
Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-

tés par des détachements de
l'Armée nationale populaire,

durant la période du 1er au 7
juin courant. En outre, une ten-

tative  d'introduction de plus
de cinq quintaux de kif traité à

travers les frontières avec le
Maroc a été déjouée, nous

apprend, hier, le ministère de
la Défense nationale dans un

communiqué présentant le
bilan opérationnel de l’ANP.

«D ans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité

organisée multiforme, des unités et des
détachements de l'Armée nationale popu-
laire ont exécuté, durant la période du 1er
au 7 juin 2022, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la vigilan-
ce et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le territoire
national”, précise la même source, rele-
vant que dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de l'ANP «  ont
arrêté deux éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national »,
précise le MDN.

« Dans le cadre  de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des terri-
toires des 2ème et 3ème Régions mili-
taires (RM), 17 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d'introduction de
grandes quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s'élevant à cinq
quintaux et 72 kilogrammes de kif traité»,
indique la même source, ajoutant que « 19
autres narcotrafiquants ont été arrêtés en
leur possession 138 717 comprimés psy-

chotropes lors de diverses opérations exé-
cutées à travers les autres Régions mili-
taires » .

Par ailleurs, des détachements de l'ANP
«  ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, 101
individus et saisi 24 véhicules, 104
groupes électrogènes, 115 marteaux-
piqueurs et des outils de détonation et
des équipements utilisés dans des opéra-
tions d'orpaillage illicite  », ajoute le com-
muniqué, relevant que « sept  autres indi-
vidus ont été appréhendés et 05 fusils de
chasse, 3 000 cartouches, 11 521 unités de
diverses boissons, 51,7 tonnes de déchets
de cuivre et 30 tonnes de denrées alimen-
taires, destinées à la contrebande, ont été
saisis à Ouargla, El-Oued, In Guezzam,
Batna, Khenchela, Chlef, Bouira et M’Sila ». 

En outre, les Garde-frontières «  ont
déjoué avec les services de la Gendarme-
rie nationale, des tentatives de contreban-
de d'immenses quantités de carburants
s'élevant à 98 348 litres à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras », selon la même source, préci-
sant que dans un autre contexte, «  les
Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives d'émigra-
tion clandestine et ont procédé au sauve-

tage de 145 individus à bord d'embarca-
tions de construction artisanale, alors que
31 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à travers le ter-
ritoire national ».

R. N.
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CAN-2023
(ÉLIMINATOIRES) :
TANzANIE 0 - ALGÉRIE 2
Les Verts 
confirment 
leur réveil
L' Algérie fait le travail sans briller

face à la Tanzanie lors de ce match
de qualification pour la Coupe
d'Afrique des Nations.
Après leur facile victoire inaugurale
face à l'Ouganda à domicile, l'Algérie
s'est déplacée hier sur la pelouse de la
Tanzanie, toujours pour le compte des
qualifications pour la Coupe d'Afrique
des Nations 2023. Et face à une équipe
accrocheuse, les Fennecs n'ont pas
brillé, mais repartent avec le sentiment
du travail accompli et les trois points
dans leurs bagages.
Après une première mi-temps très
terne, c'est Ramy Bensebaini qui, dans
le temps additionnel, a trouvé la faille
de la tête pour débloquer la rencontre
sur un joli centre de Youcef Belaili.
Devant à la pause, les Algériens ont
géré la seconde période sans prendre
de risque face à une équipe de Tanza-
nie qui aura sans doute été trop frileu-
se. En fin de rencontre, Amoura a trou-
vé la faille sur une ultime contre-
attaque pour creuser définitivement
l'écart. Comme contre l'Ouganda, l'Al-
gérie s'impose 2-0.

TASSILI AIRLINES

Reprise à
l’international

le 27 juin    
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INDICATEURS 
LE CONFIRMENT 

2022, année 
de la relance
économique 
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FIN DES ÉPREUVES
DU BEM 

Le pari « zéro
fraude » gagné

HIPPODROME GHELLAB
ATTIA - M’SILA, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Un quinté 
non dénué
d’intérêt
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L’AMITIÉ, LE BON VOISINAGE 
ET LA COOPERATION VOLENT 

EN ÉCLATS APRÈS LE REVIREMENT
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

L’Algérie
suspend le

Traité de 2002
avec l’Espagne 
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EL-DJEÏCH REVIENT SUR LA MAIN TENDUE DU PRÉSIDENT ET APPELLE LES ALGÉRIENS À L’ADHÉSION

« L’ANP soutient toujours les bonnes
initiatives » P 2

Les Verts
confirment
leur réveil

w Réunion du HCS : la situation générale dans le pays évaluée  
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ALLOCATION D’AIDES HUMANITAIRES AUX RÉFUGIÉS
Le Croissant-Rouge sahraoui

dénonce un « refus » de l’ONU

L e président du Croissant-Rouge sahraoui, Yahia Bouhbini a dénoncé, hier, le
refus du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) des Nations unies d'al-
louer des aides humanitaires pour répondre aux besoins minimaux des réfu-

giés sahraouis. Bouhbini a indiqué dans une déclaration à l'APS, que l'agence onu-
sienne avait refusé d'accorder ces aides en dépit de "la demande soumise par le Haut-
commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Programme alimentaire mondial (PAM) en
Algérie, d'apporter plus de subventions à cette catégorie vulnérable, en joignant la
demande de justificatifs convaincants". Les réfugiés "souffrent d'une dégradation de
la situation humanitaire, notamment en raison des conséquences désastreuses de la
pandémie du Covid-19 et la nouvelle vague de déplacement de milliers de civils
après la reprise de la guerre au Sahara occidental, en plus de la réduction à 50% du
volume des parts alimentaires mensuelles fournies ces derniers mois", a-t-il expliqué.

Durant juin courant, le PAM ne sera en mesure de fournir que 7% de la ration ali-
mentaire mensuelle à ces réfugiés, tandis que 35% de la ration proviendront des
stocks d'urgence qui sont d'ailleurs sur le point de s'épuiser. Le constat étant fait,
"l'agence onusienne a exclu le Sahara occidental de ces aides, au moment où elle a
décidé d'allouer plus de 100 millions de dollars d'aides aux foyers de famine en
Afrique et au Moyen-Orient", a-t-il déploré. "Les conflits armés, la sécheresse et les
troubles économiques demeurent les principaux facteurs à l'origine de l'insécurité
alimentaire pour les pays bénéficiaires, outre les conséquences de la crise ukrainien-
ne", a fait savoir Bouhbini. Malgré l'augmentation des prix des produits alimentaires
et du fret maritime consécutivement à la crise ukrainienne, ou encore le phénomène
de l'inflation qui secoue les économies mondiales, "il n'y a pas eu, en contrepartie,
d'augmentation des contributions des pays donateurs, ce qui a entraîné une aug-
mentation du déficit, qui était de l'ordre de 20 % avant la crise".

"Il y a aujourd'hui un déficit de près de 50%. Le PAM avait estimé les besoins ali-
mentaires des réfugiés sahraouis pour l'année 2022 à 19 millions USD, mais il a revu
ses estimations à la hausse les établissant à présent à 34 millions USD", a-t-il dit.

"Cette grave situation a entraîné une augmentation de la malnutrition dans les
camps de réfugiés, à l'origine de l'apparition de nombreuses maladies telles que
l'anémie chez les groupes vulnérables, notamment les enfants de moins de cinq ans,
les femmes enceintes et allaitantes et les femmes en âge de procréer", a-t-il fait
savoir, soulignant que "la situation s'est aggravée ces derniers mois".

Bouhbini avait porté à la connaissance de l'Envoyé personnel du secrétaire géné-
ral des Nations unies au Sahara occidental, Staffan de Mistura, lors de sa visite dans
les camps de réfugiés à Tindouf, "le manque flagrant d'aides humanitaires, notam-
ment les denrées alimentaires de base, en l'absence de financements auprès des
agences onusiennes". Le président du Croissant-Rouge sahraoui n'a pas manqué de
saluer "les efforts de l'Algérie, surtout dans de telles circonstances", précisant que l'Al-
gérie a "alimenté le stock d'urgence en denrées couvrant les besoins des mois d'avril
et mai, en attendant que l'ONU et ses agences puissent trouver les ressources finan-
cières suffisantes pour s'acquitter de ce devoir humanitaire".

L'Algérie continue de soutenir les réfugiés sahraouis. En avril dernier, elle a ache-
miné 132 tonnes d'aides humanitaires vers les camps de réfugiés sahraouis de Tin-
douf à bord de quatre avions militaires. 

APS
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LES DERNIERS INDICATEURS LE CONFIRMENT 

L’année 2022 est celle de la relance
économique 

En annonçant, il y a
quelques semaines,
lors de sa rencontre
périodique avec les
représentants de la

presse nationale, des
augmentations des

salaires et de
l'allocation chômage

début 2023, le
président Abdelmadjid

Tebboune a laissé
clairement entendre,

comme une certitude,
que l’année 2022
sera bonne au plan

économique. 

La seule inconnue est le
niveau des recettes natio-
nales qui seront réalisées à

la fin de cette année. La promes-
se faite par le président Tebbou-
ne est sans doute fondée sur les
prémices de l’amélioration de la
situation économique qui se
sont manifestées en avril déjà, et
sur la tendance d’évolution posi-
tive qui avait également com-
mencé à se dessiner. Lundi der-
nier, à l’ouverture du 33ème
Congrès de l'Union générale
arabe des assurances (UGAA) au
Centre des Conventions d’Oran,
le ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya, le confirmait
en faisant observer que "l’Algérie

a réussi à dépasser les répercus-
sions de la crise sanitaire de la
Covid-19 et les grands indices
économiques sont en améliora-
tion depuis le deuxième
semestre de l’année 2021 ». 

Le ministre des Finances pré-
voit un taux de croissance de
3,4% pour l’exercice de 2022,
année de l’économie, avait déci-
dé le président Tebboune. Le
facteur déterminant que consti-
tue le cours mondial du pétrole,
est actuellement avantageux
pour l’Algérie. Depuis la fin
février 2022, le baril est à plus de
100 dollars; il a approché les 130
dollars en mars 2022. Hier, le prix
du baril de brent tournait autour
de 122 dollars, en hausse par

rapport au prix de la veille. C’est
une embellie financière qui est
renforcée par les mesures de
rigueur qui entourent les
dépenses d’importation et les
surcoûts de projets. En même
temps, les premières indications
sur le commerce extérieur mon-
trent que les ambitions affichées
pour les exportations hors
hydrocarbures sont réalisables. 

Même le Fonds monétaire
international (FMI), dans son der-
nier rapport sur les perspectives
économiques mondiales, publié
à l'occasion de la tenue de ses
réunions de printemps, a revu à
la hausse ses projections de
croissance de l'économie algé-
rienne pour l'année 2022, à 2,4%

au lieu de 1,9% estimé précé-
demment. Autres prévisions du
FMI : le solde des transactions
courantes devrait être positif
pour la première fois depuis plu-
sieurs années; le chômage va
reculer. De nombreux experts
ont affirmé que la relance de
l’économie nationale, destinée à
répondre aux intérêts de la
population et à libérer l’Algérie
de la dépendance excessive des
importations, est en bonne
voie.  Le déblocage des projets
d'investissement locaux qui
étaient paralysés pour diverses
raisons et le lancement des gros
investissements notamment
dans les mines (fer et phosphate)
en attendant les IDE pressentis,

donnent raison à ces
experts.  Leur optimisme est
fondé, en outre, sur une série
d’informations, en apparence
des détails, mais qui révèlent des
progrès significatifs. Ainsi, selon
un communiqué de l’entreprise
portuaire d’Annaba, publié hier,
le volume total des exportations
hors hydrocarbures au port
d’Annaba a atteint, durant le pre-
mier trimestre 2022, 1,218 mil-
lion de tonnes contre 716.000
tonnes au cours de la même
période en 2021. Une évolution,
estimée à 70 %, mise sur le
compte des efforts de soutien et
d’accompagnement des expor-
tateurs, dont l’aménagement et
l’équipement des aires de char-
gement, mais aussi le système de
paiement numérique au profit
des exportateurs et opérateurs
économiques. Les opérations
d’importations ont connu un
recul durant la même période,
estimé à 17 %, comparativement
à l’année passée avec un volume
de 518.000 tonnes de marchan-
dises contre 716.000 tonnes
durant la même période de l’an-
née 2021. Ces chiffres ne plaisent
certainement pas aux lobbies
proches des milieux de la corrup-
tion qui se nourrissaient de sur-
facturations. Il serait naïf de croi-
re qu’ils vont laisser faire une
relance économique qui répond
exclusivement aux intérêts du
pays. Ils se manifestent pour le
moment par les rumeurs et les
fausses informations visant à
troubler l’opinion publique et à
démobiliser les Algériens en les
détournant des objectifs d’inté-
rêt national. 

M’hamed Rebah
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EL-DJEÏCH REVIENT SUR LA MAIN TENDUE DU PRÉSIDENT ET APPELLE LES ALGÉRIENS À L’ADHÉSION  

« L’ANP soutient toujours les bonnes initiatives »
N’en déplaise aux ennemis du

pays, l’Armée nationale populai-
re était et restera toujours en

première ligne lorsqu’il s’agit d’apporter
son soutien à toute initiative salutaire qui
place l’intérêt suprême de la Nation au-
dessus de toutes autres considérations.
C’est ce à quoi fait référence l’organe
d’information de l’ANP, qui a consacré
son éditorial à l’initiative de rassemble-
ment lancée, il y a un peu plus d’un mois,
par le président Tebboune. Pour El-Djeï-
ch, excepté ceux qui ont tourné leur dos
à l’Algérie pour se ranger du côté de l’en-
nemi, la main du chef de l’État est tendue
à tous les Algériens, sans exclusion.  La
revue de l’ANP aborde ainsi : « La primau-
té de l’intérêt suprême de la Nation et la
consolidation des rangs du peuple sont
parmi les conditions fondamentales qui
permettent à notre pays de faire face aux
ennemis, aux nostalgiques aigris, et de
faire barrage à leurs récurrentes tenta-
tives visant à déchirer notre tissu social et
à nuire au moral de notre peuple, en
tenant des discours empreints de haine
et de rancœur, en répandant des rumeurs
destinées à semer le trouble et la confu-
sion, en travestissant les faits, en défor-
mant la réalité, procédés qui n’ont
d’autre finalité que d’entraîner, ceux
qu’ils réussissent à séduire et à abuser,
dans les abîmes de la félonie et de la tra-
hison ». El Djeïch éclaire ainsi davantage
l’initiative du Président, affirmant qu’elle
« vise à réunir toutes les composantes du

peuple algérien, sans distinction ni discri-
mination, pour servir leur pays et tourner
ainsi la page du passé. Tous les Algériens
sont donc appelés aujourd’hui à intégrer
le processus de construction du pays et
aspirer à un avenir meilleur, précisant
que le chef de l’État veut constituer un
front interne solide et cohérent. D’une
part, pour faire face «  à toutes les cam-
pagnes de dénigrement visant notre
pays  », de l’autre, il contribuera «  au
redressement du pays et à imprimer un
nouveau souffle au processus de déve-
loppement national ». Ainsi, à l’aune des
consultations politiques menées au
palais d’El-Mouradia, El-Djeïch estime
que l’initiative du président de la Répu-
blique a été « favorablement accueillie et
a reçu l’adhésion de la classe politique
ainsi que des deux chambres du Parle-
ment, en ce qu’elle constitue «un creuset
pour l’ensemble des enfants de la Patrie»,
pour reprendre les déclarations d’essen-
ce «  novembristes  » du président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, à ce
tire.  Quant à l’ANP, comme à chaque
halte importante pour le pays, elle ne
déroge pas à la règle. «  Pour sa part,
comme à l’accoutumée, l’ANP a été aux
premières lignes pour apporter soutien
et appui à toutes les bonnes initiatives
ayant pour objet de servir l’Algérie », pou-
vait-on y lire dans l’édito. Pour preuve de
ce soutien à toute démarche plaçant l’in-
térêt suprême de l’Algérie en chapeau,
les déclarations récentes du   général de

corps d’armée, Saïd Chengriha, chef
d’état-major de l’ANP, qui a affirmé qu’el-
le «vise à consolider la cohésion nationale
et à renforcer le front interne. Une initia-
tive qui reflète véritablement la volonté
politique sincère des hautes autorités du
pays à œuvrer au resserrement des rangs,
à la réunification et à la mobilisation des
forces vives de la Nation, particulière-
ment dans la conjoncture internationale
actuelle», rappelle El-Djeïch. 

« L’ALgérie est ouverte
à tous ses eNfANts »

Pour rendre ainsi effective la
démarche du chef de l’État, l’ANP, rappe-
lant les propos du chef d’état-major, invi-
te «  tous les enfants de l’Algérie à faire
prévaloir l’intérêt suprême du pays et à
adhérer à cette initiative sincère, qui
s’inspire des valeurs de notre Nation
séculaire et des principes de notre Révo-
lution éternelle», ajoutant que : «Nos
ennemis savent pertinemment que le
secret de notre force réside dans notre
unité, et de ce fait, il n’ont de cesse d’œu-
vrer, jour et nuit et par tous les moyens, à
battre en brèche cette unité en tenant un
discours tendancieux, prônant la sédi-
tion, la division et la haine». Faisant la
rétrospective des réalisations du Prési-
dent depuis qu’il est à la tête de l’État,
l’ANP indique que cette initiative  « vient
s’ajouter aux réalisations et acquis enre-
gistrés par notre pays, à travers le par-
achèvement du processus de construc-

tion des institutions de l’État et l’édifica-
tion d’un État de justice et de droit  »,
ajoutant que celle-ci «  vient impulser
davantage de dynamisme à la politique
étrangère, en plus de relancer la roue du
développement économique, outre le
fait d’accorder une importance capitale
au volet social, traduit par des mesures
pratiques qui visent à servir les intérêts
du citoyen  ». Depuis son accession à la
magistrature suprême du pays, le prési-
dent Tebboune «  a réussi à asseoir de
nouvelles règles et coutumes et il a
conféré aux différents aspects de la ges-
tion une symbolique perdue pendant des
décennies, ce qui est le signe que les fon-
dements du projet de réforme intégrée
dont il est porteur ont été parachevés et
que les prémisses de la nouvelle Algérie
commencent à poindre à l’horizon,
qu’elles se concrétisent sur le terrain à
travers une action ferme et rigoureuse,
sous la direction d’un président élu et ras-
sembleur », rappelle la même source. 

Enfin, abordant le soixantenaire de
l’Indépendance de l’Algérie, comme évé-
nement   important et cher à tous les
Algériens,  El-Djeïch estime qu’à cette
occasion, « il échoit aux enfants de notre
patrie de saisir l’occasion du 60e anniver-
saire de l’Indépendance pour asseoir les
fondements d’un départ sérieux, mettant
de côté le passé peu reluisant, en aspirant
à un avenir prometteur, car l’Algérie est
ouverte à tous ses enfants ».

F. G.
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REVIREMENT SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

l’algérie suspend le Traité
de 2002 avec l’espagne 

Depuis qu’il a décidé,
mars dernier,  de tourner le
dos au Sahara occidental

en décidant subitement
d’adopter les thèses
marocaines dans ce

dossier, alors qu’il est
astreint à l’obligation
juridique, politique et

morale en tant que
puissance administrante du
territoire, le gouvernement
de Pedro Sanchez a été
prévenu du côté d’Alger

sur les conséquences grave
de cette volte-face

historique qui a rompu
avec une tradition

consensuelle qui courait,
alors, depuis 1975. 

F aute de quoi, ce qui est
le cas jusqu’au jour d’au-
jourd’hui,  l’Algérie a

décidé en pleine souveraineté
à suspendre le Traité signé
entre les deux pays en 2002. 

En effet, l'Algérie a décidé
de procéder à la suspension
« immédiate » du Traité d'ami-
tié, de bon voisinage et de
coopération qu'elle a conclu le
8 octobre 2002 avec le Royau-
me d'Espagne, a indiqué hier
après-midi une déclaration de
la présidence de la Répu-
blique. «  Les autorités espa-
gnoles se sont engagées dans
une campagne tendant à justi-
fier la position qu'elles ont
adoptée sur le Sahara occiden-

tal en violation de leurs obliga-
tions juridique, morale et poli-
tique de puissance adminis-
trante du territoire qui pèsent
sur le Royaume d'Espagne jus-
qu'à ce que la décolonisation
du Sahara occidental soit
déclarée accomplie par les
Nations unies  », a d’emblée
abordé l’Algérie les motifs qui
ont présidé à sa décision.   Et
d’ajouter dans sa déclaration
que « Ces mêmes autorités qui
assument la responsabilité
d'un revirement injustifiable
de leur position depuis les

annonces du 18 mars 2022 par
lesquelles le gouvernement
espagnol actuel a apporté son
plein soutien à la formule illé-
gale et illégitime de l'autono-
mie interne préconisée par la
puissance occupante, s'em-
ploient à promouvoir un fait
accompli colonial en usant
d'arguments fallacieux ».

En tout état de cause,
«  Cette attitude du gouverne-
ment espagnol s'inscrit en vio-
lation de la légalité internatio-
nale que lui impose son statut
de puissance administrante et

aux efforts des Nations unies et
du nouvel envoyé personnel
du secrétaire général et contri-
buent directement à la dégra-
dation de la situation au Saha-
ra occidental et dans la
région  », constate l’Algérie,
avant d’accoucher sa décision
selon le gravité du revirement
espagnol dans le dossier sah-
raoui. «  En conséquence,
conclu le président de la Répu-
blique, l'Algérie a décidé de
procéder à la suspension
immédiate du Traité d'amitié,
de bon voisinage et de coopé-
ration qu'elle a conclu le 8
octobre 2002 avec le Royaume
d'Espagne et qui encadrait jus-
qu'ici le développement des
relations entre les deux pays ».

Partant du fait que le Traité
conclu entre les deux pays
porte sur trois volets il y a fort à
déduire que l’Algérie passera
immédiatement aux choses
sérieuses pour suspendre tout
ce qui a trait aux partenariats,
touchant les liens d’amitié, de
bon voisinage et de la coopé-
ration. 

Farid Guellil

AMAR BELANI

« le Maroc souffre gravement
d'un complexe d'infériorité »

L ' Envoyé spécial chargé de la ques-
tion du Sahara occidental et des
pays du Maghreb, Amar Belani, a

indiqué hier que le Maroc, qui n'a cure des
conventions internationales et des relations
interétatiques, souffrait "gravement d'un
complexe d'infériorité".

"Les rapports confidentiels +classifiés+ du
Centre national espagnol des renseigne-
ments (CNI) confirment ce que l'on a toujours
affirmé", à savoir que le Maroc "n'a cure des
conventions internationales et des pratiques
vertueuses qui régissent les relations inter-
étatiques", a affirmé le diplomate au ministè-
re des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger dans une décla-
ration à l'APS. Belani souligne que toutes les
méthodes immondes utilisées "sans état
d'âme" par le régime marocain dans la "sale
guerre" qu’il mène aux pays du voisinage,
comme l'espionnage avéré à l'aide du logi-
ciel sioniste Pegasus, l’utilisation de la migra-
tion massive comme moyen de pression sur
l'Espagne, ainsi que les menaces et le soutien
politique, financier et logistique aux groupes
terroristes, sont des moyens "amoraux". 

"Les écoutes avérées des communica-
tions de dignitaires étrangers par le biais du
logiciel espion Pegasus (en Algérie, France,
Espagne...), les harcèlements médiatique et
judiciaire orchestrés par des officines
occultes, rattachées aux services marocains,
l’utilisation de la migration massive comme
levier de pression politique, les circuits inva-
sifs de trafic de drogue sur une échelle indus-
trielle et les menaces indirectes liées à la pos-
sible réactivation de cellules terroristes dor-

mantes dans certains pays européens ainsi
que le soutien politique, financier et logis-
tique aux groupes terroristes algériens sont
autant de moyens amoraux qu’utilisent, sans
état d’âme et avec cynisme, les autorités de
ce pays dans la sale guerre qu’elles mènent
aux pays du voisinage", a soutenu l'envoyé
spécial. "Les dernières déclarations de l’ex-
ministre des Affaires étrangères de l’Espagne
sont accablantes, à cet égard", a-t-il ajouté.

Evoquant tous les sévices insupportables
infligés aux militants sahraouis, dont Sultana
Khaya, qui ont fait l’objet de violences phy-
siques et sexuelles documentées, et pour les-
quels il a été épinglé par des ONG internatio-
nales, Belani a expliqué que le Maroc "se réfu-
gie dans la fuite en avant et dans le déni en
accusant ces mêmes ONG de partialité fla-
grante et en faisant circuler, par son repré-
sentant à New York, un véritable torchon fait
d’arguties bêtement ressassées qui consti-
tuent une insulte à l’intelligence des
membres de la communauté internationale". 

"Ce dernier poussant le ridicule jusqu'à
reprocher à la militante sahraouie son refus
de coopérer avec le +Conseil national des
droits de l'Homme+ qui est, comme chacun
le sait, un organe alibi et une feuille de vigne
aux mains du colonisateur marocain pour
dissimuler ses graves méfaits en matière de
violations systématiques des droits de l’Hom-
me dans les territoires sahraouis occupés", a-
t-il dit. Et de poursuivre : "En effet, les derniers
rapports internationaux mettent à nu les ten-
tatives désespérées du Makhzen institution-
nel de masquer les différentes formes de
répression aveugle qui accablent les mili-

tants sahraouis innocents". Le responsable a
également cité "l'autre élément distinctif du
comportement condamnable de ce pays qui
est la tendance systématique à dénaturer,
falsifier et décontextualiser, de manière biai-
sée et malhonnête, les propos prêtés aux res-
ponsables politiques étrangers sur la ques-
tion du Sahara occidental comme ce fut le
cas lors du +Souk de Marrakech+". "Les
représentants de ces mêmes pays (Turquie,
Italie, Roumanie, Pays-Bas, Allemagne...) ont
tous tenu à recadrer officiellement la teneur
des dépêches mensongères colportées par
l’agence de presse officielle marocaine qui a
retrouvé sa véritable nature de méga-incu-
bateur de média-mensonges", a-t-il fustigé.
"Outre le pillage systématique de notre riche
patrimoine historique et culturel, ce travail
prémédité et planifié de désinformation et
de manipulation est orienté dans le cadre
d’une division du travail, en mettant à contri-
bution un grand nombre de serfs média-
tiques, grassement payés par le gouverne-
ment marocain, pour ternir et souiller l’image
de l’Algérie et tenter de porter préjudice à
son action internationale, comme c’est pré-
sentement le cas à travers la campagne enra-
gée de dénigrement de l’organisation par
notre pays des Jeux méditerranéens dans la
ville d’Oran", a-t-il constaté.

M. Belani a salué à cette occasion "la réac-
tion patriotique des Algériens, à travers les
réseaux sociaux" qui "vient démontrer, une
nouvelle fois, que l’Algérie et son peuple
feront échec à toutes les conspirations hai-
neuses". 

APS
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RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ
la situation générale du pays évaluée 

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, a présidé hier, une réunion du Haut Conseil de Sécurité
consacrée à l'évaluation de la situation générale dans le pays, indique un communiqué de

la présidence de la République. « Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du
Haut Conseil de sécurité, consacrée à l'évaluation de la situation générale dans le pays », lit-on
dans le communiqué.

R. N.

L’EX-MAE ESPAGNOLE ACCUSE
LE MAROC 

« sanchez et ses
ministres étaient
mis sur écoute » 
M algré les preuves de l’implication du

Maroc via le logiciel espion Pegasus
dans le piratage des téléphones de res-
ponsables espagnols, le gouvernement
de Pedro Sanchez, tente d’absoudre le
Maroc auquel il a offert le soutien à son
plan d’autonomie des territoires espa-
gnols, abandonnant la position de neutra-
lité défendue par l’Espagne depuis son
retrait du Sahara occidental. Les faits sont
têtus et les révélations de membres de
l’ancien gouvernement versent toutes
dans l’implication du Maroc dans le pira-
tage des téléphones de certains respon-
sables espagnols durant le pic de la ten-
sion entre Madrid et Rabat et le séjour du
président sahraoui dans un hôpital ibé-
rique pour des soins.

Dans sa dernière livraison, le  quotidien
espagnol « El Périodico de Espana » a
repris des révélations de l’ancienne
ministre des Affaires étrangères, Arancha
Gonzales Laya,   qui avait accusé le Maroc
d’espionner son téléphone via le logiciel
espion Pegasus. Dans ses déclarations au
journal elle a affirmé : « c'est au moment
de la crise entre Rabat et Madrid qu'on a
découvert qu'un agent extérieur avait
volé des informations à Sánchez et à ses
ministres.

Les dates coïncident avec l'offensive
marocaine contre l'Espagne pour les soins
de santé du chef du Front Polisario, Bra-
him Ghali, et la vague migratoire vers la
côte de Ceuta, parrainée par Rabat ». L'an-
cien ministre a assuré qu'elle a fait l'objet
d'espionnage, chose que l’actuel  gouver-
nement espagnol n’a toujours pas voulu
admettre. Plus explicite, elle affirmera que
des ministres de l’actuel gouvernement
avaient fait part de l’intrusion de leurs
téléphones par un agent extérieur qui ne
pouvait être que le logiciel espion Pega-
sus, mais par calcul politicien le chef du
gouvernement refuse de reconnaitre.

Malgré toutes les preuves qu’elle avait
apportées, la porte-parole du gouverne-
ment, Isabel Rodríguez, a justifié mardi le
refus du gouvernement de poursuivre les
enquêtes sur ces ingérences estimant
qu’il n’était pas établi qu’elles soient
l’oeuvre du logiciel espion Pegasus.  Par
ailleurs, selon le quotidien « El Pais », la
cheffe de la diplomatie espagnole de
l'époque a été informée par les services
secrets que son portable avait été atta-
qué, les techniciens ont confirmé l'intru-
sion, mais ils n'avaient pas déterminé quel
était le programme qui avait provoqué la
contamination. Le fait qu'à l'époque il n'a
pas été déterminé que c'était avec "Pega-
sus", n’est pas une preuve de l’innocence
du Maroc qui dispose de cette technolo-
gie acquise auprès d’Israël. 

Mais les faits ont prouvé par la suite
que les services marocains ont bel et bien
espionné des responsables étrangers,
espagnols, français (même Emmanuel
Macron) et de plusieurs autres pays d’Eu-
rope et d’Afrique. Cette affaire et malgré
toutes les tentatives de l’actuel gouverne-
ment de Madrid de la passer sous silence
est revenue aux devants de la scène puis-
qu’on vient d’apprendre que mardi, le
juge du tribunal national José Luis Calama
a levé le secret du résumé dans l'affaire
d'espionnage et a convoqué le ministre
de la Présidence,  Félix Bolaños, pour une
déposition comme témoin le 5 juillet pro-
chain. C’est dire que malgré les tentatives
de Madrid et Rabat de passer outre des
révélations qui pourraient assombrir leur
lune de miel, les révélations du quotidien,
El Périodico de Espana »   sont venus rap-
peler à Pedro Sanchez le chef du gouver-
nement espagnol qu’il risque de payer
très cher l’abandon de la traditionnelle
position de neutralité dans le dossier du
conflit du Sahara. Affaibli par le refus de
certaines formations politiques parmi les-
quelles celles qui l’ont porté au pouvoir, il
risque de payer sa trahison de position de
son pays, par le faite de son nouvel allié le
Maroc le son Makhzen. 

Slimane B.   
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AFFAIRE DES MINOTERIES DE CORSO

10 ans de prison
ferme requis contre

Djamila Tamazirt
L e procureur de la République près la

Cour d'Alger a requis, une peine de 10
ans de prison ferme assortis d'une amen-
de de 3 millions DA contre  l'ancienne
ministre de l'Industrie Djamila Tamazirt,
poursuivie dans une affaire de corruption
lorsqu'elle était directrice générale du
complexe des minoteries de Corso dans la
wilaya de Boumerdès entre 2009 et 2015.
Dans la même affaire, une peine de cinq
ans de prison ferme assortie d'une amen-
de de 3 millions DA a été requise contre
Hafid Akhenach, époux de l'accusée
Tamazirt. Le parquet général a requis la
confiscation de tous les indus avoirs trans-
férés et l'argent des comptes bancaires
saisi sur ordre du juge d'instruction.

S. Oub

PILIER DE LA RÉFORME DU SYSTÈME
DE SANTÉ 

La commission
intersectorielle

chargée du
conventionnement

installée 
L a commission paritaire intersectorielle

chargée du système de convention-
nement, présentée comme «  principal
pilier » de la réforme du système national
de santé, a été installée, hier, par le
ministre du secteur, Abderrahmane Ben-
bouzid.  L'installation de la commission
paritaire multisectorielle chargée du sys-
tème de conventionnement « traduit l'at-
tachement de tous les partenaires à
l'amélioration des services de santé pro-
posés à nos concitoyens et à la bonne
prise en charge de leurs besoins », a indi-
qué Benbouzid. Cette commission qui
s'appuie sur la concertation et la coordi-
nation est chargée de mettre en place des
«  dispositions conventionnelles officiali-
sant les conventions entre les parties pre-
nantes engagées mutuellement  », a-t-il
conclu à ce sujet.

R. N. 

CONSEIL DE LA NATION 
Trois textes de lois
votés aujourd’hui 
L e Conseil de la nation tiendra,

aujourd’hui, une séance plénière
consacrée au vote de trois textes de lois, a
indiqué hier un communiqué du conseil.
Il s'agit du projet de loi organique fixant
les procédures et les modalités de saisine
et de renvoi devant la Cour constitution-
nelle, du projet de loi portant code de
procédure civile et administrative et du
projet de loi relatif à la pêche et à l'aqua-
culture, précise-t-on de même source.

L’ANEM RASSURE LES CHÔMEURS  
L’allocation du mois

de mai est versée

D ans un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook, l’Agen-
ce nationale de l’emploi (ANEM)

rassure l’ensemble des bénéficiaires de
l’allocation chômage, n’ayant pas perçu
leur allocation du mois de mai, que celle-
ci a été versée, hier, dans leurs comptes
postaux. Par ailleurs, l’ANEM rappelle aux
«adhérents dont les cartes auront expiré
entre le 6 et le 30 juin, qu’elles seront
renouvelées automatiquement au niveau
des bureaux de l’ANEM». Dans les faits, le
renouvellement est pris en charge systé-
matiquement par l’Agence. Aussi, il est
conseillé aux adhérents d’éviter les dépla-
cements inutiles et encombrants au
niveau des bureaux de l’Agence.

S. Oub.

LES ÉPREUVES DU BEM ONT PRIS FIN HIER 

Le pari « zéro fraude » gagné 

ALGER- MONTRÉAL 

Des vols directs du 10 juin
au 29 septembre

Entamées lundi 6 juin, les épreuves
du Brevet de l’enseignement moyen

(BEM) session 2022 ont été
bouclées hier. Comparant aux

années précédentes, cette session a
été particulièrement marquée par un

recul considérable du phénomène
de la fraude notamment à travers

l’utilisation des moyens
technologiques. 

L es candidats au BEM peuvent désor-
mais respirer après une année de
labeur en attendant l’annonce des

résultats prévue la fin de ce mois de juin.
En gros, le Bem 2022 s’est en effet dérou-
lé dans le calme et dans de bonnes condi-
tions. Il a été surtout enregistré lors de
cette session, une baisse voir l’absence de
cas de triche via le recours à internet. Sur
les réseaux sociaux, les sujets n’ont pas
circulé comme cela était le cas depuis ces
dernières années. D’ailleurs même le
réseau internet n’a pas été coupé aux
usagers comme cela se faisait avant. Le
durcissement des mesures et des lois
contre la triche aux examens a en tout cas
a contribué à la baisse de ce phénomène,
en attendant de voir l’effet que ça a
donné pour les épreuves de baccalauréat
prévues à partir de dimanche prochain. 

Le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, qui s’est exprimé à
ce sujet  a fait observer que le phénomè-
ne de la tricherie aux examens de fin
d'année scolaire était en recul, précisant
qu'une prise de conscience de plus en
plus croissante a été constatée chez les

élèves. « Les mesures strictes qui ont été
prises, notamment la loi contre la triche-
rie, ont permis de réduire ce phénomè-
ne  », a-t-il dit, soulignant que cette loi a
contribué à intervenir immédiatement et
avec efficacité, sur toutes les formes de
tricherie. Le ministre a, en outre, salué la
coopération et la coordination avec le
ministère de la Justice, rappelant le travail
accompli par des commissions de wilayas
ad-hoc qui disposent des prérogatives
juridiques, pénales et civiles leur permet-
tant d'appliquer la loi en coordination
avec le secteur de l'Education nationale.
« Nous ne voulons aucunement recourir à
ces mesures, mais, le cas échéant, la loi
doit être appliquée contre tous ceux qui
recourent à la tricherie et portent, ainsi
atteinte à la crédibilité des examens en

Algérie », avait-il signalé. 
De ce qui est, par ailleurs, des sujets

d’examen, les candidats ont été una-
nimes à dire que les questions étaient
abordables et tournaient autour de cours
dispensés en classes.   Pour rappel, près
de 740.000 candidats, répartis sur 2.800
centres d'examens, sont concernés cette
année par les épreuves du  BEM. Pour la
troisième année consécutive, ces
épreuves ont eu  lieu dans des circons-
tances exceptionnelles, marquées par
l'adoption du protocole sanitaire et les
mesures préventives contre la Covid-19.
Le ministre de l’Education, Abdelhakim
Belabed, avait annoncé lundi dernier que
les résultats du BEM seront connus à la fin
du mois de juin en cours. 

Ania Nch 

L a compagnie Air Cana-
da, a annoncé son nou-
veau programme de vol

cet été entre  Alger et Mont-
réal. En effet, Mehdi Sentissi,
directeur national d’Air Cana-
da en Algérie, a précisé qu’il
est programmé  trois vols par
semaine, soit lundi, mardi et
jeudi, du 10 juin au 29 sep-
tembre. «C’est une nouvelle
très excitante pour nos clients
en Algérie qui peuvent com-
mencer à planifier leur pro-
chain voyage pour redécou-

vrir le Canada», a-t-il déclaré et
d’ajouter «nos vols sans escale
d’Alger à Montréal offriront à
nos clients en Algérie un lien
direct vers le Canada et au-
delà. Nous sommes impa-
tients d’accueillir nos clients à
bord». Les vols Air Canada
d’Alger à Montréal, explique le
communiqué, «seront assurés
par des Airbus A330-300, pou-
vant accueillir 297 passagers,
avec un choix de trois classes
de service : la classe Signature
d’Air  Canada qui comprend

des sièges-lits, la classe Pre-
mium Economy et la classe
Economy». Tous les vols,
explique la même source,
«sont programmés pour opti-
miser la connectivité au vaste
réseau nord-américain d’Air
Canada, qui comprend 46
aéroports aux États-Unis». Des
sièges «sont disponibles à la
réservation sur aircanada.com,
via l’application Air Canada,
les centres de contact d’Air
Canada et les agences de
voyages». Aussi la même sour-

ce précise que le vol AC 71,
d’Alger à Montréal est prévu à
12h50. L’arrivée est à  16h40
avec une fréquence de trois
fois par semaine, soit Lundi,
Mardi et Jeudi, du 10 juin au
29 septembre. Quant au vol
AC 70 Montréal-Alger, dont le
départ et l’arrivée  sont res-
pectivement fixées à 20h55 et
09h55 (+1), et ce les lundi,
mercredi et dimanche pour la
période allant du 8 juin au 28
septembre.

Sarah O.
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À PARTIR DU 27 JUIN 

Tassili Airlines reprend ses vols internationaux  

L a compagnie aérienne nationale
Tassili Airlines (TAL) a annoncé, dans
un communiqué, la reprise à partir

du 27 juin courant, de ses vols réguliers
internationaux, après plus de deux ans de
suspension, due aux restrictions sanitaires
liées à la pandémie du Covid-19. « Dès le
lundi 27 juin, l’aéroport de Strasbourg-

Entzheim verra l’atterrissage des Boeings
737-800NG de Tassili Airlines, en prove-
nance d'Alger, à raison d’une fréquence
bihebdomadaire programmée chaque
lundi et jeudi  », a précisé la compagnie.
Dans le même sillage, la liaison Alger -
Paris-Charles de Gaulle - Alger sera opérée
chaque dimanche, mardi et vendredi, et

ce, à compter du mardi 28 juin, ajoute la
même source.

Les liaisons bihebdomadaires reliant
Alger à la ville de Nantes (France), quant à
elles, seront opérationnelles chaque
dimanche et vendredi à partir du 1er
juillet. «  La communauté algérienne se
trouvant en région Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine, et voulant relier l’ouest
de l’Algérie ne sera pas en reste, la ville de
Strasbourg sera reliée à Oran, à raison
d’une fréquence hebdomadaire, program-
mée chaque jeudi », a fait savoir la compa-
gnie.

Il sera de même pour la liaison
Constantine-Strasbourg-Constantine pro-
grammée chaque samedi, selon le pro-
gramme de TAL. En prévision de la mise
en œuvre de ce programme de vols, Tassili
Airlines a entamé l'opération de la vente
des billets au niveau de ses agences com-
merciales, ses agents agréés, ainsi que sur
son site web.

S. Oub.

VOLS DE ET VERS LA FRANCE 
Air Algérie lance la vente des billets 

L a compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé hier, l’ouverture de la vente
de la billetterie concernant  les vols supplémentaires de et vers la France. Dans un

communiqué de presse rendu public sur sa page Facebook, Air Algérie a indiqué  :
«Conformément aux décisions des autorités relatives au renforcement du programme
des vols internationaux, Air Algérie a le plaisir de vous annoncer l’ouverture immédiate
des ventes des vols supplémentaires de et vers  la France ». Pour rappel, le 5 juin, confor-
mément aux décisions des autorités relatives au renforcement du programme des vols
internationaux, Air Algérie avait annoncé l’ouverture des ventes des vols supplémen-
taires suivants : Tous les dimanche et Jeudi : Alger – Vienne – Alger, Oran – Vienne –
Oran. Tous les mardi et vendredi : Alger – Lisbonne – Alger et Oran – Lisbonne – Oran.

Sarah O.
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MARCHÉ  PÉTROLIER

Le prix du Brent
dépasse les 121

dollars 
Les prix du pétrole se maintenaient dans le

vert hier, avant la publication de l'état des
stocks américains de pétrole par l'Agence
américaine d'information sur l'énergie (EIA),
les tensions sur l'offre perdurant. Vers 09H25
GMT (11H25 HEC), le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en août prenait 0,75%
à 121,48 dollars. Le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI)  américain pour livraison en
juillet augmentait de 1,01% à 120,62 dollars.
« L'intensité persistante de la guerre en Ukrai-
ne renforce les craintes de voir les contraintes
d'approvisionnement se prolonger », a com-
menté Susannah Streeter, analyste pour Har-
greaves Lansdown. Les prix du pétrole trou-
vent également un soutien dans l'éventualité
d'une grève qui pourrait être imminente dans
l'industrie pétrolière et gazière norvégienne,
selon Carsten Fritsch de Commerzbank. La
Norvège est un important producteur euro-
péen de pétrole et de gaz. «  La seule chose
qui pourrait ralentir le rallye pétrolier est une
baisse de la demande  », estime Ipek Ozkar-
deskaya, analyste pour Swissquote.  Le mar-
ché attend par ailleurs la publication de l'état
des stocks américains de pétrole par l'EIA.
« Les stocks de pétrole aux États-Unis ont for-
tement baissé la semaine dernière, ajoutant à
la pression positive sur les prix », rappelle Ipek
Ozkardeskaya. L'American Petroleum Institu-
te (API), dont les données sont réputées
moins fiables que celles de l'EIA, a fait état
mardi d'une hausse de 1,8 million de barils
des réserves américaines de pétrole brut. « Si
tel est le cas, nous pourrions assister à un sou-
lagement à court terme sur les prix du pétro-
le », affirme Mme Ozkardeskaya. Mais, selon la
médiane d'un consensus compilé par Bloom-
berg, les analystes tablent sur une baisse de
2,5 millions de barils des réserves commer-
ciales de brut.

Sarah O.

EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR
Plus de 128 kilos

réalisés à
Tamanrasset 

Une quantité de production aurifère de
plus de 128 kilos a été réalisée depuis le

lancement de l’exploitation minière de ce
métal précieux en juin 2021 dans la wilaya
de Tamanrasset, ont indiqué hier les res-
ponsables de l’Agence nationale des activi-
tés minières (ANAM), cités par l’APS. La pro-
duction aurifère brute a été réalisée par 57
micro-entreprises parmi un total de 90 enti-
tés ayant obtenu leurs autorisations d’ex-
ploitation traditionnelle de ce métal dans la
région, a détaillé le chef de l’antenne régio-
nale de l’ANAM de Tamanrasset, Noureddi-
ne Chouar. Chouar a fait part, à ce titre, de
l’établissement de 628 ordres de virement
bancaires pour honorer les frais des entre-
prises réalisatrices, en sus de la remise
d’autres nouvelles autorisations portant
changement ou extension des sites miniers
exploités par les jeunes. Par souci d’assurer
un accompagnement souple et sérieux des
micro-entreprises activant dans ce domaine
artisanal, les orpailleurs ont bénéficié de
sessions de formation sur les techniques et
données détaillées sur l’exploitation miniè-
re aurifère, les moyens et équipements utili-
sés dans l’extraction artisanale, en sus des
explications sur le cadre juridique régissant
l’activité d’exploitation minière, ainsi que
sur les volets afférents à l’hygiène, la sécuri-
té et la préservation de l’environnement, a
ajouté  Chouar. Des patrouilles de contrôle
périodique sont effectuées par les ingé-
nieurs de l’ANAM pour s’assurer du respect
des normes d’exploitation et pour lutter
contre les opérations d’orpaillage illicite, a
indiqué le même responsable. Quatre pro-
jets d’exploitation industrielle de l’or seront
lancés prochainement dans la région par de
grandes entreprises susceptible de contri-
buer à l’accroissement de la production
aurifère et la génération de nouveaux
emplois dans la région.                               R. E.

PERCÉE DANS LE MARCHÉ DU MÉDICAMENT 

Une ambition algérienne
en Afrique 

En privilégiant le
marché africain au

reste du monde,
l’Algérie, à travers

le secteur du
médicament dont

elle relève
graduellement le

défi de
l’industrialisation,

sait que son
destin, tout comme

celui commun à
tous les pays, y

réside. 

Àce titre, et intervenant
hier sur les onde de la
Radio Chaîne 3, la

directrice de la production,
du développement indus-
triel, de la promotion de
l’exportation et de la
recherche, au ministère de
l’Industrie pharmaceutique,

le docteur Nadia Bouabdal-
lah, estime qu’avec l’expor-
tation du produit national
vers les marchés africains,
l’Algérie veut, au-delà de ses
ambitions à l’exportation,
contribuer au renforcement
de la souveraineté sanitaire
du continent africain. « L’Al-
gérie est capable d’at-
teindre cet objectif vu les
efforts qu’elle déploie,
notamment dans la prépa-
ration du cadre réglemen-
taire favorable aux opéra-

tions d’exportation », a-t-
elle indiqué. La responsable
ministérielle estime que
cette dynamique est accom-
pagnée par une volonté
politique et soutenue par
les hautes autorités du pays,
puisque « des facilités sont
accordées à tous les expor-
tateurs », confirme-t-elle, en
précisant que  « les produits
destinés à l’exportation
bénéficieront d’une procé-
dure d’enregistrement accé-
lérée». Elle en veut pour

preuve, le prix qui « est sim-
plement notifié». Car,
explique-t-elle, «  il suffit
donc de proposer un prix
justifié par une marge béné-
ficiaire et il sera immédiate-
ment accepté par le comité
chargé des prix  ». Le déclic
amenant l’Algérie à passer
le cap reste sans doute l’ex-
périence «  réussite  » du
Salon de l’Industrie pharma-
ceutique « El-Djazaïr Health-
care », organisé du 17 au 19
mai derniers à Dakar. Outre
ce qu’il constitue comme
vitrine pour le produit phar-
maceutique algérien, le
Salon a été couronné par
des accords et autres
conventions qui ont été
signés.  À ce titre, Dr Boua-
dallah avoue l’ambition de
l’Algérie «  de représenter  »
l’Agence africaine du médi-
cament dont elle a postulé
pour accueillir le siège à
Alger. Un objectif qui, si il
venait à se réaliser, offrira au
pays « une plus grande visi-
bilité au niveau africain et
de participer activement à
l’industrialisation de
l’Afrique », a-t-elle auguré.   

F. Guellil

PÉTROLE, GAZ, ENGRAIS ET ÉLECTRICITÉ 

L’Algérie renforce son partenariat
avec la Mauritanie

Les derniers accords signés entre
l'Algérie et la Mauritanie dans le
domaine de l'énergie visent à étu-

dier les opportunités d’installation de
gazoducs entre les deux pays, a rappor-
té l'agence de presse mauritanienne.

En effet, l’Algérie et son voisin du
Sud ont signé des accords lors de la
visite du ministre de l'Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, à Nouakchott.
Ces accords visent à promouvoir et à
renforcer la coopération bilatérale dans
le domaine de l'énergie et des mines,
selon le principe gagnant-gagnant et
conformément aux lois et réglementa-
tions nationales en vigueur dans les
deux pays et aux priorités et stratégies
des deux parties. Le document paraphé
prévoit  l'étude des possibilités de
coopération dans le domaine de l'utili-
sation du gaz de pétrole liquéfié (GPL)
et du gaz naturel comprimé comme
carburant pour les véhicules, d'appro-

visionnement du marché mauritanien
en hydrocarbures, en produits pétro-
liers et en gaz de ville, de développe-
ment des services pétroliers et de réha-
bilitation et d'extension des installa-
tions de stockage de GPL en Maurita-
nie. Le mémorandum d'accord prévoit
aussi l'étude des opportunités de par-
tenariat dans le domaine de l'industrie
des bouteilles de gaz GPL, de dévelop-
pement de l'industrie des engrais phos-
phatés et azotés en Mauritanie et
d'échange d'expériences et d'assistan-
ce technique dans le domaine du raffi-
nage et de la conversion des hydrocar-
bures. 

Il s'agit en outre, selon les termes du
mémorandum, du renforcement de la
coopération entre la compagnie algé-
rienne Sonatrach et la Société maurita-
nienne des hydrocarbures. Le mémo-
randum d'entente concerne l'explora-
tion géologique et minière, la coopéra-

tion et l'assistance techniques dans le
domaine des minéraux, la consolida-
tion de la coopération entre l'Agence
mauritanienne de recherche géolo-
gique et du patrimoine minier (ANAR-
PAM) et l'Office algérien des recherches
géologiques et minières (ORGM). Le
document prévoit, également, la possi-
bilité de réaliser des lignes électriques
entre les deux pays afin de renforcer les
capacités d'échange de l'énergie élec-
trique et l'assistance technique en
matière de projets et de programmes
liés au segment de l'électricité. Il est à
relever que pour la Sonatrach, le mar-
ché mauritanien est considéré comme
un marché prometteur sur lequel elle
mise dans sa stratégie d'investissement
en Afrique, en adéquation avec l'orien-
tation des pouvoirs publics, afin d'élar-
gir le champ des investissements et du
commerce extérieur.

Sarah Oub.

ALGÉRIE-TURQUIE

La coopération dans le domaine
pharmaceutique examinée 

Le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Abder-
rahmane Djamel Lofti

Benbahmed, a reçu en
audience, hier, l'ambassadrice
de la République de Turquie à
Alger, Mahinur Ozdemir Gok-
tas, avec laquelle il a évoqué
le renforcement de la coopé-
ration bilatérale notamment
dans le domaine de la produc-
tion des médicaments. Cette
rencontre, tenue au siège du
ministère, a permis aux deux

parties " d'examiner les voies
et moyens de promouvoir la
coopération, notamment à
travers la signature d'une
convention de partenariat
entre l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques et
son homologue turque, ce qui
permettra de faciliter et d'ac-
célérer les procédures d'enre-
gistrement, d'homologation,
et une meilleure collaboration
en matière de contrôle de la
qualité", a indiqué un commu-

niqué du ministère. Les entre-
tiens avec l'ambassadrice
turque, accompagnée d'une
délégation de la fondation
"Service internationaux de
santé USHAS",  ont également
porté sur un échange d'expé-
riences pour l'instauration de
la sérialisation en Algérie, ce
qui permettra de garantir une
traçabilité absolue des pro-
duits pharmaceutiques à par-
tir du site de production jus-
qu'à la dispensation aux

malades, ajoute le document.
À cette occasion, les deux par-
ties ont exprimé "leur volonté
d'instaurer un partenariat
gagnant-gagnant à travers le
co-développement et la co-
production de médicaments,
notamment innovants avec
une projection vers l'exporta-
tion à destination des mar-
chés régionaux et continen-
taux", conclut le communi-
qué.

R. E.
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Au moins 17 personnes ont été
tuées et 86 autres blessées

mercredi lorsqu'un train
transportant environ 350

passagers a déraillé près de
Tabas, dans le centre de l'Iran,

après avoir heurté une
excavatrice. 

«Dix sept personnes ont trouvé la
mort et 86 autres ont été bles-
sées, dont 37 ont été transfé-

rées à l'hôpital», a annoncé le porte-parole
du service national de secours Mojtaba
Khaledi, cité par la télévision d’Etat. Selon
lui, «le bilan des morts devrait augmenter
car plusieurs blessés sont dans un état cri-
tique». Un premier bilan faisait état de dix
morts. Des photos diffusées par l'agence
Isna montrent un wagon renversé sur la
voie et quatre autres encastrés les uns
dans les autres. Selon des images de la
chaîne Iribnews, l'accident s'est produit
dans une zone désertique près de Tabas à
900 km au sud-ouest de Téhéran. Le
drame est survenu sur la ligne reliant les
villes de Machhad et Yazd. «Le train, qui
transportait 348 passagers, a déraillé après
avoir heurté une excavatrice» qui se trou-
vait près des rails, a déclaré Mir Hassan
Moussavi, responsable adjoint des Che-
mins de fer de la République islamique, à
la chaîne de télévision publique. L'acci-
dent s'est produit à 05H30 locales (01H00
GMT), selon la télévision d'Etat. Selon le
responsable des opérations de sauvetage,
Mehdi Valipour, cinq des onze wagons du
train ont déraillé. 

ACCIDENTS MEURTRIERS 
À la suite de la tragédie, le ministre des

Routes et du Développement urbain, Ros-
tam Ghassemi, s'est excusé sur twitter
auprès des Iraniens, déclarant que son
ministère était responsable de l'accident.
Le procureur de Tabas s'est rendu sur

place alors qu'une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de l'accident,
ont indiqué les médias locaux. Le prési-
dent iranien Ebrahim Raïssi a exprimé sa
douleur et présenté ses condoléances aux
familles des victimes. Ce déraillement sur-
vient deux semaines après l'effondrement
d'un immeuble en construction dans le
sud-ouest de l'Iran qui a coûté la vie à 43
personnes. Le 23 mai, l'immeuble Metro-
pol, en construction à Abadan, l'une des
principales villes de la province du Khou-
zestan, dans le sud-ouest du pays, s'est
partiellement effondré au coeur d'une rue
très fréquentée. Cette catastrophe, l'une
des plus meurtrières depuis des années en
Iran, a entraîné une série de manifesta-
tions à travers le pays en solidarité avec les
familles des victimes et contre les autori-
tés, accusées de corruption et d’incompé-
tence. Des manifestations nocturnes ont
eu lieu à Abadan et d'autres villes, notam-
ment dans le centre du pays, pour pleurer
les victimes et réclamer la poursuite des

responsables. La justice avait affirmé avoir
arrêté 13 personnes, dont le maire d'Aba-
dan et deux anciens maires, accusés d'être
«responsables» du drame. En 2016, 44 per-
sonnes avaient été tuées et 82 blessées
dans la collision de deux trains, dont un à
l'arrêt, qui ont pris feu dans le nord de
l'Iran. Le chef de la compagnie ferroviaire
avait démissionné et quatre employés
avaient été arrêtés. L'accident le plus
meurtrier avait eu lieu le 18 février 2004
avec la mort de 328 personnes et des cen-
taines d'autres blessées quand un train de
marchandises avait explosé avec sa car-
gaison de soufre, d'essence et de fertili-
sants au milieu de villages proches de la
ville de Neishabour (nord-est). En janvier
1993, une collision entre deux trains à
deux kilomètres de Pichva sur la ligne
Téhéran-Machhad (nord-est), avait fait 24
morts et 45 blessés. Selon un communi-
qué officiel, elle était due a une «erreur de
signalisation». 
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ALLEMAGNE
Une voiture
percute des
passants au
coeur de Berlin,
un mort et des
blessés 
Une personne a été tuée et huit

autres grièvement blessées par
une voiture qui a percuté des pas-
sants, mercredi, dans une artère fré-
quentée de Berlin et dont le conduc-
teur, dont on ignore les motivations, a
été arrêté, ont annoncé les autorités.
Les secours ont dénombré «plus
d'une douzaine de blessés» dont cinq
se trouvent «entre la vie et la mort» et
trois autres sont «gravement bles-
sées», selon les pompiers. Tous ont
été transportés à l'hôpital. Le véhicule,
une Renault Clio gris métallisé, est
venu s'encastrer vers 10H30 (08H30
GMT) dans la vitrine d'un magasin de
parfumerie, semant l'émoi dans ce
quartier commercial et touristique
situé près du jardin zoologique, à
l'ouest de la capitale, frappé en 2016
par un attentat au camion bélier. La
police de Berlin a dit ignorer à ce
stade s'il s'agit d'un acte intentionnel
ou d'une perte de contrôle du véhicu-
le ou «peut-être même d'une urgence
médicale». «L'enquête est en cours et
il est trop tôt pour spéculer sur les
motifs» de l'acte, a souligné un porte-
parole du ministère de l'Intérieur. Son
auteur a été maîtrisé par des passants
puis interpellé par des policiers, a indi-
qué sur place un responsable de la
police, Thilo Cablitz. Il s'agit d'un Ger-
mano-Arménien de 29 ans. Quelque
130 policiers ont été déployés sur les
lieux, ainsi que 80 pompiers, sécuri-
sant la chaussée, prodiguant des soins
sur place et interrogeant les témoins.  

CAMEROUN
Cinq militaires
tués dans l'ouest
du pays
Cinq militaires ont été tués par des

rebelles dans l'ouest du Came-
roun, tout près d'une région où une
guerre meurtrière oppose des
groupes armés séparatistes anglo-
phones aux forces de l'ordre, ont
assuré mercredi un député et un res-
ponsable local. Des hommes armés
ont attaqué, dans la nuit de mardi à
mercredi, un poste de gendarmerie à
Njitapon, un hameau de la région de
l'Ouest, à une dizaine de kilomètres
de celle du Nord-Ouest, peuplée prin-
cipalement par la minorité anglopho-
ne d'un pays majoritairement franco-
phone, selon ces sources. "Les sépara-
tistes ont tué cinq gendarmes", a affir-
mé Adamou Youmou Koupit, député
de la circonscription, membre du parti
d'opposition Union Démocratique du
Cameroun (UDC). "Le bilan est de cinq
morts, tous des gendarmes, et trois
blessés. Nous sommes en train de
faire un ratissage de la zone", a confir-
mé un haut responsable de l'adminis-
tration locale, accusant aussi les sépa-
ratistes anglophones. Les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont le
théâtre, depuis cinq ans, d'une guerre
meurtrière entre des groupes armés
réclamant l'indépendance dans cette
zone d'un Etat qu'ils appellent
l'"Ambazonie" et  des forces de sécuri-
tés. Le conflit a fait plus de 6.000
morts, essentiellement des civils,
depuis fin 2016 et forcé plus d'un mil-
lion de personnes à se déplacer, selon
l'ONG International Crisis Group (ICG).

IRAN

Au moins 17 morts dans 
le déraillement d'un train

Apeine rescapé d'un vote
de défiance de son
propre camp conserva-

teur, Boris Johnson s'est mon-
tré combatif mercredi devant
les députés, déterminé à rester
en place pour faire «croître» le
Royaume-Uni malgré les scan-
dales. Pour la première fois
depuis qu'il a survécu lundi à
un vote de défiance qui l'a for-
tement fragilisé, le dirigeant a
affronté les députés lors d'une
séance de questions hebdo-
madaires chahutée mais où il a
semblé - au moins temporaire-
ment - avoir rallié ses troupes
face aux attaques de l'opposi-
tion travailliste. Revigoré et
pugnace, il a défendu bec et
ongles le bilan de son gouver-
nement face au leader du
Labour, Keir Starmer, qui a de
manière répétée accusé le
gouvernement, «incompé-
tent», d'avoir amplifié la crise
du service public de santé
(NHS), confronté à un manque
chronique de personnel et à
de très longues listes d'attente.
«Nous avons le taux de chôma-
ge le plus faible depuis 1974 et
nous allons continuer à faire
croître notre économie à long
terme», a-t-il lancé, avant un

discours attendu cette semai-
ne où il pourrait annoncer de
nouvelles mesures face à la
flambée du coût de la vie qui
étrangle les Britanniques. Il
s'est engagé à créer «des
emplois bien rémunérés et
hautement qualifiés» à travers
le pays. «Et en ce qui concerne
les emplois, je vais poursuivre
le mien», a-t-il insisté. 

BAISSE D'IMPÔTS
Même s'il ne peut pas être

visé par une autre motion de
défiance pendant un an, Boris
Johnson voit son autorité mise
à mal par l'ampleur de la fron-
de, et il a désormais pour déli-
cate mission de séduire de
nouveau ses troupes et son
électorat. Plus de quatre dépu-
tés de son camp sur dix (148
sur les 359 votants) ont voté
pour l'évincer en raison du
«partygate», ces fêtes à Dow-
ning Street pendant les confi-
nements anti-Covid qui lui ont
valu une amende - une pre-
mière pour un Premier
ministre en exercice au Royau-
me-Uni. «Aucun Premier
ministre que j'ai connu dans le
passé n'a eu la confiance de
100% de ses députés», a com-

menté le ministre de la Santé
Sajid Javid, un fidèle, sur Sky
News. Mais rassembler un parti
très divisé s'annonce difficile,
et le risque est fort de voir les
députés mécontents faire de
l'obstruction à l'action future
du gouvernement. «J'espère
que ce que Johnson évitera
maintenant, c'est de décider
une série de mesures popu-
listes qui sont conçues dans
l'espoir de soutenir notre
popularité immédiate», a écrit
dans le journal The Times le
député David Davis, qui expri-
me depuis plusieurs mois son
insatisfaction quant au chef de
gouvernement. Boris Johnson
est sous forte pression de la
part des élus conservateurs
pour déployer une politique
économique plus conforme
aux valeurs conservatrices, à
savoir une baisse des impôts à
contre-courant de la hausse
controversée des cotisations
sociales décidée par le gouver-
nement ou la taxe annoncée
sur les bénéfices des géants
pétroliers. 
Une concession que le gou-

vernement est disposé à envi-
sager, selon Sajid Javid, rappe-
lant toutefois le poids de la

pandémie sur les finances
publiques. 

ENQUÊTE PARLEMENTAIRE 
S'il a réussi mercredi à

échapper à des attaques intes-
tines de la part des bancs
conservateurs, Boris Johnson
n'en a pas terminé avec les
répercussions du «partygate».
Après celles de la police et de
la haute-fonctionnaire Sue
Gray, une autre enquête, cette
fois parlementaire, est prévue.
Si cette dernière conclut, a
priori à l'automne, qu'il a trom-
pé la Chambre des Communes
en affirmant ne pas avoir
enfreint les règles, il est censé
démissionner. Deux élections
partielles le 23 juin auront
aussi valeur de test pour le diri-
geant conservateur qui écarte
l'hypothèse de législatives
anticipées, les élections
devant avoir lieu en 2024. Cer-
tains députés tories comme
Tobias Ellwood ne lui donnent
que «quelques mois». Plu-
sieurs noms circulent de pos-
sibles candidats à sa succes-
sion, mais aucun ne se dégage
vraiment, de quoi faire hésiter
certains élus tentés d'évincer
le chef du gouvernement.

ROYAUME UNI

Boris Johnson combatif au Parlement malgré 
la fronde dans son camp 



L es dernières prestations
du joueur ont permis à
sa cote à prendre l’en-

vol. Selon le site spécialisé
Transfer Market, et dans un
dernier rapport actualisé, la
valeur marchande du natif
d’Oran est estimée désormais
à 2 millions d’euros.

Et si l’on se réfère au sélec-
tionneur national, qui s’est
exprimé au sujet de sa vedet-
te lors de la conférence de
presse ayant suivi le match de
samedi passé, Youcef Belaïli
pourrait rester en Ligue 1.

Le milieu offensif algérien
s’est engagé lors du mercato
hivernal avec le Stade Bres-
tois. Après des débuts compli-
qués, le cadre de Djamel Bel-
madi s’est peu à peu imposé,
au point d’être élu meilleur
joueur du mois de mai par les
supporters bretons. En fin de
contrat à l’issue de la saison,
Youcef Belaïli ne sait pas
encore de quoi son avenir
sera fait.

Il pourrait en tout cas pour-
suivre en France. On a déjà
évoqué l’intérêt de Toulouse

pour lui. Toutefois, le promu
ne serait pas le seul sur les
rangs. Nice et Lille seraient
également intéressés, alors
que Brest a fait une proposi-
tion de prolongation pour son
joueur de 30 ans. 

Le père et agent du joueur
s'est même confié sur ses
offres, dans des propos
relayés par un site spécialisé
algérien : "L'OGC Nice, Lille et
Toulouse veulent les services
de Youcef et la porte reste
ouverte pour négocier. Il s'est
adapté à Brest, il s'y sent bien

et voudrait bien rester la sai-
son prochaine. Le président
du club a évoqué la prolonga-
tion et on attend de se réunir
pour négocier et officialiser
cela".

Mais aux dernières nou-
velles, un cador du champion-
nat français, en l’occurrence,
l’O Marseille, qui a terminé
vice-champion de la Ligue 1,
songerait aussi à l’ancien
joueur de l’USMA. L’été pro-
met d’être agité pour Youcef
Belaïli.

Hakim S.
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L e club italien de l'AC Milan ne par-
vient toujours pas à prolonger le
contrat de sa star algérienne, Ismail

Bennacer, malgré que les deux parties
aient engagé leurs négociations il y a plu-
sieurs mois. 

Le contrat du milieu de terrain algé-
rien avec le champion sortant d’Italie
expire en 2024, mais Bennacer peut quit-
ter l'équipe pour un club non italien, à
condition que ce dernier s’acquitte du
montant de la clause libératoire du
joueur, estimée à 50 millions d'euros.

Le journal italien, La Gazzetta dello
Sport, a révélé l’existence d’un obstacle
qui empêche encore Bennacer de prolon-
ger son contrat avec le club lombard, et
que ledit obstacle a trait au volet finan-
cier. 

Selon la même source, la direction

milanaise a proposé au joueur un nou-
veau contrat qui comprend un salaire
annuel de 3,5 millions d'euros, alors que

ses agents souhaitent un salaire plus
élevé. Il convient de noter que le salaire
annuel actuel de l’ancien joueur d’Arse-
nal est de l'ordre de 1,5 million d'euros. Il
est d’ailleurs considéré comme l'un des
salaires les plus bas que touchent les
joueurs de l’AC Milan.

Le milieu de terrain international algé-
rien fait partie des éléments clés de l’échi-
quier de l'entraîneur Stefano Pioli, et sur
qui le patron technique des Milanais
compte énormément pour équilibrer son
entrejeu.

Depuis qu'il a rejoint l’AC Milan en
2019 en provenance d'Empoli, le joueur
de 24 ans a participé à 105 matches, au
cours desquels il a été impliqué dans 10
buts entre buteur et passeur décisif, rap-
pelle-t-on.

H. S.

AC MILAN

Ça coince pour Bennacer

APRÈS SES DERNIÈRES PERFORMANCES INDIVIDUELLES
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La valeur marchande de Belaïli
passe à 2 millions d’euros

Auteur d’une fin de saison époustouflante avec son club français Brest, et ce, après des débuts
très difficiles, Youcef Belaili a confirmé son retour en force lors du match Algérie-Ouganda,

samedi dernier au stade du 5-juillet au cours duquel il était clairement sorti du lot.
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Ce n’est un secret pour personne.
Rachid Ghezzal a été l'une des stars
du Mercato à l'été 2021, après ses
prestations de premier ordre avec le

Besiktas en championnat turc,
lesquelles prestations qui ont fait

grimper sa cote de manière
significative. Cela a poussé les

dirigeants du champion de Turquie la
saison passée à tout faire pour

racheter son contrat de Leicester City,
non sans faire face aussi à la
concurrence d’autres écuries

européennes.

En effet, l’ailier algérien a enflammé la
bataille autour de lui entre les clubs
turcs, en particulier après que Galatasa-

ray a affiché son désir de l’engager, ce qui a
poussé les fans de son équipe à faire pression
sur la direction du club, qui a conclu un accord
avec Leicester City afin d'acheter la dernière
saison de son contrat, et l'intégrer définitive-
ment dans ses rangs. Il semble néanmoins
que la décision de Ghezzal de prolonger son
expérience turque était précipitée, puisqu'il
n'a pas obtenu les résultats auxquels il aspirait
aussi bien sur le plan individuel que collectif.
Besiktas ayant perdu le titre de champion qu'il
a remporté la saison dernière après une lutte
acharnée et passionnante jusqu'à la semaine
dernière, et a terminé la saison à la sixième qui
ne lui permet pas bien sûr de participer à la
Ligue des champions la saison prochaine.

Ce n’est pas tout, puisque la participation
du club turc à la Ligue des champions cette

saison n'a pas non plus été couronnée de suc-
cès, car il a rapidement quitté la compétition
et n'a pas réussi à obtenir la troisième place
qui lui permet d’être versé dans l’Europa
League, après avoir enchainé les défaites.

Sur le plan individuel, les chiffres de Ghez-
zal étaient loin de ses succès la saison derniè-
re, puisqu'il a participé à 35 matchs, au cours
desquels il n'a marqué que 4 buts et délivré 7
passes décisives, une moisson loin de ses per-
formances de la première saison où il a mar-
qué 8 buts et a fait 17 offrandes. Une baisse de
régime qui s’est répercutée négativement

aussi sur le parcours de Besiktas.
Aussi, le joueur de 29 ans n'était pas pré-

sent dans la plupart des matches de l'équipe
nationale algérienne, et l'entraîneur Belmadi
ne semble pas  faire beaucoup confiance en
ses capacités après avoir raté de nombreuses
chances dont il a bénéficié de sa part. Samedi
passé, il ne s'est pas non plus distingué lors du
match contre l'Ouganda et a eu beaucoup
d'occasions lors du match, et il a peut-être
perdu de nouveaux points en vue des pro-
chaines sorties des Verts.

H. S.
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CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
D’ATHLÉTISME 2022 
L'Algérie avec 14
athlètes au rendez-
vous de Saint-Pierre
Quatorze athlètes (11 messieurs et 3 dames)

représenteront l'Algérie à la 22e édition
des Championnats d'Afrique d'athlétisme, pré-
vue du 8 au 12 juin courant, au Complexe
sportif de Côte-d'Or à Saint-Pierre (Ile Maurice),
a appris l'APS Mardi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAA).
Il s'agit d'Amine Bouanani (110m/haies), Abdel-
malik Lahoulou (400m/haies), Hicham Bouha-
noune (Saut en hauteur), Abdelmoumène Bou-
rakba (Lancer du disque), Oussama Khennoussi
(Lancer du disque), Slimane Moula (800m),
Ramzi Abdenouz (800m), Hicham Cherabi
(Perche), Amar Rouana (Perche), Mohamed-
Tahar Yasser Triki (Triple saut), et Larbi Bourra-
da (Décathlon). Chez les dames, les couleurs
nationales seront représentées par Souad Azzi,
engagée sur le 20 kilomètres/marche, et par le
tandem Zahra Tatar - Zouina Bouzebra, qui
concourront toutes les deux dans l'épreuve du
lancer du marteau.
L'étoile montante de l'athlétisme algérien, le
demi-fondiste Mohamed Ali Gouaned, était
également qualifié pour ces Championnats
d'Afrique, mais relevant à peine de blessure, la
Direction technique nationale a finalement
préféré le ménager. L'enfant de Biskra, qui fête-
ra ses vingt ans au mois de juillet prochain, ne
compte en effet qu'une seule compétition
dans les jambes, à savoir, un meeting disputé
dernièrement en Pologne, faisant qu'il ne soit
pas encore revenu à son meilleur niveau.
Ainsi, il a été jugé préférable de le dispenser de
ces Championnats d'Afrique, ce qui devrait lui
laisser le temps de retrouver sa forme optima-
le, en prévision d'autres importantes
échéances internationales, comme les JM
d'Oran.
Pas moins de 636 athlètes (379 messieurs et
257 dames) sont engagés dans cette 22e édi-
tion, qui se déroulera dans le stade flambant
neuf de Côte d’Or. Ce qui représentent un des
meilleurs taux d’engagements depuis la créa-
tion de ces championnats d’Afrique d’athlétis-
me, selon la Confédération africaine d'athlétis-
me. La plus forte délégation est celle de
l’Afrique du Sud, riche d’un contingent de 90
athlètes, avec la particularité d’avoir plus de
femmes (47) que d’hommes (43), et frôle ainsi
une quasi-parité au sein de son escouade.
Les plus petites délégations seront celles de la
Mauritanie et du Burundi, avec un seul repré-
sentant chacune, respectivement le Maurita-
nien Serigne Salio Dia (100m) et le Burundais
Bienvenu Wendlasida Sawadogo (400m/haies).
Parmi les athlètes qui seront le plus en vue, il y
aura le Kenyan Ferdinand Omanyala, meilleur
performeur mondial de la saison sur 100m,
avec un chrono de 9.85", réalisé le mois der-
nier, en altitude, lors du meeting de Keino. A
suivre également le champion du monde
juniors du 100m, le Botswanais Letsile Tebogo,
qui a d’ailleurs amélioré le record du monde
juniors de l’Américain Trayvon Bromell (9.97),
en arrêtant le chrono à 9.96, à Gaborone le 30
avril de cette année.
On suivra également avec attention le Botswa-
nais Bayapo Ndori, le seul Africain à avoir réali-
sé un sub-45 secondes sur le tour de piste,
avec un chrono de 44.88 à Potchefstroom, il y a
deux semaines. Après sa médaille de bronze
obtenue avec le relais 4x400m aux Jeux olym-
piques de Tokyo, il ira à la quête d’un premier
sacre africain sur la piste du stade de Côte d’Or.
Quarante-cinq (45) épreuves officielles sont
inscrites au programme de cette 22e édition
des Championnats d'Afrique d'athlétisme, dont
le 4×400 mètres/mixte, qui se dispute pour la
première fois dans cette compétition, alors que
deux épreuves de démonstration, en l'occur-
rence les Trails 10 km (messieurs et dames),
figurent également au programme.
La précédente édition, initialement prévue en
2020 à Alger, a commencé par être décalée à
2021, dans le même pays, avant d'être délocali-
sée à Lagos (Nigeria), pour se voir finalement
annulée, à cause de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

Dans un grand classique du
foot mondial, l'Allemagne et

l'Angleterre se sont neutralisées
mardi à Munich (1-1), à l'issue
d'un match intense et souvent

spectaculaire où Harry Kane a
marqué son 50e but en

sélection.  

P our l'Angleterre, ce but de Kane
sur penalty à la 87e minute,
répondant à l'ouverture du score

de Jonas Hofmann (51e), évitera une
délicate gueule de bois. 

Samedi, la Hongrie avait mis fin à
une série record de 22 matches sans
défaite dans le temps réglementaire
des Trois Lions, et une deuxième défai-
te consécutive aurait inévitablement
été mal vécue.  L'Allemagne, pour sa
part, reste invaincue en onze matches
depuis l'arrivée de Hansi Flick sur le
banc après l'Euro. Mais la Mannschaft,
qui a battu huit équipes de seconde
zone, reste aussi sur trois nuls 1-1
consécutifs contre de grandes nations
de football, les Pays-Bas, l'Italie et donc
l'Angleterre.  

Flick, au coup de sifflet final, était
rayonnant: "Nous avons fait un beau
match, mais nous ne sommes pas
récompensés. On aurait pu mettre un
autre but. Mais la manière dont nous
avons joué, c'est ce que nous voulons:
prendre des risques, être créatifs,
mettre l'adversaire sous pression", a-t-il
dit. 

EXTRA-TERRESTRE
Son homologue Gareth Southgate

était tout aussi positif: "C'était un
match de très haut niveau, c'était un
très gros challenge pour nous de venir
jouer en Allemagne. Nous avons mon-
tré du caractère, nous sommes restés
dans le match, nous avons pressé les
Allemands. Je suis largement satisfait
de notre performance", a-t-il lâché.  

Si le score est resté étriqué, c'est en
grande partie à cause des exploits des
deux gardiens, Jordan Pickford pour
l'Angleterre et Manuel Neuer, auteur
de deux parades d'extra-terrestre pour
l'Allemagne devant Bukayo Saka
(45e+3) puis Harry Kane (76e).  Par rap-

port à l'équipe qui avait piétiné contre
l'Italie (1-1), Flick avait remplacé sept
joueurs, dont les stars de l'attaque
Serge Gnabry et Timo Werner. South-
gate avait procédé à cinq changements
après la défaite à Budapest (1-0), en
titularisant notamment Raheem Ster-
ling et en laissant Trent Alexander-
Arnold sur le banc.  

Les deux formations avaient claire-
ment l'obligation de se racheter après
leurs faux-pas de samedi. Pour les Alle-
mands, il s'agissait de faire preuve de
caractère, en remettant du combat et
de l'intensité dans leur jeu.  Les Anglais,
eux, devaient prouver que leur défaite
de Budapest n'était qu'un accident.  

HISTOIRE DE GARDIENS 
La partie a débuté à cent à l'heure,

avec un tir de Kai Havertz stoppé par
Jordan Pickford dès la première minu-
te, et une réponse de Harry Kane, cette
fois arrêtée par Manuel Neuer, cinq
minutes plus tard.  

Le ton était donné, et le rythme n'a
jamais baissé. A la 24e minute, Jonas
Hofmann lancé en profondeur a trom-
pé une première fois le gardien anglais,
mais la VAR l'a rattrapé in extremis, à la
limite du hors-jeu, pour annuler le but.
Hofmann, déniché par le sélectionneur
Hansi Flick au Borussia Mönchenglad-
bach, a finalement débloqué le comp-
teur à la 51e minute. Bien servi dos au
but dans la surface par Joshua Kimmi-
ch, il a pivoté et battu Pickford d'un tir
tendu (1-0). 

La suite a encore été une histoire de
gardiens. Neuer a sauvé son camp deux
fois au moins, mais Pickford s'est mon-
tré à la hauteur, en décourageant suc-
cessivement Thomas Müller (70e) et
Timo Werner (75e), entré comme joker.
Une faute de Nico Schlotterbeck dans
la surface sur Harry Kane, confirmée par
la VAR en toute fin de match, a offert au
génial anglais l'occasion d'arracher un
nul, qui reflète finalement plutôt hon-
nêtement la physionomie de la partie.

LIGUE DES NATIONS

Allemagne et Angleterre
se neutralisent à Munich

SON NIVEAU A SENSIBLEMENT 
BAISSÉ CETTE SAISON

Ghezzal a-t-
il regretté
d’avoir
prolongé 
à Besiktas ?

L 'écurie anglaise est
prête à laisser filer
le buteur belge,

qui sort d'une saison
compliquée. Un retour à
l'Inter semble bel et bien
d'actualité.

Et si on tenait là le
feuilleton de l'été en
Angleterre et en Italie ?
On disait d'ailleurs déjà
la même chose l'été der-
nier, et finalement, Luka-
ku avait bien quitté la
Lombardie pour revenir
à Londres. 

Seulement, sa deuxiè-
me aventure chez les
Blues n'a pas été une
franche réussite, lui qui
n'a inscrit que 8 buts en
26 apparitions en cham-
pionnat, pas aidé par les
pépins physiques. 

Depuis des semaines
déjà, il se dit que Tho-
mas Tuchel ne compte-
rait pas forcément sur
lui, mais surtout, que le
principal concerné rêve-

rait d'un retour en terres
transalpines.

Plus tôt dans la jour-
née, la presse italienne
dévoilait que des
réunions allaient avoir
lieu dans la journée du
côté de Stamford Bridge.
Todd Boehly, le nouveau
boss des Blues, devait
ainsi discuter de Thomas
Tuchel au sujet de l'ef-
fectif et des volontés de
l'Allemand pour le mer-
cato. Et visiblement, une
décision a été prise
concernant l'avenir du
Diable Rouge.

L'INTER EN RÊVE
Comme l'explique

Sky Italia, Chelsea est
prêt à laisser filer le
buteur belge. L'écurie
londonienne accepte
ainsi de le laisser retour-
ner en Italie, et est
ouverte à un prêt. Il faut
dire qu'un transfert est
difficile compte tenu des

sommes abordées - il
avait coûté 115 millions
d'euros il y a un an - mais
un prêt d'un an semble
tout à fait envisageable.
Quand on sait que Tho-
mas Tuchel devrait avoir
les pleins pouvoirs en
matière de recrutement
et de construction de
l'équipe, on imagine que
c'est lui qui a donné le
feu vert final. 

Reste donc à s'en-
tendre sur les termes
d'un prêt avec les Mila-
nais, qui n'ont que de
bons souvenirs de Luka-
ku, élément majeur du
titre glâné lors de l'exer-
cice 2020/2021. 

Et c'est réciproque,
donc l'accord entre la
formation de Serie A et
l'ancien d'Anderlecht ne
serait pas un problème a
priori. On devrait en
savoir plus dans les pro-
chaines semaines...

CHELSEA
Romelu Lukaku a un bon 

de sortie

MERCATO
Gareth Bale a le choix

entre plus 
de dix offres !

L ibre de tout contrat depuis son départ du
Real Madrid, Gareth Bale avait assuré qu'il

disposait d'une grosse quantité d'offres. Il y
en aurait plus de 10 ! Le Real Madrid doit être
très heureux de la fin de contrat de Gareth
Bale (32 ans). Les derniers mois, voir les der-
nières années ont été pénibles pour le club
espagnol. Moins pour Bale dirait-on, alors que
ce dernier ne jouait quasiment plus (290
minutes de jeu seulement en club cette sai-
son). Il semblait plus de plaisir sur les greens
de golf. Pourtant, malgré cette fin d'histoire
en eau de boudin, le Gallois est très courtisé.
«C'est improbable que je prenne ma retraite.
Je ne pense pas à ça, juste sur le match contre
l'Ukraine. Mais j'ai plein d'offres », a-t-il expli-
qué en marge du rassemblement avec le Pays
de Galles qu'il est parvenu à qualifier à la pro-
chaine Coupe du Monde au Qatar, une pre-
mière pour les Dragons depuis 1958. Et vu sa
forme en sélection face à l'Ukraine dimanche,
on comprend mieux pourquoi de nombreux
clubs se penchent sur lui.

BALE A L'EMBARRAS DU CHOIX
Selon les dernières informations du Daily

Mail, plus de 10 clubs ont déclaré leur intérêt
et espèrent le faire signer dans les prochaines
semaines. Aucun nom, ou presque n'est
dévoilé, mais d'ores et déjà, on sait que Tot-
tenham ne fait pas partie de cette liste de pré-
tendants. Révélé là-bas aux yeux du monde
entier il y a 10 ans, Bale avait déjà fait son
retour chez les Spurs lors de la saison
2020/2021 avec plus ou moins de succès. Il
faut sans doute penser à des clubs moins
prestigieux que le dernier 4e de Premier
League car Cardiff a pris une petite longueur
d'avance. Natif de la capitale galloise, Bale
pourrait en quelque sorte boucler la boucle
en terminant sa carrière là-bas, mais à six
mois du Qatar, peut-être aura-t-il envie de
mieux que de tomber chez le récent 18e de
Championship. Le rêve des Bluebirds est pour
le moment intact.

BAYERN MUNICH
Les justifications

de Robert
Lewandowski

C 'est l'homme du moment en Allemagne,
mais aussi en Espagne. Il fait la une de

tous les médias sport, surtout depuis
quelques jours où il ne cesse de marteler son
envie de quitter le Bayern. Dans le même
temps, les dirigeants bavarois campent sur
leur position, alors qu'il ne reste qu'un an de
contrat au buteur polonais. Ce dernier s'est
exprimé, une nouvelle fois, dans un entretien
accordé à Bild. « J’ai dit depuis le début que
nous devrions chercher une solution qui
serait bonne pour les deux parties. Le Bayern
est l’un des plus grands clubs du monde, un
club de rêve pour de nombreux grands
joueurs. Je pense qu’il vaut mieux que le
Bayern investisse l’argent qu'il pourrait obte-
nir en me vendant que de me garder jusqu’à
la fin de mon contrat. Je ne veux rien forcer,
ce n’est pas le but. Il s’agit de trouver la
meilleure solution. Je ne veux rien dire à ce
sujet parce que trop de choses sont dites et
écrites sur l’ensemble. Souvent, certaines
déclarations sont déformées ou exagérées. Je
veux que cela cesse : les esprits doivent se cal-
mer, je veux parler calmement. Je sais qu’un
conflit fait beaucoup de clicks. Mais le FC
Bayern et moi ne sommes pas des ennemis.
J’ai beaucoup de respect pour le FC Bayern
pour ce que nous avons accompli au cours
des huit dernières années. Je l’apprécie beau-
coup, ce club et cette ville sont devenus une
maison pour moi. J’y suis très heureux depuis
des années. J’ai rencontré beaucoup de gens
merveilleux sur et en dehors du terrain. Mais
les séparations font partie du football. Si je
sens que j’ai besoin d’un changement menta-
lement, il est juste de dis-le. C’est mon opi-
nion », a-t-il lancé. Voilà qui est clair.

L'entraineur du MC
Oran, Abdelkader
Amrani, a appelé à

mettre de l’ordre dans la mai-
son de ce club après avoir
réussi difficilement à éviter la
relégation en Ligue deux de
football, laissant au passage
planer le doute sur son ave-
nir. "Un club de l'envergure
du MCO ne mérite pas de lut-
ter pour son maintien. Vu son
standing, il est censé jouer les
premiers rôles chaque saison,
mais pour ce faire, il faudra y
remettre de l’ordre en met-
tant en place notamment
une direction très forte", a
déclaré Amrani, mardi soir, à
la presse en marge de la der-
nière séance d’entrainement
de son équipe à Oran avant
d’affronter vendredi le MC
Alger pour le compte de l’ul-
time journée de champion-
nat. Des supporters du MCO
ont profité de cette dernière
session de travail à domicile
de leurs capés pour honorer
le coach Amrani qui a réussi à
éviter la descente aux "Ham-

raoua" qu’il avait rejoint lors
de la précédente trêve hiver-
nale, un geste qui est allé
droit à son cœur, a-t-il dit.
"Franchement, je suis surpris
par l’attitude des fans. C’est
un geste qui traduit leur
reconnaissance et surtout
leur attachement au club.
Mais je dois dire aussi que le
mérite ne revient pas à moi
seul, mais aussi à tous les
joueurs et les membres du
staff technique. J’espère que
les choses vont s’améliorer la
saison prochaine, pour que le
MCO ne vive plus une telle
situation", a-t-il souhaité. La
formation d'El-Bahia a connu
une instabilité chronique
cette saison, aussi bien sur le
plan technique qu’adminis-
tratif, ce qui lui a valu d’at-
tendre jusqu’à deux journées
avant la fin du championnat
pour assurer son maintien
parmi l’élite. L'arrivée d’Am-
rani, troisième technicien à
avoir dirigé l’équipe cette sai-
son après Azeddine Aït Djou-
di et Mouaz Bouakkaz, s’est

avérée salvatrice. Sous sa
houlette, les Rouge et Blanc
n’ont concédé qu’une seule
défaite en 16 matchs, avec à
la clé une série d’invincibilité
de 13 matchs, une perfor-
mance qu’aucun autre club
de la Ligue 1 n’a réalisé cet
exercice. Grâce à ce parcours,
la cote de popularité d’Amra-
ni auprès des supporters a
beaucoup augmenté,
comme l’atteste leur revendi-
cation pour qu’il reste en
poste en vue de la saison pro-
chaine. Une réclamation à
laquelle le concerné n’a pas
encore tranché. "Le plus
important est qu’il y ait du
changement au sein du club
qui devra disposer d’une
forte direction. J’ai vécu la
même situation au CR
Belouizdad quand je l’avais
rejoint il y a quatre saisons. Et
comme il y avait une direc-
tion compétente en place,
nous avons ensemble sauvé
le club de la relégation, et
depuis, il enchaîne les consé-
crations", a-t-il encore insisté.

MC ORAN
L'entraîneur Amrani appelle 

à ''remettre de l'ordre'' dans le club

CYCLISME SUR PISTE

Yacine Chalel caracole en tête 
du classement mondial de l'élimination

L'international algérien Yacine Chalel s'est hissé en tête du classement mondial de
l'épreuve de l'élimination, avec un total de 1958 points, suivant la dernière classification
de l'Union cycliste internationale (UCI). L'Algérien de 26 ans, sociétaire du club français

All Cycles Val d'Europe, a scellé ce succès lundi en Allemagne, où il avait effectué une tournée
gagnante des vélodromes en classe 1, ponctuée par une 10e place au scratch, et une 5e en éli-
mination, à Dudenhoffen. Avant de se rendre en Allemagne, Chalel avait disputé le Tour d'Al-
gérie (TAC-2022) avant de se rendre au Canada, pour y disputer la Coupe du monde. Désor-
mais, il va se pencher sur la préparation des Championnats d’Afrique sur piste, prévus la mi-
juillet prochain au Nigeria.

BARÇA
Moreno, une
solution de secours
Il ne s'agit pas d'un secret, le FC Barce-
lone souhaite s'attacher les services
de l'avant-centre du Bayern Munich
Robert Lewandowski (33 ans, 34
matchs et 35 buts en Bundesliga cette
saison) sur ce mercato d'été. Cepen-
dant, cette piste reste particulière-
ment complexe en raison de la volon-
té du champion d'Allemagne de rete-
nir le Polonais. Afin d'anticiper un
éventuel échec, les Blaugrana étu-
dient logiquement d'autres pistes sur
le plan offensif.
Ainsi, d'après les informations du quo-
tidien catalan Sport ce mardi, le
récent 2e de la Liga pense à l'atta-
quant de Villarreal Gerard Moreno (30
ans, 17 matchs et 9 buts en Liga cette
saison). Potentiellement disponible
contre un chèque de 40 millions d'eu-
ros, l'international espagnol plaît aux
décideurs du Barça et à l'entraîneur
Xavi. A noter que l'Atletico Madrid a
également affiché un intérêt pour
Moreno afin de compenser le départ
de Luis Suarez, en fin de contrat.

LIGUE 1 (34E ET DERNIÈRE JOURNÉE)
RCA-JSS décalé 
à samedi, 
MCA-MCO
délocalisé 
à Dar El-Beïda 
Le match RC Arbaâ-JS Saoura, programmé

initialement le vendredi 10 juin, dans le
cadre de la 34e et dernière journée du
championnat de Ligue 1 de football, a été
décalé au samedi 11 juin (16h45), a annon-
cé la Ligue de football professionnel (LFP)
mardi sur son site officiel. " La LFP a pris
cette décision afin de permettre aux clubs
dont l'enjeu est important pour des places
qualificatives aux compétitions africaines,
de disputer leurs rencontres le même jour
et à la même heure", précise-t-elle dans un
communiqué. La JSS (3e, 57 pts), l'USM
Alger (4e, 54 pts), et l'ES Sétif (9e, 48 pts)
qui compte deux matchs en moins, sont
toujours en course pour une place qualifica-
tive à une compétition africaine. 
Par ailleurs, le match MC Alger-MC Oran,
domicilié précédemment au stade olym-
pique du 5-juillet, a été délocalisé au stade
de Dar El-Beïda (16h45) à huis clos.
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CHLEF. CÉRÉALES
Production
prévisionnelle de
2,2 millions de qx
U ne production prévisionnelle de

2,2 millions de qx de céréales,
toutes variétés confondues, est
attendue à Chlef durant cette saison
agricole, a-t-on appris mardi en
marge du lancement de la cam-
pagne moisson- battage. La wilaya
s’attend à engranger une produc-
tion globale de 2,2 millions de qx de
céréales, entre blé dur et tendre,
orge et avoine, selon les explications
fournies au wali Lakhdar Seddas par
les responsables du secteur agricole
local, lors du coup d’envoi de la cam-
pagne moisson–battage, à partir de
la ferme pilote Si Tayeb de la com-
mune de Sobha (nord-ouest de
Chlef). Dans une déclaration à la
presse, à l'occasion, le wali a souli-
gné "l'importance de la contribution
de la wilaya à la production nationa-
le de céréales, au vu des prévisions,
assurant, en outre, la mobilisation de
tous les moyens nécessaires pour le
bon déroulement de cette cam-
pagne, tant au plan des moyens
matériels que des capacités de stoc-
kage de la production. Le directeur
des services agricoles (DSA), Mehdi
Kouadria, a signalé, pour sa part, la
mobilisation de 14 points pour la
collecte et le stockage des céréales à
travers dif férentes régions de Chlef,
dotés d’une capacité de stockage
globale de 610.000 qx, avec possibi-
lité de mobilisation d’autres points
et entrepôts suivant les besoins
exprimés en la matière. Il a égale-
ment souligné que 216 moisson-
neuses-batteuses sont mises à la dis-
position des agriculteurs ajoutant
que la superficie affectée à la céréali-
culture, au cours de la présente sai-
son agricole, est estimée à près de
87.000 ha. Parallèlement au coup
d’envoi de la campagne de moisson
des céréales, la même ferme pilote Si
Tayeb de Sobha a, également, vu le
lancement de la campagne de récol-
te du colza dont le coup d’envoi offi-
ciel a été donné la semaine dernière,
depuis la ferme pilote de la commu-
ne de Lebiodh Medjadja. Pour rap-
pel, il s’agit là de la première expé-
rience de culture du colza oléagi-
neux dans la wilaya de Chlef sur une
surface globale de 528 hectares,
dont le rendement à l'hectare est
estimé actuellement entre 10 à 25
qx.

CONSTANTINE. SALON NATIONAL DE LA DINANDERIE

Engouement remarquable
du public

La 16ème édition du Salon
national de la dinanderie

ouverte, mardi au centre-ville de
Constantine, a été marquée par
un engouement remarquable des

visiteurs de la wilaya et
d’ailleurs, venus découvrir les
créations en lien avec cet art

ancestral propre à Constantine. 

D es visiteurs de Skikda, Annaba,
Sétif, Oum El Bouaghi et Guelma
entre autres, ont été rencontrés

par l’APS à l’ouverture de la manifestation
devant se poursuivre jusqu’au 16 juin au
niveau des Allées Benboulaid, en plein
cœur de la ville de Constantine, aména-
gées spécialement pour l’évènement. Les
produits de l’artisanat confectionnés en
cuivre comme les plateaux et les bijoux
ont "impressionné" Mme Sakina venue
avec ses filles de la commune d’Ain M’lila
pour découvrir les dernières créations en
cuivre, et éventuellement acheter des
articles en prévision du mariage de sa fille
aînée dans le courant de cet été. Selon
cette mère de famille, les produits en
cuivre confectionnés à Constantine ont de
tout temps été un "article de luxe" à pré-
voir absolument dans le trousseau de la
mariée, car il s’agit, selon elle, d’un intem-
porel du foyer de l’Est algérien notam-
ment. Des visiteurs des différentes com-
munes de la wilaya de Constantine sont
également venus à ce Salon marqué par la
participation de 25 exposants nationaux,
dont 20 de Constantine, a indiqué le
directeur de la Chambre de l’artisanat et

des métiers (CAM), Ali Rais. Mettant l’ac-
cent sur l’importance de ce genre de
manifestation constituant un espace de
rencontres et d’échanges d’expériences
entre les professionnels du métier, le
même responsable a déclaré qu’il est
"vital" d’organiser des salons pareils pour
faire valoir l’art algérien dans toutes ses
dimensions. Il a, à cette occasion, salué les
efforts d’accompagnement déployés par
l’Etat à travers la Direction du tourisme et
de l’artisanat pour promouvoir et préser-
ver cet art qui constitue aussi un créneau
économique contribuant au développe-
ment local de la wilaya. Dans ce cadre, il a
mis l’accent sur l’importance de la galerie
de l’artisanat aménagée dans la cité de
Daksi Abdeslam, où activent actuellement
une trentaine de dinandiers, dans l’amé-
lioration des conditions de travail de cette
catégorie d’artisans, "farouchement" atta-
chés, dit-il, à ce métier hérité des ancêtres

en dépit des difficultés rencontrées sur le
terrain, s’agissant notamment du manque
de la matière première. A c e titre, le jeune
dinandier Djamel Mekki qui a hérité ce
métier de son père a évoqué les multiples
contraintes rencontrées notamment en ce
qui concerne la disponibilité de la matière
première et sa cherté, ce qui agit, selon lui,
sur le coût du produit fini causant ainsi un
problème de commercialisation. Pour sa
part, le directeur local de la culture, Laribi
Zitouni a salué ce genre d’initiatives visant
la mise en valeur de ce que recèle la
wilaya de Constantine en matière d’art, de
savoir-faire et de préservation également
du patrimoine. La manifestation, organi-
sée à l’initiative de la CAM en collabora-
tion avec la Direction du tourisme et de
l’artisanat, a été marquée par l’organisa-
tion de rencontres, de débats et
d’échanges entre professionnels en vue
de promouvoir cet art. 

Ph
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U ne usine de fabrication
de panneaux solaires
d’une capacité de pro-

duction journalière de 2.400
unités équivalant à 180 méga-
watts (MW) par an est entrée
mardi en exploitation dans la
wilaya d’Ouargla. Inaugurée
par les ministres de l’Industrie
et de la Transition énergé-
tiques et des Energies renou-
velables, Ahmed Zeghdar et
Benattou Ziane respective-
ment, dans le cadre d’une visi-
te de travail à Ouargla, ce pro-
jet, premier du genre à l’échel-
le nationale et fruit d’un inves-
tissement privé, a été réalisé à
la faveur d’un financement
mixte (apport personnel+cré-
dit bancaire), estimé à 1,7 mil-
liard de dinars, selon les expli-
cations fournies à la déléga-
tion ministérielle. Couvrant
une superficie totale de 9.200
m2 au niveau de la zone d’acti-
vités (chef-lieu de wilaya),
cette nouvelle usine, dotée
d’équipements ultra sophisti-
qués, a pour objectifs de
contribuer au projet national
portant sur la réalisation de
stations d’énergie photovol-
taïque de 1.000 MW, dit "Solar
1.000 MW", d’augmenter sa
capacité de production et d’al-
ler vers l’exportation, a affirmé
à l’APS le propriétaire de cet
investissement, Zergoune Rah-
moun, en marge de la cérémo-
nie de mise en exploitation de
cette structure. S’agissant de

l’impact social, M. Zergoune a
fait savoir que son projet per-
mettra de générer jusqu’à 150
emplois directs, notant que
des démarches sont entre-
prises pour consolider les liens
de partenariat avec l’université
d’Ouargla et les établisse-
ments spécialisés dans ce cré-
neau, tels que le centre de
développement des énergies
renouvelables (CDER). Le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a, à cette occasion,
mis en avant l’importance de
tels investissements qui s’ins-
crivent en application des
directives des pouvoirs publics
en matière de diversification
de l’économie nationale et
d'augmentation du taux d'in-
tégration nationale et ce, a-t-il
poursuivi, afin de réduire la
facture de l’importation. "Le
groupe professionnel (Cluster)
dédié aux industries électro-
niques a été créé, mai il faut
travailler en équipe pour rat-
traper le retard enregistré dans
ce domaine et augmenter le
taux d’intégration", a-t-il dit. M.
Zeghdar a, par ailleurs, fait état
de la récupération de plus de
211 hectares du foncier indus-
triel inexploité à Ouargla, ajou-
tant que toutes les conditions
favorables sont réunies dans
cette wilaya pour booster l’in-
vestissement privé, tout en
soulignant qu e l’Etat n'épar-
gnera aucun effort pour assu-
rer l’accompagnement néces-

saire aux véritables porteurs
de projets créateurs de riches-
se et générateurs d’emplois.
Pour sa part, le ministre de la
Transition énergétiques et des
Energies renouvelables, Benat-
tou Ziane, a indiqué que l’usi-
ne de panneaux solaires "Tech-
nologie M3" d’Ouargla, rete-
nue dans la stratégie de l’Etat

concernant le développement
durable et l’économie verte,
permettra de satisfaire 40 %
des besoins du marché natio-
nal et d’alimenter les cinq sta-
tions solaires futures projetées
à travers les wilayas d’Ouargla,
Touggourt, Bechar, El-Oued et
Laghouat dans le cadre du pro-
jet "Solar 1.000 MW". 

OUARGLA. D’UNE CAPACITÉ DE 180 MW/AN

Entrée en exploitation d’une usine 
de panneaux solaires

P lus de 30.000 m3/jour d’eau
seront disponibles cet été
pour alimenter plusieurs

communes de la wilaya de Médéa
dans le cadre du plan d’urgence
mis en œuvre en 2021 pour sécuri-
ser l’alimentation en eau potable
de milliers de foyers, a-t-on appris
mardi auprès de la direction locale
des ressources en eau (DRE). 
Au titre de ce plan d'urgence,

des opérations de réhabilitation et
d’équipement d’une vingtaine
d’anciens forages, localisés dans
de nombreuses communes, ont
été concrétisées et ont permis
d’assurer un premier apport
hydrique de 9 500 M3 d’eau, a
indiqué le premier responsable du
secteur au niveau local, Nacered-
dine Bechani. 
Dix-huit communes du sud et

sud-est de la wilaya bénéficient,

grâce à ces opérations, de 7.000
m3/jour d’eau et un autre quota
de 2.500 m3/jour est venu renfor-
cer l’alimentation en eau potable
des communes de Tablat, El-Ais-
saouia, Mezghena et El-Haoudine,
a-t-il précisé. 
A l'achèvement des autres pro-

jets lancés dans le cadre du même
plan, un apport supplémentaire
d’environ 20.800 m3/jour sera
exploité dans l’alimentation d’un
nombre important de localités, a
indiqué M. Bechani, signalant que
le taux d’avancement de ces pro-
jets oscille entre 90 et 95%. 
Selon le même responsable, la

réhabilitation des forages situés
au niveau du champ captant de
"Berrine" (wilaya de Djelfa) et la
réalisation de nouvelles adduc-
tions d’eau potable, permettront
de mobiliser en été, 12.000 m3

d’eau/jour au profit des habitants
de quinze communes du sud et
sud-est de la wilaya. 
Les communes de Chahbounia,

Boughezoul, Ouled-Antar, Ber-
rouaghia, Beni-Slimane, Guelb-El-
Kebir et Médéa se partageront les
8.800 m3 d’eau qui seront mobili-
sés après l’entrée en exploitation
de quinze nouveaux forages loca-
lisés dans les communes de Ber-
rouaghia, Chahbounia, Saneg,
Beni-Slimane et Guelb-El-Kebir, a-
t-il expliqué. 
Cet apport hydrique est appelé

à sécuriser durant l'été l’alimenta-
tion en eau potable de plusieurs
communes en leur assurant des
réserves d’eau suffisantes pour
satisfaire la demande locale en la
matière, a-t-il conclu.

MÉDÉA. DRE 

Plus de 30 000 m3/jour d’eau 
disponibles cet été
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Une exposition d'art s'est ouverte
mardi au Palais des Raïs (Bastion
23), sous le titre "La céramique
artistique: un artisanat, un art et

un patrimoine", avec la
participation de plus de 20

artistes parmi les noms les plus
connus dans le domaine de la

poterie artistique et de la
céramique, qui présentent leurs
dernières œuvres d'art réalisées,
avec de nouvelles techniques et

esthétiques. 

Cette manifestation organisée dans le
cadre de la célébration de la Jour-
née Nationale de l'artiste par le

Centre des arts et de la culture (Bastion
23) avec la participation de la Direction du
tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Al-
ger, et la Chambre de wilaya de l'artisanat,
vise à valoriser l'artisanat et à traiter l'héri-
tage artisanal dans une perspective tou-
ristique et patrimoniale. Les participants à
l'exposition présentent leurs créations
distinctives dans le domaine de la céra-
mique artistique, qui consistent en un
ensemble d'œuvres d'art destinées à la
décoration, ainsi que des services de
table, des peintures artistiques, des mor-
ceaux de carrelage et de beaux ustensiles
de poterie créés par les mains et l'imagi-
nation de leurs propriétaires. Les pièces
exposées se distinguaient également par

une touche de modernité, que ce soit en
termes de formes ou de couleurs, ainsi de
nouvelles couleurs ont été introduites
dans les œuvres d'art exposées sans com-
promettre l'authenticité de cet ancien
métier. Cet manifestation, qui se poursui-
vra jusqu'au 14 juin, a été marqué par la
présence de noms bien connus dans ce
domaine, qui ont exposé des œuvres d'art

qui révèlent, par excellence, le développe-
ment continu de cet art. Parmi les noms
connus présents à cette exposition figure
l'artiste peintre Djahida Houadef, qui pré-
sente une collection particulière d'œuvres
d'art inspirées du patrimoine amazigh de
la région de Chaouia, dont elle est origi-
naire. "Il ne s'agit pas de ma première
expérience avec la céramique d'autant
que j'ai déjà utilisé cette matière au début
de ma carrière artistique, mais j'ai encore
envie de travailler avec l'argile", a-t-elle
déclaré avant d'indiquer qu'elle était atta-
chée au métier de ses aïeux auquel elle a
ajouté sa touche d'artiste-peintre. Pour sa
part, la directrice du Centre des arts et de
la culture, Faiza Riache, organisatrice de
l'événement, a souligné que le but de la
manifestation était de valoriser cet atout.

Jouissant de plusieurs caractéristiques,
la céramique "peut aussi constituer un
levier important et une matière touris-
tique de promotion par excellence, mais
aussi un document historique témoignant
de l'authenticité et des transformations
civilisationnelles traversées par l'Algérie.
Elle a rappelé en outre que cet événement
s'inscrivait également dans le cadre des
efforts visant à créer une plateforme de
partenariat et d'échange entre les diffé-
rents secteurs en vue de préserver ce
métier.

Par ailleurs, plusieurs autres activités
culturelles ont été programmées au titre
de cet évènement, dont des ateliers pour
les enfants et une journée d'étude sur le
thème de l'événement, animée par des
professeurs de l'Institut d'archéologie et la
direction du tourisme. 

PALAIS DES RAÏS 

Exposition d’œuvres d'art 
avec des touches modernes

TNA 
Avant-première
de la pièce
"Mania" de
Benhadid Dris
L'avant-première de la pièce de

théâtre "Mania", mise en scène par
Benhadid Dris a été projetée, mardi soir,
au Théâtre national algérien (TNA),
Mahieddine Bachtarzi (Alger). Produite
par l'association "Ennoussour" de Tindouf
en collaboration avec le TNA, cette
œuvre théâtrale relate le quotidien de
"Mania", une jeune femme gitane qui se
marie avec un jeune homme de la ville
dont elle est tombée follement amou-
reuse et accepte de vivre avec lui loin de
son milieu habituel.  Mais en dépit des
sacrifices de cette femme qui tarde à
enfanter, l'homme succombe au doute et
pense qu'elle le trompe. Dès lors, leur vie
bascule, hantée par le spectre de la trahi-
son. 60 minutes durant, la pièce met en
lumière une atmosphère de méfiance
exacerbée entre les deux époux, nourrie
par les ragots des gens sur cette belle
femme.  Après la présentation, le met-
teur en scène, Dris Benhadid, a précisé à
l'APS que le titre de cette pièce "Mania"
évoque un trouble de l'esprit possédé
par une idée fixe ou une obsession
pathologique pour une personne ou un
sujet, en allusion au mari jaloux hanté
par le spectre de la trahison. La pièce
aborde le concept oriental de la trahison
conjugale, a-t-il dit, expliquant que dans
la société orientale, la trahison finit forcé-
ment par un drame. Le metteur en scène
a, par ailleurs, évoqué les entraves à la
pratique du théâtre dans le sud, appelant
le ministère de la tutelle à "lever le gel
sur le projet de Théâtre régional de Tin-
douf pour qu'il soit un exutoire et un
incubateur de talents à même d'appuyer
le mouvement théâtral dans cette
région". Dris Benhadid a également insis-
té sur l'importance de la formation dans
ce secteur.

TIZI-OUZOU
Le prix de
littérature
amazigh décerné 
a Rachida
Bensidhoum
Le prix de la 1 ère édition du concours

"Ungal" (Roman) de littérature ama-
zigh dédié à l'écrivain d'expression ama-
zighe, Belaïd Ath Ali (1909-1950), a été
décerné mardi à Tizi-Ouzou à Rachida
Bensidhoum, lors d'une cérémonie à la
maison de la Culture Mouloud Mammeri.
Choisie entre 11 lauréats, Bensidhoum,
auteur d'un roman "Ichenga Tulsa" (les
ennemis de l'humanité), s'est dite "hono-
rée par ce prix qui récompense ses
efforts", tout en saluant le travail des
autres concourants qui, a-t-elle dit, "ne
manquent pas de mérite". Lors de cette
cérémonie, des universitaires ont évoqué
le rôle pionnier de Belaïd Ath Ali dans la
littérature amazigh. "Son œuvre consti-
tue l'acte fondateur du roman amazigh
d'expression kabyle", a souligné Saïd
Chemakh, de l'Université Mouloud Mam-
meri.  Un avis partagé par Nadia Berdous,
docteur en linguistiques de l'Université
Mohand Oulhadj de Bouira, qui a rappelé
que le 1er roman de l'auteur "L'wali
g'Oudhrar" (Le saint de la montagne),
remonte à 1946. C'est aussi, a-t-elle souli-
gné, "un auteur doté d'un génie narratif
hors pairs qu'il utilise dans la description
de ses personnages qui sont d'une gran-
de épaisseur, dans un style simplifié et au
même temps complexe". La prochaine
édition de ce concours sera dédiée à
l'écrivain Rachid Aliche a, par ailleurs,
annoncé lors de cette cérémonie la direc-
trice locale de la culture et des arts, Nabi-
la Goumeziane.
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"CRAYON DE DISNEY"

Pièce théâtrale pour enfants à Alger 
Le palais de la Culture,

Moufdi Zakaria a accueilli,
mardi, la représentation

"Crayon de Disney", pièce de
théâtre pour enfants mise en
scène par Sid Ahmed Draoui,
sur un texte de Nadjia Mameri,
qui emprunte des personnages
aux contes merveilleux et
romans célèbres du monde
pour instiller l'amour, la paix,
l'amitié et tant de valeurs
nobles dans le cœur des
enfants. Produit par l'associa-
tion "Amis de Mansourah" de
Tlemcen et présenté dans le
cadre du programme du mois
de l'Enfance, ce spectacle a vu la
présence d'un public nombreux
d'enfants accompagnés de

leurs parents qui a interagi avec
les comédiens tout au long de
la pièce, d'une durée de 45
minutes et emporté par l'histoi-
re tellement passionnante. La
pièce tourne autour de l'enfant
"Hakim", un vendeur de cha-
peaux confectionnés à la main
par sa mère et qui rêve de deve-
nir un écrivain riche et célèbre.
Un jour, il rencontre une vieille
dame bouquiniste qui lui vend
un livre "magique" qui l'emmè-
ne vers l'inconnu. Hakim se
retrouve involontairement dans
le livre où il rencontre de nou-
veaux amis, Zaatout et Baatout,
tous deux à la recherche de la
fille du roi "Boutheina", qui a
perdu le sourire et la joie de

vivre et a fui le palais de son
père. Sur sa route pour retrou-
ver la princesse, il rencontre
aussi Aladin avec sa lampe mer-
veilleuse que Zaatout parvient à
voler afin de demander au
"génie" (djinn) de lui exaucer
ses vœux mais ce dernier refuse,
se plaignant d'avoir perdu sa
liberté.

Les personnages se réunis-
sent à la fin de la pièce et
demande à Hakim d'utiliser son
crayon magique grâce auquel il
libère le "génie" et rend le souri-
re à la fille du roi. Cette œuvre
dont la scénographie a été réa-
lisée par Nakadi Abdellatif, a été
interprétée par les comédiens
Dani Adel dans le rôle de Hakim,

Nakadi Ahlam Najwa dans le
rôle de la vieille dame et de
Boutheina, Saidi Moncef dans le
rôle de "Zaatout" et Nakadi
Badreddine dans le rôle de Baa-
tout. Les comédiens vêtus d'ha-
bits d'époque portés par les
rois, ont mis en scène le texte
avec brio, occupant tous les
coins de la scène et échangeant
des répliques avec une intona-
tion ascendante pour mieux
jouer cette histoire aux énigmes
cryptées et chargée de mystère
autour de chaque personnage.
Le metteur en scène a opté
pour des extraits de musique
variés, véritable source de joie
et de plaisir, pour créer une
atmosphère bon enfant. 

Après 25 ans d'existence et 490 mil-
lions d'exemplaires écoulés à travers
le monde, le manga phénomène One

Piece entre dans sa phase finale, a annoncé
mardi son auteur, le Japonais Eiichiro Oda.
Le manga, dont l'intrigue se concentre
actuellement sur la saga Wano centré sur le
Japon féodal, sera en pause pendant un
mois à compter de fin juin et reprendra le
25 juillet. De nouvelles pages sont publiées
d'habitude chaque lundi au Japon dans le
célèbre hebdomadaire de mangas Shonen
Jump de l'éditeur Shueisha. "Je veux réar-
ranger la structure (de One Piece, NDLR) de
façon à boucler le chapitre final aussi vite
que possible. Donc... Pardonnez-moi mais
je vais faire une petite pause pour tout pré-
parer!" a expliqué Eiichiro Oda dans un mes-
sage écrit à la main publié sur le compte
Twitter officiel de l'équipe du manga chez

Shonen Jump. "Nous avions l'info depuis
quelques semaines, mais on attendait
qu'elle soit officialisée côté Japon", a confir-
mé auprès de l'AFP Glénat, l'éditeur de la
série en France, deuxième marché mondial
du manga. Depuis la publication du tome 1
en 1997 au Japon, la chasse pour le One
Piece, un trésor convoité par tous les pirates
et en premier lieu Monkey D. Luffy, héros de
la série, compte aujourd'hui à son actif plus
de 100 tomes et 1000 chapitres. Les aven-
tures du pirate au chapeau de paille n'en
finissent pas de passionner le monde entier:
le manga s'est aussi imposé comme l'une
des séries animées les plus populaires au
monde. Eiichiro Oda (47 ans) s'est même vu
décerner un "Guinness World Record" dans
la catégorie du "plus grand nombre
d'exemplaires d'une même bande-dessinée
publiés par un seul auteur". La plateforme

de streaming Netflix, qui prépare la sortie
prochaine d'une série adaptée de l'univers
de One Piece, a diffusé lundi les premières
images de son adaptation, sans dévoiler la
date de sortie. A l'inverse de One Piece, un
autre manga culte, considéré comme ter-
miné, va finalement reprendre du service. Il
s'agit de Berserk de Kentarō Miura, manga-
ka japonais décédé début mai, à 54 ans,
d'une maladie rare. C'est son meilleur ami
Koji Mori qui se chargera de poursuivre son
oeuvre, épaulé par la maison d'édition
Hakusensha, a-t-il déclaré dans un commu-
niqué publié mardi sur Twitter. "J'écrirai
seulement les épisodes dont Miura m'a
parlé. Je ne dévierai pas. Je n'écrirai pas
d'épisodes dont je ne me souviens pas clai-
rement. J'écrirai seulement les répliques et
les histoires que Miura m'a décrites", a-t-il
écrit.

ONE PIECE

Le manga phénomène touche bientôt à sa fin 
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Un quinté de troisième série que
nous aurons à négocier ce jeudi 09
juin à l'hippodrome de M'sila avec ce
prix Louiza réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur n'ayant
pas totalisé la somme de 121.000 DA
en gains et places depuis octobre
passé. Des éléments tels que Asafa
de Tune, Fousha et Falah se présen-
tent avec plus d'ambitions en com-
pagnie de Fakhar Al Watan, Yatej,
en cas de défaillance on peut rache-
ter en plus de nos pronostics 
Moustrador.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  YATEJ. Quoique ses deux 
dernières tentatives ne sont pas
convaincantes, il reste toujours non
dépourvu de moyens. Méfiance.

2. FAKHAR AL WATAN. Il est
quand même à la limite des gains,
on ne peut lui faire un interdit pour
les places. Outsider assez intéres-
sant.

3. RAMOS. Il paraît toujours en
bonne forme, une quatrième ou
cinquième place n'est pas impos-
sible. Outsider assez intéressant.

4. FANIQUE. Il était bien aupara-
vant, quoique ses dernières tenta-
tives sont moyennes, il reste difficile
à écarter définitivement. Outsider
moyen.

5. FOUSHA. Cette transfuge de Tia-

ret trouve ici un bel engagement
pour se distinguer, on ne peut
compter sans elle. 
À suivre.

6. FALAH. Ce poulain n'est plus à
présenter, ses résultats plaident
pour lui. À reprendre.

7. FALAKET. Quoiqu'il  n'a pas été à
la hauteur en dernier lieu avec T.
Lazreg en selle tout reste possible
pour lui. Méfiance.

8. MOUSTRADOR. Ce cheval court
bien à M'sila, comme c'est un bon
finisseur, on peut le cocher pour
une quatrième ou cinquième place.

9. HAPY MAKER. ce poulain est
logiquement toujours au stade de

débutant. Outsider  lointain.

10. TAQUALID. Rien à voir.

11. ASAFA DE TUNE. Attention
cette jument dans un bon jour est
capable de mettre tout ce beau
monde d'accord. À suivre.

12. FAHL CHAOUCHAOUA. Tâche
difficile.

13. FAUXID. Débute en course. 
À revoir

MON PRONOSTIC
6. FALAH - 5. FOUSHA - 11. ASAFA DE TUNE- 2. FAKHAR

AL WATAN - 1. YATEJ

LES CHANCES
3. RAMOS - 7. FALAKET

un quinté non dénué d’intérêt

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME GHELLAB ATTIA - M’SILA
JEUDI 9 JUIN 2022  - PRIX : LOUIZA  - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
ABS. SARIAK 1 YATEJ O. CHEBBAH 57 1 PROPRIÉTAIRE

A. HANNACHI 2 FAKHAR AL WATAN AH. CHAABI 57 5 S. BENYETTOU
M. BENAROUSSE 3 RAMOS D. BOUBAKRI 56 11 B. MAHBOUB

ABH. MESSAOUI 4 FANIQUE H. RAACHE 55 9 A. CHEBBAH
M. ASLI 5 FOUSHA CH. ATTALLAH 55 4 K. ASLI

F. HAMIANE 6 FALAH A. YAHIAOUI 55 2 PROPRIÉTAIRE
M. DHAIRI 7 FALAKET T. LAZREG 54 12 PROPRIÉTAIRE
S. ALLIA 8 MOUSTRADOR A. SAADI 54 3 PROPRIÉTAIRE

T. SOUFFI 9 HAPY MAKER A. ATTIA 54 6 PROPRIÉTAIRE

M. ZEGHLACHE 10 TAQUALIDE (0) W. CHAABI 54 8 PROPRIÉTAIRE
B. AMRAOUI 11 ASAFA DE TUNE JJ:SH. BENYETTOU 53 13 PROPRIÉTAIRE

Y. DELALDJA 12 FAHL CHAOUCHAOUA AN. CHAABI 51 7 PROPRIÉTAIRE
Y. BELARBI 13 FAUXID EH. CHAABI 51 10 PROPRIÉTAIRE
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50 cas d'intoxication alimentaire à Collo (Skikda) 

Covid-19 : Moderna annonce de bons résultats pour
son vaccin modifié contre Omicron

L ' entreprise de
biotechnolo-
gie américai-

ne Moderna a annoncé
hier de bons résultats
préliminaires pour la
version modifiée de
son vaccin visant spé-
cifiquement le variant
Omicron. Une dose de
rappel de 50 micro-
grammes a induit "une
réponse d'anticorps
(...) supérieure contre
le variant Omicron, un
mois après son admi-
nistration, comparé au
vaccin originel", a
déclaré Moderna dans
un communiqué. Cette
nouvelle formule, bap-
tisée mRNA-1273.214,
est un vaccin dit "biva-
lent", c'est-à-dire qu'il
vise à la fois la souche
initiale du virus -
comme le vaccin
administré jusqu'ici
dans le monde - mais

aussi en plus le variant
Omicron. Avec cette
dose, les anticorps
contre Omicron ont
été multipliés par 8 par
rapport au niveau de
départ, selon la com-
pagnie. "Nous antici-
pons une protection
prolongée contre les
variants préoccupants
avec mRNA-1273.214,
ce qui en fait notre
candidat principal
pour un rappel à l'au-
tomne 2022", a déclaré
Stéphane Bancel, le
patron de Moderna. 
"Nous soumettons nos

données préliminaires
et analyses aux régula-
teurs, avec l'espoir que
notre rappel bivalent
contenant Omicron
sera disponible à la fin
de l'été", a-t-il précisé.
Les effets secondaires
de cette dose étaient
comparables avec le
vaccin originel, et elle
a été bien tolérée par
les 437 participants à
ces essais, a précisé la
compagnie, qui pré-
voit d'étudier à nou-
veau la réponse immu-
nitaire 91 jours après
l'injection. Tous les

vaccins actuellement
en circulation sont
pour le moment basés
sur la souche initiale
du virus et se sont peu
à peu révélés moins
efficaces contre les
variants apparus au fil
du temps. L'Agence
américaine des médi-
caments (FDA) prévoit
de réunir fin juin un
comité afin d'étudier la
question d'une version
actualisée du vaccin,
en vue d'une vaste
campagne de rappel à
l'automne prochain.  

Quatre morts
et 181 blessés
sur les routes
ces dernières
24 heures 
Q uatre (04) personnes sont

décédées et 181 autres ont
été blessées dans des accidents
de la circulation, survenus à tra-
vers plusieurs wilayas du pays
durant ces dernières 24 heures, a
indiqué hier, un bilan de la Pro-
tection civile. Par ailleurs, les plon-
geurs de la Protection civile ont
repêché, durant la même période,
le corps sans vie d'un jeune
homme de 22 ans, noyé dans une
piscine à Barika dans la wilaya de
Batna, ajoute la même source. Les
équipes de secours de la Protec-
tion civile sont également interve-
nues pour l'extinction de deux
incendies à El Tarf et Timimoune.

Le Royaume-Uni se
prépare à la plus
grosse grève du rail
depuis 30 ans

L e Royaume-Uni se prépare à la
plus grosse grève de trains

depuis plus de trente ans entre le
21 et le 25 juin, les syndicats secto-
riels demandant de meilleurs
salaires et conditions de travail. Le
syndicat du rail RMT a aussi annon-
cé une nouvelle grève de 24
heures dans le métro de Londres le
21 juin, en plus d'une journée de
grève cette semaine qui a large-
ment entravé l'activité dans la capi-
tale, et d'autres journées de grève
en mars. Interrogé sur Sky News
hier, le ministre de la Santé Sajid
Javid a mis en garde contre l'im-
pact de la grève pour l'économie
après la pandémie. Ces mouve-
ments sociaux annoncés risquent
notamment de perturber plusieurs
événements sportifs et culturels de
grande ampleur comme le festival
de musique de Glastonbury. "Plus
de 50.000 employés des chemins
de fer vont débrayer dans le cadre
de trois jours de grève nationale
plus tard ce mois-ci, lors du plus
gros conflit sectoriel depuis 1989"
et les grandes privatisations du
secteur, affirme le syndicat RMT
dans un communiqué publié tard
mardi. Il attribue ce mouvement
social qui se tiendra les 21, 23 et 25
juin à "l'incapacité des employeurs
du rail à parvenir à un compromis
négocié avec le RMT". RMT affirme
que le gestionnaire du réseau de
chemins de fer Network Rail a l'in-
tention de supprimer au moins
2.500 emplois de maintenance
dans le cadre d'un plan d'écono-
mies de 2 milliards de livres. "Net-
work Rail et les compagnies de
transport ferroviaire ont imposé à
leurs effectifs des gels de salaires
sur plusieurs années et prévoient
de supprimer des milliers d'em-
plois, ce qui va nuire à la sécurité
sur les chemins de fer", argumente
le RMT. 

C inquante (50) personnes
dans la commune de
Collo (ouest de Skikda)

ont été victimes d'une intoxi-
cation alimentaire, a-t-on
appris mardi auprès du secré-
taire général (SG) de la Direc-
tion de la Santé de wilaya, Ali
Bouzabra. Dans une déclara-
tion à l'APS, Bouzabra a expli-
qué que les patients, âgés
entre 23 et 57 ans, souffraient
de douleurs abdominales, de
vomissements et de diarrhées
aigües. Pour la prise en charge
de ces cas, 47 patients ont été
admis à l'établissement hospi-
talier de Collo et 3 autres cas à
la polyclinique de la commu-
ne, a indiqué la même source,
précisant que la majorité des
patients ont bénéficié des pre-

miers soins avant de quitter
l'établissement.  Par ailleurs,
sept (7) personnes dont 4
femmes et 3 hommes, ont été

hospitalisées et placées en
observation médicale, et
devront quitter l'hôpital une
fois leur état de santé amélio-

ré. De son côté, Ahmed Ziari,
inspecteur principal et coordi-
nateur de wilaya à la Direction
de la Santé, a affirmé qu'à l'is-
sue de l'interrogatoire médical,
il s'est avéré que les patients
avaient consommé des
gâteaux dans une boutique au
centre-ville de Collo qui a été
immédiatement fermée par les
services de Commerce, en
attendant les résultats de l'en-
quête épidémiologique lancée
par la commission chargée de
l'affaire. Les échantillons préle-
vés au niveau de la pâtisserie
ont été transférés au laboratoi-
re de la wilaya à la cité Merdj
Eddib au chef-lieu de la wilaya
pour procéder aux analyses,
dans l'attente de l'annonce des
résultats jeudi prochain.

Une bande
criminelle
spécialisée dans
l'escroquerie via
les réseaux
sociaux, arrêtée
à Blida
L es services de la police

judiciaire de la wilaya de
Blida ont arrêté, à la fin du
mois dernier, quatre (4) sus-
pects dans une affaire d'es-
croquerie via les réseaux
sociaux, a indiqué hier, un
communiqué de la direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN).
Les services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya
de Blida ont neutralisé, à la
fin du mois dernier, un grou-
pe criminel composé de 4
suspects dans une affaire
d'escroquerie à travers les
réseaux sociaux, en attirant
leurs victimes et en leur pro-
posant des produits à vendre
à des prix attractifs, suite à
quoi ils les attaquent sur les
lieux de la livraison des biens
et leur soutirent de l'argent,
a expliqué la même source.
Le communiqué ajoute que
les enquêtes ont révélé que
les suspects utilisaient un
compte Facebook sous un
pseudonyme pour attirer les
victimes, soulignant que les
membres de cette bande cri-
minelle ont été identifiés,
arrêtés et présentés devant
les juridictions compé-
tentes".

Sûreté de wilaya d'Alger : d'importantes quantités
de drogues saisies et 464 individus arrêtés en mai

L es services de la sûreté de wilaya d'Alger ont saisi
en mai 2022 d'importantes quantités de drogues
et arrêté 464 individus, selon le bilan présenté hier

par ces services. La même source fait état de la saisie de
16.241 comprimés psychotropes, 7 kilogrammes de can-
nabis, plus de 69 grammes de cocaïne et 242 grammes
d'héroïne. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
sous toutes ses formes, les mêmes services ont traité 450
affaires qui se sont soldées par l'arrestation de 464 indivi-
dus qui ont été déférées devant les juridictions compé-
tentes après achèvement des procédures légales. Par

ailleurs, la brigade mobile de la Police judiciaire et la sûreté urbaine de la circonscription adminis-
trative de Dar El Beïda ont traité deux (2) affaires liées à la détention de substances psychotropes en
vue de leur revente, au trafic de drogue et au port d'armes blanches prohibés La première affaire a
été traitée par les éléments de la brigade mobile de la Police judiciaire de Bab Ezzouar et s'est soldée
par l'arrestation de deux (2) individus se livrant au trafic de substances psychotropes à Bordj El-Kif-
fan, avec en leur possession 1.575 comprimés psychotropes et une (1) arme blanche. La deuxième
affaire a été traitée par les services de la sûreté urbaine d'El-Hamiz et s'est soldée par l'arrestation de
deux (2) individus et la saisie de 382 comprimés psychotropes, quatre (4) morceaux de cannabis et
six (6) armes blanches. Après achèvement des procédures légales, les suspects ont été présentés
devant le parquet territorialement compétent.
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«La transformation numérique et la création de nouveaux modèles
d'assurance font également partie des défis les plus importants pour le
marché algérien de l'assurance, notamment après la crise sanitaire que
le monde a connue suite à l'épidémie de la Covid-19»

Asâad Zerrouk, président de l’Union générale arabe des assurances

POINGS



Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-

tés par des détachements de
l'Armée nationale populaire,

durant la période du 1er au 7
juin courant. En outre, une ten-

tative  d'introduction de plus
de cinq quintaux de kif traité à

travers les frontières avec le
Maroc a été déjouée, nous

apprend, hier, le ministère de
la Défense nationale dans un

communiqué présentant le
bilan opérationnel de l’ANP.

«D ans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité

organisée multiforme, des unités et des
détachements de l'Armée nationale popu-
laire ont exécuté, durant la période du 1er
au 7 juin 2022, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la vigilan-
ce et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le territoire
national”, précise la même source, rele-
vant que dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de l'ANP «  ont
arrêté deux éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national »,
précise le MDN.

« Dans le cadre  de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des terri-
toires des 2ème et 3ème Régions mili-
taires (RM), 17 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d'introduction de
grandes quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s'élevant à cinq
quintaux et 72 kilogrammes de kif traité»,
indique la même source, ajoutant que « 19
autres narcotrafiquants ont été arrêtés en
leur possession 138 717 comprimés psy-

chotropes lors de diverses opérations exé-
cutées à travers les autres Régions mili-
taires » .

Par ailleurs, des détachements de l'ANP
«  ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, 101
individus et saisi 24 véhicules, 104
groupes électrogènes, 115 marteaux-
piqueurs et des outils de détonation et
des équipements utilisés dans des opéra-
tions d'orpaillage illicite  », ajoute le com-
muniqué, relevant que « sept  autres indi-
vidus ont été appréhendés et 05 fusils de
chasse, 3 000 cartouches, 11 521 unités de
diverses boissons, 51,7 tonnes de déchets
de cuivre et 30 tonnes de denrées alimen-
taires, destinées à la contrebande, ont été
saisis à Ouargla, El-Oued, In Guezzam,
Batna, Khenchela, Chlef, Bouira et M’Sila ». 

En outre, les Garde-frontières «  ont
déjoué avec les services de la Gendarme-
rie nationale, des tentatives de contreban-
de d'immenses quantités de carburants
s'élevant à 98 348 litres à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras », selon la même source, préci-
sant que dans un autre contexte, «  les
Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives d'émigra-
tion clandestine et ont procédé au sauve-

tage de 145 individus à bord d'embarca-
tions de construction artisanale, alors que
31 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à travers le ter-
ritoire national ».

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 9 dou el qaâda 1443
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26 °C / 19 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h39
Maghreb : 20h09
Îcha : 21h50

Vendredi
10 dou el qaâda
Sobh : 03h38
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 25 km/h
Humidité : 72 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 23 km/h
Humidité : 81 %
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BILAN OPÉRATION DE L’ANP

Deux éléments de soutien au 
terrorisme arrêtés en une semaine  
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CAN-2023
(ÉLIMINATOIRES) :
TANzANIE 0 - ALGÉRIE 2
Les Verts 
confirment 
leur réveil
L' Algérie fait le travail sans briller

face à la Tanzanie lors de ce match
de qualification pour la Coupe
d'Afrique des Nations.
Après leur facile victoire inaugurale
face à l'Ouganda à domicile, l'Algérie
s'est déplacée hier sur la pelouse de la
Tanzanie, toujours pour le compte des
qualifications pour la Coupe d'Afrique
des Nations 2023. Et face à une équipe
accrocheuse, les Fennecs n'ont pas
brillé, mais repartent avec le sentiment
du travail accompli et les trois points
dans leurs bagages.
Après une première mi-temps très
terne, c'est Ramy Bensebaini qui, dans
le temps additionnel, a trouvé la faille
de la tête pour débloquer la rencontre
sur un joli centre de Youcef Belaili.
Devant à la pause, les Algériens ont
géré la seconde période sans prendre
de risque face à une équipe de Tanza-
nie qui aura sans doute été trop frileu-
se. En fin de rencontre, Amoura a trou-
vé la faille sur une ultime contre-
attaque pour creuser définitivement
l'écart. Comme contre l'Ouganda, l'Al-
gérie s'impose 2-0.

TASSILI AIRLINES

Reprise à
l’international

le 27 juin    
P 4

CAN-2023 
(ÉLIMINATOIRES) : 

TANZANIE 0 
- ALGÉRIE 2
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LES DERNIERS
INDICATEURS 
LE CONFIRMENT 

2022, année 
de la relance
économique 
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FIN DES ÉPREUVES
DU BEM 

Le pari « zéro
fraude » gagné

HIPPODROME GHELLAB
ATTIA - M’SILA, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Un quinté 
non dénué
d’intérêt
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L’AMITIÉ, LE BON VOISINAGE 
ET LA COOPERATION VOLENT 

EN ÉCLATS APRÈS LE REVIREMENT
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

L’Algérie
suspend le

Traité de 2002
avec l’Espagne 

LIRE EN PAGE 3
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EL-DJEÏCH REVIENT SUR LA MAIN TENDUE DU PRÉSIDENT ET APPELLE LES ALGÉRIENS À L’ADHÉSION

« L’ANP soutient toujours les bonnes
initiatives » P 2

Les Verts
confirment
leur réveil

w Réunion du HCS : la situation générale dans le pays évaluée  

P 16
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ALLOCATION D’AIDES HUMANITAIRES AUX RÉFUGIÉS
Le Croissant-Rouge sahraoui

dénonce un « refus » de l’ONU

L e président du Croissant-Rouge sahraoui, Yahia Bouhbini a dénoncé, hier, le
refus du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) des Nations unies d'al-
louer des aides humanitaires pour répondre aux besoins minimaux des réfu-

giés sahraouis. Bouhbini a indiqué dans une déclaration à l'APS, que l'agence onu-
sienne avait refusé d'accorder ces aides en dépit de "la demande soumise par le Haut-
commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Programme alimentaire mondial (PAM) en
Algérie, d'apporter plus de subventions à cette catégorie vulnérable, en joignant la
demande de justificatifs convaincants". Les réfugiés "souffrent d'une dégradation de
la situation humanitaire, notamment en raison des conséquences désastreuses de la
pandémie du Covid-19 et la nouvelle vague de déplacement de milliers de civils
après la reprise de la guerre au Sahara occidental, en plus de la réduction à 50% du
volume des parts alimentaires mensuelles fournies ces derniers mois", a-t-il expliqué.

Durant juin courant, le PAM ne sera en mesure de fournir que 7% de la ration ali-
mentaire mensuelle à ces réfugiés, tandis que 35% de la ration proviendront des
stocks d'urgence qui sont d'ailleurs sur le point de s'épuiser. Le constat étant fait,
"l'agence onusienne a exclu le Sahara occidental de ces aides, au moment où elle a
décidé d'allouer plus de 100 millions de dollars d'aides aux foyers de famine en
Afrique et au Moyen-Orient", a-t-il déploré. "Les conflits armés, la sécheresse et les
troubles économiques demeurent les principaux facteurs à l'origine de l'insécurité
alimentaire pour les pays bénéficiaires, outre les conséquences de la crise ukrainien-
ne", a fait savoir Bouhbini. Malgré l'augmentation des prix des produits alimentaires
et du fret maritime consécutivement à la crise ukrainienne, ou encore le phénomène
de l'inflation qui secoue les économies mondiales, "il n'y a pas eu, en contrepartie,
d'augmentation des contributions des pays donateurs, ce qui a entraîné une aug-
mentation du déficit, qui était de l'ordre de 20 % avant la crise".

"Il y a aujourd'hui un déficit de près de 50%. Le PAM avait estimé les besoins ali-
mentaires des réfugiés sahraouis pour l'année 2022 à 19 millions USD, mais il a revu
ses estimations à la hausse les établissant à présent à 34 millions USD", a-t-il dit.

"Cette grave situation a entraîné une augmentation de la malnutrition dans les
camps de réfugiés, à l'origine de l'apparition de nombreuses maladies telles que
l'anémie chez les groupes vulnérables, notamment les enfants de moins de cinq ans,
les femmes enceintes et allaitantes et les femmes en âge de procréer", a-t-il fait
savoir, soulignant que "la situation s'est aggravée ces derniers mois".

Bouhbini avait porté à la connaissance de l'Envoyé personnel du secrétaire géné-
ral des Nations unies au Sahara occidental, Staffan de Mistura, lors de sa visite dans
les camps de réfugiés à Tindouf, "le manque flagrant d'aides humanitaires, notam-
ment les denrées alimentaires de base, en l'absence de financements auprès des
agences onusiennes". Le président du Croissant-Rouge sahraoui n'a pas manqué de
saluer "les efforts de l'Algérie, surtout dans de telles circonstances", précisant que l'Al-
gérie a "alimenté le stock d'urgence en denrées couvrant les besoins des mois d'avril
et mai, en attendant que l'ONU et ses agences puissent trouver les ressources finan-
cières suffisantes pour s'acquitter de ce devoir humanitaire".

L'Algérie continue de soutenir les réfugiés sahraouis. En avril dernier, elle a ache-
miné 132 tonnes d'aides humanitaires vers les camps de réfugiés sahraouis de Tin-
douf à bord de quatre avions militaires. 
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