
Le gouvernement de Pedro San-
chez qui ne doit son existence et

son mandat qu’à un fragile
consensus est en train de consta-

ter que ses fondements sont
sérieusement ébranlés par le jeu

occulte de son timonier.  

A ujourd’hui, le Premier ministre espa-
gnol est dans la gêne, et aujourd’hui
son gouvernement étale ses contra-

dictions au grand jour. Au moment où la
porte-parole du gouvernement de Pedro
Sanchez, Isabella Rodriguez vole au secours
de son gendarme dans la région, le Maroc,
pour le remercier dans son traitement de l’in-
cident avec les migrants subsahariens et sa
coopération dans le cadre de l’accord sécuri-
taire conclu avec Madrid, des voix se sont éle-
vés du conglomérat qui compose le gouver-
nement pour dénoncer des faits tragiques et
un crime perpétré de sang-froid. La deuxiè-
me vice-présidente du gouvernement espa-
gnol et ministre du Travail et de l'Economie
sociale, Yolanda Diaz a exigé du gouverne-
ment des "clarifications" suite au drame sur-
venu vendredi au poste frontière de Melilla et
qui  a fait 23 morts parmi des migrants subsa-
hariens qui ont tenté de passer vers l’enclave
espagnole de Mellila. "Très choquée par les
images de la frontière de Melilla. Mes condo-

léances aux proches de toutes les personnes
qui ont injustement perdu la vie", a écrit
Yolanda Diaz dans un tweet, soulignant qu'il
faudrait "clarifier ce qui s'est passé". "Je parie-
rai toujours sur une politique d'immigration
respectueuse des droits de l'Homme. Person-
ne ne devrait mourir de cette façon", a-t-elle
ajouté soulignant dans ce cadre que ce qui
s’est passé est inadmissible.   De son côté, le
secrétaire au programme du Conseil de coor-
dination du parti espagnol Podemos, Pablo
Echenique Robba, s'est indigné de la façon

dont ont été traités les migrants africains
suite à l'usage disproportionné de la force
par la police marocaine. "S'ils avaient été
blonds et européens, il y aurait eu des
réunions d'urgence au plus haut niveau, des
émissions spéciales télévisées sur leurs his-
toires et celles de leurs familles, et une ruptu-
re complète des relations avec le pays dont
l'action policière a provoqué ce drame. Mais
ils ne sont ni blonds ni européens", a-t-il
déploré dans un message posté sur son
compte Twitter. Cela renseigne sur le carac-
tère raciste de l’intervention musclée de la
police marocaine qui a usé, d’une manière
disproportionnée de la force contre des
migrants subsahariens. Ce crime perpétré de
sang-froid a également soulevé la réaction
du secrétaire général de l’UA, Moussa Faki,  a
condamné les faits et exigé une enquête
sérieuse et indépendante sur les faits. C’est
une réaction qui pourrait faire tache d’huile
parmi les membres de l’Union africaine dans

les prochains jours ce qui pourrait mettre
dans la gêne aussi bien Rabat que Madrid.
Par ailleurs des organisations internationales
de défense des droits de l’Homme, dans une
déclaration commune, ont exigé des autori-
tés marocaines de faire toute la lumière sur la
tragédie. Elles ont qualifié de tragédie l’at-
taque sanglante perpétrée par la police
marocaine contre des migrants subsahariens
sans défense. L’association marocaine de
défense des droits de l’Homme, antenne de
Nador a dénoncé la politique criminelle du
makhzen à l’égard des migrants tout en sou-
lignant que les faits ne sont pas nouveaux.  Le
porte-parole du SG de l'ONU, Stéphane
Dujarric, a "vivement déploré" le drame
migratoire survenu vendredi au poste-fron-
tière de Melilla lorsque 23 migrants d'origine
africaine ont été brutalement tués par la poli-
ce marocaine, qui les a empêchés d'entrer
dans l'enclave espagnole, le qualifiant de
"tragique". "Nous déplorons vivement cet
incident tragique et les pertes en vies
humaines, et je pense qu'il ne s'agit que d'un
autre rappel de la raison pour laquelle nous
avons besoin de routes migratoires mon-
diales bien gérées impliquant les pays d'ori-
gine, de destination et de transit", a indiqué
Dujarric, lundi, en conférence de presse. Il a
rappelé que "le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Or-
ganisation internationale pour les migrations
(OIM) ont déjà exprimé leur indignation" à ce
sujet. Les réactions condamnant ce qui s’est
passé vendredi dernier devant la barrière de
séparation du territoire marocain de l’encla-
ve espagnole de Mellila vont se poursuivre
dans les prochains jours ce qui va non seule-
ment mettre dans la gène le Maroc mais aussi
fragiliser encore plus le gouvernement socia-
liste de Pedro Sanchez aujourd’hui qui voit
chaque jour un peu plus sa cohésion voler en
éclats.  

Slimane B.  
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reçoit le SG de l’UNPA 

P 3

IL A LIVRÉ L’ACTE III DE SES TÉMOIGNAGES    

Benhalima lève le secret sur
les conclaves « Rachad-Mak » 
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C'est l'Algérie
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w Ce pourquoi le géant pétrolier national est ciblé
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DE NOVEMBRE PROCHAIN 
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découverte de

gaz à Hassi R'Mel
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AFFAIRE DU DÉFUNT
DJAMEL BENSMAIL

L’ouverture du
procès attendue
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CARNAGE DE
MIGRANTS À MELILLA

Le Conseil 
de sécurité
examine l’affaire
aujourd’hui  
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w En renfort à El-Bahia :
Nos jeunes établis en
France fidèles à leur
Patrie 

FÉLICITATIONS
Très fier du travail que tu as réalisé pour

parvenir au résultat qui est le tien
aujourd’hui 

FATMA FOHRA 
tu as réussi brillamment ton BEM, les

familles ZITOUNI et DJEDDI te félicitent. 
Inch Allah d’autre succès qui t’amène-

ront à faire le métier dont tu rêves 
Ton oncle Abdenacer ZITOUNI
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BOXEUSES ALGÉRIENNES 
Roumaïssa

Boualem et Hedjala
Fatma-Zohra

en demi-finale
Les boxeuses algériennes Roumaïssa

Boualem (-48kg) et Hedjala Fatma-
Zohra (-84kg) se sont qualifiées en
demi-finale du tournoi des Jeux médi-
terranéen de boxe féminine, hier au
Palais des expositions à Haï M'dina
J'dida. La championne d’Afrique en
tire a battu avec aisance technique et
sans trop de difficultés l'Egyptienne
Youssef Salam, par arrêt de l'arbitre
avant la fin du 2e round. Assurant déjà
la médaille de bronze, Roumaissa (26
ans), sera opposée en demi-finale pré-
vue jeudi à l’Espagnole Lopez Del
Arbol qui a battu la Marocaine Mout-
taki Yasmine (3-0). "Je suis très
contente de remporter cette première
victoire devant un public oranais mer-
veilleux qui m’a beaucoup soutenu. Il
faut dire que j'ai fait ces derniers
temps un grand effort sur le plan dié-
tétique pour concourir dans la catégo-
rie des moins de 48 kg.", a confié à
l’APS Boualem Roumaïssa. De son
côté, Fatma-Zohra Hedjala (-54kg) a
dominé la Marocaine Widad Bertal (3-
0), dans un duel qui a tenu toutes ses
promesses et devant un public oranais
qui a fait vibrer le Palais des exposi-
tions. En demi-finale, Hedjala croisera
les gants contre la Monténégrine
Bojana Gojkovic, championne d’Euro-
pe des moins de 22 ans, victorieuse en
quarts de finale face à la Croate Cacic
Nikolina (3-0). "Cela me tenait vrai-
ment à cœur de passer ce premier
combat des quarts de finale face à une
boxeuse marocaine qui m’a créé beau-
coup de problèmes dans les deux pre-
miers rounds. 

GRÂCE AU PUBLIC PRÉSENT
EN FORCE, J’AI PU TERMINER
CE COMBAT À MA FAVEUR"
A T-ELLE DÉCLARÉ

Au tournoi méditerranéen de la
boxe féminine, l’Algérie a déjà assuré
cinq médailles de bronze grâce à Rou-
maissa Boualem (-48kg), Fatma-Zohra
Hedjala (-54kg), Hadjila Khelif (-60kg),
Imane Khelif (-63 kg), Ichrak Chaib (-
66kg). Par ailleurs, Fatiha Mansouri n'a
pas eu la même réussite dans la caté-
gorie des moins de 50 kg, en perdant
devant la Turque Cakiroglu Buse Naz
(2-1) qui est tout simplement la cham-
pionne du monde 2022 à Istanbul
(Turquie). La troisième journée du
tournoi de boxe, consacrée aux quarts
de finale, se poursuit avec l’entrée en
lice de deux Algériens, à savoir Moha-
med-Houmri (-81 kg) qui affrontera le
Marocain Mohamed Assaghir et
Mohand-Said Hamani (-91kg) face à
l’Egyptien Alaadine Ghousoon (EGY).
La sélection algérienne de boxe prend
part au tournoi des JM2022 d'Oran
avec un effectif composé de 15 pugi-
listes (9 chez les messieurs et 6 chez
les dames), sous la conduite des
entraîneurs Brahim Bedjaoui et Kinzi
Abdelghani.

APS

 
  

LETTRE DES JM

C'est l'Algérie qui gagne
Historique, l'Algérie

qui s'adjuge la
médaille d'or du

Badminton en
battant l'Espagne. 

Oui, historique dans la
mesure où cette disci-
pline est méconnue

dans le pays et historique éga-
lement parce que cette spé-
cialité est, du moins sur le
plan continental, la chasse
gardée de l'Égypte qui comp-
te même des champions du
monde. 

La paire Koceila  Mamme-
ri/Youcef Sabri  Medel s'est
adjugée la médaille vermeille
et son exploit est d'autant
plus important puisqu'il a été
réalisé à la salle OMS de Oued
Tlelat, une bourgade au sud-
ouest d'Oran qui était beau-
coup plus connue par l'usine
de production d'une marque
mondiale de limonade et son
usine de montage de véhi-
cules et qui se voit aujourd'hui
propulsée aux devants de la
scène sportive nationale
grâce à l'exploit de l'équipe
nationale de Badminton.

Ce fut un véritable exploit
qui a relégué au second plan
les autres faits d'armes de nos
sportifs engagés hier. Eh oui
parce qu'il y avait la boxeuse
Khelifi qui s'est assurée une
médaille en se qualifiant à la
demi- finale de sa catégorie, il
y avait les handballeurs qui
ont fait leur entrée en lice en

se baladant face à la Turquie,
ou encore les véliplanchistes
qui ont concouru au niveau
du plan d'eau du complexe
des Andalouses. il y avait aussi
une autre belle surprise avec
la médaille d'or remportée,
haut la main par le lutteur
Bachir Sid Azara. Ces exploits
n'ont pas empêché Oran de
s'offrir des moments de
détente après la grosse frous-
se ressentie quand la terre a
tremblé dimanche soir. Et
pour s'offrir cette évasion, les
oranais avaient le choix entre
se rendre au théâtre de verdu-
re pour danser sur les rythmes
de la chanson rai ou au
théâtre régional Abdelkader
Alloula pour apprécier et goû-
ter aux douces mélodies de la

chanson oranaise incarnée
par ses maîtres les regrettés
Blaoui El Houari, Ahmed
Wahbi, Cheikh Mazouzi ou
encore Cheikh Bensmir. Ils
avaient aussi la possibilité de
s'installer dans les places
publiques et les espaces verts
pour suivre un film sur un
écran géant ou une pièce de
théâtre, l'art qui a choisi de
quitter les planches de la
scène du TRO, pour  aller dans
la rue à la rencontre de son
public. 

Et pour tous ceux qui ne
trouvent pas leur compte
dans ce programme spécial
jeu une balade le long du
boulevard du Front de mer
agrémentée d'une coupe de
glace dégustée dans une des

crèmeries que compte cette
artère finira par apporter la
sérénité et lancer un appel du
pied à Morphée pour un som-
meil réparateur. Ah au fait le
programme de la journée qui
s'annonce est encore plus
pétillant avec l'entrée en lice
d'autres représentants algé-
riens. 

Et pour compléter le tour
d'horizon, il y avait comme
autre clou de la soirée l'expé-
rience de faire voler, en captif,
une montgolfière, une pre-
mière en Algérie, réalisée par
le club de "Bouzguene Vol
libre". La tentative a été une
véritable attraction pour les
habitants d'Es-sedikkia et
pour les autres oranais. 

Slimane B. 

ILS L’ONT PROUVÉ PAR LEUR PRÉSENCE MASSIVE AUX JM ORAN 

Nos jeunes établis en France fidèles
à leur Patrie

Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a sou-

ligné lundi soir que la présence, en Algé-
rie, d'une délégation de jeunes de la
communauté algérienne établie en Fran-
ce, en cette période précise, est «  très
importante et dénote son attachement à
son pays d'origine ». Dans une allocution
prononcée à l'occasion d'un diner orga-
nisé en l'honneur d'une délégation de
jeunes de la communauté nationale éta-
blie en France, qui a assisté à la cérémo-
nie d'ouverture de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens (JM), le ministre a indi-
qué  réaffirmé «l'engagement du prési-
dent de la République et de la diplomatie
algérienne à accompagner et à soutenir
cette dernière étant une partie intégran-
te de la nation ». De son côté,  le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak
Sebgag, a souligné que «la présence
d'une délégation de jeunes de la com-
munauté lors du lancement de la 19e édi-
tion des JM était une occasion de
connaitre la véritable image de l'Algérie
en côtoyant toutes les catégories de la
société et en partageant leurs joies  ».
Rappelant  les divers programmes et pro-
jets tracés par la Mosquée de Paris et son
secteur pour «raffermir les liens de com-
munication et de coopération avec tous
les enfants d'Algérie, à l'intérieur et à l'ex-
térieur du pays, partant du fait que l'Al-
gérie reste le pays d'origine de cette caté-
gorie ». Il a insisté, en outre, sur l'impor-
tance de la participation de la commu-

nauté algérienne établie à l'étranger aux
festivités de célébration du 60e anniver-
saire de l'Indépendance nationale pour
rappeler à la mémoire les sacrifices
énormes de nos prédécesseurs pour la
libération du pays et le recouvrement de
l'indépendance nationale, appelant tout
un chacun à participer à l'édification de
l'Algérie nouvelle avec une mentalité et
une approche nouvelles où les opportu-
nités seront ouvertes à tous les jeunes y
compris les enfants de la communauté
algérienne à l'étranger. S'exprimant lors
de cette rencontre qui s'est déroulée en
présence du président de l'Assemblée
populaire nationale, Brahim Boughali,
des membres du Gouvernement, des
représentants de la société civile, le
ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi,  a salué égale-
ment les efforts consentis par la Mosquée

de Paris et qui ont permis la retransmis-
sion pour la première fois dans l'histoire
de l'Algérie indépendante de la prière du
vendredi via les chaînes de télévision
nationales. Le recteur de la Mosquée de
Paris a exprimé pour sa part ses remercie-
ments aux hautes autorités du pays qui
n'ont eu de cesse d'affirmer leur attache-
ment et leur intérêt pour la communauté
nationale, rappelant les efforts et les
démarches du président de la Répu-
blique en faveur de cette catégorie,
notamment les jeunes en leur offrant
l'opportunité de concrétiser leurs projets
dans leur pays d'origine, et en appuyant
en permanence toutes les initiatives
visant à raffermir leurs liens avec l'Algé-
rie. Et d'ajouter que le Président Tebbou-
ne a toujours évoqué la communauté
nationale avec fierté.  

Sarah O.

LE MJS SEBGAG : 

« Très fier des résultats obtenus jusqu'ici »
Le ministre de la Jeunesse

et des Sports, Abderrazak
Sebgag s'est dit, hier à

Oran, "très fier" des résultats
obtenus pour le moment à la
19e édition des Jeux méditerra-
néens par les différentes sélec-
tions nationales, qui se trou-
vent en tête du classement pro-
visoire des médailles, avec 6 or
et 4 argent, après trois journées

de compétition. "Les résultats
obtenus jusqu'ici ont été très
satisfaisants, et ils prouvent que
nos athlètes ont bien préparé
les jeux méditerranéens", a
indiqué Sebgag dans une
déclaration à la presse en
marge des épreuves de tennis,
qui se déroulent au Tennis Club
Habib Khalil, à Haï Essalam.
Pour le moment, c'est le Karaté

qui a majoritairement contri-
bué à l'exploit de l'Algérie aux
JM, avec un ratio de quatre
médailles d'or et deux en
argent, alors que les deux
autres breloques en métal pré-
cieux ont été glanées par le
badminton et la lutte gréco-
romaine. Concernant le nou-
veau Tennis Club Habib Khalil,
le ministre a considéré qu'il

représente "un important
acquis pour le tennis algérien,
et pour le tennis de la ville
d'Oran en particulier". D'après
lui "il permettra à l'avenir d'abri-
ter des compétitions de niveau
international". Interrogé sur le
niveau global de la compéti-
tion, Sebgag a répondu qu'il le
trouvait "relativement élevé". 

R. S.
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DES AGRICULTEURS 
Le président

Tebboune reçoit
le SG de l'UNPA 

A près quelques jours de «  trêve » imposés
par son agenda national, pour ne citer que

les rencontres de haut niveau effectuées dans
la foulée du rendez-vous des Jeux méditerra-
néens 2022 à Oran, le président Tebboune
reprend ses audiences accordées aux person-
nalités du monde politique, économique et
social. Après les formations politiques, les orga-
nisations patronales et celles de la société
civiles, le président de la République met le cap
sur les rencontres sectorielles pour s’enquérir
aussi bien des préoccupations des acteurs que
les conditions d’exercice de leurs professions
respectives. C’est ainsi que le secrétaire général
de l’Union nationale des paysans algériens,
Abdellatif Dilmi, a été convié, hier, à une ren-
contre avec le locataire d’El-Mouradia.   «  Le
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, hier à Alger, le secrétaire général
de l'Union nationale des paysans algériens
(UNPA), Abdellatif Dilmi », indique un commu-
niqué de la présidence de la République, préci-
sant que l'audience s'est déroulée en présence
du  directeur de Cabinet à la présidence de la
République,  Abdelaziz Khellaf, ajoute la même
source.

F. G.

PROMOTION DE L'IMAGE RADIEUSE
DE L'ISLAM 

Tebboune salut le
rôle de la Mosquée

de Paris  
L e président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu lundi le recteur de la
Mosquée de Paris, Dr Chems Eddine Hafiz, qui
lui a présenté un exposé exhaustif sur les acti-
vités de cette prestigieuse institution religieu-
se, a indiqué un communiqué de la présidence
de la République. «  Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour,
le recteur de la Mosquée de Paris, Dr Chems
Eddine Hafiz, qui lui a présenté un exposé
exhaustif sur les activités de cette prestigieuse
institution religieuse, et l'a remercié pour son
aimable invitation de jeunes de la communau-
té nationale à l'étranger à la cérémonie d'ou-
verture des Jeux méditerranéens », lit-on dans
le communiqué. «  le président a remercié le
recteur de la Mosquée de Paris pour tous les
efforts consentis, ainsi que pour le rôle de cet
édifice religieux dans la promotion de l'image
radieuse de l'Islam à travers la diffusion du
juste milieu et de la modération et la lutte
contre l'extrémisme, sous toutes ses formes,
assurant  le recteur de son total soutien et de
l'appui de l'Algérie pour que la noble mission
de la Mosquée puisse être  menée à bien », a
ajouté la même source.             

Sarah O.

UNE QUANTITÉ DE 10 MILLIONS DE M3/JOUR SORTIRA DU GISEMENT À PARTIR DE NOVEMBRE PROCHAIN 

Gigantesque découverte de gaz
à Hassi R'Mel

Nouvelle performance du
groupe pétro-gazier

national "Sonatrach" qui a
annoncé lundi, dans un

communiqué, une
importante découverte de
gaz à condensat dans le

périmètre de Hassi R'Mel.
Pour les connaisseurs, il

s’agit du réservoir Lias
Carbonaté -LD2- au
niveau du périmètre

d’exploitation de Hassi
R'Mel", précise le

communiqué.

L es volumes évalués consti-
tuent l’une des plus
grandes réévaluations des

réserves des 20 dernières
années, souligne la même sour-
ce qui cite, comme évaluation
préliminaire de ce potentiel,
une fourchette entre 100 et 340
milliards de m3 de gaz à
condensat.  Sonatrach fait savoir
également qu’«un programme
de travaux de développement
est en cours d’exécution pour
confirmer les volumes estimés
et réaliser des productions en
fast track de l’ordre de 10 mil-
lions de m3 par jour à partir du
mois de novembre 2022". Cette
bonne nouvelle s’ajoute à une
série d’autres qui ont marqué
les deux dernières années.
Concernant les découvertes

d’hydrocarbures, Toufik Hakkar,
P-DG de Sonatrach, a récem-
ment rappelé les 35 enregis-
trées durant la période allant de
2020 à 2022, dont 34 décou-
vertes en effort propre, d'un
volume global de 307 millions
de tonnes équivalent pétrole
(TEP). La conjoncture favorable
du marché gazier a permis
d'augmenter les exportations
en 2021 de 54% à travers les
gazoducs et de 13% par proces-
sus de liquéfaction.

L’AVENIR EST PROMETTEUR
Plus de 7 milliards de dollars

ont été investis dans nombre de
projets en cours de réalisation,
lesquels contribueront à la pro-
duction de 20 millions de
TEP/an, en sus de 5 milliards de

dollars investis dans des projets
entrés en vigueur depuis 2020,
contribuant à la production de
10 millions de TEP/an. 

Le développement du raffi-
nage et de la pétrochimie
connaît également un succès
incontestable. Il y a une dizaine
de jours, dans un entretien au
journal allemand Spiegel, le
ministre de l’Energie Mohamed
Arkab a fait remarquer que 50 %
de nos réserves en gaz conven-
tionnel sont intactes. « Il existe
encore de nombreux gisements
de gaz conventionnel inutilisés
dans l’ouest algérien. Jusqu’à
présent nous avons exploité
exclusivement les gisements
situés à l’est du pays. Et nous
avons deux grands gisements
inexploités en offshore », a-t-il

ajouté. Evoquant les projets
dans le domaine du gaz, il fait
également observer que l’Algé-
rie a « des capacités d’exporta-
tion de GNL » et il confirme
qu’«un projet de deuxième
pipeline vers l’Italie est actuelle-
ment en réalisation ». Mohamed
Arkab a souligné l’intérêt du
deuxième projet sur lequel l’Al-
gérie travaille actuellement « le
pipeline transsaharien de 4 000
kilomètres reliant le Nigeria à
l’Algérie via le Niger. De nom-
breuses infrastructures ont déjà
été réalisées en Algérie ».

« Le gazoduc peut être ache-
vé en trois ans et nous pouvons
transporter 20 à 30 milliards de
mètres cubes de gaz depuis le
Nigeria », a-t-il annoncé. Les
projets de l'Algérie, en particu-
lier dans le domaine du gaz, pla-
cent notre pays en position de
fournisseur fiable, via l’Italie,
vers les pays de l'Union euro-
péenne, dont les citoyens sont
angoissés à l’idée de passer un
hiver sans gaz. Avec l’Italie, l’Al-
gérie a des relations excellentes,
contrairement aux relations
exécrables avec l’Espagne qui
perd la préférence algérienne
en matière de prix, à cause de
son revirement sur la question
du Sahara occidental, ayant
entraîné la suspension du traité
d'amitié, de bon voisinage et de
coopération entre nos deux
pays.

VERS L’AFRIQUE, AUSSI
Avec le gazoduc transsaha-

rien, le projet de route transsa-
harienne constitue une autre
preuve de l’engagement de l’Al-
gérie pour le développement en
Afrique. Les 6 pays membres de
ce projet (Algérie, Tunisie, Niger,
Nigeria, Mali et Tchad) ont hâte
de le voir se réaliser. Leurs
ministres du secteur des travaux
publics et des équipements
viennent de le faire entendre
lors de la 73e session du Comité
de liaison de la route transsaha-
rienne (CLRT) qui s’est tenue à
Alger. Le long du tracé, il y aura
un corridor économique soute-
nu par la mise en œuvre de la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAF). 

M’hamed Rebah

SYMBOLE DE NOTRE SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE 

Sonatrach visée par une campagne hostile 
L a société nationale des hydrocarbures,

Sonatrach, a démenti  d’une manière
catégorique l'information  relayée  sur

des pages de réseaux sociaux, qualifiant  de
« fallacieux et fabriqué» le soi disant  incendie
dans la zone industrielle d'Arzew. Sonatrach a
rassuré dans un communiqué, « sur la sécurité
de ses installations de production et celle des
citoyens résidant à proximité de la zone
industrielle ». 

Indiquant d’emblée que «certaines pages
sur les réseaux sociaux ont diffusé une fausse
information concernant un incendie dans la
zone industrielle d'Arzew, largement relayée
sans s'assurer de la véracité de l'information»,
Sonatrach apporte «  un démenti de cette
information fausse et fallacieuse » sur sa page
Facebook. Rassurant «   sur la sécurité de ses
installations de production et des citoyens
résidant à proximité de la zone industrielle »,
la Companie nationale « nie catégoriquement
tout danger pouvant menacer leur sécurité»
indique la même source.  Se félicitant, lit-on
« de la remise en service de ses unités indus-
trielles à Arzew après l'arrêt de certaines
d'entre elles en raison de coupures de cou-
rant » la compagnie pétrolière nationale sou-
ligne qu’elle «  continue de faire fonctionner
les unités restantes après les opérations d'ins-

pection et de révision technique nécessaires
en vue de s'assurer de leur sécurité et parer à
tout danger éventuel», lit-on dans le commu-
niqué.  Il est à rappeler que la zone de Gdyel,
dans la wilaya d'Oran, a enregistré dimanche à
20h17 une secousse tellurique d'une magni-
tude de 5,1 degrés sur l'échelle de Richter, sui-
vie de deux autres répliques de magnitude de
3,2 et de 4 degrés,  sans  causé de dégâts. Le
ministère de l'Energie et des Mines a affirmé
dans un communiqué que les infrastructures
du secteur de l'énergie et des mines n'ont subi
aucun dégât suite à la secousse tellurique
enregistrée, dimanche soir, dans la wilaya
d'Oran.  Le ministère de l'Energie et des Mines
a indiqué dans un communiqué qu’il «  infor-
me et rassure l'opinion publique que le séis-
me qui a frappé Oran et sa banlieue,
dimanche 26 juin 2022, n'a causé aucune
perte humaine, et aucun dégât matériel aux
infrastructures et installations industrielles du
secteur », apportant ainsi un démenti  ferme,
«  aux fausses informations publiées et
relayées via certaines pages sur les réseaux
sociaux concernant un incendie et des dégâts
subis par certaines infrastructures du sec-
teur ». Selon la même source, les brigades des
deux groupes Sonatrach et Sonelgaz «  assu-
rent leurs services de manière ordinaire et

veillent à satisfaire les besoins des citoyens et
des sociétés économiques en énergie avec
célérité et efficacité ». Il est par ailleurs utile de
noter que  la diffusion de  fausses informa-
tions, par des parties se cachant derrière  de
faux compte  ou non,  sur la Compagnie Sona-
trach vise, en vain à ternir  son image, par tous
les moyens. Cette manœuvre  via des fake
news intervient, au moment ou Sonatrach
enregistre  davantage des avancées notables,
dans ses diverses activités, aux plans national
et à l’international.  Jeudi dernier, le P-DG du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a annoncé,
depuis la capitale de l’Ouest du pays,  Oran
que les recettes des exportations algériennes
en hydrocarbures « devraient atteindre les 50
milliards de dollars vers la fin 2022 ». M. Hak-
kar  a  fait cette annonce lors de la présenta-
tion des principaux projets de Sonatrach réali-
sés durant la période allant de 2020 à 2022,
devant le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune qui effectue une visi-
te de travail et d'inspection dans la wilaya
d'Oran, Le volume des exportations a atteint,
l'année dernière, 35,4 milliards de dollars, soit
une hausse de 75% par rapport à l'année
2020, a rappelé le P-DG de Sonatrach. Il a indi-
qué que la conjoncture favorable du marché
gazier a permis d'augmenter les exportations

en 2021 de 54% à travers les gazoducs et de
13% par processus de liquéfaction, ajoutant
que les cours du Sahara Blend ont connu une
augmentation de 68% à la fin du mois de mai
2022 par rapport à la même période en 2021.
Concernant les nouvelles découvertes, M.
Hakkar a affirmé que 35 nouvelles décou-
vertes d'hydrocarbures avaient été enregis-
trées durant la période allant de 2020 à 2022,
dont 34 découvertes en effort propre, d'un
volume global de 307 millions de tonnes
équivalent pétrole (TEP). S'agissant des pro-
jets d'investissement, le même responsable a
fait savoir que plus de 7 milliards de dollars
avaient été investis dans nombre de projets
en cours de réalisation, lesquels contribueront
à la production de 20 millions de TEP/an, en
sus de 5 milliards de dollars investis dans des
projets entrés en vigueur depuis 2020, contri-
buant à la production de 10 millions de
TEP/an. Présentant, à cette occasion un bilan
exhaustif du développement du raffinage et
de la pétrochimie et dont le succès est scindé
en 4 dimensions: valorisation des ressources
locales, attrait des partenaires, garantie de la
capacité concurrentielle des  et des choix des
projets.

Karima B. 
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AFFAIRE SONATRACH - SAÏPEM
Chakib Khelil condamné à 20 ans

de prison ferme
L a Cour d'Alger a confirmé, hier, les jugements de première instance prononcés contre les accusés pour-

suivis dans l'affaire Sonatrach et du groupe italien Saïpem, à leur tête l'ancien ministre de l'Energie,
Chakib Khelil. Chakib Khelil a été condamné à une peine de 20 ans de prison ferme, assortie d'une amende
de 2 millions de DA, avec confirmation du mandat d'arrêt international émis à son encontre en septembre
2019. L'ancien PDG du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane et l'ancien vice-président du groupe Abdel-
hafidh Feghouli ont écopé respectivement de 5 et 6 ans de prison ferme, avec versement, in solidum, d'un
montant de 20 millions de DA au Trésor public. Les accusés étaient poursuivis pour dilapidation de deniers
publics, abus de fonction et conclusion de marchés publics contraires à la réglementation. Les deux repré-
sentants du groupe italien Saïpem ont été condamnés à une peine de 5 ans de prison ferme. Les per-
sonnes morales et Chakib Khelil sont tenus de verser au Trésor public, une compensation de plus de 19
Mds de DA.

S. Oub
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AFFAIRE DU DÉFUNT DJAMEL

BENSMAIL
L’ouverture du

procès attendue le
19 juillet prochain

La date du procès de l’affaire Djamel
Bensmail, jeune bénévole assassiné le

11 août 2021, lors des feux de forêts
ayant ravagé la ville de Larbaâ Nath Ira-
ten, à Tizi-Ouzou, serait fixée pour le 19
juillet prochain. Rappelant que les ser-
vices spécialisés de police ont arrêté 36
personnes dont 3 femmes suspectées
dans l’affaire du lynchage à mort du
jeune Djamel Bensmail.

S. O.

IMPORTATION DE L’INSULINE
L’Algérie

économisera 
200 millions USD

en 2023
«La facture d’importation d’insuline

en Algérie, estimée à 400 millions
de dollars/an, devrait baisser de 50% en
2023 », a indiqué le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed. C’est-à-dire,
l’Algérie fera une économie de 200 mil-
lions de dollars. Lors de son discours à
l’occasion d’une conférence nationale
intitulée «  souveraineté sanitaire, sou-
veraineté pharmaceutique », le ministre
a fait savoir que la facture d’importation
d’insuline verra une baisse de 50% en
2023, notamment grâce à «  l’inaugura-
tion, lors des prochains jours, de la pre-
mière unité de production 100% algé-
rienne  ». Pour sa part, le président de
l’Union nationale des opérateurs de la
pharmacie (UNOP), Abdelouahed Ker-
rar, a indiqué que l’Algérie réalise une
croissance dans le secteur de l’industrie
pharmaceutique a deux chiffres depuis
une quinzaine d’années, ce qui renforce
la souveraineté sanitaire du pays. « C’est
un grand saut réalisé par notre pays à
travers 196 unités pharmaceutiques
tirant également les prix vers le bas au
profit du citoyen et de l’Etat  », a-t-il
affirmé. De plus, Kerrar a rappelé le lan-
cement progressif par l’Algérie de pro-
duction de traitements d’oncologie en
full process, ajoutée à la fabrication pro-
chaine d’insuline, ce qui permettra aux
produits locaux, a-t-il dit, de couvrir
près de 80% du marché national d’ici
2023. Autres défis pour le secteur, selon
le président de l’UNOP, le développe-
ment de «  nouvelles aires thérapeu-
tiques » nécessitant une grande exper-
tise, notamment en ce qui concerne les
produits de bio-technologie. De plus, il
s’agira selon  Kerrar de se tourner de
plus en plus vers l’export pour éviter
une saturation du marché local sur cer-
tains produits pharmaceutiques. Par
ailleurs, il est à rappeler que le ministre
de l’industrie pharmaceutique Lotfi
Benbahmed, a fait savoir lors de sa visi-
te à Ain Defla que 70 % des besoins
nationaux en médicaments sont cou-
verts par l’industrie pharmaceutique
locale. Signalant qu’à la «création de
notre ministère en 2020, les besoins
nationaux en médicaments étaient cou-
verts localement à hauteur de 52 %, un
taux qui, depuis lors, a nettement évo-
lué puisque dépassant à l’heure actuel-
le les 70 % ». Appelant à fournir d’avan-
tage d’efforts en vue d’encourager la
production locale du médicament, il a
mis l’accent sur le fait que l’industrie
pharmaceutique doit fournir « une
valeur ajoutée ».  « Notre stratégie est
des plus claires : il ne s’agit pas de faire
une industrie pharmaceutique pour le
plaisir d’en faire, mais il faut que cette
industrie fournisse une valeur ajoutée,
condition sine qua non du développe-
ment économique de notre pays et, par
ricochet, de la création de postes d’em-
ploi », a-t-il souligné.   Observant par
ailleurs qu’ »aucun pays au monde ne
dispose d’une autosuffisance en matiè-
re de production de médicaments ».

Sarah O.

LES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DE «RACHAD», SES SOURCES DE FINANCEMENT ET SES RELATIONS AVEC LE «MAK»

Acte III des aveux  de Benhalima  
Le terroriste détenu
Mohamed Azouz

Benhalima a révélé la
structure organisationnelle
du mouvement terroriste «
Rachad », ses sources de
financement ainsi que ses
relations « secrètes » avec
l’autre mouvement terroriste

le « MAK ».

Dans la troisième partie de
ses aveux, diffusés lundi
soir par la Télévision algé-

rienne sous le titre « Chemin de la
félonie… détails de la conspira-
tion », le terroriste Benhalima a
expliqué avoir pu, grâce aux rela-
tions nouées avec les éléments
de « Rachad » en France, au Cana-
da et en Angleterre, identifier la
composante humaine de ce mou-
vement terroriste et ses sources
de financement. Le mouvement
terroriste « Rachad » est doté,
d’après les aveux de Benhalima,
d’un Conseil de la Choura compo-
sé de sept éléments, à savoir :
«Larbi Zitout, Mourad Dehina,
Abbas Aroua, Rachid Mesli, Nazim
Taleb et deux magistrats binatio-
naux franco-algériens (il n’a pas
cité leurs noms) travaillant dans
les coulisses». Abordant les
sources de financement du mou-
vement terroriste, Benhalima a
indiqué qu’elles sont «multiples»,
citant « la collecte des fonds, des
dons, les virements électroniques
et les recettes de YouTube ». 

LeS concLaveS SecretS
« rachaD – Mak »

Quant aux relations entre 
« Rachad » et le « MAK », il a affir-
mé qu’il s’agit de liens « secrets »,
les deux entités terroristes
veillant à tenir des réunions
secrètes à travers des organisa-
tions-écrans. Il a cité, dans ce
cadre, l’organisation, par les deux
mouvements terroristes, d’une
«réunion secrète en Espagne peu
avant le déclenchement des
incendies en Algérie (été 2021) »,
relevant que « la dénommée Yas-
mine Benini avait organisé cette
réunion ainsi que d’autres ren-
contres ». Relevant que les
membres de « Rachad »  acti-
vaient principalement à Paris, au
Canada et en Angleterre, le terro-
riste Benhalima a fait savoir que
ce mouvement avait de nom-
breuses antennes dont les mou-
vements « PUNA » et «Rebuilding
Algeria »  (reconstruire l’Algérie),
ainsi que les instituts «  Hogar », «

Cortoba »  et l’organisation « Kara-
ma », des entités implantées
toutes en Suisse. Il a dévoilé que
le mouvement Rachad tentait
«d’exacerber le Hirak populaire et
de plonger l’Algérie dans une
crise pour exécuter ses plans et
les desseins des parties qui le sou-
tiennent », affirmant que cette
entité terroriste s’était mise à
«recruter des jeunes du Hirak aux-
quels elle a même organisé des
traversées vers l’Europe pour les
exploiter plus tard ». Ce mouve-
ment « ne croit pas au pacifisme,
mais bien au contraire il prône
l’action armée », a-t-il dévoilé,
relevant qu’il « exploite les déte-
nus par le biais d’un réseau spé-
cialisé dans l’organisation des
opérations de migration clandes-
tine, géré par Said Yahiaoui et
Drissi Abdellah qui est d’origine
marocaine ». Parmi les personnes
exploitées, Benhalima a cité les
noms d’« Issam Sayah, Fatma
Zohra Bouras, Amine Babiche, et
Ibrahim Laalami dont la vidéo
montrant son arrestation par les
garde-côtes espagnols a été tru-
quée par Amir Boukhors (Amir Dz
». Qualifiant Ismaïl Zitout de «
maître de jeu », il a indiqué que
cet individu « tapi dans l’ombre,
gérait le succès médiatique du
mouvement et se chargeait de
plus de 32 pages Facebook, à
l’instar de Akhbar El Ahrar, Maa-
rakt Tahrir El Waaï, Sada El Hirak,
outre les pages de Amir Boukhors
et Larbi Zitout ». Selon les aveux
de Benhalima, Larbi Zitout a col-
lecté avec Assia Guechoud près
de « 90.000 euros » en exploitant
l’affaire de Mohamed Abdellah. Il
a expliqué comment Ismaïl Zitout
« protégait » son frère Larbi à tra-
vers « de faux signalements »
déposés auprès de la police bri-
tannique et selon lesquels un
opposant politique  serait l’objet
d’une « tentative de liquidation à
son domicile ». Ces signalements
avaient pour objectif « d’assurer
une certaine protection à Larbi

Zitout, et de faciliter l’obtention
d’une autorisation pour l’installa-
tion d’un système de surveillance
et des caméras de surveillance
dans son domicile ». Les actions
d’Ismaïl Zitout sont intervenues
suite à l’inscription par les autori-
tés algériennes de Larbi Zitout et
de son mouvement dans la liste
des entités terroristes, a ajouté le
détenu Benhalima. Benhalima est
revenu en outre sur la relation
entre Amir Boukhors et Larbi
Zitout, relevant, dans ce cadre,
qu’Ismaïl et Larbi Zitout avaient
convenu au départ de « former »
Amir Dz aux fins d’exploitation. Il
a indiqué en outre que son dépla-
cement en France avait créé une «
crise » entre Zitout et Amir Dz, ce
qui confirme d’après lui « la fragi-
lité de leur relation ».  « Ismaïl et
Larbi Zitout œuvrent depuis
décembre 2021 à casser Amir Dz
pour plusieurs raisons, notam-
ment le conflit d’intérêt dans les
affaires de Mohamed Abdellah et
Bounouira », a-t-il expliqué.
D’après Benhalima, « l’argent et
les femmes » sont les seuls élé-
ments qui animent ces deux ter-
roristes, avant d’évoquer la rela-
tion « solide » unissant Larbi
Zitout et une certaine Manar
Menaseri qu’il a qualifiée de «
yeux de Zitout en Turquie ». Cette
dernière reçoit de la part de
Zitout « un montant de 500 euros
chaque mois pour élaborer des
rapports sur les réunions des
frères musulmans en Turquie », a-
t-il fait savoir.

LeS précéDenteS
révéLationS De BenhaLiMa 

Lors de ses dernières révéla-
tions ; diffusées  22 juin dernier
Benhalima a avoué avoir décou-
vert lors de ses interactions avec
les dirigeants du mouvement ter-
roriste « Rachad » et ses sympathi-
sants, qu’il était tombé dans le
piège d’ «un complot makhzeno-
sioniste ourdi contre l’Algérie »,
affirmant l’existence de liens

secrets entre cette organisation
terroriste et des réseaux interna-
tionaux spécialisés dans le faux et
la criminalité organisée.  Le déte-
nu Benhalima a  qualifié les terro-
ristes Larbi Zitout, Amir Boukhors
et Assia Guechoud,  de « traîtres »
qui, en plus de « trahir leur pays »,
se  « débarrassent de quiconque
ne collabore pas avec leurs plans
ou ayant connaissance de beau-
coup de détails sur leurs activités
». Le terroriste détenu est égale-
ment revenu sur « la traîtrise et la
délation » du terroriste Amir Bou-
khors dit "Amir Dz" qui l’a dénon-
cé aux autorités françaises lors-
qu’il s’est déplacé en août 2021
dans ce pays. En France, Benhali-
ma a dit avoir pris contact avec
Abdellah Drissi, « bras droit » du
terroriste Larbi Zitout, lequel lui a
affirmé qu’il collectait avec
d’autres personnes des dons dans
les mosquées pour les envoyer en
Afghanistan, et que des « chefs
d’entreprises finançaient les acti-
vités du mouvement terroriste
Rachad ». Dans ses aveux, le terro-
riste Benhalima a évoqué la pério-
de de son assignation à résidence
en France où commence à se
dévoiler « la main du Makhzen »
dans le complot.  En effet, il a
expliqué qu’un certain Walid
Kebir, « résidant au Maroc qui a
participé au Hirak populaire en
Algérie a essayé de le convaincre
d’aller au Maroc. Une destination
vers laquelle la terroriste Assia
Guechoud a aussi tenté de le
convaincre à choisir. Et de dévoi-
ler, dans ce cadre, que le terroriste
Zitout l’a informé que Amir Bou-
khors « a un contact direct avec le
Makhzen marocain et qu’il rece-
vait des sommes colossales des
autorités marocaines ». Le terro-
riste Benhalima revient par la
suite sur sa décision de fuir vers
l’Angleterre au lieu du Maroc en
se faisant passer pour un juif.
Aussi, Benhalima avait qualifié le
terroriste Zitout de « charlatan », «
qui est à l’abri en Angleterre et
exploite les autres pour exécuter
ses plans », le détenu Benhalima a
relevé avoir été contacté par
Ismail Zitout pour diffuser des
vidéos «innocentant Larbi Zitout
qui aurait été la cible d’attaques
médiatiques et via les réseaux
sociaux ». Ces vidéos avaient prin-
cipalement pour objectif d’attes-
ter « que si je dévoilais les plans
de Zitout et son organisation c’est
que j’y étais forcé », une vidéo,
selon Benhalima, qui a « ravi »
Zitout qui l’a exploité pour s’exo-
nérer et soigner faussement son
image.                                          S. O.

UN NOSTALGIQUE DES ASSASSINS DE L’OAS  AU PERCHOIR DE L’ASSEMBLÉE  FRANÇAISE 

Le député José Gonzalez provoque l’Algérie
Si pour le parti français d’extrême droite,

le  Rassemblement national, la présence
de José Gonzalez au perchoir de l’As-

semblée française  qui a entamé, hier,  sa
XVIème législature a  été « un moment d’émo-
tion  », pour  Sabrina Sabaihi, députée EELV
dans les Hauts-de-Seine, est un «jour de
honte » écrit-elle en lettres capitales dans un
tweet.  Une indignation qui s’est manifestée
notamment chez de nombreux parlemen-
taires, dont ceux des Nupes et de la France
insoumise, en réaction  aux propos tenus par,
le doyen de la nouvelle assemblée française,
José Gonzalez du parti de Marine Le Pen. Et
pour cause, il a ouvert la première séance de
cette nouvelle mandature par une provoca-
tion de l’Algérie, évoquant notamment sa
nostalgie de « l’Algérie française ». Agé de 79
ans ce député, qui représente  le courant en
France  hostile à l’Algérie souveraine  et indé-
pendante  et à partir du perchoir  de l’institu-
tion française a déclaré « j’ai laissé là-bas une

partie de ma France et beaucoup d’amis  »,
lors de son allocution, plusieurs fois interrom-
pue par les applaudissements  dont ceux de
son groupe parlementaire RN, que préside
Marine Le Pen à l’assemblée parlementaire
française.  La deuxième   personnalité   du
parti écologiste  EELV, Sandra Regol réagis-
sant dans un Tweet  écrit «  je suis abasourdie.
Quelle déchéance »  précise la députée de la
1ère circonscription du Bas-Rhin, et de son
côté le député du Nupes  des Yvellines  Benja-
min Lucas,  tacle  « On peut respecter l’institu-
tion sans applaudir la fin de l’intervention
d’un représentant de l’extrême droite, héritiè-
re de tous les combats contre la République
et ses valeurs. J’ai mal à la République » et  sa
collègue  écologiste de la Dröme  de mention-
ner «  Angoisse  » à l’assemblée française.
Sabrina Sabaihi,  la députée EELV des Hauts-
de-Seine s’alarme contre une « telle banalisa-
tion » et  décrit le député Gonzales comme un
« nostalgique des assassins de l’OAS » et d’af-

firmer que ses propos ont été « une insulte à
notre histoire et à nos parents ». Aussi en réac-
tion à ce qui a révélé encore une fois au grand
jour non seulement  la persistance de la pen-
sée nostalgique  de la France coloniale sur la
scène et aux seins d’ institutions françaises,
mais aussi le non règlement  de bon nombre
de questions franco-françaises qu’a engendré
la chute de l’Empire colonial français, notam-
ment  par la Révolution algérienne.  Thomas
Portes, député insoumis qui dans sa réaction
a également regretté les applaudissements
après le discours du député nostalgique de la
France coloniale civilisatrice, par ses crimes
odieux, en Algérie, Indochine etc a  posté sur
son compte   « Horreur et dégoût » aux pro-
pos du doyen des députés de Marine Le Pen,
sur  sa nostalgie de «   l’Algérie française  »,
lequel a été délégué du Front national de
Jean-Marie Le Pen, puis du RN de Marine Le
Pen dans la circonscription précitée,  depuis
près de quarante ans.                          Karima B.
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LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES 
L'engagement de
l'Algérie souligné
à Athènes 
L e président du Conseil national

économique, social et environ-
nemental (CNESE), le Pr. Sidi Moha-
med Bouchenak Khelladi, a souli-
gné, à Athènes, aux travaux de la
Conférence internationale sur le cli-
mat, le signal politique fort de l'en-
gagement de l'Algérie en faveur de
la lutte contre les changements cli-
matiques.  
Dans  son intervention, lors de
cette conférence, organisée lundi
par le Conseil économique et social
grec et placée sous le thème: (Crise
climatique et dialogue social pour
une transition durable),
Bouchenak  a souligné  que la
contribution de l'Algérie sur la
question des changements clima-
tiques, est illustrée, à travers le plan
d’action du gouvernement qui a
placé la transition énergétique au
cœur des politiques de développe-
ment du pays.
Cela se traduit également, a-t-il
ajouté, par un ensemble de
mesures, de programmes, de stra-
tégies et de plans gouvernemen-
taux et sectoriels impliquant tous
les secteurs clés y compris la socié-
té civile.
Dans ce contexte, le président du
CNESE a souligné la (politique cli-
mat)  adoptée par l’Algérie en
matière d’atténuation et d’adapta-
tion aux effets des changements
climatiques abordant, ainsi, le Plan
national climat (PNC), et la Contri-
bution prévue déterminée au
niveau national (CPDN). Il a assuré
que ces politiques constituaient un
signal politique fort de l’engage-
ment de l’Algérie en faveur de la
lutte contre les changements cli-
matiques,  relève le communiqué.
Le même intervenant a, en outre,
mis en avant le rôle du dialogue
social comme instrument contri-
buant à l’amélioration de la gou-
vernance en matière de conceptua-
lisation et de mise en œuvre des
politiques climatiques et environ-
nementales pour un développe-
ment durable.
Il a, en ce sens, rappelé le rôle et la
composition du CNESE, lequel, dira-
t-il, est appelé à élaborer périodi-
quement un rapport d’analyse et
d’évaluation sur la situation de l’en-
vironnement dont la question des
changements climatiques et leurs
retombées sur l’économie nationa-
le et la société.
Bouchenak Khelladi a précisé que
sur les 200 membres que compte le
CNESE, 50 représentent le Mouve-
ment associatif dont 6 associations
activant en faveur de la préserva-
tion de l’environnement et du
développement durable, 75 repré-
sentent les organismes écono-
miques, sociaux et environnemen-
taux dont 15 représentants du
patronat et 20 représentants des
travailleurs, et 20 personnalités res-
sources, reconnues pour leur haute
expertise dans divers domaines. Le
président du CNESE, a affirmé
qu’au regard des grands enjeux de
l’environnement, le CNESE a dédié,
parmi ses 7 commissions statu-
taires, une commission à l’environ-
nement, la transition énergétique
et le développement durable reflé-
tant, a-t-il soutenu toute l’impor-
tance accordée au rôle du dialogue
social dans la lutte contre les
impacts des changements clima-
tiques. 

Ania Nch

LE COMITÉ DE LIAISON DU PROJET S’EST RÉUNI À ALGER 

La Route transsaharienne pour
booster le libre-échange 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

10 universités au salon national
à l’USTHB

Le Premier ministre, Aymène
Benabderrahmane, a reçu lundi au

Palais du gouvernement, une
délégation ministérielle comprenant

Sarra Zaâfrani Zenzri, ministre
tunisienne de l'Equipement et de

l'Habitat, Mu'azu Sambo, ministre
nigérian des Travaux publics et de
l'Habitat, et Gado Sabo Moctar,
ministre nigérien de l'Équipement,
qui effectuent une visite dans notre

pays pour participer à la 73e
session du Comité de liaison de la

route transsaharienne.

C e mégaprojet devra booster la
mise en œuvre de la zone de
libre-échange continentale afri-

caine (ZLECAF).
La rencontre a permis de passer en
revue l'état d'avancement de la réalisa-
tion de la route transsaharienne et de
ses dimensions stratégiques, ainsi que
les perspectives de son développement
pour en faire un corridor économique
suivant une vision d'intégration et de
développement, avec des méthodes de

gestion modernes, pour permettre une
utilisation optimale de cette infrastruc-
ture, notamment en termes de dévelop-
pement du commerce intra-africain et
accélérer le rythme d'intégration régio-
nale et continentale. Cette rencontre,
qui s'est déroulée en présence du
ministre des Travaux publics, Kamel
Nasri, a permis de valoriser les conclu-
sions de la réunion ministérielle des

Etats membres du Comité de liaison de
la route transsaharienne et d'affirmer la
volonté commune de les mettre en
œuvre, dans le cadre d'une approche
participative incluant tous les acteurs
économiques, y compris le secteur
privé, et ce au service du développe-
ment et de l'intégration économiques,
aux plans régional et continental.

Ania Nch 

L e Salon national de l'en-
seignement supérieur,
de la recherche scienti-

fique et des produits scienti-
fiques a ouvert ses portes hier
à l'Université des sciences et
de la technologie Houari-Bou-
mediène (USTHB) de Bab
Ezzouar (Alger) avec la partici-
pation de plusieurs établisse-
ments universitaires et de
recherche, dans le cadre du
60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté
nationale. Selon le recteur de
l'université, Djamel Eddine
Akretch, les participants met-
tront,  deux jours durant (les
28 et 29 juin ndlr), en avant la
contribution de l'Université
algérienne à l'édification de la
nouvelle Algérie. Le Salon
représente un espace
d'échange d'expériences et

de connaissances à travers
l'exposition de 150 produits
scientifiques représentant les
meilleures réalisations des
laboratoires de recherche des
universités algériennes dans
le domaine de l'innovation et
des solutions scientifiques
dans divers domaines, a-t-il
souligné. 10 universités algé-
riennes de différentes régions
du pays seront présentes à ce
salon où des espaces interac-

tifs seront animés par trois
clubs scientifiques de renom
en plus du club scientifique
de l'USTHB. L'Office des publi-
cations universitaires (OPU),
l'Université de la formation
continue (UFC), l'Office natio-
nal des œuvres universitaires
(ONOU), les différentes direc-
tions du ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique et des
entreprises économiques par-

ticiperont également à cet
événement. Un bilan retra-
çant le parcours de l'ensei-
gnement supérieur en Algérie
de 1962 à 2022 et un bilan de
l'expérience des centres de
recherche en Algérie de 1962
à 2022 seront présentés lors
de ce salon, au cours duquel
seront annoncés les lauréats
du prix de la meilleure thèse
sur la mémoire nationale. 

Ania Nch 

CARNAGE DE MIGRANTS À MELILLA 

Le Conseil de sécurité examine l’affaire
aujourd’hui  

L e Conseil de sécurité de l'ONU tien-
dra, aujourd’hui, une réunion à
huis clos sur la répression sanglan-

te de migrants africains par la police
marocaine au poste-frontière de Melilla
qui a fait 23 morts, a-t-on indiqué de
source diplomatique.

La réunion, qui se tient à l'initiative du
Kenya, du Gabon et du Ghana, pays afri-
cains actuellement membres du Conseil,
"portera sur la violence meurtrière à
laquelle sont confrontés les migrants
africains entrant dans l'enclave espagno-
le de Melilla depuis le territoire maro-
cain", a précisé l'ambassadeur du Kenya à
l'ONU, Martin Kimani. "Les migrants sont

des migrants : qu'ils viennent d'Afrique
ou d'Europe, ils ne méritent pas d'être
ainsi brutalisés", a-t-il souligné. Selon des
sources diplomatiques auprès de l'ONU,
citées par des médias, la réunion en
question devait dans un premier temps
avoir lieu lundi, avant qu'elle ne soit
reportée à mercredi.

Pour rappel, l'ONU, par la voix du
porte-parole de son SG, Stéphane Dujar-
ric, a "déploré vivement" le drame migra-
toire de Melilla, le qualifiant de "tra-
gique".   Selon un dernier bilan actualisé
donné samedi soir par les autorités de
Nador (la ville la plus proche de Melilla,
située dans le nord du Maroc), au moins

23 migrants subsahariens ont péri après
l'intervention brutale de la police maro-
caine qui tentait d'empêcher près de
2.000 d'entre eux d'entrer dans l'enclave
espagnole.  De nombreuses vidéos et
images ont circulé sur les réseaux sociaux
montrant des dizaines de migrants au
sol, quasiment inertes. Certaines mon-
traient également les forces de sécurité
marocaines en train de tabasser des
migrants. Ce bilan est de loin le plus
meurtrier jamais enregistré lors des nom-
breuses tentatives de passage de
migrants subsahariens vers Melilla et
l'enclave espagnole voisine de Ceuta. 

R. I.

F ayçal Bentaleb a été installé lundi dans ses
nouvelles fonctions de directeur général

de la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS), en remplace-
ment de  Hind Nessah qui occupait ce poste
par intérim, indique un communiqué de cet

organisme.  Le nouveau DG de la CNAS a
occupé auparavant le poste de directeur
général de la Caisse nationale des assurances
sociales des non salariés (CASNOS), précise la
même source.

Ania Nch 

CNAS 
Fayçal Bentaleb nommé nouveau DG 
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FUITE DE CHLORE DANS UN PORT EN JORDANIE

13 morts, situation sous contrôle
La situation était sous
contrôle hier au port

d'Aqaba dans le sud de la
Jordanie, au lendemain de

la mort de 13 personnes
dans un accident provoqué
par la chute d'un conteneur

duquel s'est échappé du
chlore, un gaz toxique.  

A qaba, l'un des principaux ports de
la mer Rouge, est le seul port mari-
time du royaume hachémite, par

lequel transitent la plupart des importa-
tions et exportations jordaniennes. La ville
de Aqaba est une importante station bal-
néaire.  "La situation à Aqaba est désor-
mais sous contrôle", a déclaré aux journa-
listes le Premier ministre Bicher al-Kha-
sawneh, ajoutant que le port fonctionnait
"normalement".  Selon un dernier bilan
officiel, 13 personnes, huit Jordaniens et
cinq étrangers, sont morts par asphyxie et
260 ont été blessées, parmi lesquelles une
centaine étaient toujours hospitalisées,
un chiffre en diminution.  Parmi les bles-
sés, Assadallah al-Jazi, 25 ans, employé
d'une entreprise de fertilisants chimiques,
raconte sous son masque respiratoire les
premiers instants de l'accident.  "Nous
n'avons pas entendu d'explosion mais on
a senti l'odeur d'une matière toxique et
avons vu un nuage jaune. Puis il y a eu des

gens qui s'étouffaient", dit-il à l'AFP. Lundi
après-midi, une fuite de chlore s'est pro-
duite au port après la chute d'un conte-
neur avec du gaz liquide, selon la cellule
de crise gouvernementale.  Des images
télévisées montrent une grue qui trans-
porte le conteneur, avant de le lâcher au-
dessus du bateau. 

FILIN ROMPU 
Après le choc, un épais nuage jaune

s'en échappe instantanément, tandis que
des gens tentent de s'enfuir.  D'après l'an-
cien directeur de l'entreprise en charge de
la gestion du port, quelque vingt conte-
neurs de gaz liquéfié "contenant un pour-
centage élevé de chlore" devaient être
chargés sur le bateau.  L'adjoint au chef de
l'Autorité portuaire de la région d'Aqaba,
Haj Hassan, a déclaré qu'un "filin dépla-
çant un conteneur contenant une sub-
stance toxique s'était rompu, ce qui a
entraîné la chute du conteneur et la fuite
de la substance toxique".  
D'après le responsable du Tourisme et

l'environnement auprès de l'Autorité de la
Zone spéciale économique d'Aqaba, Nidal
al-Majali, "la (faible) vitesse et la direction
du vent sur les lieux de l'accident ont
contribué à éviter la propagation de la
matière" toxique.  Selon le Premier
ministre présent au port d'Aqaba, M. Kha-
sawneh, "la vie a repris son cours, il n'y a
plus de concentration de gaz dans l'air et
le nombre d'hospitalisations diminue".  Il a
précisé que les cordons de sécurité établis
la veille avaient été levés, sauf sur un
rayon de 500 mètres et dit avoir chargé le
ministre de l'Intérieur, le général Mazen
al-Faraya, de diriger l'enquête sur l'acci-
dent.  Les activités du port reprennent
mardi, à l'exception du quai 4, où a eu lieu

l'accident, pour "pouvoir s'assurer que
l'endroit est totalement sûr", selon le
général Faraya.  La ville d'Aqaba, située
dans le golfe éponyme, se trouve à la fron-
tière israélienne, à une quinzaine de kilo-
mètres au nord de l'Arabie saoudite, tan-
dis que la péninsule du Sinaï égyptienne
est de l'autre côté du golfe, à une dizaine
de kilomètres. 

GAZ "TRÈS DANGEREUX"
Selon l'OMS, le chlore est "corrosif pour

les yeux, la peau et le système respiratoi-
re".  Interrogé par l'AFP, le docteur Mah-
moud AlDwairi, qui travaille pour l'entre-
prise de conseil "Scientific Business Solu-
tions", explique que ce gaz est "très dan-
gereux pour la santé et l'environnement"
et "réagit très rapidement en cas de
contact avec l'eau".  Son inhalation peut
"provoquer une pneumonie, un oedème
pulmonaire" et entraîner la mort. Cette
substance est également "très toxique
pour les organismes aquatiques".  Les
blessés admis dans les hôpitaux d'Aqaba
souffrent essentiellement de problèmes
respiratoires.  "Tous les cas se ressem-
blent, souffrant d'essoufflement, de forte
toux et de vertige", explique à l'AFP le
docteur Rouba Aamawi de l'Hôpital isla-
mique à Aqaba qui a accueilli 70 blessés,
dont certains ont été placés sous respira-
teur.  D'autre part, le gérant des silos, Imad
Tarawneh, a indiqué que le travail était
arrêté pour deux jours le temps "d'exami-
ner les stocks de grain dans les silos d'Aqa-
ba", bien qu'ils soient "en béton et hermé-
tiquement fermés".  D'après les sites de
navigation internationale MaritimeTraffic
et VesselFinder, ce navire sous pavillon
hongkongais nommé Forest 6 avait précé-
demment fait escale à Djibouti.

ETATS-UNIS
"Horrible tragédie"
au Texas, 
46 migrants
retrouvés morts
dans un camion

U n camion transportant des
migrants a été découvert lundi

avec 46 cadavres dans sa remorque à
San Antonio, au Texas (sud des Etats-
Unis), après une journée de forte cha-
leur, et trois personnes ont été inter-
pellées, ont indiqué les autorités.  La
tragédie, l'une des pires en matière
migratoire ces dernières années,
intervient cinq ans après un drame
similaire dans la même ville, où dix
clandestins avaient perdu la vie dans
une remorque surchauffée.  "Nous
avons jusqu'ici pris en charge environ
46 corps", a indiqué Charles Hood,
chef des pompiers de la ville, lors
d'une conférence de presse tenue à
la fin d'une journée où la températu-
re a frôlé les 40°C.  Seize personnes --
douze adultes et quatre enfants-- ont
été prises en charge et étaient
"conscientes" lors de leur transport
vers des hôpitaux des environs, a-t-il
précisé.  "Nous sommes confrontés
ce soir à une horrible tragédie humai-
ne", a commenté Ron Nirenberg,
maire de San Antonio. "Nous espé-
rons que les personnes responsables
d'avoir placé ces gens dans de telles
conditions inhumaines seront pour-
suivies dans toutes les limites de la
loi".  Les camions tels que celui
retrouvé à San Antonio, grande ville
du Texas à environ 240 km de la fron-
tière avec le Mexique, sont un moyen
de transport fréquemment utilisé par
des migrants souhaitant entrer aux
Etats-Unis.  Un tel voyage est extrê-
mement dangereux, d'autant que ces
véhicules sont rarement climatisés et
que leurs occupants en viennent
rapidement à manquer d'eau.  "Les
patients que nous avons vus étaient
brûlants au toucher, ils souffraient de
coups de chaleur, d'épuisement dû à
la chaleur, on n'a pas trouvé trace
d'eau dans le véhicule", a énuméré le
chef des pompiers. Le charnier a été
découvert par un individu travaillant
non loin, qui a "entendu un appel au
secours" et s'est approché pour voir
de quoi il retournait, a raconté le chef
de la police de San Antonio, William
McManus, lors de la conférence de
presse.  Trois personnes ont été inter-
pellées, a-t-il précisé, mais "nous ne
savons pas si elles sont absolument
liées à ceci ou non".  L'enquête,
désormais fédérale, a été confiée aux
enquêteurs du ministère de la Sécuri-
té intérieure, a précisé M. McManus.
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ALLEMAGNE
Cinq ans de prison
pour un ancien
gardien de camp
nazi
L a justice allemande a condamné

hier à une peine cinq ans de prison
un ancien gardien de camp de concen-
tration nazi, Josef Schütz, 101 ans, la
personne la plus âgée à être reconnue
coupable de complicité de crimes com-
mis pendant l'holocauste.  Cet ancien
sous-officier des Waffen SS a été jugé
coupable de "complicité" dans le
meurtre d'au moins 3.500 prisonniers
lorsqu'il opérait entre 1942 et 1945
dans le camp de Sachsenhausen, au
nord de Berlin.  "Pendant trois ans vous
avez regardé comment des prisonniers
étaient torturés et tués sous vos yeux
(...) par votre positionnement sur le
mirador du camp de concentration,
vous aviez constamment la fumée du
crématorium dans le nez", a déclaré le
président du tribunal de Brandebourg-
sur-la-Havel (Est) Udo Lechtermann.
"Toute personne voulant fuir le camp
était fusillée. Ainsi, tout gardien de
camp a participé activement à ces
meurtres, a-t-il ajouté.  "Il y a des
endroits où on ne doit pas être et des
choses qu'on ne doit pas faire", a-t-il
conclu.  A l'annonce de la sentence,
plus importante que le minimum de
trois ans de prison pour complicité de
meurtres inscrit dans le droit allemand,
l'accusé en chaise roulante, habillé
d'une chemisette grise et d'un panta-
lon de pyjama, est resté stoïque.  Son
avocat, Stefan Waterkamp, a dans la
foulée annoncé qu'il irait en cassation,
repoussant au mieux à 2023 une appli-
cation de cette peine qui semble hypo-
thétique étant donné l'état de santé
fragile de M. Schütz. 
Jamais au cours de la trentaine d'au-
diences il n'aura exprimé le moindre
regret.  Au contraire, lundi il a encore
nié toute implication, se demandant
"pourquoi il était là", et affirmé que
"tout est faux" à son sujet.

NUCLÉAIRE

Négociateurs américain et iranien 
au Qatar avant la reprise des discussions

D es négociateurs des Etats-Unis et d'Iran se trouvent
mardi à Doha, où doivent reprendre cette semaine des
pourparlers indirects entre les deux pays sur le dossier

nucléaire iranien, après plusieurs mois de blocage. L'émissaire
américain pour l'Iran, Robert Malley, a rencontré dans la matinée
à Doha, le chef de la diplomatie qatarie Mohammed ben Abder-
rahmane al-Thani. Les deux hommes "ont discuté du partenariat
fort entre les deux pays, de même que des efforts communs sur
le dossier iranien", selon un tweet de l'ambassade des Etats-Unis
à Doha. A Téhéran, l'agence officielle IRNA a annoncé l'arrivée à
Doha du négociateur en chef iranien sur le nucléaire, Ali Bagheri,
à la tête d'une délégation. L'Iran et les Etats-Unis, pays qui n'en-
tretiennent pas de relations diplomatiques depuis 1980, ont
confirmé qu'ils reprendraient leurs discussions cette semaine au
Qatar. Selon les autorités iraniennes, les pourparlers porteront
sur "la levée des sanctions" économiques américaines
asphyxiantes imposées à l'Iran. En 2018, les Etats-Unis de Donald
Trump se sont retirés unil atéralement de l'accord international

de 2015 prévoyant des limitations au programme nucléaire ira-
nien, et ont rétabli ensuite les sanctions américaines écono-
miques contre l'Iran. En riposte les Iraniens ont commencé à s'af-
franchir de leurs engagements dictés par ce pacte appelé JCPOA.
Conclu par l'Iran d'une part, la Russie, les Etats-Unis, la Chine, la
France, le Royaume-Uni et l'Allemagne de l'autre, le JCPOA vise à
garantir le caractère civil du programme nucléaire de l'Iran, accu-
sé de chercher à se doter de l'arme atomique malgré ses démen-
tis, en échange d'une levée progressive des sanctions internatio-
nales. En avril 2021, des négociations ont été lancées à Vienne
entre l'Iran et les grandes puissances pour réintégrer les Etats-
Unis au pacte et ramener l'Iran au respect intégral de ses engage-
ments dictés par le JCPOA. Les négociations de Vienne sont sus-
pendues depuis mars dernier, Américains et Iraniens s'accusant
mutuellement du blocage. Au Qatar, les négociations repren-
dront seulement entre les Etats-Unis et l'Iran. Comme à Vienne,
les délégations seront installées dans des salles et l'Union euro-
péenne (UE) assurera la médiation. 



Le 7 juillet prochain, le public
sportif connaîtra l'identité du

nouveau président de la FAF, et
ce, à l’issue de l'Assemblée

générale élective dont les
membres vont trancher entre

deux candidats, à savoir, Djahid
Zefzaf, le manager général de

l'équipe nationale, et
Abdelhakim Serrar , le président

du conseil d’administration de
l'ES Sétif, après le désistement

de l'ancien président de la FAF,
Mohamed Raouraoua, qui a

préféré ne pas se porter
candidat.

Un proche collaborateur de Raou-
raoua nous a confié que l'ancien
président de la FAF se préparait

avec tout le sérieux nécessaire pour suc-
céder à Charaf Eddine Amara  depuis
que ce dernier a annoncé sa démission
de son poste. Un grand nombre de
membres de l'Assemblée générale
contacta Raouraoua pour lui demander
de présenter sa candidature. Un vœu
que l’intéressé avait l’intention d’exaucer
en commençant à préparer sa liste, qui

comprenait un certain nombre de per-
sonnalités du football. La même source a
révélé, en outre, qu’avant 48 heures de la
fin du délai du dépôt des dossiers de
candidatures, Raouraoua a soudaine-
ment changé d’avis en faisant machine
arrière, préférant laisser la place au duo
Zefzaf-Serrar pour mener la bataille de
l’auguste maison de Dely Brahim.

Ce soudain revirement de situation
est intervenu, selon toujours la même
source, après que l’ancien homme fort
du football algérien a eu une discussion
avec un proche très au fait des choses de
la FAF. Ce dernier a tout simplement
dressé un tableau noir à Raouraoua,
notamment au sujet de la situation
financière de la première instance foot-
ballistique nationale.

Ayant laissé derrière lui, lorsqu’il a
quitté son poste à la tête de la FAF en
2017, la mirobolante somme de 700 mil-

liards de centimes, Raouraoua a été sidé-
ré en apprenant que les caisses sont
désormais vides, et que tout l’argent
qu’il avait collecté en dinars et en
devises a été consommé dans des pro-
jets inutiles. Aujourd'hui, la Fédération
algérienne de football, qui était la plus
riche à l’échelle africaine, est devenue la
plus pauvre et croule sous les dettes. Pis,
les contrats de sponsoring se font de
plus en plus rares. Même le sponsor
majeur de la FAF qui versait l'équivalent
de 250 milliards de centimes, a réduit ce
montant par cinq, alors que les autres
partenaires en sont peu emballés à l’idée
de renouveler leurs contrats, surtout
après l’échec de la sélection nationale de
se qualifier au Mondial, quelques mois
après sa participation ratée à la CAN-
2022 au Cameroun.

Ajoutez à tout cela, le football local
est embourbé dans d'innombrables pro-
blèmes, notamment les grosses dettes
des clubs envers la CNAS, les services des
impôts et la CRL. Même les sources de
financement des équipes ne dépendent
que des aides de l'Etat... Par conséquent,
il est difficile de traiter avec des clubs qui
ne peuvent pas payer les salaires men-
suels des joueurs et des entraîneurs, et
qui font face à d’autres innombrables
ennuis.

Ce n’est pas tout, puisque le dossier
pertinent a trait à la sélection nationale
qui a  besoin d'une révolution dans son
effectif, avec la nécessité de la renforcer
par des joueurs au profil recherché et
qu’on ne devra trouver que dans les
championnats européens vu que le
niveau de notre championnat laisse à
désirer. 

Toutes ces préoccupations ont fini
par dissuader Raouraoua qui a préféré se
retirer de la course, décidant de ne sou-
tenir aucun candidat, mais il a laissé la
porte ouverte pour aider tout candidat si
on lui demandait de le faire.

Dans le même contexte, certains sont
allés rapporter sur les réseaux sociaux
que le sélectionneur national Djamel
Belmadi avait informé les pouvoirs
publics qu'il ne souhaitait pas travailler
avec Mohamed Raouraoua, mais la
réponse est venue rapidement du sélec-
tionneur lui même, qui a démenti les
rumeurs en déclarant: « Bienvenue à
tous ceux qui sont capables de donner
un plus au football algérien. Je sais qu'il y
a ceux qui vont présenter leur dossier de
candidature, je ne peux pas parler de qui
sera le futur président de la FAF’’. Il s’agit
là d’un message clair que Belmadi ne
veut pas s'impliquer publiquement dans
le choix du prochain président.

Hakim S.
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Pourquoi
Raouraoua
n’a pas
présenté sa
candidature
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IL EST SUR LE POINT DE SE DÉBARRASSER 
DE LA MAINMISE DU BOSS DE L’O LYON

Aouar annoncé proche de l’AS
Rome pour 15 millions d’euros

Le milieu de terrain
franco-algérien de
l’Olympique de Lyon

Houssem Aouar, est sur le
point de changer d’air cet
été, puisqu'il est proche
de signer avec le club ita-
lien de la Roma pour 15
millions d'euros.

Bien que le joueur ait
exprimé son souhait de
rester une saison de plus
avec le club français, ce
qui lui permettrait de par-
tir la saison prochaine
"gratuitement", puisque
son contrat expire en juin
2024, le site italien "Toto
Mercato", a affirmé que le
club de la capitale, Rome,
est sur le point de conclu-
re un accord pour s’offrir
les services d’Aouar cet
été pour 15 millions d'eu-
ros, et ce à la demande de
l'entraîneur José Mourin-
ho.

Cela a coïncidé avec les
informations qui circulent
et qui selon lesquelles
Aouar est sur le point de
changer de nationalité
sportive et de jouer pour

l'équipe nationale algé-
rienne au lieu de la Fran-
ce, d'autant plus que les
règlements de la Fédéra-
tion internationale de
football (FIFA), après les
récents amendements, lui
donnent le droit de chan-
ger sa nationalité, tant
qu'il ne joue plus avec les
"Bleus". Le fait de se pré-
parer de quitter Lyon
devrait aider Aouar à

jouer pour le pays de ses
origines, et surtout échap-
per à la pression exercée
par le président de l’OL,
Jean Aulas, accusé de
mettre les bâtons dans les
roues à ses joueurs d’ori-
gine algérienne quand ils
sont convoités par la FAF,
comme ce fut le cas, il y a
quelques années, avec
Nabil Fekir.

H. S.
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PRÉSIDENCE DE LA FAF 
Les candidatures
de Serrar 
et Zefizef retenues 

D eux candidatures à la présidence
de la Fédération algérienne de

football, celles de Abdelhakim Serrar
et Djahid Zefizef, ont été retenues
par la commission de candidatures,
chargée de préparer les élections, a
indiqué l'instance fédérale (FAF) sur
son site officiel. 
Après examen des dossiers de candi-
datures, effectué le 27 juin 2022, la
commission électorale a accepté les
dossiers de Serrar (dirigeant de l'En-
tente de Sétif) et Djahid Zefizef
(manager général de la sélection
nationale de football), et a rejeté les
dossiers "Non conforme" des deux
autres postulants, Beldjoudi Mansour
Belaïd Yahia. 
Les postulants dont les candidatures
ont fait l’objet de rejet peuvent intro-
duire des recours auprès de la Com-
mission des recours. Les recours doi-
vent parvenir à la Commission
concernée au plus tard mercredi 29
juin 2022 à 20h00. L'examen des
recours se fera le 30 juin 2022 et la
publication de la liste définitive des
candidats éligibles aura lieu le même
jour au plus tard à 23h00. Les deux
prétendants Abdelhakim Serrar et
Djahid Zefizef ont présenté des dos-
siers de candidatures avec des listes
de membres, alors que ceux des can-
didats Beldjoudi Mansour et Belaïd
Yahia n'en comportaient pas. Deux
membres de la liste de Zefizef ont été
rejetés: Chettouf Karim (non confor-
me) et Hachem Mohamed (incom-
plet). Dans la liste présentée par Ser-
rar, un seul membre, Tedj Bensaoula,
a été rejeté (Non conforme). La liste
de Serrar comporte Lakhdar Bellou-
mi, Mabrouk Herrada, El Djoudi Aou-
chiche, Othmane Ahbane, Rafik Che-
rak, Ahmed Kherchi, Mohamed Harid,
Hamlil Mamoun, Nacer Khedim, Elyès
Djendi et Mme Yamili Berkani comme
membre féminin. De son côté, Zefizef
a étoffé sa liste avec Mohamed
maouche, Mohamed Ghouti, Azeddi-
ne Arab, Houssam-Eddine Harkat,
Hakim Meddane, Azeddine Bennacer,
Djilali Aïdet, Djamel Merbout, Abdel-
hafid Fergani, et Mme Nassiba
Laghouati comme membre féminin.
Côté suppléants, Serrar avait choisi El
Hadi Amrane, Houssam Berkat, You-
cef Azzouz, Reggadi Redouane et
Abdelkader lalem, alors que Zefizef a
jeté son dévolu sur Imad Amissi,
Abdelhak Khabouz, Touati Derdour,
Khalifa Mazeroua et Imad Khedis. 

TRANSFERT
Abdelkader Badrane
rejoint Damac FC
pour deux saisons

L e club saoudien de Damac (club
de la ligue professionnelle) a

annoncé mardi avoir engagé le
défenseur algérien de l'Espérance
Sportive de Tunis, Abdelkader Badra-
ne pour deux saisons. Bedrane (30
ans) qui a remporté  le titre de cham-
pion de Tunisie avec l'ES Tunis, cette
saison,  avait rejoint la formation
tunisienne sang et or en 2019 en pro-
venance du club algérien de l'ES
Sétif. Damac FC avait, quant à lui, ter-
miné la saison au 5e rang du cham-
pionnat saoudien avec 44 points, à
23 longueur du champion Al-Hilal. Le
club saoudien compte déjà dans ses
rangs le gardien international algé-
rien Mustapha Zeghba et le défen-
seur Farouk Chafai.  

La 19e édition des Jeux méditerranéens
(JM) qui se poursuit à Oran, se distingue

déjà par rapport aux précédentes par
un engouement populaire sans

précédent, ce qui contribue sensiblement
dans le processus de "renaissance" de

ces joutes. 

T ous les sites ayant abrité les épreuves des
deux premières journées de la manifesta-
tion affichent complets ou presque. Même

des sports moins populaires en Algérie, à l’image
du badminton, se déroulent dans une salle omni-
sports archicomble. De mémoire d'habitants de la
commune d’Oued Tlélat, qui accueille cette spé-
cialité, jamais leur salle omnisport n’a été aussi
remplie comme ce fut le cas lors de la finale
double/messieurs qui a opposé, lundi soir, l’Algé-
rie à l’Espagne. Un apport de taille pour le public
algérien qui était pour beaucoup dans la médaille
d’or historique décrochée par le duo algérien
Medal-Maameri. La même ambiance a également
régné au Centre des Conventions "Mohamed-
Benahmed" tout au long de la durée du tournoi de
karaté-do. La forte présence du public a été aussi
déterminante dans la moisson historique des
karatékas algériens vainqueurs de quatre
médailles d’or et deux autres en argent. Un bilan
jamais réalisé par aucune sélection dans l'histoire

des JM. Dans leurs déclarations d’après combat,
les lauréats algériens ont tenu à mettre en
exergue l’apport indéfectible du public dans leurs
performances, assurant tous avoir réussi à se
transcender grâce au soutien des spectateurs.
Même impression exprimée par les joueurs de
l’équipe nationale de football des moins de 18 ans
qui ont été agréablement surpris par la présence
en force du public, lors de leur première sortie
dans ces JM dans le tout nouveau stade de Sig.
Alors que le rapport de force penchait clairement
en faveur de la sélection d’Espagne, détentrice du
titre, les "jeunots" des Verts ont parvenu à créer
l’exploit en faisant tomber leur adversaire du jour,
composé de joueurs issus des meilleurs centres de
formation de la Liga espagnole. Une performance
de taille dont le mérite revient, de l’avis même des
joueurs, aux milliers de fans qui ont garni les tri-
bunes de la nouvelle enceinte footballistique de la
wilaya de Mascara. 

Un pUbLic en or
Ambiance analogue à la salle omnisports d'Ar-

zew qui s'est avérée, lundi soir, exiguë pour conte-
nir les milliers de fans venus suivre de près la pre-
mière sortie des handballeurs algériens contre la
Turquie. Un match soldé par une belle victoire des
Verts dans une ambiance rappelant les moments
de gloire du jeu à sept national. Même lorsque les
résultats des représentants algériens dans cette
manifestation n’étaient pas à la hauteur des espé-

rances et des attentes, comme c’était le cas pour
les sélections nationales de volley-ball (homme et
dames), lors de leurs premières sorties dans leurs
tournois respectifs, le public algérien, composé de
jeunes, moins jeunes et de familles entières, était
présent pour donner de la voix en encourageant
ces joueurs. Ainsi, là où l’on va dans différents
sites des compétitions retenus pour cette 19e édi-
tion des JM, l’ambiance de fête est assurée au
grand bonheur des organisateurs de cette messe
sportive méditerranéenne. 

Le 2e vice-président du Comité international
des JM, Bernard Amsalem, était le premier à se
réjouir des bonnes conditions dans lesquelles a
été donné le coup d’envoi de la manifestation,
mettant en valeur, dans une déclaration à l’APS,
les gros moyens déployés par l’Etat algérien pour
permettre le déroulement des compétitions dans
des sites flambant neuf. Un paramètre de taille
ayant contribué à son tour dans l’engouement
populaire pour ces JM. 

Les observateurs s’attendent aussi à ce que cet
engouement gagne encore en intensité au fil des
jours, non sans écarter l’éventualité de voir l’af-
fluence enregistrée pendant l’édition oranaise
battre tous les records en la matière, surtout au
regard de la belle forme affichée par les athlètes
algériens. Les membres du CIJM, qui ont énormé-
ment tablé sur cette édition d’Oran pour enclen-
cher le processus de la résurrection des JM, se
frottent déjà les mains.

JM-ORAN 2022

Alors qu'un départ de la
star brésilienne semble

plus d'actualité que
jamais, son entourage a
fixé une grosse condition
pour accepter de partir.

o n dirait bien qu'un été encore,
on ne va pas échapper à un
feuilleton Neymar. Après la

sortie médiatique assez floue de Nas-
ser Al-Khelaïfi au sujet de l'avenir du
Brésilien - « si Neymar fait partie du
nouveau projet du PSG ? Nous ne pou-
vons pas parler de ces sujets dans les
médias. Certains viendront et d'autres
partiront, mais ce sont des négocia-
tions privées » - et nos informations
expliquant que le joueur n'était pas
considéré comme indispensable par
Luis Campos, qui écouterait des offres
pour lui, on peut dire qu'on ne sait pas
de quoi sera fait l'avenir du Brésilien.

Il faut dire qu'il ne semble pas spé-
cialement attirer de gros clubs, la faute
à un salaire colossal de plus de 30 mil-

lions d'euros qui le rend inabordable
même pour les plus grosses forma-
tions du Vieux Continent, surtout que
sur le terrain, ça ne suit pas forcé-
ment... Il a ainsi été proposé par Pini
Zahavi au FC Barcelone et à la Juven-
tus, qui n'ont pas vraiment l'air très
emballés...

Le cLan neymar ne Lâchera pas
Le moinDre eUro

Et dans son édition du jour, le quo-
tidien espagnol El Pais en dit un peu
plus sur la situation de la vedette de la
Canarinha. 

On apprend notamment qu'en
interne, on est conscient que le père
du joueur, qui a une influence majeu-
re, est prêt à partir... à une condition :
toucher environ 200 millions d'euros,

correspondant au reste de son contrat
à Paris. Ce qui s'annonce particulière-
ment difficile, et du côté de Paris, on
commence à penser qu'un prêt serait
la solution la plus réaliste.

Il faudrait donc trouver un club
avec lequel partager les émoluments
du joueur. Le média précise aussi que
la direction du PSG a fait savoir à Ney-
mar Sr que le salaire du joueur serait
en partie pris en charge par le cham-
pion de France, et qu'il serait versé via
la fondation du joueur, l'Instituto Ney-
mar Junior. Dans quel intérêt ? Le jour-
nal ne l'indique pas, mais précise que
cette société appartenant au joueur
est sponsorisée par... Qatar Airways.
Quoi qu'il en soit, il sera bel et bien dif-
ficile de se débarrasser de Neymar cet
été...

PSG 

Neymar pose
ses conditions
pour partir
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REAL MADRID 
Marco Asensio ne
sera pas prolongé

L e Real Madrid a tranché pour l'avenir de
Marco Asensio, dont le contrat avec la

Casa Blanca expire en juin 2023. L'histoire
d'amour entre Marco Asensio et le Real
Madrid se rapproche encore un peu plus
de la fin. En fin de contrat en juin 2023 avec
le club de la capitale espagnole, le polyva-
lent ailier de 26 ans fait logiquement l'ob-
jet de nombreuses convoitises depuis l'ou-
verture du mercato estival 2022. Et pour
cause, il sort d'une belle saison avec les
Merengues (12 buts et 2 passes décisives
en 42 apparitions au total) et fait partie des
éléments importants de l'effectif de Carlo
Ancelotti. C'est pourquoi, ces dernières
semaines, la Juventus, l'AC Milan, Arsenal
ou encore Liverpool se sont positionnés
pour l'international espagnol (29 sélec-
tions, 1 but). Marco Asensio, désormais
représenté par le réputé Jorge Mendes,
expliquait récemment ne pas savoir de
quoi son avenir sera fait, tout en ouvrant la
porte à un départ cet été. « Je ne vais pas
nier que c'est un moment important pour
moi, je me sens plus mature dans tous les
aspects, et je dois valoriser beaucoup de
choses. Je veux continuer à grandir et j'ai
faim. Il faudra voir, je prendrai une décision
cette année. Sinon, ce sera la prochaine.»

Le reaL ne veUT pas proLonger
asensio

Les dernières informations révélées par
la Cadena COPE de l'autre côté des Pyré-
nées lèvent en tout cas le voile sur le futur
du natif de Palma de Majorque. Le média
ibérique explique tout simplement que le
Real Madrid a décidé de ne pas offrir de
prolongation de contrat à son numéro 11,
qui devra donc probablement aller voir
ailleurs dans les prochaines semaines. Le
comportement du joueur et de son agent,
prêts à aller au clash avec la direction,
aurait-il contraint le Real à prendre cette
décision ? Une chose est sûre : même si la
fausse arrivée de Kylian Mbappé lui ouvre
plus de perspectives pour jouer, son seul et
unique objectif demeure d'avoir un temps
de jeu conséquent et surtout régulier.
D'autant plus que la Coupe du Monde
2022 au Qatar approche à grands pas. La
COPE ajoute que Marco Asensio dispose à
ce jour d'une offre de la part du Milan et de
Liverpool. Il a donc l'embarras du choix,
alors que le Real pourra de son côté tenter
de récupérer un joli chèque au lieu de voir
un élément de qualité partir gratuitement
l'été prochain.

BARÇA 
Ronald Koeman

dézingue encore Joan
Laporta

i nterviewé par Esport 3, l’ancien entraî-
neur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a

évoqué ses relations compliquées avec le
président catalan, Joan Laporta. Le techni-
cien hollandais a notamment critiqué la
gestion du dirigeant du Barça qui avait
déclaré publiquement qu’il avait des
doutes sur l’ancien sélectionneur des Pays-
Bas. « C’était une période difficile pour le
club, sans président, avec les doutes de
Laporta sur l'entraîneur... vous voulez être
entraîneur et vous savez que si vous ne
gagnez pas, vous avez des problèmes. En
tant que président, vous pouvez toujours
avoir des doutes. Mais si vous les dites au
public, tout le monde doute. C'était une
grosse erreur de sa part. Le vestiaire n'a
jamais été un problème. Jamais. En géné-
ral, le vestiaire n'était pas contre l'entraî-
neur. On a bien travaillé. Le problème,
c'était quand le président est venu. Un pré-
sident ou un directeur technique peut
douter de l'entraîneur. Le problème, c'est
que c'est sorti dans la presse, et vous ne
pouvez pas laisser de doutes, en tant que
président, sur l'entraîneur », a déclaré Koe-
man au sujet du président barcelonais.

La gymnaste italienne Marti-
na Maggio a décroché
mardi la médaille d'or du

concours général (dames) aux
Jeux méditerranéens-2022
d'Oran, alors que l'Algérienne
Fatma-Zohra Boukhatem a ter-
miné l'épreuve, disputée à la
salle omnisport du complexe
olympique Miloud-Hadefi, à la
16è place. Avec un total de
54,86 points, Martine Maggio
est montée sur la plus haute
marche du podium, devant sa
compatriote Asie D'Amato, 2è
avec (54,06 points) et la Françai-
se Carolann Heduit (53,06). En
revanche, Fatma-Zohra Boukha-
tem a récolté 29,16 points dans
ce concours général, qualificatif
aux épreuves individuelles par
agrès. Le staff technique algé-
rien a préféré, par ailleurs, ne
pas engager Lahna Salem au
concours général afin qu'elle se
concentre beaucoup plus sur le

championnat d'Afrique prévu
en Egypte à partir du 7 juillet
prochain. Le concours général
féminin comprend une partici-
pation de l'athlète aux quatre
agrès: le saut, les barres asymé-
triques, la poutre et le sol. L'en-
traîneur de l'équipe italienne
Enrico Kacila a exprimé à l'APS,
sa satisfaction pour la perfor-
mance des gymnastes ita-
liennes qui ont remporté les
deux premières places du
podium, ajoutant que ces JM-
2022 constituent pour son équi-
pe "une étape importante en
prévision des championnats du
monde en octobre, et des
championnats d'Europe". S'agis-
sant du niveau technique de la
compétition, le coach italien a
estimé que "la différence de
niveau est évidente entre les
sélections participantes. Les
équipes française et italienne,
par exemple, sont d'un bon

niveau, viennent ensuite à un
degré moindre, les équipes
d'Espagne et de Turquie. En
Afrique, l'Egypte dispose de
bons gymnastes. Ces joutes
méditerranéennes constituent,
cependant, une belle opportu-
nité pour les athlètes africains
pour se mesurer aux Européens
et bénéficier d'une expérience".
Par ailleurs, les gymnastes mes-
sieurs disputeront le concours
général qui est qualificatif au
concours par agrès, mardi à par-
tir de 16h00. L'Algérie devrait
participer au concours général
avec Metidji Hellal et Mohamed
Abdeldjalil Bourekik, qualifiés
lundi soir à l'issue de l'épreuve
par équipes. L'Algérie prend
part aux épreuves de gymnas-
tique (26-29 juin) des Jeux
méditerranéens d'Oran avec 10
gymnastes (5 dames et 5 mes-
sieurs). 

GYMNASTIQUE-CONCOURS GÉNÉRAL

L'Italienne Maggio en Or, 
Fatima-Zohra Boukhatem 16e

BOXE 
Roumaïssa Boualem
et Hedjala Fatma-

Zohra en demi-finale
Les boxeuses algériennes Roumaïssa Boua-

lem (-48kg) et Hedjala Fatma-Zohra (-84kg) se
sont qualifiées en demi-finale du tournoi des
Jeux méditerranéen de boxe féminine, mardi
au Palais d’expositions à Haï M'dina J'dida. La
championne d’Afrique en tire a battu avec
aisance technique et sans trop de difficultés
l'Egyptienne Youssef Salam, par arrêt de l'ar-
bitre avant la fin du 2e round. Assurant déjà la
médaille de bronze, Roumaissa (26 ans), sera
opposée en demi-finale prévue jeudi à l’Espa-
gnole Lopez Del Arbol qui a battu la Marocaine
Mouttaki Yasmine (3-0). "Je suis très contente
de remporter cette première victoire devant un
public oranais merveilleux qui m’a beaucoup
soutenu. Il faut dire que j'ai fait ces derniers
temps un grand effort sur le plan diététique
pour concourir dans la catégorie des moins de
48 kg.", a confié à l’APS Boualem Roumaïssa. De
son côté, Fatma-Zohra Hedjala (-54kg) a domi-
né la Marocaine Widad Bertal (3-0), dans un
duel qui a tenu toutes ses promesses et devant
un public oranais qui a fait vibrer le Palais d’ex-
positions. En demi-finale, Hedjala croisera les
gants contre la Monténégrine  Bojana Gojkovic,
championne d’Europe des moins de 22 ans, vic-
torieuse en quarts de finale face à la Croate
Cacic Nikolina (3-0). "Cela me tenait vraiment à
cœur de passer ce premier combat des quarts
de finale face à une boxeuse marocaine qui m’a
créé beaucoup de problèmes dans les deux
premiers rounds. Grâce au public présent en
force, j’ai pu terminer ce combat à ma faveur" a
t-elle déclaré Au tournoi méditerranéen de la
boxe féminine, l’Algérie a déjà assuré cinq
médailles de bronze grâce à Roumaissa Boua-
lem (-48kg), Fatma-Zohra Hedjala (-54kg), Had-
jila Khelif (-60kg), Imane Khelif (-63 kg), Ichrak
Chaib (-66kg) . Par ailleurs, Fatiha Mansouri n'a
pas eu la même réussite dans la catégorie des
moins de 50 kg, en perdant devant la Turque
Cakiroglu Buse Naz (2-1) qui est tout simple-
ment la championne du monde 2022 à Istanbul
(Turquie). La troisième journée du tournoi de
boxe, consacrée aux quarts de finale, se pour-
suit avec l’entrée en lice de deux Algériens, à
savoir Mohamed-Houmri (-81 kg) qui affrontera
le Marocain Mohamed Assaghir et Mohand-
Said Hamani (-91kg) face à l’Egyptien Alaadine
Ghousoon (EGY). 

Engouement populaire sans précédent,
l'autre succès de la 19e édition 

Arsenal prépare un autre
gros coup

a près avoir recru-
té Fabio Vieira et
en attendant

Gabriel Jesus ainsi que
possiblement Raphinha,
Arsenal poursuit son
mercato XXL et insiste
sur un défenseur cen-
tral. International argen-
tin, Lisandro Martinez
est la priorité des Gun-
ners pour renforcer leur
arrière-garde.

Cinquième de Pre-
mier League la saison
dernière, Arsenal peut
nourrir de la frustration
tant les Gunners se sont
sabordés en fin de sai-
son dans la course à la
Ligue des Champions.
Pour autant, ils ne sont
pas restés abattus et ont
vite lâché la poudre lors
du mercato estival 2022.
Après le recrutement du
jeune ailier brésilien de
São Paulo Marquinhos
(19 ans) et le milieu
offensif de Porto Fabio
Vieira (22 ans), les Gun-
ners ont trouvé un
accord avec Gabriel
Jesus (25 ans) de Man-
chester City. Deux
recrues officielles aux-
quelles s'ajoute Matt
Turner (28 ans), qui arri-
ve comme gardien rem-

plaçant en attendant le
buteur brésilien des Sky
Blues.

Aussi confiants dans
le dossier Raphinha, les
Gunners ont également
une piste prestigieuse
pour renforcer leur
défense. Défenseur cen-
tral argentin de 24 ans
évoluant à l'Ajax
Amsterdam, Lisandro
Martinez est l'un des
cadres des Godenzonen.
Sous contrat jusqu'en
juin 2025, celui qui
compte 7 capes avec
l'Albiceleste et qui a
remporté la dernière
Copa América a particu-
lièrement tapé dans
l'œil de Mikel Arteta. Fan
du joueur, le technicien
espagnol d'Arsenal
entend amener un
excellent relanceur pour
renforcer un peu plus sa
défense.

L'ajax amsTerDam
aTTenD 50m€

Après une première
approche de 30 millions
d'euros éconduise pour
le natif de Gualeguay, le
club du nord de Londres
est revenu à la charge
dernièrement et a signi-
ficativement augmenté

son offre. D'après les
informations du média
néerlandais De Tele-
graaf, Arsenal a aug-
menté sa proposition
jusqu'à 40 millions d'eu-
ros bonus compris pour
l'ancien joueur de
Defensa y Justicia formé
à Newell's Old Boys. Un
chiffre intéressant pour
le joueur qui est arrivé
contre 7 millions d'euros
en juillet 2019 à l'Ajax
Amsterdam.

Pour autant, les Lan-
ciers, qui ne sont pas
dans l'obligation de
vendre ont repoussé
cette approche. La posi-
tion de l'Ajax Amster-
dam est claire. Pour s'at-
tacher les services de
Lisandro Martinez, il fau-
dra débourser 50 mil-
lions d'euros sans
bonus. Reste désormais
à savoir si Arsenal va
s'aligner sur les exi-
gences des Néerlandais.
Auteur de 36 matches
cette saison (1 but et 4
offrandes), Lisandro
Martinez a encore une
fois été précieux pour
l'Ajax Amsterdam, avec
qui il a été champion
des Pays-Bas et élu
joueur de la saison.

MERCATO
Chelsea prépare
un coup double à
Manchester City
c helsea a ouvert les discussions

avec Manchester City pour deux
de ses joueurs, parmi lesquels
Raheem Sterling.
L'heure est décidément aux départs
du côté de Manchester City. Après
avoir attiré Erling Haaland dans leurs
filets, les Citizens ont vendu le gar-
dien international irlandais Gavin
Bazunu à Southampton et négo-
cient activement avec Arsenal pour
l'attaquant international brésilien
Gabriel Jesus. Mais ce n'est pas tout.
Le Telegraph nous apprend en effet
que les Mancuniens sont en discus-
sions avec Chelsea pour deux de
leurs joueurs. Le premier, on le
connaissait déjà, c'est Raheem Ster-
ling (27 ans). L'information est
d'ailleurs confirmée par le Daily Mail,
qui évoque un transfert en bonne
voie pour un montant de près de 65
M€.

Un come-back inaTTenDU envi-
sagé
Le second, c'est Nathan Aké (27 ans).
Le Néerlandais plaît à Thomas
Tuchel depuis l'époque où le techni-
cien allemand officiait au Borussia
Dortmund. L'expérience et la poly-
valence de l'international oranje en
Premier League sont autant d'argu-
ments en sa faveur du côté de Stam-
ford Bridge, un environnement qu'il
connaît bien puisqu'il y a passé sept
ans à partir de ses 15 ans.
La balle est dans le camp des Sky-
blues et Pep Guardiola, qui pour-
raient bien profiter de ce mercato
d'été pour remplir leurs caisses
avant de repasser à l'action et de
tenter de boucler les venues de Kal-
vin Phillips (26 ans, Leeds) et Marc
Cucurella (23 ans, Brighton). Ça va
bouger fort en Premier League !
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MÉDÉA. INDUSTRIE 
Un marché
de gros de
chaussures et de
vêtements en cuir  
U n marché de gros de chaussures

et de vêtements en cuir a été
ouvert, lundi, au quartier "Settara",
périphérie nord de la ville de Médéa,
en présence de nombreux fabricants
de chaussures et d’artisans locaux de
vêtements en cuir, a-t-on constaté.
Pas moins de 150 fabricants et arti-
sans installés au niveau de la ville de
Médéa ont pris part à la cérémonie
inaugurale de ce marché de gros
hebdomadaire, devant contribuer à
promouvoir les différents métiers de
transformation du cuir et de la
chaussure qui font la réputation de
l’ancienne capitale du Titteri. 
Cet espace commercial "favorise le
passage de l’activité informelle, très
répandue actuellement, vers le cir-
cuit commercial formel et règlemen-
té pour l’ensemble des opérateurs
économiques activant dans le
domaine de la transformation du
cuir et la fabrication de la chaussu-
re", a déclaré, le Wali de Médéa, Dja-
hid Mous, en marge de l’ouverture
de ce marché. Un acquis qui permet
à la ville de Médéa de "préserver sa
réputation en qualité de pôle natio-
nal de fabrication de la chaussure et
la transformation du cuir, de se pro-
jeter dans une perspective de
modernisation et de perfectionne-
ment susceptible de lui ouvrir les
portes des marchés extérieurs", a
ajouté le Wali. 
En tant qu’investissement public, ce
marché est appelé, a-t-il fait savoir, à
assurer des ressources financières et
fiscales non négligeables au profit
de la commune de Médéa, outre le
fait qu’il participe à la dynamique
économique locale, en créant de
l’emploi et en générant des revenus
pour des centaines de familles. Le
chef de l’exécutif local a annoncé,
par ailleurs, le début d’aménage-
ment de deux micros zones d’activi-
tés dédiées "exclusivement" à la
fabrication de la chaussure et les
vêtements en cuir. Ces micros zones
d’activité accueilleront les fabricants,
artisans et transformateurs de cuir
désireux de développer leurs activi-
tés et s’ouvrir vers les marchés exté-
rieurs, a-t-il dit. Saluant cette initiati-
ve, la directrice du commerce de la
région centre, Samia Ababsa, a réité-
ré "la disponibilité" de son secteur à
"garantir à ces opérateurs écono-
miques un accompagnement per-
manent" afin de les aider à placer
leurs produits sur les marchés étran-
gers.

MOSTAGANEM. PÊCHE

Plus de 70 tonnes de poissons
débarquées en une journée

Plus de 70 tonnes de poissons
ont été débarquées en une

journée aux ports de la wilaya
de Mostaganem par les

services locaux de la pêche et
des ressources halieutiques de

Mostaganem, a-t-on appris
lundi du responsable chargé

du secteur. 

L e volume des débarquements de
poissons bleus (sardines) a atteint
51,8 tonnes (2.590 caisses) samedi

dernier au port de Salamandre et 18, 7
tonnes (935 caisses) au port de Sidi Lakh-
dar, a indiqué à l'APS le directeur de
wilaya de la pêche et des ressources
halieutiques, Abdelhafidh Zenasni.
L'abondance de la production que
connaît ces derniers jours la wilaya de
Mostaganem a entraîné la baisse des prix,
puisqu’au niveau de la poissonnerie de
gros de Salamandre, la caisse de sardines
est proposée entre 2.500 et 3.500 DA,
alors qu’au marché couvert du centre-ville
de Mostaganem, le kilo du même poisson
est cédé entre 150 et 200 DA, a précisé la
même source. Abdelhafidh Zenasni a

expliqué ce deuxième bond de la produc-
tion, après celui enregistré en mai dernier,
par le renouvellement des richesses
halieutiques et par le doublement du
nombre d e sorties de pêche en mer pour
les professionnels, dans le plein respect et
l'engagement des règles légales. Il a éga-
lement relevé une grande diversité de
poissons proposés à la vente et un enga-
gement sur la taille commerciale légale
des différents produits marins. La produc-
tion de la wilaya de Mostaganem a atteint,
depuis le début de l’année jusqu’au mois
de juin en cours, 2217 tonnes dont 1868
tonnes de poissons bleus. Au mois de mai

dernier, la production a dépassé les 528
tonnes dont 360 tonnes de sardines avant
la période de pic, prévue aux mois de
juillet et d'août prochains, qui mèneront à
une chute des prix avec les prévisions
d’une production abondante, à l’instar de
l’année dernière, a ajouté le responsable
de wilaya de la pêche et des produits
halieutiques. En 2021, la production
halieutique de la wilaya a atteint plus de
6.000 tonnes, à savoir 5.400 tonnes de
poissons bleus, 500 tonnes de poissons
blancs, 186 tonnes de crustacés, outre les
mollusques, a-t-on signalé.
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ADRAR. SOCIÉTÉ

Sorties nocturnes
pour fuir la
canicule
L es espaces et sites touristiques et

archéologiques éparpillées à travers
les communes de la wilaya d’Adrar atti-
rent en cette période des fortes chaleurs
de nombreux visiteurs et familles venus
profiter des sorties nocturnes agrémen-
tées d’activités récréatives et de détente.
Accueillant des visiteurs issus des quatre
coins de la wilaya en quête d’un climat
clément et agréable en cette période
caniculaire, ces espaces offrent une mul-
titude d’activités délassantes partagées
entre familles et amis qui en profitent
pour découvrir et admirer les lieux sous
un autre angle, lune et étoiles, que celui
ensoleillé. Le site "Sakiet El-Mae" (Ruis-
seau) au vieux Ksar de Timliha, commune
de Tamentit, connaît en cette période
des grandes chaleurs une affluence
importante de visiteurs venus profiter
des randonnées touristiques nocturnes
et admirer les produits d’artisanat expo-
sés dans le cadre de la célébration de la
journée nationale du tourisme. Les visi-
teurs mettent à profit ces sorties pour
humer l'air frais, savourer des grillades et
siroter du thé préparé sur de la braise, ou
encore se retrouver, en groupe, dans des
crèmeries o uvertes pour la circonstance.
Des programmes récréatifs sont égale-
ment élaborés en l’honneur des touristes
pour animer des soirées artistiques folk-
loriques, mettre en avant certaines
facettes culturelles, d’artisanat et us du
riche legs de la région du Touat Gourara
plusieurs fois séculaires. Intervenant los
du lancement des activités touristiques,
le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a rendu un
vibrant hommage aux différents acteurs
en reconnaissance des efforts fournis
pour relever le défi et relancer le touris-
me saharien dans le but d’impulser l’ac-
tion de développement locale et contri-
buer à l’amélioration des conditions de
vie des Ksour et zones d’ombre notam-
ment. De nombreux visiteurs, approchés
par l’APS, se sont félicités de l’organisa-
tion de pareilles initiatives touristiques
qui tendent à redorer le blason de cette
destination.

BLIDA. CASNOS  

Hausse de 25% du nombre
des adhérents

U ne hausse de 25% a
été enregistrée
dans le nombre

des adhérents à l’agence
de Blida de la Caisse natio-
nale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) au
cours de ces deux der-
nières années, a-t-on
appris, lundi, auprès de
cette structure. "La hausse
du nombre des adhérents
a été notamment enregis-
trée à la suite de la pandé-
mie du Coronavirus", a
indiqué à l’APS, le directeur
de l'Agence CASNOS de
Blida, Mohamed Bedak, en
marge du forum de l'asso-
ciation des journalistes et
correspondants de Blida.
Le responsable a expliqué
cette hausse par une prise
de conscience chez cette
catégorie de travailleurs,
pour l’importance des
prestations susceptibles
d’être fournies par cette
Caisse, à leur profit et au
profit de leurs familles,
notamment en matière de
couverture sociale, dont
particulièrement suite aux
préjudices financiers subis
par de nombreux parmi
eux, en raison de à la pan-
démie du Coronavirus, et
de leur arrêt d’activité. En
dépit de cette augmenta-
tion dans le nombre de ses
adhérents, l’agence de
Blida poursuit toujours ses
efforts de sensibilisation
en direction des tra-
vailleurs non salariés exer-
çant une activité indép

endante, pour les
convaincre du bien fondé
de l’adhésion à la CASNOS
aux fins de bénéficier de la
couverture sociale assurée
par l'Etat, mais ignorée par
beaucoup d'entre eux. M.
Bedak a abordé, à l’occa-
sion, le décret exécutif du
17 mars 2022 modifiant et
complétant celui du 14
novembre 2015 relatif à la
sécurité sociale des tra-
vailleurs non salariés exer-
çant une activité indépen-
dante (professionnelle,
industrielle, commerciale,
agricole, artisanale, ou
autre). Estimant que les
modifications apportées
au décret ont permis de

remédier à de nombreuses
insuffisances en matière de
couverture sociale, il a cité
notamment le prolonge-
ment de la validité de la
carte Chiffa pour une
période de 14 mois, au lieu
de 12 mois, outre la possi-
bilité offerte aux adhérents
de bénéficier d'une cou-
verture sociale pendant la
durée de paiement de leur
échéancier des cotisations
impayées. Cet amende-
ment prévoit, également,
le calcul de la moyenne
des dix meilleures cotisa-
tions annuelles lors de la
détermination de l'alloca-
tion d'invalidité ou du
capital décès.

DJANET.  DTP
Divers projets pour renforcer 

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

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

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

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

«Elvis» remet le roi 
du rock and roll en tête

"Elvis", biopic baroque et
extravagant consacré au
roi du rock and roll, s'est
propulsé en tête du box-

office nord-américain pour
sa sortie, à égalité avec

"Top Gun: Maverick",
selon les estimations

dimanche du cabinet
spécialisé Exhibitor

Relations.  

Entre vendredi et
dimanche, le film réalisé
par Baz Luhrmann ("Mou-

lin Rouge", "Gatsby le Magni-
fique") a engrangé 30,5 mil-
lions de dollars, soit presque
deux fois plus que la moyenne
des films biographiques musi-
caux, selon l'expert David
Gross, du centre de recherche
Franchise Entertainment
Research.  C'était un "pari ris-
qué" de choisir le relativement
inconnu Austin Butler pour
incarner Elvis Presley, aux côtés
de Tom Hanks dans le rôle de
son imprésario abusif, le colo-
nel Tom Parker, mais le film fait
l'unanimité aussi bien dans le

public que parmi les critiques
de cinéma, a ajouté l'expert.
"Elvis" s'est retrouvé à égalité
avec "Top Gun: Maverick" qui
continue d'affoler les comp-
teurs en décrochant lui aussi
30,5 millions de dollars aux gui-
chets pour sa cinquième
semaine d'exploitation.  La
suite de "Top Gun", trente-six
ans après, a été saluée par la

critique. Tom Cruise y incarne
toujours le pilote d'essai de la
marine américaine Pete "Mave-
rick" Mitchell, désormais capi-
taine, qui doit former des
pilotes plus jeunes à bombar-
der l'usine d'enrichissement
d'uranium d'un pays voyou.
"Top Gun: Maverick" est désor-
mais le plus gros succès com-
mercial de l'année dans le

monde, avec des recettes
totales dépassant le milliard de
dollars: 522 millions sur le mar-
ché nord-américain et 484 mil-
lions dans le reste du monde.
"Jurassic World: Le Monde
d'Après", le sixième volet de la
saga culte de dinosaures, arrive
en troisième position avec 26,4
millions de dollars de recettes.
C'est "Black Phone", un film
d'horreur avec Ethan Hawke
dans le rôle d'un tueur en série,
qui arrive à la quatrième place
pour le week-end de sa sortie,
avec 23,4 millions de dollars de
revenus.  Une semaine après sa
sortie, "Buzz L'Eclair" arrive en
cinquième position, avec 17,7
millions de dollars de recette
pendant le week-end.  

Voici le reste du Top 10: 
6 - "Doctor Strange in the Mul-
tiverse of Madness" (1,7 million
de dollars)  
7 - "Jugjugg Jeeyo" (604.000
dollars)  
8 - "Everything Everywhere All
at Once" (533.000 dollars)  
9 - "Bob's Burgers: le film"
(513.000 dollars)  
10 - "Les Bad Guys"(440.000
dollars)
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FESTIVAL EUROPÉEN DE MUSIQUE
À ORAN
Le groupe
autrichien
"Travel Diaries"
enflamme
l'ouverture 
Le groupe autrichien féminin "Tra-

vel Diaries", qui a ouvert le bal des
concerts de la 22e édition du Festival
européen de musique, qui se tient à
la salle "Maghreb" d'Oran, a enflammé
la scène avec une série de morceaux
musicaux éclectiques. Le coup d'en-
voi de cette édition du festival, avec
un programme exclusivement fémi-
nin cette année baptisé "Musiqu'elle",
a été donné lundi soir à la salle
"Maghreb" à Oran, après une ouvertu-
re à Alger le 23 juin et Constantine le
26. Cette édition qui se tient du 23
juin au 1er juillet, à Alger, Oran et
Constantine, enregistre la participa-
tion d’une vingtaine d’artistes de 15
pays européens. L’ambassadrice d’Au-
triche en Algérie, Christine Moser, qui
a ouvert la section oranaise du festi-
val, a estimé, dans une déclaration à
la presse en marge du concert des
"Travel Diaries", "nécessaire de valori-
ser l’art féminin et de pousser les
femmes talentueuses à se frayer un
chemin, lorsque c’est difficile de le
faire". "C'est souvent difficile pour les
femmes de réconcilier la vie profes-
sionnelle et la vie familiale, c’est pour
ça qu’il faut parfois leur donner un
petit coup de pousse", a-t-elle souli-
gné. "Travel Diaries", un groupe com-
posé de trois musiciennes, a offert
une panoplie de morceaux musicaux
de jazz, avec des influences très
variées comme le flamenco et la
musique orientale. Après le groupe
autrichien "Travel Diaries", la chanteu-
se danoise, Simona Abdallah et le
groupe espagnole "Platica Dialogue"
seront sur scène au deuxième et troi-
sième jour de ce festival. Cette 22e
édition est organisée avec le concours
du ministère de la Culture et des Arts,
du Théâtre national algérien, Théâtre
régional de Constantine et de l’Office
national de la culture et de l’informa-
tion (ONCI), ainsi que des partenaires
médiatiques.

DESTINÉ AU QATAR
L'Iran annonce
avoir tissé un
kilim présenté
comme le plus
grand au monde
L'Iran a annoncé lundi avoir tissé à

la main un kilim de 105 mètres
carrés, présenté comme le plus grand
au monde, dans la province de Fars,
dans le sud du pays.  "Ce kilim de 7
mètres sur 15, soit 105 m2, a été tissé
par sept tisserands principaux et trois
tisserands auxiliaires de la ville de
Qirokarzin, dans la province de Fars",
a annoncé Mohammad-Jafar Ebrahi-
mi, chef du département du patrimoi-
ne culturel local, cité par la télévision
d’État.  Il a précisé qu'il s'agissait
d'une commande du Qatar.  Le kilim,
essentiellement utilisé en Turquie, au
Pakistan, en Iran et en Afghanistan
avec des motifs floraux, est un type
de tissage à plat oriental. Son origine
remonte aux nomades asiatiques qui
l'utilisaient dans les tentes pour se
protéger du froid et de l'humidité.
Selon les statistiques disponibles que
cite l'agence de presse officielle Irna,
l'exportation annuelle de tapis ira-
niens rapporte entre 400 et 500 mil-
lions de dollars au pays.

Le Hellfest au paradis: Metallica a électri-
sé le festival de metal dans la nuit de
dimanche à lundi, ce groupe phare

adoubant l'évènement français parmi les
grands rendez-vous internationaux du
genre.  "Vous nous avez rendus bons", a
salué le leader du quatuor californien James
Hetfield en s'adressant au public (60.000
personnes dimanche soir, dont une majori-
té venue pour Metallica).  Après un final
grandiose avec "Master of Puppets", un des
incontournables, le chanteur et guitariste
s'est avancé sur scène, tout sourire, pour
assister au feu d'artifice ponctuant le show
et une 15e édition du Hellfest exceptionnel-
le à plus d'un titre.  D'abord parce que le fes-
tival de Clisson --petite commune au milieu
des vignobles à l'Ouest de la France, non
loin de Nantes-- s'est déroulé cette année
sur deux weekends élargis.  Soit sept jours
au total, 350 groupes programmés, 420.000
spectateurs en tout, pour faire oublier deux

saisons blanches en raison de la crise sani-
taire liée à la pandémie de Covid-19.  Un for-
mat inédit qui ne sera pas reconduit, assure
le patron de l'évènement Ben Barbaud.
Ensuite, parce que c'est la première fois que
le mastodonte Metallica se produisait au
Hellfest.  Et que le groupe --plus de quaran-
te ans d'existence, membres quasi-sexagé-
naires-- a montré qu'il était encore au des-
sus de la mêlée. Le show des vétérans Guns
N'Roses, passés la veille au Hellfest, a paru
bien décousu en comparaison.

"ALORS C'EST ÇA L'ENFER?" 
Contrairement à un Axl Rose, leader des

Guns N'Roses, avare de mots avec le public,
Hetfield, charismatique, maintient le lien
avec l'audience.  Ainsi, après la troisième
chanson, "Enter Sandman", bijou du "Black
Album" de 1991 passé dans la postérité, le
chanteur lance amusé: "Bon, on a joué
toutes nos chansons les plus connues,

qu'est-ce qu'on va faire?"  Mais Metallica
déroule ensuite d'autres classiques, comme
la ballade "Nothing Else Matters", reprise en
choeur par le public, seul morceau calme,
survenu à la moitié d'un show de deux
heures.  Et Hetfield de demander: "Qui voit
Metallica pour la première fois?". Devant la
clameur en guise de réponse, il rebondit:
"Alors bienvenue dans la famille, j'espère
que vous avez fait vos devoirs et que vous
connaissez les anciens albums".  Le refrain
chanté par le public sur "Seek & Destroy",
tiré du premier album "Kill'em all" (1983),
prouve que les chansons de Metallica tra-
versent bien l'épreuve du temps.  "Alors
c'est ça l'enfer?", s'interroge encore au micro
Hetfield, en référence au nom du festival
("Hellfest", "Fête de l'enfer" en anglais). Et
d'ajouter: "Rien à voir avec l'enfer là-
dedans", en pointant son index sur sa
tempe. L'artiste n'a jamais caché ses tour-
ments intérieurs ni les séances sur le divan
du psy.  

B.O. D'ENNIO MORRICONE 
Le show des Américains s'avère intense

mais d'une sobriété scénique bienvenue au
regard du groupe qui les a précédés: les
Suédois de Sabaton avaient pour décor un
char entouré de sacs de sable.  Metallica ne
sombre pas dans la surenchère et reste sur
ses basiques: l'art du solo et les ongles noirs
du guitariste Kirk Hammett, le jeu accroupi
du bassiste Robert Trujillo ou Lars Ulrich,
batteur qui se lève après un hit, comme un
boxeur après un K.O. infligé de sa frappe
lourde.  Et, avant que les musiciens n'arri-
vent sur scène, le show commence toujours
par des images du film "Le bon, la brute et le
truand" sur fond de sa bande originale com-
posée par Ennio Morricone. Dans le docu-
mentaire "Ennio" (sortie au cinéma le 6
juillet), signé Giuseppe Tornatore ("Cinema
Paradiso") et consacré à ce compositeur ita-
lien de génie, Hetfield explique d'ailleurs
que Morricone est une source d'inspiration.
Preuve que Metallica a toujours vu plus loin
que le metal.  Cet extrait de B.O. est précédé
d'un titre d'AC/DC, choisi et diffusé par le
groupe: "It's a Long Way to the Top". "C'est
un long chemin jusqu'au sommet": Mais
Metallica y est bien installé.

FESTIVAL CULTUREL INTERNATIONAL DES DANSES POPULAIRES 

La 12e édition du 30 juin au 5 juillet 
à Oran et Sidi Bel-Abbès 

Les wilayas d’Oran et
de Sidi Bel-Abbès abri-
teront la 12e édition

du festival culturel interna-
tional de danses populaires
pour la période allant 
du 30 juin au 5 juillet, a-t-
on appris lundi des organi-
sateurs. Selon la chargée
d’information et de com-
munication du Théâtre
régional de Sidi Bel-Abbes,
Abassia Madouni, cette édi-
tion qui intervient pour
accompagner la 19e édi-
tion des Jeux méditerra-
néens Oran-2022, verra la
participation de troupes de
danses populaires compre-
nant 300 artistes d’Algérie
et de l’étranger. Les
troupes de danseurs parti-

cipantes sont représentées
par six pays, à savoir l’Algé-
rie, la Turquie, la Syrie, l’Ita-
lie, la Grèce et le Monténé-
gro, en plus de troupes
locales représentant les
wilayas de Sidi Bel-Abbes,
Bouira, Tamanrasset, Tizi
Ouzou, Batna, Aïn Témou-
chent, El Bayadh, Ghardaïa,
Oran, Laghouat, Mostaga-
nem et Alger. 
Le programme élaboré pré-
voit des exhibitions artis-
tiques dans les différents
espaces mis à disposition, à
savoir le Théâtre de verdu-
re Hasni Chekroun et la
salle Es-saada d’Oran, le
Théâtre régional et la place
El Wiam de Sidi Bel Abbès,
de même que l’organisa-

tion de journées d’études
et d’ateliers de formation
sur la danse populaire. 
La même source a souligné
que l’objectif de cette édi-
tion, organisée à l’initiative
de la Direction de la culture
et des arts de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès sous l’égide
du ministère de la Culture
et des Arts, de concert avec
la Direction du secteur
d’Oran et en coordination
avec le Théâtre régional de
Sidi Bel-Abbes, vise la sau-
vegarde de ce patrimoine
immatériel qui porte une
symbolique déchiffrée par
l'habit traditionnel et
autres toilettes et acces-
soires des différentes
régions.

MUSIQUE

Le Hellfest aux anges avec Metallica
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 29 juin l'hippodrome
Sidi Naïl  de Djelfa avec ce prix
Badra réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-
élevé  n'ayant pas gagné une
course depuis octobre passé,  nous
propose une épreuve à caractère
qui s’annonce tout de même assez
intéressante. Bien que le quinté
formé de Dhakia, Fares Star, Cha-
miza, Merouane Bazer et Amirat,
se décalent du lot. On aura à
craindre d’autres surprises de la
part de Khazrajia ou même à un
degré moindre Mortadjez pour les
chasseurs de gros outsider.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. FARES STAR. Sa dernière ten-
tative prouve qu’il a assez récu-
péré de sa forme pour prétendre
même à la victoire. À suivre.

2. BOUTON D’OR. Je crains qu’il
aura fort à faire ici, le lot n’est
pas facile à dominer. À revoir. 

3. MAROUANE BAZER. Quoiqu’il
préfère plus long, ce cheval n’est
pas dépourvu de moyens pour
se distinguer. À reprendre.

4. DHAKIA. Sur ce parcours,
celui qui la bat gagne l’épreuve.
La candidate à battre

5. MORTADJEZ. Un outsider
tout juste moyen.

6. AMIRAT. Cette jument de
onze ans, a gardé de beaux
restes. Elle continue toujours à
faire parler d’elle. On ne peut la
négliger.

7. ASAFA DE TUNE. Cette
jument qui auparavant était irré-
prochable, n’arrive toujours pas
à sortir la tête de l’eau. Tâche
toujours difficile.

8. CHAMIZA. Je trouve qu’elle va
réussir un bon parcours ici. Elle
sera parmi les meilleures places
du podium.

9. CHOUROUK ECHAMS. Si on
ne va pas la juger sur sa dernière
tentative, on peut lui donner
une chance.

10. KHAZRAJIA. C’est en cas de
défaillance de nos favoris. Tâche
assez délicate.

11. KAMAR EL EZ. C’est une
jument assez rapide sur pieds.
Elle garde des chances intactes
pour les places.  

12. AWATEF. Rien de probant.
Tâche difficile.

MON PRONOSTIC
4. DHAKIA - 1. FARES STAR - 8. CHAMIZA - 

3. MAROUANE BAZER - 6. AMIRAT

LES CHANCES
11. KAMAR EL EZ - 9. CHOUROUK ECHAMS

Dhakia, la candidate à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  SIDI NAÏL - DJELFA
MERCREDI 29 JUIN 2022  - PRIX : BADRA - PUR SANG ARABE NEE
DISTANCE :  1 200 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
SH.LAHMICI 1 FARES STAR CH. ATTALLAH 58 9 B. LAHMICI
F. LAZREG 2 BOUTON D’OR (0) AH. CHAABI 57 8 PROPRIÉTAIRE
A. CHEBBAH 3 MAROUANE BAZER (0) O. CHEBBAH 56 7 O. CHEBBAH
M. ZAIRI 4 DHAKIA B. BERRAH 56 1 PROPRIÉTAIRE

M. MAGHDAD 5 MORTADJEZ L. BOUKHALFA 56 10 PROPRIÉTAIRE
B. AMRAOUI 6 AMIRAT D. BOUBAKRI 55 6 PROPRIÉTAIRE
B. AMRAOUI 7 ASAFA DE TUNE A. SAADI 55 12 PROPRIÉTAIRE
M. CHAOUCHE 8 CHAMIZA S. BENYETTOU 54 2 A. BENGANA
MS. RAHMOUNE 9 CHOUROUK ECHAMS (0) K. RAHMOUNE 54 5 PROPRIÉTAIRE
S. ZERGUINE 10 KHAZRAJIA F. CHAABI 54 4 PROPRIÉTAIRE
HARAS EL AAZ 11 KAMAR EL EZ JJ : CH. CHAABANE 54 3 PROPRIÉTAIRE
K. FEKROUNE 12 AWATEF M. MERRAD 54 11 PROPRIÉTAIRE
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Un conseiller de M6 s’empare
du secteur audiovisuel 

Emigration clandestine: arrestation de deux
passeurs à Mostaganem

L es éléments de
la police judi-
ciaire de la pre-

mière sûreté urbaine
de Mostaganem ont
arrêté deux passeurs
de migrants clandes-
tins par mer, a-t-on
appris lundi de ce
corps de sécurité. La
même source a indi-
qué que cette opéra-
tion a été menée
suite à une plainte
déposée par une vic-
time (une femme)
d'un escroc âgé de 38
ans, qui a exploité le
vœu de cette derniè-
re de voir sa fille rési-
dant à l’étranger en
contrepartie d'une
somme de 500.000
DA, dans un délai de
trois jours. Après
avoir conclu la "tran-
saction" et empoché
la somme d'argent, le
mis en cause, un
taxieur, évoquait à
chaque fois un sub-
terfuge en se déro-

bant jusqu’au jour où
la candidate à l’émi-
gration clandestine se
rende compte qu’il
s'agit d’une escroque-
rie. Les enquêtes

menées par les ins-
tances judiciaires ont
abouti à l’identifica-
tion du mis en cause
qui a reconnu, lors de
sa confrontation, les

faits qui lui sont
reprochés, de même
qu’il a révélé un aco-
lyte, qui a été arrêté,
a-t-on fait savoir. Pour
le chef d’inculpation
de tentative d’organi-
sation de sortie en
mer pour quitter le
territoire national
moyennant de l’ar-
gent, les services de
police a engagé une
procédure judiciaire à
l’encontre des deux
mis en cause qui ont
été présentés devant
les instances judi-
ciaires compétentes
qui les ont placés en
détention provisoire,
a-t-on ajouté. 

Saisie
de 11 600
comprimés
psychotropes
à Constantine

L es services du
groupement de la

Gendarmerie nationale
de la wilaya de Constan-
tine, ont  procédé à la
saisie de 11.600 compri-
més psychotropes dans
la commune d’Ain Smara
(Sud Ouest de Constanti-
ne), a-t-on appris hier
des responsables de ce
corps de sécurité. L’opé-
ration a été réalisée suite
à l’exploitation des infor-
mations faisant état de
l’activité d’une personne
dans le trafic de sub-
stances psychotropes, la
transformation et le
transport d’une quantité
"considérable", depuis
une wilaya de la région
Est du pays vers une
wilaya côtière, a précisé
la cellule de la communi-
cation et de l’information
de ce groupement. La
mise en place d’un plan
en étroite collaboration
des partenaires sécuri-
taires concernés, a-t-on
fait savoir, a permis l’ar-
restation de la personne
impliquée dans cette
affaire. 
La personne mise en
cause a été ensuite trans-
férée au siège de la sec-
tion de recherches de la
Gendarmerie nationale,
a-t-on fait savoir. La per-
quisition de son véhicu-
le, ont indiqué les ser-
vices du même corps, a
contribué à la découver-
te de cette quantité de
comprimés psycho-
tropes, dissimulée au
réservoir d’essence. Pour
rappel, cette opération
s’inscrit dans le cadre des
efforts déployés par les
services de la Gendarme-
rie nationale visant la
lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, à
travers diverses com-
munes de la wilaya.
Après le parachèvement
des procédures d’enquê-
te, un dossier pénal a été
établi à l’encontre de ce
trafiquant âgé de 31 ans
qui a été présenté
devant la justice, a-t-on
conclu. 

L ' absorption par la télévision
marocaine SNRT de la chaî-
ne 2M et du groupe Medi 1

touchera bientôt à son terme, selon
des informations, qui avancent que
cette opération a été justifiée par la
situation financière de ces structures.

Mais ce qui est par contre   nouveau,
c’est que  cette opération a permis  à
fouad El-Hima, conseiller du Roi
marocain Mohamed  VI, et fondateur
du parti PAM, d’éloigner son rival, le
secrétaire particulier du roi, Mounir
El-Majidi.

41 morts et plus de
1 800 blessés
sur les routes
en une semaine 

Q uarante-et-une (41) per-
sonnes sont décédées et

1.813 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-
venus entre 19 et 25 juin en cours
dans plusieurs wilayas du pays, a
indiqué hier un bilan de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de
Djelfa où 4 personnes sont mortes
et 52 personnes ont été blessées
dans 25 accidents de la circula-
tion, précise la même source. Par
ailleurs, les secours de la Protec-
tion civile ont effectué durant la
même période 3.316 interven-
tions pour l'extinction de 2467
incendies, notamment urbains et
industriels, dont les plus impor-
tants ont été enregistrés au
niveau de la wilaya d'Alger avec
261 interventions pour l'extinc-
tion de 216 incendies.

Saisie de 233 kg de
kif traité durant le
premier semestre
2022 à Tlemcen

L es éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de

Tlemcen ont saisi, au cours du pre-
mier semestre de l’année 2022,
une quantité de 233 kg de kif trai-
té, a-t-on appris, hier, auprès de la
cellule de communication de ce
corps constitué. La même source a
indiqué que les différentes saisies
ont été opérées dans 290 affaires
traitées par la police judiciaire de
la sûreté de wilaya de Tlemcen,
incriminant 490 individus. Les élé-
ments de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Tlemcen ont
réussi, par ailleurs, à saisir de jan-
vier à juin de cette année quelque
216.533 comprimés de psycho-
tropes. Les différents services de
police de la wilaya de Tlemcen ont
opéré, en 2021, plus de dix (10)
quintaux de kif traité et plus de
33.696 comprimés de psycho-
tropes, rappelle-t-on. 

Alger : arrestation de 13 individus pour
obstruction du trafic routier au niveau

du tunnel de Oued Ouchayah

L es services de la sûreté de wilaya d'Al-
ger ont arrêté 13 individus respon-
sables de l'obstruction du trafic routier

au niveau du tunnel de Oued Ouchayah à El-
Harrach, a indiqué, hier, un communiqué de
ces services. "Suite à un appel reçu par la salle
de transmission faisant état de l'obstruction
du trafic routier à l'intérieur du tunnel de
Oued Ouchayah à destination d'Alger par un
cortège nuptial, les services de sûreté se sont
rendus sur place où ils ont procédé à l'arresta-
tion de 13 individus et la saisie de 9 véhicules
et un motocycle", ajoute la même source.

Après la finalisation des procédures juridiques, les personnes arrêtées ont été présentées devant
les juridictions territorialement compétentes. 

M
I
S
E AUX

« En plus de son rôle de stabilisateur qui offre plus d’assurance aux insti-
tutions de l’Etat et au peuple algérien, l’institution militaire  joue un rôle
important dans le développement du pays ».

Le  professeur M’hand Berkouk, analyste politique spécialiste des
questions géopolitiques

POINGS

Plusieurs wilayas du Sud du pays sont affec-
tées, mardi et mercredi, par des tempéra-
tures caniculaires atteignant 49 degrés,

annonce un Bulletin météorologique spécial
(BMS), émis par l'Office national de Météorolo-
gie. Placé au niveau de vigilance "Orange", ce

BMS concerne les wilayas de Bordj Badji Mokh-
tar, Adrar, In Salah, Timimoun et Ouargla où les
températures oscilleront entre 48 et 49 degrés,
précise la même source, notant que la validité
de ce BMS s'étale jusqu'au mercredi.
Algérie/santé/coronavirus/bilan.

Des températures caniculaires sur des wilayas
du Sud du pays 



Le gouvernement de Pedro San-
chez qui ne doit son existence et

son mandat qu’à un fragile
consensus est en train de consta-

ter que ses fondements sont
sérieusement ébranlés par le jeu

occulte de son timonier.  

A ujourd’hui, le Premier ministre espa-
gnol est dans la gêne, et aujourd’hui
son gouvernement étale ses contra-

dictions au grand jour. Au moment où la
porte-parole du gouvernement de Pedro
Sanchez, Isabella Rodriguez vole au secours
de son gendarme dans la région, le Maroc,
pour le remercier dans son traitement de l’in-
cident avec les migrants subsahariens et sa
coopération dans le cadre de l’accord sécuri-
taire conclu avec Madrid, des voix se sont éle-
vés du conglomérat qui compose le gouver-
nement pour dénoncer des faits tragiques et
un crime perpétré de sang-froid. La deuxiè-
me vice-présidente du gouvernement espa-
gnol et ministre du Travail et de l'Economie
sociale, Yolanda Diaz a exigé du gouverne-
ment des "clarifications" suite au drame sur-
venu vendredi au poste frontière de Melilla et
qui  a fait 23 morts parmi des migrants subsa-
hariens qui ont tenté de passer vers l’enclave
espagnole de Mellila. "Très choquée par les
images de la frontière de Melilla. Mes condo-

léances aux proches de toutes les personnes
qui ont injustement perdu la vie", a écrit
Yolanda Diaz dans un tweet, soulignant qu'il
faudrait "clarifier ce qui s'est passé". "Je parie-
rai toujours sur une politique d'immigration
respectueuse des droits de l'Homme. Person-
ne ne devrait mourir de cette façon", a-t-elle
ajouté soulignant dans ce cadre que ce qui
s’est passé est inadmissible.   De son côté, le
secrétaire au programme du Conseil de coor-
dination du parti espagnol Podemos, Pablo
Echenique Robba, s'est indigné de la façon

dont ont été traités les migrants africains
suite à l'usage disproportionné de la force
par la police marocaine. "S'ils avaient été
blonds et européens, il y aurait eu des
réunions d'urgence au plus haut niveau, des
émissions spéciales télévisées sur leurs his-
toires et celles de leurs familles, et une ruptu-
re complète des relations avec le pays dont
l'action policière a provoqué ce drame. Mais
ils ne sont ni blonds ni européens", a-t-il
déploré dans un message posté sur son
compte Twitter. Cela renseigne sur le carac-
tère raciste de l’intervention musclée de la
police marocaine qui a usé, d’une manière
disproportionnée de la force contre des
migrants subsahariens. Ce crime perpétré de
sang-froid a également soulevé la réaction
du secrétaire général de l’UA, Moussa Faki,  a
condamné les faits et exigé une enquête
sérieuse et indépendante sur les faits. C’est
une réaction qui pourrait faire tache d’huile
parmi les membres de l’Union africaine dans

les prochains jours ce qui pourrait mettre
dans la gêne aussi bien Rabat que Madrid.
Par ailleurs des organisations internationales
de défense des droits de l’Homme, dans une
déclaration commune, ont exigé des autori-
tés marocaines de faire toute la lumière sur la
tragédie. Elles ont qualifié de tragédie l’at-
taque sanglante perpétrée par la police
marocaine contre des migrants subsahariens
sans défense. L’association marocaine de
défense des droits de l’Homme, antenne de
Nador a dénoncé la politique criminelle du
makhzen à l’égard des migrants tout en sou-
lignant que les faits ne sont pas nouveaux.  Le
porte-parole du SG de l'ONU, Stéphane
Dujarric, a "vivement déploré" le drame
migratoire survenu vendredi au poste-fron-
tière de Melilla lorsque 23 migrants d'origine
africaine ont été brutalement tués par la poli-
ce marocaine, qui les a empêchés d'entrer
dans l'enclave espagnole, le qualifiant de
"tragique". "Nous déplorons vivement cet
incident tragique et les pertes en vies
humaines, et je pense qu'il ne s'agit que d'un
autre rappel de la raison pour laquelle nous
avons besoin de routes migratoires mon-
diales bien gérées impliquant les pays d'ori-
gine, de destination et de transit", a indiqué
Dujarric, lundi, en conférence de presse. Il a
rappelé que "le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Or-
ganisation internationale pour les migrations
(OIM) ont déjà exprimé leur indignation" à ce
sujet. Les réactions condamnant ce qui s’est
passé vendredi dernier devant la barrière de
séparation du territoire marocain de l’encla-
ve espagnole de Mellila vont se poursuivre
dans les prochains jours ce qui va non seule-
ment mettre dans la gène le Maroc mais aussi
fragiliser encore plus le gouvernement socia-
liste de Pedro Sanchez aujourd’hui qui voit
chaque jour un peu plus sa cohésion voler en
éclats.  

Slimane B.  
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AFFAIRE DU CARNAGE DE MELILLA 

Coup de grâce pour Sanchez et son
gouvernement 
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POUR S’ENQUÉRIR DES PRÉOCCUPATIONS DES AGRICULTEURS 

Le président Tebboune
reçoit le SG de l’UNPA 

P 3

IL A LIVRÉ L’ACTE III DE SES TÉMOIGNAGES    

Benhalima lève le secret sur
les conclaves « Rachad-Mak » 

P 4

C'est l'Algérie
qui gagne

LETTRE DES JM ORAN 

P 2

w Ce pourquoi le géant pétrolier national est ciblé

UNE QUANTITÉ DE 10 MILLIONS DE M3/JOUR
SORTIRA DU GISEMENT À PARTIR 

DE NOVEMBRE PROCHAIN 

Gigantesque
découverte de

gaz à Hassi R'Mel
LIRE EN PAGE 3

AFFAIRE DU DÉFUNT
DJAMEL BENSMAIL

L’ouverture du
procès attendue
le 19 juillet
prochain

P 4

CARNAGE DE
MIGRANTS À MELILLA

Le Conseil 
de sécurité
examine l’affaire
aujourd’hui  

P 5

w En renfort à El-Bahia :
Nos jeunes établis en
France fidèles à leur
Patrie 

FÉLICITATIONS
Très fier du travail que tu as réalisé pour

parvenir au résultat qui est le tien
aujourd’hui 

FATMA FOHRA 
tu as réussi brillamment ton BEM, les

familles ZITOUNI et DJEDDI te félicitent. 
Inch Allah d’autre succès qui t’amène-

ront à faire le métier dont tu rêves 
Ton oncle Abdenacer ZITOUNI
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