
L e ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a été

reçu hier au Palais de Carthage par le Prési-
dent de la Tunisie, Kaïs Saïed, à qui il a remis
un message de la part de son homologue
algérien, Abdelmadjid Tebboune, selon un
communiqué du MAE. Dans ce message, le
président Tebboune a adressé « ses saluta-
tions et ses vœux de stabilité et de prospé-
rité pour la Tunisie, et son souci de pour-
suivre le renforcement des relations frater-
nelles entre les deux pays et peuples

frères  », précise le communiqué. «  Pour sa
part, le Président Kaïs Saïed a chargé le
ministre Lamamra de transmettre ses salu-
tations fraternelles et sa profonde considé-
ration à son frère le Président Tebboune,
ainsi que sa volonté d'oeuvrer, dans un cli-
mat empreint de confiance mutuelle totale,
à promouvoir, aux plus hauts niveaux, les
relations bilatérales séculaires et frater-
nelles », selon la même source. Et d'ajouter
que « la rencontre a été une occasion pour
passer en revue tous les aspects de la
coopération bilatérale, au vu de la nouvelle

dynamique opérée sous la supervision
directe des dirigeants des deux pays, en sus
des développements survenus dans la
région et les questions d'intérêt commun
aux niveaux arabe et africain à la lumière
des répercussions générées par les tensions
croissantes sur la scène internationale  ».
Dans sa déclaration à la presse au terme de
la rencontre, Lamamra a souligné que sa
visite en Tunisie « porte sur deux volets, le
premier concerne les relations bilatérales, la
rencontre ayant permis d'évaluer le progrès
réalisé en termes d'application des diffé-
rentes conventions et convergences enre-
gistrées lors de la visite de M. Tebboune à
Tunis le 17 décembre dernier ». 

« Les relations entre l'Algérie et la Tunisie
sont très bonnes grâce à la ferme détermi-
nation des deux Présidents Abdelmadjid
Tebboune et Kaïs Saïed de concrétiser les
perspectives prometteuses de coopération
entre les deux pays et de poursuivre le par-
cours commun vers la construction de rela-
tions modèles traduisant réellement les
liens privilégiés unissant les peuples frères
qui s'apprêtent à célébrer le 60e anniversai-
re de l'Indépendance de l'Algérie avec ce
que renferme cette fête comme valeurs de
solidarité agissante, de fraternité sincère et
de lutte commune », ajoute le document.

Le deuxième volet de la visite concerne
« les concertations tripartites algéro-tuniso-
libyenne qui interviennent en consécration
d'une année de concertation et de coordi-
nation entre les ministres des Affaires étran-
gères des trois pays sur la situation préva-
lant dans la région, notamment en Libye,
ainsi que les différents développements
enregistrés sur les plans, arabe et africain,
outre les retombées des tensions enregis-
trées sur la scène internationale », conclut le
document. 

R. N.

C’est la première fois que
le président syrien Bachar
el-Assad s’exprime sur le
prochain Sommet arabe

prévu les 1er et 2
novembre prochains à

Alger. 

D ans un entretien accor-
dé jeudi à «  Russia
Today  », l’homme fort

de la Syrie a répondu aux ques-
tions relatives au retour de son
pays au sein de la Ligue arabe,
la tenue en elle-même du ren-
dez-vous en Algérie, ainsi que
les perspectives en trait avec
les résolutions du conflit dans
le monde arabe. On le sait, le
fait que l’Algérie tienne à ce
que ce sommet soit «  rassem-
bleur » implique systématique-
ment la restitution du siège de
la Syrie au sein de l’organisa-
tion, dont elle fait le lobbying
pour la participation de ce
pays.  En réponse à la journalis-
te de la télévision russe, Bachar
el-Assad ne ménage pas ses
propos pour dire, de prime
abord, toute sa satisfaction de
voir l’Algérie abriter ce som-
met. « Le fait que ce sommet se
tienne en Algérie, cela repré-
sente un poids. C’est une vérité

et je parle sans complaisance »,
a-t-il affirmé avec sourire. Pour
l’invité de Russia Today, les
relations entre la Syrie et l’Al-
gérie, depuis l’indépendance

de notre pays, quelque soient
les circonstances traversées,
ont toujours été «  stables  »
marquées par «  la confiance  »
entre les deux peuples.  Abor-

dant la question de la suspen-
sion de la Syrie de la Ligue
arabe, Bachar  el-Assad a tenu
à mettre les points sur les « i »,
en assurant que le mot
«  retour  » de son pays, est
«  faux  », sachant qu’il s’agit
d’un gel et non d’une sortie au
sein de l’organisation arabe. Là
n’est pas la question centrale
pour le président syrien. Mais
celle de poser des doutes
quant aux «  capacités   et le
poids » de la Ligue arabe dans
la résolution des conflits, « que
la Syrie soit là ou pas  »,
indique-t-il. Interrogé sur sa
participation au Sommet d’Al-
ger, Bachar el-Assad n’a pas
hésité de répondre que s’il
« est invité » il y répondra « pré-
sent ». 

Farid Guellil

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 11 dou el qaâda 1443
Samedi 11 juin 2022

26 °C / 18 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h39
Maghreb : 20h10
Îcha : 21h51

Dimanche
12 dou el qaâda
Sobh : 03h38
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 25 km/h
Humidité : 61 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 22 km/h
Humidité : 81 %
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LA SUSPENSION DU TRAITé DE 2002 PROVOQUE
UN CHOC CHEZ LE GOUVERNEMENT ET LA CLASSE

POLITIQUE ESPAGNOLS 

Sanchez dans 
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MAROC
La classe 
politique noyée
dans la corruption
et les conflits 
d’intérêts  
L es conflits d'intérêts et la corrup-

tion endémique rongeant la classe
politique marocaine sont à l'origine de
l'absence de toute solution à la crise
économique que traverse le royaume,
s'accordent à dire des acteurs poli-
tiques marocains, soulignant que "cet
état de fait risque d'ébranler la stabili-
té du royaume et d'accélérer son
effondrement".
Dans un post sur son compte Face-
book, le membre du secrétariat géné-
ral du Parti marocain de la justice et
développement(PJD), Ali Hami El-
dinne, a indiqué que "les conflits d'in-
térêts et la corruption chez la classe
politique marocaine constituent une
véritable menace pour la stabilité du
pays et la paix sociale". "Le problème
majeur dont souffre le Maroc actuelle-
ment est le phénomène de la corrup-
tion. Celle-ci est désormais structurée
et a des formations politiques qui la
défendent à des niveaux supérieurs et
dans divers domaines", a déploré le
responsable politique, notant que
"cette situation expose le pays à la
crise économique mondiale et à ses
fluctuations soudaines, en particulier
dans le domaine des hydrocarbures".
Décrivant, dans ce sens, la mauvaise
gestion frappant l'ensemble des sec-
teurs au royaume dont notamment
celui de l'énergie, le militant du PJD a
fait observer qu'"il est tout à fait absur-
de de confier la politique énergétique
aux oligarques et aux affairistes et de
s'attendre ensuite d'eux une quel-
conque réduction des prix des carbu-
rants". Selon des rapports locaux et
internationaux, l'un des grands inves-
tisseurs dans le domaine de l'énergie
n'est autre que le Premier ministre,
Aziz Akhannouch, qui en usant de son
poste, a pu acquérir de nombreuses
stations-service dans le pays. Le nom
d’Aziz Akhannouch est, pour rappel,
cité dans de nombreux scandales. 
Enchaînant dans le même ordre
d'idées, une autre responsable du
parti a noté que "le mal du gouverne-
ment marocain est d'abord d'ordre
éthique et moral". "Le mal de notre
gouvernement est d'ordre moral
avant qu'il ne soit d'ordre constitu-
tionnel. Les conflits d'intérêts et la cor-
ruption sont condamnés d'abord par
le bon sens et l'éducation. Il en est de
même pour l'accumulation des fonc-
tions et l'abus de pouvoir", a-t-elle
déploré, notant que "le Premier
ministre doit répondre de ses actes
devant la justice". Il est à rappeler que
de nombreux parlementaires et d'as-
sociations de la société civile marocai-
ne ont tiré la sonnette d'alarme quant
à l'ampleur de la corruption dans le
pays et à des niveaux différents. L'As-
sociation marocaine de lutte contre la
corruption a adressé au Premier
ministre, Aziz Akhannouch, un mémo-
randum dans lequel elle a exprimé "sa
profonde préoccupation face à la cor-
ruption endémique et
généralisée"."La corruption affecte le
quotidien des citoyens particulière-
ment dans les hôpitaux, les tribunaux
et les établissements administratifs", a
souligné l'Association, appelant le Pre-
mier ministre à "mettre fin à la poli-
tique de conflits d'intérêts et à l'enri-
chissement illicite", et l'invitant à "ren-
forcer les moyens de l'Autorité natio-
nale pour l'intégrité et la lutte contre
la corruption". 

R.I./APS

OUVERTURE DE
BUREAUX DE CHANGE 
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BACHAR EL-ASSAD PARLE DU SOMMET ARABE D’ALGER :    

« Si on m’y invite, je répondrai présent » 
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Un député et un
commandant de
la gendarmerie

sous mandat
de dépôt 

w Soutien commun aux luttes des Palestiniens et Sahraouis

JUSTICE

w AFFAIRE ENTMV
Le DG et plusieurs
cadres impliqués
pour corruption

w AFFAIRE FUTURE GATE
Un an de prison
requis contre Lezoul,
Stanley et Rifka  
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LAMAMRA A ÉTÉ REÇU HIER PAR LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED 
L’axe Alger-Tunis-Tripoli au-devant de la scène 

USM ALGER
Décès du joueur Billel Benhamouda

L' international algérien A' de l'USM Alger Billel Benhamouda est
décédé suite à un accident de la route, a annoncé vendredi le
club algérois de Ligue 1 de football sur sa page officielle face-

book. Agé de 24 ans, Benhamouda a pris part jeudi soir au match amical
de la sélection algérienne des locaux contre la RD Congo (3-0) disputé
au stade 5 juillet dans le cadre du tournoi des quatre nations. Il avait
inscrit un but sur penalty et délivré une passe décisive. Benhamouda
est considéré comme l'un des éléments clés de l'USM Alger. Il a inscrit 7
buts cette saison. APS
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SUSPENSION PAR L’ALGÉRIE DU TRAITÉ DE  2002 AVEC L’ESPAGNE  

Pedro Sanchez dans le box des accusés   
La suspension par
l’Algérie du Traité
d’amitié, de bon
voisinage et de

coopération avec
l’Espagne,

«conséquence de
l’absence d’une

politique d’Etat» chez
Madrid, est une «très
mauvaise nouvelle»

pour les Espagnols, a
indiqué jeudi le Parti

populaire (PP,
opposition). Le

Groupe parlementaire
du Parti populaire a

demandé la
comparution au

Congrès des députés
du ministre des

Affaires étrangères,
José Manuel Albares,
«afin qu'il s'explique»
au siège du Parlement
sur la suspension par

l'Algérie du Traité
d'amitié avec

l'Espagne.

P our le PP, cette suspen-
sion "est une très mau-
vaise nouvelle pour

notre pays" et "est due à l'ab-
sence d'une véritable politique
étrangère (…), ainsi qu'aux
revirements unilatéraux du Pre-
mier ministre", Pedro Sanchez.
Il faut savoir dans ce cadre, que
le gouvernement socialiste fait
face à une véritable fronde
même chez ceux qui lui ont
accordé leur soutien pour sortir
l’Espagne de la crise institution-
nelle au lendemain des der-
nières législatives de 2021.
Dans sa dernière livraison Le
Courrier international fait part
de l’isolement de Pedro San-
chez fustigé par des larges par-
ties de la classe politique espa-
gnole. « *Rarement, dans l’his-
toire de la diplomatie espagno-
le […], une initiative de poli-
tique étrangère a eu des 0résul-
tats aussi désastreux ».
La presse espagnole pour sa
part estime que l’abandon de
l’Espagne de sa position de
neutralité traditionnelle dans le
conflit du Sahara occidental et
en soutenant le plan marocain,
Pedro Sanchez   a perdu son
coup de poker et perdu un allié
traditionnel de l’Espagne l’Al-
gérie, » qui, dans le cadre d’un
partenariat gagnant-gagnant
s’est imposée comme un parte-
naire   fiable, sûr et respectable
», indiquent des titres de la
presse madrilène. « En rabibo-
chant son pays et le Maroc, le
Premier ministre espagnol a
ouvert une crise diplomatique
avec l’Algérie. Jeudi 9 juin, au

lendemain de la suspension
d’un traité de coopération avec
Madrid par Alger, la presse
espagnole fustige la politique
étrangère du dirigeant socialis-
te avec lequel elle n’a pas été
tendre appelant même la clas-
se politique a engager une pro-
cédure de défiance et de cen-
sure qui pourrait entrainer la
chute du gouvernement. 

Il faut rappeler dans ce cadre
que l’Algérie avait adopté une
position de sagesse dans sa
brouille avec Madrid.

Elle avait certes dénoncé le
revirement de l’ancienne puis-
sance coloniale du Sahara occi-
dental dans le conflit entre le
Front Polisario et le Maroc mais
avait maintenu ses échanges
avec Madrid au niveau des
attentes des opérateurs écono-
miques des deux pays. Toute-

fois, au lieu de réviser sa posi-
tion Pedro Sanchez a persisté
dans la voie du reniement de la
légalité internationale, ce qui a
poussé l’Algérie à réagir.

Un communiqué de la prési-
dence algérienne indique que :
« cette attitude du gouverne-
ment espagnol s’inscrit en vio-
lation de la légalité internatio-
nale que lui impose son statut
de puissance administrante et
aux efforts des Nations unies et
du nouvel envoyé personnel du
secrétaire général et contribue
directement à la dégradation
de la situation au Sahara occi-
dental et dans la région. En
conséquence, l’Algérie a décidé
de procéder à la suspension
immédiate du Traité d’amitié,
de bon voisinage et de coopé-
ration qu’elle a conclu le 8
octobre 2002 avec le royaume

d’Espagne et qui encadrait jus-
qu’ici le développement des
relations entre les deux pays». Il
faut rappeler dans ce cadre que
la classe politique espagnole
mesure l’ampleur du préjudice
que va subir l’économie du
pays après la décision de l’Algé-
rie de suspendre le traité d’ami-
tié, de bon voisinage et de par-
tenariat qui la liait à l’Espagne.   

DE L’IMPACT DE LA
DÉCISION D’ALGER

Il faut savoir que l’Algérie est
le deuxième client africain de
l’Espagne et le 21e à l’échelle
mondiale. Madrid achète à l’Al-
gérie 47% de ses besoins en
gaz et que le volume des
importations de l’Espagne de
l’Algérie   a atteint, au mois
d’aout 2021, 4 milliards de dol-
lars. De plus les échanges com-

merciaux entre les deux pays
ont atteint un chiffre annuel de
8 milliards de dollars.

Mais ce que craignent enco-
re plus les députés de l’opposi-
tion espagnols est le flot migra-
toire qui peut atteindre des
proportions inquiétantes dans
les prochains mois. Et même si
le ministre espagnol de l’inté-
rieur a tenté de minimiser l’im-
pact de la décision de l’Algérie
de suspendre le traité qui la lie
à son pays, en affirmant que le
nombre de clandestins en pro-
venance d’Algérie est sept fois
moindre que celui enregistré
par les gardes-côtes de son
pays à partir de la façade avec
le Maroc.

L’Algérie a toujours lutté
contre le phénomène de l’émi-
gration clandestine et assuré la
sécurité dans le bassin méditer-
ranéen aussi bien dans le cadre
du traité conclu avec l’Espagne
que les accords des 5+5 ou
avec ses autres partenaires de
la rive nord de la Méditerranée. 

C’est dire qu’en véritable
novice en politique, Pedro San-
chez en voulant adoucir la
situation avec le Maroc a com-
mis l’erreur stratégique de tor-
piller les intérêts de son pays
avec l’un de ses partenaires les
plus sûrs, les plus fiables et sur-
tout le plus solide ; à savoir l’Al-
gérie.

Cela laisse supposer que les
jours de son gouvernement
semblent désormais comptés
car après les effets néfastes de
la pandémie sur l’économie
espagnole, le consommateur
espagnol va vivre une crise plus
aigüe conséquence de la
brouille que le gouvernement
socialiste a créé avec l’Algérie. 

Slimane B.  

L a suspension par l’Algérie du Traité
d’amitié, de bon voisinage et de
coopération avec l’Espagne, «consé-

quence de l’absence d’une politique d’Etat»
chez Madrid, est une «très mauvaise nouvel-
le» pour les Espagnols, a indiqué jeudi le
Parti populaire (PP) de l’opposition.

Le groupe parlementaire du Parti popu-
laire a demandé la comparution au Congrès
des députés du ministre des Affaires étran-
gères, José Manuel Albares, lequel s’est  pré-
cipité hier, à s’envoler à Bruxelles pour cher-
cher des appuis à la nouvelle politique
étrangère du gouvernement de Pedro San-
chez, en opposition au principe de bon voi-
sinage, notamment en affirmant son sou-
tien à une des parties en conflit armé, au
Sahara occidental, entre l’occupant maro-
cain et le Front Polisario.  

Le ministre de Pedro Sanchez est tenu de
se présenter, devant le parlement espagnol,
pour  non seulement s’expliquer  sur les
nouvelles postures  du gouvernement,  via
la nouvelle vague  sur laquelle il surfe,  pour
mener sa politique étrangère, aux consé-
quences graves sur l’Espagne et son peuple,
preuve, «  d’absence de politique d’Etat  »
écrit, de son côté la secrétaire générale du
PP, Cuca Gaamara, sur sa page Twitter . Le
Parti populaire espagnol, la formation poli-
tique  en force pour gagner les batailles
électorales en vue, en Espagne, voit   la ges-

tion des affaires de politique étrangère du
gouvernement Pedro Sanchez  d’irrespon-
sable en «   l’absence de politique d’État  »,
dans  l’exécutif espagnol.   

Les dernières postures de Madrid,
notamment en direction du Sahara occiden-
tal,  s’alignant sur la position de l’occupant
marocain, en violation du Droit internatio-
nal et de ses responsabilités historiques,
juridiques et politiques, en tant qu’ex-puis-
sance administrante des territoires sah-
raouis, a et continue de susciter la colère
déjà de la majorité du peuple espagnol
acquis à  la cause du peuple sahraoui,  Alger
soucieuse du respect du droit international
pour une question de décolonisation  a
réagi, depuis invitant Madrid  à corriger sa
déviation. Pour le PP espagnol l’annonce de
la suspension par l’Algérie  du  Trait d’amitié
de bon voisinage et de coopération qui la lie
avec l’Espagne, en réaction à la politique  de
Pedro Sanchez est «  une mauvaise nouvel-
le » et exige que la MAE espagnol  et à tra-
vers lui, l’exécutif de Sanchez à se présenter
devant les députés espagnols «  afin qu’il
s’explique », car pour le PP  cette suspension
« est une très mauvaise nouvelle pour notre
pays, est due à l'absence d'une véritable
politique étrangère (…), ainsi qu'aux revire-
ments unilatéraux du Premier ministre  »
affirme le parti d’opposition espagnol.  Sous
les feux des critiques, sur le plan populaire,

par les manifestations et les rassemblement
de soutien à la cause sahraouie et la
condamnation de la position de Pedro San-
chez qualifié « de trahison pour les peuples
sahraoui et espagnol »,  le Premier minsitre
et son gouvernement n’ont cessé depuis,
d’être acculés par des motions et des résolu-
tions adoptées par le parlement.  Il vient
encore d’être  pointé du doigt sur sa respon-
sabilité de la dégradation des relations  avec
Alger,  par la secrétaire générale du PP, Cuca
Gamarra,  qui sur sa page Twitter  a écrit
«  Pedro Sanchez l'a encore fait. L’Algérie
rompt le traité de bon voisinage avec l'Es-
pagne. Une autre conséquence de l'absence
d’une politique d’Etat». Poursuivant, elle
invite à lancer une procédure, non sans
impact sur l’exécutif de Pedro Sanchez. La
secrétaire générale du PP, Cuca Gamarra,
écrit  en effet  « nous demandons la compa-
rution urgente du ministre Albares devant le
Parlement. Les Espagnols méritent des
explications », a-t-elle tweeté. Des membres
du  PP et une large opinion espagnole
manifestent d’une manière récurrente  leur
opposition au gouvernement de Sanchez ,
condamnant par la même occasion  «  la
prise de décisions  unilatérales  », assurant
que  « là où il y a un problème, au lieu de le
résoudre, Sanchez en génère trois», rappor-
te le grand  quotidien espagnol El-Mundo. 

Karima Bennour 

LE PARTI POPULAIRE ANNONCE UNE « TRÈS MAUVAISE NOUVELLE » POUR LES ESPAGNOLS APRÈS LA DÉCISION DE L’ALGÉRIE

« Sanchez génère plus de problèmes
au lieu de les résoudre »

Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol 

Ph
 : 

D
R



3Vendredi 10 - samedi 11 juin 2022ACTUALITÉ
TEBBOUNE REÇOIT MADURO

Alger et Caracas à vol d’oiseau 
L’éloignement

géographique entre
l’Algérie et le

Venezuela ne constitue
pas un obstacle à leur
proximité politique. La

visite de travail et
d'amitié que vient

d’effectuer en Algérie,
jeudi et vendredi, le

président de la
République bolivarienne
du Venezuela, Nicolas
Maduro, en a donné la

preuve. 

L ' Algérie et le Venezuela
ont affiché une remar-
quable convergence

de vues sur les différentes ques-
tions internationales d'intérêt
commun, en particulier celles
qui sont les plus sensibles dans
notre région: les causes palesti-
nienne et sahraouie, et la situa-
tion en Libye. Les présidents
Abdelmadjid Tebboune et Nico-
las Maduro ont exprimé le
même soutien indéfectible aux
luttes des peuples   palestinien
et sahraoui. Il s’agit de mettre fin
à l’occupation sioniste et maro-

caine, respectivement en Pales-
tine et au Sahara occidental,
c’est à dire deux systèmes colo-
niaux qui, par ailleurs, intensi-
fient leur partenariat pour faire
perdurer cette situation d’op-
pression. Pour rappel, en
novembre 2020, à l’occasion de
la commémoration de la Jour-
née internationale de solidarité
avec le peuple palestinien, Nico-
las Maduro avait appelé à la
levée du blocus imposé à la
Bande de Gaza par l’entité sio-
niste depuis 2007. Il avait adres-
sé ses salutations et sa recon-

naissance aux Palestiniens qui
continuent de résister avec cou-
rage et dignité. « Le Venezuela
s'engage en faveur de la noble
cause palestinienne. Levez le
blocus de Gaza !", avait lancé
Maduro. Rappelons également
que son prédécesseur, feu Hugo
Chavez, avait fermé l’ambassade
du Venezuela à Tel-Aviv en
signe de protestation contre les
attaques israéliennes contre la
Bande de Gaza en 2008-2009
qui avaient frappé de façon bes-
tiale femmes et enfants. Le
Venezuela n’a pas d’ambassade

dans l’entité sioniste, alors   que
le Maroc dont le roi préside le
Comité El Qods, déroule le tapis
rouge à travers le royaume aux
assassins sionistes. En mai 2021,
le Venezuela a fermement
condamné le déplacement forcé
des habitants légitimes du quar-
tier de Sheikh Jarrah à El Qos et
le bombardement de la popula-
tion civile dans les territoires
palestiniens par l’armée de l’en-
tité sioniste, de surcroît pendant
le mois de Ramadan. La déclara-
tion avait également réaffirmé
l'engagement du gouverne-
ment vénézuélien à défendre "la
souveraineté, l'indépendance et
l'autodétermination du peuple
palestinien tout en exprimant
son soutien au gouvernement
de l'Autorité nationale palesti-
nienne et sa solidarité avec les
victimes et leurs proches". Il est
évident que l’Algérie et le Vene-
zuela sont dans le même camp,
avec des relations solides, fon-
dées sur des principes com-
muns, comme la souveraineté
des peuples et des Etats, qui se
traduisent par des positions
analogues dans les instances
internationales. L'ouverture
d'une ligne aérienne entre Alger
et Caracas, annoncée par le pré-
sident Tebboune, rapprochera
non seulement l’Algérie et le
Venezuela mais également
l’Afrique et l’Amérique latine,

deux continents confrontés aux
actions de prédations menées
par les puissances néocolo-
niales; deux continents qui lut-
tent pour se libérer totalement
et se développer au profit de
leurs peuples. Les deux conti-
nents sont également directe-
ment impliqués dans le Mouve-
ment des pays Non-alignés,
dont l’Algérie et le Venezuela
sont deux acteurs majeurs, avec
la même vision concernant la
coopération Sud-Sud. Lors de sa
visite, un accueil officiel a été
réservé par le président Tebbou-
ne à son homologue vénézué-
lien. Les deux Présidents ont eu
des entretiens en tête à tête,
élargis, par la suite, aux
membres des délégations des
deux pays. Comme l’a souligné
le président Tebboune, lors
d'une conférence de presse
conjointe, l'Algérie "partage
avec le Venezuela des relations
historiques denses, marquées
par la défense des causes justes
dans le monde et des droits des
peuples à la liberté et au déve-
loppement, loin des résidus
hérités de l'ère de la tyrannie, de
l'exploitation et de l'injustice".
La réunion, prochainement, de
la Grande Commission mixte va
permettre de promouvoir la
coopération bilatérale à de "plus
larges perspectives", 

M’hamed Rebah
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C ’ est à l’occasion de la célébra-
tion du 46ème anniversaire de
la journée du Martyr, que le

secrétaire général du Front Polisario, pré-
sident de la République sahraouie, Bra-
him Ghali, a  réaffirmé,  jeudi dans son
message, que la cause sahraouie, est une
question de lutte   pour l’indépendance
d’un peuple colonisé,   et qu’en dépit des
tentatives et manœuvres  de l'occupant
marocain et ses soutiens, « la question
sahraouie conservait sa nature juridique
internationale » grâce à « la détermina-
tion du peuple sahraoui à arracher ses
droits légitimes ».

La  célébration de la  Journée du mar-
tyr par  le Front Polisario,  le peuple sah-
raoui et les institutions de la République
sahraouie intervient cette année, au
camp des réfugiés sahraouis, Laâyoune
dans un contexte particulier, marqué
notamment par la reprise,  novembre
2020, de la guerre de libération sahraouie
contre l’occupant marocain , les acquis
enregistrés à divers niveaux et de par le
monde en faveur de la  cause et la lutte
du peuple sahraoui. Un Combat qui se
poursuit, faut-il le rappeler,  depuis son
déclenchement contre la colonisation
espagnole, puis contre l’occupation
marocaine, après  l’invasion des terri-
toires sahraouis, en 1975, par l’armée  du
royaume, rendu possible par la complici-
té de l’Espagne, via les  Accords de
Madrid,  frappant de plein fouet le pro-
cessus de décolonisation du Sahara occi-
dental, par la tenue du référendum d’au-
todétermination, en application du droit
international.  Les Nations unies  (ONU),
principalement son Conseil de  sécurité
qui, depuis, 1991, année  d’un accord de
cessez-le-feu conclu sous l’égide  de
l’ONU,  entre le Front Polisario et le
Maroc, en prévision de la tenue du refe-

rendum, ayant  échoué, en l’absence de
volonté politique, à respecter ses enga-
gements et assumer ses responsabilités,
en matière,  non seulement de paix et de
sécurité,   mais aussi de respect des droits
de l’Homme et des  textes de la charte de
l’ONU, dont celui de la liberté des
peuples et du droit de disposer d’eux-
mêmes, le conflit perdure et un peuple
est confronté à un des systèmes les plus
en violation des droits de l’Homme,
comme l’enseigne l’Histoire de la coloni-
sation.   Rappelant que « la présence
marocaine au Sahara occidental est une
occupation militaire illégale », les  terri-
toires sahraouis, dernière question de
décolonisation en Afrique,  inscrite à
l’Onu et à l’Union africaine (UA),  le SG du
Front Polisario, Brahim Ghali,  a rappelé,
d’autres institutions l’attestent notam-
ment, en application du Droit internatio-
nal, déclarant « comme l’a déjà affirmé la
justice européenne en statuant que le
Sahara occidental et le Maroc sont deux
territoires distincts» a souligné le prési-
dent sahraoui, Brahim Ghali.  Ajoutant
que le « Sahara occidental continue à
consacrer sa place en tant que membre
fondateur de l'Union africaine (UA)  tout
en renforçant ses relations à l'internatio-
nal », il lance à l’adresse de l’ONU et de
son Conseil de sécurité, que ces derniers
« doivent assumer leurs responsabilités
dans la décolonisation de notre pays et la
protection des citoyens sahraouis sans
défense », a-t-il déclaré.

« LA COOPÉRATION DE LA PARTIE
SAHRAOUIE AVEC L’ENVOYÉ DU SG DE
L’ONU NE POURRAIT SE POURSUIVRE

AU VU DES POLITIQUES HOSTILES
CROISSANTES DE L’OCCUPANT

MAROCAIN »
Appelant, dans ce contexte, l’institu-

tion africaine, ll'UA « à agir pour le règle-
ment du conflit opposant la République
sahraouie et le Maroc dans le cadre du
respect de la charte constitutive de
l'Union africaine, notamment le principe
de l’intangibilité des frontières héritées
aux indépendances », le président sah-
raoui  affirme que «depuis le 13
novembre 2020 (date de la violation du
Maroc des Accords de cessez-le-feu de
1991 de l’ONU), notre guerre de libéra-
tion a franchi une nouvelle étape mar-
quée par la poursuite du combat armée »
affirme  le président sahraoui.

Quant à la coopération de la partie
sahraouie avec les efforts de l’envoyé
personnel du SG de l’ONU pour le Sahara
occidental,  le SG du Front Polisario  sou-
tient à ce propos, que  « la coopération
de la partie sahraouie avec les efforts de
règlement menés par l'envoyé personnel
du SG de l'ONU, ne pourrait se poursuivre
au vu des politiques hostiles croissantes
de l'occupant marocain».

Le travail et les efforts consentis, en
effet, par les  prédécesseurs de Staffan de
Mistura au poste onusien  précité,  n’ont
pas abouti  à traduire un règlement
visant la traduction  effective de la déco-
lonisation au Sahara occidental, par la
tenue du référendum, en raison du rôle
complice  de la colonisation marocaine
au Sahara occidental, de membres per-
manents au Conseil de sécurité,   princi-
palement la France, qui a été jusqu’à
menacer de brandir son veto contre une
résolution d’élargissement du  mandat
de la Mission des Nations unies pour un
référendum au Sahara occidental à la sur-
veillance des droit de l’Homme, à l’instar
des autres missions de l’Onu déployées
dans le monde. Des missions d’envoyés
personnels du SG de l’ONU ayant échoué,
à  mettre fin  à la dernière question de

décolonisation en Afrique, depuis 1991 à
2020, période des années de cessez-le-
feu, que leur successeur  Staffan de Mis-
tura a  hérité du dossier en pleine  reprise
de la guerre entre l’armée de libération
sahraouie et l’armée de l’occupant maro-
cain et de l’intensification des violences
et de la répression  des autorités colo-
niales  contre les Sahraouis des territoires
occupés.  Rappelant à  l’Espagne, « en
tant que force coloniale et puissance
administrante du Sahara occidental,  ses
responsabilités,  politiques, juridiques,
historiques et morales envers le peuple
sahraoui », ces responsabilités de l’Es-
pagne,  dira le président Brahim Ghali,
«sont  imprescriptibles qui ne sauraient
s'effacer par le soutien des politiques
expansionnistes du Maroc », a-t-il souli-
gné, à Madrid, suite à l’alignement
annoncé du gouvernement de Pedro
Sanchez au plan  marocain « d’autono-
mie » au Sahara occidental, consacrant le
fait accompli de la présence  marocaine
illégale dans ses territoires, depuis , 1975.
Il a appelé, dans son discours, à l’occasion
de la Journée du Martyr,  l’Union euro-
péenne  (l'UE), citant particulièrement «
la France et l'Espagne, à la nécessité de
respecter les dispositions du droit inter-
national, du droit international humani-
taire et les décisions de la CJUE ». 

Le président Ghali a mis l'accent sur
l'impératif « de riposter aux agressions
marocaines sur tous les fronts » par le
renforcement, notamment « des capaci-
tés de l'Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) et le développement
des méthodes et formes de résistance
dans les territoires occupés et l'intensifi-
cation de l'action diplomatique, judiciai-
re, médiatique et culturelle » a-t-il indi-
qué.

Karima B.

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI BRAHIM GHALI : 

« Les responsabilités de l’Espagne sont
imprescriptibles »
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MODALITÉS DE SAISINE ET DE
RENVOI DEVANT LA COUR
CONSTITUTIONNELLE 
Le nouveau texte
adopté au Conseil
de la nation 

Les membres du Conseil de la
nation ont adopté jeudi le projet

de loi modifiant et complétant le
Code de procédure civile et adminis-
trative, et la loi organique définissant
les procédures et modalités de saisine
et de renvoi devant la Cour constitu-
tionnelle. Le vote s'est déroulé lors
d'une plénière présidée par  Salah
Goudjil, président de l'institution par-
lementaire, en présence du ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi et de la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma
Azouar. Dans une déclaration à l'issue
de l'adoption des deux textes, le
ministre de la Justice a indiqué que
l'adoption du projet de loi modifiant
et complétant la loi 08-09 du 25
février 2008 portant Code de procé-
dures civile et administrative, permet-
tra d'adapter les dispositions de cette
loi à celles de la Constitution, notam-
ment pour ce qui est de la création
des tribunaux administratifs d’appel.
Il s'agit également d'adapter les dis-
positions de ce texte à la justice com-
merciale, notamment au regard du
développement commercial enregis-
tré au double plan national et inter-
national, et ce à travers la création,
pour la première fois en Algérie, de
tribunaux de commerce spécialisés.
Concernant la loi organique définis-
sant les procédures et modalités de
saisine et de renvoi devant la Cour
constitutionnelle, Tabi a expliqué que
cette loi était de nature à fixer les pro-
cédures et modalités de saisine et de
renvoi devant cette institution de
contrôle chargée de garantir davanta-
ge de respect de la Constitution. Elle
intervient en application des disposi-
tions de la Constitution, notamment
son article 196 qui édicte que les pro-
cédures et les modalités de saisine et
de renvoi devant la Cour constitu-
tionnelle sont définies par une loi
organique.

R. N.

AFFAIRE FUTURE GATE
Un an de prison
requis contre
Lezoul, Stanley
et Rifka  

Le procureur de la République
près le tribunal de Dar El-Beïda a

requis, jeudi, une peine d’un an de
prison ferme et une amende fixée à
un million de dinars contre  les
influenceurs  Numidia Lezoul,
Mohamed Aberkane dit Stanley et
Farouk Boudjemline appelé Rifka,
ainsi que leurs managers, inculpés,
dans l’affaire « Future Gate », de
complicité dans une arnaque et
publicité mensongère dont étaient
victimes plus de 75 étudiants algé-
riens. Selon le parquet, les mis en
cause auraient contribué, par une
promotion sur les réseaux sociaux
où ils ont des centaines de milliers
de followers,  à donner du crédit à
une escroquerie orchestrée par une
société écran. Ce qui a leurré  des
étudiants qui souhaitaient pour-
suivre leurs études en Ukraine, en
Turquie et en Russie. Le représen-
tant du ministère public a requis,
par ailleurs, 8 ans de réclusion cri-
minelle contre le propriétaire de la
société Future Gate,  Oussama Reza-
gui et deux ans contre ses collabo-
rateurs. 

S. O. 

DSP ET DIRECTEURS D’HÔPITAUX 

Vers des nominations via
des appels à candidatures

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a indiqué, jeudi, que de
nouvelles mesures allaient être prises

en matière de gestion des
établissements hospitaliers, précisant
par ailleurs que les nominations des
directeurs locaux de la santé et des
directeurs des hôpitaux se feront, à

l'avenir, sur la base d'appels à
candidatures lancés via la

plateforme électronique du ministère
de la Santé.

Benbouzid a fait savoir lors d'une plé-
nière de l'Assemblée populaire natio-
nale consacrée aux questions orales

que « le problème de gestion des établisse-
ments hospitaliers se pose dans l'ensemble
du territoire national d'où le recours à
d'autres mesures permettant de l'éviter  ».
Les personnes qui souffrent d'insuffisance
rénale dans la wilaya de Tiaret « sont prises
en charge au niveau des structures de
santé privées et publiques  », a-t-il ajouté,
relevant que pour les établissements
publics, il s'agit des hôpitaux de Tiaret,
Frenda, Sougueur, Mahdia et Ksar Chellala.
Il a annoncé, par la même occasion, l'ou-
verture de « nouveaux services d'hémodia-
lyse au niveau des établissements hospita-
liers d'Aïn Deheb et de Takhmaret, en
cours de réalisation  ». Concernant le pro-
blème des équipements médicaux à l'éta-
blissement spécialisé dans la prise en char-
ge des cancéreux à Adrar soulevé par le
député Afif Iblila, le ministre de la Santé a
assuré qu'une « solution définitive » a été
trouvée au problème des pannes des équi-
pements à travers l'installation d'une com-
mission multisectorielle composée de
représentants des secteurs de la Santé, du
Commerce, de l'Industrie et des Finances.

Cette commission a pour missions, pour-
suit-il, «  d'organiser l'opération d'acquisi-
tion des équipements médicaux, d'unifier
les contrats de réparation, en sus de l'éla-

boration d'un texte règlementaire pour la
création d'une entreprise nationale char-
gée des équipements médicaux ».

S. Oub.

FRAUDE AUX EXAMENS DU BEM 

Une enseignante placée en détention
provisoire  à Biskra

Le Tribunal de Biskra a
ordonné jeudi la mise en
détention provisoire

d’une enseignante impliquée
dans une affaire de fraude à
l’examen du Brevet de l’ensei-
gnement moyen dont les
épreuves ont pris fin mercredi 8
juin. Selon la direction de l’Édu-
cation de la wilaya, cette ensei-
gnante, chargée de la sur-
veillance, aurait été prise en fla-
grant délit  par le chef du  centre
d’examen, lycée Hakim Saâda-
ne,  en train de photographier
les  questions du sujet des
sciences naturelles pour les par-
tager sur les réseaux sociaux.
Ce dernier a donc immédiate-
ment déposé plainte contre
cette enseignante qui, suite à
l’ouverture d’une enquête sui-
vie de sa comparution devant le
procureur de la République du
tribunal de Biskra, a fini par être
placée en détention provisoire.

UN DÉPUTÉ ET UN
COMMANDANT DE LA

GENDARMERIE IMPLIQUÉS À
EL OUED 

Le tribunal d’Oued Souf a
également ordonné la mise en
détention provisoire d’un dépu-
té et d’un commandant par
intérim à la Gendarmerie natio-

nale suite à leur implication
dans une affaire de tentative de
fraude à la session 2022 du BEM.
Le Député en question aurait
envoyé, par le biais du com-
mandant de la Gendarmerie
par intérim, une enveloppe
contenant les réponses de l’exa-
men de mathématique à sa fille
qui passait son examen au
centre de la commune de Settil.
Suite à cela, une plainte a été
déposée par le chef de centre
ayant conduit à l’ouverture
d’une enquête et l’arrestation
de 4 personnes impliquées
dans cette affaire.  Les deux mis
en cause sont accusés de « ten-
tative de fuite de sujets et de
copies corrigées du BEM par
l’intermédiaire de plusieurs per-
sonnes », « abus de fonction » et
«  incitation de fonctionnaires à
l’abus de pouvoir ».    

QUATRE AUTRES
PERSONNES DEVANT
LA JUSTICE À CHLEF

Quatre personnes, dont
deux candidats au BEM, ont été
déférées devant les autorités
judiciaires compétentes de
Chlef pour leur implication dans
deux affaires de triche à l’aide
d’un téléphone portable. La
première affaire remonte au 8

juin en cours, lorsque le chef du
centre d’examen d’un CEM de la
commune de Chettia s’est pré-
senté devant les services de la
police pour dénoncer le cas
d’un candidat pris en flagrant
délit de triche, lors de l’examen
de langue française, en utilisant
un téléphone portable. Suite à
quoi il s’est avéré qu’il commu-
niquait avec un suspect à l’exté-
rieur du centre d’examen.

Après complément des pro-
cédures d’enquête, les deux mis
en cause dans cette affaire ont
été présentés devant le procu-
reur de la République qui a
déféré le dossier de l’accusée
qui était à l’extérieur du centre,
devant le tribunal correctionnel,
dans le cadre des procédures de
comparution immédiate,
pour  atteinte à l’intégrité des
examens et fuite des sujets des
examens de fin de cycle moyen,
alors que le dossier du candidat
mineur a été déféré devant le
juge des mineurs pour le même
délit.

Le concerné a été entendu
par le juge des mineurs en pré-
sence de son père et de sa
défense, avant d’être remis à
son père, tandis que la 2ème
accusée, dans cette affaire, a été
condamnée à 18 mois de prison

ferme, assortie d’une amende
de 100 000 DA. S’agissant de la
2ème affaire de fraude, un com-
muniqué du procureur de la
République près le tribunal de
Ténès a fait cas d’un appel télé-
phonique émis, le 8 juin en
cours, par le responsable du
centre d’examen d’un CEM de
Bouzeghaï, pour dénoncer à la
police une candidate prise, éga-
lement, en flagrant délit de
triche, par téléphone portable, à
l’épreuve de langue française.
L’enquête ouverte à ce sujet a
permis d’identifier le 2ème sus-
pect avec qui la candidate était
en communication.

Suite à quoi, les deux sus-
pectes ont été présentées
devant le procureur de la Répu-
blique qui a déféré la prévenue
majeure devant le juge d’ins-
truction pour atteinte à l’intégri-
té des examens et fuite des
réponses des épreuves du BEM
pendant les examens , alors que
la candidate a été renvoyée
devant le juge des mineurs
pour le même délit. L’accusée
majeure a été placée en déten-
tion provisoire, dans l’attente
de son procès reporté au 15 juin
prochain, tandis que la mineure
a été remise à son père.

Ania Nch 

Benbouzid au Niger pour aborder
les risques sanitaires frontaliers 

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Ben-

bouzid, a effectué hier
selon un communiqué de
son département ministé-
riel, une visite au Niger. Il
s’agit ainsi de réaffirmer «la
volonté de ces pays de
consolider les relations de
fraternité, de voisinage et
de coopération privilégiées
liant ces pays tout en les
hissant au mieux des inté-
rêts communs en concréti-
sation de la volonté suprê-
me des dirigeants de ces
pays».   Rappelant qu’Ab-
derrahmane Benbouzid, a
supervisé récemment les
travaux de la «réunion vir-

tuelle sur le renforcement
de la prévention, la prépa-
ration et la réponse aux
risques sanitaires au niveau
des postes frontaliers ter-
restres entre l’Algérie, la
Mauritanie et le Niger», il a
souligné l’importance du
renforcement de «la
coopération entre les gou-
vernements de l’Algérie, du
Niger et de la Mauritanie
dans tous les domaines
notamment la Santé». Pour
le ministre, tous les
domaines de coopération
étaient «ouverts» à ces
pays notamment en matiè-
re de santé, relevant l’im-
pératif d’échanger les

expertises et les connais-
sances à travers l’intensifi-
cation des visites entre les
équipes médicales et para-
médicales, outre l’élargis-
sement de la formation à
nombre de spécialités
médicales exigeant de
nouvelles connaissances. Il
est, aussi, nécessaire d’ou-
vrir la voie notamment en
faveur des étudiants, selon
le ministre qui a affirmé
que cette coopération était
de nature à contribuer à
l’amélioration de la perfor-
mance au mieux du sec-
teur de la santé dans ces
trois pays».

S. O.

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière 
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AFFAIRE « ENTMV »

Le DG et plusieurs
cadres impliqués

pour corruption 
une semaine après l’éclatement du

scandale de transport d’une poignée
de passagers à bord du navire «  Badji-
Mokhtar III », et laquelle affaire est retom-
bée sur la tête du directeur général de l’En-
treprise nationale de transport maritime
des voyageurs et bon nombre de cadres
de cette entreprise ainsi démis de leurs
fonctions, la justice se saisit des résultats
de l’enquête préliminaire déclenchée à cet
effet. À l’origine de ce scandale, il s’est
avéré que le 2 juin dernier, ce bateau de la
flotte maritime nationale qui assure la
ligne Marseille – Alger, avait transporté  un
nombre en personnes et véhicules très
inférieur par rapport aux capacités du
paquebot d’Algérie Ferries. Le fait que la
direction de l’entreprise ait violé les règles
en matière d’exploitation des capacités de
transport, ceci est considéré économique-
ment comme un travail à perte. Du point
de vue juridique, cela s’apparente à une
forme de « corruption » aux préjudices sur
l’économie et les citoyens algériens.  En
effet, le désormais ex-DG de l’ENTMV,
Kamel Issad, le directeur marketing et fret
et le directeur commercial, impliqués pour
corruption par le juge d’instruction près le
Pôle pénal économique et financier du tri-
bunal de Sidi M’hamed, sont placés sous
mandat de dépôt. En sus,  d'autres cadres
de cette entreprise ont été mis sous
contrôle judiciaire, en attendant la pour-
suite de l’enquête. Dans un communiqué
rendu public hier, le parquet d’Alger écrit
que conformément aux dispositions de
l'alinéa 3 de l'article 11 du Code de procé-
dure pénale, le Parquet du Pôle pénal éco-
nomique et financier tient informée  l'opi-
nion publique de l'ouverture d'une enquê-
te suite à des informations faisant état de
« faits de corruption ayant causé préjudice
aux citoyens et à l'Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs », en lien
avec la traversée effectuée par le navire
algérien Badji-Mokhtar III du port de Mar-
seille (France) au port d'Alger le 2 juin
2022 ». Selon la même source le navire « ne
transportait que 72 passagers et vingt-
cinq (25) véhicules, en dépit de sa capacité
d'accueil de 1.800 passagers et de plus de
600 véhicules, et malgré le grand nombre
de voyageurs qui voulaient s'inscrire pour
cette traversée  ». Il convient de rappeler
que le 2 juin 2022, à la demande des ser-
vices de la Police judiciaire, une enquête
préliminaire avait été ouverte par le par-
quet sur des faits « à caractère pénal » afin
de déterminer les responsables derrière ce
scandale. 

sePt  mis en cAuse DevAnt Le juge 
Le Pôle économique et financier d’Al-

ger précise à propos des résultats de l'en-
quête, que les dénommés  présentés sous
les initiales «  I.K  » DG de l’ENTMV, «  E.K  »
chef de département Marketing et Fret, et
chef d'escale, « B.K » directeur commercial,
« C.A » DG-adjoint, « L.F » cheffe de cellule
de développement des systèmes informa-
tiques des objets saisis, ainsi que «  F.M  »
directrice de l'administration générale et
«  H.A  » chef d'exploitation au sein de
l'ENTMV en France. À l'issue de l'enquête
préliminaire, pousuit la même source, « les
suspects ont été présentés devant le Par-
quet de la République le 9 juin 2022. Les
mis en cause sont poursuivis, en vertu
d'une requête introductive d'enquête
judiciaire, pour délit de gaspillage volon-
taire, usage illicite de biens et de fonds
publics, abus d'influence, abus de fonction
en violation des lois et règlementations à
des fins d'octroi d'indus privilèges, non
déclaration de biens et enrichissement illi-
cite  ». Enfin, après l’audition des accusés
lors de la première comparution, le juge
d'instruction a ordonné le placement des
accusés « I.K », « E.K » et « B.K » en détention
provisoire alors que les mis en cause
« C.A » et « L.F » sont placés sous contrôle
judiciaire.

F. G. 

LE MINISTRE DES FINANCES FACE AUX DÉPUTÉS 

«Les bureaux de change n’intéressent
pas les investisseurs»

Au moment où le marché
informel de la devise du

Square Port-Saïd, à Alger,
prend de plus en plus

d’ampleur, en impactant
négativement les finances
publiques et l’économie
nationale en général,

comme la dévaluation du
dinar, l’ouverture des
bureaux de change

devient plus que
nécessaire surtout que les
conditions sont fixées par

la loi depuis 2016.   

Dans ce cadre, le
ministre des Finances,
A b d e r r a h m a n e

Raouya, a été interrogé, jeudi,
à l’Assemblée populaire
nationale, sur l’absence des
bureaux de change à ce jour,
rappelant qu’en Algérie il
existe 46 bureaux de change
agréés depuis 1997, seule-
ment six sont opérationnels
aujourd’hui. En répondant à
une question d’un député à
ce sujet, Raouya a précisé que
les investisseurs ne manifes-
taient pas d’intérêt pour cette
activité, relevant qu’il n’exis-
tait pas de demande d’ouver-
ture de bureaux de changes. 

Ce dossier relève exclusive-
ment des responsabilités de la
Banque d’Algérie qui a mis en
place un cadre règlementaire
régissant l’activité des
bureaux de change et per-
mettant d’assurer la traçabili-
té, la transparence et le
contrôle des transactions y
afférentes, en vue de garantir
le respect des dispositions
relatives à la lutte contre le
blanchiment d’argent ainsi
que les objectifs de la poli-
tique de change, a expliqué le
ministre des Finances. Par

ailleurs, le ministre a fait savoir
que la Banque d’Algérie sui-
vait l’évolution du marché des
changes, ce qui permet d’opé-
rer les changements néces-
saires en ce qui concerne le
cadre réglementaire dans le
but de s’adapter aux besoins
et aux objectifs économiques
du pays. 

« PAs D’exonéRAtions
FiscALes 

PouR L’imPoRtAtion
Des véhicuLes »  

Concernant la possibilité
de prise de mesures permet-
tant aux propriétaires de véhi-
cules touristiques et utilitaires
de bénéficier d’une exonéra-
tions en termes de droits
douaniers et de la TVA, le
ministre a fait savoir que ces
avantages étaient dédiés à
une catégorie bien définie par
la législation en vigueur dans
ce cadre, à savoir les invalides
de la guerre de libération
nationale, les fils de chahid
handicapés et les personnes
invalides dans un cadre civil.
Une telle proposition élargi-
rait le champ de subventions
de manière injustifiée contrai-

rement à la politique mise en
place portant rationalisation
des politiques de subvention
économique et orientation de
la subvention en faveur des
ayants-droit. Généraliser ces
avantages à d’autres catégo-
ries aura « de lourdes consé-
quences économiques », sous
forme de prélèvements consi-
dérables des recettes fiscales
et une charge qu’auront à
assumer les ministères
concernés par ces exemp-
tions, a-t-il encore dit. 

De L’inDéPenDAnce
Du commissAiRe

Aux comPtes 
À une question d’un dépu-

té sur l’indépendance du
commissaire aux comptes
dans l’exercice de ses mis-
sions de contrôle, le ministre
des Finances a dit que la
nomination des commissaires
aux comptes au niveau des
entreprises s’effectuait en
toute transparence confor-
mément à la loi. « L’État algé-
rien a initié la réforme juri-
dique des professions comp-
tables à travers la loi 10-01 du
29 juin 2021, relative aux pro-

fessions d’expert-comptable,
de commissaire aux comptes
et de comptable agréé », a
répondu le ministre. Ce nou-
veau cadre juridique, ajoute
le ministre, garantit la consé-
cration de mécanismes visant
« la transparence dans la ges-
tion » conformément aux
principes de concurrence, en
se basant sur un cahier des
charges pour la désignation
des commissaires aux
comptes au niveau des entre-
prises dans le cadre des
règles de comptabilité finan-
cière, explique-t-il, ajoutant
que le cahier des charges est
l’une des méthodes efficaces
garantissant l’égalité des
chances entre candidats. « Le
choix des commissaires aux
comptes demeure tributaire
des garanties protégeant le
commissaire et l’assistant
dans ses missions sans pres-
sion ni népotisme », a-t-il
assuré, soulignant « le rôle de
contrôle du ministère des
Finances en vue de garantir la
régularité des procédures sui-
vies pour choisir les commis-
saires aux comptes ».

Sarah  O.

DIALOGUE STRATÉGIQUE ALGÉRO-BRITANNIQUE

La 10e session aura lieu prochainement
à Londres

Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger Ramtane Lamamra a reçu

mercredi le ministre d’État britannique
pour l’Asie du Sud et Centrale, l’Afrique
du Nord, l’ONU et le Commonwealth,
Tariq Mahmood Ahmad of Wimbledon,
qui effectue une visite de travail en Algé-
rie dans le cadre du dialogue politique
régulier entre les deux pays. 

Selon un communiqué du MAE, les
discussions ont essentiellement porté sur
l’état des relations bilatérales entre l’Al-
gérie et le Royaume-Uni et les perspec-
tives de leur consolidation dans les diffé-
rents domaines, ainsi que sur les ques-
tions d’actualité aux niveaux régional et
international. «Les deux parties ont, à
cette occasion, réitéré la volonté poli-
tique qui anime les deux pays de renfor-
cer le partenariat bilatéral notamment
sur le plan économique, et d’approfondir
le dialogue politique dans le prolonge-
ment de la convergence qui marque
leurs positions de principe sur diverses
questions. À cet égard, il a été convenu la
tenue prochainement, à Londres, de la

10ème session du dialogue stratégique
algéro-britannique, qui sera co-présidé
par les chefs de la diplomatie des deux
pays, précise le ministère. 

Par ailleurs, outre les situations de
crise et de conflit en Afrique et au Moyen-
Orient, les deux parties ont abordé, ajou-
te-t-on, les développements enregistrés
de la crise en Ukraine et ses répercus-
sions sur la sécurité alimentaire dans le
monde. À cet égard, le ministre d’État bri-
tannique s’est félicité des efforts

déployés par l’Algérie dans la stabilisa-
tion de la région et ses initiatives visant à
faire prévaloir des solutions politiques
aux problèmes dans son voisinage et au-
delà. Enfin, cette rencontre a été l’occa-
sion de réaffirmer l’attachement  des
deux pays aux principes de la Charte des
Nations unies et leur engagement à pro-
mouvoir le rôle primordial de l’ONU dans
le maintien de la paix et de la sécurité
internationale.

Ania Nch 

CONSEIL INTERNATIONAL DES CÉRÉALES
L’Algérie élue au comité administratif

L’Algérie a été élue, par consensus, en qualité de membre du comité administratif
du Conseil international des céréales (CIC) à l’occasion de la tenue, lundi dernier

à Londres, de la 56ème session de cette organisation. Ce comité, composé de 16 pays
membres à égalité entre importateurs et exportateurs, et considéré comme le plus
important organe de cette Organisation, se réunit deux fois par an entre les sessions
ordinaires du Conseil pour discuter des questions administratives et financières et
pour formuler des recommandations au Conseil. L’Algérie a été élue dans la catégorie
des pays importateurs aux côtés de l’Égypte, Cuba, le Japon, la Corée du Sud, l’Arabie
saoudite, l’Afrique du Sud et la Suisse.

A. Nch. 
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Abderrahmane Raouya, ministre des Finances
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Le ton monte dans le dossier
nucléaire iranien: les Etats-Unis

et les Européens ont fait
adopter mercredi à l'AIEA une

résolution rappelant
formellement à l'ordre Téhéran,

sur fond d'impasse des
négociations pour sauver

l'accord de 2015.  

En guise de riposte, la République isla-
mique avait débranché un peu plus
tôt des caméras de surveillance ins-

tallées par l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).  Washington a
aussitôt prévenu que cette décision ris-
quait de "compliquer encore davantage"
les pourparlers de Vienne, déjà suspendus
depuis mars.  Le texte déposé par les
Etats-Unis et (Royaume-Uni, France et
Allemagne) est le premier blâme contre
l'Iran à l'instance onusienne depuis juin
2020.  Dans un communiqué conjoint, les
quatre pays ont "salué" les résultats du
vote et exhorté l'Iran à "respecter ses obli-
gations juridiques".  La résolution a été
approuvée par 30 membres du Conseil
des gouverneurs réuni à Vienne, seules la
Russie et la Chine votant contre, selon
deux diplomates interrogés par l'AFP.
Trois pays se sont par ailleurs abstenus
(Inde, Libye et Pakistan).  Le Premier
ministre israélien Naftali Bennett s'est féli-
cité d'une "décision majeure qui expose le
véritable visage de l'Iran", voyant là "un
signal d'avertissement".  Le document
exhorte l'Iran à "coopérer" avec l'AIEA, qui
a déploré dans un récent rapport l'absen-
ce de réponses "techniquement crédibles"
concernant des traces d'uranium enrichi
retrouvées sur trois sites non déclarés.
D'une portée symbolique à ce stade, la
résolution peut être le prélude à une
transmission du contentieux au Conseil de
sécurité de l'ONU, habilité à prendre des
sanctions.  

"REGRETTABLE" 
"L'Iran n'a pas d'activités nucléaires

cachées ni de sites non signalés", a déclaré
mercredi Mohammad Eslami, chef de l'Or-
ganisation iranienne de l'énergie ato-
mique (OIEA), accusant les Occidentaux
de vouloir "maintenir une pression maxi-
male" avec cette résolution "politique".

Avant même le vote, l'Iran avait déconnec-
té dans la journée "plusieurs caméras" sur
des "sites nucléaires" du pays, selon un
communiqué de l'OIEA.  "Aujourd'hui, les
autorités compétentes ont reçu pour ins-
truction de couper les moniteurs d'enri-
chissement en ligne (OLEM) et les caméras
des débitmètres de l'agence", a-t-elle pré-
cisé.  L'organisation iranienne a cepen-
dant ajouté que "plus de 80% des caméras
existantes de l'agence fonctionnent
conformément à l'accord de sauvegarde
et continueront à fonctionner comme
avant".  Son porte-parole Behrouz Kamal-
vandi, qui s'est rendu sur un site pour
constater l'arrêt de caméras, a averti que
"d'autres mesures étaient envisagées".
Cet acte est "extrêmement regrettable" et
"contre-productif", a réagi un porte-parole
de la diplomatie américaine interrogé par
l'AFP. "La réponse de l'Iran devrait être de
coopérer pleinement" avec l'AIEA, "pas de
développer encore plus ses activités
nucléaires et réduire la transparence".
Depuis janvier 2016, le gendarme onusien
vérifie et contrôle la mise en oeuvre des
engagements pris par l'Iran dans le cadre
de l'accord conclu l'année précédente à
Vienne avec les grandes puissances.  

"PRESSION MAXIMALE" 
Le pacte, connu sous son acronyme

anglais JCPOA, avait accordé à la Répu-
blique islamique un allègement des sanc-
tions instaurées contre elle en échange de
restrictions à son programme nucléaire.
Mais Washington s'est retiré de l'accord en
2018 sous la présidence de Donald Trump,
jugeant le texte insuffisant, et a rétabli les
sanctions économiques contre Téhéran,
qui s'est en réaction progressivement
affranchi de ses engagements.  L'actuel
président américain, Joe Biden, étant lui
favorable au JCPOA, des négociations ont
démarré en avril 2021 à Vienne entre l'E3,
la Russie et la Chine pour tenter de le
relancer, mais semblent de plus en plus
vouées à l'échec. Les Etats-Unis y partici-
pent de manière indirecte.  Au cours des
débats devant le Conseil des gouverneurs,
Londres, Paris et Berlin ont dénoncé "un
programme nucléaire avancé comme
jamais auparavant", et des activités "sans
justification civile crédible". 
D'après les dernières estimations de

l'AIEA, l'Iran aura bientôt accumulé suffi-
samment d'uranium enrichi à 60% pour
construire une bombe.  Et Téhéran, qui
dément toute visée militaire, a informé
l'agence de son intention d'étendre enco-
re ses capacités d'enrichissement sur le
site de Natanz (centre), selon des informa-
tions de l'AIEA présentées mercredi au
Conseil.
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BURKINA FASO 
Cinq soldats tués
et une quarantaine
de terroristes
"neutralisés"
Cinq membres des forces de défense et
de sécurité dont un militaire et quatre

gendarmes ont été tués et une quarantai-
ne de terroristes "neutralisés" jeudi au
cours de deux attaques contre un déta-
chement de gendarmerie et une mine
d'or, a annoncé l'armée burkinabè dans
un communiqué.  La première attaque a
eu lieu au petit matin contre le Groupe
d'action rapide de surveillance et d'inter-
vention (GARSI) de Barani basé dans la
province de la Kossi, région de la Boucle
du Mouhoun (nord-ouest).  "Une vingtai-
ne de terroristes ont été abattus tandis
que trois autres ont été capturés. Au
cours des combats, quatre gendarmes
ont malheureusement été mortellement
atteints", a indiqué l'état-major général
des Armées dans un communiqué.  Par
ailleurs, une dizaine de personnes ont été
blessées et prises en charge par les ser-
vices de santé, selon la même source.  La
deuxième attaque a visé le même jour les
installations de la mine d'or de Karma
près de la localité de Namissiguima dans
le nord du Burkina Faso.   La contre-offen-
sive aéroterrestre lancée immédiatement
a permis  d'intercepter une partie des
assaillants, a expliqué l'armée burkinabè.
"Un pick-up avec à son bord au moins dix
terroristes a été détruit. Sept binômes ter-
roristes sur des motos ont également été
neutralisés", a-t-elle précisé, soulignant
que dans leur fuite, les terroristes ont
abandonné une importante quantité d'ar-
mement et de matériels divers de com-
bat.  L'armée a déploré deux décès (un
soldat et un civil) et neuf blessés parmi
les militaires.

LIBAN
Un procureur
réclame
l'inculpation du
chef de la Banque
centrale 
Un procureur libanais enquêtant sur

des accusations de malversations
financières contre le gouverneur de la
Banque centrale, Riad Salamé, a réclamé
son inculpation, a indiqué jeudi un res-
ponsable judiciaire. Riad Salamé est la
cible d'une série d'enquêtes judiciaires
aussi bien dans son pays qu'à l'étranger.
En 2021 notamment, le Liban avait ouvert
une enquête concernant son patrimoine
après une demande d'aide du procureur
général en Suisse dans le cadre d'investi-
gations décortiquant plus de 300 millions
de dollars de mouvements de fonds opé-
rés par le gouverneur et son frère. Jeudi,
le procureur Ghassan Oueidat "a fini son
enquête préliminaire sur le gouverneur
de la Banque centrale", a déclaré à l'AFP
un responsable judiciaire. "Il a transféré
l'affaire au bureau du procureur général à
Beyrouth et demandé (...) une inculpation
de Salamé, sa secrétaire et son frère" pour
notamment détournement de fonds
publics, blanchiment d'argent, enrichisse-
mentillicite, et évasion fiscale, a-t-il ajou-
té. Le frère de M. Salamé, Raja, avait été
arrêté à la mi-mars après l'émission d'un
mandat d'arrêt à son encontre pour
"blanchime nt d'argent" et "enrichisse-
ment illicite". Il avait été libéré deux mois
plus tard contre une caution d'environ 3,5
millions d'euros. Malgré les nombreuses
plaintes, convocations, enquêtes et une
interdiction de voyager émise à son
encontre en janvier, M. Salamé est tou-
jours à son poste de gouverneur. Il rejette
toutes les accusations portées contre lui,
les jugeant infondées et liées à des moti-
vations politiques. 

NUCLÉAIRE

L’Iran, frappé d'une résolution 
à l'AIEA, riposte

Sept personnes ont été
tuées dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans l'at-

taque d'un camp de personnes
déplacées dans l'est de la
République démocratique du
Congo, a indiqué une source
policière. "Dans la nuit (de mer-
credi à jeudi) des bandits ont
tué sept personnes dans le
camp des déplacés de Rujagati:
4 hommes et 3 femmes", a
déclaré le lieutenant Patrick
Nkundabera, chef de la police
de la localité de Kashuga, dans
le territoire de Masisi (Nord-
Kivu, est). "Les rebelles Nyatura,
qui occupent cette zone, sont
soupçonnés d'être respon-
sables de l'attaque", a indiqué
l'officier. C'est la deuxième fois
depuis sa création en 2008 que
ce camp, habité par "plus de
1.700 ménages", essentielle-
ment des membres des com-
munautés hutu et hunde, est

attaqué. La première attaque
avait causé la mort de cinq
déplacés. La RDC compte 5,3
millions de déplacés internes,
selon les organisations Internal
Displacement Monitoring
Centre (IDMC) et le Conseil nor-
végien pour les réfugiés (NRC).
Le groupe armé Nyatura, qui
n'a pas formulé des revendica-
tions claires, est constitué

essentiellement des hutu
congolais. Ils sont souvent 
accusés par la société civile
d'être proches des rebelles
hutus rwandais des Forces
démocratiques de libération
(FDLR). Le dernier massacre
dans un camp de déplacés
dans l'est congolais a eu lieu en
février dans la province voisine
de l'Ituri, avec un bilan de 62

morts. Le Nord-Kivu et la pro-
vince de l'Ituri sont placés sous
état de siège depuis le 6 mai
2021, une mesure qui a donné
les pleins pouvoirs aux officiers
de l'armée et de la police pour
gérer l'administration et mener
la guerre contre la centaine de
groupes armés qui sévissent
dans l'est congolais depuis
plus d'un quart de siècle.

RD CONGO

7 morts dans l'attaque d'un camp de déplacés 

ETATS-UNIS

Trois morts et quatre blessés 
dans une fusillade au Maryland 

Trois personnes ont été tuées, jeudi après-midi, lors d'une fusillade dans une usine à Smiths-
burg, dans le Maryland, Etat voisin de la capitale fédérale américaine, selon les autorités
locales. Quatre autres personnes ont été blessées dans l'attaque, a précisé le gouverneur du

Maryland, Larry Hogan, notant que le suspect a été poursuivi par un véhicule et qu'un policier qui
a affronté le tireur présumé a été touché par des tirs et a riposté. Les autorités ont indiqué que le
suspect a été capturé et qu’il est en vie. "Le suspect n'est plus une menace pour la communauté",
a déclaré le bureau du shérif du comté de Washington dans un communiqué.



Belmadi a déjà enclenché sa ‘’révolu-
tion’’ en faisant appel pour la pre-
mière fois à sept nouveaux joueurs

à l’occasion du stage actuel, mais deux
d’entre eux ont fait leur apparition face à
l’Ouganda et la Tanzanie, en l'occurrence
Brahimi et Benayad.

Et tout indique que l’opération de
consolidation des rangs des Fennecs se
poursuivra à l’occasion du prochain stage
en septembre et au cours duquel l’équi-
pe nationale disputera deux matches
contre le Niger pour les troisième et qua-
trième tours des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations de 2023 en
Côte d’Ivoire. Pour ces deux rencontres,
on s’attend au  retour de l'attaquant du
club français de Nice, Andy Delort, et de
la star de Manchester City, Riyad Mahrez.

Mais la surprise, selon le journaliste

français de "Bein Sports", Julian Chabo,
dans un tweet via son compte sur "Twit-
ter", jeudi, la très probable arrivée de
Rayane Ait Nouri, l'arrière gauche de Wol-
verhampton (Angleterre), et Yassin Adli,
le nouveau milieu de terrain de l'AC
Milan.  Deux joueurs qui devraient
rejoindre le Club Algérie dès le prochain
stage.

La même source a confirmé que les
choses avancent bien avec le joueur Aït
Nouri, après que des responsables de la
Fédération algérienne de football se
soient entretenus avec son père. Ce n’est
pas le cas en revanche avec  l'autre atta-
quant de l’OGC Nice, Amine Gouiri, qui a
reçu des promesses des responsables de
l'équipe de France pour être appelé pro-
chainement chez les ‘’Bleus’’, d’où son
refus de rejoindre la sélection algérienne.

Outre Ait Nouri et Adli, Houssem
Aouar, joueur de l’O Lyon, est lui aussi
pressenti pour renforcer les rangs de
l'équipe nationale algérienne, surtout
que le changement de sa nationalité
sportive, après avoir déjà joué pour
l’équipe de France A en amical, ne posera
pas de problème sur le plan réglementai-
re.

Pour rappel, le milieu de terrain de 24
ans  a fait l'événement dernièrement
après avoir passé des vacances à Ain
Temouchent. Pendant son séjour dans
cette ville de l’Ouest du pays, il a effectué
de nombreuses activités, ce qui a confor-
té les rumeurs sur son intention de
défendre les couleurs de son pays d’origi-
ne après avoir décliné une première fois
une offre de la part de la FAF.

Hakim S.
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Bien qu’il n’ait pas rendu
des copies de premier
ordre lors des deux der-

nières sorties des Verts face à
l’Ouganda et la Tanzanie, le
défenseur algérien, Ramy
Bensebaïni a néanmoins laissé
son empreinte lors du dépla-
cement de Dar Es-Esalem.

En effet, le latéral gauche a
été l’un des deux buteurs de la
rencontre de mercredi passé
contre la Tanzanie. Il a ouvert
la marque dans un moment
important de la partie, car
juste après sa réalisation l’ar-
bitre soudanais a sifflé la fin
de la première période.

Grâce à ce but, le joueur de
Borussia Mönchengladbach a
rejoint l’ancien défenseur cen-
tral des Verts, Antar Yahia, en
tête du classement des défen-
seurs ayant marqué le plus de
buts en sélection nationale.

En tout et pour tout, les
deux joueurs comptent cha-
cun six banderilles. Le natif de
Constantine a inscrit son pre-
mier but sous les couleurs
nationales le 1er juin 2018
contre le Cap Vert (3-2), avant
d'enchaîner contre le Bénin

(2-0), la Zambie (5-0), le Nige-
ria (1-0), Djibouti (8-0), et enfin
la Tanzanie mercredi passé (2-
0). Et même s’il n’a pas été
épargné par la guigne des
blessures qui lui a fait rater
plusieurs matchs cette saison,
le latéral gauche de la sélec-
tion nationale, Ramy Bense-
baïni, a réussi un bon parcours
dans le championnat alle-
mand qui lui permet de postu-
ler à un transfert dans un club
meilleur que Borussia Mön-
chengladbach surtout que ce

dernier a échoué à se qualifier
à une épreuve européenne la
saison prochaine.

En effet, les camarades de
Bensebaïni ont terminé le
championnat à la peu relui-
sante 10e place au classement
alors qu’ils étaient cités parmi
les favoris pour prendre une
place sur le podium, surtout
au vu de leur parcours réussi
lors de l’exercice passé ce qui
leur a permis de participer à la
Ligue des champions euro-
péenne.

Mais les résultats de cette
équipe cette saison risquent
de lui valoir une hémorragie
au sein de son effectif cet été,
puisque plusieurs joueurs
sont annoncés sur le départ,
dont l’Algérien Bensebaïni.

En tout cas, la pépite du
Paradou AC est bien confor-
tée dans sa conviction par ses
statistiques très honorables
cette saison. Un site européen
spécialisé a publié les chiffres
de Bensebaïni qui a réalisé cet
exercice et on peut noter
d’emblée qu’il a été tout sim-
plement le défenseur le plus
prolifique de la Bundesliga.

En tout et pour tout, Bense-
baini a gagné 125 duels dans
les 66 matchs qu’il a joués
avec son club allemand, dont
40 cette saison seulement,
alors qu’il en a réussi 47 l’exer-
cice passé, contre 38 lors de
celui d’avant.

Par ailleurs, il a été buteur
et a été impliqué dans 17 buts
de son équipe au cours des 66
matchs qu’il a joués avec elle,
en signant 13 buts et délivrant
4 passes décisives.

H. S.

APRÈS SON BUT FACE À LA TANZANIE

Bensebaini égale une performance d’Antar Yahia

SÉLECTION NATIONALE
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Ait Nouri et Adli se rapprochent
des Verts

C’est un secret de polichinelle. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a décidé d’injecter un sang
neuf au sein de l'équipe algérienne, suite aux dernières déconvenues en Coupe d’Afrique des nations

de 2022 au Cameroun, et lors des barrages qualificatifs pour le Mondial de la même année.
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La JS Kabylie, sera en appel
pour défier le Paradou AC,
avec l'intention d'éviter la

défaite pour pouvoir valider son
billet à la prochaine édition de

la Ligue des champions
d'Afrique, à l'occasion de la
34e et dernière journée du
championnat de Ligue 1,

prévue vendredi et samedi. 

La JSK (2e, 60 pts), n'aura besoin que d'un seul
point pour composter sa participation à la
Ligue des champions la saison prochaine, en

compagnie du champion en titre le CR Belouiz-
dad (1e, 67 pts), qui jouera pour la forme en
déplacement face à la lanterne rouge le WA Tlem-
cen (18e, 13 pts), relégué en Ligue 2 amateur. Les
"Canaris", qui restent sur une surprenante défaite
à la maison face au CS Constantine (1-3), devront
se méfier d'une accrocheuse formation du Para-
dou AC (5, 53 pts), qui aspire à conforter sa 5e
place pour une éventuelle participation à la
Coupe arabe des clubs. 

Les "Académiciens" ont mis fin à une mauvaise
série de trois défaites de rang, en l'emportant

mercredi sur le terrain de l'ES Sétif (1-0), en mise à
jour de la 27e journée. Si la JSK sera en ballotage
favorable pour jouer la C1, la JS Saoura et l'USM
Alger, qui se partagent la 3e place avec 57 points
chacun, devront non seulement s'imposer de leur
côté, mais aussi espérer une défaite de la forma-
tion kabyle. 

La JSS, qui a infligé une "manita" au NA Hus-
seïn-Dey (5-0), se rendra au centre du pays pour
défier le RC Arbaâ (13e, 43 pts), alors que l'USMA,
qui surfe sur une belle série de six succès de suite,
effectuera un déplacement du côté des Hauts-
plateaux pour affronter l'ESS (9e, 48 pts), à la
recherche d'un sursaut pour l'orgueil, elle qui a
complètement raté sa fin de saison en alignant
quatre matchs sans victoire.

Le CS Constantine (6e, 52 pts) et l'ASO Chlef
(7e, 50 pts) s'affronteront dans un match à enjeu,
puisque une victoire de l'une ou l'autre équipe
leur permettra de terminer à la 5e ou 6e place,
qualificative à la Coupe arabe des clubs. Les
autres rencontres de cette ultime journée : NA

Husseïn-Dey - US Biskra, MC Alger - MC Oran, NC
Magra - RC Relizane, et O. Médéa - HB Chel-
ghoum-Laïd, ont été disputées hier en fin d’après-
midi. Les résultats de ces matchs seront sans inci-
dence sur le classement. Pour rappel, le dernier
match de la saison se jouera mardi entre l'ESS et le
NAHD (19h45), pour le compte de la mise à jour
de la 30e journée. 

Programme
Joués hier
NA Husseïn-Dey - US Biskra   
MC Alger - MC Oran          
NC Magra - RC Relizane      
O. Médéa - HB Chelghoum-Laïd 

Samedi 11 juin (16h45) :
Paradou AC - JS Kabylie
RC Arbaâ - JS Saoura
WA Tlemcen - CR Belouizdad
CS Constantine - ASO Chlef
ES Sétif - USM Alger 

Ph
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JM-ORAN-2022
L’Algérie
présente avec
330 sportifs
L'Algérie sera représentée, lors

de la 19e édition des Jeux
méditerranées (JM) qui se déroule-
ra à Oran à partir du 25 juin en
cours, avec un total de 330 spor-
tifs, a annoncé jeudi à Oran le pré-
sident du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Abderrah-
mane Hamad.
Ce responsable, qui s’exprimait en
conférence de presse à l’issue
d’une réunion extraordinaire de
son instance, a précisé que la délé-
gation algérienne sera composée
de 201 athlètes messieurs et 129
autres dames. Ces sportifs seront
accompagnés par 182 encadreurs,
dont 145 affiliés aux différentes
Fédérations concernées et 37
autres du COA, dont des membres
du staff médical.
La présidence de la délégation a
été confiée au président de la
Fédération algérienne de la lutte
associée, Hamza Deghdough, qui
fait office aussi de vice-président
du COA, a détaillé le patron de la
première instance sportive dans le
pays.
Dans le même contexte, Hamad a
rappelé au passage qu'hormis le
waterpolo, l'Algérie sera présente
dans toutes les autres disciplines
sportives programmées dans ces
JM, soit 23 sports, informant aussi
que la présence de tous les pays
des deux rives de la Méditerranée
(26 pays), ce qui constitue déjà
une réussite pour le rendez-vous
oranais, s’est-il réjoui.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Imane Khelif
désignée
porteuse 
du drapeau
algérien
La boxeuse algérienne Imane

Khelif a été désignée pour por-
ter le drapeau algérien lors de la
cérémonie d’ouverture de la 19e
édition des Jeux méditerranéens
prévus du 25 juin au 6 juillet pro-
chains à Oran, a annoncé jeudi le
président du Comité olympique et
sportif algérien (COA). Le choix du
porte drapeau, côté garçons n’a
pas été encore fait, a précisé
Abderrahmane Hammad lors
d’une conférence de presse à
Oran, tenue à l’issue d’une session
extraordinaire du COA consacrée
aux derniers préparatifs précédant
la messe sportive méditerranéen-
ne. Imane Khelif (63 kg) a été
sacrée, le 19 mai passé, vice-cham-
pionne du monde de la catégorie
des 63 kg, après sa défaite à Istan-
bul, en finale des Mondiaux fémi-
nins-2022, face à l'Irlandaise Amy
Sara Broadhurst sur le score de (5-
0). En décrochant ce titre de vice-
championne du monde, Imane
Khelif réalise une première histo-
rique dans les annales de la boxe
féminine algérienne et inscrit son
nom en lettres d'or au palmarès du
noble art mondial.
Par ailleurs, le conférencier a fait
savoir que son instance a établi,
sur demande du Comité d’organi-
sation des JM, une liste composée
d’anciens champions algériens
olympiques et méditerranéens
pour choisir parmi eux des ambas-
sadeurs de l’édition d’Oran.

L'annonce du désir du Barça de
réclamer une nouvelle baisse des

salaires a logiquement fait parler. Et
l'ambiance entre les joueurs et leur

direction n'est pas vraiment au beau
fixe.

Le FC Barcelone est encore loin d’être
de retour au premier plan. Pour preu-
ve, la presse catalane a confirmé

récemment que le club catalan allait récla-
mer à tous ses joueurs une énième baisse
des salaires. Après avoir annoncé sa volon-
té de recruter Erling Haaland il y a
quelques mois, le président Joan Laporta
en a fait déchanter plus d’un. L’objectif du
boss des Culés est d’ailleurs très ambitieux
puisqu’il souhaite faire passer la masse
salariale de l’équipe de 560 M€ à 400 M€.
Une baisse importante que le vice-prési-
dent économique du club, Eduard Romeu
a expliquée dans un entretien accordé à
Sport. « Cela s'adresse aux acteurs qui coû-
tent le plus cher à l'entité. Il y aura d'abord
un critère technique, avec des joueurs où il
n’y a pas un intérêt à ce qu’ils restent, car
c’est ce que pense l'entraîneur. Ainsi, une
partie de la masse salariale sera abaissée. Il
y aura aussi un critère de club. Gardez à
l'esprit qu'il y a des joueurs qui ont déjà fait
un effort. Ce serait un effort en plus de l'ef-
fort et la vérité est que cela ne vous aide
pas beaucoup en ce qui concerne le fair-
play financier (le Barça doit surtout
vendre, ndlr). Cela réduirait votre masse
salariale, mais cela n'améliorerait pas
beaucoup notre situation vis-à-vis du fair-
play financier, ce dont nous avons le plus
besoin de toute urgence. Le Barça va tenir
ses engagements, car ils ont été signés,

mais on va négocier durement les salaires
qui sont hors marché. Espérons que ce soit
fait amicalement et que les joueurs com-
prennent la situation ».

BUSQUETS N’A PAS AIMÉ
Et pour les joueurs refusant de

répondre favorablement à la requête du
club ? « Des accords doivent toujours être
trouvés. Maintenant, des mesures dras-
tiques, comme l'a dit le président Laporta,
pourraient être envisagées si on voit
qu’une partie n'est pas réceptive. Il est
également vrai que la résiliation de ces
contrats n'est pas autorisée par LaLiga. »
Le Barça n’aura pas le droit de rompre des
contrats, mais la menace de représailles
est clairement brandie. De quoi tendre un
peu plus l’ambiance au sein du vestiaire.

D’ailleurs, s’il ne s’est pas dit prêt à entrer
en guerre avec son club, Sergio Busquets a
tout de même avoué qu’il n’avait pas trop
apprécié de voir cette nouvelle sortir dans
la presse, avant que les joueurs soient au
courant.

« J'ai entendu dire que beaucoup de
choses se disaient et quand je reviendrai
de vacances je ne sais pas ce qu'ils me
diront. J’aurais aimé qu’ils me le disent
directement et pas avoir à l’apprendre
autrement. Je suis toujours prêt à aider. Ils
ne nous ont rien proposé, ils ne nous ont
rien dit de plus de ce que vous entendez.
Ce n'est pas la meilleure décision de le
faire par le biais de la presse, c'est toujours
mieux en direct et en face à face », a-t-il
déclaré, dans des propos relayés par
Mundo Deportivo. Ça promet.

FC BARCELONE

Ça se tend entre les joueurs 
et la direction du club

LIGUE 1 (34E ET DERNIÈRE JOURNÉE) 

La JSK 
à un point 
de la Ligue des
champions 

Le Portugal a battu la
République tchèque 2-0
et conforté son avance en

tête du groupe B grâce à un
grand Bernardo Silva, auteur
de deux passes décisives, jeudi
à Lisbonne pour la troisième
journée de la Ligue des
nations.  Le latéral de Man-
chester City, Joao Cancelo, a
ouvert le score d'une puissante
frappe sèche (1-0, 33e) avant
que l'ailier de Valence, Gonçalo
Guedes, ne fasse le break peu
après en croisant son tir (2-0,
38e).  Les Portugais ont
d'abord connu des difficultés à
trouver la solution et concréti-
ser leur domination face à un
bloc tchèque bien regroupé en
défense. Seul Cristiano Ronal-
do a cadré une frappe côté
lusitanien dans la première
demi-heure, mais sa tentative
a été trop écrasée (10e).  Puis
les champions d'Europe 2016
ont passé la vitesse supérieure.
Cancelo a sollicité Bernardo
Silva sur le côté droit qui lui a
remis le ballon dans la course
en pleine surface: le latéral a
alors déclenché un puissant tir
pour inscrire le premier but,
100% made in Manchester City
(1-0, 33e).  Cinq minutes plus
tard, Bernardo Silva, encore lui,
a lancé Gonçalo Guedes dans
la profondeur, l'ancien joueur
du Paris Saint-Germain croi-
sant subtilement sa frappe du
droit pour donner de l'air à son
équipe (2-0, 38e).  "Quand Ber-

nardo Silva est au sommet de
son art, comme c'est le cas en
ce moment, il fait partie du top
10 mondial. Sur le plan tech-
nique et sur la créativité indivi-
duelle, il est parmi les dix
meilleurs joueurs du monde",
s'est réjoui à l'issue de la ren-
contre le sélectionneur Fer-
nando Santos, qui fêtait son
centième match sur le banc du
Portugal.  Cristiano Ronaldo
aurait pu marquer juste avant
la pause, le ballon piqué du
quintuple Ballon d'or termi-

nant juste au-dessus (45e+1).
Au retour des vestiaires, les
Portugais ont géré leur avanta-
ge en imprimant un rythme
bas à la rencontre.  Diogo Jota
a essayé d'ajouter un troisième
but mais la lourde frappe de
l'attaquant de Liverpool a été
dégagée par le gardien
tchèque, Jindrich Stanek,
auteur d'une belle parade
(61e).  A l'issue de cette troisiè-
me journée, le Portugal a accru
son avance en tête du groupe
B avec 7 points. L'Espagne s'est

emparée de la deuxième place
après son succès face à la Suis-
se 1-0 dans la soirée et compte
5 points.  La République
tchèque pointe au troisième
rang avec 4 points tandis que
la Suisse ferme la marche sans
la moindre unité à son comp-
teur.  Dimanche, le Portugal
(20h45) se déplacera à Genève
pour y affronter la Suisse dans
le cadre de la 4e journée, alors
que dans le même temps, l'Es-
pagne recevra les Tchèques à
Malaga.

LIGUE DES NATIONS

Le Portugal s'impose face à la République tchèque

PREMIER LEAGUE
Salah élu
meilleur joueur 
de la saison 
par ses pairs
L’attaquant égyptien de Liverpool,

Mohamed Salah, a été élu jeudi
joueur de l’année par la Professional
Footballers’ Association (PFA), le syndi-
cat des joueurs de football en Angleter-
re.
Le joueur de 29 ans a fini meilleur
buteur de Premier League cette saison,
avec 23 buts, à égalité avec l’attaquant
coréen de Tottenham, Son Heung-min,
et meilleur passeur avec 13 passes
décisives.
Déjà récompensé en 2018, il succède à
Kevin de Bruyne, le milieu de terrain
belge de Manchester City. « C’est tou-
jours super de remporter des trophées,
qu’ils soient individuels ou collectifs (…
) Celui-là est très important à gagner,
surtout parce qu’il est attribué par les
joueurs », a expliqué Salah dans un
entretien filmé par la PFA. « En tant
qu’individu, ça montre qu’on a travaillé
très dur et vous recevez ce pour quoi
vous avez travaillé, en quelque sorte »,
a-t-il ajouté. Bien qu’arrivé 2e du cham-
pionnat, un point derrière Manchester
City, Liverpool fournit la moitié de
l’équipe-type de la saison avec six
joueurs dont son gardien Alisson Bec-
ker, ses défenseurs Virgil van Dijk et
Trent Alexander-Arnold, son milieu
Thiago Alcan tara et ses deux atta-
quants-vedette, Sadio Mané et Salah.
City doit se contenter de trois postes,
De Bruyne étant accompagné de Joao
Cancelo et Bernardo Silva, alors qu’An-
tonio Rüdiger, de Chelsea, et Cristiano
Ronaldo, en pointe, complètent le onze
idéal. Chez les femmes, c’est Sam Kerr,
l’attaquante australienne de Chelsea
qui a réalisé le doublé coupe-cham-
pionnat et terminé meilleur buteuse
avec 20 buts en autant de matches, qui
a été couronnée.
City se consolera avec les deux récom-
penses pour les meilleurs jeunes, Phil
Foden étant sacré chez les hommes et
Lauren Hemp chez les dames.

MANCHESTER CITY
Du beau monde 
sur Sterling
Alors qu'il réalise une saison des plus

correctes avec Manchester City (17
buts, 9 passes déc. TTC), Raheem Ster-
ling semble tout de même avoir perdu
sa place dans l'esprit de Pep Guardiola,
qui n'hésite pas à laisser l'Anglais sur le
banc lors des rencontres les plus
importantes, comme les deux ren-
contres face au Real Madrid en demi-
finale de Ligue des Champions. Dès
lors, à un an de la fin de son contrat,
l'Anglais envisagerait un départ, et
pourquoi pas à l'étranger. The Telegra-
ph rapporte dans ce sens que le Barça,
le Real Madrid et le Bayern Munich gar-
dent un œil sur lui.
L'ancien joueur de Liverpool pourrait
également rester en Angleterre,
puisque The Telegraph indique que
Chelsea serait intéressé à l'idée de
signer Sterling. En effet, Thomas Tuchel
n'est pas satisfait du rendement offen-
sif de son équipe et il souhaiterait
injecter du sang neuf et se séparer d'in-
désirables, comme Romelu Lukaku, qui
serait sur le chemin du retour vers l'In-
ter Milan. Raheem Sterling possède
l'avantage de connaitre le champion-
nat et il rentrerait dans les finances du
club désormais dirigé par Todd Boehly.
Les Blues pisteraient également les
Français Ousmane Dembélé et Christo-
pher Nkunku ainsi que Gabriel Jesus, le
partenaire de Sterling à City.

La Fédération Internationa-
le de Football Association
(FIFA) a félicité le CR

Belouizdad pour son nouveau
titre de Champion d'Algérie
(2021-2022), dans un message
adressé, mercredi soir au prési-
dent de la Fédération algérien-
ne de football (FAF), Charaf-
Eddine Amara, et publié sur le
site officiel de l'instance fédéra-
le. Dans un message, le prési-
dent de la Fédération Interna-
tionale de Football Association
(FIFA), Gianni Infantino, a relevé
le gros travail effectué par toute
l'équipe du CRB. " Ce titre, écrit
le Président de la FIFA, n’aurait
pas pu être obtenu sans le tra-
vail acharné, la passion et le
dévouement de toute l’équipe
et tout le monde au sein du
club peut en être très fier.",
avant de charger le président
de la FAF de transmettre les féli-
citations à toutes les personnes
impliquées dans cette grande
réussite. S’adressant à Charaf-
Eddine Amara au terme de sa
lettre, le président de la FIFA a
tenu, au nom de toute la com-
munauté du football, à saluer
également cette occasion pour
" le remercier et la FAF, pour sa

contribution au développe-
ment et à la prospérité du foot-
bal l en Algérie et en Afrique".
Le CR Belouizdad a été sacré
champion d'Algérie de Ligue 1,
pour la saison 2021-2022, fin
mai et avant terme, après son
précieux succès face à l'US Bis-
kra (2-0), à une journée de la fin
du championnat. Avec ce nou-

veau sacre, le club réalise un fait
inédit dans l'histoire du football
algérien, en décrochant le titre
pour la troisième année de rang
(2020, 2021, 2022). Le Chabab
ajoute à cette occasion un neu-
vième titre de champion à son
palmarès général, après ceux de
1965, 1966, 1969, 1970, 2000,
2001, 2020 et 2021.

La FIFA félicite le CR Belouizdad pour
son nouveau titre de champion d'Algérie 

COUPE ARABE DES NATIONS DE FUTSAL
L’Algérie dans le groupe B
avec l'Egypte et l'Irak

L'équipe nationale algérienne de Futsal évoluera dans le grou-
pe B avec l'Egypte et l'Irak, lors de la Coupe arabe des nations
prévue du 19 au 29 juin en Arabie saoudite, selon le tirage au

sort dévoilé jeudi par l'Union arabe de football (UAFA) sur son
compte officiel Twitter.

Outre l'Algérie, l'Egypte, l'Irak, et l'Arabie saoudite (pays hôte),
cette compétition arabe verra la participation de six autres nations
: le Koweït, la Mauritanie, le Maroc, la Somalie, la Palestine, et la
Libye. Les dix pays ont été répartie en trois groupes. Le groupe A est
composé de quatre nations, alors que les groupes B et C compor-
tent trois sélections. Le premier de chaque groupe, ainsi que le
meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales.

Composition des groupes
- Groupe A : Maroc, Koweït, Mauritanie, Somalie
- Groupe B : Egypte, Irak, Algérie
- Groupe C : Arabie saoudite, Palestine, Libye.

Todd Boehly est le nouveau boss des Blues.
Mais l'Américain a pris ses précautions. Le
28 mai dernier, l’ère Abramovich a officiel-

lement pris fin à Chelsea. Après de longues
semaines de négociations, l’homme d’affaires
américain Todd Boehly a racheté les Blues pour
un montant total de 4,97 milliards d’euros. Une
somme qui se divise en deux parties : 2,9 mil-
liards pour le prix de vente et un engagement à
réaliser de futures dépenses pour le club à hau-
teur de 2,07 milliards d’euros. Un soulagement
pour des Blues dont les dépenses, et donc leur
mercato, étaient bloquées par le gouverne-
ment britannique. Avec un nouveau capitaine
aux commandes, les champions d’Europe 2021
vont pouvoir reprendre leurs activités nor-
males. 

BOEHLY EST PRUDENT
Toutefois, le Times et le Telegraph révèlent

que le nouveau patron des Blues a pris des pré-

cautions vis-à-vis de ce rachat. Les deux jour-
naux affirment que l’Américain a reçu l’autori-
sation de soustraire au tout dernier moment de
la vente 100 millions de livres sterling, soit envi-
ron 117 M€ sur le prix du rachat. La raison ? Vu
le timing rapide imposé par les autorités britan-
niques pour le rachat des Blues, le passif de
Chelsea a surtout été estimé et non examiné en
profondeur. Boehly veut donc se protéger de
toute mauvaise surprise, à savoir une ardoise
cachée. En clair, ce dernier attend de savoir si le
club peut subir des coûts liés aux dettes sous
Roman Abramovich. Si tout est conforme, il
versera alors les 117 M€ déduits. Une pratique
qui ne semble toutefois affoler personne. « Il
n'est pas inhabituel dans ces types de transac-
tions, en particulier les transactions conclues
dans un délai accéléré, de retenir un montant
lié à tout passif imprévu pouvant découler de
transactions survenues avant la vente », a
déclaré un porte-parole de Chelsea.

CHAN-2022 (PRÉPARATION) 
L’Algérie domine 
la RD Congo
La sélection nationale de football A', compo-

sée de joueurs locaux, s'est imposée devant
la RD Congo 3 à 0 (mi-temps 2-0), en match
disputé jeudi soir au stade olympique du 5-
juillet d'Alger, comptant pour la 2e journée du
tournoi des quatre nations, organisé en prévi-
sion du Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reportée à 2023) en Algérie (8-31
janvier). Les "Verts" ont trouvé la faille dès la
10e minute de jeu par Bensayah, profitant
d'une sortie hasardeuse du portier adverse.
Trois minutes plus tard, les Algériens ont fait le
break grâce à Benhamouda sur penalty (13e).
Après la pause, les Algériens ont donné plus
d'ampleur à leur succès en ajoutant un troisiè-
me but sur une tête de Benbouali (67e).  Il
s'agit du deuxième succès de rang pour la
sélection algérienne, après celui décroché
lundi face au Niger (1-0), lors de la première
journée. Dans l'autre match de cette 2e jour-
née disputé un peu plus tôt dans la journée, le
Sénégal a disposé du Niger 3-1 au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida. A l'issue de la deuxiè-
me journée, l'Algérie s'empare du fa uteuil de
leader avec 6 points devant le Sénégal et la
RDC qui comptent 3 points chacun. Le Niger
ferme la marche avec 0 point. Lors de la 3e et
dernière journée, les joueurs du sélectionneur
Madjid Bougherra affronteront lundi le Séné-
gal au stade de Blida (20h45), alors que la RDC
croisera le fer avec le Niger dimanche à Blida
(20h45). Pour préparer ce tournoi, la sélection
locale a effectué la semaine dernière un stage
à Mostaganem en présence de 30 joueurs.
Pour rappel, les coéquipiers d'Ayoub Ghezala
(MC Alger), ont disputé en avril dernier deux
matchs amicaux face au Togo au stade de
Blida. Le premier s'est soldé par un succès des
Algériens (1-0) alors que le second s'est termi-
né sur un score de parité (0-0).

CHELSEA 

Le nouveau patron n'a pas tout payé...
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Un plan de travail est en cours
de mise en œuvre à Bouira pour

développer davantage et
promouvoir le tourisme de

montagne via la création de
villages touristiques à l’image de

Thasala à Taghzout et Imesdourar
à Saharidj (Est de Bouira), a
indiqué mercredi le wali de

Bouira, Lekhal Ayat Abdeslam. 

Au cours de sa visite dans la localité
montagneuse d’Imesdourar, située
sur les hauteurs de la commune de

Saharidj, le premier responsable de la
wilaya a réaffirmé son engagement à réa-
liser sur le terrain ce plan pour développer
le tourisme de montagne et ce sur tout le
long de versant allant de Tassala jusqu’à
Imesdourar. "Imesdourar est un village
traditionnel kabyle qui renferme d’impor-
tantes potentialités pour devenir un
important pôle touristique qui s’ajoutera
à celui de Tassala. Nous pensons à déve-
lopper le tourisme autour de toute la sta-
tion climatique de Tikjda et ce via la créa-
tion de gites de montagnes et d’autres
opérations censés donner une nouvelle
impulsion à ce secteur", a expliqué M.
Lekhal Ayat à la presse. Dans le cadre de
ce plan de travail, une enveloppe de deux
milliards de centimes a déjà été déblo-
quée pour réaliser une opération d’exten-
sion du réseau d’alimentation en eau
potable à partir de la source L’Ainser
Aberkane, situé à quelques mètres du vil-
lage Imesdourar. "Nous travaillons en col-
laboration avec l’association locale Imes-
dourar pour concrétiser tout un program-
me afin de promouvoir le tourisme dans
ce village situé au pied du Djurdjura", a
encore expliqué le wali qui a saisi cette
occasion pour réitérer son soutien à l’as-
sociation locale afin qu’elle puisse réaliser

ses actions. M. Lekhal Ayat a annoncé à
cette occasion le financement d’un projet
de réalisation d’une route menant du vil-
lage jusqu’à la source L’Ainser Aberkane
sur une distance de 700 mètres. "Toutes
ces actions s’inscrivent dans le cadre de
ce plan visant à réhabiliter l’environne-
ment touristique autour de toute la
région de Tikjda afin de pouvoir en tirer
profit à l’avenir", a-t-il dit. "Nous avons
déjà lancé des travaux de réalisation de
tout un réseau d’éclairage public menant
jusqu’au centre national de sport et de
loisirs de Tikjda (CNSLT), ainsi que la mise
en place de panneaux solaires pour l’ali-
mentation en énergie électrique", a préci-
sé le wali. Le chef de l’exécutif a ajouté en
outre que 14 dossiers pour la création de
gites de montagne à Tassala, et à Saharidj
ont été reçus, dont trois gites sont déjà
opérationnels et reçoivent des visiteurs
en quête d’hébergement en haute mon-

tagne, a fait savoir le wali. Ces gites sont
destinés à offrir des services para hôteliers
pour les hôtes de la région (individus et
des familles) en quête de loisirs et de
détente en milieux naturels. "Nous allons
octroyer aux autres des autorisations
d’exploitation afin qu’ils puissent exer-
cer", a indiqué M. Lekhal Ayat.

A Imesdourar, Il a annoncé également
la prise en charge financière d’une opéra-
tion de réalisation et de réhabilitation
d’un tronçon de la route principale
menant à ce village, qui compte 19 mai-
sons traditionnelles. Par ailleurs, une
convention de partenariat devant lier
l’Assemblée populaire communale (APC)
de Saharidj et le CNSLT, a été signée en
vue de réhabiliter et d’exploiter l’ancien
hôtel de Thala Rana, dont l’objectif est de
créer des pôles touristiques homogènes
pour cette région, qui, a-t-il dit, "recèlent
d’importants atouts".

MASCARA. LUTTE CONTRE LES
INCENDIES DE FORÊTS 
Mobilisation 
de 16 brigades
mobiles
La conservation des forêts de la

wilaya de Mascara a mobilisé 16
brigades mobiles dotées de
moyens de premières interventions
dans le cadre du plan de lutte de
contre les incendies de forêts acti-
vé depuis le début du mois de juin
en cours, a-t-on appris auprès de
cette administration. La même
source a indiqué que dans le cadre
de la campagne de lutte contre les
incendies de forêts qui s’étale du
1er juin au 31 octobre prochain, un
effectif de près de 960, entre cadres
et agents d’intervention, dont 823
agents d’intervention de la Protec-
tion civile a été mobilisé, de même
que 136 de cadres relevant de la
conservation des forêts et des tra-
vailleurs saisonniers pour assurer la
couverture de la superficie forestiè-
re dépassant 30.000 hectares. Selon
la même source, la Conservation
des forêts, la Direction de la Protec-
tion civile et les services commu-
naux ont mobilisé également d’im-
portants moyens matériels, dont 33
camions citernes, 45 tracteurs-
citernes et 24 véhicules tout terrain
pour intervenir dans les endroits
difficiles d’accès, de même que 21
véhicules légers dotés de citernes.
La conserva tion des forêts
dénombre neuf postes de vigie de
surveillance pour parer à d'éven-
tuels incendies dans les zones
forestières de la wilaya. A titre pré-
ventif, elle a réalisé récemment des
travaux forestiers, notamment de
nettoiement des zones forestières
sur une superficie de 322 ha, de
même que 73,5 km de bordures
des chemins adjacents aux forêts,
en collaboration avec la Direction
des travaux publics. Elle a lancé
également, de concert avec plu-
sieurs directions et établissements
publics dont la protection civile, la
direction des services agricoles et
la Radio régionale de Mascara, une
campagne de sensibilisation com-
portant des sorties quotidiennes
pour sensibiliser les populations
riveraines sur la protection et la
sauvegarde du couvert forestier,
tout en impliquant les associations
locales à cette opération. A rappe-
ler que la wilaya de Mascara a enre-
gistré, durant la saison écoulée, 12
foyers d’incendies ayant détruit six
hectares entre arbres forestiers,
maquis et broussailles.

La commune de M’Che-
dallah vient de se doter
d’une mini-zone d’activi-

tés d’une superficie de près de
cinq hectares, devant abriter
17 projets de petites entre-
prises, a annoncé le wali
Lekhal Ayat Abdeslam qui
effectuait une visite de travail
dans cette ville de l’Est de
Bouira. "Cette petite zone
d’activités est destinée aux
jeunes porteurs de projets
censés créer de la richesse et
de l’emploi pour les jeunes de
cette région", a expliqué le
premier magistrat de la
wilaya, qui inspectait le site
devant abriter 17 projets de
petites entreprises. L’assiette
foncière s’étend sur une
superficie de 49.700 m², soit
près de cinq hectares, et elle
se situe non loin de la ville de
M’Chedallah, ce qui lui permet
de s’alimenter en toutes les
commodités nécessaires pour
son fonctionnement comme
le gaz, l’électricité, l’eau et l’as-
sainissement, selon les détails
recueillis lors de cette visite à
M’Chedallah. "L’étude pour
l’aménagement de cette mini-
zone est en voie de finalisa-

tion et le cahier de charge est
en cours d’élaboration", a
expliqué le chef de l’exécutif à
la presse. "Nous allons valider
et approuver cette étude dans
les prochains jours", a-t-il dit.
Une enveloppe financière de
l’ordre de près de neuf mil-
liards de centimes a été
consacrée à ce projet, et le
montant définitif n’est pas
encore défini, selon les détails
fournis sur place par des res-
ponsables de la direction de
l’industrie et de petites et
moyennes entreprises (PME).
Sur le site, le premier magis-
trat de la wilaya a insisté sur la
nécessité de consacrer cette
zone uniquement pour les
projets producteurs et qui
pourraient créer de la richesse
et de l’emploi pour les jeunes
de la région. "Vous commen-
cez à partir d’aujourd’hui à
recenser tous les projets et les
demandes des jeunes locaux
pour sélectionner les plus pro-
ductifs selon les besoins de la
région", a encore insisté M.
Lekhal Ayat. Par ailleurs, un
montant de 700 millions de
centimes de la première
tranche a été octroyé pour la

réalisation d’un théâtre en
plein air dans la ville de
M’Chedallah, selon les détails
fournis à l’APS par la cellule de
la communication de la
wilaya. Au cours de cette visi-

te de travail, le wali s’est
enquis aussi de la cadence des
travaux d’aménagement
urbain de la ville de M’Chedal-
lah, qui ont été lancés depuis
quelques semaines.

La superficie réservée à la culture du Colza oléa-
gineux a carrément doublé à Blida au cours de
la présente campagne agricole, reflétant le suc-

cès de cette expérience initiée l'année dernière à
l’échelle locale, a-t-on relevé mercredi à la Direction
des services agricoles (DSA) de la wilaya. "La surface
de culture du colza a été portée à 195,63 ha cette
année, contre pas plus de 91,7 ha l’année dernière",
a indiqué à l’APS, Hadjira Belgharbi, ingénieur agro-
nome au service d’appui à la production agricole.
Elle a souligné, à ce titre, l’adhésion des agriculteurs
de la wilaya, suite au constat des avantages de cette
culture, au programme du ministère de tutelle por-
tant développement de la culture du colza, en vue
de réduire son importation, notamment concernant
les huiles alimentaires et les fourrages. Outre une
exploitation privée, les superficies de colza à Blida
sont concentrées dans nombre de fermes pilotes, a
ajouté Mme. Belgharbi, signalant la collecte, l'année

dernière, d’une production de 825,8 qx de colza (une
culture industrielle), avec une moyenne de rende-
ment estimée à 9,95 qx/ha. À noter l’organisation
par la DSA, au titre des efforts de développement de
cette filière, de campagnes de sensibilisation au pro-
fit des agriculteurs pour les informer des avantages
de la culture du colza oléagineux, dont l’intérêt est
avéré dans l'amélioration de la qualité des sols, outre
son exploitation dans la production d'aliments de
bétail et de d'huile de table. 

Ces campagnes visent, également, à informer sur
les avantages et facilités décidés, par l'Etat, au profit
des agriculteurs souhaitant investir dans cette filière,
en leur assurant notamment un accompagnement
technique, avec possibilité de bénéficier d'un crédit
Rfig, en plus du transport de leur récolte à la Coopé-
rative de céréales et de légumes secs (CCLS) qui se
chargera de son acquisition, a indiqué la même res-
ponsable. 

BOUIRA. POUR PROMOUVOIR LE TOURISME DE MONTAGNE

La wilaya met en œuvre 
un plan spécial 

BLIDA. DSA

Hausse de la superficie du colza
oléagineux

M’CHEDALLAH 

Une mini-zone d’activités au profit 
de 17 petites entreprises
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TLEMCEN. HONAINE 
Ensemencement 
de 1,1 million
d'alevins 
de daurade royale 
et de loup de mer
Quelque 1,1 million d'alevins de daura-

de royale et de loup de mer ont été
ensemencés dans une ferme aquacole de
la commune de Honaine (wilaya de Tlem-
cen), a-t-on appris jeudi auprès de la direc-
tion de la Pêche et des Ressources halieu-
tiques. Cette quantité d'alevins importée
d'Italie est répartie entre quatre (4) cages
flottantes appartenant à un investisseur
privé, a indiqué à l'APS le directeur de
wilaya de la pêche et des ressources
halieutiques, Sahnoun Boukabrine. Il s'agit
de la deuxième opération du genre au
niveau de cette ferme, entrée en service
en septembre dernier. Lors de la première
opération, 1.56 million d'alevins de daura-
de royale ont été ensemencés au niveau
de six (6) cages flottantes, a rappelé le res-
ponsable. Il est prévu de réaliser une pro-
duction de 900 tonnes de daurade royale
et de loup de mer dans un premier temps
grâce à ce projet d'investissement, qui
emploie actuellement 10 personnes, a-t-il
annoncé. Par ailleurs, M. Boukabrine a fait
savoir qu'un projet similaire, d'une capaci-
té de production de 600 tonnes de daura-
de royale et de loup de mer, entrera se
ptembre prochain en service dans la com-
mune de Honaine. Et, sept (7) autres pro-
jets répartis entre les communes de
Honaine et Marsa Ben M'hidi sont en cours
d'équipement pour leur lancement pro-
gressif. Ces projets réaliseront une pro-
duction globale estimée à 2900 tonnes de
daurade royale et de loup de mer et 184
tonnes d'huîtres, en plus de la création de
121 emplois.

EL-MENIAÂ. JUMELAGE INTER-
HÔPITAUX
Des interventions
chirurgicales et
consultations au
profit des malades
Des interventions chirurgicales et

consultations ont été effectuées au
profit de la population de la wilaya d'El-
Meniaâ dans le cadre du programme de
jumelage inter-hôpitaux entre le centre
hospitalo-universitaire CHU-Bab El-Oued
(Alger) et l'établissement public hospita-
lier d'El-Meniaâ, a-t-on appris jeudi des
organisateurs. Des consultations médi-
cales spécialisées, des interventions chi-
rurgicales dans les spécialités d'urologie,
de la chirurgie thoracique, l'imagerie
médicale, en sus de l'anesthésie-réanima-
tion, ont été effectuées par un corps médi-
cal spécialisé, a indiqué Dr Tahar Aït-Mou-
heb, anesthésiste-réanimateur au CHU-
Bab El-Oued, . Le programme prévoit, en
marge de cette initiative, des sessions de
formation médicale et psychologique au
profit des praticiens de l'hôpital d'El-
Meniaâ sur la prise en charge médicale
des victimes des accidents de la route,
d'envenimation scorpionique et des rep-
tiles, morsures de serpent notamment, a
indiqué le même responsable. Le Dr.
Farouk Guendouli, maitre-assistant en chi-
rurgie thoracique au CHU, a, de son côté,
fait savoir q ue des initiatives médicales
similaires seront reconduites dans la
wilaya d'El-Meniaâ, notamment en spécia-
lité de chirurgie thoracique qui fait défaut
dans la région. Le vice-président de l'asso-
ciation nationale de prise en charge du
patient, antenne d'El-Meniaâ, Khelifa
Hadji, qui a fait part que cette action,
3ème du genre de l'agenda de l'associa-
tion, a salué les efforts de l'hôpital d'El-
Meniaâ pour la mobilisation de tous les
moyens et équipements pour la réussite
de pareilles actions entre l'établissement
local et les autres structures hospitalières.

CONSTANTINE. SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DE VOYAGES "CIRTA SIAHA" 

50 exposants attendus
La 4ème édition du Salon

international du tourisme et de
voyages "Cirta Siaha" sera

ouverte, le 16 juin prochain à
Constantine, avec la

participation de 50 exposants
de l’intérieur et de l’extérieur du

pays, ont indiqué jeudi les
organisateurs au cours d’une

conférence de presse. 

La manifestation devant se poursuivre
jusqu’au 19 juin courant sera mar-
quée par la participation d’opéra-

teurs et d’acteurs du secteur du tourisme
d’Algérie et d’autres pays comme la Tur-
quie, l’Egypte et la Tunisie, a souligné
Rachid Yaici, responsable local de l’Office
local du tourisme (OLT), précisant que des
opérateurs touristiques du Qatar, d’Arabie
saoudite et des Emirats arabes-unis
devront confirmer leur présence comme
invités d’honneurs. Selon le même res-
ponsable, le Salon international du touris-
me et de voyages qui sera organisé au
palais de la culture Malek Haddad, a pour
objectif principal de promouvoir la desti-
nation Constantine en mettant en valeur
les potentialités touristiques de cette
région millénaire, riche par son histoire, sa
culture et son patrimoine. L’évènement
constituera un espace d’interactivité entre
les prestataires de service et les clients au
service du tourisme local, a ajouté le
même responsable, précisant que les
organisateurs tablent sur la présence de
plus de 10.000 visiteurs à ce Salon interna-
tional, dont la première édition avait été
lancée en 2016. Placé sous le slogan "l’im-
pact de la numérisation et l’innovation sur

le secteur du tourisme" l’évènement verra
la participation de quatre (4) start-ups ver-
sées dans le domaine du digital, a fait
savoir M. Yaici qui a annoncé l’organisa-
tion au titre de cet évènement d’une jour-
née d’étude sur ce thème. Le même res-
ponsable a fait part également de l’orga-
nisation, dans le cadre de cet évènement,
d’une journée d’étude sur les potentialités
touristiques de Constantine, d’une ren-
contre entre professionnels, et d’une
table ronde sur l’investissement dans le
secteur du tourisme entre autres. Pour sa
part, le représentant de la Direction locale
du tourisme, Amar Bentorki, a déclaré que
l’administration s’attèle à accompagner
l’évènement à travers la mobilisation de
tous les moyens nécessaires permettant le

déroulement de cette manifestation inter-
nationale dans les meilleures conditions.
Le président du Club des opérateurs du
tourisme (COT), Azeddine Boulefkhad, a
indiqué de son côté que l’évènement sera
animé par des propr iétaires d’hôtels, de
restaurants, d’associations versées dans le
domaine du tourisme, d’artisans, d’écoles
de formation et de banques et des com-
pagnies d’assurance entre autres. La
4ème édition du Salon international du
tourisme et de voyages "Cirta Siaha" est
organisée par l’OLT, le COT, une boite de
communication et événementiel de statut
privé et la Direction locale du tourisme, a-
t-on fait savoir.
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Pas moins de 3.800 têtes de
bovins seront touchées
par une campagne de vac-

cination de "rappel" contre la
fièvre aphteuse lancée au
niveau de la wilaya de Ghardaïa,
a-t-on appris mercredi auprès
de l’Inspection vétérinaire rele-
vant de la direction des services
agricoles (DSA). La campagne,
qui sera exécutée sur tout le ter-
ritoire de la wilaya par les vétéri-
naires fonctionnaires de la
direction des services agricoles,
ciblera l’ensemble du cheptel
bovins contre la fièvre aphteu-
se, a indiqué à l’APS, l'inspecteur
vétérinaire chargé du réseau
d’épidémio-surveillence à l’ins-
pection de Ghardaïa, Ishak Keti-
la. Elle s'inscrit dans le cadre des
initiatives proactives de préven-
tion contre la dite zoonose et le
suivi des opérations de vaccina-
tion suite à l’apparition de
quelques foyers de la fièvre
aphteuse dans des régions du
nord en avril dernier, a expliqué
M. Ketila. L'opération de vacci-
nation "gratuite" vise en pre-
mier lieu à renforcer et consoli-
der l'immunité de l’ensemble
du cheptel de la wilaya. Elle
constitue également une occa-
sion pour contrôler et dépister
d’autres zoonoses et procéder a
u traitement contre les parasites
internes et externes des bovins,
a fait savoir M.Ketila. Pour
mener à bien cette action pré-
ventive de tout le cheptel bovin
de la wilaya réputée ''bassin lai-

tier du Sud'', la direction des ser-
vices agricoles a associé l'en-
semble des acteurs concernés,
notamment les éleveurs, la
Chambre d'agriculture et
l'Union nationale des paysans
algériens (UNPA) ainsi que les
producteurs laitiers pour tou-
cher l’ensemble du cheptel
bovins âgés de plus de deux
mois, a-t-il expliqué. La situation

sanitaire du cheptel toute têtes
confondues dans la wilaya de
Ghardaïa est "satisfaisante", a
rassuré ce responsable, faisant
observer qu’un dispositif pré-
ventif de veille sanitaire et
d’alerte des épizooties est tou-
jours en vigueur dans les com-
munes de la wilaya pour conso-
lider les mesures préventives
entreprises par les pouvoirs

publics, et ce, afin de préserver
le statut sanitaire indemne du
cheptel vis-à-vis des maladies.
Toutes les dispositions ont été
prises pour contrôler l’en-
semble du cheptel se trouvant
sur le vaste territoire de la
wilaya marqué également par
une transhumance du cheptel,
notamment dans les marchés à
bestiaux. 

GHARDAÏA. FIÈVRE APHTEUSE 

Lancement de la campagne 
de vaccination de rappel

Un exercice pratique de simulation d’un
tremblement de terre d’une magnitude
de 5,3 sur l’échelle ouverte de Richter a

été organisé, jeudi, à Médéa, dans le cadre de la
mise en œuvre du plan d’organisation des
secours (ORSEC) pour l’année 2022, a-t-on
constaté. Cette simulation de grandeur nature a
mobilisé d’importants moyens logistiques adap-
tés à ce type de catastrophes naturelles, outre
l’engagement, sur le terrain des opérations, de
dizaines d’officiers et d’éléments de la Protec-
tion civile. Des secouristes professionnels rele-
vant des unités de sauvetage-déblaiement (M-
Usar) et des éléments du groupe de reconnais-
sance et d’intervention en milieu périlleux
(Grimp) ont pris part à cet exercice qui s’est
déroulé au niveau du quartier "Kouala", périphé-
rie nord de la ville de Médéa. Le but de cette
simulation est d'évaluer le niveau d’organisa-
tion et de coordination des secours, tester l’effi-
cacité du dispositif opérationnel d’intervention
et de secours, et de s’assurer du bon fonctionne-
ment des différents niveaux de la chaîne de

commandement, a indiqué le directeur local de
la Protection civile, le colonel Mohamed Chab
El-Ain. Il a fait part, dans ce contexte, de la mise
en place d’un poste de commandement fixe
(PCF), installé au niveau du siège de la wilaya,
supervisé directement par le wali, d’un poste de
commandement opérationnel (PCO) et d’une
base logistique à proximité de la zone du
sinistre. 

Des points de transit des secours et de la
logistique ont été également installés à l’entrée
nord de l’autoroute Nord-sud, à l’ouest, au sud,
au nord-est et à l’est de la wilaya, pour per-
mettre l’acheminement des renforts. Un poste
médical avancé (PMA) chargé de la coordination
des évacuation et la prise en charge des blessés
vers les structures hospitalières, a été également
mis en place, a précisé le même responsable.
Cet exercice de simulation d’un séisme s’est
déroulé sur plusieurs étapes et a impliqué diffé-
rentes directions techniques, telles que les res-
sources en eau, l’énergie, les travaux publics, le
transport, la santé, en sus des corps de sécurité.

MÉDÉA. CATASTROPHE
Exercice de simulation 

d’un tremblement de terre  
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La Journée nationale de l'artiste
qui coïncide avec le 8 juin de
chaque année a été marquée
mercredi soir à Alger par la

distinction de plus d'une
trentaine d'artistes dans divers
domaines, outre la remise du

Prix du président de la
République pour les jeunes

créateurs, Ali Maachi.

Al'ouverture de la cérémonie qui s'est
déroulée en présence des représen-
tants du monde de l'art et de la cultu-

re, la ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a affirmé qu'"honorer et
célébrer un artiste ne relève pas d'une mis-
sion formelle, mais c'est le devoir d'une
société,....en ce sens qu'il représente la vitri-
ne et la voix du citoyen et un symbole de
fidélité et d'appartenance...".

La ministre a invité "les artistes à œuvrer
en tant que partenaire actif au changement
et au développement et à faire de leur art
une thérapie au lieu de vivre en retrait",
jugeant que "même si les arts et la culture
sont des domaines réservés à l'élite, il est
nécessaire de consolider leur universalité".
Au cours de cette cérémonie, un Court
métrage documentaire a été projeté sur le
parcours et le combat du regretté Ali Maa-
chi, de même qu'un hommage a été rendu
à de nombreux artistes qui nous ont quittés
récemment à l'image de Rabah Driassa,
Saloua, Omar Guendouz, Said Hilmi, Rym
Ghazali, Fatiha Nesrine, ou encore le scéna-
riste et réalisateur Brahim Tsaki, Naima
Ababsa et le comédien Yacine Zaidi.

Plus d'une trentaine d'artistes qui conti-
nuent à briller sur la scène artistique ont été
distingués, à l'instar de Salah Aougrout,
Lotfi Attar, Badi Lalla, Abdelkader Chaou et
Baya Bouzar dite "Bayouna". Ont également
été honorés le réalisateur Ghouti Bended-
douche, Fadila Hachemaoui, Nouri Koufi, le
metteur en scène Ziani Chérif Ayad, Moha-
med Adar, le plasticien Ahmed Mebarki et
Salim Fergani.

Le chanteur Sadek Djemaoui, auteur de
la célèbre chanson "Chokran ou Alf Chokr
ya Oustadhi" (Merci et mille mercis, mon
professeur) et "Jibouha Ya Louled" (Ram-
menez la coupe les gars), a exprimé sa joie
d'être honoré lors de cet événement, affir-
mant que l'artiste "consacre sa vie et se
sacrifie pour l'art malgré les conditions dif-
ficiles dans lesquelles il travaille".

En deuxième partie de la cérémonie, il a
été procédé à la remise du Prix du président
de la République pour les jeunes créateurs,
Ali Maachi, dans sa 16e édition, l'un des
plus importants prix littéraires en Algérie. A
ce titre, l'artiste Rachid Dahmoune a rem-
porté le premier Prix dans la catégorie poé-
sie, tandis que Meslem Rebouah et Najwa
Abidet ont décroché respectivement la
deuxième et la troisième places.

Le prix de la meilleure interprétation
théâtrale est revenu à Benchernine Idris,
suivi de Bounab Soumia et Farès Abdel-
krim.

Dans la catégorie de l'écriture drama-
tique, Gargoua Mohamed Jalal Eddine a
décroché le premier Prix, tandis que Menas-
ria Oussama et Adnane Bilal ont remporté
respectivement la deuxième et la troisième
places. Dans les œuvres musicales, Bou-
gherda Abdelwahab a décroché le premier
prix, Mohamed Cherif Naceri le deuxième
et Belghanem Nabil le troisième.

Dans la catégorie art de la danse et du
chant, la première place est revenue à
Hawat Yasmine, la deuxième à Nedjar
benadallah Al Amir et la troisième à Ait
Ammar Mohamed Amrane. Pour ce qui est
des arts plastiques, le premier prix a été
décerné à Tebaïbia Mohamed Saleh et les
deuxième et  troisième prix respectivement
à Mohamed Walid Chemmami et Dif Moha-
med El Amine.

Dans la catégorie cinéma et audiovisuel,
Haitham Ameur a décroché le premier prix,

Saadi Mohamed Akram le deuxième et
Hammi Zakaria le troisième prix. Pour la
catégorie du roman, le premier prix a été
décerné à Sarah Mhideb et les deuxième et
troisième prix respectivement à Zahra
Kechaoui et Anouar Islam Fissah. "Cette
année, nous avons enregistré 717 participa-
tions dans les huit catégories du prix,
notamment des villes intérieures", a fait
savoir le président du jury du prix, l'écrivain
Driss Boudiba.

"La plupart des participations concerne
la catégorie du roman", a-t-il indiqué, rele-
vant une participation féminine importante
cette année dans cette catégorie.

Haïthem Ameur, qui a remporté le pre-
mier prix dans la catégorie des arts cinéma-
tographiques et audiovisuels, s'est dit
honoré par cette consécration pour son
Court métrage documentaire (16 mn) qui
"traite de la question sahraouie et de la
lutte artistique des Sahraouis contre la
colonisation marocaine".

Outre la ministre de la Culture et des
Arts, ont assisté à cette cérémonie le prési-
dent de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, des membres du
gouvernement, le conseiller du Président
de la République chargé du cinéma et de
l'audiovisuel,  Ahmed Rachedi, le vice-prési-
dent du Conseil de la nation, un représen-
tant du chef d'Etat-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), ainsi que des prési-
dents de conseils et d'organismes natio-
naux. 

JOURNÉE DE L'ARTISTE

Distinction de plusieurs artistes
et remise du Prix Ali Maachi

ORAN
Exposition 
de nouveaux
livres d’arts 
et scientifiques
Le laboratoire d’archivage du

théâtre algérien de la faculté
des lettres et des arts de l’universi-
té d’Oran 1 "Ahmed Benbella" a
célébré, mercredi, la journée natio-
nale de l’artiste fêtée le 8 juin, avec
l’exposition de trois nouvelles
publications artistiques et scienti-
fiques. A cette occasion, une pléia-
de de chercheurs universitaires et
autres intéressés par des lectures
critiques de ces livres rédigés par
le dramaturge Abdelkader Belka-
roui et les universitaires Anoual
Tamer et Zouira Ayad se sont ren-
contrés lors d’une journée d’étude
nationale, organisée à la salle des
conférences de l’université d’Oran
1 "Ahmed Benbella".
Le livre "Textes théâtraux pour
enfants" regroupe plusieurs pièces
destinées aux enfants et aux
jeunes par l'artiste théâtral Belka-
roui Abdelkader, dont certaines
ont eu un écho sur les scènes
nationale et internationale et
d'autres attendent d'être concréti-
sés sur scène, selon le même
auteur de cette publication récem-
ment éditée par le laboratoire du
théâtre de l'université "Abou Bekr
Belkaid" de Tlemcen. L’écriture de
cet ouvrage a été motivée par le
grand intérêt d’étudiants en licen-
ce, master et doctorat à travers les
différentes universités du pays
pour ces œuvres théâtrales obéis-
sant à des études psycho-pédago-
giques, a fait savoir l’intervenant
qui jouit d’une grande notoriété
en théâtre pour enfants pour avoir
produit à travers le théâtre régio-
nal "Abdelkader Alloula" d’Oran,
les pièces "El Bouhaira" et "Ennah-
la" et qui est considéré comme
pionnier dans ce domaine.
L'objectif de la publication de ce
livre, le premier du genre au
niveau des universités du pays, est
d'archiver ces œuvres afin qu'elles
fassent l’objet d'études et de
recherche, selon M. Belkaroui
auteur de plusieurs pièces théâ-
trales, dont "Allal wa Othmane",
"Harry et Fary et les couleurs",
"Kalaat Ennour", "Non à la violen-
ce" et "Le lapin et le hérisson", qui
ont participé à plusieurs manifes-
tations culturelles et dont cer-
taines ont remporté des prix au
niveau national et international.
Le deuxième ouvrage, "Je pense
artistiquement" du professeur
Anoual Tamer du département des
arts de l'université d'Oran 1 com-
prend 28 axes, chaque axe se rap-
portant à un sujet d'art, en plus de
modèles d'œuvres en théâtre, en
art plastique et en cinéma pro-
duites par des artistes algériens,
offrant une analyse qui allie art et
philosophie, ainsi que des études
traitant, entre autres, d'architectu-
re, de publicité et de manuscrits.
L'auteur du "Théâtre expérimental
dans le monde arabe", Lezouira
Ayad de l'université "Ahmed Zaba-
na" de Relizane a abordé plusieurs
sujets, dont celui de la naissance
du théâtre dans le monde arabe.
Cet ouvrage constitue la suite du
premier livre "Théâtre expérimen-
tal en Algérie" du même auteur.
Lezouira Ayad a affirmé que "le
théâtre algérien occupe une place
prépondérante dans le monde
arabe et apporte un plus artistique
aux théâtres arabes", tout en appe-
lant les spécialistes du quatrième
art à créer une académie ou une
fondation des arts.

Ph
 : 

 D
R

"EYES ON TOMORROW"

Une exposition de photos d'artistes italiens
inaugurée à Alger

"Eyes on tomorrow", une
exposition de photo-
graphies de trois

jeunes artistes italiens qui por-
tent une réflexion sur les rap-
ports entre l'homme, la nature
et la technologie, a été inaugu-
rée mercredi soir à Alger.

Accueillie à l'Institut culturel
italien d'Alger, l'exposition
regroupe une sélection
d’œuvres de Giulia Vigna, Mari-
na Caneve et Irene Fenara. Dans
une scénographie originale,
basée sur l'utilisation de struc-
tures modulaires en bois, les
artistes portent une réflexion
sur différents thèmes liés
notamment à l'environnement
à travers une approche recher-
chée et des aspects nouveaux.

Présente au vernissage, Giu-
lia Vigna propose un voyage
"imaginaire" à travers six photo-
graphies narratives, soigneuse-
ment choisies et agencées.
Déclinées sous forme d'un jour-
nal visuel, ses œuvres racontent
une histoire, celle d'un camion-
neur qui prend des photos lors
de son voyage en Sibérie. "Mes
images sont des portions de
photographies prises par des
utilisateurs ordinaires. Elles
racontent à travers, des person-
nages fictifs, le voyage de ce
chauffeur de camion et font
émerger des enjeux liés à l'im-
pact de l'homme sur l'environ-
nement et le paysage", a expli-
qué cette jeune artiste. Dans
une approche expérimentale

recherchée, Marina Caneve
explore, quant à elle, la relation
complexe entre l'homme, la
nature et la technologie en
mettant en évidence la trans-
formation de l’environnement
naturel par l’intervention de
l’homme qui cherche à exercer
son pouvoir sur la nature.

Elle illustre le rapport de
l'homme à la nature à travers
une série de photos montrant
des clôtures et des caméras qui
surveillent et suivent les mou-
vements des animaux dans leur
milieu naturel. C'est le cas dans
cette photographie qui donne à
voir une barrière métallique au
milieu d'une réserve naturelle
ou encore ce support métal-
lique sur lequel est fixée une

caméra de surveillance.
Pour sa part, l'artiste Irene

Fenara présente une sélection
d’images issues de caméra de
surveillance, soulignant ainsi le
contraste entre une activité
fonctionnelle (mécanique) et
une esthétique puissante. Ses
photos interrogent le regard de
l’observateur et l’objet observé
et capturé par une machine
(vidéosurveillance).

Organisée par l’ambassade
d’Italie en Algérie et l’Institut
culturel italien d’Alger, l’exposi-
tion fait partie d’un projet dédié
à la promotion des recherches
dans la photographie italienne.
"Eyes on tomorrow" (Un oeil sur
le futur) est visible jusqu'au 30
juillet.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Quand on veut on peut, voilà ce qu’on
peut dire du quinté de ce samedi 11
juin à l’hippodrome du Caroubier avec
ce prix Ojra réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-élevé
en Algérie, n’ayant pas totalisé la
somme de 51 000 dinars, en gains et
places depuis octobre passé. Le lot est
tellement homogène que l’arrivée
risque d’être explosive. À l’exception de
nos pronostics, on aura à garder un oeil
sur Rapidos ou Amel El Habil des élé-
ments rapides sur pieds.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BAREQ. Avec ce gros poids, il aura à
lutter tout juste pour une quatrième ou
cinquième place. Outsider moyen.

2. AMOUADJ. Cette jument aime bien ce
genre de parcours. Dans un bon jour elle
peut décrocher une cinquième place.

3. RACHA DE CARRIERE. Je trouve qu’el-
le est encore une fois confrontée à une
tâche difficile. À revoir.

4. MARBOUH DE BAZER. Il trouve ici un
assez bon engagement pour se distin-
guer. Méfiance il peut surprendre.

5. MAKHFI. Voilà, le genre de coursier à
surveiller de très près, avec un minimum
de forme, il peut mettre tout ce beau
monde d’accord. À suivre..

6. CELLAMARE. Sur ce qu’il a fait de
mieux, il peut décrocher un accessit. Un
outsider assez intéressant.

7. AMEL EL HABIL. Quoiqu’elle préfère
moins long on ne peut la condamner
définitivement. Méfiance.
8. BOUCHRA DE DILMI.  Elle est toujours

à la recherche d’une issue. Tâche délica-
te.

9. SEHM RAFIGO. Rien à voir.

10. FAL ENASR. Au lieu de Fal El Mesk,
selon le PMU. Avec un taux de gains de 
4 000 dinars. Il a donc couru après
octobre 2021. Difficile à situer.

11. CIRADJ.  N’a pas été revu en piste
depuis octobre 2019, on ne peut se per-
mettre de le retenir. Difficile à situer.

12. RAPIDOS. Il risque de trouver le par-
cours assez long pour lui. on peut le
cocher dans une longue.

13. ISMATALI. Rien à voir.

14. FATIA D’HEM.  Avec ce lot, tout reste
possible pour elle. Méfiance.

15. MANSOURATE EL MESK.  Un outsi-
der assez séduisant.

16. NAJAT EL MESK. Cette pouliche pos-
sède d’assez bonnes références à ce
nivau. On ne peut la négliger.

MON PRONOSTIC
5. MAKHFI - 16. NADJAT EL MESK - 10. FAL EL MESK

- 14. FATIA D’HEM - 4. MARBOUH DE BAZER

LES CHANCES
15. MANSOURATE EL MESK - 1. BAREQ

Il y aura du monde à l’arrivée

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 11 JUIN 2022  - PRIX : OJRA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. MEKIDECHE 1 BAREQ T. LAZREG 57 6 ProPriétaire
O. MEZIANI 2 AMOUADJ T. ALI OUAR 56 9 S. MEZIANI
A. AZZOUZ 3 RACHA DE CARRIERE H. RAACHE 55 3 ProPriétaire
L. ZAABOUB 4 MARBOUH DE BAZER B. BERRAH 55 10 ProPriétaire
F. METIDJI 5 MAKHFI HO. EL FERTAS 54,5 7 ProPriétaire

HARAS DE LAHBIL 6 cellamare AM. BENDJEKIDEL 54 15 ProPriétaire
HARAS DE LAHBIL 7 amel el habil W. BENDJEKIDEL 54 16 ProPriétaire
M. MIRENNAS 8 bouchra de dilmi AL. TIAR 54 4 b. deifous
F. HAMIANE 9 SEHM RAFIGO AH. CHAABI 54 1 ProPriétaire

AH. FEGHOULI 10 FAL EL MESK K. HAOUA 54 8 ys. badaoui
K. HAIL 11 CIRADJ A. YAHIAOUI 53 13 ProPriétaire

Y. CHEBILI 12 RAPIDOS A. HAMIDI 53 2 ProPriétaire
Z. AIT YOUCEF 13 ISMATALI AN. CHAABI 53 14 f. souilmi
F. METIDJI 14 FATIA D’HEM W. HAMOUL 53 11 d. djellouli

AH. FEGHOULI 15 MANSOURATE EL MESK HA. EL FERTAS 51 5 ys. badaoui
HARAS EL MESK 16 NAJAT EL MESK JJ : B. TORDJEMANE 51 12 ys. badaoui

CAGNOTTE

AU QUINTÉ
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Alger : saisie de plus de 2 kg de cocaïne

États-Unis : Les revenus des éditeurs
de journaux en chute libre depuis 20 ans  

L es éditeurs de
journaux ont vu
leurs revenus chu-

ter de plus de la moitié
au cours des deux der-
nières décennies aux
États-Unis, alors qu'In-
ternet perturbe les mar-
chés publicitaires qui
finançaient autrefois
des dizaines de milliers
d'emplois dans les salles
de rédaction du pays.
Les nouvelles données
du Bureau du recense-
ment des États-Unis

montrent que les édi-
teurs de journaux ont
perçu environ 22,1 mil-
liards de dollars de reve-
nus en 2020, soit moins
de la moitié du montant
perçu en 2002, selon
l'enquête annuelle du
Bureau, relayée par le
quotidien The Hill. Les
revenus ont diminué de
près de 28 % entre 2002
et 2010, selon l'enquête,
et de près de 34 % sup-
plémentaires entre 2010
et 2020, précise la
même source. Les édi-
teurs de périodiques,
qui impriment et distri-
buent des magazines,
des revues acadé-
miques et scientifiques
et des publications reli-

gieuses, ont vu leurs
revenus diminuer
presque autant, passant
de 40,2 milliards de dol-
lars en 2002 à 23,9 mil-
liards en 2020. "L'essor
des médias numériques
et de la technologie a
transformé la façon
dont nous accédons à
nos informations et à
nos divertissements", a
écrit Adam Grundy, sta-
tisticien superviseur à la
division de la gestion
économique du Bureau
de recensement. "Il a
également eu un
impact dévastateur sur
les industries de l'édi-
tion imprimée", a-t-il
constaté. Les éditeurs
ont été les plus touchés

par la baisse rapide de
la valeur de la publicité
qu'ils vendent. Depuis
2013, les revenus géné-
rés par les abonne-
ments et les ventes de
journaux ont augmenté
d'environ 10%, passant
d'un peu moins de 8
milliards de dollars à
environ 8,8 milliards de
dollars.
Mais les ventes de
publicité se sont effon-
drées, passant de 16
milliards de dollars en
2013 à un peu plus de
10 milliards de dollars
en 2020, ce qui repré-
sente la quasi-totalité
des revenus perdus au
cours de ces sept
années. 

Allemagne :
Lufthansa
supprime 900 vols
cet été faute
de personnel
L a compagnie aérienne alle-

mande Lufthansa a annon-
cé jeudi la suppression de
quelque 900 vols en juillet,
dans un contexte de pénurie
de personnel frappant l'en-
semble du secteur aérien euro-
péen. Saluant le rebond des
réservations avec la levée de la
plupart des restrictions anti-
Covid en Europe, Lufthansa a
admis dans un communiqué ne
pas être en mesure de faire face
à une telle demande. "L'infra-
structure ne s'est pas encore
complètement remise" de "la
plus grave crise subie par l'avia-
tion" qu'a constituée la pandé-
mie, explique Lufthansa.
Devant des "difficultés finan-
cières et une pénurie de per-
sonnel", le groupe a décidé
d'annuler en juillet 900 vols
allemands et européens prévus
les vendredi et week-ends au
départ et à destination des
"hubs" de Francfort et Munich.
Cela correspond à 5% des
sièges normalement ouverts à
la réservation. Sa filiale low-cost
Eurowings s'est également dite,
dans le même communiqué,
contrainte de supprimer "plu-
sieurs centaines de vols" en
juillet. Lufthansa n'est pas le
premier groupe européen à
renoncer à des vols faute de
personnel.
En mai, la compagnie néerlan-
daise KLM avait annulé des
dizaines de vols. "Le défi dans
l'immédiat est de gérer la haus-
se soudaine du trafic, étant
donné que la pandémie a eu
pour effet d'énormément
réduire les ressources des aéro-
ports et de la manutention au
sol", reconnaissait début mai
Olivier Jankovec, le directeur
général d'ACI Europe, principa-
le association des aéroports
européens. Le personnel
manque aussi bien dans les
aéroports et le contrôle aérien
que dans les compagnies. Mais
le secteur peine à réembaucher
alors que le marché du travail
est "très tendu dans toute l'Eu-
rope", d'après M. Jankovec. 

L e Service central de lutte
contre le trafic illicite des
stupéfiants relevant de la

Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a mis fin à l'acti-
vité de deux réseaux criminels
spécialisés dans le trafic de drogue
activant dans la wilaya d'Alger et
saisi plus de 2 kg de cocaïne et
plus de 21 kg de kif traité, indique,
jeudi, un communiqué des mêmes
services.
Le démantèlement de ces réseaux
criminels a eu lieu au cours de
cette semaine lors de deux opéra-
tions distinctes, la première, super-
visée par le procureur de la Répu-

blique près le tribunal de Chéra-
ga, s'est soldée par l'arrestation
de quatre individus et la saisie de
2,250 kg de cocaïne, 161 compri-
més psychotropes, 3 véhicules
utilitaires et une motocyclette uti-
lisés pour le transport de la
drogue, précise le communiqué.
Quant à la seconde opération
supervisée par le procureur de la
République près le tribunal d'El-
Harrach, elle s'est soldée par l'ar-
restation d'un individu et la saisie
de 21,250 kg de kif traité.  Les mis
en cause dans ces deux affaires
ont été placés en détention pré-
ventive, a ajouté la même source.

SNTF :
changement
du programme
des dessertes
Alger-Blida
samedi 

L a Société nationale
des transports fer-

roviaires (SNTF) a
annoncé vendredi
dans un communiqué
le changement du pro-
gramme des dessertes
sur la ligne reliant les
gares d'Alger, Blida et
El-Affroun. Le pro-
gramme de certains
trains desservant les
gares d'Alger, Blida et
El-Affroun connaîtra
samedi une modifica-
tion en raison de tra-
vaux de maintenance
de la voie ferrée, a pré-
cisé le communiqué.
Certains trains parti-
ront de la gare de Blida
et s'arrêteront à la
même gare exception-
nellement ce samedi.
Les horaires de départ
d'autres trains de la
gare d'El-Affroun
(ouest) seront, par
ailleurs, modifiés. La
SNTF a assuré que la
circulation des trains
de banlieue reprendra
normalement
dimanche prochain

L'Arabe, nouvelle langue officielle de la FIFA

L a langue arabe est désormais admise comme nouvel-
le langue officielle au sein de la FIFA, confirme une
circulaire (N 1797) datée du 7 juin 2022 adressée aux

associations membres de l’instance faitière du football
mondial, a indiqué la Fédération algérienne de football
(FAF) dans un communiqué publié, mercredi sur son site.
L’article 9 des Statuts de la FIFA est amendé pour accueillir
trois nouvelles langues – arabe, portugais et russe –parmi
les langues officielles au même titre que les quatre déjà en
vigueur, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol et le fran-
çais. À ce titre, tous les documents officiels – procès-ver-
baux, circulaires, règlements, décisions et communications

– seront publiés en anglais, espagnol et français, et que, lorsque l’administration l’estimerait nécessaire,
des traductions en allemand, arabe, portugais et/ou russe seront également publiées, précise encore la
FIFA. L’approbation du caractère officielle de la langue arabe, entérinée le 31 mars dernier lors du 72e
Congrès de la FIFA à Doha (Qatar), est motivée par : " la vision de la FIFA consistant à rendre le football véri-
tablement mondial afin de permettre à l’instance de communiquer directement avec une communauté
du football toujours plus nombreuse. " Par conséquent, un plus grand nombre d’associations membres et
de parties prenantes pourront accéder plus facilement à des informations relatives aux opérations de la
FIFA ainsi que communiquer avec elle, améliorant par là même la compréhension et la coopération à
l’échelle internationale. La FIFA souligne, cependant, que l’"application de cet amendement sera limitée
vis-à-vis des dispositions spécifiques du Code disciplinaire de la FIFA, du Code d’éthique de la FIFA et des
Règles de procédure du Tribunal du Football". 

M
I
S
E

AUX
«La présence marocaine au Sahara occidental est une occupation mili-
taire illégale comme l'a déjà affirmé la justice européenne en statuant
que le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires distincts»

Le Président de la République sahraouie, secrétaire général (SG) du
Front Polisario, Brahim Ghali,

POINGS

Tipasa : deux morts "brûlés" dans
un accident de voiture

D eux (2) personnes sont mortes "brûlées" dans un acci-
dent de voiture survenu vendredi matin sur l'auto-
route Douaouda-Tipasa, a-t-on appris auprès des ser-

vices de la Protection civile. Selon la même source, le véhicu-
le a pris feu après avoir percuté un poteau électrique sur
l'axe autoroutier Douaouda-Tipasa près de la ville de Fouka  .
L'unité secondaire de la Protection civile de Douaouda est
intervenue aux environs de trois heures du matin (03h00)
pour retirer les corps des deux victimes retrouvées carboni-
sées à bord de leur véhicule et les transférer à la morgue de
l'Hôpital de Koléa.      Une enquête a été ouverte par les ser-
vices de la Gendarmerie nationale pour déterminer les cir-
constances de l'accident. 



L e ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a été

reçu hier au Palais de Carthage par le Prési-
dent de la Tunisie, Kaïs Saïed, à qui il a remis
un message de la part de son homologue
algérien, Abdelmadjid Tebboune, selon un
communiqué du MAE. Dans ce message, le
président Tebboune a adressé « ses saluta-
tions et ses vœux de stabilité et de prospé-
rité pour la Tunisie, et son souci de pour-
suivre le renforcement des relations frater-
nelles entre les deux pays et peuples

frères  », précise le communiqué. «  Pour sa
part, le Président Kaïs Saïed a chargé le
ministre Lamamra de transmettre ses salu-
tations fraternelles et sa profonde considé-
ration à son frère le Président Tebboune,
ainsi que sa volonté d'oeuvrer, dans un cli-
mat empreint de confiance mutuelle totale,
à promouvoir, aux plus hauts niveaux, les
relations bilatérales séculaires et frater-
nelles », selon la même source. Et d'ajouter
que « la rencontre a été une occasion pour
passer en revue tous les aspects de la
coopération bilatérale, au vu de la nouvelle

dynamique opérée sous la supervision
directe des dirigeants des deux pays, en sus
des développements survenus dans la
région et les questions d'intérêt commun
aux niveaux arabe et africain à la lumière
des répercussions générées par les tensions
croissantes sur la scène internationale  ».
Dans sa déclaration à la presse au terme de
la rencontre, Lamamra a souligné que sa
visite en Tunisie « porte sur deux volets, le
premier concerne les relations bilatérales, la
rencontre ayant permis d'évaluer le progrès
réalisé en termes d'application des diffé-
rentes conventions et convergences enre-
gistrées lors de la visite de M. Tebboune à
Tunis le 17 décembre dernier ». 

« Les relations entre l'Algérie et la Tunisie
sont très bonnes grâce à la ferme détermi-
nation des deux Présidents Abdelmadjid
Tebboune et Kaïs Saïed de concrétiser les
perspectives prometteuses de coopération
entre les deux pays et de poursuivre le par-
cours commun vers la construction de rela-
tions modèles traduisant réellement les
liens privilégiés unissant les peuples frères
qui s'apprêtent à célébrer le 60e anniversai-
re de l'Indépendance de l'Algérie avec ce
que renferme cette fête comme valeurs de
solidarité agissante, de fraternité sincère et
de lutte commune », ajoute le document.

Le deuxième volet de la visite concerne
« les concertations tripartites algéro-tuniso-
libyenne qui interviennent en consécration
d'une année de concertation et de coordi-
nation entre les ministres des Affaires étran-
gères des trois pays sur la situation préva-
lant dans la région, notamment en Libye,
ainsi que les différents développements
enregistrés sur les plans, arabe et africain,
outre les retombées des tensions enregis-
trées sur la scène internationale », conclut le
document. 

R. N.

C’est la première fois que
le président syrien Bachar
el-Assad s’exprime sur le
prochain Sommet arabe

prévu les 1er et 2
novembre prochains à

Alger. 

D ans un entretien accor-
dé jeudi à «  Russia
Today  », l’homme fort

de la Syrie a répondu aux ques-
tions relatives au retour de son
pays au sein de la Ligue arabe,
la tenue en elle-même du ren-
dez-vous en Algérie, ainsi que
les perspectives en trait avec
les résolutions du conflit dans
le monde arabe. On le sait, le
fait que l’Algérie tienne à ce
que ce sommet soit «  rassem-
bleur » implique systématique-
ment la restitution du siège de
la Syrie au sein de l’organisa-
tion, dont elle fait le lobbying
pour la participation de ce
pays.  En réponse à la journalis-
te de la télévision russe, Bachar
el-Assad ne ménage pas ses
propos pour dire, de prime
abord, toute sa satisfaction de
voir l’Algérie abriter ce som-
met. « Le fait que ce sommet se
tienne en Algérie, cela repré-
sente un poids. C’est une vérité

et je parle sans complaisance »,
a-t-il affirmé avec sourire. Pour
l’invité de Russia Today, les
relations entre la Syrie et l’Al-
gérie, depuis l’indépendance

de notre pays, quelque soient
les circonstances traversées,
ont toujours été «  stables  »
marquées par «  la confiance  »
entre les deux peuples.  Abor-

dant la question de la suspen-
sion de la Syrie de la Ligue
arabe, Bachar  el-Assad a tenu
à mettre les points sur les « i »,
en assurant que le mot
«  retour  » de son pays, est
«  faux  », sachant qu’il s’agit
d’un gel et non d’une sortie au
sein de l’organisation arabe. Là
n’est pas la question centrale
pour le président syrien. Mais
celle de poser des doutes
quant aux «  capacités   et le
poids » de la Ligue arabe dans
la résolution des conflits, « que
la Syrie soit là ou pas  »,
indique-t-il. Interrogé sur sa
participation au Sommet d’Al-
ger, Bachar el-Assad n’a pas
hésité de répondre que s’il
« est invité » il y répondra « pré-
sent ». 

Farid Guellil

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 11 dou el qaâda 1443
Samedi 11 juin 2022

26 °C / 18 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h39
Maghreb : 20h10
Îcha : 21h51

Dimanche
12 dou el qaâda
Sobh : 03h38
Chourouk : 05h29

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 25 km/h
Humidité : 61 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 22 km/h
Humidité : 81 %
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LA SUSPENSION DU TRAITé DE 2002 PROVOQUE
UN CHOC CHEZ LE GOUVERNEMENT ET LA CLASSE

POLITIQUE ESPAGNOLS 

Sanchez dans 
le box des accusés 

BACHAR EL-ASSAD PARLE DU SOMMET ARABE D’ALGER : 

« Si on m’y invite, je répondrai
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MAROC
La classe 
politique noyée
dans la corruption
et les conflits 
d’intérêts  
L es conflits d'intérêts et la corrup-

tion endémique rongeant la classe
politique marocaine sont à l'origine de
l'absence de toute solution à la crise
économique que traverse le royaume,
s'accordent à dire des acteurs poli-
tiques marocains, soulignant que "cet
état de fait risque d'ébranler la stabili-
té du royaume et d'accélérer son
effondrement".
Dans un post sur son compte Face-
book, le membre du secrétariat géné-
ral du Parti marocain de la justice et
développement(PJD), Ali Hami El-
dinne, a indiqué que "les conflits d'in-
térêts et la corruption chez la classe
politique marocaine constituent une
véritable menace pour la stabilité du
pays et la paix sociale". "Le problème
majeur dont souffre le Maroc actuelle-
ment est le phénomène de la corrup-
tion. Celle-ci est désormais structurée
et a des formations politiques qui la
défendent à des niveaux supérieurs et
dans divers domaines", a déploré le
responsable politique, notant que
"cette situation expose le pays à la
crise économique mondiale et à ses
fluctuations soudaines, en particulier
dans le domaine des hydrocarbures".
Décrivant, dans ce sens, la mauvaise
gestion frappant l'ensemble des sec-
teurs au royaume dont notamment
celui de l'énergie, le militant du PJD a
fait observer qu'"il est tout à fait absur-
de de confier la politique énergétique
aux oligarques et aux affairistes et de
s'attendre ensuite d'eux une quel-
conque réduction des prix des carbu-
rants". Selon des rapports locaux et
internationaux, l'un des grands inves-
tisseurs dans le domaine de l'énergie
n'est autre que le Premier ministre,
Aziz Akhannouch, qui en usant de son
poste, a pu acquérir de nombreuses
stations-service dans le pays. Le nom
d’Aziz Akhannouch est, pour rappel,
cité dans de nombreux scandales. 
Enchaînant dans le même ordre
d'idées, une autre responsable du
parti a noté que "le mal du gouverne-
ment marocain est d'abord d'ordre
éthique et moral". "Le mal de notre
gouvernement est d'ordre moral
avant qu'il ne soit d'ordre constitu-
tionnel. Les conflits d'intérêts et la cor-
ruption sont condamnés d'abord par
le bon sens et l'éducation. Il en est de
même pour l'accumulation des fonc-
tions et l'abus de pouvoir", a-t-elle
déploré, notant que "le Premier
ministre doit répondre de ses actes
devant la justice". Il est à rappeler que
de nombreux parlementaires et d'as-
sociations de la société civile marocai-
ne ont tiré la sonnette d'alarme quant
à l'ampleur de la corruption dans le
pays et à des niveaux différents. L'As-
sociation marocaine de lutte contre la
corruption a adressé au Premier
ministre, Aziz Akhannouch, un mémo-
randum dans lequel elle a exprimé "sa
profonde préoccupation face à la cor-
ruption endémique et
généralisée"."La corruption affecte le
quotidien des citoyens particulière-
ment dans les hôpitaux, les tribunaux
et les établissements administratifs", a
souligné l'Association, appelant le Pre-
mier ministre à "mettre fin à la poli-
tique de conflits d'intérêts et à l'enri-
chissement illicite", et l'invitant à "ren-
forcer les moyens de l'Autorité natio-
nale pour l'intégrité et la lutte contre
la corruption". 

R.I./APS

OUVERTURE DE
BUREAUX DE CHANGE 

Les
investisseurs
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DSP ET DIRECTEURS
D’HÔPITAUX 

Vers des
nominations

via des appels 
à candidatures
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HIPPODROME  
A. AOUCHICHE  - ALGER,

CET APRèS-MIDI à 16H00 

Il y aura 
du monde 
à l’arrivée
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TEBBOUNE REÇOIT MADURO

Alger et Caracas
à vol d’oiseau 
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BACHAR EL-ASSAD PARLE DU SOMMET ARABE D’ALGER :    

« Si on m’y invite, je répondrai présent » 
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Un député et un
commandant de
la gendarmerie

sous mandat
de dépôt 

w Soutien commun aux luttes des Palestiniens et Sahraouis

JUSTICE

w AFFAIRE ENTMV
Le DG et plusieurs
cadres impliqués
pour corruption

w AFFAIRE FUTURE GATE
Un an de prison
requis contre Lezoul,
Stanley et Rifka  
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LAMAMRA A ÉTÉ REÇU HIER PAR LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED 
L’axe Alger-Tunis-Tripoli au-devant de la scène 

USM ALGER
Décès du joueur Billel Benhamouda

L' international algérien A' de l'USM Alger Billel Benhamouda est
décédé suite à un accident de la route, a annoncé vendredi le
club algérois de Ligue 1 de football sur sa page officielle face-

book. Agé de 24 ans, Benhamouda a pris part jeudi soir au match amical
de la sélection algérienne des locaux contre la RD Congo (3-0) disputé
au stade 5 juillet dans le cadre du tournoi des quatre nations. Il avait
inscrit un but sur penalty et délivré une passe décisive. Benhamouda
est considéré comme l'un des éléments clés de l'USM Alger. Il a inscrit 7
buts cette saison. APS
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