
La direction de Sonelgaz de
Bouira a procédé au raccorde-

ment de pas moins de 3200
logements aux réseaux de gaz
et d’électricité, depuis le début

de l’année jusqu’au mois de
juin courant, selon un commu-
niqué de presse émanant de
sa cellule de communication. 

L e programme en question rentre
dans le cadre de l’accompagnement
de différentes formules de loge-

ments en matière du raccordement en gaz
et en électricité. Les logements raccordés
en ces deux réseaux sont répartis sur plu-
sieurs formules à savoir les projets 2040
unités, OPGI agence foncière 196 unités et
enfin ADDL 600 unités. Le devis de raccor-
dement de ces logements aux réseaux gaz
et électricité a nécessité une enveloppe
financière de l’ordre de 129 millions de
dinars dont la participation de la direction
de distribution de Bouira était de 69 mil-
lions de dinars. Le même document préci-
se encore que dans le cadre du program-
me du président de la République visant à
l’amélioration des conditions de vie des
citoyens des zones reculées, 242 kilo-
mètres de longueur de réseau de l’électri-
cité ont été réalisés et qui ont servi dans le
raccordement de 2304 foyers à travers 114
régions éparpillées à travers la wilaya et ce
sur les 120 régions prévues dans le pro-
gramme. Les six projets restants font objet

d’opposition, quant à l’enveloppe finan-
cière allouée à ces projets elle est de
l’ordre de 904 millions de dinars pendant
que la participation de la direction distri-
bution est estimée à 261 millions de
dinars. Pour le gaz naturel la longueur réa-
lisée dans ce programme est de 771 kilo-
mètres ayant servi au raccordement de
7316 foyers répartis sur 122 zones
d’ombres sur les 126 zones prévues initia-
lement. Pour les quatre zones restantes les
travaux ont été arrêtés suite à des opposi-
tions. L’enveloppe financière allouée à ce
projet est de l’ordre de 905 millions de
dinars dont la participation de la direction

de distribution locale est de l’ordre de 261
millions de dinars. .

Omar Soualah
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ACCIDENTS DE LA ROUTE 
10 morts dont un adolescent 

en 24 heures 
D urant la période du 18 au 19 Juin 2022 (les dernières 24 heures), les unités de la

Protection civile ont effectué 3355 interventions de différents types suite aux
appels de secours, impliquant des accidents de la circulation, accidents domes-

tiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies, etc... 
Nos secours déplorent la mort de 8 personnes causées par des accidents de la circu-

lation et 227 autres blessées de différentes blessures. Ainsi que deux autres décès par
noyade, l’un dans la willaya d’Alger et l’autre  (âgé de 14 ans) dans la wilaya de Tébessa
dans une retenue collinaire sise au lieudit   Douar Sidi Chabane, commune et daïra de
Morsot. Les victimes ont été repêchées par les éléments de la Protection civiles puis éva-
cuées vers les structures sanitaires locales.

On  a  effectué 206 interventions durant cette période, suite à plusieurs accidents de
la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du territoire national. Les victimes ont
été prises en charge sur les lieux par nos secours, puis évacuées vers les structures sani-
taires locales.

Enfin, l’intervention des secours de la Protection civile de la wilaya Boumerdès, pour
l’extinction d’un incendie qui s’est déclaré dans 04 chalets dans un chantier de construc-
tion, sis à la zone industriel, commune et daïra de Khemis El-Khachena. notre interven-
tion à permet de circonscrire cet incendie et d’éviter sa propagation.

A.Mounir 

POUR NE PAS AFFECTER LE POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES     

Tebboune ordonne d’exclure
toute nouvelle taxe
dans le PLFC-2022 
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BLOCUS MÉDIATIQUE MAROCAIN DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS

Les journalistes sahraouis décidés à briser le mur 
P 2

« Notre plan
d’intervention

est bien
réfléchi »

CONSEIL DES MINISTRES
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CISJORDANIE OCCUPÉE 
Un Palestinien
tué par les
forces sionistes  
U n Palestinien a été tué par les

forces israéliennes près de la bar-
rière de séparation en Cisjordanie occu-
pée, a annoncé hier  le ministère pales-
tinien de la Santé. L'armée de l’entité
sioniste  persiste dans sa politique
guerrière et d’agression du peuple
palestinien, par divers moyens et
méthodes, avec notamment le soutien
des violences des colons sionistes
contre les Palestiniens et les  Lieux-
saints de la Palestine,  musulmans et
chrétiens. 
L’armée de l’occupant israélien a enco-
re tiré sur un  palestinien hier, près de
la barrière de séparation en Cisjordanie
occupée. Le martyr  a été la cible d’une
balle tirée par un soldat sioniste et
selon le ministère palestinien, il s'agit
du défunt  Nabil Ghanem, 53 ans, un
travailleur originaire de la ville de
Naplouse, dans le nord de la Cisjorda-
nie. L'agence officielle Wafa,  a rappor-
té, en effet, hier, que la victime faisait
partie des dizaines de milliers de tra-
vailleurs palestiniens de Cisjordanie qui
se rendent chaque jour en Israël,  pour
pouvoir gagner de l’argent  et subvenir
aux besoins de leurs famille et proches,
avec la sueur de leur travail, notam-
ment dans les secteurs de la construc-
tion et de l'agriculture, non sans subir
les discriminations, surexploitation et le
violations des droits des travailleurs du
système colonial israélien en Palestine
occupée. 
Hier, encore  des dizaines de colons ont
envahi la mosquée Al-Aqsa à El-Qods
occupée, selon des sources locales
palestiniennes. Les mêmes sources,
citées par l'agence de presse palesti-
nienne, Wafa, ont affirmé que les
colons ont fait une descente dans la
Mosquée sainte, effectuant des tours
provocateurs sur l'esplanade. L'entité
sioniste tente d’empêcher les Palesti-
niens 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 Al-Aqsa. Le
Waqf islamique d'El-Qods occupée a, à
plusieurs reprises, qualifié de "provoca-
trices" les séries de violations des
colons à Al-Aqsa, "devant le silence de
la communauté internationale".

R. I.  

CORONAVIRUS
Quatre nouveaux
cas et aucun
décès 
Q uatre (4) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et deux gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'aucun
cas de décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 265975, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas),
alors que le nombre total des patients
guéris passe à 178464 cas.  
En outre, aucun patient n'est actuelle-
ment en soins intensifs, précise la même
source. Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque.

JOURNALISTE A « CANAL ALGERIE » 
Sabrina Khelifi décédée suite 

à un malaise cardiaque

L a journaliste à la Télévision nationale Sabrina Khelifi est décédée hier à l'âge de
37 ans, suite à un malaise cardiaque, selon un communiqué publié par  l'Etablis-
sement public de Télévision (EPTV).

La défunte avait rejoint la Télévision publique en 2006 en tant que journaliste-
reporter et faisait partie du staff de l'émission « Bonjour d'Algérie », diffusée sur Canal
Algérie.  En cette douloureuse épreuve pour les collègues de la défunte et sa famille,
le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a adressé ses condoléances
les plus attristées et exprimé ses profonds sentiments de compassion à la famille de la
défunte et à ses proches, ainsi qu'à la corporation, priant Allah le Tout-Puissant d'ac-
corder à la défunte Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis.

R. N.
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L’AMBASSADEUR DE LA RUSSIE CHEZ
BRAHIM BOUGHALI

« Je félicite le peuple
algérien pour le

soixantenaire
de l’indépendance »

Le président de l'Assemblée populaire
nationale, Brahim Boughali, a reçu, hier

à Alger, l'ambassadeur de la Fédération de
Russie en Algérie, Igor Beliaev qui lui a
rendu une visite d'adieu au terme de sa
mission en Algérie, a indiqué un communi-
qué de la chambre basse du Parlement.
Pour rappel, les autorités russes ont déci-
dé, fin mai dernier, de nommer un nouvel
ambassadeur à Alger en la personne de
Valerian Shuvaev, un diplomate chevron-
né et fin connaisseur du Maghreb qui  était
en poste à Rabat depuis 2018. Mais en
attendant de laisser son poste, Igor Beliaev
mène plusieurs visites de courtoisie et
d’adieu auprès de responsables d’institu-
tions nationales. En effet, le président de
l’APN et le désormais ex-ambassadeur de
Russie en Algérie ont « passé en revue les
relations bilatérales privilégiées et sécu-
laires », a précisé le communiqué. À cette
occasion, « Beliaev a fait part de sa joie et
de sa fierté quant à la période passée en
Algérie en tant que représentant de son
pays  », rappelant «  les accomplissements
réalisés durant cette période ayant renfor-
cé les relations traditionnelles liant les
deux pays et les deux peuples  ». Dans ce
sillage, le diplomate russe a mis en avant
«  le projet d'accord de partenariat straté-
gique approfondi ainsi que le contact per-
manent entre les deux pays », félicitant « le
peuple algérien à l'occasion du 60ème
anniversaire de la fête de l'indépendan-
ce ». Beliaev a affiché sa joie d'assister aux
festivités de cet anniversaire, selon le com-
muniqué de l'APN. Pour sa part, Boughali
«  a souhaité la bienvenue  » à l'ambassa-
deur russe, « le remerciant pour cette visite
qui reflète les relations de coopération,
notamment sur le plan parlementaire,
devant être consolidé  », a conclu le com-
muniqué.

R. N.

LIGUE DES CONSEILS ÉCONOMIQUES
ET SOCIAUX ARABES 

Les travaux de l’AGE
s’ouvrent à Alger

aujourd’hui
Organisé sous le Haut patronage du pré-

sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, l’Algérie abrite aujourd’hui l’As-
semblée générale extraordinaire de la
Ligue des Conseils économiques et sociaux
arabes et institutions similaires, au Centre
international des conférences (CIC) - Abde-
latif Rahal - d’Alger. En effet, selon un com-
muniqué de presse publié sur le site officiel
du CNESE, des délégations de haut niveau
représentant les Conseils économique et
Sociaux et Institutions Similaires de la
Palestine, de l’Égypte, de la Jordanie, de la
Mauritanie, du Maroc, du Yémen, du Liban,
du Soudan et de la Tunisie, prendront part
à cette Assemblée Générale. En outre, l’Or-
ganisation Arabe du Travail (OAT), parte-
naire et accompagnateur de la Ligue des
Conseils Économiques et Sociaux Arabes et
Institutions Similaires, sera représentée par
son Directeur Général. Cette session extra-
ordinaire précise la même source, 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. Notant que ce rendez-
vous est une occasion importante avant la
tenue du sommet arabe prévu en Algérie,
pour aborder les problèmes économiques
du monde arabe, notamment la cherté de
la vie, des produits de large consommation
etc.. 

Sarah O.
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L’Italie, bientôt à l’aise grâce
à l’Algérie

Dans une déclaration au
journal "La Repubblica »,

Claudio Descalzi,
directeur général d'Eni,
cité par le site « Russia

Today » dans sa version
en langue arabe, a fait

remarquer que pour
l’heure, la  quantité de

gaz que reçoit l’Italie
dépasse la demande,

mais si les
approvisionnements russes

(40% de ses besoins),
étaient coupés dans

l’immédiat, « nous n’y
serions pas préparés », a-

t-il précisé. 

Il estime qu’à l’automne et
l’hiver prochains, l’Italie
pourrait se passer du gaz

russe. Nous devons, a-t-il
expliqué, finaliser les accords
passés ces derniers mois. Pour
accroître les stocks, l’Italie
compte sur le doublement
des approvisionnements
reçus d’Algérie, en applica-
tion des accords passés entre
Sonatrach et ENI. L’Italie
considère l’Algérie comme
«un fournisseur fiable». De
son côté, l’Algérie veut faire
de l’Italie le hub gazier de l’Eu-
rope. La visite d’État de trois
jours effectuée à la fin du
mois dernier, en Italie, par le
président Abdelmadjid Teb-
boune, à l’invitation   de son
homologue italien, Sergio
Mattarella, a parfaitement
indiqué la très forte densité
des relations bilatérales entre
les deux pays.

L’ESPAGNE EN MAUVAISE
POSTURE

Chercher midi à quatorze
heures, c’est ce qu’a fait le
ministre espagnol des Affaires

étrangères en allant   à
Bruxelles se plaindre de l’Al-
gérie devant l’Union euro-
péenne (UE). Des respon-
sables de l’UE se sont empres-
sés de s’en prendre à l’Algérie
et de s’aligner sur l’Espagne.
L’Algérie a réagi en remettant
les pendules à l’heure. Les
pays européens durement
frappés par le retour de boo-
merang des sanctions anti-
russes, ont compris le messa-
ge algérien. C’est le chacun
pour soi : Allemagne, Italie et
France se sont gardés de
manifester une quelconque
solidarité avec l’Espagne de
Pedro Sanchez et se sont
même empressés de soigner
leurs relations avec l’Algérie.
Ce constat est fait par les
médias espagnols. Pourtant,
tout changerait si le gouver-
nement espagnol revenait à
de meilleurs sentiments,
concernant le Sahara occi-
dental, tout simplement en
réaffirmant la position de sou-
tien aux efforts de l’ONU pour
l’exercice du peuple sahraoui
de son droit à l’autodétermi-
nation. Au contraire, les parti-
sans de Pedro Sanchez- qui a
plongé l'Espagne "dans une
situation catastrophique"- se
sont mis à distiller des mes-

sages d’alerte pour tenter
d’isoler l’Algérie, sur la base
d’un rapport «confidentiel»
mais médiatisé de l'OTAN,
comme si les déclarations
mensongères du gouverne-
ment espagnol accusant l'Al-
gérie d'agir sous l'influence
de la Russie, ne suffisaient
pas. En Espagne, la plupart
des personnalités politiques
ne croient pas du tout à ces
allégations. Des observateurs
avertis estiment que même
les officiels espagnols qui ont
lancé ces  accusations contre
l’Algérie, n'y croient pas eux-
mêmes. Ils l’ont fait, en pen-
sant en rajouter et conforter
ainsi le "risque algérien" pour
avoir en retour l'appui du bloc
atlantiste face à l'Algérie.

LA VIGILANCE DE RIGUEUR
L’Algérie a confirmé son

rôle d’acteur énergétique
majeur dans le bassin médi-
terranéen en tant que fournis-
seur en gaz de pays euro-
péens. Toutefois, notre pays a
intérêt à maintenir sa vigilan-
ce à un haut niveau et à
prendre toutes ses précau-
tions, car l’exemple de l’Es-
pagne et aussi les multiples
manifestations de l’hystérie
antirusse, montrent que les

«revirements» font partie des
mœurs occidentales en
matière de relations interna-
tionales. La confiance ne
règne plus. Le secteur de
l’énergie, y compris dans sa
dimension commerciale, n’est
pas épargné par la crise de
confiance parfaitement reflé-
tée dans l’escalade des sanc-
tions antirusses alimentée par
le bloc atlantiste. Le compor-
tement des pays européens
n’est pas du tout rassurant
s’agissant du fondement
même des relations commer-
ciales qui est la confiance
entre pays partenaires. Pour
sa part,  «l’Algérie attache la
plus grande importance à ce
que les relations entre parte-
naires dans l’espace méditer-
ranéen soient conformes à la
légalité internationale et
mises à l’abri de toute exacer-
bation à travers des fuites en
avant irresponsables». C’est
ce que vient de rappeler le
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramta-
ne Lamamra, à son homo-
logue française, Mme Catheri-
ne Colonna, mardi dernier,
dans un entretien au    télé-
phone. 

M’hamed Rebah

LE GROUPE MÉDIAS SAHRAOUI DÉTERMINÉ 

«On va briser le blocus marocain
sur nos territoires»

Les violations marocaines contre les
droits de l’Homme des Sahraouis
s’accentuent à El Ayoune occupée,

une région qui subit un black-out
médiatique sur les multiples et fré-
quentes violations contre le peuple sah-
raoui. Le  black-out  de l’occupant maro-
cain  sur les médias  relayant la réalité  et
les exactions du système colonial maro-
cain contre les Sahraouis des territoires
occupés  « est violemment exercé »
notamment sur  le groupe Médias, dont
les journalistes tentent, en dépit des
violations et  intimidations  subies, de
porter la cause du peuple sahraoui en
lutte pour sa liberté et son indépendan-
ce. Les  journalistes sahraouis  des terri-
toires occupés  « sont  la cible d’agres-
sions, des tensions et des violations de
leurs droits de la part des forces maro-
caines », affirme Mohamed Mayara,
coordinateur des équipes de Médias
groupe, créé en 2009 à El Ayoune  occu-
pée.  Dans ses réponses, hier,   à l’émis-
sion Question internationale de la chaî-
ne 3 de la Radio algérienne, l’interve-

nant a indiqué que « les autorités d’oc-
cupation appliquent un blocus quasi-
total et stratégique pour empêcher les
journalistes sahraouis et aussi étrangers
d’accéder  dans cette zone », notam-
ment à El-Ayoune occupée, pour cacher
la vérité, aux marocains d’abord et aux
opinons régionale et internationale.
Déclarant que «l’équipe médias est
l’unique source d’informations dans les
territoires occupés dont la mission est
concentreé sur la documentation des
violations des droits de l’Homme » il
explique que « malgré les défis nous
avons réussi à gagner la confiance et le
soutien du peuple sahraoui  ainsi que
les médias étrangers comme les
agences internationales, les groupes de
défense des droits de l’Homme et les
mouvements de solidarité à travers le
monde. ».  Affirmant, plus loin dans son
intervention que le rôle du journaliste
sahraoui, dont ceux  et celles du  Grou-
pe Médias  est de «briser le blocus
médiatique de l’occupant marocain sur
les territoires occupés ». Le monde qui

n’est pas comme  par le passé, notam-
ment avec les nouveaux moyens tech-
nologiques  contribue déjà fortement à
réduire l’impact du  black-out média-
tique de l’occupant marocain sur les ter-
ritoires  occupés et Rabat ne semble pas
saisir le cours du vent, qui aussi par la
détermination du peuple palestinien à
braver  le  blocus  de l’entité sioniste
imposé depuis 15 ans à Ghaza, sans
avoir réussi ni à  faire plier  les Palesti-
niens ni à les isoler du monde, enregis-
trant davantage de soutien à leur com-
bat libérateur, Rabat persiste à repro-
duire  dans les territoires  sahraouis
occupés, la démarche de  l’entité sionis-
te, dans sa politique coloniale au Sahara
occidental. Le Maroc a mené, fait savoir
le coordinateur de Médias Groupe « le
mois dernier, une vague de répression
contre les journalistes et citoyens sah-
raouis », une répression violente suivie,
a-t-il poursuivi « d’arrestations et des
condamnations de  membres parmi les
rangs de Médias groupe »

K. B. 
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CERCLE D’AMITIÉ
PARLEMENTAIRE 
RABAT-TEL-AVIV 

Vent debout
contre un

énième acte
de trahison

La société civile marocaine s'est
indignée du lancement d'un
groupe d'amitié parlementaire

Maroc-Entité sioniste, qualifiant cette
nouvelle démarche de normalisation
du régime du Makhzen de "scandaleu-
se et criminelle" qui "trahit" la cause
palestinienne.

Dans un communiqué, l'Observa-
toire marocain contre la normalisation
a qualifié la démarche du Parlement
marocain "de crime contre la volonté
populaire et politique qui démontre la
dislocation de l'Etat et de ses institu-
tions". "Celui qui a initié cette
démarche n'aura jamais la conscience
tranquille. La honte et le déshonneur
le poursuivront jusqu'au dernier jour
de sa vie.  Les Marocains s'en souvien-
dront et sauront le classer dans le
fichier des traîtres et d'ennemis du
peuple, de la cause palestinienne et
des martyrs", a écrit l'Observatoire,
notant que "ce groupe, tout comme
les autres normalisateurs, ne représen-
te que lui-même, tant que le peuple
marocain est et restera éternellement
aux côtés du peuple palestinien et de
sa cause".  S'appuyant, en outre, sur les
manifestations du rejet de la normali-
sation avec l'entité sioniste un peu
partout au Maroc, l'Organisation a
indiqué que le geste du Parlement est
doublement condamnable. "Outre le
fait qu'il va à l'encontre de la volonté
populaire, il est tyrannique, prémédité
et trahit l'essence même de la fonction
du Parlement et sa raison d'être", a-t-il
noté, sachant que le processus de nor-
malisation n'est qu'un troc effectué à
l'époque de l'ex-président américain
Donald Trump, contre la reconnaissan-
ce de la prétendue "souveraineté"
marocaine sur le Sahara occidental.
Faisant remarquer, dans ce sens, que
le Parlement marocain n'en est pas à
sa première trahison, l'organe a rappe-
lé que "cette Chambre, définitivement
en rupture avec le peuple, a trahi l'opi-
nion nationale en invitant récemment
en catimini au sein de son hémicycle
un colonel sioniste, sous une fausse
identité, le présentant comme étant
un Franco-Marocain spécialiste  en
géopolitique". 

L'organisation marocaine a déploré
le fait que "cet évènement se soit
déroulé alors que l'ennemi sioniste
tuait lâchement la brave journaliste
palestinienne Sherine Abou Aqlah" en
Palestine.  

Le parLement marOcain
quaLifié de « hOnteux » 

Pour sa part, le Front marocain de
soutien à la Palestine et anti-normali-
sation (section de la ville d'Agadir) a
dénoncé vivement la démarche hon-
teuse du Parlement, la qualifiant de
tentative désespérée et vaine.

Il a saisi aussi l'occasion pour fusti-
ger les nombreuses festivités de nor-
malisation programmées à Souss Al-
Alima et dans d'autres régions du
pays. "Ces festivités ne réussiront
jamais à faire adhérer les braves habi-
tants de ces régions à leur projet de
normalisation. Ces régions resteront
toujours fidèles à leurs principes et à la
juste cause palestinienne", a écrit la
section d'Agadir dans un communi-
qué. Réitérant, enfin, son soutien indé-
fectible à la cause palestinienne, la
section d'Agadir a appelé "l'élite et les
habitants de la région de Souss Al-
Alima et des régions environnantes à
refuser de la façon la plus ferme toute
forme de normalisation avec l'entité
sioniste et à rester fidèles à leur histoi-
re et passé glorieux". 

R. N.

ALLOCATION POUR LES CHÔMEURS, VEUVES ET ORPHELINS 

le PlFc prévoit de nouvelles
mesures 

Le président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier

une réunion du Conseil des
ministres consacrée à

l’examen et à l’adoption de
projets de loi, ainsi qu’à des

exposés relatifs à plusieurs
secteurs.

Comme prévu, le Conseil a examiné le
projet de loi de finances complémen-
taire 2022 (PLFC). Dans ce cadre il est

important de rappeler les dernières
annonces à ce sujet  faites par le ministre du
Travail, lors de son passage récent devant
l’Assemblée populaire nationale, portant sur
l’introduction d’un budget supplémentaire
de 300 milliards de dinars, dans le prochain
PLFC, en vue, a-t-il justifié, « de  prendre en
charge le plus grand nombre possible de
demandeurs d’emploi ». Et de rappeler les
engagements des hautes autorités sur le
volet social, déclarant que « l’État déploie
des efforts colossaux afin d’accompagner les
chômeurs ». Concernant les veuves et les
orphelins, il a expliqué aux députés qu’ « un
décret est en cours d’élaboration » qui

devrait permettre à ces citoyens, dont le
salaire ne dépasse pas le seuil de 13
000DA/mois, « de bénéficier de l’allocation
chômage ». 

éducatiOn : aLLéGer Le pOids du
cartabLe 

Par ailleurs, et concernant le secteur de
l’éducation, il a été présenté devant le chef
de l’Etat, la révision des programmes éduca-

tifs et du manuel scolaire. Dans ce registre
faisons savoir qu’auparavant  le président
Tebboune s’est engagé, à revoir les pro-
grammes scolaires et à régler le problème de
la surcharge du cartable de l’élève, particu-
lièrement pour le cycle primaire,  estimant
que «l’éducation est devenue une préoccu-
pation pesante pour la famille et l’Etat à la
fois». 

De son côté le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé,
que deux opérations étaient prévues avant
la prochaine rentrée scolaire (2022-2023)
dans le cadre du projet de généralisation de
l’utilisation des tablettes électroniques dans
les écoles primaires, visant à alléger le poids
du cartable. Le projet de généralisation de
l’utilisation des tablettes électroniques
contenant des manuels scolaires numé-
riques conformes à ceux utilisés dans les
écoles primaires figure «  parmi les méca-
nismes adoptés par le ministère pour alléger
le poids du cartable de l’élève primaire, qui
s’inscrivent dans le cadre du plan d’action du
gouvernement issu du programme du prési-
dent de la République », a précisé le ministre
lors d’une plénière à APN consacrée aux
réponses aux questions orales. « Deux opéra-
tions sont prévues avant la prochaine ren-
trée scolaire (2022-2023). La première pré-
voit de fournir un grand nombre de tablettes
électroniques aux élèves de troisième, qua-
trième et cinquième année primaire  », une
opération qui fera suite à celle destinée au
ministère consistant en l’acquisition de
tablettes électroniques et leurs accessoires
et pour laquelle une enveloppe budgétaire a
été dégagée, a-t-il fait savoir.  

Sarah O. 
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L e directeur général du
budget au ministère des
Finances, Faïd Abdelaziz,  a

fait savoir que les subventions
destinées à l'aide sociale avaient
dépassé les 5 000 milliards de
dinars en  2021 précisant que les
subventions sur les prix des pro-
duits de base profitaient aussi
bien aux ménages pauvres que
riches. Intervenant samedi lors
d’une journée parlementaire à
l’APN, le même  responsable a
affirmé  que l’intervention de
l’État sur le plan économique et
social se traduit par les disposi-
tifs d'aide et les transferts
sociaux, scindés en subventions
directes puisées du budget de
l'État, comprenant essentielle-
ment les transferts sociaux  ,
d'une part et en subventions
indirectes consistant en les
recettes non recouvrées aux-
quelles l'Etat renonce sous forme

d'incitations fiscales, d'avan-
tages commerciaux et de sub-
ventions sur les prix des produits
énergétiques, d'autre part. Ces
subventions directes et indi-
rectes épousent deux formes à
leur application: subventions
ciblées (habitat, santé, retraites)
et   subventions généralisées
(subventions sur les prix des pro-
duits de base,  des produits ali-
mentaires et énergétiques et de
l'eau). Faïd, a présenté en chiffres
les montants affectés au titre de
l'actuel système des subventions
directes de l'Etat. Il a précisé que
le total des subventions directes
et indirectes oscillait, durant la
période allant de 2018 à 2021,
entre 3 900 et 5 130 milliards de
dinars, dont 56% de subventions
généralisées (2.800 milliards DA).
En 2021, le total des subventions
directes et indirectes a atteint
environ 5 131 milliards de DA,

soit l'équivalent de 23% du PIB,
selon les explications de Faid qui
a précisé que les subventions
généralisées s'élevaient à 62%
du total de ces subventions, soit
près de 3 181 milliards DA (14%
du PIB).S'agissant de la réparti-
tion des subventions par nature
en 2021, le responsable a souli-
gné que les subventions généra-
lisées se sont déclinées comme
suit: 87% des subventions indi-
rectes et 13% de subventions
directes, la valeur des subven-
tions directes ayant atteint 402
milliards de dinars, contre 2.779
milliards de dinars de subven-
tions indirectes, dont 96,5%
allouées pour subventionner les
prix des produits énergétiques,
localement commercialisés.
Quant à la répartition des sub-
ventions généralisées par type
de produit durant la même
année,  Faid a fait savoir que 85%

avaient été alloués pour subven-
tionner les prix des produits
énergétiques (soit l'équivalent
de 2 703,8 milliards DA), 13%
(413,6 milliards de DA) pour les
prix des produits alimentaires et
2% (63,6 milliards DA) pour ceux
de l'eau.  Faïd a, par ailleurs, esti-
mé que le problème des subven-
tions publiques généralisées ne
se limite pas à l'étendue des
dépenses mais à l'intérêt même
de ces dépenses et à leurs effets
négatifs par rapport aux objec-
tifs escomptés. Selon lui, les sub-
ventions sur les produits de base
sont généralisées et ne font pas
de distinction entre ménages
riches et ménages pauvres,
notant que la multiplicité et la
complexité des dispositifs
actuels de subventions
publiques généralisées rendent
difficile un contrôle efficace.

Ania Nch 

ALORS QUE L’ÉTAT A CONSENTI 5 000 MILLIARDS DE DA À L’AIDE SOCIALE EN 2021 

les subventions profitaient aussi aux riches !

LE PRÉSIDENT A DONNÉ INSTRUCTION EN CONSEIL DES MINISTRES 
Pas de nouvelles taxes 

dans le PlFc-2022
c omme il fallait s’y attendre, le Conseil des ministres présidé, hier, par Abdelmadjid

Tebboune, a examiné le projet de Loi de finances complémentaire pour 2022. Selon
un communiqué de la présidence de la République publié en soirée d’hier, après

avoir pris connaissance des grands axes autour duquel a été élaboré le texte du Gouverne-
ment, le président de la République, comme pour épargner les ménages davantage de
dépenses pouvant affecter leur pouvoir d’achat, a ordonné d’exclure, dans le PLFC-2022,
l’incorporation de toutes nouvelles taxes. 

Pour ce faire, le chef de l’État a ordonné une révision et un enrichissement du document
suivant un certain nombre de paramètres à prendre en considération. Il s’agit pour le Gou-
vernement de rendre une copie « réaliste et rationnelle », qui « préserve les grands équi-
libres financiers de l'État, et prend en considération le colmatage du déficit en ressources »,
précise le communiqué de la présidence. Le locataire d’El – Mouradia a également ordonné
à l’Exécutif de s’appuyer sur les effets de la Loi de finances 2022 pour réduire, dans le pré-
sent projet complémentaire, les charges liées aux mesures prises par le gouvernement. En
tout état de cause, pour le chef de l’État, rien ne justifie d’inclure de nouvelles taxes suscep-
tibles d’affecter la structure des prix actuellement approuvée. Ceci, afin de préserver le
pouvoir d'achat et les acquis sociaux décidés par l'État au profit des citoyens. À ce titre, le
président a cité en particulier les catégories sociales à faible et moyen revenu qui ne
devraient pas payer le plus d'impôts.

F. Guellil
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IN-SALAH ET EL-MEGHAÏER 

Appel au
renforcement du
partenariat avec
la société civile
La consolidation du partenariat

des acteurs sociaux avec la
société civile et la concrétisation de
la démocratie participative a été
recommandée par les participants
aux rencontres sur la société civile
tenues hier dans les wilayas d’In-
Salah et El-Meghaïer. À In-Salah, où
la rencontre a eu pour cadre la mai-
son de jeunes, les intervenants,
acteurs de la société civile, ont mis
l’accent sur la nécessaire consoli-
dation du partenariat entre la
société civile, les acteurs sociaux et
les pouvoirs publics, dans le but de
réaliser un développement harmo-
nieux et durable à même de
répondre aux attentes des
citoyens. Dans ce contexte, Souâd
Teguedda, membre de l’Observa-
toire national de la société civile
(ONSC) à In-Salah, a souligné que
"la société civile est un élément
essentiel dans l’équation de la
démocratie participative  ». «  Il
appartient de renforcer ce rapport
par l’ancrage d’un partenariat effi-
cace avec les pouvoirs publics,
patronat et acteurs sociaux pour
contribuer au développement
local et national et l’édification de
la nouvelle Algérie », a soutenu l’in-
tervenante. La mission de la société
civile est d'asseoir les bases d'un
partenariat entre les différentes
forces actives de la société pour
prendre en charge ses attentes, a
considéré, pour sa part, le prési-
dent du bureau de wilaya de
l’Union nationale des compétences
et cadres à In-Salah, Adem Eddi-
khen. Les intervenants sont conve-
nus que le développement durable
ne saurait se faire sans l’accompa-
gnement de la société civile des
efforts des pouvoirs publics, car
cela constitue un important élé-
ment à prendre en charge les pré-
occupations et attentes des
citoyens. Les participants à une
rencontre similaire, tenue à l’insti-
tut national spécialisé de la forma-
tion professionnelle "Chahid Zegh-
dar Mohamed" dans la wilaya d’El-
Meghaïer, ont souligné, pour leur
part, l’importante dynamisation de
la communication associative en
vue de mettre en pratique la
notion de la démocratie participa-
tive, jeter les socles d’une action
commune entre société civile et
parties socio-économiquement
actives pour s’impliquer dans la
solution des problèmes et appuyer
la cadence de développement
selon une approche participative.
Le représentant de l’ONSC à El-
Meghaïer, Hafid Chokri, a affirmé
que cette instance entend pro-
mouvoir la mission de la société
civile pour accompagner les pou-
voirs publics dans la réalisation des
objectifs escomptés et la consécra-
tion des valeurs de citoyenneté.

APS

IL A SIGNÉ UN CONTRAT DE PERFORMANCE DE TROIS ANS 

La mission du nouveau DG de « Serport » 
Le ministre des Transports,

Abdellah Moundji, a
procédé, samedi à Alger,
à l'installation du nouveau

directeur général du groupe
des services portuaires
« Serport », Mohamed
Karim Eddine Harkati.

Àl’issue de la cérémonie
d'installation, qui s'est
déroulée lors de la ses-

sion extraordinaire de l'Assem-
blée générale du groupe, le
ministre a précisé que la mis-
sion du nouveau directeur
général, installé après accord
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est
clairement définie dans un
contrat de performance de
trois ans.  Ce document repose
sur plusieurs axes liés principa-
lement à la révision du mode
de gestion au niveau du grou-
pe ainsi que des ports et le
développement des activités
des ports comme pilier de
l'économie nationale, a ajouté
Moundji. Le mode de gestion
de certains ports est efficace
alors qu'il doit être revu dans

d'autres et c'est là une mission
prioritaire pour le nouveau
DG, a affirmé le ministre.    

De plus Selon lui, les activi-
tés au niveau des ports sont
actuellement déséquilibrées,
avec un taux d'activité de plus
de 65% au port d'Alger contre
un très faible taux dans cer-
tains ports, d'où la nécessité
d'un rééquilibrage. Par ailleurs,
Moundji a appelé à la nécessi-
té de réfléchir à la spécialisa-

tion des ports en vue de facili-
ter les opérations d'import et
d'export et le contrôle, souli-
gnant la nécessité d'augmen-
ter le quota du fret, jugé "très
faible", d'autant plus que le
gouvernement s'est fixé
comme objectif, dans le cadre
de son programme d'action,
l'augmentation du taux à 25%.
En outre Le ministre a égale-
ment mis l'accent sur l'aspect
sécuritaire dans les espaces

portuaires, ainsi que leur
exploitation, et l'établissement
des ponts de dialogue et de
communication avec le parte-
naire social, en prônant le dia-
logue.      

De son côté, le nouveau DG
a souligné la nécessité de la
conjugaison des efforts de
l'ensemble des travailleurs et
de leurs représentants du par-
tenaire social, à l'effet de déve-
lopper les ports algériens pour
qu'ils occupent les meilleures
places mondiales en termes de
rentabilité et d'amélioration
des conditions de travail. 

Ainsi Le plan de développe-
ment, ajoute-t-il, commencera
par la plateforme numérique
ABCS, qui permettra de rédui-
re le temps de séjour des mar-
chandises dans les ports, ainsi
que les coûts logistiques. 

Il convient de souligner que
le groupe de services por-
tuaires Serport  compte
actuellement 11 ports de com-
merce et 46 autres de pêche,
dont certains sont mixtes, et
gère 21 antennes, dont 3 dans
le cadre du partenariat avec
des étrangers.

A. Mounir

PROJET DU GAZODUC TRANSSAHARIEN

Réunion décisive de la tripartite 
Algérie-Niger-Nigéria 

Le ministre de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, s’envolera, aujour-
d’hui, pour Abuja au Nigeria, dans le

cadre d’une visite de travail qui s’étalera sur
deux jours. L’objet de ce déplacement, la
participation à la deuxième réunion triparti-
te Algérie-Niger-Nigéria sur le projet du
gazoduc Transsaharien, nous apprend le
ministère dans un communiqué. Cette
réunion, qui regroupera les ministres en
charge de l'Énergie des trois pays, s’inscrit
dans le cadre de « la reprise des discussions

au sujet du projet du gazoduc Transsaha-
rien (TSGP)  », précise le communiqué. Les
ministres examineront «  l’état d’avance-
ment des décisions prises lors de la précé-
dente réunion et les prochaines étapes
devant aboutir à la réalisation du projet  »,
ajoute le ministère de l'Énergie et des
Mines. Il est bon de souligner qu’à la mi-
février dernier, le projet a franchi une étape
importante avec la signature, à Niamey,
d'une déclaration commune entre l’Algérie,
le Nigeria et le Niger, et laquelle  s'inscrit

dans le processus d'accélération de ce pro-
jet énergétique d’envergure et d’importan-
ce stratégique pour les trois pays. Propre-
ment dit, cette feuille de route  constitue
une étape concluante dans la concrétisa-
tion de ce gazoduc qui part du Nigéria via le
Niger pour se terminer en Algérie. Si le pro-
jet venait à être réalisé, les trois pays auront
fort à peser dans le marché mondial du gaz
avec les tensions, actuelles mais appelées à
durer dans le temps, sur l’énergie. 

F. G.
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SÉCURISATION DE LA SAISON ESTIVALE 
La Gendarmerie réactive son plan spécial 

Comme chaque période estivale, et
pour assurer la sécurité dans les
lieux très fréquentés durant cette

période comme les plages et les com-
plexes touristiques, le groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale d'Alger
a mis en place un plan spécial. Ainsi,
indique ce corps de sécurité dans un com-
muniqué rendu public hier, dans le cadre
des efforts visant à garantir la quiétude
des citoyens, à sécuriser les plages et à
assurer la sécurité routière au niveau de la

capitale, le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger a mis en
place un plan spécial pour la sécurisation
de la saison estivale 2022 dans les lieux
très fréquentés durant cette période de
l'année comme les plages, les complexes
touristiques et les lieux de villégiature et
de loisirs. À cet effet, les dispositifs statico-
dynamiques de la Gendarmerie nationale
seront appuyés par des sections de sécuri-
té et d'intervention et des groupes cyno-
philes pour la sécurisation et la surveillan-

ce des zones à forte concentration d'esti-
vants (plages et complexes touristiques),
notamment les lieux isolés susceptibles
d'attirer les délinquants, tels que les
plages non surveillées. Les éléments de ce
corps de sécurité veilleront aussi à la stric-
te application de la réglementation relati-
ve à l'utilisation des différentes embarca-
tions qui ont interdiction de s'approcher
des lieux de baignade. La Gendarmerie
nationale veillera également, dans le
cadre de ce plan, à la sécurité routière afin

de protéger les usagers de la route durant
cette période marquée par un trafic
dense, notamment à travers des cam-
pagnes de sensibilisation. Par ailleurs, et
en matière de salubrité publique, les uni-
tés de la Gendarmerie nationale consacre-
ront leur activité à la prévention et à la
répression des infractions liées à l'hygiène
publique et à la lutte contre toute activité
commerciale ne respectant pas les
normes en vigueur.

R. N.

PROGRAMME «CAPDEL» 

Quatre projets associatifs financés à Djanet
Quatre projets associatifs

dans la commune de
Djanet ont bénéficié

d’un financement au titre du
Programme de renforcement
des capacités des acteurs de
développement local (CapDel),
selon le coordinateur local du
programme cité par l’APS. Ces
projets, s’articulant autour de
l’appui du renforcement des
capacités de l'ensemble des
acteurs dans le développe-
ment local pour promouvoir la
contribution des citoyens, les
jeunes et les femmes en parti-
culier, a affirmé Mohamed El-
Hemmel, lors d’une rencontre

qui s’est déroulée en présence
des autorités locales, élus
locaux, spécialistes dans l'amé-
nagement du territoire et des
représentants de la société
civile. L'incarnation des poli-
tiques locales, la modernisa-
tion et l’amélioration du servi-
ce public, le développement
du système de planification
stratégique communale, en
plus de l’implication de la
société civile dans la gestion
des catastrophes sont d'autres
thèmes visés, a-t-il ajouté. Ils
ont pour objectifs aussi de
créer un conseil consultatif
dans la commune de Djanet, la

formation des acteurs locaux
dans la gouvernance participa-
tive, la planification straté-
gique, ainsi que l’amélioration
de la performance des associa-
tions de la wilaya, et ce afin de
contribuer à offrir des presta-
tions de qualité aux citoyens,
souligne M. El-Hemmel. Au
cours de cette rencontre, des
cadres de l’Agence nationale
de l'aménagement et de l'at-
tractivité des territoires
(ANAAT), ont mis en exergue
les perspectives et les
contraintes du développement
local, en outre des défis à rele-
ver et les potentialités que

recèle la région de Djanet dans
les domaines de l’agriculture,
le tourisme, l’entreprenariat
notamment. À cette occasion,
le wali de Djanet, Benabdallah
Chaïb Eddour, a mis en avant
l’importance de ce programme
initié par le ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du terri-
toire en coopération avec
l'Union européenne (UE) et le
Programme des Nations unies
pour le développement
(PNUD), et le rôle de ces pro-
jets dans le développement
durable. 

R. E.
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LE  COLONEL FAROUK ACHOUR
(DGPC) SUR LES FEUX DE FORÊTS 
« Notre plan
d’intervention
est bien réfléchi
cette année »

Le  colonel Farouk Achour, direc-
teur de l’information et des statis-

tiques à la direction générale de la
Protection civile (DGPC), a  révélé,
hier, que  40% des accidents enregis-
trés sont survenus durant la saison
estivale 2021. Un bilan qualifié
d’énorme  par le colonel, qui appelle,
par la même occasion, les citoyens à
être prudents, en soulignant que les
accidents n’arrivent pas qu’aux autres
il faut absolument être vigilant,
exhorte-t-il. De plus, invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le responsable indique
que  la DGPC a enregistré, durant
l’été 2021, 42 000 intervenions en
matière d’accidents de la route, 
20 000 en ce qui concerne les feux de
forêts et 70 000 au niveau des plages.
Par ailleurs, Farouk Achour signale
que sur les incendies de forêts surve-
nus l’année passée,  sur les 100 000
ha de dégâts, 93% des feux ont été
enregistrés dans 10 wilayas du pays,
à savoir Tizi-Ouzou, Béjaïa, Khenche-
la, Guelma, El-Taref, Annaba, Jijel,
Skikda, Aïn-Defla et Bouira. Ainsi pour
parer à ces incendies, la DGPC a éla-
boré un plan d’interventions
urgentes, souligne le responsable.  Le
déploiement des moyens a été bien
réfléchi cette année, cela nous per-
mettra de répondre le plus rapide-
ment possible à n’importe quel appel
d’incendie. 

PLAGES INTERDITES : LES JEUNES
S’EXPOSENT À DE GROS RISQUES

Évoquant le phénomène des
noyades qui ne cessent de prendre
de l'ampleur, l'invité de la Chaîne 3
fait savoir que sur les 622 plages exis-
tantes, 427 sont autorisées à la bai-
gnade.  Il appelle, ainsi la population,
notamment les jeunes, à ne pas fré-
quenter les plages interdites qui 
« sont majoritairement rocheuses,
donc dangereuses », affirmant que 
« les jeunes qui s’y aventurent finis-
sent malheureusement handicapés,
ou décèdent ». «La Protection civile a
enregistré, l’année passée, 84 décès
causés par les noyades. Ce sont mal-
heureusement des enfants entre 6 et
17 ans », regrette le colonel Farouk
Achour. Pour finir, enchaînant dans le
même ordre d'idées, Achour affirme
que les noyades ne concernent pas
uniquement les plages, mais aussi les
plans d’eau. « Durant les dernières 24
heures, nous avons enregistré deux
décès dans des retenues collinaires »,
annonce-t-il, en lançant un appel de
vigilance aux parents.

A. Mounir.

PRÉINSCRIPTIONS ET ORIENTATION DES BACHELIERS 

Les nouveautés de la session 2022
Le ministre de
l'Enseignement

supérieur et de la
Recherche

scientifique,
Abdelbaki

Benziane, avait
signé en mars

dernier la circulaire
relative aux

préinscriptions et à
l'orientation des
bacheliers de la
session 2022.

Àquelques semaines de
l’annonce des résultats
du Baccalauréat, il est

bon de revenir sur ce docu-
ment et de rappeler ce qui a
été apporté de nouveau pour
cette année.  il faut savoir que
la nouveauté de cette circulai-
re consiste en l'élargissement
de l'application de la moyen-
ne pondérée pour englober le
baccalauréat de la filière
math-techniques et le domai-
ne des mathématiques et de
l'informatique pour les deux
écoles supérieures de l'intelli-
gence artificielle et des
mathématiques, en la division
du domaine des mathéma-
tiques et de l'informatique en
deux filières mathématiques
et informatique et en la possi-
bilité de s'y inscrire depuis la
1e année, et ce, dans les uni-
versités et les centres universi-
taires. Pour les écoles nor-
males supérieures (ENS), la

filière des sciences exactes a
été divisée en mathématiques
et physique, avec possibilité
de s'y inscrire dès la 1e année.
Dans le cadre de la même cir-
culaire, 4 nouveaux parcours
de formation ont été créés
dans le domaine des sciences
et technologies dédiés aux
bacheliers de la filière math-
technique. Des formations
d'apprentissage et à inscrip-
tion locale consistent en: un
parcours dans le génie civil
baccalauréat math-tech-
niques spécialité génie civil,
un parcours dans le génie des
procédés baccalauréat math-
techniques spécialité génie
des procédés, un parcours
dans le génie électrique bac-
calauréat math-techniques
spécialité génie électrique,
ainsi   qu'un parcours dans le
génie mécanique baccalau-
réat math-techniques spécia-

lité génie mécanique. Ces for-
mations seront domiciliées à
l'Université de Sétif 1, l'Univer-
sité de Blida 1, l'Université des
Sciences et technologies
d'Oran. La circulaire prévoit,
en outre, de nouveaux par-
cours de formation en phar-
macie pour l'obtention d'une
licence spécialisée. Elle est
réservée aux bacheliers des
filières des Sciences expéri-
mentales, des mathématiques
et des Maths-techniques, une
fusion entre l'École supérieure
des technologies Industrielles
et l'École nationale supérieure
des mines et métallurgie
d'Annaba pour devenir l'École
nationale supérieure des
métiers d'ingénieur, ainsi que
la fusion entre l'École supé-
rieure des sciences appli-
quées et l'École nationale des
sciences et technologies d'Al-
ger pour devenir l'École natio-

nale supérieure des technolo-
gies avancées qui seront
domiciliés au pôle technolo-
gique de Sidi Abdallah. La cir-
culaire prévoit la création de
deux écoles supérieures en
agriculture saharienne à Adrar
et à El-Oued. Concernant l'in-
formation et la communica-
tion des supports média-
tiques ont été créés au profit
des élèves et au profit des
nouveaux bacheliers. La circu-
laire a maintenu le nombre
des choix allant de 6 au mini-
mum jusqu'à 10, le test de
langue pour ceux désirant
s'inscrire en sciences médi-
cales et dans les écoles supé-
rieures des titulaires d'un bac-
calauréat étranger, outre le
privilège accordé aux sportifs
d'élite pour s'inscrire en
sciences et techniques des
activités physiques et sportifs.

Ania Nch 

PREMIER GUILLOTINÉ LE 19 JUIN 1956 

Ahmed Zabana pour perpétuer
le message de novembre

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga, a affirmé
que l'anniversaire de l'exécution du

héros Ahmed Zabana, guillotiné le 19
juin 1956 par l'administration coloniale
française, restera gravé dans la mémoire
des générations comme les principes de
la Révolution de novembre qui ont per-
mis d'arracher la liberté et l'indépendan-
ce. Lors d'une conférence sur le thème
« Transmettre le message des chouhada
à travers des témoignages vivants  »,
organisée au Musée du Moudjahid,  Rebi-
ga a précisé samedi  que le héros Ahmed
Zabana a marqué l'histoire par sa bravou-
re et son courage et ses hauts faits reste-
ront à jamais gravés dans la mémoire
nationale. En défiant la guillotine avec
l'héroïsme qui était le sien, Ahmed Zaba-
na a fait échouer les plans de l'ennemi
qui cherchait à intimider les combattants
et les moudjahidine, a ajouté le ministre.
Par son acte héroïque, le chahid Ahmed
Zabana a insufflé le sens du sacrifice dans
le cœur du peuple algérien dont les
hommes et les femmes ont poursuivi la
lutte jusqu'à l'indépendance et le recou-
vrement de la souveraineté nationale, a
soutenu  Rebiga.

LES JEUNES APPELÉS À PRÉSERVER
LE LEGS DES MARTYRS 

De son côté, le ministre de la Forma-

tion et de l'Enseignement profession-
nels, Yacine Merabi, présent à la confé-
rence, a appelé la jeunesse algérienne à
se remémorer les sacrifices des aïeux et à
préserver le legs des martyrs pour proté-
ger la souveraineté et la sécurité du pays
et renforcer son unité, sa cohésion et sa
stabilité. Il les a également appelés à
apporter leur pierre à l'édification de la
patrie en œuvrant avec abnégation et
dévouement en faveur d'un véritable
développement pérenne dans tous les
domaines. La préservation de la mémoi-
re des martyrs est un devoir sacré qu'on
doit honorer, a ajouté le ministre, souli-
gnant l'importance d'avoir confiance en
soi et en la patrie et d'envisager l'avenir
avec optimisme. Le message des moud-
jahidine a été transmis aux nouvelles
générations, empreint d'épopées et
d'actes de bravoure dans la défense du
pays et inspiré des hautes valeurs
léguées par les vaillants Chouhada,
comme Ahmed Zabana et le Comman-
dant Ferradj et tous ces hommes qui ont
défendu l'Algérie jusqu'au dernier
souffle, a-t-il estimé.  Dans ce contexte, le
président de l'Association nationale des
anciens condamnés à mort, Mustapha
Boudina a affirmé que la responsabilité
de construire et de fortifier l'Algérie nou-
velle incombe aux jeunes, appelés à tirer
des enseignements de leurs aïeux qui

ont sacrifié leur vie, en dépit de leur
jeune âge et des conditions de vie diffi-
ciles, pour défendre leur patrie. Il a appe-
lé, dans ce sens, les jeunes à faire front
uni pour défendre l'Algérie contre toute
menace, en faisant preuve de dévoue-
ment, d'abnégation et de nationalisme,
et en veillant à transmettre le message
des chouhada aux nouvelles généra-
tions.

A. Nch. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS 
Le  « 10-70 » pour signaler

les incendies   

Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a annoncé,
hier, dans un communiqué, la mise

en service d’un numéro vert pour signa-
ler tout danger ou dépassement dans le
cadre de la prévention et de la lutte
contre les feux de forêts. Dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre les feux
de forêts, le ministère indique «porter,  à
la connaissance de l’ensemble des
citoyens, la mise en service d’un numéro
vert au niveau de la Direction générale
des forêts (DGF) sous le n° : 10-70», sou-
ligne la même source. Le ministère a
expliqué que les citoyens peuvent

joindre ce numéro, 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, pour "signaler tout danger
ou dépassement qui pourrait, à cause
d’un départ de feu, menacer l’intégrité de
nos forêts".Cette alerte citoyenne, ajoute
le document, vise à "faciliter les opéra-
tions d’urgence pour la maîtrise de tout
départ de feu grâce à l’alerte précoce et
l’efficacité de la première intervention,
avec le concours de l’ensemble des
citoyens et de la société civile, et en par-
ticulier les riverains (habitants dans les
zones à proximité des forêts)". 

R. N.
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Dans sa boucherie du quartier
populaire de Molavi à

Téhéran, Ali découpe avec
dextérité la carcasse d'un

mouton devant une dizaine de
chalands dont l'unique sujet de

conversation est l'inflation
galopante. Cheveux poivre et

sel, il fait grise mine en
évoquant la hausse vertigineuse
des prix qui raréfie sa clientèle. 

"Que puis-je vous dire? Mes
ventes ont chuté presque de
moitié. Je suis boucher et il y a

des semaines où je ne mange pas de vian-
de. Les prix n’arrêtent pas de grimper",
confie-t-il à l'AFP Sur le trottoir, Ali tend à
Asghar, un fonctionnaire à la retraite de 63
ans, un sac contenant des morceaux de
viande pour lui et sa femme. "Nous avions
l'habitude d'acheter bien plus mais c'est
fini. Tout le monde réduit sa consomma-
tion, nous sommes tous sous pression",
dit-il. Selon les chiffres circulant dans les
médias, les prix de la viande rouge ont
augmenté de 50%, ceux du poulet et du
lait ont doublé, tandis que l'huile de cuis-
son a quadruplé. Les Iraniens, qui appré-
cient la bonne cuisine où la viande fait
bon ménage avec du riz, des épices et
d'autres saveurs, se rabattent aujourd'hui
sur le pain, le poulet, même si le prix de la
volaille et des œufs a doublé mi-mai avec
la fin des subventions. Le pain qui a
échappé à cette inflation est devenu l'ali-
ment le plus populaire. Son prix est stable
après l'engagement du gouvernement à
ce que la hausse des prix n'affecte pas
cette denrée ainsi que le carburant et les
médicaments. 

DEMANDE DE PAIN EN HAUSSE 
Dans sa boulangerie traditionnelle du

sud de Téhéran, Mojtaba, 29 ans, confie
que ses ventes ont augmenté depuis que
le président Raïssi, arrivé au pouvoir en
août, a fait cette promesse. "Nous cuisons
des quantités supplémentaires parce que
les gens ont recours au pain, faute de pou-
voir acheter du riz, de l'huile de cuisson,
des pâtes. Certains ne se nourrissent
désormais presque exclusivement que de
pain", explique-t-il en malaxant la pâte
pour une nouvelle fournée dans son four
creusé dans le sol. "Les files d'attente dans
les boulangeries se sont allongées",
constate amèrement Shadi, une femme au

foyer qui porte un tchador noir. L'Iran
connait une grave crise économique due
en grande partie aux sanctions imposées
par l'ex-président américain Donald
Trump lors de son retrait unilatéral de l'ac-
cord sur le nucléaire iranien en 2018. La
crise a conduit à une dépréciation de la
monnaie, à une inflation dépassant les
40% par an depuis 2018, selon les experts.
Le rial a touché le fond cette semaine
après l'adoption par l'AIEA d'une résolu-
tion contre l'Iran, éloignant d'autant les
perspectives d'un accord et de levée des
sanctions. 

Dimanche, il fallait 337 000 rials pour
un dollar soit 25% de plus que fin mars et
dix fois plus qu'en 2017. Pour l'analyste
économique Saïd Laylaz, "ces quatre der-
nières années le pays est confronté à la
plus sévère inflation depuis la Seconde
Guerre mondiale". Elle s'est accélérée
après l'annonce mi-mai par le président
Ibrahim Raïssi de changement dans le sys-
tème des subventions avec comme consé-
quence une flambée des prix des produits
de base tels que la farine, la viande, les
œufs et l'huile de cuisson. Des centaines
d'Iraniens ont protesté dans plusieurs
villes ces dernières semaines. Ces mouve-
ments de contestation sont venus s'ajou-
ter à d'autres qui se poursuivent depuis
des mois dans divers secteurs pour obte-
nir de meilleurs salaires et une hausse du
niveau des pensions de retraite. 

DÉMISSION MINISTÉRIELLE 
Mardi, le ministre du Travail Hodjatol-

lah Abdolmaléki a démissionné en invo-
quant son désir de voir "s'améliorer les ser-
vices fournis à la population", selon le
porte-parole du gouvernement Ali Baha-
dori-Jahromi. Mais pour le journal réfor-
miste Etemad, sa démission fait suite aux
"critiques cinglantes dont il a été l'objet de
la part des retraités". Pour M. Laylaz, deux
raisons expliquent la hausse des prix: la
"forte augmentation des tendances infla-
tionnistes dans le monde" avec le conflit
en Ukraine, et "le début des énormes
réformes économiques (...) en Iran qui
entraîneront inévitablement une inflation
supplémentaire". 

Pour cet expert, ancien conseiller éco-
nomique de plusieurs présidents iraniens,
beaucoup sont exaspérés par la suppres-
sion du taux de change subventionné, en
place depuis 2018, qui permettait l'impor-
tation, à un taux favorable, de produits de
base tels que le blé, l'huile de cuisson et le
matériel médical. Mais pour M. Laylaz
cette suppression du taux de change était
inéluctable, d'autant que les pourparlers
avec les grandes puissances sur le nucléai-
re n'ont pas encore abouti à un accord
levant les sanctions. "Si l'Iran avait voulu
maintenir le taux préférentiel comme les
années précédentes, nous aurions eu
besoin cette année de 22 milliards de dol-
lars", a-t-il déclaré. 
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PALESTINE
Des dizaines de
colons envahissent
la Mosquée Al-Aqsa
Des dizaines de colons ont envahi

dimanche la mosquée Al-Aqsa à El-
Qods occupée, selon des sources locales
palestiniennes. Les mêmes sources,
citées par l'agence de presse palesti-
nienne, Wafa, ont affirmé que les colons
ont fait une descente dans la Mosquée
sainte, effectuant des tours provoca-
teurs sur l'esplanade. L'entité sioniste
tente d’empêcher les Palestiniens de
pratiquer leur droit de culte alors que les
colons sont autorisés à pratiquer libre-
ment leurs rituels talmudiques. En 2021,
plus de 34 000 colons ont envahi la mos-
quée Al-Aqsa. Le Waqf islamique d'El-
Qods occupée a, à plusieurs reprises,
qualifié de "provocatrices" les séries de
violations des colons à Al-Aqsa, "devant
le silence de la communauté internatio-
nale". 

PRÉSIDENTIELLES EN COLOMBIE 
Le débat entre les
deux candidats
ordonné par la
justice n'aura 
pas lieu 
Le candidat à la présidence colom-

bienne de la Ligue des leaders anti-
corruption, Rodolfo Hernandez, a
renoncé à participer au débat télévisé
contre son rival Gustavo Petro, à la veille
du scrutin. Le débat qui devait être diffu-
sé sur les médias publics avant le scrutin
de ce dimanche, comme l'a ordonné la
Cour supérieure de Bogota, était perçu
comme un moyen de départager les
deux candidats qui étaient à égalité
technique dans la plupart des sondages
des intentions de vote. L'ancien maire
de Bucaramanga (populiste) a expliqué
sur ses réseaux sociaux qu’il n'a pas senti
une "véritable volonté" chez Gustavo
Petro pour débattre, lui reprochant son
manque de volonté pour "s'entendre
sur les règles du jeu" relatives au débat.
Hernandez a également assuré que,
depuis qu'il a été notifié de la décision
judiciaire, il a entrepris toutes les actions
pertinentes pour se conformer aux dis-
positions des magistrats. Le magnat du
BTP de 77 ans a affirmé avoir tenté d'ob-
tempérer à l'ordonnance de la justice,
mais son adversaire aux élections ser-
rées de dimanche "a montré qu'il préfé-
rait ignorer la décision judiciaire pour en
faire une propagande". "Je mets fin à
toute possibilité de se conformer à la
décision du tribunal", a insisté Hernan-
dez. Ce dernier avait établi quelques
heures auparavant plusieurs conditions
pour participer au débat : qu'il ait lieu
dans la ville de Bucaramanga -où il a été
maire entre 2016 et 2019- et qu’il soit
animé par les modérateurs qu’il a choi-
sis, entre autres. Petro a accepté les
termes presque immédiatement en
déclarant : "Je ne mets pas de conditions
à ce débat. Aucune. Je laisse tous les
détails entre les mains du Système des
medias publics." La Cour suprême de
Bogota avait décidé plus tôt dans la
semaine que les deux candidats à la pré-
sidence devaient assister à un débat qui
serait diffusé à l'échelle nationale par le
système colombien des médias publics.
Cependant, le Conseil national électoral
(CNE) avait indiqué qu'il n'est pas obli-
gatoire pour les candidats de participer
à un débat et que la loi établit seule-
ment le droit de le faire. Ce dimanche,
39 millions de Colombiens se rendront
aux urnes pour élire le successeur du
président Ivan Duque pour le mandat
2022-2026. Le scrutin final opposera
Petro et Hernandez, arrivés respective-
ment premier et deuxième au premier
tour le 29 mai avec 40% et 28% des voix.

IRAN

La population se serre la ceinture
face à la hausse vertigineuse des prix 

AFGHANISTAN

L'EI revendique l'attaque d'un temple sikh à Kaboul 

Le groupe État islamique
(EI) a revendiqué
dimanche l'attaque la

veille à Kaboul d'un temple sikh
par des hommes armés qui a
fait deux morts, un fidèle et un
combattant taliban. Il a affirmé
avoir agi en représailles à des
propos tenus début juin par
une porte-parole du parti du
Premier ministre indien Naren-
dra Modi sur le prophète Maho-
met que l'EI a jugé "insultants".
Des manifestations ont éclaté
dans plusieurs pays du monde
musulman à la suite de ces
remarques sur la relation entre
le prophète et sa plus jeune
épouse, Aïcha. Dans un messa-
ge publié via son organe de
propagande Amaq, l'EI a affir-
mé que cette attaque visait les
hindous, les sikhs et les "apo-

stats" qui les protègent. L'EI a
indiqué qu'un de ses combat-
tants "a pénétré dans un
temple pour polythéistes hin-
dous et sikhs à Kaboul, après
avoir tué son gardien, et a
ouvert le feu sur les païens à
l'intérieur avec sa mitrailleuse
et des grenades". Deux per-
sonnes ont été tuées et au
moins sept autres blessées
durant l'attaque de ce temple
situé dans l'ouest de la capitale.
Le porte-parole du ministère de
l'Intérieur, Abdul Nafi Takor, a
indiqué que des hommes
armés sont entrés en attaquant
"à la grenade un gardien", ce
qui a provoqué un incendie.
Cette attaque survient
quelques jours après la visite
d'une délégation indienne à
Kaboul, pour discuter avec le

gouvernement taliban au sujet
de l'aide humanitaire apportée
par Delhi à l'Afghanistan. La
possibilité de rouvrir l'ambassa-
de indienne dans la capitale
afghane a aussi été évoquée.
New Delhi, qui entretenait des
relations étroites avec le précé-
dent gouvernement afghan
soutenu par les États-Unis, a
fermé sa mission à Kaboul lors
de la prise du pouvoir des tali-
bans le 15 août dernier. Environ
200 Sikhs vivent en Afghanis-
tan - un pays presque entière-
ment musulman -, contre envi-
ron un demi-million dans les
années 1970. Ces dernières
années, la communauté sikh
afghane a été la cible de plu-
sieurs attaques. L'EI avait déjà
visé cette minorité lors d'un
attentat-suicide en juillet 2018

à Jalalabad, dans l'est du pays,
tuant alors 19 personnes. Qua-
rante ans de guerre, de pauvre-
té et de discriminations ont
provoqué l'exode de la com-
munauté sikh afghane. Après
l'arrivée des fondamentalistes
au pouvoir en août, beaucoup
ont trouvé refuge dans le bâti-
ment attaqué samedi. Le
nombre d'attentats, visant sou-
vent des communautés reli-
gieuses minoritaires, a diminué
dans le pays depuis l'arrivée
des talibans. Cependant une
série d'attaques à la bombe,
dans lesquelles des dizaines de
personnes ont trouvé la mort, a
frappé le pays fin avril, pendant
le mois du Ramadhan, puis fin
mai. La plupart ont été revendi-
quées par l'EI.



Divers médias évoquent
l'intérêt de Manchester

United pour
l'international algérien

Ismail Bennacer lors du
mercato d'été, pour le

faire revenir en Premier
League anglaise après

sa précédente
expérience avec

Arsenal, mais qui a été
vouée à l’échec.

Le club italien, le Milan AC,
où évolue Bennacer, n'a
pas pris de position offi-

cielle quant à la possibilité de
céder son milieu de terrain,
d'autant plus que son contrat,
qui expire l'an prochain, n'a
pas été prolongé.

Mais certains paramètres
poussent le joueur de 24 ans à
donner son accord pour
rejoindre les Mancuniens,
estiment les observateurs.

En effet, malgré le transfert
de propriété du club italien, la

situation est toujours ambi-
guë au milieu de nombreuses
spéculations sur les intentions
du nouveau propriétaire et ce
qu'il envisage pour l'avenir de
l'équipe. A ce propos, le jour-
nal "La Gazzetta dello Sport", a
indiqué que l'avenir du direc-
teur sportif Paolo Maldini, qui
était derrière l’arrivée de Ben-
nacer à Milan, est dans le flou,
et comme la relation entre les
deux hommes est très solide,
il n’est pas à écarter qu’un
éventuel départ de Maldini
entraînerait celui de Benna-
cer. L’autre raison qui pousse-
rait Bennacer à changer d’air
est que son club n'a pas
conclu d'accords jusqu'à pré-
sent, et tous les noms qui ont
circulé n'ont pas réussi à par-
venir à un accord officiel avec
le club. Pis, Milan risque de
perdre toutes ses cibles
puisque le défenseur néerlan-

dais Putman pourrait partir à
Newcastle, et le club italien
n'a pas réussi à convaincre le
Portugais Sanchez de venir
renforcer ses rangs. Ce retard
en matière de recrutement
risque de jouer un mauvais
tour au champion d’Italie sor-
tant en vue de la saison pro-
chaine, surtout qu’il sera
appelé à défendre son titre et
briguer le prestigieux trophée
de la Ligue des champions
européenne.

Le troisième paramètre
jouant en faveur d’un éven-
tuel départ de Bennacer a trait
à son statut au sein du club.
L’international algérien n'était
pas un titulaire à part entière
en fin de saison dernière,
puisque l'entraîneur Stefano
Pioli s'appuyait souvent sur
Sandro Tonali et Franck Kes-
sie.  Et lors de ce mercato, le
départ de l’Ivoirien a été

confirmé, et donc le milieu de
terrain connaîtra des ajuste-
ments. Il sera difficile pour
l'équipe de trouver l'équilibre
que tout coach cherche, et
Bennacer risque de faire les
frais de ces ajustements, d'au-
tant que Pioli risque de ne pas
lui donner la possibilité de
participer régulièrement.

Du coup, un éventuel
transfert vers la Premier
League anglaise peut aider le
joueur à étaler tout son
potentiel, compte tenu du
taux de suivi record dont il
bénéficie au niveau mondial,
sachant que l'audience du cal-
cio a diminué ces dernières
années. Jouer pour  Manches-
ter United sera donc des plus
bénéfiques pour Bennacer qui
mérite une plus grande atten-
tion au niveau mondial, selon
les observateurs.

Hakim S.
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Selon toute vraisemblance, la
nouvelle recrue du Milan
AC, le franco-algérien Yaci-

ne Adli, a décidé de jouer pour
l'équipe nationale algérienne
dans les prochaines compétitions
internationales, et ce, après avoir
déjà porté les couleurs de la
sélection de France dans les
jeunes catégories. Mais ce milieu
de terrain n’est jamais entré dans
les plans du sélectionneur de
l’équipe de France des seniors,
Didier Deschamps.  

Ce choix pour l’Algérie ne
semble pas plaire aux médias
français. C’est le cas du site
‘’Girondins Fauvre’’, spécialisé
dans l'actualité du club bordelais,
qui a évoqué la décision de   Yaci-
ne Adli pour défendre les cou-
leurs des Verts, non sans tirer lui
asséner des critiques acerbes allant jus-
qu’à remettre en cause son potentiel
individuel. Pis, ce média a même imputé
au joueur de 22 ans la responsabilité de la
relégation de son club les Girondins de
Bordeaux en Ligue 2 française.

Yassin Adli avait signé à Milan AC lors
du mercato estival de 2021,   mais les res-
ponsables de cette formation, qui vient
d’être sacrée championne d’Italie après

douze années de disette, ont décidé de le
laisser poursuivre à Bordeaux pour une
autre saison à titre de prêt. Adli, qui a été
formé au PSG, a connu une fin de saison
dramatique avec les Bordelais après avoir
perdu leur place parmi l’élite à l’issue de
l’exercice 2021-2022. Et comme un mal-
heur n’arrive jamais seul, Bordeaux vient
d’être rétrogradé aussi en troisième
palier par la direction de contrôle et de
gestion des finances de la Fédération

française de football pour des rai-
sons financières.

Malgré l’échec sur le plan col-
lectif, Adli, de l’avis de tous ceux
qui l’ont vu à l’œuvre, a réalisé
une saison honnête sur le plan
personnel, ce qui lui a permis
d’être sous la loupe du sélection-
neur national, Djamel Belmadi.

Cependant, le site français a
tenté de noircir l’image du
joueur, qui a été promu capitaine
d’équipe, l’accusant de faire
preuve de manque d’engage-
ment envers son club. La même
source lui a reproché également
sa participation dans un match
de Futsal dans un jour de repos
accordé par le staff technique des
Girondins, et ce, au lendemain
d’une défaite en championnat
face à Angers SCO. Un comporte-

ment qui n’aurait pas été apprécié par la
direction de Bordeaux, a ajouté le même
site. Il faut dire que les binationaux ont
souvent subi la pression des médias fran-
çais, notamment lorsqu'ils décident de
jouer pour leur pays d'origine, comme
c'est le cas de Yacine Adli, ou encore les
deux pépites de l’O Lyon Houssem Aouar
et Nabil Fekir.

H. S.

APRÈS AVOIR CHOISI DE REJOINDRE LES VERTS

Yacine Adli la cible des médias français

IL EST SUR LES TABLETTES
DE MANCHESTER UNITED
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Quatre
raisons
poussent
Bennacer 
à quitter
Milan AC



Pendant cinq jours (1-5
juillet), les épreuves se
dérouleront au Centre nau-

tique du nouveau complexe
olympique d'Oran. En prévision
de ce rendez-vous méditerra-
néen, la direction technique
nationale (DTN) a établi un pro-
gramme de préparation pour les
nageurs de l'élite, tant pour ceux
établis en Algérie que pour ceux
évoluant à l'étranger.

Les nageurs ont effectué plu-
sieurs stages cette saison, tout
en prenant part à des compéti-
tions officielles: le championnat
d'Afrique Open au Ghana, et le
championnat arabe aux Emirats
arabes unis, dont l'objectif était
d'améliorer leurs résultats et per-
mettre à la DTN d'en choisir les
meilleurs pour le rendez-vous
d'Oran. "La préparation effective
pour les JM-2022 avait commen-
cé en septembre 2021, avec l'ac-
compagnement des nageurs
évoluant à l'étranger, en les ins-
crivant dans les compétitions, au
rythme de deux épreuves par
mois, ce qui leur a permis d'amé-
liorer leurs chronos à l'image de
Syoud et Melih. Concernant les
athlètes de cru, à l'image d'Ab-
dellah Ardjoune, nous avons
programmé des stages pério-
diques selon le programme indi-
viduel de chaque nageur", a indi-
qué à l'APS le directeur des
équipes nationales (DEN) Lami-
ne Benabderrahmane.

Le DEN a souligné la difficulté

rencontrée pendant la période
de préparation. "Le souci princi-
pal qui a perturbé la préparation
des nageurs locaux réside dans
leur absence à des manifesta-
tions internationales, en raison
de la fermeture répétitive de l'es-
pace aérien en raison de la pan-
démie du Covid-19, qui les a
empêchés de prendre part à plu-
sieurs rendez-vous internatio-
naux, pour pouvoir jauger leur
qualités".

La dernière étape préparatoi-
re pour les nageurs algériens
retenus pour les JM-2022 s'est
déroulée à l'occasion du cham-
pionnat national d'été open (28
mai-1 juin). "Le niveau technique
de ce championnat d'été a été
acceptable, au vu des chronos
réalisés, même si les nageurs se
trouvent actuellement en pério-
de de grosse charge, en vue des
Jeux méditerranéens, ce qui
explique l'absence de records", a
estimé pour sa part le DTN Kamal
Khoumeri. Dans le même
registre, cinq nageurs de l'équi-
pe nationale se trouvent depuis
le 5 juin en stage à Alger, en
attendant d'être rejoints par six
autres athlètes qui se trouvent
en Europe, avant de se rendre à
Oran pour poursuivre leur pré-
paration, au cours de laquelle "le
staff technique s'attèlera à
apporter des réajustements
nécessaires pour permettre aux
nageurs d'être prêts pour le jour
J".

SYOUD, PRINCIPAL FAVORI,
SAHNOUNE POUR DÉFENDRE

SON TITRE
Concernant l'effectif convo-

qué par la DTN pour représenter
l'Algérie aux JM d'Oran, le DTN a
précisé que les nageurs retenus
"sont les plus aptes pour relever
le défi en terre oranaise".

"Nous nous sommes basés
sur l'excellence pour retenir les
nageurs pour les JM-2022, et qui
sont bien placés pour atteindre
la finale de leurs épreuves", a
ajouté Kamal Khoumeri.

Khoumeri, qui avait entraîné
la sélection d'Oman, a relevé la
difficulté de la mission "devant
des nageurs de niveau mondial.
La compétition sera très relevée.
Dans le cas où nos nageurs par-
viendront à atteindre la finale, ce
sera de bon augure et un signe
positif en prévision des pro-
chains championnats du monde
et Jeux olympiques JO-2024".

Les espoirs de la natation
algérienne reposent sur Jaouad
Syoud, qui devrait être le troisiè-
me nageur à décrocher l'or
méditerranéen après Salim Iles,
détenteur de cinq médailles en

vermeil et une en argent en trois
participations, et Oussama Sah-
noune, sacré en 100 m nage libre
lors des derniers JM-2018 à Tar-
ragone (Espagne). Syoud (22
ans) est considéré comme le
meilleur nageur algérien actuel-
lement, eu égard à ses perfor-
mances réalisées tout au long de
la saison, en championnat de
France, s'illustrant au passage en
battant plusieurs records natio-
naux. Le président de la FAN
Mohamed Hakim Boughadou
s'est dit confiant quant à la pos-
sibilité de l'enfant de Constanti-
ne de monter sur la plus haute
marche du podium. "Syoud s'est
distingué cette saison, en faisant
preuve de régularité dans ses
résultats, chose qui nous pousse
à rester optimiste dans la quête
de décrocher une médaille à
Oran. Je dis souvent aux nageurs
d'assurer d'abord une place en
finale, avant de penser à la
consécration, d'autant que la
moindre erreur technique en
natation sera fatale. 

Nous allons relever le défi
chez nous, car la natation algé-
rienne a souvent été au rendez-
vous".
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BAYERN MUNICH
Lewandowski
aurait peur 
de jouer en
Angleterre
Robert Lewandowski (33

ans) souhaite quitter le
Bayern Munich à un an de la
fin de son contrat, et son
objectif serait de rejoindre le
FC Barcelone, qui voudrait
aussi enrôler le buteur bava-
rois. Également annoncé du
côté du PSG ou de Chelsea,
l'ancien agent du Polonais a
révélé pourquoi l'avant-centre
ne souhaitait pas jouer en
Angleterre. «J'ai toujours
entendu Robert donner une
explication enfantine selon
laquelle il pleut tellement en
Angleterre. Mais je pense que
la vraie raison est qu'il ne pen-
sait pas pouvoir être aussi effi-
cace qu'en Allemagne. Robert
avait vraiment peur de cela,» a
expliqué Cezary Kucharski à
Sport1. Simple interprétation
de l'agent ou réelle crainte de
RL9, qui est pourtant l'un des
meilleurs joueurs du monde ?

INTER MILAN
Kolarov
arrête sa
carrière 
Aleksandr Kolarov (36 ans, 4

apparitions toutes compé-
titions cette saison) arrête sa
carrière de football. Très peu
utilisé par Simone Inzaghi, le
latéral gauche serbe, en fin de
contrat avec l'Inter, a décidé
de raccrocher les crampons. La
fin d'une belle aventure
longue de 18 ans qui lui a per-
mis de remporter la Supercou-
pe d'Italie et la Coupe d'Italie
avec la Lazio, deux Premier
League, une FA Cup et une
League Cup avec Manchester
City ainsi que la Serie A avec
l'Inter.

MANCHESTER CITY 
Zinchenko
poussé vers 
la sortie ?
Auparavant considéré

comme un élément de
rotation dans l’effectif de Pep
Guardiola, le polyvalent Olek-
sandr Zinchenko (25 ans, 15
matchs en Premier League
cette saison) a fait ses preuves
et amélioré son statut au cours
des deux dernières saisons.
Toutefois, l’Ukrainien pourrait
maintenant faire les frais du
recrutement attendu de Marc
Cucurella sur ce mercato d’été.
D’après les informations du
réputé Fabrizio Romano, jour-
naliste de The Guardian, le
défenseur mancunien pourrait
être vendu en raison notam-
ment de sa belle cote sur le
marché européen. En effet, les
Skyblues aimeraient profiter
de cette situation pour vendre
un joueur sous contrat jus-
qu’en juin 2024 au meilleur
prix. Une décision compréhen-
sible étant donné que Zin-
chenko intéresse Newcastle et
Everton, tous deux dotés de
belles puissances financières.
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JEUX MÉDITERRANÉENS JM-2022 D'ORAN (25 JUIN-6 JUILLET) 

NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF D’ORAN

Un mégaprojet pour la métropole méditerranéenne

Situé dans la localité
de Belgaïd, relevant
de la commune de

Bir El-Djir (Est d’Oran), le
nouveau complexe olym-
pique d'Oran, d’une
superficie de 105 hec-
tares, comporte plusieurs
équipements sportifs
dont un stade de football
qui constitue la structure
principale du site. Le
stade d’une capacité de
40 143 places est revêtu
en gazon hybride (pelou-
se naturelle renforcée de
fibres synthétiques), une
technologie Air-Fibre qui
permet de renforcer la
tenue et la résistance du
gazon. Répondant aux
normes internationales, il
sera en mesure d'ac-
cueillir des compétitions
nationales et internatio-
nales de très haut niveau.
Il est également doté
d’une piste d’athlétisme

moderne, fabriquée en
Suisse et homologuée par
la Fédération internatio-
nale de la discipline. En
plus du stade de football,
nombre d’installations
sportives modernes sont
réalisées: Un stade d’ath-
létisme de 4 200 places,
une salle omnisports
d’une capacité de 6 000
places extensibles à
7.000, trois bassins en
inox (une première en
Afrique) dont deux olym-
piques et un troisième
semi-olympique, ainsi
qu'un centre de forma-
tion pédagogique d’une
capacité de 150 places. Le
complexe sera également
doté de deux terrains de
réplique supplémen-
taires.

Une pépinière pour
gazon en rouleau, une
première dans le conti-
nent, est en cours de réali-

sation. Elle permet de
reprendre la pelouse en
une semaine avec la tech-
nique de déplacage et

replacage du gazon. Le
complèxe sportif en ques-
tion est doté d'un systè-
me de surveillance par

caméra et des portiques
électroniques. Le délai
d'évacuation du public
est de sept minutes.

La piscine
olympique de
"M'dina J'dida"
retrouve une
seconde vie
La mythique piscine olympique

d’Oran, située dans le quartier
populaire de "M'dina Djdida", a fait
peau neuve à l’occasion des prépa-
ratifs entrepris par la wilaya pour
accueillir la 19e édition des Jeux
méditerranéens et ce, au grand
bonheur des amateurs de la nata-
tion de la capitale de l’Ouest algé-
rien qui se sont souvent plaints du
manque d’infrastructures dédiées à
ce sport. La rénovation et moderni-
sation de cette piscine a démarré en
septembre 2018, mais les différents
chantiers ouverts pour l'occasion
ont connu plusieurs arrêts, avant
que le maître de l’ouvrage, la direc-
tion locale de la jeunesse et des
sports, ne prenne le taureau par les
cornes pour y faire face et vaincre
tous les obstacles. En tout et pour
tout, ce sont six lots qui ont été
concernés par les opérations de
réhabilitation inscrites au program-
me. Elles ont été toutes confiées à
des entreprises locales. Le premier
lot, ayant trait à l’aménagement des
vestiaires, des douches, des gradins
et du bassin de 50 mètres, a été le
plus touché par les différents arrêts,
avant qu’il ne soit parachevé à 100
% après avoir consommé une enve-
loppe de plus de 70 millions DA.
S’agissant du deuxième lot, il
concerne la rénovation de la toiture.
Les travaux, lancés en décembre
2020, ont mieux fonctionné, après
un seul arrêt en janvier 2021. Cette
opération a coûté près de 8,5 mil-
lions DA. Quant au troisième lot, il
concerne la rénovation du système
de déshumidification. Les délais de
sa réalisation ont été prolongés de
75 jours. La somme globale de
l’opération est estimée à 6,7 mil-
lions DA. Le système chaufferie et
régénération des eaux a fait égale-
ment l’objet de rénovation pour un
coût estimé à près de 18 millions
DA. Les deux dernières opérations
ont été effectuées au niveau du
poste transformateur et la reprise
de l’ossature métallique de la toitu-
re. Elles sont toutes les deux ache-
vées, après avoir nécessité respecti-
vement 8,9 et 11,7 millions DA. Lors
des JM, prévus du 25 juin au 6 juillet
2022, la piscine olympique d’Oran
abritera les épreuves de water-polo.

Le Paris Saint-Germain va encore essuyer
de lourdes pertes au terme de cet

exercice...

«Je ne défends pas Madrid dans l'affaire
Mbappé, je défends le football européen.
Autoriser ces opérations hors marché

alors que ces clubs sont déjà hors marché... est
plus dangereux que la Super League. 

Le PSG va se retrouver avec des pertes de 200
M€, ils en traînent déjà 300... et ils vont renouveler
Mbappé avec ces montants. Ils vont devoir tricher,
je ne sais pas s'ils vont devoir payer en dehors de
l'environnement français ou engraisser les spon-
sors, ce qu'ils font déjà ». Tels étaient les (énièmes)
propos polémiques de Javier Tebas au sujet du
PSG la semaine dernière.

Depuis des années déjà, le président de la Liga
s'en prend à la passivité de l'UEFA et des autorités
vis à vis des clubs états, qu'il accuse de faire du

dopage financier pour renflouer les caisses, année
après année. S'il a déposé une plainte auprès des
autorités compétentes pour tenter de faire annu-
ler le contrat de Kylian Mbappé, il semble bel et
bien déterminé à faire tomber le club de la 
capitale.

LE NOUVEAU CONTRAT 
DE MBAPPÉ N'AIDE PAS

Et ce dimanche, L'Equipe, dans un article consa-
cré au mercato parisien, confirme plus ou moins
les propos du dirigeant du championnat espagnol.

Le champion de France va ainsi conclure cet exer-
cice 2021/2022 avec des pertes estimées entre 200
et 300 millions d'euros. Et ce, après avoir déjà
essuyé une perte de 225 millions d'euros lors de la
saison 2020/2021. Une situation financière pas évi-
dente, à laquelle il faut en plus rajouter le nouveau
contrat de Kylian Mbappé. Autant dire que du côté
parisien, il y a obligation de dégraisser, avec des
indésirables qui sont déjà bien connus de tous, en
plus des joueurs de retour de prêt comme Rafinha,
Sergio Rico ou Pablo Sarabia. Reste à trouver un
point de chute à tout ce beau monde.

PSG 

De nouvelles
pertes
financières
colossales

PISTÉ PAR LE PSG
Zidane a "envie de continuer" à entraîner,

sans préciser où

REAL MADRID
Un cador européen entre dans la danse 

pour Marco Asensio

"J'ai envie de continuer, j'ai
toujours cette flamme,
c'est ma passion, le foot",

a dit Zinédine Zidane à Téléfoot,
dimanche, sans préciser où il envi-
sageait d'entraîner à l'avenir. "Je
suis à 50 ans, épanoui, je suis heu-
reux, c'est le plus important", a
ajouté "Zizou" dans un reportage
que lui consacrait l'émission pour
son demi-siècle, qu'il fêtera le 23
juin. S'il souhaite toujours entraîner,
après avoir notamment remporté
trois Ligues des champions consé-
cutives sur le banc du Real Madrid
(2016, 2017, 2018), il ne "rêve de
rien". "J'ai beaucoup rêvé, j'ai eu
beaucoup de choses", a-t-il ajouté.
Il n'a pas évoqué les contacts avec
le Paris Saint-Germain pour rempla-

cer Mauricio Pochettino, sur le
départ, ni l'équipe de France, où
son nom revient en premier pour
succéder un jour au sélectionneur
Didier Deschamps qui est en
contrat jusqu'à la Coupe du monde

au Qatar (21 novembre-18
décembre). Le 10 juin, plusieurs
médias assuraient que Zidane et le
PSG étaient proches d'un accord.
Depuis, le coach de Nice, Chris-
tophe Galtier, semble en pole pour
s'asseoir sur le banc parisien. Gal-
tier, champion de France 2021 avec
le Losc, a déjà travaillé à Lille avec le
nouveau conseiller football, Luis
Campos. Pour les Bleus, l'éventuelle
reconduction de Didier Des-
champs, en place depuis 2014, doit
se décider après la Coupe du
monde. "DD" doit rencontrer le pré-
sident de la Fédération française de
football (FFF), Noël Le Graët, a
annoncé samedi le dirigeant, qui a
toutefois précisé: "Je n'évoquerai
avec lui aucune prolongation".

CHELSEA 
Sterling pour
remplacer
Romelu Lukaku
Les Blues savent déjà comment rem-

placer le buteur belge, qui devrait
retourner à l'Inter lors de ce mercato
estival.
C'est visiblement la fin d'une histoire
qui aurait pu être bien plus belle... Un
an après son retour à Chelsea, pour la
coquette somme de 115 millions d'eu-
ros ne l'oublions pas, Romelu Lukaku
va visiblement quitter Stamford Bridge
une nouvelle fois, et rentrer à l'Inter. La
volonté des trois parties impliquées
dans l'opération est la même, et un
prêt payant de 10 à 15 millions d'euros
devrait être scellé dans les semaines à
venir. Et forcément, du côté de Chel-
sea, il faudra recruter du lourd pour le
remplacer, numériquement au moins.
Si Romelu Lukaku n'entrait pas vrai-
ment dans les plans tactiques de Tho-
mas Tuchel - il a terminé la saison avec
8 buts en 28 rencontres de Premier
League - il ne faudra pas se tromper
sur son remplaçant, qui ne sera
d'ailleurs visiblement pas un véritable
numéro 9 mais plutôt un attaquant
polyvalent.

TUCHEL EST FAN !
Comme l'indique le Daily Mirror, les
Blues vont passer à l'attaque pour
Raheem Sterling une fois que Lukaku
sera retourné en Italie. L'attaquant de
Manchester City n'a toujours pas pro-
longé avec son équipe alors que son
contrat expire en 2023, et les Londo-
niens veulent en profiter. Le média
indique que Thomas Tuchel est très
fan du joueur, qui pourrait en plus être
très intéressé par une proposition des
Blues. La publication britannique ne
mentionne pas forcément de prix,
mais on sait que malgré sa situation
contractuelle, le joueur formé à Liver-
pool risque d'être plutôt cher. Ces der-
nières semaines, il a aussi été annoncé
du côté de clubs comme Arsenal, et
même le Real Madrid, le FC Barcelone
et le Bayern Munich. Le joueur des
Three Lions va avoir le choix !

En fin de contrat en
juin 2023 avec le
Real Madrid, Marco

Asensio pourrait bien
changer d'air cet été. L'Es-
pagnol ne manque en
tout cas de prétendants.
Marco Asensio est à la
croisée des chemins. L'at-
taquant de 26 ans, recru-
té à l'été 2015 par le Real
Madrid alors qu'il évoluait
à Majorque pour seule-
ment 3,9 M€, s'est forgé
une belle réputation en
Espagne, mais aussi un
très joli palmarès dans les
rangs des Merengues.
Championnat d'Espagne,
Ligue des champions,
Coupe du monde des
clubs ou encore Super-
coupe de l'UEFA, ce ne
sont pas moins, au total,
13 trophées qui garnis-

sent l'armoire personnel-
le de l'international espa-
gnol (29 capes, 1 but). S'il
n'est pas à plaindre de ce
point de vue là, Marco
Asensio peut en revanche
regretter de ne pas faire
partie des titulaires indis-
cutables du côté du San-
tiago-Bernabéu, bien
qu'il fasse partie des élé-
ments importants du col-
lectif madrilène. Preuve
en est, en 2021-2022, il
n'a débuté que 24 des 42
rencontres auxquelles il a
pris part toutes compéti-
tions confondues (12
buts, 2 passes décisives).
Alors que son contrat
expire en juin 2023, et
qu'il arrive à un âge où il
peut aspirer à mieux,
notamment avec la
Coupe du monde 2022 à

l'horizon en fin d'année,
Asensio pourrait plier
bagages.

KLOPP SÉDUIT PAR
ASENSIO

Selon les informations
d'AS révélées ce samedi,
Liverpool vient de s'ajou-
ter à la liste des préten-
dants prêts à accueillir le
natif de Palma de Mallor-
ca au cours du mercato
estival 2022. Jürgen
Klopp, malgré le recrute-
ment récent de Darwin
Núñez, souhaiterait ajou-
ter un nouveau renfort
offensif à son armada
déjà bien consistante
mais qui s'apprête à voir
Sadio Mané filer au
Bayern Munich. Au
regard du potentiel
offensif des Reds (Salah,

Díaz, Firmino, Jota et
donc maintenant Núñez),
difficile toutefois d'imagi-
ner Marco Asensio s'im-
poser comme un élément
incontournable du côté
d'Anfield Road. Le quoti-
dien espagnol ajoute que
l'AC Milan reste très inté-
ressé par le profil de
Marco Asensio, mais ne
semble pas en mesure de
lui offrir les 6 M€ annuels
qu'il réclame. Sans
oublier que la Juventus
ou encore Arsenal rodent
dans les parages pour le
n°11 de la Casa Blanca,
qui ne le bradera pas à
moins de 40 M€. Asensio,
bien qu'il ne semble pas
pressé, a en tout cas l'em-
barras du choix.

Jaouad Syoud

NATATION 

Décrocher au moins
une médaille

Considéré comme l’un des plus
prestigieux patrimoines sportifs à
Oran, le Palais des sports

"Hamou-Boutlélis", implanté au quar-
tier populaire de Médina Djdida, est
devenu un véritable joyau après avoir
bénéficié de profondes opérations de
réhabilitation lui ayant permis de se
mettre en adéquation avec les normes
internationales. Ce site sportif, juxtapo-
sant la somptueuse bâtisse abritant
l'entreprise des manifestations écono-
miques et commerciales, Emec (ex-
foire d'Oran) a été réhabilité pour la
deuxième fois, après près d’une ving-
taine d’années d’une première opéra-
tion du genre. Mais cette fois-ci, les tra-
vaux engagés sont plus importants. Ils

ont ainsi permis de l’équiper de tous
les moyens de pointe et de haute fac-
ture. C'est ainsi que ledit Palais a été
doté d'un nouveau parquet amovible
de quatre tapis dédiés aux disciplines
de handball, de basket-ball, de volley-
ball et de badminton. "Ces innovations,
mises en place constituent une nou-
veauté dans les salles de sport en Algé-
rie", avait affirmé, dans de précédentes
déclarations à l’APS, le directeur de
cette unité relevant de l'Office du parc
omnisports de wilaya (OPOW), Sid
Ahmed Tab. Les opérations de rénova-
tion ont touché aussi les tribunes d'une
capacité d'accueil de 5 000 places
dotés de sièges flambant neufs, et dont
800 ont été installés au niveau de la tri-

bune officielle. Cette infrastructure
sportive a été aussi dotée d'une unité
de soins de 30 chambres, en plus
d'autres travaux ayant touché les ves-
tiaires et le salon des invités. Des tra-
vaux sont également engagés au
niveau du sous-sol réservé à la muscu-
lation et à l'entraînement de boxe. Les
dernières opérations effectuées sur
place ont touché le réseau d’éclairage
sportif et la climatisation, pour un
montant global de 250 millions DA,
selon la direction du site. Lors des JM,
le Palais des sports abritera les ren-
contres du tournoi de volley-ball, rap-
pelle-t-on. Il renouera ainsi avec les
compétitions internationales après
plusieurs années d’absence. 

Le Palais des sports, un acquis supplémentaire
pour le sport oranais 

L'équipe nationale de natation prendra part aux Jeux
méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin-6 juillet) avec un

effectif de 18 nageurs dont 6 dames, avec l'objectif de
décrocher au moins une médaille et atteindre le maximum de
finales, selon les prévisions de la Fédération algérienne de la

discipline (FAN).



Quelque 40.000 ale-
vins de tilapia rouge
ont été ensemencés

dans des fermes aquacoles
et des bassins agricoles
dans la wilaya de Bechar, a-
t-on appris auprès de la cel-
lule de communication de
la wilaya. "20 000 alevins de
cette espèce de poisson
d'eau douce ont été ense-
mencés au niveau d'une
ferme aquacole relevant du
secteur privé dans le nord
de la commune de Bechar",
a indiqué le directeur du
secteur de la Pêche et des
Ressources halieutiques,
Djamel Boulekhessaim. M.
Boulekhessaïm a ajouté
que 10.000 autres alevins

ont été ensemencés dans la
ferme pilote publique de la
commune frontalière de
Boukais (76 km au nord-
ouest de Bechar), 4 000 ale-
vins dans une exploitation
agricole, située également
au nord de la commune de
Béchar, tandis que 6 000
alevins de tilapia rouge ont
été ensemencés dans plu-
sieurs bassins d'irrigation
au titre du programme
d'intégration Aquaculture-
Agriculture, qui consiste à
l'utilisation de l'eau d'éleva-
ge de poissons dans des
bassins ou retenues colli-
naires pour l'irrigation agri-
cole. Outre cette opération
qui s'est déroulée en pré-

sence des autorités locales
et des opérateurs écono-
miques, le secteur prévoit
la création d'une zone d'ac-
tivités de développement
de l'aquaculture au chef-
lieu de la commune fronta-
lière de Béni-Ounif (110 km
au Nord de Béchar), sur une
superficie de 100 ha. Il est
également prévu la mise en
en service de deux (2) nou-
velles fermes aquacoles à
Béchar avec une capacités
de production de 5 et 20
tonnes/an de différentes
espèces de poissons d'eau
douce, a fait savoir le res-
ponsable.
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M’SILA. ÉNERGIE
Plusieurs projets
pour améliorer
l’alimentation
en électricité 
La Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de M’sila a

concrétisé récemment deux opéra-
tions portant mise en service de 64
transformateurs et la rénovation d’un
réseau souterrain de l’électricité de la
ville de M’sila sur 29 kilomètres, a-t-on
appris dimanche auprès de la cellule
de communication de cette direction.
Visant à améliorer l’alimentation en
électricité de l’ensemble des abonnés
de la Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de M’sila, un
investissement de 700 millions de
dinars a également été mobilisé pour
le financement de projets en cours de
réalisation. 
Il s’agit de la mise en place de cinq (5)
transformateurs, la rénovation du
réseau souterrain de l’électricité à
Boussaâda sur une longueur de 10
kilomètres, l’augmentation de la puis-
sance de 100 à 160 kilovolts de 70
transformateurs et la rénovation du
réseau de basse tension sur 20 kilo-
mètres. La concrétisation de ces opé-
rations vise notamment à améliorer la
qualité de service, réduire les cou-
pures de l’électricité et faire face à
l’augmentation de la demande de
l’énergie durant la période estivale, a
indiqué la même source précisant
que la demande en électricité aug-
mente de plus de 25 % par rapport à
la période hivernale. 
La Direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de M’sila a entamé
depuis le début du mois de juin une
campagne de sensibilisation visant à
rationaliser la consommation de
l'électricité durant les heures de poin-
te, notamment, a-t-on conclu.

MÉDÉA. ADE
Lancement d’une
vaste opération
d’éradication
des fuites d’eau 

Une vaste opération d’éradica-
tion des fuites d’eau a été lan-
cée, dimanche, par l’Algérienne

des eaux (ADE) à travers les 64 com-
munes que compte la wilaya de
Médéa dans le but de réduire les
pertes en eau potable, a-t-on appris
auprès de cet organisme. 
Cette opération s’étalera jusqu’au 23
juin courant et mobilise des équipes
d’entretien issues de dix-sept agences
de l’ADE du centre, l’est et l’ouest du
pays, a-t-on indiqué, précisant que ce
renfort permettra de traiter l’en-
semble des fuites détectées sur le
réseau d’adduction, de distribution
d’eau potable et au niveau des bran-
chements individuels. L’ADE de
Médéa a dénombré un total de 283
fuites, dont 35 fuites sur le réseau
d’adduction en eau potable des com-
munes, 100 fuites sur le réseau de dis-
tribution alimentant les zones d’habi-
tation et 148 fuites concernant des
branchements d’habitations indivi-
duelles. 
La réparation de ces fuites permet de
récupérer, d’ici la fin de l’opération,
17500 M3 d’eau, soit une moyenne
de 3500 M3/jour d’eau, a-t-on signalé,
rappelant que 54000 M3 ont été récu-
pérés lors de diverses opération d’en-
tretien menées durant le premier
semestre de l’année en cours.

TLEMCEN. AGRICULTURE

Coup d’envoi de la 10e édition 
de la fête de la cerise

La dixième édition de la fête
de la cerise a été célébrée
samedi au niveau du Parc

national de Tlemcen, sis au
plateau de Lalla Setti. La

manifestation est devenue
une fête traditionnelle au fil

des années et une occasion
pour des producteurs de tous

types de cerises d'exposer
leurs productions au grand

public. 

Les producteurs présents à l'évène-
ment activent notamment dans les
régions de Oued Lakhdar, Beni Smeil,

Ain Fezza, Mansourah, Attar et autres
régions du sud de la wilaya, à l'instar de
Sebdou, Sidi Djillali et El-Aricha. Un respon-
sable de la direction des Services agricole
(DSA), Benzemra Abderrahim, a indiqué
que la superficie des plantations des
cerises s'élève à plus de 1 500 hectares,
précisant que le rendement est estimé
cette saison entre 25 et 30 quintaux par
hectare, contre 40 qx/ha dans les années
précédentes. Cette baisse est due aux
conditions climatiques, a-t-il expliqué,
ajoutant que les pluies sont arrivées tardi-
vement ce qui a affecté le rendement,
notamment pour les types de cerises qui
mûrissent précocement comme la cerise

dite "première" ou "Gaouar". Pour les
autres espèces telles que le bigarreau
blanc ou noir et le dur noir, la production a
été appréciable, ont fait savoir, pour leur
part des producteurs. La production des
cerises, qui fait la fierté de la wilaya de
Tlemcen, est répandue notamment dans
les régions de Oued Lakhdar, Beni Smeïl,

Aïn Fezza.  Des essais concluants de planta-
tions de cerises ont été enregistrés dans le
sud de la wilaya, ce qui a entraîné d'année
en année l'augmentation des surfaces de
cerisaies, a-t-on rappelé. 
La célébration de cette fête a été égale-

ment marquée par l'exposition d'autres
produits du terroir et d'artisanat. 
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BÉCHAR. PÊCHE
Ensemencement de 40 000 alevins

de tilapia rouge 

DJANET. RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
Plus de 70 exploitations agricoles

raccordées

ADRAR. SANTÉ
Plus de 600
consultations
médicales en ORL
effectuées 
Plus de 600 consultations médicales

spécialisées en Oto-rhino-laryngolo-
gie (ORL) ont été prodiguées aux
citoyens des communes des deux daï-
ras de Reggane et Zaouiyet Kounta, Sud
d’Adrar, à l’initiative de l’association "El-
Ghaïth El-Kadim" d’aides aux malades,
a-t-on appris samedi des organisateurs.
Le président de la délégation médicale
chargée d'effectuer des consultations
médicales spécialisées en ORL, l’oto-
rhino-laryngologiste Zohir BEDDAK a
indiqué que "la majorité des sujets
consultés manifestant de l’allergie
nécessitant des interventions chirurgi-
cales à programmer au mois de sep-
tembre prochain". Selon le spécialiste,
le grand nombre de cas malades d’ORL
signalés au niveau de trois communes
seulement est dû au déficit accusé en
cette spécialité dans la région, préconi-
sant ainsi le renforcement du secteur de
la Santé en praticiens spécialisés en
ORL. Le président de l’association "El-
Ghaïth El-Kadim", Abderrahmane Toumi
a indiqué que l’association oeuvre à
impliquer des praticiens bénévoles spé-
cialistes pour offrir leurs services aux
malades de la région. Il n'a pas manqué
de souligner l’accompagnement et l’ai-
de prêtés par le corps médical et admi-
nistratif pour la réussite de cette initiati-
ve de solidarité au niveau des structures
médicales concernées. Pour rappel, pas
moins de 1 618 consultations médicales
spécialisées ont été effectuées semaine
dernière, dans le cadre d'une caravane
médicale lancée par le' réseau algérien
des jeunes, en coordination avec les
services de la Santé de la wilaya d’Adrar. 

Soixante-treize (73) exploitations agri-
coles ont été raccordées durant le pre-
mier semestre de l’année en cours au

réseau électrique dans la wilaya de Djanet ,
a-t-on appris samedi de la direction locale
de l’entreprise de distribution de l’électrici-
té et du gaz (Sonelgaz-Distribution).
Cette opération, qui sera suivie, avant la

fin de cette année, de l’électrification de
cinq (5) autres exploitations, intervient en
application des directives des pouvoirs
publics portant raccordement immédiat
des périmètres agricoles et l’ajournement
des charges de raccordement à la période

de production, a expliqué le chargé de la
communication à la direction de la Sonel-
gaz, Ahmed Hacen Djidar.   
Par ailleurs, 361 foyers ont été raccordés

durant la même période au réseau d’élec-
tricité et 116 autres au réseau du gaz natu-
rel, indique-t-on de mêmes sources.  Près
de 600 foyers seront, au second semestre
de l’année en cours, raccordés au réseau
électrique, en sus de la réalisation d’un
autre projet d’alimentation en cette éner-
gie au profit de plusieurs zones d’ombre de
la wilaya de Djanet , selon la même source .
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LÉGENDE DE LA POP BRITANNIQUE

L'hyperactif Paul McCartney, 
fête ses 80 ans 

FOIRE DE BÂLE 

Le marché de l'art retrouve son faste 
d'avant-pandémie

A 25 ans, Paul
McCartney s'imaginait

couler une retraite
tranquille dans "When

I'm Sixty Four". Mais
toujours hyperactif, la

légende de la pop
britannique a soufflé

ses 80 bougies
samedi dernier, une

semaine avant de se
produire à

Glastonbury. 

Il deviendra alors la tête d'af-
fiche la plus âgée de l'histoire
de ce mythique festival, qui

attire des dizaines de milliers de
personnes dans le sud-ouest de
l'Angleterre. "Les foules à Glas-
tonbury m'ont toujours rappelé
une scène de bataille médiéva-
le", a-t-il tweeté fin mars. Ce
moment interviendra une dizai-
ne de jours après l'achèvement
de sa tournée baptisée "Got
Back Tour" pendant laquelle il a
rempli des stades aux Etats-
Unis pendant un mois et demi.
Pas près de s'éloigner de la
scène, le célèbre pilier des
Beatles, qui se produit en solo
depuis plus de 50 ans, a tout de
même dû faire une pause pen-
dant la pandémie de Covid-19.
Il s'est alors retiré en famille
dans sa ferme du sud-est de
l'Angleterre avec sa fille Mary et
quatre de ses huit petits-
enfants. Mais on ne se refait
pas: il en a profité pour enregis-
trer chez lui l'album McCartney
III, sorti en décembre 2020 et
qui s'est classé numéro un des
charts britanniques. 

L'année suivante, il enregis-
trait une nouvelle version de
cet album, pléiade d'artistes à
l'appui, publiait un ouvrage
retraçant sa carrière -- "The
Lyrics"--, un livre de recettes
végétaliennes avec ses filles
Mary et Stella, une histoire pour
enfants... tandis que sortait sur
Disney+ "McCartney 3,2,1",
série d'entretiens avec le pro-
ducteur Rick Rubin ainsi que le
documentaire de Peter Jackson
"The Beatles: Get Back". Au
moment de fêter sa huitième
décennie, Paul McCartney
affiche plus que jamais un
agenda bien rempli. Malgré les
années et les drames qui ont
ponctué sa vie, il conserve la sil-
houette svelte et le regard
espiègle du "Macca" des années
Beatles. 

BIENTÔT LORD? 
James Paul McCartney est né

à Liverpool en 1942, dans une
famille modeste. Sa mère, une
sage-femme, décède quand il a
14 ans. L'année suivante il ren-
contre John Lennon et joue
avec lui dans les Quarrymen,
qui deviendront ensuite les
Beatles, avec l'arrivée de Geor-
ge Harrison et Ringo Starr. Les
quatre garçons aux coupes de
cheveux emblématiques
déclenchent l'hystérie des fans.
La "Beatlemania" déferle sur le
monde. Avec John Lennon,
McCartney compose d'énormes
tubes: "Hey Jude", "Penny
Lane", et bien sûr "Yesterday",
un "hit" enregistré dans 1.600
versions différentes. Mais l'ami-
tié d'enfance se brise. Le tour-
nage de "Let It Be", autour de

l'album éponyme, sonne le glas
des "Fab Four" le 10 avril 1970,
au grand désespoir de leurs
fans. McCartney crée le groupe
Wings avec sa femme, la photo-
graphe Linda Eastman, au cla-
vier. Avec elle, l'ancien amateur
de LSD devient père de famille
et végétarien. Le couple élève
quatre enfants, Mary, Stella --
devenue créatrice de mode--
James et Heather, née d'un pré-
cédent mariage de Linda. Après
29 ans de mariage, Linda meurt
en 1998, emportée par un can-
cer du sein. Le coeur brisé,
McCartney se consacre aux
bonnes causes: l'environne-
ment, les animaux, les droits
humains. Il s'essaie à la musique
classique, à la peinture et à la
sculpture. Il fait la connaissance
de Heather Mills, ancien man-
nequin amputée d'une partie
de la jambe après un accident
et l'épouse en 2002. Ils auront
une fille, Beatrice, avant de
divorcer avec fracas en 2008. En
octobre 2011, Paul McCartney
épouse l'Américaine Nancy
Shevell, héritière d'un riche
entrepreneur américain. Le
Sunday Times estime la riches-
se du couple à 865 millions de
livres sterling (plus d'un milliard
d'euros). Lors de sa carrière
couronnée de succès, Paul
McCartney a reçu de nom-
breuses récompenses, dont 18
Grammy awards, et a été anobli
par la reine Elizabeth II en 1997.
Selon la rumeur, il pourrait
bientôt être fait "Lord", dans
une nouvelle marque de recon-
naissance à l'empreinte cultu-
relle laissée par ce prolifique
auteur-compositeur-interprète.
Des quatre Beatles ne survivent
que lui et Ringo Starr, qui, à 81
ans, continue lui aussi les tour-
nées.
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Le marché de l'art retrouve son faste
d'avant-pandémie à la foire de l'art de
Bâle malgré la guerre en Ukraine et

des marchés agités, l'inflation donnant une
raison de plus aux riches collectionneurs de
s’offrir une toile à plusieurs millions. Dès les
premières heures d'Art Basel, la grande
foire de l'art en Suisse qui se tient du 16 au
19 juin, les galeries de premier plan ont
scellé de très grosses ventes. La zurichoise
Hauser & Wirth a ainsi établi un nouveau
record pour une araignée de la sculptrice
franco-américaine Louise Bourgeois qui
s'est arrachée à 40 millions de dollars (38
millions d'euros). Mais elle a aussi multiplié
les ventes à sept chiffres, écoulant notam-
ment une oeuvre du peintre arménien
Arshile Gorky pour 5,5 millions et une huile
sur toile de Francis Picabia pour 4 millions.
Rien que pour la première journée, ses
ventes ont avoisiné 75 millions de dollars.
La galerie allemande David Zwirner a de
son côté vendu une pièce de l'artiste
conceptuel Félix Gonzalez-Torres pour 12,5
millions de dollars et une toile de l'artiste
sud-africaine Marlene Dumas pour 8,5 mil-
lions. "La foire bénéficie d'une intense éner-
gie avec de nombreux collectionneurs que
nous n'avions pas vu depuis si longtemps",
s'est félicité Marc Glimcher, le directeur de
la galerie américaine Pace, qui a, lui, vendu
une huile sur toile de Joan Mitchell pour
16,5 millions de dollars et placé plusieurs

des futurs NFT de Jeff Koons, qui viendront
accompagnés d'une sculpture de la lune,
pour 2 millions de dollars chacun. Comme
les ventes de yachts, de voitures de luxe, de
haute horlogerie et joaillerie, le marché de
l'art s'est fortement redressé en 2021 après
le choc de la pandémie en 2020 avec le vif
rebond de la Bourse l'an passé qui a fait
gonfler le patrimoine des très grosses for-
tunes.

Après une chute de 22% en 2020, le mar-
ché de l'art a regagné 29% en 2021 pour
remonter à 65,1 milliards de dollars, selon
une estimation de Clare McAndrew, auteu-
re d'un rapport pour Art Basel, qui note que
les budgets des collectionneurs ont aussi
sensiblement augmenté l'an passé. Mais
entre-temps, la guerre en Ukraine et les
tours de vis des banques centrales sur leurs
taux directeurs face à l'inflation ont entraî-
né de fortes secousses sur les marchés
financiers. 

ALTERNATIVE À LA BOURSE  
Pour l'instant, les assureurs spécialisés

dans le marché de l'art n'observent pas de
cassures dans les montants assurés depuis
l'invasion de l'Ukraine. "Le marché de l'art
repart fortement", constate aussi Nicolas
Kaddeche chez Hiscox. Le retour des foires
au fil de la levée des restrictions sanitaires
pousse les collectionneurs à revenir ache-
ter. "Mais il y a un deuxième phénomène

important qui va jouer positivement sur le
marché de l'art, qui est l'inflation", estime-t-
il. "A mons sens, l'art va, encore plus
qu'avant, être une valeur refuge par rap-
port à une inflation qui part au galop", a-t-il
affirmé lors d'un entretien avec l'AFP,
constatant une forte demande pour tous
les objets de collection, comme par
exemple les voitures. Même constat chez
Axa XL, où Hans Laenen, responsable clien-
tèle pour l'Asie Pacifique et l'Europe, s'at-
tend à ce que la hausse se poursuive, sauf
bouleversement majeur "dans une situa-
tion qui peut changer très vite". "Avec les
Bourses qui sont plus volatiles, le marché
de l'art peut être vu comme un investisse-
ment plus stable. Cela peut même attirer
d'autres investisseurs qui vont se tourner
vers les oeuvres d'art, plutôt que vers la
Bourse", estime-t-il, d'autant que les prix
élevés aux enchères alimentent la confian-
ce des acheteurs. 

Les périodes d'inquiétudes pour l'éco-
nomie tendent cependant à favoriser les
valeurs considérées comme sûres, au détri-
ment des jeunes artistes. "En cas d'aversion
au risque, les gens tendent à se concentrer
sur les artistes qu'ils connaissent", a recon-
nu Clare McAndrew lors d'un entretien avec
l'AFP. "Mais j'imagine que cela pourrait
changer cette année", présage-t-elle, avec
le retour des foires qui permettent de reve-
nir découvrir de jeunes artistes.

FESTIVAL DE LA MUSIQUE ET
DE LA CHANSON ORANAISE
La treizième
édition du 26 au
28 juin courant
La treizième édition du festival

local de la musique et de la
chanson oranaise aura lieu du 26
au 28 juin courant, dans le cadre
des Jeux méditerranéens Oran-
2022, a-t-on appris, dimanche, des
organisateurs. Cette manifestation
artistique, prévue au théâtre régio-
nal "Abdelkader Alloula" verra la
participation de stars de la
musique et de la chanson oranaise
et d’autres jeunes figures, qui ont
pris le flambeau de développer ce
genre traditionnel, pour animer
des soirées musicales, a indiqué à
l’APS la commissaire du festival,
Khalida Benbali. Trois soirées musi-
cales sont au programme de ce
festival qui vise à faire connaître
aux invités de la ville d’Oran et aux
touristes la chanson oranaise, un
genre musical du patrimoine
célèbre dans la région, indique la
même source, ajoutant que
chaque soirée sera animée par six
chanteurs, sous la direction du
maestro Kouider Berkane. La soirée
d’ouverture verra la participation
d’une pléiade de chanteurs
comme Maâti Hadj, Ali Mâaskri,
considéré comme l’un des élèves
de l’icône de la chanson oranaise,
le défunt Blaoui Houari, ainsi que
Houria Baba, Souad Bouali et le
grand artiste Houari Benchenet, en
plus d’autres chanteurs, notam-
ment Djahid, Oulhaci, Hebri et
Saber Houari. D’autres noms de la
chanson oranaise participeront
aux soirées de ce festival, dont Sid-
Ahmed Gottaï, Hezil Benaïcha et
d’autres jeunes figures qui se sont
imposés sur la scène artistique, à
l’instar de Aïda Adda, Reffas Amar,
Aya Baghdadi et Romaïssa, qui
participent à ce festival local
depuis 2008, en plus de la partici-
pation des troupes de "Bedoui" et
de "Meddahat". De nouvelles chan-
sons sont attendues lors de cette
manifestation, qui draine un public
nombreux d’admirateurs de ce
genre musical, en plus des
anciennes succès qui ont fait la
gloire de la chanson oranaise. 

TIZI-OUZOU
Lancement
demain d'une
caravane
théâtrale pour
enfants
Une caravane de loisirs et

théâtre pour enfants à Tizi-
Ouzou sera lancée dès mardi pro-
chain, a annoncé samedi un com-
muniqué du théâtre régional
Kateb Yacine. Placée sous le thème
"Théâtre partout et pour tous", la
caravane sillonnera, en collabora-
tion avec des associations locales,
plusieurs localités de la wilaya,
environ 18 communes, jusqu'au 3
juillet prochain.  Une parade de
lancement sera organisée mardi
matin tout au long du trajet entre
la maison de la culture Mouloud
Mammeri jusqu'au théâtre Kateb
Yacine. Des tours de magie, des
représentations théâtrales, clowns
et marionnettes, ainsi que des jeux
et kermesses et divers ateliers des-
tinés aux enfants sont au program-
me de cette caravane.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Un superbe quinté que nous aurons à
étudier ce lundi à l’hippodrome Kaid
Amed de Tiaret avec ce prix Guartou-
fa réservé pour poulains et pouliches
de trois ans arabe pur-né élevé,
n’ayant pas totalisé la somme de 101
000 dinars en gains et places depuis
janvier passé. Des éléments tels que :
Gacem d’Hem, Djawahir El Mesk,
Goussa d’Hem et Galbane d’Hem ont
déjà annoncé la couleur, mais doi-
vent quand même se méfier des
attaques de Ghazalet Sersou, Gaz-
dour d’Hem ou encore la pouliche
Sifat El Mesk.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. GOUSSA D’HEM. Cette pouliche a
terminée 2e lors de sa première cour-
se d’entrée. Elle a donc tous les droits
de prétendre. Même à des places de
choix.

2. GACEM D’HEM.Même ce poulain
a terminé 2e lors de sa première
course d’entrée au Caroubier le 21
mai sur les 1000 mètres. On ne peut
l’ignorer.

3. MAJD EL MESK. Un autre deuxiè-
me lors de sa première course d’en-
trée sur les 1300 mètres le 10 mai au
Caroubier. On ne peut le négliger.

4. DJAWAHIR EL MESK. C’est une
toute bonne, ses performances plai-
dent en sa faveur. À suivre.

5. GABON D’HEM. Il a été dixième
sur 12 partants à Tiaret. Outsider

assez lointain.

6. GYNETTE D’HEM. 16e sur 16 par-
tants montée par CH. Attallah, je
crois que c’est un incident de par-
cours. Pour une pouliche de la mai-
son Bentahar. Méfiance tout de
même.

7. SIFAT AL MESK. Elle est bien mon-
tée,  outsider moyen.

8. HEB EL MESK. Pas évident. Tâche
assez difficile.

9. GUABLI D’HEM. Débute en
courses. Tâche délicate.

10. GALBANE D’HEM. Quatrième
lors de sa course le 10 mai sur les
1300 mètres. On ne peut l’écarter

définitivement. Outsider assez inté-
ressant.

11. GHRISS.  Débute en courses.
Tâche délicate.

12. GAZDOUR D’HEM. Ce poulain
va être notre outsider préféré, sa pre-

mière course d’entrée au Caroubier
le 21 mai n’a pas été insignifiante.
Méfiance.

13. GHAZALET SERSOU. Cette pou-
liche court en progrès. 7e le 10 mai
puis 3e le 20 mai sur les 1400 mètres.
Méfiance à surveiller de près.

MON PRONOSTIC
2. GACEM D’HEM - 4. DJAWAHIR EL MESK - 3. MAJD
EL MESK - 1. GOUSSA D’HEM - 10. GALBANE D’HEM

LES CHANCES
13. GHAZALET SERSOU - 12. GAZDOUR D’HEM

Gacem d’Hem, le candidat à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
LUNDI 20 JUIN 2022  - PRIX : GUARTOUFA  - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS PDS CDS ENTRAÎNEURS
AM. BETTAHAR 1 GOUSSA D’HEM S. BENYETTOU 55 13 AL. FEGHOULI

H. METIDJI 2 GACEM D’HEM AZ. ATHMANA 54 8 M. DJELLOULI
AH. FEGHOULI 3 MAJD EL MESK K. HAOUA 54 5 K. FEGHOULI
AH. FEGHOULI 4 DJAWAHIR EL MESK WF. DJELLAOUI 54 9 K. FEGHOULI
MZ. METIDJI 5 GABON D’HEM H. BELMORSLI 54 10 F. BENZEFRIT
AM.BETTAHAR 6 GYNETTE D’HEM JJ : SH. BENYETTOU 52 1 AEK. BOUBEKEUR
AH. FEGHOULI 7 SIFAT EL MESK W. HAMOUL 52 4 YS. BADAOUI
AH. FEGHOULI 8 HEB EL MESK HA. EL FERTAS 52 3 S. BOUMEDIENNE
F. METIDJI 9 GUABLI D’HEM A. YAHIAOUI 52 12 D. DJELLOULI
MZ. METIDJI 10 GALBANE D’HEM JJ : MD. ASLI 52 10 K. ASLI

HARAS NATIONAL 11 GHRISS L. BOUBEKEUR 52 7 K. ASLI
MZ. METIDJI 12 GUAZDOUR D’HEM JJ : B. TORDJEMANE 51 6 H. FATMI
F. METIDJI 13 GHAZALET SERSOU HO. EL FERTAS 51 2 PROPRIÉTAIRE
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JM-Oran 2022 : Mobilis inaugure un centre technique pour
surveiller la qualité du réseau mobile

Un navire transportant plus 100 migrants secouru
en mer Egée (Grèce)

P lus de 100
migrants ont
été secourus tôt

dimanche au large de
l'île de Mykonos en
mer Egée, tandis que
quatre autres sont
portés disparus, ont
indiqué les garde-
côtes grecs. "Une opé-
ration de sauvetage de
migrants à grande
échelle a commencé
samedi dans la nuit à
deux miles (soit envi-
ron 3,2 km, ndlr) au
sud de l'île de Delos.
Jusqu'à présent, 108
migrants ont été
secourus, tandis que
selon les personnes
secourues, quatre per-
sonnes sont portées
disparues", précise les
garde-côtes dans un
communiqué. Parmi
les personnes secou-
rues, on compte 24
femmes et 21 enfants.
Trois personnes ont
été emmenées dans
un centre de santé de
Mykonos. La police
portuaire a répondu à
un appel de détresse
en envoyant trois
bateaux et un remor-

queur pour aider le
navire en détresse qui
venait de Turquie, ont
précisé les garde-
côtes. Le remorqueur
a atteint le voilier
transportant les
migrants mais n'a pas
pu le mettre en sécuri-
té car il prenait l'eau,
selon le communiqué
des garde-côtes. La
tache des secours a
également été rendue
diffi-

cile en raison de vents
violents, ajoute la
même source. Les
migrants ont été
emmenés sur un îlot
rocheux à proximité
avant d'être transpor-
tés à Mykonos tôt
dimanche.
Les efforts de
recherche et de sauve-
tage se poursuivent.
Le ministre grec des
migrations, Notis Mita-

rachi, a indiqué un peu
plus tôt dimanche sur
Twitter que huit
migrants étaient por-
tés disparus et que
104 avaient été secou-
rus. En mai, les autori-
tés grecques ont
déclaré avoir empêché
en une journée envi-
ron 600 migrants de
traverser la mer Egée
vers la Grèce depuis la
Turquie voisine, la ten-
tative la plus impor-
tante enregistrée cette
année. 
Selon une source du
ministère des Migra-
tions, le flot de
migrants pour les
quatre premiers mois
de l'année est près de
30% plus élevé que
pour la même période
de l'an dernier.

La DGSN lance 
une campagne
nationale de don
de sang 

L a Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), a
lancé, dimanche à Alger,

une campagne nationale de
don de sang qui se tient du 19
au 21 juin à travers l'ensemble
des structures médicales de la
sûreté nationale, et ce en colla-
boration avec l'Agence nationa-
le de sang (ANS). "Cette cam-
pagne touche tous les éléments
de la sûreté nationale à travers
les 58 wilayas et permet à
chaque fonctionnaire de contri-
buer au renforcement des
banques de sang qui se trou-
vent au niveau des structures de
la santé publique, et ce en soli-
darité avec les malades", a
déclaré le sous-directeur de la
santé à la DGSN, Djilali Djani,
lors du lancement de la deuxiè-
me phase de la campagne
nationale de don de sang qui
s'est déroulée au niveau du
centre médico-social, Omar
Haraigue. 

L e partenaire technolo-
gique des Jeux Méditerra-
néens 2022, "Mobilis," a

lancé un centre technique pour
surveiller la qualité et la disponi-
bilité du réseau mobile à l'occa-
sion de cet événement histo-
rique, indique un communiqué
de l'opérateur.
A une semaine de l'ouverture
des Jeux Méditerranéens, Mobi-
lis a inauguré ce centre tech-
nique pour assurer la disponibili-
té de ses services dans la région
d'Oran en termes de couverture
et de rapidité, 24h/24 et 7j/7.
Il a, également, été procédé à la
vérification de la qualité du

réseau Mobilis à travers une
tournée organisée dans la ville,
en utilisant des moyens et appli-
cations neutres ayant enregistré
des records aux niveaux local et
national. Ces chiffres traduisent
la détermination de Mobilis à
offrir les meilleurs services aux
Oranais et à leurs hôtes".
"Fidèle à son engagement pour
un service répondant aux stan-
dards internationaux, Mobilis,
partenaire technologique des
Jeux Méditerranéens, ne ména-
gera aucun effort pour concourir
à l'aboutissement de cet impor-
tant événement", souligne l'opé-
rateur dans son communiqué.

Inde : un avion de
ligne prend feu
en plein vol sans
faire de victimes
U n avion de ligne

transportant 185 pas-
sagers a effectué
dimanche un atterrissage
d'urgence immédiatement
après le décollage, son
moteur gauche ayant pris
feu dans l'Etat indien de
Bihar (est), ont indiqué
des responsables. Tous les
passagers sont sains et
saufs, ont déclaré les res-
ponsables. L'avion de la
compagnie aérienne Spi-
ceJet à destination de
Delhi avait décollé de l'aé-
roport de Patna, la capita-
le du Bihar.  "L'avion a
atterri en toute sécurité et
tous les passagers ont
débarqué sains et saufs", a
déclaré aux médias Chan-
drashekhar Singh, magis-
trat du district de Patna.
"Immédiatement après le
décollage, des flammes
ont été vues sur l'aile
gauche de l'avion, ce qui a
été observé par les habi-
tants de la zone de Phul-
wari Sharif. 
Ils ont alerté les autorités
de l'aéroport. Le pilote
s'est également rendu
compte du problème et a
effectué un atterrissage
d'urgence." Les autorités
de SpiceJet ont déclaré
qu'un impact d'oiseau
avait provoqué l'incendie
d'un des moteurs de l'ap-
pareil.

Récupération de plus de 300 pièces de monnaie 
de l'époque romaine à Batna

L es éléments de la sûreté de wilaya de Batna ont récupé-
ré 315 pièces de monnaie remontant à la période
romaine et arrêté deux trafiquants, a-t-on appris

dimanche auprès de la cellule de communication de ce corps
constitué. Selon la même source, l’opération a été effectuée
lors de patrouilles des éléments de la brigade mobile de la
police judiciaire 1 de Batna, ayant permis l’arrestation de
deux individus âgés de 19 et 60 ans dans la ville de Batna. Les
deux mis en cause se trouvaient à bord d’une voiture dont la
fouille a permis de trouver ces pièces de monnaie qui étaient
destinées à la vente, a ajouté la même source. Le rapport

d’expertise des instances compétentes a montré que les pièces de monnaie récupérées remontent
à la période romaine, selon la même source qui a souligné que les procédures légales ont été
prises à l’encontre des deux mis en cause en coordination avec le parquet local.

M
I
S
E

AUX
«C’est l’histoire d’une catastrophe politique et diplomatique déclenchée
uniquement et exclusivement par la mauvaise gestion, la maladresse et le
manque de vision politique du président du gouvernement espagnol, et
qui a gravement affecté les relations entre nos deux pays"

Fernando Novo Lens, président de l'Association culturelle hispano-
algérienne Miguel-de-Cervantes

POINGS

Six individus arrêtés
et un 1 kg 
de cannabis saisi
à Rouiba 
et Hussein Dey 

L es services de Sûreté de la
wilaya d'Alger, représentés
par les sûretés des circons-

criptions administratives de Rouiba
et Hussein Dey, ont arrêté six (6)
individus impliqués dans deux
affaires distinctes de trafic illicite de
drogue et saisi plus d'un kilogram-
me de cannabis et un montant de
quatre (4) millions de centimes, a
indiqué dimanche un communiqué
de ces services. Selon la même
source, la brigade mobile de la Poli-
ce judiciaire de Réghaïa, relevant
de la Sûreté de la circonscription de
Rouiba, a arrêté quatre (4) indivi-
dus, dont trois (3) repris de justice,
qui se trouvaient à bord d'une voi-
ture de tourisme et dont l'un avait
sur lui un morceau de cannabis et
une somme de 13.000 DA. 
En coordination avec le Parquet
territorialement compétent, une
perquisition a été menée au domi-
cile du principal suspect, où cinq
morceaux de cannabis ont été trou-
vés. 
Agissant sur la base d'une informa-
tion faisant état d'un chauffeur de
taxi versé dans le trafic de canna-
bis, la brigade de Police judiciaire
relevant de la sûreté de Hussein
Dey et après coordination avec le
Parquet territorialement compé-
tent, a mis en place un plan ayant
permis d'arrêter le principal sus-
pect, en l'occurrence le trafiquant
de drogue, en compagnie d'un
autre suspect sur le point d'acheter
ces poisons. A bord du véhicule,
une unité de drogue et 1.000 DA
ont été saisies. 



La direction de Sonelgaz de
Bouira a procédé au raccorde-

ment de pas moins de 3200
logements aux réseaux de gaz
et d’électricité, depuis le début

de l’année jusqu’au mois de
juin courant, selon un commu-
niqué de presse émanant de
sa cellule de communication. 

L e programme en question rentre
dans le cadre de l’accompagnement
de différentes formules de loge-

ments en matière du raccordement en gaz
et en électricité. Les logements raccordés
en ces deux réseaux sont répartis sur plu-
sieurs formules à savoir les projets 2040
unités, OPGI agence foncière 196 unités et
enfin ADDL 600 unités. Le devis de raccor-
dement de ces logements aux réseaux gaz
et électricité a nécessité une enveloppe
financière de l’ordre de 129 millions de
dinars dont la participation de la direction
de distribution de Bouira était de 69 mil-
lions de dinars. Le même document préci-
se encore que dans le cadre du program-
me du président de la République visant à
l’amélioration des conditions de vie des
citoyens des zones reculées, 242 kilo-
mètres de longueur de réseau de l’électri-
cité ont été réalisés et qui ont servi dans le
raccordement de 2304 foyers à travers 114
régions éparpillées à travers la wilaya et ce
sur les 120 régions prévues dans le pro-
gramme. Les six projets restants font objet

d’opposition, quant à l’enveloppe finan-
cière allouée à ces projets elle est de
l’ordre de 904 millions de dinars pendant
que la participation de la direction distri-
bution est estimée à 261 millions de
dinars. Pour le gaz naturel la longueur réa-
lisée dans ce programme est de 771 kilo-
mètres ayant servi au raccordement de
7316 foyers répartis sur 122 zones
d’ombres sur les 126 zones prévues initia-
lement. Pour les quatre zones restantes les
travaux ont été arrêtés suite à des opposi-
tions. L’enveloppe financière allouée à ce
projet est de l’ordre de 905 millions de
dinars dont la participation de la direction

de distribution locale est de l’ordre de 261
millions de dinars. .

Omar Soualah
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de la session
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LA DGPC SUR 
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La tripartite Algérie-Niger –Nigéria
en réunion décisive à Abuja 

P 4

Un nouveau DG
pour mettre 
de l’ordre 

APRÈS AVOIR CHOISI
DE REJOINDRE 
LES VERTS
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Yacine Adli, 
cible des médias
français

HIPPODROME KAID AHMED
- TIARET, CET APRÈS-MIDI

À 16H00 

Gacem d’Hem,
le candidat 

à battre P 14

APPROVISIONNEMENT GAZIER

L’Italie, bientôt 
à l’aise grâce 

à l’Algérie
LIRE EN PAGE 2
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ACCIDENTS DE LA ROUTE 
10 morts dont un adolescent 

en 24 heures 
D urant la période du 18 au 19 Juin 2022 (les dernières 24 heures), les unités de la

Protection civile ont effectué 3355 interventions de différents types suite aux
appels de secours, impliquant des accidents de la circulation, accidents domes-

tiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies, etc... 
Nos secours déplorent la mort de 8 personnes causées par des accidents de la circu-

lation et 227 autres blessées de différentes blessures. Ainsi que deux autres décès par
noyade, l’un dans la willaya d’Alger et l’autre  (âgé de 14 ans) dans la wilaya de Tébessa
dans une retenue collinaire sise au lieudit   Douar Sidi Chabane, commune et daïra de
Morsot. Les victimes ont été repêchées par les éléments de la Protection civiles puis éva-
cuées vers les structures sanitaires locales.

On  a  effectué 206 interventions durant cette période, suite à plusieurs accidents de
la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du territoire national. Les victimes ont
été prises en charge sur les lieux par nos secours, puis évacuées vers les structures sani-
taires locales.

Enfin, l’intervention des secours de la Protection civile de la wilaya Boumerdès, pour
l’extinction d’un incendie qui s’est déclaré dans 04 chalets dans un chantier de construc-
tion, sis à la zone industriel, commune et daïra de Khemis El-Khachena. notre interven-
tion à permet de circonscrire cet incendie et d’éviter sa propagation.

A.Mounir 

POUR NE PAS AFFECTER LE POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES     

Tebboune ordonne d’exclure
toute nouvelle taxe
dans le PLFC-2022 

P 3

BLOCUS MÉDIATIQUE MAROCAIN DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS

Les journalistes sahraouis décidés à briser le mur 
P 2

« Notre plan
d’intervention

est bien
réfléchi »

CONSEIL DES MINISTRES

P 5

CISJORDANIE OCCUPÉE 
Un Palestinien
tué par les
forces sionistes  
U n Palestinien a été tué par les

forces israéliennes près de la bar-
rière de séparation en Cisjordanie occu-
pée, a annoncé hier  le ministère pales-
tinien de la Santé. L'armée de l’entité
sioniste  persiste dans sa politique
guerrière et d’agression du peuple
palestinien, par divers moyens et
méthodes, avec notamment le soutien
des violences des colons sionistes
contre les Palestiniens et les  Lieux-
saints de la Palestine,  musulmans et
chrétiens. 
L’armée de l’occupant israélien a enco-
re tiré sur un  palestinien hier, près de
la barrière de séparation en Cisjordanie
occupée. Le martyr  a été la cible d’une
balle tirée par un soldat sioniste et
selon le ministère palestinien, il s'agit
du défunt  Nabil Ghanem, 53 ans, un
travailleur originaire de la ville de
Naplouse, dans le nord de la Cisjorda-
nie. L'agence officielle Wafa,  a rappor-
té, en effet, hier, que la victime faisait
partie des dizaines de milliers de tra-
vailleurs palestiniens de Cisjordanie qui
se rendent chaque jour en Israël,  pour
pouvoir gagner de l’argent  et subvenir
aux besoins de leurs famille et proches,
avec la sueur de leur travail, notam-
ment dans les secteurs de la construc-
tion et de l'agriculture, non sans subir
les discriminations, surexploitation et le
violations des droits des travailleurs du
système colonial israélien en Palestine
occupée. 
Hier, encore  des dizaines de colons ont
envahi la mosquée Al-Aqsa à El-Qods
occupée, selon des sources locales
palestiniennes. Les mêmes sources,
citées par l'agence de presse palesti-
nienne, Wafa, ont affirmé que les
colons ont fait une descente dans la
Mosquée sainte, effectuant des tours
provocateurs sur l'esplanade. L'entité
sioniste tente d’empêcher les Palesti-
niens 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 Al-Aqsa. Le
Waqf islamique d'El-Qods occupée a, à
plusieurs reprises, qualifié de "provoca-
trices" les séries de violations des
colons à Al-Aqsa, "devant le silence de
la communauté internationale".

R. I.  

CORONAVIRUS
Quatre nouveaux
cas et aucun
décès 
Q uatre (4) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et deux gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'aucun
cas de décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 265975, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas),
alors que le nombre total des patients
guéris passe à 178464 cas.  
En outre, aucun patient n'est actuelle-
ment en soins intensifs, précise la même
source. Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque.

JOURNALISTE A « CANAL ALGERIE » 
Sabrina Khelifi décédée suite 

à un malaise cardiaque

L a journaliste à la Télévision nationale Sabrina Khelifi est décédée hier à l'âge de
37 ans, suite à un malaise cardiaque, selon un communiqué publié par  l'Etablis-
sement public de Télévision (EPTV).

La défunte avait rejoint la Télévision publique en 2006 en tant que journaliste-
reporter et faisait partie du staff de l'émission « Bonjour d'Algérie », diffusée sur Canal
Algérie.  En cette douloureuse épreuve pour les collègues de la défunte et sa famille,
le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a adressé ses condoléances
les plus attristées et exprimé ses profonds sentiments de compassion à la famille de la
défunte et à ses proches, ainsi qu'à la corporation, priant Allah le Tout-Puissant d'ac-
corder à la défunte Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis.

R. N.

w PROJET DU GAZODUC TRANSSAHARIEN
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