
Les pèlerins algériens qui
s’apprêtent à accomplir le
Hadj 2022 dans les Lieux

Saint de l’Islam, parmi
ceux, surtout, qui dispo-

sent de moyen réduits
pour faire le déplacement

à la Mecque, peuvent,
enfin, respirer, car le coût
du rite religieux est réduit
à la faveur d’une mesure,
prise hier, en Conseil des
ministres, par le président

Tebboune. 

E n effet, inscrit comme point
« divers » dans l’ordre du jour de la
réunion du Conseil des ministres,

les frais relatifs au Hadj 2022 continuent à
susciter une polémique, car étant jugés

au-dessus  des moyens des Algériens dési-
reux d’accomplir le pèlerinage de la
Mecque. Le pèlerin est ainsi contraint à
débourser le montant faramineux de 
856 100,00 DA pour se permettre le séjour

religieux en Arabie saoudite. 
Ainsi, en réponse à la préoccupation de

nos pèlerins, le chef de l’État, cite un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique,  estime «  élevé  » le coût du Hadj
pour cette saison. Bien que la crise écono-
mique mondiale puisse justifier ce coût
faramineux, le président de la République
a ordonné au Gouvernement de procéder
à la réduction du coût de 100 000 dinars.
Pour les pèlerins qui ont déjà effectué la
procédure de paiement des frais, pas d’in-
quiétude, la différence du prix leur sera
remboursée. Pour ce faire, le chef de l’État
a instruit le ministre des Transports d’in-
demniser les pèlerins qui ont déjà payé le
prix du billet de voyage ainsi que les
autres frais y afférents. 

Il convient de souligner que le 24 mai
dernier, l'Office national du pèlerinage et
de la Omra a annoncé que le coût du pèle-
rinage aux Lieux saints pour cette année 1
s’élève à 856 100 DA, frais de billet d’avion
inclus. Par la suite, l’ONPO a appelé les
Algériens éligibles à accomplir le Hadj à
s’adresser,  dans les plus brefs délais   aux
services des communes de leurs rési-
dences en vue d’obtenir le document cer-
tifiant de leur éligibilité.

Plus tôt, la veille de la réunion du
Conseil des ministres, ce qui était un signe
avant-coureur de la mesure annoncée à ce
titre, l’ONPO a annoncé, dans un commu-
niqué, la prorogation des délais des procé-
dures administratives et sanitaires et de
paiement du coût du hadj au 8 juin en
cours.

Farid G.
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BOUMERDÈS 
Une bande 
de voleurs de
voitures écrouée
L es services de la police judiciaire de

la sûreté de la wilaya de Boumer-
dès, ont réussi vers la fin de la semaine
écoulée à mettre hors d’état de nuire
une bande de trafiquants de voitures
composée de six individus et récupérer
trois véhicules volés ainsi que plusieurs
papiers de véhicules, selon un commu-
niqué de ce service de sécurité. Selon le
même document, le coup de filet des
services de la police a été rendu pos-
sible suite à une enquête qu’ils ont
enclenchée après avoir reçu plusieurs
plaintes de la part des victimes de vol
de véhicules dans plusieurs localités de
la wilaya. En un temps record les ins-
pecteurs de la police judiciaire ont
réussi à identifier les éléments compo-
sant cette bande de voleurs de voitures
au nombre de six dont l’âge varie entre
28 et 42 ans. L’enquête a permis la
récupération de trois véhicules volés,
plusieurs cartes grises, des téléphones
cellulaires appartenant aux éléments
de cette bande de voleurs. Après les
avoir auditionnés sur procès-verbaux
dans les locaux de la sûreté de la
wilaya, les mis en cause ont été présen-
tés devant le procureur instructeur près
le tribunal de Boumerdès qui a, à son
tour, ordonné leur placement sous
mandat de dépôt en attendant leurs
jugement où ils auront à répondre sur
leur acte criminel. 

Omar Soualah

BOUIRA
Un revendeur
de drogue arrêté
à Lakhdaria
D ans le cadre de la lutte contre tout

type de criminalité les éléments de
la police judiciaire relevant de la sûreté
de la daïra de Lakhdaria, au nord-ouest
de Bouira, ont réussi avant-hier à
mettre la main sur un revendeur de
drogue, un homme de 34 ans originaire
de la même région. Les éléments de la
police, ont pris le mis en cause la main
dans le sac, après la perquisition de son
domicile où ils ont découvert une
quantité de résine de cannabis estimée
à 113,1 grammes, ainsi qu’un matériel
qu’il utilisait pour la préparation pour la
vente de la drogue. Le mis en cause a
été, après son audition, présenté
devant le procureur instructeur près le
tribunal local qui l’a placé sous les ver-
rous en attendant sa présentation
devant le doyen des juges du tribunal
de Bouira, qui tranchera dans cette
affaire. O. S.
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Acte II de l’espionnage marocain  
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Une victoire
pour 

le moral P 7

AFFAIRE KHALIFA
La Cour de Blida auditionne

à nouveau les accusés 

L e procès en appel des accusés dans l'affaire Khalifa Bank s'est ouvert, hier, devant
le tribunal correctionnel près la Cour de Blida, suite à un pourvoi en cassation
interjeté auprès de la Cour suprême, lit-on dans une dépêche de l’APS.

Le principal accusé dans cette affaire, l’ex-Président-directeur général du Groupe
Khalifa, Abdelmoumène Rafik Khalifa, et 11 autres accusés parmi les cadres de la banque
et des responsables d'entreprises, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation,
dont "constitution d’association de malfaiteurs", "vol en réunion, escroquerie, abus de
confiance", "falsification de documents bancaires", "corruption", "trafic d’influence" et
"falsification de documents officiels", cite la même source.

Cette affaire a fait l’objet d’une jonction avec une autre affaire relative à l'ex-gouver-
neur de la Banque d'Algérie, Abdelwahab, car liée aux mêmes faits. L’affaire met en
cause Karamane Abdelwahab, son frère Abdennour et sa fille Yasmine, poursuivis pour
"participation à vol en réunion".

Le procès a été ouvert, hier matin, sous la direction de la présidente du tribunal Rahali
Hassiba, avec l’audience d’Abdelmoumène Khalifa, par visio-conférence, à partir de
l'établissement pénitentiaire de Chlef, alors que le reste des accusés ont été auditionnés
dans l’après-midi, au même titre que la poursuite de l’audience de l’accusé principal.

R. N.

BRAHIM BOUGHALI : 
« L’Algérie a franchi un grand pas »
L e président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali a affirmé,

dimanche, que l'Algérie avait franchi "un grand pas", sous la direction du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour recouvrer la place qui est sienne
dans les fora régionaux et internationaux. "Nous voilà en passe de préparer le lance-
ment qualitatif de la diplomatie parlementaire, à compter d'aujourd'hui, d'autant que
l'Algérie a franchi un grand pas sous la direction de Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
dans le recouvrement de son image et de sa place dans les fora régionaux et interna-
tionaux. Le Parlement est appelé à être à la hauteur de cette haute performance", a
souligné M. Boughali dans son allocution d'ouverture d'une Journée de formation au
profit des députés membres des groupes parlementaires d'amitié avec les pays afri-
cains, organisée au siège de l'APN. À cette occasion, le président de la chambre basse
du Parlement a appelé les députés chargés de missions dans le cadre des groupes par-
lementaires  d'amitié, à être "une source d'enrichissement pour la diplomatie algérien-
ne dans une conjoncture extrêmement sensible sur le plan international", affirmant
l'impératif d'assurer un traitement adéquat et efficace des dossiers pour "hisser très
haut l'emblème national et défendre les intérêts suprêmes de l'Algérie". R. N.

Après le logiciel Pegasus, le Maroc et Israël franchissent un nouveau pas dans leur coopération en matière
d’espionnage. En fait, ce tandem diabolique vise à établir un fichier des opposants marocains et des
résistants palestiniens. 

CONSEIL DES MINISTRES
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LAMAMRA PREND PART À LA RÉUNION DU
GROUPE DE CONTACT ARABE 

Ramener la paix et
atténuer les effets de

la crise ukrainienne 
L e ministre des Affaires étrangères et de

la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra a pris part hier, en
vision conférence, à la réunion du groupe
de contact arabe au niveau ministériel por-
tant sur  la crise en Ukraine, avec ses homo-
logues membres dudit groupe composé
de l’Égypte, la Jordanie, le Soudan, les Émi-
rats arabes unis, l’Irak et l’Arabie saoudite,
ainsi que le secrétaire général de la ligue
arabe, Ahmed Abou El-Ghaït. Les discus-
sions, rapporte un communiqué du minis-
tère des AE, ont porté sur les évolutions de
la crise ukrainienne et l’étude de voir ledit
groupe poursuivre sa contribution dans le
cadre des efforts diplomatiques des pays
qui aspirent à ramener les deux parties en
conflit à une solution pacifique. En même
temps, il est question de travailler, ajoute
la même source, sur l’atténuation des
effets de la crise sur les pays arabes ;
notamment sur la sécurité alimentaire et
énergétique. Cette étape, poursuit le com-
muniqué, est un prolongement de la visite
effectué par le groupe début avril dernier à
Moscou et Warsaw ainsi que les contacts
effectués avec les ministres des Affaires
étrangères russe et ukrainien. 

Sarah O.

PALESTINE 
La Ligue arabe

appelle le Conseil de
sécurité à mettre fin

à l’occupation
israélienne 

L e secrétariat général de la Ligue arabe
a appelé hier,  le Conseil de sécurité de

l'ONU, à mettre fin à l’occupation sioniste
et assurer la sécurité et la paix au peuple
palestinien dans les territoires palestiniens
occupés depuis 1967.

Dans un communiqué, relayé par
l'agence de presse palestinienne, Wafa, le
secrétariat général a rappelé, à l’occasion
de la commémoration du 55ème anniver-
saire de la Naksa qui marque le 5 juin
1967, que les territoires palestiniens et
arabes sont des territoires occupés par
l'entité sioniste depuis 1967 depuis plus
de cinq décennies. Il a en outre exhorté la
communauté internationale à sanctionner
les responsables sionistes pour leurs
crimes commis contre le peuple palesti-
nien et à aller vers la solution à deux États,
en tant "seule voie de la paix et de sécurité
dans la région". Dans la foulée, il a invité à
cette occasion, les États qui n’ont pas
reconnu la Palestine à s'engager dans
cette étape, conformément à la solution à
deux États, et mettre fin à l’occupation sio-
niste persistante depuis 55 ans. Les Pales-
tiniens commémorent la Naksa cette
année, dans le contexte d'une "grave esca-
lade" sioniste qui a intensifié via son
armée et ses colons  ses agressions contre
les palestiniens y compris les journalistes,
notamment à Al-Qods occupée, outre la
violation  des lieux de culte  musulmans et
chrétiens.

R. I. 
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Acte II de l’espionnage marocain  

TRAQUE DES CANDIDATS À L’ÉMMIGRATION CLANDESTINE 

La Gendarmerie emploie les moyens
aériens

La collaboration entre le Maroc
et l’entité sioniste est en train de

se développer pour toucher
d’autres secteurs malgré le rejet,

par le peuple marocain du
processus de normalisation des

relations diplomatiques avec Tel-
Aviv.  Il est vrai que les relations

et la coopération entre Israël et le
Maroc ont toujours existé, mais
depuis la signature des accords

d’Abraham au mois de novembre
de l’année dernière, le Makhzen

n’en fait plus un tabou. Il s’en
vante même.  

I l y a quelques jours, une délégation
marocaine de la Commission nationale
de contrôle de la protection des   don-

nées personnelles (CNDP) a participé à la
69e réunion du Groupe de Berlin (Groupe
de travail international sur la protection
des données dans les technologies), orga-
nisée les 1er et 2 juin à Tel-Aviv par l’Israël
Privacy Protection Autorité, un organisme
présidé par le sioniste Gilad Semama. Mais
avant cette rencontre, une réunion s’est
tenue par visioconférence entre Gilad
Semama, commissaire de l’Autorité israé-
lienne de protection de la vie privée, et
Omar Seghrouchni, président du CNDP, a-
t-on appris de médias marocains. Les deux
responsables ont discuté des actions
visant à développer les relations bilatérales
entre les deux institutions et ont convenu
d’organiser des visites de travail conjointes
au Maroc et en Israël pour établir une colla-
boration durable sur la protection des don-
nées personnelles. Rien que ça. En fait il
s’agit de la deuxième phase d’espionnage
via le logiciel espion Pegasus. Cette phase
verra l’échange de données et surtout une
collaboration pour la mise sous écoute, le
hacking de données personnelles, le pira-
tage de sites institutionnels. Il ne s’agit pas
d’une simple formation aux méthodes de
protection d’un fichier national d’état –
civil, de sites touristiques ou de la sécurisa-
tion de simples renseignements. C’est une
véritable menace pour la vie privée de mil-
lions de gens, aussi bien marocains qu’à

travers le monde et le Maroc et Israël, pris
la main dans le sac après le scandale Pega-
sus, passent à une nouvelle étape qui
nécessiterait une réaction coordonnée des
pays ciblés par le piratage via Pegasus.    

En consolidant leur coopération en
matière d’espionnage, le Maroc et l'entité
sioniste visent en fait à établir un fichier
des opposants Marocains et des résistants
palestiniens. Ce n'est pas l’impératif de
protéger l'intégrité de la vie privée et des
données des marocains qui est le souci  du
palais, du gouvernement et son makhzen,
mais c’est comment parvenir à constituer
une banque de données concernant tout
ce qui menaceraient la royauté, qui dénon-
ceraient les choix politiques, qui s’oppose-
raient à sa politique expansionniste au
Sahara occidental.

C’est une véritable chape de plomb qui
va s’abattre sur la société et le peuple
marocain dans toutes ses composantes
sociales et politiques. Depuis la signature
des accords de normalisation des relations
diplomatiques avec l’entité sioniste, le
peuple marocain n’a pas abandonné la
contestation. Il continue de manifester son
rejet de la trahison de la cause palestinien-
ne. Le Maroc est aujourd’hui un espace
ouvert pour toutes les lubies israéliennes.
La chaine de télévision sioniste « i24News »
y a ouvert deux bureaux et le Mossad dis-

pose aujourd’hui d’une antenne au niveau
de l’ambassade israélienne à Rabat. L’ar-
mée israélienne a semé des dizaines d’ex-
perts dans l’armée marocaine et la menace
d’une hypothèque plane sur l’indépendan-
ce du pays par le faite de choix politiques
pris par le palais et le gouvernement mais
qui ne reflètent pas l’aspiration du peuple
marocain à soutenir la cause palestinienne
jusqu’à son triomphe et à vivre en paix
avec ses voisins de toute la région
d’Afrique du nord. 

M6 a donné une nouvelle preuve qu’il
n’est plus qu’une marionnette qu’agite à
satiété son conseiller l’israélien Azoulay et
c’est ce roi pantin qui constitue un danger
pour la paix et la stabilité de toute la région
du Maghreb voire de tout le continent.  Et
on voudrait bien savoir quelle compétence
rechercherait le Maroc en s’acoquinant
avec l’industrie numérique israélienne qui
n’arrive même pas à sécuriser ses sites ins-
titutionnels. Au mois de mai dernier, des
hackers avaient réussi à pénétrer la base de
données d'Atraf, un site LGBTQ israélien, et
celle de Shirbit, une compagnie d'assuran-
ce locale. Ces deux revers devraient pous-
ser les « lumières du Makhzen », à réfléchir
par deux fois, malheureusement ils conti-
nuent de foncer tout droit vers la faillite du
Maroc.

Slimane B.

U ne tentative d'émigra-
tion clandestine impli-
quant 17 candidats à

partir des côtes de Dahra au
Nord-ouest de la wilaya de
Chlef, a été avortée par des élé-
ments de la Gendarmerie
nationale, selon une source de
corps sécuritaire citée par
l’APS. Fait nouveau dans la
lutte contre le phénomène de
la «  Harga  », la gendarmerie
emploie désormais les moyens
aériens pour la traque des can-
didats à l’immigration clandes-
tine. En effet, les compagnies
de la Gendarmerie nationale de
Ténès et Aïn Merane ont réussi
à déjouer une tentative d'émi-
gration clandestine de 17 per-
sonnes, issues des wilayas de
l'est et de l'ouest du pays, à
partir de la plage Tamist de la
commune de Dahra, a indiqué
un communiqué de la cellule
de communication du groupe-
ment territorial de la Gendar-
merie nationale. Cette opéra-
tion s'est également soldée par
la saisie d'une embarcation
pneumatique équipée d'un
moteur de 40 chevaux, de 200

litres de carburant et d'un véhi-
cule touristique, interceptés au
niveau d’un des points de
contrôle mis en place sur la RN
11, mitoyenne à la plage de
Tamsit, a ajouté la même sour-
ce. Les mis en cause dans cette
affaire seront déférés devant
les autorités judiciaires compé-
tentes, dès l'achèvement des
procédures judiciaires néces-
saires, a précisé le même com-
muniqué. Toujours au titre des

efforts de lutte contre les ten-
tatives d'émigration clandesti-
ne, le même document a signa-
lé l’activation, par le groupe-
ment  territorial de la Gendar-
merie nationale, d’un plan spé-
cial portant surveillance de la
bande littorale de la wilaya, en
coordination avec le groupe-
ment territorial des garde-
côtes de Chlef, du secteur opé-
rationnel du Ténès et des élé-
ments de la Sûreté nationale.

Un hélicoptère de l'escadron
aérien de la Gendarmerie
nationale de Blida a été, en
outre, mobilisé, au titre de ce
plan, en vue d’assurer une
meilleure couverture aérienne
du territoire de la région et
d'orienter les unités opération-
nelles sur le terrain, pour le
ratissage des plages rocheuses
et des lieux boisés mitoyens
aux plages.

R. R.

L es dirigeants de la Communauté éco-
nomique des États de l'Afrique de
l'Ouest (Cédéao), réunis samedi à

Accra, ont renvoyé à un nouveau sommet le
3 juillet toute décision concernant le Mali, le
Burkina Faso et la Guinée, en proie à des
changements anticonstitutionnels de gou-
vernement, a indiqué hier un communiqué
de la Cédéao.

Concernant le Burkina Faso et la Guinée,
la Cédéao "exige" de nouveau des autorités
militaires un calendrier "acceptable" de tran-
sition, c'est-à-dire de retour des civils à la

tête de leur pays.
Quant au Mali, et à l'approche du sommet

de samedi, la poursuite du dialogue entre la
Cédéao et les autorités militaires de transi-
tion avait suscité un certain espoir dans la
levée des sévères sanctions commerciales et
financières infligées le 9 janvier contre ce
pays. Mais la Cédéao a finalement décidé "de
maintenir les sanctions imposées" et de
"continuer le dialogue afin de parvenir à un
accord permettant une levée graduelle des
sanctions à mesure que les étapes de la tran-
sition seront franchies", selon le communi-

qué. À la veille de ce sommet, la Cédéao
avait annoncé dans un communiqué que
"les chefs d’État feront le point de la situa-
tion dans ces États membres et engageront
des discussions à ce sujet", surtout concer-
nant la durée de la transition qui fait débat
dans les pays concernés.

Au Mali, les autorités militaires de transi-
tion se donnent 24 mois avant d’organiser
des élections et rendre le pouvoir aux civils.
En Guinée, la durée de la transition est fixée
à 36 mois, contre trois ans au Burkina Faso. 

R. I.

SITUATION AU MALI, BURKINA FASO ET LA GUINÉE

La Cédéao temporise ses décisions
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PROJET DE LOI SUR
L’AUDIOVISUEL 
Ce qu’a proposé
Bouslimani 
Concernant le projet de loi rela-

tif à l’audiovisuel, le ministre
de la Communication, Mohamed
Bouslimani avait précisé, par le
passé, que les dispositions de la
loi organique relative à l'informa-
tion sont à même de «garantir la
liberté d'expression au journaliste
dans le cadre du respect de la
Constitution et des lois en
vigueur ». Il s'agit, entre autres, de
la détermination de la relation
entre l'employeur et le journaliste
pour protéger ses droits socio-
professionnels, a-t-il relevé. Ce
nouveau projet de loi, en cours
d'enrichissement, propose «l'obli-
gation au média de souscrire une
police d'assurance-vie au profit de
chaque journaliste dépêché dans
des zones de guerre, de conflits,
d'épidémies ou de catastrophes
naturelles  ». La loi sur l'audiovi-
suel permettra de «  combler les
lacunes juridiques enregistrées,
de mettre en place les bases et les
mécanismes nécessaires pour la
promotion de la pratique audiovi-
suelle publique et privée », a affir-
mé le ministre, soulignant que le
texte définit «  les instances  acti-
vant en la matière et les règles
relatives à leur organisation, régu-
lation et contrôle  ». Le ministère
œuvre, dans le cadre de cette loi,
à appuyer l'Autorité nationale
indépendante de régulation de
l'audiovisuel (ANIRA), promouvoir
l'investissement national privé
dans le domaine de l'industrie
audiovisuelle et créer des postes
d'emploi, a-t-il ajouté. Le ministre
a mis en avant, dans ce cadre, «les
efforts de son département ayant
pour objectif d'assurer des condi-
tions professionnelles favorables
à la corporation de la presse et
des médias, notamment à travers
la coordination avec les acteurs et
les partenaires à l'image des syn-
dicats professionnels pour la pro-
tection des droits des journalistes
et les affiliés de la profession ».

Sarah O.

VOLS D’AIR ALGÉRIE DE ET VERS
VIENNE ET LISBONNE 
C’est parti pour
l’ouverture de la
vente des billets  
La compagnie aérienne nationa-

le Air Algérie met les bouchées
doubles dans la mise en œuvre du
nouveau programme de vols spé-
cial saison estivale, tel qu’il a été
dévoilé le 19 mai dernier. Ce pro-
gramme compte une quarantaine
de dessertes supplémentaires à
destination de plusieurs pays
étrangers. À ce tire,  Air Algérie a
annoncé, hier, dans un communi-
qué publié sur ses comptes sur les
réseaux sociaux, l’ouverture des
ventes de la billetterie concernant
les vols supplémentaires de et
vers Vienne et Lisbonne, et ce tous
les dimanches et jeudis pour la
première destination et tous les
mardis et vendredis pour la secon-
de. La compagnie précise que la
mise en œuvre de son plan de vol,
vient conformément aux déci-
sions des autorités relatives au
renforcement du programme des
vols internationaux. À noter que
les vols sont effectués à partir des
aéroports d’Alger et d’Oran.

R. N.

INVESTISSEMENT ÉCONOMIQUE 

Facilitations aux opérateurs
et aux promoteurs

Hier, la réunion du Conseil
des ministres, présidée par
le président, Abdelmadjid

Tebboune, a été
consacrée en bonne partie
aux questions économiques

et financières en rapport
avec la relance de

l’investissement productif en
Algérie et également la
volonté de faciliter les

activités des opérateurs et
promoteurs : un projet de
loi relatif aux conditions
d'octroi de concessions
pour la réalisation de

projets d'investissement, et
deux exposés, l’un sur la

création de la banque de
l'Habitat, et l’autre sur le

suivi du projet d'ouverture
d'agences bancaires à

l'étranger.

Le texte concernant les
nouvelles conditions et
modalités de concession

des terrains relevant du domai-
ne privé de l’État destinés à la
réalisation des projets d’inves-
tissement, a été examiné par le
gouvernement lors de sa
réunion, tenue mardi 31 mai
sous la présidence du Premier
ministre, Aïmène Benabderrah-
mane. Il modifie et complète
l’Ordonnance du 1er sep-
tembre 2008, à la suite des
directives du Président de la
République visant à «prendre
en charge les insuffisances et
les dysfonctionnements
constatés jusque-là dans l’oc-
troi et la gestion du foncier éco-
nomique, mais aussi, à favoriser
la transparence et la perfor-
mance économique à travers
l’octroi des concessions du fon-
cier pour la réalisation des pro-

jets d’investissement créateurs
de richesses et d’emplois.»  Il
s’agit d’instaurer une transpa-
rence et une efficacité dans le
traitement des dossiers, un
suivi et un accompagnement
des investisseurs et partant de
l’amélioration du climat d’in-
vestissement par la mise en
confiance de porteurs de pro-
jets. Pour répondre à cette pré-
occupation, le gouvernement
envisage la création de quatre
agences nationales indépen-
dantes, dotées de la personnali-
té juridique et de l’autonomie
financière, chargées d’exercer
pour le compte de l’État les mis-
sions d’octroi du foncier écono-
mique destiné à l’investisse-
ment et du suivi de l’exécution
des projets réalisés dans ce
cadre. Concernant la banque
de l’Habitat, qui figure parmi les
54 engagements du program-
me électoral du président Teb-
boune et qui est dédiée,
comme son nom l’indique, au
financement des projets d'habi-
tat, on sait, par le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek Belari-
bi, qu’elle sera lancée  effective-

ment le 1er novembre pro-
chain. C’est la Caisse nationale
du logement (CNL) qui sera
transformée en une institution
financière dédiée exclusive-
ment au financement du loge-
ment. Ce dossier a déjà été exa-
miné en avril dernier en
réunion du gouvernement. Un
bureau d'études devait appor-
ter des solutions aux problèmes
techniques et financiers liés à
cette opération. 

La banque de l’Habitat facili-
tera au secteur de l'habitat le
financement des programmes
de logement, toutes  formules
confondues, sociales et autres,
et optimisera la cadence de la
réalisation et du lancement des
projets. Avant la fin de cette
année, également, une autre
démarche importante du gou-
vernement va aboutir. Il s’agit
de la finalisation de l’ensemble
des démarches relatives à la
mise en œuvre de la 1ère phase
du projet d’ouverture des
agences bancaires à l’étranger.
C’est l’engagement pris par le
gouvernement lors de sa
réunion du mercredi 18 mai.
C’est "une réelle opportunité

pour le rayonnement écono-
mique de l’Algérie, particulière-
ment sur le continent africain",
a fait savoir le Premier ministre.
Selon des indications offi-
cielles, trois banques
publiques- la Banque Nationale
d’Algérie (BNA), le Crédit Popu-
laire d’Algérie (CPA) et la
Banque Extérieure d’Algérie
(BEA)- se préparent pour l’im-
plantation de filiales au niveau
de plusieurs pays africains.
Pour sa part, la BEA a égale-
ment engagé des démarches
pour l’ouverture d’un bureau
de sa filiale "BEA Internationa-
le" en France afin de répondre
aux préoccupations soulevées
par notre communauté natio-
nale établie dans ce pays. C’est
un projet inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre du plan
d’action du Gouvernement,
notamment dans les volets
relatifs à l’accompagnement
des opérateurs économiques, à
l’orientation des flux des
échanges commerciaux ainsi
qu’à la bancarisation de
l’épargne des Algériens rési-
dents à l’étranger. 

M’hamed Rebah

PROJET DE RÉALISATION DE 5 STATIONS DE DESSALEMENT 

Un plus de 1,5 million de m3
en eau potable

Alors que le Conseil des ministres a
examiné hier des projets de lois
relatifs à plusieurs secteurs, pour ce

qui est des Ressources en eau, il est impor-
tant à rappeler que le Gouvernement a
étudié et présenté auparavant l’avance-
ment des travaux des projets de cinq sta-
tions de dessalement. Concernant l’avan-
cement du projet de réalisation de nou-
velles stations de dessalement de l’eau de
mer, les ministres de l’Énergie et des
Mines et des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique ont présenté une com-
munication conjointe sur l’état, dans ce
cadre, il a été rappelé que le programme
d'urgence ordonné par le président de la
République a porté notamment sur la réa-
lisation de trois stations de dessalement
d'eau de mer (SDEM) dans la région de
l'Est d'Alger, d'une capacité globale de
150 000 m3/j. Ce programme a été renfor-
cé par un projet de réalisation de cinq
nouvelles stations, de 300 000 m3/j chacu-
ne, dans les wilayas d'El Tarf, de Béjaïa, de
Boumerdès, de Tipasa et d'Oran. S'agis-
sant de la SDEM de Tipasa, il a été procé-

dé, dans une première phase, au lance-
ment de plusieurs processus de pré-quali-
fication pour le choix de l'entrepreneur.
Les indicateurs d'avancement de ce projet
révèlent que sa progression est satisfai-
sante et son exécution se déroule confor-
mément aux dispositions prévues, notam-
ment celles relatives aux études requises
(géotechniques et maritimes). Quant aux
quatre projets des SDEM restantes (El Tarf,
Béjaïa, Boumerdès et Oran), qui sont en
phase de maturation, il a été mis en œuvre
une stratégie de réalisation qui s'appuie
sur les capacités nationales de réalisation.
Selon la capacité de production de l’eau
potable devrait augmenter grâce à de
nouvelles usines de dessalement de l’eau
de mer. L’Algerian Energy Company (AEC),
la filiale de Sonatrach, mettra en œuvre le
projet d’eau potable. La ville de Fouka 2
accueillera la première station de dessale-
ment.  Les quatre autres usines seront
implantées dans les villes d’Oran, Boumer-
dès, El Tarf et Bejaïa au cours du second
semestre de l’année 2022. Chaque instal-
lation affichera une capacité de dessale-

ment de 300 000 m3 par jour, soit une
capacité globale de 1,5 million de m3 pour
l’ensemble des stations. 

Avec ces installations, le nombre de
stations de dessalement de l’eau de mer
passera à 19 en Algérie, « portant les capa-
cités de mobilisation des eaux de mer des-
salées à 42 %, contre seulement 17 %
actuellement dans le pays », a indiqué
Karim Hasni, ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique. En atten-
dant le lancement des travaux dans les dif-
férentes villes, l’AEC achève d’autres pro-
jets en Algérie. Par ailleurs, la compagnie
algérienne effectue actuellement des
tests d’efficacité et de performance de
l’usine de dessalement de l’eau de mer de
Bateau Cassé à Bordj El Kiffan, une ban-
lieue de la ville d’Alger, dans le nord de
l’Algérie. L’opérationnalisation de la nou-
velle usine devrait contribuer à la réduc-
tion des pénuries d’eau potable dans la
capitale Alger. AEC estime que l’installa-
tion sera capable de dessaler 10 000 m3
d’eau de mer par jour.

Sarah Oubraham
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SUR LES HÔPITAUX 
Les soins
primaires

seront assurés
dans les

structures
locales  

L e directeur des services de
santé, au ministère de la

Santé, Lyes Rahal, a abordé les
lacunes et les manquements qui
caractérisent le système de santé
en Algérie reconnaissant que son
département est actuellement
en phase de traitement de ces
différents problèmes puisque le
constat a déjà été fait. Et le
ministre du secteur, Abderrah-
mane Benbouzid, a dû, tout
récemment, après une tournée
sur le terrain, déploré l’état
lamentable des établissements
hospitaliers.

Intervenant hier sur le plateau
d’une chaîne de télévision pri-
vée, Rahal a fait état d’un plan
établi par les responsables du
secteur en vue d’aller vers un
meilleur système de santé rele-
vant que la démarche est tout à
fait faisable compte tenu des
capacités, notamment
humaines, qui profitent au sec-
teur. Selon Rahal, ce plan repose
surtout sur la nécessité d’assurer
les soins primaires dans les
centres de soins de proximités
ou les polycliniques relevant de
chaque commune, au lieu de le
faire au niveau des grands hôpi-
taux sensés  prendre en charge
les cas les plus graves et com-
plexes. 

D’ailleurs, il a indiqué dans ce
contexte qu’au niveau de la capi-
tale il a été question de la réno-
vation de pas moins de 30 poly-
cliniques appelées à assurer leurs
services tout au long de la jour-
née. En plus, il a fait état de la
réalisation de services spécialisés
dans toutes les wilayas du pays.
Le but étant, a-t-il souligné, de
permettre à l’hôpital d’assurer sa
véritable mission. En ce qui
concerne, d’autre part, de la ges-
tion de la ressource humaine, le
même responsable a reconnu
que le système de santé algérien
fait face à un problème en la
matière. Raison pour laquelle, a-
t-il poursuivi,  l’Algérie a décidé
de réaliser des projets de santé
structurels et d’autres liés à la
ressource humaine. 

A. N. ch.

ILS ONT MIS LE FEU À UNE PALMERAIE 

Deux pyromanes présumés arrêtés
à Ouargla 

À peine la hausse des
températures s’est faite

ressentir, les feux de
forêts ont aussitôt signés
leur retour. En dépit de

toutes mesures prises afin
de lutter contre ce

phénomène impliquant
des pertes de milliers

d’hectares chaque année
dont  notamment des

mesures prises à
l’encontre d’individus qui
en sont à l’origine,  des

pyromanes tentent tout de
même  de braver la loi. 

E n effet, deux individus
ont été interpellés, same-
di, en flagrant délit d'in-

cendier des palmeraies dans la
commune d'Aïn Beïda dans la
wilaya d’Ouargla causant ainsi
la perte de plus de 250 pal-
miers, a fait savoir un communi-
qué du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
«  Deux individus ont été inter-
pellés ce samedi aux environs
de 12h30, en flagrant délit,
commettant un acte criminel en
mettant le feu à des palmeraies
dans la commune d'Aïn Beïda à
Ouargla, provoquant la destruc-
tion de plus de 250 palmiers  »,
avait précisé le ministère. Les
deux concernés qui étaient en
possession de tous les moyens
pour commettre cet acte crimi-
nel, ont été transférés par les
services de sécurité pour enga-

ger des procédures d'enquête
et avertir les services judiciaires
compétents, a signalé la même
source, soulignant que  les
autorités compétentes tien-
dront l'opinion publique infor-
mée des développements de
cette affaire. Dans le même
contexte, le ministère a  lancé
un appel à tous citoyens à faire
preuve de vigilance et à signa-
ler tout comportement suspect
afin de contrecarrer les inten-
tions malveillantes des crimi-
nels. Il est essentiel de relever
que cet acte criminel intervient
quelques jours seulement après
la décision des autorités du gel
temporaire de la production de
charbon de bois, pour éviter le
déclenchement d’incendies
dans les forêts. En effet,
dimanche 29 mai, le ministère
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural avait annoncé
dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, le gel
temporaire de la production de

charbon de bois, pour éviter le
déclenchement d’incendies
dans les forêts. Selon le même
communiqué, il a été décidé
dans le cadre de la mise en
œuvre du plan national de pré-
vention et de protection des
forêts contre les incendies pour
la saison 2021-2022 et de ren-
forcer les mesures préventives
prises. Le ministère a annoncé
la décision de geler temporaire-
ment la production de charbon,
en raison des dangers d’incen-
dies au niveau des zones fores-
tières. Le ministère a également
indiqué que les autorités fores-
tières travaillent pour que la
procédure soit strictement res-
pectée. Toute violation de cette
décision exposera les respon-
sables à des sanctions confor-
mément aux lois en vigueur.

L’ÉTAT ENGAGE
UNE ENVELOPPE

DE 6 MILLIARDS DA 
Pour rappel,  le ministre de

l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Abdelha-
fid Henni, avait estimé, mai der-
nier, qu'une lutte efficace
contre les feux de forêt repose
sur trois éléments fondamen-
taux: l'alerte précoce grâce à la
vigilance à travers des moyens
techniques, l'intervention rapi-
de et la synergie entre les diffé-
rents intervenants. Le ministre
fait savoir, à cet effet, que l'État
s'est engagé à dégager plus de
6 milliards de dinars au profit de
la Direction générale des forêts
au titre de l'exercice 2022 afin
de lui permettre de se doter de
moyens supplémentaires,
notamment techniques, pour
lutter efficacement contre les
incendies de forêts. La Commis-
sion nationale de protection
des forêts, installée habituelle-
ment au début du mois de juin,
a été mise en place cette année
dès le 10 mai en raison de la
hausse des températures, a
souligné, d’autre part, Henni,
assurant que le gouvernement
a pris toutes les mesures de pré-
vention nécessaires contre les
feux de forêts.

Il a appelé les citoyens à évi-
ter les gestes et comporte-
ments susceptibles de provo-
quer des incendies, particuliè-
rement durant les jours de l'Aïd
El-Adha, où de nombreuses
familles font des barbecues
dans les forêts, ce qui peut
déclencher un feu et entraîner
une catastrophe comme celle
vécue par plusieurs wilayas du
pays l'été dernier, où 84 per-
sonnes ont trouvé la mort et
plus de 100 000 hectares ont
été détruits.

Ania Nch 

BEM

740 000 candidats passent  les épreuves
à partir d’aujourd’hui  

P rès de 740 000 candidats se présen-
tent, aujourd’hui, aux épreuves  du
Brevet d'enseignement moyen (BEM)

session juin 2022, répartis sur 2 800 centres
d'examen.

Les élèves seront examinés, du 6 au 8
juin, dans neuf matières, en sus de la
langue amazighe pour les élèves concer-
nés. Pour la troisième année consécutive,
ces épreuves auront lieu dans des circons-
tances exceptionnelles, marquées par
l'adoption du protocole sanitaire et
mesures préventives contre la Covid-19. Le
ministre de l'Éducation nationale, Abdelha-
kim Belabed avait assuré que les épreuves
du BEM porteront sur "les leçons dispen-
sées en présentiel au niveau des établisse-
ments éducatifs", appelant les candidats à
ne pas interagir avec ce qui est diffusé sur
les réseaux sociaux. Il a en outre souligné
que le ministère "veille à l'application
rigoureuse de la loi contre les diffuseurs de
faux sujets à travers les réseaux sociaux",
estimant que ce phénomène nocif "est sus-
ceptible de perturber les candidats, voire
les épuiser sur le plan psychophysique". À
cette occasion, le ministre a exhorté les
parents d'élèves à "donner des conseils et
orientations à leurs enfants pour les inciter
à réviser et à passer leurs examens dans le
calme et la sérénité". En ce qui concerne les
horaires des épreuves, les centres d'exa-
mens seront ouverts à 7h30 pour permettre
aux candidats de présenter la carte d'iden-
tité nationale et la convocation. Les télé-

phones portables seront également inter-
dits à l'entrée.

Lors d'une conférence nationale par
visioconférence, le ministre a appelé à la
"discipline et au respect de l'heure d'ouver-
ture officielle des centres d'examen par les
encadreurs et les candidats aux épreuves
du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et
du Baccalauréat.  M. Belabed a affirmé qu'il

"veillera personnellement" sur le déroule-
ment de ces deux examens, dès la récep-
tion et la sécurisation des sujets au niveau
des centres d'examen, mettant en avant les
nouvelles mesures prises par l'État  pour la
lutte contre la fraude et "l'intensification
des efforts pour préserver la crédibilité des
examens".

R. N.
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S ept personnes ont trou-
vé la mort et 197 autres
ont été blessées dans

des accidents de la circulation
survenus à travers différentes
régions du pays durant les
dernières 24 heures, selon un
bilan publié dimanche par la
Protection civile.

Le bilan de la Protection
civile fait état également de 5
cas de décès par noyade, à
travers les wilayas d'Oran,
Annaba, Mostaganem, Tizi-
Ouzou et Aïn Defla.

Les unités de la Protection
civile sont intervenus pour
repêcher le corps d'une per-
sonne âgée de 19 ans, à la
plage "Les Dunes", commune

et daïra de Aïn Turk dans la
wilaya d'Oran et pour repê-
cher le corps d'une autre per-
sonne âgée de 20 ans, à la
plage dite "Rezki Rachid",
commune et daira d’Annaba.
À Mostaganem, les unités de
la Protection civile sont inter-
venues pour repêcher le corps
d'une personne âgée de 28
ans, entre la plage dite "Cap
Evi" et la plage "Zina Bishe",
commune Ben Abd El-Malek
Ramdan. À Tizi-Ouzou, le
corps d'un adolescent de 16
ans a été repêché dans un
barrage d’eau au village
"Thala Khalil" de la commune
et daïra de Beni Douala, alors
qu'à Aïn Defla, les unités de la

Protection civile ont  repêché
le corps d'une personne de 28
ans d'une  réserve d’eau
située au Douar El-Mardja,
commune d’El-Maïn, daïra de
Rouina. 

À noter aussi l’intervention
des secours de la Protection
civile de la wilaya d’Alger pour
l’évacuation du corps d’une
femme décédée asphyxiée et
pour prodiguer les premiers
soins à 5 autres personnes
incommodées par le monoxy-
de de carbone (CO), émanant
d’un chauffe-bain, à la cité
2400 logements, commune
de Baba Hacen, daira de Dra-
ria. Les unités de la Protection
civile ont procédé, par

ailleurs, à l’extinction de 08
incendies urbains et divers au
niveau des wilayas d’Alger,
Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arréridj,
Constantine, Annaba, Tébes-
sa, Aïn Defla et Adrar. Ces
incendies ont causé des
gènes respiratoires à 06 per-
sonnes suite à l’incendie qui
s’est déclaré dans un
immeuble à la cité "Aïmarate
Koriche", commune et daïra
de Bordj Bou Arreridj, et des
brûlures légères à une per-
sonne suite à l’incendie qui
s’est déclaré dans un garage
de réparation de véhicule à la
cité "El Mabdoua", commune
et daïra de Tébessa.

R. N.

7 DÉCÈS  ET 197 BLESSÉS EN 24 HEURES

Le terrorisme routier sévit toujours 
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La  technologie pour maîtriser
la consommation 

Le commissariat aux
énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique

(CEREFE) a souligné,
samedi, l'importance des
solutions technologiques

modernes pour la maîtrise
de la consommation
énergétique, en vue

d’atteindre les objectifs du
gouvernement tracés en

termes d’efficacité
énergétique, notamment

au niveau des collectivités
locales. 

Dans le cadre de l’accom-
pagnement technique
aux collectivités locales

dans la mise en œuvre des pro-
grammes d’efficacité énergé-
tique et d’énergies renouve-
lables, le CEREFE s’est lancé
dans l’évaluation de l’impact
de l’implémentation des sys-
tèmes de contrôle centralisé
des installations consomma-
trices d’énergie destinées à
être utilisées dans des espaces
de vie communs tels que les
écoles, les mosquées et les édi-
fices publics pour une gestion
intelligente de la demande et
de la consommation de l’éner-
gie, a-t-il indiqué dans un com-
muniqué.    En outre le CEREFE
a précisé avoir effectué le 1er

juin dernier une visite au
niveau de la commune de
Guenzet Sétif, où il a inspecté
de visu les installations
déployées au niveau de deux
écoles et assisté à des démons-

trations en termes d’efficacité
et de fiabilité, afin de s’enqué-
rir de l’impact effectif de tels
systèmes en matière d’écono-
mie d’énergie et de valider
l’opportunité d’élargir leur uti-
lisation au niveau des collecti-
vités locales.  De plus selon le
CEREFE, Il s'agit d'un projet
pilote dans le but de centrali-
ser et réaliser des fonctions
spécifiques de contrôle et de
commande à distance, pour
les installations dédiées au
chauffage, à l’éclairage et au
pompage de l’eau montée au
niveau de la commune de
Guenzet par une micro-entre-
prise locale DEO électronique
spa spécialisée dans le domai-
ne de l’acquisition des don-
nées et contrôle.  Par ailleurs
ayant entrepris de promouvoir
ce projet pilote en collabora-
tion avec l'opérateur télépho-

nique Mobilis, le CEREFE a
accompagné le processus
d’évaluation des installations
pilotes réalisées par cette
entreprise avec l’apport maxi-
mal des moyens locaux et des
compétences nationales, selon
le CEREFE, les évaluations
objectives et étalées dans le
temps de ce projet ont permis
de constater la réalisation des
économies de l’ordre de 30%
et de 50%, sur les factures de
consommation de l’électricité
et du gaz respectivement. Il
s'agit de performances en
termes de gains énergétiques
enregistrées notamment au
niveau de deux écoles pri-
maires, la station d’alimenta-
tion et de distribution d’eau
potable, ainsi que l’éclairage
public relevant directement de
la commune de Guenzet, et ce,
après avoir procédé aux

études et montage des cap-
teurs, instrumentations spéci-
fiques et autres actionneurs
nécessaires, au niveau des
équipements impliqués.  À cet
effet, le CEREFE se dit convain-
cu que la réussite des straté-
gies de transition énergétique
passe inéluctablement par la
digitalisation des processus de
distribution et de consomma-
tion de l’énergie à l’échelle de
l’utilisateur final. Enfin Tout en
misant sur les solutions tech-
nologiques modernes, le Com-
missariat encourage vivement
un tel apport de compétences
au profit des collectivités
locales et d’autres secteurs,
permettant ainsi d’atteindre
les objectifs du gouvernement
en termes d’efficacité énergé-
tique dans des délais raison-
nables et à moindres coûts.

A.Mounir

ELLE A TENU SA PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE 

L'Académie des sciences et
technologies sort de sa torpeur

L'Académie algérienne des sciences
et technologies AAST a tenu,
samedi, à Alger, sa première ses-

sion ordinaire, après la promulgation de
la loi 22-02 fixant son organisation, sa
composante, son fonctionnement et ses
missions. La vice-présidente de l'Acadé-
mie, Pr Samia Benabbès a affirmé à l'APS
que la loi 22-02 du 25 avril 2022 fixant
l'organisation, la composante, le fonc-
tionnement et les missions de l'Académie
« constitue un pas positif et un jalon fon-
damental pour faire sortir l'Académie de
son inertie  ».  L'Académie  qui tenait sa
première session ordinaire après la pro-
mulgation de cette loi, constitue "une
opportunité pour exploiter les points
positifs et remédier aux lacunes  » à tra-
vers notamment cite la responsable «
l'élaboration du règlement intérieur de
l'Académie au mieux de son intérêt  ».
Ainsi le règlement intérieur qui est en
cours d'élaboration,  » englobera toutes
les activités liées à l'Académie  », y com-
pris, poursuit la même source «  l'organi-
gramme et l'adoption du budget 2023 »
et ce  après la mise en place d'un pro-
gramme d'action, ainsi que la réélection
du président de l'Académie et de ses
vice-présidents et des chefs de départe-
ment et ensuite le Conseil scientifique de
l'Académie à travers lequel il sera procé-
dé à l'élaboration d'une feuille de route
de l'Académie, a-t-elle précisé.  En effet
Les travaux de cette session de deux

jours, verront la présentation du projet
du site électronique de l'Académie pour
enrichissement et l'examen de la métho-
dologie d'élaboration du règlement inté-
rieur de l'Académie et de la formation
des groupes de travail à cet effet, la pré-
sentation des résultats des groupes de
travail pour débat et des recommanda-
tions de la séance plénière afin de finali-
ser le projet de règlement intérieur, a
ajouté Mme Benabbès , le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune
avait insisté sur l'institution d'un règle-

ment intérieur qui soit à la hauteur de la
place de l'Académie en tant que plus
haute instance scientifique" du pays.
Enfin composée de 46 membres fonda-
teurs dont 43 ayant pris part à cette ses-
sion, en attendant l'adhésion des
membres affiliés pour atteindre 200
membres, l'AAST se veut une instance
d'expertise, de consultation et de com-
plémentarité pour tout organisme public
ou privé.

A.Mounir

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Le premier salon
international
du 22 au 25 juin

à Annaba 
Plus de 60 exposants sont attendus à

la première édition du Salon inter-
national de la pharmacie et de l’indus-
trie Pharmaceutique « Al Pharma »,
prévu du 22 au 25 juin 2022 à l’hôtel
Sheraton Annaba. Le salon  est organi-
sé par (Nova Creatis) en partenariat
avec la Chambre de commerce et d’in-
dustrie seybous, le Syndicat national
des pharmaciens d’officines « snapo »,
l’Ordre national des pharmaciens
«cnop», l’Ordre des pharmaciens région
Annaba, et l’association nationale des
pharmaciens algériens (ANPHA). Le
salon « ALPHARMA » verra la participa-
tion de nombreux laboratoires de
grandes entreprises nationales et
étrangères du secteur de l’industrie
pharmaceutique et parapharmaceu-
tique et accueillera près de 2000 phar-
maciens. Les organisateurs ont prévus
un programme scientifique riche pour
cet évènement, Sous le Thème: «Le
pharmacien dans le système de la
santé: défis et perspectives», des confé-
rences et des ateliers ainsi que des
symposiums se tiendront en parallèle
de l’exposition, pour présenter tous les
dispositifs d’appui technique et logis-
tique à la profession de pharmacien, et
mettre en valeur les expériences appor-
tées par les instances administratives et
les institutions participantes concer-
nant la production et la commercialisa-
tion des médicaments. Selon ses orga-
nisateurs, «ALPHARMA» a pour objectif
de mettre en lumière les caractéris-
tiques du produit national en matière
de médicaments, et de donner l’occa-
sion aux pharmaciens de découvrir les
dernières innovations scientifiques. Le
salon va prendre une dimension straté-
gique car il s’inscrit dans la politique de
développement sectoriel entreprise par
le président de la République, et les
ministères de la Santé et de l’Industrie
pharmaceutique.  AL PHARMA est une
occasion également d’aller à la ren-
contre de nombreux exposants dans le
domaine des médicaments, des cosmé-
tiques, de la nutrition, de produits
parapharmaceutiques et de solutions
et services pour les officines, le salon
accueillera plus de 2000 pharmaciens,
et 4000 visiteurs. Le salon est sponsori-
sé par le GROUPE BIOCARE.  Sous plu-
sieurs thèmes, des conférences tech-
niques et des ateliers thématiques se
tiendront en parallèle au salon ainsi
que des rencontres d’affaires ciblées.

Ania Nch 

COOPÉRATION ALGÉRO-
MAURITANIENNE 

Arkab en visite
de deux jours
à Nouakchott 

Le ministre de l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, effectuera, à partir

d’aujourd’hui, une visite de travail de
deux jours à Nouakchott, capitale de la
Mauritanie, dans le cadre du renforce-
ment et la promotion des voies de
coopération entre les deux pays dans
les domaines de l’énergie et des mines
ainsi que dans divers domaines d'intérêt
commun. Selon un communiqué du
ministère, en plus des discussions avec
son homologue mauritanien, Abdelsa-
lem Oueld Mohamed Salah, M. Arkab
aura également des entretiens avec
d’autres membres du gouvernement
mauritanien. 

R.E.

COMITÉ ARABE PERMANENT DE LA POSTE
Les travaux de la 41ème session

ouverts à Alger 
Les travaux de la 41ème session du Comité arabe permanent de la Poste et des

Groupes de travail y afférents ont débuté, hier à Alger, pour examiner la coopéra-
tion et la coordination en vue de promouvoir la prestation postale dans la région
arabe. Le directeur général d'Algérie Poste, Louaï Zaïdi qui présidait au nom du
ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, l'ouverture des tra-
vaux de la 41ème session du Comité arabe permanent de la Poste et des Groupes de
travail y afférents (5-9 juin) au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal
(CIC, Alger), a souligné que cette session "est inévitablement un jalon qualitatif dans
le processus de l'action arabe commune en la matière". M. Zaïdi a précisé que les tra-
vaux de cette session constituaient un espace propice pour échanger les vues et les
expériences entre les pays participant aux différentes activités postales, bénéficier
des expériences "réussies", examiner les voies de coopération afin de développer les
capacités arabes dans ce domaine, et développer les institutions de façon à garantir
une meilleure performance au profit des peuples arabes.

R.E.

Ph
 : 

D
R



Lundi 6 juin 2022 MONDE6

La Corée du Nord a lancé
dimanche huit missiles

balistiques dans les eaux au
large de sa côte orientale, au

lendemain de trois jours
d'exercices militaires conjoints
des armées américaine et sud-

coréenne. 

"N otre armée a détecté le lance-
ment de huit missiles balis-
tiques à courte portée depuis

le secteur de Sunan à Pyongyang en direc-
tion de la mer de l'Est", a indiqué l'état-
major sud-coréen, en se référant à la mer
du Japon.  Ces lancements ont eu lieu
dans un laps de temps de 30 minutes. Les
missiles ont parcouru 110 à 670 km à diffé-
rentes altitudes, la plus élevée atteignant
90 km, a précisé l'état-major.  Ce lance-
ment multiple est "inhabituel" et "totale-
ment inacceptable", a réagi le ministre
japonais de la Défense, Nobuo Kishi.  La
Corée du Nord est sous le coup de sévères
sanctions des Nations unies pour ses pro-
grammes de missiles et d'armement
nucléaire.  Ces nouveaux tirs interviennent
après trois jours d'exercices à grande
échelle des armées américaine et sud-
coréenne, avec la participation de l'USS
Ronald Reagan, un porte-avions de
100.000 tonnes à propulsion nucléaire.  Il
s'agissait des premières manoeuvres com-
munes entre les deux pays depuis la prise
de fonctions début mai du nouveau prési-
dent sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a pro-
mis une politique plus ferme à l'égard de
Pyongyang, et des premières impliquant

un porte-avions depuis novembre 2017.
La Corée du Nord proteste depuis long-
temps contre ce type d'exercice, qu'elle
considère comme une répétition générale
pour une invasion.  "L'exercice a renforcé
la détermination des deux pays à
répondre avec sévérité à toute provoca-
tion nord-coréenne, tout en démontrant
l'engagement des Etats-Unis à fournir une
dissuasion étendue", a déclaré l'armée
sud-coréenne dans un communiqué. 

RIPOSTE
Selon les analystes, la salve de missiles

de dimanche, qui s'ajoute à la vingtaine
d'essais d'armes effectués par Pyongyang
depuis le début de l'année, constitue un
message clair pour Séoul et Washington.
"Cela montre l'intention de la Corée du
Nord de neutraliser le système de défense
antimissile de la Corée du Sud et des Etats-

Unis par de multiples attaques simulta-
nées" en cas de guerre, a déclaré Cheong
Seong-jang, chercheur à l'Institut Sejong.
Le mois dernier, lors d'un sommet à Séoul
avec M. Yoon, le président américain Joe
Biden avait assuré que Washington
déploierait des "moyens stratégiques" si
nécessaire pour dissuader la Corée du
Nord d'attaquer son voisin.  Quelques
heures après le départ de M. Biden de la
région, le régime de Kim Jong Un avait
procédé au tir d'essai de trois missiles,
dont un Hwasong-17, présenté comme
son plus puissant missile balistique inter-
continental.  Séoul et Washington avertis-
sent depuis des semaines que Pyongyang
pourrait procéder prochainement à un
septième essai nucléaire, qui serait son
premier depuis 2017.  La Corée du Nord,
frappée par une forte vague épidémique
de Covid-19, a repris la construction d'un
réacteur nucléaire en sommeil depuis
longtemps, selon de nouvelles images
satellite.  Selon la présidence sud-coréen-
ne, Pyongyang a procédé à des essais d'un
dispositif de détonation en préparation de
cet essai.  Kim Jong Un avait cessé les
essais nucléaires et tests de missiles à
longue portée lors de la tentative de pour-
parlers avec le président américain de
l'époque Donald Trump, mais les discus-
sions ont échoué en 2019.  La Corée du
Nord a partiellement rompu ce moratoire
qu'elle s'était imposé elle-même en tirant
fin mars un missile intercontinental
(ICBM).  Des analystes estiment que Kim
Jong Un pourrait accélérer ses projets
d'essais nucléaires pour détourner l'atten-
tion de la population nord-coréenne tou-
chée par le coronavirus.  Le pays a atteint
samedi, selon les chiffres officiels, la barre
de 4 millions de cas pour une population
de 25 millions d'habitants.
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COVID EN CHINE
La capitale 
Pékin lève
les restrictions
L a ville de Pékin a annoncé

dimanche la levée de nombreuses
restrictions anti-Covid, après un mois
de crainte de confinement pour les 22
millions d'habitants de la capitale chi-
noise.  La métropole a fait face fin avril
à un rebond épidémique de Covid-19
avec plus de 1.900 cas positifs, un
chiffre élevé pour la Chine qui applique
une stricte politique de zéro Covid.
Pour freiner la contagion, écoles, com-
merces non essentiels et lieux publics
ont fermé début mai, tandis que les res-
taurants ne pouvaient faire que de la
vente à emporter.  Les habitants, testés
quotidiennement ou presque, étaient
incités à travailler à domicile.  Après un
certain assouplissement ces derniers
jours, la municipalité a annoncé un
retour progressif des Pékinois au travail
à compter de lundi et la réouverture
des établissements scolaires le 13 juin.
Dès lundi, les restaurants pourront de
nouveau accueillir leur clientèle et les
transports en commun fonctionneront
normalement.  Un test de dépistage de
moins de 72h sera nécessaire dans les
lieux publics.  Deux districts de la capi-
tale maintiendront néanmoins les res-
trictions, a précisé la ville de Pékin, qui
a signalé dimanche 19 cas positifs.  Les
autorités sanitaires ont par ailleurs
appelé à la "vigilance", la moitié des
provinces du pays ayant fait état d'un
foyer épidémique au cours des sept
derniers jours.  La Chine continue d'ap-
pliquer une stratégie sanitaire zéro
Covid, qui consiste notamment à impo-
ser quarantaines et confinements dès
l'apparition de quelques cas.  Cette
politique a permis d'éviter de nom-
breux morts du Covid-19, mais porté
un rude coup aux entreprises, particu-
lièrement depuis la mise sous cloche
en avril de la capitale économique
Shanghai.  Après deux mois d'un confi-
nement éreintant, la plupart des 25 mil-
lions d'habitants de la ville peuvent à
nouveau se déplacer librement depuis
mercredi.  
Des centaines de milliers d'autres ont
cependant dû se reconfiner après la
découverte de personnes infectées, en
dépit du triomphalisme des médias
officiels et des autorités.  Le confine-
ment total de la métropole début avril
a paralysé l'activité locale et fragilise,
par ricochet, la croissance de la secon-
de économie mondiale.  Le ralentisse-
ment économique met en péril l'objec-
tif de croissance d'environ 5,5% fixé par
Pékin, dans une année politiquement
sensible qui devrait voir Xi Jinping être
reconduit à la tête du Parti communiste
chinois (PCC) à l'automne.

AU LENDEMAIN DE TROIS JOURS D'EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS DES ARMÉES AMÉRICAINE ET SUD-CORÉENNE

La Corée du Nord tire une salve
de huit missiles balistiques

BANGLADESH
Au moins 49 morts dans une gigantesque
explosion dans un dépôt de conteneurs

A u moins 49 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées dans une gigan-
tesque explosion de produits chimiques, déclenchée par un incendie, dans un

dépôt de conteneurs à Sitakunda, au Bangladesh, ont indiqué dimanche des respon-
sables.  Une aggravation du bilan était à craindre, certains blessés se trouvant dans un
état critique. Des sauveteurs bénévoles, parfois chaussés uniquement de tongs, extra-
yaient des cadavres du dépôt calciné et jonché de débris, et affirmaient qu'il en restait
encore à l'intérieur.  L'incendie s'est déclaré samedi vers 21H30 (15H30 GMT) dans un
entrepôt privé abritant quelque 4.000 conteneurs à Sitakunda, à environ 40 kilomètres
du grand port de Chittagong, dans le sud-est du pays.  Des centaines de pompiers se
sont précipités sur place pour l'éteindre mais, une heure après le déclenchement du
sinistre, plusieurs conteneurs de produits chimiques ont explosé, ont indiqué les ser-
vices d'incendie.  "Plus de 300 personnes sont blessées", a déclaré à l'AFP Elias Chowd-
hury, le principal responsable sanitaire de la région.  Selon lui, plusieurs personnes
sont encore portées disparues, notamment des journalistes qui couvraient l'incendie
en direct. "Le nombre de morts va augmenter car les opérations de secours ne sont
pas encore terminées", a-t-il averti. 

L ’arrêt des opérations militaires
majeures au Yémen dans le cadre
de la trêve entre les parties belligé-

rantes, conclue sous l’égide de l’ONU, s’est
traduit ces deux derniers mois par une
baisse des violences et des combats, a
confirmé le Bureau des droits de l’Homme
de l’ONU. 
Selon les services de la Haute-Commis-

saire Michelle Bachelet, le cessez-le-feu
conclu le 2 avril dernier, et prolongé de
deux mois jeudi dernier, a permis au
peuple yéménite de voir la violence et les
hostilités diminuer au cours des deux der-
niers mois. "Nous nous réjouissons donc
d’autant plus, du point de vue des droits
de l’homme, que les parties au conflit - le
gouvernement internationalement recon-
nu, soutenu par une coalition dirigée par
l’Arabie saoudite, et le mouvement armé

Ansarullah (Houthis) - aient accepté de
prolonger la trêve de deux mois supplé-
mentaires", a déclaré lors d’un point de
presse régulier de l’ONU à Genève, Liz
Throssell, porte-parole du Haut-Commis-
sariat des Nations unies aux droits de
l’Homme (HCDH). Entre le 2 avril et le 1er
juin dernier, le Bureau des droits de
l’Homme des Nations unies au Yémen a
recueilli des informations préliminaires
indiquant qu’au moins 19 civils ont été
tués et 32 blessés dans une vingtaine d’in-
cidents de violence liés au conflit. Selon le
HCDH, la majorité de ces victimes ont été
causées par des mines terrestres, y com-
pris des mines improvisées, et des restes
explosifs de guerre. "Cela souligne la
menace que ces engins font peser sur les
civils, souvent pendant de longues
périodes, causant la mort ou des blessures

graves", a ajouté Mme Throssell, relevant
que "les enfants sont particulièrement
exposés". Du 2 avril au 1er juin, trois
enfants auraient été tués et 12 autres bles-
sés de cette manière. L'envoyé spécial des
Nations Unies pour le Yémen, Hans
Grundberg, a annoncé jeudi le renouvelle-
ment de la trêve négociée par l’ONU et
qui était entrée en vigueur le 2 avril 2022
au Yémen. La trêve obtenue début avril
sous l’égide de l’ONU devait se terminer
jeudi dernier. Mais les belligérants ont
finalement accepté de la renouveler
durant deux mois supplémentaires.
"Selon certaines informations, les parties
au conflit pourraient se regrouper au cas
où les opérations militaires repren-
draient", a indiqué la porte-parole du
HCDH, exhortant les belligérants à adhé-
rer "de bonne foi aux termes de la trêve".

YÉMEN
La trêve s’est traduite par une baisse 

des violences
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S amedi soir, nous avons
vu beaucoup de
bonnes choses de la

part des Verts, mais nous
n’avons pas pu évaluer objec-
tivement la valeur de la sélec-
tion nationale, version Belma-
di 2. Et pour cause, l’adversai-
re ougandais a refusé de jouer
et s'est contenté de défendre.
Et puis, les lacunes constatées
depuis quelques mois au sein
de la sélection nationale sub-
sistent toujours. Il est vrai tou-
tefois, que nous ne nous
attendions pas à ce que les
choses changent du jour au
lendemain. 

Naturellement, cela vien-
dra progressivement en se
débarrassant totalement du
choc subi de l’élimination des
barrages qualificatifs pour le
Mondial. Cela devra aussi se
produire une fois que l’inté-
gration de nouveaux joueurs
se fasse d’une manière totale
pour donner un nouveau
souffle à l’équipe. Les Fennecs
contrôlaient le ballon, qu’ils
sortaient correctement de
leur zone. La différence de
niveau était aussi apparente
entre les deux équipes. Même
les deux buts inscrits sont
intervenus dans des temps
idéaux, mais force est de
constater que la bande à Bel-
madi a manqué de créativité
au milieu de terrain, tout en
laissant apparaître un désé-
quilibre dans le jeu offensif. 

Quant à la défense, elle a
passé une soirée tranquille, si
l’on excepte le penalty stoppé
par le gardien Zeghba. Ce
qu’il faudra retenir le plus de
ce match, c’est cette victoire

pour le moral. À présent que
le premier examen post-bar-
rages du Mondial, l’équipe
nationale aura à effectuer,
mercredi prochain, les Fen-
necs auront à effectuer un
long déplacement en Tanza-

nie pour le compte de la
deuxième journée des élimi-
natoires de la CAN. Un dépla-
cement auquel l’entraineur
national attend beaucoup.
Lui-même a déclaré lors de la
conférence de presse qui a

suivi la rencontre face à l’Ou-
ganda qu’il ira à Dar-Es
Salaam pour gagner. Retrou-
ver cette dynamique de suc-
cès est primordial pour les
Verts.

Hakim. S.
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L e buteur historique des
Verts, Islam Slimani, a
défendu son camarade

en sélection, Riyad Mahrez,
objet depuis quelque temps
d’une grosse polémique née
de son forfait pour l’actuel
stage de l’équipe nationale.

S’exprimant à l’issue du
match contre l’Ouganda, Sli-
mani s’est dit d’abord honoré
d’avoir hérité du brassard de
capitaine d’équipe que Mah-
rez portait depuis le début de
l’ère Belmadi, ajoutant que
son objectif reste de faire
mieux et donner le meilleur
de lui-même à l’équipe natio-
nale.

«Ce n’est qu’en Algérie
qu’on qualifie un joueur
dépassant la trentaine de
vieux, alors que l’âge n’est
qu’un simple chiffre, car un
joueur doit être jugé selon son
rendement sur le terrain. Cela
dit, je suis très content d’avoir
passé dix années en sélection.
J’ambitionne à faire encore
mieux, et pourquoi pas y res-
ter pendant cinq autres
années. Et puis, c’est toujours
bien pour les jeunes d’être
encadrés par des éléments
d’expérience. Abordant ce qui

convient désormais d’appeler
l’affaire Mahrez, Slimani s’est
montré déçu de tout ce qui
s’est dit à propos de son
ancien coéquipier à Leicester
City : «On doit respecter Mah-
rez. Quand il dit qu’il est mala-
de, il ne faut pas remettre en
cause sa parole. Et croyez-moi,
je peux vous confirmer qu’il
s’agit de la vérité’’.

Et d’ajouter : «quand Riyad
ne rendait pas de bonnes
copies avec Manchester City, il
venait en Algérie et s’illustrait
par des prestations de pre-
mier ordre, même s’il souffrait,

mais sans qu’il n’en parle à
personne, ni racontait ses pro-
blèmes’’.

L’ombre de Mahrez a éga-
lement plané lors de la confé-
rence de presse d’après
match, quand l’entraîneur
national a été interpellé au
sujet des rumeurs concernant
une supposée décision prise
par le Mancunien de mettre
un terme à sa carrière interna-
tionale, le coach national n’a
même pas voulu s’y attarder,
laissant entendre qu’il s’agit
de simples ragots.

H. S.

IL DIT N’ÊTRE PAS PRÊT À PRENDRE SA RETRAITE DE SITÔT

Slimani défend Mahrez

L’APRÈS DÉCEPTION DE BLIDA BIEN GÉRÉ PAR LES VERTS
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Une victoire pour le moral

Après avoir vécu un revers sportif et un choc psychologique et entré dans une phase de doute, ce qui
compte pour l'entraîneur national, Djamel Belmadi, et ses joueurs pour leur entrée en lice dans les

éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations de 2023, c'est avant tout de gagner, afin de se remettre
vite, et travailler dans la sérénité pour corriger les erreurs dans une sérénité totale.
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L'équipe nationale de football des moins
de 23 ans (U23), éliminée sans gloire

dès le premier tour du 48e tournoi
Maurice-Revello (ex-Tournoi de

Toulon/France), après deux défaites de
suite, jouera pour l'honneur lundi face

aux Comores (16h30), à l'occasion de
la 3e et dernière journée (Gr.C). 

Battue d'entrée face au Japon (1-0) avant de
chuter lors de la deuxième sortie face à la
Colombie (2-1), l'équipe nationale est appe-

lée plus que jamais à se remettre en question et
réaliser un succès pour l'honneur, une manière de
boucler le premier tour sur une bonne note avant
de disputer un match de classement. Comme ce
fut le cas face à la sélection nippone, les Algériens
ont encore fois pêché par un manque d'efficacité
flagrant devant les buts face aux Colombiens, qui
ont réussi à renverser la vapeur après avoir été
menés au score. Le sélectionneur Noureddine
Ould Ali est appelé à revoir sa copie, pour décro-
cher une victoire face à une solide équipe des
Comores, qui occupe la tête du classement avec 4
points, en compagnie de la Colombie et du Japon.

Dans l'autre match du groupe C, le Japon et la
Colombie s'affronteront (13h00) dans un match à
grand enjeu, puisque le vainqueur devrait valider
son billet pour les demi-finales. Pour rappel, en cas
d'égalité à l'issue des 90 minutes, les deux équipes
seront départagées par la séance des tirs au but,
selon le règlement de la compétition. Outre l'Algé-
rie, le Japon, les Comores, et la France -- pays hôte
et le plus titré dans l'histoire de ce tournoi (12 tro-
phée) -- huit autres pays prendront part à cette
manifestation : le Ghana, l'Arabie saoudite, l'Argen-
tine, la Colombie, l'Indonésie, le Panama, le

Mexique, et le Venezuela.  Les douze sélections ont
été réparties en trois groupes de quatre, le premier
de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième
se qualifient pour les demi-finales. Le tournoi Mau-
rice-Revello constitue une étape préparatoire pour
les U23 algériens, en prévision des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont
le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre
prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26
novembre 2023, dans un pays qui reste à détermi-
ner. Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques
JO-2024 de Paris.

Ph
s :
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BASKET-BALL (MESSIEURS)
Le NB Staouéli
sacré
champion
d’Algérie pour
la 2e fois

Le NB Staouéli a été sacré
champion d'Algérie de

basket-ball de la saison 2021-
2022, en s'imposant devant le
WO Boufarik sur le score de
64 à 59 (mi-temps : 27-28),
lors de la dernière journée du
tournoi des As de la Super-
Division disputée samedi à la
salle omnisport Chahlef-
Chahreddine d'Annaba. C'est
le deuxième titre de cham-
pion de la ville de Staouéli
(banlieue Ouest d'Alger) après
celui remporté en 2007 sous
l'appellation de l'ex DRB
Staouéli.
Menés d'un point à la mi-
temps (27-28), les basketteurs
de Staouéli ont réussi à
prendre l'avantage dans le
troisième quart (44-42), avant
de s'imposer avec un écart de
cinq points (64-59).
Invaincus durant ce tournoi
des As, les hommes de Yacine
Ait-Kaci se sont imposés lors
des deux premières journées,
respectivement, devant le CS
Gué de Constantine (58-42) et
le MC Alger (81-74) et succè-
dent au palmarès de la com-
pétition au MC Alger (ex GS
Pétroliers), tenant du trophée
depuis 2014. A la faveur de ce
sacré mérité, le NB Staouéli
représentera l'Algérie à la 3e
édition de la Ligue africaine
de basket-ball (BAL), alors que
le WO Boufarik, vice-cham-
pion, sera reversé en Cham-
pionnat arabe des clubs.
Dans la première rencontre
de cette 3e et dernière jour-
née, le MC Alger s'est imposé
devant le CS Gué de Constan-
tine (90-86). Pour rappel, les
éditions 2020 et 2021 des
compétitions masculines de
basket-ball (Championnat et
Coupe) n'avaient pas été dis-
putées en raison de la pandé-
mie de Coronavirus.

TENNIS/CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE U16
Médaille
d'argent pour
Badache

L'Algérienne MariaBadache a remporté la
médaille d'argent du Cham-
pionnat d’Afrique U16 de ten-
nis (Tunisie), après sa défaite
samedi devant la Marocaine
Malak El Allami, tête de série
N.1, sur le score de 2 sets à 1
(6-2, 5-7, 1-6). L'Algérienne
s'était qualifiée en finale en
battant vendredi la Tunisien-
ne Lina Soussi sur les score de
2 sets à zéro (2-0).
Pour sa part, leur compatriote
Elia Bekrar avait perdu diffici-
lement lors des quarts contre
le favori du tournoi, le Tuni-
sien Ala Trifi 6-4, 7-6. Lors de
cette rencontre, le jeune
joueur algérien avait raté trois
balles de set.
En terre tunisienne, les Algé-
riens sont encadrés par l’en-
traîneur Abdelkader Ghouli.

D'une enfance de misère à
Buenos Aires au statut de
joueur le mieux payé au
monde, l'Argentin Carlos
Tevez, qui a officialisé sa

retraite sportive à 38 ans, a
vécu une carrière riche en
buts, transferts sulfureux,

conflits et retours au pays. 

I l y a d'abord ce physique de cinéma.
Teint buriné, gueule brûlée et cassée,
chair tatouée. A son corps défendant,

en partie. Ébouillanté accidentellement à
l'âge de neuf mois, il en a gardé des cica-
trices, du visage au torse.

À douze ans, une balançoire lui a
également brisé la mâchoire.  Un corps
meurtri et quelques gros bleus à l'âme
aussi. Dans son quartier mal famé de
"Fort Apache" qui lui vaudra son surnom,
son père est tué par balles, alors qu'il n'a
que cinq ans. Sa mère est rongée par des
addictions et c'est finalement un oncle,
Segundo Tevez, qui l'élève.  Heureuse-
ment pour l'Apache, le ballon rond lui
offre une porte de survie. "Sans le foot,
j'aurais terminé comme beaucoup d'en-
fants de mon quartier, je serais mort ou
en taule, ou drogué quelque part dans la
rue", confiera-t-il.  Il intègre le centre de
formation de Boca Juniors, puis sous les
ordres de Carlos Bianchi, il réalise en 2003
un triplé Championnat-Copa Liberta-
dores-Coupe intercontinentale. Appelé
en sélection, il perd une finale de Copa
America en 2004, mais remporte le titre
olympique aux JO d'Athènes en termi-
nant meilleur buteur.

L'IMBROGLIO TPO 
La suite de la carrière de Tevez épouse

les désirs d'une société aux contours
flous, Media Sports Investments (MSI), à
laquelle Tevez a cédé une partie de ses
droits économiques. Un mécanisme de
tierce propriété (TPO) répandu en Amé-
rique latine qui sera interdit par la Fifa en
2015.  Début 2005, Tevez prend ainsi la
direction du Brésil et des Corinthians,
propriété de MSI. Puis en 2006, il
débarque en compagnie de son compa-
triote Javier Mascherano à West Ham.
C'est un but de l'Apache qui évite la relé-
gation aux Hammers, mais envoie Shef-
field en Championship. Le club du York-
shire contestera la régularité des contrats
des deux Argentins et sera dédommagé,
mais pas réintégré en Premier League.
Tevez entame ensuite ses années mancu-
niennes. À United, où il remporte deux
championnats et une Ligue des cham-
pions entre 2007 et 2009. Puis chez l'en-
nemi City, où l'expérience est plus miti-
gée et marquée par sa relation dégradée
avec Roberto Mancini et son refus de ren-
trer en jeu lors d'un match en septembre
2011.  Guerre de déclarations, retour au
pays, amendes, le feuilleton s'achève par
des excuses publiques de l'Argentin qui
fait son retour dans l'équipe en mars
2012 et contribue avec Sergio Agüero à la
conquête du titre de champion.  En 2013,
il s'envole pour la Juventus Turin. Avec les

Bianconeri, tout lui sourit ou presque. Il
est notamment sacré deux fois champion
d'Italie, met fin à une disette de cinq ans
et demi sans but en Ligue des champions,
mais perd tout de même la finale de la C1
en 2015.

GROS SALAIRE ET SURPOIDS 
Après cette deuxième saison achevée

avec 29 buts, Tevez a le mal du pays et
retourne à Boca. "C'est un jour fabuleux,
ici, c'est chez moi (...) Je reviens alors que
je suis au mieux", déclare-t-il. Tevez
revient et Boca revit en remportant le
Championnat après plusieurs années
d'attente.  

Mais "l'homme du peuple", comme on
le surnomme en raison de son histoire et
de sa philanthropie, ne résiste pas à l'ap-
pel de la Chine où l'attend un salaire de
38 millions d'euros par an. Il devient le
joueur le mieux payé au monde. L'expé-
rience d'un an au Shanghai Shenhua
tourne pourtant au fiasco entre surpoids,
méforme, et critiques sur le niveau du
football chinois.  Quoi de mieux qu'un
nouveau retour à Boca pour se relancer?

Le 7 mars 2020, d'une frappe puissante
dont il a le secret, l'attaquant fait chavirer
la Bombonera et offre, à 36 ans, un 34e
titre aux Xeneizes.  En juin 2021, Tevez
annonce son départ de Boca pour raisons
familiales. Il n'a plus rejoué depuis. Dans
une interview à la chaîne America TV ven-
dredi soir, il a expliqué qu'il raccrochait
car il avait perdu son "plus grand fan", son
père adoptif, décédé du Covid en février
2021.  

Après une carrière forte de plus de 300
buts, 76 sélections et 29 titres, l'autre
idole de Boca, avec Maradona et Riquel-
me, à qui Netflix a consacré une série en
2019, va donc définitivement ranger ses
crampons pour se tourner vers une car-
rière d'entraîneur. En juin 2020, il avait
déjà imaginé son jubilé.  "Si je prenais ma
retraite et que je devais organiser un
match d’adieu, mon équipe serait : Gian-
luigi Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand,
Gabriel Heinze, Patrice Evra, Paul Scholes,
Andrea Pirlo, Paul Pogba, Cristiano Ronal-
do, Lionel Messi et Wayne Rooney. Je res-
terais sur le banc." On n'est pas obligé de
le croire.

ARGENTINE

Carlos Tevez,
une vie 
de fracas 
et de coups
d'éclat

TOURNOI MAURICE-REVELLO/ ALGÉRIE-COMORES,
CET APRÈS-MIDI À 16H30

Les "Verts"
pour sortir la
tête de l'eau

U ne Italie profondé-
ment renouvelée par
Roberto Mancini, avec

pas moins de six nouveaux
Azzurri ayant célébré leur pre-
mière sélection, a résisté à l'Al-
lemagne (1-1), samedi à
Bologne, lors de la première
journée de la Ligue des
nations. Toujours invaincue
(huit victoires, deux nuls)
depuis l'arrivée d'Hansi Flick
au poste de sélectionneur en
septembre 2021, la Mann-
schaft a certes eu les
meilleures occasions pour
remporter cette 36e édition
de ce classique du foot euro-
péen. Mais la Nazionale, mal-
gré son moral en berne trois
jours après avoir été giflée par
l'Argentine (3-0), a eu les res-
sources pour trouver la faille
la première après l'entrée en
jeu d'un jeune de 18 ans, Wil-
fried Gnonto, évoluant au FC
Zürich, auteur d'un déborde-
ment décisif pour Lorenzo
Pellegrini (70e). Cela n'a pas
suffi à faire trembler cette
Allemagne redevenue solide,
qui a égalisé juste après par

Joshua Kimmich (73e).  Il y a
moins d'un an, les profils
étaient pourtant inversés à
l'issue de l'Euro: la Mannschaft
en était sortie fragilisée, bat-
tue par l'Angleterre (2-0) en
huitième de finale, et l'Italie
étincelante, après avoir maté
en finale ces mêmes Anglais
(1-1 a.p., 3-2 t.a.b.). Mais
depuis tout a changé: l'Alle-
magne brille à nouveau et a
même été la première nation
(hors pays organisateur) à
décrocher son billet pour le
Mondial-2022, où elle aura
son mot à dire. 

BONUCCI EN TRIBUNE
L'Italie, elle, a raté l'avion

pour le Qatar en trébuchant
face à la Macédoine du Nord
(0-1) en barrage en mars, et
est redevenue quelconque,
pâle comme son nouveau
maillot bleu clair. Mais quoi de
mieux qu'une affiche ances-
trale contre l'Allemagne pour
tenter de relancer une Italie
déboussolée?  C'était l'espoir
de Mancini, sur ce terrain où il
a joué son premier match de

Serie A comme joueur, il y a
plus de 40 ans, décidé à tout
changer pour sa 50e sur le
banc de la Nazionale.  Nombre
des héros de l'Euro étaient
chez eux (Verratti, Chiesa, Jor-
ginho, Insigne, Immobile) et
les autres sur le banc (Barella)
voir en tribunes (le nouveau
capitaine en titre Bonucci,
Locatelli, Belotti).  Seuls Gian-
luigi Donnarumma et Alessan-
dro Florenzi, avec le brassard,
rappelaient les "nuits
magiques" de l'Euro dans
cette équipe confiée à la jeu-
nesse d'Alessandro Bastoni en
défense, de Sandro Tonali au
milieu de Gianluca Scamacca
en attaque. Le milieu de Sas-
suolo Davide Frattesi, 22 ans,
a fêté sa première apparition,
imité par cinq autres jeunes
Azzurri en seconde période.
Cette Italie en reconstruction
a évidemment souffert dès
que les attaquants allemands
ont accéléré. 

POINT DE DÉPART 
Donnarumma a bien

repoussé une frappe en angle

fermé de Serge Gnabry (15e)
et Florenzi s'est sacrifié sur un
tir de Thomas Müller (25e).
Puis Gnabry a manqué le
cadre au terme d'une belle
action allemande (38e).  Mais
peu à peu, la Nazionale a osé
aller piquer l'Allemagne. 

Frattesi a manqué le cadre
(34e) mais Scamacca a trouvé
le poteau de loin (35e). Ce
dernier s'est encore mis en
évidence avec une tête à côté
(47e) et une tentative de
retourné trop centrale (53e).  

Mancini a alors lancé
Gnonto: l'inattendu attaquant
du FC Zürich a réveillé l'espoir
italien en débordant Thilo
Kehrer pour trouver Pellegrini
dans les six mètres (70e). L'Al-
lemagne a toutefois immédia-
tement égalisé en profitant
d'une défense fragile italien-
ne, Joshua Kimmich étant le
plus prompt pour reprendre
un ballon mal repoussé (73e).
Mais Donnarumma a su pré-
server dans une fin de match
chaude ce point, qui res-
semble pour Mancini à un
point de nouveau départ.

LIGUE DES NATIONS
Une Italie renouvelée résiste à l'Allemagne

REAL MADRID 
Le budget
transferts

monstrueux pour
le mercato estival
L e Real Madrid va pouvoir recruter

sans trop se poser de questions cet
été, grâce à un budget mercato consé-
quent. Florentino Pérez n'avait qu'un
nom en tête, celui de Kylian Mbappé. Et
forcément, cette prolongation à Paris
peut clairement être vue comme un
échec sur le plan mercato pour le club
de la capitale espagnole, qui a tout de
même connu une belle fin de saison
avec ce doublé Liga-Ligue des Cham-
pions. Et ce n'est pas tout, puisque Carlo
Ancelotti a déjà vu comment sa défense
a été renforcée en vue de l'été prochain
avec l'arrivée du roc Antonio Rüdiger. Et
ce n'est pas terminé, puisque mainte-
nant, le champion d'Espagne et d'Euro-
pe en titre veut conclure le transfert
d'Aurélien Tchouaméni, dossier sur
lequel nous vous informons en exclusi-
vité sur Foot Mercato depuis le début.
Les Merengues touchent au but et sont
très proches d'un accord avec l'AS
Monaco, pour un montant environnant
les 100 millions d'euros bonus inclus.

DE QUOI RECRUTER À TOUT VA !
Il faut dire que selon Goal, le Real

Madrid a un sacré montant à disposition
pour recruter cet été : plus de 400 mil-
lions d'euros. Un montant colossal qui
s'explique notamment par les gains et
les primes liés à la victoire totale en
Ligue des Champions, les économies
faites pendant le covid où les
Merengues ont été assez discrets sur le
mercato, ainsi que les économies sur les
départs de joueurs avec des salaires
importants comme Bale, Isco et Marce-
lo. Autant dire que Florentino Pérez va
pouvoir se faire plaisir. Une somme folle
qui pourait même être plus conséquen-
te dans le cas où le club parvienne à se
séparer de joueurs comme Mariano
Diaz, Luka Jovic, ou même Dani Cebal-
los et Marco Asensio, dont l'avenir est
assez flou. Vous l'aurez compris, ça va
bouger cet été à Madrid, et nul doute
qu'on aura droit à une ou deux grosses
surprises d'ici la fin du mois d'août...

Les essais techniques
sur les réseaux d’éclai-
rage du nouveau

stade de Sig relevant du
pôle sportif de la wilaya
avancent d’une manière
"très satisfaisante"
quelques semaines avant
le début de la 19e édition
des Jeux méditerranéens
(JM) prévus à Oran à partir
du 25 juin courant, a-t-on
appris dimanche auprès de
la direction locale de la
Jeunesse et des sports
(DJS). Le stade de Sig (30
km d’Oran), qui abritera
une partie des rencontres

du tournoi de football
(U18) des JM, subit depuis
quelques jours des essais
techniques au niveau de
son réseau d’éclairage.
L’opération qui a concerné
jusque-là 50% dudit réseau
"a été concluante", a décla-
ré à l’APS, le premier res-
ponsable de la DJS, Lahcen
Laadjadj.

"Cette opération va être
clôturée mercredi pro-
chain, jour fixé pour l’achè-
vement des tests engagés
au niveau de tous les équi-
pements du stade de Sig,
tels les portiques électro-

niques au nombre de
douze", a précisé M. Laad-
jadj.

Le stade en question est
d’une capacité de 20.000
places. Dépourvue d’une
piste d’athlétisme, cette
enceinte footballistique,
qui n’a pas encore été bap-
tisée, fait partie d’un pôle
sportif comprenant un
stade d’athlétisme, une
piscine olympique et
d’autres espaces dédiés
aux activités sportives. Ce
stade à "l’Anglaise", possè-
de des tribunes entière-
ment couvertes avec

sièges et un revêtement en
gazon naturel, comme il
est doté de tous les équi-
pements nécessaires, tels
que le système de télésur-
veillance avec caméras, des
portiques électroniques,
quatre (4) vestiaires et bien
d’autres commodités.
Concernant la piscine
olympique de ce pôle spor-
tif, elle va abriter les entraî-
nements des sélections
engagées dans le tournoi
de Waterpolo (hommes)
comptant pour les JM, rap-
pelle-t-on.

STADE DE SIG

Les tests techniques sur le réseau d’éclairage
«avancent très bien»

LIGUE 1

83 buts encaissés, le triste record 
du RC Relizane

Avant une seule journée de la
fin du championnat de Ligue 1
de football, le RC Relizane qui a

déjà posé ses deux pieds en Ligue
deux depuis un bon bout de temps,
est en train de réaliser un triste
record en encaissant pas moins de 83
buts. La formation de l’Ouest du pays
ferme la marche au classement des
meilleures défenses de l'élite, derriè-
re un autre club de l’Ouest, à savoir le
WA Tlemcen, avec 65 buts encaissés
en 32 matchs. Et si le RCR a concédé
autant de buts, son attaque a sauvé
quelque peu la face en marquant 30
buts en 33 matchs, même s’il s’agit
d’un bilan en deçà des attentes, vu
que la moyenne de buts inscrits n’a
même pas atteint la banderille par
rencontre. Ce n’est pas tout, puisque
le "Rapid" n’a gagné que 4 fois,
contre 8 nuls et 21 défaites, des sta-

tistiques qui traduisent parfaitement
la saison ''cauchemardesque'' de
cette formation qui a retrouvé la
Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2019-
2020, profitant à l’époque du chan-
gement du système de compétition
de la Ligue 1 en portant à 20, le
nombre de clubs évoluant dans le
premier palier. Cette très faible mois-
son a logiquement envoyé les "Lions
de Mina" en Ligue 2, payant cash les
frais des interminables problèmes, et
à tous les niveaux, qu’ils ont vécus
depuis déjà deux saisons. Et si lors de
l’exercice passé l’équipe a réussi à
s’en sortir, difficilement soit-il, ce ne
fut pas le cas cette fois-ci, puisque le
sort des Vert et Blanc a été scellé
depuis pratiquement le début de la
phase retour. Une deuxième partie
de saison qu’ils ont entamée par une
défaite historique sur le terrain du

MC Alger (8-2), un autre triste record
qu'ils vont égaler, quelques semaines
plus tard, en chutant à domicile face
au CR Belouizdad (8-0), sacré cham-
pion d’Algérie pour la troisième sai-
son de rang. Dans l’entourage du
RCR, on est naturellement très déçu
du parcours de l'équipe dont les
joueurs n’attendent que la fin du
championnat pour aller monnayer
leurs talents ailleurs, après avoir vécu
le martyre tout au long de cet exerci-
ce. Croulant sous le poids des dettes
estimées à plus 200 millions de
dinars, l’avenir du "Rapid", sans prési-
dent et sans entraineur, s’annonce
encore sous de mauvais auspices. Le
club risque de vivre le même scéna-
rio du voisin l’USM Bel Abbès qui
vient de perdre sa place en Ligue 2
une saison seulement après avoir
quitté l’élite.

ATHLÉTISME / MEETING DE
TROYES-AUBE
Plusieurs 
internationaux
algériens 
se distinguent 
L e Meeting d'athlétisme de

Troyes-Aube, disputé samedi
en France, a été marqué par la
participation d'un grand nombre
d'internationaux algériens, dont
certains, comme Narimane Amara
(800m), Saber Boukemmouche
(400m/haies) et Ali Messaoudi
(1500m) ont tiré leur épingle du
jeu, en remportant tous, les pre-
mières places.
Avec un chrono de 2:3.72, Amara a
même établi un nouveau record
personnel sur la distance, alors
que Boukemmouche a bouclé son
400m/haies en 50.37. 
Sur le 1500 mètres, et outre Ali
Messaoudi qui l'a emporté en
3:39.70, deux autres demi-fon-
distes algériens étaient concernés
par cette course. Il s'agit de Takie-
Eddine Heddili, 2e en 3:41.21, ainsi
que Hocine Zorgane, qui a termi-
né troisième, en 3:41.87. 
Des compétitions qui s'inscrivent
dans le cadre de leur programme
préparatoire en vue des impor-
tantes échéances à venir, et ils ne
sont pas les seuls, puisque plu-
sieurs de leurs coéquipiers en
Equipe nationale font actuelle-
ment de même. 
Parmi eux, Abdelmalik Lahoulou
(400m/haies), Slimane Moula
(800m), Yacine Hathat (800m),
Mohamed Belbachir (800m),
Ramzi Abdenouz (800m), Salim
Keddar (1500m), et Amine Boua-
nani (110m/haies), qui sont égale-
ment engagés dans différentes
compétitions à l'étranger, pour
poursuivre leur préparation. 
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OUARGLA. ENVENIMATION
SCORPIONIQUE 
Baisse des cas
ces deux
dernières années
Le nombre des victimes d’enveni-
mation scorpionique avait

connu ces deux dernières années
(2020-2021), une baisse "sensible"
dans la wilaya de Ouargla, a indi-
qué samedi une source hospitalière
dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation sur la lutte contre les
piqûres de cet insecte dangereux.
Le réanimateur-anesthésiste à l'éta-
blissement public hospitalier EPH-
Mohamed Boudiaf d’Ouargla,
Mohamed Seddik Soualah, a indi-
qué en marge de cette initiative
placée sous le signe "Ensemble
contre l’envenimation scorpionique
pour un été sécurisé", que quatre
(4) décès victimes de l’envenima-
tion scorpionique ont été enregis-
trés en 2020 et de deux (2) autres
en 2021. Il a expliqué que ce recul
était lié aux intenses mesures pré-
ventives prises par les instances
concernées, à la disponibilité suffi-
sante des antidotes nécessaires,
sérum anti-venin, à la mobilisation
des praticiens, ainsi qu'à l’intensifi-
cation de la sensibilisation durant
la période des fortes chaleurs très
favorable à l’apparition de cet ani-
mal venimeux. Le chef du labora-
toire de la production du sérum
anti-venimeux à l’Institut Pasteur à
Alger, Mohamed Lamine Saïdani, a,
pour sa part, mis l’accent sur la
nécessaire conjugaison des efforts
entre divers secteurs et associa-
tions, pour la lutte contre ce phé-
nomène mortel, soulignant notam-
ment l'importance de l’hygiène et
de l’implication du citoyen en tant
que "partenaire essentiel" dans
cette lutte. Animée au niveau de la
station principale du tramway "Sid-
Rouho", cette action a été riche en
informations et explications sur les
risques encourus de l’envenimation
scorpionique, les voies et méthodes
prophylactiques et de prise en
charge, et d’éventuels dangers des
fausses pratiques traditionnelles de
traitement d’envenimation. Initiée
par l’association de lutte contre
l’envenimation scorpionique de la
wilaya, sous l’égide de la direction
de la santé et de la population
(DSP), en coordination avec l’insti-
tut Pasteur et d’autres partenaires,
cette campagne vise à sensibiliser
les citoyens sur la lutte contre ce
fléau mortel.

CONSTANTINE. CENTRES D'EXAMENS

25 équipes mobilisées pour
éviter les coupures électriques

Vingt-cinq (25) équipes
techniques ont été
mobilisées par la

Direction de distribution
de l’électricité et du gaz

de la circonscription
administrative Ali

Mendjeli (Constantine)
pour intensifier le

système de permanence
et éviter les coupures
électriques dans les
centres réservés aux

examens du BEM et du
Baccalauréat, a indiqué

samedi à l’APS son
directeur, Abdellatif

Belahrache. 

Le programme établi par
les services de cette direc-
tion aura pour objectif

d’assurer la continuité des ser-
vices en matière d’alimenta-
tion en énergie électrique à
travers l’ensemble des centres

réservés à ces épreuves, répar-
tis dans les communes concer-
nées, a indiqué le même res-
ponsable. La mise en place de
ce plan d’action "spécial exa-
mens" intervient dans le cadre

des directives prises par les
responsables de la Direction
générale de cette entreprise
publique, visant à accompa-
gner le secteur de l’éducation
nationale et à renforcer les

prestations de services pen-
dant le déroulement des exa-
mens, a souligné la même
source. Les équipes désignées
pour cette mission, a ajouté M.
Belahrache, seront opération-
nelles 24h/24 dans le but de
prévenir d’éventuelles pertur-
bations, notant que les
moyens matériels nécessaires
ont été alloués pour garantir le
succès des interventions,
notamment celles jugées
"urgentes".
Pour rappel, la Direction de

distribution de l’électricité et
du gaz de la circonscription
administrative Ali Mendjeli
couvre cinq communes de la
wilaya de Constantine en l’oc-
currence Ain Abid, Ain Smara,
El Khroub, Ouled Rahmoune et
Ibn Badis en plus des nou-
veaux pôles urbains Ali Mend-
jeli, Massinisa et Ain Nehas.
Il est à signaler que des

mesures similaires visant à lut-
ter contre les coupures d’élec-
tricité durant l’été, où la
consommation de cette éner-
gie augmente, ont également
été prises par les mêmes ser-
vices. 

Ph
 : 

 D
R

Des hangars d'une capacité globale
de 20.000 quintaux (qx) ont été
affectés, par les autorités locales de

Djelfa, pour la collecte des céréales, à Ain
Ouessara, au Nord de la wilaya, a-t-on
appris, samedi, auprès de la direction loca-
le des services agricoles (DSA). Ces han-
gars, relevant de l’entreprise des indus-
tries électroniques, sise dans la zone
industrielle d’Ain Ouessara (10 km au Nord
de Djelfa), visent à faciliter l’opération de
collecte des céréales, tout en réduisant les
déplacements des agriculteurs activant
dans les communes de la partie Nord de la
wilaya, dont Hed Shari, Bouirette Lahdab,

Benhar, Guernini, Sidi Laadjal, et Lekhmis,
a-t-on ajouté de même source. Le wali de
Djelfa, Ammar Ali Bensaad a effectué
récemment une visite d’inspection de ces
hangars, au titre du suivi de la campagne
moisson-battage 2021/2022. Sur place, il a
souligné la nécessité du "bon déroule-
ment de l’opération de collecte, en vue
d’accompagner les agriculteurs dans la
livraison régulière de leurs produits, et de
réduire les difficultés de transport et la
hausse des frais", a-t-il observé. De leur
côté, les agriculteurs ont salué la prise de
cette mesure, à l’entame d’une campagne
qui s’annonce "prometteuse", ont-ils esti-

mé, citant pour preuve la réalisation de
moyennes de rendement de plus de 40 à
50 qx/ha, au niveau des superficies céréa-
lières irriguées. 
À noter que la Coopérative des céréales

et légumes secs (CCLS) de Djelfa est dotée
d’une capacité de stockage de plus de
150.000 qx de céréales, selon ses respon-
sables qui ont affirmé la mobilisation de
tous les moyens pour la collecte des
céréales. La DSA de Djelfa table, cette
année, sur une production prévisionnelle
de plus de 850.000 qx de céréales (toute
variété confondue), à la faveur des précipi-
tations pluviales importantes du prin-
temps dernier, mais aussi de l'extension
des superficies irriguées qui ont dépassé
les 25.000 ha, durant la présente cam-
pagne, contre pas plus de 18.000 ha, ces
deux dernières années. 

DJELFA. AIN OUESSARA

Des hangars d'une capacité de 20.000 quintaux
affectés à la collecte des céréales

Une caravane médica-
le de solidarité a été
lancée par l'Etablisse-

ment public de santé de
proximité (EPSP) de Mou-
zaia, à l'Ouest de Blida, au
profit des habitants des
zones d'ombre de la wilaya,
a-t-on appris, samedi,
auprès de l'Etablissement.
La caravane médicale mobi-
le sillonnera de nom-
breuses zones reculées rele-
vant de sept communes de
Blida, à savoir Oued El
Alleug et Beni Tamou (au
Nord) et Mouzaia, Chiffa, El
Affroune, Oued Djer et Ain
Romana, à l’Ouest de la
wilaya, a indiqué à l’APS la
directrice de l’EPSP, Amel
Malki. Elle a ajouté que l’ob-
jectif de cette initiative de
solidarité est d'assurer une
assistance médicale aux
citoyens des zones
d'ombre, notamment ceux

dont le lieu de résidence,
reculé, constitue une entra-
ve pour l’accès aux soins.
L’encadrement de cette
opération est assuré par
une équipe médicale com-
posée d'un médecin géné-
raliste, un psychiatre, une
sage-femme et des infir-
miers, dont la tache consis-
tera à assurer des soins
médicaux aux citoyens. Le
staff médical aura, égale-
ment, à effectuer des visites
à domicile au profit de
malades alités et autres per-
sonnes âgées et aux
besoins spécifiques, qui
bénéficieront de diverses
prestations, dont des prises
de sang ainsi que le contrô-
le de la tension artérielle et
du diabète, a précisé Mme
Malki, signalant la contribu-
tion de ces examens dans le
diagnostic de nombreuses
maladies chroniques igno-

rées par les personnes
concernées. La sage-femme
accompagnant cette équi-
pe médicale aura pour mis-
sion de sensibiliser les
femmes des zones d’ombre
et de mener des cam-
pagnes sur divers thèmes
relatifs, entre autres, les
méthodes de contrôle des
naissances et l’importance
de faire régulièrement un
frottis cervico-vaginal.
Selon la directrice de l'EPSP
de Mouzaia, le lancement
de cette initiative de solida-
rité remonte à 2019. Elle fut,
néanmoins, suspendue en
raison de la pandémie du
Coronavirus, durant laquel-
le son activité a été réorien-
tée vers la vaccination anti-
Covid.  Au titre de cette
caravane, pas moins de
1.700 personnes ont été
vaccinées, en 2021, a-t-on
appris de même source. 

BLIDA. ZONES D'OMBRE

Caravane médicale de solidarité
au profit des habitants

EL-BYADH. LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS ET DES RÉCOLTES
AGRICOLES

Installation de la colonne mobile

La colonne mobile de lutte contre les
feux de forêts et des récoltes agri-
coles de la saison en cours a été ins-

tallée, samedi, dans la wilaya d’El Bayadh.
Le wali, Farid Mohammedi, a présidé, en
compagnie du directeur local de la Protec-
tion civile la cérémonie d’installation de
cette colonne mobile dotée de tous les
moyens matériels et humains nécessaires
à cette campagne devant se poursuivre
jusqu’au 31 octobre prochain. Parallèle-
ment à cette cérémonie, une caravane de
sensibilisation de prévention des feux de
forêts et des récoltes agricoles a été égale-
ment lancée avec pour mission de sillon-
ner des régions de la wilaya avec la partici-
pation de plusieurs acteurs dont la
Conservation des forêts, la direction des
services agricoles, la Fédération de wilaya
des chasseurs, les SMA et le Croissant
rouge algérien. Le directeur de wilaya de
la Protection civile a souligné que cette

colonne mobile est composée de 40 élé-
ments de différents grades, équipés des
moyens nécessaires pour mener à bien
leurs missions et être constamment mobi-
lisés pour intervenir rapidement en cas
d’incendie. 
Les services de la Protection civile de la

wilaya ont récemment organisé des
manœuvres de simulation d’incendie à
travers ses différentes unités, dans le
cadre de la formation continue de ses élé-
ments et pour évaluer leur niveau de dis-
ponibilité. En 2021, plus de 120 interven-
tions liées aux feux de forêts et aux cul-
tures agricoles à travers les différentes
régions de la wilaya ont été effectuées.
Pour rappel, un (1) hectare de culture d'or-
ge, plus de sept (7) hectares (has) de mau-
vaises herbes et plus de 770 bottes de
foins ainsi que plus de 170 arbres fruitiers
dont 151 palmiers ont été détruits par les
flammes, en 2021.
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Une soirée artistique andalouse a
été animée samedi à Alger par la
Troupe musicale de l'Association
culturelle et artistique de musique
arabo-andalouse les Beaux Arts

d'Ager et l'artiste Karim Semmar,
dans le cadre de la 17e édition

de "Andaloussiates el Djazair". 

La première partie de la soirée qui a
duré près de deux heures, a été mar-
quée par l'exécution de "nouba

mezmoum" par 30 membres de l'Asso-
ciation les Beaux Arts qui ont interprété
avec brio plusieurs morceaux du patri-
moine andalous ancestral puisés de
l'école algéroise Sanaa. Les solistes de la
Troupe ont interprété lors de cette partie
plusieurs chansons hors du programme
collectif dont Siham Boumaza, Yasmine
Safasaf, Bochra Maouadj, Amira Chek-
chek et Youcef Nouar, outre l'exécution
d'istikhbars par Karim Melzi sur la man-
doline, Sami Roumani sur l'Oud, Chaker
Hani sur la Kouitra et Abdelhadi Boukou-
ra sur le violon. En deuxième partie,
Karim Semmar a interprété nouba
Mdjenba, accompagné des 12 membres
de sa troupe appartenant en majorité à
l'Association Les Beaux Arts d'Alger.
Artiste et pianiste diplomé du Conserva-
toire d'Alger dans les années 1980, Karim
Semmar a étudié la musique auprès des
chouyoukh de l'Art algérois tels que
Farid Oudjdi et Mustapha Boutriche, de

même qu'il a eu à côtoyer lors de sa car-
rière artistique Cheikh El Kobi, Cheikh
Amar Ezzahi, Kamel Bourdib et d'autres
grands noms artistiques. Il a fait partie de
plusieurs associations de musique anda-
louse dont Soundoussia, Fakhardjia,
Mezghana puis Les Beaux Arts d'Alger. Il
enseigne actuellement la musique anda-
louse dans des associations. Créée en
1980, l'Association les Beaux Arts d'Alger

compte à son actif cinq albums dont
nouba mezmoum (2001) et nouba Resd
dhil (2003), outre sa participation à plu-
sieurs manifestations artistiques en Algé-
rie et à l'étranger.  La 17e édition de
"Andaloussiates el Djazair", organisée
sous le slogan "noubat el mahroussa
durant la fête de l'Algérie", par l'Etablis-
sement Arts et Culture d'Alger, se pour-
suivra jusqu'au 10 juin. 

ANDALOUSSIATES EL DJAZAIR 

Soirée artistique animée par
l'Association Les Beaux Arts
d'Alger et Karim Semmar

RENCONTRE SUR LE 
4E ART À CONSTANTINE
Joindre l’expérience
à l’endurance pour
préserver le
dynamisme théâtral 
Les participants à une rencontre ayant
regroupé, samedi, les anciens du théâtre

amateur de Constantine des années 1970 et
les troupes actuelles, ont insisté sur l’impor-
tance de "joindre l’expérience des pionniers
du théâtre algérien à l’endurance des ani-
mateurs de la scène théâtrale actuelle pour
préserver et renforcer le dynamisme théâ-
tral". Des hommes de théâtre de Constanti-
ne de l’ancienne génération, présents en
force à cette rencontre qui se veut un
"espace de communication et d’échanges"
entre les différentes générations du théâtre
constantinois, ont insisté sur l’importance
de transmettre leur expérience "forgée dans
un environnement dépourvu de moyens". A
ce titre, le doyen du théâtre amateur,
Abdallah Hamlaoui, a indiqué que ''durant
les années 1970, les jeunes de l’époque
créaient des pièces théâtrales avec les
moyens du bord pour transmettre les mes-
sages et ouvrir les débats au service de
l’édification du pays". Il s’agit, selon lui,
d’une ''expérience inestimable à trans-
mettre absolument aux nouvelles généra-
tions de la scène théâtrale pour tirer les
leçons et se renforcer davantage devant les
défis de l’heure qui ne sont pas moins
importants de ceux d’hier". De son côté, le
gérant de l’Ecole du théâtre de Constantine,
Salah Eddine Milat, estimant que "l’âme de
toutes les générations théâtrales est la
même", et que "la différence réside dans la
vision des choses selon les conditions de
chaque génération", a appelé à la consoli-
dation des liens avec l’ancienne génération
et bénéficier de son expérience et ses
conseils. Selon lui, des valeurs comme
l’amour du théâtre et la patience notam-
ment, étaient le secret de la réussite de l'an-
cienne génération qui ne cherchait pas la
lumière, mais qui croyait en sa cause et
talent au service de la société. Pour sa part,
Amira Deliou, directrice de la maison de la
culture Malek Haddad, structure organisatri-
ce de l’évènement sous le slogan "Le
théâtre, sourire de la vie", a indiqué que la
manifestation vise à rapprocher les généra-
tions du théâtre dans un espace convivial et
donner lieu à des collaborations profession-
nelles au service du théâtre constantinois.
La transcription de témoignages des
hommes du théâtre qui ont fait la gloire de
cet art à Constantine a été recommandée,
au terme de cette rencontre, qui a été mise
à profit pour saluer les efforts déployés par
le théâtre "El Belliri" de Constantine au ser-
vice de la scène théâtrale nationale. Créée
en 2018, l’Ecole du théâtre de Constantine
qui compte actuellement 90 étudiants,
poursuivant un cycle de formation de 3 ans
pour devenir des comédiens professionnels,
a participé à l’évènement avec des
séquences théâtrales puisées des pièces
"Babor Ghrak" de Slimane Benaissa et "Ned-
jma"de Kateb Yacine. 
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SOUDAN

La lutte en musique

Noureddine Jaber gratte
quelques notes avant
que ses musiciens ne se

lancent dans les mélodies
rythmées de l'est soudanais:
avec son "tambo-guitare", une
lyre africaine raccordée à un
manche de guitare électrique,
il entend briser la marginalisa-
tion de son peuple, les Beja.
Entouré d'un bassiste, d'un

saxophoniste, d'un guitariste
et de deux percussionnistes,
ce musicien de 47 ans vit enfin
son rêve d'enfant: faire rayon-
ner la musique des éleveurs et
bergers nomades installés
dans les reliefs arides et 
escarpés qui bordent la mer 
Rouge.
Les tribus Beja comptent

4,5 millions de membres au
Soudan, soit un habitant sur
dix, et plusieurs autres mil-
lions en Erythrée, en Ethiopie
et en Egypte voisines. 
Au Soudan, déplore M.

Jaber, "les Beja ont toujours
été marginalisés". Et avec eux
leur langue, leur cuisine, leur
culture et leur musique héri-
tées d'une histoire remontant
à Kouch --petit-fils de Noé
selon la Bible. 
"On veut changer les

choses, utiliser notre musique
pour attirer l'attention sur nos
problèmes", affirme à 
l'AFP M. Jaber, qui sort en juin
l'album "Beja Power", pour
"faire porter la voix des Beja"
avec son titre-phare "Saaga-
ma", la migration en bedawi
(un dialecte beja). 

CULTURE ARABE 
PRÉDOMINANTE

Le problème des Beja est
simple: leur région est une des
plus pauvres du Soudan, lui-
même l'un des pays les plus
pauvres du monde, alors
même qu'elle est le poumon
économique du pays. Son
sous-sol regorge d'or et ses
ports sur la mer Rouge, dont
Port-Soudan, voient transiter
la quasi-totalité des importa-
tions du Soudan, les exporta-
tions de pétrole du Soudan du
Sud et une bonne part du
commerce du Tchad, de
l'Ethiopie et de la République
centrafricaine. Pour les Beja,
c'est parce qu'ils sont issus
d'ethnies non-arabes qu'ils
ont été mis de côté, particuliè-
rement pendant les 30 années
de dictature d'Omar el-Béchir.
Malgré tout, à Port-Soudan
dont est originaire M. Jaber,
les mélodies du riche patri-
moine des Beja, traditionnel-
lement jouées avec des per-
cussions, ont survécu. En
2006, il a formé "Dorpa", "le
groupe des montagnes" en
bedawi. Il a donné une touche
moderne aux airs de ses
ancêtres avec un saxophone,
des guitares et surtout son
"tambo-guitare": un alliage de
la "tamboura", la lyre tradi-
tionnelle de la région, héritée
de son père et d'une guitare
électrique. Et il s'est entouré
de musiciens de différentes
régions du Soudan pour incar-
ner sa diversité ethnique. Sous

Béchir, "la culture arabe du
centre du pays a toujours été
prédominante" dans ce pays
d'Afrique de l'Est --pourtant
culturellement plus tourné
vers le sud et l'ouest du conti-
nent que vers le monde arabe.
"Contrairement à ceux qui
jouaient de la musique arabe,
nos représentations étaient
interrompues pour manque
d'autorisation ou autre pré-
texte", se souvient-il. 

LA MUSIQUE 
COMME ARME 

Venu de l'autre bout du
pays, au Darfour (ouest), le
bassiste Abdelhalim Adam
déjà rodé aux gammes penta-
toniques caractéristiques des
musiques africaines, a lui aussi
connu cette chape de plomb.
"La lutte des Beja est similaire
à celle de nos tribus dans le
Darfour-Nord", dit ce Peul. "Ils
sont tout aussi marginalisés"
que les habitants non-arabes
du Darfour où la guerre civile
déclenchée en 2003 entre le
régime Béchir et des insurgés
issus de minorités ethniques a
fait environ 300.000 morts et
près de 2,5 millions de dépla-
cés selon l'ONU. 
Pour porter la voix des dis-

criminés des quatre coins du
pays, Mohammed Abdelazim,
le joueur de conga --tambour
cubain-- du groupe, a décidé
d'apprendre avec M. Jaber les
rythmes de sa région. Lui qui
n'est "jamais allé dans l'Est"
connaît tout désormais de "la

façon dont ils jouent des per-
cussions" pourtant "très dis-
tincte avec son propre rythme
très spécial". Les Beja aussi ont
à une époque pris les armes
contre Béchir avant de
rejoindre en 2019 les manifes-
tations qui l'ont fait chuter.
Mais le départ du dictateur n'a
pas mis fin à leurs souffrances. 
Les fragiles autorités de

transition qui lui ont succédé
promettaient la fin de la mar-
ginalisation des communau-
tés non-arabes. Mais un coup
d'Etat les a renversées l'au-
tomne dernier. M. Jaber, lui, a
choisi son arme. Avec la
musique, dit-il, il peut "faire
voyager la parole" des Beja.

MUSIQUE

Mariah Carey accusée de
violation de droits d'auteur 

La chanteuse américaine Mariah Carey est accusée de violation de droits
d'auteur pour le titre de son tube  "All I Want for Christmas Is You", un des
plus diffusés de tous les temps, par un artiste qui lui réclame 20 millions de

dollars, rapportent des médias. Le plaignant, Andy Stone, affirme avoir co-écrit
et enregistré une chanson du même nom en 1989, "sans avoir jamais donné la
permission de l'utiliser", selon le texte d'une plainte déposée vendredi en Loui-
siane. Il réclame 20 millions de dollars de dommages et intérêts à Mariah Carey,
dont le titre est quant à lui sorti en 1994. Andy Stone accuse la chanteuse et
Walter Afanasieff, qui a co-écrit la ritournelle de Noël, d'avoir "engagé
consciemment, volontairement et intentionnellement une démarche visant à
violer" son droit d'auteur. "All I Want for Christmas Is You"  a dominé les ventes
dans plus d'une vingtaine de pays, et il est abondamment diffusé chaque fin
d'année. Le tube s'est vendu à 16 millions d'exemplaires et il aurait rapporté
quelque 60 millions de dollars à Mariah Carey en trois décennies. Au total,
quelque 177 chansons portant le titre "All I Want for Christmas Is You" sont
enregistrées sur le site internet du Bureau américain des droits d'auteur. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce lundi 6 juin à l’hippodrome de
Zemmouri nous aurons à faire avec
ce prix Une de la Potel à un quinté
assez conçu dans ses conditions
d’appels et l’arrivée risque d’être
assez surprenante. Quoique :
Codex Bourbon, Calypse de Guez,
American Jones, Axarro et Ayanna
d’Oger, semblent bien partis pour se
partager les meilleures parts du
gâteau, pour la suite du quinté cela
va être plus ouvert en cas de
défaillances de nos favoris.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. COCOLUPIN. Il n’a rien à voir.

2. DRAGA D’ALOUATTE. N’arrive
toujours pas à refaire surface. À
revoir.

3. AXARRO. C’est le genre de cour-
sier à surveiller de très près, avec la
drive du jour il peut créer une grosse
surprise. Méfiance. 

4. FLUORITE KAT. Tâche difficile. À
revoir.

5. BISCOTTE DE CARSI. Trop long-
temps absent des pistes. Il risque de
manquer de rythme. À revoir.

6. UHLAN DARCHE. Pas évident.
Tâche assez difficile.

7. CODEX BOURBON. Ce coursier est
en train de s’améliorer de course en
course. Il peut sur ce coup-là disputer
les meilleures places du podium.

8. FRENCH DESIGN. Rien à voir.

9. AYANNA D’OGER. Au premier
poteau, elle reste capable de décro-
cher une cinquième place.

10. CALYPSE DE GUEZ. Elle a beau-
coup progressée depuis, elle garde
des chances intactes pour les places.

11. UGO DE LA MARCHE. Sa derniè-
re course a été tout juste moyenne.
Mais reste difficile à écarter.

12. AMERICAN JONES. Repris par
son driver fétiche, logiquement il va
ici disputer les premiers rôles.

13. UN HEROS DES VENTS. Il court
ici dans ca catégorie sur sa forme, il
est capable de figurer.

14. ESUS DE VIETTE. Le recul risque
de lui être fatal. Outsider assez loin-

tain.

15. ADRENALINE DU VEY. À 2350
mètres elle risque d’échouer en
pareille compagnie. Outsider lointain.

MON PRONOSTIC
7. CODEX BOURBON - 10. CALYPS DE GUEZ - 

12. AMERICAN JONES - 3. AXARRO - 9. AYANNA
D’OGER

LES CHANCES
11. UGO DE LA MARCHE - 13. UN HEROS DES VENTS

Une belle empoignade pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 6 JUIN 2022  - PRIX : UNE DE LA POTEL - TROT ATTELE

DISTANCE :    2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
N. BOUZAHAR 1 COCOLUPIN R. FILIRI 2300 c. safsaf
MME H. DIREM 2 DRAGA D’ALOUATTE M. BENCHOUK 2300 ProPriétaire
L. BOUDJEMAA 3 AXARRO N. TARZOUT 2300 b. slim
K. MEZIANI 4 FLUORITE KAT N. MEZIANI 2300 s. meziani
R. MEZIANI 5 BISCOTTE DE CARSI (0) N. HADDOUCHE 2300 n. haddouche

M. BECHAIRIA 6 uhlan darche R. TARZOUT 2300 c. safsaf
HAMDANI/SMIDA 7 codex bourbon A. CHELLAL 2300 a. tiar

Y. MEZIANI 8 french design (0) Y. MEZIANI 2300 ProPriétaire
H. GUEROUI 9 AYANNA D’OGER (0) N. TIAR 2300 n. tiar

O. ABBES/SA. FOUZER 10 CALYPSE DE GUEZ (0) S. FOUZER 2325 r. fouzer
H. BOUBAKRI 11 UGO DE LA MARCHE ABM. BOUBAKRI 2325 abm. boubakri
T. BELHABCHIA 12 AMERICAN JONES (0) T. BELHABCHIA 2325 ProPriétaire
S. AGGACHI 13 UN HEROS DES VENTS S. FILIRI 2325 s. filiri
S. MESSOUS 14 ESUS DE VIETTE RK. FOUZER 2350 ProPriétaire

M. BENDJEKIDEL 15 ADRENALINE DU VEY AL. BENDJEKIDEL 2350 ProPriétaire
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Tramway d'Alger : reprise de
l'exploitation sur le tronçon
reliant Caroubier à Ruisseau

Saisie de 5.000 comprimés de drogue dure
à Constantine 

L a brigade de
recherche et
d’intervention

de la police judiciaire
de la sûreté de la
wilaya de Constanti-
ne a effectué, en
coordination avec les
autres partenaires
sécuritaires, une opé-
ration qualifiée de "la
plus grande du genre
depuis plusieurs
années" de saisie de
5.000 comprimés de
drogue dure et
14.000 comprimés
hallucinogènes, a-t-
on appris hier, auprès
de la cellule de com-
munication de la
sûreté de wilaya.
"Suite à des informa-
tions relatives à l’in-
tention de personnes
de vendre une quan-
tité considérable de
psychotropes et de
drogue dure, les
investigations
menées ont permis
de déterminer le lieu
de la transaction à la

cité El-Mouna dans la
commune de
Constantine", a décla-
ré à l’APS le lieute-
nant Farès Zelagui,
cadre de cette cellule.
Selon la même sour-
ce, l’opération a
donné lieu à la saisie,

à bord d’une voiture
touristique, de 5.000
comprimés de
drogue dure (ecstasy)
et 14.000 capsules
hallucinogènes ainsi
qu’à l’arrestation de
deux personnes,
âgées de 27 et 45

ans, et la saisie d’or-
donnances, un
cachet médical à
usage "suspect" et
des montants en
monnaie nationale et
en devises. A la fin de
l’enquête, les deux
mis en cause ont été
présentés devant le
procureur de la Répu-
blique près le tribu-
nal de Constantine
pour "obtention par
voie de contrebande,
possession, achat en
vue de vendre et
stocker et transporter
des drogues dures et
des psychotropes
dans le cadre d’un
groupe criminel orga-
nisé", a-t-on noté. 

Des dizaines
de Rohingyas
abandonnés par
des trafiquants
sur une île
thaïlandaise
C inquante-neuf Rohin-

gyas, dont cinq enfants,
sans doute abandonnés par
des trafiquants en route vers
la Malaisie, ont été décou-
verts sur une île thaïlandaise,
a déclaré hier, un officier de
la police.
Le groupe a été découvert
samedi sur l'île de Koh Dong,
dans la province méridionale
de Satun, a déclaré le lieute-
nant général Surachet Hak-
pan.
Chaque année, des milliers
de Rohingyas, minorité
majoritairement musulmane,
fortement persécutés en Bir-
manie, pays à majorité boud-
dhiste, risquent leur vie dans
des voyages coûteux de plu-
sieurs mois pour atteindre la
Malaisie en passant par les
mers de Thaïlande. La police
a indiqué qu'ils avaient été
inculpés d'entrée illégale sur
le territoire et qu'ils pour-
raient être expulsés vers la
Birmanie à l'issue d'une pro-
cédure judiciaire.
"Nous apportons une aide
humanitaire et nous allons
enquêter pour savoir s'ils
sont victimes de traite des
êtres humains ou s'ils sont
entrés illégalement", a décla-
ré Surachet. Le groupe sem-
blait "affamé et n'avait pro-
bablement rien mangé
depuis trois à cinq jours",
selon un communiqué de la
police.
Les membres du groupe ont
déclaré aux agents que leur
bateau faisait partie de trois
embarcations transportant
178 personnes qui avaient
quitté la Birmanie et le Ban-
gladesh, après avoir payé un
agent environ 5.000 ringgit
(1.200 dollars) pour le voya-
ge. Les deux premiers
bateaux transportant 119
personnes ont été arrêtés
par les autorités malai-
siennes, selon le communi-
qué de la police thaïlandaise.
L'équipage du bateau a alors
décidé d'abandonner les
personnes à bord sur l'île de
Koh Dong, leur disant qu'ils
avaient atteint la Malaisie, a
indiqué le groupe aux poli-
ciers. Cet incident survient
après la découverte, le mois
dernier, des corps de 14
Rohingyas, dont des enfants,
échoués sur une plage après
avoir tenté de fuir la Birma-
nie. Des centaines de milliers
de Rohingyas ont fui une
répression militaire dans ce
pays en 2017, apportant
avec eux des histoires poi-
gnantes de meurtres, de
viols et d'incendies criminels.

L'Entreprise du métro d'Alger (EMA) a annoncé, hier, dans un
communiqué, la reprise depuis hier, de l'exploitation du
Tramway d'Alger sur le tronçon reliant Caroubier à Ruisseau.

A cet effet, la ligne du tramway d'Alger reprend son service "sur
toute la ligne", précise la même source. L'EMA et la société chargée
de l'exploitation et de la maintenance des tramways algériens
(SETRAM) expliquent que cette reprise intervient suite à la fin des
travaux engagés par la circonscription administrative d'Hussein-
Dey au niveau de la rue Tripoli. A rappeler que l'exploitation du
Tramway d'Alger sur le tronçon reliant Caroubier à Ruisseau était
suspendue depuis jeudi 19 mai dernier, en raison des travaux de
démolition d'une bâtisse au niveau de la rue Tripoli, entrepris par la
circonscription administrative d'Hussein-Dey. Des bus de substitu-
tion de l'ETUSA étaient mis en place durant toute la période de l'ar-
rêt d'exploitation de ce tronçon. 

Alger :
démantèlement d'un
réseau de vente de
boissons alcoolisées
sans autorisation
L es services de la Gendarmerie

nationale de Dar El Beida
(Alger) ont démantelé un réseau de
vente de boissons alcoolisées sans
autorisation, a indiqué hier un com-
muniqué de ce dispositif de sécuri-
té. L'opération s'inscrit dans le
cadre "d'une série d'efforts visant à
lutter contre la criminalité, sous
toutes ses formes, en application
du plan sécuritaire mis en place à
cet effet par le groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale à
Alger, et sur la base d'informations
sûres parvenues à la brigade terri-
toriale de la Gendarmerie nationale
de Benzerga, relevant de la section
régionale de la Gendarmerie natio-
nale de Dar El Beida, faisant état de
la vente par des individus de bois-
sons alcoolisées sans autorisation",
précise-t-on de même source. Des
mesures légales ont été prises et
après obtention d'un mandat de
perquisition du procureur de la
République territorialement com-
pétent, une descente a été menée
dans l'entrepôt en collaboration
avec des membres de la section de
sécurité et d'intervention de Bab
Ezzouar.
L'opération s'est soldée par l'arres-
tation de trois individus et la saisie
de 3393 unités de boissons alcooli-
sées, trois (03) réfrigérateurs et un
montant de 600.000 DA, recettes
de la vente. "Après parachèvement
des procédures, les mis en cause
seront déférés devant les juridic-
tions compétentes pour délit de
détention et de trafic de boissons
alcoolisées sans autorisation",
conclut le communiqué. 

Arrestation d’un trafiquant de drogue
et de psychotropes à Lakhdaria (Bouira) 

U n trafiquant de drogue et de psychotropes
a été arrêté par les services de la brigade
mobile de la police judiciaire (BMPJ) dans la

ville de Lakhdaria (Nord-ouest de Bouira), a-t-on
appris hier, auprès de la Sûreté de la wilaya. Menée
dans le cadre des efforts de lutte contre le fléau de
la drogue, cette opération a été lancée par les ser-
vices de sécurité qui avaient reçu des informations
faisant état de l’existence d’un trentenaire qui ven-
dait de la drogue dans les quartiers de la ville de
Lakhdaria, selon les détails fournis par le chargé de

la communication de la sûreté, le Commissaire Toutah Samir. "Nos services ont réussi à neutra-
liser et à arrêter cet individu âgé de 34 ans", a fait savoir le commissaire Toutah. Une enquête
a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire, dont une autorisation de perquisition du
domicile familial du mis en cause a été déjà émise. "Lors de la perquisition, nos services ont
découvert et saisi une quantité de 113 grammes du kif traité ainsi qu’un flacon de psycho-
tropes et une arme blanche", a encore expliqué l’officier Toutah. Après accomplissement de
toutes les démarches d’enquête, le mis en cause a été présenté devant les instances judiciaires
concernées pour possession illégale et trafic de drogue et de psychotropes, a-t-on ajouté de
même source.
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«Riyad Mahrez est un grand joueur, qui évolue dans un grand club. Pour-

tant, il n'a jamais dit non à l'Equipe nationale. Bien au contraire, il a tou-
jours répondu à l'appel, même lorsqu'il s'agissait d'aller guerroyer en
Afrique. Donc, un peu de respect pour ce grand monsieur, qui ne mérite
pas tout cet acharnement gratuit».

Islam Slimani, international algérien

POINGS



Les pèlerins algériens qui
s’apprêtent à accomplir le
Hadj 2022 dans les Lieux

Saint de l’Islam, parmi
ceux, surtout, qui dispo-

sent de moyen réduits
pour faire le déplacement

à la Mecque, peuvent,
enfin, respirer, car le coût
du rite religieux est réduit
à la faveur d’une mesure,
prise hier, en Conseil des
ministres, par le président

Tebboune. 

E n effet, inscrit comme point
« divers » dans l’ordre du jour de la
réunion du Conseil des ministres,

les frais relatifs au Hadj 2022 continuent à
susciter une polémique, car étant jugés

au-dessus  des moyens des Algériens dési-
reux d’accomplir le pèlerinage de la
Mecque. Le pèlerin est ainsi contraint à
débourser le montant faramineux de 
856 100,00 DA pour se permettre le séjour

religieux en Arabie saoudite. 
Ainsi, en réponse à la préoccupation de

nos pèlerins, le chef de l’État, cite un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique,  estime «  élevé  » le coût du Hadj
pour cette saison. Bien que la crise écono-
mique mondiale puisse justifier ce coût
faramineux, le président de la République
a ordonné au Gouvernement de procéder
à la réduction du coût de 100 000 dinars.
Pour les pèlerins qui ont déjà effectué la
procédure de paiement des frais, pas d’in-
quiétude, la différence du prix leur sera
remboursée. Pour ce faire, le chef de l’État
a instruit le ministre des Transports d’in-
demniser les pèlerins qui ont déjà payé le
prix du billet de voyage ainsi que les
autres frais y afférents. 

Il convient de souligner que le 24 mai
dernier, l'Office national du pèlerinage et
de la Omra a annoncé que le coût du pèle-
rinage aux Lieux saints pour cette année 1
s’élève à 856 100 DA, frais de billet d’avion
inclus. Par la suite, l’ONPO a appelé les
Algériens éligibles à accomplir le Hadj à
s’adresser,  dans les plus brefs délais   aux
services des communes de leurs rési-
dences en vue d’obtenir le document cer-
tifiant de leur éligibilité.

Plus tôt, la veille de la réunion du
Conseil des ministres, ce qui était un signe
avant-coureur de la mesure annoncée à ce
titre, l’ONPO a annoncé, dans un commu-
niqué, la prorogation des délais des procé-
dures administratives et sanitaires et de
paiement du coût du hadj au 8 juin en
cours.

Farid G.
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Lundi 6 dou el qaâda 1443
Lundi 6 juin 2022

27 °C / 19 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h38
Maghreb : 20h08
Îcha : 21h47

Mardi
7 dou el qaâda
Sobh : 03h39
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 66 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 11 km/h
Humidité : 83 %
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Le coût du Hadj réduit
de 100 000 dinars 
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BOUMERDÈS 
Une bande 
de voleurs de
voitures écrouée
L es services de la police judiciaire de

la sûreté de la wilaya de Boumer-
dès, ont réussi vers la fin de la semaine
écoulée à mettre hors d’état de nuire
une bande de trafiquants de voitures
composée de six individus et récupérer
trois véhicules volés ainsi que plusieurs
papiers de véhicules, selon un commu-
niqué de ce service de sécurité. Selon le
même document, le coup de filet des
services de la police a été rendu pos-
sible suite à une enquête qu’ils ont
enclenchée après avoir reçu plusieurs
plaintes de la part des victimes de vol
de véhicules dans plusieurs localités de
la wilaya. En un temps record les ins-
pecteurs de la police judiciaire ont
réussi à identifier les éléments compo-
sant cette bande de voleurs de voitures
au nombre de six dont l’âge varie entre
28 et 42 ans. L’enquête a permis la
récupération de trois véhicules volés,
plusieurs cartes grises, des téléphones
cellulaires appartenant aux éléments
de cette bande de voleurs. Après les
avoir auditionnés sur procès-verbaux
dans les locaux de la sûreté de la
wilaya, les mis en cause ont été présen-
tés devant le procureur instructeur près
le tribunal de Boumerdès qui a, à son
tour, ordonné leur placement sous
mandat de dépôt en attendant leurs
jugement où ils auront à répondre sur
leur acte criminel. 

Omar Soualah

BOUIRA
Un revendeur
de drogue arrêté
à Lakhdaria
D ans le cadre de la lutte contre tout

type de criminalité les éléments de
la police judiciaire relevant de la sûreté
de la daïra de Lakhdaria, au nord-ouest
de Bouira, ont réussi avant-hier à
mettre la main sur un revendeur de
drogue, un homme de 34 ans originaire
de la même région. Les éléments de la
police, ont pris le mis en cause la main
dans le sac, après la perquisition de son
domicile où ils ont découvert une
quantité de résine de cannabis estimée
à 113,1 grammes, ainsi qu’un matériel
qu’il utilisait pour la préparation pour la
vente de la drogue. Le mis en cause a
été, après son audition, présenté
devant le procureur instructeur près le
tribunal local qui l’a placé sous les ver-
rous en attendant sa présentation
devant le doyen des juges du tribunal
de Bouira, qui tranchera dans cette
affaire. O. S.

INVESTISSEMENT
ÉCONOMIQUE 

Facilitations
aux opérateurs

et aux
promoteurs
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de la vente
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PROJETS DE STATIONS
DE DESSALEMENT 

1,5 million de m3
d’eau en plus  

P 3

HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Une belle
empoignade

pour la victoire
P 14

PRIS EN FLAGRANT DÉLIT DE METTRE
LE FEU DANS UNE PALMERAIE 

À OUARGLA

Deux pyromanes
présumés

arrêtés 
LIRE EN PAGE 4
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Le coût du Hadj est réduit
de 100 000 dinars P 16

M6 CONFIE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DE SES SUJETS À ISRAËL

Acte II de l’espionnage marocain  
P 2

Une victoire
pour 

le moral P 7

AFFAIRE KHALIFA
La Cour de Blida auditionne

à nouveau les accusés 

L e procès en appel des accusés dans l'affaire Khalifa Bank s'est ouvert, hier, devant
le tribunal correctionnel près la Cour de Blida, suite à un pourvoi en cassation
interjeté auprès de la Cour suprême, lit-on dans une dépêche de l’APS.

Le principal accusé dans cette affaire, l’ex-Président-directeur général du Groupe
Khalifa, Abdelmoumène Rafik Khalifa, et 11 autres accusés parmi les cadres de la banque
et des responsables d'entreprises, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation,
dont "constitution d’association de malfaiteurs", "vol en réunion, escroquerie, abus de
confiance", "falsification de documents bancaires", "corruption", "trafic d’influence" et
"falsification de documents officiels", cite la même source.

Cette affaire a fait l’objet d’une jonction avec une autre affaire relative à l'ex-gouver-
neur de la Banque d'Algérie, Abdelwahab, car liée aux mêmes faits. L’affaire met en
cause Karamane Abdelwahab, son frère Abdennour et sa fille Yasmine, poursuivis pour
"participation à vol en réunion".

Le procès a été ouvert, hier matin, sous la direction de la présidente du tribunal Rahali
Hassiba, avec l’audience d’Abdelmoumène Khalifa, par visio-conférence, à partir de
l'établissement pénitentiaire de Chlef, alors que le reste des accusés ont été auditionnés
dans l’après-midi, au même titre que la poursuite de l’audience de l’accusé principal.

R. N.

BRAHIM BOUGHALI : 
« L’Algérie a franchi un grand pas »
L e président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali a affirmé,

dimanche, que l'Algérie avait franchi "un grand pas", sous la direction du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour recouvrer la place qui est sienne
dans les fora régionaux et internationaux. "Nous voilà en passe de préparer le lance-
ment qualitatif de la diplomatie parlementaire, à compter d'aujourd'hui, d'autant que
l'Algérie a franchi un grand pas sous la direction de Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
dans le recouvrement de son image et de sa place dans les fora régionaux et interna-
tionaux. Le Parlement est appelé à être à la hauteur de cette haute performance", a
souligné M. Boughali dans son allocution d'ouverture d'une Journée de formation au
profit des députés membres des groupes parlementaires d'amitié avec les pays afri-
cains, organisée au siège de l'APN. À cette occasion, le président de la chambre basse
du Parlement a appelé les députés chargés de missions dans le cadre des groupes par-
lementaires  d'amitié, à être "une source d'enrichissement pour la diplomatie algérien-
ne dans une conjoncture extrêmement sensible sur le plan international", affirmant
l'impératif d'assurer un traitement adéquat et efficace des dossiers pour "hisser très
haut l'emblème national et défendre les intérêts suprêmes de l'Algérie". R. N.

Après le logiciel Pegasus, le Maroc et Israël franchissent un nouveau pas dans leur coopération en matière
d’espionnage. En fait, ce tandem diabolique vise à établir un fichier des opposants marocains et des
résistants palestiniens. 

CONSEIL DES MINISTRES
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