qui a eu lieu dans la
commune d’El Hadjra Ezargua dans
la même daïra, Sour El Ghouzlane
en l’occurrence. Ce qu’il faut aussi
retenir dans ces opérations, c’est
l’absence des actions de mécon-
tentements des malheureux
demandeurs qui se remarquaient
auparavant, c’est dire que les com-
missions des daïras de distribution
de logements travaillent dans la
transparence la plus totale et la
commission des recours de la
wilaya assureaussi un traitement
transparent des demandes de
recours. Il importe de rappeler par
ailleurs que les deux communes
Ahnif, dans la daïra de M’chedallah
et sa semblable Ain-Turk relevant
de la daïra de Bouira qui fait aussi
office du chef-lieu de la wilaya ont
connu ces deux dernières
semaines des opérations de distri-
bution de logements sociaux. Ici
encore les opérations se sont
déroulées dans le calme est la séré-
nité en dépit des nombreux
mécontentements. Ces derniers
ont déposé des recours auprès de
la commission de ces recours de la
wilaya, laquelle commission procé-
dera au traitement des recours au
cas par cas. Cependant, il convient
de souligner qu’un important
quota de logements tous types
confondus sont sur le point d’être
distribués pendant que plusieurs
autres sont en cours de réalisation
et d’autres en études.

LA COLONNE MOBILE DE LA
PROTECTION CIVILE INSTALLÉE 
L’opération de l’installation de la
colonne mobile anti-feux de la
wilaya de Bouira, laquelle d’habitu-
de s’installe au début du mois de
juillet, a été installée hier a indiqué
le chargé de la communication de
la direction régionale de la Protec-
tion civile de la wilaya. Cette excep-
tion, soit l’avancement de la date
de l’installation de cette colonne
est due à la vague de chaleur que
connaît le pays en général et la
wilaya en particulier cette année
mais aussi à la grande végétation
des nombreux champs agricoles
existant au niveau de la région
connue pour être une région agri-
cole par excellence. Cette colonne
mobile anti-feux interviendra sur
tout le territoire de la wilaya mais
aussi dans toutes les wilayas du
pays en cas de besoin. 

Omar Soualah

UNE NOUVELLE LOI
EN PRÉPARATION

Le foncier 
aux vrais

investissements
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ALGÉRIE- ITALIE
Place au
renforcement 
de la coopération
policière 
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À 48 HEURES DU MATCH
ALGÉRIE-OUGANDA
Belmadi paré
pour une
deuxième
aventure 
avec les Verts

P 7

HIPPODROME  BAZER
SEKHRA - EL-EULMA, CET

APRÈS-MIDI À 16H00 

Tarek Ibn
Ziyad, 

le candidat 
à battre P 14

ELLE MET EN ECHEC L’ARME
DU NARCOTRAFIC EMPLOYÉE

CONTRE L’ALGÉRIE 

L’ANP fausse
les calculs

du Makhzen 
LIRE EN PAGE 3
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Les vols de et vers Antalya
à partir du 1er juillet 

P 3

LE CHEF DU PARTI POPULAIRE ESPAGNOL L’A FAIT SAVOIR AU PM MAROCAIN

« Pas de pacte avec Rabat 
sur la question sahraouie » P 3

Beaucoup
reste 

à faire 
w Palestine, 
Sahara occidental,
Yémen…
l’enfant est broyé
par la guerre 

P 2

ANP
Le Général-Major Namous Hamidou

décédé 
Le Général-Major Namous Hamidou est décédé à l'hôpital central de l'Armée,

« Mohamed Seghir Nekkache » à Alger, suite à une longue maladie, a indiqué, hier,
le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Suite à la disparition de
Namous Hamidou, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Comman-
dant suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a présenté, hier,
ses sincères condoléances et sa sympathie à la famille du défunt et à tous les
membres de l’ANP. Pour sa part, le Général de corps d'Armée Saïd Chengriha, Chef
d'Etat-major de l’ANP a présenté ses condoléances, en son nom et au nom de l'en-
semble des personnels de l’ANP, et fait part de sa profonde compassion à la famille et
aux proches du défunt. 

R. N.

DÉPLACEMENT DES
POPULATIONS

Les dix crises 
« les plus 

négligées » se
situent en Afrique  

L es dix crises «  les plus négligées » de
déplacement de populations se

situent, pour la première fois, toutes en
Afrique, révèle hier le Conseil norvégien
pour les réfugiés dans un rapport, s'in-
quiétant des conséquences de la guerre
en Ukraine sur le continent. Le NRC publie
chaque année une liste des dix "crises de
déplacement les plus négligées", fondée
sur trois critères: le manque de volonté
politique de la communauté internatio-
nale pour y trouver des solutions, de cou-
verture médiatique et de financement
des besoins humanitaires.   Si une impor-
tante proportion de pays africains y figure
habituellement (8 sur 10 en 2020), 2021
est la première année où " les dix pays
concernés sont en Afrique", selon le rap-
port. Le classement de 2021 "témoigne de
l'échec chronique des décideurs, des
bailleurs de fonds et des médias à traiter
les conflits et la souffrance humaine sur
ce continent", a déploré le secrétaire
général de l'ONG, Jan Egeland, cité dans
un communiqué. Si une importante pro-
portion de pays africains y figure habi-
tuellement (8 sur 10 en 2020), 2021 est la
première année où "les dix pays sont en
Afrique", selon le rapport. Comme l'année
précédente, la République démocratique
du Congo (RDC), "cas d'école de la négli-
gence, figurant dans cette liste pour la
sixième fois d'affilée", souligne le NRC,
arrive en tête, avec 5,5 millions de per-
sonnes déplacées, en particulier dans le
nord-est du pays. En Afrique de l'Ouest, le
Burkina Faso, qui dépasse désormais 1,75
million de déplacés, notamment dans le
nord du pays en proie aux attaques terro-
ristes, arrive en 2e position, devant le
Cameroun, le Soudan du Sud et le Tchad.
La faim est en hausse dans la plupart de
ces pays, en raison notamment de l'ag-
gravation de leur situation alimentaire
"par la hausse des prix du blé et du carbu-
rant", prévient le NRC. R. I. 
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