
Le président de la République,
secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, a achevé une visite
officielle de trois jours au Mozam-
bique à l’invitation de son homo-
logue Felipe Nyusi pour prendre

part aux célébrations du 49e anni-
versaire de la Fête de l'Indépendan-
ce du pays et du  60e anniversaire
de la fondation du Front de Libéra-
tion du Mozambique (FRELIMO). 

L’ occasion pour le pays du leader  du
FRELIMO,  Eduardo Chiwambo
Mondlane, de réaffirmer leur soutien

à la cause du peuple sahraoui et à son droit à
l’autodétermination pour l’indépendance de
la dernière question de décolonisation  sur
notre continent inscrite  aux Nations unies
(ONU) et à l’Union africaine (UA). 

Lors de la visite du président sahraoui,
secrétaire général du Front Polisario, Brahim
Ghali,  pour prendre part aux festivités offi-
cielles de l’Indépendance du Mozambique et
de la création du FRELIMO, il a eu des  entre-
tiens avec le président  mozambicain, Felipe
Nyusi,  et  le secrétaire général, Roque Silva
Samuel et des membres du FRELIMO ainsi
que  les délégations étrangères conviées ,
dont le vice-président du parti révolutionnai-

re tanzanien, Abderrahmane Omar Kenana.   
Avec celui-ci, les deux parties, rapporte,

hier, l’agence de presse sahraouie (SPS), ont
passé en revue les derniers développements
de la cause sahraouie, ainsi que les relations
bilatérales entre le Front Polisario et le Parti
révolutionnaire tanzanien  ». Reçu par son
homologue mozambicain, le président Feli-
pe Nyusi, au palais présidentiel de Maputo,
au premier jour de son déplacement, en pré-
sence des délégations des deux pays. Le pré-
sident sahraoui  était accompagné, selon la
même source, du ministre des Affaires étran-

gères de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Mohamed Salem Ould
Salek, des conseillers de la présidence sah-
raouie,  Nana Labat Rasheed et Abdati Abrei-
ka,  et notamment de Wadadi Ahmed Heiba,
ambassadeur  sahraoui auprès  du Mozam-
bique. Les deux  Chefs d’État, sahraoui et

mozambicain, ont passé en revue «   les der-
niers développements de la question sah-
raouie», notamment cite la même source  « à
la lumière de la reprise de la lutte armée sah-
raouie en  novembre 2020 » contre les forces
d’occupation marocaines. 

L’occasion  aussi pour les deux partis,
indique  SPS, pour échanger et discuter « de
questions régionales et internationales d’in-
térêt commun  ». Le président de la Répu-
blique, secrétaire général du Front Polisario,
a été aussi reçu, lors de sa visite, au pays du
leader mozambicain,  fondateur du  FRELI-
MO, pour lutter contre la colonisation  portu-
gaise, par le SG   du parti Frelimo, Roque Silva
Samuel et des membres du parti, qui ont
exprimé, à cette occasion, «  le plein soutien
au droit du peuple sahraoui à la liberté et à
l'autodétermination  » réaffirmant «  leur
volonté de consolider davantage les rela-
tions bilatérales entre le Frelimo et le Front
Polisario», rapporte la même source. Il est à
rappeler que La République sahraouie et le
Mozambique entretiennent des relations
diplomatiques depuis 1982 aux niveaux des
ambassadeurs. 

K. B.
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28 °C / 21 °C
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Brahim Ghali achève sa visite
de trois jours au Mozambique 
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L’AUDIENCE S’EST DÉROULÉE À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Tebboune reçoit 
le SG de l'UGCAA P 16

Des jeux qui
continuent de

faire sensation 

LETTRE DES JM ORAN 

P 2

w L’ONG HRW accule le Maroc et Madrid 
w Appel à l’ouverture immédiate d’enquêtes 
sur la mort d’au moins 23 migrants 
w Les forces marocaines ont roué de coups 
les migrants et la Guardia Civile espagnole 
a lancé du gaz lacrymogène sur eux

ALGER RÉPOND AUX TENTATIVES VISANT
À L’IMPLIQUER DANS UNE AFFAIRE OÙ
RABAT ENDOSSE LA RESPONSABILITÉ

Le Makhzen
hanté par le

crime de Melilla

LIRE EN PAGE 3

CHENGRIHA À L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE GUERRE

GAZ LIVRÉ AU MAROC

« Notre pays
est confronté
à des défis
complexes » P 4

L’Espagne tente
de rassurer
l’Algérie

P 3

RÉUNION DE LA 8E

SESSION DU COMITÉ
GOUVERNEMENTAL
CONJOINT ALGÉRO-
ÉGYPTIEN À ALGER 

Plusieurs
protocoles
d’accords signés
aujourd’hui

P 4

w Foot (U18) : Slatni
promet une réaction
contre la France
w Handball : les Verts
hypothèquent leurs
chances
w Athlétisme : 
55 Algériens dans 
les starting-blocks 

REÇU HIER AU PALAIS D’EL MOURADIA 
L’ambassadeur du Nigeria fait ses

adieux au président 
L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, l'ambassa-

deur du Nigeria, M. Mohammed Abdullah Mabdul, qui lui a rendu une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la
République en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abde-
laziz Khellaf. R. N.

L’AUDIENCE S’EST DEROULEE A LA PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE 

Tebboune reçoit le SG 
de l'UGCAA

D ans le cadre des consultations menées depuis plus d’un mois maintenant avec les
acteurs politiques, économiques et sociaux, le chef de l’Etat a reçu, hier en audien-
ce, le SG de l’Union général des commerçants et artisans algériens. « Le président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger le Secrétaire général de
l'Union générale des Commerçants et Artisans algériens (UGCAA),  Hazab Benchohra  »,
indique un communiqué de la Présidence, précisant que cette audience s'est déroulée en
présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

R. N.
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LES ÉPREUVES D’ATHLÉTISME
COMMENCENT AUJOURD’HUI  
55 Algériens dans
les starting-
blocks 
L es épreuves d'athlétisme des

Jeux méditerranéens Oran 2022,
débutent ce jeudi au stade du Com-
plexe olympique Miloud-Hadefi,
avec la participation de près de 500
athlètes, dont 55 algériens, en lice
dans les 20 spécialités (messieurs et
dames) inscrites au programme.
En présence des meilleurs athlètes
des grandes nations de l'athlétisme
méditerranéen, comme l'Espagne,
l'Italie et la France, la concurrence
s’annonce très rude pour les Algé-
riens, qui visent une moisson de
quatre à cinq médailles, de diffé-
rentes couleurs. Dans une déclara-
tion à l’APS, le directeur technique
national (DTN), Abdelkrim Sadou,
s’est dit "optimiste" quant à la capa-
cité de la sélection nationale d’at-
teindre cet objectif, vu la forme affi-
chée par les athlètes algériens avant
le début des JM d'Oran.
"Les résultats obtenus aux Cham-
pionnats d'Afrique disputés début
juin à Maurice, montrent on ne peut
mieux, que l'athlétisme algérien a
connu un regain de forme, et c'est de
bon augure pour les Jeux méditerra-
néens d'Oran", a-t-il déclaré.
En effet, l'Algérie a terminé quatriè-
me au classement général des der-
niers championnats d'Afrique, clôtu-
rés le 12 juin à Maurice, avec un total
de neuf médailles : 5 or, 3 argent et 1
bronze.
"Le moral est au beau fixe après
notre bon rendement aux Cham-
pionnats d'Afrique. La priorité a été
donnée à la récupération pour éviter
les pépins physiques de dernière
minute avant le début des JM
d'Oran" a-t-il ajouté.
En l’absence du triple médaillé olym-
pique, Toufik Makhloufi, les têtes
d'affiche de l’athlétisme algérien,
susceptibles de décrocher des
médailles aux Joutes d'Oran sont :
Tahar Yasser Triki (triple saut), Abdel-
malik Lahoulou (400m/haies),
Hicham Bouchicha et Billel Tabti
(3000m steeple), Amine Bouanani
(110m/haies), ainsi que les coureurs
du 800 m Yacine Hethat et Djamel
Sedjati. D’autres coureurs, à l’image
de Mohamed Merbouhi (5000m) et
Youcef Sahli (200m), sont capables
de créer la surprise en se hissant sur
le podium. La première journée de
compétition, prévue jeudi à partir de
16h00, verra le déroulement des
finales de six épreuves (3 messieurs
et 3 dames), dont le triple saut mes-
sieurs avec la participation de Moha-
med Yasser Triki et les 3 000 steeples
messieurs en présence de Bouchicha
et Tabti. Chez les dames, la journée
sera notamment marquée par la fina-
le du 100 m, course reine du sprint. 

R. S.
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Des jeux qui continuent
de faire sensation 

APRÈS LA DÉFAITE DES U18 ALGÉRIENS FACE AU MAROC

Slatni promet une réaction
contre la France

Oran qui continue de cuver
goulûment la joie des jeux, a vécu

mille et une sensations durant la
journée de mardi. Les Oranais ont

compati à la douleur des jeunes
footballeurs qui ont fait preuve de

naïveté face à des Marocains,
roublards et un tantinet provocateurs.

I ls se sont certes inclinés mais c'est
une défaite qui doit les pousser à se
surpasser jeudi pour battre les Fran-

çais et passer au deuxième tour. Les
jeunes algériens ont fait preuve d'une
fougue démesurée qui les a poussés à
commettre des erreurs fatales et surtout
à perdre un des leurs, expulsé par l'ar-
bitre. Mais qu'à cela ne tienne, les proté-
gés de Slatni nous doivent bien un sur-
saut jeudi face aux Français. Et à propos
des Bleuets, le public du stade Zabana a
créé l'évènement en se rangeant du côté
des Espagnols face aux Français. Les
Ibères n'ont rien compris à cette attitude
du public qui leur a été d'un grand sou-
tien durant la rencontre ce qui a fait dire
à un accompagnateur de la Roja, «  j'ai
l'impression que nous jouons à Valence ».

Les Oranais ont également compati à
la douleur de la jeune karatéka qui a
échoué en finale. Ses larmes et ses pro-
pos au micro d'une chaîne de télévision
ont fait fondre plus d'un. Courage ma
fille, aussi bien les Oranais que le peuple
algérien où votre mère continueront à
vous soutenir. Personne ne t'en voudra et
l'avenir est tout devant toi. El Bahia a
ouvert dans la matinée ses bras au
conteur Amine Missoum qui a fait une

ballade dans la ville avant d'aller taquiner
armé de son bendir les voyageurs du
train qui partait vers Alger. Ce furent des
moments d'échange entre cet artiste et
son public qui a quitté la gare de la ville,
le cœur léger et surtout avec la promesse
de revenir un jour humer l'air marin de
cette cité méditerranéenne.  En soirée, le
festival de la musique Rai a continué à
drainer la grande foule. Les travées du
théâtre de verdure Hasni Chakroun ont
accueilli la grande foule venue se déhan-
cher ou plus encore revivre les grands
tubes du genre. Houari Benchenet, El
Hendi et Zahouania ont offert un beau
récital des œuvres immortelles de ce
genre de musique qui a failli, disparaitre
un jour à cause de la rude concurrence

d'airs nouveaux nés des progrès techno-
logiques. 

L'esplanade de Sidi M'hamed et le jar-
din méditerranéen ont, comme à leur
habitude accueilli des familles qui ont fait
le plein de fraîcheur mais aussi apprécié
les rythmes de musiques Tindi, Targuie
ou encore de Karkabou. Des étrangers
qui ont accompagné des délégations
participantes qui ont fait une balade
dans ces espaces de promenade ont fait
le "buzz" en se mêlant à la foule de dan-
seurs pour vivre la transe jusque très tard
dans la nuit. Un jeune serbe s'est même
fait appeler Houari lui qui est devenu,
l'espace d'une soirée, un maître de
Lalaoui.

Slimane B

L a sélection algérienne
des moins de 18 ans,
engagée dans le tour-

noi de football de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens
qui se poursuit à Oran, a raté
une belle occasion pour vali-
der son billet pour le dernier
carré de l’épreuve en s’incli-
nant mardi soir au stade de
Sig face à son homologue
marocaine. Soutenus par près
de 20 000 supporters dans
une première concernant les
rencontres des jeunes caté-
gories, la bande à l’entraîneur
Mourad Slatni, auteur d’un
exploit lors de la première
journée du tournoi en l’em-
portant face à l’Espagne a été

tout simplement méconnais-
sable. L’expulsion en début
de la deuxième période de
son arrière gauche a compli-
qué davantage sa mission,
avant de craquer à l’arrivée
pour subir sa première défai-
te qui l’oblige à se surpasser
pour se qualifier aux demi-
finales face à la France lors de
la 3e et dernière journée de la
phase des poules. Pour l’en-
traîneur national, Mourad
Slatni, l’expulsion de Hanfoug
fut le tournant du match : «On
savait que ce match avait son
propre cachet d’un derby
maghrébin. J’ai bien préparé
mes joueurs sur le plan psy-
chologique, en les mettant en

garde contre le jeu agressif
des Marocains. Nous avons
encaissé le premier but sur
balle arrêtée, suivi par l’expul-
sion de Hanfoug, qui, à mon
sens, était le tournant du
match’’ a déclaré le coach
national lors du point de pres-
se d’usage d’après match. Et
de poursuivre  : «En étant en
infériorité numérique, l’ad-
versaire a fini par prendre
confiance, d'autant que je n'ai
pas de doublure pour chaque
poste.  Cela dit, et en dépit de
cette défaite, nous gardons
toutes nos chances pour pas-
ser en demi-finales. Je regret-
te le fait de ne pas pouvoir
bénéficier de plus de 18

joueurs, chose qui a constitué
un handicap pour opérer des
changements à temps. Les
joueurs ont été essoufflés sur
le plan physique, notamment
nos défenseurs. L’adversaire a
gagné deux duels ce qui lui a
permis de marquer ses deux
buts''. Le patron technique
des Verts n’a pas omis enfin
de remercier le public du
stade de Sig ‘’qui nous a sou-
tenu tout au long de la ren-
contre’’, a-t-il dit, avant de
promettre une belle réaction
aujourd’hui lors du dernier
match des poules contre la
France, cette fois-ci au stade
Ahmed-Zabana d’Oran.

Hakim S.

L a sélection nationale de handball
s’est compliquée la vie en se
contentant d’un nul au goût d’une

défaite contre la Macédoine du nord,
mardi soir dans le cadre de la deuxième
journée du tournoi de handball
(hommes). Ce nul risque de jouer un
mauvais tour pour les Verts s’ils termi-
nent ex-quo avec leur adversaire du jour
à l’issue de la phase des poules, vu que la
Macédoine compte un meilleur goal-avé-
rage. Sachant que seules deux sélections

passent au dernier carré de chaque grou-
pe, l’Espagne est déjà assurée de prendre
la tête de la poule B où figure l’Algérie.
Du coup, il devient nécessaire, voir vital,
pour la bande à l’entraîneur Rabah Gher-
bi de battre avec un score lourd son pro-
chain adversaire, la Grèce, qu’elle affron-
te aujourd’hui pour sa troisième sortie
dans  la compétition, sachant qu’elles
seront seulement deux équipes de
chaque groupe à se qualifier au dernier
carré.

Pour revenir à cette rencontre contre
la Macédoine, il y a lieu de mettre en
valeur la prestation du gardien de but
algérien, Khalifa Ghodbane. Ce dernier a
encore une fois sorti un grand match, en
réalisant pas moins de 16 arrêts pendant
54 minutes de jeu auxquelles il a pris part.

La moyenne de ses arrêts est estimée
à 42%, au moment où il a réussi à stopper
deux tirs au but sur six, tout en effectuant
deux autres arrêts des ailes. En tout et
pour tout, le dernier rempart algérien

compte 29 arrêts en deux matchs contre
la Turquie et la Macédoine pour 114
minutes jouées.

Sans doute, le meilleur arrêt de Ghod-
bane jusque-là est celui qu’il a réalisé
dans les dernières secondes du match
contre la Macédoine en arrêtant un
penalty qui a permis au sept algérien de
s’en sortir avec un nul qui lui permet de
garder ses chances dans la course à la
qualification au dernier carré.

H. S. 

EN SE CONTENTANT D’UN NUL CONTRE LA MACÉDOINE DU NORD

Nos handballeurs hypothèquent leurs chances
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ELLE RÉCLAME L’OUVERTURE

IMMÉDIATE D’ENQUÊTES 
L’ONG HRW

accule le Maroc
et Madrid 

A près l’ONU qui a exigé des
autorités marocaines et espa-

gnoles de rendre des comptes sur
le carnage perpétré, vendredi der-
nier, à l’encontre d’au moins 23
migrants subsahariens, tout
comme l’UA, à travers l’ouverture
d’enquêtes transparentes et
sérieuses, les organisations non-
gouvernementales prennent le
relais pour acculer davantage les
gouvernements des deux pays res-
ponsables de cette tragédie.    

Ainsi, l’ONG Human Rights
Watch, dans un rapport publié, hier
sur son site web, sur cette affaire
écrit en gros caractères  :
« Maroc/Espagne : Mort horrible de
migrants à la frontière de Melilla.
Enquêter pleinement, préserver les
preuves, assurer un traitement
digne des morts  ». Autrement dit,
HRW réclame l’ouverture d’en-
quêtes transparentes aussi bien au
Maroc qu’en Espagne pour éluci-
der les circonstances de ce mas-
sacre de migrants subsahariens et
situer de part et d’autre les respon-
sabilités.  

Pour HRW, la mort d'au moins
23 personnes africaines à la frontiè-
re Melilla-Maroc le 24 juin 2022
nécessite une enquête «  indépen-
dante et impartiale  »   capable de
« déterminer ce qui s'est passé » et
qui porte la responsabilité de ces
pertes en  vies  humaines » Et de
préciser que cette enquête devrait
«  identifier les causes du décès et
déterminer si les forces de sécurité
étaient responsables des pertes en
vies humaines en vue d'assurer la
responsabilité et la justice pour les
familles des victimes  ». Prenant à
témoin les vidéos et les photogra-
phies choquantes se rapportant à
ce drame, où des corps éparpillés
sur le sol et gisant dans des mares
de sang sont montrées au monde
entier, HRW constate l’usage dis-
proportionné des forces de sécuri-
té marocaines contre les migrants.
Les policiers marocains ont
«  donné des coups de pied  » et
asséné « des coups de bâtons » aux
personnes, alors que la Guardia
Civile espagnole a «  lancé du gaz
lacrymogène sur des hommes
accrochés à des clôtures », a décla-
ré Judith Sunderland, directrice
adjointe par intérim pour l'Europe
et l'Asie centrale aux droits de
l'Homme. En sus, HRW a dénoncé
le silence troublant mais surtout
complice des responsables dans
les gouvernements espagnol et
marocain, ainsi que chez l’UE.  « Les
responsables en Espagne, au
Maroc et dans l'Union européenne
devraient condamner cette violen-
ce et garantir des enquêtes effi-
caces et impartiales pour rendre
justice à ceux qui ont perdu la vie »,
interpelle cette ONG internationa-
le. Pire encore, c’est lorsque les
autorités marocaines tentent d’ef-
facer toute indice ou trace des vic-
times pouvant les incriminer
devant ce drame humanitaire.   À
ce titre, révèle HRW, des informa-
tions en sa possession disent que
«  les autorités marocaines pour-
raient organiser des enterrements
collectifs à la hâte » ce qui est « pro-
fondément préoccupant», a-t-elle
déclaré. C’est le cas de le dire en
effet, puisque l'Association maro-
caine des droits humains (AMDH) a
publié sur Twitter deux photogra-
phies de ce qu'elle estime être
« entre 16 et 21 tombes » creusées
dans le cimetière de Sidi Salem, à la
périphérie de Nador, la ville maro-
caine située de l'autre côté de la
frontière de Melilla. 

Farid Guellil

MASSACRE DE MIGRANTS SUBSAHARIENS   

La tentative éhontée du Makhzen
d’impliquer l’Algérie a échoué
Dans sa tentative de se

dédouaner du dernier massacre
de migrants subsahariens, le

Maroc se couvre de ridicule.  Le
Makhzen déploie de grands

efforts pour fuir sa responsabilité
dans ce crime commis de sang-
froid en détournant l’attention de

l’opinion internationale sur
l’Algérie qu’il a accusé d’être

derrière les faits dramatiques qui
ont soulevé une vague

d’indignation internationale.  

L es tentatives du Makhzen relayées par
son ambassade à Madrid, des sites et des
journaux qui lui sont affiliés, ont tenté

d’impliquer l’Algérie dans une affaire où le
Maroc endosse la responsabilité. Pour lui, les
services algériens auraient mis sur pied des
équipes, qu’ils ont entrainées avant de leur
faire passer les frontières et leur donner l’ordre
de faire avancer les migrants vers la barrière
séparant le Maroc de l’enclave de Ceuta et
Melilla.   Ces accusations, farfelues et dénuées
de fondements ont poussé l’envoyé spécial
chargé du dossier du Sahara occidental et du
Maghreb, Amar Belani, à réagir en affirmant
que le « Maroc n’a pas le courage pour suppor-
ter l’affront ».  Il a estimé que les frontières algé-
riennes ne sont pas perméables et sont sécuri-
sées pour réduire la marge de manœuvre de la
mafia du narcotrafic qui se livre à une guerre de
la drogue, bénie par Rabat, contre l’Algérie. Il a
estimé que les services de sécurité algériens
veillent au grain et ont imperméabilisé la fron-
tière Ouest conformément aux résolutions
internationales et des accords conclus entre
l’Algérie et son voisin.   Ces accusations du
Maroc sont la preuve que, aussi bien Rabat que
Madrid sont dans la gêne et sont à la recherche
d’une issue pour se dédouaner du crime com-
mis de sang-froid par la police marocaine et la
Guardia civile espagnole. Sur le plan internatio-
nal, la vague de contestation prend chaque
jour de l’ampleur et sous la pression d’ONG et
d’organisation de défense des droits de l’Hom-
me, certains gouvernements pourraient réagir
dans les prochains jours pour se joindre aux

appels à l’ouverture d’une enquête indépen-
dante et transparente sur les faits graves qui se
sont déroulés, vendredi dernier derrière la grille
séparant le Maroc de l’enclave espagnole de
Mellila.  

L’ONU ET L’UA EXIGENT DES ENQUÊTES
SÉRIEUSES   

L’ONU a demandé officiellement au parquet
général espagnol l’ouverture d’une enquête
sur l’assassinat de près d’une trentaine de
migrants subsahariens. Cet appel de l’ONU,
pourrait faire l’objet, dans les prochaines
heures, d’une résolution du Conseil de sécurité
puisque des Etats membres de l’Union africaine
ont tenté de réunir les soutiens à un appel pour
une réunion d’urgence de cette instance. Et
l’instance sécuritaire onusienne est belle est
bien annoncée de réunion hier.  Il y a quelques
jours, le secrétaire général de l’Union africaine,
le tchadien Moussa Faki, a exigé des autorités
marocaines et espagnoles de faire toute la
lumière sur ce drame qui sent, à mille lieux, l’ac-
te raciste.  Il faut rappeler que depuis les années
quatre-vingt-dix, le Maroc a toujours géré le
dossier des migrants en foulant aux pieds les
lois internationales qui reconnaissent le droit
d’asile aux réfugiés. Des migrants subsahariens
rencontrés à l’époque dans le campement de
Oued Jorji à Maghnia avaient fait état du traite-
ment que faisait subir la gendarmerie royale à
ceux qui tombaient entre leur mains. « Ils nous

dépouillaient de nos maigres biens, de notre
argent avant de nous renvoyer, sous la menace
de fusils,   vers la frontière algérienne. Des
femmes ont été même violées avant de se faire
renvoyer vers l’Algérie », avaient indiqué à
l’époque des migrants.   Et l’histoire retient
encore le supplice de cohortes de migrants
subsahariens qui étaient arrêtés, conduits vers
un camp dans la région de Tan Tan avant d’être
embraqués dans des bus et relâchés aux fron-
tières avec la Mauritanie, avec tout juste une
petite ration d’eau. Plusieurs sont morts perdus
dans l’immensité du sud  de faim et de soif. Plu-
sieurs routiers avaient fait état de cadavres de
subsahariens découverts dans la région nord
de la Mauritanie.

Cet épisode avait même suscité des réac-
tions d’ONG et du Vatican qui avait dépêché
des missions ecclésiastiques pour recueillir les
témoignages de rescapés. Pris la main dans le
sac, le Maroc et l’Espagne de Pedro Sanchez
sont en train de créer un épais écran de men-
songes pour se dédouaner d’un crime commis
de sang-froid et qui pourrait, dans un proche
avenir les mettre au banc des accusés puisque
des associations et des ONG ont entamé un tra-
vail de recueil de témoignages et de preuves
pour constituer un dossier qui pourrait dési-
gner les responsables de la mort tragique de
migrants subsahariens et les conduire devant le
Tribunal pénal international.  

Slimane B.  
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L’ Espagne tente de se
comporter en hub gazier
régional, en revendant à

la France et au Maroc, du gaz
naturel qu’elle importe. Un porte-
parole de la société  espagnole
“Enagas” a  toutefois tenu à faire
savoir que le gaz qui est vendu au
Maroc à travers le gazoduc Magh-
reb-Europe (GME), en sens inver-
se, n’est pas le gaz algérien reçu
par le Medgaz. “Il y a des garanties
qui prouvent que ce gaz n’est pas
algérien”, a-t-il insisté, cité par
Reuters. 

L’Algérie avait averti qu’elle
couperait l’approvisionnement de
l’Espagne si ce pays revendait au
Maroc le gaz algérien. Le 27 avril,
le ministère de l'Energie et des
Mines avait confirmé que tout
acheminement de gaz naturel
algérien livré à l'Espagne, dont la
destination n'est autre que celle
prévue dans les contrats, sera
considéré comme un manque-
ment aux engagements contrac-
tuels, et par conséquent, pourrait
aboutir à la rupture du contrat
liant la Sonatrach à ses clients
espagnols. C’est ce que l’on appel-
le la «clause de destination». L’Al-

gérie réagissait à une information,
par message électronique, don-
née au ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, par son
homologue espagnole, Mme
Teresa Ribera, concernant la déci-
sion de l'Espagne d'autoriser le
fonctionnement, en flux inverse,
du GME. En dehors de ce cas, l’Al-
gérie reste un fournisseur fiable
de l’Espagne. Le 23 avril dernier,
abordant le volet énergétique
dans les relations avec ce pays,
lors de sa rencontre périodique
avec des représentants de la pres-
se nationale, le président Abdel-
madjid Tebboune avait rassuré le
peuple espagnol que l'Algérie
"ne  renoncera  pas à son engage-
ment d'approvisionner l'Espagne
en gaz, quelles que soient les cir-
constances". "Nous devons faire la
distinction entre le gouvernement
espagnol et l'État espagnol avec
lequel nous avons des liens très
forts. Nous exigeons l'application
du droit international afin que les
relations reviennent à la normale
avec l'Espagne", a-t-il ajouté. Il a
expliqué que l'Espagne n’a pas le
droit "d’offrir un pays colonisé à
un autre pays". Le président de la

République avait rappelé que l'Al-
gérie "entretient de bonnes rela-
tions avec l'Espagne". La position
exprimée par le chef du gouverne-
ment, Pedro Sanchez, sur la ques-
tion sahraouie, "a changé la
donne", dans les relations énergé-
tiques algéro-espagnoles. C’est ce
qu’avait fait observer le journal
espagnol El-Mundo qui notait, au
moment des faits, que l'Espagne a
perdu ses positions comme hub
gazier du Sud de l'Europe. El
Mundo se référait au contrat
gazier, qu’il a qualifié de "colos-
sal", signé par l’Algérie avec l'Italie.
L'Algérie "opte pour ce pays
comme grand allié énergétique
européen",  constatait  le journal
espagnol qui a rappelé que l'Es-
pagne recevait de grandes quanti-
tés de gaz algérien, la  prédesti-
nant à devenir  une grande plate-
forme de gaz pour l'Europe. "Le
gazoduc qui traverse le Maroc est
fermé, le Transmed avec l’Italie se
déclenche", avait conclu El-
Mundo. Autre répercussion : la
question du prix du gaz algérien
vendu à l’Espagne. Début avril,
dans une déclaration à l’APS, le
président-directeur général du

Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
à propos des exportations
gazières vers l’Europe, avait souli-
gné que "depuis le début de la
crise en Ukraine, les prix du gaz et
du pétrole explosent. L’Algérie a
décidé de maintenir, pour l’en-
semble de ses clients, des prix
contractuels relativement cor-
rects. Cependant, il n’est pas exclu
de procéder à un «recalcul» des
prix avec notre client
espagnol".  Evidemment,  il s’agit
d’une révision à la hausse. Cette
déclaration est intervenue, on s’en
souvient, après le revirement sur-
prenant, et pour le moins inami-
cal, voire hostile à l’Algérie, du
Premier ministre espagnol sur la
question du Sahara occidental,
après le rappel pour consultations
de l’ambassadeur algérien à
Madrid. Les négociations   sur le
prix du gaz entre la partie algé-
rienne et la partie espagnole ont
lieu dans le cadre de la révision
périodique prévue en fonction du
développement des marchés, par
les clauses d’indexation incluses
dans les contrats gaziers à long
terme liant les deux pays. 

M’hamed Rebah

GAZ LIVRÉ AU MAROC

L’Espagne veut rassurer l’Algérie
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OPEP ET OPEP +

Arkab prend part
à deux réunions

décisives 
Le ministre de l’Énergie et des Mines,

Mohamed Arkab, a pris part hier par
visio-conférence, aux travaux de la
184ème Conférence ministérielle de
l’Opep. Arkab participera également,
aujourd’hui, aux travaux de la 30ème
réunion ministérielle OPEP - Non OPEP,
qui réunira les 23 pays (13 pays de l’Opep
et 10 pays non-OPEP) signataires de la
Déclaration de Coopération, selon un
communiqué du ministère de l’Énergie.
Les débats de cette réunion seront consa-
crés à « l'examen de la situation du marché
pétrolier international et à ses perspec-
tives d’évolution à court terme », précise le
ministère. Cette réunion sera précédée par
la tenue des travaux de la 42ème réunion
du Comité ministériel conjoint de suivi
(JMMC), qui aura à évaluer, sur la base du
rapport établi la veille, par le Comité tech-
nique conjoint de suivi (JTC), «la situation
du marché pétrolier international et ses
perspectives d’évolution  », précise la
même source. Le JMMC aura aussi à éva-
luer «  le niveau de respect des engage-
ments de baisse de la production des pays
participants à la Déclaration de Coopéra-
tion pour le mois de mai 2022 », conclut le
ministère.

S. O.

UNESCO 
Belabed participe
au sommet sur la

transformation
de l’Éducation

à l’ère numérique 
Le ministre de l’Éducation nationale,

Abdelhakim Belabed, participe, depuis
hier, aux travaux du sommet autour de la
transformation de l’Éducation à l’ère du
numérique organisé par l’organisation des
Nations unies pour l’éduction, la science et la
culture (UNESCO) à paris.   Dans un commu-
niqué du MEN, Belabed, qui préside la délé-
gation algérienne assistera à l’ouverture de
ce sommet sous le slogan « l’ambition d’une
transformation éducative  ». D’autre part, le
communiqué explique qu’en parallèle de
tables rondes des assises seront organisées
et auxquelles le ministre de l’Éducation
prendra part sous le thème « l’engagement
pour la transformation », qui regroupera des
ministres et des responsables du secteur de
l’Éducation de différents pays. 

Ania Nch  

EN GUISE DE SOUTIEN
AU SAHARA OCCIDENTAL, À LA

PALESTINE ET AU LIBAN 
L’Algérie se retire
d’une conférence

abritée par la Tunisie
La délégation algérienne s'est retirée,

mardi, de l'inauguration des travaux de
la «Conférence nationale sur la transfor-
mation numérique pour le développe-
ment des institutions de sécurité sociale »,
accueillie par la Tunisie. La démarche était
un signe pour protester contre le fait que
la carte de la Palestine et du Liban ne
soient pas mises en évidence, outre l'ab-
sence de frontières claires pour le Sahara
occidental, au sein de la carte du monde
arabe adoptée par l'équipe organisatrice
de la Conférence. Pour se justifier, le prési-
dent  de l'Association arabe de sécurité
sociale, Mohamed Karaki, a déclaré, selon
ce qui a été rapporté par la radio privée
tunisienne «Mosaique », que l'objectif était
d'«unir les pays arabes, et non de les divi-
ser  », soulignant que la carte du monde
arabe   adoptée par l'organisation, com-
prend les pays sans montrer les drapeaux. 

Ania Nch 

RÉUNION DE LA 8ÈME SESSION DU COMITÉ GOUVERNEMENTAL CONJOINT ALGÉRO-ÉGYPTIEN À ALGER 

Plusieurs protocoles d’accords
signés aujourd’hui 

Le Premier ministre
égyptien  Moustafa

Madbouli, était
attendu, hier, en

Algérie, dans le cadre
de la la réunion de la

huitième session du
comité

gouvernemental
conjoint entre les deux

pays, qu’il
coprésidera avec le

Premier ministre
Aïmène

Benabderrahmane.

La commission mixte algé-
ro-égyptienne discutera
de la signature d’un cer-

tain nombre de protocoles
d’accords entre les parties
égyptienne et algérienne, dans
le but de renforcer le partena-
riat dans plusieurs secteurs.
Rappelant que lors de sa visite
en Egypte fin janvier dernier, le
président Abdelmadjid Teb-
boune avait souligné que les
entretiens bilatéraux qu’il avait
eus avec son homologue égyp-
tien Abdel Fattah El-Sissi
avaient été « riches et fructueux
».  Hier, le ministre de l'Indus-
trie, Ahmed Zeghdar et la
ministre égyptienne de la
coopération internationale,
Rania Al-Mashat, ont procédé à
Alger, à l'ouverture des travaux
de cette rencontre bilatérale de
haut niveau.  Dans son allocu-
tion d'ouverture, le ministre de
l’Industrie a rappelé que cette
session coïncide avec deux
étapes historiques importantes
dans l'histoire des deux
peuples, à savoir la fête de l'in-
dépendance en Algérie et la
fête de la Révolution en Egypte,

ponctuées par la fête de l'Aïd
El-Adha. Le ministre a souligné
que cette rencontre « traduit la
volonté politique sincère » des
dirigeants des deux pays et leur
détermination à hisser les rela-
tions de fraternité et de coopé-
ration entre les deux pays frères
au niveau du partenariat straté-
gique, au mieux de leurs inté-
rêts communs et en concrétisa-
tion de leurs aspirations à
davantage de développement
et de progrès. Il a indiqué, en
outre, que la réunion qu'il a pré-
sidée, après 8 ans de suspen-
sion, se veut une occasion pour
effectuer une évaluation globa-
le et  objective de la coopéra-
tion entre les deux pays, de
faire le point sur les réalisations
accomplies et de cerner les dif-
ficultés entravant le processus
de coopération pour mettre en
place des plans pratiques pour
leur résolution. Le ministre de
l'Industrie a estimé que ce qui a
été réalisé «  demeure en deçà
des aspirations des deux
peuples et de la volonté des
autorités des deux pays  », ce
qui exige des deux parties «une
révision  » de la coopération et
des partenariats, en prévision

d'une relance renouvelée
basée sur des fondements
objectifs  ». Et d'ajouter que
« cette relance passe par l'adhé-
sion de tous les secteurs,
notamment les opérateurs éco-
nomiques des deux pays pour
construire une coopération et
établir des échanges nouveaux
de nature à promouvoir les
relations entre les deux Etats,
en sus d'une mise à profit opti-
male des potentialités et des
opportunités offertes  », et
«  l'échange de bénéfices sur la
base du principe gagnant-
gagnant  ». Zeghdar a égale-
ment souligné que le succès de
cette coopération bilatérale
était tributaire de la mise en
place d'un système juridique
« stable qui renforce la confian-
ce auprès des opérateurs éco-
nomiques en leur offrant les
garanties et les incitations
nécessaires  ». Il a également
salué l'adhésion des deux pays
à la zone de libre-échange afri-
caine qui, selon lui, incite à
« davantage de coordination et
de coopération afin de créer
des investissements conjoints
dans les secteurs de l'industrie,
de l'agriculture, du commerce

et des services et de permettre
d'accéder ensemble aux mar-
chés africains prometteurs et
bénéficier au maximum des
avantages et opportunités
offertes par cette zone aux pays
africains membres  ». Le
ministre s'est dit convaincu que
le comité de suivi préparatoire
à la 8e session de la haute com-
mission mixte algéro-égyptien-
ne examinera les dossiers
«  avec flexibilité et efficacité  »
pour aboutir à des recomman-
dations et des plans d'action
permettant de donner une
nouvelle dynamique qui boos-
te la coopération bilatérale
entre les deux pays et prépare
le terrain pour la tenue de la 8e
session de la haute commission
mixte de coopération dans les
meilleures conditions ».

APLANIR LES OBSTACLES
POUR RENFORCER
LA COOPÉRATION 

Pour sa part, la ministre
égyptienne de la Coopération
internationale a appelé, à
« aplanir tous les obstacles pour
renforcer la coopération et à
focaliser sur des secteurs effi-
caces et rentables au profit des
deux pays  ». La ministre égyp-
tienne a expliqué que l'objectif
principal de la réunion prépara-
toire de la 8e session de la
Haute Commission mixte était
«  de réaliser l'intégration éco-
nomique et de supprimer tous
les obstacles qui entravent
l'augmentation du volume des
échanges commerciaux entre
les deux pays, ainsi que la pro-
motion des investissements
conjoints  ». Al-Mashat prévoit,
en outre, une «  croissance en
termes d'investissements com-
muns entre les deux pays, en
vue d'examiner de nouvelles
perspectives de coopération et
d'accès conjoint aux marchés
africains ».                               

S. Oub
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Le président du conseil des ministres égyptien Moustafa Kemal Madbouli,
accueilli hier à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene

par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane

SAID CHENGRIHA À L’ECOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE 

« Notre pays est confronté à des défis
complexes »

Le Général de corps d’armée, Saïd
Chengriha, chef d’état-major de
l’ANP a présidé, hier, une cérémonie

de sortie de la 2e promotion du Cours de
Haute Stratégie et de la 15e promotion
du Cours d’Études Supérieures de Guerre.
La cérémonie s’est déroulée à l’École
supérieure de guerre, selon un communi-
qué du ministère de la Défense nationale.
Se tenant devant les cadres et les officiers
stagiaires, Saïd Chengriha a prononcé
une allocution à travers laquelle il a évo-
qué les défis et enjeux de l’heure qui ont
chamboulé le concept de la sécurité et de
défense. Un état de fait qui requiert
d’adopter « une approche réfléchie » pour
adapter la formation destinée aux hauts
cadres militaires de l’ANP.  «À l’aune des
conflits et des tensions que connait le
monde d’aujourd’hui et des grands défis
sécuritaires qui prévalent dans notre
sous-région et notre espace territorial,
introduit le chef d’état-major de l’ANP,
notre pays est confronté à de nouveaux
défis et enjeux rendus d’autant plus com-
plexes par les grandes évolutions surve-
nues dans le domaine des technologies
de l’information et de la communica-

tion ». Des évolutions qui, selon Chengri-
ha, ont effacé les frontières entre les États
et redéfini le concept de sécurité et de
défense, notamment avec l’avènement
des guerres de quatrième génération ou
des guerres hybrides ». Ce sont là autant
de facteurs qui «  nous interpellent pour
adopter une approche réfléchie, visant
l’adaptation de la formation destinée aux
hauts cadres militaires du corps de
bataille de l’Armée nationale populaire,
de manière à leur permettre d’assimiler
les évolutions survenues dans le domaine
de l’art de la guerre et des sciences de
gestion des questions de défense », sug-
gère-t-il. Rappelant les orientations du
président de la République, Chef suprê-
me des Forces armées et MDN, comme
ligne directrice, Chengriha a assuré que
nous avons accordé une attention parti-
culière à cette approche, afin qu’elle soit
fondée sur les valeurs authentiques de
notre vaillant peuple, son héritage intel-
lectuel et son parcours patriotique sécu-
laire  », précisant qu’  «  il s’agit d’une
approche scientifique graduelle qui offre
un large panel de connaissances et de
savoir-faire, et moyens de développe-

ment d’une culture stratégique spéci-
fique à notre pays chez les officiers sta-
giaires. Son but étant d’améliorer leur
perception et leur évaluation des dangers
immédiats qui pèsent sur la sécurité et la
défense nationales. Elle vise également à
améliorer les méthodes de planification,
de préparation et d’exécution, pour faire
face aux menaces naissantes sur le terrain
des opérations, aussi bien réel que virtuel,
et ce, sur la base des différentes
méthodes militaires et sécuritaires dans
un cadre conventionnel ou non-conven-
tionnel. De même, conclut-il son discours,
«  cette approche qui tient compte des
attributs des nouvelles guerres, vise à
acquérir de grandes capacités de résis-
tance et de résilience, et à réadapter
notre système de défense pour en faire
un système aux dimensions intégrées qui
concrétise une parfaite cohérence en
termes d’emploi des ressources globales
de l’État, lui permettant de faire face aux
défis à venir, notamment, en ce qui
concerne la préservation des intérêts de
la nation et la concrétisation des objectifs
de sa politique de défense».

F. G.
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ASSASSINAT D’UNE INFIRMIÈRE

ET BLESSURE D’UNE AUTRE À ALGER 
Un suspect arrêté

et une arme blanche
récupérée 

au lendemain de l’annonce par le Tribu-
nal de Bir Mourad Raïs de l’ouverture

d’une enquête «approfondie », sur les faits
de l’agression de deux infermières, dont
une est décédée et l’autre blessée, en soin à
l’hôpital de Beni Messous,  les services de
sécurité sont parvenus hier,  à arrêter le sus-
pect mis en cause dans ce drame  et a saisi
une arme blanche qui semble avoir servi à
commettre ce crime crapuleux qui s’est
produit mardi matin. Après l’ouverture
d’une enquête suite au meurtre d’une infir-
mière travaillant au CHU Beni Messous, les
services de sûreté de wilaya d’Alger ont
annoncé,  hier, avoir arrêté un suspect à
Alger et récupéré l’arme blanche utilisée
pour agresser les deux infirmières». Il s’agit
d’un homme âgé de 31 ans et résidant à
Alger. La veille, soit le jour du crime,  le pro-
cureur de la République près le tribunal de
Bir Mourad Raïs a ordonné, l’ouverture
«d’une enquête approfondie» sur l’affaire
de l’agression de deux infirmières exerçant
au CHU de Beni Messous. Selon le rapport
des services de sécurité, «la première victi-
me  répondant aux initiales B. F. et  âgée de
32 ans et infirmière à l’hôpital de Béni Mes-
sous, a été poignardée au niveau du dos  et
a succombé à ses blessures à son arrivée à
l’hôpital  ». La seconde  répondant au ini-
tiales Ch.S. âgée de 26 ans, également infir-
mière au même hôpital, a été aussi poignar-
dée, selon la même source «   dans le dos
avec des blessures au niveau de la main et
se trouve actuellement au service des
urgences chirurgicales de l’hôpital de Beni
Messous».

R. S. 

19 BARONS DE LA DROGUE ARRÊTÉS
ET 11 QUINTAUX DE KIF SAISIS  

L’ANP neutralise les
réseaux du Makhzen 
des tentatives d'introduction d'énormes

quantités de drogue s'élevant à plus de
11 quintaux de kif traité par les frontières
avec le Maroc ont été déjouées par des
détachements combinés de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) au cours de la période
du 22 au 28 juin, a indiqué  un bilan opéra-
tionnel rendu public hier par le ministère de
la Défense nationale (MDN). Ainsi, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée et « en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays », des détachements com-
binés de l'ANP « ont arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité, au
niveau des territoires des 2ème et 3ème
Régions militaires, 30 narcotrafiquants et
ont déjoué des tentatives d'introduction
d'énormes quantités de drogues à travers
les frontières avec le Maroc, s'élevant à 11
quintaux et 53 kilogrammes de kif traité »,
précise la même source. «Dix-neuf autres
narcotrafiquants ont été arrêtés en leur
possession 44 kilogrammes de la même
substance et 173 221 comprimés psycho-
tropes lors de diverses opérations exécu-
tées à travers les régions militaires », ajoute
le communiqué. Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l'ANP
«  ont arrêté 3 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire national ». Par
ailleurs, des détachements de l'ANP «  ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Tindouf,
209 individus et saisi 2 pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov, une quantité de muni-
tions, 9 véhicules, 287 groupes électro-
gènes, 203 marteaux piqueurs, 11 tonnes
de mélange d'or brut et de pierres, des
outils de détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'orpaillage illi-
cite », tandis que « 14 autres individus ont
été appréhendés et 13 fusils de chasse,
13.503 cartouches, 47.820 paquets de
tabacs, 11.125 unités de diverses boissons
et 37 tonnes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande, ont été saisis à Ouar-
gla, El-Oued, In Guezzam, Sétif, Tébessa,
Batna, M'Sila et Djelfa ».                       S. Oub.

L’UNPA SUR L’EXPLOSION DES PRIX DU MOUTON 

Un diktat des intermédiaires
et des spéculateurs 

Reçu, la veille, par le
président Tebboune

au palais d’El-
Mouradia, le chef de

file des paysans
algériens revient sur la
question de la hausse
des prix des moutons

à quelques encablures
de la fête de l’Aïd El-
Adha. Il tire à boulets

rouges sur les
intermédiaires qu’il

accuse d’une
mainmise sur le

marché de bétail. 

Le secrétaire général de
l’Union nationale des pay-
sans algériens (UNPA),

Abdellatif Dilmi, s’est exprimé
hier sur le plateau de l’émission
Echourouk-morning autour des
prix des moutons qui explosent
cette année alors que l’offre ne
manque pas. Selon Dilmi, le
marché est dominé par les spé-
culateurs et les barrons de l’in-
formel. Ces derniers achètent le
bétail en quantité avec un prix
de gros pour le revendre à
30 000 ou à 40 000 DA de plus,
a-t-il dénoncé, tout en poursui-
vant que ce sont ces mêmes
personnes qui sont entrain
d’épuiser le pouvoir d’achat des
Algériens. Réitérant la position
de l’union des paysans contre la
spéculation, Dilmi a fait savoir

que des propositions ont été
faites aux ministères de l’Agri-
culture, Commerce, walis, et
même aux élus des APC pour
faire face à cela à travers l’ouver-
ture des points de vente à tra-
vers les différentes wilayas ou
les éleveurs pourraient vendre
directement leur bétail aux
consommateurs. Toujours dans
le même contexte, Dilmi a rele-
vé une baisse significative de la
demande en dépit de la dispo-
nibilité du bétail ce qui fait que
l’opération de vente est com-
plètement stagnée. « C’est nor-
mal les citoyens n’achètent pas
quand c’est cher  », a-t-il expli-
qué réitérant son appel à trou-
ver des solutions afin de stopper
les spéculateurs et de permettre
notamment aux éleveurs de se
déplacer et de vendre par eux
même leurs marchandises avec

des prix raisonnables. D’autre
part, Dilmi a noté une différence
importante en matière de prix
entre les wilayas. La différence
du prix du mouton moyen dans
les grandes villes telles qu’Alger,
Oran ou Constantine, et les
wilayas intérieurs (Djelfa, M’sila
ou Laghouat) est estimé à
15000 voir 20000 DA. 

La nécessIté d’aLLer vers
L’autosuffIsance  

Par ailleurs, le secrétaire
général de l’Union nationale des
paysans algériens a relevé que
le moment était venu afin de
doubler les efforts et de renfor-
cer la production des produits
de large consommation notam-
ment les légumes et les céréales
signalant que l’Algérie n’a que
le choix d’aller vers son autosuf-
fisance alimentaire et de ne plus

dépendre de l’importation.
«  C’est honteux qu’aujourd’hui
encore nous attendons les
containers de blé et de farine
qui viennent de l’étranger que
nous ne pouvons  même plus
acheter avec notre propre
argent  » a-t-il regretté. L’invité
de l’émission a souligné, dans ce
contexte,  que des universi-
taires, des ingénieurs,  des
cadres et même des experts
font des mains et des pieds pour
intégrer le secteur de l’agricul-
ture estimant à cet effet  que
c’est une opportunité qu’il faut
absolument saisir en leur
ouvrant les voies. L’objectif, a-t-
expliqué, étant de laisser cette
ressource humaine travailler de
sorte à assurer l’autosuffisance
de notre pays notamment pour
ce qui est du blé, de la farine, du
lait et de la pomme de terre  et
penser ensuite à l’exportation.
Dans ce sens, Dilmi indique que
son association compte à partir
de la semaine prochaine se
rendre au sud du pays afin d’or-
ganiser une assemblée générale
avec les agriculteurs et les sensi-
biliser sur cette démarche, rele-
vant qu’aujourd’hui le monde
est en pleine mutation en raison
surtout des guerres ce qui pous-
se la France d’ailleurs, a-t-il fait
savoir,  de ne plus vendre son
blé pour répondre à la demande
de son peuple et ce en raison de
la guerre en Ukraine et les réper-
cussion que celle-ci a eu sur les
pays européens. «  Nous avons
les capacités humaines et maté-
rielles qu’il faut absolument
exploiter pour mettre fin à la
dépendance alimentaire  » a-t-il
encore insisté. 

Ania Nch 

UN GREFFIER, DEUX AVOCATS, UN ANCIEN PARLEMENTAIRE ET UN BANQUIER POURSUIVIS POUR DIFFUSION
DE RUMEURS ATTENTATOIRES À L’ORDRE PUBLIC 

La justice sur la piste d’une « usine »
de fake-news à l’étranger

Ils sont impliqués dans cette affaire rele-
vant d’un délit de cybercriminalité
consistant à diffuser des fake-news

attentatoires à l’ordre public, un adminis-
trateur d’une page Facebook qui se trouve
à l’étranger, un ancien parlementaire (pro-
priétaire) et un employé d'un bureau
d'études, un banquier, un  avocat stagiaire,
une avocate et un greffier à la Cour de
Chlef. Le juge d'instruction près le Pôle
pénal national de lutte contre la criminalité
en lien avec les technologies de l'Informa-
tion et de la communication (TIC) a ordon-
né mardi le placement de trois  mis en
cause en détention provisoire et de deux
autres sous contrôle judiciaire, pour leur
implication dans une affaire liée à la publi-
cation et à la diffusion sur Facebook de
fake-news attentatoires à l'ordre public.

« Suite à des informations faisant état de
l'existence d'une page Facebook publiant
des fake-news attentatoires à l'ordre public,
gérée par un individu depuis un pays étran-
ger, qui utilisait un réseau local d'utilisa-
teurs des réseaux sociaux pour lui fournir
des informations et des secrets sur les per-
sonnes ou les administrations publiques à
des fins de chantage ou de diffamation,
une enquête préliminaire a été ouverte
concernant les faits à caractère pénal  », a
précisé un communiqué (rapporté par
l’APS) du Parquet près le Pôle pénal natio-
nal de lutte contre la criminalité en lien
avec les TIC, près la Cour de justice d'Alger.

Selon les résultats de l'enquête prélimi-
naire, « il s'agit de : 

1- (D.S.A.M.), administrateur de la page
qui se trouve dans un pays étranger. 

2- (M.A.A.), ancien parlementaire pro-
priétaire d'un bureau d'études, 

3- (M.A.Y.N.), employé du bureau
d'études.

4- (A.M.A.), employé de banque, 5-
(Y.M.), avocat stagiaire, 6- (H.C.), avocate et
7- (B.A.), greffier à la Cour de Chlef », selon
la même source.

« Après achèvement de l'enquête préli-
minaire, les suspects ont été présentés
devant le parquet de la République, le 28
juin 2022, les accusés susmentionnés ayant
été poursuivis en vertu d'une demande ini-
tiale d'ouverture d'une information judiciai-

re pour atteinte à l'intégrité et à l'unité ter-
ritoriales, publication et diffusion délibérée
auprès du public de fausses informations
susceptibles de porter atteinte à l'ordre
public, abus de fonction, divulgation de
secret professionnel et remise d'un docu-
ment émis par une administration publique
à un individu n'ayant pas droit », a ajouté le
communiqué. Après avoir soumis les accu-
sés à l'interrogatoire de première comparu-
tion, « le juge d'instruction a ordonné le pla-
cement en détention provisoire des accu-
sés (M.A.A.), (H.C.) et (B.A.) et le placement
sous contrôle judiciaire des accusés
(M.A.Y.N.) et (A.M.A.) », a précisé le commu-
niqué.                                                          F. B.

À CAUSE DE LA CANICULE 
Changement des horaires de travail

dans le Sud  
La direction générale de la Fonction publique a fait savoir que les horaires de travail

dans le secteur des institutions et administrations publiques des wilayas de Sud
seront modifiés durant la période allant du 1er juin au 30 septembre. En effet, les nou-
veaux horaires s’établissent de 7 heures à 12 heures ; puis de 12 heures 30 minutes à 15
heures. Concernent les wilayas de : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouar-
gla, Illizi, Tindouf, el-Oued, Ghardaïa, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal,
Beni Abbas, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El-Meghaïer, El-Menéâa. Le com-
muniqué de la direction générale de la Fonction publique a aussi noté que cet aména-
gement des horaires de travail intervient en raison les fortes chaleurs qui affectent le
pays, notamment les wilayas du Sud. Par ailleurs, la direction générale de la Fonction
publique a souligné le fait que des horaires de travail applicables dans les autres wilayas
sont de 8 heures à 12 heures ; et de 13 heures à 16 heures 30 minutes.

S. O.
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NUCLÉAIRE IRANIEN

Un accord est possible 
avec les Etats-Unis à Doha 

L'Iran a estimé mercredi
qu'un accord avec les Etats-
Unis était possible dans le
cadre des négociations sur

le nucléaire iranien en cours
à Doha, tout en assurant

qu'il ne cèderait pas sur ses
«lignes rouges».

L'émissaire américain pour l'Iran,Robert Malley, et le négociateur
iranien Ali Bagheri ont entamé

mardi dans la capitale qatarie des pour-
parlers indirects par l'intermédiaire de
l'UE, en vue de débloquer les négociations
de Vienne sur le nucléaire iranien. «Si la
partie américaine a des intentions
sérieuses et se montre réaliste, un accord
est possible à ce stade», a déclaré le
ministre iranien des Affaires étrangères
Hossein Amir-Abdollahian lors de sa visite
au Turkménistan, selon des propos rap-
portés mercredi par l'agence de presse
officielle Irna.  «Nous sommes sérieux»
dans notre volonté de conclure un accord,
a-t-il dit par ailleurs, en soulignant que
son pays ne céderait pas sur les «lignes
rouges» posées par Téhéran dans le cadre
de ces négociations. L'UE espère que ces
discussions entre les deux pays qui n'en-
tretiennent pas de relations diploma-
tiques depuis 1980, permettront de
débloquer les négociations à Vienne -
incluant aussi la Russie,la Chine, la France,

le Royaume-Uni et l'Allemagne - au point
mort depuis trois mois. En 2018, les Etats-
Unis de Donald Trump se sont retirés uni-
latéralement de l'accord international de
2015 et ont rétabli les sanctions écono-
miques américaines. En riposte les Ira-
niens ont commencé à s'affranchir des
engagements dictés par le pacte appelé
JCPOA. L'administration américaine de

Joe Biden dit vouloir revenir dans l'accord
si Téhéran renoue avec ses engagements,
mais l'Iran exige auparavant la levée des
sanctions ainsi que des garanties que
Washington ne se retirera plus du JCPOA.
L'Iran a également demandé le retrait de
l'armée idéologique, les Gardiens de la
Révolution, de la liste américaine des
«organisations terroristes». 

COLOMBIE 
Au moins 51
détenus tués 
dans l'incendie
d'une prison
Au moins 51 détenus sont morts et 24

ont été blessés dans l'incendie qui
s'est déclaré à l'intérieur d'une aile de la
prison de Tulua, dans le sud-ouest de la
Colombie, ont annoncé mardi les autori-
tés qui avaient d'abord évoqué une ten-
tative d'évasion. "L'un des détenus a mis
le feu à son matelas" à la suite d'une
bagarre et les flammes se sont propa-
gées, a expliqué en milieu de journée le
ministre de la Justice Wilson Ruiz en
annonçant un bilan actualisé des vic-
times. Parmi les blessés, six se trouvent
dans une unité de soins intensifs à l'hô-
pital, a-t-il précisé. Plus tôt dans la mati-
née, les autorités avaient évoqué une
tentative d'évasion de cette prison de
moyenne sécurité du département de
Valle del Cauca, dont le chef-lieu est Cali.
Selon les premières déclarations à des
radios locales du général Tito Castella-
nos, le directeur de l'administration
pénitentiaire colombienne (Inpec), les
prisonniers sont morts dans l'incendie
qu'ils ont eux-mêmes provoqué vers
02H00 heure locale (07H00 GMT) afin
d'éviter l'intervention des gardiens pour
pouvoir tenter de s'évader. "Quand ils
ont mis le feu aux matelas, ils n'ont pas
mesuré les conséquences de ce qui pou-
vait arriver", a-t-il dit en donnant un pre-
mier bilan de 49 morts et 30 blessés. A la
mi-journée, le bâtiment de plusieurs
étages, était lourdement gardé par des
policiers et des militaires. À midi, les
corps n'avaient toujours pas été évacués
de la prison. Des experts médico-légaux
travaillent à l'identification des corps. Un
policier a donné une première liste avec
les noms des survivants aux proches qui
patientaient nerveux et angoissés
devant la prison dans l'attente de nou-
velles.

ETATS-UNIS
Distribution
nationale de vaccin
contre la variole du
singe pour freiner
le virus
La Maison Blanche a annoncé mardi
qu'elle commencerait à distribuer

dans le pays des doses de vaccin contre
la variole du singe afin de lutter contre la
propagation du virus, en se concentrant
sur les personnes les plus à risque et les
zones comptant le plus grand nombre
de cas.  Le ministère de la Santé et des
Services sociaux va envoyer immédiate-
ment 56.000 doses du vaccin Jynneos
dans les zones à forte transmission et
240.000 doses de plus seront distribuées
au fil des prochaines semaines, avec
davantage à venir cet été et cet autom-
ne. La Maison Blanche a précisé qu'au
total 1,6 million de doses supplémen-
taires combinées seraient disponibles
ces prochains mois. Les Etats comptant
le plus grand nombre de cas de variole
du singe sont la Californie, New York,
l'Illinois et la Floride, ainsi que Washing-
ton D.C., selon le dernier décompte des
Centres de prévention et de contrôle
des maladies (CDC). «Nous recomman-
dons que les vaccins soient administrés
à la fois aux personnes dont on sait
qu'elles ont été exposées à la variole du
singe et été contactées par la santé
publique et à celles qui ont été récem-
ment exposées au virus», a déclaré la
directrice des CDC, Rochelle Walensky.
Depuis que le premier cas de variole du
singe a été confirmé aux Etats-Unis le 18
mai, ils étaient au nombre de 306 en
date de mardi dans 28 Etats, selon les
dernières données des CDC. 
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LIBYE

L'indépendance de la Commission électorale 
est un préalable à la tenue des élections 

Le président du Haut
Conseil d'Etat libyen, Kha-
led Al-Mashri, a insisté sur

«l'indépendance de la Com-
mission électorale pour pou-
voir organiser des élections
libres et transparentes en
Libye et fixer des dates pré-
cises pour leur tenue». «La
tenue des élections libres et
transparentes en Libye néces-
site plusieurs conditions. L'in-
dépendance de la Commission
électorale est la première
condition. L'ingérence des
politiques dans son travail est
inacceptable», a souligné Al-
Mashri dans son allocution,
mardi à Genève (Suisse), à l'ou-
verture d'une nouvelle
réunion sur l'élaboration d'une
base constitutionnelle consen-
suelle. «Outre l'indépendance
de la Commission électorale, le
succès du processus politique
passe aussi par l'arrêt immé-
diat de toute violence ou inci-
tation à celle-là, la transparen-
ce totale dans la gestion des
fonds et la réconciliation entre
les Libyens», a ajouté le prési-
dent du Haut Conseil d'Etat ,
appelant «les Libyens à faire
prévaloir l'intérêt suprême du
pays sur les intérêts étroits».
De son côté, le président du
Parlement, Aguila Salah, a esti-
mé que «la base constitution-
nelle doit mettre en avant la
volonté du peuple libyen et
traduire ses aspirations».  «La
volonté du peuple libyen est la
source de l'autorité. Cette
volonté doit s'exprimer à tra-
vers des élections périodiques

et équitables», a indiqué Agui-
la dans son intervention, esti-
mant que la prise en compte
de cette volonté dans la base
constitutionnelle sera capable
de garantir non seulement des
élections transparentes, mais
aussi des institutions transpa-
rentes en mesure de garantir
la paix et la justice sociale».
Aguila Salah a insisté, par
ailleurs, «sur la nécessité du
dialogue et la réconciliation
nationale pour barrer la route
à toute ingérence étrangère»,
remerciant «la Conseillère spé-
ciale du SG de l'ONU, Stépha-
nie Williams pour ses efforts et

sa bonne volonté d'aider les
Libyens». Intervenant à cette
occasion , Stéphanie Williams,
après avoir remercié Al-Mashri
et Aguila Salah d'avoir accepté
son invitation, a souligné que
la réunion de Genève est très
importante étant donné qu'el-
le se présente comme la der-
nière chance pour dépasser les
divergences et réenclencher le
processus politique en hiber-
nation depuis plusieurs mois.
«Vous avez à présent atteint
une étape critique dans ce qui
a constitué un chemin long et
difficile. Il est maintenant
temps de faire un effort décisif

pour permettre la mise en
place de ce compromis histo-
rique, dans l'intérêt de la Libye,
du peuple libyen et de la crédi-
bilité de ses institutions», a-t-
elle déclaré. 
A rappeler que l'élabora-

tion de la base constitution-
nelle est le seul thème retenu
durant cette réunion qui se
poursuivra mercredi. Les dos-
siers de la réconciliation natio-
nale et l'évacuation des mer-
cenaires étrangers du pays
seront traités ultérieurement
par le nouveau gouverne-
ment, a signifié récemment
Mme Williams.

BANQUE MONDIALE

Une aide de 500 millions 
de dollars à l'Egypte

La Banque mondiale (BM) vient d'allouer une
aide de 500 millions de dollars à l'Egypte
pour renforcer la sécurité alimentaire dans

le pays, ont déclaré les autorités égyptiennes
mercredi. Ces fonds seront principalement
dédiés à l'achat de blé pour «sécuriser les
réserves» du pays, assure le ministère de la
Coopération internationale dans un communi-
qué. Premier importateur mondial de blé, l'Egyp-
te est frappée par une inflation galopante --plus
de 15% en mai-- et d'énormes dépenses
publiques dans les infrastructures. Pour pallier la
crise sur le marché international, les autorités ont
augmenté leurs achats auprès des agriculteurs
locaux et, début juin, elles ont changé la compo-
sition autorisée de la farine pour produire plus de
pain avec les quantités disponibles. Mardi, les
boulangeries étatiques du gouvernorat de la
Nouvelle Vallée (Sud-ouest), ont expérimenté la

fabrication de «pain à la patate douce», selon la
presse locale. Les recettes modifiées utilisent la
patate douce pour compléter le blé dans la farine
utilisée pour fabriquer les pains plats subven-
tionnés par l'Etat - un aliment de base quotidien
pour les Egyptiens. Sur les 103 millions d'Egyp-
tiens, 30 millions sont officiellement pauvres et
autant d'autres sont dans la précarité selon la BM.
Quelque 71,5 millions d'Egyptiens dépendent du
programme étatique de subventions alimen-
taires qui inclut le pain, mais aussi le riz, le sucre
ou encore les pâtes. En mai, la BM avait annoncé
qu'elle allait consacrer, au cours des 15 prochains
mois, 12 milliards de dollars à de nouveaux pro-
jets destinés à répondre à la crise alimentaire
dans le monde. «La hausse des prix alimentaires
a des effets dévastateurs sur les plus pauvres et
les plus vulnérables», avait alors déploré le prési-
dent de la Banque mondiale, David Malpass.



L’équipe algérienne de football
des moins de 18 ans (U18), dos

au mur, devra impérativement
s’imposer jeudi face à la France

au stade Ahmed-Zabana
(20h00), pour valider son billet
pour les demi-finales du tournoi
des Jeux méditerranéens-2022
d'Oran (25 juin – 6 juillet), à

l'occasion de la 3e et dernière
journée (Gr.A).

A près une bonne entame de la
compétition, en s’offrant l’Es-
pagne (1-0) dimanche, les

coéquipiers de Mohamed Rafik Omar
(Académie/ FAF) ont été battus, à la sur-
prise générale, mardi face au Maroc (0-
2). Une défaite qui a tout remis en cause
chez les "Verts" (2es, 3 pts), qui doivent
désormais réagir face à la France (1e, 4
pts), tenue en échec la veille face à l’Es-
pagne (1-1), après avoir réussi ses débuts
en disposant du Maroc (1-0). "Il nous
reste ce dernier match face aux Français
qu’il faudra absolument gagner pour se
qualifier au prochain tour", a indiqué le
coach national Mourad Slatni, qui doit se
passer des services du défenseur du CR
Belouizdad Fouad Hanfoug, expulsé face
aux Marocains. Les "Verts" qui a ont lais-
sé une bonne impression lors de la jour-
née inaugurale face à la "Roja", doivent
retrouver leur football et surtout appor-
ter quelques réglages, pour éviter une
élimination prématurée de la compéti-
tion, d’autant que l’objectif principal
assigné à Slatni est de se qualifier pour le

dernier carré. Les deux équipes s’étaient
déjà rencontrées lors des derniers JM-
2018 à Tarragone, en match de classe-
ment pour la 5e place. La France avait
battu l’Algérie (1-0). Dans l’autre match
du groupe A, prévu au Stade Mers El-
Hadjadj (20h00) l’Espagne (4e, 1 pt) n’a
plus le destin entre les mains, face au
Maroc (2e, 3 pts), ce dernier n’aura
besoin que d’un seul point pour se qua-
lifier. Les Espagnols, tenants du titre, ont
complètement raté leur tournoi, et
devront sortir la tête de l’eau face aux

Marocains, tout en espérant un faux pas
de l’Algérie. Dans le groupe B, la Turquie
et le Portugal, logés ensemble à la 2e
place (3 pts), se disputeront à distance le
dernier ticket pour le dernier carré, en
affrontant respectivement l'Italie (1e, 6
pts) déjà qualifiée, et la Grèce éliminée.
Pour rappel, les deux premiers de
chaque poule se qualifient pour les
demi-finales, prévues le samedi 2 juillet,
alors que la Finale se jouera le mardi 5
juillet au Complexe olympique Miloud-
Hadefi (20h00).
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Gagner pour aller
en demi-finales
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TENNIS

Les Algériens ratent le coche 
A la surprise générale,

les sélections algé-
riennes de tennis

''messieurs et dames'' ont
quitté prématurément la 19é
édition des JM-2022 d'Oran
au terme de deux journées de
compétition au tennis club
Habib-Khelil de Hai Salem. La
seule performance à relever,
est celle réalisée par la gent
féminine qui a atteint les
quarts de finale du tableau
double grâce à la paire Ines
Ibbou - Ines Bekrar. Après
avoir battu au premier tour
les Portugaises Maria Ines
Fonte et Mariana Alves Cam-
pino (6-3, 6-2), les Algé-
riennes sont tombées en
quarts sur les têtes de série
N2, les Espagnoles Bouzas-
Martistany. Ces deux der-
nières ont remporté le match
7-5, 6-3. En simple, Amira
Benaissa avait composté son
billet pour le deuxième tour
après sa victoire contre la Por-
tugaise Maria Ines Fonte (5-7,
7-6, 6-4) en 3h et 30m. Par la
suite, Benaissa est tombée
malheureusement sur la tête
de série N2, l'Espagnole Guio-
mar Maristany Zuleta (2-6, 2-
6). Pour sa part, Ines Ibbou,

exemptée du premier tour, a
été éliminée dès le second
tour par la Marocaine Yassmi-
ne Kabbaj (6-2, 6-4), à la supri-
se générale. ''Benaissa a fait
une très bonne entame de la
compétition en remportant le
premier match devant une
très bonne joueuse. 
Par la suite, la logique a été

respectée car face à elle, il y
avait la tête de série N2. Pour
sa part, Ibbou est passée à
coté. Elle n'a pas développé
son jeu comme lors des "test-
events" où elle a réalisé un
parcours exemplaire. Je
pense qu'elle a subi la pres-
sion du public et de la presse
qui étaient en force'', a décla-
ré à l'APS, le Directeur des
équipes nationales (DEN) de
la Fédération algérienne de
tennis (FAT) et le capitaine
d'équipe ''messieurs'', Nou-
jeim Hakimi. Si les Algé-
riennes ont réussi leur entrée,
ce n'était pas le cas pour les
messieurs qui ont quitté la
compétition prématurément.
Le tennisman algérien Toufik
Sahtali, était le premier à
avoir quitté ce rendez-vous
oranais après une défaite
concédée devant l'Egyptien

Maamoun Karim Mohamed
(6-3, 7-6) en 2h et 41 minutes
de jeu. Idem pour son compa-
triote Youcef Rihane qui s'est
incliné, à la surprise générale,
face au Turc Kirci Koray en
deux sets (6-3,6-2). Le même
sort a été réservé aux Algé-
riens dans l'épreuve du
double. 
Le duo Youcef Rihane-

Samir Hamza Reguig a perdu
devant les Slovènes Maj
Premzil et Sebastian Dominko
6-3 4-6 (8-10) ''Il faut être
logique, le classement inter-
national a été respecté.
Certes, il y a de la frustration
et beaucoup de regret car
nous avons raté des points
faciles sur certains jeux. Nos
adversaires savaient concréti-
ser sachant que ce genre de
match se joue aux petits
détails. Face à nous, il y avait
des joueurs classés aux 200e
ATP et la mission n'était aussi
facile. Dès le début, nous
avons misé sur un bon par-
cours seulement, car nous
nous savions que la compéti-
tion sera rude'', a expliqué le
DEN. Et d'enchaîner: ''Je
pense que cette compétition
nous a permis de tirer des

conclusions et avoir plusieurs
idées sur les prochaines
échéances à venir. Mainte-
nant, on va continuer à tra-
vailler et préparer les
échéances à venir. Chez les
messieurs, On va préparer la
Coupe Davis que l'Algérie
abritera en mois d'août pro-
chain. 
Concernant les dames,

elles vont se préparer en indi-
viduel en vue de la prochaine
Coupe d'Afrique des nations''.
La compétition se poursuit au
tennis Club Habib-Khelil à Hai
Salem avec le déroulement
des quarts (simple) et demi-
finales (double). Les finale du
simple sont programmées
pour le jeudi, tandis que
celles du simple auront lieu
vendredi. Pour rappel, la
sélection des messieurs était
composée de Youcef Rihane,
Toufik Sahtali et Samir
Hamza-Reguig. Celle des
dames, avait dans ses rangs:
Ines Ibbou, Amira Benaissa et
Ines Bekrar. Soixante-neuf
(69) joueurs dont trente (30
dames) issus de dix-huit (18)
pays ont été inscrits à ce ren-
dez-vous de la ''Mare Nos-
trum''.

JM-FOOTBALL
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VOLLEY-BALL (PHASE DE
POULES)
Les sélections
algériennes
éliminées, 
les affiches
des quarts
connues
Les sélections algériennes de

volley-ball, messieurs et
dames, on été éliminées des
tournois des Jeux méditerra-
néens Oran 2022, affichant des
bilans décevants lors de la
phase de poules, bouclée
mardi avec le déroulement de
la 3e et dernière journée, lais-
sant place aux affiches des
quarts de finale. Avec un bilan
d’une victoire contre la Grèce
(3-0) et deux défaites concé-
dées face à la Turquie et la
France sur le même score (3-0),
la sélection masculine a été éli-
minée en ayant une différence
de sets par rapport à la Grèce,
qui a un meilleur ratio de set-
average durant le tournoi, à
savoir cinq sets gagnés contre
trois pour l’Algérie. Après un
début de tournoi laborieux, les
joueurs de Mourad Sennoun
ont tout de même réussi à bou-
cler la phase de poule avec une
belle victoire, qui leur permet
de sauver l’honneur et de quit-
ter la compétition sur une
bonne note. De son côté, la
sélection féminine n’a pas réus-
si à remporter le moindre set
durant la compétition et quitte
les joutes d’Oran avec un bilan
de trois défaites, face à la Tur-
quie, l’Espagne et l’Italie. Com-
posées d’effectifs rajeunis dans
l’optique des prochaines
échéances, les sélections natio-
nales féminine et masculine
ont néanmoins profité des JM
d’Oran pour renouer avec la
compétition en se frottant à
des équipes de niveau mondial.
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur technique national
(DTN), Salim Achouri, a indiqué
que "les JM d'Oran étaient un
objectif intermédiaire pour nos
équipes nationales, dont les
principaux objectifs sont les
Championnats d'Afrique des
nations 2023 et la qualification
pour les Jeux olympiques de
Paris en 2024".  

PLAce AUx qUArts 
de finALe 
Pour les équipes qualifiées au
tour final des JM, l’aventure se
poursuit avec le déroulement
des quarts de finale, prévus
jeudi. Dans le tournoi masculin,
les affiches des quarts de
finales, programmés au Palais
des sports Hamou-Boutelilis,
mettront aux prises l’Italie à la
Turquie, l’Egypte à l’Espagne, la
France à la Tunisie et la Croatie
à la Grèce. Chez les dames, les
quarts de finales prévus à la
salle OMS de Bir El Djir, oppose-
ront la Serbie à l’Egypte, la
Croatie à l’Italie, la Grèce à l’Es-
pagne et la Turquie à la Tunisie.
Les demi-finales des tournois
féminin et masculin de volley-
ball des Jeux méditerranéens
d’Oran se dérouleront le same-
di 2 juillet au Palais des sports,
alors que les finales se joueront
le lundi 4 juillet dans la même
enceinte.

H allata, détentrice du tro-
phée africain il y a quelques
semaines à Oran, a été bat-

tue en demi-finales par l’Italienne
Laggino par Ippon. Sa quête pour
l’or a été ainsi stoppée, alors qu’elle
avait réussi lors du tour précédent à
passer l’écueil de l’Espagnole Ruiz
Muro Maria. Pour leur part Yaagou-
bi Bilel (-60 kg) et Aissahine Fayza (-
52 kg) auront l’occasion de disputer
dans l’après-midi leurs combats de
repêchage donnant accès à la finale
de bronze, et ce, après avoir été bat-
tus en quarts de finale par l’Espa-
gnol Garricos et la Croate Ana Puliz,

respectivement. Un peu plus tôt,
Yacoubi s’est imposé devant Korot-
zidis Giorgos (Chypre), alors qu’Ais-
sahine a pris le dessus sur Stangar
Anga (Slovénie). Les deux autres
représentants algériens dans cette
première journée de judo, en l’oc-
currence, Imene Rezzoug (-48 kg) et
Cherrad Rachid (-66 kg), ont perdu
leurs deux premiers combats, aussi
bien en premier tour qu’en repê-
chage, pour quitter par la petite
porte les JM. Rezzoug a été battue
par Petito Sofia (Italie) et Bediou
Oumeima (Tunisie), tandis que
Cherrad, médaillé d’argent lors du

précédent championnat d’Afrique,
est tombé contre Pirras Matteo (Ita-
lie) et Gaitero Martin (Espagne). Le
directeur technique national, Samir
Sbaâ s’est exprimé, dans une décla-
ration à l’APS, concernant la partici-
pation algérienne dans cette étape
matinale de la première journée du
tournoi de judo, pour reconnaitre
que ses athlètes ont eu des difficul-

tés pour faire face à des adversaires
d’un niveau plus élevé. Il a ajouté
que "décrocher des médailles de
bronze dans cette épreuve sera
synonyme d’un résultat positif, vu
que les sélections présentes ont
engagé des judokas de haut niveau,
parmi eux même des champions du
monde et olympiques". 

JM-ORAN 2022

Cible prioritaire du FC
Barcelone sur ce mercato

estival, Robert Lewandowski est
catégorique et souhaite quitter
le Bayern Munich pour aller en

Catalogne. Pour autant, le
dossier s'enlise et le buteur

polonais a adressé un ultimatum
aux Blaugranas.

A près une première approche à 32
millions d'euros, le FC Barcelone a
récemment augmenté son offre à

35 millions d'euros pour Robert Lewan-
dowski. Arrivant à un an de la fin de son
contrat et décidé à tout pour quitter le
Bayern Munich, le buteur polonais de 33
ans fait pression pour rejoindre les Cata-
lans. L'effet n'est cependant pas celui sou-
haité puisque le Bayern Munich a augmen-
té ses exigences et réclame désormais 60
millions d'euros pour sa star. Si le niveau
de forme est toujours aussi exceptionnel
(50 buts et 7 offrandes en 46 matches avec
le Rekordmeister), le prix exigé reste élevé
à un an de la fin du contrat de Robert
Lewandowski pour un joueur d'un âge
assez avancé. Disposant de finances dans
un état assez compliqué, le FC Barcelone
marche sur des œufs et la semaine derniè-
re Joan Laporta a dû s'entretenir avec le

joueur et son agent Pini Zahavi afin de se
montrer rassurant et leur demander d'être
patient comme le révèle Sport.

Un ULtiMAtUM fixé AU 12 jUiLLet
Un entretien téléphonique où le prési-

dent du FC Barcelone s'est montré confiant
dans ce dossier. 

Assurant à Robert Lewandowski qu'il
est la tête de gondole du futur mercato
catalan et qu'il en est par ailleurs la priorité,
Joan Laporta a détaillé son plan à l'ancien
joueur du Borussia Dortmund afin de le
faire signer et présenter une offre qui
pourrait satisfaire le Bayern Munich. Le
média catalan évoque une somme de 40
millions d'euros assortis de bonus. La

réponse du principal intéressé a été positi-
ve, mais elle a également été assortie d'un
certain ultimatum.

En effet, Robert Lewandowski a expli-
qué qu'il aimerait que tout soit bouclé
avant le 12 juillet prochain, ce qui corres-
pond à la date de reprise de l'entraînement
du Bayern Munich. Sans quoi, il rejoindrait
ses coéquipiers en Allemagne pour prépa-
rer la saison prochaine. Une date assez rap-
prochée pour le FC Barcelone, même si
Joan Laporta a été reconnaissant envers le
Polonais pour le bras de fer qu'il a lancé
avec le Bayern Munich. 

Le dirigeant catalan va devoir cepen-
dant s'activer sous peine de voir tous ces
efforts réduits à néant.

FC BARCELONE

Lewandowski 
fixe un ultimatum
aux dirigeants

MONDIAL-2022
Les hébergements
"pas complets

avant fin
septembre", selon
l'organisation

"n ous ne sommes pas encore com-
plets" et ne le seront pas avant

"fin septembre", a assuré mardi Omar
Al-Jaber, responsable de l'hébergement
au sein du Comité suprême d'organisa-
tion de la Coupe du monde de football
au Qatar.  Alors que certains supporters
s'inquiètent de ne pas trouver de loge-
ments adaptés à leur budget dans le
petit émirat du Golfe pendant le tour-
noi, du 21 novembre au 18 décembre,
Al-Jaber a indiqué que le nombre de
réservations s'élève à "plus de 25 000".
"Je parle de réservations, pas de
chambres ou de nuitées", a-t-il précisé.
Il y a "plus de 100 000 chambres dispo-
nibles actuellement" mais ce nombre
devrait à terme atteindre "130 000 ou
140 000", a-t-il ajouté, pendant la visite
d'un appartement type dans le centre-
ville de Doha.  "Si vous allez sur notre
plateforme officielle, vous trouverez
beaucoup d'options", a continué le res-
ponsable. "Et si vous ne trouvez pas
aujourd'hui, vérifiez demain, après-
demain ou plus tard car, de temps en
temps, nous ajoutons d'autres offres."
Mardi, les réservations provenaient
principalement des états-Unis, du
Mexique, du Royaume-Uni, de l'Argenti-
ne et l'Inde.  Habituellement, les sup-
porters trouvent leurs hébergements
eux-mêmes. Mais, compte-tenu de la
petite taille du Qatar et de sa capacité
hôtelière restreinte, la plupart des loge-
ments sont proposés sur une platefor-
me officielle, réservée aux détenteurs
de billets et gérée par les organisateurs.
Elle présente au plus d'un million de
supporters attendus des hébergements
(appartements, villas, préfabriqués,
campings, bateaux de croisière) à des
prix allant de 300 rials qatariens (80
euros) la nuit à plusieurs milliers d'eu-
ros.  "Bien sûr, les prix évoluent selon
l'offre et la demande et les tarifs des
hôtels", a précisé Al-Jaber.  Alors que le
pays a dû bâtir de nombreux logements
permanents et temporaires pour le
Mondial-2022, le responsable a fait
savoir que 85% des chantiers étaient
terminés et que les derniers le seraient
"fin août".  Une grande partie des
chambres d'hôtel ont été pré-réservées
par les organisateurs pour les équipes,
les officiels et les médias, mais celles qui
ne seront pas utilisées seront libérées.
Plus de 160 vols allers-retours quoti-
diens depuis les pays voisins (Koweït,
Arabie saoudite, émirats arabes unis et
Oman) sont également prévus pour leur
permettre d'accueillir des supporters.
Le Qatar sera fermé aux visiteurs ne dis-
posant pas de billets de matches, les
autres pourront y rester autant qu'ils le
souhaitent, selon Al-Jaber.  Après les
deux premières phases de vente, le
nombre de billets vendus s'élève à 1,2
million. La troisième phase devrait
débuter prochainement.

La sélection algérienne de
cyclisme ''messieurs'' com-
posé de huit (08) coureurs,

visera le podium dans l'épreuve
de la course en ligne des Jeux
méditerranéens d'Oran (30 juin
au 2 juil), a assuré le Directeur
technique national (DTN) de la
Fédération algérienne de cyclis-
me (FAC), Reda Kehlal. ''Chez les
messieurs, nous visons le podium
dans l'épreuve de la course en
ligne. Par contre, j'avoue que la
mission sera difficile en contre-la-
montre individuel en présence
des grandes nations. Nous avons
fait une bonne préparation mais
maintenant ça dépendra de l'état
de forme des cyclistes algériens
le jour J'', a précisé le DTN. Aupa-
ravant, la DTN avait retenu un
effectif élargi de 11 athlètes chez
les messieurs, ainsi que la jeune
junior Nesrine Houili, comme
unique représentante chez les
dames. Mais à l'instar des autres
nations, l'Algérie n'avait le droit
d'engager que huit athlètes. A cet
effet, 9 neuf (09) athlètes (8 mes-

sieurs et 1 dames) seulement ont
été retenus pour ce rendez-vous
oranais. Il s'agit de: Youcef Regui-
gui, Azzedine Lagab, Mohamed
Amine Nehari, Yacine Hamza,
Hamza Mansouri, Islam Mansouri,
Nassim Saïdi, Hamza Amari chez
les messieurs et Nesrine Houili
chez les dames. Selon le DTN, le
niveau technique sera ''très
élevé" en présence des grandes
nations habituées au podium sur
la scène internationale. ''Plusieurs
grandes nations de cyclisme
prendront part à ce rendez-vous,
notamment les Espagnole, les Ita-
liens et les Français. Nous avons
une idée sur les concurrents
étrangers mais j'avoue que le
concurrence sera très rude dans
ce tournoi et je m'attends à un
niveau technique très élevé'', a-t-
il affirmé, ajoutant "En cyclisme, il
y'a plusieurs paramètres qui peu-
vent changer la donne comme la
chaleur, les pannes mécaniques
et les chutes. Ce sont les détails
qui nous feront peur le plus''. Lors
des JM d'Oran, la sélection natio-

nale disputera deux épreuves. La
première consistera en une cour-
se sur route, sur une distance de
154 kilomètres, entre Oran et
Hamam Bouhdjar, avec retour sur
Oran. La deuxième épreuve
consistera en un contre-la-
montre individuel, sur une dis-
tance de 25 kilomètres, sur la
route parallèle à la ville d'El Bahia.
Pour peaufiner sa préparation en
prévision des JM, la sélection
nationale avait programmé un
stage précompétitif du 6 au 21
juin en Belgique, avec pas moins
de neuf courses au menu. Plu-
sieurs clubs européens ont parti-
cipé à ces courses, ce qui devrait
relever considérablement le
niveau, au grand bonheur de la
Direction technique nationale,
qui voulait jauger les capacités de
ses athlètes dans des conditions
proches du réel, juste avant
d'aborder les JM-2022. De toute
son histoire, le cyclisme algérien
n'a remporté que trois médailles,
toutes en bronze, aux Jeux Médi-
terranéens.

REDA KEHLAL, DTN DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME :
«Nous visons le podium
de la course en ligne» 

JUDO

Entrée laborieuse
des Algériens

MERCATO

Chelsea arrive à fond sur Raphinha
A lors qu'il est très intéres-

sé par Raheem Sterling,
Chelsea est aussi sur le

coup pour Raphinha. Le Brési-
lien évoluant à Leeds United
plaît aux Blues qui sont arrivés
d'un coup dans le dossier. Et un
accord total semble proche.

Décidément, Raphinha (25
ans) a la cote sur le marché des
transferts. Auteur d'une belle
saison d'un point de vue per-
sonnel (11 buts et 3 offrandes
en 35 matchs de Premier

League), l'ailier brésilien se
trouve au cœur d'une véritable
bataille entre Arsenal et le FC
Barcelone lors de ce mercato
estival 2022. Si les Blaugranas
ont longtemps semblé en pole,
les Gunners semblaient ensuite
tenir la corde dans ce dossier
qui fait beaucoup parler outre-
Manche. Mais la donne pourrait
bien encore changer.

Il y a quelques minutes, The
Telegraph expliquait que Chel-
sea envisageait sérieusement

de se mêler à la course pour
enrôler l'international auriver-
de (9 capes, 3 buts), qui demeu-
re sous contrat avec Leeds Uni-
ted jusqu'en juin 2024. Déjà sur
la piste Raheem Sterling, les
Blues penseraient donc aussi à
Raphinha pour étoffer le sec-
teur offensif de Thomas Tuchel.
Mais le dossier semble bien
plus avancé.

cHeLseA vA sortir 64M€ !
D'après les informations de

The Athletic, la formation lon-
donienne a plus qu'une lon-
gueur d'avance même puis-
qu'un accord semble tout
proche pour le transfert de l'an-
cien joueur du Stade Rennais.
Le média britannique affirme
que Chelsea est prêt à faire une
offre de 55 millions de livres
sterling, soit quasiment 64M€,
pour s'attacher les services du
Brésilien.

Et de l'autre côté, Leeds Uni-
ted pourrait craquer à ce prix là.
Dès lors, il faudrait attendre de
connaître la préférence du
principal concerné entre Arse-
nal, Chelsea ou encore le Barça.
Du coup, tel que c'est parti,
l'équipe de Thomas Tuchel
pourrait récupérer Raheem
Sterling et donc Raphinha pour
apporter du sang neuf sur le
plan offensif dès la saison pro-
chaine...

EN MARGE DE LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DU 28 MAI DERNIER
80 plaintes de supporters pour vols

et violences 

REAL MADRID 
Marco Asensio 

c’est 50 millions euros
e ntre Marco Asensio et le Real Madrid, la fin est proche. Le joueur dont

le contrat expire dans un an n'a pas prolongé, et ça n'avance pas du
tout, alors que Jorge Mendes pourrait même le pousser à sécher la reprise.
Deux scénarios se présentent à la direction madrilène pour l'Insulaire : une
vente cet été, ou un départ libre dans un an. Forcément, l'état-major
merengue préfère la première option. Selon les informations du média
espagnol Relevo, le prix du joueur a été fixé à 50 millions d'euros. C'est ce
qu'il faudra offrir au champion d'Espagne et d'Europe pour s'attacher les
services de l'international ibérique. Pour l'instant, il n'y a pas encore de pro-
position concrète mais un intérêt assez prononcé de l'AC Milan, entre
autres.

U n mois après le fiasco de l'organisation
de la finale de la Ligue des Champions,
80 plaintes de supporters anglais et

espagnols pour vols et violences ont été recen-
sées mardi par le parquet de Bobigny.  Ces
plaintes concernent "essentiellement des faits
de vols simples ou aggravés ou des violences", a
précisé le parquet.  Les vols (notamment de
montres de luxe) ont plutôt eu lieu après le
match, sur le trajet entre le Stade de France et les
transports en commun, d'après une source
proche du dossier.  Le 10 juin, le parquet avait
ouvert une enquête, confiée au commissariat de
Saint-Denis, pour "vols, vols aggravés et vio-
lences aggravées" pour recueillir les plaintes
déposées par les supporters via un formulaire
dédié disponible sur les sites des ambassades de
France au Royaume-Uni et en Espagne.  Le for-
mulaire est ensuite envoyé par voie postale au
procureur de la République de Bobigny, dont
dépend le Stade de France.  Engorgements aux
points de contrôle, accès insuffisamment sur-

veillés, faux billets, intrusions... La prestigieuse
finale de la Ligue des Champions le 28 mai au
Stade de France entre le Real Madrid et Liverpool
s'est transformée en fiasco au cours d'une soirée
où les dysfonctionnements se sont accumulés.
Gérald Darmanin a reconnu mardi sur RTL "une
part de responsabilité" dans le chaos sécuritaire
de l'événement sportif, réitérant ses "excuses"
auprès des supporters "qui ont subi cette mau-
vaise gestion".  "S'il y a quelque chose qui s'est
mal passé au Stade de France, c'est la lutte
contre la délinquance", a soutenu le ministre qui,
le soir de la finale, avait rejeté la faute sur les sup-
porters de Liverpool venus sans billet ou avec de
faux billets.  Depuis le 30 mai, soit deux jours
après le match, le parquet de Bobigny est égale-
ment chargé de l'enquête pour "escroquerie en
bande organisée" sur les faux billets, ouverte à la
suite d'un signalement du préfet de police de
Paris Didier Lallement.  Celle-ci a été confiée à la
Brigade de répression de la délinquance astu-
cieuse (BRDA) de la police judiciaire parisienne.

Une centaine de coureurs ''messieurs et
dames'' prendront part aux épreuves de
cyclisme des Jeux méditerranéens d'Oran (30

juin au 2 juil), a appris l'APS, auprès de la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC). ''Une centaine d'ath-
lètes sont attendus à ce rendez-vous. Le nombre de
pays exact et la start-list finale des participants
seront connus dès aujourd'hui après la réunion
technique. Certes, nous avons des pré-engage-
ments mais qui ne sont pas officiels, nous devrions
attendre la liste finale'', a indiqué à l'APS, Mohamed
Zemmour chargé de la communication de la FAC.
Selon le guide technique relatif aux épreuves du
cyclisme, dix-huit (18) pays prendront part à ce ren-
dez-vous, à savoir: Algérie, Egypte, Espagne, Portu-
gal, Libye, Maroc, France, Slovénie, Italie, Grèce,
Malte, Bosnie-Herzégovine, Turquie, Tunisie, Mona-
co, Serbie, Chypre, Albanie. L'Algérie sera présente
avec 9 neuf athlètes (8 messieurs et 1 dames). Il
s'agit de: Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Moha-

med Amine Nehari, Yacine Hamza, Hamza Mansou-
ri, Islam Mansouri, Nassim Saïdi, Hamza Amari chez
les messieurs et Nesrine Houili chez les dames. Lors
des JM d'Oran, la sélection nationale disputera deux
épreuves. La première consistera en un contre-la-
montre individuel, sur une distance de 25 kilo-
mètres, sur la route parallèle à la ville d'El Bahia. La
deuxième épreuve consistera en une course sur
route, sur une distance de 154 kilomètres, entre
Oran et Hamam Bouhdjar, avec retour sur Oran.
''Concernant les parcours, ils ont été choisis par l'ins-
tance fédérale et approuvés par la commission
technique du comité d'organisation. Les deux par-
cours ont été testés lors des "test-events" (étapes du
tour d'Algérie, NDLR)'', a-t-il expliqué Pour rappel,
les épreuves de cyclisme de l'édition des JM 2018,
disputée à Tarragone (Espagne, NDLR), ont été lar-
gement dominées par les cyclistes Italiens qui ont
raflé les quatre médailles d'or mises en jeu (2 mes-
sieurs et 2 dames).

HANDBALL/ DAMES
L'Espagne 
pour commencer 
Après trois ans d'hibernation, l'équipe

nationale féminine de handball, signe-
ra son retour à la compétition officielle, en
affrontant l’Espagne, jeudi à la salle El-
Hachemi-Hantaz d'Aïn Turck, à l’occasion
de la 1re journée (Gr.A) du tour préliminai-
re des Jeux méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin - 6 juillet). Le retour aux
choses sérieuses sera certainement difficile
pour les "Vertes" qui n’ont pas été épar-
gnées par le tirage au sort, en héritant des
Espagnoles, détentrices de la médaille d’or
lors des derniers JM-2018 chez elles à Tar-
ragone. La traversée du désert aura été
longue pour les joueuses du sélectionneur
national Rabah Graïchi, qui vont devoir
batailler pour réaliser un tournoi hono-
rable, même si leur mission s’annonce déli-
cate en présence notamment de cadors
tels que l'Espagne, la Serbie, ou encore la
Tunisie. Selon la Direction technique natio-
nale (DTN) de la Fédération algérienne
(FAHB), ce rendez-vous méditerranéen
constitue "une étape intermédiaire" pour la
sélection féminine, puisque l’objectif prin-
cipal est la qualification pour les prochains
Mondiaux 2023, à travers sa participation à
la CAN-2022, dont la phase finale aura lieu
en novembre au Sénégal. Nommé à la tête
du Sept national en juillet 2019, l’ancien
international Rabah Graïchi a fait appel à
des joueuses, dont la majorité évolue en
championnat national. La préparation pour
les JM-2022 s’est déroulée en deux étapes,
avec au menu un premier stage effectué
en Turquie (10-19 juin) ponctué par deux
matchs amicaux face à la sélection locale :
le premier test s'est soldé par une défaite
(33-19) alors que le second a été remporté
par l'Algérie (34-28). Les coéquipières de
Nassima Amrani (HBC El-Biar) ont rejoint
ensuite la ville d’Aïn Turck pour poursuivre
et peaufiner leur préparation. Sur place, les
Algériennes ont disputé deux tests ami-
caux face à la Macédoine du Nord, soldés
par deux victoires : 22-20 et 27-25, alors
que le dernier test s'est joué mardi face au
Portugal (22-22). Dans l'autre match du
groupe A, la Tunisie et la Croatie s'affronte-
ront à 19h00, dans un remake de la finale
des JM-2018 de Tarragone. Les Croates
avaient décroché l'or en battant les Tuni-
siennes (24-23). Pour rappel, le tournoi
féminin de handball est programmé du 30
juin au 6 juillet. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient pour les demi-
finales, prévues le lundi 4 juillet à la salle
du Complexe olympique Miloud-Hadefi. 

CYCLISME

Une centaine de coureurs attendus
aujourd’hui pour la course sur route

L’entrée en lice, mercredi, du judo algérien dans le tournoi de
cette discipline comptant pour la 19e édition des Jeux

Méditerranéens (JM) qui se poursuit à Oran n’a pas été une
réussite, puisque des cinq éléments engagés pour l’occasion,

seule Hallata Yamina est assurée de disputer la finale de bronze
dans la catégorie des de 57 kg. 
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EL-OUED. ZONES D’OMBRE 
Plus de 2 100 foyers
raccordés au réseau
d'électricité, depuis
2021
P as moins de 2 136 foyers des zones

d’ombre, relevant de 22 communes
de la wilaya d'El-Oued, ont été raccor-
dés au réseau d'électricité de 2021 au
mois de mars 2022, a-t-on appris mardi
auprès de la direction de distribution
de l'électricité et du gaz, Sonelgaz-dis-
tribution. S'inscrivant dans le cadre de
la mise en œuvre de la stratégie de
l’Etat visant l'amélioration des condi-
tions de vie des habitants des zones
d’ombre, 43 opérations de raccorde-
ment au réseau d'électricité ont été
retenues, au titre des différents pro-
grammes de développement au profit
des localités enclavées et des zones
d’ombre, notamment celles relevant
des communes frontalières de Taleb-
Larbi, Douar El-Mae et Benguecha, a
indiqué le chargé de communication
auprès de Sonelgaz, Habib Meslem. Les
opérations en question ont donné lieu
à la réalisation d’un réseau de distribu-
tion de 113 km (moyenne et basse ten-
sions), raccordés à 68 transformateurs,
terrestres, aériens et d’autres installés
dans des niches. Le programme de la
Sonelgaz table sur la réalisation d’un
réseau de distribution long de 155 km
(basse et moyenne tensions), pour le
raccordement, jusqu’à fin 2022, de 2
549 foyers au réseau d’électricité, a
expliqué M. Meslem. L’on relève que
les opérations qui ont nécessité plus de
433 millions DA (étude et réalisation),
ont également porté sur le raccorde-
ment des cités et quartiers créés dans
le cadre de l’extension urbaine.

TIARET. ACCIDENT DE LA ROUTE 
11 blessés lors
d’une collision
entre un taxi 
et un véhicule
touristique
O nze (11) personnes ont été bles-

sées dans un accident de la route,
survenu mardi dans la wilaya de Tiaret,
a-t-on appris auprès de la direction de
la Protection civile. L’accident s’est pro-
duit suite à une collision entre un taxi
et un véhicule touristique à la double
voie d’évitement au niveau de la cité
des 150 logements à l'est de la ville de
Tiaret. Les blessés âgés de 6 à 70 ans
ont été évacués vers l’établissement
public hospitalier "Youcef Damerdji" de
Tiaret et ont quitté l’hôpital après avoir
reçu les soins nécessaires à l'exception
d'une seule personne gardée sous sur-
veillance médicale, selon une source
hospitalière.

CONSTANTINE. HABITAT

Attribution prochaine de 1 910
logements publics locatifs 

Un total de 1 910 logements
publics locatifs (LPL), réalisés à

travers les différentes
communes de la wilaya de

Constantine, sera distribué, le
5 juillet prochain, à l’occasion

de la célébration du 60ème
anniversaire de la fête de

l’Indépendance, ont indiqué
mardi à l’APS les responsables

de la direction du logement
(DL). 

L ’opération concernera 1 404 unités
de ce type d’habitat ayant été
construites dans la commune d’Aïn

Abid, de 306 logements réalisés dans la
localité d’Ibn Ziad et de 200 autres affec-
tés au bénéfice de celle de Zighoud You-
cef, a déclaré le chargé du service LPL au
sein de cette direction, M. Samir Bendja-
ballah, en marge de la journée "portes
ouvertes" sur les réalisations du secteur de
l’habitat, organisée dans le cadre du pro-
gramme élaboré par les services de la

wilaya pour la commémoration de cet
événement. La distribution de ce nouveau
quota d’habitations permettra de
répondre aux besoins des demandeurs de
ce type de logements et d’améliorer leurs
conditions de vie, a précisé le même res-
ponsable. Il a mis en exergue à cette occa-
sion les efforts déployés par les respon-
sables locaux concernés et les partenaires
du secteur pour mieux prendre en charge
les préoccupations des citoyens en matiè-
re de logement social. La même source a
fait part que d’autres nouveaux pro-
grammes portant réalisation de loge-
ments de même segment ont été accor-
dés ces dernières années à cette wilaya.
Les services locaux du même secteur

s’emploient en coordination avec les par-
tenaires concernés pour accélérer la
cadence des procédures administratives
et œuvrent à faciliter les démarches en
vue d’entamer les travaux des projets ins-
crits, dans les délais impartis, a-t-il affirmé.
La manifestation "portes ouvertes" a
connu la participation de plusieurs orga-
nismes et instances publiques à l’instar de
l’office de promotion de gestion immobi-
lière (OPGI), la caisse nationale du loge-
ment (CNL), l’organisme de contrôle tech-
nique des constructions (CTC), les direc-
tions des équipements publics (DEP), de
l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction (DUAC) ainsi que des promo-
teurs immobiliers. 
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PROTECTION CIVILE
Manœuvre de simulation

d’une noyade 
U n exercice de simulation d’évacuation et de sauvetage d’une personne noyée

dans un lac d’eau a été organisé mardi par les services de la direction de la Pro-
tection civile (DPC) dans la commune d’Aïn Smara (Ouest de Constantine).

L'exercice simule la noyade d’un individu dans un lac d’eau, dont l’alerte a été donnée
par l’un des citoyens, ce qui donne lieu à l’intervention d’une équipe de plongeurs de
la Protection civile équipée de tous les moyens nécessaires, a indiqué à l’APS, en marge
de cette manœuvre le sous lieutenant, Fateh Chebira chargé de communication à la
direction locale de la Protection civile. L’opération s’inscrit dans le cadre du programme
arrêté par la direction générale de la Protection civile (DGPC) et la concrétisation du
plan d'intervention des agents de la Protection civile, ayant pour but de lutter et préve-
nir des risques signalés durant cette saison estivale, a expliqué le sous lieutenant Che-
bira. Il s’agit notamment de l’application des instructions et directives de la DGPC rela-
tives aux opérations de sauvetage et secourisme en cas de noyade et d'extinction de
différents incendies, a-t-il précisé. L’exercice de simulation a été marqué par la mobili-
sation des moyens humains et matériels nécessaires à savoir dix (10) éléments de la
Protection civile tous grades confondus, dont quatre (4) plongeurs, quatre (4) agents et
deux (2) officiers en sus d’un véhicule pour le transport des plongeurs et une ambulan-
ce. 

MASCARA. POMME DE TERRE SAISONNIÈRE 

Une production prévisionnelle 
de 1,6 million de quintaux

U ne production pouvant atteindre
1,6 million de quintaux (qx) de
pomme de terre saisonnière est

prévue dans la wilaya de Mascara durant
la saison agricole en cours, a-t-on appris
mardi de la direction des services agri-
coles. La même source a indiqué que la
récolte de ce tubercule, entamée il y a
quelques jours, prévoit une production
devant atteindre une quantité de plus de
1,4 million qx de pomme de terre de
consommation et plus de 135 000 qx de
pomme de terre de semences avec un
rendement prévisionnel entre 200 et 260
qx à l’hectare. Durant la saison agricole en
cours, 5 723 ha de terres ont été réservées
à la pomme de terre saisonnière dont plus

de 540 ha destinés à la production de
semences, selon la même source. La direc-
tion prévoit une production de pomme
de terre saisonnière durant cette saison
"en hausse" par rapport à la saison écou-
lée au cours de laquelle il a été produit 1,4
millions de quintaux de ce tubercule,
imputant cela à l’augmentation des
superficies cultivées de la semence de
pomme de terre et des fortes pluies qu’a
connues la région notamme nt durant le
mois de février et mars derniers, ainsi
qu’aux grands efforts déployés par les
agriculteurs et l’accompagnement des
cadres de la direction durant toutes les
étapes de la production. Dans le but de
réussir l’opération de récolte, la direction

du secteur a organisé, en coordination
avec la chambre de la wilaya et le bureau
de wilaya de l’Union nationale des pay-
sans algériens (UNPA), une rencontre au
profit des adhérents au conseil interpro-
fessionnel de la filière pomme de terre et
la fédération de wilaya des producteurs
de pomme de terre. En outre, un pro-
gramme spécial pour cette filière a été
élaboré comportant la récolte et le stocka-
ge de grandes quantités de récolte au
niveau de chambres froides de la wilaya,
ainsi que la commercialisation dans le
cadre du programme de commercialisa-
tion et de régulation de la production de
pomme de terre tracé auparavant par le
ministère de tutelle. 

BLIDA.  PROGRAMME 
«PLAN BLEU» 2022
Près de 10 000
enfants
bénéficieront 
de sorties en mer 
P rès de 10 000 enfants de la wilaya de

Blida bénéficieront de sorties quoti-
diennes en mer, organisées à leur profit
par la direction locale de la jeunesse et
des sports (DJS) dans le cadre du pro-
gramme "Plan bleu" 2022, a-t-on appris,
mardi, auprès du directeur du secteur.
Selon M. Saâd Zoukari, près de 10.000
enfants de différentes régions de Blida,
dont les zones reculées, bénéficieront à
compter du 4 juillet prochain, et sur une
période de deux mois, de sorties quoti-
diennes vers les plages des wilayas
côtières voisines, dont Tipasa et Bou-
merdes. Ce programme, dont l’encadre-
ment sera assuré par des cadres de la
DJS, vise à "divertir les enfants pendant
leurs vacances d'été", a-t-il ajouté, souli-
gnant qu'il englobera, en parallèle, de
nombreuses activités récréatives et cul-
turelles à leur profit. Le même respon-
sable a aussi signalé la mise à disposition
des équipes sportives, de la piscine de
l’Office du parc omnisports de wilaya
(OPOW) du stade Mustapha-Tchaker,
dans l’attente de son ouverture au profit
des enfants et des jeunes, à partir du 6
juillet prochain. "Cette installation sporti-
ve a b énéficié d’une opération de réha-
bilitation et d’un système de chauffage
de son eau, aux fins de la mettre à la dis-
position des équipes sportives et des
enfants de la ville", a-t-il, encore, fait
savoir. Le DJS de Blida a, par ailleurs, fait
cas de préparatifs intenses en cours pour
la célébration du 60ème anniversaire des
fêtes de l'Indépendance et de la Jeunes-
se, à travers de nombreuses activités,
spectacles, et de cérémonies en homma-
ge à des sportifs distingués. Il a signalé,
entre autres, la programmation le 4
juillet d’une cérémonie en hommage à
tous les athlètes distingués lors de com-
pétitions nationales et continentales,
durant la saison en cours, au nombre de
plus de 200 sportifs dans différentes dis-
ciplines, outre l’organisation de festivals
et autres spectacles qui marqueront ces
festivités dans la wilaya. 
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LA BOUTIQUE "DISCO MAGHREB"

Une nouvelle halte touristique
incontournable à Oran

Lieu emblématique
chargé de nostalgie,

acteur culturel
incontournable des

années 1980,
monument culturel discret

de la ville d'Oran et
témoin de l'âge d'or de

l'industrie musicale
algérienne, la boutique,
bien que fermée depuis
longtemps, des éditions

"Disco Maghreb"
s'impose comme un lieu
incontournable pour les
nombreux visiteurs de la

ville d'Oran. 

Avant quelques jours l'ou-
verture des 19e Jeux
méditerranéens d'Oran,

que la ville abrite jusqu'au 6
juillet prochain déjà, les photos
souvenir devant la fameuse
cassette audio et l'enseigne de
l'éditeur inondent les réseaux
sociaux et les médias d'infor-
mation, transformant ce maga-
sin aux allures de vestige de
l'explosion de la musique raï,
en véritable attraction touris-
tique. Artistes, sportifs, journa-
listes, personnalités publiques
ou visiteurs venus à Oran assis-
ter aux nombreuses compéti-
tions sportives et au riche pro-
gramme culturel, tous passent
par "Disco Maghreb" situé au
bas d'un vieil immeuble de la
rue Djaoudi Abderrahmane, et
qui a vu défiler les plus grandes
stars du raï de Khaled Hadj Bra-
him à Cheb Mami en passant

par l'incontournable et regret-
té Hasni Chakroun lâchement
assassiné par les hordes terro-
ristes en 1994. Les vestiges de
cette maison de disques fon-
dée par Boualem Benhaoua
avaient intégré, il y a quelques
années, l'imaginaire d'une
génération de jeunes artistes
algériens qui s'était approprié

l'enseigne et la fameuse casset-
te audio, pour en faire un autre
symbole de la pop culture algé-
rienne au même titre que des
logos industriels, des répliques
et scènes de films ou des stars
algériennes du cinéma, du
sport et de la chanson. Ces
symboles de la pop culture
algérienne ont été déclinés en

oeuvre Pop'art franchement
inspirées du célèbre mouve-
ment artistique britannique et
intimement liées à l'esprit de
l'époque allant de 1970 à la fin
des années 1990, mais aussi
proposés sous forme de plu-
sieurs produits dérivés. Ce
grand regain d'intérêt pour ce
lieux emblématique, les édi-
tions le doivent particulière-
ment au célèbre DJ Snake et
son clip à grand succès baptisé,
"Disco Maghreb" qui met en
scène, entre autres, le retour de
Boualem Benhaoua dans sa
célèbre boutique figée dans le
temps et où les cassettes et
affiches de l'époque sont tou-
jours intactes. Le grand succès
de ce clip et l'influence interna-
tionale de son auteur ont éga-
lement fait circuler récemment
dans des médias un éventuel
retour de cette maison d'édi-
tion dans l'industrie musicale.
Sur Internet, de très nombreux
visiteurs de la ville d'Oran affi-
chant fièrement leurs photos
souhaitent une réhabilitation
des lieux tout en en gardant
l'authenticité et sont curieux
de connaître les détails de
l'aventure Disco Maghreb et
des autres acteurs de l'époque
à l'image de l'incontournable
éditeur, producteur et musi-
cien Rachid Baba Ahmed, lui
aussi victime du terrorisme en
1995. Musiciens et chanteurs
imaginent, eux-aussi, un
temple de la musique raï, une
sorte de musée pour raconter
l'incroyable évolution de ce
style et rassembler les parcours
de ses pionniers et ses plus
grandes stars dont une grande
partie est passée par Disco
Maghreb.
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AÏN TÉMOUCHENT
Ouverture du
salon national
amateur 
de la philatélie 
et de la
numismatique
Un salon national de philatélie et

de numismatique s’est ouvert,
mardi, à la maison de la culture
Aïssa-Messaoudi d’Aïn Témouchent,
avec la participation de 26 artistes
venus de 23 wilayas. Organisé dans
le cadre des activités culturelles pro-
grammées en marge de la 19e édi-
tion des JM Oran-2022, ce salon pro-
pose au visiteur de découvrir des
collections rares de timbres et de
cartes postales, comme celle propo-
sée par Zouaoui Belabed d'Alger qui
a exposé plus d'un millier de timbres
postaux consacrés au football dont
ceux commémorant la fondation de
l'équipe du Front de libération natio-
nale FLN en 1958. Ce collectionneur
partage avec les autres cette passion
depuis quatre décennies en partici-
pant à 35 salons nationaux de phila-
télie et en finalisant sept recherches
sur le timbre. Pour sa part, Allaoua
Seghiri, venu de Constantine, partici-
pe avec une collection d’anciennes
photos et cartes postales relatant le
quotidien difficile des Algériens sous
le joug de la colonisation française.
Ces pièces présentent également
des scènes de certains métiers
anciens, des jeux traditionnels et des
scènes de marchés populaires. Ce
collectionneur, âgé de 63 ans, parti-
cipe également avec une collection
de timbres, dont certains datant des
premières années de l’Indépendance
nationale.

CUBA
La poétesse Fina
Garcia Marruz
s'éteint à l'âge
de 99 ans 
à La Havane
La célèbre poétesse cubaine, Fina
Garcia Marruz, dernière survivan-

te du groupe d'intellectuels de la
revue "Origenes" et lauréate de nom-
breux prix internationaux, est décé-
dée lundi à l'âge de 99 ans à La
Havane, a annoncé le ministère
cubain de la Culture. La défunte est
également écrivaine et essayiste, elle
appartenait, ainsi que son époux
Cintio Vitier et d'autres grandes
figures comme Eliseo Diego et Gas-
ton Baquero, à la famille de la légen-
daire revue "Origenes" (1944-1956)
créée et dirigée par l'écrivain Jose
Lezama Lima. Née à La Havane le 28
avril 1923, elle est notamment l'au-
teure de plusieurs œuvres poétiques,
et a également exploré d'autres
genres comme l'essai et la critique
littéraire. 
Docteure en sciences sociales, Fina
Garcia Marruz était chargée de l'édi-
tion critique de l'œuvre complète de
José Marti, homme politique, philo-
sophe, et poète cubain. Parmi ses
ouvrages figurent "Las miradas per-
didas" (1951), "Créditos de Charlot"
(1990), "La familia de Origenes"
(1997). Elle avait reçu en 1990 le Prix
national de littérature, le plus presti-
gieux prix littéraire cubain, puis en
2007 le prix chilien de poésie Pablo
Neruda, et son œuvre poétique avait
été traduite vers de nombreuses
langues et incluse dans plusieurs
anthologies. 

La 13e édition du Festival de la
musique et de la chanson oranaise a
été clôturée en apothéose mardi soir

au Théâtre régional d'Oran "Abdelkader
Alloula" (TRO). La cérémonie de clôture a
été marquée par la récompense du maes-
tro Kouider Berkane, qui a conduit la trou-
pe musicale "El Bahia" ayant animé avec

brio les trois soirées de cet événement cul-
turel. Le bal a été ouvert par l’accordéonis-
te et chanteur Habri Soltane qui a conquis
le public, à la fois chaleureux et convivial,
en apportant une touche musicale très
particulière, interprétant notamment "El
Marsem" et "Wahran ya zinet smia" en lui
donnant une nouvelle touche rythmique.

Hezil Benaïcha a pris le relais avec la chan-
son "Ana bhar Âaliya" où la Guesba se mèle
au violon et aux percussions. Azzi Ismaïl
donne de la voix en gratifiant le public
avec la belle chanson "Mouhal Tfaraqna
Lahoual" et Karim Fayçal avec "Omri
manansak" et "Ilakan essaad. Le talentueux
sabeur El-Houari, poursuit avec "El-goumri
di slami lil ghorba" avant de céder la scène
à Cheb Abbès. La directrice de la maison
de la culture d'Oran, Kouadri Bakhta s'est
déclarée, dans une allocution, satisfaite de
l’évènement, qui a coïncidé avec les Jeux
méditerranéens et de la prestation d’une
vingtaine d’artistes qui ont gratifié le
public de bouquets de chansons du terroir.
Fatiha Kadouri, conseillère au cabinet du
ministère de la Culture et des Arts a souli-
gné que ce rendez-vous, qui a imprimé
une dynamique positive à la culture algé-
rienne, en témoigne cette osmose entre le
les chanteurs et le public, se veut un
meilleur canal pour la promotion de la
chanson oranaise dans toutes ses dimen-
sions culturelles et historiques permettant
la découverte de jeunes talents dont Saber
El-Houari, révélation de ce festival en 2009.
La commissaire du festival, Mme Khalida
Belbali s’est félicitée, quant à elle, de la
réussite de cette édition en rendant un
hommage au chanteur Baroudi Benkhed-
da qui n’a pas pu assister à cette édition
"pour des raisons santé". "Un patrimoine
qui raconte l’histoire et la région d’Oran", a
déclaré Belhachemi Boucif, ex directeur
régional de l’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins.

DISANT AVOIR PERDU BEAUCOUP DE SON "ENTHOUSIASME"

Woody Allen n'écarte pas d'arrêter
le cinéma

Dans une rare inter-
view, Woody Allen
n'a pas écarté mardi

que son prochain film, qui
sera tourné à Paris, soit le
dernier, disant avoir perdu
"beaucoup de (son)
enthousiasme" pour le
cinéma. Le réalisateur amé-
ricain de 86 ans, tombé en
disgrâce aux États-Unis
après que sa fille adoptive
l'a accusé de l'avoir agres-
sée sexuellement quand
elle était enfant, a parlé
pendant une demi-heure
environ à l'acteur Alec Bald-
win.
Ce dernier s'est lui aussi

récemment retrouvé dans
la tourmente après avoir

tué accidentellement lors
d'un tournage en octobre
la directrice de la photogra-
phie d'un de ses films, en
manipulant une arme à feu.
"Je vais probablement

faire ce film supplémentai-
re mais beaucoup de l'en-
thousiasme s'est évaporé",
a dit le réalisateur d'"Annie
Hall" dans un direct sur le
compte Instagram d'Alec
Baldwin, ponctué de pro-
blèmes techniques.
"Je ne m'amuse plus

autant à faire un film et à le
faire projeter sur grand
écran", a-t-il ajouté, évo-
quant les changements
dans l'industrie du cinéma
avec l'arrivée du streaming.

"Je vais en faire un autre
puis je vais voir comment je
me sens", a-t-il encore dit.
Alec Baldwin avait

annoncé cette interview
dimanche, disant qu'il allait
s'entretenir avec Woody
Allen du dernier livre du
réalisateur, "Zero Gravity".
Anticipant de possibles cri-
tiques, l'acteur avait tenu à
souligner qu'il n'était
"absolument pas intéressé
par les jugements ou mes-
sages moralisateurs" qui lui
seraient adressés. 
Les accusations contre

Woody Allen n'ont pas été
évoquées lors de cet entre-
tien.

FESTIVAL CULTUREL DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON ORANAISE

Clôture en apothéose, le maestro du violon 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

En ce dernier du mois de juin l’hip-
podrome de M’sila avec ce prix
Lalahoum réservé pour chevaux
ne s’étant pas classé parmi les
quatre premiers d’une épreuve,
nous propose un lot de pur-sang
arabe de catégorie en-dessous de
la moyenne, mise à part Mansou-
rate El Mesk, Racha de Carrère,
Ibtihal, et à un degré moindre
Sehm Rafigo, alors que pour la
cinquième place tout reste pos-
sible, même Montasar peut espé-
rer.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MONTASAR. Pas évident

2. FIYA. Cette pouliche peut
compter sur sa fraîcheur pour
décrocher tout juste une cinquiè-
me place. 

3. RACHA DE CARRERE. Cette
jument commence à reprendre
confiance. On peut la retenir en
bonne place. À suivre.

4. SEHM RAFIGO. Ce n’est pas
un cheval de tous les jours, mais
comme c’est vide à l’arrière, on
ne peut lui faire un interdit pour
les places.  

5. MANSOURATE EL MESK.
Cette pouliche transfuge de Tia-

ret, a toujours couru avec plus
meilleurs, on ne peut compter
sans elle. Méfiance.

6. NAHR EDAJLA. Ce vieux cour-
sier de 15 ans, reste quand
même assez difficile à situer. Out-
sider.

7. IBTIHAL. Elle court dans sa
catégorie, en plus elle n’est
jamais loin des premiers et avec
CH. Attallah en selle, elle a toutes
les chances de figurer.

8. KHEBBAB. Il est encore une
fois confronté à une tâche diffici-
le.

9. FAHL CHAOUCHAOUA. Ce

cheval n’arrive toujours pas à
refaire surface. Outsider lointain.

10. S’BAH M’HARECHE. Sur ce
parcours, il reste capable de
décrocher un accessit. Méfiance
son entourage est redoutable
dans ce genre de compétition.

11. FAUXID. Ce poulain n’arrive
toujours pas à convaincre, ses
deux tentatives ne sont pas assez
concluantes. Outsider lointain.

12. ORNEE. Cette jument n’a pas
été revue en piste depuis  mars
2020, on ne peut la retenir.

MON PRONOSTIC
5. MANSOURATE EL MESK - 3. RACHA DE CARRIERE - 

7. IBTIHAL - 4. SEHM RAFIGO - 2. FIYA

LES CHANCES
10. S’BAH M’HARECHE - 6. NAHR EDAJLA

Un engagement tiré par les cheveux

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GHELLAB ATTIA - M’SILA
JEUDI 30 JUIN 2022  - PRIX : LALAHOUM - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. LEMRINI 1 MONTASAR A. SAADI 55 8 PROPRIÉTAIRE

MR. ZARD 2 FIYA O. CHEBBAH 54 11 A. CHEBBAH
A. AZZOUZ 3 RACHA DE CARRERE (0) AL. TIAR 54 10 PROPRIÉTAIRE

F. HAMIANE 4 SEHM RAFIGO (0) A. YAHIAOUI 54 6 PROPRIÉTAIRE

AH. FEGHOULI 5 MANSOURATE EL MESK (0) K. HAOUA 54 7 YS. BADAOUI
H. DJELLOUL 6 NAHR EDAJLA T. LAZREG 54 9 PROPRIÉTAIRE
H. DJAIET 7 IBTIHAL CH. ATTALLAH 53 5 PROPRIÉTAIRE
S. AOUINA 8 KHEBBAB SH. BENYETTOU 53 3 H. CHEBLI
Y. DELALDJA 9 FAHL CHAOUCHAOUA (0) AH. CHAABI 53 2 W. CHAABI
ABD. BERROUK 10 S’BAH M’HARECHE EH. CHAABI 53 1 W. CHAABI
Y. BELARBI 11 FAUXID (0) AN. CHAABI 51 4 PROPRIÉTAIRE

H. DJAIET 12 ORNEE D. BOUBAKRI 51 12 PROPRIÉTAIRE
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Tipasa : une plage fermée par précaution après
une fuite des eaux usées

Drogue : un laboratoire clandestin découvert
sur une base militaire belge 

U n laboratoire de
fabrication de
pilules d'ecsta-

sy a été découvert sur
une base militaire
belge connue pour
héberger une partie de
l'arsenal nucléaire à la
disposition de l'Otan, a-
t-on indiqué mardi de
source judiciaire. Deux
personnes ont été
interpellées sur place,
qui "ne sont pas
employées de la Défen-
se", a précisé une
porte-parole du par-
quet de la province
belge du Limbourg
(nord).
Elles ont été remises en
liberté après avoir été
interrogées par les
enquêteurs, selon le
parquet, qui ne précise
pas s'il y a eu inculpa-
tion. "Le mercredi 22
juin 2022, la police
locale de la Campine a
découvert un labora-
toire de drogues syn-

thétiques, situé sur le
domaine militaire
(Otan) à Peer" et "utilisé
pour la production de
MDMA" (ou ecstasy), a
indiqué le parquet

dans un communiqué.
Le laboratoire, ajoute le
communiqué, "a été
démantelé par les ser-
vices spécialisés de la
police fédérale, en col-

laboration avec l'Insti-
tut national de crimino-
logie (NICC) et la Pro-
tection civile". Il sem-
blerait qu'"une maison
voisine" soit impliquée
dans la création de ce
laboratoire clandestin,
est-il souligné. Si le
sujet est très rarement
évoqué par la Défense
belge ou l'exécutif, ce
domaine militaire - à
Kleine-Brogel sur la
commune de Peer - est
connu dans le pays
pour héberger des
armes nucléaires améri-
caines dans le cadre du
dispositif de défense de
l'Otan, avec d'autres
bases en Europe. 

Deux faux
monnayeurs
arrêté
à Sidi Fredj
(Alger)

L es éléments de la bri-
gade de la police
judiciaire relevant de

la circonscription adminis-
trative de Zeralda ont arrê-
té deux faux monnayeurs à
Sidi Fredj (Alger ouest),
indique mercredi un com-
muniqué de la Sûreté de
wilaya d'Alger. L'affaire liée
à la falsification, distribu-
tion de faux billets et
détention de stupéfiants a
été traitée suite à une opé-
ration sécuritaire conjointe
dans le cadre du plan bleu
pour la saison estivale,
note le communiqué, ajou-
tant que les éléments de la
police ont arrêté un sus-
pect à la plage ouest de
Sidi Fredj. Après la fouille
corporelle du suspect,
deux (2) comprimés psy-
chotropes et /////un mon-
tant de 15.000 DA ont été
saisis. Lors de l'enquête, le
suspect a révélé l'identité
du principal suspect qui
l'approvisionne en faux
billets, a précisé la même
source. Après exploitation
des données et en coordi-
nation avec le parquet ter-
ritorialement compétent, il
a été procédé à la perquisi-
tion du domicile du princi-
pal suspect et à son arres-
tation. 7 faux billets de
1.000 DA ont été saisis".
Après parachèvement des
procédures légales en
vigueur, les deux mis en
cause ont été présentés
devant le parquet territo-
rialement compétent,
conclut le communiqué.  

U ne plage autorisée à la
baignade dans la région
de Sidi Ghilès à Tipasa, a

été fermée mardi sur décision
des autorités locales, afin de
préserver la santé des estivants,
après l'enregistrement d'une
fuite d'eaux usées. Un commu-
niqué, publié sur la page offi-
cielle de la wilaya, précise que
le wali de Tipasa, Abou Bakr
Seddik Boucetta, avait ordonné
la fermeture temporaire de la
plage de Sidi Ghilès jusqu'à la
réparation d'un canal d'évacua-
tion des eaux usées endomma-
gé et ayant provoqué une fuite
des eaux usées. Le communi-
qué souligne que lors de son
inspection des travaux de répa-

ration du canal, le chef de l’exé-
cutif a instruit d'accélérer la
cadence des travaux afin qu'ils
ne dépassent pas le délai de 10

jours. Contactée par l'APS, la
cellule de communication a ras-
suré sur la qualité de l'eau de
mer de l'ensemble des 50

plages autorisées à la baignade,
précisant qu'à l'exception de la
plage centrale de Sidi Ghilès,
toutes les autres ont été épar-
gnées de toute pollution pou-
vant mettre en danger la santé
des estivants. La même source a
affirmé que les bureaux d'hygiè-
ne et de contrôle des com-
munes effectuent, de manière
quotidienne et permanente, le
contrôle de l'eau de mer pour
assurer la sécurité des plages,
en coordination avec divers sec-
teurs tels que la santé et l'envi-
ronnement, qui effectuent
périodiquement des analyses
approfondies pour vérifier la
salubrité de l'eau de mer des
plages autorisées à la baignade.

Dix personnes
meurent après
avoir consommé
de la viande
de tortue
à Madagascar
U ne dizaine de personnes

ont trouvé la mort à
Lovobe, dans la région de
Menabe, dans le sud-ouest de
Madagascar, après avoir
consommé de la viande de
tortue de mer, a annoncé
lundi Paubert Mahatante,
ministre malgache de la Pêche
et de l'Économie bleue. "Cer-
tains villageois à Lovobe m'ont
indiqué qu'il s'agissait de tor-
tue déjà en décomposition", a
fait savoir le ministre.   "Il s'agit
d'un triste drame, car le
nombre de victimes a dépassé
plus de dix suite à cette intoxi-
cation alimentaire survenue
vendredi dans le Menabe, tan-
dis que des bébés et des nour-
rissons y ont également perdu
la vie", a précisé M. Mahatante.
Plusieurs autres personnes
sont actuellement en traite-
ment auprès de centres hospi-
taliers, a-t-il fait savoir, esti-
mant qu'"une infection bacté-
rienne pourrait être à la source
de l'intoxication". "Toutefois, la
consommation de ce genre de
tortue est interdite sur tout le
territoire de Madagascar car
elle fait partie des espèces en
voie de disparition", a-t-il souli-
gné. Le ministère de la Pêche
et de l'Economie bleue a
depuis longtemps sensibilisé
sur cette interdiction, a-t-il
ajouté, déplorant ainsi le fait
que "des gens continuent
pourtant d'en consommer". 

20 personnes mortes de soif en plein
désert libyen

V ingt personnes ont été retrouvées mortes
de soif en plein désert libyen, près de la
frontière avec le Tchad, après une panne de

leur véhicule sous une très forte chaleur, ont indi-
qué mercredi les services de secours. La branche
locale du service libyen "de secours et d'urgences"
de la ville de Koufra, dans l'extrême sud-est du
pays, a indiqué dans un communiqué que l'une de
ses équipes avait "récupéré 20 corps retrouvés
dans le désert après que leur voiture soit tombée
en panne. Ils sont tous morts de soif". "Le véhicule,
en provenance du Tchad, a été retrouvé à 310 km
au sud de Koufra et à 120 km de la frontière tcha-
do-libyenne", selon le communiqué. Le service de secours a publié sur sa page Facebook une vidéo
montrant les dépouilles en état de décomposition gisant sur le sable ocre, près de leur pick-up. Dans
cette zone aride du désert libyen à très faible population, les températures peuvent dépasser les 40
degrés en été.
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«Les résultats obtenus jusqu'ici ont été très satisfaisants, et ils prouvent
que nos athlètes ont bien préparé les jeux méditerranéens»

Abderrazak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports

POINGS

5 décès et 229
blessés sur les
routes durant les
dernières 24 heures

C inq (5) personnes ont trou-
vé la mort et 229 autres

ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus
à travers différentes régions du
pays durant les dernières 24
heures, selon un bilan rendu
public mercredi par la Protec-
tion civile. Par ailleurs, les plon-
geurs de la Protection civile
sont intervenus pour repêcher
deux corps sans vie, indique la
même source, précisant qu'il
s'agit d'un homme de 50 ans,
noyé dans la Seghirate dans la
wilaya de Boumerdès et un
autre, âgé de 43 ans, noyé dans
la plage de Chenoua, wilaya de
Tipasa.



Le président de la République,
secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, a achevé une visite
officielle de trois jours au Mozam-
bique à l’invitation de son homo-
logue Felipe Nyusi pour prendre

part aux célébrations du 49e anni-
versaire de la Fête de l'Indépendan-
ce du pays et du  60e anniversaire
de la fondation du Front de Libéra-
tion du Mozambique (FRELIMO). 

L’ occasion pour le pays du leader  du
FRELIMO,  Eduardo Chiwambo
Mondlane, de réaffirmer leur soutien

à la cause du peuple sahraoui et à son droit à
l’autodétermination pour l’indépendance de
la dernière question de décolonisation  sur
notre continent inscrite  aux Nations unies
(ONU) et à l’Union africaine (UA). 

Lors de la visite du président sahraoui,
secrétaire général du Front Polisario, Brahim
Ghali,  pour prendre part aux festivités offi-
cielles de l’Indépendance du Mozambique et
de la création du FRELIMO, il a eu des  entre-
tiens avec le président  mozambicain, Felipe
Nyusi,  et  le secrétaire général, Roque Silva
Samuel et des membres du FRELIMO ainsi
que  les délégations étrangères conviées ,
dont le vice-président du parti révolutionnai-

re tanzanien, Abderrahmane Omar Kenana.   
Avec celui-ci, les deux parties, rapporte,

hier, l’agence de presse sahraouie (SPS), ont
passé en revue les derniers développements
de la cause sahraouie, ainsi que les relations
bilatérales entre le Front Polisario et le Parti
révolutionnaire tanzanien  ». Reçu par son
homologue mozambicain, le président Feli-
pe Nyusi, au palais présidentiel de Maputo,
au premier jour de son déplacement, en pré-
sence des délégations des deux pays. Le pré-
sident sahraoui  était accompagné, selon la
même source, du ministre des Affaires étran-

gères de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Mohamed Salem Ould
Salek, des conseillers de la présidence sah-
raouie,  Nana Labat Rasheed et Abdati Abrei-
ka,  et notamment de Wadadi Ahmed Heiba,
ambassadeur  sahraoui auprès  du Mozam-
bique. Les deux  Chefs d’État, sahraoui et

mozambicain, ont passé en revue «   les der-
niers développements de la question sah-
raouie», notamment cite la même source  « à
la lumière de la reprise de la lutte armée sah-
raouie en  novembre 2020 » contre les forces
d’occupation marocaines. 

L’occasion  aussi pour les deux partis,
indique  SPS, pour échanger et discuter « de
questions régionales et internationales d’in-
térêt commun  ». Le président de la Répu-
blique, secrétaire général du Front Polisario,
a été aussi reçu, lors de sa visite, au pays du
leader mozambicain,  fondateur du  FRELI-
MO, pour lutter contre la colonisation  portu-
gaise, par le SG   du parti Frelimo, Roque Silva
Samuel et des membres du parti, qui ont
exprimé, à cette occasion, «  le plein soutien
au droit du peuple sahraoui à la liberté et à
l'autodétermination  » réaffirmant «  leur
volonté de consolider davantage les rela-
tions bilatérales entre le Frelimo et le Front
Polisario», rapporte la même source. Il est à
rappeler que La République sahraouie et le
Mozambique entretiennent des relations
diplomatiques depuis 1982 aux niveaux des
ambassadeurs. 

K. B.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 1er dou el hidja 1443
Jeudi 30 juin 2022

28 °C / 21 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h43
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h55

Vendredi
2 dou el hidja
Sobh : 03h42
Chourouk : 05h33

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 18 km/h
Humidité : 74 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 11 km/h
Humidité : 91 %

Ph
 : 
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IL A ASSISTÉ À L’ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DE CE PAYS 

Brahim Ghali achève sa visite
de trois jours au Mozambique 
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ASSASSINAT 
D’UNE INFIRMIÈRE 

ET BLESSURE D’UNE
AUTRE À ALGER

Le suspect
arrêté et l’arme

du crime
récupérée P 5
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ATTIA - M’SILA, CET
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L’AUDIENCE S’EST DÉROULÉE À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Tebboune reçoit 
le SG de l'UGCAA P 16

Des jeux qui
continuent de

faire sensation 

LETTRE DES JM ORAN 

P 2

w L’ONG HRW accule le Maroc et Madrid 
w Appel à l’ouverture immédiate d’enquêtes 
sur la mort d’au moins 23 migrants 
w Les forces marocaines ont roué de coups 
les migrants et la Guardia Civile espagnole 
a lancé du gaz lacrymogène sur eux

ALGER RÉPOND AUX TENTATIVES VISANT
À L’IMPLIQUER DANS UNE AFFAIRE OÙ
RABAT ENDOSSE LA RESPONSABILITÉ

Le Makhzen
hanté par le

crime de Melilla

LIRE EN PAGE 3

CHENGRIHA À L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE GUERRE

GAZ LIVRÉ AU MAROC

« Notre pays
est confronté
à des défis
complexes » P 4

L’Espagne tente
de rassurer
l’Algérie

P 3

RÉUNION DE LA 8E

SESSION DU COMITÉ
GOUVERNEMENTAL
CONJOINT ALGÉRO-
ÉGYPTIEN À ALGER 

Plusieurs
protocoles
d’accords signés
aujourd’hui

P 4

w Foot (U18) : Slatni
promet une réaction
contre la France
w Handball : les Verts
hypothèquent leurs
chances
w Athlétisme : 
55 Algériens dans 
les starting-blocks 

REÇU HIER AU PALAIS D’EL MOURADIA 
L’ambassadeur du Nigeria fait ses

adieux au président 
L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, l'ambassa-

deur du Nigeria, M. Mohammed Abdullah Mabdul, qui lui a rendu une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la
République en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abde-
laziz Khellaf. R. N.

L’AUDIENCE S’EST DEROULEE A LA PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE 

Tebboune reçoit le SG 
de l'UGCAA

D ans le cadre des consultations menées depuis plus d’un mois maintenant avec les
acteurs politiques, économiques et sociaux, le chef de l’Etat a reçu, hier en audien-
ce, le SG de l’Union général des commerçants et artisans algériens. « Le président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger le Secrétaire général de
l'Union générale des Commerçants et Artisans algériens (UGCAA),  Hazab Benchohra  »,
indique un communiqué de la Présidence, précisant que cette audience s'est déroulée en
présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

R. N.
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