
À travers cet exercice tactique
intitulé « Taouendert 2022 » qui

a fait retentir des munitions
réelles et exécuté avec brio par
les forces militaires, tout comme
d’ailleurs la série de manœuvres

menée depuis quelques mois
sous le commandement de l’état-
major, l’Armée nationale populai-

re avertit contre toute tentative
d’agression ou de violation de

l’intégrité territoriale, de la sécuri-
té et de la stabilité de l’Algérie. 

A insi, au deuxième jour de sa visite
entamée lundi en 6e Région mili-
taire, à Tamanrasset, le général de

Corps d’armée, Saïd Chengriha, Chef
d’état-major de l’ANP a supervisé, hier à
Bordj Badji Mokhtar, le déroulement d'un
exercice tactique avec munitions réelles,
« Taouendert 2022 », selon un communi-
qué du ministère de la Défense nationale. 

«  Au deuxième jour de sa visite en 6e
Région militaire, Monsieur le général de
Corps d’armée, Saïd Chengriha, Chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire a supervisé, au polygone de tir et de
manœuvres du Secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, le déroulement d’un
exercice tactique avec munitions réelles,
« Taouendert 2022 », exécuté par des uni-
tés dudit Secteur, appuyées par des unités
de différentes forces et armes », précise le
MDN.

Au début de sa visite, «  le général de
Corps d’armée a suivi un exposé présenté
par le Commandant de la 6e Région mili-
taire, portant sur l’idée générale et les
étapes de l’exercice, qui vise à optimiser
les capacités de combat et d'interopérabi-
lité entre les différents états-majors et à
entrainer les commandements et les
états-majors à la préparation, la planifica-
tion et la conduite des opérations face aux
éventuelles menaces », souligne la même
source.

Ensuite, «  au polygone de tir et de
manœuvres du Secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, Monsieur le général
de Corps d’armée a suivi, en compagnie
du général-major, Mohamed Ajroud,

Commandant de la 6e Région militaire et
du général-major Belkacem Hasnat, Chef
du département Emploi et Préparation de
l'état-major de l'Armée nationale populai-
re, le déroulement de l'ensemble des
actions de combat, exécutées par les uni-
tés engagées », ajoute le communiqué.

« Caractérisées par un professionnalis-
me et un niveau tactique et opérationnel
élevés, ces actions de combat reflètent les
grandes capacités des équipages et des
commandements, à tous les niveaux,
notamment en matière d’exploitation
appropriée du terrain et la coordination
entre les unités participantes. Tout
comme elles confirment les compétences
des cadres en termes de montage et de
conduite des différentes actions de com-
bat, ainsi que le savoir-faire et la maîtrise,
par les équipages, des divers systèmes
d’armes et équipements en dotation, ce
qui a contribué à des résultats très satisfai-
sants, traduits par la précision des tirs aux
différentes armes », explique le communi-
qué.

Le MDN souligne, à ce titre, que
« l'exercice a vu également le parachutage
de détachements de para-commandos
sous la protection de l'artillerie et des
avions de combat, dont la mission était de
détruire les forces d'un ennemi non-
conventionnel, qui ont tenté de s'infiltrer
à l'intérieur du territoire national ». 

En outre, « il a été procédé à une opéra-
tion de largage d’éléments des troupes
spéciales dans la profondeur des défenses
ennemies  », ajoute-t-on. Selon la même
source, "à l’issue de l’exercice, Monsieur le
général de Corps d'armée a rencontré les
personnels des unités ayant pris part à cet
exercice tactique, afin de procéder à une
évaluation objective et réelle des étapes
de cet exercice, qui a été couronné d’un
franc succès sur tous les niveaux de plani-
fication, de préparation et d’exécution".

« Monsieur le général de Corps d'armée
a tenu à présenter ses félicitations aux
cadres et personnels des unités engagées
dans cet exercice, pour les grands efforts
qu’ils ont fournis tout au long de l’année
de préparation au combat 2021-2022,
tout en mettant l’accent sur l’impératif de
réunir toutes les conditions nécessaires au
profit des unités et formations déployées
à travers le territoire de la 6e Région mili-
taire, de manière à leur permettre d’ac-
complir les missions assignées, notam-
ment en termes de préparation et de
développement des capacités combatives
et opérationnelles », affirme-t-on.

Enfin, Monsieur le général de Corps
d'armée « a inspecté les unités du soutien
logistique qui ont contribué à la réussite
de cet exercice, et ce avant de passer en
revue les unités du Secteur opérationnel
de Bordj Badji Mokhtar, et celles engagées
dans l’exercice », conclut le communiqué.

F. G.
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MINISTÈRE DES FINANCES

Fin de mission
pour 

Abderrahmane
Raouya 

N ommé le 17 février dernier pour
«  décharger  » l’actuel Premier

ministre de ses obligations à la tête du
département des Finances, Abderrah-
mane Raouya n’a pas fait long feu dans
son poste. Il a été limogé hier par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune.  «  En vertu des dispositions
de l'article 91, alinéa 7, de la Constitu-
tion, et après consultation du Premier
ministre, M. Aïmène Benabderrahmane,
le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a signé, ce jour (hier,
ndlr), un décret présidentiel mettant fin
aux fonctions du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya  »,  énonce un
communiqué de la Présidence publié
sur son compte des réseaux sociaux,
précisant que le chef de l’État a « chargé
le Secrétaire général du ministère des
Finances, Brahim Djamel Kessali, d'assu-
rer l'intérim  ». Le désormais ex-Premier
argentier du pays a ainsi dirigé les
Finances pendant près de 4 mois seule-
ment. Il n’était toutefois pas étranger à
ce poste qu’il avait eu à occuper par le
passé pendant deux périodes distinctes.
D’abord du 24 mai 2017  au  31 mars
2019 puis du 4 janvier 2020 au 23 juin
2020. 

F. G. 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
JEUNESSE    

Le Président
jette son dévolu

sur Mustapha
Hidaoui 

L e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a nommé,

hier, M. Mustapha Hidaoui au poste de
président du Conseil supérieur de la jeu-
nesse (CSJ), indique un communiqué de
la Présidence de la République. « Le pré-
sident de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a nommé, mardi, Musta-
pha Hidaoui au poste de président du
Conseil supérieur de la jeunesse », préci-
se le communiqué. 

R. N.

ONU
Omar Hilale au ras des pâquerettes  

D ans sa plaidoirie brillante et auguste à la fois devant le Comité de l’ONU sur la déco-
lonisation du Sahara occidental, le représentant permanent de l’Algérie, Nadir Lar-

baoui, au-delà de ce qu’elle constitue comme rappel à l’ordre à l’adresse de la mission
onusienne qui traine ce dossier, a remis à sa place l’inénarrable ambassadeur marocain,
Omar Hilale, qui continue à étaler sa bouffée délirante en ressassant le sinistre plan
d’autonomie.  Selon une dépêche de l’APS, en guise de droit de réponse aux faux-
fuyants de la délégation marocaine sur le dossier de la dernière colonie en Afrique, Lar-
baoui a prononcé deux prises de parole à la faveur desquelles il a poussé le chef de file
de la propagande du Makhzen à l’ONU dans ses derniers retranchements.  Une coutu-
me innée chez lui, Omar Hilale avait prononcé un discours « hors-sujet  et en droite ligne
avec le stratagème éculé consistant à dévier le débat de son objet et de tenter d'induire
la communauté internationale en erreur par des propos et des attaques infondées
contre l'Algérie. » Ainsi, l'assistance a eu droit à une démonstration par l'exemple tan-
gible sur l'incapacité du représentant marocain à se départir de sa vieille et usitée recet-
te qui est celle consistant à esquiver le vrai débat de fond sur la décolonisation en vou-
lant présenter le sinistre « plan d'autonomie » comme unique et seule option.

Confronté à la réalité des faits et aux arguments implacables présentés par Larbaoui,
l'ambassadeur du Maroc s'est enfoncé davantage dans sa bulle de déni et d'autosug-
gestion, particulièrement lorsqu’il a été confronté à une vérité historique assénée par le
diplomate algérien, lorsque le Maroc avait proposé en 1975 le partage du territoire du
Sahara occidental, d’abord à l’Algérie ensuite à la Mauritanie. Proposition à l’époque
refusée par l'Algérie car s’agissant d’un territoire non autonome. 

Le diplomate algérien à l’ONU a mis en exergue l'élan renouvelé, durant la séance
consacrée à la question du Sahara occidental, de solidarité et de soutien au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination de la part de plusieurs délégations. 

F. G.

w Alger-Madrid : « Les choses ont très mal tourné pour l’Espagne »
w Alger - Paris : La relance des dossiers communs abordée  
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COOPÉRATION DANS LE
DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ 

L’Algérie
et l’Italie

peaufinent
le document 

L a ministre de la Solidarité
nationale, de la   Famille et de

la Condition de la femme, Kaou-
thar Krikou, a fait savoir que l'Algé-
rie compte   conclure prochaine-
ment un  mémorandum d'entente
avec l'Italie dans le domaine de la
Solidarité  nationale. En marge de
ses entretiens par visioconférence
avec la ministre italienne  pour
l'Égalité des chances et de la
Famille, Elena Bonetti, Krikou a
affirmé lundi que dans le cadre
des relations bilatérales avec les
pays frères  et amis, une séance de
travail a eu lieu avec la ministre ita-
lienne  en vue   d'ajuster les der-
nières clauses du mémorandum
d'entente entre les deux pays  qui
sera signé prochainement dans le
domaine de la solidarité, de la
famille, de la condition de la
femme et des affaires sociales. À
ce titre, la ministre a indiqué s'être
enquise de l'expérience   italienne
en matière de prise en charge des
catégories vulnérables,   mettant
en avant la grande convergence
dans les mesures prises par les
deux pays, ouvrant ainsi la voie à
la signature d'un mémorandum
d'entente   auquel nous sommes
en train d'apporter les dernières
retouches.

Ce mémorandum devrait,
selon Krikou, couvrir plusieurs
domaines de   coopération princi-
palement   la condition de la
femme notamment les femmes
productives, l'enfance et les per-
sonnes âgées. À cette occasion, la
ministre a présenté l'expérience
algérienne en matière de prise en
charge des personnes âgées,   la
ferme pilote  pédagogique et les
mesures prises relatives à la consé-
cration de l'égalité  entre les sexes
en matière d'emploi et d'accès aux
postes de travail au  sein des insti-
tutions publiques, tel que consa-
cré dans la Constitution  algérien-
ne, affirmant dans ce sens que l'Al-
gérie a franchi de grands pas  en la
matière, en sus de la prise en char-
ge des enfants et des  adolescents.
Les deux parties ont évoqué les
voies et moyens  d'échanger les
politiques   et stratégies dans le
domaine du développement
social et de prise en charge   des
différentes catégories. 

Ania Nch 

BUSINESSMEN ALGÉRIENS ET AMÉRICAINS 

Tebboune appelle à intensifier
la coopération

ALGÉRIE – ALLEMAGNE 

Première ébauche du projet d'hydrogène 

La Foire internationale
d’Alger s’est

poursuivie hier, dans
son deuxième jour, au
Palais des expositions

des Pins maritimes à
Alger. 

R appelant que lors de
l’inauguration de la 53e
édition de la FIA, le prési-

dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a appelé à
l’intensification de la coopéra-
tion et de l’échange d’expé-
riences entre les hommes d’af-
faires algériens et américains,
mettant l’accent sur l’importan-
ce de bénéficier de l’expérience
américaine dans le domaine
des startup. À la même occa-
sion, Tebboune a visité le
pavillon des États-Unis (invité
d’honneur). Accompagné de
l’ambassadrice américaine, Eli-
zabeth Moore Aubin, où il a
échangé, avec des opérateurs
américains, mettant en avant
l’importance de la coopération
et de l’échange d’expériences
entre les hommes d’affaires
algériens et américains dans le
domaine des startup. 

Annonçant, dans ce cadre,
l’organisation prochaine en
Algérie d’un « Forum des star-
tup », le président a fait état de
démarches pour « l’ouverture,
avant la fin de l’année en cours
» d’une ligne aérienne Alger-
New York pour faciliter les
contacts entre les hommes
d’affaires des deux pays. Le pré-
sident de la République a insis-
té, par ailleurs, sur l’intensifica-
tion de la coopération dans le
domaine agricole, affirmant le

lancement d’un «  programme
ambitieux de mise en valeur
des terres sahariennes ».

L’ACQUISITION DE
CANADAIRS, UNE
PRÉOCCUPATION
PRÉSIDENTIELLE 

Au stand du constructeur
américain du «  Lockheed  C-
130  Hercules  », le président
Tebboune a évoqué la possibi-
lité d’acquisition ou d’affrète-
ment d’avions bombardiers
d’eau. « C’est urgent, l’acquisi-
tion peut se conclure sur-le-
champ », a-t-il affirmé. Il  a sou-
haité que les avions en ques-
tion soient équipés pour lutter
contre les feux en utilisant l’eau
de mer. Assurant que le travail
avec le partenaire américain se
poursuit, il a estimé que « le
matériel américain, acquis par
l’Algérie jusque-là, était de
bonne qualité ». Lors de sa visi-
te au pavillon américain, le pré-

sident Tebboune a reçu l’am-
bassadrice des États-Unis en
Algérie, Elizabeth Moore Aubin.
L’audience s’est déroulée en
présence du directeur de cabi-
net à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf et du
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar.

L’industrie militaire, un taux
d’intégration appréciable 

Le président Tebboune a,
par la suite, sillonné le pavillon
réservé aux entreprises natio-
nales. À commencer par la
Direction des fabrications mili-
taires, où il a salué les efforts de
l’Armée nationale populaire
dans l’augmentation du taux
d’intégration. Il a insisté, à cet
égard, sur l’impérative poursui-
te des efforts pour relever ce
défi à travers le « développe-
ment de la sous-traitance au
niveau national par l’associa-
tion du plus grand nombre pos-
sible d’entreprises algériennes

et l’établissement de partena-
riats avec les sociétés étran-
gères pour développer l’indus-
trialisation, l’Algérie disposant
de moyens de paiement et il
importe de préserver sa crédi-
bilité ». Évoquant les entre-
prises nationales spécialisées
dans les industries électro-
niques et électroménagères, le
président Tebboune a insisté
sur l’impératif de respecter « les
normes de qualité et de sécuri-
té » dans la transition énergé-
tique pour assurer un produit à
même de satisfaire les besoins
du marché national.

Il convient de rappeler  que
l’édition 2022 de la FIA est pla-
cée  sous le thème « pour un
partenariat stratégique  » .Près
de 700 entreprises, dont 187
sociétés étrangères représen-
tant 20 pays, y prennent part.
Les États-Unis sont l’invité
d’honneur de cette 53ème édi-
tion qui s’étale jusqu’au 17 juin,
avec la participation de 35
entreprises américaines repré-
sentant les secteurs de l’éner-
gie, de la construction, de
l’agriculture, de l’agro-alimen-
taire, de l’hydraulique, de l’en-
vironnement, de l’industrie
aéronautique et de l’éducation.
530 exposants algériens dans
différents segments, partici-
pent également, à l’événement
dont 147 entreprises publiques
et 383 privées.

Sarah O.

L e ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed
Arkab, a reçu lundi la

ministre adjointe aux Affaires
étrangères de l’Allemagne,
Mme Katja Keul et la vice-
ministre déléguée des Affaires
étrangères du Canada, Madame
Cynthia Termorshizen.

Les voies de coopération et
d'investissement entre l'Algérie
et chacun de ces deux pays ont
été évoquées lors de ces ren-
contres. Dans une déclaration à
la presse à l'issue de son entre-
tien avec Mme Keul, Arkab a
indiqué avoir évoqué "les
moyens de mettre en place un
partenariat stratégique entre les

deux pays dans le cadre de
l'échange de technologies
notamment en matière de déve-
loppement des énergies renou-
velables et de l'hydrogène en
Algérie". Le ministre a annoncé
"la réalisation, à titre d'essai,
d'un projet d'hydrogène en
Algérie avec des compagnies
allemandes, qui sera suivi par un
projet industriel pour la produc-
tion de l'énergie à partir d'hy-
drogène". L'accent a été égale-
ment mis, lors de cette ren-
contre, sur le soutien à apporter
par les sociétés allemandes en
matière d'hydrocarbures pour le
développement de la produc-
tion algérienne, a-t-il souligné,

ajoutant que "des conventions
seront prochainement établies à
cet effet". 

De son côté, Mme Keul a indi-
qué que "cette rencontre a per-
mis de discuter du renforce-
ment de la coopération entre les
deux pays", mettant en avant
"les potentialités de l'Algérie
dans le domaine de l'énergie
solaire".

La ministre adjointe alleman-
de a affirmé avoir évoqué les
perspectives d'un partenariat
gagnant-gagnant entre les
sociétés algériennes et leurs
homologues allemandes qui
détiennent, selon elle, "la tech-
nologie en matière d'énergies

renouvelables, notamment l'hy-
drogène vert". 

LE CANADA INTÉRESSÉ
PAR LE MARCHÉ ALGÉRIEN

DES MINES 
D’autre part, Arkab a évoqué

avec la vice-ministre déléguée
des Affaires étrangères du Cana-
da, les relations de coopération
et de partenariat entre les deux
pays dans le domaine de l’éner-
gie et des mines ainsi que les
opportunités d’affaires et les
perspectives d’investissement
en Algérie. Il a présenté, dans ce
cadre, le contenu et les objectifs
de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures pour la relance des

activités de recherche et d’ex-
ploitation des hydrocarbures en
Algérie.  Les deux parties ont,
également, discuté des oppor-
tunités de coopération et d’in-
vestissement dans le domaine
minier en Algérie notamment
l’exploration, la cartographie,
l’exploitation et la production
de substances minérales. La res-
ponsable canadienne a émis le
souhait de voir les entreprises
minières canadiennes participer
au développement des nou-
veaux projets miniers en Algé-
rie, avec un partage de l'experti-
se et du savoir-faire canadiens
en la matière. 

R. E.

FIA 2022
Divertissements et concerts au pavillon

américain 
U n communiqué de l’ambassade des États-Unis, rendu public, hier, a indiqué qu’  «  environ 40

entreprises américaines installées en Algérie ou souhaitant investir dans le pays sont présentes
au pavillon américain dans la FIA ». Quant au programme culturel, la même source a affirmé qu’il com-
prend un musicien lauréat d’un Grammy Award et une troupe de cirque ainsi qu’un célèbre chef de
cuisine Rock Haper. Des concerts, des divertissements traditionnels seront présentés au cours de cet
évènement, précise le communiqué.  

S. Oub.
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LAMAMRA - COLONNA

Alger et Paris
disposés 

à relancer 
les dossiers

communs 
L e ministre des Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entrete-
nu au téléphone avec son homologue fran-
çaise récemment nommée, Catherine
Colonna, indique lundi un communiqué du
ministère français des Affaires étrangères.
«Cet appel, intervenu à la demande de la
Cheffe de la diplomatie française, a permis
aux deux responsables d’échanger concer-
nant des sujets d’intérêt commun et de réaf-
firmer leur volonté de poursuivre la dyna-
mique positive dans la relation bilatérale
entre la France et l’Algérie, dans toutes ses
dimensions, en vue des prochaines
échéances bilatérales », a affirmé le commu-
niqué.  Il y a lieu de souligner que l’Algérie et
la France se concertent régulièrement
concernant les crises régionales, notam-
ment au Mali et en Libye, pour lesquelles la
coopération entre les deux pays est centra-
le. 

Lamamra qui a confirmé l’échange a
indiqué dans un tweet : « fructueux premier
échange avec ma collègue   Mme Colonna
sur les perspectives d’un partenariat équili-
bré et mutuellement avantageux entre nos
deux pays et d’un dialogue renforcé au ser-
vice de la stabilité et de la prospérité aux
niveaux régional et international. Il faut rap-
peler, dans ce cadre, que cet entretien inter-
vient alors que l’Algérie est devenue un par-
tenaire incontournable dans la recherche
d’une solution à la crise malienne surtout,
depuis le désengagement de la force fran-
çaise Barkhane et la rupture de Paris avec les
nouvelles autorités maliennes. Il intervient
également dans un contexte régional et
international marqué par le conflit russo-
ukrainien et ses retombées économiques
notamment en matière des hydrocarbures
ou encore la paralysie du processus de
règlement de la crise libyenne et   les ten-
sions, sinon la crise, entre Alger et Madrid.  

Il faut préciser, par ailleurs, que la France
assure, depuis quelques jours,  la présidence
tournante de l'UE qui vient de se corriger
après sa sortie pour le moins très partiale
avec l’Espagne dans son bras de fer avec
l’Algérie. Le dernier communiqué de l’UE a
appelé les deux parties au dialogue, ce qui
est loin du parti pris qui avait marqué la
position de l’UE, qui s’était rangée du côté
de l’Espagne, un de ses membres. Le dernier
communiqué de la Commission européen-
ne est un véritable désaveu au chef du gou-
vernement espagnol, Pedro Sanchez, qui
comptait sur l’appui de ses partenaires dans
l’Union pour faire pression sur l’Algérie. Par-
tant du principe de la realpolitik, les Euro-
péens, notamment ceux de la rive nord de la
Méditerranée ne sont pas prêts de perdre
l’Algérie, un partenaire sûr, fiable et surtout
important dans les rapports dans les
échanges nord-sud. 

Le meilleur exemple reste l’Italie qui a
conclu, il y a quelques jours,   de nouveaux
contrats de partenariat avec l’Algérie et la
France veut donner un nouveau souffle à sa
coopération avec l’Algérie dans le cadre
d’un partenariat gagnant-gagnant. Cette
option est dictée par la position de notre
pays, devenu un allié stratégique et par les
mutations géostratégiques que connait le
monde depuis le déclenchement du conflit
en Ukraine. L’Espagne, sous Pedro Sanchez,
a beaucoup perdu, en se jetant dans les bras
du Maroc,   et c’est ce qui justifie les réac-
tions de désapprobation de larges couches
de la classe politique de ce pays qui désap-
prouvent la démarche du chef du gouverne-
ment au point de qualifier ses dernières
décisions, notamment son soutien à la thèse
marocaine pour le règlement du conflit du

Sahara occidental et ses démêlées avec
l’Algérie, de véritable catastrophe.

Slimane B.

DÉCOLONISATION DU SAHARA OCCIDENTAL

Une question de la plus haute
importance pour l’Algérie

Par la voix de son Représentant
permanent à l’ONU,

l'ambassadeur Nadir Larbaoui,
l’Algérie a réaffirmé sa position

concernant la question de la
décolonisation du Sahara

occidental occupé par le Maroc:
le référendum et le droit à

l’autodétermination du peuple
sahraoui, sont la seule solution. 

L ’ ambassadeur algérien a fait obser-
ver que le Maroc tente de faire
pression sur l’opinion publique et

de la tromper sur la question du Sahara
occidental, qui est une question de décolo-
nisation. Déjà, il y a un mois, lors du séminai-
re annuel du Comité des 24 de l'Organisa-
tion des Nations Unies sur la décolonisation
(C24), l'ambassadeur Nadir Larbaoui a mis à
nu "la volonté concertée mais éculée et
vaine (du Maroc)   de "bilatéralisation" du
conflit". C’est, a-t-il rappelé, «  fondamenta-
lement, n'en déplaise au Maroc et à ses
clients, une question de décolonisation».
Nadir Larbaoui a souligné que l’Algérie n’est
pas partie au conflit et, au même titre que la
Mauritanie, a le statut de voisin observateur. 

À cette   occasion, il a regretté l’absence
du moindre progrès dans la tenue d'un réfé-
rendum libre au Sahara occidental, tel que
stipulé dans la résolution 1514 des Nations
unies sur la décolonisation, nonobstant le
fait que le Sahara occidental, soit répertorié,
depuis 1963 comme territoire non autono-
me, statut réaffirmé en 1966, par la résolu-
tion 2229 octroyant le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodétermination et à
l'indépendance. Il a, également, indiqué
qu’il "ne peut y avoir qu'une seule voie à
suivre, à savoir la reprise des pourparlers
directs de bonne foi entre les deux parties
au conflit, le Polisario et le Maroc, en vue
d'une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable, qui assurera l'au-
todétermination du peuple du Sahara occi-

dental à travers l’organisation du référen-
dum d’autodétermination". 

Pour leur part, les représentants des pays
participants au séminaire du C24, dans leur
écrasante majorité, ont réitéré l'impérieuse
nécessité de parachever le processus de
décolonisation du Sahara occidental et ont
réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination. Ils ont appelé les deux
parties au conflit, le Polisario et la Maroc, à
reprendre sans conditions préalables et
sans plus tarder les négociations sous l’égi-
de des Nations unies. Pour l’Algérie, la ques-
tion de la décolonisation du Sahara occi-
dental est essentielle dans ses relations
internationales, d’autant plus que le droit à
l’autodétermination du peuple sahraoui,
seule voie pour la décolonisation, s’inscrit
dans le cadre de la légalité internationale.  

Le ministre des Affaires étrangères et de
la communauté nationale à l’étranger, Ram-
tane Lamamra, vient de rappeler à son
homologue française, Mme Catherine
Colonna, hier, dans un entretien au    télé-
phone, que «l’Algérie attache la plus grande
importance à ce que les relations entre par-

tenaires dans l’espace méditerranéen soient
conformes à la légalité internationale et
mises à l’abri de toute exacerbation à tra-
vers des fuites en avant irresponsables». 

L’allusion au revirement du Premier
ministre espagnol, Pedro Sanchez, opéré en
mars dernier sur la question du Sahara occi-
dental, est évidente. Comme l’a souligné, en
son temps, le gouvernement de la Répu-
blique sahraouie, « la position exprimée par
le gouvernement espagnol est absolument
en contradiction avec la légalité internatio-
nale ». C’est pour cette raison que l'Algérie a
décidé le rappel de son ambassadeur à
Madrid pour consultations. Les autorités
algériennes s’étaient dites "très étonnées
par les déclarations des plus hautes autori-
tés espagnoles relatives au dossier du Saha-
ra occidental » et «surprises par ce brusque
revirement de position de l'ex-puissance
administrante du Sahara occidental». C’est
également le motif qui a conduit l’Algérie à
décider la suspension "immédiate" du Traité
d'amitié, de bon voisinage et de coopéra-
tion avec l’Espagne. 

M’hamed Rebah  
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L ' ancien ambassadeur
d'Espagne en Algérie,
Javier Jimenez Ugarte,

réagissant à la gestion des
affaires   par le chef de l’exécutif
espagnol Pedro Sanchez et son
staff gouvernemental, dont son
ministre des Affaires étrangères
a regretté de voire «  le manque
de dialogue et de concertation »
à tous les niveaux, assurant que
la crise diplomatique  avec Alger
est «  d'une ampleur inimagi-
nable ».

Invité à s’exprimer  sur les
dernières positions décidées,
par  le chef du gouvernement
Pedro Sanchez ayant plongé
l’Espagne dans une posture de
piétinement non seulement de
la légalité internationale, mais
aussi, de la position historique
de l’Etat espagnol concernant le
Sahara Occidental, dernière
question de décolonisation ins-
crite à l’ONU, le diplomate Javier
Jimenez Ugarte  a regretté «  le
revirement du chef de gouver-
nement Pedro Sanchez dans le
dossier sahraoui  »  et l’absence
de «  concertation à tous les
niveaux ». Poursuivant dans ses
déclarations à la chaîne de télé-
vision espagnole Antena3, l’ex-

ambassadeur espagnol à Alger
a soutenu que la crise diploma-
tique née consécutivement
avec Alger est «  d'une ampleur
inimaginable  ». Affirmant que
« les choses ont très mal tourné
pour nous (Ndlr  :Espagne)  »
suite à l’alignement de Pedro
Sanchez  avec l’occupant maro-
cain sur le Sahara occidental, il
dira  qu’  «  à mon âge, c'est la
première fois que je vis une telle
crise », a reconnu Jimenez, ajou-
tant sur les conséquences du dit
revirement de Pedro, dont la
crise qu’il a provoqué avec l’Al-
gérie,  il affirme que « des dom-
mages sont supérieurs à ce que
l'on pouvait penser  et  les
dégâts dépassent nos capaci-
tés ».  Déclarant auparavant que
« les choses ont très mal tourné
pour nous (...) Il y a eu un
manque de dialogue et de
concertation à tous les niveaux
avant la décision du chef de
gouvernement Pedro Sanchez
(de changer la position poli-
tique de l'Espagne envers le
Sahara occidental, ndlr)  », le
diplomate a souligné que ce
revirement a nui à « l'amitié que
nous entretenions avec l'Algérie
depuis de nombreuses

années  ».  Aux déclarations de
l’ex-ambassadeur espagnol en
Algérie, nombreux ont été les
personnalités  politiques et res-
ponsables espagnols qui dans
leurs déclarations respectives
ont critiqué voire condamné,
l’adoption par le chef de l’exé-
cutif espagnol, d’une approche
dans sa gestion des affaires
étrangères de Madrid, menant
tout droit le pays dans un mur,
allant jusqu’à alerter sur  la pré-
sence au siège du gouverne-
ment « de danger public ». Pour
l’ex-ministre des Affaires étran-
gères  d’Espagne  José Manuel
Garcia-Margallo, critiquant  les
actions de l'actuel gouverne-
ment de Pedro Sanchez, après
son revirement dans le dossier
sahraoui et la  suspension  par
l'Algérie du  Traité bilatéral
d'amitié, de bon voisinage et de
coopération, il a estimé dans ses
déclaration lundi dernier  que
c'était «  une erreur» d'aller se
plaindre à l'Union européenne
(UE), alors que l’Accord a  trait
aux relations bilatérales entre
Madrid et Alger. Dans son inter-
vention sur la chaîne espagnole
‘Telecinco’ concernant la crise
diplomatique avec l'Algérie,

Garcia-Margallo n’ a pas été
avec le dos de la cuillère, déclaré
ironiquement « C'est un exploit
diplomatique qu'aucun gouver-
nement n'a réalisé jusqu'à pré-
sent  » et de préciser que  «  le
problème n'est pas l'Espagne,
mais Sanchez  ». Il affirme  que
« les dernières démarches que le
gouvernement a entreprises,
comme se rendre à Bruxelles,
me semblent être une erreur  »
et d’indiquer que    l'Algérie
reproche aussi  au gouverne-
ment de Sanchez  de s’être
adressé à  l'UE, sur  sa crise avec
l’Algérie. L’ex-chef de la diplo-
matie espagnole  précise
qu’«Alger dissocie la suspension
de l'accord signé en 2002 avec
l’Espagne  ,  des engagements
commerciaux avec l'UE». Sans
se priver de  blâmer, dans ce
sens  le Premier ministre Pedro
Sanchez d'avoir commis des
erreurs dans sa politique en
direction du Maghreb, Garcia-
Margallo qualifie  la  crise  diplo-
matique provoquée par Pedro
Sanchez avec l’Algérie de « plus
grand désastre diplomatique en
Espagne depuis 1975 et on le
voit venir ».

Karima B. 

JAVIER JIMENEZ UGARTE, EX-AMBASSADEUR D’ESPAGNE  À ALGER

« Les choses ont très mal tourné
pour nous »

Nadir Larbaoui 
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ALLOCATION CHÔMAGE 
« Les veuves 
et les orphelins
en seront
bénéficiaires »

Le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale,

Youcef Cherfa, a fait savoir, hier,
que le  nombre d’inscrits  aspi-
rant à percevoir  l’allocation chô-
mage enregistrés  depuis  le 24
février au 9 juin écoulés, s’élève
à un total de 1 933 319
demandes dont  1 471 000
demandes  ont été acceptées.
Autre annonce  faite par le
ministre du Travail,  lors de son
passage devant les députés de
l’Assemblée populaire nationale,
elle a trait à l’introduction d’un
budget supplémentaire de 300
milliards de dinars, dans le pro-
chain projet de la Loi de finances
complémentaire, en vue, a-t-il
indiqué, « de  prendre en charge
le plus grand nombre possible
de demandeurs d’emploi ».  Et
de rappeler les engagements
des hautes autorités sur le volet
social, déclarant que « l’État
déploie des efforts colossaux
afin d’accompagner les chô-
meurs ».  Concernant les  veuves
et  les orphelins, il a expliqué aux
députés qu’ « un décret est en
cours d’élaboration » qui devrait
permettre   à ces citoyens,  dont
le  salaire ne dépasse pas le seuil
de 13 000DA/mois,  « de bénéfi-
cier de l’allocation chômage ». 

LA RETRAITE ANTICIPÉE 
PAS À L’ORDRE DU JOUR
Interrogé  sur une éventuelle
réintroduction de la retraite anti-
cipée, le ministre du Travail en a
écarté toute  possibilité. Rappe-
lant que cette mesure « n’est pas
à  l’ordre du jour », d’autant plus,
poursuit le ministre, Youcef
Cherfa, « qu’on est loin des
normes internationales ».
Concernant le système de cotisa-
tion et de solidarité génération-
nelle, il   rappelle que les normes
internationales «  prévoient, en
effet,  cinq cotisants pour un
retraité » et de préciser  : «  ce
qui n’est pas le cas chez nous,
car on est à seulement  deux
cotisant pour un  retraité ».  Un
chiffre inquiétant qui pèse
davantage sur le système de  la
sécurité  sociale, lequel souffre
d’un déficit financier important,
comme le rappellent souvent
des experts.  

K. B. 

COVID-19
Six nouveaux cas
et aucun décès

Six nouveaux cas confirmés de
Covid-19 et 3 guérisons ont

été enregistrés, tandis qu'aucun
cas de décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, hier, le ministère de la
Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit
ainsi à 265 943, celui des décès
demeure inchangé (6 875 cas),
alors que le nombre total des
patients guéris passe à 178 445
cas.  En outre, aucun patient
n'est actuellement en soins
intensifs, précise la même sour-
ce,  relevant que 43 wilayas
n'ont recensé aucun cas. Le
ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la néces-
sité de maintenir la vigilance, en
respectant les règles d'hygiène,
la distanciation physique et le
port du masque.

AID EL-ADHA 

Les prix du mouton continuent
leur ascension 

À quelques semaines
de la célébration de
l’Aïd el-Adha 2022,

le prix du mouton
connait une flambée
vertigineuse. Alors

que l’offre ne
manque pas, la
cherté du bétail,

cette année, pourra
pousser bon nombre

d’Algériens à
renoncer au rituel du
sacrifice si d’ici là la

situation ne
s’améliore pas. 

Comparé aux années pré-
cédentes, le  prix du mou-
ton a en effet marqué

cette année une hausse de plus
de 12 000 dinars.  À en croire les
propos du secrétaire général
de l’Union nationale des agri-
culteurs algériens, Taher Krami,
l’origine de cette flambée serait
due à la cherté des fourrages. Si
l’on s’attendait à la chute des
prix en raison de la sécheresse à
la quelle fait face le pays, il n’en
sera pas le cas, souligne la
même source qui pointe du
doigt essentiellement les spé-
culateurs de provoquer cette
flambée en relevant les prix à
leur guise.  Krami a expliqué
que l’absence de contrôle ne
fera que compliquer d’avanta-
ge la situation,  appelant à cet
effet les autorités à leurs têtes

les ministères du Commerce et
de l’Agriculture à intervenir et
mettre fin à la spéculation, et
d’aller surtout vers la régulation
des prix mais aussi au soutien
des éleveurs. Il faudra noter
que les points de vente de
moutons ne devront pas tarder
à se manifester. Alors que les
prix s’annoncent déjà inacces-
sibles, l’offre sera pourtant
abondante puisque les éle-
veurs ont décidé de liquider
leurs bétails en raison de la
vague de sécheresse ayant eu
des répercussions sur les
besoins de l’élevage. En effet,  il
risque d’y  avoir un surplus de
l’offre puisque des éleveurs et
des agriculteurs, lourdement
touchés par le stress hydrique
qui frappe le pays notamment
la région des Hauts-Plateaux et
le Sud, ont décidé de vendre

tout leur élevage car ne pou-
vant plus faire face à cette
situation exceptionnelle, et ce à
des prix très bas. Le vice-prési-
dent de la fédération des éle-
veurs, Omrani Ibrahim,  avait
qualifié la situation de «  crise
majeure  » qui affecte la quasi-
totalité des Hauts-Plateaux et
des Aurès. En attendant l’amé-
lioration des conditions clima-
tiques  Omari avait recomman-
dé aux éleveurs comme solu-
tion  de vendre au plus vite le
bétail le plus vieux et de laisser
les jeunes moutons jusqu’à
l’approche de l’Aïd. 

L’UNPA PRÉDIT UNE BAISSE 
Le secrétaire général de

l’Union des paysans algériens
(UNPA), Abdelatif Dilmi, a de
son coté estimé que la disponi-
bilité du bétail aura une réper-

cussion sur les prix qui vont
selon lui connaitre une baisse.
Le prix du mouton se situera
entre 40 000 et 100 000 da, a-t-
il relevé. De ce qui est de l’origi-
ne de la hausse des prix, la
même source a innocenté les
éleveurs qui d’après lui sont
confrontés à des conditions dif-
ficiles de travail dont celle de la
hausse des prix du fourrage et
surtout le phénomène de
sécheresse qui frappe plusieurs
régions du pays. À propos des
points de ventes, Dilmi a fait
savoir qu’une demande a été
formulée pour leur intensifica-
tion dans les grandes villes et
ce dans le but de rapprocher
les éleveurs des citoyens et de
barrer la route aux spéculateurs
et revendeurs qui profitent de
l’occasion pour se faire remplir
les poches.                   Ania Nch 

AU 4E JOUR DU BAC 

Les candidats « éprouvés » 
par la philosophie et la littérature   

Les candidats au Baccalauréat session
juin 2022 entament aujourd’hui le qua-
trième et avant dernier jour des exa-

mens. Alors que les sujets de philosophie
pour les littéraires et ceux de sciences expé-
rimentales pour les scientifiques avaient mis,
hier, beaucoup de candidats dans la difficul-
té, ces derniers espèrent se rattraper aujour-
d’hui aux examens d’histoire géographie et
de la langue Amazigh. Plus que deux jours
d’examens à passer et les candidats au Bac
2022 pourront enfin respirer en attendant

l’annonce des résultats prévue à la troisième
ou au début de la quatrième semaine du
mois de juillet prochain.  De ce qui est du
niveau de difficulté des questions, les avis
étaient mitigés jusqu’ici. Mais, en tout cas
pour ce qui est des sujets de mathématiques
de philosophie et de sciences naturelles, les
candidats étaient nombreux à trouver les
questions longues et un peu compliquées.
Cependant, ils ont, à l’unanimité, reconnu
que ces sujets tournaient autour de cours
dispensés en classe. Au menu d’aujourd’hui,

les candidats des différentes branches passe-
ront l’examen d’histoire géographie dans la
matinée, et  celle de la langue amazigh dans
l’après-midi. À noter, par ailleurs,  que depuis
le début du Bac, des perturbations du réseau
internet sont enregistrés notamment durant
les heures de déroulement des épreuves,
alors que le ministre du secteur de l’Éduca-
tion avait, pourtant, assuré que les autorités
ont décidé de ne pas recourir à cette métho-
de cette année. 

A. Nch.

POUR FAIRE FACE AUX FORTES CHALEURS 

Voici les précautions à prendre 
Le ministère de la Santé a

rappelé, hier  dans un com-
muniqué, un nombre de

précautions à observer et de
conseils préventifs en vue de
sensibiliser la population sur les
risques liés à la canicule qui
touche plusieurs wilayas du pays.
Le ministère de la Santé rappelle,
en raison du pic de température
ces jours ci et  qu'en temps de
forte chaleur, il est impératif « de
se protéger », précisant que «  la
population la plus vulnérable est
constituée d'enfants en bas âge,

des personnes âgées et des
malades chroniques  ». En ce
sens, les précautions à observer
consistent « à fermer les volets et
les rideaux des façades du loge-
ment exposés au soleil, mainte-
nir les fenêtres fermées tant que
la température extérieure est
supérieure à la température inté-
rieure et éviter de sortir aux
heures les plus chaudes », précise
la même source. Dans le cas où il
est « impératif de sortir, il est pré-
férable de sortir tôt ou tard le
soir, de porter des vêtements

légers et amples et rester à
l'ombre et à l'abri d'une exposi-
tion prolongée au soleil  ». Le
ministère de la Santé préconise
aussi de «  prendre plusieurs
douches par jour dans la mesure
du possible, boire suffisamment,
éviter les boissons très sucrées
ou à forte teneur en caféine et
éviter aussi les activités exté-
rieures comme la pratique du
sport, le jardinage ou le bricola-
ge  ».Pour ce qui est des symp-
tômes qui peuvent alerter en cas
d'un coup de soleil (insolation), la

même source cite « les maux de
tête, l'envie de vomir, une soif
intense, une peau anormale-
ment chaude, rouge et sèche et
des confusions mentales  », pré-
conisant ainsi d'  »appeler les
secours  ». En attendant l'arrivée
des secours, il est conseillé de
mettre la personne présentant
un de ces symptômes ‘dans un
endroit frais, lui donner à boire,
l'asperger d'eau fraîche ou la
couvrir à l'aide d'un linge humide
et l'éventer’.

R. S. 
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CONSEIL DES MINISTRES ARABES
DE LA JUSTICE
Abderrachid Tabi
prend part
au rendez-vous
du Caire
Le ministre de la Justice, garde des

Sceaux, Abderrachid Tabi pren-
dra part, ce mercredi au Caire, aux
travaux de la 69e réunion du bureau
exécutif du Conseil des ministres
arabes de la Justice, a indiqué hier
un communiqué du ministère. Lors
de cette réunion, le bureau exami-
nera «  des questions importantes
liées essentiellement au renforce-
ment de la coopération arabe en
matière de lutte antiterroriste, en
passant en revue la Convention
arabe de lutte antiterroriste, la
Convention arabe de lutte contre le
blanchiment d'argent et le finance-
ment du terrorisme, la Convention
arabe de lutte contre les crimes liés
aux technologies de l'information et
de la communication, la Convention
arabe sur la gestion des situations
des réfugiés dans les pays arabes
ainsi que la Convention arabe de
lutte contre la corruption », indique-
t-on de même source. Il statuera
également sur le projet de la
Convention arabe de protection des
données à caractère personnel pro-
posé par l'Algérie.

R.N.

SI EL HACHEMI ASSAD, SG DU HCA
« Les conseils de
Goudjil nous seront
utiles »
Le président du Conseil de la

nation,  Salah Goudjil, a reçu hier
à Alger, le secrétaire général du
Haut-commissariat à l'amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad. Dans
une déclaration à l'issue de l'audien-
ce qui s'est tenue au siège du
Conseil,  Assad a indiqué que «  la
rencontre consultative avec Goudjil,
qui intervient à la demande du HCA,
a porté sur un nombre de questions
en rapport avec la conjoncture
actuelle  ».  «  Les conseils que nous
avons reçus du président du Conseil
de la nation nous seront utiles dans
notre démarche pour la réalisation
des orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
concernant notamment l'initiative
de la main tendue ainsi que la
bonne prise en charge de la problé-
matique de la connaissance histo-
rique en se référant à l'histoire en
tant que source d'inspiration des
activités du HCA, au service de l'uni-
té nationale et de l'intégrité territo-
riale ». 

R. N.

L'AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE L'INVESTISSEMENT 

Nouvel intitulé, nouvelle mission
Le projet de la loi relative à l'investis-

sement, en débat à l'Assemblée
populaire nationale (APN)  prévoit la

reconfiguration de l'Agence nationale de
développement de l'investissement
(ANDI), dénommée désormais l’agence
algérienne de promotion de l'investisse-
ment, en lui attribuant le rôle d'un véri-
table promoteur et accompagnateur des
investisseurs, selon ce nouveau texte de
loi. À cet effet, le projet de loi stipule que
l'agence nationale de développement de
l'investissement, créée par l'article 6 de
l'ordonnance 01-03 du 20 août 2001,
désigne désormais Agence algérienne de
promotion de l'investissement. De plus
L'Agence, en coordination avec les admi-
nistrations et organismes concernés, est
chargée de promouvoir et valoriser, en
Algérie ainsi qu'à l'étranger, l'investisse-
ment et l'attractivité de l'Algérie, en rela-
tion avec les représentations diploma-
tiques et consulaires, propose le même
texte. En outre le rôle de l'Agence se limi-
tait auparavant au simple enregistrement
et suivi des investissements et à l'octroi
des avantages fiscaux et parafiscaux, a,
également, pour mission d'informer et
sensibiliser les milieux d'affaires, d'assurer
la gestion de la Plateforme numérique de
l'investisseur, d'enregistrer et traiter les
dossiers d'investissement et d'accompa-
gner l'investisseur dans l'accomplisse-
ment des formalités liées à son investisse-
ment, souligne-t-on dans le même docu-
ment, elle est chargée, de gérer les avan-
tages, y compris ceux relatifs au porte-
feuille des projets déclarés ou enregistrés
avant la date de publication de la présen-
te loi, ainsi que de suivre l'état d'avance-
ment des projets d'investissement.       Par
ailleurs, le projet de loi prévoit de créer,
auprès de cette Agence, le guichet
unique des grands projets et des investis-
sements étrangers et les Guichets
uniques décentralisés. Selon le même
texte, le guichet unique des grands pro-
jets et des investissements étrangers, à

compétence nationale, est l'interlocuteur
unique chargé d'accompagner l'investis-
seur dans l'accomplissement de toutes les
démarches nécessaires à la concrétisation
des grands projets d'investissement et
des investissements étrangers, précisant
que les critères de qualification des
grands projets d'investissement, sont
fixés par voie règlementaire,  Pour leur
part, les guichets uniques décentralisés
sont les interlocuteurs uniques des inves-
tisseurs au niveau local, ajoute-t-on, pré-
cisant qu'ils assurent les missions d'assis-
tance et d'accompagnement des investis-
seurs, dans l'accomplissement des forma-
lités relatives à l'investissement, et d'ajou-
ter, le guichet unique des grands projets
et des investissements étrangers et les
guichets uniques décentralisés, regrou-
pent les représentants des organismes et
des administrations directement chargés
de l'exécution des procédures liées à la
concrétisation des projets d'investisse-
ment, la délivrance des décisions, autori-
sations et tout acte lié à l'exercice de l'ac-
tivité en relation avec le projet d'investis-

sement, l'obtention du foncier destiné à
l'investissement et enfin le suivi des enga-
gements souscrits par l'investisseur.

Le projet de loi d'investissement pré-
voit également la création d'une Platefor-
me numérique de l'investisseur, dont la
gestion est confiée à l'Agence algérienne
de promotion de l'investissement, per-
mettant d'offrir toutes les informations
nécessaires, notamment sur les opportu-
nités d'investissement en Algérie, l'offre
foncière, les incitations et avantages liés à
l'investissement, ainsi que les procédures
y afférentes.   Par ailleurs, le nouveau
texte prévoit, le recentrage du rôle du
Conseil national de l'investissement CNI  à
la seule mission de proposer la stratégie
de l'Etat en matière d'investissement, de
veiller à sa cohérence globale et d'évaluer
sa mise en œuvre.

Enfin,  le projet de la loi relative à l'in-
vestissement a été adopté en mai dernier
lors d'une réunion spéciale du Conseil des
ministres, présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

A. M.

ÉNERGIE

L’Algérie et la Russie vont renforcer
leur coopération

Le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed
Arkab, a reçu hier à

Alger, l'ambassadeur de la
Fédération de Russie en Algé-
rie, Igor Beliaev, avec lequel il
a évoqué les perspectives du
renforcement des relations
de coopération bilatérales
dans le domaine de l’énergie
et des mines, indique un com-
muniqué du ministère. Lors
de cette rencontre, qui s'est
déroulée au siège du ministè-

re, les deux parties «  ont
passé en revue l’état des rela-
tions de coopération et de
partenariat entre les deux
pays dans le domaine de
l’énergie et des mines et les
perspectives de leur renforce-
ment », précise la même sour-
ce. Arkab a remercié Beliaev,
qui lui a rendu une visite
d'adieu, pour sa disponibilité
constante et les efforts
consentis durant sa mission
en Algérie, tout en rappelant

«  l’importance et la profon-
deur de la relation d’amitié
traditionnelle entre les deux
pays et de la disponibilité de
l’Algérie à la développer et
d’approfondir la coopération
bilatérale », ajoute le commu-
niqué. Les deux parties ont,
également, appelé à renfor-
cer les consultations écono-
miques et d’échanges d’expé-
riences en vue de réunir les
conditions nécessaires pour
densifier les échanges entre

les deux pays. Le ministre de
l'Energie et l’ambassadeur de
Russie ont salué, en outre, le
processus du dialogue ente
pays OPEP et Non OPEP pour
la stabilisation des marchés à
moyen et long termes, ainsi
que les concertations perma-
nentes entre les deux pays
dans le cadre du Forum des
Pays exportateurs du Gaz
(GECF), a-t-on souligné de
même source. 

R. N.

POUR CONTRÔLER LA QUALITÉ DES SERVICES DANS LES STRUCTURES DE SANTÉ 

Des équipes d’inspection
déployées sur le terrain 

L'Inspection générale du
ministère de la Santé a

instruit les directeurs de la
santé d'envoyer des

médecins inspecteurs dans
toutes les structures de

santé pour suivre la mise
en œuvre de l'instruction

relative à l'amélioration de
la qualité de l'accueil et
des services de santé au

profit des citoyens, a
indiqué un communiqué

du ministère.

Dans le cadre des
réunions périodiques
tenues par le ministre

de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, avec les directeurs
de la santé des wilayas et les
responsables des établisse-
ments hospitaliers qui en relè-
vent, l'Inspection générale du
ministère a instruit les direc-
teurs de la santé d'envoyer
des médecins inspecteurs
dans toutes les structures de
santé pour suivre la mise en
œuvre de l'instruction numé-
ro 8 du 04 mai 2022, relative à
l'amélioration de la qualité de

l'accueil et des services de
santé au profit des citoyens, a
précisé le communiqué.    En
outre Il s'agit également d'ap-
porter le soutien nécessaire
aux directeurs de ces établis-
sements au niveau local et de
les orienter selon les objectifs
fixés par le ministère de tutel-
le, dans le strict respect du
calendrier de mise en œuvre
des programmes tracés, a
ajouté la même source.     De
plus après avoir écouté des
explications sur l'état d'avan-

cement des programmes et
projets de réhabilitation des
services des urgences médi-
co-chirurgicales et des polycli-
niques, le premier respon-
sable du secteur a donné de
nouvelles instructions exi-
geant la mise en œuvre effec-
tive des précédentes instruc-
tions en opérant les modifica-
tions requises, a souligné le
communiqué.  

Par ailleurs Insistant sur
l'importance d'améliorer la
qualité des prestations sani-

taires fournies aux citoyens
notamment en termes d'ac-
cueil, le ministre a déploré
l'état de certains hôpitaux et
les conditions qu'il a consta-
tées personnellement durant
ses visites dans plusieurs
wilayas du pays. 

Il est impératif de remédier
aux lacunes enregistrées dans
le secteur tant pour les chan-
tiers des projets en cours de
réalisation que ceux connais-
sant des opérations de réamé-
nagement, a-t-il indiqué, sou-
lignant la nécessité d'accorder
la priorité aux services des
urgences et aux polycliniques
sans pour autant négliger les
autres spécialités médicales.  

Enfin Le ministre de la
Santé a appelé les directeurs
de la santé des wilayas à
suivre personnellement ces
projets sur le terrain notam-
ment en ce qui concerne les
services des urgences où les
premiers soins sont dispensés
aux malades, tout en veillant à
la maintenance des équipe-
ments médicaux en panne et
à leur mise en service pour
assurer des prestations  de
qualité aux malades.

A.Mounir
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Question de «principe»: le
gouvernement britannique se montre
déterminé à expulser mardi vers le
Rwanda en charter moins de dix
migrants arrivés illégalement au

Royaume-Uni, un projet controversé
jugé «immoral» par l'Eglise

anglicane. 

E n envoyant des demandeurs d'asile
arrivés clandestinement au Royau-
me-Uni dans ce pays d'Afrique de

l'Est, à plus de 6.000 km de Londres, le
gouvernement entend dissuader les tra-
versées illégales de la Manche, qui ne ces-
sent d'augmenter malgré ses promesses
répétées de contrôler l'immigration
depuis le Brexit. Ce projet controversé
mais très populaire au sein de l'électorat
conservateur a été validé par la justice bri-
tannique. Après le rejet de recours exami-
nés en urgence, la Cour suprême a refusé
mardi d'examiner de nouvelles requêtes.
Mais à la suite des divers recours indivi-
duels, le vol spécialement affrété pour des
centaines de milliers d'euros et prévu dans
la soirée, selon des opposants à l'initiative,
risque de décoller quasi vide. Selon l'asso-
ciation Care4Calais, seuls sept migrants
sont attendus au départ alors que les
autorités comptaient en envoyer jusqu'à
130 au départ (Iraniens, Irakiens, Albanais
ou Syriens).

«GENS ÉPOUVANTABLES» 
«Il y aura des personnes sur ces vols et

si elles ne sont pas sur ce vol, elle seront
sur le suivant», a affirmé la cheffe de la
diplomatie Liz Truss sur Sky News. «Ce qui
importe vraiment, c'est d'établir le princi-
pe» et de «briser le modèle économique
de ces gens épouvantables, ces trafi-
quants qui font commerce de la détresse».
«Nous n'allons d'aucune façon être dissua-
dés ou gênés par certaines critiques», a
abondé le Premier ministre Boris Johnson.
De nouveaux recours individuels étaient
attendus mardi après-midi, alors qu'un

examen détaillé de la légalité de la mesure
prévu en juillet. A Calais, dans le nord de la
France d'où partent de nombreux
migrants désireux de rejoindre l'Angleter-
re, des candidats au départ ne semblent
pas dissuadés. Ainsi, Moussa, 21 ans, origi-
naire du Darfour, veut aller en Angleterre
pour «obtenir des papiers» et pour l'an-
glais qu’il maîtrise déjà. Ils «ont traversé
tellement de pays, été confrontés à telle-
ment de situations de stress, de dangers
immédiats» qu'ils vont prendre ce risque,
explique à l'AFP William Feuillard, coordi-
nateur de l'association L'Auberge des
Migrants. 

«HONTE» 
Les traversées illégales de la Manche

sont la bête noire du gouvernement
conservateur et provoquent régulière-
ment des tensions avec la France. Depuis
le début de l'année, plus de 10.000
migrants ont traversé illégalement la
Manche pour atteindre les côtes britan-
niques sur de petites embarcations, une
hausse par rapport aux années précé-
dentes, déjà record. Plusieurs centaines
sont arrivés ces derniers jours et mardi
matin. En vertu de son accord avec Kigali,
Londres financera dans un premier temps
le dispositif à hauteur de 120 millions de
livres (140 millions d'euros). Le gouverne-
ment rwandais a précisé qu'il proposerait
aux migrants la possibilité «de s'installer
de manière permanente». «Cette politique

immorale couvre le Royaume-Uni de
honte», ont estimé dans une lettre publiée
mardi par le journal The Times, les chefs
spirituels de l'Eglise anglicane, dont l'ar-
chevêque de Canterbury Justin Welby,
celui de York Stephen Cottrell et 23
évêques. «Notre héritage chrétien devrait
nous inciter à traiter les demandeurs d'asi-
le avec compassion, équité et justice»,
insistent-ils. Des critiques rejetées par la
ministre Liz Truss. «Notre politique est
totalement légale. C'est totalement
moral», a-t-elle affirmé, assurant que le
Rwanda était «un pays sûr». «Les per-
sonnes immorales dans ce cas-ci sont les
trafiquants», a-t-elle ajouté. Alimentant la
polémique, le prince Charles a jugé en
privé «consternant» le projet du gouver-
nement, avait rapporté samedi le Times,
alors qu'il doit participer à une réunion du
Commonwealth à partir du 20 juin au
Rwanda. Au Rwanda, dirigé par le prési-
dent Paul Kagame depuis la fin du génoci-
de de 1994, qui a fait 800.000 morts selon
l'ONU, le gouvernement est régulièrement
accusé par des ONG de réprimer la liberté
d'expression, les critiques et l'opposition
politique. Les migrants expulsés seront
hébergés au Hope Hostel (Hôtel Espoir), à
Kigali, qui «n'est pas une prison» mais un
hôtel dont les résidents seront «libres» de
sortir, selon son gérant, Ismael Bakina.
L'établissement a une capacité d'accueil
de 100 personnes, qui seront facturées 65
dollars par jour.
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SOUDAN
Plus de 125 morts
et 50.000 
déplacés 
par les violences
au Darfour 

L e bilan des récentes violences au
Darfour, dans l'ouest du Soudan,

s'élève à plus de 125 morts et 50.000
personnes déplacées, affirme l'ONU
dans un communiqué publié mardi.
Les combats ont éclaté le 6 juin
entre des membres de la tribu des
Gimir et la tribu arabe des Rizeigat
dans la région de Kolbous, à près de
160 kilomètres au nord d'El-
Geneina, la capitale du Darfour-
Ouest. 
C'est un conflit foncier opposant un
membre des Rizeigat à un autre des
Gimir qui a déclenché les violences
dans cette région aride frontalière
du Tchad qui a déjà été le théâtre
ces derniers mois de violences
meurtrières. 
«Plus de 125 personnes ont été
tuées et de nombreuses autres
blessées» entre le 6 et le 11 juin, a
indiqué mardi le Bureau de
coordination des affaires
humanitaires de l'ONU (Ocha). Plus
de 25 villages Gimir «ont été
attaqués, pillés et incendiés» et
«50.000 personnes ont fui Kolbous
pour se réfugier dans les localités
voisines de Sirba, Jebel Moon et
Sarfa Omra», a-t-il ajouté dans un
communiqué. Selon l'ONU, 101
morts appartiennent à la tribu Gimir
et 25 à celle des Rizeigat.

COVID-19
L'Arabie saoudite
lève ses mesures
de précaution

L' Arabie saoudite a annoncélundi la levée des mesures de
précaution contre la pandémie de
Covid-19, a rapporté l'agence de
presse saoudienne SPA. Cette
décision se base sur le suivi de la
situation épidémiologique de la
pandémie de coronavirus, sur les
recommandations sanitaires, et sur
l'efficacité du programme de
vaccination national, a expliqué le
ministère de l'Intérieur cité par SPA.
Le port du masque ne sera plus
obligatoire dans les espaces fermés,
sauf dans les deux mosquées saintes
de La Mecque et de Médine, a
précisé le ministère. Le contrôle de
la vaccination et le contrôle sanitaire
ne seront plus obligatoires pour
entrer dans des lieux publics,
assister à des événements,
embarquer à bord d'un avion ou
circuler dans les transports publics,
a-t-il ajouté. 
De plus, les citoyens qui souhaitent
voyager à l'étranger ne devront plus
attendre que huit jours au lieu de
trois mois pour obtenir une
troisième dose de vaccin contre la
Covid-19 après avoir reçu leur
seconde dose, a observé le
ministère. 
L'Arabie saoudite a assoupli
progressivement ses mesures de
prévention contre le virus depuis
l'année dernière, après avoir réussi à
contenir la propagation de la Covid-
19 grâce à son programme de
vaccination. Comme le reste du
monde, le royaume avait fermé ses
établissements publics et lieux de
travail et opté pour l'organisation
d'activités en ligne en 2020 pour
faire face à la pandémie mondiale et
aux taux de mortalité élevés. 

GRANDE BRETAGNE

Le gouvernement déterminé à expulser
des migrants vers le Rwanda 

IRAN
Plus de 130 cas
d'asphyxie après
une fuite de gaz
chimique dans une
usine 
P lus de 130 personnes ont été hospi-

talisées lundi pour des problèmes
respiratoires à la suite d'une fuite de gaz
de produits chimiques dans une usine
dans le sud de l'Iran, ont rapporté mardi
les médias d'Etat. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes de la
fuite d'azote survenue dans une usine de
production de carbonate de sodium
dans la ville de Firouzabad, dans la pro-
vince du Fars, a indiqué l'agence de pres-
se officielle Irna. L'incident n'a fait aucun
mort et la plupart des personnes hospita-
lisées ont quitté l'hôpital, a déclaré un
responsable médical provincial. "Les per-
sonnes qui ont été hospitalisées souf-
fraient surtout de problèmes respira-
toires causés par l'azote, qui n'est pas
dangereux", a déclaré le directeur provin-
cial de la gestion des crises, Khalil Abdol-
lahi, cité par l'agence Irna. L'usine de car-
bonate de sodium de Firuzabad, qui a
une capacité de production annuelle de
320.000 tonnes, a été inaugurée en 2020,
selon la même source. Le carbonate de
sodium est principalement utilisé dans la
fabrication de produits pétrochimiques,
mais aussi de détergents, de savons, de
papier et de verre.

BURKINA FASO 
Le bilan de l'attaque de Seytenga

s'alourdit à 79 morts 

L e bilan de l'attaque menée dimanche dans la commune de Seytenga au Sahel
burkinabè est passé de 50 à 79 morts, a annoncé, mardi, le gouvernement dans
un communiqué. Il a affirmé que les unités d'intervention déployées sur place ont

poursuivi leurs opérations de sécurisation et de recherche et que 29 nouveaux corps
avaient été retrouvés.  «Ce chiffre s'ajoute à la cinquantaine de corps sans vie déjà trou-
vés, portant le bilan provisoire des victimes des tueries à 79 morts», a précisé le gouver-
nement.   Un deuil national de 72 heures a été décrété par le chef de l'Etat, le lieutenant-
colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette attaque a engendré un déplacement mas-
sif de la population vers Dori, chef-lieu de la région du Sahel, avait déclaré lundi le
porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo.

ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR L'ASSAUT DU CAPITOLE
Trump fustige une "parodie de justice" 

D onald Trump a dénoncé lundi la
"parodie de justice" que consti-
tuent les travaux de la commission

parlementaire majoritairement démocra-
te qui l'accuse de "tentative de coup
d'Etat", dans un communiqué de 12 pages
où il réitère en outre ses fausses alléga-
tions de fraude concernant l'élection de
2020. "Cette comédie (...) est une tentative
éhontée de détourner l'attention du
public de la vérité (...) qui est que les Amé-
ricains sont massivement venus à
Washington le 6 janvier 2021 pour tenir
leurs élus pour responsables des signes
évidents d'activité criminelle lors de l'élec-
tion", écrit l'ancien président dans ce
document en dépit des innombrables

preuves du contraire. La commission dite
du "6 janvier", composée de sept démo-
crates et deux républicains, enquête
depuis près d'un an pour faire la lumière
sur la responsabilité du milliardaire répu-
blicain dans l'attaque du Congrès améri-
cain par ses partisans. 
Lors de deux auditions publiques, les

élus ont successivement tenté de démon-
trer que Donald Trump avait été au centre
d'une "tentative de coup d'Etat" en
"encourageant" ses partisans à prendre
d'assaut le siège du Parlement, et qu'il
avait continué de marteler ses "men-
songes" même après que ses plus proches
conseillers lui eurent indiqué qu'il avait
perdu face à Joe Biden. 



On avait beaucoup craint de
l’ère post élimination du

Mondial, tellement la
frustration de cet échec

survenu de surcroît dans les
dernières secondes du match

barrage retour contre le
Cameroun était énorme.

M ais voilà que la sélection natio-
nale, sous la conduite de Dja-
mel Belmadi, a prouvé qu’elle a

bien les ressources psychologiques
nécessaires pour surpasser la délicate
période traversée depuis la fameuse soi-
rée du 29 mars dernier.

En effet, après ses deux belles presta-
tions aux éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN 2023), avec à
la clé deux précieux succès, les Verts ont
signé une troisième victoire consécutive
dimanche soir à Doha contre l’Iran, 21e
au classement mondial qui prépare le
Mondial de Qatar en fin d’année en
cours.

Il est clair que grâce à ces trois succès,
les hommes de Djamel Belmadi vont sur-
monter les deux déboires de l’année
2022 avec une élimination dès le premier
tour de la dernière Coupe d'Afrique des

nations au Cameroun, et l'élimination de
la Coupe du monde Qatar 2022.

Cette série de trois victoires de rang
permet aux joueurs de se libérer et sur-
tout de chasser le doute, au lendemain
des deux déconvenues en Coupe
d'Afrique et au Mondial Qatar 2022. Les
joueurs algériens étaient très appliqués
et donnaient l’impression de vouloir
revenir au-devant de la scène. L’entraî-
neur de la Tanzanie, par exemple, le
Danois Kim Poulsen, l’a si bien remarqué,
lui qui ne s’est pas privé de dire que
l'équipe d’Algérie dispose d’un énorme
potentiel et ''qu'avec ce niveau, aucune
équipe africaine ne peut battre l’Algérie»,
a-t-il déclaré à l’issue du match entre les
deux équipes.

Pour sa part, Belmadi s’est dit très
satisfait de la prestation de son équipe
lors des trois rencontres. «Je suis fier de
mes joueurs qui ont été exemplaires lors
des trois matchs. En Tanzanie, nous
étions déterminés à prendre les trois
points et c’est ce que nous avons réalisé.
Notre objectif, après le bon match contre
l’Ouganda à domicile, était de réussir une
victoire à l’extérieur. Cela n’a pas été faci-
le et il faut savoir que nous n’avons
jamais gagné un match en Tanzanie.
C’est notre première, ce n’est jamais faci-
le de gagner en Afrique, nous sommes
satisfaits. Face à l’Iran, le rendez-vous m’a

permis de lancer dans le bain quelques
nouveaux joueurs que nous suivions
depuis un bon bout de temps, et ma foi,
ils ont donné entière satisfaction», a fait
savoir le coach.

Au-delà du résultat, c’est cette envie
de bien faire qui a caractérisé les joueurs
lors des trois rencontres qui est à mettre
en valeur. Ils ont montré qu’ils sont tou-
jours dans l’amertume de l’élimination
en Coupe du monde et se donnent le
mot d’ordre de rebondir et de remettre
l’équipe sur de bons rails.

Le point positif à relever aussi c’est le
bon comportement de l’équipe malgré
l’absence de Riyad Mahrez. Même s’il
reste un élément très important dans le
dispositif de Belmadi, son absence n’a
pas vraiment pesé sur le rendement
général et son retour ne fera que du bien
aux Verts.

L’autre satisfaction consiste dans
l’émergence de deux jeunes attaquants à
l’énorme potentiel. On cite Mohamed El-
Amine Amoura (22 ans) et Billal Brahimi
(22 ans), qui sont l’avenir de l’équipe
nationale. Le joueur de Lugano FC a ins-
crit ses deux premiers  buts avec l'équipe
nationale en quelques minutes de temps
de jeu, alors que l’attaquant de l’OGC
Nice a prouvé sa capacité à rivaliser avec
les options offensives de Belmadi.

Hakim S.
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L a précédente fenêtre
FIFA a été bénéfique à
plus d’un titre pour la

sélection algérienne qui en a
tiré pas moins de quatre
acquis, surtout au regard des
circonstances dans lesquelles
s’est effectué le retour des
Verts à la compétition après
ses deux déconvenues en
CAN-2022 et aux barrages
qualificatifs au Mondial-2022.

La plus importante satisfac-
tion est sans doute cet esprit
de la gagne et cette joie de
jouer retrouvés. Les protégés
de Belmadi sont même reve-
nus assoiffés aux victoires, au
moment où ils étaient nom-
breux à prédire des lende-
mains difficiles dans la maison
de l’EN après les deux décon-
venues précitées.

Ce regroupement a vu
l’émergence de nouveaux

noms et d'autres qui ont eu
leur chance après une longue
attente. La plupart d'entre eux
se sont bien comportés lors
de ces trois matches, comme
le trio Zorgane-Kadri-Brahimi,
auxquels s'ajoutent Tougaï et
Touba, qui était l'un des
joueurs les plus en vue lors
des trois matchs joués, bien
qu’il ait débuté sur le banc la
deuxième rencontre face à la
Tanzanie.

Il ne faut pas non plus igno-
rer la copie très honnête ren-
due par l'arrière droit Hakim
Zddadka, et l'attaquant Ryad
Benayad,  ainsi que le gardien
Anthony Mandria, tandis qu’
Amoura a confirmé qu'il était
capable de bousculer la hié-
rarchie au niveau du secteur
offensif.

En parlant du secteur
offensif, ce dernier a fait preu-

ve, lors des trois matches,
d’une bonne efficacité, malgré
l'absence de noms tels que
Bagdad Bounedjah, ainsi
qu'Islam Slimani, qui n'a pas
marqué lors des deux pre-
miers matches, mais la bande
à l'entraîneur Belmadi est par-
venu à marquer 6 buts contre
l'Ouganda. , la Tanzanie et
l'Iran. Une moisson intéres-
sante qui redonne confiance à
l'attaque des Verts qui n’avait
inscrit qu’un seul but lors en
trois matchs lors de la précé-
dente CAN. Le secteur offensif
algérien devrait encore être
meilleur à l’avenir, surtout
avec le retour d’Andy Delort,
cinquième meilleur buteur du
championnat de France lors
de l’exercice écoulé, et Riyad
Mahrez, meilleur buteur de
Manchester City, toutes com-
pétitions confondues, au

cours du dernier exercice.
La quatrième satisfaction

tirée du précédent stage de
l'équipe algérienne réside
dans le fait que les Fennecs
aient réussi à signer deux  vic-
toires à l'extérieur. Si le succès
contre l'Ouganda est survenu
au stade du 05 juillet , où l’EN
n'avait pas joué depuis de
nombreuses années, elle a
aussi pu s'imposer en déplace-
ment contre la Tanzanie, dans
ce qui constitue la première
victoire de l'histoire de l'Algé-
rie à Dar Es Salam, en plus de
la victoire sur l'Iran dans un
pays neutre. Cela prouve, si
besoin est, que les protégés
de l'entraîneur Belmadi ont
acquis la culture de la victoire
à l'extérieur, ce qui est un fac-
teur positif en prévision des
échéances à venir.

H. S.

Quatre satisfactions tirées du stage de juin

APRÈS LE CARTON PLEIN RÉALISÉ PAR LES VERTS
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Les places seront très chères



Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football Djamel

Belmadi a indiqué lundi que les
sept nouveaux joueurs

convoqués pour la fenêtre
internationale de juin, marquée
par l'entame des qualifications

de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023, avaient

"relancé la concurrence", tout en
affichant son désir de

redistribuer les cartes en vue des
prochaines échéances. 

«L es nouveaux joueurs étaient
très attentifs et appliqués, ils
ont pu ramener cette idée de

sang neuf qui reste très importante pour
moi. Ils apportent un vent de fraîcheur, et
font en sorte que personne ne s'endort sur
ses lauriers, ça relance la concurrence. Les
Amoura et Zorgane d'il y deux ans, ce n'est
pas ceux qui sont là aujourd'hui. C'est à tra-
vers ce genre de matchs de haut niveau
qu'il y a une progression qui se fait crescen-
do", a indiqué Belmadi dans un entretien
accordé à la chaîne YouTube de la Fédéra-
tion algérienne (FAF). Belmadi s'exprimait
au lendemain du match amical disputé face
à l'Iran (2-1) à Doha (Qatar), ce test est venu
conclure le stage effectué par la sélection
nationale, au cours duquel les "Verts" ont
disputé les deux premières journées des
qualifications de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 : à domicile face à l'Ou-
ganda (2-0) et en déplacement face à la
Tanzanie (2-0). Dans l'objectif d'apporter du
sang neuf, Belmadi a fait appel à sept nou-
veaux joueurs : le gardien Anthony Man-
drea (Angers SCO/ France), Yanis Hamache
(Boavista FC/ Portugal), Akim Zedadka
(Clermont Foot 63/ France), Abdelkahar
Kadri (Courtrai/ Belgique), Billel Brahimi
(OGC Nice/ France), Billel Omrani (CRF Cluj/
Roumanie), et Riyad Benayad (ES Sétif/
Algérie). " Sur le plan comptable, nous
avons fait le plein avec trois victoires en
autant de matchs. La culture de la gagne
reste essentielle pour nous. Sur les quatre
dernières années, on a concédé peu de
défaites, mais certaines ont été drama-
tiques pour nous", a-t-il ajouté. Et d'enchaî-
ner : " C'était très important pour nous de
bien entamer les qualifications de la CAN-
2023. Ce n'est jamais facile d'aller gagner
en déplacement (face à la Tanzanie  2-0,
ndlr). Nous avons bouclé notre stage en
affrontant une belle équipe d'Iran, habituée
à participer à la Coupe du monde, qui est
très difficile à manœuvrer. C'était un vrai
test pour les nouveaux et pour ceux qui
n'avaient pas bénéficié d'un temps de jeu
suffisant avec la sélection à l'image de Tou-
gaï et Touba. Ca me tenait à cœur de les
voir à l'œuvre, et surtout les voir grandir et
s'affirmer sur les séances d'entraînement.
Les nouveaux se sont vite mis à l'évidence
qu'ils sont là pour la compétition, pour
remporter des matchs et faire en sorte
qu'on est une équipe respectée". 

"JE NE CHERCHE PAS À METTRE DES
JOUEURS À LA RETRAITE"

Pour Belmadi, les portes de la sélection
restent ouvertes, lui qui envisage de faire
appel à d'autres éléments en vue des pro-
chaines sorties. " On n'a pas officiellement
de retraités internationaux, je ne cherche
pas à mettre des joueurs à la retraite.
D'autres éléments vont nous rejoindre pro-
bablement. Je suis très clair dans mes
choix, l'idée c'est de présenter l'équipe la
plus performante pour hisser plus haut le
drapeau national. Tout le monde a envie de

rejoindre ce groupe. Je leur ai dit qu'il y a la
réalité du haut niveau, qu'il fallait valider
cette sélection. S'ils veulent être là en sep-
tembre, c'est via les performances et les
prestations, et rien d'autre que ça". " Je suis
très attentif par rapport à l'évolution des
joueurs, quand je juge qu'ils sont bons je
les lance dans le bain, tout en évitant de
leur faire du tort surtout quand ils ne sont
pas en possession de tous leurs moyens.
On essaye de faire les meilleurs choix pos-
sibles", a-t-il souligné. 

Le coach national n'a pas caché son
appréhension par rapport à la prochaine
date Fifa, prévue en septembre prochain,
avec au menu la double confrontation face
au Niger, comptant pour les 3e et 4e jour-
nées des qualifications de la CAN-2023 en
Côte d'Ivoire (23 juin-23 juillet). " Ces inter-
saisons sont toujours compliquées à gérer,
il y a des dates Fifa qui arrivent très tôt dans
la saison. Les deux prochaines journées des
qualifications de la CAN-2023 seront déci-

sives pour valider notre billet pour la phase
finale. On fera en sorte de sceller notre qua-
lification en septembre face au Niger. Nous
serons au début de la saison, c'est difficile à
gérer, J'ai dit aux joueurs de prendre rapi-
dement les décisions concernant leur ave-
nir et démarrer ensuite le championnat
pour arriver prêts en septembre". Enfin, Bel-
madi s'est dit "honoré" de battre le record
de longévité sur le banc du "Club Algérie",
lui qui va boucler en août prochain quatre
ans avec les "Verts". 

"S'inscrire dans la durée avec mon pays
est quelque chose d'extraordinaire, c'est
plus qu'un honneur, j'espère qu'il y aura
d'autres sélectionneurs derrière qui bat-
tront ce record de longévité, ce sera syno-
nyme de résultats et de stabilité, très
importants dans le football, ça voudra dire
que l'Algérie sera gagnante. C'est une gros-
se satisfaction pour moi, je profite de l'oc-
casion de remercier les joueurs", a-t-il
conclu. 
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LIGA
Javier Tebas
confirme 
des plaintes
contre le PSG et
Manchester City 

La Ligue espagnole de football a déposé
une plainte visant les conditions du trans-
fert d'Erling Haaland à Manchester City "la
semaine dernière" et en déposera une
autre visant la prolongation de Kylian
Mbappé au Paris SG "cette semaine", a
assuré lundi son président Javier Tebas. "Je
ne défends pas le Real Madrid par rapport
à Mbappé, je veux préserver le football
européen", a expliqué Tebas lors d'un évè-
nement-presse à Valladolid. "Cette semai-
ne nous allons déposer une plainte visant
le PSG, et la semaine dernière, nous en
avons déposé une contre Manchester
City", a indiqué le patron de LaLiga. Le diri-
geant espagnol est l'un des critiques les
plus virulents des clubs soutenus par des
Etats, à savoir le Qatar pour le Paris SG et
les Emirats arabes unis pour Manchester
City. Il leur reproche de détourner le fair-
play financier établi par l'UEFA et de désé-
quilibrer la concurrence sportive et écono-
mique entre les clubs. Manchester City a
ainsi acheté Haaland au Borussia Dort-
mund pour 75 millions d'euros, une
somme correspondant à la clause libératoi-
re du Norvégien, mais avec les commis-
sions d'agent et le salaire du joueur le
transfert coutera près de 300 millions d'eu-
ros aux Citizens. Le nouveau contrat de
Mbappe au PSG verra le club français
débourser, selon la presse spécialisée entre
40 et 50 millions d'euros par an pour le seul
salaire du joueur, qui a prolongé trois
années supplémentaires avec les Parisiens.
"Permettre ces opération est plus dangeu-
reux que la Super Ligue", a estimé Tebas,
en référence au projet mort-né de lancer
une Ligue européenne fermée et réservée
aux grands noms du football européen. "Le
PSG va se retrouver avec des pertes de 200
millions d'euros, ils en traînent déjà 300
millions et ils vont prolonger Mbappé avec
de tels résultats", a-t-il déploré. Le prési-
dent de l'UEFA Aleksander Ceferin avait
balayé les critiques de Tebas avant la der-
nière finale de la Ligue des champions fin
main. "Pour moi, il n'est pas correct qu'une
Ligue en critique une autre. De ce que je
sais, l'offre du Real pour Mbappé était simi-
laire à celle du PSG", avait déclaré le prési-
dent slovène de l'UEFA à l'AFP. 

Sa première expérience
d'entraîneur n'avait pas été à la

hauteur d'une carrière remplie de
titres: l'Italien Andrea Pirlo, nouvel

entraîneur du modeste club turc
de Fatih Karagümrük, a promis
lundi d'apporter à Istanbul son

style de jeu et d'y décrocher des
"succès". 

«C' était important de repartir
après une année de pause",
a déclaré l'ex-entraîneur de

la Juventus Turin, veste bleue et chemise
blanche impeccable, lors de sa présenta-
tion à la presse dans un hôtel chic de la
rive européenne d'Istanbul. Pour sa
deuxième expérience en tant qu'entraî-
neur, c'est loin du nord de l'Italie, où il est
né et a fait l'essentiel de sa carrière, que le
champion du monde 2006 tentera de
parfaire ses gammes, à la tête d'une équi-
pe qui a terminé 8e du championnat
cette saison. "Je vais essayer d'apporter
[en Turquie] le football que j'ai en tête (...)
et j'espère que ce sera une saison pleine
de succès, a dit l'ex-meneur de la Juve et
de l'AC Milan, enchaînant les réponses
courtes, fidèle à sa réputation d'introverti.
Son arrivée peut ressembler à un déclas-
sement: l'Italien, âgé de 43 ans, avait été

remercié en mai 2021 par la Juventus
Turin au terme de sa toute première sai-
son comme entraîneur, marquée par
deux titres (Coupe et Supercoupe d'Italie)
mais des déceptions en Ligue des cham-
pions et en championnat. Propulsé
entraîneur de la Vieille dame son diplôme
d'entraîneur à peine obtenu, l'introverti
"regista" n'avait pu faire mieux que la 4e
place de Serie A, venant interrompre une
série historique de neuf titres consécutifs
de champion d'Italie des Bianconeri. 

"MAUVAIS SOUVENIR"
Fini aussi la Ligue des champions et les

tribunes remplies de tifosi: 675 suppor-
ters se sont déplacés en moyenne la sai-
son dernière pour venir voir jouer les
joueurs de Fatih Karagümrük, qui évolue
pourtant au stade olympique Atatürk
d'Istanbul, qui peut en contenir 100 fois
plus. "Je suis un amoureux du foot, j'ai
toujours suivi des championnats étran-
gers, dont le championnat turc", a confié
le "Maestro" pour justifier son choix. L'Ita-
lien a aussi confessé que revenir au stade
olympique d'Istanbul serait un "mauvais
souvenir" qu'il tâcherait d'effacer vite:
c'est là qu'avec l'AC Milan, en 2005, il
avait perdu une finale légendaire de
Ligue des champions face à Liverpool
après que lui et ses coéquipiers avaient
mené 3-0 en première mi-temps. L'ex-
joueur, qui a tout gagné ou presque avec
l'AC Milan, la Juventus et la sélection ita-
lienne (1 Coupe du monde, 2 Ligues des
champions et 6 championnats d'Italie),
aura pour mission de tirer vers les som-

mets de la Süper Lig le Fatih Karagümrük.

"NÉGOCIATIONS DIFFICILES" 
Basé dans le quartier de Fatih à Istan-

bul, le club, remonté en première division
turque au terme de la saison 2020/21, a
tout de modeste: son budget (le 12e de
Süper Lig), son stade (non homologué
pour la première division) et un compte
Twitter (non certifié) qui a tout juste fran-
chi la barre des 40.000 abonnés après
l'annonce de la signature du Maestro, loin
des 25 millions de followers cumulés par
Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, les
trois grandes écuries stambouliotes.
"Comme vous pouvez le deviner, le fait
que nous n'ayons pas notre propre stade,
notre propre centre d'entraînement, ni
même un bus à notre nom a rendu les
négociations difficiles pour nous", a
reconnu le vice-président du club turc,
Serkan Hurma, devant la presse. Le club,
l'un des huit stambouliotes qui évolue-
ront en première division la saison pro-
chaine, avait déjà été entraîné par un
autre Italien, Francesco Farioli. Il compte
aussi dans son effectif plusieurs joueurs
italiens, dont le gardien Emiliano Viviano,
passé notamment par la Sampdoria de
Gênes, et l'attaquant Fabio Borini. "J'avais
vu qu'il y avait des Italiens qui jouaient
dans cette équipe, alors par curiosité
j'avais commencé à la suivre ces der-
nières années", a confié Andrea Pirlo, qui
a aussi promis de prendre un peu de
temps d'ici le début de la saison pour visi-
ter la ville.

PIRLO ENTRAÎNEUR DE FATIH
KARAGÜMRÜK

Opération
reconquête
en Turquie 

JM-ORAN-2022
La sélection  

nationale U18 en stage
à Sidi Moussa

L a sélection nationale des moins de 18 ans
(U18) de football, entame ce mardi un
regroupement qui se poursuivra jusqu'au

lundi 20 juin au Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, en prévision du tournoi des Jeux
méditerranéens Oran-2022, a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).  Mourad Slatni, le
sélectionneur national des U18, a convoqué une
liste de 20 joueurs pour ce stage de préparation de
six jours qui sera ponctué par un match amical
programmé pour le vendredi 17 juin à 16h00 au
CTN. A l'issue de ce stage, la sélection nationale
prendra, le lundi 26 juin 2022, la direction de la
ville d’Oran pour participer à la 19e édition des
Jeux méditerranéens du samedi 25 juin au mercre-
di 6 juillet 2022. Lors des JM-2018 disputés à Tarra-
gone (Espagne), l'Algérie avait terminé à la 6e
place au classement, à l'issue de sa défaite au
match de classement face à la France (1-0). Versés
dans le groupe A, les Algériens débuteront le tour-
noi des JM-2022 face à l'Espagne (tenant du titre),
avant de défier le Maroc, puis la France. Le groupe
B est composé quant à lui de l'Italie, de la Grèce, de
la Turquie, et du Portugal. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. 

Liste des 20 joueurs convoqués : Boualem
Hamza (USM Alger), Boumenguouche Chems
Eddine (Académie FAF), Chegra Ivane(AC Ajac-
cio/FR) Zaoui Salah Eddine (Académie FAF), Han-
foug Fouad (CR Belouizdad), Zuliani Edhy (FC Tou-
louse/FR), DjadiAdam Ghyril (Bourg-en Bresse/FR),
Bounacer Abdessamed (USM Alger), Bouzahzah
Ouanis (Académie FAF), Lallam Abdelghani(Para-
dou AC), Belas Brahim (CR Belouizdad), Abdelka-
der Mohamed Islem (Paradou AC), Nottebaer Dji-
bril (SC Amiens/FR),Push Harrantz Mehdi (AC Ajac-
cio/FR), Aid Al Amin Mohamed (O.Lyon/FR), Omar
Mohamed Rafik (Académie FAF), BenmazouzMo-
hamed Zaid (USM Alger), Moulai Hamza (Paradou
AC), Akhrib Lahlou (JS Kabylie), Dougui Adam (Q.P.
Rangers/ANG).

FUTSAL
16 joueurs en stage 
à Alger en prévision 
de la Coupe arabe

S eize joueurs de la sélection nationale algé-
rienne de futsal effectuent un regroupe-
ment du 12 au 17 juin à Alger, en prévision

de la Coupe arabe de Futsal-2022 prévue du 20 au
28 juin 2022 à Dammam en Arabie saoudite,
indique la Fédération algérienne de football sur
son site officiel.  L'équipe algérienne, conduite par
le sélectionneur national Noureddine Benam-
rouche, qui effectue son stage à l’hôtel Mazafran,
quittera Alger pour l’Arabie saoudite le 17 juin pro-
chain pour prendre part à la Coupe arabe qui
réunit dix sélections: Algérie, Arabie saoudite,
Egypte, Irak, Koweït, Libye, Maroc (tenant du titre),
Mauritanie, Palestine et Somalie. Le tirage au sort
de la compétition, effectué le 8 juin  dans la capita-
le saoudienne Riyad, a placé l'équipe nationale
d’Algérie dans le deuxième groupe aux côtés de
l'Irak et de l’Egypte. Les dix équipes ont été répar-
ties en trois groupes. Le groupe A est composé de
quatre nations, alors que les groupes B et C com-
portent trois sélections. Le premier de chaque
groupe, ainsi que le meilleur deuxième se quali-
fient pour les demi-finales. Le groupe A est com-
posé du Maroc, Koweït, Mauritanie et Somalie. Le
groupe B réunit l'Egypte, l'Irak et l'Algérie, alors
que le groupe C comprend l'Arabie saoudite, la
Palestine et la Libye. 

Liste des joueurs convoqués pour la sélection
nationale algérienne : Bendifallah Abdelahdi-
Mohamed (Paris Acasa Futsal), Takdjerad Azedine
(UJS Toulouse), Dahmani Ali (Lille Metropole Fut-
sal), Benslama Alan Lyes Rabah (Racing Futsal
Luxembourg), Hamad Mathieu (KB United),
Azzouz Bilal (Torcy Futsal), Bessa Amar (KB United),
Medjahed Sofiane (Mouvaux Futsal), Sedira Abou
Sofiane (Lille Metropole Futsal), Cherdoudi Moha-
med (RED Oran), Djeloul Abdelraouf (CF Bordj Bou
Arreridj), Djebrani Abdelhak (CF Bordj Bou Arre-
ridj), Chenniki Sabri (EF Constantine), Djemai Ous-
sama (RED Oran), Achat Mohammad (RED Oran) et
Yaich Khaled (CF Bordj Bou Arreridj). 
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L es cinq changements par
équipe et par match au
lieu de trois ont été "vali-

dés définitivement" par l'Inter-
national board (Ifab), garant
des lois du football, lundi à
Doha (Qatar), mais la détection
semi-automatique des hors-jeu
attendra. Cette technologie est
"jusque-là très satisfaisante" et
"nos experts vont analyser cela
avant de décider si nous l'utili-
sons à la Coupe du monde ou
non", a précisé Gianni Infantino,
le président de la Fifa, l'instance
dirigeante du foot mondial, au
terme de la 136e assemblée
générale annuelle de l'Ifab.
Pierluigi Collina, président de la
Commission des arbitres de la
Fifa, s'est lui dit "confiant"
quand à son usage pendant le
tournoi au Qatar du 21
novembre au 18 décembre. Ce
système de suivi optique en
soutien de l'arbitrage vidéo
(VAR), testé à la Coupe arabe fin
2021 puis au Mondial des clubs
début 2022, doit permettre

d'accélérer la prise de décision
arbitrale. Il s'appuie sur les
caméras qui servent à la
retransmission télévisée ainsi
que des caméras spécifiques et
donne la position exacte des
joueurs sur le terrain, offrant
aux arbitres des informations
précises en quelques secondes.
Une fois la décision prise, cette
technologie basée sur l'intelli-
gence artificielle transforme les
images en une animation 3D
qui peut être affichée sur le
grand écran des terrains. Pour
ce qui est des remplacements
en cours de match, la pérenni-
sation au 1er juillet du passage
de trois à cinq changements
par match dans toutes les com-
pétitions organisées par la Fifa
répond "au souhait des acteurs
du jeu", a expliqué Patrick Nel-
son, le dirigeant de la Fédéra-
tion irlandaise (représentée au
sein de l'Ifab au même titre que
les fédérations anglaise, écos-
saise, galloise et la Fifa).

"SOUHAIT DES ACTEURS DU
JEU"

Cet amendement à la "loi 3"
du football avait été décidé par
l'Ifab en mai 2020, dans le
contexte de la pandémie, et
devait courir jusqu'à fin 2021
pour les compétitions de clubs
et jusqu'au 31 juillet 2022 pour
les rencontres internationales.
La mesure avait été prolongée
jusqu'au 31 décembre 2022
après une "analyse globale de
l'impact actuel du Covid-19 sur
le football". En octobre 2021, le
gardien des lois du jeu avait
laissé le choix à chaque compé-
tition d'adopter les cinq chan-
gements ou non, la Premier
League anglaise y restant long-
temps réfractaire. Les membres
de l'Ifab ont également décidé
d'augmenter le nombre maxi-
mum de remplaçants sur la
feuille de match "de 12 à 15 à la
discrétion des organisateurs
des compétitions". Cela ouvre
la voie à des listes de 26
joueurs, et non plus 23, pour la

Coupe du monde au Qatar. Les
essais de changements défini-
tifs en cas de commotions céré-
brales ont été prolongés jus-
qu'à août 2023 "afin de collec-
ter suffisamment de données
pour prendre une décision
scientifique valide". Les ins-
tances dirigeantes du foot envi-
sagent aussi d'introduire une
VAR "légère", moins technolo-
gique et moins chère, pour tou-
cher un plus grand nombre de
compétitions. Le président de
la Fifa a indiqué que l'Ifab était
"ouvert" à l'idée d'étudier la
possibilité d'effectuer des
touches au pied et non plus
uniquement à la main, une idée
que défend Arsène Wenger,
son directeur du développe-
ment. Le garant des lois du jeu
s'est enfin penché sur les vio-
lences croissantes à l'encontre
des arbitres dans le foot ama-
teur, envisageant le port de
caméras par les officiels lors des
matchs d'adultes. 

ÉQUIPE NATIONALE : 

«Les nouveaux joueurs ont
relancé la concurrence»

L e sélectionneur de
l'équipe nationale de
football Djamel Bel-

madi n'a pas écarté lundi
l'idée de jouer "un ou deux
matchs amicaux" en
novembre prochain contre
de "grosses équipes euro-
péennes", qui préparent la
Coupe du monde 2022 au
Qatar (18 novembre-21
décembre). " En accord
avec les clubs, il y aura une
possibilité de jouer un ou
deux matchs amicaux en
novembre prochain, contre
une des équipes qui ne
vont pas participer à la
Coupe du monde, comme
l'Italie par exemple. On a eu
une demande de la part des
Italiens il n y a pas si long-
temps. L'Italie pourrait être

une possibilité qu'on a eu
récemment parmi tant
d'autres. 

Il y a aussi la Suède, la
Croatie et la Belgique, qui
nous ont sollicité dernière-
ment", a révélé Belmadi
dans un entretien accordé à
la chaîne YouTube de la
Fédération algérienne
(FAF). Belmadi s'exprimait
au lendemain du match
amical disputé face à l'Iran
(2-1) à Doha (Qatar), ce test
est venu conclure le stage
effectué par la sélection
nationale, au cours duquel
les "Verts" ont disputé les
deux premières journées
des qualifications de la
Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 : à domi-
cile face à l'Ouganda (2-0)

et en déplacement face à la
Tanzanie (2-0). "La date Fifa
officielle sera en sep-
tembre, avec au menu la
double confrontation face
au Niger dans le cadre des
qualifications de la CAN-
2023, mais il y a aussi une
fenêtre en novembre juste
avant le Mondial 2022. Si on
arrive à monter une belle
équipe en novembre, ce
sera avec grand plaisir et
beaucoup d'envie de jouer
un match contre de grosses
équipes, ici en Algérie pour
inaugurer un stade, ou bien
en Europe. Mais rien n'est
certain, d'autant qu'on sera
attentif de ce qu'on nous
demandera de faire par la
Fifa et par surtout  les
clubs", a-t-il conclu. 

«L'Italie, la Suède, la Croatie,
et la Belgique, possibles adversaires 

des Verts en novembre»

LIVERPOOL
Le Bayern Munich
prépare 
une 3e offre pour
Sadio Mané
L e Bayern Munich ne va pas lâcher

l’affaire avec Sadio Mané ! Récem-
ment interrogé par Bild, le directeur
sportif du club allemand, Hasan Saliha-
midzic, laissait entendre que le Bayern
ne comptait pas faire de finette sur le
buteur sénégalais si Liverpool conti-
nuait à se montrer intransigeant. « Le
marché des transferts n’est pas facile et
cela dépend toujours des capacités
financières du club. Fondamentale-
ment, nous essayons de renforcer notre
équipe - nous travaillons également sur
certaines options à l’attaque. Bien sûr,
vous ne pouvez pas vous réduire à une
seule option, vous devez avoir plusieurs
options. » Une déclaration qui ressem-
blait fortement à un gros coup de bluff
destiné à mettre la pression sur les
Reds. Une impression confirmée ce
mardi matin dans les colonnes de Bild.
Après avoir effectué la présentation du
jeune Hollandais Ryan Gravenberch, le
Bayern compte enfin mener une action
décisive dans le dossier Mané. Cette
fois, le journal affirme que les cham-
pions d’Allemagne en titre vont propo-
ser une troisième offre, à savoir 35 M€
fixes plus 5 M€ de bonus.
Pour rappel, les Reds avaient repoussé
les deux dernières propositions (25 M€
+ 5,5 M€, 27,5 M€ + 7,5 M€). Cette troi-
sième sera-t-elle la bonne ? Bild
explique que les vice-champions d’An-
gleterre veulent surtout récupérer les 41
M€ investis sur Mané en 2016. Et visible-
ment, l’optimisme est de rigueur côté
allemand.

IFAB
Les cinq changements «validés définitivement»



U ne production de plus
de 100.000 quintaux
de céréales est atten-

due à la faveur de la cam-
pagne moisson-battage, lan-
cée récemment dans la wilaya
d’El Bayadh, a-t-on appris
lundi auprès de la direction
des services agricoles (DSA). Le
chef de service organisation
de la production et appui
technique à la DSA, Omar
Rimes a indiqué, à l’APS, que
cette campagne, lancée à tra-
vers différentes régions agri-
coles de la wilaya, à l’instar de
Brezina et Boualem, devra tou-
cher une superficie globale de
plus de 7.100 hectares cette
saison, avec un rendement
variant entre 16 et 18 quintaux

à l’hectare pour les différentes
variétés de céréales. La cam-
pagne moisson-battage a tou-
ché jusqu’à présent une super-
ficie de 65 ha pour une quanti-
té produite de près de 1.000
quintaux, a-t-il souligné, fai-
sant observer que l’opération
se poursuit. Les prévisions font
état d’une baisse de la produc-
tion par rapport à la saison
écoulée (140.000 quintaux de
différentes variétés de
céréales). 
Cette baisse de la produc-

tion sur des superficies embla-
vées de plus de 1.600 ha est dû
à des aléas naturels qu’a
connus la région durant la
phase de croissance, à savoir
les vents de sable violents

ayant impacté fortement les
terres agricoles. La DSA
oeuvre, en coordination avec
différents partenaires, à l’instar
des coopératives de céréales
et de légumes secs (CCLS), à la
réussite de la campagne mois-
son-battage actuelle, en mobi-
lisant tous les moyens
humains et matériels. Selon la
même source, plus de 20 mois-
sonneuses batteuses ont été
mobilisées pour faciliter l’opé-
ration. 
La coopérative des céréales

et des légumes secs (CCLS) d’El
Baya a réservé trois (3 ) dock
silos, répartis à travers les daï-
ras d’El Bayadh, Boualem et
Bougtob dont les capacités de
stockage sont estimées à plus

de 50.000 qx, à la faveur de la
décision des autorités de la
wilaya qui exige les profes-
sionnels de la filière à déposer
leurs récoltes céréalières à la
CCLS pour pouvoir bénéficier
d'avantages en la matière. Les
services de la CCLS, quant à
eux, veillent, dans ce sens à
couvrir les charges de trans-
port et l’achat des récoltes des
professionnels. 
Il a été procédé, jusqu’à

présent, au premier paiement
des quantités réceptionnées
des récoltes céréalières par les
CCLS, lesquelles ont dépassé
plus de 110 quintaux, selon la
même source. Il est exigé des
professionnels de la filière des
céréales de déposer leur pro-
duit au niveau des coopéra-
tives de céréales et des
légumes secs pour pouvoir
bénéficier des différents dis-
positifs de soutien agricole et
des opérations de régulation
foncière, du raccordement au
réseau d’électricité agricole et
autres du programme agrico-
le, a-t-on ajouté. Parallèlement
à la campagne, les services de
la protection civile procèdent,
en collaboration avec ceux de
la conservation des forêts et la
wilaya, à l’accompagnement
en prenant une batterie de
mesures préventives pour pro-
téger les récoltes contre les
incendies, en plus de la sensi-
bilisation des céréaliers,
comme par exemple doter les
moissonneuses batteuses
d’extincteurs. 
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TOUGGOURT. INDUSTRIE
Une unité 
de production 
du couscous 
en cours 
de réalisation 
U ne unité de production du cous-

cous, en cours de réalisation dans
la wilaya de Touggourt,  constitue une
des opérations prometteuses pour le
développement de l’industrie agroali-
mentaire dans la région, a-t-on indiqué
lundi à la Direction locale de l’industrie.
Retenue au niveau du complexe indus-
triel et commercial du groupe agro-
industries "Agrodiv", cette unité, d’un
investissement de 800 millions DA,
offre, à son entrée en production pré-
vue fin 2023, une capacité de 288
qx/jour de couscous et un chiffre d’af-
faire annuel estimatif de 411 millions
DA, ont affirmé les responsables de ce
projet. Valeur ajoutée au développe-
ment local et à l’économie nationale,
cette future unité, qui devra générer
pas moins de 130 emplois, dispose de
diverses structures nécessaires, dont un
entrepôt, vaste de 1.000 m2, en cours
de réalisation. Le groupe agro-indus-
tries entend diversifier ses activités
agroalimentaire, notamment celle de
transformation des céréales et dérivés
par souci d’assurer une large couvertu-
re du marché local et des wilayas voi-
sines en produits alimentaires et à des
prix compétitifs.
La wilaya de Touggourt dispose égale-
ment d’une minoterie mixte d’une
capacité de production 3.000 qx/j de
semoule et farine (blés tendre et dur)
assurant l’approvisionnement des mar-
chés de Touggourt, Ouargla, El-
Meghaïer et Illizi grâce à ses 12 centres
et deux entrepôts ouverts au niveau de
ces régions. Par souci de donner un
nouveau souffle à la dynamique d’in-
vestissement dans cette jeune wilaya,
des actions ont été prises pour aplanir
les contraintes entravant l’entrée en
production d’autres projets, à l’instar
de l’unité de fusion et transformation
du fer, commune de Timacine, à être
opérationnelle en septembre prochain
avec une capacité de production
annuelle de 200 tonnes de divers pro-
duits ferreux. Il s’agit également
d’autres projets de développement
concernés également par les mesures
prises pour lever ces contraintes, dont
une unité de production du gypse et
dérivés, des activités touristiques et de
services qui devront étoffer le tissu
industriel de la région et ouvrir de
larges perspectives pour le développe-
ment local.

TIZI-OUZOU. ILLOULA  
Deux morts dans
un accident 
de la circulation
D eux personnes sont mortes dans

un accident de la circulation sur-
venu, lundi dans la commune d'Illoula
à une quarantaine de kilomètres au
sud-est de Tizi-Ouzou, rapporte un
communiqué de la direction locale de
la protection civile. 
L'accident s'est produit en début
d'après-midi, sur le chemin communal
desservant le village Lemssela, suite au
dérapage d'un véhicule léger, suivi
d'une chute dans un ravin, a-t-on préci-
sé. Les corps des deux victimes décé-
dées lors de cet accident, une femme
âgée de 35 ans et un homme âgé de 22
ans, ont été évacués par les éléments
de la protection civile de l'unité de
Bouzguene vers l'établissement public
de santé de proximité d'Illoula, a-t-on
ajouté. 

ORAN. EN PRÉVISION DES JEUX MÉDITERRANÉENS ET DE LA SAISON ESTIVALE

La SEOR porte sa production
d’eau à 560.000 m3/jour 

La société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran
(SEOR) portera "dans les
prochaines heures" sa

production à 560.000 mètres
cubes/jour en prévision des

Jeux méditerranéens
qu’abritera la capitale de

l’Ouest algérien à partir du
25 juin et de la saison

estivale. 

D ans une conférence de presse
tenue pour présenter les diffé-
rentes mesures prises en prévision

de l'organisation des Jeux méditerra-
néens, le Directeur général de la société,
Oussama Helaïli, a souligné que la produc-
tion passera d'environ 450.000 m3/jour
actuellement à 560 000 m3/jour, avec un
potentiel qui atteindra 600.000 m3/jour si
nécessaire. "Cette saison estivale se dis-
tingue des autres à plusieurs niveaux, car
en plus d'accueillir les JM, il est attendu
une activité touristique particulière après
deux années de crise sanitaire de la Covid-
19. La wilaya d’Oran devra attirer un afflux
important de touristes et d’estivants", a-t-
il estimé. Par ailleurs, M. Helaili a rappelé
que la wilaya d'Oran dispose des res-
sources nécessaires pour assurer un
approvisionnement en eau potable
durant la période des Jeux méditerra-
néens et la saison estivale, grâce à un cer-

tain nombre de mesures prises. La plus
importante est la réhabilitation de la sta-
tion de dessalement d'eau de mer de la
Mactâa et le projet de raccordement entre
le barrage de Gargar, d'une part, et les
barrages de Chlef et Kerarda, d'autre part,
en plus du raccordement du barrage de
Boughrara (Tlemcen) et la retenue natu-
relle du "cratère Dzioua" (Aïn Temou-
chent). Le Directeur général de la SEOR a
mis l’accent sur l’opération de réhabilita-
tion de la station de dessalement d'eau de
mer de la Mactâa qui a permis de porter sa
capacité de production de 260.000
m3/jour à 360 000 m3/jour. Le projet de
raccordement du barrage de Gargar à
ceux de Chlef et Kerarda a également per-

mis de garantir une capacité supplémen-
taire d'eau superficielle estimée à 130 000
m3/jour. Ceci est à même de sécuriser la
partie Est de la wilaya en cas de pannes
des stations de dessalement d’El Mactâa
et de Kahrama. Pour ce qui est du cratère
de Dziouia, ses réserves, de plus de 5 mil-
lions de m3, permettront de sécuriser la
partie ouest de la wilaya en cas de panne
à la station de dessalement d'eau de mer
de Chatt El Hillal (Aïn Temouchent). Dans
le même contexte, Oussama Helaili a pré-
cisé que "la SEOR a mobilisé des équipes
spéciales pour assurer l'approvisionne-
ment en eau dans les différentes installa-
tions sportives et hôtels devant accueillir
les athlètes et leurs accompagnateurs".
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EL BAYADH. DSA

Production prévue de plus de 100.000 quintaux
de céréales 

BATNA. ZONES D’OMBRE 
Mise en service de l’électricité et du gaz

pour plus de 3.800 familles

U ne opération de mise en service de
l'électricité et du gaz a été lancée dans
les mechtas et les zones d’ombre de la

wilaya de Batna au profit de 3.853 familles, a-t-
on appris lundi après-midi auprès de la cellule
de communication de la Direction de distribu-
tion de Batna relevant de Sonelgaz-Distribu-
tion. L’opération concerne la mise en service de
l’électricité pour 1.469 familles au niveau de 39
régions à travers des daïras, des communes et
des mechtas de la wilaya, a fait savoir la même
source.
En ce qui concerne la mise en service du gaz,

la même source a indiqué que l’opération a tou-
ché 2.384 foyers à travers 63 mechtas et régions

enclavées de différentes communes de la
wilaya. La même source a précisé que l’installa-
tion des compteurs électriques et de gaz a été
lancée le soir du 9 juin courant depuis les zones
d’ombre Aamara et la mechta Houès dans la
commune d’Oued Chaâba, où la mise en service
de l’électricité a concerné 78 familles en plus
d’autres mechtas à travers les daïras de
N’gaous, Arris et Menaâ, ajoutant que l’opéra-
tion se poursuit. La Direction de distribution de
Batna a également mobilisé les moyens
humains et logistiques nécessaires pour réussir
l’opération de mise en service de l’électricité et
du gaz à travers ces régions, a souligné la même
source. 

Oussama Helaïli, DG de la SEOR
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BOUMERDÈS. CÉRÉALES

Production prévisionnelle 
de plus de 75.000 qx

Une production prévisionnelle
de plus de 75.000 qx de

céréales, toutes variétés
confondues, est attendue à

Boumerdès au titre de la
campagne moisson-battage

2022/2023, prévue au
lancement samedi prochain à

travers la wilaya, a-t-on
appris, lundi, auprès de la

direction locale des services
agricoles. 

T outes les conditions ont été
réunies pour le bon déroulement
de cette campagne, selon un

exposé sur le secteur présenté devant le
conseil exécutif de la wilaya, qui a fait
cas notamment de l’activation des comi-
tés de veille technique de suivi des opé-
rations de moisson-battage, et de la
commission d’orientation de l'irrigation
d’appoint et de suivi des maladies para-
sitaires, outre la mise à disposition des
matériels et équipements de récolte.
Cette production prévisionnelle se
repartit à raison de 53.100 qx de blé dur,
avec une moyenne de 26 qx/ha, près de
9.300 qx de blé tendre ( 30 qx/ha), près
de 2.900 qx d'orge (15 qx/ha) et 4 .200
qx d'avoine, avec une moyenne de 23
qx/ha. 
Le même rapport a signalé la mobili-

sation de trois points de collecte pour le
stockage de cette production, à Bou-
merdès, Tizi-Ouzou et à l'Est de la capita-
le, dotés d’une capacité globale de plus

de 620.000 qx. A cela s’ajoute la mise à
disposition, par la Coopérative de
céréales et légumes secs (CCLS) de Draa
Ben Khedda (Tizi-Ouzou) de moyens
matériels nécessaires pour cette la cam-
pagne, dont 18 moissonneuses bat-
teuses, et des camions et tracteurs pour
le transport de la récolte, entre autres.
Cette moisson est prévue sur une surfa-
ce globale de plus de 2.730 ha, repré-
sentant un taux de 4% de la Superficie
agricole utile (SAU) de la wilaya, estimée
à 65.000 ha. Cette surface est en net
recul comparativement aux précé-
dentes campagnes, durant lesquelles les
superficies emblavées allaient de 3000 à
4000 ha. La superficie ciblée se répartit à
raison de 2.064 ha pour le blé dur, soit
75% de la superficie céréalière de la

wilaya, outre 309 ha de blé tendre, 192
ha d’orge et 183 ha d’avoine, selon la
même source. La réduction de la super-
ficie céréalière à Boumerdes s’explique
notamment par un changement d’acti-
vité des agriculteurs, qui se sont orien-
tés, ces dernières années, vers les cul-
tures dites permanentes, dont la vigne,
car requérant moins d’eau, comparati-
vement à d’autres filières agricoles, mais
surtout plus rentables. A noter que la
wilaya de Boumerdes est le fournisseur
principal des wilayas voisines en
semences céréalières. Une surface de
466 ha a été affectée, cette année, à la
production de semences céréalières,
soit un taux de 17% de la superficie
céréalière, dont il est attendu une pro-
duction prévisionnelle de 12.360 qx.
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BORDJ BOU ARRÉRIDJ. RAS
EL OUED 

Lancement
de l’opération 

d'aménagement 
de la zone 

industrielle Remail 
L es travaux d’aménagement de la

zone industrielle Remail dans la
commune de Ras El Oued (Sud-est de
Bordj Bou Arreridj) ont été lancés après
la levée du gel sur ce projet, a-t-on
appris hier auprès des services de la
wilaya. Un budget de 1,34 milliard de
dinars a été réservé pour la réalisation
de réseaux divers et le bitumage des
routes principales et secondaires, a indi-
qué la même source qui a fait état de
l'aménagement et du bitumage des
routes sur un linéaire de près de 13,5 km
et la réalisation d'un réseau de distribu-
tion d’eau d’une longueur de 30 km. Ce
projet, dont la réalisation a connu un
retard de plusieurs années pour des
contraintes en rapport avec l’étude du
fait que certaines unités industrielles
avaient été réalisées avant les travaux
de raccordement aux réseaux divers,
permettra d’asseoir les conditions adé-
quates pour l’investissement et la créa-
tion d’un dynamisme économique et
industriel dans la région, a ajouté la
même source. La Direction locale de l’in-
dustrie mise, à ce titre, sur la possibilité
de créer plus de 9.000 postes de travail
directs et indirects dans la daïra de Ras
El Oued, la deuxième plus grande
agglomération après le chef-lieu de
wilaya, a souligné la même source qui a
fait part de 64 nouveaux investisseurs
ayant bénéficié de lots de terrain pour la
concrétisation de leurs unités indus-
trielles. La wilaya de Bordj Bou Arreridj
compte près de 12.000 petites et
moyennes entreprises activant principa-
lement dans les filières des matériaux
de construction, de l’électronique, de
l’agroalimentaire, la chimie et le plas-
tique.

GUELMA. BAC
La PC prend en 

charge le transport
d’un candidat 

handicapé moteur 
à Héliopolis

L es services de la Protection civile de
la wilaya de Guelma assurent le

transport aller et retour d’un candidat
au baccalauréat (session juin 2022)
atteint d’un handicap moteur dans la
commune d’Héliopolis, a-t-on appris
lundi auprès de la cellule de communi-
cation de la Direction locale de ce corps
constitué. L’unité principale de la Pro-
tection civile a réservé une ambulance
équipée et une équipe d’agents pour
assurer le transport de ce candidat dans
les meilleures conditions, a précisé la
même source à l’APS, indiquant que le
transport du candidat est assuré le
matin et l’après-midi (aller et retour)
depuis le premier jour des épreuves jus-
qu’au dernier. Ce candidat, âgé de 18
ans, et qui habite dans la commune
d’Héliopolis (5 km au Nord de Guelma)
passe les épreuves du baccalauréat au
lycée Mohamed Haddadi de cette
même commune, est-il précisé. Pour sa
part, le candidat, en l'occurrence
Ahmed Hayahoum, a exprimé sa recon-
naissance pour cette initiative humani-
taire des services de la Protection civile,
assurant que cela lui a permis de se
concentrer davantage sur l’examen sans
avoir à se préoccuper des déplace-
ments.

OUARGLA. ENS

Une nouvelle spécialité pédagogique prévue 
au titre de la prochaine rentrée

U ne nouvelle spécialité pédago-
gique consistant en histoire et
géographie sera ouverte, au titre

de la prochaine rentrée 2022-2023, à
l’école normale supérieure (ENS-Ouar-
gla), a-t-on appris lundi des respon-
sables de cette institution d’enseigne-
ment supérieur.    La nomenclature
pédagogique de l’ENS sera, ainsi, renfor-
cée en cette nouvelle filière d’étude et
de formation en la matière des ensei-

gnants des paliers secondaire et moyen
après avoir obtenu l’aval du ministère de
l’Enseignement supérieur en vertu de la
circulaire N-3 du 7 juin 2022 relative à la
préinscription et à l’orientation des titu-
laires du baccalauréat au titre de l’année
universitaire 2022/2023, a souligné le
directeur de l’ENS-Ouargla, Fewzi Ben
Brahim.  Cinquième institution à ouvrir
cette filière (histoire-géographie) parmi
les onze écoles ouvertes à travers le ter-

ritoire national, L’ENS-Ouargla assure
cette formation au profit des bacheliers
issus des wilayas du Sud, à savoir Ouar-
gla, Touggourt, El-Ménéa, El-Meghaïer,
El-Oued, Biskra, Ouled-Djellal, Illizi et
Djanet, a détaillé Ben Brahim. Ouverte
en 2015 en vertu du décret ministériel
daté du 11 juillet 2015, cette école,
dotée des structures pédagogiques
nécessaires, dont 24 salles de cours, un
amphithéâtre de 90 places, trois labora-
toires et un pavillon administratif, assure
la formation des enseignants des paliers
moyen et secondaire dans les filières des
sciences naturelles, sciences exactes,
langues, arabe et étrangères (français et
anglais), et des instituteurs du palier pri-
maire en langues arabe et française.
D’une capacité d’accueil globale de
1.000 places pédagogiques, l’école a
accueilli au titre de la saison universitai-
re  2021/2022 quelques 415 nouveaux
étudiants, portant l’effectif estudiantin
global à 1.055 inscrits, encadrés par 71
enseignants des trois sections pédago-
giques (primaire, moyen et secondaire).
Cette institution d’enseignement supé-
rieur qui constitue un acquis important
pour les bacheliers leur permettant de
poursuivre un cursus d’enseignement
théorique et pratique ne cesse d’enre-
gistrer, depuis son ouverture, une large
affluence des étudiants venus d’autres
wilayas du pays.    L’on relève que la pre-
mière promotion forte de 75 ensei-
gnants, était sortie de l’ENS-Ouargla au
titre de la saison de formation
2015/2016.

PUB
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 15 juin l’hippodrome
de Barika avec ce prix Nadjet réser-
vé pour chevaux de trois ans et plus
pur-sang anglais né -élevés en
Algérie, n’ayant pas totalisé la
somme de 151 000 dinars en gains
et places depuis octobre passé. Une
belle épreuve à caractère assez
bien conçue dans ses conditions
d’appel et qui peut s’avérer non
dénuée d’intérêt. Cela dit, nous ne
pouvons que vous conseiller de
bien lire nos commentaires, du fait
que je ne peut aller plus loin que
huit partants qui peuvent disputer
l’arrivée.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DREAM. Il semble bien se rappro-
cher de sa forme initiale, on peut lui
accorder notre confiance. À suivre. 

2. REKIS. Ce n’est pas un foudre de
guerre, mais on peut dire qu’il a
déjà fréquenté plus meilleurs.
Méfiance.

3. ZAD EL NACER. Au mieux on
peut le retenir pour une cinquième
place, en cas de défaillance des
favoris.  

4. OUAHDANIA. Après un bon
repos de trois mois, elle revient en
piste avec sûrement une meilleure
forme. On ne peut la négliger sur ce
parcours. À reprendre

5. KISSOUMA. Elle vient de battre
pas mal de candidats ici présents en
terminant deuxième le 5 juin écoulé
sur les 1300 mètres. Elle reste diffici-
le à écarter.

6. ALLISSE. Rien de probant. À
revoir.

7. MAHBOUBET EL FATEH. Elle
court en progrès respectivement
quatrième et troisième en dernier
lieu, elle a donc tous les droits de
prétendre. Méfiance.

8. FIRAZE. Rien de probant. Difficile
à retenir.

9. EL ASSIFA. Nulle sur toute la
ligne. On ne peut la retenir.

10. SALHA. Pas évident.

11. CHANCE. Cette pouliche a tou-
jours fréquenté plus meilleurs, on
ne peut l’écarter définitivement.
Méfiance.  

12. ZAIM VILLE. Tâche délicate. À

revoir  

13. ROTIKA. Il faut se méfier de
cette jument, elle vient d’effectuer
sa course d’entrée après presque
une année d’absence. Elle est
capable dans un bon jour de mettre
tout ce beau monde d’accord.

MON PRONOSTIC
1. DREAM - 4. OUAHDANIA - 2. REKIS - 11. CHANCE - 

5. KISSOUMA

LES CHANCES
7. MAHBOUBET EL FATEH - 13. ROTIKA - 

3. ZAD EL NACER

Dream, le plus proche du disque d’arrivée

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
MERCREDI 15 JUIN 2022  - PRIX : NADJET - PS.ANG.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. GUERAOUI 1 DREAM D. BOUBAKRI 57 8 PROPRIÉTAIRE
M. GUERAOUI 2 REKIS A. KOUAOUCI 55 6 PROPRIÉTAIRE
ABZ. KHODJA 3 ZAD EL NACER H. RAACHE 55 1 N. FERHAT
CB. MISSAOUI 4 OUAHDANIA (0) S. BENYETTOU 55 2 F. OUANES
MS. MEKKAOUI 5 KISSOUMA T. KOUAOUCI 54 4 PROPRIÉTAIRE
S. CHEBLI 6 ALLISSE B. TARCHAG 54 9 PROPRIÉTAIRE
F. OULMI 7 MAHBOUBET EL FATEH F. CHAABI 54 3 PROPRIÉTAIRE
T. BERRI 8 FIRAZE AB. ATTALLAH 54 5 K. BERRI

N. GUENDOUZ 9 EL ASSIFA M. BOUCHAMA 54 11 K. BERRI
CB. MISSAOUI 10 SALHA AH. CHAABI 54 13 F. OUANES  
A. HARCHA 11 CHANCE CH. ATTALLAH 53 7 PROPRIÉTAIRE
M. DHAIRI 12 ZAIM VILLE AN. CHAABI 52 10 PROPRIÉTAIRE

A. RASELGHERAB 13 ROTIKA JJ : SH. BENYETTOU 52 12 PROPRIÉTAIRE
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Chlef : repêchage du corps sans vie d'un noyé porté disparu
depuis quatre jours 

Une vague de chaleur exceptionnelle se déploie
sur la France

U ne vague de
chaleur excep-
tionnelle et

précoce va frapper la
France jusqu'au week-
end, signe sans équi-
voque du réchauffe-
ment de la planète, a-
t-on annoncé hier.
Avec l'arrivée d'air
chaud venu du Magh-
reb en passant par l'Es-
pagne qui suffoque
déjà, le Sud-Ouest sera
touché en premier dès
mardi avec des tempé-
ratures entre 34 et 36°
C, selon Météo-France.
Des pointes à plus de
40 C sont attendues
localement dans cette
région plus tard dans
la semaine. Cette
vague de chaleur
devrait aussi gagner la
moitié nord, avec entre
30° C et 35° C vendredi
et samedi. Signe sans
équivoque du réchauf-
fement de la planète,
les vagues de chaleur
se multiplient et s'in-
tensifient un peu par-
tout dans le monde.
Le pays a déjà connu
des températures plus
exceptionnelles en

juin. Le record absolu
pour la France métro-
politaine date de juin
2019, avec 46° C à
l'ombre à Vérargues
(sud) mais c'était un 28
juin. "C'est la première
fois qu'on va voir une
vague de chaleur aussi

tôt et on pourrait
atteindre 40° C pour la
première fois aussi tôt
dans la saison", a indi-
qué hier Olivier Proust,
prévisionniste à
Météo-France, cité par
l'AFP. Un caractère pré-
coce aggravant pour

les organismes. "La
durée du jour est plus
longue donc la période
plus fraîche est plus
courte", note-t-il, évo-
quant aussi les consé-
quences sur les écoles
encore ouvertes, ce qui
n'est pas le cas en
juillet et août. Cette
vague de chaleur inter-
vient après un prin-
temps particulière-
ment chaud et sec qui
a provoqué sur une
grande partie de
l'Hexagone une séche-
resse des sols mena-
çant les récoltes et
créé des conditions
propices aux incen-
dies. Au total, 36
départements ont mis
en place des restric-
tions d'utilisation de
l'eau.

L'Australie menacée
de coupures
de courant 

L es Australiens ont été appelés
hier à se préparer à des coupures

de courant sur la côte Est densément
peuplée, alors que le pays, un des
principaux producteurs de charbon
et de gaz, est en proie à une crise
énergétique. Le régulateur du mar-
ché de l'énergie a averti que les États
de Queensland et de Nouvelle
Galles-du-Sud, qui comptent à eux
deux plus de 13 millions d'habitants,
pouvaient s'attendre à une pénurie
d'électricité. Le Premier ministre tra-
vailliste nouvellement élu, Anthony
Albanese, rejette la responsabilité de
cette crise énergétique sur les
conservateurs, au pouvoir depuis
près de dix ans. "Nous ressentons
aujourd'hui les conséquences de
l'échec de l'ancien gouvernement à
mettre en place une politique éner-
gétique", a dit Albanese à des jour-
nalistes à Brisbane. Le Premier
ministre a estimé que "tout est sur la
table", son gouvernement exami-
nant les moyens d'atténuer la crise,
qui a dominé les premières semaines
de son gouvernement de centre-
gauche. 

Alger : 10 bandes
de quartier
démantelées depuis
le début de l'année 
L es services de la sûreté de

wilaya d'Alger ont traité, au
cours des cinq premiers mois de
l'année en cours, dix (10) affaires
liées à la criminalité dans les quar-
tiers résidentiels, et procédé à l'ar-
restation de plus de 110 suspects
dont des ressortissants étrangers,
et à la saisie d'une grande quantité
d'armes blanches, a indiqué ,hier,
un communiqué des mêmes ser-
vices. "En application de la loi rela-
tive à la lutte contre les bandes de
quartier et les foyers de criminali-
té, les services de la sûreté de
wilaya d'Alger luttent contre
toutes les formes de criminalité
dont le trafic de stupéfiants et les
délits de droit commun, à leur tête
les bandes de quartier qui créent
un climat d'insécurité notamment
dans les nouvelles cités", souligne
la même source. Ces services "ont
traité, au cours des cinq premiers
mois de l'année en cours, dix (10)
affaires liées à la criminalité dans
les quartiers résidentiels, avec utili-
sation d'armes blanches prohibées
de différents types et tailles ainsi
que des fusils à harpon (de chasse
marine)". Les services de la police
judiciaire ont arrêté, en coordina-
tion permanente et continue avec
le parquet territorialement com-
pétent, plus de 110 suspects, dont
des ressortissants étrangers, et
procédé à la saisie d'une grande
quantité d'armes blanches prohi-
bées, notamment des épées et
des couteaux de grande taille, des
couperets, des poignards et des
bâtons, en bois et en fer, ainsi que
des machettes et (04) fusils à har-
pon. "210 gr de cannabis, 500
comprimés psychotropes, 39 fla-
cons de solution anesthésiante, 19
sachets de marijuana, ainsi qu'une
quantité d'héroïne et un montant
de plus de 180 millions de cen-
times, ont été également saisis". 

L e corps sans vie d'un jeune noyé
porté disparu depuis vendredi
dernier dans la zone non surveillée

de la plage "Dati", relevant de la com-
mune de Sidi Abderrahmane, dans la
wilaya de Chlef, a été repêché hier par
l’équipe des plongeurs de la Protection
civile, a indiqué la direction locale de ce
corps constitué. Selon un communiqué
rendu public par la Protection civile, la
victime âgée de 16 ans était portée dis-
parue depuis quatre jours, suite à la
noyade de sept (7) jeunes au niveau de
la plage Dati de Sidi Abderrahmane,
Nord-ouest de Chlef. Son corps sans vie
a été retrouvé, hier, aux environs de
10h30 de la matinée, après quatre jours
d’intenses recherches, a-t-on précisé.

Vendredi dernier, les services de la Pro-
tection civile ont enregistré, vers 13h30,
la noyade de sept jeunes, âgés entre 13
et 18 ans, à la plage Dati. Deux parmi
eux sont morts noyés, tandis que quatre
ont été sauvés d’une mort certaine,
alors que le 7eme a été porté disparu en
mer. Les services de la Protection civile
ont déjà mis en garde contre la baigna-
de dans les zones rocheuses et les
plages en général, qui ne sont pas enco-
re dotées d'un dispositif de surveillance.
Un appel à la vigilance et à éviter la bai-
gnade jusqu'à l'ouverture officielle de la
saison estivale, a été réitéré, à la faveur
de la canicule sévissant dans la wilaya
ainsi que dans nombre de régions du
pays.

Saisie de 10 fusils
de chasse sans
permis à Batna
L es éléments de la sûreté de

wilaya de Batna ont saisi dix (10)
fusils de chasse à double canon sans
permis et arrêté quatre individus, a-
t-on appris mardi auprès de la cellu-
le de communication de ce corps de
sécurité. L'opération, menée par la
brigade de lutte contre le trafic de
drogue en collaboration avec le sec-
teur militaire de Batna, a permis de
déjouer une transaction relative à la
vente des armes à feu, a précisé la
même source. Dans le cadre de
cette opération, il a été procédé à
l’arrestation de quatre (4) individus
âgés entre 26 et 41 ans, des repris
de justice, lesquels étaient à bord de
trois véhicules dans la commune
Boumia en leur possession les armes
à feu saisies, a-t-on souligné. Après
clôture de l’enquête, les mis en
cause ont été présentés devant les
instances judiciaires territorialement
compétentes, a-t-on ajouté. 

Accidents de la
circulation : 41 morts
et 1567 blessés
en une semaine 
Q uarante-et-une (41) personnes

sont décédées et 1567 autres
ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus entre le 5
et le 11 juin dans plusieurs wilayas du
pays, indique mardi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya
de Médéa avec 4 morts et 53 blessés
suite à 37 accidents de la circulation,
précise la même source. Par ailleurs,
les secours de la Protection civile
sont intervenus pour procéder à l'ex-
tinction de 2133 incendies notam-
ment urbains et industriels, dont les
plus importants ont été enregistrés
au niveau de la wilaya d'Alger avec
164 interventions pour l'extinction de
123 incendies.

Un réseau de trafic de psychotropes
et de drogues dures arrêté à Oran

L es services de la Gendarmerie nationale
à Oran ont réussi à démanteler un
réseau criminel composé de 13 per-

sonnes spécialisées dans le trafic de psycho-
tropes et de drogues dures, tout en opérant la
saisie de 150 grammes de cocaïne, a-t-on
appris lundi auprès de ce corps de sécurité.
Agissant sur informations parvenues à la bri-
gade territoriale de la Gendarmerie nationale
de Misserghine au sujet d’un groupe de per-
sonnes suspecté de vendre des comprimés
psychotropes et de la drogue (cocaine) dans
cette collectivité locale, les gendarmes ont
déclenché des investigations qui ont permis

l’arrestation de 13 individus repris de justice, avec la saisie de 150 grammes de cocaïne et de 1 522
comprimés psychotropes soigneusement dissimulés dans une boite à proximité de broussailles. Une
perquisition aux domiciles des mis en cause a permis la saisie d'une somme de 660 000 DA de
recettes du trafic, de jumelles, d'une quantité de boissons alcoolisées, des armes blanches, deux bou-
teilles de gaz lacrymogène et des téléphones portables. À l'issue de l'enquête, les éléments du réseau
arrêtés seront présentés devant les autorités judiciaires compétentes, selon la même source.

M
I
S
E

AUX
«Les nouveaux joueurs étaient très attentifs et appliqués, ils ont pu rame-

ner cette idée de sang neuf qui reste très importante pour moi. Ils apportent
un vent de fraîcheur, et font en sorte que personne ne s'endort sur ses lau-
riers, ça relance la concurrence».

Djamel Belmadi, sélectionneur national

POINGS



À travers cet exercice tactique
intitulé « Taouendert 2022 » qui

a fait retentir des munitions
réelles et exécuté avec brio par
les forces militaires, tout comme
d’ailleurs la série de manœuvres

menée depuis quelques mois
sous le commandement de l’état-
major, l’Armée nationale populai-

re avertit contre toute tentative
d’agression ou de violation de

l’intégrité territoriale, de la sécuri-
té et de la stabilité de l’Algérie. 

A insi, au deuxième jour de sa visite
entamée lundi en 6e Région mili-
taire, à Tamanrasset, le général de

Corps d’armée, Saïd Chengriha, Chef
d’état-major de l’ANP a supervisé, hier à
Bordj Badji Mokhtar, le déroulement d'un
exercice tactique avec munitions réelles,
« Taouendert 2022 », selon un communi-
qué du ministère de la Défense nationale. 

«  Au deuxième jour de sa visite en 6e
Région militaire, Monsieur le général de
Corps d’armée, Saïd Chengriha, Chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire a supervisé, au polygone de tir et de
manœuvres du Secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, le déroulement d’un
exercice tactique avec munitions réelles,
« Taouendert 2022 », exécuté par des uni-
tés dudit Secteur, appuyées par des unités
de différentes forces et armes », précise le
MDN.

Au début de sa visite, «  le général de
Corps d’armée a suivi un exposé présenté
par le Commandant de la 6e Région mili-
taire, portant sur l’idée générale et les
étapes de l’exercice, qui vise à optimiser
les capacités de combat et d'interopérabi-
lité entre les différents états-majors et à
entrainer les commandements et les
états-majors à la préparation, la planifica-
tion et la conduite des opérations face aux
éventuelles menaces », souligne la même
source.

Ensuite, «  au polygone de tir et de
manœuvres du Secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, Monsieur le général
de Corps d’armée a suivi, en compagnie
du général-major, Mohamed Ajroud,

Commandant de la 6e Région militaire et
du général-major Belkacem Hasnat, Chef
du département Emploi et Préparation de
l'état-major de l'Armée nationale populai-
re, le déroulement de l'ensemble des
actions de combat, exécutées par les uni-
tés engagées », ajoute le communiqué.

« Caractérisées par un professionnalis-
me et un niveau tactique et opérationnel
élevés, ces actions de combat reflètent les
grandes capacités des équipages et des
commandements, à tous les niveaux,
notamment en matière d’exploitation
appropriée du terrain et la coordination
entre les unités participantes. Tout
comme elles confirment les compétences
des cadres en termes de montage et de
conduite des différentes actions de com-
bat, ainsi que le savoir-faire et la maîtrise,
par les équipages, des divers systèmes
d’armes et équipements en dotation, ce
qui a contribué à des résultats très satisfai-
sants, traduits par la précision des tirs aux
différentes armes », explique le communi-
qué.

Le MDN souligne, à ce titre, que
« l'exercice a vu également le parachutage
de détachements de para-commandos
sous la protection de l'artillerie et des
avions de combat, dont la mission était de
détruire les forces d'un ennemi non-
conventionnel, qui ont tenté de s'infiltrer
à l'intérieur du territoire national ». 

En outre, « il a été procédé à une opéra-
tion de largage d’éléments des troupes
spéciales dans la profondeur des défenses
ennemies  », ajoute-t-on. Selon la même
source, "à l’issue de l’exercice, Monsieur le
général de Corps d'armée a rencontré les
personnels des unités ayant pris part à cet
exercice tactique, afin de procéder à une
évaluation objective et réelle des étapes
de cet exercice, qui a été couronné d’un
franc succès sur tous les niveaux de plani-
fication, de préparation et d’exécution".

« Monsieur le général de Corps d'armée
a tenu à présenter ses félicitations aux
cadres et personnels des unités engagées
dans cet exercice, pour les grands efforts
qu’ils ont fournis tout au long de l’année
de préparation au combat 2021-2022,
tout en mettant l’accent sur l’impératif de
réunir toutes les conditions nécessaires au
profit des unités et formations déployées
à travers le territoire de la 6e Région mili-
taire, de manière à leur permettre d’ac-
complir les missions assignées, notam-
ment en termes de préparation et de
développement des capacités combatives
et opérationnelles », affirme-t-on.

Enfin, Monsieur le général de Corps
d'armée « a inspecté les unités du soutien
logistique qui ont contribué à la réussite
de cet exercice, et ce avant de passer en
revue les unités du Secteur opérationnel
de Bordj Badji Mokhtar, et celles engagées
dans l’exercice », conclut le communiqué.

F. G.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 15 dou el qaâda 1443
Mercredi 15 juin 2022

32 °C / 21 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h40
Maghreb : 20h12
Îcha : 21h53

Jeudi 16 dou el
qaâda
Sobh : 03h37
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 53 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 13 km/h
Humidité : 74 %

Ph
 : 

DR

SOUS-RIRE
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Larbaoui défait
les sinistres thèses

Marocaines

L’EXERCICE « TAOUENDERT 2022 » MIS EN ŒUVRE 

L’ANP crache du feu à BBM
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Tebboune appelle à
intensifier la coopération 
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MINISTÈRE DES FINANCES

Fin de mission
pour 

Abderrahmane
Raouya 

N ommé le 17 février dernier pour
«  décharger  » l’actuel Premier

ministre de ses obligations à la tête du
département des Finances, Abderrah-
mane Raouya n’a pas fait long feu dans
son poste. Il a été limogé hier par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune.  «  En vertu des dispositions
de l'article 91, alinéa 7, de la Constitu-
tion, et après consultation du Premier
ministre, M. Aïmène Benabderrahmane,
le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a signé, ce jour (hier,
ndlr), un décret présidentiel mettant fin
aux fonctions du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya  »,  énonce un
communiqué de la Présidence publié
sur son compte des réseaux sociaux,
précisant que le chef de l’État a « chargé
le Secrétaire général du ministère des
Finances, Brahim Djamel Kessali, d'assu-
rer l'intérim  ». Le désormais ex-Premier
argentier du pays a ainsi dirigé les
Finances pendant près de 4 mois seule-
ment. Il n’était toutefois pas étranger à
ce poste qu’il avait eu à occuper par le
passé pendant deux périodes distinctes.
D’abord du 24 mai 2017  au  31 mars
2019 puis du 4 janvier 2020 au 23 juin
2020. 

F. G. 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
JEUNESSE    

Le Président
jette son dévolu

sur Mustapha
Hidaoui 

L e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a nommé,

hier, M. Mustapha Hidaoui au poste de
président du Conseil supérieur de la jeu-
nesse (CSJ), indique un communiqué de
la Présidence de la République. « Le pré-
sident de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a nommé, mardi, Musta-
pha Hidaoui au poste de président du
Conseil supérieur de la jeunesse », préci-
se le communiqué. 

R. N.

ONU
Omar Hilale au ras des pâquerettes  

D ans sa plaidoirie brillante et auguste à la fois devant le Comité de l’ONU sur la déco-
lonisation du Sahara occidental, le représentant permanent de l’Algérie, Nadir Lar-

baoui, au-delà de ce qu’elle constitue comme rappel à l’ordre à l’adresse de la mission
onusienne qui traine ce dossier, a remis à sa place l’inénarrable ambassadeur marocain,
Omar Hilale, qui continue à étaler sa bouffée délirante en ressassant le sinistre plan
d’autonomie.  Selon une dépêche de l’APS, en guise de droit de réponse aux faux-
fuyants de la délégation marocaine sur le dossier de la dernière colonie en Afrique, Lar-
baoui a prononcé deux prises de parole à la faveur desquelles il a poussé le chef de file
de la propagande du Makhzen à l’ONU dans ses derniers retranchements.  Une coutu-
me innée chez lui, Omar Hilale avait prononcé un discours « hors-sujet  et en droite ligne
avec le stratagème éculé consistant à dévier le débat de son objet et de tenter d'induire
la communauté internationale en erreur par des propos et des attaques infondées
contre l'Algérie. » Ainsi, l'assistance a eu droit à une démonstration par l'exemple tan-
gible sur l'incapacité du représentant marocain à se départir de sa vieille et usitée recet-
te qui est celle consistant à esquiver le vrai débat de fond sur la décolonisation en vou-
lant présenter le sinistre « plan d'autonomie » comme unique et seule option.

Confronté à la réalité des faits et aux arguments implacables présentés par Larbaoui,
l'ambassadeur du Maroc s'est enfoncé davantage dans sa bulle de déni et d'autosug-
gestion, particulièrement lorsqu’il a été confronté à une vérité historique assénée par le
diplomate algérien, lorsque le Maroc avait proposé en 1975 le partage du territoire du
Sahara occidental, d’abord à l’Algérie ensuite à la Mauritanie. Proposition à l’époque
refusée par l'Algérie car s’agissant d’un territoire non autonome. 

Le diplomate algérien à l’ONU a mis en exergue l'élan renouvelé, durant la séance
consacrée à la question du Sahara occidental, de solidarité et de soutien au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination de la part de plusieurs délégations. 

F. G.

w Alger-Madrid : « Les choses ont très mal tourné pour l’Espagne »
w Alger - Paris : La relance des dossiers communs abordée  
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