
À trois jours de l’ouverture offi-
cielle des Jeux méditerranéens
2022 à Oran qui s’étaleront
jusqu’au 5 juillet prochain, les
autorités nationales continuent
à décocher des messages de
bon augure quant à la réussite
de ce rendez-vous sportif qui,

d’ores et déjà, s’annonce
grandiose pour tout ce qu’il

représente comme défi relevé
par l’Algérie malgré la com-
plexité de la conjoncture  et
les manœuvres funestes des

ennemis. 

S’ exprimant hier, lors d’une confé-
rence de presse à Oran, sur les
JM 2022, le ministre de la Com-

munication, Mohammed Bouslimani, a dû
constater, de ses propres yeux, la disponi-
bilité et les dispositions de la capitale de
l’Ouest quant à honorer les engagements
de l’Algérie envers les pays participants et
vis-à-vis des instances sportives mon-
diales. « Oran sera la vitrine, l’image et le
cœur battant de l’Algérie rayonnante », a
indiqué le ministre, précisant, concernant

la mission de son secteur dans ce rendez-
vous, les médias algériens, publics et pri-
vés, sont « prêts » pour la couverture des
évènements en trait avec les JM. Le
ministre enchaîne,  dans le même sens, en
annonçant que ce qui s’apparentait à un
problème, le débit internet dans le Centre
international de presse à Oran, «  a été
réglé ». En sus, il a précisé que cet espace,
réservé à la presse nationale et étrangère
accrédités à l’occasion, commence d’ores
et déjà, à recevoir des centaines de journa-

listes. «  La presse sera présente en force
dans ce rendez-vous », a-t-il assuré. Satis-
fait de la mobilisation et la détermination
des médias nationaux à réussir la couver-
ture des JM d’Oran, Bouslimani n’a pas tari
d’éloges envers les journalistes algériens
qu’il qualifie de « citoyens jaloux de leurs
pays et amoureux de leur patrie  ». Enfin,
dans un appel du pied aux spectateurs
dans les tribunes, le ministre de la Com-
munication a invité tout le monde au res-
pect de l’hymne national de chaque pays.
Ceci, pour prouver l’hospitalité de l’Algé-
rien. 

F. G.  
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Adoption du projet de loi relatif 
à la gestion des espaces verts

L es membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont adopté mardi à
l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant la loi 07-06 relative à la ges-
tion, à la protection et au développement des espaces verts, lors d'une séance

plénière présidée par Brahim Boughali, président de l'Assemblée. La séance de vote
s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi et de la
ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. A l'issue de l'adoption, Mme
Moualfi a souligné que le texte de loi "permet de garantir des lieux de loisirs et de
détente, avec des chances égales et équitables d'accès aux ressources disponibles et
en veillant à ancrer la culture des espaces verts et à assurer leur pérennité". Elle a ajou-
té que le présent texte de loi intervient en application des orientations du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatives à l'octroi de certaines préroga-
tives de l'administration centrale aux administrations locales concernant la délivrance
des contrats administratifs.  

R. S.

L e secrétaire général
du ministère des
Affaires étrangères

et de la Communauté
nationale à l'étranger, Cha-
kib Rachid Kaid, effectuera
mercredi une visite de tra-
vail à Rome, dans le cadre
de la préparation du 4ème
Sommet bilatéral algéro-
italien prévu à Alger les 18
et 19 juillet prochain,
indique mardi un commu-
niqué du ministère. Lors
de cette visite, M. Kaid
coprésidera avec son
homologue italien, Ettore
Francesco Sequi, le Comité
de suivi chargé d'organiser

ledit Sommet ainsi que le
Forum d'affaires qui se
tiendra en marge, précise
la même source. Ce nou-
veau rendez-vous s'inscrit
dans le cadre de la pour-
suite des démarches
entreprises pour "concréti-
ser la volonté et les déci-
sions des Hautes autorités
des deux pays résolument
engagées dans l'approfon-
dissement des liens d'ami-
tié et de coopération bila-
térale pour les porter à la
hauteur de l'ambition légi-
time des deux parties",
souligne le communiqué.
Le secrétaire général du

MAE examinera avec son
homologue à cette occa-
sion, "l'ensemble des pro-
jets d'Accords bilatéraux
qui devront être signés à
l'occasion dudit Sommet".
Il procédera, en outre, à un
"examen d'ensemble des
relations bilatérales algé-
ro-italiennes, ainsi que des
questions régionales et
internationales d'intérêt
commun, notamment la
situation en Libye, au Mali,
au Sahel, en Ukraine et au
Sahara occidental", relève
la même source.

R. S.

L’accord de la tripartite Algérie-Niger-Nigéria, conclu ce lundi, exclut de fait la
version « Nigeria – Maroc » de ce projet, considérée peu viable et complexe.

LES DEUX PARTIES ONT DISCUTé DES PRéPARATIFS
DU SOMMET ARABE D’ALGER       

Le président Tebboune
reçoit Ahmed Aboul Gheït 
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Le Japon « fort
intéressé » 

par le marché
algérien 

D ans la dynamique de la nouvelle
politique industrielle mise en place

par l’Algérie, à travers une nouvelle loi
sur l’investissement régissant les IDE, les
partenaires étrangers ne manquent pas
à l’appel. Secteur clé sur lequel repose la
croissance économique hors-hydrocar-
bures, l’industrie nationale est en quête
de partenariats. En ce sens, le Japon, par
le biais de son ambassadeur à Alger,
Akira Kono, a exprimé le « vif intérêt » de
son pays pour le marché algérien.  Reçu,
hier, au siège du ministère par le pre-
mier responsable du secteur, Ahmed
Zeghdar, l'ambassadeur du Japon en
Algérie, s’est enquiert du nouveau cadre
d’investissement dans le domaine
industriel, sachant que ce pays en est un
leader mondial. 

Selon un communiqué du ministère
de l’Industrie, les deux parties ont passé
en revue les grandes opportunités  d'in-
vestissement offertes par l'Algérie, qui
permettent la concrétisation de parte-
nariats réussis et fructueux pour les
deux pays. À cet égard, Ahmed Zeghe-
dar a rassuré son invité que les portes de
la coopération et du partenariat sont
ouvertes aux investisseurs japonais dans
tous les domaines industriels pour
concrétiser leurs projets en Algérie. De
son côté, Akira Kono a exprimé «  le vif
intérêt  » des entreprises japonaises à
investir, notamment dans la perspective
de la zone de libre-échange africaine
(ZLECAF), qui fait de l'Algérie une porte
d'entrée vers le continent.

R. E.
w Crise énergétique : les Allemands regardent vers l’Algérie

GAZODUC TRANSSAHARIEN
RELIANT LE NIGERIA, LE NIGER

ET L’ALGéRIE à L’EUROPE   

Le mégaprojet
mis sur rails 

LIRE EN PAGE 3

algérie-italie
Le SG du MAE en visite de travail

mercredi à Rome 
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Coronavirus
8 nouveaux cas et aucun décès ces

dernières 24h 
H uit (8) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatre guérisons ont

été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mardi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 265 993, celui des décès demeure inchangé (6875 cas), alors
que le nombre total des patients guéris passe à 178 474 cas.  En outre, aucun patient
n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

APS
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OUBI BOUCHRAYA AL-BACHIR
PRÉDIT DEUX SCÉNARIOS AU
CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL   
« L’indépendance
ou l’exacerbation
des tensions » 

L e membre du secrétariat natio-
nal du Front Polisario en charge

de l'Europe et de l'Union européen-
ne, Oubi Bouchraya Al-Bachir, a
indiqué que l'avenir était ouvert à
deux possibilités qui auront un
impact direct sur la région, préci-
sant « soit une paix juste et définiti-
ve basée sur le respect de la légiti-
mité et du droit international, soit
plus de congestion et de tension ».
Lors de sa participation à une table
ronde, à l'invitation de la gauche
européenne - dans le cadre d'un
symposium méditerranéen tenu à
Bruxelles, consacré au thème des
luttes sociales et de l'autodétermi-
nation dans la région, Oubi Bou-
chraya a évoqué les transformations
sociales à la lumière de la lutte de
libération au Sahara occidental,
soulignant l'importance de la « libé-
ration humaine parallèlement à la
libération de la terre, comme un
point clé dans la lutte du Front Poli-
sario depuis sa création jusqu'à
maintenant ».  Ne manquant pas
également d’informer les déléga-
tions participantes des derniers
développements de la question
sahraouie, notamment ce qui résul-
te des manœuvres et de la politique
de l'occupant marocain, lesquelles
« poussent vers plus de dérapage »,
avec sa promotion et ses alliés, « de
propositions unilatérales qui
contredisent la légalité internatio-
nale » a-t-il précisé.  Rappelant  que
le Front Polisario « n'a jamais cessé
de faciliter la tâche et les efforts  de
la communauté internationale », en
contrepartie, poursuit l’ex-ambassa-
deur de la République sahraouie  en
Afrique du Sud,   l’occupant maro-
cain allait à contre sens, par « l’insis-
tance du Maroc sur sa position
expansionniste et son manque de
volonté politique, en plus de rece-
voir le soutien direct de certaines
parties occidentales pour persister
à faire obstruction aux efforts des
Nations unies ». De leur côté, les
représentants de la gauche euro-
péenne et leurs partenaires de la
région méditerranéenne ont conve-
nu, à l'unanimité lors de leurs inter-
ventions et prise de parole, de « la
nécessité de respecter le droit inter-
national, d'abandonner les doubles
standards et de pousser vers la
décolonisation du Sahara occiden-
tal », conformément, ont-il
affirmé «  aux résolutions du Conseil
de sécurité qui prévoient l'organisa-
tion d'un référendum d'autodéter-
mination pour le peuple sahraoui ».

R. I. 

PHÉNOMÈNE DES MIGRATIONS ET DES RÉFUGIÉS 

L’Algérie traite le dossier
«dans le respect le plus strict»

des droits de l’Homme

N’EN DÉPLAISE AU MAKHZEN QUI CHERCHE À SABORDER LE RENDEZ-VOUS 

JM Oran : franc succès de la vente
en ligne des billets 

La députée, Farida Ilimi, a
affirmé, lundi en Turquie,

que l'Algérie traitait le
phénomène des migrations

et des réfugiés dans « le
respect le plus strict » des

droits de l'Homme, insistant
à ce propos sur « la

nécessaire coordination
internationale » pour la
gestion de cette crise.

L ors de sa participation à une confé-
rence parlementaire internationale
sur les Pactes mondiaux sur les migra-

tions et les réfugiés, Mme Ilimi a précisé que
« l'Algérie, sous la direction du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
accorde une grande importance aux
dimensions humanitaires dans le traite-
ment de ce phénomène qui touche beau-
coup les catégories vulnérables comme les
enfants, les femmes et les personnes âgées,
souvent exposées à diverses formes d'ex-
ploitation », ajoutant que «notre pays traite
ce phénomène complexe dans le respect le
plus strict des droits et de la dignité de
l'Homme  ». Après avoir rappelé l'adhésion
de l'Algérie à la plupart des chartes et
conventions internationales sur les droits
de l'Homme, la députée a appelé à « l'impé-

ratif de remédier aux causes des migrations
qui sont souvent dues à l'instabilité poli-
tique, aux conflits armés, au terrorisme, à la
criminalité organisée et à la pauvreté », indi-
quant que «la gestion de cette crise com-
plexe exige la conjugaison et la coordina-
tion des efforts de la communauté interna-
tionale ». Dans ce sillage, elle a mis en avant
«  les efforts consentis par l'Algérie qui ont
abouti à la signature de l'accord de paix et
de réconciliation au Mali, outre son rôle aux
côtés des pays voisins dans l'instauration de
la paix en Libye », et son appel à « inclure la
question des migrations dans les politiques

du développement national et régional, en
adéquation avec les objectifs du dévelop-
pement durable 2030  ». La députée a, en
outre, relevé «  la nécessité de trouver des
solutions efficaces pour éviter les crises,
notamment à travers le soutien au dévelop-
pement et la coordination entre les pays
d'origine et d'accueil en ce qui a trait au
retour et à  l'admission des migrants dans le
cadre d'accords bilatéraux  ». Au terme de
son intervention, Ilimi a mis en garde contre
«les discours haineux et toutes formes de
discrimination contre les migrants ». 

S. O.

L a vente des billets de la
cérémonie d’ouverture de
la 19e édition des jeux

méditerranéens  à Oran à partir
de samedi prochain a connu un
«  franc succès » malgré les ten-
tatives de hacking, au nombre
de 18 000, vouées toutes à
l’échec  », a indiqué et révélé,
hier,  le commissaire des JM,
Mohamed Aziz Derouaz.
Comme nous l’avions rapporté
précédemment, le Makhzen a
déployé sa machine de propa-
gande et de piraterie pour
saborder le rendez-vous sportif
de la méditerranée dans le but
sournois de salir l’image de l’Al-
gérie. 

«  C’est la première fois dans
l’histoire des JM que la vente
des billets pour la cérémonie
d’ouverture a lieu en ligne.
Cette opération a connu un
franc succès vu que plus de 
20 000 tickets ont été écoulés
en moins de 24 heures  », a
déclaré Aziz Derouaz, sur les
ondes de la chaîne 3 de la Radio
nationale.  À ce propos, il a mis
en exergue la réussite du systè-
me mis en place pour sécuriser
les deux plates-formes dédiées
à l’opération et qui a permis, a-t-
il relevé, de mettre en échec pas
moins de 18 000 tentatives de
hacking. Le grand engouement
des citoyens pour la cérémonie
d’ouverture est un "premier
indicateur de la réussite des JM
d’Oran", selon  Derouaz, qui a
révélé, à ce propos, que les
entrées aux plates-formes

concernées ont atteint les 7000
par minute causant parfois leur
saturation. Saluant le soutien
indéfectible des pouvoirs
publics, l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports a évoqué
la mobilisation par l’État d’une
enveloppe financière importan-
te pour faire face aux besoins de
l’organisation. Il a précisé que
celle-ci a atteint la somme de 13
milliards dinars après une pré-
cédente rallonge, en plus de 2,7
milliards DA pour les besoins
d’une meilleure qualité d’image
lors de la retransmission télévi-
sée de l’évènement. Pour
Derouaz aussi, les JM commen-
cent, ce mardi, avec l’arrivée des
deux premières délégations
sportives des pays concernés,
au nombre de 23 pays et 3 prin-

cipautés. Les délégations de la
Slovénie et la Macédoine du
Nord ouvriront le bal en étant
les premières à prendre leurs
quartiers au niveau du village
méditerranéen, a-t-il signalé.
Annonçant la présence, au
cours de la cérémonie d’ouver-
ture, de personnalités sportives
importantes au sein des diffé-
rentes instances sportives inter-
nationales, le patron du COJM a
assuré qu’un protocole sanitaire
a été établi par la commission
de santé relevant de son instan-
ce dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19. À cet effet, et
outre les procédures sanitaires
d’usage effectuées au niveau
des aéroports, les sportifs et
leurs accompagnateurs, dont le
nombre dépasse globalement

les 5 400 personnes, auront à
effectuer des tests anti-covid au
niveau du village méditerra-
néen "tous les trois jours", a indi-
qué l’entraineur de l’embléma-
tique sélection nationale de
handball des années 1980 et qui
compte dans son palmarès une
médaille d’or lors des JM de
1987 en Syrie. Il a, enfin souli-
gné, qu’en raison du nombre
"exceptionnel" des participants
aux JM et qui dépasse les capa-
cités d’accueil du village médi-
terranéen, il a été décidé d’ou-
vrir deux autres "villages médi-
terranéens" au niveau du com-
plexe touristique des Anda-
louses (Aïn El-Turck) ainsi que
dans la wilaya limitrophe de
Mostaganem.

R. N.
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L e ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed,  a rencontré lundi der-
nier les ambassadeurs des pays africains

accrédités en Algérie, dans le cadre de la pro-
motion de la candidature de l’Algérie pour abri-
ter le siège de l’Agence africaine du médica-
ment. Un communiqué du ministère explique
que devant les ambassadeurs et les représen-
tants de 27 pays africains accrédités en Algérie,
les cadres du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique ont exposé, à   travers des présenta-
tions détaillées, la teneur  et les atouts de la can-
didature de l’Algérie pour accueillir le siège de
l’AMA.  «Forte de  ses Institutions et de son nou-
veau cadre réglementaire avec une soixantaine

de textes élaborés en moins de deux ans, tra-
çant les contours d’une politique pharmaceu-
tique cohérente sur les plans réglementaire et
économique et grâce au développement sans
précédent de son tissu industriel pharmaceu-
tique, la candidature de l’Algérie offre en plus
des infrastructures et des moyens technique et
humain, un environnement propice en matière
d’expertise et de formation dans le domaine de
l’industrie pharmaceutique  », a soutenu le
ministère de l’Industrie pharmaceutique. 

Selon la même source, ces
présentations  illustrent la dimension et la perti-
nence de l’offre algérienne, présentée
comme  la meilleure candidature  pour abriter le

siège de l’AMA. Elles ont été remises sous forme
de supports numériques et de documentation
que les ambassadeurs et représentants de pays
africains accrédités et résidents en Algérie
devront transmettre aux autorités de leurs pays
respectifs leur permettant de mieux apprécier
l’importance de l’offre de l’Algérie et de soutenir
la candidature de notre pays lors de la 41e ses-
sion ordinaire du Conseil exécutif de l’Union
africaine qui   se déterminera sur le siège de
l’Agence africaine du médicament AMA le 14 et
15 juillet prochain à Lusaka. Il est à noter que
l’Algérie est en concurrence avec le Rwanda
pour abriter ce siège. 

Ania Nch 

SIÈGE DE L’AGENCE AFRICAINE DU MÉDICAMENT 

L’Algérie défend sa candidature  
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PRÉPARATIFS DU SOMMET ARABE D’ALGER 
Le président Tebboune
reçoit Ahmed Aboul

Gheït
A nnoncé en Algérie depuis quelques jours, le

secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul Gheit, est arrivé hier, dans le cadre d’une
visite de deux jours consacrée aux préparatifs du
Sommet arabe prévue les 1er et 2 novembre
prochain à Alger. Cette visite en elle-même revêt
une symbolique politique pour tout ce qui se dit
comme rumeurs mettant en doute les « capaci-
tés  » de l’Algérie quant à l’organisation de ce
rendez-vous important pour l’avenir de la cause
palestinienne. Du coup, le Makhzen qui tente de
saborder le rendez-vous en employant tous les
moyens de l’intox, peut demander à ses relais de
retourner dans leur terrier. Lui-même derrière
cette initiative consistant à réunir les pays arabes
dans un sommet qu’il veut rassembleur pour
recoller les morceaux de ce qui reste de l’organi-
sation, le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, a reçu, hier, au palais d’El-
Mouradia, le SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheït. Selon un communiqué de la présidence
de la République, l'audience s'est déroulée en
présence du ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,  Abdelaziz Khellaf.

Auparavant, Ahmed Aboul Gheït a été reçu
en audience par Ramtane Lamamra. Cette visite
s'inscrit dans le cadre de la « coordination per-
manente entre l'Algérie et le Secrétariat de la
Ligue concernant les préparatifs du Sommet
arabe, prévu les 1er et 2 novembre 2022 à Alger,
ainsi que d'autres questions concernant les
développements de la situation dans la région
arabe sur fond des tensions que connait la scène
mondiale et leurs répercussions négatives sur
les pays de la région », indique un communiqué
du MAE sanctionnant les discussions des deux
parties. Le chef de la diplomatie nationale et son
hôte devaient tenir, hier, une séance de travail
élargie, incluant les délégations des deux par-
ties, consacrée à l'examen en détail de ces ques-
tions et de l'état d'avancement des différents
préparatifs de cet évènement arabe important
qui coïncidera avec le 68e anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse Révolution de
Novembre », conclut le communiqué.

F. G.

IL AURA LIEU LES 18 ET 19 JUILLET
EN ALGÉRIE

Alger et Rome
préparent le 4e Sommet

bilatéral 
C’ est un fait. Depuis les visites échangées

entre le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et son homologue ita-
lien Sergio Mattarella avec un mouvement
diplomatique de haut rang qui s’en est suivi, les
relations entre les deux pays ont amorcé une
nouvelle ère. C’est ainsi qu’à la faveur des entre-
tiens menés entre les deux parties qui sont tra-
duits par des accords conclus dans le domaine
énergétique surtout, Alger et Rome abordent
désormais le 4e Sommet billatéral fixé pour les
18 et 19 juillet prochains à Alger. Dans la foulée,
le secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Chakib Rachid Kaïd, se rendra, aujour-
d’hui, en Italie dans le cadre d’une visite de tra-
vail consacrée à la préparation de cette échéan-
ce. Lors de cette visite, explique un communi-
qué du MAE, Kaïd coprésidera, avec son homo-
logue italien, Ettore Francesco Sequi, le Comité
de suivi chargé d'organiser ledit Sommet ainsi
que le Forum d'affaires qui se tiendra en marge,
précise la même source. Ce nouveau rendez-
vous s'inscrit dans le cadre de la poursuite des
démarches entreprises pour "concrétiser la
volonté et les décisions des Hautes autorités des
deux pays résolument engagées dans l'appro-
fondissement des liens d'amitié et de coopéra-
tion bilatérale pour les porter à la hauteur de
l'ambition légitime des deux parties", souligne le
communiqué. Le secrétaire général du MAE exa-
minera avec son homologue à cette occasion,
"l'ensemble des projets d'Accords bilatéraux qui
devront être signés à l'occasion dudit Sommet".
Il procédera, en outre, à un "examen d'ensemble
des relations bilatérales algéro-italiennes, ainsi
que des questions régionales et internationales
d'intérêt commun, notamment la situation en
Libye, au Mali, au Sahel, en Ukraine et au Sahara
occidental", relève la même source.

F. G.

GAZODUC TRANSSAHARIEN RELIANT LE NIGÉRIA, LE NIGER  ET L’ALGÉRIE À L’EUROPE   

Le mégaprojet mis sur rails 
Sauf défaut technique relatif à

la faisabilité sur le terrain, le
mégaprojet du gazoduc

reliant le Nigéria, le Niger et
l’Algérie en partance vers
l’Europe sera bel et bien

réalisé. Du coup, l’accord de
la tripartite conclue ce lundi

exclut de fait la version
« Nigéria – Maroc » de ce

projet, considérée peu viable
et complexe. Le Royaume

marocain, à travers son
lobbying, qui a beaucoup

misé sur ce projet aussi bien
par calcul économique que

pour nuire à l’Algérie, a ainsi
échoué. 

E n effet, lors de la réunion de la tri-
partite, tenue lundi à Abuja, les
ministres de l'Énergie d'Algérie,

du Niger et du Nigéria, ont convenu de
la pose « des premiers jalons » du méga
projet énergétique transsaharien d’une
longueur de plus de 4000 kilomètres, en
prévision de sa concrétisation dans « les
plus brefs délais ». C’est-à-dire, les trois
pays ont convenu de lancer l’étude
technique de faisabilité du projet sur le
terrain. Ce qui entend clairement que
l’option «  Nigéria – Maroc  » est aban-
donnée, n’en déplaise à la partie maro-
caine qui a beau vociféré à travers la
presse du Makhzen de l’illusion de faisa-
bilité  du projet alors qu’il traverse 12
pays sur une distance qui est supérieur a
6000 km. Ce qui, économiquement par-
lant, est bien trop couteux que de le
faire passer par le Sahara nigérien et
algérien. 

Dans une déclaration à la presse à
l'issue d'une réunion l'ayant regroupé
avec le ministre d'État nigérian des Res-

sources pétrolières, Timipre Sylva et le
ministre nigérien de l'Énergie et des
Énergies renouvelables, Mahamane
Sani Mahamadou, Mohamed Arkab a
souligné qu'il a été convenu de « poser
les premiers jalons de ce projet, à travers
l'entame des études techniques, en pré-
vision de sa concrétisation sur le terrain
dans les plus brefs délais ». Dans la fou-
lée, il a été convenu également de la
poursuite des concertations par le biais
de l'équipe technique, formée lors de
cette réunion et chargée d'élaborer
toutes les clauses, ainsi que les études
techniques et financières et les études
de faisabilité relatives à la concrétisation
du TSGP, ajoute le ministre.

Les autres points, sur lesquels la tri-
partite a convenu, renforcent davanta-
ge le cap mis sur la réalisation de ce pro-
jet énergétique. Non seulement les trois
pays ont confirmé l’accord signé en
février dernier à Niamey (Niger) à pro-
pos de la relance des discussions sur le

projet, mais aussi la fixation, depuis
Abuja, d’une autre échéance à Alger
devant abriter une réunion tripartite au
plus tard fin juillet prochain. 

Abordant le rendez-vous décisif tenu
avec ses homologues nigérien et nigé-
rian, le ministre Arkab a affirmé que
cette réunion était «  très importante et
réussie », et avait permis d'évoquer tous
les aspects liés à la réalisation d'un gazo-
duc transsaharien reliant les trois pays
au continent européen sur une distance
de plus de 4 000 km.

Accompagné du PDG du groupe
Sonatrach et des cadres du ministère, le
ministre de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, est arrivé, lundi, à l'Aé-
roport international Nnamdi Aziliwe à
Abuja, pour prendre part à la réunion
tripartite entre l'Algérie, le Niger et le
Nigéria, autour du projet de gazoduc
transsaharien.

Farid Guellil
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L a perspective de man-
quer de gaz en hiver est,
actuellement, la plus

grande des angoisses en Alle-
magne. C’est le pire qui peut se
produire si l’Union européen-
ne, dans son escalade aveugle
anti-russe, déclare un embargo
total sur le gaz en provenance
de Russie ou si la Russie, elle-
même, décide de fermer le
robinet qui approvisionne l’Al-
lemagne. On comprend l’an-
goisse des Allemands, quand
on sait que 50% des logements
dans ce pays se chauffent au
gaz. 

Dans un entretien accordé
au journal allemand Der Spie-
gel, le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, a
appelé l'Europe à d'abord
investir en Algérie afin de
développer conjointement de
nouveaux champs
gaziers.  «Nous pouvons aug-
menter considérablement la
production de gaz naturel en
peu de temps. Environ la moi-
tié de nos réserves de gaz
n'ont pas encore été exploi-
tées», a-t-il fait remarquer. Plus
directement, "si l'Allemagne
veut nous acheter du gaz, alors
développez de nouveaux gise-
ments avec nous  », a-t-il fait

savoir. Quant au gaz de schiste,
Mohamed Arkab a laissé
entendre que ce n’était pas le
moment. «Pour l'instant, nous
travaillons toujours sur du gaz
conventionnel, 50 % de nos
réserves sont intactes  », a-t-il
souligné. Les dirigeants alle-
mands ont porté leur regard
partout à la recherche d’une
source d’approvisionnement,
de préférence immédiat, en
gaz naturel. Il y a un mois, le 22
mai, pour son tout premier
déplacement en Afrique
depuis décembre 2021, date
de son entrée en fonction, le
chancelier de la République
allemande, Olaf Scholz, était à
Dakar (Sénégal) dans le cadre
d’une tournée africaine (22 au
24 mai) comprenant égale-
ment le Niger et l’Afrique du
Sud. Au Sénégal, il a entamé
des discussions en ce qui
concerne le gaz. Le président
sénégalais, Macky Sall s’est
déclaré prêt « à travailler dans
une perspective d'alimenter le
marché européen en GNL ». Il a
demandé au chancelier Scholz
d’accompagner le Sénégal
pour le développement de ces
ressources de gaz, pour la pro-
duction de GNL à partir de
l'Afrique vers l'Europe. 

Le Qatar, qui est l'un des
trois plus gros exportateurs de
gaz naturel liquéfié (GNL) et
qui prévoit d'augmenter sa
production de 50% d'ici à
2027, est également courtisé
par l’Allemagne. La construc-
tion, lancée en 2019, de deux
terminaux GNL dans le cadre
d'un accord énergétique de
long-terme entre le Qatar et
l'Allemagne, a été accélérée.
L'Allemagne compte aussi sur
les États-Unis, le Canada et la
Norvège dans sa démarche de
sortie de la dépendance   du
gaz russe. Gros handicap : l'Al-
lemagne n’est pas suffisam-
ment dotée en structures
dédiées au GNL. 

De son côté, l’Algérie se
prépare à renforcer sa position
de fournisseur de gaz aux pays
européens, qu’il s’agisse du
gaz algérien ou du gaz nigé-
rian. Ce lundi, les ministres de
l'Énergie d'Algérie, du Niger et
du Nigéria ont convenu, lors
d'une réunion tripartite sur le
projet de Gazoduc Transsaha-
rien (TSGP) à Abudja (Nigeria),
de la pose "des premiers
jalons" de ce projet, à travers
l'entame des études tech-
niques, en prévision de sa
concrétisation dans "les plus

brefs délais". C’est le ministre
de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, qui l’a affir-
mé dans une déclaration à la
presse à l'issue d'une réunion
l'ayant regroupé avec le
ministre d'État nigérian des
Ressources pétrolières,
Timipre Sylva et le ministre
nigérien de l'Énergie et des
Énergies renouvelables, Maha-
mane Sani Mahamadou. 

Au plus tard fin juillet, les
trois ministres se réuniront à
nouveau en Algérie, a fait
savoir Mohamed Arkab. Il
s’agit de faire avancer ce projet
de gazoduc transsaharien
reliant les trois pays au conti-
nent européen sur une distan-
ce de plus de 4 000 km. Le
ministre algérien a expliqué
que "la relance du projet enre-
gistré dans le cadre de la mise
en œuvre du programme
NEPAD intervient dans un
contexte géopolitique et éner-
gétique marqué par une forte
demande sur le gaz et le pétro-
le, d'une part, et la stagnation
de l'offre, d'autre part, à cause
de la réduction des investisse-
ments, notamment en matière
de prospection gazière et
pétrolière depuis 2015 ». 

M’hamed Rebah

CRISE ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE

Les Allemands regardent vers l’Algérie
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ÉRADICATION DE CERTAINES

MALADIES INFECTIEUSES 
L’Algérie obtient
des certifications

de l’OMS
Le ministre de la Santé, Abderrahmane

Benbouzid, a fait savoir hier dans son
allocution d’ouverture des travaux de la
Conférence internationale sur les mala-
dies infectieuses, que l’Algérie a obtenu
des certifications de l’OMS de reconnais-
sance sur ses efforts consentis dans l’éra-
dication de plusieurs maladies transmis-
sibles. Il a cité l’exemple  du certificat
d’éradication du virus incriminé dans la
poliomyélite en 2016, celui du tétanos
chez les femmes enceintes et les nou-
veau-nés en 2018 et le certificat d’éradi-
cation du paludisme en 2019. Dans le
même contexte, Benbouzid  a affirmé
que le pays poursuit la cadence pour
arriver à zéro cas rougeole et de tracho-
me avant la fin de l’année 2022. Il a qua-
lifié ces efforts d'encourageants et qui
ont été atteints, a-t-il souligné,  grâce à la
détermination des professionnels du
secteur de la santé et de la politique des
pouvoirs publics. D’autre part, Benbou-
zid a défini les maladies infectieuses
comme  des pathologies dont la prise en
charge est pluridisciplinaire. Dans ce
contexte, il a appelé à proposer des stra-
tégies ciblées pour prévenir les facteurs
endogènes associés à l’émergence de
nouvelles maladies bactériennes et
virales.  Évoquant la résistance aux anti-
biotiques, devenue un problème majeur
menaçant la santé publique et nécessi-
tant l’intervention de plusieurs disci-
plines, le ministre de la Santé a indiqué
que cette résistance est apparue ces der-
nières décennies. C’est là une contrainte
qui entrave le traitement efficace de
nombre d’infections émergentes ou
réapparues, et donc qui constitue égale-
ment selon lui une menace pour la santé
mondiale, la sécurité alimentaire et le
développement , sachant que la résis-
tance aux antibiotiques exige de recou-
rir à des médicaments plus coûteux et
prolonge la durée de la maladie et de
l’hospitalisation. 

Ania Nch 

COVID-19
Le pass-sanitaire

pourrait être
supprimé 

Le porte-parole du Comité scientifique
chargé du suivi de  la pandémie du

Covid-19, Djamel Fourar a évoqué hier
l’éventualité de la suppresion du pass-
sanitaire, Fourar a indiqué dans le même
contexte que le taux de vaccination
contre le covid19  en Algérie est de 31%.
Il faut souligner toutefois que Djamel
Fourar n’a pas précisé si le pass sanitaire
sera supprimé pour les voyageurs ou
seulement pour l’accès aux lieux publics
soumis à cette obligation. 

A. Nch. 

AIR ALGERIE 
Ouverture des
ventes des vols
Oran-Le Caire

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a annoncé dans  un commu-

niqué publié lundi sur sa page Facebook,
l’ouverture immédiate des ventes des
vols Oran-Caire-Oran. «  Conformément
aux décisions des autorités relatives au
renforcement du programme des vols
internationaux et à l’occasion des jeux
méditerranéens, Air Algérie a le plaisir de
vous annoncer l’ouverture immédiate
des ventes des vols: Oran-Caire-Oran:
quotidien jusqu’au 12 Juillet 2022  », a
précisé le même communiqué.

A. Nch .

AFFAIRE DE FRAUDE AU BEM À EL-OUED 

Le député Abdenacer  Ardjoun
condamné à 3 ans de prison ferme

Le tribunal d’El-Oued a
condamné le député à
l’Assemblée populaire

nationale issu du parti du
FLN, Abdenacer Ardjoun,
à 3 ans de prison ferme. 

D'autres accusés qui ont
été poursuivis dans
l’affaire de fraude aux

examens du BEM, dont le chef
par intérim de la Gendarmerie
nationale d’El-Oued, ont été
aussi condamnés. Rappelant
que le parquet du tribunal d’El
Oued  a placé le 10 juin passé
sous mandat de dépôt, un
député et le chef de brigade
de la Gendarmerie par intérim
dans le cadre d’une enquête
sur une affaire de fraude au
BEM dans cette wilaya du sud-
ouest de l’Algérie. L’affaire a
éclaté le 7 juin suite à une
dénonciation de la part du
chef du centre d’examen de la
commune de Still dans la
wilaya d’El-Oued qui a informé
la gendarmerie d’El-Meghaïer
que le dénommé A.A. a adres-
sé une enveloppe contenant
une réponse au sujet de
mathématiques via le chef de

la brigade de la gendarmerie
et destinée à sa fille candidate
au BEM. Suite à cet appel, le
procureur de la République a
ordonné l’ouverture d’une
enquête qui a abouti à l’arres-
tation de quatre personnes
soupçonnées d’être impli-
quées dans cette tentative de
fraude : il s’agit d’un député à
l’APN dénommé A.A. d’un chef
de brigade de la gendarmerie

par intérim dénommé B.A.
ainsi que deux autres per-
sonnes. Les mis en cause ont
été ensuite présentés devant
le procureur de la République
du tribunal d’El-Oued, puis
devant le juge d’instruction
pour les chefs d’inculpation de
fuiter les réponses et les sujets
d’examen du BEM via un grou-
pe de personnes, mauvaise
utilisation de la fonction, inci-

tation des fonctionnaires au
trafic d’influence et mauvaise
utilisation de la fonction, selon
la même source. Après leur
audition par le juge d’instruc-
tion, le député à l’APN et le
chef de brigade de la gendar-
merie ont été placés sous man-
dat de dépôt et les deux autres
personnes ont été placés sous
contrôle judiciaire.

S. Oub.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Abdelbaki Benziane aborde le dossier de la
coopération avec l’ambassadeur du Qatar
Le ministre de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a reçu lundi au

siège du ministère, l'ambassadeur de
l'État du Koweït, Mohamed Marzouk Sli-
mane Motlaq Ech-Choubou, avec qui il a
évoqué le renforcement de la coopéra-
tion entre les deux pays dans le domaine
de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, a indiqué un
communiqué du ministère.

Dans le cadre de la visite effectuée par
le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune à l'État du Koweït, en
février dernier, Benziane a rencontré son

homologue koweïtien avec lequel il a
passé en revue l'état de coopération et
d'échange entre les deux secteurs en
plus du renforcement des voies de sa
promotion à travers une convention
cadre définissant les axes de cette coopé-
ration et les priorités du plan d'action du
gouvernement sur la sécurité alimentaire
et énergétique, la santé du citoyen, la
formation et l'échange d'expertises
notamment les expériences algériennes
dans le domaine de l'enseignement des
sciences dont la physique, les mathéma-
tiques et la didactique des langues. En
effet,  à ce propos, les deux parties ont
affiché leur volonté de promouvoir la
coopération et l'échange bilatéral en
matière d'enseignement supérieur et de
recherche scientifique au niveau des
relations historiques fraternelles et poli-
tiques entre les deux pays et les deux
peuples frères. De son côté l'ambassa-
deur koweïtien a mis en avant la volonté
de son pays de tirer profit des expé-
riences algériennes et d'investir dans

tous les domaines notamment l'ensei-
gnement et la recherche outre les axes
prioritaires et d'intérêt commun ainsi
que l'échange d'expertise entre les uni-
versités algériennes et koweïtiennes,
publiques et privées, les institutions et
les instances académiques et de
recherche relevant du Conseil koweïtien
des ministres.

Dans ce sens, Benziane a rappelé que
les deux parties avaient convenu, lors de
la visite du président Tebboune au
Koweït, de l'élaboration d'un projet de
convention qui a été, effectivement, fait
en attendant la partie koweïtienne pour
arrêter la date de sa signature au Koweït
en présence du ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scien-
tifique, exprimant la volonté de l'Algérie
de promouvoir cet échange au niveau du
jumelage entre les universités des deux
pays dans le cadre du principe gagnant-
gagnant dans les plus brefs délais.

A. Mounir 

Durant la période du 12 au 18 juin  2022, les unités d’intervention de la Protection
civile ont enregistré 31 554 appels de secours relatifs aux types d’interventions

pour répondre aux appels de détresses émis par les citoyens, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assis-
tance diverses … etc. « Nos secours enregistrent un lourd bilan, avec le décès de 30 per-
sonnes causé par des accidents de la circulation, dont 3 mort dans la wilaya de Ain
Témouchent, 2418 Interventions ont été effectuées suite à 1 317 accidents de la circu-
lation ayant causé  des décès et 1 611  blessures, ils ont été traités et évacués vers les
structures hospitalières  », indique un communiqué de la Protection civile. La même
source précise que 13384 interventions ont été effectuées par nos services qui ont per-
mis la prise en charge de 13 051 blessés et malades traités par nos secours médicalisés
sur les lieux d’accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires.   En outre, nos
secours ont effectué 3074 interventions pour procéder à l'extinction de 4097 incendies
urbains, industriels et autres, les plus importants enregistrés au niveau de la wilaya d’Al-
ger avec 174 interventions pour l’extinction de 143 incendies. Enfin, selon ce corps
constitué, en termes des opérations diverses, 11 655 interventions ont été effectuées
durant la même période pour l’exécution de 9 984 opérations d’assistance aux per-
sonnes, ainsi que le sauvetage de 1095 personnes en danger.

A. M.

POURSUIVI POUR  « OUTRAGE
À CORPS CONSTITUÉ »
Le Procès
d’Athmane

Mazouz reporté
au 26 septembre 
Le procès du président du Rassemble-

ment pour la culture et la démocratie
(RCD), Atmane Mazouz- qui a succédé à
Mohcine Belabbas à la tête du parti le 4
juin dernier- a été reporté au 26 sep-
tembre prochain. Le nouveau président
du RCD est poursuivi pour «outrage à
corps constitué», en vertu de l’article 146
du Code de procédures pénales dont les
peines sont énoncées dans l’article 144.
La justice lui reproche des « publications
diffusées sur les réseaux sociaux en
décembre 2019». Rappelons que le 27
février 2022, la Cour de Chlef a, dans une
autre affaire, prononcé l’extinction de
l’action publique contre Atmane Mazouz,
condamné à un an de prison ferme, assor-
tie d’une amende de 50 000 DA, pour l’ac-
cusation de « refus d’obtempérer à corps
constitué ».

S. O.

BILAN OPÉRATIONNEL DE LA PROTECTION CIVILE 
30 morts sur la route en une semaine  
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POUR RENFORCER LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE, ÉNERGÉTIQUE ET TECHNOLOGIQUE DES PAYS ARABES 

Le développement des secteurs
stratégiques recommandé  

Les travaux de l’AGE de
l'Union des conseils

économiques et sociaux
arabes et institutions

similaires (UCESAIS), tenus
lundi à Alger ont été

sanctionnés par une série
de mesures dont la

promotion de
l'industrialisation par

substitution aux importations
(ISI) et l'amélioration du

taux d'intégration industriel
en vue de réduire la

vulnérabilité des économies
arabes face aux

fluctuations des chaînes
d'importation

internationales. 

Les participants à ce rendez-
vous ont appelé, dans ce
sens, au développement

des secteurs stratégiques visant
le renforcement de la souverai-
neté, notamment dans les
domaines liés à la souveraineté
alimentaire et à la sécurité éner-
gétique mais aussi à la souverai-
neté technologique. Ils ont éga-
lement salué la nécessité de s'in-
téresser à l'augmentation des
transferts monétaires des com-
munautés établies à l'étranger
vu leur importance et leur
contribution efficiente au ren-
forcement de la structure et la
cohésion de l'économie locale
en vue de la sauver des
séquelles des crises dont la pan-
démie de Covid-19. Ils ont
encouragé, dans ce sens, l'ac-
tion associative et la création
des associations pour appuyer
le bénévolat qui joue un rôle
primordial. Au volet social, les
participants ont appelé à don-
ner à cette action une place pri-
vilégiée à travers le renforce-
ment de la présence des com-
posantes de la société civile sur-

tout les organisations profes-
sionnelles dans les différentes
structures socioéconomiques
en vue de les associer dans le
traitement des principaux dos-
siers et l'élaboration des options
nationales. Les délégations
arabes ont appelé également à
élargir l'idée de la création des
Conseils économiques et
sociaux pour adhérer à l'Union
des Conseils économiques et
sociaux arabes et Institutions
similaires, en vue de resserrer les
rangs et coopérer à améliorer la
situation socioéconomique
arabe et encourager l'échange
entre les pays arabes. Les parti-
cipants ont salué l'avancée
enregistrée dans l'élaboration
de la convention du siège de
l'Union qui sera abrité par l'Al-
gérie pendant trois ans en vue
de la signer dans les plus brefs
délais. Ils ont salué les efforts du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant
à rassembler les pays arabes
autour de leurs causes décisives
au service de la stabilité dans la
région arabe et du développe-
ment durable, souhaitant plein

succès au prochain Sommet de
la Ligue arabe prévu en Algérie.

L’UCESAIS PASSE UN
ACCORD AVEC L'OAT 

Un accord de coopération a
été signé, entre l'Union des
Conseils économiques et
sociaux arabes et Institutions
similaires et l'Organisation
arabe du travail (OAT), dans le
but de renforcer la coordination
et soutenir et accompagner le
processus de développement
dans les pays arabes,  réaliser la
justice sociale et relancer le dia-
logue social. Signalant que
dans la déclaration finale des
travaux de l'AG extraordinaire
de l'Union, il a été procédé à la
modification du système de
l'Union, la définition de son
plan d'action pour la période
2022-2025, la création d'une
commission chargée de revoir
l'extension de ses objectifs et
de définir les critères pour y
adhérer et les domaines de son
activité. La finalisation de la
concrétisation de toutes les
propositions devra être effec-
tuée dans un délai maximal de

trois mois. Parmi les décisions
prises lors de cette session, le
changement du nom de la
« Ligue » en « Union » et l'adhé-
sion du Conseil national du dia-
logue tunisien.

L’ALGÉRIE ÉLUE À LA TÊTE
DE L’UNION 

L’Algérie a été élue, lundi, à
la tête de l'Union des Conseils
économiques et sociaux arabes
et Institutions similaires, repré-
sentée par le président du
Conseil national économique,
social et environnemental
(CNESE), Bouchenak Khelladi
Sidi Mohammed, en qualité de
président de l'Union pour la
période 2022-2025 et Moussa
Ayoub Chetiwi, président du
Conseil économique et social
de Jordanie a été élu vice-prési-
dent de cette instance. L'AG a
vu également le renouvelle-
ment de confiance en la per-
sonne du Secrétaire général du
CNESE, Mohamed Amine Djaâ-
fri en qualité de SG de l'Union
pour un nouveau mandat de
quatre ans.

Sarah Oub.

LE « SIEE POLLUTEC 2022 » DU 20 AU 23 JUIN AU CIC D’ALGER 

Focus sur les innovations dans le traitement
et la gestion de l’eau  

Le 17ème Salon international des
équipements, des technologies et
des services de l’eau (SIEE Pollutec

2022) a ouvert ses portes lundi au
Centre international de conférences
d’Alger avec la participation d’une cen-
taine d’exposants nationaux et étran-
gers, venus présenter leur savoir-faire en
la matière. Le salon a été inauguré par le
ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni, accom-
pagné du ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hichem Sofia-
ne Salaouatchi, de la ministre de l’Envi-
ronnement, Samia Moualfi, du ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar ainsi que
du ministre de la Transition énergétique
et des Énergies renouvelables, Ziane
Benattou. Les ministres ont sillonné les
pavillons du salon pour échanger avec
les différents exposants sur la question
du dessalement de l’eau de mer, l’épura-
tion des eaux usées et leur réutilisation,
l’intégration des équipements écolo-
giques intelligents pour la rationalisa-
tion des ressources hydriques et les

solutions innovantes pour faire face aux
problèmes environnementaux divers,
dont la pollution de l’eau. Dans la foulée,
et parmi les exposants qui ont capté l’at-
tention, celui de la Startup Rai-Tech, qui
a développé une solution avec l’AGIRE,
l’Agence nationale de gestion intégrée
des ressources en, eau  pour l’optimisa-
tion de l’eau destinée à l’irrigation.   Par
ailleurs, Comme l’explique Nassim Ilma-
ne, co-fondateur de Rai-Tec, cette inno-
vation, qui a été testée dans une région
de la Mitidja (Chebli)  sur un périmètre
de 200 hectares, a donné des résultats
probants puisqu’elle a permis de réduire
de 37% la consommation d’eau d’irriga-
tion.   

La startup est en phase d’agrandir
son site pilote dans l’objectif d’atteindre
une réduction de 50% d’eau d’irrigation
et d’augmenter de 100% la surface agri-
cole irriguée en intégrant l’automatisa-
tion de contrôle à distance de l’irriga-
tion. À travers cette innovation, notre
startup vise également l’amélioration
des rendements des cultures en rédui-

sant de 100% le risque de remontées
salines, ajoute  Ilmane. Des projets
d’aquaculture au niveau des barrages
projet d’aquaculture qui devrait être
développé à grande échelle au niveau
des barrages ou des bassins d’élevage.

En outre, la délégation du gouverne-
ment s’est rendue au stand de l’Agence
nationale des barrages et transferts pour
échanger avec les responsables des pro-
jets de développement durables qui
profitent aux populations en termes
d’emploi et de développement local.

Parmi ces projets, la directrice adjoin-
te de l’ANBT, Nadia Ouchar, chargée
d’étude du programme de mobilisation
des eaux de surface et l’exploitation des
barrages, a évoqué, avec les ministres,
un projet d’aquaculture qui devrait être
développé à grande échelle au niveau
des barrages ou des bassins d’élevage.
À ce titre, la responsable a discuté avec
les ministres du projet d’aquaculture qui
sera lancé par le ministère de l’Agricultu-
re, en partenariat avec le ministère des
Ressources en eau et le ministère de la

Pêche, à travers l’ANBT pour développer
l’élevage des poissons au niveau des
barrages et lancer des unités industriels
pour la production de l’aliment de pois-
sons. les ministres se sont également
rendus à la Société Amenhyd, spéciali-
sée dans le traitement des eaux. Son
PDG, Djamel Eddine Chelghoum, a souli-
gné l’effort consenti par sa société pour
créer une technologie locale et réduire
ainsi la dépendance du pays de l’étran-
ger en termes d’équipements. Notre
objectif est d’atteindre un taux d’inté-
gration technologique et industrielle de
65% d’ici 2030, a-t-il fait valoir, en préci-
sant que la société vise l’intégration
dans l’engineering, la fabrication des
équipements de process, ainsi que la
conception et la réalisation de stations
de traitement.

Enfin, Il a également mis en avant le
rôle de sa société dans la déminéralisa-
tion et la potabilisation des eaux sau-
mâtres pour assurer l’eau potable aux
populations du Sud.

A. Mounir

MÉTRO D’ALGER 
Les travaux
d’extension
des lignes
avancent bien  

Le président-directeur géné-
ral du métro d’Alger, Arezki

Ali, a fait savoir que les travaux
d’extension des lignes du
métro d’Alger des côtés Est et
Ouest de la capitale allaient
bon train. S’exprimant dans le
plateau de la télévision natio-
nale, le même responsable a
expliqué que les extensions
actuelles de la ligne du métro
visent une longueur de 34 km,
soulignant que le taux de réali-
sation de la ligne  allant vers
l’aéroport d’Alger a atteint les
77%. De ce qui est du côté
ouest où la circulation est très
difficile, Arezki Ali a fait savoir
que les extensions de la ligne
du métro concerneront en pre-
mier lieu la ligne entre la place
des Martyrs et Chevalley ensui-
te vers Ouled Fayet passant par
Chéraga  allant ensuite vers
Draria. 

Ania Nch 

PÉTROLE
Le Brent
dépasse les 116
dollars le baril 

Les prix du pétrole repar-
taient à la hausse hier, sou-

tenus par les perspectives
d'une amélioration de la
demande à court terme aux
États-Unis et en Chine, pen-
dant que le gouvernement
américain tente de plafonner
les prix du brut russe. Vers
10h05 GMT (12H05 HEC), le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août
montait de 1,67% à 116,04 dol-
lars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI), américain
pour livraison en juillet, dont
c'est le dernier jour de cota-
tion, prenait quant à lui 2,30%
à 112,08 dollars.

Sarah O.

Ph
 : 

D
R



Mercredi 22 juin 2022 MONDE6

Une ligne sur deux fermée et
quatre trains sur cinq supprimés:

les cheminots britanniques
commencent, mardi, une grève

de trois jours pour les emplois et
les salaires, annoncée comme le

plus gros débrayage en trente
ans. 

Le grand hall de la gare londonienne
de King's Cross n'accueillait mardi
matin qu'un public clairsemé, à la

place de l'habituelle cohue des heures de
pointe.  Seuls quelques voyageurs guet-
taient çà et là les panneaux d'affichages, à
l'affût d'informations sur les quelques
trains en circulation. Des voyageurs qui se
montraient majoritairement compréhen-
sifs envers la grève des cheminots.  "Je
dois voyager partout dans le pays pour
mon travail. Alors aujourd'hui, je dois aller
à Leeds (nord). Il n'y a pas autant de trains
que d'ordinaire, mais j'ai réussi à m'arran-
ger", a expliqué à l'AFP Jim Stevens, 40
ans, photographe commercial.  Etonné du
calme de la gare, il estime que les gens ont
suivi les consignes du TfL, l'opérateur des
transports publics de Londres, et sont res-
tés travailler chez eux autant que possible,
"ou alors ont pris leur vélo", leur voiture ou
le bus.  Tamasine Hebaut, 40 ans aussi et
secrétaire médicale, raconte être partie de
chez elle une heure plus tôt que d'habitu-
de. Arrivée à la gare de King's Cross, elle se
demande à présent comment rejoindre le
quartier de Battersea, au sud de la Tamise.
"Je vais peut-être marcher. Je dois aller tra-
vailler, car je travaille dans la santé", préci-
se-t-elle.  Après l'échec de négociations de
la dernière heure, les parties campaient
sur leurs positions mardi.  Le ministre des
Transports Grant Shapps a encore parlé
sur la chaîne Sky News d'un débrayage
"inutile". "Nous devrons faire ces réformes
quoiqu'il arrive", a-t-il affirmé.  Le syndicat
RMT avait prévenu début juin que plus de
50 000 employés des chemins de fer
allaient cesser le travail "lors du plus gros
conflit sectoriel depuis 1989" et les

grandes privatisations du secteur, récla-
mant notamment des hausses salariales
en phase avec l'inflation galopante. 

"BAZAR CRÉÉ
PAR LE GOUVERNEMENT" 

Outre les salaires, RMT dénonce la
dégradation des conditions de travail et
"des milliers de licenciements" prévus,
selon lui, par la myriade de compagnies
privées qui composent le secteur ferroviai-
re au Royaume-Uni.  Grant Shapps fait, lui,
valoir qu'il y a une offre salariale "sur la
table" - insuffisante pour le RMT - et que
les "suppressions de postes sont dans l'en-
semble volontaires".  Le ministre dit envi-
sager à l'avenir "des protections" pour les
usagers des transports en commun,
comme par exemple "un service mini-
mum" ou le remplacement des grévistes,
notamment par des intérimaires.  Le secré-
taire général du RMT, Mike Lynch, a rétor-
qué que "ce bazar a été créé par Grant
Shapps et la politique du gouvernement".
Mardi sera la plus grosse journée de mobi-
lisation, car les employés du métro de
Londres sont eux aussi appelés à
débrayer.  La grève se poursuivra jeudi et
samedi, mais les perturbations se feront
sentir tous les jours jusqu'à dimanche, a
prévenu TfL.  Pour les Britanniques, cela
viendra s'ajouter au chaos dans les aéro-
ports ces dernières semaines, marqué par

des files d'attente à rallonge et des annu-
lations de vols par centaines, alors que le
secteur peine à recruter face à la reprise de
la demande après la levée des restrictions
sanitaires.  Le gouvernement doit se réunir
mardi. 

Depuis la semaine dernière, l'exécutif
répète que cette grève va nuire aux
innombrables Britanniques empêchés de
se rendre à leur travail ou à des rendez-
vous médicaux, et peser sur les comptes
des PME déjà malmenées par le Covid-19.
Ce débrayage menace aussi de perturber
de grands événements sportifs et cultu-
rels, comme le festival de musique de
Glastonbury (sud-ouest de l'Angleterre),
un concert des Rolling Stones à Londres
samedi et les examens de fin d'études de
certains lycéens.  Le gouvernement estime
que les syndicats se tirent une balle dans
le pied alors que le secteur ferroviaire, qui
a bénéficié de 16 milliards de livres de
subventions pour l'aider face à la chute
des recettes pendant la pandémie, risque
de voir le nombre de passagers reculer
durablement avec le développement du
télétravail.  La grève pourrait s'étendre à
d'autres modes de transports ou d'autres
secteurs, comme l'enseignement, la santé,
la poste. Certains avocats ont déjà voté en
faveur d'un débrayage dès la semaine pro-
chaine, en conflit avec le gouvernement
sur le montant de l'aide juridictionnelle.
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COLOMBIE
L’ELN disposée 
à négocier 
avec le nouveau
président Petro 
L'ELN, la dernière guérilla reconnue enColombie, a annoncé lundi sa "pleine
disposition" à reprendre les négociations
de paix avec le nouveau président de
gauche Gustavo Petro, après l'échec des
pourparlers avec le gouvernement sortant.
L'Armée de libération nationale (ELN, gué-
variste) "maintient actif son système de
lutte et de résistance politique et militaire,
mais aussi sa pleine disposition à avancer
dans un processus de paix dans la conti-
nuité de la +Table des négociations+ ini-
tiée à Quito en février 2017", a déclaré le
commandement central de l'organisation
dans un communiqué. Après la signature
d'un accord de paix historique avec l'ex-
guérilla des Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC, marxistes) en
2016, des négociations avaient été enta-
mées avec l'ELN l'année suivante sous la
présidence de Juan Manuel Santos (2010-
2018), d'abord à Quito puis à La Havane.
Mais elles ont été interrompues par son
successeur, le conservateur Ivan Duque,
après un attentat contre l'école de police à
Bogota, lors duquel 22 cadets avaient été
tués en janvier 2019. "Hier (dimanche),
Gustavo Petro a été élu président, ce gou-
vernement doit faire face aux change-
ments pour une Colombie en paix", a ajou-
té le mouvement dirigé par Antonio Gar-
cia. Le 7 août prochain, Gustavo Petro, 62
ans, ancien membre de la guérilla urbaine
du M-19 qui a signé un accord de paix en
1990, deviendra le premier président de
gauche en exercice de l'histoire de la
Colombie. Il a promis d'engager le pays
dans "un changement véritable" avec un
programme de réformes profondes qui
comprend notamment la reprise des pour-
parlers avec l'ELN.

MINEURS DISPARUS SOUS TERRE 
AU BURKINA FASO
Le dernier corps
retrouvé après 
plus de deux mois 
de recherche 
Le dernier corps sans vie d'un des huit

mineurs coincés sous terre depuis le 16
avril dans une mine de zinc du Burkina
Faso a été retrouvé lundi, après plus de
deux mois de recherches, a annoncé le
gouvernement burkinabè. "La poursuite
des opérations de recherches dans la mine
souterraine de zinc de Perkoa a permis de
retrouver le dernier corps", indique un
communiqué du gouvernement qui ajou-
te que les activités de la mine sont tou-
jours suspendues. Sept corps avaient déjà
été retrouvés dans les galeries souter-
raines de la mine, les quatre premiers le 24
mai, puis deux le 28 mai et un autre le 08
juin. Les huit mineurs - six Burkinabè, un
Zambien et un Tanzanien - ont été pris au
piège le 16 avril au fond de cette mine à
l'ouest de Ouagadougou et exploitée par
la compagnie canadienne Trevali Mining,
après des pluies diluviennes qui ont inon-
dé les galeries souterraines où ils tra-
vaillaient à 700 mètres sous terre. Depuis
leur disparition, aucun contact n'avait pu
être établi avec eux, mais les sauveteurs
ont longtemps espéré qu'ils s'étaient abri-
tés dans une "chambre de refuge" située à
580 mètres de profondeur, où des kits de
survie comprenant de l'eau, de la nourritu-
re et des médicaments sont habituelle-
ment stockés. Les sauveteurs ont décou-
vert cette chambre vide le 17 mai, rendant
alors les espoirs de retrouver les mineurs
vivants presque nuls. Le 1er mai, le gou-
vernement avait annoncé l'ouverture
d'une enquête pour "situer toutes les res-
ponsabilités", et pris "des mesures conser-
vatoires" pour empêcher les responsables
de la mine de quitter le territoire burkina-
bè.

ROYAUME-UNI

Les cheminots lancent leur plus
grosse grève en trente ans

FRANCE
Macron refuse la
démission de la
Première ministre 
La Première ministre française, Elisa-

beth Borne, a remis sa démission au
président Emmanuel Macron, qui l'a
refusée "afin que le gouvernement
puisse demeurer à la tâche et agir en
ces jours", a annoncé la présidence
française mardi. À l'issue des législa-
tives de dimanche, M. Macron se
retrouve privé de majorité absolue à
l'Assemblée nationale. Dans ce contex-
te, il va mener "les consultations poli-
tiques nécessaires (...) afin d'identifier
les solutions constructives envisa-
geables au service des Français", a pré-
cisé la présidence, citée par des médias.
M. Macron va recevoir mardi et mercre-
di les chefs de partis à l'Elysée. La coali-
tion centriste libérale, qui s'est appuyée
pendant le premier mandat de cinq ans
d'Emmanuel Macron sur une confor-
table majorité absolue (fixée à 289
députés), ne conserve que 245 sièges
sur 577 à l'issue des législatives. Le
reste de l'hémicycle se répartit princi-
palement entre l'extrême droite de
Marine Le Pen, qui réalise une percée
inédite avec 89 députés, la gauche unie
à l'initiative de son tribun Jean-Luc
Mélenchon (au moins 150 députés) et
la droite classique, avec une soixantai-
ne de candidats.

GÉORGIE
Des dizaines de milliers 

de manifestants pour demander
l'adhésion à l'UE

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé lundi à Tbilissi, la capitale de la
Géorgie, pour demander l'adhésion à l'Union européenne de cette ex-république

soviétique du Caucase.  Agitant des drapeaux européens et géorgiens, environ 120 000
manifestants, selon une estimation de l'AFP sur la base de photos prises par des drones,
se sont rassemblés devant le Parlement géorgien, quelques jours après la recomman-
dation de la Commission européenne d'attendre avant d'octroyer à Tbilissi le statut de
candidat à l'adhésion.  Plusieurs organisations pro-européennes et l'ensemble des for-
mations d'opposition avaient appelé à une "marche pour l'Europe" lundi soir à Tbilissi,
afin de "prouver l'engagement du peuple géorgien dans son choix européen et dans les
valeurs occidentales".  "L'Europe est un choix et une aspiration historiques pour les
Géorgiens, pour lesquels toutes les générations ont fait des sacrifices", ont déclaré les
organisateurs dans le communiqué.  "La liberté, la paix, le développement économique
durable, la protection des droits humains et la justice sont des valeurs qui nous unissent
tous et qui seraient garanties par une intégration à l'Union européenne", ont-ils ajouté.
L'un des organisateurs, le militant des droits humains Shota Digmelashvili, a lu un mani-
feste annonçant un autre rassemblement vendredi et le lancement d'un "nouveau
mouvement populaire" qui comprendra des partis d'opposition mais sera dominé par
des militants civils.  "Nous formulerons nos demandes au gouvernement et s'il ne les
satisfait pas, une résistance non-violente balaiera tous ceux qui font dérailler la Géorgie
de son chemin européen", a-t-il déclaré.



En tout cas, ils sont nom-
breux les éléments du
‘’Club Algérie’’ à être

censés changer d’air. L’entrai-
neur national, Djamel Belma-
di, a été d’ailleurs clair au
terme du précédent stage en
fixant à ses capés les règles du
jeu.

D’ailleurs, depuis les
récentes désillusions de
l’équipe d’Algérie en début
d’année, lors de la Coupe
d’Afrique des nations et des
barrages contre le Cameroun,
Djamel Belmadi s’est engagé
à revoir complètement son
effectif, en y injectant un sang
neuf.

Comme l’a si bien montré
la liste des joueurs convoqués
lors du dernier rassemble-
ment en question, Djamel Bel-
madi s’applique à dénicher de
nouveaux talents Bilal Brahi-

mi, Yanis Hamache, Akim
Zedadka et tant d’autres.
Ayant fait jouer beaucoup de
nouvelles têtes lors du match
amical contre l’Iran le 12 juin,
Belmadi a annoncé une nou-
velle façade de son plan afin
de peaufiner le groupe.

Ainsi, le sélectionneur algé-
rien a indiqué clairement à ses
joueurs que ceux qui se
retrouvent sans club lors du
prochain rassemblement de
septembre, ou encore ceux
qui ne seraient pas compéti-
tifs, ne seront pas convoqués.
De quoi mettre un sacré coup
de pression aux internatio-
naux algériens qui doivent
redoubler d’efforts afin d’être
sélectionnés pour participer
aux prochaines échéances.

Il faut dire que Belmadi
n’exclut pas un retour des
joueurs écartés lors du précé-

dent stage, à l’image de Ben-
lamri et Feghouli ou même
Bounedjah. Les deux premiers
nommés ont bien saisi le mes-
sage du coach en s’empres-
sant à trancher leur avenir.
Benlamri a ainsi opté pour un
club saoudien alors que le
second serait sur le point de
rempiler à Galatasaray, alors
que tout le monde a prédit la

fin de son aventure dans ce
club. Quant à Bounedjah, qui
n’a plus été convoqué depuis
la précédente CAN, il souhaite
ouvrir une nouvelle page, pro-
fitant du changement d’en-
traineur au sein de son club
Al-Sadd, sachant que le cou-
rant ne passait pas entre lui et
son ex-coach.

Hakim S.
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Entre septembre 2022 et mars 2023,
le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, aura une idée sur le groupe

avec lequel il évoluera lors la Coupe
d'Afrique des Nations de l'été 2023 en
Côte d'Ivoire, et peut être même celui
qu’il dirigera jusqu’à l’été 2026 à l’occa-
sion du Mondial de cette année prévu
aux Mexique, USA et Canada.

Tout indique d’ailleurs que d’ici là, Bel-
madi cherchera à s’offrir un plus grand
nombre de jeunes binationaux, pour
prendre la relève de l’actuel effectif avec
lequel il a vécu de l'été 2019 jusqu'à fin
mars, 2022. C'est-à-dire du sacre africain
en Egypte jusqu'à la cruelle défaite à
Blida contre le Cameroun. Tout au long
de cette période, Belmadi nous a habi-
tués à aligner quasiment le même effec-
tif.

Les rares changements qu’il effectuait,
étaient dictés par des blessures ou des
suspensions ou un manque de compéti-
tion, et ce, au niveau des trois comparti-
ments.

Lors des trois dernières rencontres des
Verts soldées toutes par des victoires leur
ayant permis de passer à la 39e place au
classement de la FIFA, on a noté l’émer-
gence de certains joueurs, en tête les
deux gardiens de buts, Zeghba et Man-
dria.

Mais tout le monde attend la fenêtre
du mois de septembre prochain pour
connaître plus clairement les intentions

de Belmadi au sujet de l’effectif sur lequel
il misera pour un nouveau défi. Lui-même
avait annoncé, lors du précédent regrou-
pement, qu’il y aura de nouveaux joueurs
qui vont rejoindre la sélection en sep-
tembre prochain. Depuis d’ailleurs, les
spéculations vont bon train au sujet des
éléments concernés, et il ne se passe pas
un jour sans qu’un nouveau nom soit
évoqué dans la presse comme étant un
éventuel néo international.

À ce propos, ils sont nombreux les fans
des Fennecs à rêver d’Aouar, Adli et
autres Aït Nouri, des joueurs jeunes et
pétris de qualités qui représentent, aux

yeux de leurs admirateurs, l’avenir de la
sélection nationale.

Avec des éléments au profil du trio
suscité, le processus de rajeunissement
de l’équipe nationale va amorcer un vira-
ge important, après que Belmadi ait fait
appel à certains jeunes lors du précédent
regroupement tout en les lançant avec
succès dans le bain. On fait référence à
Zedadka, Tougaï, Touba et Brahimi.

Mais ce sera certainement le prochain
stage qui nous enseignera sur le futur
look de l’effectif des Verts, au moment où
les places s’annoncent d’ores et déjà très
chères. H. S.

SÉLECTION NATIONALE

La nouvelle version des Verts prendra forme 
à partir de septembre

À PROPOS DU MERCATO ESTIVAL
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Les mises 
en garde 
de Belmadi 
à ses joueurs

Le mercato commence à s’enflammer un
peu partout dans le monde. Une occasion
pour les joueurs de la sélection algérienne,

dont la situation au sein de leurs clubs
respectifs n’est pas reluisante, de tabler sur

un point de chute à même de leur
permettre de gagner en temps de jeu.



En effet, en plus de la ving-
taine d'athlètes qui s'était
qualifiée il y a plusieurs

semaines déjà, à travers la réali-
sation des minima exigés, la
Direction technique nationale a
renforcé son effectif par une
quarantaine d'athlètes supplé-
mentaires, qui ont été triés sur le
volet. "La plateforme d'engage-
ment est restée ouverte jusqu'au
19 juin courant, et nous avons
mis cette situation à profit pour
inscrire une quarantaine d'ath-
lètes supplémentaire, en privilé-
giant les athlètes dont les der-
nières performances se rappro-
chaient le plus des minima. Etant
donné que les messieurs étaient
plus nombreux à se qualifier
dans la première liste, nous
avons privilégié un nombre plus
important de dames, pour équi-
librer les quotas, tout en don-
nant la chance à certains jeunes"
a expliqué Bouhouche. En pré-
sence de certaines grandes
nations de l'athlétisme mondial,
comme l'Espagne, l'Italie et la
France, la concurrence sera  très
rude et dans toutes les épreuves,
mais Bouhouche s'est quand
même dit "optimiste" quant à la
capacité de la sélection nationa-
le de décrocher quatre à cinq
médailles, de différentes cou-
leurs. "Aux Championnats
d'Afrique de 2014 et de 2016,

nous n'avions récolté qu'une
seule médaille d'or. En 2018,
nous avions fait un peu mieux,
en décrochant deux médailles
d'or, mais cette fois, la moisson a
été nettement plus conséquente
à Maurice, avec cinq or aux
Championnats de Saint-Pierre.
Des résultats qui montrent on ne
peut mieux, que l'athlétisme
algérien a connu un regain de
forme, et c'est de bon augure
avant les Jeux méditerranéens
d'Oran" a-t-il considéré. En effet,
l'Algérie a terminé quatrième au
classement général des derniers
championnats d'Afrique, clôturé
le 12 juin à Maurice, avec un total
de neuf médailles : 5 or, 3 argent
et 1 bronze. Interrogé sur le
secret de ce regain de forme, le
DEN a considéré que, c'est sur-
tout grâce au bon travail, qui a
été effectué sur les court, moyen
et long terme. "Je pense aussi
que nous avons su trouver le
bon équilibre, entre la prépara-
tion de fond, qui s'est déroulée
essentiellement en Algérie, et la
phase précompétitive, effectuée
à l'étranger, à travers la partici-
pation à différents meetings. Un
travail bien étudié, qui a fini par
porter ses fruits à l'occasion de
ces Championnats d'Afrique et
que nous espérons voir se pour-
suivre à Oran", a-t-il souhaité.
Parmi les athlètes qui ont réussi

à se qualifier directement pour
les JM, à travers la réalisation des
minimas exigés, Mohamed-
Tahar Yasser Triki (triple saut),
Abdelmalik Lahoulou
(400m/haies), Hicham Bouchicha
(3000m steeple), Billel Tabti
(3000m steeple), Amine Bouana-
ni (110m/haies), Yacine Hethat
(800m), Slimane Moula (800m),
Mohamed Merbouhi (5000m),
Youcef Sahli (200m), Abdelmou-
mène Bourakba (Lancer du
disque), Hicham Bouhanoun
(Saut en hauteur), Saber Bou-
kemmouche (400m/haies),
Amina Bettiche (3000m steeple),
Nawal Yahi (Semi-marathon),
Zouina Bouzebra (Lancer du
marteau) et Narimène Amara
(800m). Cet effectif a été com-
plété le 19 juin courant par une
liste additive, compotant une
quarantaine d'athlètes, et ayant
permis de rééquilibrer les quo-
tas, puisqu'il y aura pratique-
ment autant de messieurs que
de dames à Oran (ndlr : environ

30 athlètes dans chaque sexe).
"La majorité des athlètes retenus
pour les JM seront en regroupe-
ment au Complexe Sveltess de
Chéraga (Alger). Ce stage sera le
dernier avant notre départ à
Oran. Yasser Mohamed Tahar
Triki et Hicham Bouhanoun
seront les seuls à manquer à l'ap-
pel, car à leur retour de Maurice,
ils se sont aussitôt rendus en
Europe, pour y disputer deux
meetings chacun" a encore
détaillé Bouhouche. "Le moral
est au beau fixe après notre bon
rendement aux Championnats
d'Afrique. 

La priorité sera donc de bien
récupérer et d'apporter les der-
niers réglages à la préparation
de nos athlètes, tout en évitant
les pépins physiques de dernière
minute" a-t-il espéré. Initiale-
ment prévues du 1 au 4 juillet,
les épreuves d'athlétisme aux JM
d'Oran ont été finalement avan-
cées à la période allant du 30 juin
au 3 juillet.   
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LEEDS UNITED
Raphinha
finalement
vers Arsenal
Annoncé proche du FC

Barcelone, Raphinha
aurait finalement décidé de
tourner le dos aux Blaugra-
nas pour rester en Premier
League. Voilà un chamboule-
ment dont se serait bien
passé le FC Barcelone. Depuis
de nombreuses semaines,
voire de nombreux mois, les
Blaugranas et Xavi en parti-
culier ont jeté leur dévolu sur
Raphinha (25 ans), l'attaquant
évoluant à Leeds United. Le
club culé se trouvant dans
une passe compliquée finan-
cièrement, l'opération peinait
toutefois à se concrétiser,
notamment en raison du prix
réclamé par les Peacocks
(entre 50 et 70 M€) pour leur
international brésilien (9
sélections, 3 buts). Si Joan
Laporta, le président du
Barça, s'est voulu rassurant
ces dernières heures, la pres-
se espagnole expliquait
dimanche que la pression
s'accentuait sur les épaules
de la direction catalane.
Longtemps favoris pour l'an-
cien ailier du Stade Rennais,
qui aurait lui repoussé beau-
coup d'approches pour
rejoindre l'effectif de Xavi
Hernandez, les Barcelonais
pourraient enregistrer un
gros coup dur à l'aube de ce
mercato estival 2022.

RAPHINHA AURAIT TOUR-
NÉ LE DOS AU BARÇA
POUR ARSENAL
La raison ? Raphinha n'atten-
drait désormais plus que le
FCB bouge ses pions pour lui
et aurait décidé de pour-
suivre sa carrière à Arsenal,
qui suivait la situation de très
près. C'est en tout cas ce que
nos confrères de Goal affir-
ment ce lundi, ajoutant au
passage que les Peacocks
n'auraient plus aucune nou-
velle des pensionnaires du
Camp Nou. Le média assure
que les Gunners ont désor-
mais la main sur ce dossier et
que, si rien ne change dans
les prochaines heures, le natif
de Porto Alegre ralliera le
nord de Londres dans la
semaine. Goal précise que le
principal concerné aimerait
en fait boucler son avenir au
plus vite. Le FC Barcelone sait
qu'il va désormais devoir pas-
ser la vitesse supérieure s'il
souhaite réellement attirer
Raphinha dans ses rangs,
même si cela semble bien
mal embarqué pour les diri-
geants espagnols. Si cette
piste se confirme, les Gun-
ners poursuivront eux alors
leur début de mercato animé
en enrôlant un nouvel élé-
ment offensif ayant apporté
des garanties en Premier
League (11 buts et 3 passes
décisives en 35 matchs la sai-
son écoulée) pour renforcer
la puissance de frappe de
Mikel Arteta. De son côté,
The Times continue d'avan-
cer que Raphinha préfère
s'engager en faveur du Barça
et disputer la Ligue des
champions, mais qu'une
offensive d'Arsenal est bel et
bien en approche...

Ph
s 

: D
R

TENNIS DE TABLE

Les Algériens prêts pour s'illustrer 
malgré la concurrence

Les pongistes algériens comptent faire
bonne figure et réaliser une prestation
honorable au tournoi de tennis de table

des Jeux méditerranéens d'Oran-2022 (25
juin-6 juillet), eu égard à la préparation
appréciable effectuée durant la saison 2020-
2021, et aux aptitudes dont disposent les
athlètes sélectionnés pour le rendez-vous. En
prévision des joutes d'Oran, un groupe d'ath-
lètes élargi, composé de 24 pongistes dont
12 féminines, avait entamé une préparation
de pré-sélection, avant de voir l'effectif
réduit à 10 athlètes dont 5 féminines, retenus
à l'issue d'une série de stages organisés loca-
lement. Au tournoi des JM, chaque sélection
engagera six athlètes (3 filles et 3 garçons).
L'Algérie y participera, dans les épreuves
(individuels et par équipes) avec ses six
meilleurs pongistes, et l'objectif d"'améliorer,
au moins", le résultat de la dernière participa-
tion du tennis de table algérien à Tarragone
(11e place pour les garçons et 12e pour les
filles). "On visera au moins la 5e position en
garçons et la 8e en filles", a indiqué à l'APS, le
DTN, Chérif Derkaoui, ajoutant que selon le
règlement en vigueur, chaque pays partici-
pera en deux simples (garçons) et idem en
filles. Pour ce faire, les dix athlètes formant la
sélection nationale ont pris part, les 10 et 11

juin, au championnat d'Algérie, seniors
toutes catégories, avant de se déplacer en
France pour y effectuer un stage pré-compé-
titif du 14 au 23 juin au centre de haut niveau
de la Ville de Boulogne. Le groupe rejoindra
juste après le village méditerranéen à Oran.
Durant la préparation de l'élite nationale,
supervisée par l'entraîneur national Musta-
pha Belahcène, le travail avait été axé, à la
fois, sur les aspects physique, technique et
psychologique des athlètes qui ont égale-
ment eu l'opportunité de se frotter à des
pongistes de haut niveau dans diverses com-
pétitions, à l'instar des tournois open de
Qatar, Sultanat d'Oman, Tunisie, ainsi qu'au
championnat d'Afrique du nord qualificatif
au championnat d'Afrique à Alger et la
Coupe d'Afrique des nations au Nigeria. Evo-
quant les Jeux méditerranéens-2022, le
coach national a fait savoir que le tournoi de
tennis de table de cette grande manifesta-
tion sportive sera, sans nul doute, dominé
par les pongistes européens, notamment
ceux d'Espagne et d'Italie. S'agissant des
sélections arabes, Mustapha Belhacène
considère l'Egypte comme la mieux placée
pour s'illustrer, sachant qu'elle a été déjà
sacrée aux JM-2018 de Tarragone. Outre l'as-
pect compétition, le tennis de table algérien

aura une forte présence aux joutes d'Oran en
arbitrage, avec la désignation du CIJM d'un
total de 24 arbitres nationaux et six étran-
gers. La répartition s'effectue à raison de
deux arbitres pour chacune des 8 tables de
compétition, un arbitre principal, un direc-
teur de compétition et 5 ou 6 suppléants. En
prévision des JM-2022, deux stages de recy-
clage et actualisation des connaissances, ont
été organisés par la Fédération algérienne de
tennis de table (FATT) au profit de 20 arbitres
nationaux, activant à l'échelle internationale.
Le premier s'est tenu en janvier dernier à
Sétif, sous la direction des deux arbitres
internationaux, Abdallah Bendjihad et Said
Lanasri, alors que le second a eu lieu début
juin, sous la supervision de l'arbitre interna-
tional, titulaire du badge bleu, Abdallah
Boudjahem.    Concernant la participation
des athlètes algériens aux joutes d'Oran, trois
pongistes masculins seront sélectionnés à
partir d'une liste de cinq (Sami Kharouf, Chai-
chi Abdelbasset, Larbi Bouriah, Mehdi Bou-
loussa et Belkadi Aissa). Le même quota est
fixé pour la participation féminine où trois
pongistes seront choisies parmi les cinq sui-
vantes: Katia Kessassi, Lynda Laghribi, Widad
Nouari, Melissa Nasri et Hadjer Tahmi.  

La cérémonie
d'ouverture à
guichets fermés 
La totalité des billets mis en

vente pour assister à la cérémo-
nie d'ouverture de la 19e édition
des Jeux méditerranéens, prévue
samedi 25 juin au Complexe sportif
olympique d'Oran, ont été vendus,
a annoncé lundi le comité d'organi-
sation (COJM). "Nous tenons à vous
informer que tous les billets ont
été vendus. Nous vous remercions
chaleureusement pour l’intérêt que
vous portez à cette cérémonie", a
écrit le COJM sur sa page Face-
book. "Vous pouvez toujours créer
vos comptes et réserver vos tickets
gratuits pour les compétitions des
différentes disciplines qui se
dérouleront du 25 juin au 6 juillet
dans les prochains jours", ajoute le
communiqué. La vente des billets
pour assister à la cérémonie d'ou-
verture des JM Oran-2022 s'est
déroulée sur les plateformes numé-
riques oran2022.dz et https://tadki-
rati.mjs.gov.dz, au prix symbolique
de 100 DA. "En application des ins-
tructions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
il a été décidé de permettre au
public d'acheter des billets d'en-
trée au Complexe sportif olym-
pique d'Oran pour assister à la
cérémonie d'ouverture officielle de
la dix-neuvième édition des Jeux
méditerranéens d'Oran , le samedi
25 juin 2022, au prix symbolique
de 100 DA", a indiqué la veille un
communiqué du COJM. La 19ème
édition des JM2022 se tiendra du
25 juin au 6 juillet avec la participa-
tion de 3.390 athlètes dans vingt-
quatre disciplines différentes. 

ÉQUITATION
Les cinq
cavaliers 
de la sélection
nationale
connus 
Les cinq cavaliers de la sélection

nationale retenus pour les
épreuves équestres de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens
sont connus, à l’issue de l’ultime
stage de présélection de dix jours,
clôturé, dimanche, au centre
équestre "l’étrier Oranais". Il s’agit
des quatre couples cavalier-montu-
re, Aït Lounis Brahim sur "Chadid
D’hem", Allali Sid Ali montant
"Dinard D’hem", Mesrati Mohamed
sur "Djazzy des forêts", Abdelkader
Benharrats enfourchant "Nelson du
petit vivier", et le remplaçant Chlef
Boubadellah sur " Tarek D’hem".
Ces cavaliers ont été jugés les plus
performants pour prendre part à ce
rendez-vous méditerranéen, après
avoir réussi les exercices tech-
niques sur des obstacles de 1,45 et
1,50 mètre. L’ultime stage a
regroupé huit cavaliers dont quatre
évoluant à l’étranger. Le stage s’est
déroulé sous la houlette de l’entrai-
neur national Mourad Benfarhet.
Ce dernier a indiqué que les cava-
liers de la sélection nationale
auront pour objectif de décrocher
une médaille pour couronner le
travail entamé depuis de plusieurs
mois. Les épreuves du saut d’obs-
tacles sont programmées du 1er au
3 juillet prochain au centre
équestre de "l’Etrier Oranais", en
individuel et par équipe, rappelle-t-
on.

Dans une réunion entre les deux
hommes, l'entraîneur du FC

Barcelone a tenu à mettre la
pression à son président par rapport

au mercato.

Peu à peu, les plus grands clubs d'Europe
commencent à renforcer leur effectif et
signer leurs premières recrues pour la sai-

son prochaine. Le Real Madrid a ainsi déjà enre-
gistré les arrivées d'Antonio Rüdiger et d'Aurélien
Tchouaméni, Manchester City a recruté Erling
Haaland et fonce sur Kalvin Phillips et Marc Cucu-
rella, alors que le Bayern a notamment recruté
Ryan Gravenberch et s'apprête à officialiser Sadio
Mané rapidement. Du côté parisien, les différents
changements à opérer en interne et le feuilleton
Mbappé ont ralenti un peu le début de mercato,
mais les Franciliens devraient rapidement annon-
cer des joueurs comme Vitinha ou Scamacca.

Et du côté du Barça alors ? La situation finan-
cière du club paralyse le marché du club de Liga.
Les différents leviers financiers activés la semaine
dernière avec la vente de plusieurs actifs du club
vont maintenant apporter des liquidités aux Bar-

celonais - on parle de 600 millions d'euros - pour
le plus grand bonheur de Xavi comme l'indique
AS. Mais l'entraîneur catalan a tenu à mettre la
pression à ses dirigeants ces derniers jours.

XAVI EST MONTÉ AU CRÉNEAU
Effectivement, l'ancien milieu de terrain a

insisté auprès de ses dirigeants sur la nécessité
d'enregistrer des arrivées rapidement, notam-
ment pour ne pas risquer de se faire griller par
d'autres cadors européens. L'ancien de la Roja a

surtout forcé sur deux joueurs : Robert Lewan-
dowski et Jules Koundé, qu'il souhaite avoir sous
ses ordres pour la tournée américaine de juillet.

Le tacticien catalan estime aussi que l'arrivée
d'un joueur du profil de Raphinha (Leeds) est
vitale pour son équipe. Une conversation qui n'a
pas forcément surpris la direction, consciente
qu'elle a pris du retard, et que l'équipe a besoin
de renforts. Mais nul doute que la prise de posi-
tion de Xavi, pas forcément agressive mais très
claire et très exigeante, va accélérer tout ça...

FC BARCELONE

Xavi met 
la pression sur
Joan Laporta

MERCATO 

Alvaro Morata est en pleine galère
Bien qu'il dispose de

quelques pistes, Alva-
ro Morata patiente

toujours en salle d'attente.
Et les dernières nouvelles
n'incitent pas à l'optimisme.

Un habitué. À 29 ans,
Alvaro Morata a déjà pas
mal bourlingué. En 2014,
l'avant-centre est passé du
Real Madrid à la Juventus
pour un montant de 20 M€,
avec une option de rachat
prioritaire pour les
Merengues. Ces derniers
l'ont exercé deux ans plus
tard, en 2016, pour rapatrier
le buteur espagnol contre
un joli chèque de 30 M€.
Ensuite, il a rejoint Chelsea
en 2017 pour 65 M€ avant
d'être prêté puis acheté 56
M€ par l'Atlético de Madrid
en 2020. Les Colchoneros
l'ont ensuite prêté pour
deux saisons à la Juventus.

UN AVENIR BOUCHÉ À
L'ATLÉTICO

De retour dans la capita-
le espagnole, Morata sait
qu'il va de nouveau être
concerné par un mouve-
ment cet été. Mais pas de
quoi l'inquiéter. «J'ai beau-
coup d'options. Cela ne
dépend pas de moi, je ne
peux que travailler très dur
et voir ce qui se passe. La
bonne nouvelle est que plu-
sieurs équipes m'attendent.
J'aimerais être là où je suis le
plus désiré et le plus appré-
cié. Dans les deux derniers
endroits où je suis allé, j'ai
été très heureux car il y a
des gens merveilleux», a-t-il
confié en sélection le 3 juin.

Mais depuis, ça ne bouge
pas tant que ça pour l'an-
cien joueur du Real Madrid.

Un come-back à l'Atlético
cet été semble difficile.
Marca explique que les
mauvaises relations entre
Alvaro Morata et Diego
Simeone ne permettront
pas, a priori, un retour de
l'attaquant. C'était d'ailleurs
l'une des raisons qui avaient
poussé le club à l'envoyer
en prêt à Turin. De plus, le
média ibérique indique que
l'entraîneur argentin va
compter sur Antoine Griez-
mann et João Félix cette sai-
son. Simeone aura aussi
Matheus Cunha, qui devrait
jouer un rôle plus impor-
tant, et Angel Correa, qui n'a
pas vraiment d'opportuni-
tés pour partir.

DES PRÉTENDANTS QUI
REGARDENT AILLEURS
Malgré le départ de Luis

Suarez et la méforme de
Griezmann, Morata devrait
donc composer avec une

concurrence importante en
cas de retour, lui qui veut
jouer pour s'assurer une
place dans la liste de Luis
Enrique pour le Mondial
2022. Prêt à changer d'air,
l'international espagnol a

longtemps pensé rester
définitivement à Turin. Mais
les Bianconeri n'ont pas levé
l'option d'achat de 35 M€
avant la date limite et ils
explorent d'autres pistes. Le
joueur de 29 ans pourrait

aussi retourner en Premier
League. Après un passage
manqué du côté de Chelsea,
Arsenal et Mikel Arteta pen-
sent à lui.

Mais les Gunners ont une
autre priorité en tête avant
lui. En effet, les pension-
naires de l'Emirates Stadium
ont coché le nom de Gabriel
Jesus. 

Le buteur de Manchester
City est le plan A des Londo-
niens. Ils avancent d'ailleurs
sur ce dossier puisqu'ils ont
transmis une offre de 40 M€
selon le Daily Mail. Mais les
Mancuniens attendent
beaucoup plus, à savoir 58
M€. L'Espagnol attend donc,
lui qui fait visiblement office
d'alternative. 

Si le mercato ne fait que
commencer, Alvaro Morata
va devoir patienter en cou-
lisses avant de savoir si son
avenir sera à Madrid ou
ailleurs.

Le défenseur slovaque est l'une des priorités du PSG.
Une nouvelle offre est d'ailleurs sur le point d'être faite.
De leur côté, les Nerazzurri préparent sa succession.

L’affaire n’est pas encore bouclée, mais les choses avancent.
Hier, Beppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter, a confir-
mé que le club lombard anticipait en coulisses l’éventuel
départ d’un de ses défenseurs. Le dirigeant narazzurro ne l’a
pas nommé, mais tout le monde a bien compris de quel
joueur il s’agissait. 

« C’est un marché dans lequel il est beaucoup plus diffi-
cile de remplacer un attaquant qu'un défenseur et ce sera
probablement le secteur dans lequel nous devrons agir.
Avec Piero Ausilio nous réfléchissons à des alternatives
valables au cas où un défenseur devrait partir. » Après une
première approche parisienne de 50 M€ (refusée), Martin

Skriniar (27 ans) reste l’une des priorités du club de la capi-
tale.

RELANCE DU PSG POUR MILAN ŠKRINIAR
Lié à l’Inter jusqu’en 2023, l’international slovaque (54

sélections, 3 buts) est toujours estimé entre 70 et 80 M€ par
sa direction. Paris a bien tenté d’inclure quelques joueurs
dans les négociations (Thilo Kehrer et Julian Draxler), mais
les Milanais ont été fermes : du cash et seulement du cash.
Sky Italia nous apprend donc qu’une deuxième offre de 60
M€ pourrait arriver aujourd’hui sur les bureaux intéristes.
Suffisant ? L’avenir nous le dira, mais l’Inter semble vouloir
accélérer parallèlement dans le dossier Gleison Bremer.  Le
joueur du Torino a été identifié comme le successeur de
Skriniar. Sky Italia ajoute d’ailleurs qu’une réunion entre les
deux formations italiennes est prévue dans les jours à venir.

ATHLÉTISME

L'Algérie espère
glaner 

4 à 5 médailles

INTER MILAN
Le PSG prépare une nouvelle 
offre pour Milan Škriniar

JM-ORAN 2022

Abdelmalik Lahoulou 

La sélection algérienne d'athlétisme participera aux
Jeux méditerranées d'Oran avec une soixantaine

d'athlètes (messieurs et dames), avec l'ambition de
décrocher quatre à cinq médailles, de différentes

couleurs, a annoncé à l'APS le Directeur des
équipes nationales (DEN), Mahfoud Bouhouche. 



Le camp de jeunes et de loi-
sir du barrage Tilesdit à
Bechloul (Est de Bouira)

accueille depuis deux jours une
soixantaine d’enfants venus des
wilayas du sud et des Hauts-Pla-
teaux pour un séjour de dix
jours, a-t-on appris auprès de
l’office des établissements de
jeunes (ODEJ) de Bouira. "Il
s’agit d’une louable initiative
organisée au profit de 60
enfants et leurs accompagna-
teurs venus de Biskra, Adrar,
Mila, Tebessa et Beni Abbas,
pour un séjour de 10 jours dans
le camp de loisir de Tilesdit", a
expliqué à l’APS le directeur de
l’ODEJ, Hocine Hemmal. Le
même responsable a assuré
que tous les moyens sont
déployés pour prendre en char-
ge ces enfants en matière d’hé-
bergement, de restauration
ainsi que de loisir. "Nous avons
mis en place tout un program-
me d’activité dont des visites
touristiques à l’intérieure de la
wilaya et vers d’autres ville
côtières du pays comme Bou-
merdès et Tipasa", a-t-il dit.
Dans le cadre de ce program-

me, ces enfants ont subi dès le
premier jour des examens
médicaux avant de bénéficier
de visite guidée au barrage de
Tilesdit, réalisé au nord de la
commune de Bechloul (Est de
Bouira). Une autre visite au litto-
ral de Zemmouri El-Bahri (Bou-
merdès) a aussi été organisée
au profit de ces bambins. "Dans
la matinée, ils ont visité la pisci-
ne semi olympique de Haizer, et
ils visiteront aussi cet après midi
le site touristique de Tala Rana",

a précisé le directeur de l’ODEJ.
"Nos hôtes se déplaceront éga-
lement à Ath Laqsar pour visiter
l’ancien centre de torture de
Tillioua lors de l'occupation
française, dont l’objectif est
d’apprendre à ces enfants l’his-
toire révolutionnaire de notre
pays et les souffrances que nos
ancêtres ont subi pour que l’Al-
gérie soit indépendante", a-t-il
dit. Le programme se clôturera
avec une autre visite à Zem-
mouri El Bahri pour permettre à

ces enfants de profiter de la
beauté des plages de cette
région et de renforcer leurs
capacités intellectuelles à tra-
vers les activités culturelles,
artistiques et de divertissement,
a ajouté M. Hemmal. Des enca-
dreurs sont mobilisés pour
veiller au bien-être de ces
enfants âgés entre 14 et 16 ans
et à leur prodiguer tous les ser-
vices nécessaires durant leur
séjour, selon le même respon-
sable.
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CHLEF. RÉSEAU ÉLECTRIQUE  
Plus de 70
exploitations
agricoles raccordées 
Au moins 71 exploitations agricoles

ont été raccordées au réseau élec-
trique dans la wilaya de Chlef, a-t-on
appris lundi auprès de la direction locale
de la distribution de l'électricité et du
gaz. Selon un communiqué rendu public
par cette direction, 71 exploitations sur
un total de 140 ont bénéficié d’un raccor-
dement au réseau électrique, dans le
cadre de la mise en œuvre des recom-
mandations des pouvoirs publics pour
accompagner le secteur agricole et relan-
cer le développement économique dans
la wilaya de Chlef. 
Sur ce total d’exploitations raccordées,
43 sont déjà rentrées en service, sans
aucun prépaiement de leurs redevances
et des frais des opérations de raccorde-
ment, en guise de contribution de la part
de la Société de distribution de l'électrici-
té et du gaz au développement des
régions agricoles et à l'amélioration du
cadre de vie de leurs populations, dans
l’objectif de soutenir la production agri-
cole nationale, est-il ajouté dans le
même document. Les services de la
direction de distribution de l'électricité et
du gaz ont réceptionne 166 demandes
dans ce cadre (raccordement des exploi-
tations agricoles à l'électricité), selon la
même source, qui a signalé leur traite-
ment dans leur totalité, et l’entrée en ser-
vice d’une partie d’entre elles (71), tandis
que le reste est en réalisation, en en
phase des procédures des appels
d'offres. La même direction a appelé les
investisseurs bénéficiaires de ces raccor-
dements au réseau électrique de moyen-
ne tension (30 000 volts), à l’acquisition
de transformateurs électriques, en vue
du parachèvement de la mise en service
de leurs exploitations.

CONSTANTINE. CÉRÉALES
Collecte
prévisionnelle de
près de 1,3 million
de quintaux
Le secteur agricole dans la wilaya de

Constantine prévoit la collecte, au
titre de la saison agricole en cours, de
près de 1,3 million de quintaux de
céréales toutes espèces confondues, a-t-
on appris lundi auprès des services de la
Coopérative de céréales et légumes secs
(CCLS). 
La campagne moisson-battage de la sai-
son agricole 2021-2022, lancée à l’échelle
locale au début du mois de juin en cours,
touchera une superficie agricole réservée
à cette culture dépassant les 90 000 hec-
tares (ha), a précisé à l’APS le directeur
de la CCLS, Allaoua Zouraghi. La disponi-
bilité des semences et des engrais par la
CCLS et le suivi de l’itinéraire technique
de cette culture par un nombre impor-
tant de céréaliculteurs qui ont bénéficié
les années dernières d’une formation
dans ce domaine à travers l’organisation
des séances de démonstration et de vul-
garisation, favorisent les prévisions avan-
cées, a affirmé M. Zouraghi. 
Dans ce même sillage, M. Zouraghi a fait
état de la prise de toutes les dispositions
nécessaires pour le stockage de la récolte
à travers quinze (15) points, répartis sur
les douze (12) communes de la wilaya
d'une capacité globale de près de 1,7
million de quintaux. Au total, 75 mois-
sonneuses batteuses relevant de la CCLS
ont été mobilisées pour assurer le bon
déroulement de la campagne moisson-
battage de cette année, a-t-on fait savoir.
Il est à signaler que dans la wilaya de
Constantine, les surfaces consacrées à
cette production agricole sont concen-
trées principalement dans les communes
de la zone Sud- Est de la wilaya en l’oc-
currence les localités d’Aïn Abid, Ibn
Badis et El-Khroub. 

SKIKDA. INCENDIES

200 ha de forêts et de récoltes
ravagés par les flammes

Deux-cents (200) hectares de
forêts, de broussailles, de

récoltes et d’arbres fruitiers ont
été ravagés par des flammes
à la mi-juin courant dans la

wilaya de Skikda, a-t-on
appris du directeur de la

Protection civile, le lieutenant-
colonel Sadek Draouat. 

Dix-sept (17) incendies ont été enre-
gistrés les 14 et 15 juin courant
dans plusieurs communes de la

wilaya et leur maîtrise a nécessité 50
heures de lutte menée par cinq colonnes
mobiles, l’unité aérienne de la Protection
civile et les forces de l’Armée nationale
populaire, a affirmé à l'APS cet officier. Le
lieutenant-colonel Draouat a ajouté que
sept incendies ont été enregistrés à Boule-
groud sur les hauteurs de la ville de Skikda
et à Bissi, dans la commune de Béni Bachir,
en plus des feux de Dem El-Bagrat, à Ben
Azouz, Ahmed Salem, à Kerkra, Gribissa, à
Azzaba, Louha, à Aïn Zouit, et l’incendie
de récoltes de la ferme Boukerma Smaïl
dans la commune de Ramdane Djamel. La
plus importante superficie détruite a été
enregistrée à Boulegroud qui compte 90
ha, soit 75 ha de broussailles et 15 ha de
forêts, selon la même source qui a fait état
de la destruction de sept hectares de
broussailles et 70 arbres fruitiers à Bissi, en
plus de la mort d’une personne âgée de
68 ans souffrant de diabète et qui a été
partiellement brûlée dans son verger
après avoir été encerclée par les flammes.
Il y a eu également destruction de 72 ha
de blé tendre, 80 arbres fruitiers et 14 ha
de broussailles dans la ferme Boukerma
Smaïl dans la commune de Ramdane Dja-
mel, outre la mort du propriétaire de la
ferme, souffrant d’un problème cardiaque
et de pression artérielle et ce, après avoir
fait de grands efforts pour lutter contre les
flammes et inhalé de la fumée. Le lieute-
nant-colonel Draouat a indiqué que le

premier incendie s’est déclaré mardi
passé à Boulegroud et aussitôt le plan des
urgences présidé par le wali de Skikda,
Houria Meddahi, a été enclenché avec la
mobilisation de l’unité principale de la
Protection civile, l’unité de Skikda, l’unité
du secteur portuaire en plus des deux
colonnes mobiles des services de la Pro-
tection civile et de la conservation des
forêts. Devant la persistance des incendies
et l’impossibilité d’en venir à bout à cause
de l’absence de pistes et du vent qui en
avait favorisé l’expansion, en plus du
déclenchement de plusieurs incendies
successifs dans différentes régions de la
wilaya en même temps, il a été fait appel
aux unités de la Protection civile des com-
munes d’Azzaba, d’El-Harrouch, de Ram-
dane Djamel avant de solliciter l’appui des
colonnes mobiles des trois wilayas voi-
sines de Constantine, Guelma et Annaba.
La lutte contre ces feux a également
nécessité l’intervention des unités

aériennes de la Protection civile et de l’ar-
mée nationale populaire avec la mobilisa-
tion d’hélicoptères. Aussi, un canadair
russe est arrivé vendredi dans la wilaya de
Skikda et a effectué des opérations de
reconnaissance et de surveillance du cou-
vert forestier. 

La direction de la Protection civile de la
wilaya de Skikda a intensifié les opérations
de sensibilisation pour la prévention des
feux de forêt au profit des citoyens par la
distribution de dépliants préconisant
d’éviter de brûler les herbes sèches, d’en-
tourer de bandes de protection les mai-
sons situées au milieu de la forêt et de
vérifier l’état de fonctionnement des
appareils anti-incendie. Depuis début juin,
les services de la Protection civile de Skik-
da ont enregistré 46 incendies ayant
détruit 142 ha de forêts, de maquis et de
broussailles, 93 ha de champs d’orge et de
blé tendre, 860 bottes de foin et 1.112
arbres fruitiers.
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BOUIRA. ODEJ

60 enfants du Sud et des Hauts-Plateaux 
au camp d’été de Tilesdit

SAÏDA. HABITAT

Remise des clés de 614 LPL 
au mois de juillet prochain

Les clés de 614 logements publics locatifs seront remises à leurs bénéficiaires au début du mois
de juillet prochain, à l’occasion de la double fête de l’Indépendance et de la jeunesse, a-t-on
appris lundi auprès des services de la wilaya. Un tirage au sort pour déterminer les sites des

bénéficiaires de ce quota d’habitat a été effectué lundi par l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) au niveau de la salle omnisports "Ahmed Hamada" de Saïda. La liste provisoire
des bénéficiaires de ces logements a été rendue publique au mois d’avril dernier par les services de
la daira de Saïda. Pour rappel, plus de 6 000 logements publics locatifs ont été distribués dans la
wilaya de Saïda depuis l’année dernière. La wilaya de Saïda s’est dotée d’un programme de 15.236
logements publics locatifs dont 10 254 ont été réceptionnés et le restant est en cours de réalisation. 
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INAUGURÉE LUNDI DERNIER À ALGER

Exposition hommage aux travaux de
l'architecte brésilien Oscar Niemeyer 

Une exposition de
photographies de l'artiste
Jason Oddy, revisitant les

travaux architecturaux
conçus par l'architecte

brésilien Oscar Niemeyer et
réalisés en Algérie à la fin
des années 1960, a été
inaugurée lundi à Alger. 

I ntitulée "Oscar Niemeyer, l'Algérie et
l’architecture de la révolution", l'expo-
sition accueillie au Musée national du

Bardo, met en avant six travaux de l'archi-
tecte brésilien, réalisés en Algérie entre
1968 et 1978, en plus de croquis de pro-
jets. Les photographies de Jason Oddy,
invitent à découvrir l'œuvre de Niemeyer,
qui a conçu les universités "Mentouri" à
Constantine (1969-1972) et celle des
Sciences et de la technologie Houari- Bou-
mediene (1972-1974), la salle omnisports
du centre olympique d'Alger (Coupole du
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf)
et l'Ecole polytechnique d'architecture et
d'urbanisme (EPAU). Pour le commissaire
de l'exposition, Rahiche Abdelhamid,
"l'œuvre d'Oscar Niemeyer en Algérie est,
certes "peu connue" mais l'université
Mentouri de Constantine reste l'une de
ses "réalisations les plus emblématiques"
en dehors du Brésil. Elle (université de
Constantine) est composée, détaille M.
Rahiche, de plusieurs bâtiments réunis

autour d'une place, tandis que l'audito-
rium est surmonté d'une voile de béton,
composée de "deux ailes qui semblent
comme suspendues". L'université de Bab-
Ezzouar à la périphérie d'Alger est, quant,
à elle, composée de dizaines de bâtiments
anguleux et courbés, selon le commissaire
qui rappelle que Niemeyer avait une
"grande affection" pour l'Algérie. Dans son
allocution, l'ambassadeur de la Répu-
blique du Brésil en Algérie, Flavio Marega,
a salué la tenue de cette exposition sur
l'oeuvre d'Oscar Niemeyer, un projet enta-

mé il y a deux ans. Le photographe Jason
Oddy a séjourné en 2013 en Algérie pour
enquêter sur ce remarquable héritage
architectural "moderniste". Ses photogra-
phies sur l'œuvre d'Oscar Niemeyer ont
fait le tour de plusieurs galeries à travers le
monde. Organisée par le ministère des la
Culture et des Arts en partenariat avec
l'ambassade du Brésil en Algérie, l'exposi-
tion "Oscar Niemeyer, l'Algérie et l’archi-
tecture de la révolution" est visible jus-
qu'au 5 juillet. 
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TIZI-OUZOU
La première
édition du
festival 
"Renc'Arts du
printemps"
jeudi
Un nouveau festival artistique

"Renc'Arts du printemps" sera
lancé jeudi prochain et s'étalera

jusqu'au 26 du mois de juin en cours à
Ighendoussen, dans la commune de
Maatkas, au sud de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris des organisateurs de cette mani-
festation. Cette première édition intitu-
lée "Asfru am tuqda ufexar" (La poésie
de la poterie) est dédiée à cet art tradi-
tionnel pour lequel est connue la locali-
té de Maatkas, hôte de la manifestation
à laquelle prendront part des artistes
des 4 coins du pays. Initiée par la ligue
des arts cinématographique et drama-
tique (LACD) de la wilaya organisatrice
du festival itinérant "Raconte-arts" (fes-
tival de contes et d'arts de rue itinérant)
depuis 2004, la manifestation se veut
"un rendez-vous printanier", dira M'ba-
rek Menad de la LACD. "Les Renc'Arts
du printemps est un rendez vous artis-
tique printanier où une population
d'une localité donnée ouvre l'espace de
son village pendant 4 jours aux diffé-
rents artistes dans les divers arts, de la
littérature au théâtre en passant par la
musique et la peinture ainsi que le
conte et les arts de rue", explique-t-il.
Pensée sur le même principe du festival
Raconte-Arts, chaque édition sera
dédiée, dans une certaine mesure, à la
spécificité de la localité hôte.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Je trouve que c’est la meilleure épreuve à
caractère de la semaine que nous aurons
à négocier ce mercredi 22 juin à l’hippo-
drome de Djelfa avec ce prix Jaloma,
réservé pour chevaux de quatre ans et
plus arabe pur n’ayant pas totalisé la
somme de 201 000 dinars en gains et
places depuis octobre passé. En effet, l’ar-
rivée s’annonce assez difficile et elle peut
s’avérer de bonne facture, quoique Kharif
El Mesk, Najat El Mesk, Chourouk Echams
et Amirat possèdent de grandes ambi-
tions en compagnie de Al Kaima qui vient
d’impressionner en dernier lieu. Ensuite
c’est plus ouvert peut-être  avec Asafa de
Tune.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. KACHMAN. Ce cheval n’a pas été
revu en piste depuis janvier passé et sur
ce parcours, il risque de manquer de
rythme. Tâche assez difficile.

2. BOUNTY. Il s’attaque ici, à plus forte
partie. À revoir.

3. BOUTON D’OR.  Il est encore une fois
confronté à une tâche difficile. À revoir.

4. FES DE SAHEL. L’ensemble de ses
performances n’est pas assez convain-
cant, il n’a que la monte à son avantage.
Outsider assez lointain.

5. AL KAIMA. Après un long passage,
qu’on peut dire lamentable, elle vient
de remporter une victoire le huit juin
passé sur les 1200 m, est-ce le déclic.
Outsider assez séduisant.

6. CHOUROUK ECHAMS. Ce cheval
n’est jamais loin des premiers. On ne
peut l’éliminer définitivement. Outsider

assez intéressant.

7. AMIRAT.  Cette vieille coursière de 11
ans semble toujours avoir gardé de
beaux restes. D’autant qu’elle aime bien
ce genre de parcours. Méfiance.

8. ASAFA DE TUNE. Cette jument de
dix ans a beaucoup perdu de sa super-
be depuis qu’elle a quitté Oran. Outsi-
der moyen.

9. KHARIF EL MESK. Sur ce qu’il a fait
de mieux, ce poulain va faire partie des
prétendants à la victoire on ne peut
compter sans lui. À suivre. 

10. KHAZRAJIA. Pas évident.

11. ISTIHKAK. Malgré la monte du jour,
cette jument reste à surveiller de près,

elle n’a jamais été loin des premiers
sauf pour la dernière sortie. Méfiance.

12. KAMAR EL EZ. Son changement de
monte risque de lui déplaire. Outsider
tout juste intéressant.

13. BENT MAGE. Pas évident la monte
du jour risque de  lui déplaire.

14. NAJAT EL MESK. Cette pouliche
est en excellente forme, elle est capable
de signer une deuxième victoire consé-
cutive.

MON PRONOSTIC
9. KHARIF EL MESK - 14. NAJAT EL MESK - 

6. CHOUROUK ECHAMS - 7. AMIRAT - 5. AL KAIMA

LES CHANCES
11. ISTIHKAK - 12. KAMAR EL EZ

Les Tiartis en puissance

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
MERCREDI 22 JUIN  2022  - PRIX : JALOMA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
Y. LEGOUI 1 KACHMAN S. DAOUDARI 57 6 ProPriétaire

B. MAHBOUB 2 BOUNTY D. BENKHALIFA 57 8 ProPriétaire
F. LAZREG 3 BOUTON D’OR (0) EH. CHAABI 56 4 ProPriétaire
Y. BELARBI 4 FES DE SAHEL AH. CHAABI 56 2 ProPriétaire 
A. KEBAILI 5 AL KAIMA T. LAZREG 55 13 ProPriétaire

MS. RAHMOUNE 6 chourouk echams (0) K. RAHMOUNE 55 12 ProPriétaire
B. AMRAOUI 7 amirat D. BOUBAKRI 55 5 ProPriétaire
B. AMRAOUI 8 asafa de tune A. SAADI 55 9 ProPriétaire
AH. FEGHOULI 9 KHARIF EL MESK K. HAOUA 55 7 ys. badaoui
S. ZERGUINE 10 KHAZRAJIA F. CHAABI 55 11 ProPriétaire
A. AMEUR 11 ISTIHKAK R. BAGUIRA 55 1 a. chebbah

HARAS EL AAZ 12 KAMAR EL EZ JJ : CH. CHAABANE 54 10 ProPriétaire
K. FEKROUNE 13 BENT MAGE JJ : M. THAMEUR 53 14 t. ouanouki

HARAS EL MESK 14 NAJAT EL MESK JJ : B. TORDJEMANE 52 3 ys. badaoui
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Trois personnes arrêtées pour prospection illégale
de métaux à Chlef 

Plus de deux millions de réfugiés devront être
réinstallés en 2023

P lus de deux mil-
lions de réfugiés
ne pouvant ren-

trer chez eux ni rester
dans leur pays d'accueil
en raison de l'insécurité
ou faute de place,
auront besoin d'être
transférés dans des pays
tiers en 2023, a annoncé
l'ONU mardi. Cela repré-
sente un bond de 36%
par rapport aux besoins
de cette année, évalués
à 1,47 million de per-
sonnes, a indiqué une

porte-parole du Haut
Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR),
Shabia Mantoo, citée
par des médias. Cette
hausse est notamment
attribuée "aux consé-
quences humanitaires
de la pandémie et à
l'émergence de nou-
velles situations de
déplacement au cours

de l'année écoulée", a-t-
elle dit lors de la présen-
tation de ces statis-
tiques. La "réinstallation"
consiste à transférer des
réfugiés d'un pays d'asi-
le à un autre Etat qui a
accepté de les admettre
et de leur accorder à
terme une résidence
permanente. Pour la
septième année consé-

cutive, les réfugiés
syriens (environ 777.800
réfugiés dans le besoin
d'être réinstallés) figu-
rent parmi ceux dont les
besoins en matière de
réinstallation sont les
plus élevés, suivis des
réfugiés originaires de
l'Afghanistan (274.000),
de la République démo-
cratique du Congo
(190.400), du Soudan du
Sud (117.600) et de la
Birmanie (plus de
114.000). Une grande
partie de ceux origi-
naires de Birmanie sont
issus des Rohingyas et
sont apatrides. La procé-
dure de réinstallation
offre une protection et
une solution durable à
des dizaines de milliers
de réfugiés chaque
année.

Le site de «l'Expo
2020 Dubaï»
transformé en
ville «futuriste»
L e site qui avait abrité ''l'Ex-

po 2020 Dubaï'' organisée
entre le 1er octobre 2021 et
le 31 mars 2022, deviendra
''l'Expo City Dubaï'',  une ville
"futuriste" accueillant les
sièges de grandes entre-
prises, un centre d'exposition
et un nouveau musée, a
annoncé lundi l'émirat.
"Aujourd'hui, nous annon-
çons la transformation du site
de l'exposition en "Expo City
Dubaï", une nouvelle ville qui
illustre les ambitions de
Dubaï", selon le tweet  du
cheikh Mohammed Ben
Rached Al-Maktoum, diri-
geant de l'émirat et vice-pré-
sident des Emirats arabes
unis, dont fait partie Dubaï.
"Cette nouvelle ville accueille-
ra un nouveau musée, un
centre d'exposition et les
sièges sociaux d'entreprises
de haute technologie et des
PME", a-t-il ajouté. La ville,
reliée au port et aux deux
aéroports de Dubaï, abritera
notamment les sièges de DP
world, l'opérateur du port de
Dubaï, du groupe allemand
Siemens, et de différentes
PME, a précisé un communi-
qué publié par le bureau du
Cheikh Mohammed Ben
Rached Al-Maktoum, qui
évoque une destination
"futuriste" et "respectueuse
de l'environnement". Les
attractions phares, comme le
dôme Al Wasl (monument
culturel au cœur de l'exposi-
tion), et un certain nombre
de pavillons nationaux,
notamment celui des Emirats,
de l'Egypte et de l'Arabie
saoudite, seront conservés.
Retardée d'un an en raison de
la pandémie de coronavirus,
''l'Expo 2020 Dubaï'', la pre-
mière du genre au Moyen-
Orient, avait attiré plus de 23
millions de visiteurs selon les
autorités de Dubaï, soit un
peu moins des 25 millions
espérés avant le Covid-19. 

T rois personnes ont été
arrêtées par la brigade de
recherche et d'interven-

tion (BRI) de la sûreté de wilaya
de Chlef pour prospection illé-
gale de métaux et possession de
matériels sensibles destinés à la
vente, a-t-on appris, mardi,
auprès de ce corps constitué.
Dans le cadre des efforts de
lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, la BRI a pro-
cédé à l’arrestation de trois per-
sonnes pour leur implication
dans une affaire de prospection
illégale de métaux et de mise en
vente d'appareils sensibles, via
les réseaux sociaux, a indiqué à
l’APS, le chargé de la communi-
cation, le commissaire de police
Cherif Ankoud. Selon le même

responsable, cette affaire a été
mise à jour grâce au suivi des
données numériques d’une per-

sonne proposant un détecteur
de métaux à la vente, sur Face-
book. Suite à quoi les services

techniques de la police ont
identifié le suspect qui fut
immédiatement arrêté en fla-
grant délit de possession d’un
détecteur de métaux précieux
(de l’or en l’occurrence).
La poursuite des investigations
dans cette affaire a, également,
permis la saisie de jumelles de
vision nocturne et d’un fusil de
chasse sans permis, avec l'arres-
tation de deux autres individus
qui activaient avec le suspect
dans la prospection de métaux,
sans avoir une autorisation des
autorités compétentes. Les trois
suspects ont été déférés devant
le parquet territorialement com-
pétent des autorités judiciaires
de la commune de Boukadir,
est-il précisé de même source.

Laghouat : saisie
de 5 kg de
cannabis et 720
comprimés de
psychotropes

U ne quantité de 5 kg de
cannabis et 720 com-

primés de psychotropes a
été saisie par les services
de la police judiciaire (PJ)
relevant de la sûreté de
wilaya de Laghouat, a-t-on
appris mardi auprès de la
cellule de communication
et des relations publiques
de cette institution sécuri-
taire. Cette opération poli-
cière a été menée après la
fouille d'un véhicule char-
gé de stupéfiants et de
psychotropes dans la ville
de Laghouat , à son bord
deux suspects (27-33 ans),
selon la même source .
Dans le cadre de l'enquête
sur cette affaire, les mêmes
services ont saisi 720 com-
primés de psychotropes
dissimulés au domicile
d'un autre suspect qui a
été interpellé, et trois (3)
autres suspects (29-32 ans)
ont été également arrêtés
pour leur implication dans
l'affaire. Les personnes
arrêtées ont été déférées
devant le procureur de la
République près le tribunal
de Laghouat, pour "déten-
tion, transport et distribu-
tion de stupéfiants dans le
cadre d'un  groupe crimi-
nel organisé, usage de
véhicule, vente illicites de
psychotropes et contre-
bande".

Un réseau de trafic de drogue démantelé 
à Aïn Témouchent

L es éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue de la Sûreté d'Aïn Témouchent ont
démantelé un réseau spécialisé dans le trafic des psychotropes et saisi 1 800 comprimés ainsi qu'une
somme de 40,42 millions de dinars, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité. Agissant sur

informations faisant état des activités d'un réseau criminel versé dans le trafic de psychotropes opérant au
niveau de l'Ouest du pays, les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue ont identifié, lors
des investigations, un élément de ce réseau, qui a été arrêté en possession de 1 800 comprimés psycho-
tropes, a-t-on indiqué de même source. Dans le cadre de l'enquête, les policiers, munis d'un mandat, déli-
vré par le procureur de la République près le tribunal de Aïn Témouchent, ont perquisitionné le domicile
d'un prévenu et saisi 40,42 millions de dinars provenant de cette activité ainsi que des armes blanches. Pré-
senté devant le parquet près le tribunal d'Aïn Témouchent, un des mis en causes a été écroué alors que
son complice a fait l'objet d'une citation directe, a-t-on précisé de même source. 
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«L'installation du Conseil supérieur de la jeunesse constitue une étape histo-

rique dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle et dans l'application
des engagements du président de la République, inhérentes au renforcement
de la place des jeunes et de leur participation à la vie publique et à la prise de
décisions».

Abderezzak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports

POINGS

Iran: arrestation d'espions sionistes
accusés de vouloir assassiner

des scientifiques 
L es forces de sécurité iraniennes ont arrêté des

membres du service de renseignement sioniste, pour
avoir fomenté un complot d'assassinat contre les scienti-
fiques nucléaires du pays, a rapporté, mardi, l'agence de
presse IRNA, citant un procureur général local. "L'assassi-
nat de scientifiques nucléaires (était l'objectif) de certaines
de ces personnes", a fait savoir Mehdi Shamsabadi, procu-
reur général de la province du Sistan-Baloutchistan (sud-
est). Il n'a pas précisé l'identité des détenus, ni les circons-
tances de leur arrestation, se contentant de dire qu'un acte
d'accusation sera bientôt émis et envoyé au tribunal. En
avril, l'Iran a annoncé l'arrestation de trois espions sionistes
qui auraient été impliqués dans la diffusion d'informations
et de documents classifiés.



À trois jours de l’ouverture offi-
cielle des Jeux méditerranéens
2022 à Oran qui s’étaleront
jusqu’au 5 juillet prochain, les
autorités nationales continuent
à décocher des messages de
bon augure quant à la réussite
de ce rendez-vous sportif qui,

d’ores et déjà, s’annonce
grandiose pour tout ce qu’il

représente comme défi relevé
par l’Algérie malgré la com-
plexité de la conjoncture  et
les manœuvres funestes des

ennemis. 

S’ exprimant hier, lors d’une confé-
rence de presse à Oran, sur les
JM 2022, le ministre de la Com-

munication, Mohammed Bouslimani, a dû
constater, de ses propres yeux, la disponi-
bilité et les dispositions de la capitale de
l’Ouest quant à honorer les engagements
de l’Algérie envers les pays participants et
vis-à-vis des instances sportives mon-
diales. « Oran sera la vitrine, l’image et le
cœur battant de l’Algérie rayonnante », a
indiqué le ministre, précisant, concernant

la mission de son secteur dans ce rendez-
vous, les médias algériens, publics et pri-
vés, sont « prêts » pour la couverture des
évènements en trait avec les JM. Le
ministre enchaîne,  dans le même sens, en
annonçant que ce qui s’apparentait à un
problème, le débit internet dans le Centre
international de presse à Oran, «  a été
réglé ». En sus, il a précisé que cet espace,
réservé à la presse nationale et étrangère
accrédités à l’occasion, commence d’ores
et déjà, à recevoir des centaines de journa-

listes. «  La presse sera présente en force
dans ce rendez-vous », a-t-il assuré. Satis-
fait de la mobilisation et la détermination
des médias nationaux à réussir la couver-
ture des JM d’Oran, Bouslimani n’a pas tari
d’éloges envers les journalistes algériens
qu’il qualifie de « citoyens jaloux de leurs
pays et amoureux de leur patrie  ». Enfin,
dans un appel du pied aux spectateurs
dans les tribunes, le ministre de la Com-
munication a invité tout le monde au res-
pect de l’hymne national de chaque pays.
Ceci, pour prouver l’hospitalité de l’Algé-
rien. 

F. G.  
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Le Japon 
« fort intéressé »
par le marché
algérien

PHéNOMèNE
DES MIGRATIONS
ET DES RéFUGIéS 
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L’Algérie traite
le dossier « dans
le respect le plus
strict » des droits
de l’Homme 

HIPPODROME SIDI NAIL -
DJELFA, CET APRèS-MIDI 

à 16H00 

Les Tiartis 
en puissance
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Adoption du projet de loi relatif 
à la gestion des espaces verts

L es membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont adopté mardi à
l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant la loi 07-06 relative à la ges-
tion, à la protection et au développement des espaces verts, lors d'une séance

plénière présidée par Brahim Boughali, président de l'Assemblée. La séance de vote
s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi et de la
ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. A l'issue de l'adoption, Mme
Moualfi a souligné que le texte de loi "permet de garantir des lieux de loisirs et de
détente, avec des chances égales et équitables d'accès aux ressources disponibles et
en veillant à ancrer la culture des espaces verts et à assurer leur pérennité". Elle a ajou-
té que le présent texte de loi intervient en application des orientations du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatives à l'octroi de certaines préroga-
tives de l'administration centrale aux administrations locales concernant la délivrance
des contrats administratifs.  

R. S.

L e secrétaire général
du ministère des
Affaires étrangères

et de la Communauté
nationale à l'étranger, Cha-
kib Rachid Kaid, effectuera
mercredi une visite de tra-
vail à Rome, dans le cadre
de la préparation du 4ème
Sommet bilatéral algéro-
italien prévu à Alger les 18
et 19 juillet prochain,
indique mardi un commu-
niqué du ministère. Lors
de cette visite, M. Kaid
coprésidera avec son
homologue italien, Ettore
Francesco Sequi, le Comité
de suivi chargé d'organiser

ledit Sommet ainsi que le
Forum d'affaires qui se
tiendra en marge, précise
la même source. Ce nou-
veau rendez-vous s'inscrit
dans le cadre de la pour-
suite des démarches
entreprises pour "concréti-
ser la volonté et les déci-
sions des Hautes autorités
des deux pays résolument
engagées dans l'approfon-
dissement des liens d'ami-
tié et de coopération bila-
térale pour les porter à la
hauteur de l'ambition légi-
time des deux parties",
souligne le communiqué.
Le secrétaire général du

MAE examinera avec son
homologue à cette occa-
sion, "l'ensemble des pro-
jets d'Accords bilatéraux
qui devront être signés à
l'occasion dudit Sommet".
Il procédera, en outre, à un
"examen d'ensemble des
relations bilatérales algé-
ro-italiennes, ainsi que des
questions régionales et
internationales d'intérêt
commun, notamment la
situation en Libye, au Mali,
au Sahel, en Ukraine et au
Sahara occidental", relève
la même source.

R. S.

L’accord de la tripartite Algérie-Niger-Nigéria, conclu ce lundi, exclut de fait la
version « Nigeria – Maroc » de ce projet, considérée peu viable et complexe.

LES DEUX PARTIES ONT DISCUTé DES PRéPARATIFS
DU SOMMET ARABE D’ALGER       

Le président Tebboune
reçoit Ahmed Aboul Gheït 
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MOHAMED BOUSLIMANI ABORDE LES JEUX MéDITERRANéENS   

« Oran sera la vitrine 
et le cœur battant de l’Algérie»

Le député 
d’El-Oued
condamné 
à 3 ans de

prison ferme 
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Le Japon « fort
intéressé » 

par le marché
algérien 

D ans la dynamique de la nouvelle
politique industrielle mise en place

par l’Algérie, à travers une nouvelle loi
sur l’investissement régissant les IDE, les
partenaires étrangers ne manquent pas
à l’appel. Secteur clé sur lequel repose la
croissance économique hors-hydrocar-
bures, l’industrie nationale est en quête
de partenariats. En ce sens, le Japon, par
le biais de son ambassadeur à Alger,
Akira Kono, a exprimé le « vif intérêt » de
son pays pour le marché algérien.  Reçu,
hier, au siège du ministère par le pre-
mier responsable du secteur, Ahmed
Zeghdar, l'ambassadeur du Japon en
Algérie, s’est enquiert du nouveau cadre
d’investissement dans le domaine
industriel, sachant que ce pays en est un
leader mondial. 

Selon un communiqué du ministère
de l’Industrie, les deux parties ont passé
en revue les grandes opportunités  d'in-
vestissement offertes par l'Algérie, qui
permettent la concrétisation de parte-
nariats réussis et fructueux pour les
deux pays. À cet égard, Ahmed Zeghe-
dar a rassuré son invité que les portes de
la coopération et du partenariat sont
ouvertes aux investisseurs japonais dans
tous les domaines industriels pour
concrétiser leurs projets en Algérie. De
son côté, Akira Kono a exprimé «  le vif
intérêt  » des entreprises japonaises à
investir, notamment dans la perspective
de la zone de libre-échange africaine
(ZLECAF), qui fait de l'Algérie une porte
d'entrée vers le continent.

R. E.
w Crise énergétique : les Allemands regardent vers l’Algérie

GAZODUC TRANSSAHARIEN
RELIANT LE NIGERIA, LE NIGER

ET L’ALGéRIE à L’EUROPE   

Le mégaprojet
mis sur rails 

LIRE EN PAGE 3

algérie-italie
Le SG du MAE en visite de travail

mercredi à Rome 
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Coronavirus
8 nouveaux cas et aucun décès ces

dernières 24h 
H uit (8) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatre guérisons ont

été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mardi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'établit ainsi à 265 993, celui des décès demeure inchangé (6875 cas), alors
que le nombre total des patients guéris passe à 178 474 cas.  En outre, aucun patient
n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.
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