
Depuis le lancement de l’initia-
tive dite « rassemblement » par
le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le
palais d’El-Mouradia ne

désemplit pas et les chefs des
partis politiques, de la société

civile et des personnalités
nationales continuent à y

affluer. 

L e 9 mai dernier aura été le déclic à
l’entame des termes du projet ras-
sembleur du chef de l’État qui, à par-

tir d’une initiative écrite rendue publique
sur canal officiel une semaine plus tôt,
enclenche un dialogue politique dont le
mot d’ordre tourne autour du renforce-
ment du front interne comme bouclier
devant faire face à la campagne hostile et
les menaces venant de l’extérieur. Depuis
lors, le président Tebboune a reçu une
bonne dizaine de chefs de formations
politiques auxquels sont venus, hier,
allonger la liste deux responsables poli-
tiques. En effet, selon la présidence de la

République qui a rendu public deux com-
muniqués distincts, le président Abdel-
madjid Tebboune a reçu le chef du Parti
de la liberté et de la justice (PLJ), Kamel
Benziadi. Ce dernier, faut-il le souligner
n’est autre que le successeur du fondateur
de ce parti, à savoir le défunt Belaïd
Mohand-Saïd, disparu le 31 mai dernier
après avoir lutté contre une longue mala-
die. Auparavant, le chef de l’État a reçu au

palais d’El Mouradia, le président du parti
Sawt Echaab, Lamine Osmani. À noter que
les deux audiences se sont déroulées en
présence du directeur de cabinet à la Pré-
sidence,  Abdelaziz Khellaf. Tout comme la
pléiade des responsables issus du monde
politique, économique et social, avec les-
quels le locataire d’El-Mouradia a eu à dis-
cuter des défis multiples que doit affron-
ter l’Algérie, les deux derniers conviés du
Président, ont estimé, au sortir de l’au-
dience, qu’ils ont adhéré à la démarche
consistant en une main tendue à tous les
Algériens, sauf ceux qui ont franchi les
lignes rouges, pour pouvoir, édifier,
ensemble, l’Algérie nouvelle. 

F. G.
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LIBAN 
Manifestation

contre l’extraction
de gaz  par l'entité

sioniste d'un
champ offshore

D es centaines de LIbanais ont mani-
festé,  à la frontière  sud du pays du

Cèdre avec la Palestine occupée, contre
la présence d'un navire, dépêché par
l’entité sioniste  pour exploiter  illégale-
ment le  gaz,  à Karisch situé dans une
partie des eaux,  que l’entité sioniste
prétend qu’il est sous sa coupe.  Pour le
Liban, le champ de Karish se trouve dans
une partie des eaux contestées, et l’opi-
nion libanaise, via notamment les mani-
festants du sud Liban  ont affirmé, aux
médias que «nous refusons catégori-
quement d'abandonner les ressources
maritimes du pays, elles appartiennent à
tous les Libanais», a déclaré le député
indépendant Firas Hamdane devant une
foule de manifestants déterminées à
défendre  leur droit.  Des centaines de
libanais, femmes, hommes, jeunes et
vieux  se sont réunis dans la ville de
Naqoura,  brandissant  des drapeaux
libanais et palestiniens, pour  non seule-
ment rappeler à l’entité sioniste que les
Libanais sont les propriétaires  du gaz
dans les eaux maritimes du pays du
Cèdre, mais aussi  qu’elle est  un systè-
me politique d’occupation en Palestine.
Il est à  noter qu’un navire de la société
gazière britannique Energean Plc, man-
datée par l’entité sioniste  est arrivé
dimanche dernier sur le champ offshore
controversé de Karish pour commencer
à l'exploiter, selon un communiqué de la
compagnie, alors que le champ de Kari-
sh se trouve dans une partie des eaux
contestées.

R. I. 

MALI 
18 terroristes neutralisés par les

forces aériennes 
D ix-huit terroristes dont trois chefs actifs ont été neutralisés samedi dans des

frappes aériennes contre des refuges terroristes dans les régions de Bandiagara et
Douentza, dans le centre du Mali, a annoncé HIE l’état-major général des armées dans
un communiqué. "Sur la base de renseignements, des actions aéroterrestres dans la
région de Bandiagara ont fait le bilan suivant : 03 refuges terroristes démantelés, des
armes, munitions et matériels de fabrication d'Engins explosifs improvisés (EEI) détruits,
des matériels civils volés aux populations récupérés, 13 terroristes neutralisés dont 3
chefs actifs à savoir Moussa Sangaré, Alias Emerana, Younoussa Sangaré et Boubary
Sangaré", a indiqué le communiqué. 

AZIZ DEROUAZ :

«Les JM d’Oran seront 
une grande réussite»

À moins de deux
semaines du
coup d’envoi de

la 19e édition des Jeux
méditerranéens à Oran,
le commissaire de cet
évènement, Mohamed
Aziz Derouaz, ne cache
pas son optimisme
quant à la réussite de
ces jeux qu’il souhaite
être tout simplement
inédits.

C’est du moins, ce
qu’il a fait savoir lors d’une
conférence de presse qu’il
a animée hier à Alger, au
cours de laquelle il a rassu-
ré que désormais Oran est
prête pour accueillir la
messe sportive méditerra-
néenne, mettant en
exergue le grand nombre
de participants à l’évène-
ment au point où le grand
village méditerranéen s’est
avéré exigu pour accueillir
plus de 5 400 sportifs et
dirigeants qui seront les
hôtes de la capitale de
l’Ouest du 25 juin au 6
juillet.

Concernant la cérémo-
nie d'ouverture, Derouaz a
révélé qu'elle répondra
aux aspirations du prési-
dent de la République et
du peuple algérien, ajou-
tant que tout l'équipement
nécessaire aux différents
sites des compétitions n'a
été obtenu qu'avec l'inter-
vention du Président Teb-

boune et avec l'aide du
ministère de la Défense,
qui ont mobilisé des
avions spéciaux pour
transporter ledit équipe-
ment.

Il a, en outre, indiqué
que tous les comités olym-
piques affiliés au Comité
international des Jeux
méditerranéens, au
nombre de 26, seront pré-
sents à l'évènement, écar-
tant le retrait de certaines
Fédérations, comme ten-
tent de le faire croire cer-
taines mauvaises langues.

À ce propos, il a ajouté :
"26 comités olympiques,
en plus de Monaco, d'An-
dorre et de Saint-Marin,
participeront au rendez-
vous d’Oran le plus norma-
lement du monde’’.

Le commissaire des JM,
a par ailleurs, exclu la parti-
cipation de "Digi Snake" à
la cérémonie d'ouverture,
déclarant : "Digi Snake ne

peut pas être présent
lors de la cérémonie
d'ouverture car il sera
en Floride. L'organisa-
teur de la fête est en
contact avec lui pour
envisager la possibilité
de sa présence pour
activer une grande fête
à Oran."

L'ancien ministre de
la Jeunesse et des
Sports a également
révélé que l’opération

de vente des billets pour
assister aux cérémonies
d'ouverture et de clôture
se fera via la plateforme
numérique « My Ticket »,
soulignant que l'entrée
des spectateurs aux com-
pétitions sera gratuite et
par le même biais numé-
rique. Aziz Derouaz a préci-
sé, au passage, que la liste
finale des médias accrédi-
tés pour couvrir les jeux
sera arrêtée à la fin de
cette semaine, sachant
que plus de 2 000 journa-
listes et photographes,
etc..., dont des étrangers
ont, formulé leurs
demandes pour couvrir
l’évènement.

Et de conclure : "Le
Centre de presse interna-
tional sera ouvert aux jour-
nalistes accrédités pour
qu'ils puissent s'acquitter
de leurs fonctions dans les
meilleures conditions’’.

Hakim S.
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L’EXPERT DES  QUESTIONS
GÉOPOLITIQUES, HACÈNE KACIMI :
« L’acharnements
contre l'Algérie
impose 
le renforcement 
du front interne »

L ’ expert des questions géo-
politiques, sécuritaires et

des migrations, M. Hacène Kaci-
mi, estime  que « l’heure est
grave » et que « face aux mul-
tiples acharnements, aux niveaux
régional et international, contre
l’Algérie qui protège ses acquis
et défend ses convictions inalié-
nables », la constitution «d’un
front interne fort se pose comme
une nécessité absolue pour
notre stabilité et sécurité». C’est
en ces termes que s'est exprimé
Kacimi, lors de son passage hier,
matin à l’émission « L’invité de la
rédaction » de la chaîne 3 de la
Radio nationale.  Déclarant  « je
le dis avec beaucoup de solenni-
té, l’heure est grave », l’expert a
affirmé qu’il «existe des acharne-
ments qui se développent tout
autour de nous aux niveaux
régional et international». Faisant
remarquer que » le président de
la République a déjà évoqué à
plusieurs reprises la mise en
place de plusieurs dispositifs par-
ticipatifs devant servir de passe-
relles et de canaux de communi-
cation entre gouvernants et gou-
vernés pour aller vers la
construction d’un front interne
garantissant notre stabilité et
sécurité», au sujet de l’impératif
du consensus national, il est
aujourd’hui question, insiste  l’in-
tervenant, de  la formation et la
constitution « du Front de sauve-
garde et de protection de la
patrie ». Rappelant que «c’est la
main tendue du président à la
nation algérienne (…) qui a fait
cet appel » après une évaluation
exhaustive, a-t-il poursuivi «  de
la situation régionale et interna-
tionale, comme une exigence de
sécurité collective ».

R. N. 

EL-QODS OCCUPÉE 
Énième violation
sioniste contre
Al-Aqsa 

D es dizaines de colons ont
envahi hier,  la Mosquée Al-

Aqsa à El-Qods occupée, rappor-
te l'agence de presse palestinien-
ne, WAFA. C’est sous  une pro-
tection des forces d’occupation
sionistes, que des dizaines de
colons ont envahi, encore une
fois  la mosquée d’Al-Aqsa et
mené des marches provocantes
et des rituels talmudiques. Selon
l’agence palestinienne Wafa, "les
soldats d’occupation ont interdit
aux fidèles musulmans d’entrer
dans la mosquée sainte". L'entité
sioniste tente d’empêcher les
Palestiniens de pratiquer leur
droit de culte alors que les
colons sont autorisés à pratiquer
librement leurs rituels talmu-
diques. En 2021, plus de 34 000
colons ont envahi la Mosquée
Sainte. Le Waqf islamique d'El-
Qods occupée a, à plusieurs
reprises, qualifié de "provoca-
trices" les séries de violations des
colons contre Al-Aqsa, "devant le
silence de la communauté inter-
nationale".

R. I. 

INES ARRIMADAS, CHEFFE DU PARTI  ESPAGNOL CIUDADANOS 

«  Sanchez est  un danger public
à la Moncloa »

POUR LA RÉALISATION DE SON SYSTÈME SÉCURITAIRE INTÉRIEUR 

Le Tchad sollicite l’aide de l’Algérie  

Le président du Parti populaire
espagnol (PP), deuxième force

politique en Espagne a dénoncé,
hier, le premier ministre espagnol
Pedro Sanchez lui incombant la
responsabilité des retombées de

ses mauvaises décisions sur le
peuple espagnol, notamment

payer » le prix de la mauvaise
gestion de la politique extérieure

du pays » par l’actuel
gouvernement.

L ors d’un meeting  animé dans la ville
de Cordoba,  le chef de file  du PP,
Alberto Núñez Feijóo a affirmé que

«  l’Algérie est un partenaire économique
important pour l’Espagne  », notamment
cite-t-il «  dans le cadre énergétique » et de
dénoncer la perte de l’Espagne « d’environ
3 milliards de dollars d’exportations espa-
gnoles vers l’Algérie » en raison de la ges-
tion  «  catastrophique  » des affaires du
pays, par l’exécutif de Sanchez. De son
côté, la dirigeante du parti politique espa-
gnol  Ciudadanos, Inés Arrimadas, a quali-
fié hier,  le chef du gouvernement, Pedro
Sanchez, de  «  danger public  » suite à sa
décision prise en solo, de s’aligner sur la
posture  de l’occupant marocain sur le
Sahara occidental, rappelant à l’ordre
Pedro Sanchez, en lui déclarant que «la
politique étrangère d'un pays est quelque
chose qui n'appartient pas à un président
du gouvernement, car c'est l'image de l'Es-
pagne et cela peut avoir des consé-
quences géopolitiques très graves». Décla-
rant dans un entretien dans une interview
publiée par « La Razon » ,  que  le chef de

l’exécutif est « un danger public », en rai-
son notamment de la conséquence grave
sur l’Espagne  de sa mauvaise gestion des
affaires du  pays, suite à  la décision de l'Al-
gérie de suspendre le   Traité d’amitié, de
bon voisinage et de coopération avec l’Es-
pagne.

Qualifiant Pedro Sanchez de «  danger
public à la Moncloa (siège du gouverne-
ment espagnol, ndlr)  », la cheffe du parti
Ciudadanos a averti que les conséquences
du « revirement » de Pedro Sanchez dans
le dossier sahraoui et les «  dommages  »
causés par son gouvernement, « dureront
dans le temps, même après le départ de
celui-ci». De son côté   le journaliste espa-
gnol, Ignacio Cembrero, a dénoncé dans
un  tweet «  la politique de  deux poids,
deux mesures  » de Madrid, notamment
après avoir dépêché son ministre des
Affaires étrangères  pour  se plaindre de
l’Algérie à  l’Union européenne, indiquant

que « L'Espagne eut aussi des raisons de se
plaindre du Maroc (fermeture des
douanes de Melilla,  discrimination aux
ports d'Andalousie, l'affaire d'espionnage
Pegasus, etc.) »  mais, poursuit –il,   le gou-
vernement de Pedro et son staff gouver-
nemental « ne l’ont pas fait » La veille , le
président du Parti populaire (PP, opposi-
tion), Alberto Nunez Feijoo, avait indiqué
que le seul résultat du revirement du Pre-
mier  ministre espagnol concernant le
conflit au Sahara occidental, est «  la
plus  grande crise diplomatique avec l'un
des pays stratégiques pour l'Espagne, qui
est l'Algérie », affirmant que « le gouverne-
ment de Sanchez a porté un coup sans
précédent à la politique étrangère de l'Es-
pagne  » a affirmé le président du PP.
Regrettant que « ce sont les Espagnols qui
iront payer les conséquences de
cette mauvaise gestion ». 

Karima B.

L e ministre tchadien de la
Sécurité publique et de
l'Immigration, Idriss

Dokony Adker, a fait part, hier à
Alger, de la volonté de son pays
de bénéficier de l'expérience
algérienne dans le domaine
sécuritaire.

S'exprimant à l'issue d'un
entretien avec le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, le
ministre tchadien a indiqué que
sa visite en Algérie s'inscrit dans
le cadre de la coopération dans
le domaine sécuritaire, souli-
gnant la volonté de son pays de
bénéficier de l'expérience
acquise par l'Algérie en la
matière.  Il a expliqué que sa
visite a pour objectif de « discu-
ter et d'échanger les expé-
riences » avec l'Algérie qui, a-t-il
dit, a su faire face à des « situa-
tions difficiles notamment dans
les années 1990 ». Relevant que
le Tchad « traverse une période
transitoire suite au décès de son
chef de l'Etat », Dokony Adker a
fait observer que «  dans des
moments difficiles, il va de soi
de solliciter l'aide de la part de
pays amis et proches  ». «Le
Tchad, qui traverse une période
transitoire après le décès du
chef de l'État, s'attelle à mettre
en place un Conseil militaire de
transition dont les objectifs
consistent à assurer la sécurité
du pays », ce qui nous a amené,

a-t-il dit, à solliciter l'aide de l'Al-
gérie, forte d'une expérience
«  inégalée  » en matière sécuri-
taire. Il a expliqué que le Conseil
militaire de transition planche
sur «quatre axes, à savoir la mise
en place d'un gouvernement
civil, une Charte, l'organisation
d'un dialogue national inclusif
et enfin la tenue d'élections
libres et transparentes  », souli-
gnant que «cela implique la

mise en place d'un système
sécuritaire intérieur». « Ainsi, je
voudrai, à travers cette visite,
voir dans quelle condition le
ministère de l'Intérieur algérien
puisse nous accompagner pour
concrétiser l'ensemble de ces
démarches  », a-t-il ajouté. De
son côté,  Beldjoud a indiqué
avoir évoqué avec le ministre
tchadien l'expérience algérien-
ne dans le domaine sécuritaire

depuis les années 1990, préci-
sant que  Dokony Adker tient à
s'inspirer de l'exemple de l'Algé-
rie dans ce domaine. Qualifiant
les relations algéro-tchadiennes
de «  privilégiées  », Beldjoud a
affirmé que les deux pays ont
convenu de «  relancer les
accords signés entre les sec-
teurs de l'Intérieur des deux
pays en 2016 ».

S. Oub.

L ' Algérie suit, avec «  une grande préoc-
cupation  », les développements de la
situation en Libye, suite aux affronte-

ments entre groupes armés qui ont éclaté dans
la nuit de vendredi à samedi dans la capitale Tri-
poli. Mettant en garde toutes les parties
libyennes contre le risque de replonger le pays
dans le chaos et le mener au point de non-
retour,  le ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger a indiqué,
dans un communiqué,   que «tout en condam-
nant le recours à la violence sous toutes ses
formes », l'Algérie met en garde «  toutes les par-
ties libyennes contre le risque de replonger le
pays dans le chaos ou le mener au point de non-
retour ». Appelant  les parties libyennes  «  à faire
preuve de sagesse et à faire prévaloir le dialogue
et la réconciliation  en œuvrant à préserver l'ac-
cord de cessez-le-feu », elle rappelle les Libyens
que cette voie est la seule à même «d’éviter l'ef-

fusion du sang des Libyens et protéger leur
sécurité et intégrité ». L’Algérie, qui voit dans les
derniers évènements de violences entre
groupes armés dans la capitale libyenne, de
«  grave développement qui survient à la veille
de la reprise des travaux de la Commission
constitutionnelle mixte au Caire sous l'égide de
l'ONU  », affirme que la gravité en question
«  constitue en soi un facteur supplémentaire
pour réaffirmer l'impérieuse nécessité d'accélé-
rer la finalisation de l'élaboration des contenus
de la base constitutionnelle ». Une base consti-
tutionnelle, poursuit la même source, «  devant
permettre au peuple libyen d'exercer son droit
souverain à choisir ses dirigeants et ses repré-
sentants » à travers, précise-t-on, «des élections
libres et intègres dans un climat de sécurité et
de stabilité », conclut le département ministériel
de Ramtane Lamamra.

K. B. 

AFFRONTEMENTS ENTRE GROUPES ARMÉS À TRIPOLI 

L’Algérie « préoccupée »
par la situation en Libye  

Ines Arrimadas, cheffe du parti espagnol ciudadanos
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LE MEN EXCLUT TOUTE RÉDUCTION

À LA BAISSE 
La moyenne

d’admission au
Bac fixée à 10/20

Les largesses « exceptionnelles  »  en
termes de réduction de la moyenne

d’admission au Baccalauréat, ramenée à
9/20 au minimum durant la session 2021,
au profit des candidats, ne sera pas
reconduite cette année. Et pour cause,
l’amélioration de la situation sanitaire liée
à la Covid-19. En effet, approché hier sur
la question, lors de sa visite dans la région
de Reggane dans la wilaya d’Adrar pour
donner le coup d’envoi officiel des exa-
mens du Bac, le ministre de l’Education
nationale ne voit pas de motif, autre que
sanitaire, qui pourrait l’amener à prendre
la mesure de réduire le seuil d’admission
à l’université à 9/20 comme ce fût le cas
pour la session de 2021. En réponse à une
question d’un journaliste, sur  la possibili-
té ou pas d’ailleurs, de baisser la moyen-
ne de réussite au Bac, Abdelkrim Belabed
dira, par ricochet, qu’  «  il est considéré
comme admis tout candidat ayant obte-
nu une moyenne de 10 sur 20 ou plus à
cet examen  ».  Il est clair que l’actuel
ministre a dû se rappeler de la polémique
suscitée en 2021 autour de cette mesure,
accueillie par certains syndicats du sec-
teur comme un « coup préjudiciable » à la
crédibilité de l’examen. Bien que, la
mesure de baisse de la moyenne d’ad-
mission était motivée par les conditions
sanitaires strictes qui ont marqué l’année
passée. Concernant, justement, la ques-
tion, Belabed a affirmé hier que la crédibi-
lité  du diplôme du baccalauréat était
« garantie et protégée », soulignant que
le travail « se poursuit » pour en finir avec
«  les comportements préjudiciables à
cette crédibilité ».

F. G.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Vers la saisie 

des biens de Tahar
Allache

Le juge d’instruction du pôle écono-
mique et financier près le tribunal de

Sidi M’hamed à Alger a ordonné le gel de
l’ensemble des biens, biens immobiliers
et avoirs de l’ex-PDG de la société de ges-
tion des services et infrastructures aéro-
portuaires d’Alger (SGSIA), Tahar Allache.
Selon des sources concordantes, le mis
en cause, démis récemment de ses fonc-
tions, devrait comparaître la semaine pro-
chaine devant le tribunal dans le cadre
d’une affaire liée à la corruption, dont de
lourds chefs d’accusation sont retenus à
son encontre. Entre autres : « conclusion
de marchés douteux » et « dilapidation de
deniers publics  ». Le juge d’instruction
près la première chambre du tribunal de
Dar El-Beïda a décidé, vendredi, d’interdi-
re à Tahar Allache, de quitter le territoire
national. Une décision prise après consul-
tation du rapport établi par la brigade
économique et financière relevant de la
sûreté de wilaya d’Alger, ainsi que suite
aux résultats des enquêtes menées par
une brigade de la police judiciaire. Le res-
ponsable serait soupçonné d’implication
dans des affaires de corruption lors de
conclusion de marchés publics liés à la
réalisation de la nouvelle aérogare d’Al-
ger, dont le coût total  est estimé à près
de 80 milliards de dinars (source officielle,
APS). Il est à rappeler qu’après près de 15
années à la tête de l’aéroport d’Alger,
Tahar Allache avait été limogé le 31 mai
2022.  Le jour-même, Omar Halis a été
désigné comme nouveau DG de l’aéro-
port de la capitale. Ce dernier était le res-
ponsable de l’administration et de la
logistique au sein de la SGSIA.

Sarah Oub.

LE MINISTRE BELABED AVERTIT

« Tolérance zéro pour
les fraudeurs »   

Le ministre de
l’Éducation
nationale,

Abdelhakim
Belabed, a
réitéré hier

l’attachement des
autorités à
protéger la

crédibilité des
examens

nationaux.  

Àl’occasion du coup
d’envoi des épreuves
du bac session 2022

qu’il a donné depuis la
wilaya d’Adrar, le ministre a
surtout averti tous ceux qui
tenteraient d’enfreindre le
règlement et de porter
atteinte à ces épreuves
notamment le Baccalauréat.
Selon Belabed, les autorités
seront sans merci contre
toute tentative de fraude. À
propos du réseau Internet, il
a souligné qu’il a été décidé
de ne pas recourir cette
année aux coupures mais
plutôt à intensifier les
mesures permettant de
mettre fin au phénomène de
fraude notamment à travers
l’utilisation des moyens
technologiques. D’autre
part, il a relevé un recul
considérable en matière de
publication de faux sujets
sur les réseaux sociaux à la
veille du lancement des exa-
mens du BAC. Un phénomè-
ne, souligne le ministre, qui
avait pour habitude de per-
turber les candidats et  les
déconcentrer, voire les
mettre dans un état de
panique générale. 

Des sujets
« aborDabLes »

au premier jour 
Il est important de souli-

gner, par ailleurs, que les
candidats des différentes

filières ont été unanimes à
dire que les sujets de langue
arabe dont l’examen s’est
déroulé la matinée, et ceux
de sciences islamiques pas-
sés l’après-midi, étaient
abordables et à la portée de
tous. Pour la journée d’au-
jourd’hui, les candidats
auront au menu l’examen de
mathématiques durant la
matinée, et celui d’anglais
l’après-midi. Pour rappel,
plus  de 700 000 candidats
ont entamé hier les
épreuves du baccalauréat
(session 2022) qui devront
se poursuivre jusqu’à jeudi
16 juin.  Les candidats ont
été répartis sur plus   de 2
500 centres d'examen à tra-
vers le territoire national.
Selon le MEN, aucun chan-
gement n'est   opéré sur le
déroulement de cet examen
cette année par  rapport aux
années précédentes. Les
candidats auront deux
sujets au choix  dans chaque
matière, avec l'ajout d'une
demi-heure dans le temps
de   réponse, en sus du
temps règlementaire pour
chaque matière. Belabed
avait affirmé dernièrement
que les sujets des épreuves
du  baccalauréat porteront
sur les cours dispensés en
présentiel dans les  établis-

sements scolaires durant les
trois trimestres, appelant à
ne pas   prêter attention aux
rumeurs notamment sur les
réseaux sociaux. Le ministè-
re veillera à l'application
rigoureuse des lois   à l'en-
contre de   tout individu qui
tentera de diffuser de faux
sujets sur les réseaux
sociaux, avait-il soutenu,
estimant que ces agisse-
ments sont susceptibles   de
perturber les candidats et
de leur causer une fatigue
psychophysique. Le ministre
avait également  appelé à la
discipline et au respect de
l'heure   d'ouverture officiel-
le des centres d'examen par
les encadreurs et les   candi-
dats, sachant que les centres
d'examen ouvrent à 7h30 et
l'épreuve débute à 8h30.
Belabed avait affirmé qu'il

veillera personnellement sur
le   déroulement des
épreuves, dès la réception et
la sécurisation des sujets au
niveau des centres d'exa-
men, mettant en avant les
nouvelles mesures prises
par l'Etat   pour la lutte
contre la tricherie et la frau-
de et   l'intensification des
efforts pour préserver la cré-
dibilité des examens. Il s'agit
également, selon le
ministre, d'assurer un climat
propice aux   candidats
parmi les personnes aux
besoins spécifiques et à
ceux qui se   trouvent dans
des établissements hospita-
liers ou dans des centres de
rééducation et de réinser-
tion, tout en observant le
protocole sanitaire en
vigueur. 

Ania Nch 

LE BAC À BOUIRA 

Les candidats libres de plus en plus
nombreux

Dans une organisation exemplaire,
ils étaient 12 807 candidats à
l’examen du Baccalauréat, dont

4210 candidats libres, à s’être rendus
hier aux 52 centres d’examen répartis
sur les quatre coins de la wilaya de Boui-
ra. Pour ce premier jour d’examens qui
s’étaleront sur cinq jours, aucun inci-
dents n’a été enregistré, selon des
sources proches de la Direction locale
de l’éducation. Cette année encore les
services concernés ont assuré le trans-
port et la restauration pour l’ensemble
des candidats. Selon le premier respon-

sable du secteur, l'augmentation du
nombre des candidats libres pour cette
année est due à la volonté de ces der-
niers de décrocher le Baccalauréat avec
une meilleure moyenne et avoir la chan-
ce de choisir des spécialités voulues. Car
la plus grande majorité de ces candidats
ont décrochés déjà leur Baccalauréat.
Les services de la Direction de l’éduca-
tion ont, en plus, réquisitionné un
nombre important de psychologues
dans le but d’accompagner les candi-
dats qui en auront besoin et leur venir
en aide. Ainsi donc le premier jour des

examens du Baccalauréat ont eu lieu
dans des meilleures conditions grâce
aux efforts considérables de tous les
acteurs concernés, à leur tête le premier
magistrat de la wilaya, Lakhal Ayat
Abdeslam, qui s’est rendu hier dans un
centre d'examen dans la commune
d’Aïn Bessem où il a donné le coup d’en-
voi des épreuves. Il importe de rappeler,
en outre, que les examens du BEM, qui
ont eu lieu la semaine écoulée, se sont
aussi déroulés dans les meilleurs condi-
tions. 

Omar Soualah

La période de l’annonce
des résultats connue 

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a
fait savoir hier que les résultats du Baccalauréat pour cette

session juin 2022 seront annoncés vers la troisième ou au
début de la quatrième semaine du mois de juillet prochain. À
partir de la wilaya d’Adrar, Belabed a également rappelé que
l’annonce des résultats du BEM se fera vers la fin de ce mois de
juin en cours. 

A. Nch 
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IMPORTATION DE VÉHICULES 
Du nouveau dans
les prochains jours 

L e ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, est revenu sur le dossier de l’im-

portation des véhicules,  où il a reconnu que
les entreprises, les administrations et les
citoyens algériens avaient besoin de nou-
veaux véhicules, après l’arrêt de l’activité
d’importation et de montage pendant plu-
sieurs années.  À ce fait, Le ministre a indi-
qué que le gouvernement est en train d’étu-
dier le dossier, et qu’il verra un dénouement
dans les prochains jours,  précisant qu’il est
en train d’élaborer de nouveaux textes de
lois pour régulariser cette activité. « Nous
sommes conscients des besoins en voitures
des ministères, des entreprises et des
citoyens. Il y a une pénurie sur le marché. Le
gouvernement en est conscient, et en tant
que son représentant, je vous assure que la
situation connaîtra de nouvelles solutions
bientôt », selon la même source, a-t-il décla-
ré jeudi à l’APN.

S. Oub.

DÉMANTÈLEMENT DU HAUT FOURNEAU
N° 1 D’EL-HADJAR
530 tonnes

de déchets ferreux
récupérées

a u total 530 tonnes de déchets ferreux ont
été récupérées au niveau du complexe

sidérurgique Sider El-Hadjar  à Annaba au
terme des dix premiers jours de l’opération de
démantèlement du Haut fourneau n° 1.  La
Direction générale du complexe a indiqué
que les 530 tonnes de déchets ferreux récu-
pérés représentent «  un premier bilan de
l’opération de démantèlement  », lancée la
dernière semaine du mois de mai, et qui
devra durer trois mois,  selon le directeur
général du complexe, Lotfi Kamel Manaâ, rap-
porte l’APS. Le démantèlement du haut four-
neau n°1 est supervisé par l’Entreprise natio-
nale de récupération qui a pris toutes les dis-
positions d’organisation et de sécurité pour le
déroulement de l’opération dans de bonnes
conditions et dans les délais fixés, a-t-il indi-
qué. Il est prévu, dans ce cadre, la récupéra-
tion de plus de 20 000 tonnes de déchets fer-
reux issus de la structure du haut fourneau
n°1, occupant un terrain de 3 ha et mis hors
service depuis 2009, a ajouté la même source.
Aussi, ce volume de déchets ferreux constitue
un stock important qui couvrira les besoins en
la matière du complexe Sider El-Hadjar pen-
dant plusieurs mois, a-t-on noté. Le complexe
Sider El-Hadjar emploie 5 500 travailleurs
avec des prévisions de production théoriques
en 2022 estimées à 800 000 tonnes de pro-
duits ferreux longs et plats.

R. E.

CRÉER DE LA RICHESSE ET GÉNÉRER DES EMPLOIS DANS DES ZONES BIEN DÉFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLICS 

L’État balise l’investissement 
Dans le cadre de la

nouvelle loi sur
l’investissement, dont

le projet est
examiné cette
semaine par
l’Assemblée

populaire nationale,
des avantages
ciblés seront

accordés aux
investisseurs selon
des critères établis

sur la base des
systèmes d'incitation

dans les secteurs
prioritaires, dans les

zones auxquelles
l'État accorde un

intérêt particulier, et
dans les activités

structurantes. 

L e projet de loi apporte
un appui aux investisse-
ments qui contribuent à

la réduction de la facture d'im-
portation et utilisent les
matières premières locales.
L'article 30 du projet de loi pri-
vilégie les investissements qui
ont une grande capacité à
créer de la richesse et à créer
des emplois et qui augmente-
ront l'attractivité de la région
et seront une force motrice
pour l'activité économique
pour le développement
durable. En d’autres termes les
avantages iront prioritaire-
ment aux investissements à
caractère stratégique et aux
investissements structurants,
ainsi qu’aux investissements
localisés dans des zones où
l’État a décidé d’accompagner
le développement écono-
mique et social. L'article 28 du
projet de loi a défini trois zones

dans lesquelles les investisse-
ments réalisés bénéficient des
avantages accordés par l’État :
les Hauts-Plateaux, le Sud et le
Grand-Sud. La liste des sites
auxquels l'État accorde une
attention particulière sont
définis par voie réglementaire ;
les sites dont le développe-
ment exige accompagnement
particulier de l'État et les sites
qui possèdent des ressources
naturelles valorisables.

Les incitations
Les incitations consistent,

dans la phase de réalisation du
projet, en exonérations de
taxes douanières pour les mar-
chandises importées qui
entrent dans la réalisation et
exonérations de la TVA pour
les marchandises et services
acquis localement destinés
directement à la réalisation du
projet.

Les avantages liés à la
phase de réalisation peuvent
être transférés aux parties
contractantes avec l'investis-
seur bénéficiaire chargé de
compléter l'investissement sur
le compte de ce dernier. Quant
à la phase d'exploitation, les
investissements éligibles aux
avantages accordés par l’État
bénéficieront, dans une pério-

de allant de 5 à 10 ans à partir
de la date d’entrée en exploita-
tion de l'exonération de l’im-
pôt sur les bénéfices des socié-
tés et de la taxe sur l’activité
professionnelle. Le projet de
loi énonce une série d’autres
avantages qui dispensent l’in-
vestisseur concerné du paie-
ment de divers droits et taxes.  

Le but : La
diversification
de L’économie

C’est en réunion spéciale
que le Conseil des ministres,
présidé par le Président Abdel-
madjid Tebboune, jeudi 19 mai
2022, a examiné et débattu du
projet de la nouvelle loi relati-
ve à l'investissement présenté
par le ministre de l'Industrie.
L’enjeu est de taille. Il s’agit de
réaliser la diversification de
l’économie nationale pour sor-
tir de la dépendance des
recettes tirées des exporta-
tions des hydrocarbures. La
diversification de l’économie
signifie la diversification de la
production nationale en vue
de satisfaire les besoins
internes et donc réduire les
importations et en vue égale-
ment d’exporter plus de pro-
duits hors-hydrocarbures.
C’est dans ce but que la nou-

velle loi sur l’investissement
sera votée par l’APN. Elle doit
corriger tout ce qui a facilité les
erreurs passées et a finalement
conduit en prison nombre
d’opérateurs et de respon-
sables de l’Etat coupables
d’abus et de détournements.
Ainsi, le projet de nouvelle loi
consacre les principes de la
liberté d'investissement, de
transparence et d'égalité,
conformément aux disposi-
tions de la Constitution de
2020.

En termes clairs, les «inter-
ventions» et les «coups de
pouce», contraires à la loi et fai-
sant fi des institutions, notam-
ment les fameux coups de fil,
sont bannis. Tous les investis-
seurs sont soumis aux mêmes
procédures réglementaires et
à un traitement égal de la part
de l’Administration. La loi pré-
voit de garantir le respect de
ces principes pour éviter de
retomber dans les errements
passés qui ont mis carrément
l’État et toutes ses ressources
financières, foncières et autres,
au service de quelques «opéra-
teurs» privés qui ont pu s’enri-
chir illicitement au détriment
de l’investissement destiné à
répondre aux intérêts du pays. 

M’hamed Rebah

LE 53E ÉDITION DE LA FOIRE D’ALGER OUVRE SES PORTES AUJOURD’HUI  

700 entreprises dont 187 sociétés étrangères
au rendez-vous 

L a 53ème édition de la Foire interna-
tionale d'Alger ouvre ses portes,
aujourd’hui, au Palais des exposi-

tions des Pins maritimes d'Alger, avec la
participation de plus de 700 entreprises,
dont 187 sociétés étrangères représen-
tant 20 pays.

Cette nouvelle édition, prévue du 13
au 17 juin, sous le slogan "Pour un parte-
nariat stratégique", aura comme invité
d'honneur les États-Unis, avec la participa-
tion de 35 entreprises américaines repré-
sentant les secteurs de l'énergie, de la
construction, de l'agriculture, de l'agro-
alimentaire, de l'hydraulique, de l'environ-
nement, de l'industrie aéronautique et de
l'éducation.

En plus des sociétés étrangères, 530
exposants algériens prendront part à
l'événement, dont 147 entreprises
publiques et 383 privées. Les entreprises
nationales qui participent à la FIA repré-
sentent les secteurs des industries élec-
troniques, électriques, électroménagers
(42 entreprises), agro-alimentaires (68

entreprises), services (66 entreprises),
industries chimiques et pétrochimiques
(87 entreprises), industries mécaniques
(68 entreprises) et industries manufactu-
rières (35 entreprises), des entreprises du
secteur de l'artisanat (100) et du bâtiment
et travaux publics (45 entreprises), ainsi
que 19 filiales d'entreprises étrangères en
Algérie. Le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) participera pour la première
fois avec un nombre total de 19 entre-
prises représentant des unités de produc-
tion à caractère économique dans les sec-
teurs de l'industrie mécanique, du textile
et de la construction navale.

De retour après deux ans d'absence, en
raison des mesures prises dans le sillage
de la lutte contre la pandémie de Covid-
19, la 53e édition de la FIA occupera une
superficie totale d'exposition de 24 800
m2, en augmentation de 41 % par rapport
à la dernière édition. Cette manifestation
devra ouvrir la voie aux opérateurs écono-
miques algériens et étrangers pour échan-
ger leurs visions, idées et initiatives, ainsi

que pour créer des opportunités en vue
de développer des relations d'affaires
devant permettre d'accroitre le partena-
riat et d'améliorer les taux d'intégration
des produits locaux. Concernant les nou-
veautés de cette édition, un pavillon avait
été réservé à la wilaya de Tamanrasset. Il
s'agit d'une décision, prise à partir de
cette année, et qui consiste à inviter l'une
des wilayas du pays en tant qu'invité de la
foire afin de lui permettre de mettre en
valeur son patrimoine culturel, ses poten-
tialités touristiques et économiques.

En marge de l'événement, des ren-
contres d'affaires (B2B), ainsi que des
conférences, seront organisées par
l'Agence nationale de promotion du com-
merce extérieur (ALGEX) et la Chambre
algérienne de commerce et d'industrie
(CACI) pour aborder les questions rela-
tives au partenariat et à l'investissement
en Algérie.

Cette manifestation, qui coïncide cette
année avec la célébration du 60e anniver-
saire de l'Indépendance de l'Algérie, verra

la participation du ministère des Moudja-
hidine et des Ayants droit à travers un
pavillon spécial pour commémorer l'évè-
nement. Dans ce cadre, un colloque sera
organisé sous le titre "Le président Kenne-
dy et la Révolution algérienne" le 15 juin à
la salle des conférences "Ali Maachi".

La 53ème édition de la FIA coïncide
également avec une réunion portant sur
les négociations algéro-américaines sur
l'accord-cadre sur le commerce et l'inves-
tissement (TIFA) prévue le 14 juin au siège
du ministère du Commerce. Toujours
dans le cadre de la Foire, ALGEX organise-
ra au niveau du pavillon "Saoura" la 6ème
session du salon "Export Algérie", dédié
aux entreprises exportatrices ou ayant des
capacités d'exportation.

De son côté, la direction de la Société
algérienne des foires exportations
(SAFEX) a réservé un espace pour la vente
au niveau du pavillon "El-Bahdja" et un
autre espace dédié aux activités artisa-
nales.

R. E.
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SOMMET AFRICAIN DE LA SÉCURITÉ
CYBERNÉTIQUE
L'Algérie abrite
la 3e édition
les 16 et 17
novembre 
L'Algérie accueillera la 3e édition

du Sommet africain de la sécuri-
té cybernétique (ACSS) les 16 et 17
novembre sous le thème "Une
Afrique digitalement sécurisée", en
présence de plus de 1.000 partici-
pants représentant plus de 60 pays,
ont annoncé hier à Alger les organi-
sateurs du sommet. Fondateur et
président du sommet, Mehdi Zakaria
a indiqué, lors d'une conférence de
presse, que ce rendez-vous conti-
nental, organisé en collaboration
avec la Confédération algérienne du
patronat citoyen et le Syndicat
national du patronat citoyen du
numérique, vient affirmer "la place
de l'Algérie comme leader africain
en sécurité cybernétique". Les parti-
cipants, ajoute Zakaria, sont des
experts et des spécialistes dans la
sécurité cybernétique et les TIC,
outre des industriels, des éditeurs,
des chercheurs et des chefs d'entre-
prise. "Le sommet se veut une occa-
sion pour la découverte des der-
nières avancées technologiques,
l'échange des expériences, l'examen
des opportunités de partenariat, le
renforcement des échanges au sein
de l'écosystème de la sécurité cyber-
nétique en Afrique", a précisé le res-
ponsable. D'autres thèmes seront
évoqués, à l'occasion, dont le renfor-
cement des résolutions juridiques et
de la coopération africaine, le lea-
dership en matière de sécurité
cybernétique et la protection des
données personnelles. Pour sa part,
le président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen,
Mohamed Sami Agli a mis en avant
"l'importance majeure" que revêt
l'évènement, rappelant que la sécu-
rité cybernétique était "l'un des défis
les plus importants que confrontent
les entreprises" dans les différents
secteurs d'activité. Le sommet per-
mettra de braquer la lumière sur "les
innovations algériennes et afri-
caines", a-t-il fait savoir, ajoutant
que le secteur est "un véritable
levier de la croissance économique
et de la capacité compétitive". Inter-
venant à l'occasion, le président du
Syndicat national du patronat
citoyen du numérique, Souhil Gues-
soum a souligné l'importance de ce
sommet, car, dit-il, la maitrise de la
sécurité cybernétique était synony-
me de "la protection des biens, des
réalisations, de la souveraineté tout
en amorçant le développement". Cet
évènement continental verra "l'inau-
guration d'un village des start-up"
pour la promotion des projets inno-
vants en matière de sécurité cyber-
nétique permettant aux entreprises
des jeunes d'échanger les connais-
sances avec les partenaires partici-
pant au sommet, a expliqué Gues-
soum.

APS

GRÈVE DE L’INTERSYNDICALE DES PERSONNELS DES AÉROPORTS LE 1ER  JUILLET 

Risque de perturbations des vols depuis
la France

L'intersyndicale des personnels des
aéroports parisiens, touchés par
une grève jeudi, a appelé à « ren-

forcer et élargir le mouvement » en lan-
çant, vendredi, une nouvelle grève «  à
partir du 1er juillet  » rapportent des
médias locaux. La  grève des personnels
des aéroports de Paris,  jeudi dernier,
pour réclamer des hausses de salaire,
notamment en raison de la chute dras-
tique du pouvoir d’achat en France. La
grève a été suivie  notamment  à l'aéro-
port de Paris-Charles De Gaulle, provo-
quant l'annulation d'une centaine de vols
dans la matinée, représentant un quart
environ du programme prévu, et des
retards allant de 30 à 45 minutes en
moyenne pour d’autres vols. Le nouvel
appel  à la grève, concerne également
l'aéroport du Bourget, émis, selon la
même source, par l’intersyndicale et

interprofessionnel,  avec notamment un
appel destiné aux  employés des nom-
breux sous-traitants opérant sur les pla-
teformes aéroportuaires, selon une sour-
ce syndicale, rapporte des médias fran-
çais. Une porte-parole du gestionnaire
ADP a précisé que des négociations sala-
riales « étaient prévues le 14 juin » soit, à
deux  semaines du  second débrayage
prévu le 1er juillet prochain, décidé, par
l’intersyndicale. 

À l'appel de sept organisations syndi-
cales, un millier de manifestants environ,
selon les organisateurs, avaient manifes-
té jeudi à Roissy en soutien à la revendi-
cation portée par les syndicats, relative à
une augmentation de 300 euros pour
tous les salariés. Côté ADP, selon une
source syndicale, la direction a, pour l'ins-
tant, proposé « 0,5% de hausse de salai-
re  ». Le trafic aérien, qui s'était effondré

sous l'effet de la pandémie de Covid-19, a
redémarré et devrait atteindre, selon des
estimations d’Eurocontrol   « jusqu'à 95%
de son niveau de 2019 cet été ». 

Après l’opération  des plans de départ
ayant touché de nombreux travailleurs et
employés,  avec la baisse, voire l’arrêt des
activités en raison de la pandémie, les
entreprises du secteur rencontrent, selon
des spécialistes, «  de grandes difficultés
pour recruter  », alors que le chômage
enregistre des taux importants, la pres-
sion sur  les  salariés  se fait sentir et ne
cesse de rythmer les journées de leur tra-
vail,  et les travailleurs peinent à suivre la
cadence et contestent le fait qu’ils ne
sont pas rémunérés pour la charge de
travail qui a connu  une augmentation
mais pas celle des  salaires. 

K. B. 

LIGUE DES CONSEILS SOCIO-ÉCONOMIQUES ARABES

L’AGE aura lieu le 20 juin à Alger
L'Algérie accueillera le 20 juin, l'As-

semblée générale extraordinaire de
la Ligue des Conseils économiques

et sociaux arabes et Institutions similaires,
qui verra, notamment, l'élection de son
nouveau président, a indiqué hier un com-
muniqué du Conseil national économique,
social et environnemental (CNESE). "Sous
le haut patronage du président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie
abrite l'Assemblée générale extraordinaire
de la Ligue des Conseils économiques et
sociaux arabes et Institutions similaires, le
20 juin 2022, au Centre international des
conférences (CIC)-Abdellatif Rahal, à
Alger", a précisé la même source.  Cette
assemblée verra la participation "des délé-
gations de haut niveau représentant des

Conseils économiques et sociaux et Insti-
tutions similaires des pays membres à
savoir : la Palestine, l'Égypte, la Jordanie, la
Mauritanie, le Maroc, le Yémen, le Liban, le
Soudan et la Tunisie", selon le CNESE. En
outre, l'Organisation arabe du travail
(OAT), partenaire et accompagnateur de la
Ligue des Conseils économiques et
sociaux arabes et Institutions similaires,

sera représentée, à cet évènement, par son
Directeur général. Cette session extraordi-
naire verra l'élection du nouveau président
de la Ligue des Conseils économiques et
sociaux arabes et Institutions similaires,
ainsi que l'adoption de son plan d'action
pour la période 2022-2025, conclut le com-
muniqué. 

R. E.

PROCESSUS ÉLECTORAL EN LIBYE 

L’ONU à l’appui de la démarche
tripartite Alger-Tunis-Tripoli 

La conseillère spéciale
du secrétaire général

de l'ONU pour la
Libye, Stéphanie

Williams, a affirmé,
hier, que la

communauté
internationale

soutenait les efforts de
la Commission

constitutionnelle
libyenne visant à

mettre en place une
plateforme

constitutionnelle à
même de permettre la

tenue d'élections
générales dans le

pays.

Intervenant à l'ouverture
des travaux d'une nouvelle
réunion de la Commission

constitutionnelle mixte
libyenne au Caire, Mme
Williams a indiqué que "cette
réunion constitue la dernière
opportunité de faire renaître
l'espoir quant à l'organisation
d'élections libres en Libye",
soulignant que cette réunion
"intervient à un moment cri-
tique du processus politique
en Libye".  La réunion de la
Commission constitutionnelle

qui se tient sur fond de nom-
breux appels de la commu-
nauté internationale à saisir
cette occasion, vise à aplanir
les divergences entre les
membres de ladite commis-
sion, dont les prérogatives du
futur président, les critères de
la sélection des candidats à la
présidentielle, ainsi que le
mode d'élection du prochain
président. Cette nouvelle
réunion intervient au moment
où les pays voisins de la Libye,
à savoir l'Algérie et la Tunisie,
s'emploient à trouver, de leur
côté, la meilleure formule
pour aider les Libyens à

dépasser le blocage politique
ayant conduit au report des
élections du 24 décembre
dernier. Réunis vendredi à
Tunis, les ministres des
Affaires étrangères de l'Algé-
rie, de la Tunisie et de la Libye,
respectivement Ramtane
Lamamra, Othman Jerandi et
Najla Al-Mangoush, ont insis-
té "sur l'importance de la sta-
bilité en Libye pour garantir la
sécurité et la stabilité dans la
région en général, outre la
nécessité de parachever le
processus politique dans l'en-
tente et l'unité à travers un
dialogue libyo-libyen". Ils se

sont, par ailleurs, félicités de la
reprise des travaux de la Com-
mission constitutionnelle
mixte au Caire, et ont encou-
ragé ses membres représen-
tant la Chambre des représen-
tants et le Haut Conseil d'Etat
à saisir cette opportunité pour
aboutir aux consensus néces-
saires en vue de finaliser la
formulation de la base consti-
tutionnelle permettant au
peuple libyen d'exercer son
droit souverain de choisir ses
dirigeants et ses représen-
tants dans les plus brefs
délais. 

R. I.
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La Chine va se «battre jusqu'au
bout» pour empêcher Taïwan de

déclarer son indépendance, a
déclaré dimanche le ministre

chinois de la Défense, au
moment où les tensions croissent

entre Pékin et Washington au
sujet du sort de l'île. 

C ette déclaration sonne comme une
réplique à celle, la veille, du
ministre américain de la Défense,

Lloyd Austin, qui avait dénoncé l'activité
militaire «provocatrice et déstabilisante»
de Pékin près de Taïwan. Cette joute ver-
bale entre ces deux superpuissances inter-
vient dans un contexte de fortes tensions
diplomatiques au sujet de l'île autonome
et démocratique, que Pékin considère
comme faisant partie intégrante de son
territoire. Les incursions sans précédent
d'avions militaires chinois dans la zone de
défense aérienne taïwanaise ont accru les
tensions ces derniers mois. «Nous allons
nous battre à tout prix et nous allons nous
battre jusqu'au bout. C'est le seul choix
possible pour la Chine», a affirmé Wei Fen-
ghe, sur un ton offensif, lors du forum de
sécurité «Dialogue de Shangri-La» à Singa-
pour. «Ceux qui poursuivent l'indépen-
dance de Taïwan dans le but de diviser la
Chine n'arriveront certainement pas à
leurs fins», a-t-il déclaré. «Personne ne
devrait jamais sous-estimer la détermina-
tion et la capacité des forces armées de la
Chine à sauvegarder son intégrité territo-
riale». M. Wei a exhorté Washington à
«cesser de dénigrer et de contenir la Chine

(...) à cesser de s'ingérer dans les affaires
intérieures de la Chine et à cesser de nuire
aux intérêts de la Chine». Mais il s'est éga-
lement montré plus conciliant, appelant à
une relation sino-américaine «stable», qui,
selon lui, est «vitale pour la paix mondia-
le». Lors de son discours, M. Austin avait
dénoncé samedi l'activité militaire «provo-
catrice et déstabilisante» de la Chine près
de Taïwan, au lendemain d'une ferme
mise en garde de Pékin. «Nous constatons
une coercition croissante de la part de
Pékin. Nous avons assisté à une augmen-
tation continue de l'activité militaire pro-
vocatrice et déstabilisante près de Taï-
wan», a déclaré le chef du Pentagone. 

«AFFIRMATIONS ABSURDES» 
Mais il a également souligné l'impor-

tance de maintenir les «lignes de commu-
nication ouvertes avec les responsables de
la défense de la Chine» pour éviter les
erreurs de calcul. Les deux hommes ont eu
leur premier entretien en tête-à-tête en
marge du sommet de Singapour vendredi,
au cours duquel ils se sont affrontés au
sujet de Taïwan. La Chine estime que cette
île de 24 millions d'habitants est l'une de
ses provinces historiques qu'elle entend
reprendre par la force si nécessaire. Selon
un porte-parole du ministère chinois de la
Défense, Wei Fenghe a affirmé vendredi
lors d'une rencontre avec M. Austin en
marge de ce forum: «Si quiconque osait
séparer Taïwan de la Chine, l'armée chi-
noise n'hésiterait pas un instant à déclen-
cher une guerre, quel qu'en soit le prix».
Pékin «briserait en mille morceaux» toute
tentative d'indépendance, a averti le
ministère chinois de la Défense. De son
côté, M. Austin a dit à M. Wei que Pékin
devait «s'abstenir» de toute nouvelle
action déstabilisatrice dans cette région,
selon le Pentagone. Le ministère des
Affaires étrangères de Taïwan a réagi
samedi en disant rejeter les «affirmations
absurdes» de Pékin. Le président Joe

Biden, lors d'une visite au Japon le mois
dernier, a semblé rompre avec des décen-
nies de politique américaine lorsque, en
réponse à une question, il a déclaré que
Washington défendrait militairement Taï-
wan si elle était attaquée par la Chine. La
Maison Blanche a depuis insisté sur le fait
que sa politique d'»ambiguïté straté-
gique» quant à une éventuelle interven-
tion n'avait pas changé. Les analystes ont
estimé que le fait que M. Austin et M. Wei
se soient rencontrés en personne est un
petit signe d'espoir. 

«PREMIER PAS IMPORTANT» 
«Mais je pense qu'à ce stade, nous ne

verrons pas de percées. Peut-être cela
mènera-t-il à quelque chose à l'avenir», a
estimé auprès de l'AFP Ian Chong, profes-
seur de sciences politiques à l'Université
nationale de Singapour, qui participe au
forum. Ce différend n'est que le dernier en
date entre Washington et Pékin. La mer de
Chine méridionale constitue un autre
point chaud majeur dans la région. La
Chine revendique la quasi-totalité de
cette mer riche en ressources. Si le ton est
monté entre les deux superpuissances, les
relations entre l'Australie et la Chine ont
en revanche montré des signes d'apaise-
ment, les ministres de ces deux pays se
rencontrant dimanche pour la première
fois en trois ans. Des échanges qualifiés
par le ministre australien de la Défense
Richard Marles de «premier pas impor-
tant». Les relations entre ces deux pays
sont au plus bas depuis l'appel de Canber-
ra en 2020 à une enquête indépendante
sur les origines de la pandémie de Covid.
De son côté, le ministre de la Défense des
Fidji a averti que la plus grande menace
pour son pays était le changement clima-
tique et non un conflit. «Les mitrailleuses,
les avions de chasse, les navires... ne sont
pas notre principale préoccupation en
matière de sécurité», a déclaré Inia Serui-
ratu.
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POUR ÉVITER UNE MARÉE NOIRE AU
LARGE DU YÉMEN
Ryadh promet 
10 millions 
de dollars 
L' Arabie saoudite s'est engagée à

offrir 10 millions de dollars à l'ONU
pour financer le plan de sauvetage d'un
pétrolier abandonné au large du
Yémen, qui menace de provoquer une
marée noire en mer Rouge, a indiqué
dimanche l'agence officielle saoudien-
ne. Le pétrolier FSO Safer, ancré au large
du port stratégique de Hodeida (ouest),
à environ 150 km au sud des côtes
saoudiennes, contient l'équivalent d'un
peu plus d'un million de barils et risque
à tout moment de se briser, d'exploser
ou de prendre feu, selon des experts.
Vieux d'environ 45 ans, le pétrolier n'a
pas été entretenu depuis 2015. "Le
Centre d'aide humanitaire et de secours
Roi Salmane offre 10 millions de dollars
(environ 9,5 millions d'euros) pour faire
face à la menace d'une marée noire en
mer Rouge", a indiqué l'agence de pres-
se officielle SPA. En mai, la France, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Qatar
et d'autres pays donateurs avaient pro-
mis 33 millions de dollars pour financer
des opérations d'urgence, soit même
pas la moitié des 80 millions de dollars
espérés par l'ONU. Un total de 144 mil-
lions de dollars serait nécessaire pour
l'opération complète, comprenant la
mise en sécurité totale du pétrolier,
selon l'ONU. En cas de marée noire en
revanche, l'organisation internationale
estime que quelque 20 milliards de dol-
lars devraient être mis sur la table seule-
ment pour les opérations de nettoyage.
Mercredi, l'ONG environnementale
Greenpeace a appelé les pays arabes à
agir "avant qu'il ne soit trop tard", affir-
mant que  le pétrolier menace non seu-
lement "la population du Yémen et des
pays voisins" mais aussi "les écosys-
tèmes fragiles de la région, notamment
la biodiversité unique de la mer Rouge".
Ce serait "l'une des catastrophes les plus
dangereuses de l'histoire".

NIGERIA 
55 civils tués par
Boko Haram en
trois semaines
dans le nord-est 
A u moins 55 civils ont été tués dans

deux attaques menées par des élé-
ments du groupe terroriste Boko Haram
au cours des trois dernières semaines
dans l'Etat de Borno, dans le nord-est du
Nigeria, selon des médias, citant la poli-
ce.   Le chef de la police de l'Etat,
Abdu Umar, a déclaré aux journalistes
en marge d'une réunion des parties pre-
nantes de la sécurité samedi à Maidugu-
ri, capitale de l'Etat de Borno, que les
insurgés de Boko Haram avaient tué 32
personnes dans le village de Modu,
dans la zone de gouvernement local de
Kala-Balge, et 23 autres dans le village
de Mukdala, dans la zone de Dikwa.  M.
Umar n'a pas révélé les dates exactes
auxquelles les attaques ont eu lieu, mais
a déclaré que les victimes s'étaient ren-
dues dans ces deux villages de forêt
sans en informer les agences de sécurité
pour collecter de la ferraille.   
Selon le responsable, le gouverneur de
l'Etat, Babagana Zulum, a ordonné aux
agences de sécurité d'adopter des
mesures proactives pour mettre fin aux
meurtres et a exhorté les collecteurs de
ferraille à éviter les zones difficilement
accessibles aux forces de sécurité.   "Le
gouvernement de l'Etat travaille à l'éla-
boration d'un plan d'action visant à
endiguer ces activités (la collecte de fer-
raille dans les zones à haut risque)", a-t-
il souligné.

POUR EMPÊCHER L'INDÉPENDANCE DE TAÏWAN 

La Chine va se «battre
jusqu'au bout» 

AFGHANISTAN
Au moins quatre
morts dans un
attentat à la bombe
à Kaboul
A u moins quatre personnes ont été

tuées samedi dans un attentat à la
bombe contre un minibus à Kaboul, la
capitale de l'Afghanistan, a-t-on indiqué
auprès de la police. La bombe placée
dans un minibus a explosé en début de
soirée dans un quartier est de Kaboul, a
indiqué le porte-parole de la police de la
ville, Khalid Zadran. Le nombre d'atten-
tats a diminué dans le pays depuis que
les talibans ont pris le pouvoir en août
2021, mais une série d'attaques meur-
trières à la bombe, dans lesquelles des
dizaines de personnes ont trouvé la
mort, a frappé le pays fin avril, et aussi fin
mai. 

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

dimanche la Mosquée Al-Aqsa à Al-
Qods occupée, rapporte l'agence de
presse palestinienne, WAFA. "Sous pro-
tection des forces d’occupation sionistes,
des dizaines de colons ont envahi la
mosquée d’Al-Aqsa et mené des marches
provocantes et des rituels talmudiques",
indique WAFA. Selon la même source,
"les soldats d’occupation ont interdit aux
fidèles musulmans d’entrer dans la mos-
quée sainte". L'entité sioniste tente d’em-
pêcher les Palestiniens de pratiquer leur
droit de culte alors que les colons sont
autorisés à pratiquer librement leurs
rituels talmudiques. 

SYRIE
Une piste de l'aéroport endommagée
par une frappe de l'ennemi sioniste

bientôt opérationnelle 
U ne piste endommagée de l'aéroport international de Damas, mis à l'arrêt depuis

vendredi après une frappe de l'armée sioniste, sera opérationnelle "dans les pro-
chains jours", a annoncé dimanche le ministre syrien des Transports. "Les travaux de
réhabilitation d'une piste endommagée par l'agression sioniste ont commencé (...) et (la
piste) sera remise en service dans les prochains jours", a déclaré Zouheir Khouzeim, cité
par le journal Al-Watan. Les équipes techniques travaillent 24 heures sur 24 pour rendre
l'aéroport à nouveau fonctionnel "dès que possible", a précisé le ministre. Vendredi
avant l'aube, l'armée sioniste a bombardé l'aéroport situé dans le sud de la capitale
syrienne, endommageant les bâtiments et mettant les pistes d'atterrissage hors-servi-
ce. Samedi, le ministère syrien des Transports a affirmé que les pistes d'atterrissage de
l'aéroport ont été "gravement" endommagées lors du raid. La frappe a provoqué l'arrêt
jusqu'à nouvel ordre du trafic dans cet aéroport. Ce n'est pas la première fois que l'aé-
roport de Damas est pris pour cible par l'entité sioniste, mais la suspension des vols est
un fait rare.



Après avoir marqué
son passage dans le
championnat qatari

pour sa première
expérience non

européenne,
l’international

algérien,  Yacine
Brahimi est très

convoité par le club
saoudien d'Al-Nasr,
en vue du mercato

estival, surtout que le
contrat du joueur avec

la formation d’Al
Rayane vient

d’expirer.

S elon le journal qatari,
Al-Raya, la direction
d'Al-Nasr a déjà engagé

les négociations avec Brahimi
dans l’espoir de le recruter
dans un transfert libre. La
même source a également
indiqué que le joueur de 32
ans a des offres de clubs émi-
ratis.

Le club saoudien cherche à
renforcer ses rangs cet été et
bien   préparer la prochaine
saison sportive, surtout après
être sorti bredouille du défunt
exercice, aussi bien sur le plan
national qu’international.

En effet, Al-Nasr occupe
actuellement la troisième

place du classement avec 55
points, avant deux journées
de la fin de la compétition,
tandis qu'Al-Hilal et Al-Ittihad
se partagent la tête avec 61
points.

Yacine Brahimi, qui peut
évoluer aussi bien comme
meneur de jeu que comme
ailier gauche, porte le maillot
d'Al Rayyan depuis l'été 2019
en provenance du FC Porto
(Portugal) dans un transfert
libre. Avec la formation qata-
rie il a marqué 32 buts et déli-

vré 17 passes décisives, lors
des 82 matchs officiels qu’il a
joués, toutes compétitions
confondues.

Au cours de la dernière sai-
son de la Qatar Stars League,
la star des "Verts" a joué 15
matchs sous le maillot d'Al
Rayyan, a marqué 4 buts, et
fourni 4 passes décisives. Et si
l’on compte ses participa-
tions, toutes compétitions
confondues, il a disputé 28
rencontres, au cours des-
quelles il a réalisé 8 buts et 9

offrandes. Sa valeur marchan-
de actuelle est de 5 millions
d'euros, selon le site mondial
spécialisé dans les transferts ‘’
Transfer-Market’’.

Brahimi a commencé sa
carrière professionnelle à
Rennes, pensionnaire du
championnat de Ligue 1 fran-
çaise, avant de rallier l’Es-
pagne pour porter le maillot
de Grenade pour atterrir par
la suite à Porto en 2014 où il
est resté cinq ans.

Hakim S.
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L e journal britannique "Daily Mail" a
rapporté que le club anglais, Tot-
tenham Hotspur, serait sur les

tablettes du défenseur international
espagnol de  Villarreal, Pau Torres, ce qui
pourrait donner au défenseur algérien
Aissa Mandi l'opportunité de participer
davantage avec le ‘’Sous-marin Jaune’’  la
prochaine saison.

Mandi a trop souffert à Villarreal
depuis qu'il a rejoint l'équipe à l'été de
l'année dernière 2021, vu qu’il était sou-
vent contraint de suivre les rencontres de
son équipe du banc de touche. Une situa-
tion à laquelle il ne s’attendait nullement
quand il avait opté pour ce club en prove-
nance  du Real Betis dans un transfert
libre. Le peu de temps de jeu dont il a
bénéficié lui a aussi joué un mauvais tour
en sélection où ses prestations n’étaient
pas fameuses la saison passée, estiment
les spécialistes.

Le défenseur central algérien est lié
par un contrat avec Villarreal jusqu'en
juin 2025. Il n'a participé qu'à 22 matches
avec sa nouvelle équipe la saison derniè-
re toutes compétitions confondues, dont
17 comptant pour la Liga espagnole.

L'entraîneur de Villarreal, Unai Emery,
a aligné souvent dans la charnière centra-
le du secteur défensif Pau Torres, qui a
disputé 33 matchs en championnat d'Es-
pagne, et le vétéran défenseur espagnol

Raul Albiol, qui a disputé 28 matchs dans
la même compétition au cours de la
même saison.

Dans le cas où Tottenham réussirait à
faire signer Torres cet été, cela pourrait
contribuer à sauver Mandi (30 ans) du
banc de Villarreal, et ses chances de parti-
ciper dans le onze de départ deviennent
grandes la saison prochaine.

Et selon la même source, le club lon-
donien pensionnaire de la Premier
League anglaise, cherche à convaincre
Villarreal de vendre Torres (25 ans) en
échange du milieu de terrain argentin
Giovanni Lo Celso, qui a été prêté à Villar-

real la saison dernière (2021-22), et a réa-
lisé un parcours très honorable.

Pour rappel, Mandi a participé avec
l'équipe nationale aux matchs de l'Ou-
ganda et de la Tanzanie lors des élimina-
toires de la Coupe d'Afrique des nations
2023, que les "Verts" ont remporté avec le
même résultat (2-0). Au cours de ces deux
matchs, il s’est distingué par un but et
une passe décisive,  avant que l’entrai-
neur national, Djamel Belmadi, ne le libè-
re, préférant le dispenser  du match ami-
cal contre l'Iran, hier soir, dans la capitale
du Qatar Doha.

H. S.

APRÈS AVOIR SOUFFERT DU BANC LA SAISON PASSÉE

Vers le changement du statut 
de Mandi à Villarreal

SA VALEUR MARCHANDE EST ESTIMÉE À 5 MILLIONS D’EUROS
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Brahimi convoité en Arabie
saoudite et aux EAU



La JS Kabylie s'est adjugée le deuxième
et dernier billet qualificatif pour la
prochaine édition de la Ligue des

champions de la CAF, grâce au nul
ramené samedi de son déplacement chez

le Paradou AC (0-0), anéantissant par la
même occasion les derniers espoirs de la
JS Saoura de pouvoir la coiffer au poteau

lors de cette 34e et dernière journée de
Ligue 1, et ce, malgré la victoire

décrochée chez le RC Arbaâ (1-2), alors
que le choc ESS-USMA a été reporté à

une date ultérieure suite au décès de
l'international A' de l'USM Alger Billel

Benhamouda vendredi.

D éjà en position favorable pour cette
deuxième place, bien avant cette ulti-
me journée, les Canaris n'avaient

besoin en effet que d'un seul point pour être
sûrs d'accompagner le champion sortant, le CR
Belouizdad en C1, et ils se sont finalement
contentés du minimum requis, en faisant (0-0)
chez le club de Kheireddine Zetchi. A partir de
là, et disposant désormais de 61 points, les
Canaris n'avaient plus à s'inquiéter, et preuve
en est que la belle performance de son princi-

pal concurrent pour cette deuxième place, la JS
Saoura, qui est allée gagner (1-2) chez le RC
Arbaâ n'a rien changé à la donne. Pour sa part,

le champion en titre, le Chabab de Belouizdad,
a terminé sur une bonne note, en offrant une
dernière victoire à ses fans au cours de cette
ultime journée. C'était en déplacement chez la
lanterne-rouge, le WA Tlemcen (2-0), grâce à
Selmi (63') et Belkhadem (90'+4). Pour ce qui
est du choc ES Sétif - USM Alger, il a dû être
reporté à une date ultérieure, suite au décès du
joueur Usmiste Billel Benhamouda, qui avait
succombé à un grave accident de la circulation.
Le duel CS Constantine - ASO Chlef, entre
équipes du milieu de tableau a tourné à l'avan-
tage des Sanafirs, l'ayant emporté (2-0) sur des
réalisations de Zermane (12') et Bouldjedri (27').
Le bal de cette 34e journée s'était ouvert ven-
dredi, avec le déroulement de quatre ren-
contres, et dont la plupart étaient sans enjeu,
car mettant aux prises des clubs relégués, ou
déjà assurés du maintien. L'Olympique de
Médéa, bien qu'officiellement relégué en Ligue
2 amateur, a continué à jouer le jeu jusqu'au
bout, imposant un beau nul à l'HB Chelghoum
Laïd (3-3), alors que les deux autres clubs
condamnés au purgatoire, le NA Hussein Dey
et le RC Relizane se sont inclinés respective-
ment contre l'US Biskra (1-2) et le NC Magra (4-
1). Pour sa part, le MC Oran a décroché le nul (0-
0) face au MC Alger, confirmant sa longue série
d'invincibilité de 14 matchs sans défaite cette
saison.  

Résultats
Vendredi, 10 juin :
NA Husseïn Dey - US Biskra 1-2 
MC Alger - MC Oran  0-0 
NC Magra - RC Relizane 4-1 
Olympique de Médéa - HB Chelghoum Laïd 3-3  

Samedi, 11 juin : 
Paradou AC - JS Kabylie 0-0 
RC Arbaâ - JS Saoura 1-2 
WA Tlemcen - CR Belouizdad 0-2 
CS Constantine - ASO Chlef 2-0 

Reporté : ES Sétif - USM Alger  

Classement :      
                                      Pts    J 
1). CR Belouizdad    70     34 Champion (C1)
2). JS Kabylie             61     34 Qualifiée en C1 
3). JS Saoura             60     34 Qualifiée en C3 
4). USM Alger           57     33 Qualifiée en C3 
5). CS Constantine  55     34 
6). Paradou AC         54     34 
7). MC Alger              51     34 
8). ASO Chlef            50     34
--). US Biskra              50     34 
10). ES Sétif               48     32 
11). MC Oran            46     34 
12). HBC-Laïd           45     34 
--). NC Magra            45     34 
14). RC Arbaâ            43     34 
15). O. Médéa           36     34 Relégué en Ligue 2 
16). NA H-Dey          22     33 Relégué en Ligue 2 
17). RC Relizane       20     34 Relégué en Ligue 2 
18). WA Tlemcen     13     34 Relégué en Ligue 2. 
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TRANSFERT
Darwin Nunez
(Benfica) en route
vers Liverpool 

L' attaquant international uru-
guayen Darwin Nunez est en
passe de quitter le Benfica Lis-

bonne afin de rejoindre Liverpool pour un
montant pouvant atteindre les 100 mil-
lions d'euros, ont rapporté dimanche plu-
sieurs journaux sportifs portugais. Selon
Record et A Bola, les deux clubs sont par-
venus à un accord samedi à Lisbonne et
les Reds de Jürgen Klopp seraient prêts à
débourser une somme de 75 millions
d'euros à laquelle pourront s'ajouter 25
millions supplémentaires en fonction de
certains objectifs sportifs. Leur concurrent
O Jogo ou la télévision publique RTP évo-
quent pour leur part un transfert de 80
millions d'euros et 20 millions en bonus
éventuels. Darwin Nunez, qui fêtera ses
23 ans le 26 juin, a débarqué à Lisbonne à
l'été 2020 en provenance de l'UD Almeria
(2e div. espagnole) avec l'étiquette de la
recrue la plus chère de l'histoire du Benfi-
ca (24 millions d'euros). Après une pre-
mière année mitigée, il a explosé cette
saison en se faisant remarquer notam-
ment contre Liverpool en quarts de finale
de Ligue des champions, malgré l'élimina-
tion de Benfica (3-1, 3-3). Au total, l'Uru-
guayen a signé 47 buts et 16 passes déci-
sives en 84 matches sous le maillot rouge
des Aigles de Lisbonne.

BAYERN 
Joshua Kimmich
pas contre un
départ à l’avenir
I nterviewé par So Foot, le milieu de ter-
rain du Bayern Munich, Joshua Kimmi-

ch, a évoqué son avenir en Bavière. L’Alle-
mand de 27 ans qui est engagé avec le
club munichois jusqu’en juin 2025, a
expliqué qu’il avait envie un jour de quit-
ter l’Allemagne pour aller jouer à l’étran-
ger. « Ce serait un challenge intéressant.
Je ne sais pas ce qui se passera dans
quelques années, on verra. Je m'amuse
beaucoup ici, mais j’y réfléchis, il y a tou-
jours ce défi professionnel et personnel
de découvrir un jour de nouveaux hori-
zons », a déclaré Kimmich.
Au Bayern depuis 2015, l’international
allemand a également raconté qu’il avait
déjà été proche de quitter Munich. C’était
lors de la saison 2016/2017, lorsque Carlo
Ancelotti était à la tête de l’équipe et qu’il
ne jouait pas. 
« À l'époque, quand je ne jouais pas
autant que je l'aurais souhaité, j'ai pensé à
quitter le club pendant un moment. Alors
Carlo est parti, j'étais redevenu un joueur
régulier, nous avons tout gagné et la
question ne s'est plus jamais posée », a
expliqué le milieu bavarois qui a disputé
39 matches cette saison avec les cham-
pions d'Allemagne, inscrit trois buts et
délivré 12 passes décisives.

ARSENAL 
Une piste pour
Leno
S ur le départ à Arsenal, où il a perdu sa

place de titulaire cette saison au profit
d'Aaron Ramsdale, le gardien Bernd Leno
(30 ans, 4 matchs en Premier League
cette saison) est ciblé par Fulham. Selon
le Sun, les Cottagers discutent avec les
Gunners pour un transfert de l'Allemand,
qui n'a plus qu'un an de contrat chez les
pensionnaires de l'Emirates Stadium.
Malgré son statut de promu, le club situé
dans le sud-ouest de Londres a ses
chances dans ce dossier puisque l'ancien
portier du Bayer Leverkusen souhaite res-
ter dans la capitale anglaise, où il est bien
installé avec sa femme.

Presque un an après la défaite
traumatisante aux tirs au but (1-
1, 3-2 ap. t.a.b.) en finale de
l'Euro, l'Angleterre n'a pas su

prendre sa revanche sur l'Italie,
samedi, pour la 3e journée de
la Ligue des Nations, avec un

nul (0-0) frustrant. 

C onjugué au nul (1-1) de l'Alle-
magne en Hongrie, ce résultat lais-
se les hommes de Gareth South-

gate avec 2 points et la dernière place du
groupe A3, mené justement par leurs visi-
teurs du soir (5 points). Ironie du calen-
drier, ce remake de la finale était la pre-
mière dans une compétition officielle de
l'UEFA pour l'Angleterre, qui a donc dû
purger sa sanction d'un match à huis-clos
infligée après les graves incidents avant
le match à Wembley. Des supporters sans
tickets avaient réussi à forcer le passage
et des bagarres avaient éclaté dans les
coursives du stade. Avec seulement 2000
jeunes autorisés à rentrer dans le stade,
accompagnés d'un parent, l'ambiance
était bon enfant mais surtout feutrée.
Sentant que son équipe avait sans doute
manqué de jus lors de la défaite en Hon-
grie (1-0) et du nul arraché in extremis en
Allemagne (1-1), Southgate avait changé
la moitié de son équipe. Il avait notam-
ment lancé ses deux "Italiens", Fikayo
Tomori, le défenseur de l'AC Milan, et
Tammy Abraham, l'attaquant de la Roma,
face à des joueurs qu'ils connaissent bien,
alors qu'Harry Kane a démarré sur le
banc. Malgré un besoin impératif de
prendre les 3 points, l'Angleterre a eu du
mal à vraiment bouger le bloc italien sans
génie, mais discipliné. Les Three Lions se
sont tout de même créé deux énormes
occasions, Mason Mount touchant la
barre sur un service intelligent de
Raheem Sterling (9e) avant que le joueur
de Manchester City ne rate le cadre sur un
centre un peu derrière lui, alors qu'il était

seul au deuxième poteau et dans les six
mètres (52e). Mais le point est finalement
assez logique, la Squadra Azzura ayant
aussi eu quelques belles opportunités.
Dès la 3e minute, Davide Frattesi, qui
s'était présenté devant Aaron Ramsdale,
préféré à Jordan Pickford pour ce match,
avait un tout petit peu trop croisé sa frap-
pe. Le gardien d'Arsenal avait ensuite réa-
lisé une belle parade devant Matteo Pes-
sina juste avant la pause (43e) et, en
seconde période, il avait bien jugé une
frappe de Wilfried Gnonto, tout juste ren-
tré en jeu, qui avait fini dans l'extérieur de
son petit filet (70e). Au final, le match
n'aura pas appris grand chose qu'on ne
sache déjà sur les deux équipes qui sont
en rodage. Mais la réception de la Hon-
grie dans 3 jours, encore à Wolverhamp-
ton, mais cette fois avec un stade plus
rempli, sera la dernière chance de l'An-
gleterre de prétendre à la première place
du groupe qui enverra au Final four.

L'ALLEMAGNE DE NOUVEAU EN
ÉCHEC EN HONGRIE 

L'Allemagne a concédé samedi en
Hongrie un troisième nul consécutif sur le
score de 1-1 en Ligue des nations, sans
parvenir à lever les doutes sur son
manque chronique d'efficacité offensive
contre les adversaires de premier plan. Ce
résultat, combiné au match nul de l'Italie
en Angleterre (0-0) laisse la situation
inchangée dans ce groupe 3 de la Ligue
A: les Italiens restent en tête avec 5
points, devant les Hongrois (4 pts), l'Alle-
magne (3 pts) et l'Angleterre (2 pts).
"Nous n'avons pas joué assez vite vers
l'avant, nous avons manqué de convic-
tion et nous avons commis trop d'er-
reurs", a reconnu le sélectionneur alle-

mand Hansi Flick, "déçu" de la perfor-
mance de son équipe. Le match a pour-
tant débuté à cent à l'heure, avec deux
buts dans les dix premières minutes.
Zsolt Nagy a d'abord fait exploser de joie
la Puskas Arena archi-comble, en trom-
pant Manuel Neuer dès la 6e minute.
Mais l'euphorie des 65.000 spectateurs a
été vite douchée: superbement lancé en
profondeur depuis son propre camp par
le défenseur central Niko Schlotterbeck,
Jonas Hofmann, le milieu offensif de
Mönchengladbach, a effacé le gardien
hongrois en pleine course et égalisé (1-1,
9e). La partie est restée équilibrée, mais a
peu à peu perdu son élan. Poussifs à la
relance, les Allemands ont oublié leurs
fondamentaux, ce jeu de transition rapi-
de qui est d'ordinaire leur marque de
fabrique. 

LA BELGIQUE ACCROCHÉE IN EXTRE-
MIS AU PAYS DE GALLES 

Alors qu’elle menait jusqu'en fin de
rencontre, la Belgique a été tenue en
échec par le Pays de Galles (1-1) à Cardiff,
samedi soir dans le cadre de la 3e journée
de Ligue des nations. Youri Tielemans a
ouvert la marque à la 50e avant que Bren-
nan Johnson n'égalise en fin de rencontre
(86e). Après avoir été surclassés par les
Pays-Bas (1-4) puis avoir étrillé la Pologne
(6-1), les Diables Rouges n’ont pas réussi
à enchaîner un second succès dans cette
Ligue des Nations et restent à trois points
des Pays-Bas, tenus en échec à domicile
par la Pologne (2-2). De son côté, le Pays
de Galles, récemment qualifié pour la
Coupe du monde au Qatar, décroche son
premier point dans la compétition. 

LIGUE DES NATIONS

Nul décevant 
pour 
l'Angleterre
et l'Italie 

FUTSAL
Le club oranais,
Rabie El Djazaïri,
sacré champion
d'Algérie 
L e club oranais, Rabie El Djazaïri

est sacré champion d'Algérie
de Futsal pour la saison
2021/2022, après sa victoire (7-2)
contre le Club de Bordj Bou-Arré-
ridj, lors de la troisième et derniè-
re journée du tournoi play-off, dis-
putée samedi soir, à la Coupole
du Complexe Olympique Moha-
med-Boudiaf (Alger). En effet,
grâce à ce nouveau succès, le club
oranais a porté son capital à six
points, ce qui l'a placé en premiè-
re position, devant son adversaire
du jour (2e/3 pts), au moment où
le Wifak Rouisset, champion du
Groupe Sud, a terminé bon der-
nier. La Fédération algérienne de
football (FAF) s'est empressée de
féliciter le club oranais pour son
sacre, sans oublier le Club de
Bordj Bou-Arréridj et le Wifak
Rouisset, pour avoir atteint cette
phase de play-off. Pour sa part,
Hakim Medane, le premier res-
ponsable du Département Futsal
de la FAF, s’est dit "heureux et
satisfait du bon déroulement du
championnat, tout le long de la
saison", et qui s'est "clôturé dans
une excellente ambiance", en pré-
sence de plusieurs personnalités.  

CHARGÉ PAR LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE 
Allahoum 
honore 6 clubs
pour l'accession
en Ligue 2 
C hargé par le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le conseiller chargé
des relations extérieures, Abdel-
hafid Allahoum, a honoré samedi
au siège de la Présidence de la
République (Alger), six (6) clubs
pour leur accession en Ligue 2 de
football, selon une publication
postée sur le site officiel de la Pré-
sidence de la République. 
Avant la cérémonie de distinction,
qui a vu la présence du ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Abderezzak Sebgag, une minute
de silence a été observée en hom-
mage au défunt, Billel Benhamou-
da, joueur de l'équipe nationale
de football des locaux, décédé
vendredi dans un accident de la
circulation. M. Allahoum a trans-
mis, à cette occasion, les saluta-
tions du président de la Répu-
blique et ses plus vives félicita-
tions aux six clubs, staffs, joueurs
et supporteurs, leur souhaitant
davantage de réussite et de suc-
cès. Le Conseiller du Président de
la République a remis à chaque
club un chèque d'un montant de
10 millions de DA, selon la même
source. 
A leur tour, les présidents des six
clubs ont remercié le Président
Tebboune pour ce geste et son
soutien et intérêt pour le sport en
général et la jeunesse en particu-
lier. Les six clubs sont: l'IB Khemis
El-Khechna, l'Union Sportive Souf,
l'Entente Sour El Ghozlane, l'En-
tente sportive de Mostaganem, le
Chabab Mechria, et l'Association
sportive d'El Khroub. 
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PSG 
Mauricio Pochettino va partir

S ous contrat avec le Paris
Saint-Germain jusqu'en
juin 2023, Mauricio

Pochettino a trouvé un accord
avec le club de la capitale
pour quitter ses fonctions
d'entraîneur. La fin d'une
aventure contrastée, dix-huit
mois seulement après son
arrivée.

Christophe Galtier, Zinedi-
ne Zidane, Rúben Amorim...
Les candidats annoncés sur le
banc du Paris Saint-Germain
pour la saison prochaine se
multiplient ces dernières
semaines. Une tendance
confirmant un peu plus le
départ inévitable de Mauricio
Pochettino sur le banc du club
parisien. Et selon les dernières
informations de The Athletic,
le divorce entre l'entraîneur
argentin et la formation pari-
sienne est désormais acté.

En effet, si RMC Sport affir-

mait, ce samedi, que la direc-
tion des Rouge et Bleu avait
informé qu’il allait quitter ses
fonctions au sein du club de la
capitale, le média britannique,
par la voix de son journaliste
David Ornstein, va lui plus
loin. Ainsi, à l'occasion d'une
réunion effectuée avec la hié-
rarchie des champions de
France en titre pour faire le
bilan de l'exercice 2021-2022,
l'Argentin et le PSG ont trouvé
un accord pour mettre fin à
leur collaboration.

MAURICIO POCHETTINO ET
LE PSG ONT TROUVÉ UN

ACCORD !
Une décision mutuelle qui

met donc fin à une aventure
de dix-huit mois relativement
contrastée dans la capitale
française. Couronné en Ligue
1, le natif de Murphy paye
cependant le nouvel échec

des Parisiens sur la scène
européenne. Eliminé par le
Real Madrid dès les huitièmes
de finale de la Ligue des
Champions malgré un effectif
pléthorique et un dernier
mercato estival XXL (Georgi-
nio Wijnaldum, Achraf Hakimi,

Sergio Ramos, Gianluigi Don-
narumma, Messi et Nuno
Mendes ont été recrutés à un
coût important pour renforcer
l’équipe de Pochettino).

Critiqué pour le jeu propo-
sé au PSG, l'ancien coach de
Tottenham, de l’Espanyol et
de Southampton va donc
subir le même sort que ses
prédécesseurs, à savoir Tho-
mas Tuchel, Unai Emery, Lau-
rent Blanc ou encore Carlo
Ancelotti. Un triste sort qui ne
devrait cependant pas
remettre en cause sa capacité
à rebondir dans les semaines
à venir. Annoncé avec insis-
tance sur le banc de Manches-
ter United, finalement occupé
par Erik ten Hag, Mauricio
Pochettino reste un entraî-
neur désiré sur la scène mon-
diale. Nul doute qu'une nou-
velle opportunité pourrait
prochainement s'offrir à lui...

LIGUE 1 (34E ET DERNIÈRE JOURNÉE) 

La JSK en C1, la JSS et l'USMA en C3 

TIPASA 

Foule nombreuse à l'inhumation
de Billel Benhamouda 

L e footballeur Billel Ben-
hamouda, joueur de
l'USM Alger et de l'équi-

pe nationale des locaux, décé-
dé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans un accident de la
circulation, a été inhumé
samedi dernier au cimetière
de Hadjout (Tipaza), en pré-
sence d’une grande foule, de
la famille footballistique et du
ministre de la Jeunesse et des
Sports. Dans une ambiance
empreinte de tristesse, la
foule a accompagné le cer-
cueil du défunt Benhamouda,
recouvert de l'emblème natio-
nal, de son domicile familial
jusqu’au cimetière de Had-
jout, sa ville natale, où il a
grandi et joué au football.
Billel Benhamouda est décédé
dans la nuit de jeudi à vendre-
di, dans un accident de la cir-
culation, de retour d’un match
amical de la sélection algé-
rienne des locaux contre la RD
Congo (3-0) disputé au stade
5 juillet dans le cadre du tour-
noi des quatre nations. Il avait
inscrit un but sur penalty et
délivré une passe décisive.
Après cette victoire face au RD
Congo, dans ce match comp-
tant pour la 2e journée du
tournoi des quatre nations,
organisé en prévision du
Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reportée
à 2023) en Algérie (8-31 jan-
vier), Billel Benhamouda a pris
la route pour rentrer et fêter
l’événement en famille, mais a
été victime d'un accident de la
circulation. Les présents aux
obsèques, dont ses proches,
voisins, collègues de la famille
footballistique et autres res-
ponsables, dont le ministre de
la Jeunesse et des Sports
Abderrazak Sebgag , le sélec-
tionneur national des locaux
Abdelmadjid Bouguerra et le
président de la Ligue profes-

sionnelle de football Abdel-
krim Medouar, ont déploré
"l'ampleur de cette tragédie ".
Cette "perte douloureuse a
fait perdre à l'Algérie un talent
du football promu à un avenir
brillant avec l'équipe nationa-
le", a déclaré le ministre de la
Jeunesse et des Sports. "L’Al-
gérie est triste en faisant ses
adieux à l'un de ses enfants,
que le destin a emporté à la
fleur de l'âge, un joueur pro-
fessionnel et un talent de haut
niveau", a ajouté le ministre
dans une brève allocution à
l’occasion. 

Les collègues et voisins du
défunt footballeur Benha-
mouda (24 ans) ont été una-
nimes sur sa "bonne moralité,
sa modestie, son assiduité,
son amour et passion pour le
football", qui l'ont conduit du
stade de Hadjout, où il a fait
des premiers pas de footbal-
leur, à Bologhine, pour inté-
grer l'USMA et devenir l’un
des piliers de l'équipe en
signant sept buts au cours de
cette saison sportive. A noter
que la Fédération algérienne
de football (FAF) a décidé d’in-
terrompre le tournoi des "4
Nations". Compétition qui
regroupait outre l’Algérie, le
Sénégal, le Niger et la RD
Congo, suite au décès tra-

gique de Billel Benhamouda.
"Face à l’ampleur du drame
qui vient d’ébranler l’équipe
nationale des locaux et le
football national en général,
suite à la disparition tragique
du joueur Billel Benhamouda,
la Fédération algérienne de
football est dans le regret
d’annoncer la fin avant terme
de la 1ère édition du tournoi
des quatre nations en même
temps que le stage de la sélec-
tion nationale A ", a annoncé
la FAF dans un communiqué
sur son site officiel. Par
ailleurs, la FAF a tenu à remer-
cier les équipes participantes
pour le soutien affiché en
cette dure épreuve. "Nous
remercions les sélections du
Niger, du Sénégal et de la
République démocratique du
Congo pour leurs marques de
sympathie et de soutien dans
cette douloureuse épreuve
ainsi que pour leur compré-
hension ", a-t-elle ajouté.
"Nous avons été honorés de
votre présence parmi nous
autant sportive que fraternel-
le. Nous comptons d’ores et
déjà sur votre participation à
la prochaine édition qui sera
en hommage à notre défunt
joueur Billel Benhamouda ", a
conclu la FAF dans le même
communiqué.
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EL-OUED. SONELGAZ
Une cinquantaine
d'opérations pour
renforcer le réseau
électrique 
C inquante-six (56) opérations sont

en cours de réalisation dans la
wilaya d’El-Oued pour renforcer le
réseau électrique et assurer la continui-
té du service public durant la saison
estivale, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction locale de la Société algé-
rienne de distribution de l’électricité et
du gaz "Sonelgaz-Distribution". Les
opérations de renforcement du réseau
électrique s’inscrivent dans le cadre du
plan d’action annuel de Sonelgaz,
visant notamment à faire face aux
éventuelles coupures de courant élec-
trique durant la période de fortes cha-
leurs, qui engendre souvent une haus-
se considérable en matière de consom-
mation de l’énergie électrique, en plus
de l’extension du tissu urbain à travers
plusieurs communes, a affirmé le char-
gé de communication auprès de la
direction locale de la Société algérien-
ne de distribution de l’électricité et de
gaz "Sonelgaz-Distribution, El-Habib
Mouslim. Il s’agit ainsi de travaux de
réhabilitation et de rénovation partielle
du réseau de distribution, a expliqué M.
Mouslim. Toujours dans le cadre des
efforts menés pour assurer la continui-
té du service public, durant la saison
estivale, pas moins de 30 transforma-
teurs électriques (ariens et terrestres)
ont été installés et mis en service sur
un réseau de distribution de plus de
144 km, a-t-il ajouté. 

MÉDÉA. ADE
Opération de
recouvrement de
près d’un milliard
de DA de créances 
U ne opération pour le recouvre-

ment des créances détenues
auprès des abonnés de l'Algérienne
des eaux (ADE), estimés à neuf cent
quarante vingt dix (990) millions de
DA, a été lancée par l’unité de Médéa,
a-t-on appris dimanche auprès de cette
entreprise. Les dettes cumulées par les
administrations, les collectivités locales,
les industriels et les commerçants
représentent les deux tiers des
créances, soit un total de 690 millions
de DA, alors que le montant des
créances détenues auprès des abonnés
ordinaires s’élève à 300 millions de DA,
a expliqué la chargée de communica-
tion de l’ADE, Nadia Madani. L’opéra-
tion de recouvrement vise à renflouer
les caisses de l’entreprise, privée de
recettes financières indispensables
pour le maintien de son équilibre bud-
gétaire et le développement de ces
activités, a-t-elle souligné, assurant que
le manque à gagner actuel "entrave le
lancement de projets d’investissement
et de modernisation de l’infrastructure
de production et de distribution d’eau
potable". Des agents de recouvrement
des services financiers de l’ADE effec-
tuent un travail de "porte-à-porte" pour
informer les ménages, qui cumulent
plusieurs factures impayées, de l’obli-
gation de régulariser leurs situations
financières vis-à-vis de l’entreprise et
les inciter à prendre attache avec les
agences commerciales en vue de béné-
ficier d’un échéancier de paiement, a
indiqué Nadia Madani. Des démarches
sont également menées en direction
des grands débiteurs pour le règle-
ment des créances et éviter le recours
aux coupures de l'alimentation en eau,
a-t-elle noté, ajoutant que des facilités
de paiement leur sont accordées en
fonction du montant des sommes
dues.

BOUIRA. TIKJDA

Campagne de sensibilisation sur
les risques d’incendies

Une campagne de
sensibilisation sur les risques
d’incendies de forêts et de

récoltes, notamment en cette
période de fortes chaleurs, a

été lancée par les services de
la Gendarmerie nationale de

Bouira, a-t-on appris auprès
du Groupement territorial de

ce corps sécuritaire. 

«N os services ont lancé cette
campagne pour sensibiliser
les citoyens sur les risques

d'incendies de forêts et de récoltes en
cette période de canicule", a expliqué à
l’APS la chargée de communication du
groupement de la Gendarmerie nationale
de Bouira, le lieutenant Kamilia Bounane.
C’est sur la route nationale RN 33 menant
vers le Centre national de sport et de loi-
sirs de Tikjda que les éléments de la gen-
darmerie nationale, accompagnés par les
services de la protection civile et par ceux
de la conservation des forêts, que le coup
d’envoi de cette campagne a été donné.
"Sur cet axe autoroutier, nous avons dis-

cuté avec des citoyens et des touristes,
présents sur place, pour les sensibiliser
davantage sur la nécessité de préserver la
forêt et le couvert végétal via des pra-
tiques environnementales saines, afin
d'éviter tout éventuel incendie pouvant
menacer la faune et la flore de cette sta-
tion climatique et du parc national du
Djurdjura", a souligné le lieutenant Bou-
nane. Des dépliants portant des informa-
tions sur les gestes protecteurs de la natu-
re ont été distribués aux citoyens et aux
automobilistes empruntant cet axe rou-
tier. "Notre campagne se poursuit tou-
jours. Nous avons également discuté avec
les riverains ainsi que les commerçants
ambulants de cette zone touristique, afin
qu’ils veillent, eux aussi, à la préservation
du couvert végétal via le respect des

règles environnementales", a indiqué l’of-
ficier Bounane. Les services agricoles de la
wilaya sont, eux aussi, présents à cette
campagne, dont l’objectif est de sensibili-
ser surtout contre le danger d'incendies
de récoltes qui pourraient même toucher
des villages et des habitations. "Nous sen-
sibilisons également sur les incendies de
récoltes, notamment dans cette wilaya et
en cette période de moisson-battages, ou
la vigilance doit être toujours de mise", a
ajouté la chargée de communication du
Groupement de la Gendarmerie nationa-
le. Elle a saisi cette occasion pour inciter
tous les citoyens de la wilaya de Bouira à
contribuer dans ce plan de sécurité visant
à protéger les forêts et les cultures de la
wilaya, "car, cette mission est la responsa-
bilité de tous", a-t-elle souligné.

Ph
 : 

 D
R

SIDI BEL-ABBÈS. CAMPAGNE
DE DÉPISTAGE PRÉCOCE DU DIABÈTE 
Plus 
de 60 personnes
diagnostiquées 

Soixante-cinq personnes atteintes de
diabète ont été diagnostiquées lors
d'une campagne de sensibilisation et de
dépistage précoce de cette maladie,
ayant pris fin samedi au centre-ville de
Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris du respon-
sable de la commission de santé au
bureau de wilaya de l'Académie algérien-
ne de l'action humanitaire et droits de
l'homme, initiatrice de l'opération. Dr
Lamia Rahmane a souligné que dans le
cadre de cette campagne organisée
depuis le 2 juin dernier a permis de dia-
gnostiquer 65 personnes diabétiques sur
1.455 qui ont été détectées durant cette
période. Elle a ajouté que les cas souf-
frant de diabète seront pris en charge en
les orientant vers les services concernés
au niveau des établissements hospitaliers
publics afin de les suivre et prescrire le
traitement approprié, en plus de clarifier
le régime alimentaire à suivre pour éviter
les complications. La même responsable
a souligné que la campagne de sensibili-
sation et de dépistage du diabète a
connu une large affluence des citoyens
dans les salles d'examen pour se rappro-
cher du personnel médical dont des dia-
bétologues, des nutritionnistes et des
psychologues et se renseigner sur le dia-
bète et l'alimentation appropriée et les
moyens de prévenir les complications de
la maladie et contrôler le niveau de sucre
dans le sang. A noter que dans le cadre
de cette campagne, organisée par la
commission santé du Bureau de wilaya
de l'Académie algérienne de l'action
humanitaire et des droits humains, en
coordination avec la direction de la santé
et de la population et avec la participa-
tion de l'établissement public hospitalier
"Dahmani Slimane" et le centre hospita-
lo-universitaire (CHU) "Abdlkader Hassa-
ni", une exposition a été organisée par
un laboratoire privé pour expliquer le
mode du diagnostic précoce du diabète
et les moyens de prévention. 

L e programme de for-
mation des prési-
dents d’assemblées

populaires communales
dans le domaine de ges-
tion des déchets et la pro-
tection de l’environne-
ment sera lancé prochai-
nement dans la wilaya
d’Oran, a-t-on appris
samedi auprès de la Direc-
tion de l’environnement
de la wilaya. Ce program-
me, élaboré sous l’égide
du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du ter-
ritoire et l’encadrement du
ministère de l’Environne-
ment, sera concrétisé ,en
application de la conven-
tion signée entre ces deux
ministères, après la fin de
la 19ème édition des Jeux
méditerranéens qu’abrite-
ra Oran à partir du 25 juin,
a indiqué la chef de service
sensibilisation, informa-
tion et éducation environ-
nementale à la Direction
de l’environnement, Aïcha
Mansouri. Le programme
de formation sera assuré,
sur le plan pédagogique,
par quatre cadres de la
Direction de l’environne-
ment de la wilaya d’Oran,
a-t-elle indiqué, soulignant
que le programme parie
sur la manière de confec-
tionner et d’élaborer un
plan régional communal
pour collecter, transporter

et traiter les déchets. Ce
plan permet aux com-
munes d’imaginer, aujour-
d’hui et dans l'avenir, leurs
besoins matériels et en res-
sources humaines en
matière de collecte, de
transport et de traitement
des déchets et de prévoir
le développement démo-
graphique dans les étapes
à venir et les besoins y affé-
rents. Le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités
locales et de l’Aménage-
ment du territoire et le
ministère de l’Environne-
ment visent, à travers ce
programme de formation

au profit des présidents
d’APC, à traiter les insuffi-
sances enregistrées en
matière de prise en charge
du dossier de l’environne-
ment et de nettoiement de
l’environnement au niveau
des communes et de
mettre en place des poli-
tiques rationnelles de ges-
tion des dossiers de maniè-
re à préserver la santé des
citoyens et d’améliorer
leurs conditions de vie, en
collaboration avec les ins-
tances nationales de tutel-
le et les entreprises sur le
terrain, a souligné Mme
Mansouri. 

ORAN. GESTION DES DÉCHETS 
Lancement prochain de la formation

des présidents d’APC 

DSA
Don de 800 tonnes d’engrais 

azotés au profit des agriculteurs
L’ entreprise "Sorfert", spécialisée dans la productiond’ammoniac et de l’urée, située à proximité d’Ar-
zew, dans l’Est d’Oran, a fait don de 800 tonnes d’engrais
azotés aux agriculteurs dans une première livraison, a-t-
on appris dimanche de la direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’Oran. Ainsi, les agriculteurs d’Oran
ont bénéficié de 800 tonnes d’engrais azotés sur un
quota global de 3.000 tonnes, a indiqué, à l’APS, le chef
de service production et appui technique à la DSA,
Mohamed Amine Messabih, soulignant que cette opéra-
tion qui se poursuit est une expérience pilote à l’échelle
d’Oran, en attendant sa généralisation au reste des
wilayas du pays. Cette opération vise en majorité les cul-
tivateurs de la terre de la wilaya d’Oran, a fait savoir
Mohamed Amine Messabih, signalant que la DSA d’Oran
a ciblé les agriculteurs qui exercent dans les filières de
l’arboriculture et de la culture du maïs et des maraîcher,
notamment en cette période.  
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De «sans-papiers» à
machine à tubes: à 32
ans, l’artiste algérien
Soolking se joue des
limites des différents
univers musicaux, à

l’image de la pochette de
son 3e album «Sans

Visa», un passeport vert
de nationalité

«internationale». 

A rtiste francophone le
plus écouté dans le
monde avec Aya Naka-

mura, Soolking, qui chante en
français et en arabe algérien,
partage avec l’interprète de
«Djadja» le refus d’être enfer-
mé, géographiquement ou
musicalement. «Ma musique
n’a pas vraiment d’apparte-
nance nationale. Ma musique,
c’est un mélange de beaucoup
de cultures, de beaucoup de
styles que j’ai écoutés», confie-
t-il à l’AFP. A travers ses duos
avec Kendji Girac ou le chan-
teur turc Reynmen, en passant
par le single «Suavemente»,
l’artiste aime enrichir ses créa-
tions de ses multiples inspira-
tions, mêlant hip-hop, raï, pop,
musiques de stade et sonorités
latines, orientales ou balka-
niques. «Cela m’amuse d’es-

sayer pleins de délires, pleins
de rythmiques différentes»,
explique Soolking, dont le
nom d’artiste s’inspire d’un
personnage du manga à suc-
cès «One Piece», l’une de ses
grandes passions. «Au début
de ma carrière, j’avais un peu
ce complexe, je n’arrivais pas à
aller dans des trucs un peu
osés. Mais quand il y a le suc-
cès derrière, c’est la confirma-
tion que je ne me suis pas
trompé», ajoute-t-il. Une recet-
te gagnante qui lui a permis de
devenir depuis «Guérilla», son
freestyle (billet
d’humeur/improvisation, en
rap) dans l’émission «Planète
Rap» l’ayant révélé aux yeux
du monde en 2018, une
machine à tubes internatio-
naux avec déjà deux albums
certifiés de platine. Exemples à
son compteur: le titre «Dalida»
s’est hissé à la sixième place du
top mondial sur Deezer, tandis
que «Meleğim» et «Zemër»
cumulent à ce jour presque un
milliard de vues sur YouTube. 

«HARRAGA»
Au-delà des sonorités fes-

tives et sa richesse musicale,
son troisième opus «Sans Visa»
fait référence dans presque
chacun des titres à la vie des
«harraga» (littéralement «les
brûleurs»), surnom des

migrants clandestins origi-
naires du Maghreb qui tentent
de rejoindre l’Europe par la
mer, faute de perspective
d’avenir. Comme un écho à sa
propre histoire. Né en Algérie,
Abderraouf Derradji, de son
vrai nom, a grandi dans la ban-
lieue d’Alger, où il développe
très vite sa pratique de la
danse et de la musique, mal-
gré le contexte difficile de la
décennie noire (1991-2002).
S’il n’a pas fait la traversée de
la Méditerranée en bateau,
l’artiste est venu en situation
«irrégulière» en France, où il a
vécu «la vie de +harraga+»
pendant quelques années. 

«Après j’ai réussi dans la
musique et à régulariser ma
situation, mais c’est mon
vécu», confie-t-il, avec pudeur.
«Je connais beaucoup de gens
qui sont venus sans papiers en
Europe et qui aujourd’hui (ont
réussi) ! Ce sont des gens
importants, cultivés, qui
apportent du bien à la France,
et en même temps à leur pays
d’origine», dit-il. «On a tous ce
rêve de partir, moi aussi je suis
parti. Mais c’est un suicide de
partir de cette façon-là», aler-
te-t-il. «Au final, il n’y a person-
ne qui va pleurer pour toi à
part ta maman et tes proches».
«Il fallait que quelqu’un racon-
te leur histoire», insiste-t-il. 

«BEAUCOUP À OFFRIR»
Avant son premier Olympia

en octobre, Soolking a franchi
une nouvelle étape ce prin-
temps avec une tournée nord-
américaine, qui l’a mené de
Montréal à Washington en
passant par Chicago et New
York. 

Énième signe, à l’instar du
carton des clips «Disco Magh-
reb» de DJ Snake ou «Territo-
ry» du groupe électro The
Blaze, qu’il est possible d’ex-
porter l’esthétique algérienne
sur tous les continents même
«jusqu’à Macao» ? «L’Algérie
n’a pas que le raï à offrir au
monde. Khaled et Cheb Mami
l’ont amené à l’apogée au
niveau mondial mais on a
beaucoup plus de styles, des
rythmiques de fou aussi, à
offrir», plaide Soolking. «J’es-
saye toujours d’amener ce
petit truc algérien pour faire
connaître au monde cette ori-
ginalité, complète-t-il. Je
pense que c’est une force.»

SOOLKING

Roi de 
la musique
sans 
frontières 

FESTIVAL DU THÉÂTRE DE
MARIONNETTES À AIN
TÉMOUCHENT 
La pièce 
«El Mahara» 
de Relizane
décroche le prix de 
la meilleure œuvre

L a pièce théâtrale «El Mahara» de
l’association «Erricha» de la

wilaya de Relizane a remporté,
samedi à Ain Témouchent, le prix de
la meilleure représentation théâtrale
complète au festival culturel natio-
nal de marionnettes. La pièce théâ-
trale «El Mahara» traite du thème de
la pollution environnementale en
mer causée par l’homme et initie les
enfants à la culture de préservation
et de protection de l’environnement
contre divers types de pollution, a-t-
on indiqué lors de la cérémonie de
clôture de la 12ème édition du festi-
val culturel national du théâtre de
marionnettes, organisé sous le slo-
gan «Théâtre de marionnettes, édu-
cation et divertissement». Le prix de
la meilleure mise en scène a été
décerné à la coopérative «Djawhara»
de la wilaya de Sidi Bel-Abbes pour
la pièce «El Amira wal Mordjana»,
alors que la pièce «L’arbre planté» de
la coopérative culturelle «Tassili» de
Constantine et le spectacle «Le coq
qui pleure» de la troupe «Le petit
théâtre» de Blida se sont partagés le
prix du meilleur texte théâtral dans
cette édition clôturée à la biblio-
thèque principale de lecture
publique Malek Bennabi d’Ain
Temouchent. La troupe «Essayad»
d’Ain Témouchent a reçu le titre du
meilleur marionnettiste, alors que
l’association culturelle «Irathen» de
la wilaya de Tizi Ouzou a remporté le
prix du jury de cette édition qui a
été marquée par la participation de
six troupes de théâtre en compéti-
tion pour les prix du festival, a indi-
qué le commissaire de cette mani-
festation culturelle, Ali Bouchikhi. 
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U ne semaine après la fin de son procès en
diffamation très médiatisé contre son
ex-épouse Amber Heard, Johnny Depp a

annoncé qu’il allait sortir un album avec le roc-
keur anglais Jeff Beck le 15 juillet.  Le disque de
13 titres intitulé «18» est en grande partie com-
posé de reprises, des Beach Boys, Marvin Gaye
ou de Velvet Underground, selon le communi-
qué de Depp et Beck.  Il comprendra aussi deux
chansons écrites par Johnny Depp, 59 ans : «This
is a Song for Miss Hedy Lamarr» et «Sad Mother-
fuckin’ Parade».  Le duo s’était rencontré en
2016, se liant d’amitié autour «de voitures et de
guitares».  «Lorsque Johnny et moi avons com-
mencé à jouer ensemble, cela a vraiment
enflammé notre esprit de jeunesse et notre
créativité», a déclaré Jeff Beck, 77 ans. «Nous
plaisantions sur le fait que nous nous sentions à
nouveau comme à 18 ans, alors c’est aussi deve-
nu le titre de l’album.»  Ce n’est pas la première
incursion de Johnny Depp dans la musique: l’ac-
teur a enregistré et tourné pendant plus d’une
décennie avec les Hollywood Vampires, un
«supergroupe» qu’il a créé avec Alice Cooper et

Joe Perry.  «C’est un honneur extraordinaire de
jouer et d’écrire de la musique avec Jeff, l’un des
plus grands, que j’ai maintenant le privilège
d’appeler mon frère», a déclaré Johnny Depp,
actuellement l’invité spécial de la tournée de
Jeff Beck en Europe.  La semaine dernière, un
jury a octroyé à M. Depp 10,4 millions de dollars
de dommages-intérêts à l’issue d’un procès en
diffamation contre son ancienne partenaire
Amber Heard.  Le jury du tribunal de Fairfax,
près de Washington, a estimé que Mme Heard,
36 ans, avait diffamé M. Depp en se décrivant
comme une victime de violences conjugales
dans une tribune publiée en 2018 dans le
Washington Post, bien qu’elle n’ait pas identifié
l’acteur par son nom.  De son côté, Mme Heard
doit recevoir 2 millions de dollars de dommages
et intérêts car le jury a estimé qu’un des avocats
de M. Depp l’avait aussi diffamée. Le procès, qui
a duré six semaines, a suscité un vif intérêt,
notamment parce qu’il était télévisé et retrans-
mis en direct, et que des extraits ont été diffusés
sur les réseaux sociaux, faisant d’Amber Heard la
cible de nombreuses moqueries en ligne.

UNE SEMAINE APRÈS LA FIN DE SON PROCÈS CONTRE SON EX-ÉPOUSE AMBER HEARD

Johnny Depp va sortir un album
avec Jeff Beck

FONDATION CLOONEY
Le pillage d'antiquités doit être
puni comme un crime de guerre
Les revendeurs d'antiquités pillées dans les zones de conflits doivent

être poursuivis pour complicité de crimes de guerre et financement du ter-
rorisme, a réclamé mercredi la fondation Clooney pour la Justice, fondée
par George et Amal Clooney.  "Le commerce illégal d'antiquités n'est pas un
crime qui ne fait pas de victimes", a affirmé Anya Neistat, la directrice juri-
dique de The Docket, un programme de cette fondation spécialisée dans la
lutte contre les violations des droits humains, en présentant à Washington
une enquête de deux ans sur le trafic des trésors culturels pillés en Irak, en
Syrie, au Yémen et en Libye, puis revendus aux Etats-Unis et en Europe.  Ces
trafics, contrôlés par les groupes armés comme l'organisation Etat islamique
(EI) ou l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Cham, permettent à
ces derniers d'acheter des armes et de financer des actes de guerre ou des
attentats, a indiqué Anya Neistat.  L'EI, qui a contrôlé de larges pans de ter-
ritoire en Syrie et en Irak entre 2011 et 2016, avait ainsi créé un sous-minis-
tère dédié aux antiquités, qui accordait des licences aux pilleurs de sites
archéologiques et prélevait des taxes sur les ventes de pièces, a-t-elle expli-
qué.  Le pillage est considéré comme un crime de guerre par les Conven-
tions de Genève, le Statut de Rome ayant instauré la Cour pénale internatio-
nale et le Conseil de sécurité de l'ONU, a souligné une avocate de la fonda-
tion, Manel Chibane.  Les pièces volées transitent par la Turquie, le Liban,
l'Europe de l'Est ou la Thaïlande pour être écoulées par des marchands d'art
ou lors de ventes privées, notamment en ligne.  Actuellement, la majorité
des oeuvres retrouvées sont saisies et rendues aux pays où elles ont été
pillées, mais les revendeurs ne sont poursuivis que pour des infractions, pas
des crimes de guerre, selon l'ONG.  Face à des réseaux très organisés et un
marché de l'art peu régulé, les poursuites pénales pour crime grave "sont un
élément fondamental pour casser le cycle" du trafic "et faire en sorte que le
marché d'arrivée soit démantelé pour créer une dissuasion suffisante qui
stoppera les pillages", a affirmé Anya Neistat.  Ce rapport intervient peu
après la mise en examen en France de Jean-Luc Martinez, l'ancien patron du
Louvre, le plus grand musée du monde, pour un trafic présumé d'antiquités
provenant du Proche et du Moyen-Orient.  Dans le cadre de cette enquête,
cinq pièces égyptiennes, en possession du Metropolitan Museum de New
York mais potentiellement issues d'un pillage, ont récemment été saisies
par la justice américaine.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

L’hippodrome de Zemmouri nous
propose ce lundi ce prix Cyr Love,
réservé pour chevaux demi-sang
trotteurs français, n’ayant pas
gagné deux courses depuis
octobre passé. Un quinté qui s’an-
nonce assez intéressant, avec la
présence de Fancy Free, Eliseo
Dairpet, Eclaire de Rage, Cactus
d’Yvel qui vont être les plus en vue,
en compagnie de Born Again suivi
de American Jones et Brooklyn Fli-
gny.

LES PARTANTS AU CRIBLE
1.  FLUORITE KAT. Elle s’attaque à
plus fort partie. À revoir.

2. DRAGA D’ALOUATTE. Trop
défaillante pour qu’on lui fasse
confiance. À revoir.

3. UGO DE LA MARCHE. Je crains
que ce cheval ait beaucoup perdu
de sa suberpe. Il risque encore une
fois d’échouer. Tâche délicate.

4. FUNKY FAMILY. Elle n’aura pas
la tâche facile en pareille compa-
gnie. Outsider assez lointain.

5. FANCY FREE. À voir son taux de
gains. Elle a dû courir à l’économie
en dernier lieu, elle va viser  la vic-
toire cette fois-ci. Méfiance.

6. ECLAIRE DE RAGE.  Il est capable
de réussir un bon parcours sur cette
distance. Il peut figurer dans les

cinq.

7. ESUS DE VIETTE. Ce n’est pas un
foudre de guerre, on peut tout juste
l’inclure au bout d’une longue.

8. DARK NIGHT.  Il s’attaque à plus
forte partie, je crains qu’il n’aura pas
de solutions. À revoir.
.
9. BROOKLYN FLIGNY. Il  a été
assez bon en dernier lieu. Il reste
capable de décrocher un accessit.
Outsider assez intéressant.

10. AMERICAN JONES. Il semble
avoir repris de meilleures sensa-
tions. Il garde des chances intactes
pour les places. Méfiance.

11. ELISEO DAIRPET. Il va faire

parti des meilleurs du lot. À suivre
sans voir.

12. CACTUS D’YVEL. Cet hongre
brun de 10 ans, est sur une belle
forme et semble bien s’entendre
avec le jeune driver RK Fouzer. À

reprendre.

13. BORN AGAIN. Tout va
dépendre du départ pour ce cheval
caractériel, quoiqu’il n’est pas
dépourvu de moyens. Il va être
notre outsider préféré.

MON PRONOSTIC
5. FANCY FREE - 11. ELISEO DAIRPET - 13. BORN AGAIN -

6. ECLAIRE DE RAGE - 12. CACTUS D’YVEL

LES CHANCES
10. AMERICAN JONES - 9. BROOKLYN FLIGNY

Fancy Free, difficile à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 13 JUIN 2022  - PRIX :CYR LOVE - TROT ATTELE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
K. MEZIANI 1 FLUORITE KAT N. MEZIANI 2400 s. meziani

MME H. DIREM 2 DRAGA D’ALOUATTE H. DIREM 2400 ProPriétaire
H. BOUBAKRI 3 UGO DE LA MARCHE (0) ABM BOUBAKRI 2400 abm. boubakri

M. BENDJEKIDEL 4 FUNKY FAMILY (0) W. BENDJEKIDEL 2425 ProPriétaire
M. BECHAIRIA 5 FANCY FREE (0) A. BENAYAD 2425 ProPriétaire
A. CHAABANE 6 eclaire de rage A. SAHRAOUI 2425 ms. chaabane
S. MESSOUS 7 esus de viette A. CHELLAL 2425 ProPriétaire
H. GUEROUI 8 DARK NIGHT (0) N. TIAR 2425 n. tiar
A. AZZOUZ 9 BROOKLYN FLIGNY N. TARZOUT 2425 n. tarzout

T. BELHABCHIA 10 AMERICAN JONES (0) T. BELHABCHIA 2425 ProPriétaire
AM. BENDJEKIDEL 11 ELISEO DAIRPET (0) AL. BENDJEKIDEL 2450 f. bendjekidel
L. BOUDJEMAA 12 CACTUS D’YVEL RK. FOUZER 2450 b. slimi

D. SACI 13 BORN AGAIN (0) S. FOUZER 2450 m. bechairia
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JM d’Oran : la Radio algérienne  forme ses journalistes 

La gastronomie européenne à l'honneur à Alger 

U ne "journée
ouverte" sur la
gastronomie

européenne a été
organisée samedi à
Alger dans le cadre de
la manifestation "Mois
de l'Europe", le public
ayant pu découvrir
plusieurs activités
visant à faire
connaitre la culture
européenne. Placée
sous le
slogan"Saveurs d'Eu-
rope", l'évènement,
organisé à la salle
Mustapha Kateb à

Alger centre à l'initia-
tive de la délégation
de l'UE en Algérie en
collaboration avec
nombre d'Etats
membres représentés
en Algérie, a été mar-
quée par la présenta-
tion de 24 plats entre
salé et sucré représen-
tant des pays comme
l'Allemagne, la Répu-
blique Tchèque, la
Suède et l'Italie.
Dans ce contexte, le
stand allemand a pro-
posé plusieurs types
de pain allemand
local, qui est généra-
lement servi dans
divers repas, et prépa-
rés pour la plupart
avec du complet, ainsi
que le plat "Kartoffel-
puffer", des crêpes de
pommes de terre
frites avec quelques
épices, oignons, fro-
mages et des types de

sauces. Le stand autri-
chien s'est distingué
par la présentation du
plat "Le Liptauer", des
morceaux de pain tar-
tinés au fromage de
chèvre assaisonnés
d'épices piquantes,
plat également connu
dans les pays voisins
comme la Hongrie. Le
gâteau populaire au
chocolat "Sachertor-
te", a également été
présenté.
Outre la présentation
de ces plats et leur
dégustation, le public,
venu en nombre, a
également assisté à
de nombreuses activi-
tés destinées aux
adultes et aux
enfants.
Lars Flocke Larsen,
chef adjoint de la sec-
tion politique et cul-
turelle de la mission
de l'UE en Algérie, a

déclaré que le but de
cet événement est de
"faire découvrir aux
Algériens la culture
européenne à travers
l'art culinaire qui
caractérise les pays
européens partici-
pants.

Il s'inscrit égale-
ment dans le cadre
des échanges cultu-
rels entre l'Algérie et
l'UE". Cette journée,
ouverte au grand
public, s'inscrit dans le
cadre du "Mois de
l'Europe" organisé par
la délégation de l'UE
en Algérie. 
Lancé le 9 mai der-
nier, le "Mois de l'Eu-
rope" s'achèvera par
l'organisation du Fes-
tival européen de la
musique en Algérie
"très prochainement",
selon un communiqué
de la mission. 

Béjaia : les corps
de deux
baigneurs rejetés
par la mer et
quatre autres
portés disparus
L es corps de deux bai-

gneurs ont été rejetés par
la mer à Béjaia tandis que
quatre autres sont toujours
portés disparus, depuis ven-
dredi, a-t-on appris samedi de
la direction locale de la Protec-
tion civile. Les six baigneurs, 3
adolescents de 16 ans et 3
adultes, ont disparu, vendredi,
à hauteur des plages orien-
tales de Béjaia après qu’ils
aient plongé dans l’eau à un
moment où la mer était forte-
ment agitée, indique-t-on de
même source. Deux corps ont
cependant été rejetés par la
mer, l’un en fin de journée de
vendredi et l’autre ce samedi
matin, respectivement à hau-
teur de la plage des falaises à
Melbou et l’autre à Boukhlifa,
a-t-on précisé. De vastes
recherches ont été engagées
par la Protection civile pour
retrouver le reste des disparus,
a-t-on souligné. Un lourd
bilan, en somme, rendu pos-
sible du fait de l’état de la mer,
absolument démontée et l’ab-
sence de surveillance sur les
plages, la mise en place offi-
cielle du dispositif y afférent
n’étant prévu qu’à partir du 17
juin, a observé la Protection
civile. "Il y a juste un dispositif
léger, installé à titre de pré-
vention", a souligné la même
source, qui en appelle à la pru-
dence extrême. En cette jour-
née dramatique, les plages
étaient particulièrement fré-
quentées. Beaucoup de bai-
gneurs ont fait preuve d’im-
prudence dont quelques-uns
ont échappé de justesse à la
mort, a-t-on constaté. Ils n’ont
dû leur salut qu’a l’audace et
au courage des estivants et
des sauveteurs de la Protec-
tion civile, dépêchés excep-
tionnellement sur les lieux,
notamment à Tichy. 

L a Radio Algérienne  a
organisé, hier,  une jour-
née de formation au pro-

fit des journalistes de ses diffé-
rentes chaînes nationales et de
stations  régionales, afin  d’as-
surer une bonne couverture
des Jeux Méditerranéens
d’Oran 2022 et de les informer
sur les règles de certains sports
méconnus au grand public.
Organisée au Centre culturel
Aissa Messaoudi de la Radio
Algérienne, des entraîneurs et
des arbitres de différentes dis-
ciplines sportives ont expliqué,
selon le communiqué de la
radio,  aux journalistes les
règles de certains sports
méconnus au grand public. Les
techniques d’arbitrage, ainsi

que les règles de base de la
gymnastique ont été détaillées
par Ouahiba Sebihi, juge inter-
national en gymnastique artis-

tique féminine. Elle a déclaré
que son intervention à cette
journée de formation a porté
en effet «sur  tout ce qui

concerne la gymnastique artis-
tique féminine » citant notam-
ment « la façon de calculer les
notes, les tâches des arbitres et
leur  manière de travailler» a-t-
elle expliqué. De son côté le
formateur Khaled Lamandé,
coordinateur à la Fédération
internationale du tir à l’arc a
axé, dans  son exposé  « sur les
besoins des journalistes lors de
la couverture des épreuves en
tir à l’arc, notamment les quali-
fications, les éliminatoires, les
résultats.» Plusieurs autres for-
mateurs dans différentes  disci-
plines sportives  ont été pré-
sents lors de cette journée,
dont notamment  l’escrime, le
basketball à trois (3×3), le kara-
té, le judo et le taekwondo.

Soudan : plus de
15.000 moutons
meurent noyés
après le
naufrage
d'un navire
P lus de 15.000 moutons

sont morts noyés hier au
large du Soudan, en mer
Rouge, après le naufrage du
navire les transportant, ont
indiqué des responsables
locaux.
Le navire, qui se dirigeait
vers l'Arabie saoudite, a
sombré peu après avoir quit-
té le port soudanais de Sua-
kin, carrefour commercial
pour de nombreux pays afri-
cains, situé à près de 800 km
au nord-est de Khartoum.
"Le navire Badr 1 a fait nau-
frage très tôt hier alors qu'il
transportait 15.800 moutons
(...) Tous les animaux sont
morts", a affirmé un haut
responsable du port. Les rai-
sons du naufrage n'étaient
pas connues dans l'immédiat
mais, selon lui, le navire était
"bien au-delà de sa charge
maximale".
Un autre responsable por-
tuaire a confirmé l'incident,
assurant que l'équipage
avait été sauvé, mais pas les
animaux.
Il a dit craindre "un impact
environnemental après la
mort par noyade de milliers
d'animaux" en mer Rouge,
ainsi qu'une perturbation
des activités du port. 

Alerte canicule dans des wilayas du Centre
et de l'Ouest du pays 

D es températures caniculaires, pouvant
atteindre 46 degrés, affecteront lundi et
mardi des wilayas du Centre et de

l'Ouest du pays, a annoncé hier, l'Office natio-
nal de la Météorologie (ONM) dans un bulletin
météorologique spécial (BMS).  Les wilayas
concernées par ce phénomène de niveau de
vigilance Orange, sont Sidi Bel Abbès, Relizane,
Chlef et Aïn-Defla, où la température prévue
oscillera entre 43 et 46 degrés, précise le BMS,
soulignant que la validité s'étalera du lundi au
mardi au moins. 
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« C’est dommage que la même Union européenne ne voit pas avec la

même + extrême préoccupation + l’occupation illégale du Sahara occi-
dental au cours des 47 dernières années et les épreuves que le roi du
Maroc fait traverser au peuple sahraoui, ainsi que le  pillage des richesses
naturelles  du Sahara-occidental » 

Fernando Novo Lens/ Président de l’Association culturelle Hispa-
nique-Algérienne (Miguel de Cervantes)

POINGS

Plus de 20.000 capsules de
psychotropes saisies à Ghardaïa 

P as moins de 20.280 capsules de psychotropes ont été
saisies récemment dans trois opérations distinctes par
les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) dans la

région de Zelfana (70 Km au sud /est de Ghardaïa) , a indiqué
hier un communiqué de cette institution sécuritaire. Ces opé-
rations ont permis l’interpellation de six (6) individus impli-
qués dans ces affaires et la saisie de trois véhicules utilisés
dans le trafic de psychotropes, selon la même source . L’en-
semble de ces dealers ont été présentés devant le tribunal de
Ghardaïa pour "trafic et détention de psychotropes à des fins
de commercialisation", "introduction illégale en contrebande
de produits pharmaceutiques sans aucune autorisation de
mise sur le marché (AMM) délivrée par les services compé-
tents", a-t-on précisé. Ces opérations s’inscrivent dans le
cadre des efforts intenses et continus menés par les services
de sécurité pour lutter contre les activités de trafic de drogue
et de psychotropes , a conclu le communiqué. 



Depuis le lancement de l’initia-
tive dite « rassemblement » par
le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le
palais d’El-Mouradia ne

désemplit pas et les chefs des
partis politiques, de la société

civile et des personnalités
nationales continuent à y

affluer. 

L e 9 mai dernier aura été le déclic à
l’entame des termes du projet ras-
sembleur du chef de l’État qui, à par-

tir d’une initiative écrite rendue publique
sur canal officiel une semaine plus tôt,
enclenche un dialogue politique dont le
mot d’ordre tourne autour du renforce-
ment du front interne comme bouclier
devant faire face à la campagne hostile et
les menaces venant de l’extérieur. Depuis
lors, le président Tebboune a reçu une
bonne dizaine de chefs de formations
politiques auxquels sont venus, hier,
allonger la liste deux responsables poli-
tiques. En effet, selon la présidence de la

République qui a rendu public deux com-
muniqués distincts, le président Abdel-
madjid Tebboune a reçu le chef du Parti
de la liberté et de la justice (PLJ), Kamel
Benziadi. Ce dernier, faut-il le souligner
n’est autre que le successeur du fondateur
de ce parti, à savoir le défunt Belaïd
Mohand-Saïd, disparu le 31 mai dernier
après avoir lutté contre une longue mala-
die. Auparavant, le chef de l’État a reçu au

palais d’El Mouradia, le président du parti
Sawt Echaab, Lamine Osmani. À noter que
les deux audiences se sont déroulées en
présence du directeur de cabinet à la Pré-
sidence,  Abdelaziz Khellaf. Tout comme la
pléiade des responsables issus du monde
politique, économique et social, avec les-
quels le locataire d’El-Mouradia a eu à dis-
cuter des défis multiples que doit affron-
ter l’Algérie, les deux derniers conviés du
Président, ont estimé, au sortir de l’au-
dience, qu’ils ont adhéré à la démarche
consistant en une main tendue à tous les
Algériens, sauf ceux qui ont franchi les
lignes rouges, pour pouvoir, édifier,
ensemble, l’Algérie nouvelle. 

F. G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 13 dou el qaâda 1443
Lundi 13 juin 2022

29 °C / 21 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h40
Maghreb : 20h11
Îcha : 21h52

Mardi 14 dou el
qaâda
Sobh : 03h37
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 22 km/h
Humidité : 54 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 17 km/h
Humidité : 65 %
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CET APRèS-MIDI à 16H00 

Fancy Free,
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CONCERTATION ET DIALOGUE POLITIQUE 
Les chefs du PLJ et de Sawt Echaâb

chez le président Tebboune P 16

INES ARRIMADAS, CHEFFE DU PARTI  ESPAGNOL CIUDADANOS  

«  Sanchez, un danger
public à la Moncloa »

P 2

« Les JM
d’Oran seront

une grande
réussite »

w Des sujets « abordables » 
au premier jour 

w Les résultats attendus vers 
la 3e ou 4e semaine de juillet 

BAC-2022

P 16

LIBAN 
Manifestation

contre l’extraction
de gaz  par l'entité

sioniste d'un
champ offshore

D es centaines de LIbanais ont mani-
festé,  à la frontière  sud du pays du

Cèdre avec la Palestine occupée, contre
la présence d'un navire, dépêché par
l’entité sioniste  pour exploiter  illégale-
ment le  gaz,  à Karisch situé dans une
partie des eaux,  que l’entité sioniste
prétend qu’il est sous sa coupe.  Pour le
Liban, le champ de Karish se trouve dans
une partie des eaux contestées, et l’opi-
nion libanaise, via notamment les mani-
festants du sud Liban  ont affirmé, aux
médias que «nous refusons catégori-
quement d'abandonner les ressources
maritimes du pays, elles appartiennent à
tous les Libanais», a déclaré le député
indépendant Firas Hamdane devant une
foule de manifestants déterminées à
défendre  leur droit.  Des centaines de
libanais, femmes, hommes, jeunes et
vieux  se sont réunis dans la ville de
Naqoura,  brandissant  des drapeaux
libanais et palestiniens, pour  non seule-
ment rappeler à l’entité sioniste que les
Libanais sont les propriétaires  du gaz
dans les eaux maritimes du pays du
Cèdre, mais aussi  qu’elle est  un systè-
me politique d’occupation en Palestine.
Il est à  noter qu’un navire de la société
gazière britannique Energean Plc, man-
datée par l’entité sioniste  est arrivé
dimanche dernier sur le champ offshore
controversé de Karish pour commencer
à l'exploiter, selon un communiqué de la
compagnie, alors que le champ de Kari-
sh se trouve dans une partie des eaux
contestées.

R. I. 

MALI 
18 terroristes neutralisés par les

forces aériennes 
D ix-huit terroristes dont trois chefs actifs ont été neutralisés samedi dans des

frappes aériennes contre des refuges terroristes dans les régions de Bandiagara et
Douentza, dans le centre du Mali, a annoncé HIE l’état-major général des armées dans
un communiqué. "Sur la base de renseignements, des actions aéroterrestres dans la
région de Bandiagara ont fait le bilan suivant : 03 refuges terroristes démantelés, des
armes, munitions et matériels de fabrication d'Engins explosifs improvisés (EEI) détruits,
des matériels civils volés aux populations récupérés, 13 terroristes neutralisés dont 3
chefs actifs à savoir Moussa Sangaré, Alias Emerana, Younoussa Sangaré et Boubary
Sangaré", a indiqué le communiqué. 

AZIZ DEROUAZ :

«Les JM d’Oran seront 
une grande réussite»

À moins de deux
semaines du
coup d’envoi de

la 19e édition des Jeux
méditerranéens à Oran,
le commissaire de cet
évènement, Mohamed
Aziz Derouaz, ne cache
pas son optimisme
quant à la réussite de
ces jeux qu’il souhaite
être tout simplement
inédits.

C’est du moins, ce
qu’il a fait savoir lors d’une
conférence de presse qu’il
a animée hier à Alger, au
cours de laquelle il a rassu-
ré que désormais Oran est
prête pour accueillir la
messe sportive méditerra-
néenne, mettant en
exergue le grand nombre
de participants à l’évène-
ment au point où le grand
village méditerranéen s’est
avéré exigu pour accueillir
plus de 5 400 sportifs et
dirigeants qui seront les
hôtes de la capitale de
l’Ouest du 25 juin au 6
juillet.

Concernant la cérémo-
nie d'ouverture, Derouaz a
révélé qu'elle répondra
aux aspirations du prési-
dent de la République et
du peuple algérien, ajou-
tant que tout l'équipement
nécessaire aux différents
sites des compétitions n'a
été obtenu qu'avec l'inter-
vention du Président Teb-

boune et avec l'aide du
ministère de la Défense,
qui ont mobilisé des
avions spéciaux pour
transporter ledit équipe-
ment.

Il a, en outre, indiqué
que tous les comités olym-
piques affiliés au Comité
international des Jeux
méditerranéens, au
nombre de 26, seront pré-
sents à l'évènement, écar-
tant le retrait de certaines
Fédérations, comme ten-
tent de le faire croire cer-
taines mauvaises langues.

À ce propos, il a ajouté :
"26 comités olympiques,
en plus de Monaco, d'An-
dorre et de Saint-Marin,
participeront au rendez-
vous d’Oran le plus norma-
lement du monde’’.

Le commissaire des JM,
a par ailleurs, exclu la parti-
cipation de "Digi Snake" à
la cérémonie d'ouverture,
déclarant : "Digi Snake ne

peut pas être présent
lors de la cérémonie
d'ouverture car il sera
en Floride. L'organisa-
teur de la fête est en
contact avec lui pour
envisager la possibilité
de sa présence pour
activer une grande fête
à Oran."

L'ancien ministre de
la Jeunesse et des
Sports a également
révélé que l’opération

de vente des billets pour
assister aux cérémonies
d'ouverture et de clôture
se fera via la plateforme
numérique « My Ticket »,
soulignant que l'entrée
des spectateurs aux com-
pétitions sera gratuite et
par le même biais numé-
rique. Aziz Derouaz a préci-
sé, au passage, que la liste
finale des médias accrédi-
tés pour couvrir les jeux
sera arrêtée à la fin de
cette semaine, sachant
que plus de 2 000 journa-
listes et photographes,
etc..., dont des étrangers
ont, formulé leurs
demandes pour couvrir
l’évènement.

Et de conclure : "Le
Centre de presse interna-
tional sera ouvert aux jour-
nalistes accrédités pour
qu'ils puissent s'acquitter
de leurs fonctions dans les
meilleures conditions’’.

Hakim S.
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