
Après quelques jours de « trêve »,
le chef d’état-major de l’Armée

nationale populaire, le général de
corps d’armée, Saïd Chengriha,

reprend son bâton de pèlerin dans
sa tournée effectuée chez les

Régions militaires. Au-delà de s’en-
quérir de l’état-prêts opérationnels et

au combat, le patron de l’ANP a
appelé à retrousser les manches
pour se mettre vite à la besogne,

faute de quoi l’amour de la patrie,
combien même il est de bonne foi,

passerait pour un vain mot.  

E n effet, nous apprend le ministère
de la Défense nationale dans un
communiqué, dans la  dynamique

de ses visites d'inspection effectuées aux
différentes Régions militaires pour le suivi
de l’exécution du programme de prépara-
tion au combat 2021/2022, le  chef d’état-
major de l’ANP a entamé, hier, une visite
de travail en 6e Région militaire, à Taman-
rasset.

Après la cérémonie d’accueil protoco-
laire, le général de corps d’armée a fait la
rencontre des cadres et personnels de
cette Région, fort stratégique étant située
sur la bande frontalière du Sud du pays
qui est un lieu où pullulent toutes sortes
de fléaux de criminalité organisées.  

Dans une allocution diffusée par visio-
conférence à l'ensemble des unités de la
Région, aux termes de laquelle Saïd Chen-
griha  a souligné que croire en la patrie
requiert des actions sur le terrain et non
pas des paroles sans agir, et que le rende-
ment effectif de l'homme reflète sa foi en

ses valeurs et ses principes et en l'intérêt
suprême de sa patrie. « Au sein de l'Armée
nationale populaire, nous sommes
convaincus que celui qui croit en sa patrie,
croit nécessairement en les valeurs, qui
prônent la sauvegarde et la protection de
cette patrie  », indique le MDN, précisant
que le chef d’état-major a noté, par
ailleurs, qu’ « avoir foi en la patrie requiert
des actions, sur le terrain, et non pas des
paroles. En effet, c’est le rendement du
travail qui prouve la foi de l’homme en ses
valeurs et principes et en l'intérêt suprê-
me de sa patrie. »

LES ATTRIBUTS DE PUISSANCE DE
L’ANP

À ce titre, poursuit le général de corps
d’armée, « nous veillerons, au sein de l'Ar-
mée nationale populaire, à ce que cet
attachement spirituel à la patrie soit
concret et se traduise par des actions pal-
pables sur le terrain. Pour ce faire, il est
d’important de mobiliser les bonnes
volontés, d’inculquer l'amour du travail

sincère et dévoué dans les rangs des per-
sonnels de l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de libération
nationale, et d’assurer la répartition
rationnelle des rôles et des efforts pour
atteindre les objectifs tracés, s’inscrivant
en droite ligne des objectifs suprêmes du
pays».

En outre, il a mis l'accent sur les attri-
buts de puissance de l'Armée nationale
populaire, qui constituent une exigence et
un impératif inéluctables afin que l'Algérie
demeure forte, unie, sauvegardée et
triomphe de ses ennemis. Il dira à ce titre
que « disposer des attributs de puissance
doit être une exigence pour l’ANP, afin
que l'Algérie demeure, sous la conduite de
Monsieur le président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale, forte,
unie, et sauvegardée et triomphe sur ses
ennemis, grâce à son attachement et sa foi
inaliénable en ses fondements nationaux
et principes immuables.

Dans ce sens, « nous tenons à l'exécu-
tion totale, par les unités du corps de
bataille, des programmes de préparation
au combat, en veillant, à travers cette
démarche judicieuse, à conférer à leurs
contenus, non seulement l’objectivité et la
rationalité requises, mais également l’as-
pect visionnaire. De même, nous veillons à
ce que la sacralisation du travail, la persé-
vérance et l’ambition soient le moyen le
plus approprié pour la concrétisation de
ces programmes», conclut Chengriha.

Farid G.
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Belabed 
« désavoué »

par 
les usagers 

w Alger – New York : Ouverture d’une ligne
aérienne directe avant la fin de l’année  

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé
hier au Palais des expositions (Pins maritimes), à l'inauguration de la

53ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA)

P 4

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION
35 morts et 1355
blessés en une
semaine 
T rente-cinq personnes sont décé-

dées et 1355 autres ont été bles-
sées dans 1221 accidents de la circula-
tion, survenus à travers plusieurs
wilayas du pays durant la période du 29
mai au 4 juin, a indiqué, hier, un bilan
hebdomadaire de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d'Alger avec six per-
sonnes décédées et 150 autres blessées
suite à 149 accidents, précise la même
source.

R. S.

SUITE À UN ACTE DE
SABOTAGE                     
Le téléphérique
Blida-Chréa 
à l’arrêt 
L e téléphérique Blida-Chréa est

actuellement à l’arrêt suite à un
acte de sabotage, a-t-on appris hier
auprès de la direction des transports de
la wilaya de Blida. "Le service de trans-
port par câbles électriques, assuré par
le téléphérique reliant la ville de Blida
aux hauteurs de Chréa, est suspendu
depuis dimanche, suite à un acte de
sabotage contre l'installation (vol de
câbles électriques) perpétré par des
malfaiteurs à Beni Ali", a indiqué à l’APS
le directeur du secteur, Idir Ramdane
Cherif. "Il s’agit du vol de près de 300 m
de câbles électriques", a-t-il précisé,
signalant l’introduction, par ses ser-
vices, d’une plainte contre X, auprès
des services sécuritaires compétents.
Cet acte de sabotage est le 2e du genre
qui touche cette installation après celui
enregistré en avril dernier, également à
l’origine d’un arrêt d’activité du télé-
phérique, est-il déploré de même sour-
ce. A noter que la direction des trans-
ports de Blida avait annoncé, en mai
dernier, la reprise de l’activité du télé-
phérique sur son premier axe reliant
Blida à Beni Ali, suite à un arrêt causé
par un acte de sabotage, signalant la
poursuite des travaux de maintenance
sur son 2éme axe reliant Beni Ali à
Chréa. R. S.

WILAYAS DE BOUIRA
Le PNUD s’enquiert des projets de

reboisement 

U ne délégation du Programme des nations unies de développement (PNUD) a
effectué hier une visite à Bouira, où elle s’est enquise de l’impact de quelques
projets réalisés dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre du pro-

gramme national de réhabilitation des paysages forestiers affectés par les incendies, a-
t-on constaté. Composée de la représentante résidente du PNUD en Algérie, Mme Bler-
ta Aliko, ainsi que de l’ambassadrice du Royaume-Uni à Alger, Mme Sharon Wardle, et
de la première secrétaire de l’ambassade des Pays Bas à Alger, Mme Annelies Donners,
la délégation du PNUD s’est rendue à Dirah (Sud de Bouira), où elle a visité un projet de
lutte contre la désertification et l’érosion du sol. "Ce projet porte exactement sur les tra-
vaux de correction torrentielle pour protéger le bassin versant de la localité d’El-Maleh
à Dirah. Le coût de ce projet, déjà réalisé, a dépassé les 88 millions de dinars, soit 607
587 dollars américains, dont le PNUD a financé une surface de 790 M2 pour la réalisation
de gabionnage pour stabiliser cette zone pré-steppique et préserver les eaux de la rete-
nue collinaire", a précisé à l’APS, le Conservateur des forêts de Bouira, Demdoum Mou-
nir. R. N.

TURQUIE 
Cinq morts dans des inondations

au centre du pays 

L es inondations qui
ont frappé le centre
de la Turquie depuis

samedi, en particulier
Ankara, la capitale, ont fait
cinq morts, ont indiqué,
hier, les autorités locales.
"Le corps d'une personne
portée disparue depuis
deux jours a été retrouvé à
Ankara hier après-midi", a
annoncé l'Afad, organisme

public turc de gestion des
catastrophes. Particulière-
ment frappée, la province
d'Ankara compte quatre
victimes. Les inondations
ont aussi fait un mort à
Karaman (centre), selon la
presse locale. De très fortes
pluies, atteignant jusqu'à
"30 litres au m2", selon
l'Afad et des orages de
grêle par endroits, ont

frappé le centre du pays
samedi et dimanche et
causé des dégâts dans plu-
sieurs villes du nord et du
centre de la Turquie. Huit
villages étaient toujours
inaccessibles lundi matin à
Kastamonu (nord) à cause
des inondations qui ont
provoqué l'effondrement
des routes.

R. I.
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LORS D’UNE ÉNIÈME PRISE
D’ASSAUT DE LA MOSQUÉE
D’AL-AQSA  
Les forces sionistes
continuent
à brutaliser les
Palestiniens 

Les forces d'occupation sionistes
ont  arrêté, hier à l'aube, une

douzaine de Palestiniens en Cisjor-
danie  occupée et des dizaines de
colons ont envahi, la mosquée Al-
Aqsa à El-Qods occupée, selon
l'agence de presse palestinienne,
WAFA. Des dizaines de colons ont
pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa,
et ont  effectué des marches pro-
vocatrices et des rituels talmu-
diques, sous la  protection de
dizaines de policiers de l'occupa-
tion.   Al-Aqsa est la cible quoti-
dienne d'incursions de colons dans
une tentative d'occupation visant
à imposer une division temporelle
et spatiale dans la Mosquée Sainte.
L'entité sioniste tente d’empêcher
les Palestiniens de pratiquer leur
droit de culte alors que les colons
sont autorisés à pratiquer libre-
ment leurs rituels talmudiques
avec une protection des services
de sécurité de l’entité sioniste, qui
pourchassent et agressent les
Palestiniens musulmans et chré-
tiens d’El-Qods En 2021, plus de 34
000 colons ont envahi la mosquée
Sainte. Le Waqf islamique d'El-
Qods occupée a, à plusieurs
reprises, qualifié de  "provoca-
trices" les séries de violations des
colons contre Al-Aqsa, "devant le
silence de la communauté interna-
tionale". Selon WAFA,  les arresta-
tions de Palestiniens, en Cisjorda-
nie occupée, hier,  se sont  opérées
notamment à Ramallah, Silwad,
Beïtlahm, Al-Ubaïdiya, Al-Walajah,
Jénine, Qabatya, El Khalil, Naplou-
se et Beïta. Avril dernier, les forces
d’occupation sionistes ont arrêté
265 citoyens (dont 9 femmes et 12
enfants), principalement à El-Qods
occupée, et el Khalil, selon un rap-
port de l’agence de presse WAFA.
Les institutions des prisonniers et
des droits de l’homme ont indiqué
que les forces d’occupation ont
arrêté environ 8 000 Palestiniens
en 2021, y compris plus de 1300
mineurs et enfants et 184 femmes.
La majorité des prisonniers palesti-
niens sont soumis à une forme de
torture psychologique et de mau-
vais traitements tout au long du
processus d'arrestation et de
détention, y compris diverses
formes de violences corporelles
telles que passages à tabac,
insultes, menaces, fouilles corpo-
relles et harcèlement explicite.

R. I. 

IL S’EST ÉRIGÉ EN DONNEUR DE LEÇONS AUX RESPONSABLES ALGÉRIENS

Quand Benkirane verse
dans la divagation

Décidément beaucoup de
responsables marocains

semblent frappés de
sénilité et semblent

s’essayer à la danse du
ventre pour plaire au roi
M6 ou à son probable
successeur, puisqu’on
parle, dans le proche

entourage du palais, d’un
probable changement qui

toucherait le trône. 

Et parmi ces apprentis
bouffons de la cour,
Abdallah Benkirane, le

président du parti islamiste
Justice et développement qui
a mené les négociations de
normalisation avec l’entité sio-
niste, adopté l’accord Abra-
ham et ouvert grandes les
frontières de son pays devant
les assassins des enfants de
Ghaza avant de se voir jeté
comme une vulgaire chaus-
sette puante. Ce dernier, ne
s’est pas empêché, à l’occa-
sion de l’ouverture d’un
congrès régional de son parti
à Oujda, de s’adresser aux diri-
geants algériens en travestis-
sant des faits historiques et en
noyant son laïus dans un bain
de contre-vérités. Il s’est auto-
proclamé donneur de leçon
au moment où la décence lui
aurait dicté de s’effacer lui qui
a hypothéqué l’indépendance
de son pays en le livrant pieds
et poings liés à Israël. S’es-
sayant à  l’exercice de géostra-
tégie, il a affirmé que les rap-
ports de force dans le monde
sont en train de changer ; «
Aujourd’hui, le monde est divi-
sé en bloc, capitaliste conduit
par les USA, un bloc gauchiste
de l’Est sous la bannière des
russes et de la Chine et il y a la
nation arabe et islamique qui
doit comprendre que son

salut est dans son union », a-t-
il soutenu. En énonçant cette
grandiose découverte, Benki-
rane feint d’oublier que son
pays est parmi les éléments de
désunion de la Oumma, lui qui
a normalisé ses relations avec
l’État hébreu et trahi l’élément
fédérateur de cette nation, la
cause palestinienne.

Par la suite, il endossera
l’habit du moralisateur en
affirmant que l’Algérie,   « au
lieu de penser à soustraire au
Maroc, une partie de ses pro-
vinces du sud pour créer un
État qui compte cent ou deux-
cents mille âmes et s’offrir un
passage vers l’Atlantique,
aurait dû penser comment
construire et renforcer l’Union
du grand Maghreb  ». Quel
culot, le Maroc a tout fait pour
casser l’embryon de l’UMA et
construit des murs pour éviter
le rapprochement entre les
peuples de la région et aujour-
d’hui Benkirane s’improvise
donneur de leçons. Le prési-
dent du parti islamiste Justice
et développement, emporté

par sa folie, s’interroge sur le
fait que l’Algérie possède une
large superficie du Sahara,   «
que le Maroc ne possède pas,
c’est à se poser des questions
», a-t-il indiqué. Que veut-il
insinuer par ces propos et
comment les qualifier sinon
comme une tentative de
remettre en cause les fron-
tières intangibles de l’Algérie,
définies au   prix de grands
sacrifices du peuple algérien,
pour recouvrer son indépen-
dance et l’intégrité de son ter-
ritoire.

Pour sa gouverne, le Maroc,
ou du moins la famille royale, a
jalonné, son histoire avec l’Al-
gérie, de trahison à commen-
cer par celle qui a poussé
l’Émir Abdelkader à conclure
le traité de la Tafna et à dépo-
ser les armes quelques années
plus tard. Les rois du Maroc
ont œuvré, avec la France
coloniale, à l’écrasement de
tous les soulèvements des tri-
bus des régions sud-ouest. Il
lui aurait suffi de consulter les
manuels d’histoire de

l’époque pour comprendre
que les rois du Maroc qui ont
trahi Abdelkrim El-khettabi et
l’insurrection du Rif ont égale-
ment trahi les soulèvements
des tribus à l’Est de Oued
Melata, en un mot des tribus
algériennes.  Ce responsable
marocain doit savoir que les
autorités algériennes n’ont ni
à recevoir des leçons et encore
moins des conseils d’un indivi-
du qui a trahi la cause palesti-
nienne, offert son pays sur un
plateau d’argent et permis aux
sionistes de mettre un pied à
terre dans la région du Magh-
reb. Son discours semble être
susurré par le Makhzen qui est
occupé actuellement à tenter
de contenir la contestation
sociale grandissante et à ten-
ter de trouver une solution à la
guerre de succession qui fait
rage dans le palais royal entre
ceux qui veulent installer le
frère du roi et ceux qui veulent
introniser son fils quitte à le
mettre sous l’autorité d’un
régent.

Slimane B.

ALORS QUE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE ET LA NUPES SONT AU COUDE-À-COUDE 

Zemmour mis hors course
aux législatives françaises

La majorité présidentielle sortante
réunie sous l'étiquette "Ensemble !",
et l'alliance de gauche "Nupes" se

trouvent au coude-à-coude, au premier
tour des élections législatives, scrutin qui a
mis hors de la course  le parti d’extrême
droite d’Eric Zemmour et a plongé en bas
des résultats  celui  de Marine Le Pen, alors
qu’elle avait été, peu avant, au second tour
de la  présidentielle française. Les deux for-
mations  arrivées en tête,  du premier
round des législatives en France  ont obte-
nu, selon les chiffres du ministère de  l’Inté-
rieur dans la soirée de dimanche, 25,75 %
pour la majorité présidentielle, réunie sou
l’étiquette « Ensemble » et  25,66 % pour
l’alliance de plusieurs partis de gauche et
écologistes (Nupes)  ». Des résultats  qui
mettent la majorité présidentielle sortante
dans une  posture difficile,  avec non seule-
ment la perte de sièges dans la prochaine
assemblée,  mais  d’aller sur des alliances
avec,  la droite et centre droit, pour échap-
per au scénario d’une majorité simple qui
imposera de fait  la cohabitation. Les deux
formations devancent le parti de l'extrême

droite Rassemblement national (RN), qui
selon lui les chiffres non officiels obtien-
draient 18,5-19,7% des voix, suivi par les
Républicains (droite classique) avec 11,1 à
14%.  L'abstention qui se creuse  davanta-
ge  à chaque rendez-vous électoral,
notamment présidentiel et législatif,
depuis ces dernières années  a encore
enregistré un niveau record, dimanche
dernier, dépassant le taux de 52%, au-des-
sus du précédent record de 2017  qui était
de 51,3%. Du côté des  Républicains, alliés
à l'Union des démocrates et indépendants
(UDI), obtiendraient 40 à 60 sièges,  des
estimations  et le Rassemblement national
5 à 25 sièges, ce qui lpermettrait, pour la
première fois à la formation  d’extrême
droite  de constituer un groupe parlemen-
taire.  Ce scrutin législatif se tient, faut-il le
noter,  dans un contexte national, pouvoir
d’achat en chute, mouvement des gilets
jaunes, les retombées de la gestion de  la
pandémie sanitaire et son impact sur la vie
socio-économique des Français, le contex-
te  international, marqué par une inflation
galopante, le  conflit en Ukraine et les sanc-

tions occidentales ont  impacté davantage
le  pouvoir d’achat d’une large frange de
Français, avec la hausse du prix  de l’éner-
gie…                                                              K.B. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ 
Mali : la MINUSMA présente son rapport 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu, hier, sa réunion d'information trimestrielle
sur le Mali, suivie de consultations à huis clos.  Le Représentant spécial et chef de

la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA), El-Ghassim Wane, fera un exposé. Un représentant de la société civi-
le devrait également fournir des informations sur les jeunes et le genre.  Le ministre
malien des Affaires étrangères de transition, Abdoulaye Diop, devrait représenter son
pays lors de la réunion d'information. Après la réunion, la France (porte-plume pour le
texte) devrait partager avec les membres du Conseil un projet de résolution renouve-
lant le mandat de la MINUSMA, que les membres vont bientôt commencer à débattre.
Le mandat de la MINUSMA expire le 30 juin 2022. Pas loin que samedi dernier, El-
Ghassim Wane a révélé que 257 casques bleus ont été tués au Mali depuis 2013 à nos
jours.  « Ce qui fait d'elle (la MINUSMA) la mission de maintien de la paix la plus dan-
gereuse  », a-t-il annoncé à l'occasion d'une cérémonie d'hommage rendue aux
casques bleus en prélude à la journée internationale des casques bleus sous la ban-
nière de l’ONU prévue le 29 mai courant.

R. I.
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LA 53E EDITION DE L’EVENEMENT A ETE INAUGUREE HIER PAR LE PRESIDENT TEBBOUNE 

La FIA pour capter des investisseurs 
Considérée comme un

grand espace qui offre des
opportunités  pour les

opérateurs, hommes
d’affaires et porteurs de

projets en vue de
développer des relations

devant permettre d'accroitre
le partenariat et d'améliorer

les taux d'intégration des
produits locaux, notamment

avec l’adoption et la
promulgation

prochainement de la loi sur
l'investissement qui est en

débat cette semaine à
l’APN, la 53ème édition de

la Foire internationale
d’Alger (FIA) a ouvert ses

portes, hier, avec la
participation de plus de

700 entreprises, dont 187
sociétés étrangères

représentant 20 pays. 

E n effet, cette édition, qui
se poursuit jusqu’au 17
juin courant, sous le slo-

gan « Pour un partenariat stra-
tégique  », a comme invité
d'honneur les Etats-Unis, avec
la participation de 35 entre-
prises américaines représen-
tant les secteurs de l'énergie,
de la construction, de l'agricul-
ture, de l'agro-alimentaire, de
l'hydraulique, de l'environne-
ment, de l'industrie aéronau-
tique et de l'éducation. En plus
des sociétés étrangères, 530

exposants algériens prendront
part à l'événement, dont 147
entreprises publiques et 383
privées. Les entreprises natio-
nales qui participent à la FIA
représentent les secteurs des
industries électroniques, élec-
triques, électroménagers (42
entreprises), agro-alimentaires
(68 entreprises), services (66
entreprises), industries chi-
miques et pétrochimiques (87
entreprises), industries méca-
niques (68 entreprises) et
industries manufacturières (35
entreprises), des entreprises du
secteur de l'artisanat (100) et
du bâtiment et travaux publics
(45 entreprises), ainsi que 19
filiales d'entreprises étrangères
en Algérie. Le ministère de la
Défense nationale (MDN) parti-
cipera pour la première fois

avec un nombre total de 19
entreprises représentant des
unités de production à caractè-
re économique dans les sec-
teurs de l'industrie mécanique,
du textile et de la construction
navale.

LE PartEnariat gagnant-
gagnant Et

L’intégration dE nos
Produits 

De retour après deux ans
d'absence, en raison des
mesures prises dans le sillage
de la lutte contre la pandémie
de Covid-19, la 53e édition de
la FIA occupera une superficie
totale d'exposition de 24 800
m2, en augmentation de 41 %
par rapport à la dernière édi-
tion. Cette manifestation ouvri-
ra la voie aux opérateurs éco-

nomiques algériens et étran-
gers pour échanger leurs
visions, idées et initiatives, ainsi
que pour créer des opportuni-
tés en vue de développer des
relations d'affaires devant per-
mettre d'accroitre le partena-
riat et d'améliorer les taux d'in-
tégration des produits locaux.
Concernant les nouveautés de
cette édition, un pavillon a été
réservé à la wilaya de Taman-
rasset. Il s'agit d'une décision,
prise à partir de cette année, et
qui consiste à inviter l'une des
wilayas du pays en tant qu'invi-
té de la foire afin de lui per-
mettre de mettre en valeur son
patrimoine culturel, ses poten-
tialités touristiques et écono-
miques. 

dEs rEncontrEs « B 2 B »
Et dEs conférEncEs 

au  mEnu  
En marge de l'événement,

des rencontres d'affaires « busi-
ness to business (B2B), ainsi
que des conférences, seront
organisées par l'Agence natio-
nale de promotion du commer-
ce extérieur (ALGEX) et la
Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (CACI)
pour aborder les questions
relatives au partenariat et à l'in-
vestissement en Algérie.

Cette manifestation, qui
coïncide cette année avec la
célébration du 60e anniversaire
de l'Indépendance de l'Algérie,
verra la participation du minis-
tère des Moudjahidine et des
Ayants droit à travers un
pavillon spécial pour commé-
morer l'évènement. Dans ce
cadre, un colloque sera organi-
sé sous le titre «  Le président
Kennedy et la Révolution algé-
rienne »le 15 juin à la salle des
conférences «  Ali Maachi  ». La
53ème édition de la FIA coïnci-
de également avec une réunion
portant sur les négociations
algéro-américaines sur l'ac-
cord-cadre sur le commerce et
l'investissement (TIFA) prévue
le 14 juin au siège du ministère
du Commerce. Toujours dans le

cadre de la Foire, ALGEX orga-
nisera au niveau du pavillon
«  Saoura  » la 6ème session du
salon «  Export Algérie  », dédié
aux entreprises exportatrices
ou ayant des capacités d'expor-
tation.

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

Sarah Oub.

DÉBLOCAGE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

La bonne moisson de Brahim Merad
P armi les décisions prises par le pré-

sident Abdelmadjid Tebboune lors
du Conseil des ministres qu’il a pré-

sidé le dimanche 21 novembre 2021, le
médiateur de la République, Brahim
Merad, a eu l’importante mission de
prendre en charge les préoccupations des
industriels dont les projets sont en sus-
pens pour des raisons bureaucratiques
remontant à la gestion de la période pré-
cédente. 

Hier, sur les ondes de la chaîne 1 de la
Radio algérienne, à l’émission « Forum de
la radio », Brahim Merad a présenté un
exposé actualisé des différents projets
d'investissement ayant bénéficié d'une
levée des obstacles. Sur un total de 915
projets concernés, les obstacles ont été
levés pour 867 projets, dont 610 sont
entrés en exploitation. Cette opération a
permis la création de plus de 34 000
emplois directs, a-t-il rappelé. L’opération
est toujours en cours pour résoudre
toutes les situations et aboutir à la créa-
tion de 52 000 nouveaux emplois à l'ave-
nir, a annoncé le médiateur de la Répu-
blique. Rappelons que, moins d’un mois

après avoir été chargé de cette mission,
Brahim Merad était en décembre dernier
à la wilaya de Mostaganem où il a inaugu-
ré cette forme de travail consistant à faire
le constat de l’état des lieux directement
sur le terrain et à écouter les différentes
préoccupations soulevées par les investis-
seurs qui s’expriment de vive voix et non
pas par écrit dans un rapport ou une cor-
respondance qui risque de s’égarer
quelque part ou finir oubliée dans un
tiroir. Le médiateur de la République
prend connaissance directement des pro-
blèmes auxquels se confrontent les inves-
tisseurs qu’il s’agisse de foncier, de crédits
bancaires et ou de difficultés administra-
tives. À l’écoute des investisseurs bloqués
dans leurs projets, mais aussi dans une
démarche pédagogique vers le personnel
de l’Administration pour lui expliquer son
rôle de facilitateur des activités écono-
miques dans le respect des lois, évidem-
ment. L’Administration a pour rôle
d’orienter et accompagner les investis-
seurs dans leurs projets dans tous les
domaines. L’objectif est simple : per-
mettre la création d'emplois et de

richesses profitables aux communes et
aider à l'insertion économique. Naturelle-
ment, la mission du médiateur de la Répu-
blique ne se limite pas à enregistrer les
doléances des investisseurs et à faire la
leçon aux fonctionnaires. Pour sa crédibi-
lité, il doit prendre en charge les préoccu-
pations des investisseurs dont les projets
sont en suspens pour des raisons bureau-
cratiques, et les suivre jusqu’à leur résolu-
tion définitive, parfois par la mise en servi-
ce d’un réseau d’alimentation électrique
ou le réaménagement d’une zone indus-
trielle. C’est, visiblement, ce que fait Bra-
him Merad puisque le président Tebbou-
ne n’a pas tardé, lors d’un Conseil des
ministres, à saluer « les résultats réalisés et
les efforts consentis sur le terrain par le
médiateur de la République et le Gouver-
nement, notamment dans le secteur de
l'Industrie pour relancer les projets d'in-
vestissement en suspens». Le médiateur
de la République a eu à exposer en
Conseil des ministres la situation des pro-
jets d’investissement en suspens et les
résultats obtenus par leur déblocage, par-
ticulièrement en matière de création

d’emplois. Cette démarche a été affinée
progressivement pour en faire un instru-
ment de relance des projets, de création
d’emplois et en même temps de diagnos-
tic des blocages en vue de ne pas les
reproduire et opérer une rupture avec les
pratiques passées basées sur le clientélis-
me. Un des segments- peut-être le plus
déterminant pour l’avenir- de la nouvelle
dynamique économique initiée par le pré-
sident Tebboune, c’est cette relance de
toutes les capacités nationales inexploi-
tées pour les utiliser pour développer
l’économie nationale, répondre aux
besoins du pays, réduire la facture des
importations, accroître les exportations
hors-hydrocarbures et restaurer la
confiance entre les jeunes promoteurs et
les institutions de leur pays. Les résultats
des IDE (investissements directs étran-
gers) ne sont pas encourageants quand
on les met en rapport avec ce qui est
attendu. Les investissements publics et
privés, nationaux, selon des formules qui
correspondent aux intérêts de l’Algérie,
sont plus sûrs. 

M’hamed Rebah

Ph
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Neuf entreprises syriennes au rendez-vous 

L a Syrie est présente encore cette fois dans la 53ème édition de la Foire internationale d’Alger
(FIA), selon le directeur de l'Autorité de soutien et promotion  de la production et des exporta-
tions locales, Tahar  Fayad, déclarant à l'agence de presse officielle de la République syrienne

SANA,  « le pavillon syrien a été organisé en coopération avec l'Organisation générale des foires et
marchés internationaux et le bureau régional de l'Union des exportateurs et importateurs ». Préci-
sant que la superficie du pavillon est de 81 mètres carrés, avec la participation de 9 entreprises
syriennes de diverses spécialités (textiles, vêtements, rideaux, produits chimiques et accessoires).
Ajoutant que cette participation permettra d'identifier les opportunités d'investissement sur le mar-
ché algérien et de rechercher des partenaires parmi les consommateurs, les fournisseurs et les distri-
buteurs des différents pays participant à la FIA.

S. O.

ALGER – NEW YORK
Ligne aérienne

directe avant
fin 2022

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune, a procédé, hier au Palais
des expositions (Pins mari-
times), à Alger, à l’inauguration
de la 53ème édition de la Foire
internationale d’Alger (FIA),
avec la participation de plus de
700 entreprises représentant
20 pays. Le Président Tebboune
a été accueilli à l’entrée du
Palais des expositions par le
Premier ministre,  Aïmène
Benabderrahmane et le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig. Des membres du
gouvernement et des représen-
tants du Corps diplomatique
accrédité en Algérie ont égale-
ment assisté à la cérémonie
officielle d’inauguration de la
FIA. En marge de cette cérémo-
nie, et intervenant dans le
contexte de la participation des
États-Unis à la 53e édition de la
FIA en tant qu’invité d’honneur,
le président Tebboune a
annoncé l’ouverture d’une
ligne aérienne directe entre
Alger et New York. Le lance-
ment des vols entre la capitale
algérienne et cette métropole
américaine devra se faire avant
fin 2022.

S. O.
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TOUS LEURS BIENS SERONT
CONFISQUÉS 
Anis Rahmani
et Tahkout
écopent de 10 ans
de prison ferme  
Le pôle pénal économique et finan-

cier du tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a condamné hier le patron du
groupe Ennahar, Mohamed Mokad-
dem dit «  Anis Rahmani  », poursuivi
dans une affaire de corruption, à une
peine de 10 ans de prison ferme, assor-
tie d'une amende d'un million de DA.
La même peine a été prononcée
contre l'ancien homme d'affaires,
Mahieddine Tahkout pour «  blanchi-
ment d'argent ». Quant à la Sarl El-Athir
Presse relevant du groupe Ennahar,
elle a été sommée de payer une amen-
de de 32 millions de DA avec verse-
ment d'une indemnité de 10 millions
de DA au profit du trésor public. En
outre, un jugement a été prononcé
portant confiscation de tous les biens
immobiliers et avoirs bancaires des
accusés, ayant été saisis en vertu des
ordonnances de saisie émises par le
juge d'instruction et qui font l'objet de
commissions rogatoires. Tahkout est
accusé dans cette affaire de « blanchi-
ment d'argent », alors que le patron du
Groupe Ennahar est poursuivi notam-
ment pour « mauvais usage des fonds
de la Sarl El-Athir Presse, infraction à la
règlementation des changes et trafic
d'influence pour l'obtention d'indus
avantages et fausse déclaration ».

Sarah O.

HÉBERGEMENT DES HADJIS
ALGÉRIENS 
L’opération
de réservation
électronique
est ouverte 
L’Office national du Hadj et de la

Omra (ONPO),  a annoncé  hier le
début de l’opération de réservation
électronique d’hébergement pour les
hadjis devant accomplir le rituel du Hadj
pour cette saison. «L’opération de réser-
vation électronique d’hébergement
dans des hôtels à la Mecque concernant
les pèlerins qui voyageront avec l’ONPO,
débutera lundi 13 juin sur le site électro-
nique algérien du hadj», a précisé l’office
dans un communiqué de presse. Indi-
quant «suite aux exigences sanitaires
des autorités du royaume d’Arabie
saoudite pour la saison du pèlerinage
(Hadj) de cette année, l’ensemble des
pèlerins sont tenus de présenter un test
négatif de dépistage du Coronavirus
(Covid-19) datant de moins de 72
heures précédant le vol vers le royaume
d’Arabie saoudite, effectué auprès de
l’un des laboratoires agréés par le minis-
tère de la Santé», précise l’ONPO. La
même source a ajouté que la liste de ces
laboratoires pourra être consultée sur le
site Web de l’office: www.onpo.dz. Les
pèlerins, ajoute l’ONPO, doivent «porter
un masque pendant le voyage, dans
tous les lieux fermés et ouverts».

S. O.

PERTURBATION DE LA CONNEXION INTERNET AU 2E JOUR DU BAC 

Belabed « désavoué »
par les usagers 

Comme au premier
jour des épreuves
du Baccalauréat

session 2022, les
utilisateurs et les

usagers d’internet
notamment des

réseaux sociaux se
sont fortement

plaints des
perturbations et des

coupures de
connexion durant

les heures de
déroulement des

examens. 

En effet, l’accès au réseau
était quasiment impos-
sible de 8h à 11h, soit

durant l’examen de la matinée,
et c’était la même chose durant
l’après-midi aux heures de
déroulement de la deuxième
épreuve. Une situation déjà
vécue dimanche passé et qui
risque de perdurer tout au long
de cette période des examens
de Baccalauréat. Il est à relever,
cependant, que le ministre de
l’Éducation, Abdelhakim Bela-
bed, avait pourtant assuré que
pour cette année, il n’ y aura
pas de recours à la coupure
d’internet pour empêcher la
fraude. Dans une déclaration à
la presse qu’il a faite depuis la
wilaya d’Adrar, à l’occasion du
coup d’envoi du Bac 2022,
Belabed avait en effet  souligné

qu’il a été décidé de ne pas
recourir cette année aux cou-
pures du réseau internet mais
plutôt à intensifier les mesures
permettant de mettre fin au
phénomène de fraude notam-
ment à travers l’utilisation des
moyens technologiques. Le
ministre avait, d’autre part,
averti tous ceux qui tenteraient
d’enfreindre le règlement et de
porter atteinte aux épreuves
du BAC.  Selon Belabed les
autorités seront sans merci
contre toute tentative de frau-
de. Il est à savoir, par ailleurs,
que les candidats au BAC des
différentes branches ont passé
hier les épreuves de mathéma-
tiques et d’anglais. Les avis
étaient mitigés sur le niveau de
difficultés des sujets, mais en
tout cas les candidats étaient
unanimes à dire que toutes les

questions tournaient autour
des leçons dispensées en
classes. 

Aujourd’hui, les candidats
au BAC des branches (langues
étrangères et philosophie)
auront à passer les épreuves de
philo et de français. Les candi-
dats de la branche des sciences
et des mathématiques seront
examinés en sciences expéri-
mentales et en français, ceux
de la branche de math tech-
nique auront l’examen de tech-
nologie et de français, et enfin
les candidats de la filière de
gestion  ont au menu l’épreuve
de gestion et de français. Pour
rappel, plus  de 700.000 candi-
dats ont entamé hier les
épreuves du baccalauréat (ses-
sion 2022) qui devront se pour-
suivre jusqu’à jeudi 16 juin.  Les
candidats ont été répartis sur

plus  de 2500 centres d'examen
à travers le territoire national.
Selon le MEN, aucun change-
ment n'est  opéré sur le dérou-
lement de cet examen cette
année par  rapport aux années
précédentes. 

Les candidats auront deux
sujets au choix   dans chaque
matière, avec l'ajout d'une
demi-heure dans le temps de
réponse, en sus du temps
règlementaire pour chaque
matière. Belabed avait affirmé
dernièrement que les sujets
des épreuves du  baccalauréat
porteront sur les cours dispen-
sés en présentiel dans les  éta-
blissements scolaires durant
les trois trimestres, appelant à
ne pas   prêter attention aux
rumeurs notamment sur les
réseaux sociaux.

Ania Nch 

ELLE A AIDÉ SA FILLE-CANDIDATE, PAR TÉLÉPHONE, À TRICHER AU BEM

Une femme placée en détention
provisoire à Ghardaïa

Le tribunal de Ghardaïa a ordonné,
hier, le placement sous mandat de
dépôt  d'une femme ayant assisté,

par téléphone portable, sa fille à trouver
des réponses aux questions de l’examen
du BEM lors de l'épreuve d'histoire et de
géographie, a indiqué un communiqué de
la même instance judiciaire. «  Conformé-
ment aux dispositions de l'article 11 du
Code pénal, le procureur de la République
près le tribunal de Ghardaïa tient à infor-
mer qu'en date du 7 juin 2022, le chef du
centre d'examen Ouarida Medad, chef-
lieu de la wilaya de Ghardaïa, a signalé les
services de la police judiciaire d'un cas de

fraude par une élève candidate, désignée
sous les initiales «  Dj. N  » en communi-
quant par téléphone portable avec sa
mère « M. F » qui l'a aidée à répondre aux
questions de l'épreuve d'histoire et de
géographie  », précise le parquet. Suite à
quoi, « les éléments de la police judiciaire
ont procédé à l’ouverture d’une enquête
sur les faits de cette affaire en mettant le
téléphone portable de la candidate au
contrôle électronique et par l'audition de
la mise en cause qui a confirmé les faits ».

La mise en cause dans cet acte de frau-
de prohibé par la loi a été présentée le 12
juin devant le procureur de la République

pour des chefs d'inculpation de « diffusion
de copies corrigées du BEM par l'utilisa-
tion d'un moyen de communication à dis-
tance, en application des dispositions de
l'article 253 bis 6 et bis 7 du code pénal. »
Par la suite, l’accusée a été déférée devant
le tribunal correctionnel dans le cadre des
procédures de comparution immédiate
pour la juger conformément à la loi. Enfin,
conclut la même source, le tribunal a
ordonné à la même date le report du pro-
cès de cette affaire à l'audience du 16 juin
avec placement de la mise en cause en
détention provisoire  », conclut la même
source.                                                       F. B.

Ph
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CHOUHADA ET MOUDJAHIDINE 

Vers une révision profonde de la loi 
Le ministre des Moudjahidi-

ne et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, a fait état,

dimanche à Alger, de la révision
de plusieurs articles de la loi
relative au chahid et au moudja-
hid qui nécessite des modifica-
tions adaptées aux exigences
actuelles, indiquant que le tra-
vail se poursuit pour enrichir le

texte. Dans une déclaration à la
presse au terme des travaux du
12e congrès de l'Organisation
nationale des moudjahidine
(ONM), le ministre a révélé la
révision de plusieurs articles de
la loi relative au chahid et au
moudjahid, notamment dans
ses volets historique et social,
conformément aux exigences

actuelles, et ce en collaboration
avec l'ONM et les organisations
afférentes. De plus, le travail se
poursuit pour enrichir le texte
qui sera soumis aux autorités
pour en débattre et trancher la
question, a indiqué le ministre.
Par ailleurs,  Rebiga a qualifié le
12e congrès de l'ONM d'impor-
tant pour le parachèvement du

processus d'édification nationa-
le, saluant les résultats positifs
ayant marqué les deux jours des
travaux où l'accent a été mis sur
la nécessité de protéger la
Mémoire nationale et de
prendre en charge les différents
dossiers relatifs à l'histoire de la
Guerre de libération. Enfin Le
congrès a approuvé plusieurs

recommandations à soumettre
au ministère pour application,
notamment celles relatives à la
protection de l'histoire et de la
Mémoire nationale ainsi qu'à la
protection des monuments his-
toriques et des symboles de la
Guerre de libération, a-t-il ajou-
té.

A. Mounir 
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PALAIS DES EXPOSITIONS
D’ALGER
Vers la
réhabilitation
des espaces  

U n projet de réhabilita-
tion des espaces du

Palais des expositions de la
capitale, abritant la Foire
internationale  d'Alger
(FIA), doit être prochaine-
ment réalisé pour assurer
une meilleure  gestion de
ces espaces, conformé-
ment aux normes interna-
tionales en la  matière, a
affirmé, hier, le directeur
général de la filière  export
de la Société algérienne
des foires et exportations
(Safex), Ali  Farrah.  
Ce responsable, également
le commissaire de la
53ème édition de la FIA,
tout en rappelant que le
Palais des expositions
avait été inauguré en 1970,
a déclaré, sur les ondes de
la chaine3 de la  Radio
nationale, que la mise à
niveau du Palais s'avère
aujourd'hui  nécessaire, à
commencer par la réhabili-
tation des pavillons déjà
existants  ainsi que des
espaces de loisirs et de res-
tauration. Il faut également
construire de nouveaux
espaces répondant aux
normes  ainsi que la
construction de nouvelles
salles de conférences et de
réunions  pour organiser
des rencontres entre les
opérateurs économiques
issus des  différents cieux,
a-t-il ajouté.
Pour lui, la  53ème édition
de la FIA, qui verra la parti-
cipation de  quelque 700
entreprises, dont 187
sociétés étrangères repré-
sentant 20 pays,  sera l’es-
pace propice pour faire la
promotion des différents
produits  algériens, surtout
dans les domaines de
l'agroalimentaire et de la
mécanique. Il a estimé que
les sociétés algériennes
ont réalisé en deux années
(lors  de l'épidémie du
Covid-19) une grande
avancée dans ces
domaines. 
Ces sociétés enregistrent
une forte demande sur
leurs produits au niveau
international, a-t-il assuré
tout en soulignant la
nécessité de cibler la  com-
munauté algérienne vivant
à l'étranger, friande des
différents produits  algé-
riens y compris les pro-
duits agro-alimentaires.
Pour ce qui est du nou-
veau code de l'investisse-
ment, la FIA, a-t-il  souli-
gné, sera l'espace idéal
pour expliquer et faire la
promotion de ce  projet de
loi, très bénéfique et
attractif pour les opéra-
teurs économiques  natio-
naux et étrangers.
Le responsable a, d'autre
part, évoqué un projet de
construction d'un site
d'exposition au niveau de
la wilaya de Tamanrasset,
censé devenir un  portail
d'exportation de produits
algériens vers l'Afrique.

Ania Nch 

DOMAINE ÉNERGÉTIQUE 

Berlin veut une coopération étroite
avec Alger

PÉTROLE

Le Brent affiché à plus de 120 dollars

À moins d’une semaine  de la visite
de la ministre adjointe aux Affaires
étrangères allemande Katja Keul, à

Alger, l’ambassadrice  de la
République  fédéralle d’Allemagne, en

Algérie,  Elisabeth Wolbers  a
exprimé sa satisfaction quant au
niveau des relations  bilatérales,
mettant l’accent sur « le caractère
exceptionnel de la coopération

économique » entre   Alger  et Berlin
qui peut être, a-t-elle indiqué,

« renforcée après la promulgation de
la loi sur l'investissement », a précisé
Weolbers, lors de sa rencontre,  le 

6 juin dernier,  avec le président  de
l'Assemblée populaire nationale,

Brahim Boughali. 

L ’ arrivée, à Alger, de  la ministre
adjointe aux Affaires étrangères de
la République fédérale d’Alle-

magne, Katja Keul, dans le cadre d’une visite
de travail de  trois  jours, coïncide avec la
célébration par  l’Algérie et l’Allemagne du
60ème anniversaire de l’établissement de
leurs relations diplomatiques. Elle a été
reçue, hier, par le chef de la diplomatie, Ram-
tane Lamamra.  L’Algérie et l’Allemagne,  ont
procédé ainsi  à la signature d’un Accord de
coopération  scientifique et culturelle,  par le
secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères et de la communauté internatio-
nale à l’étranger,  Chakib Kaid et  la ministre
adjointe aux AE allemandes.  La veille de son
arrivée, accompagnée d’une délégation
commerciale de haut niveau, elle avait
déclaré, vendredi,  sur son déplacement à
Alger que « je proposerai au gouvernement
algérien une coopération encore plus étroite
dans l’élargissement de nos relations éner-
gétiques  » a déclaré vendredi Katja Keul,
indiquant d’être «  convaincu que nous
devons utiliser encore plus le potentiel des
énergies renouvelables pour nos relations
bilatérales  » a-t-elle  précisé. Un communi-
qué du  ministère de Ramtane Lamamra a
indiqué, hier, que la rencontre en question a
été « l’occasion de procéder à un examen de
l’état des relations algéro-allemandes dans
les différents domaines de coopération » en
prévision, poursuit la même source «   des
prochaines échéances bilatérales ». Les deux
parties ont abordé également, ajoute le
communiqué «les questions d’actualité aux
niveaux régional et international, ainsi que la
consolidation du partenariat entre l’Algérie
et l’Union européenne » lit-on. Il est à rappe-
ler, que l’ambassadrice d’Allemagne  en
Algérie, Elisabeth Wolbers  avait soutenu,
sur les questions  marquant l’actualité inter-
national, lors de sa rencontre avec le prési-
dent de l’institution parlementaire, Brahim
Boughali,   que son pays est attaché  à la
nécessité de recourir  au droit international
concernant les questions internationales.
Elle a réitéré à cette occasion « la position de

l'Allemagne concernant les questions inter-
nationales et la nécessité de recourir au droit
internationale, y compris pour la question
du Sahara occidental  » avait-elle  soutenu,
selon  le communiqué de l’APN, sur cette
rencontre.  Hier, le ministère des Affaires
étrangères a indiqué, dans le communiqué
sur les Accords  précités et signés  entre
Alger et Berlin, que la visite de travail de la
Ministre adjointe aux Affaires étrangères
allemande Katja Keul, en Algérie s’inscrit
« dans le cadre de la consolidation des liens
d’amitié et de partenariat entre les deux
pays » qui célèbrent, rappelle la même sour-
ce «   cette année, le 60ème anniversaire de
l’établissement de leurs relations diploma-
tiques  ».  Fin mai dernier,  au terme d’une
rencontre entre l’ambassadrice allemande et
le président du Conseil national des droits
de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaâlani,
les deux parties ont  convenu de «  trouver
des formules de coopération entre le CNDH
et son homologue en République fédérale
d'Allemagne »  indique un communiqué de
CNDH.  

« L’ALLemAgne  entend importer
Le gAz ALgérien à pArtir de 2024 »
Il y va sans dire que les conséquences de

la guerre  en Ukraine sur la scène internatio-
nale, notamment avec la montée des prix de
l’énergie et des problèmes d’approvisionne-
ment de l’Europe en Energie, principalement
du  gaz russe, en raison des sanctions occi-
dentales,  inquiète Berlin  qui dépend forte-
ment du gaz russe et s’emploie, depuis, à
chercher et prospecter d’autres  points pour
s’approvisionner, à l’avenir.  Mars dernier,
l’ambassadrice  Elisabeth Wolbers, avait
indiqué que l’énergie constitue «  l’un des
quatre axes identifiés  » par les gouverne-
ments algérien et allemand pour leur future
coopération. Lui succédant deux  mois
après, le ministre allemand de l’Économie,
Robert Habeck, lors d’une rencontre avec les

industriels allemands, leur a déclaré que
«l’Allemagne entend importer du gaz algé-
rien à partir de 2024 lorsqu’elle aura terminé
l’installation des stations de liquéfaction du
gaz naturel ».  L’Allemagne et l’Algérie, deux
pays liés aussi par des relations  de haut
niveau en plus d’être également historique,
aspirent  outre à les consolider les approfon-
dir davantage  au profit des  intérêts des
deux peuples. L’Algérie qui   vient de s’enga-
ger sur la voie de la relance économique, et
de multiplier ses partenariats économiques
dans une réelle dynamique de gagnant –
gagnant, notamment par le transfert du
savoir et de la technologie et des investisse-
ments étrangers directs,  compte  consolider
davantage sa coopération et son partenariat
économique avec l’Allemagne dans cette
perspective, notamment avec l’adoption et
la promulgation du projet de lois sur l’inves-
tissement, lequel texte ouvre des perspec-
tives et de meilleures opportunités.  Il est à
rappeler, que le  2 mai dernier,  le ministre
allemand de l’Économie, Robert Habeck, lors
d’une rencontre avec les industriels d’Alle-
magne a  fait savoir que son pays entend
importer   du gaz algérien à partir de 2024,
lorsque Berlin  aura terminé l’installation des
stations de liquéfaction du gaz naturel.
Selon Habeck, il faudra attendre l’année
2024 pour que l’Allemagne puisse importer
de grandes quantités de gaz naturel d’autres
fournisseurs tels que l’Algérie, les États-Unis
et le Qatar. Ces importations sous la forme
de gaz naturel liquéfié sont congelées et
transportées via des navires spéciaux mais à
ce jour,  l’Allemagne ne disposant  pas de
stations de regazéification pour la réception
de telles approvisionnements et il faudra
une moyenne de trois ans, selon le gouver-
nement allemand  pour construire l’infra-
structure nécessaire sur la côte allemande de
la mer du Nord pour recevoir en premier le
gaz algérien.

Karima Bennour

L es prix du pétrole
glissaient hier, les-
tés par les craintes

de récession économique
et l'inflation galopante
dans les pays grands
consommateurs de brut
comme les États-Unis,
quand en Chine, la possi-
bilité de nouveaux confi-
nements dans les plus
grandes villes inquiète.

Vers 09H20 GMT (11H20
HEC), le baril de Brent de
la mer du Nord pour
livraison en août perdait
1,11% à 120,66 dollars. Le
baril de West Texas Inter-
mediate (WTI), américain
pour livraison en juillet
fléchissait de 1,17% à
119,26 dollars.  « L'espoir
d'un retour rapide et
complet à la normale de

la demande de pétrole
après la levée des
mesures de confinement
en Chine, deuxième
consommateur mondial
de pétrole, s'est donc
avéré prématuré  », com-
mente Carsten Fritsch, de
Commerzbank. L'analyste
pointe également un
autre facteur qui pèse sur
les prix: les nouvelles

craintes de récession
«après que le taux d'infla-
tion aux États-Unis se soit
avéré nettement plus
élevé que prévu  ». Les
prix à la consommation
ont repris leur escalade
en mai aux États-Unis,
battant un nouveau
record en 40 ans. Sur
douze mois, l'inflation
galope à 8,6%, contre

8,3% le mois précédent.
Face à l'inflation qui n'en
finit plus de grimper,
devenant même la priori-
té économique de Joe
Biden, la banque centrale
américaine s'apprête à
relever mercredi ses taux
directeurs pour la troisiè-
me fois, et pourrait accé-
lérer le mouvement.

Sarah O.
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Des sénateurs républicains et
démocrates ont annoncé
dimanche un accord sur

quelques mesures visant à
restreindre l'accès aux armes à

feu aux Etats-Unis, un
compromis rare mais qui

demeure très en deçà des
réformes réclamées par Joe
Biden après de nouvelles

tueries. 

L ancée après le massacre d'Uvalde,
qui a fait 21 morts dont 19 enfants
dans une école primaire du Texas fin

mai, l'initiative parlementaire prévoit cer-
taines limitations de l'accès aux armes
pour des personnes jugées dangereuses,
le renforcement de la sécurité des écoles
et le financement de programmes dédiés
à la santé mentale. Le président des Etats-
Unis a immédiatement salué des "avan-
cées importantes", même si elles n'in-
cluent pas tout ce qui est "nécessaire"
pour "sauver des vies". Il s'agirait néan-
moins du texte "le plus significatif sur le
contrôle des armes à feu à être voté au
Congrès depuis des décennies", a-t-il plai-
dé dans un communiqué. La présence de
dix sénateurs républicains parmi les signa-
taires du communiqué annonçant ce com-
promis suggère qu'une telle proposition
de loi a de réelles chances de passer au
Sénat si l'ensemble des 50 élus démo-
crates y sont favorables. Une majorité qua-
lifiée de 60 voix sur 100 sénateurs est
nécessaire pour son adoption, ce qui a
bloqué jusqu'ici toute avancée majeure
vers un meilleur encadrement des armes à
feu, en raison de l'opposition des conser-

vateurs. "Avec un soutien des élus des
deux partis, il n'y a aucune excuse pour un
retard, et aucune raison de ne pas avancer
rapidement au Sénat et à la Chambre", a
ajouté Joe Biden, qui promet de promul-
guer immédiatement le texte s'il est adop-
té. 

«BON SENS» 
La tuerie d'Uvalde et celle, quelques

jours plus tôt, à Buffalo, dans le nord-est
du pays, avaient ému l'Amérique et
déclenché plusieurs initiatives parlemen-
taires. Un groupe de sénateurs, mené par
le démocrate Chris Murphy avec le répu-
blicain John Cornyn, a discrètement tra-
vaillé ces derniers jours afin de trouver
l'accord annoncé dimanche. Les vingt
sénateurs affirment présenter "une propo-
sition de bon sens, soutenue par les deux
partis, pour protéger les enfants améri-
cains, garder nos écoles en sécurité et
réduire le danger de la violence à travers
le pays", "tout en protégeant les droits
constitutionnels des Américains respec-
tueux de la loi". L'accord met en avant le
soutien par le gouvernement fédéral de
lois, Etat par Etat, qui permettraient de
retirer des mains de personnes jugées
dangereuses les armes qu'elles possèdent.
Il prévoit le financement de divers pro-
grammes de soutien et d'aide psycholo-
gique et le renforcement de la sécurité
dans les écoles, notamment par la forma-
tion des enseignants. Ces sénateurs sou-
haitent également le renforcement de la
vérification des antécédents judiciaires et
psychologiques pour les acheteurs
d'armes âgés de 18 à 21 ans ainsi qu'un
meilleur contrôle de la vente illégale
d'armes.

LOIN DES DEMANDES DE BIDEN 
L'accord du jour, qui doit encore être

traduit en texte de loi, "montre l'intérêt du
dialogue et de la coopération", a salué le
chef des sénateurs républicains Mitch
McConnell. "Même s'il faut aller plus loin,
cet ensemble de mesures va permettre de
sauver des vies", a réagi de son côté la pré-
sidente démocrate de la Chambre, Nancy
Pelosi. Dans une Amérique profondément
divisée, un accord entre élus républicain
et démocrates au Congrès est rare, d'au-
tant plus sur ce sujet d'ordinaire très cli-
vant. Le compromis est cependant bien
loin de ce que demandent de nombreux
Américains, dont des dizaines de milliers
sont descendus samedi dans les rues du
pays, notamment à Washington, pour
demander des réformes fortes au
Congrès. "C'est une première étape, et
c'est en fait bien plus que ce à quoi je m'at-
tendais", s'est réjoui sur Twitter David
Hogg, l'une des figures de March for Our
Lives, l'organisation à l'origine des mani-
festations de samedi. "Même si cela
empêche un Parkland, ça vaut le coup", a-
t-il ajouté en mentionnant la fusillade
dans cette ville de Floride, qui avait fait 17
morts en 2018 et dont il est un rescapé.
Joe Biden avait publiquement affiché son
soutien aux manifestants en listant les
mesures qu'il souhaite voir adoptées mais
absentes de l'accord de dimanche: inter-
diction des fusils d'assaut et des chargeurs
à grande capacité, vérifications des anté-
cédents pour l'ensemble des acheteurs
d'armes - et pas uniquement les moins de
21 ans --, obligation pour les particuliers
de garder leurs armes sous clé. La
Chambre des représentants avait elle voté
mercredi un texte différent qui inclut l'in-
terdiction de la vente de fusils semi-auto-
matiques aux moins de 21 ans et celle des
chargeurs à grande capacité, mais il n'a
quasiment aucune chance de passer au
Sénat. 
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PALESTINE
Des dizaines de
colons envahissent
la Mosquée Al-Aqsa  
D es dizaines de colons ont envahi

lundi la mosquée Al-Aqsa à Al-
Qods occupée, rapporte l'agence de
presse palestinienne, WAFA. "Des
dizaines de colons ont pris d'assaut la
mosquée Al-Aqsa, et ont effectué des
marches provocatrices et des rituels tal-
mudiques, sous la protection de
dizaines de policiers de l'occupation",
indique WAFA. Al-Aqsa est la cible quo-
tidienne d'incursions de colons dans
une tentative d'occupation visant à
imposer une division temporelle et
spatiale dans la mosquée sainte. L'enti-
té sioniste tente d’empêcher les Palesti-
niens de pratiquer leur droit de culte
alors que les colons sont autorisés à
pratiquer librement leurs rituels talmu-
diques. En 2021, plus de 34.000 colons
ont envahi la mosquée Sainte. Le Waqf
islamique d'Al-Qods occupée a, à plu-
sieurs reprises, qualifié de "provoca-
trices" les séries de violations des
colons contre Al-Aqsa, "devant le silen-
ce de la communauté internationale". 

INDE
La canicule fait au
moins cinq morts
dans le nord-est
A u moins cinq personnes ont péri à

cause d'une chaleur extrême et
des dizaines d'autres sont tombées
malades alors qu'elles assistaient
dimanche à un festival religieux dans la
ville indienne de Panihati (nord-est).
Selon des médias locaux, l'enthousias-
me du public à participer au festival
organisé au niveau de quatre temples
était assez intense. Plus de 125 per-
sonnes sont également tombées
malades et ont été transportées d'ur-
gence à l'hôpital, ce qui a incité les
organisateurs à suspendre l'événement
jusqu'à nouvel ordre. "Les fidèles sont
tombés malades à cause d'une chaleur
excessive. 
La situation est maintenant sous
contrôle. La foule a été dispersée pacifi-
quement", a déclaré le commissaire de
police, Manoj Verma. Le nord de l'Inde
connaît depuis des semaines de fortes
vagues de chaleur avec des tempéra-
tures record ayant atteint 50 degrés
dans certaines régions. Le Départe-
ment météorologique indien a déclaré
que le nord-ouest et le centre du pays
avaient enregistré les températures les
plus élevées à ce jour pour un mois
d'avril en 122 ans.

IRAK
Démission des élus
du courant Sadr,
plus grand bloc 
au Parlement
L es 73 députés du courant du leader

Moqtada Sadr, plus importante for-
mation à l'Assemblée d'Irak, ont pré-
senté dimanche leur démission, a indi-
qué le président du Parlement. "Nous
avons accepté à contre-coeur les
demandes de nos frères et soeurs,
représentants du bloc sadriste, de
démissionner", a annoncé le président
du Parlement, Mohammed al-Halbous-
si, sur Twitter après avoir reçu les
lettres de démission des 73 élus de
Moqtada Sadr. Faute de majorité claire
et de consensus, le Parlement a échoué
par trois fois depuis le début de l'année
à organiser l'élection du président de la
République, première étape avant la
désignation du Premier ministre et la
formation du gouvernement.

ETATS-UNIS

Accord a minima entre républicains
et démocrates sur les armes à feu

AFRIQUE DU SUD
Des dizaines de 
personnes encore
disparues après les
grandes inondations 
D es dizaines de personnes sont tou-

jours portées disparues deux mois
après les pires inondations qui ont frap-
pé Durban, troisième ville d'Afrique du
Sud, et ses environs, faisant plus de 400
morts, a indiqué le gouvernement
dimanche. "Les inondations ont touché
85.280 personnes et fait 461 morts. Au
total, 87 personnes sont toujours portées
disparues", a déclaré Sihle Zikalala, le
ministre en chef de la province du Kwa-
Zulu-Natal (sud-est), lors d'un point pres-
se. Les pluies torrentielles du mois d'avril,
attribuées à des conditions météorolo-
giques extrêmes dues au changement
climatique, ont pris par surprise ce pays
traditionnellement épargné par les tem-
pêtes qui frappent régulièrement ses voi-
sins comme le Mozambique. Plus de 300
mm de pluie sont tombés en l'espace de
24 heures dans certaines parties de la
province, l'équivalent d'environ un tiers
des précipitations annuelles d'habitude
enregistrées à Durban, importante ville
portuaire de plus de 3,9 millions d'habi-
tants. Le déluge a déclenché les pires
coulées de boue jamais vues dans le
pays, emportant des personnes, des
ponts, des routes et des bâtiments. "Les
inondations du KwaZulu-Natal ont été
décrites à juste titre comme les inonda-
tions les plus dévastatrices de notre his-
toire jusqu'à présent", a ajouté M. Zikala-
la, précisant que plus de 27.000 maisons
ont été endommagées, dont 8.584 tota-
lement détruites.  

NUCLÉAIRE
L'Iran assure que la réduction de ses 

engagements nucléaires est «réversible» 
L' Iran a déclaré lundi que toutes les mesures décidées pour revenir sur les engage-ments pris dans le cadre de l'accord international de 2015 censé limiter son pro-
gramme nucléaire sont "réversibles". "Si un accord est finalisé à Vienne demain, toutes
les mesures prises par l'Iran sont techniquement réversibles", a déclaré à la presse le
porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. Les pour-
parlers lancées il y a plus d'un an à Vienne pour ramener les Etats-Unis à l'accord
nucléaire de 2015 sont au point mort depuis mars. Washington s'était unilatéralement
retiré du pacte en 2018 réimposant des sanctions étouffantes à l'Iran, qui a riposté en
revenant progressivement sur ses propres engagements. L'accord de 2015 accorde un
allégement des sanctions à l'Iran en échange de restrictions sur son programme
nucléaire pour garantir que Téhéran ne puisse développer une arme nucléaire - ce qu'il
a toujours nié vouloir faire. M. Khatibzadeh a jugé lundi que le dialogue à Vienne pou-
vait donner des résultats si les Etats-Unis cessaient "d'utiliser les négociations comme
un effet de levier" et "acceptent de respecter pleinement leurs engagements". "Malheu-
reusement, les Etats-Unis prolongent les pourparlers et veulent résoudre certains des
problèmes bilatéraux par le biais des négociations de Vienne, ce qui est impossible", a-
t-il dit. Ces déclarations surviennent quelques jours après que l'Iran a annoncé avoir
déconnecté certaines des caméras de surveillance de l'ONU sur ses sites nucléaires. 



Comme on pouvait s’y
attendre, l’entraineur

national, Djamel
Belmadi, a attendu le

troisième match des
Verts comptant pour la

fenêtre Fifa du mois
de juin pour lancer

dans le bain ses
nouveaux joueurs au

nombre de sept.

D u coup, Belmadi a uti-
lisé tous ses joueurs
convoqués pour le

stage si l’on excepte Bou-
daoui qui a fait l’impasse sur
les trois rencontres à cause
d’une blessure.

Et si face à l’Ouganda et la

Tanzanie, le coach national
n’a pas voulu prendre de
risques, surtout qu’il s’agissait
de deux matchs officiels
comptant pour les deux pre-
mières journées des qualifica-
tions pour la CAN-2023, il a
par contre donné leurs
chances aux nouveaux, avant-
hier, contre l’Iran.

Premier enseignement tiré
de cette rencontre, soldée par
la victoire de l’équipe algé-
rienne (2-1) : plusieurs joueurs
ont marqué des points pour
l’occasion, rendant les places
au sein du ‘’Club Algérie’’ très
chères.

À commencer par le gar-
dien de but Mandria, qui
honorait pour la circonstance
sa première sélection, et qui
s’est illustré par quelques
arrêts décisifs traduisant par-
faitement un énorme poten-

tiel dont il dispose.
En défense, le latéral droit

Zedadka, dont il s’agissait
aussi de sa première, a réalisé
une partie honnête. Certes, on
ne l’a pas vu souvent apporter
son soutien aux attaquants,
mais pour un baptême de feu,
on peut dire qu’il a été très
correct.

Pour sa part, le jeune
défenseur central Tougaï, qui
était présent lors de la précé-
dente CAN mais sans qu’il ne
soit utilisé, a biens saisi sa
chance pour sa première
sélection avec les A. il a
d’ailleurs réalisé une presta-
tion de premier ordre en se
distinguant en première mi-
temps en particulier après
avoir sauvé les siens de deux
buts tout fait.

Quant à Ahmed Touba, il a
confirmé, à nouveau, qu’il

demeure bien l’avenir de l’ar-
rière garde algérienne. Le
joueur, qui évolue en cham-
pionnat des Pays Bas, s’est
illustré aussi bien sur le flanc
gauche de la défense qu’au
niveau de la charnière centra-
le. 

Sa polyvalence donne ainsi
des solutions supplémen-
taires au sélectionneur natio-
nal qui n’a sûrement pas eu
l’occasion de se faire une idée
précise sur Hamache incorpo-
ré dans les dernières minutes
du match, tout comme Omra-
ni. Mais le véritable bénéficiai-
re du match face à l’Iran, c’est
bien Mohamed Amoura qui a
inscrit le but de la victoire par
lequel il a porté à deux le
nombre de ses réalisations en
cinq apparitions avec les
Verts.

Hakim S.
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À l’issue de la sortie prématurée des
Verts de la précédente CAN, ils
étaient nombreux à critiquer l’en-

traineur national, Djamel Belmadi, pour
n’avoir pas aligné certains joueurs, sur-
tout que les titulaires habituels étaient
loin de leur forme optimale. C’est surtout
le nom de Mohamed Amoura, l’ex-buteur
de l’ESS, qui évolue à Lugano (Suisse)
depuis le début de l’exercice en cours, qui
revenait le plus. Interrogé au sujet du
natif de Jijel, Belmadi a réagi avec un
point d’énervement, en répliquant que le
joueur était encore jeune, et qu’il devait
gravir les échelons graduellement.

Une réaction qui n’a pas plu à nom-
breux observateurs, et Amoura va se
retrouver en dehors de la liste des Verts
quelques semaines plus tard à l’occasion
de la double confrontation contre le
Cameroun pour le compte des barrages
qualificatifs pour le Mondial.

Trois mois ou presque après la cruelle
élimination face aux Lions indomptables,
le jeune attaquant de 21 ans retrouve les
Verts. Son retour a coïncidé avec la
convocation pour la première fois de pas
moins de sept nouveaux éléments.

Incorporé en deuxième mi-temps des
trois matchs face à l’Ouganda, la Tanzanie
et l’Iran, Amoura a réussi à inscrire deux
buts. Une moisson très intéressante pour
un joueur qui a tout le temps prouvé

avoir un sens du but impressionnant.
On se rappelle d’ailleurs que lors de

son seul match avec la sélection nationa-
le A’ contre le Libéria au nouveau stade
d’Oran en juin 2021, Amoura avait réalisé
un quadruplé. De quoi faire augmenter sa
cote auprès des amoureux des Verts. Sa
performance ce jour-là lui a également
permis d’accroître ses chances d’embras-
ser une carrière professionnelle en Euro-
pe. Il ne va pas aussi tarder à réaliser son
rêve, même s’il a rejoint une modeste for-
mation suisse. Mais le choix du joueur
s’est avéré judicieux, puisqu’à Lugano, il
n’a pas brûlé les étapes, en se donnant un

temps d’adaptation avec le monde du
professionnalisme européen.

En frappant à deux reprises en l’espa-
ce de cinq jours sous le maillot des Verts,
d’aucuns prédisent une carrière proli-
fique en buts pour Amoura. Vu son jeune
âge, et vu sa remarquable efficacité dont
il fait preuve souvent, il est tout simple-
ment le mieux indiqué pour battre le
record de Slimani, auteur de 40 buts avec
la sélection nationale et qui ont fait de lui,
jusque-là, le buteur historique des Fen-
necs, après avoir détrôné un certain
Abdelhafid Tasfaout.

H. S.

AUTEUR DE DEUX BUTS EN L’ESPACE DE 5 JOURS

Amoura digne successeur de Slimani

APRÈS LE MATCH ALGÉRIE-IRAN
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Plusieurs joueurs ont marqué
des points



Le président du Comité olympique
et sportif algérien (COA),

Abderrahmane Hammad, a affirmé
que "l'Algérie a consenti de gros
efforts pour réussir la 19e édition
des jeux méditerranéens d'Oran

(25 juin-6 juillet), soulignant que "le
défi est tellement grand que chacun

doit travailler davantage pour
honorer l'image de notre pays". 

«N ous avons travaillé en étroite colla-
boration et d'une manière conti-
nue avec le Comite d'organisation

de la 19e édition (COJM) ainsi qu'avec les fédé-
rations nationales concernées par la participa-
tion à ces JM afin de réunir les conditions opti-
males pour une meilleure prise en charge de
nos athlètes", a déclaré Hammad dans un
entretien accordé à l'APS. Pour le président du
COA, "la mission du Comité olympique et spor-
tif algérien consiste à réunir les moyens logis-
tiques pour la délégation algérienne dont
l'équipement sportif de la délégation, mais
également l'accompagnement des athlètes à
travers l'octroi de bourses olympiques.". "Cinq
athlètes ont déjà reçu la première tranche de la
bourse de solidarité olympique, de l’ordre de
1500 dollars par mois, octroyée par le Comité
international olympique (CIO)-- athlétisme (2
athlètes), natation (1), haltérophilie (1) et luttes
associées (1)--, et cela jusqu'aux Jeux olym-
piques 2024 de Paris. D'autres athlètes ont éga-
lement bénéficié de l'aide du COA dans le
cadre de l'accompagnement des sportifs algé-
riens en vue des JM-2022 d’Oran". Concernant
le volet technique lié à la préparation des ath-
lètes algériens, le même responsable a expli-
qué que "les fédérations sportives sont respon-
sables de la préparation de leurs athlètes à tra-
vers la participation aux différents stages, tour-
nois internationaux ainsi qu'aux compétitions
continentales et internationales", soulignant
"que le COA a répondu favorablement à toutes
les sollicitations des fédérations qui souffrent
de difficultés financières".  

L'ETAT A MIS TOUS LES MOYENS 
NÉCESSAIRES POUR LA RÉUSSITE 

DE LA 19e ÉDITION
Le président de l'instance olympique a mis

en évidence les gros moyens humains et maté-
riels mobilisés par l’Etat algérien pour l’achève-
ment des projets sportifs dans la ville d'Oran.
"Le président du Comité international des JM
(CIJM) est très satisfait en matière de réalisation
d’infrastructures sportives, outre la maîtrise des
différents aspects d'organisation, ce qui confir-
me la réussite prévue de cette manifestation
sportive", a dit Hammad qui est également
membre du Comité exécutif de l'instance inter-
nationale. Concernant l'accompagne-
ment des athlètes algériens engagés dans ces
joutes méditerranéennes, le président du COA
a affirmé que "tous les moyens ont été mis en
œuvre que ce soit par le biais du ministère de la
Jeunesse et des Sports ou encore par le COA
pour permettre aux sportifs de bénéficier de
stages de préparation à l'étranger.". "Je suis en
contact permanent avec le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports et avec toutes les fédéra-
tions sportives nationales et personne n’a sou-
levé le moindre problème", a précisé Hammad,
rassurant à ce sujet que le "COA restera tou-
jours à la disposition des athlètes qu'il accom-
pagnera et soutiendra dans le but de hisser les
couleurs nationales lors du rendez-vous ora-
nais. 

CHANCES DE MÉDAILLES EN SPORTS 
INDIVIDUELS, DIFFICILE POUR 
LES DISCIPLINES COLLECTIVES

Pour le président du Comité olympique et
sportif algérien, des disciplines comme la boxe,
l'athlétisme, la natation ou encore la lutte asso-

ciée, peuvent prétendre à des podiums lors de
cette 19e édition des JM. "Je pense que la boxe
peut valoir à l'Algérie des médailles, notam-
ment les boxeuses qui viennent de confirmer
leur niveau lors des championnats du monde
d'Istanbul où ils ont remporté deux médailles
historiques grâce à Imane Khelif, médaillée
d'argent et Ichrak Chaib, détentrice du bronze",
a-t-il constaté. 

En athlétisme, le médaillé de bronze de
l'épreuve du saut en hauteur aux JO 2000 de
Sydney, a relevé le niveau technique très relevé
des concurrents du bassin méditerranéen,
notamment ceux représentant des pays
comme l'Italie, la France ou encore le Maroc.
"Nous avons de jeunes athlètes en athlétisme
dont il est temps pour eux de confirmer leur
talent à l’occasion de ces joutes méditerra-
néennes, mais leur tâche ne sera guère facile
face à des athlètes de très haut niveau", a souli-
gné Hammad. Des athlètes comme Amine
Bouanani (110m/haies), Abdelmalek Lahoulou
(400m/haies), Yasser Mohamed Tahar Triki
(triple saut), Djamel Sedjati et Yacine Hathat
(800 m), peuvent également prétendre à des
podiums, selon lui. Le président du COA n'a pas

omis de citer les performances réalisées par la
natation algérienne ainsi que la lutte associée,
deux disciplines qui continuent de réaliser
d'excellents résultats dans les différentes com-
pétitions et peuvent, a-t-il dit, "assurer à l’Algé-
rie des médailles". 

Contrairement aux sports individuels, le pré-
sident de l'instance olympique est resté évasif
par rapport aux disciplines collectives qui "tra-
versent une période très difficile comme c'est
le cas pour la fédération de handball". "En
sports collectifs, le niveau sera très relevé,
notamment avec la participation des sélections
représentant la France, l'Espagne et l'Italie. L'in-
stabilité au niveau de la Fédération de handball
(FAHB) a carrément freiné l'évolution des sélec-
tions masculine et féminine et c'est vraiment
dommage pour le handball algérien qui traver-
se une période très difficile", a-t-il encore préci-
sé. 

Quarante-sept ans après avoir abrité les
Jeux méditerranéens d'Alger en 1975, l'Algérie
renoue avec les joutes méditerranéennes, en
accueillant la 19e édition à Oran où devront
concourir dans 24 disciplines sportives, 3434
athlètes de 26 pays. 

9SPORTS Mardi 14 juin 20228

TRANSFERT
Accord Benfica-
Liverpool pour
Darwin Nunez 
L iverpool et le Benfica Lisbonne sont

parvenus à un accord pour le trans-
fert de l'attaquant uruguayen du Benfica
Darwin Nunez pour 75 millions d'euros, a
annoncé lundi le club portugais. Le trans-
fert pourrait éventuellement atteindre
100 millions d'euros en fonction de
primes liées à certains objectifs sportifs, a
ajouté le Benfica Lisbonne dans un com-
muniqué, ce qui ferait de Nunez le joueur
le plus cher de l'histoire des Reds. L'Uru-
guayen, également pisté par Manchester
United, devrait passer sa visite médicale
lundi avant l'officialisation de son trans-
fert chez les vice-champions d'Europe et
d'Angleterre. Darwin Nunez, qui fêtera
ses 23 ans le 26 juin, a débarqué à Lis-
bonne à l'été 2020 en provenance de
l'UD Almeria (2e div. espagnole) avec
l'étiquette de la recrue la plus chère de
l'histoire du Benfica (24 millions d'euros).
Après une première année mitigée, il a
explosé cette saison en se faisant remar-
quer notamment contre Liverpool en
quarts de finale de Ligue des champions,
malgré l'élimination des Lisboètes (3-1, 3-
3). Au total, l'international uruguayen a
signé 47 buts et 16 passes décisives en
84 matches sous le maillot rouge des
Aigles de Lisbonne.

REAL MADRID
Les touchants
adieux de Marcelo
A u centre d'entraînement de Valdebe-

bas, le Real Madrid rendait homma-
ge, ce lundi, à Marcelo (34 ans), en fin de
contrat avec les Merengues. Accompa-
gné de sa famille et du président Floren-
tino Perez, le latéral brésilien, arrivé en
2006, s'est ainsi exprimé pour remercier
l'ensemble du club madrilène. Un
moment particulièrement touchant. «Je
tiens à remercier le club, mes coéquipiers
avec qui j'ai eu la chance de jouer au fil
des ans, les entraîneurs, les staffs qui sont
comme une famille, les personnes qui
travaillent dans la résidence, les per-
sonnes chargées de la sécurité, celles qui
travaillent derrière nous. Je veux remer-
cier Madrid pour tout ça. Je me suis
réveillé chaque jour de ma vie avec la
joie d'être dans le meilleur club du
monde. Mes enfants ont vu que j'ai pu
jouer pour le meilleur club du monde», a
ainsi, tout d'abord, assuré l'international
brésilien (58 sélections, 8 réalisations)
avant d'ajouter.

«Lorsque j'ai quitté le Brésil, j'avais en
tête de jouer pour une grande équipe et
de participer à la Ligue des champions.
Quand j'ai signé à Madrid, dans ma tête
je pensais que je pourrais atteindre le
sommet, et me voilà le joueur avec le
plus de titres dans leur histoire. Je veux
faire une mention spéciale à Raúl. Quand
mon fils est né, vous m'avez beaucoup
appris en tant que capitaine. Vous nous
avez donné un panier avec beaucoup de
choses et je ne peux pas l'oublier. À partir
de là, j'ai commencé à vous voir comme
un exemple et j'ai voulu le suivre. Aujour-
d'hui, je pars d'ici en pouvant dire que
vous avez été mon exemple. Je pars d'ici
la tête haute. Ma famille est très fière de
moi. J'ai de la chance, tout ce que j'ai eu
dans ma vie l'a été avec le travail, mais j'ai
eu de la chance avec les personnes que
j'ai eues à mes côtés. Merci beaucoup à
tous. Ce n'est pas un adieu, je n'ai pas
l'impression de quitter Madrid. Si vous ne
me donnez pas un ticket, vous aurez un
problème. Quand je disais que l'avenir de
Madrid est très sûr, je dis que Madrid est
très prometteur, comme il l'a toujours
été. J'inclus mon fils, qui est dans la can-
tera. Je suis arrivé comme un garçon et je
pars comme un homme.»

Erling Haaland a affirmé
lundi vouloir "gagner des

trophées" avec Manchester
City, qui a officialisé

l'arrivée de l'attaquant
norvégien avec l'ambition

de remporter enfin la Ligue
des champions. 

«J e veux marquer des buts,
gagner des trophées, progres-
ser et je suis persuadé de pou-

voir le faire ici. C'est un grand change-
ment pour moi et j'ai hâte d'entamer la
pré-saison", s'est réjoui l'ancien buteur du
Borussia Dortmund (21 ans), dans un
communiqué de son nouveau club. Man-
chester City et le Borussia Dortmund
avaient annoncé en mai avoir trouvé un
accord pour le transfert de l'international

norvégien, considéré comme l'un des
meilleurs joueurs de sa génération, qui
s'est engagé pour cinq ans jusqu'en 2027
contre, selon plusieurs médias, 60 mil-
lions d'euros. Cette somme ne comprend
pas les très importantes primes versées
par le club mancunien à son père, l'an-
cien défenseur Alf-Hinge Haaland, ainsi
qu'à la société de son agent Mino Raiola,
décédé le 30 avril dernier. Haaland était
courtisé par plusieurs grands clubs mais
c'est chez le champion d'Angleterre, où
son père a joué de 2000 à 2003, que la
jeune terreur des surfaces de réparation a
choisi d'évoluer. "C'est un petit peu pour
mon père, je suis né en Angleterre et j'ai
toujours été supporter de City. Je connais
beaucoup le club. En définitive, il y a deux
choses (qui l'ont convaincu de s'engager
avec les Citizens, ndlr): je m'y sens
comme chez moi et je pense que je peux
m'améliorer et tirer le meilleur de moi-
même à City", a expliqué Erling Haaland
dans un entretien vidéo diffusé par le
club. 

"PEP, L'UN DES PLUS GRANDS" 
"J'ai toujours regardé City et j'ai adoré

le faire ces dernières saisons. On ne peut

qu'admirer leur style de jeu, c'est enthou-
siasmant et ils se créent beaucoup d'oc-
casions (de but), ce qui est parfait pour un
joueur comme moi", a-t-il ajouté dans le
communiqué du club, en soulignant la
qualité de l'entraîneur espagnol des Citi-
zens, Pep Guardiola. "Il y a tellement de
joueurs de classe mondiale dans cette
équipe et Pep est l'un des plus grands
managers de tous les temps, donc je crois
que je suis au bon endroit pour concréti-
ser mes ambitions", a-t-il ajouté. Le direc-
teur sportif de Manchester City, Txiki
Begiristain, a de son côté loué "l'ascen-
sion remarquable" de l'attaquant, formé à
Bryne, en Norvège, passé à Molde, avant
de se révéler en Autriche au sein du Red
Bull Salzbourg à partir de janvier 2019.
"C'est un grand talent et il a été l'un des
meilleurs attaquants d'Europe ces der-
nières saisons. Son nombre de buts est
exceptionnel et ses performances au
Borussia Dortmund et en Ligue des
champions en particulier ont prouvé qu'il
pouvait réussir au plus haut niveau", a
estimé Begiristain. Haaland avait inscrit
86 buts en 89 matches avec le Borussia
Dortmund depuis son arrivée en Alle-
magne en janvier 2020. 

MANCHESTER CITY 

Haaland veut
«gagner des
trophées»

LIGUE 1 (MISE À JOUR)
ESS-NAHD, 
sur un air de
vacances

L' ES Sétif et le NA Husseïn-Dey
s'affronteront mardi au stade

du 8-mai 1945 de Sétif (19h45),
dans un match sans enjeu, dans le
cadre de la mise à jour de la 30e
journée du championnat de Ligue
1 de football. L'Entente (10e, 48
pts), qui reste sur une défaite
concédée mercredi dernier à
domicile face au Paradou AC (0-1),
tentera de se racheter face au
Nasria (16e, 22 pts), relégué en
Ligue 2 amateur depuis plusieurs
semaines déjà. 
Les Sétifiens qui ont
complètement raté leur fin de
saison, après avoir atteint le
dernier carré de la Ligue des
champions, auront à cœur de
mettre fin à une mauvaise série de
quatre matchs sans victoire, et du
coup améliorer leur classement
général. Aussi, l'ESS aura à
disputer un dernier match en
retard, vendredi à domicile face à
l'USMA (18h00), pour le compte
de la mise à jour de la 34e et
dernière journée du championnat.
Ce match qui n'aura aucune
incidence sur le classement final,
marquera la fin de la saison
footballistique 2021-2022.  

ESS-USMA fixé
au vendredi 
17 juin

L e match ES Sétif-USM Alger,
prévu initialement samedi au

stade du 8-mai 1945, comptant
pour la 34e et dernière journée du
championnat de Ligue 1 de
football, se jouera vendredi
prochain au même stade à 18h00,
a annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP), dimanche sur
son site officiel. "Suite à la
disparition tragique du joueur
Billel Benhamouda, que Dieu
l'accueille dans Son Vaste paradis,
la LFP a décidé, de reporter la
rencontre ESS-USMA, prévue
initialement le samedi 11 juin au
vendredi 17 juin 2022 à 18h00", a
indiqué l'instance dirigeante de la
compétition dans un
communiqué. Le milieu de terrain
de l'USMA, Billel Benhamouda est
décédé vendredi dans un
accident tragique de la circulation
à l'âge de 24 ans, après avoir pris
part la veille, au match de l'équipe
nationale A', composée de joueurs
locaux, face à la RD Congo (3-0)
au stade olympique du 5-juillet,
dans le cadre du tournoi amical
des quatre nations. Le match sans
enjeu entre l'ESS et l'USMA
marquera la fin de la saison
footballistique 2021-2022.
L'Entente recevra mardi le NA
Husseïn-Dey (19h45), en match
comptant pour la mise à jour de la
30e journée.
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LIGUE DES NATIONS
Sans Ronaldo,
le Portugal 
s'incline en Suisse 
S ans Cristiano Ronaldo, le Portugal

s'est incliné face à la Suisse (1-0), qui
s'est offert dimanche à Genève une
petite revanche de la défaite subie à Lis-
bonne une semaine auparavant (4-0),
également en Ligue des nations.
Cueillie à froid, la défense portugaise a
payé cher son manque de concentra-
tion sur l'ouverture du score des Hel-
vètes, signée par Haris Seferovic d'une
tête décroisée (1-0, 2e), avant-centre
du... Benfica Lisbonne. Avec cette défai-
te, la Seleçao a perdu la première place
du groupe 2 de la Ligue A au profit de
l'Espagne, qui s'est imposée à domicile
face à la République tchèque (2-0).
Après quatre journées, la Roja compte
huit points et une longueur d'avance
sur son voisin ibérique. La Suisse, elle, a
remporté ses trois premiers points pour
se rapprocher la République tchèque,
3e avec 4 points. Privé de son capitaine,
dispensé du dernier match de la saison
sur décision du sélectionneur Fernando
Santos, le Portugal n'a été qu'une pâle
image de l'équipe qui avait les Helvètes
dimanche dernier, avec un doublé de
Cristiano Ronaldo et une belle perfor-
mance du milieu offensif Bruno Fer-
nandes, son coéquipier à Manchester
United. Alignés en soutien d'André
Silva, les jeunes pousses Rafael Leao et
Vitinha n'ont pas profité de l'occasion
offerte par leur sélectionneur à cinq
mois de la Coupe du monde. Les cham-
pions d'Europe 2016, pas assez percu-
tants, ont disposé d'une seule occasion
de toute la première période, une tête
du Parisien Danilo Pereira bien intercep-
tée par le gardien Suisse Jonas Omlin
(17e). Le Portugal a pressé plus fort en
deuxième période, mais le gardien de
Montpellier a enchaîné les parades et
frustré les efforts successifs d'André
Silva (49e) et des remplaçants Gonçalo
Guedes (62e), Bernardo Silva (72e) et
Diogo Jota (78e, 90+4). Malgré toute la
puissance de feu jetée dans la bataille
du côté portugais, la Suisse, avec un
grand Omlin, a conservé son avantage
jusqu'au bout.

ABDERRAHMANE HAMMAD, PRÉSIDENT DU COA

«Réussir la 19e édition,
un défi majeur pour l'Algérie»

L es infrastructures rele-
vant de la direction de la
jeunesse et des sports

(DJS) d’Oran sont fin prêtes
pour accueillir 16 disciplines
des 24 inscrites au program-
me de la 19e édition des jeux
méditerranéens (JM) qu’abri-
tera la capitale de l’Ouest
algérien à partir du 25 juin
courant, a-t-on appris lundi
auprès de cette instance. "En
tout et pour tout, les installa-
tions sportives relevant de
notre instance accueilleront
quelque 16 disciplines spor-
tives. Il reste à lever quelques
réserves techniques formu-
lées par les Fédérations natio-
nales concernées ainsi que les
délégués techniques de Fédé-
rations internationales. Cela
ne devra pas prendre plus de
72 heures", a indiqué à l’APS le
premier responsable de la
DJS, Yacine Siefi. Toutes les
installations sportives rele-
vant de la DJS ont fait l’objet

de profondes opérations de
réhabilitation depuis près de
deux ans. C’est le cas notam-
ment du Palais des sports
Hammou-Boutlélis, de la pisci-
ne olympique de M’dina J’di-
da et du club de tennis Habib-
Khelil de Haï Salam. 

Yacine Siefi a mis en
exergue la qualité des travaux
réalisées pour la circonstance,
assurant qu’ils ont permis aux
sites sportifs en question de
disposer désormais des
normes exigées par les Fédé-
rations internationales pour
accueillir des compétitions de
haut niveau. 

S’agissant du Centre de tir
sportif, situé dans la commu-
ne de Bir El Djir et non loin du
nouveau complexe sportif
d’Oran, le DJS a fait savoir que
ce site a été le dernier parmi
les infrastructures sportives à
avoir été réceptionné. "Certes,
il y avait un petit retard dans
les travaux de modernisation

de ce site, mais ce retard a été
rattrapé. Cet équipement
sportif est devenu un véri-
table bijou puisqu’il n’a rien à
envier aux sites mondiaux
dédiés au tir sportif et ses trois
spécialités", s’est-il félicité.
Concernant la même structu-
re, il a ajouté que l’opération
de son équipement par le
matériel nécessaire "se pour-
suit de manière satisfaisante"
par le Comité d’organisation
des JM, en charge de cette
mission. Outre les installations
sportives relevant de la DJS,
les JM d’Oran auront lieu aussi
au niveau du nouveau com-
plexe sportif d’El-Bahia. Ce
dernier comporte, entre
autres, un stade de football de
40.000 places, un centre nau-
tique de trois piscines dont
deux olympiques, une salle
omnisports de 6.000 places
extensibles à 7.200 et un
stade d’athlétisme de 4.200
places.

TOTTENHAM
Le clan Heung-min Son pousse 

pour un départ

A uteur d'une grosse
saison à Totten-
ham, Heung-Min

Son ne doit pas se reposer
sur ses lauriers. C'est son
père qui le dit. Ce dernier
l'a d'ailleurs invité à chan-
ger de club.

Un nouveau feuilleton
à gérer. L'été dernier, la
saga Harry Kane avait
agité Tottenham en privé
et en public. Finalement,
l'attaquant anglais, courti-
sé par Manchester City,
était resté à Londres. Un
an plus tard, les Spurs vont
devoir gérer le dossier
Heung-Min Son. Pourtant,
rien ne semblait indiquer
que le footballeur âgé de
29 ans animerait ce merca-
to. Auteur d'une grosse
saison, il a marqué 24 buts
et délivré 8 assists en 44
apparitions toutes compé-
titions confondues cette
saison. Il a d'ailleurs été
élu Soulier d'Or en Premier
League avec Mohamed
Salah.

Autant dire qu'il est
une pièce essentielle de
l'équipe entraînée par
Antonio Conte. Un entraî-
neur qui compte sur lui.

Idem pour son club qui l'a
prolongé l'année dernière
jusqu'en 2025. Mais les
Londoniens vont devoir se
méfier. En effet, le père du
joueur, Son Woong-jung,
a fait une sortie média-
tique fracassante. Interro-
gé par la chaîne CGTN, il
est revenu sur la saison de
son fils. Ses propos sont
relayés pas le Daily Mail.

LE PÈRE DU JOUEUR
L'INVITE À CHANGER

D'AIR
«Il doit travailler plus

dur et faire plus de pro-
grès. S'il est satisfait de ce
qu'il a accompli mainte-
nant, la crise est en route.
Il doit toujours essayer de
faire mieux pour rester au

mieux de sa forme, tu ne
trouves pas ? Au lieu d'être
heureux de rester là où il
est, je veux toujours qu'il
soit 10% meilleur (...) Il a
marqué beaucoup de buts
cette année, mais cela ne
veut pas dire qu'il fera la
même chose l'année pro-
chaine. Seuls ceux qui res-
tent prêts peuvent sur-
vivre aux difficultés. Il doit
tout affronter avec un
esprit prudent et ne peut
pas se permettre d'être
trop fier.

Ensuite, le père de l'at-
taquant a clairement
ouvert la porte à un
départ. «Il doit pouvoir
jouer un rôle important
dans l'un des meilleurs
clubs du monde. C'est
alors qu'il deviendra un
joueur de classe mondiale.
Comme je l'ai déjà dit, il
doit faire 10% de mieux
sur tous les fronts pour
atteindre cet objectif». Des
déclarations qui mettent
la pression à son fils mais
également à Tottenham,
qui va devoir se préparer à
un nouvel été animé. Les
étés se suivent et se res-
semblent pour les Spurs...

JM-ORAN 2022

Les infrastructures rénovées de la DJS
fin prêtes pour l’évènement  



L es travaux de raccorde-
ment de 119 foyers au
réseau de gaz naturel

dans les communes de Khen-
chela et Kaïs ont été lancés,
dimanche, dans le cadre du
programme complémentaire
de développement de cette
wilaya. Le coup d’envoi des
travaux de raccordement de
119 foyers au réseau de gaz
naturel dans les communes de
Khenchela et Kaïs a été donné

dans la cité Sadek Belaabed de
Kaïs et la cité Hebach Oumiliki
de Khenchela par le wali, You-
cef Mahiout, en présence du
directeur de wilaya de l’Ener-
gie, Mouled Benslimane, et du
directeur régional de distribu-
tion de la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
(région Est), Ahmed Tabache.
Dans une déclaration à la pres-
se, le directeur de distribution
de l’électricité et du gaz de

Khenchela, Boubaker Ben-
mouhoub a précisé que le pro-
jet de raccordement au réseau
de gaz de 67 foyers de la cité
Sadek Belaabed de Kaïs porte
sur la réalisation d’un réseau
de distribution de 2 km pour
un montant de 7,53 millions
DA. Il a également ajouté que
le projet de raccordement de
52 foyers de la cité Hebach
Oumiliki de Khenchela prévoit
la réalisation d’un réseau de

distribution de 1,98 km pour
5,78 millions DA. 

Les deux projets lancés
dimanche dernier, font partie
de dizaines de projets de rac-
cordement aux réseaux de gaz
et d’électricité retenus au titre
du programme complémen-
taire de développement pour
une enveloppe financière esti-
mée à 5 milliards DA, a affirmé
M. Benmouhoub. 
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BATNA. BAC 2022
Sept auberges de
jeunesse consacrées
à l’accueil 
des candidats
L a Direction de la Jeunesse et de sports

(DJS) de la wilaya de Batna a pris l’ini-
tiative d’ouvrir les sept (7) auberges de
jeunesse de la wilaya pour accueillir à
titre gracieux les candidats, notamment
libres, aux épreuves du Baccalauréat de la
session 2022 tout au long de la durée de
l’examen, a-t-on appris dimanche auprès
de la DJS. 
Annoncée sur la page officielle de la DJS
sur le réseau social Facebook, cette initia-
tive vise à offrir à titre gracieux un espace
de repos et d’hébergement aux candidats
issus des localités éloignées, a indiqué à
l’APS le directeur de la Jeunesse et des
sports, Lazhar Bekhouche. Les sept struc-
tures dont deux sont implantées au chef-
lieu de wilaya, et les autres à Djerma, Che-
mora, Timgad, Arris et Ghassira, sont
mises à la disposition des candidats jus-
qu’à la fin des examens, a assuré M.
Bekhouche. 
Aussi, le bureau de l’association nationale
de soutien aux personnes handicapées
«El Baraka» a ouvert les portes de son
siège régional à Ain Touta pour la prise
en charge des candidats libres notam-
ment.
Selon le coordinateur régional de l’asso-
ciation, Abdallah Boukhalfa, des béné-
voles et des mécènes de la ville propo-
sent sur site des repas chauds aux candi-
dats et orientent ceux d’autres localités
reculées vers des lieux proposant égale-
ment l’accueil des candidats au Bac. L’ini-
tiative est lancée pour la troisième année
consécutive par l’association «El Baraka»,
a rappelé le DJS qui espère la généralisa-
tion de cette initiative qui reflète les
valeurs de solidarité de la société algé-
rienne. 

MASCARA. CÉRÉALES 
Une production de
plus d’un million de
qx prévue 
L a wilaya de Mascara prévoit, au titre

de la campagne moisson-battage de
la saison agricole en cours qui a démarré
dernièrement, une production d’un (1)
million de quintaux de différentes varié-
tés de céréales, a-t-on appris dimanche
de la direction des services agricoles
(DSA). 
La même source a indiqué, à l’APS, que la
production de cette saison connaitra
«une hausse significative» par rapport à la
saison agricole écoulée (plus de 438.000
qx), imputant cette augmentation aux
importantes pluies enregistrées dans la
région, notamment durant les mois de
février et mars derniers, en plus de l’aug-
mentation des surfaces cultivées de
récoltes céréalières. 
Il est prévu une récolte de plus de
436.000 qx de blé dur, 111.000 qx de blé
tendre et plus de 4360.000 qx d’orge, en
plus de 52.000 qx de fourrages sur une
superficie globale estimée à 86.276 ha.
Les estimations des circonscriptions terri-
toriales relevant de la direction des ser-
vices agricoles font état d’un rendement
variant entre 18 et 30 qx/ha, selon la
même source.
La DSA a mobilisé d’importants moyens
matériels pour la réussite de la campagne
moisson-battage de la saison en cours
dont 322 moissonneuses-batteuses, 4.630
tracteurs, 4.770 camions et autres maté-
riels.
De son côté, la coopérative des céréales
et des légumes secs (CCLS) de la wilaya
de Mascara a, en coordination avec la
même direction, consacré 16 points de
stockage, d’une capacité globale de plus
de 1 million de quintaux, répartis à tra-
vers 16 communes de la wilaya, connue
pour sa production céréalière abondante,
selon la même source. 

BLIDA. BADR BANQUE

Ouverture de la première agence
dédiée à la finance islamique

La Banque d’agriculture et du
développement rural (BADR) a

ouvert, dimanche à Blida, sa
première agence totalement

dédiée à la finance islamique,
à l’échelle nationale, a-t-on

appris des responsables de la
banque. 

L e directeur général de la BADR,
Mohand Bourai, accompagné des
autorités locales, du représentant

de l’Association des banques et des éta-
blissements financiers et du président du
Comité Charia de la Banque, Cheikh Abou
Abdessalam, a procédé à l’ouverture de la
première agence BADR du pays dédiée à
la finance islamique, suite à la création de
plusieurs guichets dédiés à ce mode de
financement dans différentes wilayas.
«Cette agence bancaire qui sera suivie par
l’ouverture d’autres structures similaires à
travers le pays, assurera, à l’avenir, 14 pro-
duits de la finance islamique, dont six pro-
duits relatifs aux comptes courants et
comptes d’épargne, tandis que les huit
autres seront destinés au financement de
projets d’investissement selon la formule
de la Mourabaha», a expliqué le DG de la
BADR. Le même responsable, qui a affirmé
que ses services «sont au diapason des
technologies et des développements en

cours en matière de finance islamique», a
cité pour preuve la proposition de l’offre
de la finance islamique via une agence
numérique, dans le but de faciliter la
tâche aux clients, et de leur assurer un ser-
vice à distance. 

Ce service permet aux clients de la
banque de bénéficier des offres de la
finance islamique, via leur téléphone por-
table, leur ordinateur ou l’agence numé-
rique mise à leur disposition en H24, a t-il
souligné. Dans son intervention à l’occa-
sion, le président du Comité Charia de la
Banque, Cheikh Abou Abdessalam, a esti-

mé que la finance islamique est la «répon-
se objective aux aspirations du peuple en
quête de tout ce qui est licite (halal)»,
louant, à ce titre, l’élargissement de cette
offre aux banques algériennes et aux tran-
sactions financières, ce qui va contribuer à
l’accélération du rythme du développe-
ment et de l’économie nationale», a-t-il
assuré. Depuis l’inauguration, l’année der-
nière, du premier guichet de la finance
islamique à Blida, la BADR a ouvert 38 gui-
chets similaires au niveau des groupes
régionaux de cette banque disséminés à
travers le pays.
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OUARGLA. SÉCURITÉ

Lancement du projet d’installation de caméras 
de vidéosurveillance 

L e projet de réalisation du système
de vidéosurveillance a été lancé
dimanche à travers les différents

points et lieux publics de la commune
d’Ouargla, a-t-on appris des services de la
wilaya. 

Ce projet, dont le délai de réalisation a
été fixé à 12 mois, cible les endroits
publics à haute intensité de fréquentation
de la ville d’Ouargla, dont les places
publiques, qui seront dotés de caméras de
vidéosurveillance à la lumière d’une étude
technique à fin d’assurer la sécurité des
citoyens, a souligné le wali d’Ouargla,
Mustapha Aghamir, lors du lancement de
ce projet. 

Ce projet, dont la mise en service sera
graduelle après installation de chaque
caméra, devra toucher ultérieurement les
lieux publics de la commune de Rouissat,
relevant de la daïra d’Ouargla. La concréti-
sation du projet implique, ainsi, plusieurs
entreprises, dont la société algérienne de
distribution de l’électricité et du gaz

(Sadeg), Algérie-Télécom et l’entreprise
de réalisation des systèmes de vidéosur-
veillance. Cette opération nécessite, pour
ce faire, la réalisation d’un linéaire de 238

km de fibre optique au niveau des com-
munes d’Ouargla et Rouissat, selon les
explications fournies par les responsables
du projet. 

KHENCHELA.  RÉSEAU DE GAZ NATUREL

Lancement des travaux de raccordement
de 119 foyers

SIDI BEL-ABBÈS. ADE
Plus d’un milliard de dinars de

créances impayées par les clients

L es redevances non honorées par les clients de l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) de Sidi Bel-Abbès ont atteint 1,14 milliard DA à la fin du mois de mai dernier,
a-t-on appris, dimanche, auprès de la cellule de communication de cet établisse-

ment. Le responsable de la cellule de communication de l’unité de l’Algérienne des
eaux (ADE) de Sidi Bel-Abbès, Khaled Belabbassi a indiqué que ces créances impayées
sont réparties entre différents clients, dont 942 millions DA représentant des factures
impayées des abonnés ordinaires. Le reste est réparti entre les administrations, les com-
merçants et les industriels. Par ailleurs, l’unité de l’ADE de Sidi Bel-Abbes a lancé une
campagne de recouvrement de ces créances tout en accordant des facilités à ses clients
afin de régler leurs factures, dont le paiement échelonné suivant un échéancier fixé par
les deux parties. Parallèlement, l’entreprise mène des actions de sensibilisation en direc-
tion de ses clients par la diffusion de spots publicitaires sur les ondes de la radio locale. 
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L a ministre de la
Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a

procédé, dimanche à
Alger, à l'installation de
M. Tidjani Tama au poste
de directeur du Centre
national du livre (CNL),
en remplacement de M.
Lahcène Mandjour, char-
gé de la gestion provisoi-
re de ce Centre, indique
un communiqué du
ministère. Intervenant
lors de la cérémonie
d'installation, en présen-
ce de cadres du ministère
et des établissements
sous tutelle, Mme Mou-
loudji a affirmé que «la
promotion du livre en
Algérie s'inscrit parmi ses
priorités», relevant la
nécessité de «faire un
diagnostic des établisse-
ments sous tutelle
concernés par le livre

dans les plus brefs
délais». La ministre a fait
part, à cet effet, de l'atta-
chement de ses services
«à adopter une politique
nationale participative»
claire pour soutenir et
promouvoir davantage
l'industrie du livre, mais
également contribuer au
développement de l'édi-
tion et de la distribution
en vue de faciliter l'accès
du lecteur au livre au
niveau des bibliothèques
et encourager la lecture
publique. Elle a expliqué,
à ce propos, que le minis-
tère procèderait, en coor-
dination avec le CNL, à
«la révision de ses sta-
tuts», et à l'élaboration
«d'une nouvelle stratégie
pour la politique du livre
en Algérie», en associant
l'ensemble des acteurs
notamment les maisons

d'édition, les imprime-
ries, les libraires et les
éditeurs. Afin d'y parve-
nir, Mme Mouloudji a
annoncé l'organisation
d'une conférence natio-
nale, en collaboration
avec l'Union des écrivains
algériens sur «L'écriture
et l'édition en Algérie», le
but étant d'examiner
tous les aspects liés à l'in-
dustrie du livre et à l'édi-
tion, et partant dévelop-
per ce segment d'activi-
té. De son côté, le nou-
veau directeur du CNL a
affirmé que la vision du
ministère «le motive pour
être à la hauteur de la
mission qui lui a été
confiée», notant que
«toutes les initiatives
trouveront une oreille
attentive et une réponse
permanente». 

THÉÂTRE
Une pièce sur la 

finance et la  diversité,
grands vainqueurs 

à Broadway 

Une pièce de théâtre sur la banque
Lehman Brothers et des comédies
musicales sur Michael Jackson ou

sur un auteur noir et queer ont triomphé
dimanche soir à New York aux récom-
penses de Broadway, qui retrouve des cou-
leurs après la pandémie. Souvent compa-
rés aux Oscars du théâtre, ces 75e Tony
Awards, diffusés sur CBS, ont conclu une
saison de renouveau pour les théâtres de la
capitale culturelle américaine, qui avaient
rouvert à l'automne 2021 après 18 mois de
fermeture à cause du Covid-19. Dans la ville
de Wall Street, c'est une histoire de finance,
«The Lehman Trilogy», qui est sortie victo-
rieuse avec cinq récompenses, dont la
meilleure pièce de théâtre, le meilleur
acteur (Simon Russell Beale) et le meilleur
metteur en scène (Sam Mendes). La pièce
de l'Italien Stefano Massini parcourt la
longue vie de la banque d'affaires américai-
ne Lehman Brothers, fondée au XIXe siècle
par trois frères immigrés d'Allemagne, et
dont la chute en 2008 avait déclenché une
crise financière mondiale. «MJ the Musical»,
un biopic à succès sur Michael Jackson, qui
a reçu l'assentiment des héritiers et un
accueil mitigé de la critique parce qu'il
passe quasiment sous silence les accusa-
tions de pédophilie contre le «roi de la
pop», a raflé quatre récompenses, dont
celle du meilleur acteur de comédie musi-
cale, pour Myles Frost, 22 ans. Deux des
enfants de la star décédée en 2009 à 50
ans, Paris et Prince Jackson, ont fait une
apparition sur scène. «A Strange Loop»,
favori avec 11 nominations, a finalement
remporté deux Tony, dont le plus presti-
gieux, celui de la meilleure comédie musi-
cale et celui du meilleur livret musical pour
son auteur, Michael R. Jackson -- sans lien
avec le «roi de la pop». 

«CANOT DE SAUVETAGE» 
La comédie musicale raconte les tour-

ments d'un placeur de théâtre, artiste en
herbe, noir et queer comme Michael R.
Jackson, qui veut devenir auteur à Broad-
way. «Je me sentais invisible. Je ne me sen-
tais pas écouté, je me sentais incompris. Et
j'ai voulu construire un petit canot de sau-
vetage pour moi, en tant qu'homme noir
gay», a raconté, très ému et ovationné, l'ar-
tiste, enveloppé dans une grande cape
fuchsia. A son arrivée sur la scène du Radio
City Music Hall, la maîtresse de cérémonie
Ariana DeBose, oscarisée pour son rôle
d'Anita dans le remake de «West Side
Story», s'est dite «fière» devant les efforts
de Broadway pour s'ouvrir davantage à la
diversité. Après la pandémie et la mort de
George Floyd, un afro-américain tué par la
police en juin 2020, provoquant un vaste
mouvement contre le racisme aux Etats-
Unis, Broadway avait rouvert à l'automne
2021 avec sept pièces ou comédies musi-
cales écrites par des auteurs noirs, du
jamais vu. «Il y a des progrès, mais le travail
doit continuer», a estimé auprès de l'AFP le
chanteur et acteur Darius de Haas, l'un des
fondateurs de Black Theatre United, qui
défend une représentation plus diverse
dans les théâtres américains. Pour lui, «les
producteurs et les propriétaires de théâtres
ont ouvert les yeux et ont vu qu'ils pou-
vaient non seulement avoir des histoires
reflétant plus de diversité à Broadway, mais
aussi que cela peut fonctionner économi-
quement». Situés autour de l'effervescente
Times Square, les 41 théâtres de Broadway
font la légende de New York mais ils sont
aussi l'un de ses poumons culturel, écono-
mique et touristique. Avant la pandémie,
les recettes dépassaient facilement 30 mil-
lions de dollars par semaine, voire 50 mil-
lions pour la semaine de Noël. Cette saison
2021-2022 a encore été perturbée mais
Broadway a retrouvé les foules, à l'image
des 230.000 spectateurs s'y pressant la
semaine dernière (environ 300.000 la
semaine équivalente en 2019).

CENTRE NATIONAL DU LIVRE
Installation de Tidjani Tama

nouveau directeur

ÉGYPTE

Au Caire, le tourbillon de couleurs
des derviches tourneurs 

Au beau milieu d'un théâtre
de pierres du Caire, Ali et

Mohammed tournoient. Pied
gauche, pied droit, bras

levés et soudain, ce n'est plus
qu'un festival de couleurs: en

Egypte, les derviches
s'envolent dans un tourbillon

de jupes colorées. 

S i Istanbul est connue pour ses der-
viches aux longues robes blanches
inscrits au patrimoine culturel

immatériel de l'humanité de l'Unesco, au
Caire l'art des adeptes du soufi Jalal al-
Din Roumi se conjugue en couleurs sous
le nom de «tannoura», la jupe en arabe.
Mohammed Adel, 20 ans, est fils, petit-
fils et neveu de derviches tourneurs dans
un pays qui compte plus de quinze mil-
lions de soufis et près de 80 confréries. Il
a personnellement veillé au dessin de sa
robe violette aux volutes cousues de vert
et de jaune. «C'est moi qui ai choisi les
couleurs et les formes qui sont cousues
sur les jupes», assure-t-il à l'AFP avant
d'entrer sur la scène d'un festival folklo-
rique. Car ce sont ces jupes qui sont le
clou du spectacle. 

«JE M'ÉVADE» 
A chaque fois, le rituel est le même:

Mohammed commence par tourner
dans le sens contraire des aiguilles d'une

montre, le bras droit tourné vers le ciel --
pour recueillir les bénédictions divines--
et le bras gauche vers le sol --pour les dis-
tribuer au public. Puis il accélère le ryth-
me. Au fur et à mesure de la chorégra-
phie, il délasse les cordelettes qui tien-
nent les différentes jupes qu'il a enfilées
au-dessus de sa longue robe. Celle du
dessus représente le ciel, celle du des-
sous la terre et en faisant tournoyer la
première au-dessus de sa tête alors que
la seconde forme un disque ondoyant
autour de sa taille, il raconte la création
du monde et la séparation du ciel et de la
terre. Une prouesse physique car chaque
épaisseur pèse près d'une dizaine de
kilos et peut tomber à chaque instant s'il
dévie de sa trajectoire ou perd le rythme
de ses pieds qui le font tournoyer. «Au
début, bien sûr, j'avais le tournis, parfois
même je tombais. Mais à force de m'en-
traîner tous les jours sans exception, soit
sur une scène soit à la maison, je m'éva-
de ailleurs avec la musique», assure
Mohammed. Au son d'incantations sou-
fies, des basses des percussionnistes, des
litanies lancinantes des flûtes tradition-
nelles et des rababs, ces instruments à
cordes tendues sur des peaux de bêtes, il
semble inarrêtable, tout comme l'autre
danseur de tannoura de la troupe des
Arts populaires de Giza, Ali Morsi, tout de

bleu vêtu. 

«POUR L'AMOUR DE DIEU» 
L'un à côté de l'autre, mais sans que

jamais leurs jupes ne se touchent, ils
enchaînent les acrobaties, lançant leurs
jupes en l'air avant de les rattraper en
plein vol ou dépliant et repliant le fanion
de leur confrérie tout en continuant de
tourner. «C'est comme si je volais, je ne
sens plus mon corps, je ne suis plus sur
terre, je ne pense qu'à Dieu et à rien
d'autre», assure à l'AFP Ali Morsi, 25 ans
et derviche tourneur depuis onze ans
«pour l'amour de Dieu et du prophète
Mohamed». Car si en Egypte la tannoura
s'est toujours voulue festive, s'invitant
dans les concerts, les festivals ou les
mariages, elle puise son origine dans la
tradition mystique de l'ordre musulman
mevlevi fondé au XIIe siècle par le grand
poète et mystique persan Jalal al-Din
Roumi à Konya, en Turquie actuelle.
Aujourd'hui, elle fait les beaux jours du
tourisme égyptien qui tente de se relever
de dix années de tourments politiques
depuis la «révolution» qui renversa en
2011 l'autocrate Hosni Moubarak et de la
pandémie de Covid-19. Et ceux d'Ali et
de Mohammed qui assurent ne pas pou-
voir imaginer vivre d'autre chose que de
leur art. 
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
DE YASMINE HAMMAMET
(TUNISIE)
«Le marin des
montagnes» de
Karim Aïnouz
primé

Le long métrage documentaire
«Le marin des montagnes» du
réalisateur algéro-brésilien

Karim Aïnouz a remporté le Prix du
jury au 1er Festival international du
film de Yasmine Hammamet, qui a
pris fin samedi dans cette ville bal-
néaire de l'est de la Tunisie, annon-
cent les organisateurs. En lice dans
la sélection internationale avec six
œuvres issues notamment d'Iran, de
Chine et de Suède, «Le marin des
montagnes» raconte le parcours du
réalisateur qui entreprend un voya-
ge en Algérie après la mort de sa
mère Brésilienne. Coproduction
algéro-brésilienne sortie en 2021, ce
documentaire est une autofiction
mettant en lumière les racines et
l'héritage de la lutte contre la domi-
nation coloniale française. Dans la
sélection «fiction», le long métrage
«Cigare au miel» de la réalisatrice
Kamir Aïnouz et le court métrage
«La voix de ma mère» de Mourad
Hamla étaient également en compé-
tition de cette édition, en plus du
court métrage «Bridge» Boukef
Mohamed-Tahar Chawki, program-
mé hors compétition. Une soixantai-
ne de films issus de 21 pays ont pris
part au 1er Festival international du
film de Yasmine Hammamet, un ren-
dez-vous qui ambitionne de «dyna-
miser la vie culturelle» locale à tra-
vers la diffusion de films «porteurs
de cause humaine» parmi les plus
distingués dans des manifestations
cinématographiques d'envergure.  
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Ce mardi 14 juin on revient à 
l'hippodrome d'Oran avec ce prix
Quassi réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur 
né-élevé n'ayant pas totalisé la
somme de 201.000 DA en  gains
et places depuis octobre passé,
qui nous propose un quinté assez
bien conçu dans ses conditions
d'appels, du fait qu'il va y avoir
pas moins de huit (8) chevaux
jouables, nous pensons 
notamment à Aksa que nous
avons écarté avec un peu de
risques, méfiance, son entourage
peut-être redoutable.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. AL HOULM. Il possède d'as-
sez bons atouts en mains pour
décrocher une bonne place.
Méfiance.

2.AKSA. En dernier lieu, il a été
victorieux à M'sila le 23 mai sur
les 1 300m, je trouve qu'il n'est
pas là par hasard. Méfiance,
son entourage peut-être
redoutable.

3. KHARIF EL MESK. Ce pou-
lain possède d'assez bonnes
références à ce niveau. On ne
peut le négliger.

4. SAKHR EL MESK. Il est tou-
jours engagé qu'à bon escient,
on ne peut lui faire un interdit
pour les places.

5. RAFIL. Rien à voir.
6. EL KAID. Pas évident.

7. AMJAD. Il va se plaire sur le
parcours, d'autant que le lot
n'est pas assez consistant à
l'arrière. Une place reste pos-
sible. Méfiance.

8. KIRMIRA. Logiquement,
c'est la gagnante par excellen-
ce. À suivre sans voir.

9. YAQOUTA DE DILMI. Le
coup  sur place.

10. MAKHLOUFI. Rien à voir.

11. NASSIAT EL KHEIR. Pas 
évident.

12. KIRLOYA. Cette pouliche
n'aura logiquement aucun
souci à se frayer une place,
peut-être même de choix.

MON PRONOSTIC
8. KIRMIRA- 9. YAQOUTA DE DILMI - 12. KIR-
LOYA - 1. AL HOULM - 3. KHARIF EL MESK

LES CHANCES
4. SAKHR EL MESK - 7. AMJAD

Kirmira, sous les feux de la rampe

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD - ORAN
MARDI 14 JUIN 2022  - PRIX : QUASSI- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400  M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AEK. MESLOUKH 1 AL HOULM (0) KH. NAIR 57 6 ab. gasmi
F. HAMIANE 2 AKSA (0) A. YAHIAOUI 57 3 ProPriétaire
AH. FEGOULI 3 KHARIF EL MESK W. HAMOUL 57 10 ys. badaoui
B. FEGHOULI 4 SAKHR EL MESK K. HAOUA 57 7 ys. badaoui
AL. AOUAD 5 RAFIL AP:K. MEKRELOUFI 56 1 k. habes
AL. AOUAD 6 el kaid F. MOUISSI 56 6 k. habes
S. BENARBIA 7 amjad (0) AB. BOULESBAA 55 8 h. metir

AB. BENMERZOUG 8 KIRMIRA B. BENSAID 55 11 ab. gasmi
M. MIRENNAS 9 YAQOUTA DE DILMI AL. TIAR 54 2 b. deifous
B. BENARBIA 10 MAKHLOUFI H. METIR 53 4 h. metir

AB. BENMERZOUG 11 NASSIAT EL KHEIR (0) JJ:N. MANSOUR 52 12 ab. gasmi
AL. AOUAD 12 KIRLOYA AP. D. MABROUK 52 9 k. habes
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Repêchage des corps de deux personnes noyées après
trois jours de recherches à  Tipasa

Une vague de chaleur asphyxie l'Espagne  

U ne vague de
chaleur
asphyxiait lundi

l'Espagne, un épisode
"anormal" à cette
époque de l'année
signe du "réchauffe-
ment climatique", selon
un expert de l'Agence
météorologique espa-
gnole (Aemet). Cet épi-
sode caniculaire, qui
survient après le mois
de mai le plus chaud
depuis au moins 100
ans en Espagne, va se
traduire par "des tem-
pératures extrêmes" et
"pourrait durer jusqu'à
la fin de la semaine", a
décrit Ruben del
Campo, porte-parole
de l'Aemet, cité par
l'AFP. Selon lui, les tem-
pératures dépasseront
les "40 degrés" Celsius
en journée dans de
nombreuses villes
espagnoles et resteront
élevées la nuit, "au-delà
des 20 ou 22 degrés".

Le météorologue aver-
tit que le phénomène,
"pas circonscrit à la
péninsule ibérique",
arrivera dans d'autres
pays européens,
comme en France ces
prochains jours. 

"Cette chaleur extrême,
à ce moment du prin-
temps, n'est pas nor-
male" et est due au
"réchauffement clima-
tique", analyse Ruben
del Campo. Sur les 10
derniers mois, l'Es-

pagne a traversé
quatre épisodes de
températures
extrêmes: une canicule
en août durant laquelle
des records ont été
battus (47,4 degrés à
Montoro, dans le sud
du pays), des tempéra-
tures "exceptionnelle-
ment hautes" entre
décembre et le jour de
l'an, la vague de cha-
leur de mai, et désor-
mais celle-ci. Le mercu-
re pourrait grimper jus-
qu'à 43 degrés en
Andalousie (sud),
notamment à Cordoba
ou Séville, selon l'Ae-
met. 

Constantine:  saisie
de plus de 170 000
unités de
psychotropes
et arrestation
de 8 individus
L a brigade mobile de la police

judiciaire "Palma" de
Constantine est parvenue, en
collaboration avec ses parte-
naires sécuritaires, à saisir une
quantité de psychotropes
dépassant les 170 000 unités, et
l'arrestation de 8 individus, a
indiqué dimanche un communi-
qué des services de la sûreté de
wilaya.
Selon le document, l’opération
qui s’inscrit dans le cadre de la
lutte contre toutes les formes de
criminalité, fait suite à l’exploita-
tion de renseignements faisant
état de l’existence d’une activité
suspecte d’un réseau criminel
qui transporte et procède au
stockage de médicaments phar-
maceutiques et psychotropes
sur le territoire de la wilaya de
Constantine, et dont l’activité
s’étend à l’extérieur de la wilaya,
dans le cadre d’une association
criminelle organisée, précisant
qu’après l’intensification des
investigations, les membres de
ce groupe criminel ont été iden-
tifiés. La même source a ajouté
que suite à l’élaboration d’un
plan d’action, 4 individus, âgés
entre 31 et 54 ans ont été arrê-
tés à bord d’un véhicule, préci-
sant que les mis en cause ont
été conduits par la sui te au
siège de la brigade pour finaliser
les procédures juridiques néces-
saires.
Après la fouille du domicile du
principal suspect, les services de
sécurité ont découvert une
quantité de psychotropes esti-
mée à 57 830 capsules de diffé-
rents catégories et une somme
d’argent issue probablement
des revenus de ce trafic, selon le
communiqué. L’enquête a per-
mis également l’arrestation de 4
autres individus faisant partie de
ce réseau criminel et la saisie
d’une autre quantité de psycho-
tropes estimée à 116 700 cap-
sules, après une fouille opérée
au sein d’une société, a indiqué
la même source.
Le communiqué a précisé, dans
ce contexte, que l’opération a
donné lieu à la saisie d’une
quantité de psychotropes glo-
bale dépassant les 170 000 uni-
tés, en plus de deux véhicules
utilisés dans le transport de
cette marchandise prohibée,
une somme d’argent et des télé-
phones portables. Après l’achè-
vement de l’enquête, un dossier
pénal a été élaboré à l’encontre
des concernés qui ont été pré-
sentés devant le parquet local
pour "détention, transport et
stockage, obtention et achat
pour vendre illégalement des
médicaments pharmaceutiques
à caractère psychotrope, à l’aide
d’un véhicule à moteur dans le
cadre d’une association crimi-
nelle organisée", a conclu le
communiqué.  

L es unités de la Protection
civile de Tipasa ont repê-
ché ces dernières 24

heures les corps de deux per-
sonnes mortes noyées après
trois jours de recherches, por-
tant ainsi à trois le nombre de
décès par noyade depuis le 1er
juin courant dans la wilaya, a-t-
on appris lundi auprès de la
direction locale de ce corps
constitué. Selon la même sour-
ce, les plongeurs de la protec-
tion civile ont repêché,
dimanche soir, le corps sans vie
d'un jeune homme de 23 ans,
porté disparu en mer depuis
vendredi. Il a été victime d’une
noyade, en compagnie de trois
de ses amis à la plage "Nakhil"
de Chenoua. Deux parmi eux

ont été sauvés d’une mort cer-
taine, tandis que le corps sans
vie du 3eme, âgé de 24 ans, a
été repêché le même jour,
avant la poursuite des

recherches ayant abouti à la
découverte de la dépouille de la
4ème victime, dimanche. Les
opérations de recherche enga-
gées par les unités de la protec-

tion civile, avec la mobilisation
de plongeurs et de zodiacs ont,
également, permis la découver-
te du corps d'une autre victime
morte noyée au niveau d’une
plage rocheuse interdite à la
baignade, à l'Ouest de Tipasa,
un jeune homme de 29 ans ori-
ginaire d’Alger.
Le nombre de décès par noya-
de, à Tipasa, est ainsi porté à
pas moins de trois, depuis le 1er
juin, sur un total de 733 inter-
ventions ayant permis le sauve-
tage de 724 personnes noyées,
tandis que 172 ont été atteintes
de blessures, parmi lesquelles
30 ont été évacuées vers les
hôpitaux de la wilaya, selon les
chiffres fournis par la même
source.
Depuis le 1er juin, la wilaya de
Tipasa a accueilli 210 000 esti-
vants au niveau de ses diffé-
rentes plages, signale-t-on à la
direction de la protection civile,
qui met en garde contre la bai-
gnade au niveau des plages
rocheuses interdites à la bai-
gnade. 

Accidents de la
route : 4 morts
et 176 blessés
en 24 heures 
Quatre (4) personnes sont

décédées et 176 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures
dans plusieurs wilayas du
pays, indique lundi un bilan
de la Protection civile. Les
plongeurs de la Protection
civile sont intervenus, durant
la même période, pour le
repêchage de 3 enfants décé-
dés par noyade dans des
réserves d'eau à Aïn Defla,
Annaba et Mostaganem. Les
éléments de la Protection civi-
le sont intervenus, d'autres
part, pour l'extinction de 5
incendies urbains et divers, à
travers les wilayas d'Alger,
Oum El-Bouaghi, Tébessa,
Relizane et Djanet, ayant
causé le décès d'une personne
suite à un incendie dans la
wilaya de Relizane.
À Sétif, une femme est décé-
dée asphyxiée par le monoxy-
de de carbone, à l'intérieur
d'une habitation à Souk El-
Thenine, alors que des soins
de premières urgences ont été
prodigués à 4 autres per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone à tra-
vers les wilaya de Sétif et de
Médéa.

Discrimination : Google paye 118 millions USD
pour solder une plainte en nom collectif 

G oogle a accepté de payer 118 millions de
dollars pour solder une plainte en nom col-
lectif accusant le groupe d'avoir discriminé

les femmes en termes de salaires et d'échelons en
Californie, ont indiqué deux cabinets les défen-
dant. L'accord couvre environ 15 500 employées
ayant travaillé en Californie depuis septembre
2013, détaille un communiqué diffusé vendredi
soir par Lieff Cabraser Heimann & Bernstein et Alt-
shuler Berzon. L'entreprise a aussi accepté une
analyse de ses pratiques de recrutement et de
rémunération par des tierces parties. La plainte
avait été engagée en 2017 devant un tribunal de

San Francisco par des anciennes employées de Google estimant que le moteur de recherche payait les
femmes moins que les hommes sur des postes équivalents et qu'elles étaient assignés à des échelons
moins élevés que des hommes à expériences et qualifications équivalentes car l'entreprise se basait sur
leurs salaires précédents. Selon le texte de l'accord, rendu public par les avocats, Google "nie toutes les
allégations de la plainte et maintient que (le groupe) s'est pleinement conformé à toutes les lois, règles
et réglementations applicables à tout moment". Les deux parties ont décidé de négocier un
accord afin "d'éviter les coûts de la poursuite d'une procédure, tout en garantissant une indemnisation
pour les plaignants", ajoute le document. L'accord doit encore être approuvé par un juge. Le moteur de
recherche avait déjà accepté en 2021 de payer 3,8 millions de dollars au ministère américain du Travail
à la suite d'accusations de discriminations envers des femmes et des Asiatiques. 

M
I
S
E AUX

«Pedro Sanchez, est un danger public  suite à sa décision prise en solo,
de s’aligner sur la posture  de l’occupant marocain sur le Sahara occiden-
tal». 

Inés Arrimadas, président du Parti populaire espagnol

POINGS



Après quelques jours de « trêve »,
le chef d’état-major de l’Armée

nationale populaire, le général de
corps d’armée, Saïd Chengriha,

reprend son bâton de pèlerin dans
sa tournée effectuée chez les

Régions militaires. Au-delà de s’en-
quérir de l’état-prêts opérationnels et

au combat, le patron de l’ANP a
appelé à retrousser les manches
pour se mettre vite à la besogne,

faute de quoi l’amour de la patrie,
combien même il est de bonne foi,

passerait pour un vain mot.  

E n effet, nous apprend le ministère
de la Défense nationale dans un
communiqué, dans la  dynamique

de ses visites d'inspection effectuées aux
différentes Régions militaires pour le suivi
de l’exécution du programme de prépara-
tion au combat 2021/2022, le  chef d’état-
major de l’ANP a entamé, hier, une visite
de travail en 6e Région militaire, à Taman-
rasset.

Après la cérémonie d’accueil protoco-
laire, le général de corps d’armée a fait la
rencontre des cadres et personnels de
cette Région, fort stratégique étant située
sur la bande frontalière du Sud du pays
qui est un lieu où pullulent toutes sortes
de fléaux de criminalité organisées.  

Dans une allocution diffusée par visio-
conférence à l'ensemble des unités de la
Région, aux termes de laquelle Saïd Chen-
griha  a souligné que croire en la patrie
requiert des actions sur le terrain et non
pas des paroles sans agir, et que le rende-
ment effectif de l'homme reflète sa foi en

ses valeurs et ses principes et en l'intérêt
suprême de sa patrie. « Au sein de l'Armée
nationale populaire, nous sommes
convaincus que celui qui croit en sa patrie,
croit nécessairement en les valeurs, qui
prônent la sauvegarde et la protection de
cette patrie  », indique le MDN, précisant
que le chef d’état-major a noté, par
ailleurs, qu’ « avoir foi en la patrie requiert
des actions, sur le terrain, et non pas des
paroles. En effet, c’est le rendement du
travail qui prouve la foi de l’homme en ses
valeurs et principes et en l'intérêt suprê-
me de sa patrie. »

LES ATTRIBUTS DE PUISSANCE DE
L’ANP

À ce titre, poursuit le général de corps
d’armée, « nous veillerons, au sein de l'Ar-
mée nationale populaire, à ce que cet
attachement spirituel à la patrie soit
concret et se traduise par des actions pal-
pables sur le terrain. Pour ce faire, il est
d’important de mobiliser les bonnes
volontés, d’inculquer l'amour du travail

sincère et dévoué dans les rangs des per-
sonnels de l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de libération
nationale, et d’assurer la répartition
rationnelle des rôles et des efforts pour
atteindre les objectifs tracés, s’inscrivant
en droite ligne des objectifs suprêmes du
pays».

En outre, il a mis l'accent sur les attri-
buts de puissance de l'Armée nationale
populaire, qui constituent une exigence et
un impératif inéluctables afin que l'Algérie
demeure forte, unie, sauvegardée et
triomphe de ses ennemis. Il dira à ce titre
que « disposer des attributs de puissance
doit être une exigence pour l’ANP, afin
que l'Algérie demeure, sous la conduite de
Monsieur le président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale, forte,
unie, et sauvegardée et triomphe sur ses
ennemis, grâce à son attachement et sa foi
inaliénable en ses fondements nationaux
et principes immuables.

Dans ce sens, « nous tenons à l'exécu-
tion totale, par les unités du corps de
bataille, des programmes de préparation
au combat, en veillant, à travers cette
démarche judicieuse, à conférer à leurs
contenus, non seulement l’objectivité et la
rationalité requises, mais également l’as-
pect visionnaire. De même, nous veillons à
ce que la sacralisation du travail, la persé-
vérance et l’ambition soient le moyen le
plus approprié pour la concrétisation de
ces programmes», conclut Chengriha.

Farid G.
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33 °C / 22 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h40
Maghreb : 20h11
Îcha : 21h52

Mercredi 15 dou el
qaâda
Sobh : 03h37
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 16 km/h
Humidité : 45 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 14 km/h
Humidité : 66 %
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DOMAINE
ÉNERGÉTIQUE 

Berlin veut une
coopération
étroite avec

Alger  
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PERTURBATION 
DE LA CONNEXION

INTERNET 
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PLUS DE 800 PROJETS
DÉBLOQUÉS 

LEURS BIENS SERONT
CONFISQUÉS 
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La bonne
moisson
de Merad 

Anis Rahmani
et Tahkout
condamnés 
à 10 ans de
prison ferme  

APRÈS LE MATCH
ALGÉRIE-IRAN

Plusieurs
joueurs 
ont marqué 
des points

HIPPODROME  ANTAR IBN
CHEDDAD - ORAN, 

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Kirmira,
sous les feux
de la rampe
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LA 53E ÉDITION DE L’ÉVÈNEMENT
A ÉTÉ INAUGURÉE HIER 

PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

La FIA pour
capter des

investisseurs 
LIRE EN PAGE 3

LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

SAÏD CHENGRIHA DEPUIS LA 6E RÉGION MILITAIRE

« Le patriotisme requiert 
des actions sur le terrain » 
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Belabed 
« désavoué »

par 
les usagers 

w Alger – New York : Ouverture d’une ligne
aérienne directe avant la fin de l’année  

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé
hier au Palais des expositions (Pins maritimes), à l'inauguration de la

53ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA)

P 4

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION
35 morts et 1355
blessés en une
semaine 
T rente-cinq personnes sont décé-

dées et 1355 autres ont été bles-
sées dans 1221 accidents de la circula-
tion, survenus à travers plusieurs
wilayas du pays durant la période du 29
mai au 4 juin, a indiqué, hier, un bilan
hebdomadaire de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d'Alger avec six per-
sonnes décédées et 150 autres blessées
suite à 149 accidents, précise la même
source.

R. S.

SUITE À UN ACTE DE
SABOTAGE                     
Le téléphérique
Blida-Chréa 
à l’arrêt 
L e téléphérique Blida-Chréa est

actuellement à l’arrêt suite à un
acte de sabotage, a-t-on appris hier
auprès de la direction des transports de
la wilaya de Blida. "Le service de trans-
port par câbles électriques, assuré par
le téléphérique reliant la ville de Blida
aux hauteurs de Chréa, est suspendu
depuis dimanche, suite à un acte de
sabotage contre l'installation (vol de
câbles électriques) perpétré par des
malfaiteurs à Beni Ali", a indiqué à l’APS
le directeur du secteur, Idir Ramdane
Cherif. "Il s’agit du vol de près de 300 m
de câbles électriques", a-t-il précisé,
signalant l’introduction, par ses ser-
vices, d’une plainte contre X, auprès
des services sécuritaires compétents.
Cet acte de sabotage est le 2e du genre
qui touche cette installation après celui
enregistré en avril dernier, également à
l’origine d’un arrêt d’activité du télé-
phérique, est-il déploré de même sour-
ce. A noter que la direction des trans-
ports de Blida avait annoncé, en mai
dernier, la reprise de l’activité du télé-
phérique sur son premier axe reliant
Blida à Beni Ali, suite à un arrêt causé
par un acte de sabotage, signalant la
poursuite des travaux de maintenance
sur son 2éme axe reliant Beni Ali à
Chréa. R. S.

WILAYAS DE BOUIRA
Le PNUD s’enquiert des projets de

reboisement 

U ne délégation du Programme des nations unies de développement (PNUD) a
effectué hier une visite à Bouira, où elle s’est enquise de l’impact de quelques
projets réalisés dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre du pro-

gramme national de réhabilitation des paysages forestiers affectés par les incendies, a-
t-on constaté. Composée de la représentante résidente du PNUD en Algérie, Mme Bler-
ta Aliko, ainsi que de l’ambassadrice du Royaume-Uni à Alger, Mme Sharon Wardle, et
de la première secrétaire de l’ambassade des Pays Bas à Alger, Mme Annelies Donners,
la délégation du PNUD s’est rendue à Dirah (Sud de Bouira), où elle a visité un projet de
lutte contre la désertification et l’érosion du sol. "Ce projet porte exactement sur les tra-
vaux de correction torrentielle pour protéger le bassin versant de la localité d’El-Maleh
à Dirah. Le coût de ce projet, déjà réalisé, a dépassé les 88 millions de dinars, soit 607
587 dollars américains, dont le PNUD a financé une surface de 790 M2 pour la réalisation
de gabionnage pour stabiliser cette zone pré-steppique et préserver les eaux de la rete-
nue collinaire", a précisé à l’APS, le Conservateur des forêts de Bouira, Demdoum Mou-
nir. R. N.

TURQUIE 
Cinq morts dans des inondations

au centre du pays 

L es inondations qui
ont frappé le centre
de la Turquie depuis

samedi, en particulier
Ankara, la capitale, ont fait
cinq morts, ont indiqué,
hier, les autorités locales.
"Le corps d'une personne
portée disparue depuis
deux jours a été retrouvé à
Ankara hier après-midi", a
annoncé l'Afad, organisme

public turc de gestion des
catastrophes. Particulière-
ment frappée, la province
d'Ankara compte quatre
victimes. Les inondations
ont aussi fait un mort à
Karaman (centre), selon la
presse locale. De très fortes
pluies, atteignant jusqu'à
"30 litres au m2", selon
l'Afad et des orages de
grêle par endroits, ont

frappé le centre du pays
samedi et dimanche et
causé des dégâts dans plu-
sieurs villes du nord et du
centre de la Turquie. Huit
villages étaient toujours
inaccessibles lundi matin à
Kastamonu (nord) à cause
des inondations qui ont
provoqué l'effondrement
des routes.

R. I.
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