
La réputation qu'a l'Algérie en
termes de médiation internationale

et le talent de ses diplomates la pro-
pulsent à jouer un grand rôle dans
la résolution des conflits internatio-

naux, a soutenu, hier à Alger, le
chef de délégation de la fondation
finlandaise Crisis Management Ini-

tiative (CMI), Janne Taalas, cité par
l’APS.

I l est "très positif" de savoir que l'Algé-
rie veut prendre part à la résolution du
conflit en Ukraine, à travers sa partici-

pation au Groupe de contact arabe au
niveau ministériel, a indiqué Taalas à la
presse, en marge d'une conférence sur
"Les acteurs indépendants de la média-
tion", organisée par l'Institut national
d'études de stratégie globale (INESG).
"Son expérience en termes de médiation
rend sa contribution très appréciable et va
permettre à la médiation internationale
d'aller de l'avant".

Il a précisé, à ce titre, que "la neutralité
de l'approche algérienne est un exemple
en la matière qui lui confère davantage de
crédibilité aux yeux de la communauté
internationale", soulignant que "le succès
de la diplomatie algérienne dans sa
médiation au Mali, en est la parfaite illus-
tration".

Selon l'ancien diplomate finlandais, la
médiation de l'Algérie dans la résolution
du conflit en Ukraine et dans d'autres
crises est d'"autant plus souhaitée, vu
qu'elle organisera d'ici quelques mois un
grand rendez-vous diplomatique régional,
le sommet des Etats arabes en l'occurren-
ce".

Ce sommet "est essentiel et permettra
à l'Algérie d'aller de l'avant dans ses efforts
de résoudre les différends d'ordre bilatéral
et multilatéral", a-t-il affirmé, relevant que
"son optimisme a pour origine le rôle joué
par l'Algérie par le passé dans la résolution
de beaucoup de crises dans la région et
ailleurs".

«  Le conflit au Sahara occidental doit

être résolu en urgence »
Interrogé sur le Sahara occidental, le

titulaire d'un doctorat en sciences poli-
tiques de l'Université d'Oxford a souligné
que ce conflit, qui perdure depuis 1975,
devait être résolu "en urgence, conformé-
ment aux résolutions onusiennes".

"Le conflit au Sahara occidental met en
danger la stabilité régionale, d'où l'urgen-
ce d'y remédier", a-t-il insisté.

S'agissant de la question palestinienne,
le chef de la délégation finlandaise du CMI
a affirmé que son organisation menait aux
côtés d'autres organisations des efforts
inlassables pour résoudre ce conflit,
reconnaissant toutefois "la difficulté de la
mission sur le terrain".

Intervenant à cette occasion, le direc-
teur général de l'INSEG, Abdelaziz Medja-
hed a indiqué que "l'histoire de la média-
tion de l'Algérie dans la résolution des
conflits de par le monde remonte à très
loin dans le temps". "L'Emir Abdelkader
avait pu épargner, grâce à sa sagesse, aux
Syriens un fleuve de sang en 1860 déjà.
Après l'indépendance de l'Algérie, de
nombreuses crises diplomatiques dans le
monde ont connu leur épilogue grâce à
l'intervention de la diplomatie algérienne.
C'est le cas de la crise opposant l'Iran aux
Etats-Unis, de celle entre l'Egypte et la
Libye, du conflit entre l'Ethiopie et l'Ery-

thrée et au Yémen", a-t-il souligné, dénon-
çant au passage "certaines parties enne-
mies de l'Algérie qui veulent l'impliquer
dans des conflits ne la concernant pas". 

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 7 dou el qaâda 1443
Mardi 7 juin 2022

27 °C / 18 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h38
Maghreb : 20h08
Îcha : 21h48

Mercredi 8 dou el
qaâda
Sobh : 03h39
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 14 km/h
Humidité : 70 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 11 km/h
Humidité : 88 %

SOUS-RIRE

ZITOUT INCITE à DES ACTES DE SABOTAGE 

Rachad complote
contre les JM d’Oran

SELON LA FONDATION FINLANDAISE « CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE »

« C’est très positif que l’Algérie
participe à la résolution

du conflit ukrainien » L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Mardi 7 juin 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5558 - 19e année

P 8

LIRE EN PAGE 3

EL-QODS OCCUPÉE 
Des dizaines 
de colons 
et policiers 
récidivent 
contre Al-Aqsa  
D es dizaines de colons ont envahi,

hier, pour la énième fois la Mos-
quée Al-Aqsa,  à El-Qods occupée, sous
une haute protection de la police sio-
niste, accompagnant  les groupes de
colons dans leur  marches provoca-
trices avec des rituels talmudiques. Mai
dernier, les esplanades d'Al-Aqsa ont
été le théâtre de violents affrontements
lors desquels les forces d'occupation
ont arrêté 894 Palestiniens, tiré des
balles recouvertes de caoutchouc, des
bombes à gaz lacrymogène et des
bombes assourdissantes en direction
des fidèles, sans tenir compte des Lieux
saints.  Dimanche dernier, des dizaines
de colons ont envahi la Mosquée Al-
Aqsa, sous une haute escorte de la poli-
ce sioniste,  en soutien aux opérations
provocatrices et de violences contre les
Palestiniens, en profanant les Lieux reli-
gieux des Palestiniens   musulmans et
chrétiens, qui font  face et résistent au
quotidien.  Durant  le mois de mai der-
nier, 21 cas d'agressions contre la Mos-
quée sainte ont été enregistrées, selon
le ministre des Waqf, Cheïkh Hatem Al-
Bakri, et plus de 7 274 colons avaient
pris d'assaut la Mosquée, sous la pro-
tection des forces spéciales sionistes
lourdement armées. Dans ses agres-
sions contre le peuple palestinien, le
système colonial sioniste en Palestine a
ciblé, dimanche passé, des  bergers et
des agriculteurs  palestiniens  de
Ghaza  par des tirs  des soldats de l'ar-
mée sioniste d’occupation, tirant  des
balles et des bombes de gaz lacrymo-
gène. Les forces d’occupation sionistes
avaient ouvert le feu intensivement en
direction d'agriculteurs et de bergers
palestiniens à l’Est de Khan Younès, au
sud de l'enclave palestinienne,  Ghaza,
les obligeant à quitter la région, selon
la même source. Ce n’est pas la premiè-
re fois que les agriculteurs sont la cible
de telles  attaques de la part des forces
d'occupation sionistes qui agressent et
harcèlent quotidiennement les Palesti-
niens le long de la barrière érigée  par
l'occupant dans la bande de Ghaza,
soumise au blocus israélien, depuis plus
de 15 ans. R. I. 
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CONSULTATION DES PARTIS POLITIQUES   

Tahar Benbaibeche et Fatma
Zohra Zerouati chez le Président 

P 3

Saïd Bouteflika
et Ali Haddad
lourdement
condamnés 

w Anis Rahmani
risque 10 ans 
de prison ferme 
w Onze accusés
auditionnés dans
l’affaire Khalifa P 2

Janne Taalas

VIOLATION  DES EAUX TERRITORIALES LIBANAISES 
Michel Aoun met en garde Israël  

L e président libanais, Michel Aoun a averti dimanche soir que toute activité de fora-
ge par l'entité sioniste dans les eaux territoriales contestées avec le Liban "consti-
tuerait une provocation et un acte hostile".   

Dans un communiqué publié par la présidence libanaise, Aoun a indiqué que le Liban
avait déjà envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU, avertissant que toute acti-
vité de forage de l'entité sioniste dans des zones contestées "constituerait une menace
pour la paix et la sécurité internationales". Il a souligné que les pourparlers visant à déli-
miter les frontières maritimes entre les deux pays n'étaient pas encore terminés.  Aoun
a tenu ces propos peu après que l'Energean Power, un navire de la compagnie Ener-
gean, est entré dans le champ pétrolifère de Karish, une zone contestée entre le Liban
et l'entité sioniste, en vue d'entamer des travaux de prospection pétrolière et gazière.
Pour sa part, le Premier ministre libanais Najib Mikati a accusé l'entité sioniste de cher-
cher à provoquer "une nouvelle crise" avec le Liban, en "empiétant sur ses ressources
offshore" et en cherchant à "imposer un fait accompli". "Cela est extrêmement dange-
reux et pourrait créer des tensions dont personne ne peut prévoir les répercussions", a
prévenu le chef du gouvernement. Techniquement en état de guerre, le Liban et l'entité
sioniste avaient entamé en octobre des pourparlers indirects par l'intermédiaire de
l'ONU et des États-Unis mais le processus a déraillé fin novembre. La superficie de la
zone de litige continue de constituer une importante pierre d'achoppement. Les pour-
parlers portaient initialement sur une zone de 860 kilomètres carrés, selon une carte
enregistrée auprès de l'ONU par le Liban en 2011, jugée aujourd'hui "erronée" par Bey-
routh qui réclame une zone supplémentaire de 1.430 km2, englobant une partie du
champ gazier de Karish.

R. I.  
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Coronavirus
3 nouveaux cas
et aucun décès
T rois (3) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et deux guéri-
sons ont été enregistrés, tandis qu'aucun
cas de décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
hier le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 265.900, celui des décès
demeure inchangé (6.875), alors que le
nombre total des patients guéris passe à
178.423 cas.  
Par ailleurs, un seul patient est actuelle-
ment en soins intensifs, précise la même
source, relevant que 46 wilayas n'ont
recensé aucun cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du masque.

APS
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POUR TENTATIVE DE TRANSFERT
ILLICITE DE DEVISES VERS

L’ÉTRANGER 
Quatre personnes
en possession de
60 100 euros
arrêtées à

l’aéroport d’Alger
Q uatre personnes ont été interpel-

lées par la police des frontières à
l’aéroport international Houari-Bou-
mediene d’Alger en possession de 60
100 euros non déclarés. « Ces indivi-
dus, qui s’apprêtaient à embarquer sur
des vols différents, étaient en infrac-
tion à la législation et à la réglementa-
tion des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l’étranger, ont
été « présentés devant les juridictions
compétentes », a précisé la DGSN dans
un communiqué. 

S. Oub.

AFFAIRE DE FINANCEMENT OCCULTE
DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE 
Saïd Bouteflika
et Ali Haddad
lourdement
condamnés 

L e Pôle pénal économique et finan-
cier du Tribunal de Sidi M'hamed

(Alger) a condamné, hier,  Saïd Boute-
flika, frère et ancien conseiller de l'ex-
président, le défunt Abdelaziz Boutefli-
ka, à huit ans de prison ferme dans l'af-
faire de financement occulte de la
campagne électorale de la présiden-
tielle avortée d'avril 2019. Le Tribunal a
aussi condamné l'homme d'affaires, Ali
Haddad, dans la même affaire, à quatre
ans de prison ferme pour blanchiment
d'argent, trafic d'influence et non
déclaration de biens. En revanche, l’an-
cien chef du patronat a été acquitté du
chef d'accusation de financement
occulte de la présidentielle pour le
compte du candidat Abdelaziz Boute-
flika. Saïd Bouteflika a également été
condamné à verser au Trésor public 3
millions de DA de compensations. 

S. Oub.

BOUIRA
Le P/APW victime
d’un accident
de la route

L e président de l’Assemblée populai-
re de la wilaya de Bouira, Kamel

Boucetta, a été victime d’un accident de
la circulation sur le tronçon de la Route
nationale 5 traversant la commune d’El
Asnam, à quelques 15 kilomètres à l’est
de Bouira. L’accident est survenu hier
matin, lorsque le véhicule de service du
P/APW, qui faisait partie d’un cortège
officiel du wali qui s’est déplacé dans la
commune de Bechloul pour donner le
coup d’envoi des examens du BEM, est
entré en collision avec un autre véhicule
venant en sens inverse. Le choc s’est
soldé par des blessures pour le prési-
dent de l’APW, son chauffeur ainsi que
des deux occupants de l’autre voiture.
Évacués vers les urgences de l’EPH
Mohamed Boudiaf de Bouira, les vic-
times ils étaient toutes prises en charge
par l’équipe médicale. Le P/APW et
deux autres blessés ont quitté l’encein-
te hospitalière après avoir reçu les soins
nécessaires, pendant que le chauffeur
de l’APW est gardé sous observation
médicale, du moins jusqu’au moment
où nous rédigions ses lignes. 

Omar Soualah

SAÏD CHENGRIHA  DEPUIS  LA 3E RÉGION MILITAIRE 

« Nos soldats ont les aptitudes pour
être les meilleurs combattants »

AFFAIRE KHALIFA BANK 

Onze accusés devant la Cour de Blida 

« Nos soldats ont les aptitudes qui
pourraient faire d’eux les meilleurs »,

a indiqué le général de corps
d’armée, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire, Saïd
Chengriha à l’occasion d’un

discours d’orientation prononcé à
Béchar devant les cadres et le

personnel de la 3e Région militaire. 

L e chef d’état-major, qui effectue une
visite de travail et d’inspection,
supervisera, à cette occasion, un

exercice tactique nocturne, à munitions
vives,  prévu hier soir, au niveau du secteur
opérationnel sud de Tindouf, a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense
nationale. Le chef d’état-major a souligné
dans ce cadre que l’issue d’une guerre
n’est plus guère déterminée seulement
par l’importance ou la qualité de l’arme-
ment mais par le degré de préparation et
de mobilisation de l’élément humain. « Les
mutations qu’ont connues les différents
types de guerres modernes ont démontré
que la victoire dans un conflit n’est pas
seulement déterminée par la qualité de
l’armement et ses systèmes mais aussi par
la qualité de formation, aussi bien phy-
sique que psychologique  du combattant
et son moral », a-t-il souligné. Il a précisé
que l’Armée nationale populaire dispose
d’un potentiel humain unique qui dispose
d’aptitudes psychologiques et physiques

qui le placeraient parmi les meilleurs com-
battants. Il a souligné, dans ce cadre, que
le haut commandement de l’Anp, confor-
mément aux orientations du président de
la République, que, partant du principe
que la véritable richesse est la pierre angu-
laire sur laquelle sont bâties les approches
et les stratégies efficientes, a choisi d’in-
vestir dans ce potentiel humain, a conclu
le communiqué.

Il faut rappeler, dans ce cadre, que
l’Anp, garant de l’intégrité territoriale et la
sécurité du pays, fait face à plusieurs défis.
Notre pays qui est cerné par des zones de
tension et qui est la cible du bellicisme du

Maroc qui mène une véritable guerre de la
drogue contre l’Algérie, dispose d’une
armée reconnue comme force régionale
en mesure de déployer un dispositif dis-
suasif et même offensif en cas de nécessi-
té. L’armée veille sur toutes les frontières
du pays et a montré qu’elle est disposée à
troquer le fusil contre la pioche quand elle
est appelée à s’engager dans la dyna-
mique de construction de la patrie. Faisant
face aux ennemis du pays, et à leurs alliés
les traitres tapis dans l’ombre, elle a donné
la preuve, par son engagement, qu’elle est
la digne héritière de la glorieuse ALN.

Slimane B.

L e procès en appel de l'af-
faire Khalifa Bank, dont
le principal accusé, l'an-

cien P-DG de la Banque, Abdel-
moumene Khalifa et dix  autres
accusés, des cadres et des res-
ponsables, s'est poursuivi hier
par l'audition des accusés,
alors que l'après-midi sera
consacrée au plaidoyer de la
partie civile et celle du collectif
de défense. Dimanche, onze
accusés et deux témoins seule-
ment ayant comparu à la pre-
mière audience sur les 100
cités, ont été auditionnés par
la présidente de l'audience,
Hassiba Rahali et les sept
membres du jury dans l'affaire,
suite à un pourvoi en cassation
interjeté devant la Cour suprê-
me.

Les accusés, à la tête des-
quels Abdelmoumene Khalifa
qui a comparu par visioconfé-
rence depuis l'établissement
pénitentiaire de Chlef, ont nié
toutes les charges retenues
contre eux, dont "constitution
d'une association de malfai-
teurs", "vol en réunion", "escro-
querie", "abus de confiance",
"faux en écritures de banque",
"corruption", "trafic d'influen-
ce" et "faux en écritures
publiques". L'ancien P-DG de
Khalifa Bank a nié avoir bénéfi-
cié de deux crédits de l'agence
de la Banque du développe-
ment local (BDL) de Staoueli, à
travers deux faux contrats au
profit de sa société pharma-
ceutique, avant la création de
sa banque.  De même qu'il a
affirmé ne pas être au fait des
deux contrats d'hypothèque
sur la résidence familiale à
Hydra et un local commercial à

Chéraga, tentant, à chaque
fois, de défendre l'activité de la
banque.  Le tribunal a égale-
ment auditionné l'ancien
Directeur de l'agence de la
BDL, Mourad Issir Idir, sur l'oc-
troi de deux crédits au profit
de Khalifa, à travers deux faux
contrats d'hypothèque, affir-
mant n'avoir aucune connais-
sance de ces actes. A été égale-
ment auditionné l'ancien gou-
verneur de la Banque d'Algé-
rie, Abdelouahab Keramane,
poursuivi pour constitution
d'association de malfaiteurs,
vol en réunion et abus de
confiance pour la création de
la Khalifa Bank et l'octroi de
l'agrément par la Banque d'Al-
gérie. Keramane a imputé
toutes les infractions com-
mises par la Khalifa Bank à la
Commission bancaire de la
Banque d'Algérie, habilitée à
contrôler les banques.  Par
ailleurs, il a affirmé ne pas
savoir que son frère, l'ancien
ministre Abdennour Kerama-

ne, avait obtenu, fin 2001, le
montant de 22.000 euros pour
créer une société privée, et
que sa fille, Yasmine, avait
obtenu un montant en devise
pour la création d'une agence
de Khalifa Bank à Milan, en Ita-
lie. Jugés par contumace lors
du premier procès en 2007 et
après leur retour au pays en
2022, les frères Keramane ont
fait appel. Après un procès en
présentiel tenu le 28 avril der-
nier, les frères Keramane ont
été acquittés. Le parquet a fait
appel du jugement le 4 mai
2022, approuvé par le tribunal
qui a entamé un nouveau pro-
cès. L'affaire de Khalifa Bank
est constituée, selon la prési-
dente de la séance, de deux
dossiers. Le premier concerne
Abdelmoumene Khalifa et 11
coaccusés, suite à un pourvoi
en cassation interjeté auprès
de la Cour suprême, le deuxiè-
me concerne les frères Kera-
mane. Le tribunal a décidé la
jonction des dossiers en une

seule affaire du fait qu'il s'agit
des mêmes faits et parties. 

Selon la présidente du tri-
bunal correctionnel, la deman-
de de pourvoi en appel dans
l'affaire Khalifa Bank a été
acceptée en raison de la non
prestation de serment par le
liquidateur de la Banque Mon-
cef Badis et l'expert-comptable
Hamid Foufa lors du procès
tenu en novembre 2020, après
approbation du pourvoi en
cassation par la Cour suprême.
Suite à quoi, Khalifa Abdel-
moumene a interjeté appel du
verdict (18 ans de prison ferme
assortie d'une amende d'un
million de dinars avec confis-
cation de tous les biens), rendu
par le tribunal en 2015.

Le tribunal correctionnel
près la Cour de Blida avait
condamné en novembre 2020
les accusés dans l'affaire Khali-
fa à des peines de 18 ans de
prison ferme et acquitté 12
autres accusés.
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DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION L’IMPLIQUANT AVEC TAHKOUT 
Anis Rahmani risque 10 ans de prison ferme  

E n détention provisoire depuis le 14 février 2020, le patron du groupe médiatique « Enna-
har », Mohamed Mokaddem, dit "Anis Rahmani", a comparu hier, devant le tribunal de
Sidi M’hamed à Alger, dans une affaire de corruption où il est accusé  pour «  mauvais

usage des fonds de la Sarl El-Athir Presse, infraction à la règlementation des changes et trafic
d'influence pour l'obtention d'indus avantages et fausse déclaration ». À l’issue de l’audition de
l’accusé par le juge d’instruction, le procureur de la République près le même tribunal a requis
une peine de 10 ans de prison ferme à son encontre. La même peine a été également requise
contre l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, cité dans cette affaire et poursuivi, lui, pour
« blanchiment d'argent ». Quant à la Sarl El-Athir Presse relevant du groupe Ennahar, le Parquet
a requis une amende de 40 millions de DA. Également, le procureur a demandé la confiscation
de tous les biens immobiliers et avoirs bancaires saisis des accusés, à savoir Anis Rahmani et
Tahkout, en vertu des ordonnances de saisie émises par le juge d'instruction, qui font égale-
ment l'objet de commissions rogatoires.

F. B.
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CONSULTATION DES PARTIS
POLITIQUES 
Tahar

Benbaïbeche
et Fatma Zohra
Zerouati chez
le Président

Les consultations menées à El-Moura-
dia autour de l’initiative de rassem-

blement consistant en une main ten-
due par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à tous les
patriotes jaloux de construire leur pays
parmi ceux qui ne s’inscrivent pas dans
la lignée des «  traitres  » à la Nation,
continuent à drainer du monde parmi
les partis politiques au palais d’El-Mou-
radia.  Comme il fallait s’y attendre, les
deux parties ont échangé autour de la
nécessité de renforcer le front interne
pour faire face aux défis extérieurs. 

Hier, en effet, comme nous l’appren-
nent deux communiqués de la prési-
dence de la République, le chef de
l’État a reçu, successivement, la prési-
dente du parti Tajamoue Amal El-Dja-
zaïr, Mme Fatima Zohra Zerouati, et le
président du parti El-Fadjr el-Jadid,
Tahar Benbaïbeche. Selon la même
source, les deux audiences se sont
déroulées au siège de la Présidence en
présence du directeur de cabinet à la
Présidence de la République, Abdelaziz
Khellaf.

Aujourd’hui, soit un mois après le
début des consultations menées par le
président Tebboune avec les partis
politiques et les personnalités natio-
nales, du moins pour ceux et celles
reçues et ayant accepté de jouer le jeu
d’un front interne solide, salutaire pour
le pays, l’initiative de rassemblement a
été accueillie favorablement. En sus
des chefs des formations politiques qui,
avec les deux dernières consultations
ont atteint une dizaine environ, le
monde syndical et sociétal dont on
peut citer l’Union générale des tra-
vailleurs algériens également reçue en
audience, l’organisation de la Société
civile représentée par Abderrahmane
Hamzaoui, président de  l'Observatoire
national de la société civile, ont  adhéré
à l’appel du président de la République.
Comme l’a souligné la présidente de
Taj, au sortir de l’audience au palais
d’El-Mouradia, les défis auxquels fait
face l’Algérie aujourd’hui appellent à
multiplier et à maintenir à flot le dia-
logue politique en vue de renforcer un
front interne capable de porter la voix.
À ce titre, l’exemple, en la matière, cite
Fatma Zohra Zerouati, reste le retour
de la diplomatie algérienne dans le
concert des Nations. 

Farid Guellil  

ZITOUT INCITE À DES ACTES DE SABOTAGE 

Rachad complote contre
les JM Oran-2022 

Le mouvement
Rachad, dont les
maîtres penseurs

continuent à verser
leur venin, depuis

l’exil, contre
l’Algérie, ne dort

pas sur ses lauriers.

En tant que telle, cette
organisation criminelle
ne rate aucune occasion

et saisit toute opportunité en
vue de mettre en péril le pays
qui, peuple et institutions, a
refusé, à nouveau, de sombrer
dans le diktat terroriste impo-
sé dans les années 90. Au fil
des thèses macabres qu’ils ont
épousées  et dont ils chargent
leurs sbires des plans d’exécu-
tion sur le sol algérien pour
assouvir leurs vieux fantasmes,
l’organisation de Mohamed
Larbi Zitout, de Mourad D’hina
et consorts démontre, la preu-
ve par mille, et assume publi-
quement désormais son statut
de terroriste.  On le sait, l’Algé-
rie qui prépare à accueillir les
Jeux méditerranéens 2022 à
Oran n’est pas sans faire
éveiller les ennemis. Sauf que
cette fois ci, la menace de
saborder la fête méditerra-
néenne n’est pas commandée
depuis les officines du «  voi-
sin » de l’Ouest. Mais, le com-
plot visant à faire échec aux JM

d’Oran est piloté à partir de
Londres où, l’inénarrable gou-
rou de Rachad, Zitout, dont la
connivence avec les ennemis
de tous acabits est déjà
démontrée par le drame de
l’été dernier, joue les trouble-
fêtes. Dans l’un de ses récents
«  lives  » sur Youtube, cet
ancien diplomate qui a trahi
son pays au profit des puis-
sances du mal auxquelles il a
offert volontiers son génie de
mercenaire attitré, a invité,
toute honte bue, ses affidés en
Algérie à «  transformer  » le
rendez-vous d’Oran en un
«  enfer  » pour, cite-t-il, «  faire
payer au régime  ce qu’il a

fait  ». En parlant de régime,
Zitout, bien entendu, cherche
à leurrer la poignée d’égarés
encore acquis à son discours,
pour leur faire comprendre
qu’il « ne veut pas du mal pour
l’Algérie ». Mais, le porte-paro-
le « digital » de Rachad a beau
vociférer son «  amour voué
pour le pays », mais il est vite
rattrapé par ses mensonges. Et
puis, les desseins avoués au
grand jour par les décideurs
de cette organisation terroris-
te renseignent on ne peut plus
clair qu’ils cherchent à profiter
et à employer tous les moyens,
y compris donc violents, pour
déstabiliser l’Algérie. L’histoire

récente traversée par l’Algérie
nous a appris que le beau dis-
cours distillé à l’adresse du
peuple, comme celui de l’ex-
Fis dans les années 90, finit
souvent par un bain de sang.
Et puis, durant la décennie
noire, faut-il rafraîchir la
mémoire des jeunes et moins
jeunes algériens qu’ils étaient
nombreux les dirigeants du Fis
à avoir appelé ouvertement à
commettre des attentats en
Algérie. Née des décombres
du Fis, Rachad, aujourd’hui, ne
peut pas faire mieux sombre
que son ainée.  

Farouk Bellili

FINALISATION DES PROJETS DE LOI SUR MÉDIAS  

Le Président fixe des délais à l’Exécutif
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune a mis l'accent,
dimanche, lors de la réunion du

Conseil des ministres, sur l'importance du
projet de loi relatif à l'activité audiovi-
suelle dans la promotion de la pratique
médiatique, relevant l'impératif de
«  s'éloigner des méthodes non profes-
sionnelles dans la transmission de la réa-
lité  ». Selon un communiqué du Conseil
des ministres, le président de la Répu-

blique a insisté sur « l'importance du pro-
jet de loi relatif à l'activité audiovisuelle
et son rôle dans la promotion de la pra-
tique médiatique dans le cadre de la
liberté d'expression dans l'intérêt du pays
et du citoyen, et ce, en veillant à s'éloi-
gner des méthodes non professionnelles
dans la transmission de la réalité et
l'orientation vers le professionnalisme  ».
Il a également mis l'accent sur la nécessi-
té de « définir des critères qualitatifs pour

promouvoir la performance des médias
nationaux et garantir leur conformité aux
exigences du professionnalisme, notam-
ment en ce qui concerne le traitement
des questions spécialisées ou d'investiga-
tion ». Ainsi, le chef de l'Etat a ordonné de
finaliser l'élaboration du projet de loi
cadre relatif à l'information et du projet
de loi sur la presse écrite et électronique.

Sarah  O.

RESSOURCES EN EAU 

Le dessalement au cœur 
de la stratégie nationale 

L'avancement du
projet de réalisa-
tion de cinq nou-

velles stations de dessa-
lement d'eau de mer,
comme dossier examiné
lors de la réunion du
Conseil des ministres,  le
président de la Répu-
blique, agissant à ce titre,
a instruit le Gouverne-
ment de poursuivre la
mise en œuvre de la stra-
tégie nationale de déve-
loppement des res-
sources en eau non
conventionnelles, dans

les délais impartis, en vue
d'améliorer l'alimenta-
tion des citoyens, en eau
potable, surtout avec
l'avènement de la saison
estivale.

Rappelons que le pré-
sident de la République a
présidé, dimanche une
réunion du Conseil des
ministres consacrée à
l'examen et à l'adoption
du projet de loi relatif à
l'activité audiovisuelle et
du projet de loi relatif aux
conditions et modalités
d'octroi de concessions

pour la réalisation de
projets d'investissement,
du suivi du taux d'avan-
cement du projet de réa-
lisation de cinq nouvelles
stations de dessalement
d'eau de mer, du projet
de création de la Banque
de l'habitat et d'ouvertu-
re d'agences bancaires à
l'étranger, notamment
dans les pays africains, en
sus d'un exposé sur les
visites du Président effec-
tuées récemment en Tur-
quie et en Italie.

S. O.
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ALGERIE - ALLEMAGNE
Boughali s’est entretenu avec

l'ambassadrice Elisabeth Wolbers

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali a reçu, hier à
Alger, l'ambassadrice de la Fédération d'Allemagne en Algérie, Mme Elisabeth
Wolbers, avec laquelle il a passé en revue les relations distinguées entre les deux

pays, notamment au niveau parlementaire, a indiqué un communiqué de l'APN. Au
début de la rencontre, M. Boughali a salué "la qualité de la coopération économique
et du partenariat entre les entreprises algériennes et allemandes, que les deux pays
aspirent à développer", rappelant "les positions fermes de l'Algérie vis-à-vis des ques-
tions justes, en tête desquelles les causes des peuples palestinien et sahraoui". 

Il a également passé en revue, à l'occasion, la situation actuelle dans la région du
Sahel et en Libye, affirmant à leurs sujets "la vision de l'Algérie, qui est basée sur la
nécessité que la solution soit interne et loin des ingérences étrangères". Pour sa part,
l'ambassadrice d'Allemagne a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations
bilatérales et a mis l'accent sur "le caractère exceptionnel de la coopération écono-
mique qui peut être renforcée après la promulgation de la loi sur l'investissement",
exprimant son intérêt pour les échanges culturels entre les deux pays. Au plan poli-
tique, "l'ambassadrice a réitéré la position de l'Allemagne concernant les questions
internationales et la nécessité de recourir au droit international, y compris pour la
question du Sahara occidental", selon la même source.

R. N.
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MONDIALE DU TOURISME
Hammadi aujourd’hui

à Djeddah
L e ministre du Tourisme et de l’Artisa-

nat, Yacine Hammadi, se rend
aujourd’hui à Djeddah en Arabie saoudite
pour participer à la 166eme session du
Conseil exécutif de l’Organisation mondia-
le du tourisme qui devra se tenir du 07 au
9 juin en cours. Selon un communiqué du
ministère du Tourisme, Hammadi partici-
pera à cette occasion aux assises théma-
tiques qui auront lieu en marge de la tenue
de cette session dont les thèmes porteront
sur  « L'avenir du tourisme : Gouvernance
et Promotion à travers une nouvelle
méthode »,  ainsi que « la mise en avant du
tourisme ». Le ministre aura à tenir en
outre des réunions bilatérales  avec les dif-
férents ministres participants et ce pour
aborder les différents accords conclus
dans le domaine du tourisme.  Le commu-
niqué souligne que cet événement de
haut niveau verra la participation des
ministres du tourisme des pays du monde
ainsi que des représentants de haut niveau
d'organisations internationales de plus de
35 pays, où l'avenir du secteur du tourisme
en tant que pilier fondamental du déve-
loppement durable développement sera
discuté, et les moyens d'améliorer la
coopération internationale et les modèles
de gouvernance seront étudiés. Il sera éga-
lement question d’analyser les nouvelles
perspectives du secteur du tourisme, à
l'ère post-Coronavirus et diverses crises.

Ania Nch 

TRAMWAY D’ALGER 
Les usagers

suffoquent en
l’absence de

climatisation
A lors que les températures ont sensi-

blement augmenté ces dernières
semaines,  les usagers du tramway d’Alger
se sont étonnés de constater que la clima-
tisation habituellement fonctionnelle
durant les périodes de grandes chaleurs ne
l’est plus  cette année. Une situation
incommodante qui fait que beaucoup
d’usagers, notamment les personnes
âgées et les enfants, ont du mal à suppor-
ter, d’autant que le tramway est connu
pour être un moyen de transport populai-
re en milieu urbain. Et, par conséquent,
celui-ci est bondé de monde au quotidien.
De ce qui est des raisons de la coupure de
la climatisation, la SETRAM (Société char-
gée de l’exploitation et de la maintenance
des tramways), n’a donné, pour le moment
aucune explication. Les usagers de ce
moyen de transport espèrent en tout cas
que la situation soit très vite prise en main,
au risque de voir leur périple quotidien  se
transformer en un vrai supplice, car la cha-
leur se fait sentir en double à l’intérieur des
wagons. 

A. Nch 

CONSEIL DE LA NATION 
Le projet de loi sur la

pêche et l'aquaculture
débattu aujourd’hui
L e Conseil de la nation reprend, aujour-

d’hui, ses travaux en séance plénière
consacrée à la présentation et au débat du
projet de loi modifiant et complétant la loi
N 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 corres-
pondant au 3 juillet 2001 relative à la
pêche et à l'aquaculture, a indiqué lundi
un communiqué du Conseil. Cette séance,
qui débutera à 9h30, prévoit "la présenta-
tion du projet de loi par le représentant du
gouvernement ainsi que la présentation
du rapport préliminaire de la commission
de l'agriculture et du développement
rural sur le projet de loi, qui seront suivies
par les interventions des membres du
Conseil de la nation et les réponses du
représentant du gouvernement aux inter-
ventions des membres", selon la même
source.

R. N. 

SANTÉ 

Benbouzid promet des réformes
« profondes »

En visitant, vendredi
dernier, les infrastructures
locales de santé dans la
wilaya de Constantine, le

ministre de la Santé,
Abderrahmane

Benbouzid, a fait le
constat d’une réalité à

laquelle les citoyens- qui
n’ont pas les moyens

d’aller se soigner dans le
secteur libéral- sont

confrontés
systématiquement, sauf

s’ils ont la chance d’avoir
un proche qui les aide à

surmonter tous les
dysfonctionnements et à se
soigner convenablement
dans le secteur public.

L es malades qui ont eu
cette chance et ce privi-
lège témoignent qu’il n’y

a pas mieux que le secteur
public de la santé en Algérie :
des soins de qualité pour un
coût modéré. À condition de
«connaître quelqu’un». Pour le
reste de la population, il n’est
pas rare que les malades se
retrouvent en face d’une infra-
structure hospitalière publique
et des installations médico-
techniques mal entretenues,
avec des pannes techniques. Il
n’est pas rare aussi de trouver
de belles fresques murales
bien entretenues. Au Centre
hospitalo-universitaire Benba-
dis, le ministre, apprend-on, a
déploré «la situation dans
laquelle se trouvent certains

services, surtout en ce qui
concerne les équipements
médicaux, les conditions d’ac-
cueil, l’état de la cantine cen-
trale, les scanners à l’arrêt, le
manque d’hygiène dans les
urgences médicales et les
blocs opératoires». Il a promis
que "les mesures nécessaires
seront prises".

Qui va se soigner au CHU
Benbadis de Constantine ? Cer-
tainement pas les catégories
aisées de la population. L’ar-
ticle 63 de la Constitution sti-
pule que l’Etat veille à «assurer
au citoyen la protection de sa
santé, notamment des per-
sonnes démunies ainsi que la
prévention et la lutte contre
les maladies épidémiques et
endémiques ».

Cela signifie que l’Etat doit
mettre en œuvre les moyens
financiers, organisationnels,
techniques et humains pour
protéger la santé de la popula-
tion et particulièrement les
personnes les plus démunies

exclues des soins spécialisés
proposés dans le secteur libé-
ral qui sont très nettement au-
dessus de leurs ressources
financières, en sachant qu’il n’y
a pas de prise en charge des
surplus des coûts réels par la
sécurité sociale quand il s’agit
de personnes qui sont cou-
vertes par les assurances
sociales.

Sans l’intervention de l’Etat,
l’accès aux soins spécialisés, et
pour certaines catégories de la
population, aux soins tout
court, devient sélectif et réser-
vé en grande partie aux
familles aisées.

Le ministre admet que "le
scanner, les appareils de radio-
logie, l’hygiène et le bon
accueil sont des priorités à
fournir dans les infrastructures
de santé relevant du secteur
public, considéré comme la
destination principale de la
majorité des citoyens, et ce,
afin de permettre aux staffs
médicaux d’assurer une

meilleure prise en charge des
malades, rapidement". Pour
aller dans cette voie, Abderrah-
mane Benbouzid a annoncé
hier matin, devant la commis-
sion spécialisée de l’APN, une
série de mesures centrées, visi-
blement, sur «l’humanisation
du secteur de la santé». En pre-
mier lieu, figure la préparation
des textes d’application de la
loi sur la santé. La carte sanitai-
re sera établie selon les stan-
dards techniques internatio-
naux au service du citoyen. Il
s’agit sans doute, considérant
l’étendue du pays et la réparti-
tion de la population, de corri-
ger les fortes inégalités territo-
riales, en matière de santé des
populations et de répartition
de l’offre de soins, qui ont été
constatées.

La situation des zones
d’ombre, marquées par la
sous-médicalisation et les
insuffisances d’accès y compris
aux soins primaires de proximi-
té et encore moins aux soins
spécialisés,   sera certainement
traitée dans ce cadre. Le recen-
sement général de la popula-
tion fournira des informations
utiles dans ce sens.

Le ministère de la Santé
s’attelle également à organiser
les réseaux de services de
santé spécialisés et améliorer
les structures de santé avec les
moyens matériels et humains
nécessaires  ; revoir l’organisa-
tion des services de santé four-
nis dans les urgences sanitaires
et médico-chirurgicales  ; mise
en place des comités pour le
système contractuel et des
programmes de jumelage per-
manent entre le sud et le nord. 

M’hamed Rebah

MILIEU CARCÉRAL

4520 candidats détenus passent
l’examen du BEM 

4520 candidats détenus ont  passé, hier,
à l’échelle nationale, les épreuves pour
l'obtention du Brevet d'enseignement
moyen de la session 2022, a indiqué à par-
tir de Bejaia, le directeur général de l’admi-
nistration pénitentiaire et de la réinsertion,
Saïd Zreb.

Dans une déclaration à la presse après
avoir donné le coup d'envoi officiel des
épreuves du BEM pour les détenus au
centre de rééducation et de réadaptation
de Oued-Ghir, M. Zreb a indiqué que pour
la session de cette année, les examens des
détenus impliquent 47 établissements car-

céraux. Durant cette dernière décennie (de
l'année scolaire 2011/2012 à 2020-2021),
parmi la population carcérale, il a été ins-
crit à l’examen du BEM 44.397 candidats
dont 24.813 ont subi les épreuves avec
succès, soit un taux de réussite de 55,89 %,
a-t-il souligné. Dans ce sillage, l’orateur, a
relevé que 6399 détenus sont inscrits aux
cours d’alphabétisation et 41 autres à ceux
de l’enseignement supérieur dans le cadre
du régime de semi-liberté qui leur permet

d’aller à l’université le matin et de réinté-
grer, le soir venu, leurs lieux d’incarcéra-
tion.

Au total, a-t-il mis en exergue, ce sont
plus de 35.000 détenus qui se trouvent ins-
crits aux différents paliers de l’enseigne-
ment durant l’année scolaire en cours. Et
l’effort vaut aussi pour la formation profes-
sionnelle, qui compte parmi ses effectifs
45.976 détenus. 

R. N.
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BEM 
Les résultats
seront annoncés
fin juin

L e ministre de l'Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed, a fait savoir
hier  à l’occasion du coup d’envoi

des épreuves du Brevet de l’enseignement
moyen (BEM), qu’il a donné depuis Toug-
gourt, que les résultats de cet examens
seront connus à la fin de ce mois de juin. À
rappeler que les épreuves du BEM ont été
entamées hier et s’étaleront sur trois jours.
L’examen du Baccalauréat devra  avoir lieu
quant à lui du dimanche 12 au jeudi 16
juin.  

Ania Nch. 

ÉDUCATION NATIONALE 

L'examen de 6ème rétabli
à la prochaine rentrée  

L ' examen de fin du
cycle primaire sera
rétabli, l'année

prochaine, avec une nou-
velle approche et de nou-
velles données, a affirmé
hier, depuis El-Meghaïer, le
ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, cité dans une
dépêche de l’APS.

Dans une déclaration à
la presse à l'issue de sa visi-
te au siège de la direction
de l'Education d'El-
Meghaïer où il s'est enquis
du déroulement de l'exa-

men du Brevet d'enseigne-
ment moyen (BEM), M. Bela-
bed a indiqué qu'à compter
de l'année scolaire 2022-
2023, l'examen de fin du
cycle primaire, suspendu
exceptionnellement cette
année, sera rétabli selon "de
nouvelles données et une
nouvelle approche", de
manière à "augmenter les
chances de réussite des
élèves et faciliter leur pro-
gression dans le système
scolaire".

Le ministère de l'Éduca-
tion nationale avait décidé

d'annuler, cette année, les
épreuves de l'examen de fin
du cycle primaire, suite à
"une étude approfondie de
la finalité pédagogique" de
cet examen. M. Belabed a
affirmé, par ailleurs, que des
études étaient en cours
pour la révision de l'examen
du Baccalauréat en temps
opportun, outre la révision
du coefficient de l'examen
du BEM, en vue "d'éviter
que les notes soient gon-
flées au sein des établisse-
ments scolaires". 

R. N.
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TRANSPORT DES CÉRÉALES 
100 camions
en renfort
dans le Sud 
Le ministère de l'Agriculture et

du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni, a
fait état, dimanche, via  l'Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), du renforce-
ment de la flotte de camions
dédiée au transport des
céréales, notamment dans les
wilayas du sud du pays. Selon le
communiqué du ministère, 100
camions supplémentaires ont
été mobilisés dans ce cadre
pour assurer l’encadrement de
la campagne moisson-battage
2021-2022.  À cet effet, l’OAIC a
signé une convention avec la
société publique LOGITRANS.
Ladite-convention permet de
faciliter les opérations de paie-
ment et de transport, et contri-
buera à réduire les délais d'at-
tente de récolte, transport, pèse
aux points de paiement et de
transfert, lit-on dans ce docu-
ment. La  récolte céréalière de la
saison 2022 s'annonce bonne
selon le ministre de l'Agricultu-
re, confirmant  récemment  que
l’Algérie a réalisé une produc-
tion record en la matière. De
plus, il a indiqué  que tous les
indices présagent une produc-
tion abondante et d'annoncer
une  production record sera réa-
lisée par rapport aux six der-
nières années, avait-il affirmé. Et
pour cause, les conditions clima-
tiques favorables à une bonne
production, avait-il expliqué. Par
ailleurs, en rappelle que Les élé-
ments de la Protection civile,
ont réussi à sauver d’impor-
tantes surfaces de céréales à
Bouira et les interventions
rapides de nos unités ont per-
mis de sauver environ 149 hec-
tars de blé dur.  Le risque d’in-
cendies étant permanent en
cette période d'été et des
grandes chaleurs qui sont déjà
là et la semaine passée, la Pro-
tection civile avait annoncé la
mise en place d’un dispositif
sécuritaire pour lutter contre
tout éventuel risque d’incendie.
Concernant la campagne mois-
son-battage, le ministre avait
assuré, que tous les moyens
sont mobilisés depuis trois mois,
afin de réussir cette campagne
qui se poursuit  à travers le pays.
En effet,  il a souligné l'impor-
tance de garantir les moyens
préventifs nécessaires pour pro-
téger les récoltes cultivées
contre les incendies, notam-
ment en cette période de fortes
chaleurs, il est à noter que l'État
vise à  réduire le volume des
importations de 10 millions de
quintaux par la production loca-
le, à travers l'élargissement des
superficies exploitées dans la
culture céréalière, notamment
dans les régions sud du pays, Ce
qui permettra, selon lui, de
réduire la facture d'importation
d’autant que  la filière céréalière
connaît une importante aug-
mentation des prix sur le mar-
ché international induite par
une forte demande résultant
des pressions géopolitiques
actuelles, a-t-il argué. Enfin, il
convient de noter que la super-
ficie globale réservée actuelle-
ment à la culture céréalière est
estimée à 2,9 millions d'hectares
avec une valeur de production
de 111,6 milliards de dinars.

A. Mounir 

ÉCONOMIE NATIONALE 

Un taux de croissance de 3,4%
attendu en 2022 

La relance économique va
doucement, mais sûrement,
et l’Algérie aura réussi une
sortie de la zone rouge, à

en croire le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya, qui s’est montré

optimiste quant aux résultats
positifs des réformes

opérées. Pour preuve,
l’Algérie prévoit, pour

l’année 2022, un taux de
croissance de 3,4%. De

bon augure !

Intervenant, hier, lors de l’ou-
verture du Congrès de
l’Union générale arabe des

assurances abrité par le Centre
des conventions Mohamed-
Benahmed à Oran, Raouya esti-
me que selon les prévisions
basées sur les réformes écono-
miques engagées à l’aune de la
période post-pandémie, l’Algé-
rie prévoit, un taux de croissan-
ce de l’ordre de 3,4% au cours
de l’année 2022.

« L’Algérie a réussi à dépas-
ser les répercussions de la crise
sanitaire de la Covid-19 et les
grands indices économiques
sont en amélioration depuis le
deuxième semestre de l’année
2021 ce qui permet de prévoir
un taux de croissance de 3,4%
pour l’exercice 2022  », a souli-
gné le ministre. Raouya a mis
en exergue « les dispositions de

l’État pour prendre en charge
les répercussions de la crise
sanitaire et amortir son impact
sur l’économie et les Institu-
tions algériennes, dont le
rééchelonnement des dettes
des entreprises et l’octroi de
diverses mesures incitatives.
Ces mesures ont permis de
contrôler la situation écono-
mique générale et préserver les

grands équilibres dans le sec-
teur financier, dont celui des
assurances et réassurances ».

Il a également mis en valeur
les réformes économiques
entreprises dernièrement en
Algérie pour améliorer l’effi-
cience économique et relever
le taux de la croissance, à tra-
vers le soutien des exportations
hors hydrocarbures et la révi-
sion du code de l’investisse-
ment, en abrogeant les obs-
tacles bureaucratiques, la sim-
plification des mesures et
l’abandon de la règle 51/49
dans l’investissement dans la
plupart des secteurs.

Il a également noté « le sou-
tien de l’État, dans le cadre de
ces réformes, au partenariat
entre les secteurs public et
privé et l’élargissement de l’uti-
lisation des nouvelles technolo-
gies et la numérisation dans la
gestion du secteur écono-
mique  », soulignant que «  les
premiers résultats de ces
réformes seront bientôt
visibles ». 

Farid G.

NOUAKCHOTT

Arkab poursuit sa visite de travail
Le ministre de l’Énergie et des Mines,

Mohamed Arkab, poursuit sa visite de
travail de deux jours à Nouakchott en

Mauritanie. Notant que ce déplacement,
entamé hier, s’inscrit dans le cadre du ren-
forcement et la promotion des voies de
coopération entre les deux pays dans
l’énergie et les mines ainsi que dans divers
domaines d’intérêt commun. 

À ce sujet, un communiqué du ministè-
re précise qu’en plus des discussions avec
son homologue mauritanien, Abdelsalem
Oueld Mohamed Salah, Arkab aura égale-
ment des entretiens avec d’autres

membres du gouvernement mauritanien.  
Dans ce contexte, il est nécessaire de

souligner  la forte volonté politique des
autorités algériennes de renforcer les voies
de coopération entre l'Algérie et la Mauri-
tanie dans divers domaines à même de
renforcer la politique de relance écono-
mique adoptée par les deux parties.

Rappelant qu’au premier trimestre de
l’année en cour,  et en accompagnant une
délégation importante composée des
directeurs généraux des principales entre-
prises nationales d'énergie, dont Sonatra-
ch, Sonelgaz, Naftal, et Asmidal, le ministre

de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab,
a effectué, une visite à la capitale maurita-
nienne, Nouackhott, où il a discuté avec
son homologue mauritanien des moyens
d'approvisionner la Mauritanie en carbu-
rant. 

Une visite qui  s’est inscrite dans le cadre
des accords signés, entre les deux pays, et
dont le plus important est, sans conteste le
renforcement des relations et des partena-
riats de coopération pour construire un
développement commun et durable.

Sarah O.

LA HAUSSE DE LA DEMANDE COMME FACTEUR D’INFLUENCE 

Le  Brent dépasse la barre des 120 dollars
Les prix du pétrole se stabili-

saient hier à un niveau
élevé, tirés par la fin des

mesures anti-Covid 19 en Chine
présageant d'une demande
soutenue. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
août montait de 0,34% à 120,13
dollars et le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en juillet prenait
0,38% à 119,28 dollars, après
avoir enregistré  120,99 dollars,
un sommet  non atteint depuis

début mars. «  La demande en
énergie devrait rebondir en
Chine avec la levée des restric-
tions sanitaires à Pékin, et
même s'il ne faut pas prévoir
une embellie incroyable de
l'économie, la reprise post-
confinement devrait alimenter
les inquiétudes sur l'offre de
pétrole", prévoient des ana-
lystes. Certains analystes du
marché estiment, par ailleurs,
que la demande mondiale
dépasse largement l'offre mal-

gré une augmentation des quo-
tas de production annoncée par
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et de ses alliés
(Opep+). L'Opep+, qui avait
augmenté ses objectifs de pro-
duction ces derniers mois de
432.000 barils par jour, a annon-
cé jeudi une hausse de 648.000
barils par jour. Mais de nom-
breux observateurs du marché
soulignent que les 23 pays de
l'accord Opep+ peinent déjà à
atteindre leurs objectifs. Signe

de la vigueur de la demande, la
société saoudienne du pétrole
Saudi Aramco a augmenté ses
prix à la vente pour ses clients
asiatiques dimanche. Depuis le
début de l'année, l'envol de la
demande avec la fin des restric-
tions liées au Covid-19 à travers
le monde et la perturbation du
marché causée par la crise en
Ukraine ont fait augmenter le
prix du Brent de 55% et celui du
WTI de 58%.

R.E.

ESPACES VERTS EN ALGÉRIE 
4,7 millions d'hectares à l'horizon 2035

La ministre de l'Environnement, Samia
Moualfi a dévoilé, hier à Alger, des pro-
jets de reboisement permettant d'élar-

gir les espaces verts en Algérie de 3,7 mil-
lions hectares à 4,7 millions hectares à l'ho-
rizon 2035. Invitée du Forum de la Radio
algérienne, la ministre a déclaré que ces
projets portaient, notamment, sur la relan-
ce du barrage vert qui revêt une importan-
ce capitale en matière d'amélioration et de
renforcement des capacités de lutte contre
la désertification et la réduction des réper-
cussions du changement climatique. Tracés
dans le cadre du plan commun mis en place

par le ministère de l'Environnement et les
différents secteurs concernés, ces projets
permettront de reboiser la moitié du barra-
ge vert avec l'exploitation des forêts dans la
réalisation des espaces de loisir et de villé-
giature, a expliqué la ministre. Les projets
permettront également de fixer les dunes
de sable sur une surface de 7 500 hectares
préservant ainsi les terrains agricoles, a-t-
elle poursuivi, ajoutant que le plan œuvrera
à l'aménagement des forêts dégradées par
la culture des espèces végétales adéquates
et l'amélioration des pâturages. Concer-
nant les autres programmes supervisés par

le ministère de l'Environnement, Mme
Moualfi a affirmé que le travail continue
pour l'éradication des décharges anar-
chiques et la gestion des déchets, outre
d'autres programmes mis en place pour la
réduction de l'impact des changements cli-
matiques. La ministre du secteur a mis en
avant le rôle important de la société civile
dans la sensibilisation des citoyens pour la
protection de la nature et la consécration
de la culture de l'environnement, appelant
les opérateurs économiques à soutenir l'ac-
tion de ces associations.
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Cette année, Moussa Fatimi
a dû vendre ses maigres

récoltes de blé aux bergers
comme fourrage bon

marché à cause de la
sécheresse qui frappe le

nord-est de la Syrie, pays
déchiré par la guerre où

60% de la population peine
à se nourrir. 

"P our la deuxième année consé-
cutive, nous sommes confron-
tés à la sécheresse", explique à

l'AFP cet agriculteur de 85 ans devant son
champ aride dans une région autrefois
qualifiée de grenier à blé du pays.  "La
récolte de cette année ne suffit même pas
à assurer notre propre approvisionnement
en pain. Nos pertes se chiffrent en mil-
lions", déplore-t-il.  Avec le changement
climatique, les sécheresses et incendies de
forêt sont de plus en plus fréquents dans
le monde, et la Syrie -- frappée par une
guerre civile depuis plus de dix ans--
connaît des années de plus en plus sèches
et chaudes.  La région du Nord-Est, autre-
fois fertile, est particulièrement touchée.
Dans le village de Oum Hajrah situé à 40
kilomètres au nord-est de la ville de Hassa-
ké, M. Fatimi contemple son champ où
désormais le bétail paît.  Il se souvient
d'une époque où des camions faisaient la
queue pour transporter des sacs de blé.
Aujourd'hui, ce sont des moutons qui
occupent ses champs.  "Nous n'avons pas
récolté un seul grain de blé", dit-il. "Quand
je vois les moutons brouter dans ces
champs, j'ai l'impression que les récoltes
sont gaspillées." 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Aujourd'hui la température au nord-est

de la Syrie a augmenté d'environ un degré
Celsius depuis 100 ans, et les précipita-

tions ont baissé d'environ 18 mm par
mois, par siècle, selon un rapport de l'ONG
iMMAP publié en avril.  Les températures
devraient être supérieures d'au moins
deux degrés Celsius d'ici 2050, tandis que
les précipitations devraient diminuer de
11% au cours des trois prochaines décen-
nies, précise l'ONG dans ce rapport relatif
à l'impact du changement climatique sur
la production de blé dans le nord-est de la
Syrie.  Un autre agriculteur de la région,
Salmane Mohammad Barko, a lui aussi
transformé ses champs en terrain de pâtu-
re, mais cela ne compense même pas le
coût de leur ensemencement.  "Les agri-
culteurs font face à d'immenses défis: le
changement climatique, la sécheresse,
une faible production, moins de précipita-
tions", déplore-t-il.  Et les autorités locales
peinent à soutenir un secteur agricole
également affecté par les prix élevés des
carburants, des semences et des engrais.
L'administration semi-autonome kurde,
qui contrôle la région, a aidé à irriguer des
terres et a offert aux agriculteurs des
semences et du carburant subventionnés,
explique Leila Mohammed, responsable
locale chargée de l'agriculture.  "Les condi-
tions climatiques ont affecté la production
et la qualité" des cultures de blé, explique-
t-elle, ajoutant que le déclin de la produc-
tion est également dû à un exode des agri-
culteurs pendant les années de guerre.  En

plus des pénuries d'eau, des groupes pro-
turcs construisent des digues bloquant les
eaux de la rivière Khabour, qui prend sa
source en Turquie et traverse une grande
partie du nord-est syrien, en passant par la
région de Hassaké, contrôlée par les
Kurdes, selon l'ONG néerlandaise PAX.  

"SAISON FAIBLE" 
Pour Moussa Mohammed, l'administra-

tion kurde fait trop peu. Les autorités
achètent le blé aux agriculteurs à 2.200
livres syriennes (environ 0,4 euro) le kilo.
"Ce prix ne compense pas nos dépenses, il
aurait dû être fixé à trois mille livres au
moins", estime cet agriculteur de 55 ans.
La production de blé en Syrie s'élevait en
moyenne à 4,1 millions de tonnes par an
avant la guerre déclenchée en 2011.  Les
quantités étaient suffisantes pour
répondre à la demande locale, mais le
pays s'est depuis tourné vers les importa-
tions, en particulier de Russie.  La pertur-
bation des flux d'exportation suite à l'inva-
sion de l'Ukraine et aux sanctions interna-
tionales contre Moscou font craindre une
famine dans un pays où près de 60% de la
population souffre aujourd'hui d'insécuri-
té alimentaire.  "Les agriculteurs dépen-
dent entièrement des récoltes saison-
nières et cette année la saison est faible en
raison des prix élevés et du changement
climatique", résume M. Mohammed.
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PALESTINE OCCUPÉE
Des dizaines de

colons envahissent
la Mosquée Al-Aqsa 
D es dizaines de colons ont envahi

lundi la Mosquée Al-Aqsa, sous une
haute protection de la police sioniste,
rapporte l'agence de presse palestinien-
ne, Wafa, citant des sources locales
palestiniennes.Selon les mêmes sources,
les colons ont envahi la mosquée sainte
par groupes, et ont effectué des marches
provocatrices avec des rituels talmu-
diques. En avril dernier, les esplanades
d'Al-Aqsa ont été le théâtre de violents
affrontements lors desquels les forces
d'occupation ont arrêté 894 Palestiniens,
tiré des balles recouvertes de caout-
chouc, des bombes à gaz lacrymogène
et des bombes assourdissantes en direc-
tion des fidèles, sans tenir compte des
Lieux saints. Durant le même mois, 21
cas d'agressions contre la Mosquée sain-
te ont été enregistrés, selon le ministre
des Waqfs, Cheïkh Hatem Al-Bakri, et
plus de 7 274 colons avaient pris d'assaut
la Mosquée, sous la protection des forces
spéciales sionistes lourdement armées. 

EN RÉPONSE AU TEST 
NORD-CORÉEN
Séoul

et Washington
lancent des missiles

balistiques 
L a Corée du Sud et les États-Unis ont

tiré huit missiles balistiques lundi en
réponse au lancement du même
nombre de missiles par la Corée du Nord
la veille, a déclaré l'armée sud-coréenne.
Les chefs d'état-major interarmées ont
déclaré que les alliés avaient lancé le
missile sol-sol du système de missiles
tactiques de l'armée (ATACMS) sur des
cibles situées dans la mer de l'Est, égale-
ment appelée mer du Japon, lundi à l'au-
be. Cette salve de dix minutes intervient
au lendemain du lancement par Pyon-
gyang de huit missiles balistiques à cour-
te portée, à la suite d'un exercice militai-
re conjoint entre la Corée du Sud et les
États-Unis auquel participait un porte-
avions américain.
"Notre armée condamne avec force la

série de provocations par missiles balis-
tiques de la part du Nord et l'exhorte fer-
mement à cesser immédiatement les
actes qui accroissent les tensions mili-
taires sur la péninsule", ajoute l'armée
sud-coréenne dans son communiqué.

SYRIE

La sécheresse transforme
les champs de blé en fourrage

L e Conseil des gouver-
neurs de l'AIEA a débuté
lundi à Vienne avec au

programme, un projet de réso-
lution occidentale admones-
tant l'Iran, sur fond d'impasse
des négociations pour restau-
rer l'accord nucléaire de 2015.
Ce texte élaboré par les Etats-
Unis et l'E3 (Royaume-Uni,
France et Allemagne) exhorte
Téhéran à "coopérer pleine-
ment" avec l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique,
dont le directeur général
Rafael Grossi a ouvert la
réunion à 10H30 (08H30 GMT).
S'il est adopté par les 35 États
membres du Conseil, réunis
jusqu'à vendredi, il s'agira de la
première résolution critique
depuis juin 2020, signe de l'im-
patience grandissante des
Occidentaux.  

Car la République islamique
s'affranchit chaque jour un
peu plus de ses engagements
nucléaires, tout en restrei-
gnant sa collaboration avec
l'instance onusienne, chargée
de s'assurer du caractère paci-
fique de son programme.
Dans un récent rapport, l'AIEA
a dénoncé l'absence de
"réponses satisfaisantes" et
"techniquement crédibles" de
l'Iran concernant des traces
d'uranium enrichi retrouvées
sur trois sites non déclarés
dans le pays.
Même si ces activités

remontent à avant 2003, "rien
n'excuse l'incapacité systéma-
tique de l'Iran à coopérer de
manière sérieuse à l'enquête
de l'Agence", estime Kelsey
Davenport, experte de l'Arms
Control Association, interro-

gée par l'AFP.  "Une résolution
critique est nécessaire pour
envoyer un message, signaler
que cette obstruction aura des
conséquences", poursuit-elle. 
De son côté, l'Iran a promis

une riposte "immédiate", met-
tant en garde contre une ini-
tiative "non constructive" au
moment où les pourparlers
pour ressusciter le JCPOA
(acronyme anglais de l'accord
de 2015) sont au point mort.
"Ceux qui poussent à une réso-
lution anti-Iran devront en
assumer les conséquences", a
insisté dimanche sur Twitter le
ministre iranien des Affaires
étrangères, Hosseïn Amir-
Abdollahian.  
Les négociations ont

démarré en avril 2021 à Vien-
ne, dans le but de faire revenir
les États-Unis de Joe Biden

dans le giron de ce pacte
censé empêcher la République
islamique de fabriquer la
bombe atomique - intention
qu'elle nie.  
Washington s'en était retiré

en 2018 sous la présidence de
Donald Trump, qui jugeait le
texte insuffisant et a rétabli les
sanctions économiques contre
Téhéran, entraînant un délite-
ment de l'accord.  
Un tel vote au Conseil de

l'AIEA pourrait "entraver le
processus de négociations",
ont également réagi la Chine
et la Russie, les deux États qui
restent parties au texte aux
côtés de l'E3.  
Dans un tweet, l'ambassa-

deur russe Mikhaïl Oulianov a
appelé à "redoubler d'efforts
diplomatiques" au lieu de
défier l'Iran via une résolution.

NUCLÉAIRE
Les Occidentaux prêts à durcir le ton face à l'Iran

NIGERIA
21 personnes
tuées dans
l'attaque
dimanche 
d'une église 
L 'attaque par des hommes armés

dimanche d'une église catholique
durant la messe a fait 21 morts dans le
sud-ouest du Nigeria, selon un premier
bilan communiqué lundi matin par les
autorités locales. "De la dynamite a
explosé dans l'église (...) les assaillants ne
sont même pas entrés dans l'église, ils
ont tiré à travers les fenêtres", a déclaré
le porte-parole du gouverneur de l'État
d'Ondo, Richard Olatunde. Le gouver-
neur de l'État d'Ondo, Oluwarotimi Ake-
redolu, a appelé dans son communiqué
les forces de sécurité à retrouver les
assaillants après cette "attaque ignoble
et satanique". L'armée nigériane est
déployée sur de nombreux fronts pour
tenter d'enrayer l'insécurité dans le pays.
Une insurrection terroriste fait rage
depuis 12 ans dans le nord-est, les gangs
de pilleurs et de kidnappeurs terrorisent
le nord-ouest et centre, tandis que le
sud-est est le théâtre de mouvements
séparatistes. Le groupe terroriste Boko
Haram, présent dans le nord-est du pays,
a déjà pris pour cible des églises au long
d'un conflit qui a fait 40 000 morts et 2
millions de déplacés au Nigeria. 



L 'expérimentation, le chan-
gement et l'intégration de
nouveaux éléments dans

l'équipe nationale sont autant
d'étapes et de mesures que l'en-
traîneur franchit de manière
progressive, ce qu'il croit et
considère comme la plus appro-
priée. Le changement qu'a
opéré Belmadi s'est d'abord fait
au niveau de la liste lorsqu'il a
convoqué sept nouveaux élé-
ments, un précédent sous son
ère qui a commencé en août
2018. Sur le terrain, soit face à
l’Ouganda samedi pour la pre-
mière sortie des Verts après la
déconvenue des barrages quali-
ficatifs pour le Mondial-2022,
tout le monde attendait une
révolution, d’autant plus que
l’adversaire du jour est loin
d’être un foudre de guerre, et
que la partie se jouait au stade
du 5-juillet. Mais Belmadi avait
une autre vision des choses,
enveloppée notamment
patience et de sagesse.

Tout porte à croire d’ailleurs
qu’un joueur comme Ghezzal
ne sera pas un élément impor-
tant dans le futur, surtout avec
le retour de Mahrez et la présen-
ce d’Ounas et des autres… C’est
à croire donc que la titularisa-
tion de Ghezzal se voulait une
sorte de reconnaissance pour
ses précédentes prestations
avec les Verts, en particulier
lors du fameux match retour
contre le Cameroun. Il est diffici-
le d’ailleurs de lui trouver un
poste clé. Belmadi ne comptait
pas sur lui en équipe nationale
même lorsqu’il était à son plus
haut niveau. Pourtant, De plus,
sa façon de jouer est compa-
tible avec l'attaquant Islam Sli-
mani qui préfère les centres en
retrait, ce que Ghezzal excelle.

En seconde mi-temps,
lorsque Slimani est sorti, Ghez-
zal a lui aussi été invité à quitter
le terrain. Ce duo a laissé place à
Amoura et Ounas,  qui ont

beaucoup de ressemblances
dans leur façon de jouer en
termes d'habileté, de vitesse et
de capacité à pénétrer et à
mettre le ballon au sol. Ahmed
Touba, lui, sera l'un des piliers
fiables à l'avenir dans la ligne
défensive. Samedi, il a participé
dans l'axe et en tant qu'arrière
gauche, et ce sont les deux posi-

tions qu'il devrait occuper à
l'avenir compte tenu de sa poly-
valence et de sa capacité de
s’adapter à toutes les situations.
La but de tout changement pro-
gressif est d'éviter l'effondre-
ment et la destruction de ce qui
a été construit depuis que Bel-
madi a pris les commandes
techniques des Verts, et c'est ce

qui s'est passé avec ses prédé-
cesseurs tels que Madjer, Raje-
vac   et Halilhodzic. Ces derniers,
après chaque échec, ils procé-
daient à changement radical
pour  repartir de zéro, une grave
erreur qui causa la perte de
beaucoup de temps et d'efforts.

Hakim S.
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L 'équipe nationale algé-
rienne a réalisé un bon
départ dans les élimina-

toires de la Coupe d'Afrique des
nations 2023, qui sera organisée
par la Côte d'Ivoire, après sa vic-
toire, samedi face à  l'Ouganda,
au stade du 5 juillet. Cette victoi-
re survient environ deux mois
après le revers subi face au
Cameroun à Blida et qui a privé
les Verts de participer à la pro-
chaine Coupe du monde 2022
au Qatar. Mais le match contre
l'Ouganda a confirmé que les
Verts avaient surmonté ce mau-
vais souvenir, réalisant égale-
ment quelques gains.

Le premier gain est représen-
té par le gardien Mustafa Zegh-
ba, qui, bien qu'il n'ait pas reçu
beaucoup de ballons dange-
reux, a réussi à bloquer un
penalty, donnant une grande
confiance à l'axe de la défense,
et envoyant un message fort au
gardien titulaire, Rais Ouahab
Mbolhi, qui était sur le banc, et il
semble qu'il n'aura pas la tâche
facile de récupérer son ‘’bien’’.

Le deuxième point positif tiré
de ce match est la performance
de l'axe défensif qui a fait preu-
ve d'une excellente harmonie et
cohésion, notamment avec l'in-
tégration d'Ahmed Touba, qui a
confirmé tout le bien qu’on pen-

sait de lui depuis qu’il a été
incorporé contre le Cameroun
en mars dernier. Il s’illustre
notamment par sa façon de sor-
tir le ballon calmement, en plus
de ses interventions en temps
opportun. Le troisième point
positif concerne le joueur Ramiz
Zerrouki, qui a cette fois montré
une grande harmonie avec son
coéquipier en milieu de terrain
Ismaël Bennacer. Le joueur de
Twente (Pays-Bas) a réussi à
récupérer de nombreux ballons,
et à organiser le jeu prouvant
par-là même qu’il méritait
amplement la confiance de l'en-
traîneur Djamel Belmadi, bien
que de nombreuses voix récla-
ment la titularisation d’un autre

joueur à sa place. S’agissant du
quatrième fruit cueilli de ce
match, il est collectif et concer-
ne le retour de la joie de jouer
après la victoire face à l'équipe
ougandaise. Un rendez-vous
que les camarades de l’excellent
Belaili ne devaient en aucun cas
rater pour tourner définitive-
ment la page de la cruelle élimi-
nation face au Cameroun et leur
absence de la Coupe du monde
du Qatar 2022. Reste toutefois à
capitaliser cet état d’esprit
retrouvé dès  mercredi face à la
Tanzanie à Dar es Salam, pour le
compte de la deuxième journée
des éliminatoires de la CAN-
2023.

H. S.

APRÈS LA VICTOIRE DES VERTS FACE À L’OUGANDA
Quatre satisfactions à consolider

en Tanzanie

SÉLECTION NATIONALE
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Belmadi et l’art
du changement…

Tout le monde s’accorde à dire que l’entraineur national, Djamel Belmadi, a une manière
particulière de traiter les différentes situations et cas, que la courbe des résultats 

soit positive ou négative.
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A vant de prendre l’avion, l’en-
traineur national, Djamel
Belmadi, a répondu aux

journalistes présents à l’aéroport
Houari Boumediène et qui ont
concerné globalement cet adversai-
re tanzanien. À ce propos, Belmadi
dira : "Nous avons suivi le dernier
match de la Tanzanie contre le
Niger, ce qui nous a permis d’avoir
une idée sur le potentiel de cette
équipe. La Tanzanie a évolué par
rapport au dernier match que nous
avons joué contre elle en 2019, mal-
gré le fait d’avoir conservé pratique-
ment  le même groupe."

Le coach national a ajouté qu’il
s’attendait à ce que les siens évo-

luent devant des gradins archi-
comble dans un stade qu’il a jugé
bon, souhaitant seulement que sa
pelouse soit en bon état.

Il a, en outre, assuré que ses pro-
tégés sont prêts pour le combat,
informant que  depuis le match
contre l’Ouganda samedi passé (vic-
toire 2-0), il a axé son travail sur la
récupération, poursuivant que
toutes les sélections africaines ont
beaucoup évolué et disposent
désormais de belles infrastructures,
ce qui prédit une mission délicate
pour les Verts en Tanzanie, ‘’mais
cela ne nous empêche pas de tabler
sur un bon résultat’’, a-t-il promis.

Et d’ajouter : «Nous avons tourné

la page de l'Ouganda et nous
sommes satisfaits de ce que nous
avons vu samedi dernier.. Hormis
Hicham Boudaoui, qui s’était blessé
avant le dernier match, tout le
monde est prêt pour la rencontre
contre la Tanzanie…Le gardien
M'bolhi a beaucoup fait pour l’EN et
peut encore donner le meilleur et
Anthony (gardien d’Angers convo-
qué pour la première fois), nous ver-

rons ce qu'il est capable de nous
donner. Cela dit, en parlant des gar-
diens de but, je ne suis pas surpris
de la performance de Zoghba qui a
fait un super match face à l’Ougan-
da…Le déplacement de la Tanzanie
sera une occasion pour les nou-
veaux joueurs qui viennent de nous
rejoindre de découvrir l'Afrique
pour la première fois."

Hakim S.
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ITALIE 
Donnarumma
légèrement
blessé
Le gardien de l'équipe d'Italie, Gian-

luigi Donnarumma, a été légère-
ment touché à la main gauche same-
di contre l'Allemagne (1-1) mais reste
pour le moment avec les Azzurri en
vue des trois prochains matches de
Ligue des nations, a annoncé
dimanche la fédération italienne. En
fin de match contre la Mannschaft, le
portier du Paris-SG a subi "une luxa-
tion" d'un doigt de la main gauche
qui a été "immédiatement réduite sur
le terrain", a précisé l'encadrement de
la Nazionale. "Les examens cliniques
auxquels il s'est soumis ce (dimanche)
matin ont exclu des complications
supplémentaires", a-t-on ajouté de
même source. Son état physique sera
surveillé "dans les prochaines heures"
mais il reste pour l'instant au sein du
groupe Italie qui, après l'Allemagne,
doit rencontrer mardi la Hongrie,
avant l'Angleterre puis de nouveau
l'Allemagne.

AMICAL  
Le Brésil domine
le Japon grâce 
à un pénalty 
de Neymar
Le Brésil, fort d'un effectif au grand

complet, a dominé le Japon (1-0),
en match amical de préparation, dis-
puté lundi à Saitama, dans la banlieue
de Tokyo. Quoique, malgré une nette
domination, le but de la Seleçao a
tardé à venir, et c'est sur penalty qu'il
a été inscrit. L'arbitre l'avait sifflé suite
à une faute sur Arana à la 77e minute,
et c'est l'attaquant vedette du Paris
Saint-Germain, Neymar, qui s'est char-
gé de le transformer.  La sélection du
Brésil signe ainsi sa cinquième victoi-
re d'affilée et demeure invaincue
depuis près d'un an et sa défaite
contre l'Argentine en finale de la
Copa America le 11 juillet 2021. 
Elle enchaîne un 13e match sans
défaite, à cinq mois et demi du Mon-
dial qatarien, et reste invaincue
contre le Japon en neuf confronta-
tions (ndlr : 7 victoires et 2 nuls).

LIVERPOOL
Milner prolonge
pour une saison
Le milieu de terrain défensif et vice-

capitaine de Liverpool James Mil-
ner, a prolongé son bail avec les
"Reds" jusqu'en juin 2023, a annoncé
le club pensionnaire de la Premier
league anglaise de football lundi sur
son compte officiel Twitter. Milner (36
ans), arrivé libre à Liverpool en 2015
en provenance de Manchester City, a
rempilé pour une saison supplémen-
taire lundi. Avec 39 apparitions cette
saison toutes compétitions confon-
dues, Milner, s'est imposé comme un
élément important de la rotation de
l'entraîneur allemand Jurgen Klopp.
Selon la presse anglaise, l'ancien de
Newcastle et d'Aston Villa aurait
décliné deux offres de Premier
League et une de MLS pour rester.
Sous les couleurs de Liverpool, Milner
a remporté notamment une Ligue
des champions (2019, un champion-
nat d'Angleterre (2020), une Coupe
du monde des clubs (2019), et une
Supercoupe de l'UEFA (2019). Il
compte 61 sélections avec la sélec-
tion anglaise (1 but). 

Auteur d'un quintuplé en match
amical face à l'Estonie, Lionel

Messi a, s'il y avait encore
besoin, confirmé son statut de

leader indiscutable de
l'Albiceleste.

U n Messi en club, et un Messi diffé-
rent en Argentine. Pendant des
années, les Argentins ont repro-

ché à La Pulga d'être ultra-performant à
Barcelone, mais d'être bien moins brillant
lorsqu'il défendait les couleurs de sa
patrie. Aujourd'hui, c'est plus ou moins
l'inverse qui se produit : le natif de Rosa-
rio est très performant en sélection, mais
un peu à la peine en club, à Paris.
Dimanche, face à l'Estonie pour le comp-
te d'un match amical disputé à Pampelu-
ne (Espagne), l'ancien du Barça a encore
fait parler la poudre. « Il n'arrête jamais.
Hors du commun. Il n'y a pas de mots »,
c'est de cette façon que le quotidien Cla-
rin décrit la prestation du joueur parisien,
lui attribuant sans surprise un joli 10/10
dans les notes de la rencontre. De même
du côté d'Olé, où on couvre d'éloges le
numéro 10 de la sélection, avec des
séquences comme « ce Messi est le
meilleur qu'on a vu en sélection ». Il faut
dire que le dernier quintuplé d'un joueur
argentin remonte à 80 ans, œuvre de José
Manuel Moreno face à l'Equateur lors
d'une victoire 12-0 des Argentins.

Mais surtout, dans les différentes ana-

lyses qui ont été publiées dans les heures
qui ont suivi le coup de sifflet final, on
évoque ce fameux Mondial, qui démarre-
ra dans moins de six mois. Le dernier de
Messi vraisemblablement, et pour lequel
les Argentins sont de plus en plus opti-
mistes. 

AVEC UN TEL MESSI, L'ARGENTINE
EST IMBATTABLE !

Grâce à Messi, mais aussi au collectif
qui s'installe autour de lui, avec des
joueurs comme Rodrigo de Paul ou le
Papu Gomez qui se sont aussi montrés à
leur avantage. « Cette équipe ne fait pas
que gagner, elle est plaisante, et elle

marque beaucoup. Elle donne envie de la
voir, on est certain d'être satisfait, elle a
toujours quelque chose à offrir. Encore
plus quand Messi joue », indique ainsi
Olé. « Avec cette dynamique, beaucoup
aimeraient que le Mondial se joue la
semaine prochaine. Messi joue comme
s'il devait faire ses preuves à chaque
match, même quelques heures avant de
partir en vacances », explique La Nacion.
Il faut dire que si l'Estonie était un rival
bien inférieur, les Argentins ont impres-
sionné face à l'Italie quelques jours plus
tôt, avec une victoire 3-0 qui aurait pu se
conclure sur un plus gros score encore.
Rendez-vous en novembre !

AUTEUR D'UN QUINTUPLÉ EN MATCH AMICAL FACE À L'ESTONIE

Messi enflamme
l'Argentine en vue
du Mondial 2022

AVANT DE S’ENVOLER HIER POUR DAR ES-SALEM

Belmadi met
en garde contre 
la sélection 
de Tanzanie

S adio Mané est plus que
jamais sur le départ de
Liverpool. Le club, fina-

liste malheureux de la derniè-
re Ligue des champions, mul-
tiplie les pistes pour le rem-
placer. Ces dernières
semaines, l'avenir de Sadio
Mané est sur toutes les lèvres
en Angleterre. L'international
sénégalais, auteur d'un triplé
historique avec sa sélection ce
samedi, ne devrait pas rester à
Liverpool la saison prochaine.
Élément essentiel du système
de Jürgen Klopp, l'attaquant
de 30 ans va devoir être bien
remplacé par la direction des
Reds. Cette dernière s'active
déjà pour lui trouver un rem-
plaçant et plusieurs pistes ont
déjà été étudiées. Et même si
l'arrivée cet hiver de Luis Diaz
permet e compter une solu-
tion supplémentaire au poste
d'ailier, Liverpool cherche un
autre renfort offensif. Et il y a
du lourd forcément. La pre-

mière piste mène à un joueur
de Premier League bien
connu des Reds : Raphinha.
L'ancien Rennais qui évolue
désormais du côté de Leeds a
la cote sur le marché des
transferts et son profil plait
beaucoup à Jürgen Klopp.
Mais l'international brésilien a
de nombreux courtisans et
Leeds demande pas moins de
60 millions d'euros pour le
lâcher. 

Le FC Barcelone s'est mon-
tré intéressé et il faudra donc
batailler pour se l'offrir. Dans
un style assez similaire, le pro-
fil de Serge Gnabry a aussi été
ciblé. L'attaquant de Bayern
Munich n'a toujours pas pro-
longé avec le club allemand et
son avenir reste encore très
flou. Et si l'éventualité de le
récupérer à faible coût est
logiquement intéressante,
Sky Sports révèle que Liver-
pool aimerait de préférence
un joueur avec plus d'avenir

et donc un peu plus jeune que
l'international allemand qui
va avoir 27 ans dans quelques
jours.

UNE PISTE SURPRENANTE
EN LIGUE 1

De son côté, la presse alle-
mande annonce que Liver-
pool a surtout ciblé Christian
Pulisic. L'attaquant de 23 ans,
en manque de temps de jeu
du côté de Chelsea, collerait
parfaitement à ce que
recherche Liverpool à ce
poste. Le quotidien BILD révè-
le même que Pulisic serait la
priorité des Reds pour rempla-
cer Sadio Mané. Très peu utili-
sé cette saison et alors qu'il ne
semble plus rentrer dans les
plans de Thomas Tuchel, l'in-
ternational américain serait
tenté par ce nouveau projet.
Mais il faudra aussi s'aligner
financièrement pour Liver-
pool, car Chelsea ne voudra
pas le brader malgré sa méfor-

me actuelle. Acheté 64 mil-
lions d'euros à Dortmund en
2019, sa valeur marchande est
actuellement d'environ 45
millions. C'est un peu moins
que l'une des autres pistes de
Liverpool : Arnaut Danjuma.
L'attaquant de Villarreal, qui a
brillé en C1 cette saison, a de
nombreux prétendants.

Enfin piste un peu plus sur-
prenante : celle menant à un
attaquant de Ligue 1. Auteur
d'une saison XXL avec Rennes,
Martin Terrier a fait parler de
lui Outre-Manche. Avec ses 21
buts et ses 4 passes décisives
en Championnat, l'attaquant
de 25 ans a tapé dans l'œil de
plusieurs écuries euro-
péennes dont Liverpool. La
presse anglaise explique
d'ailleurs que sa polyvalence
serait un gros atout aux yeux
de Jürgen Klopp, qui souhaite
des attaquants avec une gran-
de flexibilité tactique. Dans un
profil totalement différent,
Liverpool a aussi coché le
nom de Darwin Nuñez. L'atta-
quant de Benfica, performant
en C1 et notamment face aux
Reds, pourrait aussi être une
alternative. Avec le recrute-
ment de Luis Diaz cet hiver
qui peut occuper le couloir de
Mané, l'idée de recruter un
vrai numéro 9 a aussi été évo-
quée, surtout que Liverpool
devrait perdre Divock Origi
cet été. 

À suivre...

LIVERPOOL 

La short-list pour remplacer Sadio Mané

LIGUE DES NATIONS
Le Portugal

écrase la Suisse,
Ronaldo double

buteur
L e Portugal a étrillé la Suisse 4-0

dimanche à Lisbonne en deuxième
journée de la Ligue des nations, dans
un match où Cristiano Ronaldo s'est
offert un doublé après une longue
disette en sélection.  Le milieu du Betis
Séville William Carvalho a ouvert le
score en suivant bien un coup franc de
Ronaldo repoussé par le gardien suisse
Gregor Kobel (1-0, 15e).  'CR7' s'est
ensuite chargé du spectacle en mar-
quant sur un service de Diogo Jota (2-
0, 35e). Quatre minutes plus tard, la
superstar portugaise a signé un doublé
en concluant de près à la suite d'un tir
mal dégagé par Kobel (3-0, 39e). Joao
Cancelo a parachevé la correction por-
tugaise en glissant la balle dans les
filets après avoir éliminé le portier hel-
vète (4-0, 68e).  Malgré ce succès tran-
quille, le Portugal n'a pas entamé la
rencontre de la meilleure des manières
et aurait pu être sanctionné.  À la 5e
minute, l'attaquant du Benfica Lisbon-
ne Haris Seferovic a envoyé le ballon
au fond des filets, mais l'arbitre a annu-
lé le but après recours à la VAR pour
une main de son coéquipier Fabian
Schär dans un duel avec Pepe.  Cette
frayeur a eu l'effet d'un déclic pour les
champions d'Europe 2016, qui se sont
par la suite montrés bien plus frin-
gants.  Coupable d'une faute sur Ota-
vio, Schär a offert un coup franc idéale-
ment placé à Cristiano Ronaldo: à l'en-
trée de la surface et presque plein axe.
L'attaquant de Manchester United a
alors envoyé une lourde frappe seule-
ment repoussée par Kobel dans les
pieds de William Carvalho, à l'affût (1-0,
15e).  

RONALDO VOIT DOUBLE
Ce but a complètement débridé le

Portugal qui s'est ensuite rué sur les
cages suisses. Après un bon mouve-
ment côté droit, Diogo Jota a glissé le
ballon à Cristiano Ronaldo, esseulé
dans la surface, qui a déclenché une
frappe limpide pour faire le break (35e,
2-0).  Il s'agissait là de la première réali-
sation du capitaine portugais depuis
octobre 2021 et un triplé face au
Luxembourg.  Et le quintuple Ballon
d'or n'a pas tardé à voir double. Servi
dans la surface, Diogo Jota a tiré en
pivot sur Kobel, le gardien ne pouvant
que dégager la balle sur Ronaldo qui a
bien suivi pour inscrire le 117e but de
sa carrière internationale (39e, 3-0).  "Le
capitaine est le meilleur au monde.
C'est suffisant. 

Quand on vous dit qu'il est le
meilleur au monde, quels mots vous
faut-il de plus ?", a savouré le sélection-
neur portugais Fernando Santos en
conférence de presse à l'issue de la
rencontre.  Passés en mode gestion au
cours de la seconde période, les Lusita-
niens ont à nouveau fait mouche
quand le milieu de Manchester City
Bernardo Silva a lancé son coéquipier
en club Joao Cancelo dans la profon-
deur. Le latéral a effacé Kobel d'un
grand pont avant de frapper dans le
but vide (4-0, 68e).  

À l'issue de cette deuxième journée,
c'est le Portugal qui prend la tête du
très relevé groupe B avec 4 points, le
même total que la République tchèque
qui a fait match nul 2-2 face à l'Espagne
à Prague.  Jeudi, le Portugal (20h45)
recevra les Tchèques dans le cadre de
la 3e journée, de nouveau au stade
José Alvalade, alors que dans le même
temps, l'Espagne affrontera la Suisse à
Genève.

La JS Kabylie est passée complètement à côté
de la plaque en perdant, à domicile, un
match ô combien important contre le CSC

(1-3) pour valider sa participation en Ligue des
Champions la saison prochaine.

Alors que la JSK n’a besoin que d'un point, lors
de cette 33 journée de la Ligue 1 joué, samedi, les
camarades de Nezla se sont inclinées sur un
score inattendu de 3 buts à 1. Un résultat qui
maintiendra le suspense jusqu'à la dernière jour-
née pour connaître le deuxième club qui accom-
pagnera le CRB en C1.  

Un duel à distance qui aura lieu lors de la der-
nière journée entre la JSK et la JSS qui joueront
respectivement contre Paradou AC et le RCA.

L'ASO Chlef et le MC Alger se sont séparés sur
un score nul (1-1). Les buts de la rencontre ont
été inscrits par Abdelhafid (43e) pour le MCA et
Fettouhi  (90e+4) pour l'ASO. . 

Après ce nul, les deux équipes rejoignent le
Paradou AC  à  la 5e place avec 50 points pour
chaque équipe.

Vendredi, 3 juin :
RC Relizane - RC Arbaâ 3-3
HB Chelghoum Laïd - Paradou AC 3-0
USM Alger - Olympique de Médéa 4-0
CR Belouizdad - NC Magra 1-2

Dimanche 5 juin :
ASO Chlef - MC Alger 1-1
JS Saoura - NA Husseïn Dey 5-0
MC Oran - WA Tlemcen 4-0
US Biskra - ES Sétif  1-1
JS Kabylie - CS Constantine 1-3

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 67 32 
2). JS Kabylie 60 33
3). JS Saoura 57 33
4). USM Alger 54 32
5). CS Constantine 52 33
6). Paradou AC 50 32
--). ASO Chlef 50 33
--). MC Alger 50 33
9). ES Sétif 48 31
10). US Biskra 47 33
11).  MC Oran  45 33
12). HBC-Laïd 44 33
13). RC Arbaâ 43 33
14). NC Magra 42 33
15). O. Médéa 35 33 Relégué
16). NA H-Dey 22 32 Relégué
17). RC Relizane 20 33 Relégué
18). WA Tlemcen 13 33 Relégué 

LIGUE 1 (33e JOURNÉE)

La JSK s’incline à domicile face au CSC

LIGUE 1

Le MC Oran réalise la meilleure série d’invincibilité
cette saison

Le MC Oran, vainqueur du WA
Tlemcen (5-0), dimanche soir
en clôture de la 33e et avant-

dernière journée de la Ligue 1 de
football, a réussi à améliorer le
record d’invincibilité qu’il a réalisé
cette saison en enchaînant son 13e
match sans défaite. Une performan-
ce de taille qui illumine l’exercice
sombre que les "Hamraoua" ont
vécu, vu qu’ils ont attendu jusqu’à la
précédente journée pour assurer
leur maintien parmi l’élite en bat-
tant à domicile la JS Saoura. Pour-
tant, au regard de leur parcours au
cours de la phase aller, pendant
laquelle deux entraineurs se sont
succédés à la barre technique (Ait
Djoudi et Bouakaz), les Oranais

étaient nombreux dans l’entourage
du club à croiser les doigts de peur
de voir leur équipe reléguée en
Ligue deux pour la deuxième fois de
son histoire (sa première et unique
relégation remonte à 2008). Mais le
changement opéré sur le staff tech-
nique durant la trêve hivernale s’est
avéré payant. L’arrivée d’Abdelka-
der Amrani a été salutaire, puisque
sous sa houlette, les Rouge et Blanc
ont réussi un parcours très hono-
rable parvenant même à réaliser un
record que même le champion d’Al-
gérie pour la troisième saison d'affi-
lée, le CR Belouizdad, n’a pas enre-
gistré. le club de ''Laaquiba'' s'est
contenté d'une série de 9 matchs
sans défaites. En effet, en seize ren-

contres dirigées, jusque-là, par
Amrani, les gars d’El-Bahia ont signé
six victoires, contre neuf nuls et une
seule défaite qu’ils auraient pu évi-
ter étant donné qu’elle a été concé-
dée à domicile contre l’O Médéa,
quatrième club relégué en Ligue 2.
Et si tout le monde à Oran accorde le
mérite à Amrani dans ce parcours,
c’est surtout parce que ce dernier a
hérité d’une équipe en pleine crise.
En plus des interminables pro-
blèmes administratifs et financiers
du club, l’effectif en place n’a guère
plu à l’ex-coach du WA Tlemcen.
Malgré cela, Amrani a réussi à
reconstruire un groupe homogène
en misant notamment sur l’esprit de
combativité pour compenser ses

carences techniques. Résultats des
courses: le MCO est parvenu à éviter
la descente, même si Amrani lui-
même ne cesse de déclarer qu’un
club de l’envergure de la formation
phare de la capitale de l’Ouest est
censé plutôt jouer chaque saison la
carte du titre. Avant une journée de
la clôture du championnat, Amrani
s’est fixé comme autre objectif de
consolider cette série d’invincibilité
en la portant à 14 rencontres sans
défaite. La mission est possible, vu
que ses protégés auront à rendre
visite, lors de la dernière journée,
vendredi, au MC Alger, un adversai-
re que le coach du MCO a entrainé la
saison passée et qui ne marche pas
fort depuis un bon bout de temps.

JUVENTUS
Matthijs de Ligt ouvre la porte à un départ

D ans un entretien accordé à NOS, Matthijs de Ligt (22 ans), convoité depuis plusieurs
semaines par Manchester United, s'est exprimé sur son avenir. Sous contrat avec la
Juventus Turin jusqu'en juin 2024, le défenseur central néerlandais, passé par l'Ajax

Amsterdam, a insisté sur le projet sportif de la Vieille Dame, tout en laissant la porte ouverte à un
départ... «Terminer 4e d’affilée pendant deux années consécutives n’est pas suffisant, la Juventus
le sait aussi. Donc, étant la Juventus, nous devons faire des pas. Je suis un joueur de la Juventus,
donc je suis concentré là-dessus. Il y a des discussions en cours entre la Juventus et moi. Une fois
que le bon moment arrivera, je déciderai de prolonger ou de regarder plus loin». De quoi entre-
voir des retrouvailles avec Erik ten Hag du côté d'Old Trafford ?

La sélection nationale a quitté hier Alger à
destination de Dar Es-Salem où l’attend demain le

deuxième match dans le cadre des éliminatoires de
la CAN-2022 face à la sélection locale de la

Tanzanie.
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TIPASA. EMPLOI
Plus de 1.500
contractuels
titularisés dans
le secteur de
l'éducation 
Quelque 1.512 jeunes employés

dans le secteur de l'éducation de la
wilaya de Tipasa dans le cadre des
contrats de pré-emploi, ont bénéficié
d’une insertion professionnelle, a-t-on
appris dimanche auprès de la direction
locale de l'éducation. "Ce dossier est
définitivement clos à Tipasa", a affirmé
le directeur de l'éducation de la wilaya,
Mahmoud Faouzi Tebboune, lors de la
cérémonie d’intégration de la dernière
promotion de contractuels, au nombre
de 601, dans des postes de conseillers
pédagogiques au niveau d’établisse-
ments d’enseignement primaire. Les
décisions d'insertion professionnelle
ont concerné plusieurs postes et tous
grades administratifs et d’enseigne-
ment confondus, dont des conseillers
pédagogiques, des ouvriers profession-
nels, des agents administratifs, et des
archivistes, selon le directeur de l'édu-
cation. Il a signalé que la création du
poste de conseiller pédagogique au
niveau des établissements du primaire
est une réponse au besoin exprimé à
leur niveau pour ce type de postes
visant à renforcer l’encadrement en
leur sein. Les conseillers pédagogiques
bénéficiaires d’une décision d’intégra-
tion, remise au cours d’une cérémonie
présidée par le wali de Tipasa, Abouba-
kr Seddik Boucetta, ont été répartis sur
323 établissements d'enseignement
primaire à travers 28 communes. Les
titulaires de contrats de pré-emploi du
secteur de l'éducation sont répartis sur
trois niveaux, basés sur leur ancienneté,
les moins de trois ans, entre 3 et 8 ans
d'ancienneté, et plus de 8 ans d'ancien-
neté. Ces derniers (plus de 8 ans de ser-
vice) bénéficieront d'un rappel avec
effet rétroactif à compter de novembre
2019, selon le directeur de l'éducation
de Tipasa.

SAÏDA. DSA
Résultats
encourageants
pour la culture 
du colza
L’expérience de la culture du colzadans la wilaya de Saïda a donné
des résultats encourageants dépassant
les prévisions avec un rendement de 20
quintaux à l'hectare, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direction locale
des services agricoles (DSA). La surface
totale ciblée au titre de la campagne de
moissons du colza de la saison agricole
est estimée à 146 hectares dont 100 ha
de la région de Dayet Zraguet, relevant
de la commune d’Aïn Sekhouna. Les
agriculteurs participant au programme
de culture du colza ont réussi une
bonne maîtrise du processus technique
augurant une extension des surfaces à
emblaver à l’avenir, a-t-on indiqué de
même source. Des orientations et des
conseils ont été donnés précédemment
aux agriculteurs qui se sont engagés
dans cette démarche qui s'inscrit dans
le cadre de la feuille de route élaborée
par le ministère de tutelle 2020-2024
pour fournir la matière première et
développer les industries de transfor-
mation, a-t-on indiqué. Les résultats
obtenus sont jugés "encourageants" et
les pouvoirs publics accordent une
importance particulière au produit des-
tiné à l'extraction des huiles végétales
naturelles et à servir de fourrage pour
le bétail.

TIZI-OUZOU. ADE

Plus de 2,29 milliards de DA 
de factures d'eau impayées 

Plus de 2,29 milliards
de dinars est le montant

global des factures
d'eau impayées par les
clients de l'unité de Tizi-

Ouzou de l'Algérienne
des eaux (ADE),

rapporte dimanche un
communiqué de cette

entreprise. 

"L'unité de l'ADE deTizi-Ouzou est
confrontée à l’épi-

neux problème des créances
détenues par sa clientèle, avec
un montant total de plus de
2,29 milliards de dinars, dont
1,41 milliard détenu par les
ménages", est-il rapporté dans
le même document. Le reste
des créances est détenu par
les administrations et les col-
lectivités locales, totalisant
730 millions de DA, les com-
merces (110 millions de DA) et
les secteurs de l'industrie et du
tourisme (40 millions de DA),
a-t-on signalé de même sour-
ce. Cette situation a des réper-
cussions directes sur le fonc-
tionnement de l'entreprise et
impacte négativement le ser-
vice public de l'eau en dépit

des efforts fournis en la matiè-
re, a déploré l'unité de Tizi-
Ouzou. Touchée par la crise
sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19 et par la faible plu-
viométrie de ces trois der-
nières années, la trésorerie de
l'unité locale de l'ADE doit
aussi faire face aux charges de
gestion (factures énergé-
tiques, masse salariale, pro-
duits d'exploitation, mainte-
nance et achats divers)", a-t-on
observé. Cette même entrepri-
se, qui assure quotidienne-

ment la distribution de
274.000 m3 d'eau pour une
population dépassant 1,16
million d'habitants, a lancé
une vaste campagne de recou-
vrement des créances
impayées, à travers l’ensemble
de ses agences commerciales. 
Le but de cette opération, pla-
cée sous le slogan "payez vos
factures et nous sommes à
votre service", est une oppor-
tunité pour les clients concer-
nés par ces créances, d’apurer
leur situation, en se rappro-

chant des 29 caisses et
agences commerciales
ouvertes à travers les 64 com-
munes de la wilaya, a-t-on sou-
ligné de même source. l'ADE a
rappelé que le paiement peut
se faire en espèce et par
chèque au niveau des bureaux
de poste ou par E-paiement,
rappelant qu'au titre d'un
règlement à l’amiable de cette
situation, l'entreprise propose
l'option du règlement des
redevances par tranches, sui-
vant un échéancier.
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La wilaya de Blida compte près de 200
microentreprises actives dans le
domaine du recyclage des déchets, a-

t-on appris dimanche de la direction locale
de l'environnement. "La wilaya compte
actuellement près de 200 unités spéciali-
sées dans le recyclage des déchets, dont du
carton, papier, verre, bois et différents
types de plastique", a indiqué le directeur
du secteur, Ouahid Tchachi, dans son inter-
vention à une journée d'étude sur les
"Métiers verts", abritée par l’université

Saad-Dahleb à l'occasion de la Journée
mondiale de l'environnement. Outre les
ordures ménagères, ces microentreprises
assurent également la prise en charge de
déchets médicaux et paramédicaux, vu que
la wilaya abrite un nombre considérable de
centres et d’établissements hospitaliers,
qui en font un pôle médical par excellence,
a souligné le même responsable. M. Tcha-
chi a cité parmi ces entreprises au parcours
exemplaire, et ayant réussi en un cours laps
de temps à exporter leurs produits, une

unité spécialisée dans le traitement des
restes de poulet et leur transformation en
protéines, la première du genre au niveau
national, a-t-il relevé, soulignant sa "contri-
bution à pallier au problème de rejet de ces
déchets dans les cours d’eau, et les risques
encourus pour la santé publique". "Les CET
de Blida se trouvent dans l’impossibilité de
prendre en charge la totalité des déchets
ménagers générés par la wilaya, dont le
volume est estimé à près de 400.000
tonnes/an ", a déploré le directeur de l’envi-
ronnement, expliquant par là, la mise au
point d’un plan d'action pour réduire le
volume des déchets à leur niveau. Le res-
ponsable a cité parmi les solutions propo-
sées, l’encouragement de la récupération
et du recyclage des déchets, par l’incitation
des jeunes à investir dans ce domaine. 

A cela s’ajoute le lancement de la pre-
mière expérience de tri des déchets dans la
wilaya, à travers l’installation de conteneurs
pour ce faire, au niveau des quartiers fer-
més, des établissements publics, des uni-
versités et des résidences universitaires.
Outre la génération de revenus, l'économie
circulaire permettra d'éviter plusieurs pro-
blèmes affectant l'environnement, dont la
réduction de l’impact des polluants et des
produits chimiques dans l'eau, et les
risques y inhérents, tout en mettant le holà
au déséquilibre de l’écosystème, le réchauf-
fement climatique et ses effets sur les préci-
pitations pluviales. 

Les participants à cette journée d'étude
organisée par la direction de l'environne-
ment en coordination avec la direction de
la formation professionnelle et l'université
Saâd-Dahleb, ont évoqué les moyens de la
transition de l'économie traditionnelle vers
une économie circulaire et d'inciter les
jeunes à investir ce domaine. Ils ont aussi
appelé à la nécessité de renoncer à l’usage
du terme "déchets" pour le remplacer par
celui de "matières premières".

BLIDA. ENVRIONNEMENT

Près de 200 microentreprises recensées 
dans le domaine du recyclage des déchets

Une opération de
réfection de l’éclai-
rage public a été

lancée sur une partie de la
route reliant la ville d’El
Khroub à la circonscription
administrative Ali Mendjeli
(Constantine), via la locali-
té d’El Baâraouia, et sera
réceptionnée "avant le
mois de juillet prochain",
a-t-on appris auprès de
l’Assemblée populaire
communale (APC) d’El
Khroub. Mettant l’accent
sur l’importance de ce pro-
jet tant attendu par les
usagers de cette route qui
font face aux risques des
accidents de la route en
raison de l’absence totale
de l’éclairage public sur
cet axe névralgique, le pré-

sident de l’APC d’El
Khroub, Mehdi Daâs, a pré-
cisé que les travaux ont
été confiés à l’entreprise
des travaux de l’éclairage
public (ETREP). 
Selon les précisons four-
nies par la même source,
les travaux concerneront la
partie de la route allant de
la localité El Mouzina à la
sortie de la ville d’El
Khroub jusqu’à la région
d’El Baâraouia, et ce
conformément au plan
d’action arrêté de concert
avec les services de la
direction de wilaya des tra-
vaux public (DTP). L’opéra-
tion se poursuivra "ulté-
rieurement" pour cibler la
deuxième tranche du tracé
entre El Khroub et la cir-

conscription administrati-
ve Ali Mendjeli, soit de la
localité El Baâraouia au
lieudit "Quatre chemins" à
l’entrée de Ali Mendjeli,
selon la même source. Une
enveloppe financière de
l’ordre de 12 millions de
dinars a été mobilisée
pour la réalisation des tra-
vaux de réfection de la
première tranche de cette
route (d’El Khroub à El Baâ-
raouia), a-t-on fait savoir.
Dans la wilaya de Constan-
tine plusieurs axes routiers
névralgiques, à Hamma
Bouziane et Ain Abid
notamment, sont dépour-
vus d’éclairage public cau-
sant un véritable problème
de sécurité routière, a-t-on
noté. 

CONSTANTINE. ROUTE RELIANT EL KHROUB À ALI MENDJELI
Réception bientôt de l’éclairage
d’une partie de la route reliant 

El Khroub à Ali Mendjeli
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Partiellement fouillés en 2018,
les vestiges de Zakhiku
dateraient du milieu du

second millénaire avant notre
ère. Le réchauffement

climatique met à rude épreuve
les réserves d'eau de l'Irak,

révélant ainsi des sites
archéologiques jusqu'alors

inaccessibles.

Une fois n'est pas coutume, les ves-
tiges millénaires de l'antique Méso-
potamie ont jailli des tréfonds d'un

lac et non pas des profondeurs arides du
désert. Moins chanceux que Moïse, un site
archéologique situé au Kurdistan irakien a
été sauvé des flots le temps de quelques
semaines. Dans un déluge inversé, la
sécheresse extrême, qui a accablé l'Irak
l'an passé, a considérablement réduit la
retenue d'eau du barrage de Mossoul, sur
le Tigre, révélant par la même occasion les
linéaments d'une cité de l'âge du Bronze.
Les archéologues présents dans la région
n'ont pas manqué de se saisir de cette
aubaine éphémère. Le site n'est pas
inconnu. Indiqué sous le nom de Kemune
sur les cartes contemporaines, le lieu-dit
s'appelait autrefois Zakhiku. Les mappe-
mondes n'existaient pas encore en ce
temps où, en Égypte, régnaient les pha-
raons de la XVIIIe dynastie, celle d'Akhena-
ton et de Toutânkhamon. Cette terre
mésopotamienne chargée d'histoire,
située à une cinquantaine de kilomètres
au nord de Mossoul, a été inondée dans
les années 1980, après l'ouverture du bar-
rage construit à l'époque de Saddam Hus-
sein. Elle n'avait jamais été fouillée, jus-
qu'à ce qu'une précédente sécheresse
offre, en 2018, l'occasion à des archéo-

logues d'y planter leurs pelles et leurs
truelles. Bonne pioche : cette première
fouille fait surgir les vestiges d'un palais
daté du royaume du Mittani, entre 1550 et
1350 avant notre ère. La rudesse impla-
cable de la dernière sécheresse a cepen-
dant dépassé cet épisode précédent. Les
besoins en eau des agriculteurs irakiens
ne se sont pas réduits en décembre, mal-
gré la douceur des températures, si bien
que les réserves déjà bien entamées ont
atteint un seuil critique cet hiver. Mais le
tragique de la situation a rendu de nou-
veau accessible le site archéologique de
Zakhiku, à peine effleuré en 2018. Épaulés
par des archéologues des universités alle-
mandes de Fribourg et de Tübingen, les
chercheurs de la Kurdistan Archaeology
Organization (KAO) ont pu mettre au jour,
entre janvier et février, un ensemble

urbain tout à fait insoupçonné. Il a passé
la plus belle partie des quarante dernières
années sous les eaux du Tigre.

DES TABLETTES SAUVÉES DES EAUX
Renouant avec le palais déjà mis au

jour quatre ans plus tôt, sans doute le
centre politique de Zakhiku, les archéo-
logues ont découvert autour de la structu-
re un pan merveilleusement préservé de
la cité mittanienne. De larges fortifications
flanquées de tours, des ateliers, un entre-
pôt monumental… Nombreuses sont les
bâtisses de brique à avoir été conservées,
parfois jusqu'à plusieurs mètres de hau-
teur. En complément de la zone fouillée,
le relevé en surface du site aurait permis
aux chercheurs de cartographier l'intégra-
lité de la superficie de la cité, large de 6
hectares environ.

IRAK

La sécheresse révèle une antique
cité mésopotamienne

PREMIER BASSISTE DE BON JOVI
Mort à 70 ans 
d'Alec John Such
Jon Bon Jovi a ajouté qu'Alec JohnSuch était un ami d'enfance du bat-
teur Tico Torres et qu'il avait amené
Richie Sambora voir le groupe en
concert avant qu'il ne le rejoigne plus
tard comme guitariste principal.
Contrairement à de nombreux groupes
contemporains, Bon Jovi a conservé une
image plus familiale, ce qui lui a permis
d'avoir des fans dans diverses parties du
monde.  Le groupe est encore l'un des
plus gros vendeurs de disques de l'his-
toire du rock et il a sa place au Rock and
Roll Hall of Fame.  Alec John Such, qui a
joué avec le groupe de 1983 à 1994 et
Sambora, qui l'a quitté en 2013, s'étaient
unis à la formation pour la cérémonie
d'intronisation au Hall of Fame en 2018.
Bon Jovi rejoignait alors des artistes et
groupes légendaires tels que les Beatles,
les Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob
Dylan ou les Pink Floyd.  "Lorsque Jon
Bon Jovi m'a appelé et m'a demandé de
faire partie de son groupe il y a plusieurs
années, j'ai vite compris à quel point il
était sérieux et qu'il avait une vision à
laquelle il voulait nous amener", avait
déclaré Alec John Such lors de la céré-
monie.  "Je ne suis que trop heureux
d'avoir fait partie de cette vision".  Bon
Jovi a été l'un des premiers groupes de
rock occidentaux autorisés à effectuer
une tournée en Union soviétique,
lorsque le bloc communiste s'est ouvert
avec les réformes de Mikhaïl Gorbat-
chev.

MTV AWARDS
Euphoria 
et Spider-Man
multi-récompensés

L'actrice américaine Zendaya adominé dimanche la cérémonie
des MTV Awards, qui a couronné

sa série pour ados "Euphoria" et le block-
buster "Spider-Man: No Way Home", élus
meilleur show et meilleur film. La comé-
dienne a elle-même remporté le prix de
la meilleure performance dans une série
pour "Euphoria", une production HBO
qui porte un regard souvent sombre et
percutant sur la vie des adolescents.
Parmi les nombreuses récompenses
décalées distribuées pendant la cérémo-
nie, allant du "meilleur baiser" à "la per-
formance la plus effrayante", Euphoria a
aussi remporté le trophée du "meilleur
combat" et meilleur "coup d'un soir" à
l'écran.  Décernés par vote du public, les
trophées ont tendance à aller aux pro-
ductions grand public, qui bénéficient
de fans actifs sur les réseaux sociaux et
encouragés à voter plusieurs fois pour
leurs favoris.  Il n'était alors pas surpre-
nant de voir "Spider-Man: No Way
Home", de loin en tête au box office,
remporter la récompense du meilleur
film.  Il est le troisième plus grand succès
de l'histoire dans les salles américaines
et a généré 1,9 milliard de dollars de
recettes dans le monde.  Il a valu le tro-
phée de meilleure performance à Zen-
daya ainsi qu'à Tom Holland son compa-
gnon dans la vraie vie et incarnation à
l'écran de l'homme-araignée. Le couple
n'a toutefois pas assisté à la cérémonie à
Santa Monica, près de Los Angeles.  Les
anciens n'ont pas été en reste, Jennifer
Lopez remportant un "Generation
Award" et la récompense de la meilleure
chanson pour "On my way (Marry me)".
L'acteur Jack Black, 52 ans, a été distin-
gué pour l'ensemble de sa carrière.
Daniel Radcliffe, qui a remporté le prix
du meilleur méchant pour la comédie
d'aventure "Le secret de la Cité perdue",
a plaisanté en prétendant que son
accent britannique lui avait permis de
paraître diabolique.  "C'est un accent du
mal absolu universellement reconnu", a-
t-il ri.  "C'est une voix qui donnerait des
coups de pied à un chiot ou priverait Oli-
ver Twist de plus de nourriture".
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE YASMINE HAMMAMET (TUNISIE)

Trois films algériens sélectionnés en compétition

Trois films de cinéastes
algériens sont program-
més en compétition à la

première édition du Festival
international du film de Yasmi-
ne Hammamet, qui s'est
ouverte samedi dans cette
ville balnéaire de l'est de la
Tunisie, indiquent les organi-
sateurs. En lice dans la sélec-
tion internationale, le long
métrage documentaire "Le
marin des montagnes" du réa-
lisateur Karim Aïnouz concou-
re aux cotés de six œuvres de
sa catégorie issues notam-
ment d'Iran, de Chine et de
Suède.   Coproduction algéro-
brésilienne sortie en 2021, "Le
marin des montagnes" est un
essai autobiographique. Après
la mort de sa mère (Brésilien-
ne), Karim Ainouz, entreprend
un voyage en Algérie, pays
natal de son père, à la
recherche de ses racines et
l'héritage de la lutte contre la
domination coloniale françai-
se. Dans la sélection interna-
tionale "fiction", le long métra-
ge "Cigare au miel" de la réali-
satrice Kamir Aïnouz et le court
métrage "La voix de ma mère"
figurent également parmi les
films en compétition.  D'une
durée de 100 mn, "Cigare au
miel" relate le quotidien d'une
famille algérienne, établie à
Paris (France) après avoir quit-

té le pays en 1993. A travers la
vie de Selma, une adolescente
de 17 ans qui rencontre Julien,
un garçon attachant et provo-
cateur qui l'empêche de s'épa-
nouir, cette fiction plusieurs
fois primée, plonge dans la vie
des immigrés, confrontés à
cohabiter dans une société qui
a ses propres "codes" sociaux
et religieux.   Sorti en 2021, "La
voix de ma mère" de Mourad

Hamla, met en scène l’histoire
personnelle du cinéaste qui
interroge par les images son
passé, ressuscité à travers des
souvenirs de sa mère.  Par
ailleurs, les organisateurs pré-
voient la projection hors com-
pétition d'une quinzaine de
courts métrages dont "Bridge"
du réalisateur algérien Boukef
Mohamed-Tahar Chawki.  Une
soixantaine de films de 21 pays

prennent part à la première
édition du Festival internatio-
nal du film de Yasmine Ham-
mamet qui se poursuit jus-
qu'au 11 juin.  Ses organisa-
teurs ambitionnent de "dyna-
miser la vie culturelle" locale à
travers la diffusion de "films
porteurs de cause humaine"
parmi les plus distingués dans
des manifestations cinémato-
graphiques d'envergure. 

Deuxième week-end au plus haut pour
"Top Gun: Maverick" dans les cinémas
nord-américains: le film a engrangé 86

millions de dollars selon les estimations
dimanche d'Exhibitor Relations.  La suite trente-
six ans après du film d'avions à succès porté par
Tom Cruise s'est hissée parmi le Top 10 des
meilleures recettes pour un deuxième week-
end aux Etats-Unis et au Canada, d'après Varie-
ty. Elle avait récolté 151 millions le week-end
dernier.  La suite de "Top Gun" a été saluée par
la critique. Tom Cruise y incarne toujours le pilo-
te d'essai de la marine Pete "Maverick" Mitchell,
désormais capitaine, qui s'entraîne à bombar-
der l'usine d'enrichissement d'uranium d'un
pays voyou.  La superproduction
Paramount/Skydance a rassemblé 257 millions
de dollars à l'étranger, signe du rétablissement
de Hollywood après la pandémie.  A la deuxiè-
me place, "Doctor Strange in the Multiverse of
Madness", la dernière production des studios

Marvel, avec 9,2 millions de dollars pour la
période allant de vendredi à dimanche. Au
niveau mondial, le film a dépassé les 750 mil-
lions depuis sa sortie.  En troisième position (4,5
millions de dollars) on retrouve le film d'anima-
tion "Bob's Burgers: le film", basé sur la série
télévisée américaine du même nom, qui racon-
te les drôles d'aventures d'une famille tenant un
restaurant de hamburgers.  Quatrièmes, "Les
Bad Guys", des animaux hors-la-loi qui tentent
de devenir gentils avec 3,3 millions de dollars.
Quant à "Downton Abbey 2: Une nouvelle ère",
il se classe cinquième avec 3 million

Voici le reste du Top 10:
6 - "Everything Everywhere All at Once" (2 mil-
lions)
7 - "Sonic 2" (1,7 million)
8 - "Le Secret de la cité perdue" (1,4 million)
9 - "Les crimes du futur" (1,1 million)
10 - "Watcher" (815.000 dollars)

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

«Top Gun : Maverick» survole la tête
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Nous aurons à faire ce mardi
avec ce prix Uborina réservé pour
chevaux de trois ans et plus
demi-sang trotteurs français
n'ayant pas totalisé la somme de
371 000 dinars en gains et places
depuis octobre passé qui se
déroule à l’hippodrome de Zem-
mouri. la présence de Dune Mes-
loise, Vipsos de Guez, Dark Night,
Athos de Boisney, forment un
carré assez solide, alors que pour
la cinquième place, la bataille
sera plus difficile qu’il n’y paraît.
peut-être Verone Queen.  

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. VERONE QUEEN. Elle risque
ici de trouver une plus forte
opposition mais on aura à
craindre son entourage. Outsider
assez lointain.

2. ASYMETRIQUE. Pas évident.
Tâche assez difficile.

3. ATHOS DE BOISNEY. Il court
dans une catégorie logiquement
à sa portée, peut même disputer
les meilleures places du podium.

4. DUNE MESLOISE. Elle trouve
ici un engagement taillé sur
mesure. Elle sera la candidate à
battre.

5. TOUNDRA PERRINE. Cette
vieille coursière ne va pas 
trouver la tâche facile, elle peut
échouer. Outsider lointain.

6. DARK NIGHT. Il court sur sa
distance préférée, il n’aura logi-
quement aucun souci à décro-
cher une bonne place.

7. CACTUS D’YVEL. Avec le recul
et la drive du jour, on ne peut le
confirmer, mais c’est un bon
finisseur. Méfiance tout de
même.

8. BROOKLYN FLIGNY. Ce vieux
coursier est incertain, le recul
peut lui être fatal. Outsider
moyen.

9. DELINE GALBE. Pas évident.

10. UMA. Elle risque de trouver
le parcours assez court pour elle,
au mieux, elle sera cochée dans
une longue combinaison.

11. VIPSOS DE GUEZ. Il peut

même disputer les meilleures
places du podium. À suivre.

12. FUNKY FAMILY. Elle n’arrive
toujours pas à refaire surface,
alors qu’auparavant, elle était
assez bonne. Outsider.

MON PRONOSTIC
11. VIPSOS DE GUEZ - 4. DUNE MESLOISE - 

6. DARK NIGHT - 3. ATHOS DE BOISNEY - 10. UMA

LES CHANCES
8. BROOKLYN FLIGNY- 7. CACTUS D’YVEL

Un quinté fort intéressant

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
MARDI 7 JUIN 2022  - PRIX : UBORINA - TROT ATTELÉ

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
Y. MEZIANI 1 VERONE QUEEN M. BENCHOUK 2300 ProPriétaire

T. BELHABCHIA 2 ASYMETRIQUE T. BELHABCHIA 2300 ProPriétaire
B. AMRAOUI 3 ATHOS DE BOISNEY S. FILIRI 2325 s. filiri
M. BECHAIRIA 4 DUNE MESLOISE A. BENAYAD 2325 ProPriétaire
K. MEZIANI 5 TOUNDRA PERRINE (0) N. MEZIANI 2325 s. meziani
H. GUEROUI 6 dark night N. TIAR 2325 n. tiar

L. BOUDJEMAA 7 cactus d’yvel RK. FOUZER 2350 b. slimi
A. AZZOUZ 8 brooklyn fligny N. TARZOUT 2350 n. tarzout

H. DIREM/Y.MEZIANI 9 DELINE GALBE H. DIREM 2350 ProPriétaire
S. AMAROUAYACHE 10 UMA Y. MEZIANI 2350 y. meziani

A. CHAABANE 11 VIPSOS DE GUEZ A. SAHRAOUI 2350 ms. chaabane
M. BENDJEKIDEL 12 FUNKY FAMILY (0) AL. BENDJEKIDEL 2350 ProPriétaire
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Trois décès et 173 blessés sur les routes enregistrés
en 24 heures

Aïn Defla: saisie de 1,5 kg de drogue
et démantèlement d'un réseau de criminels 

U n réseau crimi-
nel organisé de
quatre (4) indi-

vidus versés dans le
trafic de kif traité a été
démantelé récemment
à Djellida, à 10 km au
sud-est de Aïn Defla,
avec saisie de 1,5 kg
de cette substance
hallucinogène, a-t-on
appris dimanche des
services de la sûreté de
wilaya. Exploitant des
informations faisant
état de quatre indivi-
dus âgés entre 29 et
40 ans, dont un recher-
ché par la justice pour
falsification de billets
d’argent et trafic de
psychotropes, les élé-
ments de la sûreté de
daïra de Djellida ont
mis en place un plan
minutieux visant leur
neutralisation, a-t-on
indiqué.
Après avoir identifié
l’un des éléments de la
bande en question,
lequel empruntait sou-
vent l’évitement nord
de Aïn Defla pour ten-
ter d’échapper au
contrôle des services
de sécurité, les poli-

ciers l’ont surveillé de
très près, l’arrêtant
dimanche dernier au
volant de son véhicule
touristique à l’entrée
de la ville de Djellida
en possession de 15
barrettes de kif traité
d’un poids total de 1,5
kg soigneusement dis-
simulées dans ses
vêtements et dans le
moteur de son véhicu-
le, a-t-on fait savoir.
Une somme d’argent
en monnaie nationale
(150 milles dinars) et

une autre en devise
(240 euros) ont été
également trouvés
chez le présumé sus-
pect. Intensifiant les
recherches, l’instance
sécuritaire susmen-
tionnée, appuyée par
la Brigade de
recherches et d’inter-
vention (BRI) de Aïn
Defla et la Brigade
mobile de la Police
Judiciaire (BMPJ) de
Khemis Miliana, et en
coordination avec le
parquet de Aïn Defla, a

réussi à identifier puis
à arrêter les trois
autres membres du
réseau (les pour-
voyeurs en cette sub-
stance hallucinogène),
dont l’un réside à
Tlemcen, et les deux
autres à Khemis Milia-
na. Au total, 551 bou-
teilles de boissons
alcoolisés ont été
retrouvées au domicile
de l’un de ces derniers,
a-t-on détaillé.
Après parachèvement
des procédures judi-
ciaires, les mis en
cause ont été présen-
tés dimanche après-
midi devant le procu-
reur de la République
près le tribunal de Aïn
Defla, qui les a placés
sous mandat de dépôt
dans l’attente de leur
jugement, a-t-on préci-
sé de même source.

Accord entre
Huawei et l'École
supérieure
de Banque
sur la formation
digitale

L ' entreprise Hua-
wei Algérie et

l'Ecole supérieure de
Banque ont signé lundi un
accord de partenariat pour
la création de "Huawei ICT
Academy", dédiée aux
technologies de l'informa-
tion et de la communica-
tion et du digital au profit
des étudiants et cadres de
cet établissement bancai-
re, indique un communi-
qué de cette entreprise de
télécommunications. 
Intervenant lors de la céré-
monie de signature, le pré-
sident-directeur général
de Huawei Télécommunia-
tions Algérie, Eason Yi, a
expliqué que cet accord
vise à "promouvoir le
concept de transformation
numérique et la pratique
de l'innovation TIC dans le
domaine bancaire".
De son côté, le directeur
général de l’Ecole supé-
rieure de Banque, Omar
Hemissi, a indiqué que cet
accord de partenariat
entre les deux établisse-
ments a pour objet de
"définir les modalités et les
conditions de mise en
œuvre d’une académie
d'excellence TIC Huawei
au profit de l'ESB et de per-
mettre à nos étudiants et
un grand nombre de
cadres de bénéficier de
formations dans les
domaines liés aux métiers
de la banque digitale, du
e-banking et du e-com-
merce".
Il vise également à assurer
aux étudiants et cadres "le
meilleur enseignement
des nouvelles pratiques
bancaires et leur offrir l’op-
portunité de pouvoir rivali-
ser avec les meilleurs étu-
diants dans les différentes
compétitions lancées par
Huawei", a-t-il ajouté. Pour
rappel, Huawei Algérie a
signé, depuis 2018, des
mémorandums d'entente
avec plusieurs écoles de
formation et établisse-
ments universitaires visant
la création du programme
"Huawei ICT Academy" et
un écosystème de compé-
tences pour l'industrie des
TIC.

T rois (03) personnes ont
trouvé la mort et 173
autres ont été blessées

dans des accidents de la route
survenus à travers plusieurs
régions du pays durant ces der-
nières 24 heures, indique,
lundi, un communiqué de la
Direction générale de la Pro-
tection civile (DGPC). La même
source a souligné que durant la
même période, les plongeurs
de la Protection civile de la
wilaya de Batna, ont repêché le
corps d’une femme âgée de 20
ans, décédée par noyade dans
une mare d’eau, au lieudit
"domaine El Rouknia", dans la
commune d’Ouled Fadhel, rele-
vant de la daïra de Timgad.

Ainsi, les secours sont interve-
nus durant ces dernières 24
heures pour l’extinction d'un
(01) incendie urbain qui s'est
déclaré dans un chalet préfa-

briqué au niveau de la cité Sed-
dik Abdelkader située dans la
commune de Saida, ajoute le
même communiqué, ajoutant
qu'aucune perte n’est à déplo-

rer. Quant à la lutte contre les
incendies de forêts et récoltes,
les services de la Protection
civile sont intervenus pour l’ex-
tinction de 27 incendies, dont
03 incendies de forêts, 01
incendie de broussailles et 24
incendies de  récoltes, indique
le communiqué de la DGPC.
Les incendies en question ont
causé des pertes estimés à 36
ha de forêts, 23 ha de maquis
et 16 ha de blé, 14 ha d'orge,
835 bottes de foins, 89 arbres
fruitiers et 25 palmeraies, affir-
me la même source, rappelant
que l’intervention des secours
a permis de circonscrire les
incendies et évité leur propa-
gation vers d’autres lieux. 

Mondial 2022 :
la statue
de Zidane
réinstallée
à Doha 

L a statue représentant
le coup de tête de

Zinédine Zidane sur
Marco Materazzi en finale
de la Coupe du monde
2006 sera de nouveau
exposée au sein d'un tout
nouveau musée des
sports à Doha, a annoncé
lundi, la directrice des
Musées qataris, Sheikha
al-Mayassa al-Thani.
"Les sociétés évoluent.
Cela prend du temps, les
gens sont critiques au
début, mais comprennent
ensuite les choses et s'y
habituent, a-t-elle expli-
qué lundi. Zidane est un
grand ami du Qatar, et
c'est un grand modèle
dans tout le monde
arabe. L'art est une affaire
de goût" Cette fois, elle
ne sera plus installée sur
la balade du front de mer,
mais au sein du nouveau
musée des sports de
Doha, ville hôte de la pro-
chaine Coupe du monde. 
La statue en bronze du
sculpteur algérien Adel
Abdessemed, haute de 5
mètres, avait suscité une
levée de boucliers à
Doha, lors de sa première
exposition en 2013, cer-
tains suggérant qu'elle
encourageait la violence. 

Le Français Kylian Mbappé valorisé à plus de 200
millions d'euros 

L ' attaquant français du Paris Saint-Gemrain, Kylian Mbappé, figure en tête du classement des
joueurs les mieux valorisés, établi par L'Observatoire du football CIES, à la faveur de son
renouvellement de contrat au PSG, auquel il est désormais lié jusqu'en 2025. Avec une valeur

estimée à 206 millions d'euros, Mbappé devance le Brésilien du Real de Madrid Vinicius Junior (185
millions d'euros) et le futur joueur de Manchester City, le Norvégien Erling Haaland (153 millions d'eu-
ros). Mbappé n'était que douzième de ce classement en juin 2021, puisqu'il ne lui restait alors plus
qu'une année de contrat avec le club parisien (estimation à 118 millions d'euros). Dans le top dix, on
retrouve trois joueurs du FC Barcelone, et deux autres cracks de Manchester City. Pedri est quatrième
(135,1 millions), Frenkie de Jong (112,5 millions) est cinquième, alors que Ferran Torres referme le top
10 avec une valeur de 109,5 millions d’euros. Phil Foden (124 millions) est sixième, derrière Jude Bel-
lingham (133,7 millions), alors que Ruben Dias, premier défenseur du classement, est valorisé à 109,6
millions d’euros. En ce qui concerne les gardiens, c’est le joueur du Paris Saint-Germain, Gianluigi Don-
narumma qui est en tête. Kevin De Bruyne (Manchester City) est le joueur le plus âgé figurant dans le
classement (57 millions). Le joueur du Barça Gavi, lui, est le plus jeune (58 millions).  
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«Le phénomène de la tricherie aux examens de fin d'année scolaire
était en recul" précisant qu'une prise de conscience de plus en plus crois-
sante a été constatée chez les élèves».

Abdelhakim Belabed, ministre de l'Éducation nationale

POINGS



La réputation qu'a l'Algérie en
termes de médiation internationale

et le talent de ses diplomates la pro-
pulsent à jouer un grand rôle dans
la résolution des conflits internatio-

naux, a soutenu, hier à Alger, le
chef de délégation de la fondation
finlandaise Crisis Management Ini-

tiative (CMI), Janne Taalas, cité par
l’APS.

I l est "très positif" de savoir que l'Algé-
rie veut prendre part à la résolution du
conflit en Ukraine, à travers sa partici-

pation au Groupe de contact arabe au
niveau ministériel, a indiqué Taalas à la
presse, en marge d'une conférence sur
"Les acteurs indépendants de la média-
tion", organisée par l'Institut national
d'études de stratégie globale (INESG).
"Son expérience en termes de médiation
rend sa contribution très appréciable et va
permettre à la médiation internationale
d'aller de l'avant".

Il a précisé, à ce titre, que "la neutralité
de l'approche algérienne est un exemple
en la matière qui lui confère davantage de
crédibilité aux yeux de la communauté
internationale", soulignant que "le succès
de la diplomatie algérienne dans sa
médiation au Mali, en est la parfaite illus-
tration".

Selon l'ancien diplomate finlandais, la
médiation de l'Algérie dans la résolution
du conflit en Ukraine et dans d'autres
crises est d'"autant plus souhaitée, vu
qu'elle organisera d'ici quelques mois un
grand rendez-vous diplomatique régional,
le sommet des Etats arabes en l'occurren-
ce".

Ce sommet "est essentiel et permettra
à l'Algérie d'aller de l'avant dans ses efforts
de résoudre les différends d'ordre bilatéral
et multilatéral", a-t-il affirmé, relevant que
"son optimisme a pour origine le rôle joué
par l'Algérie par le passé dans la résolution
de beaucoup de crises dans la région et
ailleurs".

«  Le conflit au Sahara occidental doit

être résolu en urgence »
Interrogé sur le Sahara occidental, le

titulaire d'un doctorat en sciences poli-
tiques de l'Université d'Oxford a souligné
que ce conflit, qui perdure depuis 1975,
devait être résolu "en urgence, conformé-
ment aux résolutions onusiennes".

"Le conflit au Sahara occidental met en
danger la stabilité régionale, d'où l'urgen-
ce d'y remédier", a-t-il insisté.

S'agissant de la question palestinienne,
le chef de la délégation finlandaise du CMI
a affirmé que son organisation menait aux
côtés d'autres organisations des efforts
inlassables pour résoudre ce conflit,
reconnaissant toutefois "la difficulté de la
mission sur le terrain".

Intervenant à cette occasion, le direc-
teur général de l'INSEG, Abdelaziz Medja-
hed a indiqué que "l'histoire de la média-
tion de l'Algérie dans la résolution des
conflits de par le monde remonte à très
loin dans le temps". "L'Emir Abdelkader
avait pu épargner, grâce à sa sagesse, aux
Syriens un fleuve de sang en 1860 déjà.
Après l'indépendance de l'Algérie, de
nombreuses crises diplomatiques dans le
monde ont connu leur épilogue grâce à
l'intervention de la diplomatie algérienne.
C'est le cas de la crise opposant l'Iran aux
Etats-Unis, de celle entre l'Egypte et la
Libye, du conflit entre l'Ethiopie et l'Ery-

thrée et au Yémen", a-t-il souligné, dénon-
çant au passage "certaines parties enne-
mies de l'Algérie qui veulent l'impliquer
dans des conflits ne la concernant pas". 

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 7 dou el qaâda 1443
Mardi 7 juin 2022

27 °C / 18 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h38
Maghreb : 20h08
Îcha : 21h48

Mercredi 8 dou el
qaâda
Sobh : 03h39
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 14 km/h
Humidité : 70 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 11 km/h
Humidité : 88 %

SOUS-RIRE

ZITOUT INCITE à DES ACTES DE SABOTAGE 

Rachad complote
contre les JM d’Oran

SELON LA FONDATION FINLANDAISE « CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE »

« C’est très positif que l’Algérie
participe à la résolution

du conflit ukrainien » L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
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EL-QODS OCCUPÉE 
Des dizaines 
de colons 
et policiers 
récidivent 
contre Al-Aqsa  
D es dizaines de colons ont envahi,

hier, pour la énième fois la Mos-
quée Al-Aqsa,  à El-Qods occupée, sous
une haute protection de la police sio-
niste, accompagnant  les groupes de
colons dans leur  marches provoca-
trices avec des rituels talmudiques. Mai
dernier, les esplanades d'Al-Aqsa ont
été le théâtre de violents affrontements
lors desquels les forces d'occupation
ont arrêté 894 Palestiniens, tiré des
balles recouvertes de caoutchouc, des
bombes à gaz lacrymogène et des
bombes assourdissantes en direction
des fidèles, sans tenir compte des Lieux
saints.  Dimanche dernier, des dizaines
de colons ont envahi la Mosquée Al-
Aqsa, sous une haute escorte de la poli-
ce sioniste,  en soutien aux opérations
provocatrices et de violences contre les
Palestiniens, en profanant les Lieux reli-
gieux des Palestiniens   musulmans et
chrétiens, qui font  face et résistent au
quotidien.  Durant  le mois de mai der-
nier, 21 cas d'agressions contre la Mos-
quée sainte ont été enregistrées, selon
le ministre des Waqf, Cheïkh Hatem Al-
Bakri, et plus de 7 274 colons avaient
pris d'assaut la Mosquée, sous la pro-
tection des forces spéciales sionistes
lourdement armées. Dans ses agres-
sions contre le peuple palestinien, le
système colonial sioniste en Palestine a
ciblé, dimanche passé, des  bergers et
des agriculteurs  palestiniens  de
Ghaza  par des tirs  des soldats de l'ar-
mée sioniste d’occupation, tirant  des
balles et des bombes de gaz lacrymo-
gène. Les forces d’occupation sionistes
avaient ouvert le feu intensivement en
direction d'agriculteurs et de bergers
palestiniens à l’Est de Khan Younès, au
sud de l'enclave palestinienne,  Ghaza,
les obligeant à quitter la région, selon
la même source. Ce n’est pas la premiè-
re fois que les agriculteurs sont la cible
de telles  attaques de la part des forces
d'occupation sionistes qui agressent et
harcèlent quotidiennement les Palesti-
niens le long de la barrière érigée  par
l'occupant dans la bande de Ghaza,
soumise au blocus israélien, depuis plus
de 15 ans. R. I. 

éCONOMIE NATIONALE

Un taux de
croissance de
3,4% attendu

en 2022 
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SANTé
Benbouzid
promet des

réformes 
« profondes »
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AvANT DE S’ENvOLER
HIER POUR 
DAR ES-SALAM
Belmadi met 
en garde contre
la sélection 
de Tanzanie

HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRèS-MIDI à 16H00 

Un quinté fort
intéressant
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SAID CHENGRIHA DEPUIS LA 3E REGION MILITAIRE 

« Nos soldats ont
les aptitudes pour
être les meilleurs

combattants »
LIRE EN PAGE 2
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CONSULTATION DES PARTIS POLITIQUES   

Tahar Benbaibeche et Fatma
Zohra Zerouati chez le Président 

P 3

Saïd Bouteflika
et Ali Haddad
lourdement
condamnés 

w Anis Rahmani
risque 10 ans 
de prison ferme 
w Onze accusés
auditionnés dans
l’affaire Khalifa P 2

Janne Taalas

VIOLATION  DES EAUX TERRITORIALES LIBANAISES 
Michel Aoun met en garde Israël  

L e président libanais, Michel Aoun a averti dimanche soir que toute activité de fora-
ge par l'entité sioniste dans les eaux territoriales contestées avec le Liban "consti-
tuerait une provocation et un acte hostile".   

Dans un communiqué publié par la présidence libanaise, Aoun a indiqué que le Liban
avait déjà envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU, avertissant que toute acti-
vité de forage de l'entité sioniste dans des zones contestées "constituerait une menace
pour la paix et la sécurité internationales". Il a souligné que les pourparlers visant à déli-
miter les frontières maritimes entre les deux pays n'étaient pas encore terminés.  Aoun
a tenu ces propos peu après que l'Energean Power, un navire de la compagnie Ener-
gean, est entré dans le champ pétrolifère de Karish, une zone contestée entre le Liban
et l'entité sioniste, en vue d'entamer des travaux de prospection pétrolière et gazière.
Pour sa part, le Premier ministre libanais Najib Mikati a accusé l'entité sioniste de cher-
cher à provoquer "une nouvelle crise" avec le Liban, en "empiétant sur ses ressources
offshore" et en cherchant à "imposer un fait accompli". "Cela est extrêmement dange-
reux et pourrait créer des tensions dont personne ne peut prévoir les répercussions", a
prévenu le chef du gouvernement. Techniquement en état de guerre, le Liban et l'entité
sioniste avaient entamé en octobre des pourparlers indirects par l'intermédiaire de
l'ONU et des États-Unis mais le processus a déraillé fin novembre. La superficie de la
zone de litige continue de constituer une importante pierre d'achoppement. Les pour-
parlers portaient initialement sur une zone de 860 kilomètres carrés, selon une carte
enregistrée auprès de l'ONU par le Liban en 2011, jugée aujourd'hui "erronée" par Bey-
routh qui réclame une zone supplémentaire de 1.430 km2, englobant une partie du
champ gazier de Karish.

R. I.  
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Coronavirus
3 nouveaux cas
et aucun décès
T rois (3) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et deux guéri-
sons ont été enregistrés, tandis qu'aucun
cas de décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
hier le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 265.900, celui des décès
demeure inchangé (6.875), alors que le
nombre total des patients guéris passe à
178.423 cas.  
Par ailleurs, un seul patient est actuelle-
ment en soins intensifs, précise la même
source, relevant que 46 wilayas n'ont
recensé aucun cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du masque.

APS
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