
Le ministère de l'Industrie
supervisera le lancement de

la campagne de collecte
des peaux des moutons
sacrifiées durant l'Aïd El-

Adha de l'année 2022 afin
de les mettre à la disposition
des tanneries pour utilisation

locale et exportation,
indique hier un communiqué

du ministère.

D ans le cadre des efforts de valorisa-
tion de la filière Cuir, le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar a pré-

sidé, hier, une rencontre en prévision des
préparatifs de cette campagne organisée
cette année sous le slogan: "Richesse pré-
cieuse et exploitation idoine pour la diver-
sification économique", précise le com-
muniqué.

Ont assisté à cette réunion des acteurs

et des intervenants dans cette opération,
représentant le secteur de l'industrie et
autres secteurs ministériels, les instances
concernées, les associations profession-
nelles et la société civile à travers les
wilayas du pays, note le communiqué.

Cette campagne vise à promouvoir les

industries nationales du cuir, ancrer la cul-
ture de récupération dans la société pour
bénéficier au maximum des produits bruts
disponibles localement, préserver l'envi-
ronnement et renforcer la chaîne de
valeur de ce domaine notamment entre
les producteurs des matières premières et
les transformateurs industriels par la créa-
tion de mécanismes de partenariat perma-
nent et la réduction des importations des
matières premières et partant soutenir la
production nationale. 

À cette occasion, Zeghdar a affirmé que
la réussite de cette opération s'appuie
principalement sur "la contribution de
tous les secteurs et les instances concer-
nées tant au niveau central que local, et ce
à la faveur des précédentes expériences et
des enseignements tirés des campagnes
organisées au cours de ces dernières
années". 

Le ministre a insisté sur "le rôle impor-
tant des acteurs locaux dans la réussite de
cette opération notamment les directeurs
de l'industrie et de l'environnement, les
services agricoles et les affaires religieuses
dans le cadre de comités locaux sous l'au-
torité de mesdames et messieurs les
walis", ajoute le communiqué.

R. E.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 27 dou el qaâda 1443
Lundi 27 juin 2022

28 °C / 18 °C

Dohr : 12h51
Assar : 16h43
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h55

Mardi 28 dou el
qaâda
Sobh : 03h40
Chourouk : 05h32

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 21 km/h
Humidité : 60 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 13 km/h
Humidité : 83 %
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L’Algérie en
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SUBSAHARIENS TUÉS
DANS L’ENCLAVE DE
MELILLA AU MAROC
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La soirée d’ouverture des JM
2022 a tenu toutes ses
promesses : Splendide,
somptueuse, magique et
historique était l’entame de la fête
sportive méditerranéenne.  Merci
Oran et merci l’Algérie ! Place
maintenant à la compétition ! 

Belani appelle
à l’ouverture
d’enquêtes

indépendantes 

P 3

ÉNIÈME PRISE D’ASSAUT
DE LA MOSQUÉE

D’EL-AQSA 
« La normalisation

conforte 
la politique 

coloniale 
israélienne contre
les Palestiniens » 
D es dizaines de colons se sont intro-

duits hier,  dans la Mosquée Al-
Aqsa, sous la protection de la police de
l’occupation sioniste, en prenant d’as-
saut les esplanades de la Mosquée Al-
Aqsa, effectuant des tours provocants et
des rituels. L'occupation de l’entité sio-
niste de la Palestine  poursuit sa poli-
tique  d’agression et d’apartheid  contre
le peuple palestinien, qu’elle a entamée,
depuis son occupation en 1948 et des
années après en 1967, jusqu’à imposer
durant 15  années et à ce jour  le blocus
sur les palestiniens, de Ghaza, et  l’exten-
sion des  colonies en Cisjoradnie et  ses
actions visant la judaïsation d’El-Qods.
Les colons sont autorisés à pratiquer
librement leurs rituels religieux et 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 « provocatrices » les
séries de violations des colons à la Mos-
quée sainte, «  devant le silence de la
communauté internationale  » et les
palestiniens condamnent les pays
arabes  qui par leur normalisation avec
l’entité sioniste, encouragent  Israël
dans sa politique contre les palestiniens
et Al-Qods occupée et en sont ainsi
« complices » affirment des acteurs de la
résistance  populaire palestinienne.
Hier, encore, Une quinzaine de Palesti-
niens ont été arrêtés par les forces d’oc-
cupation sionistes dans différentes
régions de la Cisjordanie occupée. Les
forces d’occupation sionistes  ont arrêté
trois proches du martyr palestinien , Ali
Harb poignardé la semaine passée,  par
un colon dans le village d’Iskaka, rappor-
te  l'agence de presse palestinienne,
WAFA.  S'ajoutent, trois autres dont
deux frères arrêtés au camp de réfugiés
de Nour Shams à Tulkarem, six autres à
Naplouse, deux ex-prisonniers à El-Khalil
et un à Silwan. Des campagnes d'arres-
tations quotidiennes sont lancées par
les forces d'occupation sionistes en Cis-
jordanie occupée. R. I.

w El Bahia en mode  
« prestige majeur »

w L’Algérie assène une 
énième gifle aux 
comploteurs

w Vaste mouvement
de condamnation
après l’assassinat 
de subsahariens

SUBLIMISSIME 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

DES JM-ORAN 2022

« Tahya 
El-Djazaïr »

LIRE EN PAGE 2

P 4

LES RÉSULTATS
DU  BEM DÉVOILÉS 
Le taux 
de réussite 
a atteint 59,16 %

P 4

PRÉSIDENCE 
DE LA RÉPUBLIQUE 

Tebboune
reçoit l’enfant
américain
Matthew Hill

P 3
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L a sublimissime cérémonie d'ouverture présidée
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a mis la barre très haut: le rendez-

vous d'Oran n'est pas comme tous les autres il est
celui de l'Algérie nouvelle qui ouvre, grands ses bras
pour accueillir ses convives il est celui d'El Bahia qui ne
tourne plus le dos à la mer mais qui étreint la grande
bleue. La cité a vécu comme dans un rêve le spectacle
son et lumière concocté par les organisateurs qui ont,
grâce au soutien du président Tebboune, réussi des
prouesses techniques et des bouquets artistiques qui
feront date dans l'histoire séculaire de la ville.  L'Algé-

rie, qui fêtera dans quelques jours le 60e anniversaire
de son indépendance a su  se montrer à la hauteur en
réussissant un challenge malgré les  coups bas de ses
ennemis et le report d'une année imposé par la pan-
démie. Cette Algérie qui s'est donnée rendez-vous au
complexe « Hadefi Miloud », un bijou architectural
inauguré mardi dernier par le président de la Répu-
blique, est une terre de défi et une terre qui s'est pro-
mis de puiser dans son passé la force qui lui permettra
de faire son avenir encore meilleur.

Malgré quelques couacs, la cérémonie d'ouverture
a été un moment qui a permis aux présents de vivre

un spectacle de haute facture. Oran qui tournait le dos
à la mer comme le disait Albert Camus dans la halte au
minotaure, a ouvert samedi grands ses bras, a scruté le
large horizon a laissé sa chevelure s'imprégner d'em-
bruns pour accueillir ses invités. Elle l'a fait avec faste
et surtout avec la sincérité d'une cité qui a toujours
couvé le vivre ensemble. Les jeux sont maintenant
bien là, la saine compétition sportive a commencé et
l'Algérie doit maintenant se lancer dans la course vers
la moisson des médailles et s'offrir une place dans le
Gotha des grandes nations sportives.

Slimane B. 

De mémoire de
sportifs algériens, le

pays n’a jamais
abrité une cérémonie

d’ouverture d’une
compétition sportive
comme ce fut le cas

avant-hier soir à
l’occasion du coup

d’envoi officiel de la
19e édition des Jeux

méditerranéens
qu’abrite Oran

jusqu’au 6 juillet
prochain.

E n effet, tous ceux qui ont
suivi cette cérémonie,
aussi bien présents dans

les tribunes du nouveau stade
d’Oran ou derrière leur petit
écran sont unanimes à recon-
naître que le ‘’show’’ était tout
simplement inédit. En effet,
cette cérémonie d’ouverture,
qui a tenu tout le monde en
haleine, et constitue la vitrine
des JM d’Oran, a   tenu toutes
ses promesses. Ses concepteurs
ont d’ailleurs de loin réussi à
retracer l'histoire de l'Algérie à
travers de nombreuses perfor-
mances musicales et de spec-
tacles. Le coup d'envoi officiel
de cette 19ème édition a été
donné par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, en présence de person-
nalités de marque, à leur tête
l'Emir de l'Etat du Qatar, son
Altesse Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, invité d'hon-
neur de cette édition. Tout le
monde a suivi avec grande joie
une œuvre artistique complète
avec tous les éléments expres-
sifs aussi bien sur le plan du scé-
nario, de la chorégraphie, de la

mise en scène et de la scénogra-
phie que le recours à des tech-
niques de pointe. La fête a été
exécutée par un orchestre sym-
phonique, composé d’une cen-
taine de musiciens. Elle a com-
pris des mouvements artistiques
d’ensemble sur une superficie
de 9.000 mètres carrés et 500
drones ont été utilisés à cette
fin, en plus d’un spectacle son et
lumière et des jeux pyrotech-
niques. La présentation artis-
tique de la cérémonie d'ouver-
ture a compris vingt tableaux
avec la participation de 800 per-
sonnes, dont des artistes, des
danseurs, des techniciens de
l'image et de l'éclairage. Le scé-
nario a mis en exergue les mul-
tiples facettes de la culture algé-
rienne en général, celle de la
région Ouest et de la ville d’Oran
en particulier, l’impact de la cul-
ture algérienne dans le bassin
méditerranéen ainsi que la
contribution des personnalités
algériennes à la civilisation
humaine au niveau du bassin
méditerranéen. Le franc succès
qu’a connu cette cérémonie est
un signe annonciateur de la
réussite des JM, et ce, au grand
bonheur du nouveau président
du Comité international des
jeux, l’Italien Davide Tizzano. Ce
dernier, comme il l’avait déjà
déclaré, table énormément sur
l’édition d’Oran pour réhabiliter

cette manifestation qui a perdu
beaucoup de son aura. Dans son
allocution au cours de cette
cérémonie inaugurale des JM, ce
responsable  a tenu à mettre en
relief l’hospitalité du peuple
algérien qui a dignement
accueilli ses hôtes des 26 pays
des deux rives de la Méditerra-
néen. «Nous sommes reconnais-
sants de l’accueil réservé par le
peuple algérien et de son atta-
chement aux Jeux méditerra-
néens. Le peuple méditerranéen
est heureux de revivre la joie des
joutes après la période de pan-
démie qui a frappé le monde
dans une ambiance festive de
paix et de fraternité. Je remercie
personnellement le président de

la République algérienne pour
les efforts consentis à la réussite
de cet événement en présence
de 26 pays. Je remercie égale-
ment le gouvernement algérien,
le wali d’Oran, le COJM et le
Comité international olympique
d’avoir contribué à l’aboutisse-
ment de cette édition des JM.
Un grand merci aussi à tous les
volontaires. Je souhaite à tous
les athlètes participant aux Jeux
beaucoup de réussite et des per-

formances sportives», a-t-il dit.
Une marque de reconnaissance
synonyme tout simplement
d’une gifle à l’adresse des enne-
mis de l’Algérie qui ont tenté à
tout prix et par tous les moyens
de retirer à l’Algérie le droit d’or-
ganiser cet évènement.
D’ailleurs, si les Algériens ont
vécu une soirée festive et histo-
rique, les comploteurs eux ont
dû avoir la tête basse.

Hakim S.

DÉFI RELEVÉ AVEC SUCCÈS 

El Bahia en mode  « prestige majeur »

IL A ASSISTÉ À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES JM D’ORAN 
L’Émir de Qatar remercie le président Tebboune 

L’ émir de Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani,
a remercié le président de la République Abdel-
madjid Tebboune de l'avoir invité à assister à la

cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens 2022
Oran, considérant cet événement sportif comme un cadre
pour approfondir les relations entre les peuples des deux
rives de la Méditerranée.  Dans un tweet, l’émir de Qatar a
écrit : « Je remercie mon frère, Son Excellence le président
Abdelmadjid Tebboune, pour l'aimable invitation à assister
à l'ouverture de la 19ème édition des Jeux méditerranéens
2022 dans la ville « El-Bahia » d'Oran, souhaitant à tous les
participants «plein succès dans cet événement sportif important qui contribue à approfondir la com-
munion entre les peuples des deux côtés de la Méditerranée ». S. Oub.

UNE CEREMONIE D’OUVERTURE MAGIQUE 

L’Algérie assène
une énième 
gifle aux
comploteurs
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PRODUCTION ET EXPORTATION DE

L’HYDROGÈNE VERT
L’Algérie en pole

position dans
la région Mena 

En matière de production et d'exportation
d'hydrogène, l'Algérie est considérée

avec l'Arabie saoudite et l'Égypte, comme
un pays qui aura à jouer un rôle central,
selon des sources médiatiques qui citent
l'ingénieur Salah Mahdi, membre du Conseil
mondial de l'hydrogène et chef du groupe
industriel de l'Organisation européenne de
l'hydrogène, basée à Bruxelles. Il estime que
l'Algérie est en passe de devenir le leader de
cette industrie émergente, tout comme elle
a joué un rôle central pendant de nom-
breuses années sur les marchés traditionnels
de l'énergie pétrolière et gazière pour plu-
sieurs raisons, dont la plus importante est la
disponibilité de ressources naturelles bon
marché telles que l'énergie solaire et éolien-
ne. Cette information confirme les apprécia-
tions des partenaires étrangers qui ont eu à
discuter avec les responsables algériens
concernés, et qui ont affirmé que "l’Algérie
possède toutes les conditions pour pouvoir
jouer un rôle important dans ce domaine à
l’avenir". L’information confirme également
l’intérêt accordé par l’Algérie à cette filière
qui présente, selon les experts, des avan-
tages comparatifs considérables pour pro-
duire l'hydrogène vert et éventuellement
bleu (à partir du gaz naturel avec capture et
stockage de carbone) à des coûts très com-
pétitifs: "un potentiel considérable en éner-
gie solaire, d’importantes ressources en gaz
naturel et des infrastructures de distribution
associées. L’intention des autorités algé-
riennes de développer la filière de l'Hydro-
gène vert et ses usages pour la transition
énergétique a été exprimée dans le plan
d’action du gouvernement. Le ministre de
l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab,
évoque cette filière dans quasiment toutes
ses interventions concernant la politique
énergétique de l’Algérie et les relations avec
ses partenaires dans ce domaine. Tout
récemment, dans un entretien accordé au
journal allemand Der Spiegel, Mohamed
Arkab a parlé de la volonté de travailler avec
l'Allemagne sur la production d'hydrogène
vert. En mai dernier, il a évoqué l’engage-
ment d’opérer une transition énergétique
graduelle à travers la diversification des
importantes sources énergétiques exis-
tantes et l’intégration des énergies à faible
empreinte carbone dans le mix énergétique
telles que les énergies renouvelables et l’hy-
drogène. Il a confirmé qu’une stratégie
nationale pour le développement de cette
filière est en cours de finalisation. Pour sa
part, depuis son arrivée à la tête du ministè-
re de la Transition énergétique et des Éner-
gies renouvelables, Benattou Ziane a eu de
nombreux contacts avec les représentants
de pays intéressés par le développement de
la filière «Hydrogène vert» en Algérie.
D’autre part, en décembre 2021, un accord
stratégique a été passé entre Sonatrach et
son partenaire italien Eni sur un projet de
développement de l'hydrogène. Il s’agit
pour les deux groupes d’évaluer l'opportuni-
té de développer l'hydrogène en tant que
vecteur énergétique propre, notamment
l'hydrogène vert produit à partir de l'électro-
lyse de l'eau alimentée par l'électricité d'ori-
gine renouvelable, dont le solaire photovol-
taïque. Dans la conception de Sonatrach,
l'hydrogène est présenté comme axe majeur
de la transition énergétique et pourra se
substituer dans l'avenir en partie aux hydro-
carbures dans de nombreux domaines d'ac-
tivité économique, dont la pétrochimie, la
cimenterie, la sidérurgie, le stockage des
énergies renouvelables, et la mobilité. En
même temps, le marché de l'hydrogène pré-
sente un potentiel de croissance "très pro-
metteur", ainsi que des possibilités d'expor-
tation à travers les canalisations de gaz
naturel à l'horizon 2030. Ainsi, l’hydrogène
produit par électrolyse à partir de l’électrici-
té solaire pourrait remplacer progressive-
ment le gaz naturel dans les gazoducs de
Sonatrach. Les observateurs ont noté que
l’hydrogène a joué un certain rôle dans
toutes les visites de haut niveau du gouver-
nement allemand à l’étranger ces derniers
mois. C’est le cas de deux pays africains où
s’est rendu le chancelier Sholtz,  le Sénégal
et l’Afrique du Sud, qui disposent d’un vaste
potentiel renouvelable pour produire de
l’hydrogène « vert ». 

M’hamed Rebah

VASTE MOUVEMENT DE CONDAMNATION DE L’ASSASSINAT DE SUBSAHARIENS 
DANS L’ENCLAVE DE MELILLA AU MAROC

Appels unanimes à une enquête
indépendante 

Les réactions condamnant
le massacre de migrants,

subsahariens,  par la
police marocaine et la

Guardia civile espagnole,
devant la barrière de la
honte séparant le Maroc
de l'enclave de Ceuta et

Melilla, continuent de
fuser aussi bien du côté
des ONG marocaines

qu'espagnoles. 

«Nous appelons à l'ou-
verture d'une enquê-
te rapide et transpa-

rente  », a déclaré aux médias,
Mohamed Amine Abidar, le pré-
sident de la section de l'Associa-
tion marocaine des droits de
l'Homme (AMDH) à Nador, dans
le nord du Maroc. Il faut rappeler
dans ce cadre que des images
diffusées notamment par
l'AMDH, principale organisation
marocaine de défense des droits
humains, montrent un usage
disproportionné de la force par
la police marocaine. Les
migrants arrêtés par cette der-
nière, ont été entassés par terre
les uns sur les autres. Les images
choquantes, ainsi que le nombre
élevé de victimes, ont suscité un
tollé sur les réseaux sociaux. Le
bilan officiel de cette tragédie
est de 18 morts ont été enregis-
trés lors de la tentative d'entrée
de près de 2.000 migrants dans
l’enclave espagnole de Melilla.
Toutefois des sources locales
parlent d’au moins 27 morts,
dont les cadavres sont gardés au
niveau de l’hôpital de Nador  et

une soixantaine de blessés.
D’ailleurs, dans une tentative de
maintenir le blackout sur cette
affaire, les autorités marocaines
ont empêché des ONG de se
rendre au chevet des blessés ou
de tenter d’établir un bilan selon
des témoignages de survivants.
Abidar qui s'est refusé de chif-
frer le nombre de morts,   pense
que le bilan va s'alourdir, ajou-
tant que "la cause principale de
cette catastrophe est la poli-
tique migratoire menée par
l'Union européenne en coopéra-
tion avec le Maroc". Selon l'ONG
Caminando Fronteras, spécialis-
te des migrations entre l'Afrique
et l'Espagne, il s'élèverait à 27
morts. Cette ONG a exigé same-
di dans un communiqué "l'ou-
verture immédiate d'une enquê-
te judiciaire indépendante du
côté marocain comme espa-
gnol, ainsi qu'au niveau interna-
tional pour faire toute la lumière
sur ce drame humain". La dépu-
tée européenne du parti de

gauche radicale Podemos, Idoia
Villanueava, a également réagi
en appelant à l’ouverture d’une
enquête pour éclaircir les faits et
les responsabilités. Tous les
témoignages s’accordent à affir-
mer la responsabilité du Maroc
et de l’Espagne dans le drame
qui s’est déroulé à huis clos. En
effet, plusieurs sources locales
avaient affirmé que depuis mer-
credi des groupes de migrants
subsahariens avaient afflué vers
les abords de la barrière de
séparation. La police marocaine
avait laissé faire, au lieu de pro-
céder à l’évacuation préventive
des migrants arrivés par bus
entier. Cela prouve qu’il y’a col-
lusion entre les réseaux locaux
de passeurs et la mafia qu’a
tenté de dénoncer le Premier
ministre espagnol en évoquant
une attaque fomentée par ces
réseaux. Or, il est établi depuis
plusieurs années, que le Maroc a
utilisé contre ses voisins aussi
bien l’Espagne que l’Algérie, l’ar-

me de la drogue et de l’émigra-
tion clandestine. Mais coincé par
sa démarche qui a scandalisé la
classe politique espagnole, il a
préféré céder sur le principe de
neutralité de l’Espagne pour se
garantir que le Maroc va jouer
au chien de garde des frontières
des enclaves de Ceuta et Mellila.
Cette certitude trouve toute son
essence dans la déclaration
d’Eduardo de Castro, le prési-
dent (maire) de Melilla et plus
haute autorité politique de cette
ville autonome, a dénoncé une
réponse disproportionnée du
Maroc à la tentative de passage
des migrants. Il affirmera égale-
ment que, le Maroc se permet
certaines choses qui ne seraient
pas acceptables en Espagne. Le
plus curieux dans ce drame est
que le Maroc est supposé prési-
der, depuis 2018,  l’Observatoire
africain des migrations. Cet
organe qui relève des structures
est né après une proposition du
roi M6, proposition qu’il avait
exprimée lors du 30e sommet
de l’UA en janvier 2018. Le com-
mandeur des croyants a paraly-
sé cet organe, tout comme il l’a
fait avec le Comité d’El- Qods
qu’il préside. Le massacre de
migrants aux frontières entre
l’Espagne et le Maroc ne doit pas
rester impuni et la communauté
internationale se doit de se
mobiliser pour exiger le châti-
ment contre ceux qui ont pris
des êtres humains pour des
canards de stands de tir pour
déverser toute leur haine, leur
racisme et leur subordination
aux ordres de criminels de la
police marocaine et de la Guar-
dia civile espagnole.

Slimane B.

LE HCR INTERPELLE SUR LE MASSACRE DE MELILLA 

Belani appelle à l’ouverture d’enquêtes
indépendantes

Devant la gravité des actes criminels
commis sur des migrants subsaha-
riens près de l’enclave de Melilla,

l’Algérie interpelle le Haut-Commissariat
onusien pour les réfugiés qu’elle appelle à
diligenter une enquête indépendante
pour situer les responsabilités. À travers le
massacre commis sur de subsahariens
désarmés auquel avait assisté avec stupé-
faction la communauté internationale
près du mur séparant l’enclave espagnole
de Melilla et la ville marocaine de Nador,
ce sont les véritables pratiques criminelles
du Makhzen qui se font remonter à la sur-
face. Réagissant à ce crime abominable,
l’Envoyé spécial chargé de la question sah-
raouie et des pays du Maghreb, bien qu’il
dénonce des actes lâches ciblant
d’humbles citoyens subsahariens, dont le
bilan des victimes passe à 23 morts, sont
le résultat de la politique de chantage
exercée par le Makhzen à des fins poli-
tiques. Amar Belani ainsi pointé du doigt,
dans ces tragiques événements ayant
entraîné la mort de migrants africains
suite à la charge violente de la police
marocaine «  mettent en lumière la viola-
tion systématique des droits humains de
la part d’un Etat (Maroc, ndlr) qui a choisi
d’instrumentaliser l’épouvantail de la sub-
mersion migratoire à des fins de chantage
politique ». Pour le diplomate algérien, les
images de ce qu’il qualifie de « boucherie »
sont «  extrêmement choquantes  » pour
tout ce qu’elles renseignent sur «  l’extrê-
me brutalité et l’usage disproportionné de
la force   qui s’apparentent, en la circons-
tance, à de véritables exécutions som-

maires. » «Ces événements tragiques met-
tent en relief   la violation systématique
des droits humains de la part d’un Etat qui
a choisi, d’une part, d’instrumentaliser
l’épouvantail de la submersion migratoire
à des fins de chantage politique et d’autre
part, de jouer le rôle de gendarme  (…)
dans le cadre de l’externalisation de la
gestion des frontières extérieures de l’UE»,
dénonce Belani avec véhémence. Fin
connaisseur des stratagèmes et de la véri-
table nature du régime marocain, Belani
martèle  : «  On   est très loin du prétendu
rôle exemplaire théâtralisé lors de la tenue

du sommet à Marrakech du Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières.» Enfin, devant la gravité des
faits, Belani appelle les instances interna-
tionales, plus précisément le Haut-com-
missariat des Nations unies pour les réfu-
giés ainsi interpellé, à  diligenter des
enquêtes «  indépendantes et transpa-
rentes » pour déterminer les responsabili-
tés et faire la lumière sur ces événements
tragiques  » qui ont fait démasquer la
«  pseudo-approche humanitaire  » dans la
gestion des problèmes migratoires.

Farid G.
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DANS LA RÉSIDENCE PRÉSIDENTIELLE À ORAN 
Tebboune reçoit l’enfant américain

Matthew Hill
L’enfant américain dénommé Matthew Hill, qui a marqué récemment les esprits en

affichant publiquement un amour dévoué pour l’Algérie, a été reçu hier, par le pré-
sident Tebboune au niveau de sa résidence à Oran en marge des Jeux méditerranéens.
«  Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit dans sa résidence
d'Oran, l'enfant américain, Matthew Hill, ami et amoureux de l'Algérie qu’il a toujours
rêvé de visiter. Il est très attaché à l'arabe et il espère être ambassadeur de son pays en
Algérie.  », écrit la présidence de la République dans un post sur son compte sur les
réseaux sociaux. Comme on pouvait le constater sur une vidéo de l’événement, le chef
de l’État a été aux petits soins avec cet enfant américain. Ils se sont échangé ainsi une
poignée de main et des salutations. « Je suis honoré de vous rencontrer monsieur le Pré-
sident », a témoigné, en langue arabe, Matthew Hill. Auparavant, cet enfant us qui rêve
de devenir futur ambassadeur de son pays à Alger, particulièrement, a été reçu par le
chef de la diplomatie nationale, Ramtane Lamamra tout comme le sectionneur national
Djamel Belmadi.

R.N
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LES RÉSULTATS DU  BEM DÉVOILÉS 
Le taux de réussite
a atteint 59,16 %
Prévus  pour le 30 juin, les résultats du

Brevet de l’enseignement moyen
(BEM) pour la session juin 2022 ont été
finalement annoncés hier via le site de
l'Office national des examens et concours
(ONEC): https://bem.onec.dz. Les candi-
dats scolarisés ont pu également vérifier
leurs résultats via l’espace parents:
https://tharwa.education.gov.dz. Les
listes des élèves admis en première
année secondaire ont été  affichées le
même jour et à la même heure au niveau
de tous les établissements scolaires. À
rappeler que les épreuves du BEM
s’étaient déroulées du 6 au 8 juin der-
niers. Après deux semaines de correction
des copies, les pronostics autour du taux
de réussite national commençaient à
tomber. Le taux de réussite pour la ses-
sion 2022 a atteint 59,16 %. Et toujours
selon les informations qui avaient fuitées,
la wilaya de Tizi- Ouzou serait en tête du
classement avec un taux de réussite de
85%. Un positionnement que la wilaya
conserve depuis plusieurs années,
comme c’est le cas également pour le
Baccalauréat.

Ania Nch  

NANOTECHNOLOGIES 
Une école nationale
spécialisée en
septembre prochain
Une école nationale spécialisée dans

les nanotechnologies sera créée en
septembre prochain au niveau du pôle
technologique de Sidi-Abdallah à Alger.
C’est ce qu’a annoncé, hier, depuis la
wilaya de Boumerdès, le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane. De bon
augure pour la recherche scientifique de
l’université algérienne. Dans  une décla-
ration en marge de l'ouverture d'un sym-
posium national sur les nanotechnolo-
gies, organisé par l'Académie algérienne
des sciences et des technologies (SNNT)
à l'université Ahmed-Bouguerra, Benzia-
ne a fait état de l'installation d'un groupe
de travail, qui s'attelle actuellement à la
préparation du projet de réalisation
d'une école supérieure, inscrite dans le
cadre du plan de renforcement du
réseau national de l'enseignement supé-
rieur (2021-2024). "Ce nouvel édifice
scientifique futur s'ajoutera à l'Ecole
supérieure d'intelligence artificielle et à
l'Ecole nationale supérieure de mathé-
matiques, créées au même pôle techno-
logique de Sidi-Abdallah", a souligné le
ministre qui était accompagné du
ministre délégué chargé de l'Economie
de la connaissance et des Startups, Yaci-
ne Oualid et du conseiller du président
de la République, chargé du secteur de
l'Education nationale et de l'Enseigne-
ment supérieur, Noureddine Ghouali. Il a
assuré, en outre, "l’attachement" de son
département ministériel à consacrer la
stratégie nationale, axée sur le renforce-
ment du partenariat entre les différents
secteurs publics, le secteur de la
recherche, les opérateurs économiques
et les professionnels", pour développer
des sujets de recherche communs et
mettre en place des mécanismes inno-
vants pour exploiter les nouvelles tech-
nologies dans le domaine des nanotech-
nologies, aux fins de couvrir les besoins
nationaux en la matière", a-t-il indiqué.
Le secteur œuvre actuellement à "renfor-
cer la formation et la recherche en vue
de garantir des ressources humaines
qualifiées dans le domaine des nano-
technologies, et d’assurer, aux secteurs
concernés, les compétences et les outils
technologiques susceptibles de leur per-
mettre de maîtriser la technologie,
d'améliorer la gouvernance et de déve-
lopper les méthodes de travail", a-t-il
encore ajouté.

R. N.

COMMERCE DES MOUTONS

Les spéculateurs dictent  leur  loi 
Désormais, le rite du
sacrifice de l’Aid el-
Adha risque de ne

pas être effectué cette
année par de

nombreuses familles
algériennes en raison

de l’explosion des prix
des moutons. 

Face à l’inefficacité du plan
des autorités quant à
assurer un bétail à la por-

tée de tous, les spéculateurs
finissent  par dicter leur loi en
imposant des prix vertigineux
que le budget du citoyen ne
peut supporter. 

À quelques jours donc de
l’Aid El-Adha, le commerce des
moutons connait une stagna-
tion jamais enregistrée aupa-
ravant durant cette période de
l’année. Les quelques points
de vente existants ont du mal à
drainer du monde comme
nous avons l’habitude de voir
auparavant, et les acheteurs
sont rares à s’approcher de ces
lieux.   La situation est telle au
point ou de nombreuses
familles algériennes ont déci-
dé de renoncer au sacrifice,
jugeant les prix gravement
exagérés et déplorant notam-
ment l’absence des autorités à
faire face à cela. Même les mar-
chés Errahma censés être mis

en place pour casser les prix
semblent ne pas répondre aux
attentes des ménages à la
quête de moutons à des prix
cléments. En effet, la demande
est très timide cette année, en
dépit de la disponibilité du
bétail.  Le marché de  Reghaia,
qui est à titre d’exemple,  habi-
tué à connaître   une activité
intense, en cette période de
l’année au point où il n’y a plus
de places pour le stationne-
ment des voitures, à moins de
15 jours de l’Aid El-Adha l’on
constate que pour cette
année, il n’en est pas le cas. Il

faut savoir que certains mou-
tons sont vendus à pas moins
de 150  000 DA, alors que le
prix d’un mouton de taille
moyenne, ne descend pas au-
dessous de la barre des 65 000
DA. Il est à noter qu’outre cette
hausse des prix des moutons, il
a été également constaté une
hausse des prix des produits
de large consommation dont
les fruits et légumes. Après
avoir marqué une légère bais-
se, voici que la mercuriale
flambe une fois de plus  et ce à
l’approche de la fête de l’Aïd.
Une flambée inexpliquée  qui a

même touché des produits de
saison. C’est l’exemple de la
tomate qui a atteint le seuil
des 150 da le kg, les haricots à
160 da,  le poivron à 130 da, et
la carotte à 70 da. Une situa-
tion que personne n’arrive à
comprendre y compris les
commerçants eux-mêmes. Ce
qui est sûr, en tout cas, est que
seuls les ménages qui sont
dans la tourmente, en l’absen-
ce de mesures efficaces pou-
vant protéger leur pouvoir
d’achat de la mainmise de la
spéculation. 

Ania Nch  

L’OMS FAIT LE POINT SUR LA VARIOLE DU SINGE 

« Il n’y a pas urgence sanitaire
mondiale pour le moment »

Le chef de l'Organisation mondiale de
la Santé OMS a estimé, samedi, que la
flambée mondiale de la variole du

singe était une menace sanitaire dont
l'évolution était très inquiétante, sans
atteindre pour le moment le stade d'une
urgence sanitaire mondiale. Le directeur
général de cette agence de l'ONU, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, avait convoqué
une réunion d'experts sur la question jeudi
pour savoir si l'OMS devait déclencher son
plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie,
qui touche essentiellement l'Europe de
l'Ouest Une hausse des cas de variole du
singe a été détectée depuis début mai, loin
des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest où
la maladie est depuis longtemps endé-
mique Plus de 3.200 cas confirmés et un
décès ont été signalés à l'OMS par une cin-
quantaine de pays où la maladie n'est pas
endémique cette année.         En outre,

depuis début 2022, près de 1.500 cas sus-
pects et environ 70 décès ont été signalés
en Afrique centrale, principalement en
République démocratique du Congo, en
République centrafricaine et au Cameroun,
avait indiqué M. Tedros.  De plus  le comité
d'urgence a partagé de profondes inquié-
tudes concernant l'échelle et la rapidité de
propagation de l'épidémie actuelle  »,
notant beaucoup d'inconnues sur le phé-
nomène, a déclaré Tedros Adhanom Ghe-
breyesus dans un communiqué diffusé
après avoir examiné le rapport des experts,
qui représente leur position de consensus,
dans l'ensemble, dans le rapport, ils m'ont
suggéré que pour le moment, l'événement
ne constitue pas une urgence de santé
publique de portée internationale USPPI,
qui est le niveau d'alerte le plus élevé de
l'OMS, mais ils ont convenu que la convo-
cation du comité lui-même reflète les

inquiétudes grandissantes concernant la
diffusion internationale de la variole du
singe », selon le texte. De son côté M.
Tedros avait annoncé le 14 juin qu'il réunis-
sait un comité d'urgence pour évaluer si la
flambée actuelle constituait une USPPI La
dernière USPPI avait été déclarée en 2020, à
cause de la pandémie de Covid-19, Connue
chez l'être humain depuis 1970, la variole
du singe ou orthopoxvirose simienne est
une maladie considérée comme rare. Enfin
elle se traduit d'abord par une forte fièvre
et évolue rapidement en éruption cutanée,
avec la formation de croûtes. Le plus sou-
vent bénigne, elle guérit généralement
spontanément après deux à trois semaines,
Elle est en général due à un virus transmis à
l'être humain par des animaux infectés.
Mais dans la flambée actuelle, la transmis-
sion interhumaine est au premier plan.

A.Mounir

LE SALON DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DES PRODUITS DU TERROIR S’OUVRE À ALGER  

Plus de 40 microentreprises à la 2e édition
La 2e édition du Salon du

tourisme, de l’artisanat et
des produits du terroir

s’est ouverte, hier  à Alger, avec
la participation de plus de 40
microentreprises et des profes-
sionnels du domaine. Rappe-
lons que l’Agence nationale
d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat (ANADE)
organise en coordination avec
la Direction du tourisme et de
l’artisanat et la wilaya d’Alger,
l’évènement du 26 juin au 07
juillet 2022 au Jardin d’essai du

Hamma (Alger). L’organisation
de cette manifestation inter-
vient dans le cadre des festivi-
tés commémoratives du 60e
anniversaire de l’Indépendance
et de la fête de la Jeunesse, et la
célébration de la Journée natio-
nale du tourisme, lit-on dans un
communiqué de l’Agence. sous
l’égide du ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé de la  Microentreprise,
le salon verra la participation de
plus de 40 microentreprises
activant dans le domaine du

tourisme, de l’artisanat et des
produits du terroir, financées
par l’ANADE et l’Agence natio-
nale de gestion de micro-crédit
(Angem), ajoute le communi-
qué.  Cette manifestation vise à
donner aux porteurs de projets
l’opportunité de promouvoir le
tourisme local, en plus de relan-
cer l’activité du secteur touris-
tique après la pandémie « Coro-
navirus  »,  selon l’ANADE. Le
même communiqué ajoute
que « le salon est l’occasion de
présenter la nouvelle stratégie

de l’agence, et les possibilités
offertes aux porteurs de pro-
jets, de s’informer sur les moda-
lités d’accompagnement et de
création de mini-entreprises
dans divers domaines, valori-
sant la qualité du produit local
et favoriser les liens entre insti-
tutions dans le cadre
d’échanges commerciaux, tout
en créant des relations entre
acteurs de terrain touristiques
et institutions actives dans la
production de produits locaux.

S. Oub
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ANTICANCÉREUX
Cinq unités de
production en
service avant

le 5 juillet
L e ministre de l’Industrie phar-

maceutique, Abderrahmane
Lotifi Benbahmed a annoncé que
cinq unités de production de médi-
caments anticancéreux entreront
en production avant le 5 juillet pro-
chain. Faisant savoir au terme d’une
visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Constantine qu’il s’agit
en effet de trois unités implantées à
Alger, une à Oran et une à Oum El
Bouaghi. Selon le ministre, les nou-
velles unités de production contri-
bueront après leur entrée en service
à garantir un meilleur approvision-
nement du marché national et de
surcroît réduire la facture d’impor-
tation. Ces usines couvriront jus-
qu’en 2024 les besoins du marché
national en médicaments antican-
céreux. « Exporter les médicaments
et les productions pharmaceu-
tiques reste un choix économique
et non politique  », a indiqué le
membre du gouvernement,  soute-
nant que «l’industrie pharmaceu-
tique devrait contribuer à la crois-
sance du pays et la création de nou-
velles richesses ».

Sarah O.

COOPÉRATION MILITAIRE 
Le voilier-école

italien
« Palinora A

5311 » accoste
au port d'Oran
L e voilier-école italien «  Palinora

A 5311  » a accosté, samedi, au
port d'Oran, pour une escale de
deux jours, dans le cadre de la
coopération militaire algéro-italien-
ne. Le navire a été reçu par le com-
mandant de l’air de la 2e Région
militaire, le général-major Abdel-
krim Douaissia, au nom du général-
major, le commandant de la deuxiè-
me RM, le chef d'état-major de la 2e
RM, le général Nassir Bouhama, et le
commandant de la façade maritime
ouest, le général Abdelhak
Benayad.

À bord de ce navire, en plus de
son équipage sous le commande-
ment du capitaine Francesco Rima,
se trouvaient des marins stagiaires,
qui ont pris la mer à bord de ce navi-
re dans le cadre d'une formation à la
voile. Une délégation italienne
conduite par la ministre de l'Inté-
rieur, Lamorgese Luciana, la secré-
taire d'Etat au Conseil des ministres
chargée des sports, Maria Valentina
Vezzali et l'ambassadeur adjoint
d'Italie en Algérie, Antonio Politi, a
également rendu une visite de
courtoisie à l'équipage du navire et
aux étudiants stagiaires.

A. Mounir

PORT D'ALGER

Hausse de 18% des conteneurs
à l'export au 1er trimestre 2022

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Salon national les 28 et 29 juin à l'USTHB

Le nombre de conteneurs
pleins à l'export au port
d'Alger a enregistré une

hausse remarquable de 18%
lors du premier trimestre de

l'année en cours
comparativement à la même

période de l'exercice
précédent, selon les données

publiées dans le dernier
numéro de la revue de

l'Entreprise du Port d'Alger
(Epal).

C ette augmentation dénote, selon la
même source, la rigueur dans l'ap-
plication des mesures de facilitation

mises en place en faveur des exportateurs.
Une hausse du taux de conteneurisation a
été, également, relevée au cours des trois
premiers mois de 2022, passant à 90%,
contre 87% durant le 1er trimestre de
2021. Autre indicateur positif, les rende-
ments portuaires de l'Epal, de janvier à
mars 2022, avec une baisse de la durée
d'attente moyenne des navires en rade,
par rapport à la même période de l'année
précédente, passant de 1,28 jour en 2021 à
0,87 jour en 2022. Idem pour le séjour
moyen à quai des navires traités par l'Epal

qui a reculé de 3,91 jours au 1er trimestre
2021 à 3,71 jours à la même période de
l'année en cours. Pour sa part, le tonnage
de la jauge brute des navires opérant en
entrée a gagné 2,1%, passant de 4,1 mil-
lions de tonneaux au 1er trimestre 2021 à
4,2 millions de tonneaux au 1er trimestre
2022, soit un objectif réalisé à 98%
sachant, que l'Epal prévoyait 4,3 millions
de tonneaux durant cette période de l'an-
née en cours. Quant au trafic passagers
prévu pour cette même période de 2022 à
70 000 passagers et 31 000 auto-passagers,
il a été réalisé respectivement à 89,91%
pour une réalisation de 62.939 passagers

et 90,36% pour 28011 auto-passagers, pré-
cise la revue de l'Epal. Toutefois, la publica-
tion de l'Epal a souligné que la crise sani-
taire mondiale marquée par la pandémie
du Covid-19 continue d'impacter le
contexte économique actuel, engendrant
une baisse de -15% du mouvement de la
navigation et du trafic marchandises
durant le 1er trimestre 2022, comparative-
ment avec la même période de l'année
écoulée.  En effet, 329 navires, dont 293
opérants ont accosté au port d'Alger entre
janvier et fin mars 2022, soit 86% de l'ob-
jectif fixé. 

Ania Nch 

L e Salon national de l'en-
seignement supérieur,
de la recherche scienti-

fique et des produits scienti-
fiques sera organisé les 28 et
29 juin à l'Université des
sciences et de la technologie
Houari-Boumediène (USTHB)
de Bab Ezzouar (Alger) avec la
participation de plusieurs éta-
blissements universitaires et
de recherche, dans le cadre du
60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale, a indiqué hier le recteur
de l'université. L'USTHB
"accueillera les 28 et 29 juin le
Salon national de l'enseigne-
ment supérieur, de la
recherche scientifique et des
produits scientifiques, dans le
cadre du 60e anniversaire du
recouvrement de la souverai-
neté nationale et de la fête de
la jeunesse", a précisé à l'APS le
recteur de l'université, Djamel
Eddine Akretch, ajoutant que
les participants mettront en
avant la contribution de l'Uni-
versité algérienne à l'édifica-
tion de la nouvelle Algérie. Le
Salon sera "un espace d'échan-
ge d'expériences et de

connaissances à travers l'expo-
sition de 150 produits scienti-
fiques représentant les
meilleures réalisations des
laboratoires de recherche des
universités algériennes dans le
domaine de l'innovation et des
solutions scientifiques dans
divers domaines", a-t-il souli-
gné. Dix universités algé-
riennes de différentes régions
du pays seront présentes à ce
salon où des espaces interac-

tifs seront animés par trois
clubs scientifiques de renom
en plus du club scientifique de
l'USTHB. L'Office des publica-
tions universitaires (OPU),
l'Université de la formation
continue (UFC), l'Office natio-
nal des œuvres universitaires
(ONOU), les différentes direc-
tions du ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique et des
entreprises économiques par-

ticiperont également à cet
événement. Un bilan retraçant
le parcours de l'enseignement
supérieur en Algérie de 1962 à
2022 et un bilan de l'expérien-
ce des centres de recherche en
Algérie de 1962 à 2022 seront
présentés lors de ce salon, au
cours duquel seront annoncés
les lauréats du prix de la
meilleure thèse sur la mémoire
nationale. 

APS

ELLE A PERDU SON PROCÈS CONTRE SONATRACH 
L’espagnol « Técnicas Reunidas »
doit à l’Algérie 80 millions d’euros  

L e Groupe Sonatrach a gagné son procès  contre  l’entreprise espagnole « TécnicasReunidas »
avec la tombée du verdict, vendredi  en sa faveur. En effet, le consortium formé par Neptune

Energy et la compagnie pétrolière algérienne Sonatrach, a réclamé 80 millions d’euros à l’espagnol
Técnicas Reunidas en garantie pour la construction d’un complexe d’hydrocarbures en Algérie. Ce
projet, situé dans la wilaya d’Adrar, consiste en la réalisation du forage de 18 puits producteurs de
gaz, la construction d’une usine de traitement de gaz d’une capacité de 14.3 millions M3 le jour, d’un
réseau de collecte et d’expédition du gaz vers le GR5, ainsi que de routes et d’une base de vie.  En
octobre 2020, Técnicas Reunidas a engagé une action en justice contre le maître d’ouvrage de ce
projet, le consortium de Neptune Energy et Sonatrach, pour compenser les surcoûts de construc-
tion du complexe. Ces négociations qui ont duré entre 2021 et 2022, étaient infructueuses et n’ont
pas abouti. Ainsi, TécnicasReunidas   se doit de payer le montant de 80 millions euros dans un
proche avenir. 

R. E. 

L ' Assemblée populaire nationale
prend part, à partir d’aujour-
d’hui jusqu’au  2 juillet pro-

chain  aux travaux de la 4e session de la
5e législature du Parlement panafricain
qu’abrite la ville sud-africaine Midrand,
a indiqué hier  un communiqué de la
Chambre basse du parlement. Selon la

même source, les travaux de cette ses-
sion débuteront par des  réunions des
caucus régionaux en vue de la désigna-
tion des membres de la commission
devant élire le nouveau président du
PAP.

Une fois le nouveau président et ses
vice-présidents élus, les caucus régio-

naux siègeront de nouveau pour élire
leurs bureaux et adopter le plan d'action
de l'année en cours. Ces travaux devront
prendre fin par la tenue de réunions
consacrées à l'élection des bureaux des
commissions permanentes en prévision
de la réunion conjointe avec le bureau
du Parlement africain, a indiqué la

même source.
L'Assemblée du parlement algérien

est représentée à ces travaux  qu’abrite
l’Afrique du Sud, par les députés, Bout-
big Fateh, Segres Mohamed et Lammali
Behdja en tant que membres perma-
nents au sein du PAP.

R. N.

4E SESSION DE LA 5E LÉGISLATURE DU PARLEMENT PANAFRICAIN

Une délégation de l’APN  en Afrique du Sud  
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UKRAINE

Succès militaires de la Russie
dans l'Est

Les forces russes ont obtenu
samedi d'importants succès

militaires dans l'est de
l'Ukraine, s'emparant

totalement, à l'issue d'une
bataille acharnée, de la

ville stratégique de
Severodonetsk et pénétrant

dans celle voisine de
Lyssytchansk, à l'entame du
cinquième mois de conflit.  

D ans le même temps, le président
russe Vladimir Poutine a annoncé
que son pays allait "dans les pro-

chains mois" livrer au Bélarus, d'où des
frappes ont été effectuées contre le terri-
toire ukrainien, des missiles capables de
transporter des charges nucléaires.  Il
s'agit d'Iskander-M, a précisé le chef de
l'Etat russe au début d'un entretien avec
son homologue bélarusse Alexandre Lou-
kachenko à Saint-Pétersbourg (nord-
ouest de la Russie).  
Dans des déclarations qui risquent de

tendre davantage encore les rapports
entre Moscou et les Occidentaux, les deux
dirigeants ont aussi dit vouloir moderniser
l'aviation du Bélarus pour la rendre
capable de transporter des armes
nucléaires.  Kiev avait peu avant accusé la
Russie de vouloir "attirer" Minsk "dans la
guerre" après le tir, selon l'armée ukrai-
nienne, de vingt missiles depuis le sol
bélarusse ainsi que d'avions, sur un impor-
tant centre militaire ukrainien à Desna
(nord) samedi à l'aube.  
Ce village de la région frontalière de

Tcherniguiv avait déjà été la cible le 17

mai de bombardements ayant fait 87
morts d'après les Ukrainiens.  Des
attaques ont été menées depuis le Bélarus
au tout début de l'invasion de l'Ukraine
déclenchée le 24 février.  
Le président américain Joe Biden est

arrivé samedi soir en Europe, où il entend
encore consolider, et sur la durée, les
rangs des Occidentaux face à Moscou.  Il
doit participer dimanche à un sommet du
G7 dans le sud de l'Allemagne, où l'aide à
l'Ukraine sera évoquée, puis, à compter de
mardi à Madrid, à un autre de l'Otan.  Le
Premier ministre britannique Boris John-
son a appelé samedi les dirigeants du G7 à
ne pas "abandonner l'Ukraine", mettant
en garde contre toute "fatigue" dans le
soutien à Kiev et annonçant une aide éco-
nomique supplémentaire pouvant
atteindre 525 millions de dollars, pour
porter le total à 1,8 milliard. 

CINQ MOIS
"Tout signe de fatigue ou d'affaiblisse-

ment dans le soutien occidental à l'Ukrai-
ne jouera directement en faveur du prési-
dent Poutine", a insisté Downing Street.
Le président ukrainien Volodymyr Zelens-
ky a indiqué samedi soir qu'il comptait
participer au sommet du G7, relevant l'en-
trée du conflit dans le cinquième mois.
"C'est une telle étape dans la guerre --
moralement difficile, émotionnellement
difficile. (...) 
Ce n'est pas simplement la destruction

de nos infrastructures, c'est aussi la pres-
sion cynique, calculée sur les émotions de
la population", a-t-il déploré. Mais "aucun
missile ni bombardement russe ne brisera
l'esprit des Ukrainiens".  Il a plaidé une
nouvelle fois pour une assistance occiden-
tale accrue en armements et en systèmes
anti-aériens, jugeant les sanctions "insuffi-
santes".  
L'armée de l'air ukrainienne a rapporté

samedi une "attaque russe massive (...)
avec plus de 50 missiles de plusieurs types
tirés des airs, de la mer et du sol" la nuit
précédente, soulignant que les X-22, Onyx
et Iskander étaient "extrêmement diffi-
ciles" à intercepter par les dispositifs ukrai-
niens.  Dans l'est de l'Ukraine, l'armée
russe a engrangé samedi des avancées
majeures.  Severodonetsk est "entière-
ment occupée par les Russes", a ainsi
reconnu en fin d'après-midi son maire
Oleksandre Striouk, au lendemain de l'an-
nonce par l'armée ukrainienne de son
retrait de cette cité d'environ 100.000
habitants avant la guerre pour mieux
défendre la localité de Lyssytchansk,
située sur la rive opposée de la rivière
Donets.  Le gouverneur de la région de

Lougansk Serguiï Gaïdaï a confirmé same-
di soir l'occupation de Severodonetsk,
soulignant que la ville était "détruite à
90%. Il sera très difficile d'y survivre".
Selon lui, les Russes ont nommé un "com-
mandant" pour cette cité dont il n'est pos-
sible de s'échapper "qu'à travers des terri-
toires occupés".  
Les séparatistes ont parallèlement

déclaré avoir "pris le contrôle total de la
zone industrielle de l'usine Azot" à Severo-
donetsk et être entrés avec les militaires
russes à Lyssytchansk.  "Des combats de
rue s'y déroulent actuellement", ont-ils
ajouté, sans qu'une confirmation de sour-
ce indépendante ne puisse être obtenue
dans l'immédiat.  
Une progression sur le terrain cruciale

pour la Russie, qui veut conquérir l'inté-
gralité du bassin industriel du Donbass,
déjà partiellement aux mains des sépara-
tistes prorusses depuis 2014.  

VIVRE "PLUS LONGTEMPS" 
"Tout le monde souffre. On essaie de

survivre", confie Nina, 64 ans, retraitée qui
pousse sa bicyclette à Seversk, près de la
ligne de front. "Il n'y a pas d'eau (couran-
te), pas de gaz, pas d'électricité. On vit
sous les bombes depuis trois mois, c'est
l'âge de pierre".  "La ville est carrément
morte et nous voudrions vivre un peu plus
longtemps", se plaint Marina, 63 ans,
ouvrière en retraite. "Ils sont juste en train
de nous tuer, c'est dangereux partout".
L'armée russe a indiqué avoir tué "jusqu'à
80 mercenaires polonais" dans un bom-
bardement, détruisant aussi vingt véhi-
cules blindés et huit lance-roquettes mul-
tiples Grad dans des tirs d'armes de haute
précision sur l'usine de zinc Megatex à
Konstantinovka, dans la région orientale
de Donetsk.  
Cette information n'était pas non plus

vérifiable. Moscou assure fréquemment
"éliminer des mercenaires" étrangers par-
tis combattre en Ukraine.  Dans le Sud, le
ministère russe de la Défense a déclaré
samedi que "plus de 300 militaires ukrai-
niens et mercenaires étrangers et 35 uni-
tés d'armes lourdes" avaient été "liquidés
en une journée dans la région de Myko-
laïv".  Le commandement opérationnel de
la région sud a indiqué dans la nuit de
samedi à dimanche que les Russes pour-
suivaient leurs "actions défensives", aug-
mentant l'intensité des frappes mais "sans
viser de nouvelles cibles".  A Kharkiv
(nord-est), deuxième plus grande métro-
pole d'Ukraine, qui résiste à la pression
des troupes russes depuis le début de l'of-
fensive, les missiles s'abattent à nouveau
quotidiennement sur le centre-ville.

BANGLADESH 
Les inondations
ont fait 82 morts 
L es inondations causées par les

fortes pluies saisonnières et la
crue des rivières au Bangladesh ont
tué 82 personnes depuis le mois der-
nier, ont annoncé les autorités. Selon
le rapport quotidien publié samedi
par le Centre d'opération et la Salle
de contrôle d'urgence sanitaire, la
plupart des victimes dans les zones
touchées par les inondations entre le
17 mai et le 25 juin sont mortes par
noyade. Au moins neuf décès ont été
signalés samedi matin au cours des
dernières 24 heures. Sept de ces per-
sonnes se sont noyées, une a suc-
combé à une morsure de serpent, et
une autre est décédée pour d'autres
raisons.

CISJORDANIE  
Une quinzaine
de Palestiniens
arrêtés par
les forces
d’occupation
sionistes
U ne quinzaine de Palestiniens ont

été arrêtés par les forces d’occu-
pation sionistes dans différentes
régions de la Cisjordanie occupée,
selon des sources sécuritaires et
locales. À Salfit, les forces d’occupa-
tion ont arrêté trois proches du mar-
tyr, Ali Harb poignardé durant la
semaine par un colon dans le village
d’Iskaka, selon les mêmes sources,
citées par l'agence de presse palesti-
nienne, WAFA. S'ajoutent, trois
autres dont deux frères arrêtés au
camp de réfugiés de Nour Shams à
Tulkarem, six autres à Naplouse,
deux ex-prisonniers à El-Khalil et un
à Silwan. Des campagnes d'arresta-
tions quotidiennes sont lancées par
les forces d'occupation sioniste en
Cisjordanie occupée.  Par ailleurs, les
Palestiniens sont soumis à des condi-
tions de détention "inhumaines", aux
mauvais traitements et à la négligen-
ce médicale et sont privés de leurs
droits. 

AFRIQUE DU SUD
Au moins
17 cadavres
retrouvés dans
une brasserie
L es cadavres d'au moins 17

jeunes, morts sans blessure
apparente, ont été découverts dans
une brasserie, en Afrique du Sud, a
annoncé dimanche la police locale.
"Nous avons une information
concernant dix-sept jeunes qui ont
été retrouvés morts dans une brasse-
rie de Scenery Park, à East London.
Nous continuons d'enquêter sur les
circonstances de ces décès", a affir-
mé aux médias le chef de la police
provinciale, le général Thembinkosi
Kinana. "Les victimes sont âgées de
18 à 20 ans", a-t-il ajouté, et selon
des images diffusées sur les réseaux
sociaux, les cadavres sont allongés
sur le sol et aucun ne présente de
blessure apparente. Les télévisions
locales diffusaient en boucle des
images de la foule des familles et des
badauds rassemblés aux alentours
de ce night club d'East London, une
ville d'un million d'habitants située
sur l'océan Indien, à quelque 700 km
au sud de Johannesburg.
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COVID-19 
Le Liban fait face
à une nouvelle
vague
L e ministère libanais de la Santé

publique a averti samedi que le pays
faisait face à une nouvelle vague de
COVID-19, exhortant le public à se faire
vacciner dès que possible. Selon l'Agen-
ce nationale de l'information libanaise,
l'avertissement a été publié dans un
communiqué du ministère après que
son comité exécutif des vaccins a tenu
une réunion d'urgence sur les derniers
développements épidémiologiques.
"D'après les chiffres des infections au
Liban et dans le reste du monde, qui
connaissent une augmentation alarman-
te, nous sommes confrontés à une nou-
velle vague de coronavirus, qui devrait
être la plus contagieuse et avec la propa-
gation la plus rapide", indique le com-
muniqué, qui souligne également "la
nécessité de se faire vacciner le plus tôt
possible, d'autant plus que le pourcenta-
ge de personnes vaccinées est encore
faible et ne dépasse pas 45 % au Liban".
"Le vaccin peut être reçu gratuitement,
quelle que soit la dose (la première, la
deuxième, la troisième ou la quatrième),
dans n'importe lequel des centres de
vaccination répartis sur l'ensemble du
territoire libanais et sans rendez-vous
préalable", ajoute le communiqué. Le
ministère libanais a signalé samedi 836
nouvelles infections, portant le nombre
total de cas confirmés à 1.107.602, tandis
que deux nouveaux décès ont été enre-
gistrés au cours des dernières 24 heures,
portant le nombre total des morts dues
au virus à 10.458.-



L'entraîneur de la sélection
algérienne, Djamel

Belmadi, a été sans doute
l’une des vedettes de la

cérémonie d’ouverture de
la 19e édition des Jeux
méditerranéens qu’abrite
Oran du 25 juin au 6

juillet.

Invité par les organisateurs pour assis-ter à cette cérémonie tenue dans la
soirée de samedi dans le stade de

40.000 places du nouveau complexe
olympique Miloud-Hadefi, Belmadi a dû
vérifier encore une fois que sa cote de
popularité auprès des fans algériens est
restée intacte, malgré les deux derniers
échecs des Verts dans deux compéti-
tions ô combien importantes et sur les-
quelles ils plaçaient de grands espoirs, à
savoir la CAN-2022 et les barrages quali-
ficatifs au Mondial-2022.

Tous les regards ont été ainsi orientés
vers lui dès qu’il est arrivé au stade olym-
pique d'Oran, où la foule s’est empressée
pour le saluer, scandant longuement son
nom. Ce dernier a échangé les mêmes
salutations avec ses fans avant de
prendre place au niveau de la loge
d’honneur et se mettre debout pour
rendre hommage aux présents dans une
scène qui traduit parfaitement la grande
communion entre les deux parties, une
communion qui n’a jamais aussi marqué
les rapports entre un coach national et
les fans des Fennecs. Outre Belmadi, la
sélection nationale a été représentée au
cours de cette cérémonie d’ouverture
par les joueurs Ahmed Touba, Youcef
Belaili, Adem Zorgane, Hichem Bou-
daoui , Mohamed Amine Amoura et

Hocine Benayada. Tout indique que
aussi que Djamel Belmadi jouera  son
premier match à la tête de l'équipe
nationale algérienne dans le nouveau
stade d'Oran, lorsqu'il accueillera l'équi-
pe nationale du Niger en septembre pro-
chain, pour le troisième tour des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des nations
2023 en Côte d’Ivoire. C’est du moins le
souhait qu’a exprimé l’entraineur natio-
nal à son arrivée vendredi passé dans la

capitale de l’Ouest du pays. L'Équipe
nationale algérienne devait jouer son
premier match au stade d'Oran au début
de ce mois contre l'Ouganda dans les
mêmes éliminatoires, mais cette ren-
contre a été transférée au dernier
moment au stade du 5 juillet de la capi-
tale, à la demande du comité d'organisa-
tion des Jeux Méditerranéens, afin de
parfaire sa préparation pour cette com-
pétition.  Hakim S.
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Sous contrat à
Manchester
City jusqu'en

2023, Riyad Mahrez
(31 ans) a pris une
décision capitale
pour son avenir.
Auteur d'une nou-
velle grosse saison à
Manchester City
avec 24 buts mar-
qués et 9 passes
décisives délivrées
en 47 matchs toutes
compétitions
confondues, Riyad
Mahrez (31 ans) est à
un moment charniè-
re de sa carrière.
À un an de la fin de
son contrat dans le
club mancunien, l'ai-
lier algérien a le
choix entre renouve-

ler son bail, ou ten-
ter l'aventure dans
une autre écurie
européenne, et son
choix serait déjà fait. 
Selon The Sun, le
natif de Sarcelles est
prêt à signer une
prolongation de
contrat de trois ans
avec les Citizens,
pour un salaire simi-
laire à l'actuel, soit
160 000 livres (186
000 euros) par
semaine.
Avec les possibles
départs de Gabriel
Jesus à Arsenal et de
Raheem Sterling à
Chelsea, Riyad Mah-
rez se sait en posi-
tion de force pour
négocier, et il est

fort probable que
Manchester City
accepte ses condi-
tions.  Débutée en
2018, l'histoire
d'amour entre le
champion d'Afrique
et les Citizens est
donc partie pour
durer. 
Sous contrat à Man-
chester City jusqu'en
2023, Riyad Mahrez
(31 ans) a pris une
décision capitale
pour son avenir.
Selon The Sun, l'ai-
lier algérien est prêt
à prolonger son
contrat chez les Citi-
zens pour un salaire
de 160 000 livres par
semaine.

MANCHESTER CITY

Mahrez vers une prolongation
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TENNIS
L'Algérie en outsider
pour défier 
les favoris 
Le tennis algérien abordera la 19e édition

des Jeux méditerranéens-2022 que la ville
d'Oran abrite (27 juillet au 1e juillet) en outsi-
der et avec le désir de relever le défi devant
les grands favoris habitués au vermeil lors du
rendez-vous tennistique de la "Mare Nos-
trum''. En présence des nations comme l'Italie
et l'Espagne, la mission des Algériens semble
''difficile'' même s'ils ambitionnent de ''tout
donner et faire une bonne prestation'' pour
honorer le pays, selon le capitaine de l'équipe
''messieurs", Noujeim Hakimi. ''Notre objectif
dans un premier temps, est d'essayer de faire
une bonne prestation. Nous aurons la possi-
bilité d'engager deux joueurs dans le tableau
simple et une paire en double. On espère
représenter dignement l'Algérie et faire le
maximum même si la compétition s'annonce
très rude'', a expliqué Hakimi. En prévision de
ces JM, l'instance fédérale a retenu huit (8)
noms (4 messieurs et 4 dames) pour
défendre l'emblème national en terre oranai-
se. Il s'agit de Youcef Rihane, Rayan Dylan
Ghedjemis, Toufik Sahtali et Samir Hamza-
Reguig chez les messieurs, et Ines Feriel
Ibbou, Amira Benaissa, I nes Bekrar et Lynda
Benkaddour en dames. Rayan Dylan Ghedje-
mis et Ines Ibbou restent les meilleurs algé-
riens classés sur la scène internationale où ils
occupent respectivement les 710e ATP et
649e WTA places. ''L'équipe nationale mascu-
line a débuté un stage de préparation du 18
au 26 juin avec des entraînements bi-quoti-
dien et une phase de récupération. La com-
pétition s'annonce de très haut niveau avec
la présence de joueurs du top 200 sachant
que le meilleur algérien est 11e par rapport
aux joueurs inscrits à ce tournoi'', a-t-il expli-
qué. Pour sa part, Wakil Keciba, capitaine
d'équipe "dames" estime que la préparation
des joueuses algériennes était à la hauteur.
''Nous allons prendre part à ce rendez-vous
oranais avec quatre (04) dames. Nous avons
bien préparé ces JM. Chaque athlète avait un
programme durant l'année. Aussi, la Fédéra-
tion algérienne de tennis (FAT) avait organisé
deux tournois internationaux ITF Pro 15.000$
combinés à Oran, comme ''tests events'' en
mois de mai dernier. C'était une bonne pré-
paration pour les nôtres afin de s'acclimater
avec le club'', a expliqué Keciba. Et d'enchaî-
ner: ''Outre ce regroupement, les joueuses
algériennes avaient pris part à la Billie Jean
King Cup, disputée du 7 au 10 juin, à Ulcinj,
au Monténégro. Elles avaient décroché la
troisième place après une semaine de com-
pétition. C'était aussi une bonne occasion
pour avoir plus de matchs dans les jambes.
Par la suite, nous avons enchaîné avec un ce
stage de préparation. Les joueuses sont en
bon état de forme. C'est une compétition qui
va se joueur sur des petits détails et qui sera
bien préparer physiquement et mentalement
sera en pôle position pour rafler la mise".
Soixante-neuf (69) athlètes (39 messieurs et
30 dames) de dix-huit (18) pays prendront
part à ce rendez-vous sportif de la méditerra-
né: Algérie (8), Albanie (4), Chypre (3), Egypte
(4), Grèce (3), Italie (4), Kosovo (2), Libye (4),
Malte (6), Monaco (1), Monténégro (1), Maroc
(4), Portugal (4), Saint Marin (1), Slovénie (4),
Espagne (4), Tunisie (4) et Turquie (8). Les
joueurs algériens seront fixés sur leurs adver-
saires dès aujourd'hui (17h00 heure algérien-
ne), à l'occasion de la réunion technique qui
se tiendra au Tennis club Habib-Khelil de Hai
Salem, en présence du juge-arbitre, le fran-
çais Benjamin Pomportes, désigné par la
Fédération internationale de tennis (ITF). Par
le passé, le tennis algérien s'est illustré lors de
son aventure méditerranéenne, en adjugeant
quatre (04) breloques: deux en argent et
deux en bronze. Les deux médailles de bron-
ze ont été décrochées lors des JM d'Alger en
1975 par le défunt Mahmo udi Abdelsalem
(simple), et par la paire Bounaib-Sebti dans
l'épreuve du double. Lors JM de Tunis en
2001, le duo Abdelhak Hameurlaine et Nou-
reddine Mahmoudi a offert à l'Algérie une
médaille d'argent. Idem pour la paire Lamine
Ouahab - Slimane Saoudi aux JM 2005 à
Alméria (Espagne). 

Le tournoi masculin de handball des
Jeux méditerranéens JM-2022
d'Oran (25 juin- 6 juillet), va

démarrer lundi en présence de
l’Egypte, championne d’Afrique, et

considérée comme le favori en
puissance pour la succession de la
Croatie, absente de cette édition. 

Les yeux des amoureux du handball
seront ainsi braqués vers la salle du 24
février d’Arzew, qui abritera lundi les

quatre premières rencontres de la compéti-
tion, avec comme match inaugural Slové-
nie-Serbie (10h00), pour le compte du grou-
pe A, qui comprend également l’Egypte, la
Tunisie, médaillée d’argent aux derniers JM
2018 et Tarragone (Espagne), et l’Italie.
L'Egypte, quatrième aux Jeux olympiques
JO-2020 de Tokyo, s'est présentée avec son
armada de joueurs, dont l’arrière gauche Ali
Zein, récent champion d’Europe avec le FC
Barcelone, pour non seulement reconquérir
son unique titre méditerranéen remporté
en 2013 à Mersin (Turquie), mais également

se préparer en vue de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2022 prévue en terre égyp-
tienne 9 au 19 juillet prochain. L'Egypte qui
débutera lundi face à l’Italie (12h00), devra
avoir c omme potentiel concurrent pour la
première place du groupe A la Tunisie, vice-
championne d’Afrique, et qui aura à cœur
de retrouver son lustre d’antan. La Serbie,
détentrice du titre en 2009 à Pescara (Italie),
et un degré de moindre la Slovénie, vont
tenter de jouer les troubles fêtes, et essayer
de bousculer la hiérarchie. Dans le groupe B,
l’Algérie, dirigée sur le banc par Rabah Gher-
bi, est appelée à réussir son tournoi devant
son public, même si elle est loin d’être
considérée comme l’un des favoris pour le
titre. Le Sept national entamera la compéti-
tion en affrontant la Turquie, dont la
meilleure performance aux JM avait été réa-
lisée chez elle à Mersin en 2013, en rempor-
tant le bronze. Les "Verts" affronteront éga-
lement l’Espagne, qui va se présenter avec

son équipe juniors, la Macédoine, et la
Grèce. L’équipe nationale, auteur d’une
médaille d’or lors des JM-1987 à Lattaquié
(Syrie) devra impérativement sortir le grand
jeu pour décrocher l’une des deux places
qualificatives pour les demi-finales, même si
l’objectif principal reste la CAN-2022 en
Egypte, qualificative aux Mondiaux 2023. Le
tournoi de handball de la 19e édition des
JM, va se dérouler en l’absence remarquée
de la Croatie, considérée comme l’un des
pays les plus titrés de la compétition avec
quatre cons écrations (1993, 1997, 2001, et
2018), juste derrière l’ex-Yougoslavie avec
cinq médailles d’or. La phase de poules
débutera le lundi 27 juin et se poursuivra
jusqu’au samedi 2 juillet, alors que les demi-
finales se joueront le lundi 4 juillet, suivie
par la finale fixée au mercredi 6 juillet à la
salle du Complexe olympique 
Miloud-Hadefi. 

HANDBALL 

L'Egypte,
favorite en
puissance
pour la
succession
de la Croatie 

JM-ORAN 2022

La direction des Reds n'arrive
pas à trouver d'accord avec
Mohamed Salah pour une

prolongation de contrat. Pour
éviter de voir l'Égyptien partir
libre, Liverpool est donc prêt

à le vendre dès cet été.

S adio Mané déjà parti au Bayern
Munich, Mohamed Salah pourrait
maintenant suivre. Alors qu'il entre

bientôt dans sa dernière année de contrat
à Liverpool, l'attaquant égyptien peine à
trouver un accord avec son club pour une
prolongation, notamment en raison de la
question salariale. 

«Quoiqu'il se passe avec mon contrat, je
reste à Liverpool la saison prochaine, c'est
sûr», a pourtant expliqué le buteur de 29
ans en mai dernier, lors d'une conférence
de presse. Mais les Reds ne semblent pas
sur la même longueur d'onde et sont prêts
à s'en séparer.

Comme l'informe Sport, les discussions
entre Mohamed Salah et sa direction
n'avancent clairement pas. Pour l'empê-
cher de se libérer gratuitement de son
contrat, Liverpool est prêt à le vendre
comme ils l'ont fait avec Sadio Mané, parti
au Bayern pour environ 32 millions d'euros,
hors bonus. 

En effet, même si le dernier finaliste de
la Ligue des Champions aimerait le conser-
ver, il n'entend pas casser son plafond sala-
rial pour le garder.

BARCELONE ET LE REAL MADRID
ATTENTIFS

En ce sens, Liverpool a fixé un prix de
départ de 75 millions d'euros pour son
attaquant aux 31 buts, toutes compétitions
confondues, la saison dernière. Avec les
récents recrutements de Luis Diaz et de

Darwin Nunez, en plus des profils polyva-
lents de Diogo Jota et d'Harvey Elliott, les
Reds pourraient se permettre de ne rem-
placer qu'un seul attaquant avant la pro-
chaine saison, si Mohamed Salah venait à
suivre le même destin que Sadio Mané.

Conscients de cette situation, plusieurs
clubs seraient déjà venus au contact de
l'attaquant égyptien. 

Parmi eux, le FC Barcelone, qui a pris des
renseignements il y a déjà plusieurs mois,
mais ne tente rien pour le moment afin de
prioriser le dossier Robert Lewandowski. 

Également en quête d'un nouvel atta-
quant, le Real Madrid étudierait la possibi-
lité d'une telle opération dans le but de
recruter une nouvelle star cet été. Les dos-
siers Kylian Mbappé et Erling Haaland
ayant échoué. Mohamed Salah garde
toutes les cartes en main pour son avenir.

J orge Mendes a proposé
son joueur phare dans un
nouveau club, en Italie…

Plus on avance dans ce mercato
estival, et plus un départ de
Cristiano Ronaldo semble inévi-
table. Arrivé il y a tout juste un
an du côté de Manchester Uni-
ted, le Portugais n'a pourtant
pas été mauvais, loin de là.  On
peut dire que lui a fait son bou-
lot, avec 18 réalisations en 30
rencontres de Premier League
notamment. Mais sur le plan
collectif, ce fut plus compliqué,
avec une sixième place encore
décevante en championnat
pour les Red Devils... Mais sur-

tout, plusieurs médias anglais et
espagnols dévoilaient plus tôt
dans la semaine que Cristiano
Ronaldo avait des doutes sur la
capacité de ses dirigeants à
construire une équipe compéti-
tive pour retrouver les sommets
de la Premier League. Alors que
dans le même temps, il a vu des
clubs comme Liverpool et Man-
chester City se renforcer consi-
dérablement. Pour le Portugais,
il n'y a aucun signe qui laisse
penser que la saison prochaine
sera différente de celle qui vient
de s'écouler, d'où ces rumeurs
de départ incessantes. Samedi,
la presse anglaise annonçait un

intérêt fort de Chelsea, pour en
faire la vedette du projet de
Todd Boehly, nouveau boss du
club londonien. Une piste forcé-
ment intéressante pour le Lusi-
tanien, avec la possibilité de
jouer la Ligue des Champions et
rester dans le championnat le
plus médiatisé. 

DES RETROUVAILLES AVEC LE
SPECIAL ONE EN VUE ?

Ce dimanche, la Gazzetta
dello Sport dévoile un nouveau
club qui pourrait accueillir la
vedette lusitanienne : l'AS
Roma. Le média indique que le
joueur a été proposé à la Louve

par son agent Jorge Mendes. Et
la possibilité d'enrôler le joueur
sous contrat jusqu'en 2023 a
séduit les décisionnaires
romains, forcément. Du côté de
la capitale italienne, il retrouve-
rait notamment José Mourinho,
avec qui il a travaillé à Madrid,
même si la relation entre les
deux n'a pas toujours été idéale.
Cristiano Ronaldo lui est ouvert
à un retour en Italie. Désavanta-
ge pour la Roma : comme les
Red Devils, les Italiens ne jouent
que la Ligue Europa et pas la
Ligue des Champions...

MANCHESTER UNITED

Un nouveau club surprise entre dans la course
pour Cristiano Ronaldo !

À UN AN DE LA FIN DE SON CONTRAT

Liverpool 
est prêt à se
débarrasser de
Mohamed Salah
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JUVENTUS
Le futur salaire
de Pogba dévoilé

L e retour de Paul Pogba (29 ans, 27
matchs et 1 but toutes compéti-

tions cette saison) à la Juventus Turin
est bel et bien dans les tuyaux ! Ce
dimanche, le journaliste Fabrizio Roma-
no confirme que la Vieille Dame a déjà
bouclé tous les documents pour la
signature du milieu de terrain, libre au
terme de son contrat à Manchester Uni-
ted. L’officialisation de son arrivée est
attendue pour début juillet et l’interna-
tional français percevra un salaire d’en-
viron 8 millions d’euros par an dans le
Piémont, plus d’éventuels bonus. En
revanche, la durée de son futur bail n'a
toujours pas fuité.

CHELSEA 
Une nouvelle

offre pour Raheem
Sterling

T homas Tuchel a pris les choses en
main pour le recrutement de

Raheem Sterling alors que Chelsea est
en passe de soumettre une offre consé-
quente à Manchester City.

Thomas Tuchel et Chelsea semblent
déterminés. Alors que Romelu Lukaku
devrait revenir à l'Inter Milan cet été
après une saison plus que décevante
pour son grand retour du côté de Stam-
ford Bridge et que Timo Werner pour-
rait aussi aller voir ailleurs dans les pro-
chaines semaines, la nouvelle direction
du club londonien entend bien faire
plaisir à l'entraîneur des Blues.

Si Todd Boehly, nouveau patron de
Chelsea, met déjà la pression au coach
allemand, il lui a visiblement surtout
promis un très joli mercato, avec une
belle enveloppe allouée au marché des
transferts (233 M€) et pas moins de 6
recrues. L'une des principales cibles de
Thomas Tuchel aux avant-postes se
nomme d'ailleurs Raheem Sterling, l'at-
taquant de Manchester City sous
contrat jusqu'en juin 2023 et annoncé
sur le départ cet été.

TUCHEL PREND LES CHOSES EN
MAIN, CHELSEA ACCÉLÈRE

Ces derniers jours, Sky Sports expli-
quait que les dirigeants de l'écurie
championne du monde des clubs en
titre avaient formulé une première
offre, à hauteur de 40 M€, à leurs homo-
logues cityzens. Offre rapidement refu-
sée par les Sky Blues. Mais d'après les
dernières informations de nos
confrères du Telegraph, l'ancien techni-
cien du PSG a personnellement pris les
choses en main sur ce dossier en appe-
lant l'ailier de 27 ans. Mais plus globale-
ment, c'est tout Chelsea qui est en train
de passer à la vitesse supérieure sur ce
dossier. Toujours selon le quotidien bri-
tannique, la direction londonienne pré-
pare une nouvelle offre située entre 58
et 69 M€ pour l'international anglais (77
capes, 19 buts). Un prix se rapprochant
fortement de celui réclamé par Man
City (environ 70 M€). L'avenir de
Raheem Sterling, dont la place dans
l'équipe de Pep Guardiola est de plus
en plus menacée, se précise peut-être
un peu plus.

L’équipe nationale de
handball (messieurs)
fera son entrée en lice au

tournoi des Jeux méditerra-
néens JM-2022 d’Oran,
aujourd’hui devant la Turquie, à
la salle du 24 février d’Arzew
(17h00), à l’occasion de la 1re
journée (Gr.B). Quinze mois
après la dernière sortie officielle
du Sept national, à l’occasion du
tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques JO2020, disputé en
mars 2021 à Berlin, l’équipe
nationale tentera de réussir son
come-back via le tournoi médi-
terranéen, qui constituera l'ulti-
me étape préparatoire en vue
de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2022 en Egypte (9-
19 juillet), qualificative aux
Mondiaux 2023. "Nous jouerons
nos chances à fond pour dispu-
ter les premiers rôles en visant
une place sur le podium,
puisque la majorité des nations
européennes ont engagé des
équipes juniors (U21) renfor-
cées par des joueurs d'expérien-
ce ", a indiqué le Directeur tech-
nique national (DTN) de la Fédé-
ration algérienne (FAHB)
Ahmed Filali Kord El-Oued, tout
en reconnaissant que l’Egypte
et la Tunisie, " sont les princi-
paux favoris pour succéder à la
Croatie", absente de cette édi-
tion. Pour ce faire, les coéqui-
piers de Messaoud Berkous
(Istres/ France) devront impéra-
tivement réussir leurs débuts

dans la compétition, face à une
équipe turque, dont la meilleure
performance aux JM avait été
réalisée chez elle à Mersin en
2013, en remportant la médaille
de bronze. Le coach national
Rabah Gherbi a fait appel à 21
joueurs, dont 13 évoluant à
l’étranger, pour l’objectif de réa-
liser une bonne performance et
permettre au handball algérien
de retrouver sa place au niveau
régional, après une période de
disette. 

A noter le forfait pour blessu-

re de l’ailier gauche de Limoges
Handball (France) Daoud
Hichem. La dernière étape pré-
paratoire de la sélection algé-
rienne s’est déroulée en Italie,
avec au menu deux tests ami-
caux disputés les 19 et 22 juin
face à l’équipe d’Italie : le pre-
mier match s’est soldé sur un
score de parité (22-22) alors que
le second a été remporté par les
Verts 27-26. Le premier stage
sous la houlette de Gherbi s'est
déroulé en avril dernier au Caire
(Egypte). Les handballeurs algé-

riens se sont inclinés à deux
reprises face aux Egyptiens,
champions d'Afrique : 35 à 18 et
33 à 20. L’autre match du grou-
pe B opposera la Macédoine à la
Grèce (20h00), alors que l’Es-
pagne est exempte. 

La phase de poules débutera
le lundi 27 juin et se poursuivra
jusqu’au samedi 2 juillet, alors
que les demi-final es se joueront
le lundi 4 juillet, suivie par la
finale fixée au mercredi 6 juillet
à la salle du Complexe olym-
pique Miloud-Hadefi. 

TURQUIE-ALGÉRIE

Le Sept national pour une victoire d’entrée 

A près neuf saisons passées du côté
du Real Madrid, l'attaquant gallois
s'est engagé avec le Los Angeles FC,

qui a déjà accueilli Giorgio Chiellini cet été.
C'est le joueur qui a annoncé la nouvelle sur
les réseaux sociaux. C'est la fin d'une aven-
ture pour Gareth Bale : après neuf saisons
jouées sous le maillot du Real Madrid, entre-
semées par un prêt à Tottenham, l'atta-
quant gallois quitte le club de la capitale
espagnole en fin de contrat. Alors qu'il était
le transfert le plus cher de l'histoire du foot-
ball à son arrivée à la Casa Blanca à l'été
2013, l'international des Dragons a connu le
très bon (buteur en finale de LdC en 2014 et
2018) et le moins bon (blessures à répéti-
tion), l'empêchant de retrouver son
meilleur niveau. S'il avait su relancer sa car-
rière par un prêt intéressant chez les Spurs,
où il a été auteur de 16 buts et 3 passes
décisives toutes compétitions confondues
durant l'exercice 2020/2021, le joueur de 32
ans a été victime de plusieurs pépins phy-

siques la saison suivante, ne jouant que 5
petits matches en Liga pour 1 but. Une
situation que ne pouvait plus gérer le Real
Madrid, qui a décidé de ne pas prolonger
son contrat à moins de cinq mois de la
Coupe du Monde 2022...

OBJECTIF MONDIAL AU QATAR
Et après avoir qualifié sa nation pour sa

première participation à la compétition
internationale depuis 1958, le Dragon aux
106 sélections (39 réalisations) était déter-
miné à trouver un nouveau club pour gar-
der le rythme. C'est pour cela qu'il vient de
s'engager avec le Los Angeles FC pour un
an, avec une option de prolongation de 18
mois assortie à son contrat. Il n'occupera
pas une place de joueur désigné dans l'ef-
fectif de la franchise californienne, et est la
deuxième recrue venue d'Europe cet été
après le défenseur central italien Giorgio
Chiellini. Alors qu'on attendait un commu-
niqué officiel de la part de la franchise de

Major League Soccer, c'est le principal
concerné lui-même qui a mis fin à tout sus-
pense en tweetant une vidéo de lui sous ses
nouvelles couleurs. Le club de l'ouest des
Etats-Unis a ensuite répondu à son post
avec un petit émoji. À quelques mois du
Mondial au Qatar, Gareth Bale va donc ten-
ter de redonner un coup de boost à sa car-
rière en vivant le rêve américain.

MLS
Gareth Bale annonce son arrivée au Los Angeles FC !

MANCHESTER CITY
Le prix final du transfert de Kalvin Phillips

A lors que la presse anglaise avait annoncé il y a quelques jours un accord entre Man-
chester City et Leeds United pour le milieu défensif des Peacocks, Kalvin Phillips, les

détails de ce transfert ont été révélés. Ainsi selon Sky Sport, l’Anglais de 26 ans, dont le
contrat avec Leeds court jusqu'en juin 2024, devrait rejoindre les Sky Blues pour un
montant de l’ordre de 52 à 58 millions d’euros. L'accord n'a pas encore été officiellement
conclu car l’international anglais (23 sélections) doit encore accepter les conditions de
son contrat avec les champions d'Angleterre et également passer sa visite médicale. La
saison dernière Phillips avait disputé 23 matches avec Leeds, inscrit un but et délivré une
passe décisive.

Les deux terrains répliques de football en
cours de réalisation au niveau du nouveau
complexe olympique "Miloud-Hadefi"

d’Oran devront être livrés ''dans un mois'', a-t-on
appris dimanche auprès de l’entreprise chargée
des travaux. Le premier responsable de l’entrepri-
se en question, Farid Bousaâd, a fait savoir, dans
une déclaration à l’APS, que les travaux dans les
deux chantiers "avancent bien", tout en s’enga-
geant à les livrer dans un délai ne dépassant pas
un mois. Il a, en outre, souligné que l’un des deux
terrains en question sera doté d’une pelouse en
gazon naturel, alors que l’autre sera revêtu d’une
pelouse synthétique de dernière génération.
Parallèlement à ces opérations, les travaux de réa-
lisation d’une gazonnière au niveau du même lieu
viennent d’être lancés en procédant au terrasse-
ment de l’assiette réservée pour ce projet, le pre-
mier du genre dans les stades africains, selon

Farid Bousaâd. Ce responsable, dont l’entreprise a
réalisé la pelouse "hybride" du stade de 40.000
places du même complexe olympique d’Oran,
ainsi que celle du stade d’athlétisme relevant de
cette infrastructure, a précisé que ladite gazon-
nière permettra de reprendre la pelouse en une
semaine avec la technique de déplacage et repla-
cage du gazon. 

Pour rappel, la réalisation des deux terrains
répliques concernés s’inscrit dans le cadre des
préparatifs du pays pour accueillir la prochaine
édition du championnat d’Afrique des joueurs
locaux (CHAN) en janvier prochain. Le nouveau
stade d’Oran est retenu parmi trois autres (5-
juillet à Alger, 19 mai 1956 à Annaba et Chahid
Hamlaoui à Constantine) pour abriter les ren-
contres de cette épreuve footballistique conti-
nentale que l’Algérie accueille pour la première
fois, rappelle-t-on.

NOUVEAU COMPLEXE OLYMPIQUE D'ORAN
Deux terrains répliques bientôt

réceptionnés
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MOSTAGANEM. DESTINÉES 
À L’INVESTISSEMENT 
Récupération 
de près de 468
assiettes foncières
Les services de la wilaya de Mostaganemont récupéré, près de 468 assiettes fon-
cières destinées à l’investissement, a-t-on
appris samedi auprès de la cellule d’infor-
mation et de communication de la wilaya.
Selon un communiqué dont une copie a
été remise à l’APS, la commission de wilaya
chargée du recensement des assiettes fon-
cières non exploitées relevant des
domaines a réussi, depuis son installation
le 31 mai dernier, à récupérer 468 assiettes
destinées à l’investissement pour une
superficie totale de 282 ha. La commission
a procédé, durant cette période, à un pre-
mier recensement des assiettes foncières
destinées à l’investissement au niveau des
zones d’activités de Mostaganem et de la
zone industrielle "El Bordjia", selon la
même source. Le wali, Aïssa Boulahia a
donné, lors d’une rencontre qu’il a prési-
dée jeudi dernier, des instructions au sujet
des assiettes foncières qui devront recevoir
les équipements publics et différents pro-
grammes d’habitat. Il a exhorté aussi les
responsables concernés par cette opéra-
tion à ne pas se précipiter dans l’élabora-
tion de s dossiers liés aux assiettes fon-
cières et leur expédition à la commission
nationale qui travaillera sur la base de
documents nationaux du foncier destinés
à l’investissement, a-t-on ajouté. La wilaya
de Mostaganem dispose de 11 zones d’ac-
tivités comprenant 715 assiettes foncières
d’une superficie globale de près de 295 ha,
auxquelles s’ajoute la zone industrielle "El
Bordjia" d’une superficie de 670 ha dont
400 à "Bordjia 1 et 2", sont en cours d’amé-
nagement, a-t-on conclu. 

BISKRA. RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Plus de 70% 
du programme 
de raccordement 
des exploitations
agricoles concrétisé  
Plus de 70% du programme de raccor-
dement à l’électricité des exploitations

agricoles de la wilaya de Biskra durant l’an-
née 2022, a été concrétisé, a-t-on appris
samedi auprès de la Direction locale de
distribution de l'électricité et du gaz. "Les
efforts ont été multipliés pour raccorder
les exploitations agricoles à l’électricité
dans le cadre de la prise en charge des
demandes exprimées dans ce domaine", a
précisé à l'APS le directeur local de cette
direction, Djelloul Raboud. Il a souligné
que 24 exploitations ont été raccordées
jusqu'au mois de juin courant, sur un total
de 38 projets que les services concernés
oeuvrent à concrétiser avant fin 2022. Les
projets réalisés à travers plusieurs régions
où l'activité agricole connaît une progres-
sion, notamment dans les communes
d'Oumeche, Oulel et Lioua, ont permis à
plus de 200 agriculteurs de bénéficier des
avantages de cette énergie afin de réduire
les charges financières dues à l'utilisation
des pompes à eau qui nécessitent du car-
burant, a-t-il dit. Selon le même respon-
sable, de nouvelles mesures de facilitation
po ur raccorder les exploitations agricoles
à l’électricité, dans le cadre de la concréti-
sation du programme national visant la
relance économique ont été mises en
place". Il a ajouté, à ce propos, que les tra-
vaux sont lancés dès l'approbation de
l'étude technique, avec la possibilité de la
mise en service avant le paiement qui est
échelonné. A noter que les services de la
Direction locale de distribution de l'électri-
cité et du gaz de Biskra ont reçu depuis le
début de cette année, pas moins de 101
demandes de raccordement à l'électricité
agricole au profit de 1000 exploitations
agricoles, dont près de 50% ont été étu-
diées jusqu’à présent. 

BATNA. AGRICULTURE

La commune de Manaâ accueille
la fête de l’abricot 

La commune de Manaâ,
distante de 87 km au Sud de la

ville de Batna, a accueilli
samedi pour la première fois, la
fête de l’abricot. Initiée par la

commune et la daïra de Manaâ,
en coordination avec les

Directions des services agricoles
et du tourisme, ainsi que la

Chambre de l’agriculture, cette
manifestation a regroupé plus de

60 producteurs de toute la
wilaya, notamment des localités
d’Ouled Si Slimane, N’gaous,
Ras El Ayoun et Ain Touta qui
constituent les pôles de cette

arboriculture fruitière. 

Une vaste exposition de diverses
variétés d’abricot de la wilaya,
dont le célèbre "rosé" cultivé dans

la région de Manaâ et les produits dérivés
de ce fruit, comme les jus et les confi-
tures, a été tenue sur la place attenante
au siège de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de cette collectivité. En
dépit d’une température dépassant les 40
degrés dans cette localité mitoyenne du
Sahara, l’initiative a attiré un grand
nombre de visiteurs. Selon le président
de l’APC de Manaâ, Rabah Haddad, la
manifestation a constitué une opportuni-
té pour faire connaître le potentiel agrico-

le de cette localité et ses atouts touris-
tiques, dont son village érigé il y a plus de
10 siècles. Traditionnellement tenue à
N’gaous, cette fête a été tenue cette
année à Manaâ et sera chaque année
organisée dans une localité connue pour
sa spécialisation dans cette culture, dans
un souci de promouvoir ce fruit, a indiqué
à l’APS le directeur des services agricoles,
Mohamed Ali Mouadaâ. Les prévisions
des services du secteur prévoient cette
année une récolte d’environ 524.000
quintaux d’abricot, soit une hausse de 36
% comparativement à la saison précé-

dente, a ajouté la même source. Tous les
moyens ont été mobilisés pour le succès
de la campagne de récolte menée sur les
4.147 ha de vergers productifs (950.000
arbres plantés) sur un total de 4.276 ha
plantés d’abricotiers (plus de 980.000), a-
t-il ajouté. Les opérateurs présents ont
salué la tenue de cette fête après plu-
sieurs années d’éclipse, estimant que
c’est une opportunité de promouvoir
cette culture et des rencontres entre pro-
ducteurs, opérateurs du domaine de la
transformation et les services agricoles
pour booster davantage la filière.
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Une production prévisionnelle de
plus de 12.000 quintaux de liège
est attendue dans la wilaya d'El-

Tarf au titre de la saison 2021/2022, sur
une aire de près de 3.500 ha, a indiqué
samedi le conservateur local des forêts. A
ce propos, Moundir Ounada a précisé à
l’APS qu’il était prévu, au terme de l’ac-
tuelle saison de récolte de liège qui se
poursuivra jusqu’au mois de septembre,
de réaliser une production de plus de
12.000 quintaux avec une moyenne de 10
quintaux par hectare. Lancée à la mi-juin
dans la commune de Bouteldja (15 km à
l’Ouest d’El Tarf), la campagne de récolte

du liège se déroule dans de "bonnes
conditions" et à un rythme "accéléré", a-t-
il souligné, indiquant que l’opération a
été confiée à l’Entreprise régionale de
génie rural (ERGR) Babors /Jijel qui a ins-
tallé ses chantiers dans les communes
concernées dont Bouhadjar, El-Kala, Bou-
gous, Souarekh, El Ayoun et celle de Bou-
teldja qui est la plus importante région
productrice de liège. Les recettes devant
être générées par la vente du liège sont
estimées à plus de 100 millions DA, tandis
que les chantiers de récolte pe rmettront
la création d'environ 300 emplois saison-
niers au niveau de ces régions monta-

gneuses peuplées de forêts de chêne-
liège, a ajouté le même responsable. Il a
fait état également d’un programme
annuel d’extension, de régénération et de
reboisement des aires ravagées par les
incendies, mené sur plusieurs centaines
d’hectares parallèlement à l’intensifica-
tion de la surveillance pour lutter contre
la contrebande de liège, et la poursuite
des contrevenants. 
La superficie de chêne-liège s’étend

sur 80.000 ha dans la wilaya d’El-Tarf, ce
qui fait du liège un produit forestier
essentiel dans cette wilaya frontalière, a-
t-on noté. 

EL-TARF. CONSERVATION DES FORÊTS

Production prévisionnelle de plus de 12 000
quintaux de liège 

DJANET. DTA

Plus de 1.200 touristes étrangers 
et 13 000 nationaux accueillis cette saison

Près de 1.222 touristes
étrangers et 13.735
nationaux ont séjourné à

Djanet durant la saison touris-
tique 2021-2022, a-t-on appris
samedi auprès de la Direction
locale du tourisme et de l’arti-
sanat (DTA). Les circuits touris-
tiques de Tadrart, Essendilène
et Ihrir, figurent parmi les sites
les plus visités par les touristes
étrangers issus de 26 pays,
dont la plupart venus de Fran-
ce, des Etats-Unis d'Amérique,
de Libye et de Tunisie, ainsi
que des touristes nationaux, a
affirmé le directeur du secteur,
Lamine Hammadi, à l’occasion
de la Journée nationale du
tourisme (25 juin). Les visiteurs

de Djanet ont bénéficié de
toutes les facilités nécessaires,
afin de leur permettre de pas-
ser un séjour dans de bonnes
conditions, a-t-il souligné.
Pour renforcer les capacités
d’accueil de la wilaya, deux
projets portant sur la réalisa-
tion de bungalows sont en
cours de concrétisation dans la
commune de Bordj El-Haouès
(160 km de Djanet). Cette col-
lectivité qui dispose d’une
zone d’expansion touristique
(ZET) de 8.600 hectares, dont
une surface de 100 hectares, a
fait l'objet d'une étude d’amé-
na gement, conformément à la
réglementation en vigueur, a
ajouté M. Hammadi. La célé-

bration de la Journée nationa-
le du tourisme à Djanet a été
marquée par l’organisation
d’une exposition au niveau du
centre de l’artisanat tradition-
nel, situé dans le quartier de
Zoulouaz (chef-lieu de wilaya),
en présence des représentants
d'agences de voyages et
membres d'associations tou-
ristiques locales. Le centre pré-
cité, s’implique dans la forma-
tion dans différentes spéciali-
tés relatives aux métiers de
l’artisanat traditionnel, telles
que la couture, la broderie et la
préparation de gâteux tradi-
tionnels au profit de 1.222
apprentis, a indiqué la directri-
ce de cet établissement, Aziza

Abdeddayem. Le nombre d’ar-
tisans de la wilaya, inscrits au
fichier national, a atteint jus-
qu'en mars dernier 1.222 arti-
sans activant dans divers cré-
neaux, a-t-elle ajouté. Des
intervenants ont saisi l’occa-
sion pour mettre en exergue
les potentialités touristiques
de la wilaya de Djanet, notam-
ment celles liées aux activités
de l’artisanat traditionnel
appelées à jouer un rôle
important de l’économie
nationale. La wilaya de Djanet
compte actuellement 47
agences de voyages et quatre
(4) hôtels totalisant une capa-
cité estimée à 207 lits, selon les
données de la DTA.
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PAYSAGE THÉÂTRAL À ORAN

Des spectacles qui ont enchanté
le public au fil des années

Considéré comme une des plus
importantes activités culturelles à

Oran, le théâtre vit à El Bahia au
rythme d'un dynamisme singulier

insufflé par une troupe de
comédiens de talent, plusieurs
coopératives ainsi que par des

amateurs qui ont brillé sur scène
dans divers festivals locaux,
nationaux et internationaux.

L e théâtre qui remonte dans cette ville
aux années vingt du siècle dernier a
réalisé un saut qualitatif durant les

années cinquante lorsque des groupes de
théâtre se sont penchés sur le folklore avec
une ouverture aux techniques occidentales
utilisées dans la composition dramatique.
Des noms ont contribué au progrès qu'a
connu le quatrième art, pour ne citer que
Ould Abderrahmane Kaki et Abdelkader
Alloula, a indiqué l'écrivain et critique de
théâtre Bouziane Benachour.
Et de citer les chefs-d'œuvre "132 ans" et

"Ifrikya kabl âam" de Ould Abderrahmane
Kaki, né à Mostaganem, ou encore la trilogie
"Lagoual", "Ladjouad" et "Litham" de Abdel-
kader Alloula, qui a également opté pour la
Halqa, considérée comme un héritage
populaire qui avait une grande résonance
locale, nationale, arabe et internationale.
La Halqa ou "Gouwal" a constitué une

halte particulière dans l'histoire du théâtre
régional d'Oran (TRO) qui porte le nom de
Abdelkader Alloula, et grâce à laquelle le
regretté et grand comédien Sirat Boume-
diene a remporté le prix de la meilleure per-
formance masculine dans la pièce "Lad-
jouad" à Carthage (Tunisie) lors des Jour-
nées du Théâtre, a rappelé, de son côté, l'en-
seignant universitaire et chercheur en
théâtre, Hicham Sakkal. Le TRO a créé, en
mars dernier, un Centre de ressources théâ-
trales Abdelkader Alloula, source d'inspira-
tion des jeunes amateurs du quatrième art,
a indiqué le directeur du TRO, Mourad
Senouci. L'établissement théâtral Abdelka-
der Alloula, a également contribué à faire la
joie d'un public de plus en plus intéressé
avec des œuvres sublimes comme "Maâ-
roud lel'hwa" de Mohamed Bakhti, qui a
remporté le prix du meilleur spectacle inté-
gré au Festival expérimental du Caire en
Egypte, a souligné M. Sakkal, enseignant au
département des arts dramatiques de l'Uni-
versité d'Oran 1 "Ahmed Benbella". D'autres
pièces sont très appréciées par le public qui
revient à chaque fois pour y assister, à l'ins-
tar de "El-Balaout" de Boualem Hadjouti,
"Hama le cordonnier", mise en scène par
Mohamed Adar, ou encore le monologue
"un marié en vacances" (Metzaouedj fi
outla) de Mourad Senouci et prestation de
Samir Bouanani.
Dans le domaine du théâtre pour

enfants, le TRO a donné une forte impulsion
à ce type d'arts à travers des pièces comme
"L'abeille" ou "Le lac" et d'autres spectacles
sublimes à l'exemple de "Allal et Othmane"
et "Harry Fary et les couleurs". L'établisse-
ment culturel a également connu le retour
en force du conte populaire, que le comé-
dien Amine Missoum, qui a brillé dans plu-
sieurs festivals internationaux, notamment
en Russie, en Inde et au Liban, cherche à
développer davantage, mais aussi le théâtre
de marionnettes rendu célèbre par le réali-
sateur Said Missoum.

DES COOPÉRATIVES ET DES
ASSOCIATIONS POUR RENFORCER LA

SCÈNE THÉÂTRALE
Les années 1990 symbolisent la période

de floraison du 4e art à Oran, la scène théâ-
trale étant marquée par la naissance de
coopératives, d'associations et de troupes
spéciales ayant contribué par leurs expé-
riences artistiques exceptionnelles à la pro-
motion de cet art, laissant ainsi place à une
production prolifique signée par des profes-

sionnels et des amateurs avec l'appui du
ministère de la Culture et des Arts. Créée par
le défunt Ahmed Alloula, la coopérative "1er
mai" était le premier noyau du théâtre auto-
nome, suivie par "Ghamza" à laquelle appar-
tenait le dramaturge Mohamed Haoulia
connu pour la célèbre pièce "le dernier
train", avant la création de la coopérative
"Noqta" (point) qui avait produit la pièce "Al
Qinae" (le masque) de Lakhdar Mansouri,
selon le chercheur Sekkal.
Cette période avait vu la naissance de

troupes du théâtre libre, dont "Thoulathi al
Amdjad" et "Bila houdoud" qui avaient fait
la joie des Algériens à l'époque, outre la
création d'associations chargées de la pro-
duction et de la formation théâtrales, à l'ins-
tar de l'association culturelle "Al Amal" qui
avait présenté plus de 50 œuvres drama-
tiques diverses et contribué à la formation
de près de 2000 jeunes devenus des artistes
de renom, y compris dans la réalisation.
La création du département des arts dra-

matiques à l'Université d'Oran a également
contribué à la promotion de cet art, la plu-
part des diplômés ayant créé des troupes de
théâtre comme "Malaïkat al khachaba",
dont plusieurs œuvres ont été primées, d'où
l'importance d'accompagner ces jeunes,
selon Kouacemi Youcef, président de l'asso-
ciation "Train d'art".
En dépit de l'appui financier annuel

apporté par le ministère de la Culture à ces
coopératives et associations pour encoura-
ger la créativité, néanmoins plusieurs
d'entre elles "pâtissent d'un problème de
formation et œuvrent, non sans peine, à
programmer leurs productions théâtrales",
de l'avis du comédien Tayeb Ramdane qui
compte une expérience de 40 ans dans l'ac-
tivité dramatique et président de la coopé-
rative "Noudjoum".
Dans le but de promouvoir le 4e art à

Oran, le secteur privé a pris une nouvelle ini-
tiative, première du genre, consistant en la
création du théâtre privé  "En-nemla" (La
Fourmi), par souci de renforcer les espaces
existants qui restent insuffisants au regard
des capacités innovantes importantes que
recèle la capitale de l'ouest d'où sont issues
plusieurs figures emblématiques du théâtre
national, a rappelé le chercheur Sekkal. Face
à la volonté des jeunes dramaturges de
s'adapter aux développements opérés sur la
scène mondiale, une nouvelle tendance est
apparue, celle du spectacle d'un seul
homme, en l'occurrence "One-man-show",
"stand up", "monodrame" présentés à la
façon algérienne dans la forme et le conte-
nu, selon le critique dramatique, Bouziane
Benachour.
A ce propos, le comédien Belfadel Moha-

med a fait observer que ces genres de
théâtre importés ont apporté de nouveaux
contenus qui expriment les préoccupations
des jeunes et traitent des phénomènes
sociaux, dont "la Harga". Ce genre où un
seul comédien se produit sur scène a permis
aux troupes de souffler financièrement, une
seule se chargeant de l'écriture, l'interpréta-
tion et la mise en scène sans aucun décor, a-
t-il fait remarquer. Parmi les premiers comé-
diens de ce genre théâtral, Mohamed
Mihoubi, premier comédien qui a introduit
le "monodrame" et "One-man-show à Oran.
Il a produit une vingtaine d'œuvres théâ-
trales dans ce genre, dont "Jazairi wa afta-
khir" (Algérien et fier), "Stop", "Allo Rais"
(Allo président) et "Coulisses", ajoute M. Bel-
fadel. D'autres figures artistiques ont pré-
senté leurs expériences au niveau local et
national dans le domaine du "stand-up" à
l'image  des comédiens Mohamed Ibedri,
Mohamed Khassani et Samir Zemmouri qui
a apporté sa touche au théâtre avec la
langue amazigh.
Le Stand-up n'étant pas l'apanage des

hommes, la gente féminine a emboité le pas
avec des comédiennes qui n'ont pas hésité
à monter sur scène pour ne citer que Cham-
ssia dans "Bent El-Houma" (Fille du quartier),
Sayeh Fareh dans son spectacle "Friza" et
Meriem Amaymer dans son monodrame
"Meryouma".
La scène théâtrale a connu également le

retour du théâtre "Pantamime". Parmi les
figures emblématiques de ce genre théâtral
les comédiens Houari Boura et Belfadel Sidi
Mohamed qui ont développé "le show
humoriste et les chansons comiques" avec
leur propre style. Il s'agit également de
l'émergence du théâtre de rue qui a remis
les "Halquat" au gout du jour avec les expé-
riences de "Ennadji" et "Azmat Amael fi
Corona" (Crise du travail au temps du Coro-
navirus". A Oran, les spectacles n'ont pas été
suspendus durant le confinement imposé
par la pandémie de Coronavirus. Certaines
jeunes troupes de théâtre ont recouru à
internet pour présenter des spectacles for-
midables. 
En prévision des Jeux méditerranéens,

prévus du 25 juin au 6 juillet à Oran, les invi-
tés de l'Algérie seront au rendez-vous avec
des manifestations du 4e art, le TRO "Abdel-
kader Alloula" prévoyant l'organisation des
journées nationales de théâtre de rue afin
d'animer les rues d'El Bahia durant cet évè-
nement sportif. De son côté, le TNA en
coopération avec le TRO organisera les jour-
nées théâtrales de la Méditerranée devant
donner l'occasion à des troupes algé-
riennes, mais aussi de Tunisie, d'Egypte, de
France, d'Espagne et d'Italie.

Ph
  :

 D
R

El Bahia vit
au rythme
des journées
nationales du
théâtre de rue
L a ville d'Oran, qui abrite la 19e

édition des Jeux méditerra-
néens 2022, vit au rythme des pre-
mières journées nationales du
théâtre de rue, marquées par des
représentations qui ont fait l’événe-
ment samedi place du 1er
novembre 1954, en présence d’un
public nombreux, qui a interagi
avec les œuvres inspirées du patri-
moine populaire.
La troupe "El-Halqa" de la ville de
Sidi Bel-Abbes a donné un spec-
tacle intitulé "l’ultime halqa" dans
lequel sont évoqués les souvenirs
du "goual", du "meddah" et du "ber-
rah", qui sillonnaient les marchés
populaires et les places publiques,
dont "Tahtaha" où ils créaient une
atmosphère particulière, devant un
public attentif et curieux de
(re)découvrir des contes inspirés du
patrimoine populaire. Ce spectacle,
conçu par le dramaturge Abbes
Lacarne, a su amener le public à
apprécier un cocktail de vieilles
chansons folkloriques, dont "ya
diwane Salhine" et un florilège de
proverbes, dictons et poèmes des
ténors de la poésie populaire algé-
rienne, dont Mostefa Benbrahim et
Mohamed Benharrath.
La troupe, composée de treize
membres, pour la plupart des
comédiens amateurs vêtus de cos-
tumes traditionnels et âgés entre 30
et 75 ans, a réussi à présenter un
spectacle intéressant en employant
quelques instruments de musique
bien connus dans le patrimoine
musical algérien, tels que "el gheï-
ta", le "Tbel" (tambourin), la "gues-
ba" (flûte), "El guelal" et parfois la
guitare. Cette troupe "El-Halqa",
fondée en 2006, a présenté plu-
sieurs spectacles, que ce soit dans
la rue ou sur la scène des théâtres
régionaux d’Oran, de Constantine
et au théâtre national d'Alger, selon
son responsable médias, Redouane
Lacarne, qui a confirmé que "la
troupe travaille dur pour faire
revivre la halqa". Dans un espace du
quartier populaire "Derb", au
centre-ville d’Oran, le conteur
Amine Missoum a donné une repré-
sentation théâtrale intitulée "Le lion
et le chameau", inspirée du célèbre
ouvrage "Kalila wa Dimna" d’Ibn El-
Muqaffaa. Celle-ci a reçu un grand
feed-back de la part des enfants
très enthousiastes et attentifs.
Quant au talentueux ventriloque
Massi, ??il a présenté un numéro,
dans un café du boulevard de la
Soummam, également au centre
d'Oran, qui a attiré l'attention des
habitués de ce lieu populaire qui
ont découvert avec plaisir cet art.
Par ailleurs, dans le cadre de cette
manifestation qui se poursuivra jus-
qu'à mardi, trente représentations
artistiques ont été programmées au
niveau des cafés, parcs et places
publiques animées par une pléiade
de gens de théâtre. Des représenta-
tions sont prévues au sein du train
de voyageurs Oran-Alger et Oran-
Sidi Bel-Abbes. Elles seront assurées
par le conteur Amine Missoum et
Seddik Mahi, selon le directeur du
théâtre régional "Abdelkader Allou-
la", Mourad Senoussi. L'organisation
des journées nationales du théâtre
de rue accompagnant les JM Oran-
2022 est supervisée par la commis-
sion des cérémonies d'ouverture et
de clôture de la 19ème édition de
cette manifestation sportive et le
Ministère de la Culture. Le program-
me est exécuté par le TRO, rappelle-
t-on.

JM-2022
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce lundi 27 juin on revient à l’hip-
podrome de Zemmouri avec ce
prix Tom et Lulu ouvert pour che-
vaux demi-sang trotteurs français,
qui nous propose une épreuve à
caractère de première série assez
bien conçue dans ses conditions
d’appels. L’écurie Direm avec Coli-
bri du Vivier et Eclair de l’Elle se
présente en puissance en compa-
gnie de Eclaire du Margas qui for-
ment un bon trio, mais doivent
quand même redouter les attaques
de : Cactus d’Yvel et Fancy Free.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DRAGA D’ALOUATTE. Elle est
là pour faire le nombre. À revoir
avec une autre drive.

2. VORTEX D’ANJOU. Il s’attaque
à plus forte partie.

3. AXARRO. Il ne va pas trouver
la tâche facile en pareille compa-
gnie. L’opposition est plus forte.

4. DUNE MESLOISE. Quoiqu’elle
est à la limite de son parcours, on
ne peut lui faire un interdit pour
les places.

5. FANCY FREE. On voyage
comme on veut chez l’écurie
Bechairia El Bahi. Cette jument
aussi ne maîtrise pas assez les
longs parcours.

6. DELINE GALBE. Rien à voir.

7. CACTUS D’YVEL. La drive de
Nouari Tiar, il va nous montrer ce
qu’il a dans le ventre. Élément à
surveiller de près. Méfiance.

8. ECLAIR DE L’ELLE.  Avec deux
victoires consécutives lors de ses
deux dernières sorties. il a donc
tous les droits de prétendre à
une troisième victoire. 
.
9. UNGHAI. Ce vieux routier, ne
veux pas lâcher prise, peut-être
qu’avec un sursaut d’orgueil, il
peut décrocher une cinquième
place.

10. VIEUX COPAIN. Il va sûre-
ment se plaire sur ce parcours,
mais tout juste pour une quatriè-
me ou cinquième place.

11. ECLAIRE DU MARGAS.
Attention, c’est un bon finisseur,
en cas d’incidents de parcours, il

peut mettre son bout du nez à
l’arrivée.

12. COLIBRI DU VIVIER. Malgré
le recul sur ce parcours, il peut
mettre tout le monde d’accord. À
suivre.

MON PRONOSTIC
12. COLIBRI DU VIVIER - 8. ECLAIR DE L’ELLE - 7. CACTUS

D’YVEL - 11. ECLAIRE DU MARGAS - 5. FANCY FREE

LES CHANCES
9. UNGHAI - 10. VIEUX COPAIN

L’écurie Direm, difficile à déloger

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 27 JUIN 2022  - PRIX : TOM ET LULU - TROT ATTELE

DISTANCE :  2 600 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
MME. H. DIREM 1 DraGa D’aLoUatte H. DIREM 2600 ProPriétaire
K. MEZIANI 2 VORTEX D’ANJOU N. MEZIANI 2600 S. MeZiaNi

L. BOUDJEMAA 3 AXARRO (0) RK. FOUZER 2600 B. SLiMi
M. BECHAIRIA 4 DUNE MESLOISE A. BENAYAD 2625 ProPriétaire
M. BECHAIRIA 5 FANCY FREE S. FOUZER 2625 ProPriétaire

H. DIREM Y. MEZIANI 6 DeLiNe GaLBe Y. BELHABCHIA 2625 ProPriétaire
L. BOUDJEMAA 7 CaCtUS D’YVeL (0) N. TIAR 2625 B. SLiMi
MM. H. DIREM 8 eCLair De L’eLLe M. BENCHOUK 2650 ProPriétaire
A. AZZOUZ 9 UNGHAI N. TARZOUT 2650 N. tarZoUt
R. MEZIANI 10 VIEUX COPAIN (0) N. HADDOUCHE 2650 N. HaDDoUCHe

L. BOUDJEMAA 11 ECLAIRE DU MARGAS (0) R. TARZOUT 2650 B. SLiMi
MME H. DIREM 12 COLIBRI DU VIVIER (0) A. BENHABRIA 2675 ProPriétaire
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7 décès et 272 blessés sur les routes durant les dernières
24 heures 

Canada : Rare découverte d'un bébé
mammouth laineux momifié

D es ouvriers des
champs auri-
fères du Klondi-

ke, dans le Grand Nord
canadien, ont fait une
découverte rare: les
restes momifiés d'un
bébé mammouth lai-
neux pratiquement
complet. "Il est magni-
fique et c'est l'un des
animaux momifiés de
l'âge de glace les plus
incroyables découverts
au monde", a assuré
dans un communiqué
le paléontologue Grant
Zazula, enthousiaste à
l'idée d'en savoir bien-
tôt plus sur ce bébé,
vraisemblablement
une femelle baptisée
"Nun cho ga" pour
"gros bébé animal" en
langue autochtone, et
dont la peau et le poil
sont intacts. Les restes
ont été retrouvés en
creusant le permafrost
au sud de Dawson City,
dans le territoire du
Yukon, frontalier de
l'Alaska américaine.

L'animal serait mort il y
a plus de 30.000 ans
quand la région était
parcourue par des
mammouths laineux,
des chevaux sauvages,
des lions des cavernes

et des bisons des
steppes géants. C'est le
premier mammouth
momifié presque com-
plet et en si bon état
de conservation
retrouvé en Amérique

du Nord. Une partie
des restes d'un bébé
mammouth surnommé
Effie avaient été retrou-
vés en 1948 dans une
mine d'or de l'Alaska,
et un spécimen momi-
fié vieux de 42.000 ans
en Sibérie en 2007, sur-
nommé Liouba, et de
la même taille que le
dernier découvert. Le
territoire du Yukon est
connu dans le monde
pour ses fossiles d'ani-
maux de l'ère glaciaire,
mais "des restes momi-
fiés avec peau et che-
veux sont rarement
déterrés", a souligné le
gouvernement du
Yukon.

Des milliers
de personnes
manifestent
pour exiger
la dissolution
de l'Otan 
Plusieurs milliers de
personnes ont

manifesté  hier dans le
centre de Madrid pour
exiger la dissolution de
l'Otan et réclamer la
paix, à deux jours de
l'ouverture du prochain
sommet de l'Alliance
atlantique dans la capi-
tale espagnole.
Un long cortège consti-
tué de convois regrou-
pant divers militants a
défilé dans le calme et
sous importante escor-
te policière afin de
dénoncer la tenue de la
prochaine réunion de
l'Alliance atlantique à
Madrid du 28 au 30
juin.
Aucun ministre ou
représentant éminent
de la gauche radicale,
membre de la coalition
gouvernementale, n'a
pris part à la marche,
préférant faire profil
bas à deux jours du
sommet, selon des
médias.
Parmi les slogans scan-
dés par les manifes-
tants est souvent reve-
nu "Non à la guerre,
non à l'Otan !", tandis
que plusieurs hélico-
ptères survolaient le
cortège sur l'une des
principales avenues de
la capitale. Sur les pan-
cartes, on pouvait lire :
"Faites la paix, pas la
guerre", "Assez de
dépenses militaires,
donnez aux écoles et
aux hôpitaux".
Selon la préfecture de
Madrid, 2.200 per-
sonnes ont pris part à
la manifestation. Les
organisateurs n'avaient
pas quant à eux donné
leur estimation de la
participation.
Abritant le sommet de
l'Otan la semaine pro-
chaine, Madrid sera
placée sous haute
sécurité avec, au total,
10.000 agents des
forces de l'ordre
déployés pour cette
réunion, à laquelle par-
ticiperont notamment
le président américain
Joe Biden, son homo-
logue français Emma-
nuel Macron et les
chefs des gouverne-
ments du Royaume-Uni
et de l'Allemagne, Boris
Johnson et Olaf Scholz.

S ept (7) personnes ont trouvé la
mort et 272 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la

circulation survenus à travers diffé-
rentes régions du pays durant les der-
nières 24 heures, selon un bilan rendu
public hier par la Protection civile.  Par
ailleurs, les plongeurs de la Protection
civile de la wilaya de Mostaganem ont
repêché le corps sans vie d'un adoles-
cent (15 ans), noyé dans la plage
Sablette 1 "hors des horaires de sur-
veillance", précise la même source.
Les équipes de la Protection civile
sont également intervenues pour l'ex-
tinction de 4 incendies urbains et
divers à travers les wilayas de Souk
Ahras, Tamanrasset, Bordj Bou Arré-

ridj et Béjaia ayant causé des brûlures
à 4 personnes, alors que 4 autres ont
été incommodées par la fumée. Les
éléments du dispositif mis en place
dans le cadre de la lutte contre les
incendies de foret, de maquis et
récolte à travers plusieurs wilayas du
territoire national, ont circonscrit 15
incendies de couvert végétal, dont
deux feux de forêt, deux feux de
maquis et 11 feux de récolte ayant
causé des pertes estimées à deux
hectares (ha) de forêt , quatre ha de
maquis, 37 ha de blé et 8 ha d'orge, a
indiqué le communiqué, précisant
que l'intervention des équipes de
secours a permis d'éviter la propaga-
tion de ces incendies.

L'occupant
sioniste utilise
la torture
pour obtenir
de faux aveux 
L ' occupant sioniste utilisedifférents moyens de
torture pour faire pression sur
les détenus palestiniens afin
de les obliger à donner de
faux aveux, a dénoncé hier, le
Club du prisonnier palesti-
nien, à l'occasion de la Jour-
née mondiale de lutte contre
la torture.
Dans un communiqué, relayé
par l'agence palestinienne de
presse, Wafa, le Club du pri-
sonnier palestinien a révélé
que des dizaines de prison-
niers palestiniens ont été tués
sous la torture.
Des centaines de détenus
palestiniens souffrent de
mauvais traitement et de dif-
férentes formes de tortures,
au moment de leur arresta-
tion, pendant les interroga-
toires et aussi au sein des
geôles de l’occupation sionis-
te. Les forces sionistes ne dis-
tinguent pas entre les
femmes, les enfants, les
malades et les personnes
âgées, parmi les détenus
palestiniens dans leurs actes
de torture.  En 2021, le Club
des prisonniers avait tenu
l'administration pénitentiaire
de l'occupation "entièrement
responsable" de la vie de tous
les détenus palestiniens
notamment ceux atteints de
maladies.

La variole du singe n'est pas une urgence
sanitaire mondiale pour le moment 

L e chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé samedi que la flambée mondiale de
variole du singe était une menace sanitaire dont l'évolution était très inquiétante, sans atteindre
pour le moment le stade d'une urgence sanitaire mondiale. Le directeur général de cette agence

de l'ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait convoqué une réunion d'experts sur la question jeudi
pour savoir si l'OMS devait déclencher son plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie, qui touche essen-
tiellement l'Europe de l'Ouest. Une hausse des cas de variole du singe a été détectée depuis début mai,
loin des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest où la maladie est depuis longtemps endémique. Plus de
3.200 cas confirmés et un décès ont été signalés à l'OMS par une cinquantaine de pays où la maladie
n'est pas endémique cette année. "En outre, depuis début 2022, près de 1.500 cas suspects et environ 70
décès ont été signalés en Afrique centrale, principalement en République démocratique du Congo, en
République centrafricaine et au Cameroun, avait indiqué jeudi M. Tedros. "Le comité d'urgence a partagé
de profondes inquiétudes concernant l'échelle et la rapidité de propagation de l'épidémie actuelle",
notant beaucoup d'inconnues sur le phénomène, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un
communiqué diffusé après avoir examiné le rapport des experts, qui représente leur position de consen-
sus. "Dans l'ensemble, dans le rapport, ils m'ont suggéré que pour le moment, l'événement ne constitue
pas une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), qui est le niveau d'alerte le plus
élevé de l'OMS, mais ils ont convenu que la convocation du comité lui-même reflète les inquiétudes
grandissantes concernant la diffusion internationale de la variole du singe", selon le texte. 
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«L’Algérie se dresse comme une puissance régionale et sa voix est enten-

due. Comme ce fut le cas pour l'Afrique du Sud, l’Algérie pourrait lui emboiter
le pas et adhérer comme un partenaire important et influent pour consolider
les rangs du BRICS». 

L’analyste politique et expert en relations internationales, membre
de l’Observatoire national de la société civile, Badis Khenissa
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Le ministère de l'Industrie
supervisera le lancement de

la campagne de collecte
des peaux des moutons
sacrifiées durant l'Aïd El-

Adha de l'année 2022 afin
de les mettre à la disposition
des tanneries pour utilisation

locale et exportation,
indique hier un communiqué

du ministère.

D ans le cadre des efforts de valorisa-
tion de la filière Cuir, le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar a pré-

sidé, hier, une rencontre en prévision des
préparatifs de cette campagne organisée
cette année sous le slogan: "Richesse pré-
cieuse et exploitation idoine pour la diver-
sification économique", précise le com-
muniqué.

Ont assisté à cette réunion des acteurs

et des intervenants dans cette opération,
représentant le secteur de l'industrie et
autres secteurs ministériels, les instances
concernées, les associations profession-
nelles et la société civile à travers les
wilayas du pays, note le communiqué.

Cette campagne vise à promouvoir les

industries nationales du cuir, ancrer la cul-
ture de récupération dans la société pour
bénéficier au maximum des produits bruts
disponibles localement, préserver l'envi-
ronnement et renforcer la chaîne de
valeur de ce domaine notamment entre
les producteurs des matières premières et
les transformateurs industriels par la créa-
tion de mécanismes de partenariat perma-
nent et la réduction des importations des
matières premières et partant soutenir la
production nationale. 

À cette occasion, Zeghdar a affirmé que
la réussite de cette opération s'appuie
principalement sur "la contribution de
tous les secteurs et les instances concer-
nées tant au niveau central que local, et ce
à la faveur des précédentes expériences et
des enseignements tirés des campagnes
organisées au cours de ces dernières
années". 

Le ministre a insisté sur "le rôle impor-
tant des acteurs locaux dans la réussite de
cette opération notamment les directeurs
de l'industrie et de l'environnement, les
services agricoles et les affaires religieuses
dans le cadre de comités locaux sous l'au-
torité de mesdames et messieurs les
walis", ajoute le communiqué.

R. E.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 27 dou el qaâda 1443
Lundi 27 juin 2022

28 °C / 18 °C

Dohr : 12h51
Assar : 16h43
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h55

Mardi 28 dou el
qaâda
Sobh : 03h40
Chourouk : 05h32

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 21 km/h
Humidité : 60 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 13 km/h
Humidité : 83 %

Ph
 : 

DR

SOUS-RIRE

AÏD EL-ADHA 2022
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PRODUCTION 
ET EXPORTATION DE
L’HYDROGENE VERT
L’Algérie en

pole position
dans la région

Mena
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SUBSAHARIENS TUÉS
DANS L’ENCLAVE DE
MELILLA AU MAROC
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dictent leur loi 
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La soirée d’ouverture des JM
2022 a tenu toutes ses
promesses : Splendide,
somptueuse, magique et
historique était l’entame de la fête
sportive méditerranéenne.  Merci
Oran et merci l’Algérie ! Place
maintenant à la compétition ! 

Belani appelle
à l’ouverture
d’enquêtes

indépendantes 

P 3

ÉNIÈME PRISE D’ASSAUT
DE LA MOSQUÉE

D’EL-AQSA 
« La normalisation

conforte 
la politique 

coloniale 
israélienne contre
les Palestiniens » 
D es dizaines de colons se sont intro-

duits hier,  dans la Mosquée Al-
Aqsa, sous la protection de la police de
l’occupation sioniste, en prenant d’as-
saut les esplanades de la Mosquée Al-
Aqsa, effectuant des tours provocants et
des rituels. L'occupation de l’entité sio-
niste de la Palestine  poursuit sa poli-
tique  d’agression et d’apartheid  contre
le peuple palestinien, qu’elle a entamée,
depuis son occupation en 1948 et des
années après en 1967, jusqu’à imposer
durant 15  années et à ce jour  le blocus
sur les palestiniens, de Ghaza, et  l’exten-
sion des  colonies en Cisjoradnie et  ses
actions visant la judaïsation d’El-Qods.
Les colons sont autorisés à pratiquer
librement leurs rituels religieux et 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 « provocatrices » les
séries de violations des colons à la Mos-
quée sainte, «  devant le silence de la
communauté internationale  » et les
palestiniens condamnent les pays
arabes  qui par leur normalisation avec
l’entité sioniste, encouragent  Israël
dans sa politique contre les palestiniens
et Al-Qods occupée et en sont ainsi
« complices » affirment des acteurs de la
résistance  populaire palestinienne.
Hier, encore, Une quinzaine de Palesti-
niens ont été arrêtés par les forces d’oc-
cupation sionistes dans différentes
régions de la Cisjordanie occupée. Les
forces d’occupation sionistes  ont arrêté
trois proches du martyr palestinien , Ali
Harb poignardé la semaine passée,  par
un colon dans le village d’Iskaka, rappor-
te  l'agence de presse palestinienne,
WAFA.  S'ajoutent, trois autres dont
deux frères arrêtés au camp de réfugiés
de Nour Shams à Tulkarem, six autres à
Naplouse, deux ex-prisonniers à El-Khalil
et un à Silwan. Des campagnes d'arres-
tations quotidiennes sont lancées par
les forces d'occupation sionistes en Cis-
jordanie occupée. R. I.

w El Bahia en mode  
« prestige majeur »

w L’Algérie assène une 
énième gifle aux 
comploteurs

w Vaste mouvement
de condamnation
après l’assassinat 
de subsahariens

SUBLIMISSIME 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

DES JM-ORAN 2022

« Tahya 
El-Djazaïr »

LIRE EN PAGE 2
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LES RÉSULTATS
DU  BEM DÉVOILÉS 
Le taux 
de réussite 
a atteint 59,16 %

P 4

PRÉSIDENCE 
DE LA RÉPUBLIQUE 

Tebboune
reçoit l’enfant
américain
Matthew Hill

P 3
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