
L'entreprise algérienne de
fabrication de véhicules de
la marque Mercedes Benz(
SAFAV-MB),  d'Aïn Bouche-

kif, (Tiaret), relevant du
ministère de la Défense

nationale, a livré hier 562
véhicules à des organismes

et institutions relevant des
secteurs public et privé.

L' opération comprenait 216 véhi-
cules livrés à la Direction centrale
de l'équipement du ministère de

la Défense nationale et 151 à la Direction
générale de la Sûretté nationale (DGSN),
tandis que les 195 autres véhicules ont été
distribués à un certain nombre de wilayas,
de communes et d’établissements publics
tels que les groupes Sonatrach et Sonel-
gaz, l'Agence nationale d'amélioration et
de développement du logement "AADL"
et quelques privés, selon le directeur
général de la Société algérienne des ser-
vices de vente et d’après-vente de la
marque Mercedes-Benz, Noureddine Mes-

mous. Le même responsable a indiqué, à
l'occasion de la signature des procès-ver-
baux de livraison, que deux sites seront
ouverts, début juillet prochain, dans les
wilayas de Sétif et Tlemcen pour assurer

des services après-vente, en application
de l'engagement de l'institution d'appor-
ter les meilleures prestations liées à la
fourniture de pièces de rechange et à la
garantie de services après-vente sur l'en-
semble du territoire.

Pour sa part, le président du Conseil
d'administration de SAFAV-MB d’Ain Bou-
chekif, le général Smaïl Krikro, qui a super-
visé ces cérémonies, a réitéré le souci de
l'institution de répondre aux besoins de
ses clients dans les délais fixés.

Il a également salué la volonté du Com-
mandement de l'ANP de développer une
industrie militaire aux spécifications inter-
nationales et un produit de qualité, qui
constitue un appui efficace dans le cycle
d'accompagnement des différents sec-
teurs.

Pour rappel, la Société algérienne de
fabrication de véhicules Mercedes-Benz a,
depuis sa création en 2014 jusqu'à aujour-
d'hui, fabriqué 18 265 véhicules utilitaires
et 10 985 véhicules 4x4 dont 3.188 véhi-
cules utilitaires et 1.101 véhicules 4x4 l’an-
née passée.

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 28 dou el qaâda 1443
Mardi 28 juin 2022

27 °C / 19 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h43
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h55

Mercredi 29 dou el
qaâda
Sobh : 03h41
Chourouk : 05h32

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 69 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 21 km/h
Humidité : 91 %
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562 véhicules de marque
Mercedes Benz livrés 
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SéISME À ORAN
Pas de victimes

et des dégâts
matériels
minimes  

P 5

éLECTIONS DE LA FAF
Zefizef 

et Serrar au
coude-à-coude

P 7

L’ALGéRIE GLANE
7 MEDAILLES 
DONT 5 EN OR 
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HIPPODROME  SIDI
NAÏL - DJELFA, CET

APRèS-MIDI À 16H00 

Une belle
empoignade

pour la victoire
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ALORS QUE L’AÏD EL ADHA SERAIT FêTé LE 9 JUILLET

Entre 38 000 et 70 000 DA pour
s’offrir le mouton du sacrifice  

P 3

Nos karatékas
à l’honneur !

LETTRE DES JM ORAN 

P 2

LOGEMENTS SOCIAUX
À BOUIRA
Un bureau 
d’accueil 
pour le dépôt
des recours
L ouable initiative que celle prise

par les services de la wilaya dans
le but d’une meilleure prise  en char-
ge mais aussi de faciliter la tâche aux
malheureux demandeurs de loge-
ments sociaux dont les noms ne
figuraient pas sur les listes provi-
soires de logements de ce type affi-
chées dans plusieurs localités de la
wilaya. L’initiative consiste en l’ins-
tallation d’un bureau d’accueil mobi-
le sur l’esplanade du siège de la
wilaya de Bouira. Le bureau en ques-
tion est installé dans deux chapi-
teaux équipé de toutes les commo-
dités nécessaires pour le meilleur
accueil des citoyens demandeurs de
logements sociaux qui croient être
lésés dans leurs droits. Plusieurs
cadres de la wilaya ont été réquisi-
tionnés pour recevoir les dizaines de
malheureux demandeurs de loge-
ments sociaux venus des quatre
coins de la wilaya pour déposer leurs
recours. Quelques citoyens qui sont
venus déposer leurs recours, que
nous avons accostés près de ce
bureau  ont affiché leur satisfaction
quant à l’accueil  et l’orientation qui
leurs ont été réservés par les cadres
de la wilaya dépêchés pour la cir-
constance. Nos interlocuteurs nous
dirons aussi qu’ils  placent toute leur
confiance en la commission de
recours, laquelle commission est
présidée par le premier magistrat de
la wilaya Lakhal Ayat Abdeslam en
l’occurrence. Selon la réglementa-
tion en vigueur les recours doivent
être déposés dans moins de huit
jours qui suivent l’affichage  des
listes provisoires de logements. Par
ailleurs il convient de rappeler que
l’opération  de la distribution des
logements sociaux au niveau de la
wilaya de Bouira qui a été entamée il
y a quelques semaines se poursuit
dans une ambiance bonne enfant à
travers les quatre coins de la wilaya.
Aucune action de protection, ni
autres actes de violence n’ont été
enregistrés lors de l’affichage de ces
listes. 

Omar Soualah 

AUTOMOBILE 

Le Gouvernement exige
des constructeurs 

de travailler avec les
sous-traitants locaux 

ELLE éLUDE LES RESPONSABILITéS DANS 
LE CARNAGE DE MIGRANTS À MELILLA 

L’UE botte
en touche

LIRE EN PAGE 3

LIRE EN PAGE 4
w Une première médaille d’or
historique pour le badminton
algérien 
w Athlétisme : décrocher 4 à 5
médailles 
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ESPAGNE-ALGÉRIE 0-1 
Ils ont dit …

Déclarations recueillies
par l’APS, à l’issue du
match entre les sélec-

tions algérienne et espagnole
des moins de 18 ans (U18) 1-0,
disputé dimanche au stade
Abdelkrim Kerroum de Sig, à
l’occasion de la 1re journée
(Gr.A) du tournoi de football
des Jeux méditerranéens JM-
2022 d’Oran (25 juin - 6 juillet) :

MOURAD SLATNI
(SÉLECTIONNEUR/ALGÉRIE) : 
« Gagner d’entrée est le scéna-
rio idéal pour nous à domicile
et devant nos supporters. Nous
avons évolué en bloc dans le
milieu de terrain, nous étions
bien organisés. Nous avons
marqué un beau but au bon
moment face à une équipe
d’Espagne réputée pour sa for-
mation au niveau des jeunes.
Nous avons bien analysé le jeu
des Espagnols lors de leurs
matchs disputés en mars et
avril derniers, chose qui nous a
permis aujourd’hui d’être bien
armés pour contrecarrer cette
sélection. Nous avons abordé
ce premier match tout en ayant
une hantise à propos du volet
physique, mais Dieu merci tout
s’est bien passé pour nous.
Nous avons joué dans une
excellente ambiance, je remer-
cie le public sigois et celui de la
région de l’Ouest pour son sou-
tien. Malheureusement, nous
avons deux joueurs qui souf-
frent de petits bobos : Hanfoug
et Zaoui, j'espère qu'on va pou-
voir les récupérer lors des pro-
chains matchs. Je regrette le
fait que nous n’avons pas assez
de temps pour bien récupérer,
car le deuxième match arrive
vite (mardi face au Maroc à Sig,
ndlr). Maintenant, nous devons
confirmer face au Maroc, ce
sera un derby maghrébin très
disputé face à nos voisins, à
nous de faire le boulot pour
pouvoir valider notre ticket
pour les demi-finales ».

PABLO AMO
(SÉLECTIONNEUR/
ESPAGNE) : 
« Tout d’abord, je tiens à félici-
ter l’Algérie pour sa victoire, ils
ont réalisé un très bon match.
Nous n’avons pas pu revenir
dans le score, nous devons
apporter des réajustements
pour pouvoir se racheter dès le
prochain rendez-vous face à la
France. C’est vrai que nous
avons évolué sous une grosse
chaleur, mais il fait aussi chaud
à Madrid. Je ne vais pas trouver
des excuses pour justifier notre
défaite. C’est ça le sport. Nous
avons affronté des joueurs
algériens combatifs et agres-
sifs, chose qui leur a permis de
sortir vainqueurs ».

MEHDI PUSH-HERRANTZ
(MILIEU DE TERRAIN/
ALGÉRIE) : 
« Nous avons réalisé un très
gros match contre l’Espagne,
qui n’est plus à présenter pour
son football. Hamdoullah, nous
allons continuer à travailler
pour essayer de faire de même
face au Maroc et à la France.
Cela fait un plaisir pour moi
d’inscrire le but de la victoire et
le premier de la compétition.
Franchement, je suis très
content ».

R. S.

68 ATHLÈTES ALGÉRIENS EN LICE DU 30 JUIN AU 3 JUILLET 

Ambition : décrocher 4 à 5 médailles 
L es membres de la délé-

gation algérienne d’ath-
létisme rallient, lundi

Oran, pour prendre part à la
19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM) qui se poursuit
dans la capitale de l’Ouest jus-
qu’au 6 juillet prochain. Il s’agit
de la plus forte délégation
nationale concernée par le ren-
dez-vous méditerranéen en
étant composée de pas moins

de 66 athlètes, dont 28
femmes.

Les athlètes algériens, abor-
dent les épreuves de la ''mère
des sports'', prévues du 30 juin
au 3 juillet au stade olympique
Miloud-Hadefi, avec l'ambition
de décrocher quatre à cinq
médailles, de différentes cou-
leurs, selon le Directeur des
équipes nationales (DEN),
Mahfoud Bouhouche, dans

une récente déclaration à
l’APS. Avant de rallier ''El
Bahia'' pour entrer dans le vif
du sujet, les athlètes algériens
étaient regroupés à Chéraga
(Alger) où ils ont effectué leurs
derniers préparatifs. En pré-
sence de certaines grandes
nations de l'athlétisme mon-
dial, comme l'Espagne, l'Italie
et la France, la concurrence
sera très rude et dans toutes

les épreuves, mais du côté de
la Fédération algérienne de la
discipline l’on se veut "optimis-
te" quant à la capacité de la
sélection nationale d’atteindre
l’objectif assigné, selon le
même responsable.

Un optimisme nourri
notamment par les derniers
résultats enregistrés lors des
championnats d’Afrique tenus,
il y a quelques semaines, à
Maurice, où la participation
algérienne a été remarquable
avec cinq médailles d'or. Des
résultats qui montrent, on ne
peut mieux, que l'athlétisme
algérien a connu un regain de
forme, et c'est de bon augure
pour les JM, estiment les spé-
cialistes. Lors de ce rendez-
vous continental, l'Algérie a
terminé quatrième au classe-
ment général avec un total de
neuf médailles : 5 or, 3 argent
et 1 bronze, rappelle-t-on.
L’athlétisme est le sport le plus
prolifique dans l’histoire des
participations algériennes
dans les JM avec un total de 74
médailles, dont 28 en or, suivi
de la boxe avec 54 médailles
dont 17 en vermeil et du judo
(39 médailles, dont 6 or), rap-
pelle-t-on.

R. S.

L a boxeuse algé-
rienne Imane
Khelif (63 kg)

s'est qualifiée, hier, en
demi-finale du tournoi
féminin de boxe des
Jeux méditerranéens
2022 d'Oran, en bat-
tant l’Égyptienne
Rahma Mohamed par
arrêt de l'arbitre dans
un duel qui s’est
déroulé au Palais des
expositions à Haï M’di-
na J'dida. La vice-
championne du
monde âgée de 23 ans
n'a éprouvé aucune

difficulté pour se
débarrasser de son
adversaire du jour,
l'Égyptienne Rahma
Mohamed, avant la fin
du temps réglementai-
re du 3e round, com-
postant ainsi son billet
pour les demi-finales
devant un public ora-
nais des grands jours.

Dans un duel totale-
ment déséquilibré, le
juge-arbitre a dû
compter à trois
reprises l'Égyptienne,
avant d’arrêter le com-
bat juste avant la fin du

3e round. En demi-
finale, la native de Tia-
ret sera opposée à la
Française Larche Thais
Alic qui a battu la Bos-
niaque Bohatjuk Tara
(3-0). Cette deuxième
journée du tournoi
méditerranéen de
boxe verra l’entrée en
lice du boxeur Moha-
med-Yacine Touareg
(52 kg) face au Serbe
Omer Ametovic (SRB),
médaillé de bronze
aux championnats
d’Europe 2022, pour le
compte des 8es de

finale.
Leur coéquipier

Oussama Mordjane (57
kg) et Abdelnacer Ben-
laribi (60 kg) seront
opposés respective-
ment à l’Italien Fran-
cesco Iozia et le Turc
Hakan Dogan, pour le
compte des 8es de
finale. De son côté,
Chouaib Bouloudinats,
fera lui aussi son
entrée en lice face au
Turc Ugur Aydemir,
pour le compte des
quarts de finale.

R. S.

LA BOXEUSE ALGÉRIENNE EN DEMI-FINALE

Imane Khelif à la conquête de l’or 

 
  

Ça y est c'est le top départ pour les
compétitions même si, une journée

auparavant le programme de water-
polo avait débuté à la piscine du

jardin public.

D imanche, les athlètes des diffé-
rentes disciplines retenues dans le
programme de l'édition ont

retroussé leurs manches qui pour concourir
et qui pour poursuivre sa préparation et
maintenir sa forme en attendant son entrée
en lice. C'était une journée de labeur même
si certains membres de délégations, chan-
ceux, ont pu faire une escapade à Santa
Cruz et au plateau de Moulay Abdekka.
Oran, dès la matinée a senti qu'il y avait un
bon coup à jouer sur le tatami de la salle de
karaté aménagée au niveau du CCO qui a
abrité également les compétitions de ten-
nis de table.Et elle a vu juste puisque l'Algé-
rie a entamé sa moisson de médailles grâce
aux karatékas, hommes et femmes, qui ont
glané quatre médailles d'or et une en bron-
ze. C'est ça l'Algérie qui gagne et c'est cette
Algérie qu'on aime.Au même moment, les
lutteurs faisaient leur entrée au palais des
sports de M'dina jdida. Cet essaimage des
sites de compétition à travers la ville a fait
le bonheur des Oranais qui avaient l'embar-
ras du choix pour assister à une joute.
Même la Corniche a eu sa part du gâteau
puisque certaines disciplines, notamment
nautiques y ont été domiciliées. 

LES JEUNES FENNECS DOMPTENT
LA ROJA 

Dans l'après-midi et alors que le Portu-
gal se mesurait à l’Italie au stade Zabana,
les jeunes Fennecs disposaient au terme
d'un match épique des Espagnols sur la
pelouse du nouveau complexe de Sig, une
région oléicole  connue pour son industrie
de confiserie d'olives et la finesse de son
huile. Dans la soirée, et alors que l'Algérie
affrontait en dames la France, le théâtre de
verdure Hasni Chakroun retrouvait l'am-
biance du festival de Rai qui est revenu à sa
terre, génitrice, après des années d'erran-
ce.  La première soirée en hommage au
regretté Hasni a été un franc succès

puisque, passée la frayeur de la secousse
sismique enregistrée dans la région, les
familles ont afflué comme au bon vieux
temps. "Nasro l'Apico", la cheville ouvrière
du festival a réussi son défi, faire revenir le
festival de rai à Oran. Et pendant ce temps,
les places publiques et les espaces verts
ont continué à vibrer grâce aux représenta-
tions du festival de théâtre de rue et des
soirées organisées pour la circonstance. El
Bahia a vécu sa première journée des JM
dans l'allégresse des premières médailles

d'or récoltées, dans la frayeur d'une secous-
se sismique ressentie aux environs de 20h
et dans un flot de décibels déversés par les
enceintes acoustiques qui ont orné le
théâtre de verdure et les places publiques.
Malgré la secousse perçue par les Oranais
un brin  superstitieux,   comme un coup de
mauvais œil, la ville a retrouvé sa joie jus-
qu'aux aurores d'une nouvelle aube nais-
sante que sont venu annoncer les premiers
rayons de soleil.

Slimane B.

L’ALGÉRIE GLANE 4 MÉDAILLES D’OR ET UNE EN BRONZE  

Nos karatékas à l’honneur !
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BADMINTON (DOUBLE MESSIEURS)
La paire algérienne Koceila Mammeri

et Youcef Sabri Meda décroche l’or

L a paire algérienne composée de Koceila Mammeri et Youcef Sabri Medal a remporté
la médaille d'or de badminton, en battant (2-1) la paire espagnole Luis Enrique Per-
eira – Pablo Abian Vicen, en finale du double/messieurs, disputée hier à la salle omni-

sports de Oued Tlelat. Mammeri et Medal avaient pourtant mal démarré la partie, en
concédant la première manche (21-14), avant de se ressaisir et de remporter les deux sui-
vantes, respectivement sur le score de 21-19 et 21-16. Un exploit historique pour le bad-
minton algérien, qui avant cette 19e édition des Jeux méditerranéens à Oran n'avait
jamais glané de médaille dans cette discipline. La paire algérienne a atteint la finale en
dominant un duo croate, composé de Luka Ban et Filip Spoljarec sur le score de 2 manches
1. Il s'agit de la cinquième médaille d'or pour l'Algérie depuis le début de la compétition.
Les quatre premières breloques en métal précieux ont toutes été glanées par le Karaté, et
qui a permis au pays hôte de cette édition 2022 des JM de caracoler en tête du classement
provisoire des médailles, dans lequel elle compte également deux en argent décrochées
également en Karaté. 

R. S.
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entre 38 000 et
70 000 Da pour

s’offrir le mouton
du sacrifice  

D epuis vendredi dernier, L’Algérienne
des viandes rouges (Alviar) a ouvert,

au niveau national, à la vente des mar-
chés de bétail en prévision de la fête de
l’Aïd El Adha. À l’occasion Alviar annonce
la couleur et promet des prix abordables
situés entre 38  000 et 70  000 dinars le
mouton. 

Ainsi, le directeur commercial de cette
entreprise, Saad Moussaab, a déclaré,
hier, dans un communiqué que l’opéra-
tion de vente des moutons de l’Aïd El-
Adha, qui a débuté le vendredi 25 juin au
niveau des entrepôts de l’entreprise,
« s’étalera jusqu’à le veille de la fête reli-
gieuse au niveau de tout le territoire
national  », précisant que les prix varient
entre 38 000 et 70 000 DA, selon le poids
et l’âge. »

R. N.

SONATRACH 
importante

découverte de gaz
à condensat à

Hassi r'Mel 
L e groupe pétro-gazier national

"Sonatrach", a annoncé, hier dans un
communiqué, une importante découver-
te de gaz à condensat dans le périmètre
de Hassi R'Mel. "Sonatrach annonce, ce
jour, qu’elle a mis en évidence un poten-
tiel important en hydrocarbures dans le
réservoir Lias Carbonaté -LD2- au niveau
du périmètre d’exploitation de Hassi
R'Mel", souligne le document. "L'évalua-
tion préliminaire de ce potentiel a mon-
tré un volume qui varie entre 100 et 340
milliards de m3 de gaz à condensat",
ajoute la même source, précisant que
"ces volumes constituent l’une des plus
grandes réévaluations des réserves des
20 dernières années". "Un programme de
travaux de développement est en cours
d’exécution pour confirmer les volumes
estimés et réaliser des productions en
fasttrack de l’ordre de 10 millions de m3
par jour à partir du mois de novembre
2022", conclut Sonatrach. 

R. E.

ELLE ÉLUDE LES RESPONSABILITÉS DANS LE CARNAGE DE SUBSAHARIENS À MELILLA 

l’ue botte en touche 
Habituellement

prompte à réagir à
toute présumée

affaire de violation
de droits de

l’Homme fut-elle à
caractère civique,

lorsqu’il s’agit
notamment de s’en
prendre à un pays

du Sud, l’Union
européenne s’est

murée dans un
silence troublant sur
le carnage perpétré
vendredi à Melilla. 

A u moins 23 humbles
migrants subsahariens
ont laissé leurs vies

suite à une répression brutale
à un usage abusif de la force
policière marocaine. Et pour-
tant, Bruxelles n’a pas levé le
petit doigt. Et lorsque le carac-
tère extrêmement  grave des
événements l’a contrainte à le
faire, elle élude la question
qui fâche et ménage les res-
ponsabilités dans ce bain de
sang. 

Au moment où le monde
entier est choqué par les
vidéos diffusées sur le traite-
ment criminel et inhumain
réservé par les forces maro-
caines aux migrants subsaha-
riens, violemment matraqués
et laissés pour morts à ras le
sol, l’UE, au lieu de condam-
ner avec des termes les plus
vigoureux une boucherie
commise à ciel ouvert, ferme
les yeux sur la tragédie humai-
ne et brandit la carte de la
«  menace migratoire  », pour
ne pas dire « justifier » des vio-
lences «  nécessaires  » aux
intérêts communs avec le
Maroc.  

En mars dernier déjà, dans
la foulée du rétablissement

des relations entre Madrid  et
Rabat comme résultante d’un
chantage politique marocain
qui a poussé des milliers de
migrants à passer vers l’encla-
ve de Ceuta et Melilla, l’Union
européenne a misé sur son
partenaire du sud pour jouer
le chien de garde de ses terri-
toires face aux flux des
migrants. «  Nous sommes
convenus d’intensifier notre
coopération (...) dans le
domaine de la lutte contre le
trafic des migrants, de protec-
tion des frontières, des
retours et des réadmissions »,
avait déclaré le commissaire à
l'Elargissement et à la poli-
tique européenne de voisina-
ge, Oliver Varhelyi, à l’issue
d’une rencontre avec le Mae
marocain Nasser Bourita. 

Cette affaire dont le carac-
tère prémédité n’est plus à
démontrer tant le silence,
sinon la réaction tardive et à
demi-mot de la commissaire
européenne aux affaires
étrangères, Ylva Johansson,
en dit long sur une posture de
complicité face à un crime
abject qui, plus est, n’a pas
non plus fait réagir les ONG
qui se disent «  avant-gar-

distes  » des droits de l’Hom-
me. Comment expliquer
qu’en dépit de la gravité des
événements qui se sont sol-
dés par la mort de dizaines de
migrants n’ont pas fait l’objet
d’une demande d’ouverture
d’enquêtes pour situer les res-
ponsabilités dans ce mas-
sacre  ? L’UE fait-elle mine de
ne rien voir au point de tenter
de minimiser les dégâts par
calculs simplistes d’intérêt ? 

Les faits survenus à Melilla
parlent d’eux-mêmes  :
quelque 2000 migrants peu-
vent-ils traverser un territoire,
franchir les barrières les bar-
rages des services de sécurité
marocains pour se retrouver,
aisément, à la frontière avec
l’enclave espagnol sans qu’il y
ait un coup de pouce derriè-
re ? Cette affaire nous rappelle
si bien la crise migratoire de
mars 2021 entre l’Espagne et
le Maroc lorsque le Makhzen a
poussé des milliers de ses
sujets à gagner l’enclave de
Ceuta et Melilla. Force est de
constater qu’à travers ces évé-
nements, le Maroc a fait
cadeau au gouvernement de
Sanchez au demeurant honni
à cause de son désengage-

ment total envers la question
sahraouie et sa remise en
cause d’un consensus espa-
gnol qui datait alors depuis
1975.  

Pour revenir aux déclara-
tions de  la commissaire euro-
péenne aux AE, le fait qu’elle
s’est contenté d’un post twit-
ter en guise de réaction, Ylva
Johansson renseigne on ne
peut plus claire d’une position
qui va dans le sens d’un pacte
conclu avec le Maroc. 

Si elle a qualifié de «  pro-
fondément troublants  » les
évènements survenus au
poste frontière de Melilla du
fait qu’il y ait  « pertes en vies
humaines (...)  », elle élude les
responsabilités pour évoquer
le souci de la sécurité des ter-
ritoires européens face aux
«  menaces  » migratoires
venant du Sud. « Cette tragé-
die souligne pourquoi nous
avons besoin de voies sûres,
réalistes et à long terme qui
réduisent les tentatives d'im-
migration irrégulière ».  Voilà à
quoi se résume la posture de
l’UE face au carnage commis
sur les personnes en situation
de détresse.  

Farid Guelli

LE PROJET DE LOI EST ADOPTÉ À L’APN

Voie libre pour les investisseurs 
L es députés de l'Assemblée populai-

re nationale ont adopté hier à la
majorité le projet de loi relative à

l'investissement. La nouvelle loi sera pro-
mulguée après l’adoption du texte par le
Conseil de la nation, dans moins de dix
jours. Ce sera ensuite l’étape des textes
d’application qu’elle prévoit, et qui
devraient être promulgués à leur tour en
toute urgence pour permettre aux institu-
tions concernées de mettre en vigueur les
dispositions de la loi, particulièrement
celles visant la levée des barrières qui ont
jusque-là entravé l'investissement natio-
nal et étranger. Les huit textes d'applica-
tion prévus dans seize articles, seront pro-
chainement publiés, a indiqué le ministre
de l'Industrie, Ahmed Zeghdar. Au début
de ce mois, en réunion de Conseil des
ministres qu’il a présidé, le président
Abdelmadjid Tebboune a insisté  sur l'im-
portance de la libération totale du par-
cours des projets d'investissement du sys-
tème bureaucratique. À la fin février, tou-
jours en Conseil des ministres, le prési-
dent Tebboune a chargé le gouverne-

ment de mettre en place une commission
de préparation et de suivi quotidien des
projets d'investissement de grande
envergure avec les partenaires au Qatar
et au Koweït, dans le cadre de grandes
commissions mixtes dans les secteurs de
l'industrie, de l'agriculture, du tourisme,
des transports et de l'habitat. Plus récem-
ment, en mai, à Istanbul, où il se trouvait
dans le cadre de la visite d’Etat qu’il a
effectuée en Turquie, le président Teb-
boune a invité les hommes d’affaires turcs
à investir en Algérie dans plusieurs
domaines dans le cadre d’une économie
intégrée mutuellement bénéfique. À
cette occasion, la Turquie a promis de his-
ser le volume de ses investissements en
Algérie à plus de 10 milliards de dollars.

UNE LOI QUI PROMET
La loi apporte avec elle beaucoup de

promesses exposées par le ministre de
l'Industrie: développer les secteurs d’acti-
vités prioritaires à forte valeur ajoutée,
assurer un développement territorial
durable et équilibré, valoriser les res-

sources naturelles et les matières pre-
mières locales, favoriser le transfert tech-
nologique et développer l’innovation et
l’économie de la connaissance. Elle
devrait faciliter également la généralisa-
tion de l'utilisation des technologies nou-
velles, la dynamisation de la création
d’emplois pérennes, la promotion de la
compétence des ressources humaines, et
le renforcement et l'amélioration de la
compétitivité et la capacité d’exportation
de l’économie nationale. Enfin, comme l’a
noté «avec satisfaction», dans son rapport
la commission des affaires économiques,
du développement, de l'industrie, du
commerce et de la planification à l'APN la
nouvelle loi agira dans le sens de l'équi-
libre régional, notamment dans les
régions du Sud, du grand Sud et des
Hauts-Plateaux, et ce à la faveur du lance-
ment d'activités productives. La commis-
sion insiste sur l’urgence des textes d'ap-
plication, tout en veillant à «la mise en
place des politiques d'accompagnement
au titre d'une vision prospective et inclu-
sive». Dans l'objectif de contraindre l'in-

vestisseur à accélérer les travaux de réali-
sation, le délai de réalisation du projet a
été plafonné tout en tenant compte de la
durée de réalisation et de la date de déli-
vrance du permis de construire, exigé
dans certains cas. Le vote de la loi s'est
déroulé lors d'une séance avec débat res-
treint, présidée par Brahim Boughali, pré-
sident de l'APN, en présence du ministre
de l'Industrie, Ahmed Zeghdar et de la
ministre des Relations avec le Parlement,
Besma Azouar. Dans le sillage de la loi sur
l’investissement, le projet de loi fixant les
règles générales applicables aux zones
franches suit, à son tour, les procédures
qui conduisent à son adoption. Le Conseil
de la nation a prévu aujourd’hui une
séance plénière consacrée à la présenta-
tion de ce projet de loi par le représentant
du gouvernement, suivi du rapport préli-
minaire de la commission des affaires
économiques et financières avant d'écou-
ter les interventions des membres du
Conseil puis la réponse du représentant
du gouvernement. 

M’hamed Rebah
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CLASSEMENT DES MEILLEURS
RÉSULTATS AU BEM 
Tizi-Ouzou,
Béjaïa et Jijel
seraient
sur le podium

La wilaya de Tizi-Ouzou a maintenu
sa première place du classement

des meilleurs résultats obtenus à
l’examen du Brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM).  Encore une fois,
la wilaya a été classée première à
l’échelle nationale avec un taux de
réussite de 83,03%.  À noter que Tizi-
Ouzou est suivie par la wilaya de
Béjaïa qui a enregistré cette année
un taux de réussite 78,45% au BEM,
ensuite par la wilaya de Jijel ou l’on
enregistre un taux de 73,17%. Pour
rappel, les résultats du BEM session
2022 ont été annoncés dimanche. Le
taux de réussite pour cette année est
de 59,16%. Selon le bilan du ministè-
re de l’Education nationale, le
nombre des élèves de la 4e année
moyenne admis en 1ère année
secondaire est de 508 879 soit 70,67
%. Le nombre des admis scolarisés
avec mention est de 229 045, dont
5.364 avec mention excellent, 38 171
avec mention très bien, 73.224 avec
mention bien et 112.286 avec men-
tion assez bien. Le nombre des can-
didats scolarisés inscrits s'élève à 725
251 dont 720 625 candidats scolari-
sés présents, tandis que celui des
candidats scolarisés admis est de 425
994.

Ania Nch 

PERTURBATIONS DES VOLS D’AIR
ALGÉRIE DU  28 JUIN AU 5 JUILLET 
Les passagers
invités à se
présenter 3 heures
avant le départ 

La compagnie aérienne Air Algérie
a annoncé, hier, que des perturba-

tions sur les horaires seront enregis-
trées sur certains vols nationaux et
internationaux. Selon le communi-
qué d’Air Algérie publié sur sa page
Facebook, les perturbations d’ho-
raires de certains vols nationaux et
internationaux sont attendues du 28
juin au 5 juillet prochains pour des
raisons « opérationnelles ». Pour pal-
lier à ces perturbations, Air Algérie
invite les voyageurs à se présenter au
moins trois heures avant l’heure du
départ.

S. Oub

COVID-19
11 nouveaux cas
et zéro décès 

Onze  nouveaux cas confirmés du
nouveau coronavirus (Covid-19)

et 7 guérisons ont été enregistrés,
alors qu'aucun décès n'a été déploré
ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué hier le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des
cas confirmés s'établit ainsi à 266
049, celui des décès demeure
inchangé (6 875 cas), alors que le
nombre total des patients guéris
passe à 178 510 cas. En outre, aucun
patient n'est actuellement en soins
intensifs, précise la même source,
relevant que 45 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. Le ministère de
la Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les règles d'hy-
giène, la distanciation physique et le
port du masque.

LE GOUVERNEMENT EXIGE CECI DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES 

Travailler avec les sous-
traitants locaux

Le directeur général
du développement

industriel au
ministère de

l’Industrie, Ahmed
Salem Zaid est

revenu sur le
dossier de

l’automobile,
indiquant que

«l’Algérie envisage
de se lancer dans

une véritable
industrie

automobile. 

En effet, les autorités
concernées sont en
consultation avec des

constructeurs automobiles
internationaux. C’est pour
notamment aboutir à une
industrie locale de qualité
dans le domaine, et ce, à tra-
vers le transfert de technolo-
gie et le développement de la
manutention industrielle ».

Le responsable a indiqué
hier, lors de son passage sur
les ondes de la Radio nationa-
le chaîne 1, que les services
du ministère de l’Industrie,
sont en concertation avec les
constructeurs automobiles
mondiaux, visant à réaliser un
véritable transfert technolo-
gique vers l’industrie locale ».
Selon l’hôte de la radio « cette
initiative sert d’une meilleure
alternative, au lieu de comp-
ter sur le montage  ». Par
ailleurs, l’intervenant a abor-
dé le taux d’intégration dans
l’industrie automobile en
Algérie. Il a ainsi révélé que

celui-ci  «  sera calculé à une
base réelle. Basée sur le taux
de l’utilisation des  pièces de
rechange fabriquées locale-
ment  ».  Soulignant  ce fait
que «le ministère de l’Indus-
trie accordera une grande
importance aux activités de
sous traitance, lors du démar-
rage de la fabrication auto-
mobile en Algérie ». Précisant
que «  tous les investisseurs
désireux de se lancer dans ce
domaine sont obligés de tra-
vailler avec des sociétés de
manutention locales pour leur
fournir des pièces de rechan-
ge ».

Par ailleurs, Ahmed Salem
Zaid a affirmé que «l’avenir de
l’industrie en Algérie est pro-
metteur ». Précisant que cette
nouvelle vision est basée sur
la valorisation des ressources
nationales et locales et l’ac-
compagnement des opéra-
teurs  industriels, qu’ils soient
publics ou privés. Evoquant
l’installation des comités sec-

toriels, le même responsable a
indiqué que «l’installation des
comités sectoriels permettra
l’élaboration, de manière par-
ticipative, de contrats de pro-
gramme pour chaque filière
industrielle dans l’objectif de
promouvoir les activités des
différents secteurs indus-
triels ».

L’intervenant a révélé que
«le ministère de l’Industrie a
décidé d’organiser une confé-
rence  pour établir un système
de gouvernance et de dia-
logue entre les secteurs
public et privé pour rassem-
bler tous les concessionnaires
qui contribuent au dévelop-
pement de l’industrie, où
quatre comités ont été créés
qui contribuent efficacement
à augmenter la production
nationale de brut  ». Ajoutant
dans le même contexte que
«le ministère de l’Industrie
cherche à valoriser les res-
sources primaires nationales
locales pour se passer des

importations et s’orienter vers
l’exportation des matières
excédentaires, l’Algérie étant
obligée de développer les
industries alimentaires et de
transformer les matières agri-
coles en matières industrielles
alimentaires ».

Également, il dira que l’Al-
gérie attache une grande
importance à attirer les inves-
tisseurs et les véritables fabri-
cants de marques internatio-
nales afin d’investir dans les
industries mécaniques,
notamment dans les wilayas
connues par les industries
automobiles et mécaniques
comme Oran et Constantine.
Soulignant que «les industries
sur lesquelles il faut miser
pour éliminer le chômage et
développer les compétences
sont l’industrie textile et l’in-
dustrie agroalimentaire, en
raison de leur dépendance à
la main-d’œuvre ».

Sarah O.
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EXPORTATIONS HORS-HYDROCARBURES 

L’Algérie table sur 7 milliards USD
en 2022

Dans le cadre de sa stratégie écono-
mique tournée résolument vers la
diversification du produit national,

l’Algérie s’est fixé comme objectif à l’ex-
portation hors-hydrocarbures  7 milliards
de dollars en 2022, contre 5 milliards USD
réalisés durant l’exercice 2021. Ainsi, selon
l’expert en commerce extérieur, Ali Bey
Nasri, qui s’est exprimé hier sur les ondes
de la Chaine 3 de la Radio algérienne, l’Al-
gérie est sur la bonne voie concernant ce
défi et s’approche de 95% de l’objectif
fixé. « En termes d’exportation hors hydro-
carbures, nous sommes sur une bonne
trajectoire  », a-t-il indiqué précisant que
« l’Algérie s’approche de 95% de l’objectif
fixé en début de l’année 2022, qui est de 7
milliards de dollars.  » Selon Ali Bey Nasri,
« vers la fin de 2022, nous atteindrons les
6 milliards 700 millions de dollars d’expor-
tation hors hydrocarbures », en prévoyant
que « la balance commerciale enregistrera
un excédant important par rapport à l’an-
née dernière, si l’on ajoute les 50 milliards
de dollars d’exportation pétrolière. »

Il a expliqué que, pour consolider le
potentiel de l’Algérie en matière d’expor-

tation,  «  il est urgent de travailler sur la
logistique, à savoir la dimension exporta-
trice des ports.  » Selon lui, il faut égale-
ment «  engager des réformes réglemen-
taires ». Illustrant ses propos, Ali Bey Nasri
donne l’exemple du ciment. « Nous expor-
tons actuellement un demi produit, qui
est le clinker. Si le règlement permettait
aux cimentiers d’installer des broyeurs à
l’extérieur, nous aurions 25% de valeur
ajoutée », a-t-il expliqué, en affirmant que
cette mesure peut aussi préserver les
réserves de change.

BALANCE COMMERCIALE: UN
EXCÉDENT DE 1,97 MILLIARD USD
D’autre part, la balance commerciale

de l’Algérie a enregistré un excédent de
l’ordre de 1,97 milliard de dollars durant
les quatre premiers mois de 2022, contre
un déficit de 959 millions de dollars
durant la même période de l’année 2021,
soit une hausse de 305%.

C’est ce qu’a fait savoir, dimanche, le
ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, dans une
allocution prononcée à l’occasion de la

cérémonie de remise du trophée du
meilleur exportateur algérien en 2021,
organisée par le World Trade Center
Algiers (WTCA) à Alger.

Rezig a expliqué que cela grâce à « une
augmentation des exportations globales
de 37,8%, se caractérisant par une hausse
des exportations d’hydrocarbures de 32%
et des exportations hors hydrocarbures de
83%  ». En outre, le ministre a affiché sa
satisfaction quant à la hausse des exporta-
tions de toutes les filières durant les
quatre premiers mois de 2022, à l’instar de
celle de l’ordre de 97% des engrais chi-
miques azotés avec un montant de 623,49
millions de dollars ou encore la croissance
de 125% des exportations de ciment pour
une valeur de 130,94 millions de dollars.

Il a relevé une augmentation de
118,5% à 109,87 millions de dollars des
exportations des produits semi finis de fer
et d’acier ou encore le bond de 384% pour
une valeur de 52,86 millions de dollars
enregistrée dans les exportations de
barres couplées à des cylindres en alliage
d’acier.

R. E.
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VIOLENTS INCENDIES À SÉTIF 
2 morts 
et une dizaine
de blessés 

en dépit du dispositif de
sécurité déployé par les

autorités, le scénario des feux
de forêts vécu l’année dernière
dans plusieurs wilayas du pays
notamment à Tizi-Ouzou
plane. À l’arrivée de l’été et la
hausse des températures,
nombreux foyers d’incendies
ont éclaté. Le dernier a été
réenregistré dimanche à Sétif
faisant deux morts et  pas
moins de 14 personnes ont été
atteintes de brûlures et de dif-
ficultés respiratoires. Selon les
services de la Protection civile
deux incendies  se sont décla-
rés dans des périmètres agri-
coles au douar Cheriguet et au
lieu-dit «Sept virages» dans la
commune de Hammam Guer-
gour au nord de Sétif. Selon le
chargé de communication de
la direction de la Protection
civile, le capitaine Ahmed
Lamamra, les équipes de
sapeurs-pompiers des unités
de Guenzet et Bougaâ,
appuyées par celles de Béni
Ouartilène et de la colonne
mobile de l’unité principale de
Sétif sont intervenues pour
éteindre ces deux incendies,
dont les flammes se sont pro-
pagées aux vergers et aux
alentours des maisons des
dechras de la région, à cause
du vent et de la chaleur. Le
capitaine Lamamra a précisé
que ces deux incendies ont
fait deux morts, âgés de 25 et
40 ans, et 14 blessés dont
deux enfants de 10 et 14 ans,
atteints de diverses brûlures et
de difficultés respiratoires,
ainsi qu’un sapeur-pompier de
30 ans de l’unité de Bougaâ
qui a été atteint de brûlures de
second degré aux mains et à la
tête, soulignant que tous les
blessés ont été évacués vers
l’hôpital de Bougaâ. Il a ajouté
qu’un hélicoptère de la Protec-
tion civile est également inter-
venu pour évacuer l’agent
blessé vers l’hôpital des
grands brûlés de Douéra
(Alger), en attendant l’inter-
vention du bombardier d’eau
russe loué qui a atterri à l’aéro-
port 8-Mai-1945 d’Aïn Arnat
(Sétif). Le wali de Sétif, Kamel
Abla, et le directeur de wilaya
par intérim de la Protection
civile, le commandant Youcef
Chorfi, se sont déplacés sur
site pour suivre l’opération
d’extinction des flammes et
rendre visite aux blessés, a
ajouté la même source qui a
indiqué que la lutte contre ces
deux incendies se sont pour-
suivis jusqu’à hier. À la mi-juin
faut-il le rappeler, deux per-
sonnes ont été mortellement
asphyxiées après avoir été
encerclées par les flammes
suite aux incendies qui ont
ravagé les maquis de Skikda.
Pour lutter contre ces incen-
dies, les autorités ont mis en
action le bombardier d’eau
russe de type Beriev B-200 qui
a atterri mercredi 15 juin à
l’aéroport d’Alger.  Après avoir
été utilisé à Skikda, le Beriev B-
200 a été déployé à Béjaia où il
a été filmé en action sur les
hauteurs de Kendira pour
éteindre un important foyer
d’incendie.

Ania Nch

SÉISME DE 5,1 SUR L’ÉCHELLE DE RICHTER À ORAN

Pas de victimes et des dégâts
matériels minimes  

Un séisme de
magnitude 5,1

degrés sur l’échelle
de Richter a frappé,

dimanche 26 juin,
la wilaya d’Oran. 

La terre a tremblé à 20h17
mn, sur le littoral oriental
de la wilaya, avec comme

épicentre la région d’Arzew,
dont la population a fortement
ressenti la secousse qui « n’a,
fort heureusement, fait aucune
perte humaine », a indiqué le
chef de la  daïra d'Arzew,  Aziz
Azzeddine, qui a fait état de
dégâts matériels minimes, à
l'image de l'effondrement de
quelques plateformes et autres
balustrades de balcons de
vieilles bâtisses dans diverses
zones du chef-lieu de la com-
mune, notamment au niveau
du quartier qui abrite le vieux
bâti, à l’instar de Petit lac, El
Guetna ou les localités limi-
trophes, telles que El Mohgoun
ou Hai Gourine. Il convient de
noter que, le wali d'Oran s'est
déplacé durant la nuit de
dimanche dans la région d'Ar-
zew, où il s'est enquis de la
situation, notamment au
niveau de la zone industrielle
d'Arzew, dont les installations
pétrolières des différentes uni-

tés pétrochimiques n’ont pas
été impactées par la secousse. 

incenDie Dans La zone
inDUstrieLLe D’arzew ?

Par ailleurs, le groupe Sona-
trach a démenti l’information
relayée sur les réseaux sociaux
faisant état d’un incendie qui
se serait déclaré dans des ins-
tallations pétrolières dans la
zone industrielle d’Arzew. Des
sources locales, ont indiqué
que les installations pétrolières
automatisées ont redémarré,
après un arrêt automatique

conséquence de la secousse et
de la coupure de courant élec-
trique. « Nous tenons à rassurer
les populations environnantes
que la zone industrielle d'Ar-
zew fonctionne normalement
et qu'aucune anomalie n'est
signalée», ont indiqué nos
sources qui rappellent que tout
juste après la secousse des ins-
pections techniques de routine
ont été effectuées sur les instal-
lations pétrolières, et ce, afin
de s'assurer qu’elles n’ont pas
subi de dommage. Notons
qu'au niveau des communes à

l’Est du chef-lieu de wilaya
comme Arzew, Aïn El-Bya,
Béthioua, Gdyel ou Sidi Ben
Yebka en plus des cas de
panique, des lézardes sur les
murs et quelques dommages
minimes ont été signalés sur
certaines habitations.  Une cel-
lule de crise a été installée,
pour évaluer la situation et
décider des mesures à prendre
pour permettre à la vie de
reprendre son cours normal
dans la capitale des hydrocar-
bures et sa région, note-t-on.

Slimane B.

PROTECTION CIVILE

3 242 interventions enregistrées
du 26 au 27 juin

Dans le dernier bilan établi hier par
les services de la Protection civile, il
a été indiqué que pas moins de 3

242 interventions ont été effectuées du 26
au 27 juin en cours,  dans les différents
types d’accidents suite aux appels de
secours, impliquant des accidents de la cir-
culation, accidents domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinction d’incendies et dis-
positifs de sécurité.  La même source préci-
se  que les secours ont effectué 167 inter-
ventions durant cette période, pour plu-
sieurs accidents de la route  survenus à tra-
vers plusieurs wilayas du territoire national
causant la mort à trois personnes et 191

blessés. Les victimes ont été prises en char-
ge sur les lieux, puis évacuées vers les
structures sanitaires locales, souligne-t-on.
D’autre part, la Protection civile fait état de
l’intervention de ses plongeurs de la
wilaya d’Alger pour le repêchage d’un
homme âgé de 42 ans décédé noyé a la
plage rocheuse  interdite sirène 2  commu-
ne Bordj El-Bahri. La victime a été transfé-
rée vers la polyclinique locale. 

26 incenDies enregistrés DUrant
La même périoDe 

En ce qui concerne le dispositif de lutte
contre les incendies de forêt,s de maquis
et récolte, la Protection civile affirme avoir
été sollicitée à travers plusieurs wilayas du
territoire national pour éteindre  26 incen-
dies du couvert végétal dont  12 feux entre
foret , maquis et  broussailles  et 14 feux de
récolte, ayant causé des perte estimées à
huit Ha de forêt, quatre ha de maquis, 18
ha de  broussailles ainsi que 1,5 ha de blé ,

7 ha d’orge, 155 arbres fruitiers et 162 pal-
miers.  L’incendie le plus important a été
enregistré au niveau de la wilaya de Sétif
causant  le décès de 2 personnes et des
brulûres au 2eme degré à un agent de la
Protection civile suite a l’ incendie de
récolte enregistré au niveau du lieudit
Cherikat commune Harbil. En ce qui
concerne, la secousse tellurique enregis-
trée au niveau de la wilaya d’Oran le 26
juin  d’une magnitude de 5,1 sur l’échelle
de Richter dont l’épicentre a été  localisé à
12 km en mer au nord de la commune de
Gdyel, les services de la Protection civile
assurent qu’après les opérations de recon-
naissance effectuées par ses unités rele-
vant de la wilaya d’Oran aucune perte
humaine ni dégâts matériels  n’ont été
enregistrés, sauf quelques  cas de panique
prise en charge et des fissures au niveau
de cinq habitations à travers quelques
communes.

Ania Nch 

INCENDIE DANS UN PARC DE L’ÉTUSA À ALGER 
16 bus complétement calcinés 

Un violent incendie s'est déclaré, hier, dans le parc de bus de l'Etablissement de
transport urbain et suburbain d'Alger (ÉTUSA). Suite à quoi,  provoquant l'incen-
die de 16 bus, néanmoins aucune perte humaine n'est à déplorer, selon les ser-

vices de la Protection civile. Selon la même source, cet incendie s'est déclaré vers 05h00
du matin dans le parc d'autobus de l'ETUSA situé sur la route Alger-Boumerdès (Route
nationale n° 51), provoquant l’incendie de 16 autobus de type Sonacome. Fort heureu-
sement, aucune perte humaine n'est à déplorer, a déclaré à l'APS le chargé de Commu-
nication à la direction de wilaya de la Protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfal-
lah. L'intervention des agents de la Protection civile a permis de maîtriser le feu avant
son extinction, a-t-il affirmé, précisant que 54 autobus se trouvaient dans le parc de l'En-
treprise.

R. S.

CONSEIL DE LA NATION
Le projet de loi sur 
les zones franches

débattu aujourd’hui
Le Conseil de la nation tiendra, aujour-

d’hui, une séance plénière consacrée à
la présentation et au débat du projet de loi
fixant les règles générales applicables aux
zones franches, a indiqué, hier, un commu-
niqué de la première chambre du Parle-
ment national. Lors de cette séance, il sera
procédé à la présentation du projet de loi
par le représentant du gouvernement,
suivi du rapport préliminaire de la commis-
sion des affaires économiques et finan-
cières avant d'écouter les interventions
des membres du Conseil puis la réponse
du représentant du gouvernement, préci-
se la même source. 

R. N.
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AFGHANISTAN

Le séisme après des bombardements,
la double peine des rescapés 

«J'aurais aimé être parmi les
morts»: déjà victimes de

bombardements pakistanais il
y a deux mois, des habitants

de l'est de l'Afghanistan vivent
un nouveau cauchemar après

avoir été frappés par le
séisme. 

Mi-avril, dans le district frontalier de
Spera, des hélicoptères pakista-
nais ont bombardé des villages,

tuant une cinquantaine de personnes. Le
Pakistan affirme que des groupes armés,
comme le Tehreek-Taliban Pakistan (TTP),
les talibans pakistanais, mènent des
attaques depuis le sol afghan, à travers la
frontière notoirement poreuse. Afghan-
Dubaï, dans l'est de la province de Khost, a
été l'un des villages visés. Gul Nayeb Khan,
30 ans, et sa famille élargie habitent là.
Son père, ses sœurs, ses oncles et leurs
femmes... Pas moins de 28 membres de sa
famille élargie ont été tués dans les
frappes pakistanaises. L'armée pakistanai-
se n'a pas confirmé avoir mené ces
attaques. Mais Islamabad a demandé aux
talibans au pouvoir en Afghanistan, avec
lesquels les tensions se sont accrues
depuis leur prise du pouvoir en août, de
prendre des «mesures sévères» contre les
militants qui visent son propre territoire.
Les talibans afghans, qui sont un groupe
distinct du TTP mais en partagent l'idéolo-
gie, ont insisté sur le fait que toutes les vic-
times des bombardements étaient des
civils innocents. Dans la famille de Gul
Nayeb Khan, ceux qui ont été blessés
commençaient à peine à rebâtir leurs mai-
sons détruites quand le séisme est surve-
nu. «Des membres de ma famille sont
morts (lors des bombardements), et main-
tenant, alors que nous reconstruisions
notre maison, elle a été détruite par le
tremblement de terre» du 22 juin, qui a
fait plus d'un millier de morts, se lamente-
t-il en retenant ses larmes.

«MON COEUR SOUFFRE» 
«Mon cœur souffre tellement. Nous

sommes confrontés à tous les malheurs
qu'on puisse imaginer. Je pense que j'au-
rais aimé être parmi les morts, il n'y a pas
d'autre moyen», pour échapper à cette
malédiction, ajoute-t-il. Il est venu pour
obtenir de l'aide d'urgence distribuée par
l'Organisation internationale des migra-
tions (OIM). Dans la localité d'Afghan-
Dubaï - nom donné à une époque où le
commerce de pignons de pins était floris-
sant dans cette région montagneuse cou-
verte de conifères, et comparé à celui du
pétrole -, la distribution de l'aide d'urgen-
ce est organisée par un comité local ad-
hoc et strictement encadrée par des tali-
bans armés. Elle se déroule au sommet
d'une petite colline au centre du village,
sur un espace grand comme un terrain de
basket-ball. L'aire de distribution est déli-
mitée par des cordes et ceux qui tentent
de les franchir sans en avoir le droit ris-
quent des coups de bâtons ou de ceinture
distribués par les talibans. Gul Nayeb Khan
n'a pas eu le droit d'avoir son lot, car son
nom n'était pas inscrit sur la liste. Hazrat
Omar, 25 ans, espère y avoir droit. Il habite
près d'Afghan-Dubaï et six personnes de
sa famille sont mortes dans le séisme. «Il
était minuit, nous avons entendu un
grand bruit, le toit de notre maison s'est
effondré. Comme c'est une zone frontaliè-
re, nous avons pensé que le Pakistan bom-
bardait nos maisons comme il l'a fait der-
nièrement», témoigne-il. 

«LA VIE EST TRÈS DURE» 
Dans la queue de ceux qui ont été

enregistrés et vont recevoir une tente et
un kit d'aide, Sharifullah Khan tient bien
son petit ticket donné par l'OIM et aussi
un papier d'identité.

Il a fui le Waziristan, au Pakistan, quand
l'armée d'Islamabad a lancé au milieu des
années 2010 des opérations contre le TTP.
Réfugié, il s'est installé de l'autre côté de la
frontière, que l'on peut voir courir sur les
crêtes des montagnes, à moins de deux
kilomètres de là. «Le Pakistan a détruit nos
maisons (au Waziristan). Nous sommes
venus ici en Afghanistan, et cela fait huit
ans que nous n'avons pas reçu d'aide. Puis
le Pakistan nous as bombardés sur le sol
afghan. 

Cela a rendu nos enfants très instables
mentalement», relate-t-il. «Et maintenant,
après le tremblement de terre, les
répliques, les enfants ne peuvent plus
dormir la nuit», poursuit-il. Dans la nuit de
dimanche à lundi, la terre a de nouveau
tremblé, ont constaté des journalistes de
l'AFP à Aghan-Dubaï. 

«La vie ici est très dure. Nous suppor-
tons toutes les difficultés. Les pays voisins
et le gouvernement (afghan) devraient
aider les gens de cette région (...). Les
enfants vivent sans toit et sous la pluie, et
personne ne s'intéresse à notre sort», sou-
pire Hazrat Omar. Lundi matin, dès 05h00,
le soleil à peine levé, des habitants des
environs s'approchaient déjà du centre de
distribution. Une ONG afghane installait
des lots de sacs de farine, tapis et couver-
tures. Les talibans eux préparaient leurs
bâtons.

GHAZA
Des pêcheurs
Palestiniens
ciblés par des tirs
de la marine
sioniste

Des pêcheurs Palestiniens ont été
ciblés lundi par des tirs de la

marine de l'occupation sioniste au
large de Ghaza, rapporte l'agence de
presse palestinienne, Wafa, citant
des sources locales.  Les forces
navales de l'armée d’occupation sio-
niste ont tiré des balles réelles et des
canons à eau en direction des
embarcations de pêcheurs palesti-
niens, les forçant à quitter la mer.
Aucun blessé n'a été déploré. Les
bateaux de guerre de l'occupant sio-
niste ciblent quotidiennement les
pêcheurs au large de Ghaza par des
mitrailleuses lourdes, des obus et
des canons à eau, dans le but de
limiter leur activité, qui est pourtant
une source vitale de revenus pour
des milliers de familles palesti-
niennes.  En 2021, quelque 300
agressions sionistes contre des
pêcheurs palestiniens ont été enre-
gistrées, faisant trois morts et sept
blessés, en plus de 11 arrestations et
la destruction de 33 bateaux palesti-
niens de pêche. 

NUCLÉAIRE
Discussions
irano-
américaines 
cette semaine 
sur la "levée 
des sanctions"

Des discussions indirectes entre
l'Iran et les Etats-Unis sur "la

levée des sanctions" imposées par
Washington, auront lieu cette semai-
ne, a annoncé lundi le ministère ira-
nien des Affaires étrangères. Un pays
du Golfe sera l'hôte des pourparlers
et la rencontre entre l'Iran et les
Etats-Unis "aura lieu dans les pro-
chains jours au cours de la semaine",
a indiqué le porte-parole du ministè-
re Saïd Khatibzadeh, lors de sa
conférence de presse hebdomadai-
re. Cette déclaration fait suite à l'an-
nonce samedi par l'Union européen-
ne (UE) et l'Iran de la reprise "dans
les prochains jours" des pourparlers
sur le programme nucléaire iranien
suspendus depuis plus de trois mois,
à l'occasion d'une visite surprise à
Téhéran du chef de la diplomatie de
l'UE, Josep Borrell. Pour faire avancer
le processus, M. Borrell a indiqué
que des contacts "indirects" entre les
Etats-Unis et l'Iran auraient lieu rapi-
dement "dans un pays du Golfe". "Ce
que nous allons faire dans les pro-
chains jours ne concerne pas la
dimension nucléaire mais des diver-
gences existantes sur la question de
la levée des sanctions", a précisé
lundi M. Khatibzadeh. Les pourpar-
lers lancés à Vienne en avril 2021
entre l'Iran et les grandes puissances
(Russie, Etats-Unis, Chine, France,
Royaume-Uni et Allemagne) sont au
point mort depuis mars,  Américains
et Iraniens s'accusant mutuellement
de les bloquer. Ils visent à réintégrer
les Etats-Unis à l'accord de 2015 pré-
voyant des limitations au program-
me nucléaire iranien, dénoncé en
2018 par le président américain
d'alors Donald Trump, et à ramener
l'Iran au respect de ses engagements
dictés par ce pacte, appelé JCPOA. 
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MEXIQUE
Six policiers tués
dans une attaque
armée dans le
nord du pays
Six policiers ont été tués dimanche

dans le nord du Mexique après
avoir été attaqués par des hommes
armés circulant en fourgons blindés,
ont annoncé les autorités de l'Etat du
Nuevo Leon, en proie à des violences
récurrentes liées au trafic de drogue.
Les affrontements ont éclaté au milieu
de la nuit quand des agents de la Force
civile ont été pris pour cibles par des
inconnus fortement armés à bord
d'une dizaine de fourgons blindés, "et
qui étaient plus nombreux que nos col-
lègues", a indiqué le secrétariat d'Etat à
la Sécurité dans un communiqué
publié sur Facebook. Six policiers ont
été tués et quatre blessés, ajoute le
communiqué qui ne précise pas si les
assaillants appartenaient à l'une des
organisations criminelles qui sévissent
dans cette région frontalière des Etats-
Unis. Le Mexique est frappé par une
spirale de violence qui a fait quelque
340.000 morts --la plupart attribués au
crime organisé-- depuis 2006, date à
laquelle une offensive militaire anti-
drogue controversée a été déployée.

COLOMBIE

Quatre morts, des centaines 
de blessés dans l'effondrement

d'une arène 
Au moins quatre personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées dans l'ef-

fondrement des gradins d'une arène dimanche dans une ville du centre de la
Colombie, ont indiqué les autorités locales. «Il y a quatre personnes mortes pour

le moment. Deux femmes, un homme adulte et un mineur», a déclaré sur une radio
locale Jose Ricardo Orozco, gouverneur du département de Tolima, où se trouve El Espi-
nal, lieu de l'accident. Les hôpitaux de la région ont soigné quelque 322 blessés, dont
quatre sont toujours en unité de soins intensifs, a précisé de son côté Martha Palacios,
secrétaire à la Santé du département de Tolima. L'accident a eu lieu au cours d'un spec-
tacle taurin local, une sorte de fête populaire au cours de laquelle le public descend
dans l'arène pour affronter des bœufs et des petits taureaux. Tout un pan des gradins
de bois sur trois étages, bondés de spectateurs, s'est effondré, jetant des dizaines de
personnes au sol, selon des images spectaculaires de drones récupérées par l'AFP.
«Nous attendons toujours de voir combien de personnes sont sous les décombres, nous
ne savons pas combien. Comme vous pouvez le voir dans les vidéos, presque toute l'aile
était remplie de gens et elle s'est effondrée», a déclaré à la même station de radio le
major Luis Fernando Vélez, directeur du département de la protection civile de Tolima.
Une autre vidéo amateur montre le public tentant de s'extirper des débris de bois et de
tôle tandis qu'un taureau continue de rôder dans l'arène. L'accident s'est produit aux
arènes Gilberto Charry pendant le week-end férié où sont célébrées les fêtes de San
Pedro, les plus populaires de la région. 



Comme évoqué dans ces
mêmes colonnes, l’ancien

président de la FAF,
Mohamed Raouraoua, ne

sera pas candidat et ne
briguera donc pas un 4e

mandat. 

À l’expiration des délais du dépôt
des candidatures, avant-hier
dimanche à 20h00, seuls deux

candidats ont déposé leurs dossiers au
niveau de la commission compétente
mise en place lors de l’AG ordinaire de la
première instance footballistique qui a
vu la démission du désormais ex-prési-
dent, Charaf Eddine Amara.

Les deux candidats ont pour noms,

Abdelhakim Serrar et Djahid Zefzef.
Certes, ce dernier avec son souci d’inéli-
gibilité à cause d’une démission du BF en
2018 paraissait amoindri, mais le retrait
de Raouraoua l’a vite remis sur le devant
de la scène. C’est dire que le suspense
reste entier concernant la légalité de la
candidature de l’actuel manager général
de la sélection nationale et si son dossier
sera validé. On parle dans les coulisses
d’une manœuvre purement juridique
visant la réhabilitation de Zefzef  qui lui
permet  de revenir en course et gêner le
boss de l’ESS qui croyait tenir le bon
bout. On se rappelle à ce propos que le
président de l’ESS a déclaré au terme de
la dernière AGO que si Raouraoua ne se
présentait pas, il allait s’engager dans la
course, estimant qu’à part Raouraoua,
aucune autre personnalité footballis-
tique  n’avait le profil pour postuler à la

présidence de la FAF, avouant qu’il était
personnellement le moins mauvais
parmi les dirigeants activant actuelle-
ment sur la scène sportive nationale.

D’ailleurs que la non candidature de
Raouraoua a été confirmée, Serrar est
parti à la recherche de voix de soutien,
afin de compléter la liste des 13+5, au
moment où Zefzef avait déjà ses 18 à
quelques éléments près.

Notons que la commission électorale
a procédé dès hier à l’étude des dossiers
de candidatures déposés, avant la publi-
cation à 23h le même jour de la liste défi-
nitive des candidats qui donnera le coup
de starter à 2 jours du dépôt des recours,
la liste définitive des candidats ne sera
connue que le soir du 30 juin à 23h. l’AG
élective est prévue pour le 7 juillet pro-
chain, rappelle-t-on.

Hakim S.
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INAUGURATION DANS LES MEILLEURS DÉLAIS DU STADE DE BARAKI

Deuxième défi du ministre Belaribi

L es sportifs en Algérie
sont tous émerveillés
par l’inauguration par le

président de la République
du complexe sportif d’Oran,
baptisé au nom de l’ancienne
gloire du football oranais et
algérien, Miloud Hadefi. On
avait d’ailleurs tant besoin de
telles infrastructures de haute
gamme dans un monde spor-
tif qui ne cesse d’évoluer.

En effet, tout le monde est
unanime d’ailleurs à insister
pour que le sport algérien
progresse il devra bénéficier
d’équipements modernes à
même de permettre aux ath-
lètes de bénéficier des
meilleures conditions de pré-
paration et aussi de sites de
compétition répondant aux
normes internationaux.

À présent qu’un premier
pas dans ce registre a été
franchi au prix de la réalisa-
tion d’un premier complexe
sportif moderne jamais égalé
depuis la construction, en
début des années 1972, du
complexe olympique Moha-
med-Boudiaf à Alger, il faudra
enchaîner en achevant dans
les meilleurs délais les stades
en cours de réalisation.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-

ne, accorde en personne une
importance particulière à ce
dossier de taille, comme il l’a
si bien précisé lors de sa
récente visite à Oran pour
inaugurer le nouveau com-
plexe olympique de la capita-
le de l’Ouest.

En marge de cette inaugu-
ration, le chef de l’Etat a
annoncé qu’il devrait faire de
même prochainement à Bara-
ki, la banlieue algéroise qui va
bénéficier d’un nouveau
joyau footballistique. Teb-
boune a donné le ton pour
que les travaux au niveau de

cette enceinte footballistique
soient achevés dans les
meilleurs délais.

Le message est bien reçu
par le ministre de l’habitat,
Tarek Belaribi, dont le dépar-
tement est le maître d’ouvra-
ge de ce projet. Belaribi a fait
un nouveau saut du côté du
stade de Baraki pour voir de
plus près l’évolution des tra-
vaux, sachant que les grands
ouvrages sont terminés et
que le terrain commence à
gagner en verdure.

L’occasion était aussi pro-
pice pour le ministre afin

d’évaluer les opérations des
essais techniques des diffé-
rents équipements du stade
et mettre en service d’autres.

Au niveau du ministère de
l’habitat et de la ville, on fait
de l’achèvement de ce stade
dans quelques semaines un
autre défi après celui du stade
d’Oran, en attendant aussi de
terminer les travaux de réno-
vation des stades d’Annaba et
de Constantine, et surtout
l’achèvement des projets des
stades de Tizi-Ouzou et Doué-
ra.

H. S.
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37 médaillés lors 
des JO de Tokyo
participent 
à la 19e édition
La 19e édition des Jeux méditerranéens

(JM), qui se poursuit depuis samedi à
Oran, a attiré pas moins de 37 athlètes ayant
décroché des médailles lors des précédents
jeux olympiques à Tokyo-2021, dont sept
médaillés en or, a indiqué, lundi à l’APS, le 2e
vice-président du Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM), Bernard Amsa-
lem. "Il s’agit d’un autre gage de réussite de
ces JM d’Oran, car personnellement je ne
m’attendais pas à ce que cet événement drai-
ne un aussi grand nombre de champions
olympiques parmi les 3.500 ou presque de
sportifs qui participent à cet événement.
C’est tout simplement un fait rare dans l’his-
toire de la manifestation sportive méditerra-
néenne", s’est-il félicité. M. Amsalem, égale-
ment président de la commission de suivi et
de coordination de l’actuelle édition des JM,
a imputé cet engouement des sportifs des 26
pays du bassin méditerranéens au rendez-
vous d’Oran au fait que les résultats obtenus
dans certaines disciplines sont désormais pris
en compte dans la course à la qualification
aux Mondiaux et prochains Jeux olympiques
Paris-2024. Il a ajouté que les Fédérations
concernées ont pris conscience de cette nou-
velle donne, d’où l’engagement de leurs
meilleurs athlètes en quête de collecter le
maximum de points pour valider leurs billets
aux échéances précitées, "d’autant plus que
les JM d’Oran sont devenus une étape impor-
tante dans ce registre", a-t-il précisé. Reve-
nant sur la cérémonie d’ouverture des JM,
déroulée samedi soir au stade de football du
nouveau complexe olympique Miloud-Hade-
fi, ce dirigeant sportif français l’a qualifiée de
"magnifique", jugeant qu’elle a été une "tota-
le réussite, grâce notamment à l’utilisation de
moyens technologiques de haute gamme".
"Cela augure déjà de la réussite de ces JM,
surtout en constatant que la cérémonie d’ou-
verture a suscité un engouement inédit
auprès de la population oranaise en particu-
lier et algérienne en général, comme l’atteste
la vente des billets d’entrée dans un temps
record", a-t-il fait remarquer. Le même res-
ponsable en a profité pour rendre hommage
au président de la commission des cérémo-
nies d’ouverture et de clôture, Salim Dada,
"qui a réussi merveilleusement à rattraper le
retard accusé dans ce dossier qui nous avait
suscité des appréhensions au niveau du CIJM,
il y a de cela quelques mois", a-t-il encore
reconnu. Vantant les conditions d’héberge-
ment des hôtes de l’Algérie, aussi bien au
niveau du village méditerranéen qu’aux deux
autres sites supplémentaires ouverts pour
faire face au grand nombre des participants
aux JM entre sportifs et accompagnateurs
(plus de 5.400 personnes), le 2e vice-prési-
dent du CIJM a salué les efforts consentis par
l’Etat algérien pour permettre le déroulement
des compétitions de cette messe méditerra-
néenne dans de "magnifiques infrastruc-
tures". "L’investissement qu’a fait l’Etat algé-
rien en termes d’infrastructures est considé-
rable. C’est une enveloppe de plus d’un mil-
liard de dollars qui a été mobilisée pour
mettre à notre disposition des sites sportifs
très modernes, aussi bien nouvellement
construits ou rénovés'', a-t-il dit. Tout cela
devrait conforter les chances des athlètes
présents à Oran pour réussir des perfor-
mances au cours de ces JM, a prédit M. Amsa-
lem, ajoutant qu’il pariait sur les sportifs algé-
riens pour "réussir à signer un record en
termes de médailles obtenues par l’Algérie
dans l’histoire de ses participations dans ce
rendez-vous sportif régional" qui se déroule
chaque quatre ans. En outre, il a mis en relief
les progrès réalisés en matière de diffusion
télévisée de l'événement, en soulignant que
le contrat qui lie le CIJM à l’Eurovision a per-
mis à ce dernier de diffuser les épreuves de
l’édition d’Oran au niveau de 16 pays du bas-
sin méditerranéen, soit quatre fois de plus
par rapport à ce qui était le cas lors de la pré-
cédente édition abritée par Tarragone
(Espagne).

Vainqueur dimanche
avec panache face à

l’Espagne (1-0) lors de la
1re journée (Gr.A),

l’équipe nationale de
football des moins de 18

ans (U18) affrontera
mardi le Maroc au stade

de Sig (17h00) avec
l'objectif de l'emporter et
valider son ticket pour les
demi-finales du tournoi

des Jeux méditerranéens
JM-2022 d’Oran (25

juin - 6 juillet). 

Parvenant à déjouer les pro-
nostics en s’offrant la "
Roja", tenante du titre chez

elle en 2018 à Tarragone, la sélec-
tion algérienne est appelée
désormais à confirmer son excel-
lent départ face aux Marocains,
battus d’entrée face à la France
(0-1), dans l’autre match du grou-
pe A. Loin de se présenter
comme l’un des favoris de sa
poule, l'équipe nationale a réussi
à se surpasser et sortir le grand
jeu face aux Espagnols, qui se
sont heurtés à une défense solide
et compacte. 

Si l'essentiel a été fait en
démarrant le tournoi du bon
pied, les coéquipiers du premier
buteur du tournoi Mehdi Push-
Herrantz (AC Ajaccio/ France)
devront impérativement battre le
Maroc pour sceller leur qualifica-
tion et du coup réaliser l’objectif
assigné à savoir atteindre le der-

nier carré de l’épreuve. "Nous
devons confirmer face au Maroc,
ce sera un derby maghrébin très
disputé face à nos voisins, à nous
de faire le boulot pour pouvoir
valider notre ticket pour les
demi-finales", a indiqué le coach
national Slatni aux médias à l’is-
sue du match face à l’Espagne.
Sur le plan de l’effectif, deux
joueurs sont incertains pour cette
deuxième sortie, il s’agit des deux
défenseurs, Fouad Hanfoug et
Salah-Eddine Zaoui, légèrement
blessés face aux Ibériques. 

Dans l’autre match du groupe
A, l’Espagne, dos au mur, est
appelée à réagir mardi face à la
France au stade Ahmed-Zabana

(20h00), pour éviter une élimina-
tion prématurée de la compéti-
tion. 

La France, à l’instar de l’Algé-
rie, jouera pour l’emporter et vali-
der son billet pour le prochain
tour. Concernant les deux matchs
du groupe B, l’Italie et la Turquie
joueront leur qualification en
affrontant respectivement la
Grèce au stade Mers El-Hadjadj
(20h00) et le Portugal à Sig
(20h00). Les deux premiers de
chaque poule se qualifient pour
les demi-finales, prévues le same-
di 2 juillet, alors que la finale se
jouera le mardi 5 juillet au Com-
plexe olympique Miloud-Hadefi
(20h00).

1RE JOURNÉE
Le karaté
algérien fait 
sensation
Le karaté algérien a marqué de son
empreinte la première journée de compé-
tition des Jeux méditerranéens d’Oran,
disputée dimanche, en remportant une
moisson de cinq médailles (4 or et 1
argent), qui a propulsé l’Algérie à la 1ère
place du classement provisoire des
médailles. Sylia Ouikene, Louiza Abbou-
riche, Chaima Midi et Oussama Ziyad se
sont fortement distingués, en remportant
le vermeil, dans des finales très disputées,
face à des adversaires, difficile à manier.
Engagée dans la catégorie des 50kg, Oui-
kene s’est imposée assez facilement face
à l’Egyptienne Reem Salama (5-0), sous
les applaudissements d’un large public,
venu soutenir et encourager leurs repré-
sentants. Ce premier titre a boosté les
autres finalistes algériens, à l’image de
Louiza Abbouriche (-55 kg) qui a ajouté,
la seconde médaille d’or, après avoir
dominé l'Egyptienne Ahlam Youssef (4-1).
Comme dit l'adage "Jamais de deux sans
trois". La jeune Chaima Midi (61kg) a
ajouté sa pierre à l'édifice en décrochant
la troisième breloque en Or de la journée,
en s'imposant devant la redoutable
adversaire tunisienne, Wafa Mahdjoub,
qui lui a résisté, avant de perdre (3 à 2). La
domination du karaté algérien a été
confirmée par un 4e titre méditerranéen,
gagné par Oussama Ziyad (-75 kg), au
bout d'un combat âprement remporté
devant l’Egyptien Abdelaziz Abdallah (5-
4). Le presque sans faute du karaté algé-
rien, lors de cette 1re journée a été ache-
vé par une médaille d’argent obtenue par
Alaa Selmi (-60 kg), défait en finale (5-0),
par le solide turc Eray Samdan. La 1re
journée des JM d’Oran, a également été
marquée par la distinction des lutteurs
gréco-romain algériens, comme à son
habitude dans les grands événements. En
effet, les athlètes Sid Azara Bachir (87 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg) et Ishak Ghaiou
(67 kg), sont assurés d’ores et déjà des
médailles d’argent. Qualifiés pour les
finales de leurs catégories respectives, les
trois lutteurs sont bien partis pour décro-
cher les premières places du podium.
Azara (87kg), médaillé d'argent aux JM
2018 de Tarragone (Espagne) s’est quali-
fié aux dépens du Turc Ali Cengiz (4-0).
Son coéquipier, Ouakali (77kg), champion
d'Afrique en titre, a fait de même face au
Croate Kamenjasevic (12-3), tandis
qu’Ishak Ghaiou (67kg) a disposé de
l’Egyptien Omar Abdelrahim, le favori de
cette catégorie. "Nous avons déjà assuré
trois médailles d’argent, faisant déjà
mieux que la précédente édition, mais
nos objectifs ne devront pas s’arrêter en
si bon chemin.", a indiqué à l’APS Mes-
saoud Zeghdane, l’entraîneur national de
la lutte gréco-romaine. De leur côté, les
boxeurs Jugurtha Ait-Bekka (69 kg) et
Younes Nemouchi (75 kg) se sont quali-
fiés aux quarts de finale. La 1re journée
de compétition des JM-2022, a aussi été
marquée par la victoire surprise de l’équi-
pe de football U18 devant l’Espagne (1-0),
dans son match inaugural du groupe A,
grâce à Mehdi Push-Herrantz (14e). En
volley, la sélection masculine algérienne a
raté son entrée en lice dans le tournoi, en
s'inclinant au bout d'un match très dispu-
té face à la Turquie 3-0 (22-25, 23-25, 23-
25), de même que leurs compatriotes
féminines qui ont essuyé une sévère
défaite face aux turques (16-25, 4-25, 13-
25). En tennis de table, l’équipe algérien-
ne composée de Sami Khrouf et Mehdi
Bouloussa s’est qualifiée pour les quarts
de finale en battant, lors de son dernier
match la Libye (3-0), après sa défaite
devant l’Egypte (1-3). D’autres médailles
pourront s’ajouter à la moisson algérien-
ne, lors de la 2e journée, lundi, avec au
programme des finales en karaté et en
lutte gréco-romaine.

JM-ORAN 2022

Annoncé dans le viseur de
nombreux clubs

européens, Cristiano
Ronaldo va-t-il rester à

Manchester United pour la
saison 2022-2023 ?

Manchester United vient
en tout cas de trancher

concernant l'avenir de sa
star.

L e mercato estival a officielle-
ment ouvert ses portes il y a
quelques semaines et les

rumeurs autour des stars du ballon
rond se multiplient. Si le feuilleton
Kylian Mbappé est lui déjà bouclé
avec la prolongation du Français au
Paris Saint-Germain, un autre dossier
chaud fait beaucoup parler : l'avenir
de Cristiano Ronaldo. Sous contrat jus-
qu'en juin 2023 avec les Red Devils,
l'international portugais (188 sélec-
tions, 117 buts) n'a pas prolongé et

MU va donc devoir s'en séparer cet été
pour récupérer quelques liquidités.

Du coup, depuis plusieurs
semaines, les clubs associés à CR7 sont
nombreux dans la rubrique mercato.
Entre le Bayern Munich, l'AS Roma,
Chelsea ou encore le Sporting CP, son
club formateur, les rumeurs s'enchaî-
nent concernant l'ancien élément
offensif de la Juventus. Mais alors que
va faire le principal concerné dans les
jours à venir ? Personne ne le sait mais
du côté d'Old Trafford, les dirigeants
mancuniens savent eux ce qu'ils veu-
lent. D'après les informations du
média américain ESPN, Manchester
United a décidé de fermer la porte à
double tour pour Cristiano Ronaldo !

CR7 INTRANSFÉRABLE POUR MU
Comme l'expliquent nos confrères,

Manchester United s'attend tout sim-
plement à ce que le capitaine de la
sélection portugaise honore sa der-

nière année de contrat et donc reste
dans le nord de l'Angleterre. Mais sur-
tout, ESPN affirme que le club anglais
a expliqué à CR7 qu'il était intransfé-
rable lors de ce mercato estival 2022. 

Une information qui peut sur-
prendre alors que Jorge Mendes,
l'agent du joueur, a rencontré plu-
sieurs clubs dernièrement. Auteur de
38 apparitions cette saison pour 24
buts et 3 passes décisives, Cristiano
Ronaldo reste en tout cas une cible
assez coûteuse pour ses prétendants.

Revenu à Manchester United l'été
dernier après son expérience à la
Juventus, le natif de Funchal n'a
cependant pas pu sauver les Red
Devils et leur mauvaise saison (6e
place en Premier League, élimination
en huitièmes de finale de C1...). Espé-
rons que la saison prochaine soit bien
meilleure. Sauf si CR7 décide lui de
vraiment partir et donc de prendre
une décision bien différente.

P our continuer sa
refonte du milieu de
terrain, le Real Madrid

a ciblé l'international anglais
du Borussia Dortmund.

Casemiro, Kroos, Modric.
Un trio qui a rapporté bien
des titres et des soirées de
gloire au Real Madrid ces
dernières années. Mais for-
cément, les trois joueurs ne
seront pas éternels, surtout
l'Allemand et le Croate, qui

ont respectivement 32 et 36
ans. Pas de panique, la direc-
tion merengue a déjà com-
mencé à préparer l'avenir
depuis longtemps et Fede
Valverde, Aurélien Tchoua-
méni et Eduardo Camavinga
attendent patiemment leur
tour.

Trois joueurs de talent
pour envisager le milieu de
terrain de la décennie à
venir avec une sérénité tota-
le. Et un quatrième jeune
joueur pourrait venir se
mêler à eux très rapidement.
Selon AS, le Real Madrid ten-
tera bel et bien de recruter
Jude Bellingham lors du
mercato estival 2023. L'inté-
rêt madrilène pour le joueur
britannique n'est pas nou-
veau, mais cette fois, le
média n'a pas de doutes et
une offre sera faite.

UN NOUVEAU TRANSFERT
XXL

Du côté de Madrid, c'est
lui qui est considéré comme
la relève de Luka Modric,
plus que les joueurs cités
précédemment, qui

devraient a priori plus occu-
per les postes de Casemiro
ou de Kroos. Le Real Madrid
pense déjà à faire une offre
arrivant aux 90 millions
d'euros pour le joueur du
Borussia Dortmund, aussi
convoité par de nombreux
cadors anglais comme Liver-
pool et Chelsea.

D'après le journal ibé-
rique, l'opération pourrait

même finalement dépasser
les 100 millions d'euros. Le
joueur est sous contrat jus-
qu'en 2025 et l'intérêt des
cadors anglais risque de
faire monter les enchères à
des niveaux conséquents. Le
Real Madrid sait donc à quoi
s'en tenir. Mais une chose
est sûre, on prépare plutôt
bien l'avenir dans les
bureaux du Bernabéu...

REAL MADRID 

Une offre folle pour Jude Bellingham ?

MANCHESTER UNITED

Cristiano
Ronaldo
intransférable
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MERCATO
Luis Suarez a
enfin choisi son
futur club
L 'attaquant uruguayen, en fin de

contrat à l'Atlético, a choisi où il
veut évoluer la saison prochaine.
Du haut de ses 35 ans, Luis Suarez a
encore faim et l'Uruguayen a sûrement
une ou deux saisons à bon niveau
devant lui encore. Et ça, les clubs le
savent, et c'est pour cette raison que
des écuries comme Séville, la Real
Sociedad ou Aston Villa sont récem-
ment venues aux nouvelles. Le FC Bar-
celone aurait même contacté son
ancien buteur pour voir s'il était pos-
sible de le rapatrier en cas d'échec de
la piste Lewandowski.
En revanche, ce n'est visiblement pas
en Europe que le Pistolero va pour-
suivre sa carrière. 
Le champion de Liga 2021 avec l'Atléti-
co de Madrid, où il a évolué ces deux
dernières saisons, va ainsi s'engager
avec River Plate. Tous les médias
argentins sont unanimes à ce sujet, et
selon DirecTV, l'officialisation de sa
signature pourrait même survenir dans
la journée.

RETOUR EN AMÉRIQUE DU SUD
En conférence de presse, Marcelo Gal-
lardo n'a même pas voulu démentir la
rumeur. « Suarez et Borja ? Ce sont des
possibilités. Je pense qu'une des deux
au moins va se produire. Maintenant, il
se remet d'un souci au genou. Même si
nous pouvions l'avoir demain, il ne
serait pas en mesure de joueur. Nous
devons attendre son évolution, les
temps qu'il va dicter. Nous pouvons
attendre pour ce genre de jouer. Nous
sommes calmes », a ainsi lancé l'entraî-
neur du club de la capitale argentine.
Champion en titre, River Plate va
notamment perdre Julian Alvarez dans
les prochains jours, ce dernier devant
rejoindre Manchester début juillet.
D'autres joueurs sont aussi suscep-
tibles de quitter Buenos Aires rapide-
ment et Luis Suarez serait donc un
sacré renfort.

La tenniswomen algérienne Amira Benaissa a
composté son billet pour le second tour du
tournoi de tennis de la 19e édition des Jeux

méditerranéens-2022 d'Oran qui a débuté lundi,
après sa victoire contre la Portugaise Maria Ines
Fonte (2-1) au tennis club Habib-Khelil de Hai Salem.
La native d'Oran a perdu le premier set 5-7, avant de
remettre les pendules à l'heure 7-6. Au troisième set,
décisif pour départager les deux joueuses, Benaissa
s'est imposée  6-4, dans un match qui a duré plus de
3h et 30m. ''Tout d'abord, je félicite la joueuse
Benaissa pour son match. J'avoue qu'elle était solide
physiquement et mentalement . Certes elle a perdu

le premier set mais a elle su revenir et renverser la
tendance. Je lui souhaite bonne chance au second
tour où elle va affronter la tête de série N2'', a déclaré
à l'APS, la capitaine d'équipe de la sélection ''dames'',
Wakil Keciba. Un peu plus tôt dans la journée, son
compatriote Toufik Sahtali, a perdu face à l'Egyptien
Maamoun Karim Mohamed (6-3, 7-6) au premier
tour. Outre Sahtali et Benaissa, un autre joueur algé-
rien dispute actuellement son match en simple. Il
s'agit de Youcef Rihane qui affronte le Turc Kirci
Koray. Pour sa part, Ines Ibbou a été exemptée du
premier tour et sera en lice dès mardi. Deux autres
matchs des algériens en double sont au programme
de cette journée (pas avant 18h00). Chez les mes-
sieurs, Le duo algérien composé de Youcef Rihane et
Samir-Hamza Reguig affrontera la paire Slovène Maj
Premzil et Sebastian Dominko. Chez les dames, la
paire Ines Ibbou/Ines Bekrar défiera les Portugaises
Maria Ines Fonte/Mariana Alves Campino. Soixante-
neuf (69) joueurs dont trente (30 dames) issus de dix-
huit (18) pays ont été inscrits à ce rendez-vous de la
''Mare Nostrum''. De son côté, le tennisman algérien
Toufik Sahtali, a perdu face à l'Egyptien Maamoun
Karim Mohamed (2-0) au premier tour du tournoi de
tennis de la 19e édition des Jeux méditerranéens-
2022 d'Oran qui a débuté lundi, au tennis club
Habib-Khelil de Hai Salem. Le joueur algérien a
perdu le premier set 6-3, avant de s'incliner au
second set 7-6 en 2h et 41 minutes de jeu. ''Il faut
avouer que l'entame du match était très compliquée
surtout que mon adversaire avait pris rapidement
l'avantage jusqu'à 5-1. J'ai essayé de revenir par la
suite malheureusement c'était compliqué. Au
second set, j'ai pris l'avantage à plusieurs reprises et
j'ai du regret car j'ai perdu beaucoup points et le
joueur égyptien est revenu au score pour s'imposer
au tie-break", a déclaré à l'APS, Toufik Sahtali.

TENNIS

Amira Benaissa qualifiée au second tour 

KARATÉ
Daikhi médaillé 

d'argent des +84kg
L' Algérien Hocine Daikhi (+84 kg) a remporté

la médaille d'argent aux Jeux méditerra-
néens-2022 d'Oran, après sa défaite face au Croa-
te Andelo kivesic (2-1), en finale disputée lundi au
centre de conférences Mohamed-Ben Ahmed
d’Oran. Avant d'atteindre la finale, Daikhi s'est
imposé successivement face au Serbe Tazanovic
Dorde (7-2) aux huitièmes de finale, puis contre le
Portugais Morera Valente (4-1) et en demi-finale
face au Marocain Mehdi Seriti (7-1).

Les deux médailles de bronze de la catégorie
des +84 kg, sont revenues au Marocain Mehdi
Seriti et au Bosnien Dzuho Rigad. La médaille de
Daikhi est la 6è médaille (4 or et 2 argent) rempor-
tées par le karaté algérien aux Jeux méditerra-
néens d'Oran. 

SELON LE CONSEILLER DU
NOUVEAU JOUEUR DU BAYERN
Le PSG a bien
tenté de recruter
Sadio Mané
I nterviewé dimanche soir dans l’Af-

ter Foot sur RMC, Bacary Cissé,
conseiller du nouvel attaquant du
Bayern Munich Sadio Mané, a affirmé
que le PSG avait bien tenté de recru-
ter le Sénégalais de 30 ans cet été. Le
représentant de l’international séné-
galais (91 sélections, 33 buts) a expli-
qué que Leonardo avait négocié
avec l’agent du joueur mais que cela
n’avait rien donné.
« Oui, le PSG a bel et bien 'attaqué'
Sadio. Leonardo a eu plusieurs
contacts avec l’agent allemand, ils se
sont vus, ils ont discuté des tenants
et aboutissants d’un éventuel trans-
fert de Sadio au PSG, mais ça s’est
arrêté là. Tout le monde sait que Leo-
nardo était sur un siège éjectable, il
fallait attendre », a déclaré Bacary
Cissé au sujet de Mané qui a disputé
51 matches la saison dernière avec
Liverpool, inscrit 23 buts et délivré
cinq passes décisives.

BARÇA
Un ultimatum pour Dembélé

L ’avenir d’Ousmane Dembélé (25 ans, 21 matchs et 1 but en Liga
cette saison) au FC Barcelone va se jouer cette semaine si on en

croit le quotidien catalan Sport. En effet, le contrat de l’ailier français
expire le 30 juin et les Blaugrana auraient exigé d’avoir une réponse
définitive de l’ancien Rennais avant cette date. Les positions des
deux camps sont connues : le Barça veut prolonger le Tricolore mais
n’augmentera pas sa dernière offre, tandis que le natif de Vernon se
montre gourmand et réclame un contrat plus lucratif. Dans ce dos-
sier, l’entraîneur Xavi, grand fan de Dembélé, va jouer un rôle déter-
minant. Après plusieurs appels par téléphone, le technicien pourrait
rencontrer le champion du monde 2018 dans les prochains jours à
son retour de vacances pour tenter de le convaincre une dernière
fois. Alors que les dossiers Raphinha (Leeds) et Angel Di Maria (libre),
qui se rapproche de la Juventus Turin, sont en stand-by à ce poste,
le club catalan veut être fixé.

FOOTBALL/ALGÉRIE-MAROC, CET APRÈS-MIDI À 17H00

Les Verts pour une place 
en demi-finales
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CONSTANTINE.
CENTRE DE SOINS POUR
TOXICOMANES DE AIN EL-BEY 
Près de 1.900 
personnes prises
en charge
P rès de 1.900 personnes en butte à

une addiction à la drogue ont été
prises en charge par le centre inter-
médiaire de soins pour toxicomanes
sis sur les hauteurs du secteur urbain
Ain El-Bey (Constantine), depuis le
début de l’année 2021, a-t-on appris
lundi auprès du directeur de cette
structure de santé. Dans une déclara-
tion à l’APS, à l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre l’abus et le
trafic des drogues (26 juin de chaque
année), le directeur du centre, Rabie
Ouelbani, a précisé que 1.200 per-
sonnes parmi le nombre global ont
bénéficié d’un suivi régulier au titre de
l’exercice 2021 alors qu’environ 700
autres ont été recensées depuis le
début de l'année 2022. Le même res-
ponsable a affirmé que 30% de ces
personnes issues aussi bien des
wilayas de la zone Est du pays que
celle de la région Sud, sont "guéries"
après avoir bénéficié de séances
médico-psychologiques continues.
Ces personnes, a indiqué le même
directeur, sont âgées entre 18 et 40
ans dont 5 % représentent la frange
des filles âgées de 14 ans et plus. Ce
centre intermédiaire de soins pour
toxicomanes dispose d’une équipe
pluridisciplinaire composée de méde-
cins, de psychologues, de psychomo-
triciens et d’assistants sociaux assu-
rant "le suivi et l’accompagnement de
cette catégorie fragilisée", a-t- il souli-
gné. Depuis sa création en 2013, le
centre, a ajouté M. Ouelbani, organise
des actions de sensibilisation de proxi-
mité sur l’addition à la drogue à tra-
vers des établissements scolaires, des
mosquées, des écoles coraniques et
des structures d’enseignement supé-
rieur. Le but recherché, a-t-il révélé,
est de toucher le maximum de toxico-
manes pour les amener à prendre
conscience de leur situation et, sur-
tout, les informer des moyens mis à
leur disposition pour vaincre leur
addiction. Les services de cette struc-
ture relevant du secteur de la santé
publique ont recommandé "la multi-
plication des centres de désintoxica-
tion, d’autant que le nombre de
+poly-toxicomanes+ prenant à la fois
de l’alcool, de la drogue, des psycho-
tropes et du tabac se multiplie". Le
nombre de personnes prises en char-
ge dans ce domaine par le même
centre a connu une nette augmenta-
tion, passant de 80 personnes aen
2013 à 1200 recensés en 2021, selon
les dernières statistiques établies par
les services concernés.

GUELMA. DIRECTION DU TOURISME

Tournée exploratrice
des circuits touristiques 

Les participants à "la tournée
exploratrice", lancée par la
direction du Tourisme de
Guelma à la fin de la

semaine dernière, et clôturée
dimanche, ont pu découvrir la

richesse des circuits
touristiques (historiques,
culturels et religieux) que

recèle cette wilaya, a indiqué
dimanche le directeur du

secteur. 

À ce propos, Salah Bakel a indiqué
que cette initiative, lancée le 23
juin avec le concours de l’Office

national des œuvres universitaires de
Guelma et le bureau de wilaya de l’Orga-
nisation nationale de promotion du tou-
risme domestique, s’inscrit dans le cadre
de la célébration de la Journée nationale
du tourisme (25 juin). 
Selon Bakel, des universitaires, des

acteurs associatifs et des citoyens ont
découvert à la faveur de cette tournée,
lancée depuis les cités universitaires "Bra-
him Ghouli" et "chahid Ahmed Cherif
Habeche", la richesse touristique de la
wilaya et la diversité de ses circuits. Il a
ajouté que les participants ont ainsi
découvert le jardin archéologique de
Calama du chef-lieu de wilaya, renfer-
mant plusieurs dizaines de pièces archéo-
logiques, dont des statues de la période
romaine, avant de se rendre a u théâtre
romain, monument classé, d’une capacité
de 5.000 places qui accueille encore
diverses manifestations culturelles et
artistiques. Selon la même source, la tour-
née a également concerné le Théâtre
régional Mahmoud Triki, qui remonte à

l'époque coloniale, l’ancienne mosquée
"Ibn Khaldoun" d’architecture ottomane
et totalement restaurée il y a 15 ans, ainsi
que le musée du moudjahid qui conserve
des objets, des écrits et des témoignages
enregistrés concernant la période de l’oc-
cupation et la Révolution de libération.
Les participants à cette tournée explora-
trice se sont ensuite rendus dans la
région ouest de la wilaya pour visiter la
cascade naturelle de renommée mondia-
le de Hammam Debagh et le site des
mariées (El Araïss) aux eaux chaudes, visi-
té annuellement par des milliers de
curistes de l’intérieur et de l’extérieur du

pays. Ils ont également visité la maison
familiale du défunt président Houari Bou-
mediene (1932/1978) dans la localité de
Araara, dans la commune de Medjez
Amar qui suscite, depuis sa restauration il
y a 5 ans, l’engouement des fans du
second président de l’Algérie indépen-
dante. Les participants ont salué cette ini-
tiative de la Direction du Tourisme et de
l’artisanat qui leur a permis de découvrir
la richesse des sites naturels, archéolo-
giques et historiques qui font de cette
wilaya un pôle important du tourisme en
Algérie. 

Ph
 : 

D
R

RELIZANE. HABITAT

Remise des clés
de plus de 2 500
logements
en juillet  
L es clés de 2.535 logements de diffé-
rents programmes seront remis dans

la wilaya de Relizane à leurs bénéficiaires
au début du mois de juillet prochain, à
l’occasion de la célébration du 60e anni-
versaire de l’indépendance et de la fête
de la jeunesse, a annoncé dimanche le
wali, Atallah Moulaty. Intervenant à l’ou-
verture de la deuxième session ordinaire
de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), M. Moulaty a souligné que la
wilaya de Relizane verra la distribution
d’un quota d’habitat considérable dans
différentes formules à l’occasion de la
célébration de la double fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse, faisant savoir
que cette opération touchera huit com-
munes. Il a précisé que 1.839 logements
publics locatifs seront distribués au chef-
lieu de wilaya, 110 à Ammi Moussa, 110
autres à Merdja Sidi Abed, 160 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) dans la
commune de Zemmoura, 70 à Mazouna
et 200 logements location/vente dans les
communes d’El Matmar et de Yellel outre
46 aides à l’habitat rural. M. Moulaty a
rappelé l’attribution de plus de 6.000
logements de différentes formules dans
différe ntes communes de la wilaya de
Relizane l’an dernier et dans les premiers
mois de l’année en cours, annonçant la
distribution d’un autre quota les pro-
chains mois. 

SÉTIF. HAMMAM GUERGOUR

2 morts et 14 blessés 
dans deux incendies 

D eux (2) personnes
ont trouvé la mort
et 14 autres ont

été atteintes de brûlures
et de difficultés respira-
toires, dimanche après-
midi, suite à deux incen-
dies qui se sont déclarés
dans des périmètres agri-
coles au douar Cheriguet
et au lieu-dit "Sept
virages" dans la commune
de Hammam Guergour
(Nord de Sétif), a-t-on
appris des services de la
Protection civile. Selon le
chargé de communication
de la Direction de la pro-
tection civile, le capitaine
Ahmed Lamamra, les
équipes de sapeurs-pom-
piers des unités de Guen-
zet et Bougaâ, appuyées
par celles de Beni Ouartilè-
ne et de la colonne mobile
de l’unité principale de
Sétif sont intervenues
pour éteindre ces deux
incendies, dont les
flammes se sont propa-
gées aux vergers et aux
alentours des maisons des
dechras de la région, à
cause du vent et de la cha-
leur. 
Le capitaine Lamamra

a précisé que ces deux
incendies ont fait deux (2)
morts, âgés de 25 et 40
ans, et 14 blessés dont
deux enfants de 10 et 14
ans, atteints de diverses

brûlures et de difficultés
respiratoires, ainsi qu’un
sapeur-pompier de 30 ans
de l’unité de Bougaâ qui a
été atteint de brûlures de
second degré aux mains
et à la tête, soulignant que
tous les blessés ont été
évacués vers l’hôpital de
Bougaâ. 
Il a ajouté qu'un hélico-

ptère de la Protection civi-
le est également interve-
nu pour évacuer l’agent
blessé vers l’hôpital des
grands brûlés de Douéra
(Alger), en attendant l’in-
tervention du bombardier

d’eau russe loué qui a
atterri à l’aéroport "8 mai
1945" d’Ain Arnat (Sétif)
pour éteindre les feux. Le
wali de Sétif, Kamel Abla,
et le Directeur de wilaya
par intérim de la Protec-
tion civile, le commandant
Youcef Chorfi, se sont
déplacés sur site pour
suivre l’opération d’ex-
tinction des flammes et
rendre visite aux blessés, a
ajouté la même source qui
a indiqué que la lutte
contre ces deux incendies
se poursuit jusqu’à pré-
sent. 

DJANET.  DTP
Divers projets pour renforcer 

le réseau routier
U ne série d’opérations ont été retenues en

faveur de la wilaya de Djanet pour
l’exercice 2022, afin de renforcer et

entretenir son réseau routier, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction locale des
travaux publics (DTP). Parmi ces opérations,
figurent la réhabilitation d’un tronçon de 30 km
sur la route nationale (RN-3), la remise en état de
la route communale reliant la ville de Djanet à
l’aéroport international Cheikh Amoud Ben El-
Mokhtar ''Tiska'' sur une distance de 17 km, en
plus de l'entretien de la route menant vers la
région d’Ihrir, sur 15 km, à partir de la RN-3, a
précisé à l’APS le directeur du secteur, Rabah
Sasse. La DTP prévoit d’autres opérations,
notamment celles liées au renforcement de
l’infrastructure routière entre les villes de Djanet

et Bordj El-Haouès, en plus de la réhabilitation de
la voie menant vers l’aéroport Cheikh Amoud, au
départ de chef-lieu de wilaya, a-t-il ajouté. Le
même responsable, a fait savoir aussi que la
réalisation de signalisation routière horizontale,
sur 317 km à travers les routes nationales et le
revêtement de la route reliant, sur 215 km, les
régions de ''In-Zane'', ''Koundnay'' et ''Takisat'' sur
la bande frontalière entre l'Algérie et les deux
pays voisins (Libye et Niger) sont d’autres
opérations attendues. Ces projets permettront de
fluidifier la circulation routière et désenclaver les
régions éloignées, tout en contribuant à
dynamiser le développement local et activer la
vie commerciale et économique au niveau de
cette wilaya de l’extrême Sud du pays, a-t-on
signalé à la DTP.
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MUSIQUE

Coup d'envoi du festival national
de la chanson raï

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a donné

dans la soirée de dimanche au
théâtre de verdure "Hasni

Chekroune", le coup d'envoi de
la 12e édition du festival national

de la chanson raï, en présence
de grandes figures artistiques et

culturelles.

Dans une allocution à cette occasion,
le commissaire de la manifestation,
Mohamed Bousmaha, a souligné

que "la chanson raï, qui a atteint la scène
mondiale, est fière d'être, aujourd'hui, une
part du patrimoine et de l'héritage culturel
de la ville d'Oran et de l'Algérie et partici-
pe, à ce titre, à l'accueil des visiteurs de la
ville des différents pays, à l'occasion de la
19e édition des Jeux méditerranéens".

La première soirée du festival, organisé
sous le slogan "Oran au coeur", s'est distin-
guée par la projection de vidéos d'une
série de chansons de l'artiste défunt "Cheb
Hasni", avec l'accompagnement d'un
orchestre dirigé par le maestro Amine
Dahane, au milieu d'un grand enthousias-
me de la part des jeunes présents.

De nombreux artistes ont participé à

l'animation de cette première soirée, dont
Houari Benchenet, Cheikh Nâame, Houari
Dauphin et Cheba Ismahane. Cette mani-
festation culturelle de cinq jours verra la
participation de 21 chanteurs, l'entrée
étant gratuite pour le public amateur de ce
genre musical.

Cette édition est organisée en coordi-
nation avec le comité d'organisation de la
19e édition des Jeux méditerranéens Oran-
2022 pour contribuer à la grande activité
culturelle et artistique programmée en
marge de cette manifestation sportive
internationale.

Ph
  :

 D
R

"M'TEMBER"
Exposition
collective
d'artistes
inaugurée
à Alger
"M'tember", une exposition met-

tant en valeur le timbre
"détourné" comme un médium artis-
tique pour représenter des récits et
des souvenirs qui racontent des expé-
riences communes, a été inaugurée
dimanche à Alger.
Organisée à la Villa Abdeltif par le col-
lectif artistique "Les Timbrés" en par-
tenariat avec l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc),
l'exposition réunit une trentaine
d'œuvres de jeunes artistes issus de
plusieurs régions du pays, qui ont
interrogé leur mémoire sur des
thèmes comme le nomadisme, les vil-
lages agricoles et la toponymie des
villes. A travers des photographies
d'objets d'art, peintures et gra-
phismes, les artistes ont exploré, cha-
cun un thème, une démarche qui
consiste à "détourner la fonction pre-
mière du timbre, pour le transformer,
en une création singulière pour
raconter une mémoire collective", a
expliqué Kawther Benlakhdar,
membre du collectif "Les timbrés".
Sous le thème "Nomades-sédentaires,
mémoires croisées", le plasticien
Abdelghani Babi, met en valeur à tra-
vers ses œuvres la sédentarisation des
nomades du Grand sud algérien.
Dans un de ses tableaux composant
son diptyque réalisé à la peinture
acrylique sur toile, cet artiste diplômé
des Beaux-arts, évoque la vie nomade
et les sources d'énergie notamment
l'eau, un des facteurs déterminants de
la vie sédentaire.
Pour sa part, le jeune Ahmed Bouâa-
za, explore le nomadisme à travers
l'histoire de sa tante dont l'existence
est partagée entre un mode de vie
nomade et sédentaire, entre Ouargla
et Djanet, avec ses dromadaires. Le
plasticien Aziz Ayachine, met en
avant la ville d'El Asnam (Chlef), un
lieu de mémoire collective qui conti-
nue de véhiculer un pan d'histoire de
cette ville, secouée par plusieurs
tremblements de terre à travers les
temps. Sur le même thème, Chahinez
Kachaa, ressuscite cette ville , secouée
en 1980 par un violent séisme que ses
habitants ont vécu comme un trau-
matisme "pas encore guéri". Asma
Moulgara, Nouredine Azouz, Ahmed
Zerkaoui, Nadjem Nouicer et Fatiha
Habnassi, eux, évoquent la révolution
agraire et les villages socialistes réali-
sés dans le cadre de la Révolution
agraire entreprise en 1972.
Nadjem Nouicer propose une photo
de l'intérieur d'une maison du village
targui Amsel (Tamanrasset), connu
pour l'élevage du bétail et l'agricultu-
re, alors que Fatiha Habnassi a choisi
de mettre en valeur les femmes
laboureuses de Boughimouz (Jijel),
force ouvrière aux cotés des hommes.
Dans la partie "Racont'Arts", un festi-
val itinérant dans les villages de Kaby-
lie, quatre artistes revisitent le patri-
moine de la région à travers les édi-
tions de cet évènement culturel qui
se distingue par son organisation
impliquant les habitants qui prennent
en charge l'accueil des artistes et des
festivaliers.
Créé en 2020, "Les Timbrés" est un
collectif de cinq membres issus de dif-
férents horizons de des artistes. Son
objectif consiste à "faire des
mémoires communes un espace com-
mun où les acteurs oubliés de la
société peuvent s'exprimer et créer",
relève Kawther Benlakhdar. L'exposi-
tion "M'tember" est visible jusqu'au
30 juin à la Villa Abdeltif.

Une soirée dédiée au jazz,
à la pop et à la Soul
Music a marqué,

dimanche à Alger, le 22e Festi-
val culturel européen qui a
accueilli l’Italie et la France,
représentées par les Algé-
riennes, Karima et Yousra Bou-
dah, deux chanteuses aux voix
puissantes qui ont enchanté le
nombreux public présent.

La scène du théâtre nationa-
le Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
a vu se succéder deux voix qui
feront parler d’elles, au regard
de leurs aptitudes à répondre
aux exigences musicales et
techniques relevées, des réper-
toires auxquels elles se sont
mesurées.

Les deux artistes ont
déployé, durant deux heures
de temps une quinzaine de
pièces chacune, entre reprises
et compositions, dans des
cadences binaires et ternaires
sur lesquelles les grands stan-
dards du jazz, de la pop et de la
soul music ont été montés. Pré-
sente pour la première fois en
Algérie, Karima, soutenue par
sa grande famille présente
dans le public, a ouvert sont
récital en lançant au public,
"L’Algérie dans le cœur", avant
de rendre, au-delà de quelques
standards de jazz et de soul
music, les titres de son album
"No Filter" (2021), une œuvre
"spontanée et immédiate, mais
longuement réfléchie", selon
elle.

Un orchestre acoustique,
animé par, Francesco Ponticelli
à la contrebasse, Bernardo
Guerra à la batterie et Piero
Frassi au piano, trois musiciens,
époustouflants de maîtrise et
de technique, a porté très haut
la voix rauque de Karima, une
artiste dotée d’un charisme et
d’une présence remarquables,
qui adore les improvisations

vocales, à la manière d’Ella Fitz-
gerald. L’Artiste a entonné
entre autres pièces, "Walk on
the Wild Side", "Feel like
making love, ou encore "Come
Together" des Beatles, s’élan-
çant chaque fois dans des solos
de voix endiablés, auxquels le
public a eu du bon répondant,
poussant des youyous et
applaudissant longtemps les
prouesses techniques de Kari-
ma et de ses musiciens.

Karima Ammar Mouhoub a
conclu sa prestation en s’inves-
tissant dans un duo prolifique
inédit avec Mohamed Rouane
et sa mandole blanche, pour
interpréter deux pièces, dont la
dernière, "Volaré", reprise en
chœurs avec le public.

Yousra Boudah est, quant à
elle, apparue avec un orchestre
de cinq musiciens, Nazim

bakour (guitare électrique),
Hacene Zemrani (saxophone),
Rabah Hadjal (batterie) Youcef
Bouzidi (basse) et Kaci Ferhat
(clavier). Interprétant essentiel-
lement des reprises qu’elle a
voulu comme des marques
d’hommages à quelques
artistes disparus, Yousra Bou-
dah a entonné entre autres
pièces, "Djit Beslam", "Hadi
h’kayti", "Ma tebkich" de Hasni
Chekroune et "Maradioughal"
de Djamel Allam.

Avec une voix présente et
bien étoffée, la chanteuse a
chanté, dansé, échangé avec le
public, fouillant dans son
répertoire pour trouver
quelques unes de ses préfé-
rences qu’elle a interprété au
plaisir d’un public conquis.

"L’ancre de tes yeux" de
Francis Cabrel, "La vie en rose",

"Non, rien de rien" et "Milor"
d’Edith Piaf, "La Bohème" de
Charles Aznavour, "Le point
levé" d’Amel Bent et
"Stayin’Alive" des Bee Gees,
sont autant de pièces que
Yousra Boudah a rendu à l’as-
sistance qui a vécu cette soirée
dans la délectation, pour
conclure dans l’euphorie avec
"I Feel Good" de la légende,
James Brown.

Ouvert le 23 juin dernier, le
22e Festival culturel européen,
placé sous le slogan, "Musi-
qu’Elles", se poursuit jusqu’au 1
juillet prochain au TNA, Oran et
Constantine et accueille 15
pays d’Europe dont la Suède et
la Hongrie, au programme de
lundi, représentés par, "West &
Abelli, Swedish Duo" et la chan-
teuse de pop et de musique du
monde, "Boggie".

JM-ORAN 2022
Programme culturel dans la ville de Sig

pour accompagner l’événement

La direction de la culture et des arts de la
wilaya de Mascara a élaboré un riche pro-
gramme culturel pour accompagner les Jeux

méditerranéens Oran-2022, dont la ville de Sig
accueillera une partie des compétitions, a-t-on
appris, samedi, auprès de cette instance.

Ce programme, ciblant les villes de Sig et Mas-
cara, sera lancé, ce dimanche dans la ville de Sig. Il
comprend diverses expositions mettant en valeur
le patrimoine culturel local, et les monuments his-
toriques datant de la période de l'Emir Abdelkader
ainsi que les arts plastiques et des ouvrages
consacrés au combat du fondateur de l'Etat
moderne algérien. Des portes ouvertes sur les
sites archéologiques dont recèle la wilaya sont
également prévues. Le programme, qui s'étalera
tout au long des JM Oran-2022, comprend aussi
des représentations théâtrales pour adultes et
enfants, en plus des spectacles folkloriques, des
soirées musicales dans divers genres animées par
des groupes culturels et des artistes locaux et

d’autres wilaya du pays. A l'occasion, des films
cinématographiques algériens seront projetés,
tels que "Mustapha Benboulaïd" d'Ahmed Rache-
di, "Parfums d'Algérie" de Rachid Benhadj et "Leïla
et les autres" de Sid-Ali Mazif. Les organisateurs
ont, par ailleurs, programmé des conférences et
des séminaires intellectuels avec la participation
d'universitaires et de spécialistes de la wilaya. Des
soirées littéraires et des récitals poétiques sont
également prévus, avec la participation de poètes
et des intellectuels de différentes wilayas.

L’objectif de ce programme est de faire
connaître le patrimoine matériel et immatériel
dont la wilaya de Mascara regorge, en plus de
mettre en relief les créations des artistes de la
région, selon la même direction. Ce programme
est encadré par vingt-cinq associations culturelles
et artistiques locales ainsi que la participation de
plus de quatre-vingt artistes, qui animeront les
différentes activités, à l’instar de la chanson, la
musique et le théâtre.

22E FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

L’Italie et la France à l’honneur
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les courses  les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 28 juin l'hippodrome de
Djelfa avec ce prix Besma réservé
pour chevaux de quatre ans et
plus arabe pur né-élevé en Algérie
n'ayant pas totalisé la somme de
101  000 DA en gains et places
depuis octobre passé, nous propo-
se une épreuve à caractère pas
tout à fait homogène puisque la
présence de : Rapidos, Badina,
Falaket, Bent Mage et Kenzat El
Hidhab se dégagent largement du
lot. En cas d'incident de parcours,
il y aura à l'arrivée soit Ramos soit
Baroud Sahra.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BAROUD SAHRA. Ce cheval
qui était habitué à courir avec
plus meilleurs n'a pas été revu
en piste depuis août passé, il
reste difficile à situer. Méfiance
tout de même.

2. BENT MAGE. Avec D. Bouba-
bri en selle elle aura sûrement
son mot à dire. À suivre.

3. BADINA. Elle court ici avec un
lot assez amoindri, elle peut
même gagner l'épreuve. À suivre
sans voir.

4. RAMOS. Il court dans sa caté-
gorie, on ne peut lui faire un
interdit pour une cinquième

place.

5. RAPIDOS. Sur sa forme et sur
ce parcours, il ne fera qu'une
bouchée de ce lot. À suivre.

6. ISTINTHAR. Il n'arrive toujours
pas à refaire surface. Tâche diffi-
cile.

7. KENZAT EL HIDHAB. Lors de
ses dernières tentatives, elle n'a
jamais été loin des premiers, on
peut la retenir pour les places, le
lot est amoindri à l'arrière. À
reprendre.

8. MEHREK. Ce cheval n'a pas
été revu en piste depuis
décembre passé, au mieux, il

sera coché pour une cinquième
place.

9. FALAKET. Ce poulain va courir
sur sa fraîcheur, il est capable de
réussir un bon parcours. À suivre.

10. MOUFID DU PAON. Tâche

difficile. Pas évident.

11. CHAJAA. Rien de probant
À revoir.

12. TAGHROUDA. Rien à voir.

MON PRONOSTIC
5. RAPIDOS - 3. BADINA - 9. FALAKET - 2. BENT MAGE

7. KENZAT EL HIDHAB

LES CHANCES
4. RAMOS - 1. BAROUD SAHRA

une belle empoignade pour la victoire

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  SIDI NAÏL - DJELFA
MARDI 28 JUIN 2022  - PRIX : BESMA - PUR SANG ARABE NEE
DISTANCE :  1 100 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
B. DJAOUBAR 1 BAROUD SAHRA M. SEMMAHI 56 12 PROPRIÉTAIRE
K. FEKROUNE 2 BENT MAGE D. BOUBAKRI 55 9 T. OUANOUKI
H. DJAIET 3 BADINA CH. ATTALLAH 55 4 PROPRIÉTAIRE

M. BENAROUSSE 4 RAMOS A. ATTIA 55 10 PROPRIÉTAIRE
Y. CHEBILI 5 RAPIDOS A. HAMIDI 55 7 B. LAHMICI
A. GHARBI 6 ISTINTHAR S. DAOUDARI 55 2 PROPRIÉTAIRE
B. AMRAOUI 7 KENZAT EL HIDHAB A. SAADI 55 11 PROPRIÉTAIRE
M. KORIBA 8 MEHREK JJ:CH. CHAABANE 54 1 PROPRIÉTAIRE
M. DHAIRI 9 FALAKET T. LAZREG 54 5 PROPRIÉTAIRE

M. MAGHDAD 10 MOUFID DU PAON L. BOUKHALFA 53 3 PROPRIÉTAIRE
B. AMRAOUI 11 CHAJAA M. CHEBILI 53 8 PROPRIÉTAIRE

M. BENAROUSSE 12 TAGHROUDA JJ:M. THAMEUR 52 6 PROPRIÉTAIRE
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Saisie de plus de 516.000 comprimés psychotropes
en cinq mois à Ouargla 

Ooredoo sponsor officiel de la 19e édition
du « Trophée Export »

F idèle à son enga-
gement dans le
soutien et la pro-

motion de grands évè-
nements économiques
nationaux, Ooredoo a
participé en tant que
sponsor pour la neuviè-
me année, à la
19ème Edition du Tro-
phée Export qui s’est
tenue dans la soirée du
dimanche 26 juin au
Centre International
des Conférences (CIC) à
Alger. Ce rendez-vous
économique incontour-
nable, a été marqué
notamment par la pré-
sence du ministre du
Commerce et de la Pro-
motion des Exporta-
tions, Kamel Rezig, du
Conseiller financier et
économique du Prési-
dent de la République,
Yacine Ould Moussa, de
cadres managériaux de
Ooredoo ainsi que des
représentants des diffé-
rents acteurs écono-
miques.   Le «Trophée
Export» distingue
depuis 2003, les entre-
prises algériennes pour
leurs performances et
leurs démarches exem-
plaires et originales à
l’exportation hors
hydrocarbures.
La 19ème édition, vient

primer les meilleures
performances des
entreprises algériennes
durant l'exercice 2021.
Dans l’allocution pro-
noncée par Ramdane
Djezairi, Directeur des
Affaires Corporatives,
lue lors de cette céré-
monie au nom du
Directeur général de
Ooredoo, Bassam You-
sef Al Ibrahim, a notam-
ment déclaré : « Nous
saluons cette initiative
du World Trade Center

Algeria d’instaurer ce
prix annuel qui prime
l’excellence des entre-
prises algériennes qui
se sont distinguées
dans le domaine de
l’export et du commer-
ce extérieur.
La contribution de
Ooredoo est plus
qu’impérative d’autant
plus que la conjoncture
économique en Algérie
à l’image de tous les
pays à cause des réper-
cussions de la crise

sanitaire de la covid-19,
en appelle à l’implica-
tion de tous les acteurs
économiques soucieux
du développement de
l’Algérie et de la diver-
sification de son écono-
mie. Cette 19ème édi-
tion du Trophée Export
doit servir de tremplin
pour encourager la pro-
duction nationale et
booster l’exportation
hors hydrocarbures des
produits algériens. En
tant qu’opérateur de la
téléphonie mobile
orientée vers la trans-
formation digitale, il y
va de notre responsabi-
lité, de rester toujours à
l’écoute des Chefs d’en-
treprises algériens afin
de les accompagner
avec les meilleures
solutions, offres et ser-
vices et de rehausser
l’économie algérienne
à des niveaux supé-
rieurs. »   

Trois décès et
191 blessés sur
les routes
durant
les dernières
24 heures
T rois (3) personnes ont

trouvé la mort et 191
autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus à tra-
vers différentes régions du
pays durant les dernières
24 heures, selon un bilan
rendu public hier par la
Protection civile. Par
ailleurs, les plongeurs de la
Protection civile de la
wilaya d'Alger ont repêché
le corps sans vie d'un
homme de 42 ans, "noyé
dans la plage rocheuse
Sirène 2, interdite à la bai-
gnade, dans la commune
Bordj El Bahri", précise la
même source. Les élé-
ments du dispositif mis en
place dans le cadre de la
lutte contre les incendies
de forêt, de maquis et
récolte à travers plusieurs
wilayas du territoire natio-
nal, ont circonscrit 26
incendies de couvert végé-
tal, dont 12 feux entre
forêt, maquis et brous-
sailles, 14 feux de récolte
ayant causé des perte esti-
mées à huit hectares (ha)
de forêt, quatre ha de
maquis, 18 ha de brous-
saille ainsi que 1,5 ha de
blé, 7 ha d'orge, 155 arbres
fruitiers et 162 palmiers,
indique le communiqué,
précisant que "l'incendie
de récolte le plus impor-
tant a été enregistré dans
la wilaya de Sétif où deux
(02) décès ont été déplo-
rés, alors qu'un agent de la
Protection civile a été tou-
ché par des brûlures au
2eme degré". 

P as moins de 516.324 com-
primés psychotropes et
880 gr de kif traité ont été

saisis par les différentes brigades
relevant de la Direction régionale
des douanes à Ouargla, durant les
cinq premiers mois de l’année en
cours, a-t-on appris de cette ins-
tance lors d'une journée d'étude.
Seize individus ont été impliqués
dans ces affaires de drogue, au
nombre de 13, a-t-on ajouté de
même source en marge de cette
rencontre organisée à l'occasion
de la Journée internationale de
lutte contre le trafic de drogue (26
juin). La Direction régionale des
douanes qui coiffe les wilayas
d’Ouargla, El-Oued, Touggourt et
El-Meghaier, a également procédé
à la saisie de 14 véhicules, dont 9

voitures et 5 camions durant cette
période. La même instance a, en
outre, mis la main sur 3,445

tonnes de kif traité et de 853.087
comprimés psychotropes entre
2019 et 2021, lors de 34 affaires

similaires, donnant lieu à l'inter-
pellation de 45 personnes impli-
quées. Ces affaires se sont soldées
aussi par la saisie de 34 véhicules
(28 voitures et 6 camions), a-t-on
signalé à la Direction régionale
des douanes à Ouargla. Animée
par des cadres représentant diffé-
rents organismes et institutions, à
l'instar du secteur de la justice, la
Gendarmerie nationale, la police
et la santé, cette rencontre a été
une opportunité pour mettre en
avant l'importance de multiplier
les actions de sensibilisation sur
les dangers de ce fléau, tout en
appelant à une collaboration effi-
cace entre la société civile et l’en-
semble des parties concernées
pour lutter contre la drogue. 

Sauvetage en
Méditerranée: 90
migrants secourus
depuis vendredi
par l'Ocean Viking
L ' Ocean Viking, le navire

humanitaire de SOS Médi-
terranée, a secouru dimanche
75 migrants se trouvant sur
"une embarcation pneuma-
tique surchargée et en détres-
se" au large de la Libye, portant
à 90 le nombre de rescapés à
bord, a indiqué l'ONG dans un
communiqué.
Parmi les personnes secourues
dimanche, dont "aucune n'avait
de gilet de sauvetage", se trou-
vent 34 mineurs non accompa-
gnés, quatre femmes enceintes,
huit enfants et un bébé de 9
mois", a précisé l'ONG, dont le
siège est à Marseille dans le
sud de la France.
Vendredi, l'Ocean Viking avait
déjà porté secours à 15 per-
sonnes "qui étaient sur une
embarcation en fibre de verre
en détresse dans les eaux inter-
nationales au large de la Libye",
a rappelé SOS Méditerranée,
ajoutant que là encore "aucun
naufragé ne portait de gilet de
sauvetage".
En mai, lors de sa dernière mis-
sion en Méditerranée centrale,
la route migratoire la plus dan-
gereuse du monde, l'Ocean
Viking avait porté secours à
quelque 300 personnes, dont
un bébé de trois mois et six
femmes enceintes, mais avait
dû attendre une dizaine de
jours avant de se voir désigner
un port sûr, en Sicile, pour
débarquer ces rescapés.

Une importante quantité de boissons alcoolisées
saisie à Bouira

U ne importante quantité de boissons alcoolisées a été saisie par les services de la Gendarmerie natio-
nale dans la commune d’El Adjiba (Est de Bouira), a-t-on appris hier auprès de ce corps constitué.
Menée dimanche dans le cadre de la lutte contre la criminalité à Bouira, cette saisie a été opérée

par la brigade de la Gendarmerie nationale d’El Adjiba, et la quantité saisie est de "33.989 bouteilles de dif-
férents types et formes d’alcool", a expliqué à l’APS, la chargée de la communication du groupement local
de la gendarmerie, le lieutenant Kamilia Bounane. Elle a précisé que cette quantité de boissons alcoolisées
de fabrication locale et étrangère "était destinée à la vente et la commercialisation illicitement et sans auto-
risation". "Toute cette quantité saisie qui est d’une valeur de près de 662 millions de centimes, sera remise
à l’inspection des domaines de l’Etat à Bouira", a fait savoir le lieutenant Bounane. Plusieurs autres opéra-
tions du genre ont été menées sur le territoire de la wilaya pour lutter contre la commercialisation illicite
des boissons alcoolisées, a-t-elle relevé.
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«La porte de l’équipe nationale est toujours ouvertes aux anciens, à ceux
qui ont beaucoup donné à l’équipe, mais aussi aux nouveaux. (...) Pour moi,
il n’y a pas de différence entre les jeunes joueurs et les moins jeunes, entre
les nouveaux et les anciens.»

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi

POINGS

Des températures
caniculaires
pouvant atteindre
49 degrés sur
plusieurs wilayas
du Sud 
P lusieurs wilayas du Sud

du pays continuent d'être
affectées par des tempéra-
tures caniculaires pouvant
atteindre les 49 degrés lundi
et mardi, indique un bulletin
météorologique spécial
(BMS), émis par l'Office natio-
nal de météorologie. Placé au
niveau de vigilance "Orange",
ce BMS concerne les wilayas
de Bordj Badji Mokhtar, Adrar,
In Salah, Timimoun et Ouargla
où les températures oscille-
ront entre 48 et 49 degrés,
précise la même source, souli-
gnant que la validité de ce
BMS s'étalera jusqu'à mardi.  



L'entreprise algérienne de
fabrication de véhicules de
la marque Mercedes Benz(
SAFAV-MB),  d'Aïn Bouche-

kif, (Tiaret), relevant du
ministère de la Défense

nationale, a livré hier 562
véhicules à des organismes

et institutions relevant des
secteurs public et privé.

L' opération comprenait 216 véhi-
cules livrés à la Direction centrale
de l'équipement du ministère de

la Défense nationale et 151 à la Direction
générale de la Sûretté nationale (DGSN),
tandis que les 195 autres véhicules ont été
distribués à un certain nombre de wilayas,
de communes et d’établissements publics
tels que les groupes Sonatrach et Sonel-
gaz, l'Agence nationale d'amélioration et
de développement du logement "AADL"
et quelques privés, selon le directeur
général de la Société algérienne des ser-
vices de vente et d’après-vente de la
marque Mercedes-Benz, Noureddine Mes-

mous. Le même responsable a indiqué, à
l'occasion de la signature des procès-ver-
baux de livraison, que deux sites seront
ouverts, début juillet prochain, dans les
wilayas de Sétif et Tlemcen pour assurer

des services après-vente, en application
de l'engagement de l'institution d'appor-
ter les meilleures prestations liées à la
fourniture de pièces de rechange et à la
garantie de services après-vente sur l'en-
semble du territoire.

Pour sa part, le président du Conseil
d'administration de SAFAV-MB d’Ain Bou-
chekif, le général Smaïl Krikro, qui a super-
visé ces cérémonies, a réitéré le souci de
l'institution de répondre aux besoins de
ses clients dans les délais fixés.

Il a également salué la volonté du Com-
mandement de l'ANP de développer une
industrie militaire aux spécifications inter-
nationales et un produit de qualité, qui
constitue un appui efficace dans le cycle
d'accompagnement des différents sec-
teurs.

Pour rappel, la Société algérienne de
fabrication de véhicules Mercedes-Benz a,
depuis sa création en 2014 jusqu'à aujour-
d'hui, fabriqué 18 265 véhicules utilitaires
et 10 985 véhicules 4x4 dont 3.188 véhi-
cules utilitaires et 1.101 véhicules 4x4 l’an-
née passée.

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 28 dou el qaâda 1443
Mardi 28 juin 2022

27 °C / 19 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h43
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h55

Mercredi 29 dou el
qaâda
Sobh : 03h41
Chourouk : 05h32

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 69 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 21 km/h
Humidité : 91 %
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562 véhicules de marque
Mercedes Benz livrés 
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SéISME À ORAN
Pas de victimes

et des dégâts
matériels
minimes  
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éLECTIONS DE LA FAF
Zefizef 

et Serrar au
coude-à-coude
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L’ALGéRIE GLANE
7 MEDAILLES 
DONT 5 EN OR 
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Une belle
empoignade

pour la victoire
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ALORS QUE L’AÏD EL ADHA SERAIT FêTé LE 9 JUILLET

Entre 38 000 et 70 000 DA pour
s’offrir le mouton du sacrifice  

P 3

Nos karatékas
à l’honneur !

LETTRE DES JM ORAN 

P 2

LOGEMENTS SOCIAUX
À BOUIRA
Un bureau 
d’accueil 
pour le dépôt
des recours
L ouable initiative que celle prise

par les services de la wilaya dans
le but d’une meilleure prise  en char-
ge mais aussi de faciliter la tâche aux
malheureux demandeurs de loge-
ments sociaux dont les noms ne
figuraient pas sur les listes provi-
soires de logements de ce type affi-
chées dans plusieurs localités de la
wilaya. L’initiative consiste en l’ins-
tallation d’un bureau d’accueil mobi-
le sur l’esplanade du siège de la
wilaya de Bouira. Le bureau en ques-
tion est installé dans deux chapi-
teaux équipé de toutes les commo-
dités nécessaires pour le meilleur
accueil des citoyens demandeurs de
logements sociaux qui croient être
lésés dans leurs droits. Plusieurs
cadres de la wilaya ont été réquisi-
tionnés pour recevoir les dizaines de
malheureux demandeurs de loge-
ments sociaux venus des quatre
coins de la wilaya pour déposer leurs
recours. Quelques citoyens qui sont
venus déposer leurs recours, que
nous avons accostés près de ce
bureau  ont affiché leur satisfaction
quant à l’accueil  et l’orientation qui
leurs ont été réservés par les cadres
de la wilaya dépêchés pour la cir-
constance. Nos interlocuteurs nous
dirons aussi qu’ils  placent toute leur
confiance en la commission de
recours, laquelle commission est
présidée par le premier magistrat de
la wilaya Lakhal Ayat Abdeslam en
l’occurrence. Selon la réglementa-
tion en vigueur les recours doivent
être déposés dans moins de huit
jours qui suivent l’affichage  des
listes provisoires de logements. Par
ailleurs il convient de rappeler que
l’opération  de la distribution des
logements sociaux au niveau de la
wilaya de Bouira qui a été entamée il
y a quelques semaines se poursuit
dans une ambiance bonne enfant à
travers les quatre coins de la wilaya.
Aucune action de protection, ni
autres actes de violence n’ont été
enregistrés lors de l’affichage de ces
listes. 

Omar Soualah 

AUTOMOBILE 

Le Gouvernement exige
des constructeurs 

de travailler avec les
sous-traitants locaux 

ELLE éLUDE LES RESPONSABILITéS DANS 
LE CARNAGE DE MIGRANTS À MELILLA 

L’UE botte
en touche

LIRE EN PAGE 3

LIRE EN PAGE 4
w Une première médaille d’or
historique pour le badminton
algérien 
w Athlétisme : décrocher 4 à 5
médailles 
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