
Inconnu des profanes en ques-
tions énergétiques, au début de

cette année encore, le gaz russe
domine l’actualité depuis qu’il est

placé comme centre d’intérêt
prioritaire dans l’opinion

publique un peu partout dans le
monde, après les sanctions unila-
térales prises contre la Russie par
les pays liés à l’OTAN, à cause

de la crise en Ukraine.  

D es médias français ont rapporté que
le gestionnaire du réseau français
transport de gaz GRTgaz a annoncé

vendredi ne plus recevoir de gaz russe par
gazoduc depuis le 15 juin, avec l'interrup-
tion du flux physique entre la France et l'Al-
lemagne. Selon le média russe RT France, les
livraisons de gaz par Gazprom, à travers le
gazoduc sous-marin qui relie la Russie à l'Al-
lemagne via la mer Baltique depuis 2012,
ont été réduites d’à peu près 60% pour des
problèmes techniques. La même source
indique que Gazprom a aussi réduit ses
livraisons à l’Italien ENI de 15% pour la jour-
née du 15 juin. Au début de ce mois, le vice-
Premier ministre russe chargé de l'Énergie,
Alexandre Novak, avait averti les consom-
mateurs européens qu’ils seraient les pre-
miers à être affectés par les sanctions anti-
russes. Cela est confirmé par des observa-
teurs français qui craignent que la Russie
décide de ne pas rouvrir ses vannes de gaz.
Car, expliquent-ils, si l'hiver prochain est
particulièrement froid, la France n'aurait pas
assez de gaz à la fois pour les ménages qui
se chauffent avec ce type d'énergie, mais
aussi pour ses centrales à gaz qui fabriquent
de l'électricité. Les Français seraient
contraints à réduire leur consommation
d’énergie et même une partie de l’industrie
pourrait être privée de gaz. En réalité, les
effets de la réduction de l’approvisionne-
ment en gaz russe, indispensable aux cen-
trales électriques, risquent de se faire sentir
dès cet été, du fait de l’utilisation massive
des ventilateurs et des climatiseurs. Les
médias français s’inquiètent de la vague de
chaleur qui touche actuellement la France
et qui est en train de faire exploser la
consommation d’électricité, dépassant les
capacités de son parc nucléaire. Et encore,

précisent les spécialistes français, les
niveaux atteints sont très loin des records
ou des pics historiques, même en période
estivale.   Ils signalent que certains pays
comme l'Italie et l'Espagne ont récemment
limité le niveau de la climatisation, pour
économiser l'énergie et mettre fin à la
dépendance européenne au gaz russe. On
entend parler, en France, de l’éventualité de
couper le gaz aux gros consommateurs,
c’est à dire l'industrie et les entreprises, pour
pouvoir assurer l'approvisionnement des
établissements prioritaires comme les hôpi-
taux, les Ehpad ou encore les écoles. De
plus, la hausse des prix du gaz va faire grin-
cer même la machine économique tou-
chant à la fois les agriculteurs ainsi que les
petites et moyennes entreprises dont les
plus vulnérables ont déjà fermé et d'autres
pourraient suivre, si la tendance aux sanc-
tions anti-russes se poursuit. Il y a sans
doute une grande part de désinformation
dans ce que véhiculent les médias français.
Le président Poutine vient de déclarer que
la hausse du prix du gaz n’a rien à voir avec
l’opération militaire de la Russie en Ukraine.
Par ailleurs, d’après RT France, Gazprom a
précisé dans un communiqué que les expor-
tations vers les pays ne faisant pas partie de
la Confédération des États indépendants
qui regroupent neuf des quinze anciennes
Républiques soviétiques, avaient baissé de
28,9% du 1er janvier au 15 juin par rapport à

la même période l'an dernier. Pour rappel,
ces dernières semaines, Gazprom a inter-
rompu ses livraisons de gaz à plusieurs
clients européens – Bulgarie, Pologne et
Finlande notamment – qui ont refusé le
schéma de paiement avec un compte en
rouble. Toutes les craintes liées au risque de
réduction, voire l'arrêt, des approvisionne-
ments européens en gaz russe, alors que
l’alternative n’existe pas encore, font
prendre conscience aux dirigeants euro-
péens de la nécessité d’aller vers une solu-
tion négociée pour mettre fin au conflit. Ce
mercredi, le président Emmanuel Macron,
en visite en Roumanie, a appelé le président
ukrainien à négocier avec la Russie. 

M’hamed Rebah
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DANS UN RAPPORT
PUBLIÉ PAR
L'OBSERVATOIRE
INTERNATIONAL DES
PRISONS  ET AMNESTY
INTERNATIONAL 
La France
épinglée sur
« les conditions
de détention
indignes »

L' Observatoire international des
prisons (OIP) et Amnesty Interna-

tional ont appelé la France «  à rendre
ses prisons dignes  » en mettant en
œuvre en urgence un plan national
d'actions contre la surpopulation car-
cérale, qui atteint des niveaux record.
Un appel  qui intervient deux ans après
la condamnation de la France par la
Cour européenne des droits de l'Hom-
me (CEDH) pour ses conditions «  de
détention indignes et un surpeuple-
ment chronique » 

L'Observatoire international des pri-
sons  a exprimé ses inquiétudes et s’est
même  alarmé   de « l'inefficacité des
mesures prises par les pouvoirs
publics » pour se mettre « en conformi-
té  » avec la décision de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, dans
un rapport publié avec le soutien
d'Amnesty. 

L'ÉTAT DES LIEUX EST SÉVÈRE
Au 1er mai, les prisons françaises
comptaient 71.038 détenus pour
60.722 places opérationnelles, "un
chiffre plus élevé encore" qu'en janvier
2020, quand la CEDH intimait à la Fran-
ce de résorber définitivement la surpo-
pulation dans ses prisons. Quelques
mois plus tard, la crise sanitaire entraî-
nait une chute drastique de la popula-
tion carcérale, mais "faute d'une poli-
tique volontariste", le nombre de déte-
nus "n'a cessé de croître" à partir de
l'été 2020, déplore l'OIP.  Dans les mai-
sons d'arrêt, la densité carcérale s'éta-
blit désormais à 138,9%, avec pour
conséquence des conditions de déten-
tion "particulièrement dégradées et
dégradantes, (...) exacerbées par la
vétusté et l'insalubrité d'une propor-
tion importante des établissements
pénitentiaires", souligne l'association.
Les réformes engagées ces dernières
années "passent largement à côté des
facteurs à l'origine de l'inflation carcé-
rale - et nombre d'entre elles promet-
tent même d'y contribuer", estime
l'OIP. L'Observatoire pointe à nouveau
"l'impasse" d'une politique "qui consis-
te à accroître de manière continue le
nombre de places de prisons, à la fois
coûteuse et contreproductive".
"Depuis trente ans, plus de 36.000
places de prison ont été créées sans
effet sur la surpopulation et l'adage
selon lequel +plus on construit, plus
on remplit+ s'est toujours vérifié",
argumente l'association. "Au vu de l'in-
efficacité" de ces programmes pour
"résoudre le problème structurel du
surpeuplement", le rapport suggère de
réorienter les fonds dévolus à l'exten-
sion du parc pénitentiaire à la rénova-
tion des prisons existantes, au déve-
loppement d'activités en détention et
à la réinsertion. Le rapport recomman-
de la mise en place d'un plan national
centré sur la dépénalisation de certains
délits (conduite sans permis, consom-
mation de stupéfiants), la réduction du
recours à la détention provisoire et le
développement des mesures non-pri-
vatives de liberté. 

R.I. 

ANCIEN MINISTRE DE LA PÊCHE 
Sid-Ahmed 

Ferroukhi terrassé
par une crise 

cardiaque 
Homme politique et ancien ministre, Sid-

Ahmed Ferroukhi, âgé de 55 ans, est décé-
dé, hier, à Alger, suite à une crise cardiaque,
selon ses proches. Le défunt avait occupé,
comme dernier poste au sein de l’Exécutif,
la tête du ministère de de la Pêche et des
Ressources halieutiques dans le gouverne-
ment de l'ex-Premier ministre Abdelaziz
Djerad (janvier 2020-juillet 2021). Aupara-
vant, le natif de Rouiba, à Alger, avait exercé
en tant que ministre de l’Agiculture et du
Développement rural (juillet 2015 – juin
2016), comme il avait eu à diriger le dépar-
tement de la Pêche et des Ressources
halieutiques (septembre 2012 – juin 2016).
Titulaire du titre d’ingénieur d’État en Agro-
nomie obtenu à l’Institut national d’agrono-
mie d’Alger, le défunt était devenu son
directeur général adjoint en 1997, alors
qu’en 2005, il avait été nommé secrétaire
général de l'Agence spatiale algérienne.
S’agissant du parcours politique, le défunt
était élu député sur le liste FLN à Alger lors
des législatives de mai 2017 avant qu’il ne
décide de rendre son mandat et de démis-
sionner du parti en mars 2019. Suite à la dis-
parition de Sid-Ahmed Ferroukhi, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a présenté, hier, ses condoléances à
la famille de cet ancien ministre. En ces dou-
loureuses circonstances, le chef de l’État a
présenté «  ses sincères condoléances à la
famille du défunt, priant Dieu Le Tout-Puis-
sant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et
prêter patience et réconfort à sa famille et
ses proches ». 

F. G.

Amar Belani Pedro Sanchez
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PROTECTION DES ENFANTS
SAHRAOUIS CONTRE LA
VIOLENCE COLONIALE
MAROCAINE 
Mahrez Lamari
appelle les
dirigeants et
gouvernements
africains
à l’action 

L e militant des droits de
l'Homme et des peuples,

Mahrez Lamari, a appelé jeudi
les dirigeants et gouverne-
ments d'Afrique à réagir et
prendre leurs responsabilités
pour protéger les droits des
enfants sahraouis bafoués par
l'occupant marocain, à l'occa-
sion de la Journée mondiale de
l'enfant africain, célébrée le 16
juin de chaque année.
Les dirigeants et gouverne-
ments d'Afrique « sont appelés
à réagir à prendre leurs res-
ponsabilités et ne pas nourrir
l'injustice, l'impunité et l'entê-
tement du Royaume du Maroc
arrogant, qui se complaît dans
le statu quo colonial au Sahara
occidental et qui s'emploie à le
perpétuer par tous les moyens
en violant systématiquement
chaque jour les droits de
l'Homme et de l'enfant sah-
raoui », a écrit l'ex-président du
Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sah-
raoui dans un message. 
"Les Etats et gouvernements
d'Afrique doivent prendre leurs
responsabilités et considérer
comme priorité absolue la
défense et la promotion des
droits de l'Homme et de l'en-
fant qui passe nécessairement
par l'exercice du peuple sah-
raoui de son droit inaliénable à
l'autodétermination et par le
parachèvement du dernier cas
de décolonisation en Afrique,
reconnu et qualifié comme tel
par la communauté internatio-
nale", a-t-il affirmé. 
Lamari a regretté qu'aujour-
d'hui, l'enfant sahraoui soit
toujours "privé de vivre heu-
reux, épanoui, en paix, libre et
indépendant sur sa terre nata-
le, la République arabe sah-
raouie démocratique".
Et d'ajouter : "Nous commémo-
rons cette année la Journée de
l'enfant africain avec une pen-
sée chaleureuse et un élan soli-
daire avec les enfants du Saha-
ra occidental qui vivent dans
des conditions difficiles dues à
l'occupation illégale de leur
territoire par la monarchie
coloniale marocaine, en viola-
tion du droit international".
Bien que les dirigeants afri-
cains aient consacré un Agen-
da 2040 pour les enfants
d'Afrique, avec un programme
qui tient compte de l'Agenda
2063 considérant que les
enfants africains doivent jouir
d'une protection des Etats,
Lamari a déploré qu'"au jour
d'aujourd'hui, c'est avec beau-
coup de tristesse, d'amertumes
et de regrets que nous rele-
vons dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental que
l'objectif est en deçà des ambi-
tions affichées par l'Union afri-
caine ».

R. N. 

AMAR BELANI AU JOURNAL EL CONFIDENCIAL

« Pas de normalisation avec
le gouvernement de Sanchez »

UNE ASSOCIATION DE JURISTES ESPAGNOLS ENFONCE MADRID 

« Alger respecte le droit international »

L'Envoyé spécial
chargé de la question
du Sahara occidental

et des pays du
Maghreb, Amar

Belani, a écarté toute
possibilité de

normalisation des
relations bilatérales

avec l’Espagne alors
que le gouvernement
de Pedro Sanchez est

toujours aux
commandes.

L e diplomate algérien,
ancien ambassadeur de
l’Algérie à Bruxelles, très

au fait des rouages de l’Union
européenne, n’a pas manqué
de rappeler que les déclara-
tions irresponsables du chef de
la diplomatie espagnole Jose
Albarres ont torpillé toute pos-
sibilité de normalisation entre
l’Algérie et l’actuel gouverne-
ment de Madrid, précisant
dans une déclaration au jour-
nal espagnol « El Confidencial
», « nous devons attendre l’avè-
nement d’un nouveau gouver-
nement en Espagne pour aller
vers une normalisation ».  Pour-
suivant sa déclaration, il affir-
mera que  « l’Espagne ne trans-
gresse pas seulement les lois
internationales mais a égale-
ment foulé aux pieds les lois

européennes qui ont établi
que le Maroc et le Sahara occi-
dental sont deux territoires dis-
tincts ». Il affirmera, dans ce
contexte, qu’avec la fin du
conseil législatif en Espagne,
de nouvelles données prévau-
dront en Espagne notamment
concernant le dossier du Saha-
ra occidental. Très au fait des
arcanes de l’Union europeen-
ne, il n’écartera pas l’annula-
tion de l’accord de partenariat
et de pêche  entre le Maroc et
l’UE ce qui conduira à une crise
entre ces deux parties. Il y a lieu
de signaler que la Cour euro-
péenne avait annulé, au mois
de septembre dernier, les
accords de pêche conclus avec
Rabat, car ils   avaient englobé,
dans les zones de pêche,   le
Sahara occidental. Et même si

ce verdict a fait l’objet d’un
recours introduit par l’appareil
exécutif de l’UE, Belani, voit
dans son maintien, une ques-
tion de temps seulement. «   À
partir de là, les pays scandi-
naves, à leur tête la Suède,
presseront l’UE et les États
membres à se prononcer clai-
rement sur leur respect des
résolutions internationales », a-
t-il indiqué, précisant qu’à par-
tir de là aucun accord englo-
bant les territoires du Sahara
occidental ne sera signé et « il
sera difficile pour les États
membres de l’UE de soutenir la
proposition marocaine pour le
règlement du conflit ». Dans sa
déclaration au journal El-Confi-
dencial, Amar Belani n’a pas
manqué de rappeler que l’Es-
pagne, soutenant la proposi-

tion marocaine, a balayé d’un
revers de la main sa responsa-
bilité historique et morale, elle
qui est considérée comme l’an-
cienne puissance administrati-
ve des territoires du Sahara
occidental. « Ses tentatives de
justifier son revirement dans le
dossier du Sahara occidental
ne l’exonèrent pas de sa res-
ponsabilité qui reste engagée,
« tant que les Nations unis
n’auront pas mené, à terme, le
processus de décolonisation
des territoires du Sahara occi-
dental». Et en attendant, le
gouvernement de Pedro San-
chez se trouve chaque jour un
peu plus isolé sur la scène poli-
tique espagnole. Il pourrait
faire l’objet, dans les prochains
jours, d’une procédure de
défiance de la part de certains
députés qui continuent de voir
qu’il a commis l’irréparable en
se mettant à dos l’Algérie et
son peuple. Aujourd’hui, plu-
sieurs entreprises ibériques
commencent à ressentir les
effets de la rupture des
échanges avec l’Algérie. L’éco-
nomie espagnole, fortement
impactée par l’épidémie et qui
espérait une relance avec la
reprise des vols et des rotations
entre les deux rives de la médi-
terranée, a déchanté.
Aujourd’hui, des personnalités
politiques, des syndicalistes et
des partis n’hésitent plus à dire
que le salut du pays passe par
le départ de Pédro Sanchez et
son gouvernement. 

Slimane B.   

L e président du parti Nueva Canarias,
Roman Rodriguez  estime que dans
les  positions et les revirements du

chef du gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, « a cédé au chantage du Maroc et
qu’il était impossible de faire pire », ajou-
tant que l’Espagne  s'est placée « du côté
de la puissance occupante » et donc de la
violation des droits de l'Homme.

Pour  Roman Rodriguez  qui occupe, le
poste de vice-président du gouvernement
des îles Canaries et conseiller aux Finances
et aux Affaires européennes et extérieures,
a reproché, dans sa réponse à une ques-
tion du groupe nationaliste, au gouverne-
ment de Sanchez  d’avoir « cédé au chan-
tage » du Maroc, ce qui a mis   l’Espagne
dans une mauvaise posture, qu’aucun ex-
gouvernement n’a eu à le faire.   Les réac-
tions ne cessant de pleuvoir sur le  chef de
l’exécutif espagnol Pedro Sanchez et son
staff gouvernemental,   qu’il s’agisse de
l’opinion  ou des responsables politiques
et d’ex-haut responsables du pays, vient le
tour de L'association des professeurs de
droit international public et des relations
internationales (AEPDIRI)  qui dans un
document repris par la presse espagnole,
dont le quotidien « Publico » affirme que
«  la décision du gouvernement espagnol
de soutenir le soi-disant +plan d'autono-
mie+ du Maroc, est une double violation
du droit international parce que, d'une
part, impératif pour tous les Etats de res-
pecter le droit à l'autodétermination des
peuples sous domination coloniale, dont
le peuple sahraoui». D'autre part, poursuit
l’AEPDIRI, « cela est une violation particu-

lière de la responsabilité qui incombe à
l'Espagne en tant que puissance adminis-
trante, celle de garantir précisément
l'exercice de l'autodétermination de son
ancienne colonie  »affirment les membres
de l’association précitée.   Ainsi,  pour  les
professeurs de droit international public
et des relations internationales «  lorsque
l'Espagne viole gravement une norme qui
fait partie intégrante de l'ordre juridique
international, elle ne peut s'attendre à une
absence de réaction  (...) Ce droit et cette
obligation ont été exécutés par le gouver-
nement algérien dans le strict respect du
droit international  », affirme l'association.
Poursuivant, l’AEPDIRI fait savoir que «  la
suspension  par Alger du traité d'amitié, de
bon voisinage et de coopération avec l'Es-
pagne est une contre-mesure aussi légale
que nécessaire et attendue », soutient l'as-
sociation, laquelle insiste que face à la
«violation par l'Espagne du droit interna-
tional, l'Algérie a l'obligation de réagir  ».
L’ex- chef de la diplomatie espagnole, José
Manuel Garcia-Margallo a déclaré, pour
rappel,  mardi dernier, sur la politique
étrangère  de Pedro Sanchez  et de  son
ministre des MAE,   José Manuel Albares
que  «c'est un exploit diplomatique qu'au-
cun gouvernement n'a réalisé jusqu'à pré-
sent » avait-il indiqué.   Dans une déclara-
tion à la presse, en marge de son interven-
tion au "Forum de la mémoire", organisé à
l'occasion de la Journée internationale de
l'enfant africain (cas de l'enfant sahraoui),
l’ambassadeur  de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) en Algé-
rie, Abdelkader Taleb Omar a  déclaré,

jeudi que « Sanchez fait face à une opposi-
tion farouche de la classe politique espa-
gnole, voire de l'intérieur même du Parti
socialiste, pour avoir menacé l'avenir de sa
formation politique ». Poursuivant il ajou-
te que  «  certaines parties proposent la
tenue de législatives anticipées après que
Sanchez a perdu de sa notoriété, d'autant
que les partis et l'ensemble de la classe
politique en Espagne demeurent non
convaincus par ses explications sur son
grave revirement sur la question sah-
raouie ».

Quant  à avoir dépêché son ministre
des affaires étrangères  pour se plaindre
de l’Algérie à  l’Union européenne, alors
qu’il est question de relations  et d’accords
bilatéraux entre  Madrid et Alger,  l’ambas-
sadeur sahraoui explique   qu’à «  à  la
lumière de l'isolement dont souffre San-
chez en interne et son incapacité à mobili-
ser le soutien espagnol, il commence à
chercher comment sortir de cet isolement
en recherchant un soutien de l'extérieur,
notamment de l'UE, suite à la décision de
l'Algérie de suspendre le Traité d'amitié et
de bon voisinage avec Madrid  ».
Concluant ses propos en déclarant
qu’ «une personne qui a échoué à mobili-
ser les forces politiques et populaires en
interne, pourrait-elle parvenir à un
consensus de la part des parties externes
et internationales ?  », s'est-il interrogé,
assurant que les médias espagnols et tous
les mouvements  de l’opinion espagnole
prédisent que «  les jours du chef du gou-
vernement sont comptés ».

Karima Bennour 

Amar Belani, L'Envoyé spécial chargé de la question
du Sahara occidental et des pays du Maghreb 
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BELABED FAIT LE BILAN DU BAC
Baisse
« significative »
des cas de triche
Le ministre de l'Éducation natio-

nale, Abdelhakim Belabèd, a esti-
mé  que les épreuves du Baccalau-
réat (session 2022) se sont dérou-
lées dans d'excellentes conditions.
Dans une allocution prononcée au
siège de l'Office national des exa-
mens et des concours (ONEC) à
Kouba lors de la supervision de la
sortie de quarantaine du groupe
chargé de l'impression des sujets
du Baccalauréat (session juin 2022),
le ministre a souligné que la session
2022 du Baccalauréat s'était dérou-
lée dans d'excellentes conditions.
Cette session a été marquée par
une baisse significative des cas de
triche, grâce aux efforts déployés
par tous les appareils de l'État à tra-
vers plus de 2 500 centres d'exa-
mens à travers le pays, a-t-il dit, pré-
cisant que les sujets ne compor-
taient pas d'erreurs et ont porté sur
les cours dispensés aux élèves
durant l'année scolaire. Dans ce
cadre, le ministre a félicité le grou-
pe de travail qui a veillé à faire réus-
sir ce rendez-vous et à préserver la
crédibilité du Baccalauréat, indi-
quant que les résultats des exa-
mens scolaires nationaux seront
annoncés aux dates fixées. Interro-
gé sur ses prévisions pour le taux
national de réussite au Baccalau-
réat, le ministre a indiqué qu'il n'est
pas possible de formuler des prévi-
sions concernant le taux de réussi-
te, celui-ci étant lié à plusieurs para-
mètres, dont notamment la maîtrise
des conditions de scolarisation, la
finalisation des programmes et l'or-
ganisation de l'épreuve. Les résul-
tats reflèteront les efforts déployés
par le ministère et l'État algérien, a-
t-il rassuré. Par ailleurs, Belabèd a
souligné que le nombre des cas de
triche a grandement reculé et ce,
grâce aux efforts de l'État à travers
plus de 2500 centres d'examen
répartis à travers le territoire natio-
nal. Les tentatives de triche et les
cas de fuite des sujets à travers les
réseaux sociaux ont notamment été
révélés par l'Organe national de
lutte contre les crimes liés aux tech-
nologies de l'Information et de la
Communication, lequel en a alerté
les services de la police judiciaire.
Les  personnes impliquées ont ainsi
été condamnées par des tribunaux
depuis le début des épreuves, à
diverses peines allant jusqu'à 18
mois de prison ferme, assortis d'une
amende de 200 000 DA. À Ghardaïa,
2 candidats ont été condamnés
pour le même motif, 5 autres à
Meniâ, 7 autres à Oum El-Bouaghi, 3
autres à Batna et autant à Souk-
Ahras. Et ce, conformément à la cor-
respondance du ministère de la Jus-
tice adressée, début du mois en
cours, aux procureurs généraux
prés les Cours de justice leur
recommandant la mise en place
d'une cellule de veille et de suivi
spécifique aux délits en question.
Pour rappel, plus de 700 000 candi-
dats ont passé à l'échelle nationale
les épreuves du Baccalauréat (ses-
sion juin 2022), répartis sur plus de
2 500 centres d'examens durant
cinq jours (du 12 au 16 juin en
cours). Par ailleurs, le ministre de
l'Education avait précisé que les
résultats du Bac 2022 seraient
annoncés au cours de la troisième
semaine ou au début de la dernière
semaine du mois de juillet, et ceux
du Brevet d'enseignement moyen
(BEM) la fin du mois courant.

Ania Nch

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE

Le président Tebboune en
installera les membres ce lundi 

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune,
procèdera, lundi

prochain, à l’installation
des membres du

Conseil supérieur de la
jeunesse, dont son

président, Mustapha
Hidaoui, a été déjà

nommé par le chef de
l’État. 

Il est important de savoir
que le Conseil supérieur de
la jeunesse (CSJ) est un

organe consultatif placé juste-
ment sous l’autorité du prési-
dent de la République et qui
lui adresse chaque année un
rapport d’activités ainsi qu’un
rapport d’évaluation de la
mise en œuvre du plan natio-
nal jeunesse. Le rapport est,
également, adressé au Pre-
mier ministre ou au Chef du
Gouvernement. 

Le Conseil est officielle-
ment mis sur pied suite à la
publication au dernier numé-
ro du Journal officiel   du
décret présidentiel n° 21-416
du 20 Rabie El-Aouel 1443
correspondant au 27 octobre
2021 fixant ses attributions, sa
composition, son organisa-

tion et son fonctionnement.
Cet organe consultatif est
composé, selon l’article 7 du
décret, de 348 membres élus
en plus du président nommé
par décret présidentiel (article
22) au titre de la représenta-
tion des jeunes des wilayas, à
parité homme-femme pour
un mandat de quatre années
comme le stipule à cet effet
l’article 13.  

Par ailleurs, l’article 5 stipu-
le que  le Conseil formule des
avis, des recommandations et

des propositions au sujet des
questions relatives aux
besoins de la jeunesse ainsi
qu’à son épanouissement
dans les domaines écono-
mique, social, culturel et spor-
tif. Il contribue, également, à
la promotion, au sein de la
jeunesse, des valeurs natio-
nales, de la conscience patrio-
tique, de l’esprit civique et de
la solidarité sociale. 

Cet organe consultatif doit,
également, dans le cadre de
ses attributions, participer à la

conception, au suivi et à l’éva-
luation du plan national jeu-
nesse ainsi que des politiques,
des stratégies, des pro-
grammes et des dispositifs
publics relatifs à la jeunesse,
de favoriser l’esprit de
citoyenneté, le volontariat,
l’engagement des jeunes vis-
à-vis de la société, d’inculquer
aux jeunes la culture démo-
cratique et d’appuyer leurs
capacités pour l’accès aux res-
ponsabilités.

S.Oub

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE CHEF DE LA LIGUE DES HOMMES D'AFFAIRES QATARIS

L’amélioration du climat des affaires
en Algérie saluée

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi à Alger, le président de la

Ligue des hommes d'affaires qataris,
Cheikh Fayçal Ben Kacem Al-Thani. L'au-
dience s'est déroulée au siège de la pré-
sidence de la République, en présence
du directeur de cabinet à la présidence
de la République, Abdelaziz Khellaf et du
ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid. Dans une déclaration à la presse
au sortir de l'audience que lui a accordée
le président de la République, le prési-
dent de la Ligue des affaires qatarie
Cheikh Faiçal Bin Qassim Al-Thani a qua-
lifié sa visite en Algérie de réussite, affir-

mant que le climat des investissements
en Algérie avait changé, en référence à la
nouvelle loi sur l'investissement qui, a-t-
il dit, sert les investisseurs. Il a souhaité
voir les domaines de coopération entre
les deux pays s'étendre à plusieurs sec-
teurs tels que l'agriculture, le tourisme et
l'éducation et les projets communs se
concrétiser sur le terrain dans les
meilleurs délais. Le responsable a salué
les grands atouts économiques de l'Al-
gérie, évoquant le projet d'extension du
réseau ferroviaire, ainsi que la stratégie
d'augmentation des capacités des ports.
Le président de la Ligue des affaires
qatarie a estimé, en outre,  que les efforts

de développement de l'économie natio-
nale participaient d'une vision ambitieu-
se qui contribuera à la prospérité de l'Al-
gérie, soulignant que la situation straté-
gique et les atouts de l'Algérie lui valent
d'être le pays le plus important de la
région. De son côté, le président du
Conseil d'administration du groupe (Hol-
ding Investissement), Mouataz Al-
Khayyat, a déclaré que de grandes
opportunités de coopération existent
entre l'Algérie et le Qatar dans plusieurs
domaines, évoquant une coopération
future dans le domaine de l'agriculture,
des soins de santé et d'autres secteurs.

Ania Nch 

Ph
  :

  D
R

IMPLIQUÉ DANS LA RELANCE ÉCONOMIQUE 

Le monde patronal au palais d’El-Mouradia
Après le monde politique

et social, le président de
la République aborde,

dans ses consultations
menées depuis plus d’un mois
au palais d’El Mouradia, le
volet économique en
conviant des représentants
d’organisations patronales. Il
était question de mobiliser le
monde des affaires autour de
la feuille de route de la relance
économique comme défi
majeur de l’année 2022. En
effet, le président Tebboune a
convié, ce jeudi, quatre chefs
d’organisations patronales. Il
s’agit de Lakhdar Rakhroukh,
le président de l'Union natio-

nale des entrepreneurs
publics (UNEP), Kamel Moula,
le président du Conseil du
renouveau économique algé-
rien (CREA),  Mme Saida Negh-
za, la présidente de la Confé-
dération générale des entre-
prises algériennes (CGEA) et
Sami Agli, le président de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC). L'au-
dience s'est déroulée en pré-
sence du directeur de cabinet
à la présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf. À
l’issue des échanges effectués
avec le chef de l’Etat, le prési-
dent de l’UNEP a affiché l’opti-
misme des chefs des organi-

sations patronales quant au
programme du président Teb-
boune, visant la relance de
l'économie nationale dans la
foulée des réformes structu-
relles menées à cet effet.
Lakhdar Rakhroukh a indiqué,
dans ce cadre, que «  les dis-
cussions menées avec le Prési-
dent étaient très constructifs,
et nous en sommes sortis
optimistes quant au program-
me présidentiel visant la
relance de l'économie natio-
nale », précisant que les chefs
du patronat reçus «  vont
transmettre »  à leur collègues
des autres organisations cet
optimisme. Pour lui, les chefs

d’entreprises structurées
œuvrent  à « unifier les rangs à
l’effet de relever le défi de la
croissance économique  ». À
ce titre, Rakhroukh a qualifié
la concertation avec les repré-
sentants du secteur écono-
mique de « tradition salutaire
initiée par le Président Teb-
boune  », ajoutant que cette
démarche du locataire d’El-
Mouradia dénote «  le grand
intérêt qu'il accorde à ce sec-
teur sensible ». Par ailleurs, les
deux parties ont abordé les
préoccupations auxquelles
font face les investisseurs et
gestionnaires.

Farid G.
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DESSALEMENT DE L’EAU DE MER 

Les travaux
des projets

de Boumerdès,
de Béjaïa et 

d’El-Tarf lancés
Le groupe sonatrach a annoncé le

lancement des projets de réalisa-
tion de nouvelles stations de dessale-
ment de l’eau de mer  à travers trois
wilayas du pays,  à savoir Boumerdès,
Béjaïa, El-Tarf.    Selon un communi-
qué de Sonatrach rendu public ces
projets dont le groupe a été chargé de
leur réalisation figurent  dans le cadre
du programme complémentaire du
plan d’urgence établi par les autorités
pour l’année 2021 pour la réalisation
de cinq nouvelles stations de dessale-
ment avec une capacité de produc-
tion de 300.000 mètres cubes quoti-
diennement. 

A. Nch. 

MALADIES TRANSMISSIBLES
DE L'ANIMAL À L'HOMME
Un comité
national

de prévention
voit le jour 

Un comité national de prévention
et de lutte contre les zoonoses

(maladies infectieuses transmissibles
de l'animal à l'homme), a été créé
jeudi à Alger par le ministère de l'Agri-
culture et du Développement rural.
L'installation officielle de ce comité
s'est déroulée au niveau de la
chambre nationale de l'agriculture, en
présence des représentants de plu-
sieurs secteurs ministériels. Ce comi-
té, présidé par le ministre de l'Agricul-
ture et du Développement rural, char-
gé de l'autorité vétérinaire nationale,
est composé de différents secteurs et
institutions à l'instar de l'Agriculture,
la Santé, les Finances, le Commerce, la
Pêche et l'Institut national de la
médecine vétérinaire ainsi que l'Insti-
tut pasteur d'Algérie. Il aura notam-
ment pour mission d'observer, de
veiller et de chercher l'alerte en cas de
menace d'épizootie et/ou d'épidémie.
Il est chargé également d'élaborer et
de promouvoir à l'échelle nationale
les programmes de prévention et de
lutte, et de valider les plans de leur
mise en œuvre. Ce comité validera
aussi les plans d'intervention, se char-
gera de les actualiser et d'élaborer un
plan d'information, de sensibilisation
et de communication sociale. La
Directrice des services vétérinaires au
ministère de l'Agriculture, Faïrouz
Bendahmane, a souligné, lors de l'ins-
tallation de ce comité, l'importance
de prendre en charge les maladies
zoonotiques afin de préserver la santé
publique. Elle a indiqué que 60% de
maladies infectieuses sont issues des
zoonoses, précisant que 75% des
maladies émergentes sont zoono-
tiques. "Il y a une probabilité que le
Covid-19 soit issu d'une source ani-
male", rappelle Mme Bendahmane,
soulignant la nécessité d'intensifier
les efforts afin de faire face contre les
maladies zoonotiques.  Elle a ajouté
que la création de ce comité permet-
tra de tracer une feuille de route pour
la prise en charge de ces pathologies,
en collaboration avec tous les sec-
teurs concernés. Des communications
sur les maladies zoonotiques ont été
présentées par les différents repré-
sentants des secteurs afin de mieux
cerner le rôle que doit jouer chaque
département afin de lutter contre les
zoonoses. 

R. E. 

LA FOIRE D’ALGER A ÉTÉ COURONNÉE PAR LA SIGNATURE DE PLUSIEURS ACCORDS 

Les Américains à l’assaut
du marché agricole national 

La 53ème édition
de la Foire

internationale
d'Alger (FIA), qui a

connu la
participation de

plus de 700
entreprises, dont

187 sociétés
étrangères

représentant 20
pays, a fermé hier

ses portes, au
Palais des

expositions des Pins
Maritimes d'Alger.

Cette dernière, avait
comme invité d'honneur
les États-Unis, avec la par-

ticipation de 35 entreprises
américaines représentant les
secteurs de l'énergie, de la
construction, de l'agriculture,
de l'agro-alimentaire, de l'hy-
draulique, de l'environnement,
de l'industrie aéronautique et
de l'éducation. En plus des
sociétés étrangères, 530 expo-
sants algériens ont pris part à
l'événement, dont 147 entre-
prises publiques et 383 privées.

Les entreprises nationales
qui ont  participé à la FIA repré-
sentent les secteurs des indus-
tries électroniques, électriques,
électroménagers (42 entre-
prises), agro-alimentaires (68

entreprises), services (66 entre-
prises), industries chimiques et
pétrochimiques (87 entre-
prises), industries mécaniques
(68 entreprises) et industries
manufacturières (35 entre-
prises), des entreprises du sec-
teur de l'artisanat (100) et du
bâtiment et travaux publics (45
entreprises), ainsi que 19 filiales
d'entreprises étrangères en
Algérie. Le ministère de la
Défense nationale (MDN) a
également participé pour la
première fois avec un nombre
total de 19 entreprises repré-
sentant des unités de produc-
tion à caractère économique
dans les secteurs de l'industrie
mécanique, du textile et de la
construction navale. Il est à rap-
peler que cette manifestation a
ouvert la voie aux opérateurs
économiques algériens et
étrangers pour échanger leurs
visions, idées et initiatives, ainsi
que pour créer des opportuni-
tés en vue de développer des
relations d'affaires devant per-
mettre d'accroitre le partena-

riat et d'améliorer les taux d'in-
tégration des produits locaux.

LES CHOSES SÉRIEUSES
ENTRE OPÉRATEURS

ALGÉRIENS ET AMÉRICAINS 
En effet, le ministre du Com-

merce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a
indiqué mercredi à Alger que
plusieurs accords de partena-
riat avaient été conclus entre
des opérateurs économiques
algériens et leurs homologues
américains dans plusieurs sec-
teurs prioritaires, dont l'agricul-
ture et l'industrie.   Lors d'une
conférence de presse conjointe
avec l'ambassadrice américaine
en Algérie, Elizabeth Moore
Aubin, le ministre a fait savoir
que plusieurs accords avaient
été signés mercredi entre les
opérateurs algériens et leurs
homologues américains, qui
profiteront à plusieurs secteurs
prioritaires, notamment l'agri-
culture et la mise en valeur des
terres, l'industrie, les voies fer-
roviaires, ainsi que les

domaines d'investissement en
matière de sécurité alimentai-
re.  À cet effet, il a été procédé à
la signature d'un accord de réa-
lisation d'un projet conjoint
algéro-américain entre "Agro-
Plus Algérie" et la société amé-
ricaine "Agri International
L.L.C", pour la production de
fourrages sur une superficie de
3.300 hectares dans la wilaya
d’El-Meneâ en utilisant des
techniques américaines
approuvées et des technolo-
gies avancées dans les
domaines liés à la culture, la
récolte et le stockage des
céréales en sus de la fabrication
des fourrages. Le projet tend à
réduire les importations de
céréales et de fourrages. Un
accord de partenariat a égale-
ment été signé entre le Groupe
algérien   "Souakri" et le réseau
américain mondial des services
de santé "GHSN" ,  pour la réali-
sation d'un hôpital et d'une
école para-médicale à Meftah
(Blida), un projet qui épargnera
à l'Algérie les frais des transferts
médicaux à l'étranger. Un autre
accord a été signé entre la
Société à responsabilité limitée
Sarl-Cicamed et la compagnie
américaine "Canopy Energie"
pour l'établissement d'un pro-
jet avec l'utilisation de la tech-
nique "UVC-LED" destinée à
traiter l'eau par l'ultra-violet et
aux soins de santé.Un accord
de partenariat a en outre été
signé entre l'entreprise algé-
rienne IRIS industrie et une
société américaine pour l'éta-
blissement d'un projet com-
mun de création d'une société
algéro-américaine dans le
domaine de l'énergie solaire et
hybride et le consulting.

Sarah Oub.

DÉVELOPPEMENT DES ZONES INDUSTRIELLES 

Alger et Moscou  s’accordent à relancer
la coopération

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zegh-
dar a convenu, jeudi à Saint-Péters-
bourg, avec le ministre russe de l'In-

dustrie et du Commerce, Denis Valentino-
vitch Mantourov, de la nécessité d'intensi-
fier les rencontres entre les opérateurs éco-
nomiques des deux pays afin d'établir des
partenariats mutuellement bénéfiques, et
de relancer la coopération dans le domaine
des zones industrielles, dans lequel la Rus-
sie « a une grande expérience », a indiqué
un communiqué du ministère. Cette ren-
contre, qui s'est déroulée en marge de la
participation de Zeghdar à la 25e édition
du Forum économique international de

Saint-Pétersbourg, a permis aux deux par-
ties de passer en revue l'état de la coopéra-
tion économique entre les deux pays. À
cette occasion, M. Zeghdar a rappelé à son
homologue russe les perspectives «  pro-
metteuses  » offertes en Algérie, notam-
ment à la faveur du climat d'investissement
en plein essor grâce à l'actualisation du
cadre juridique des investissements, initiée
par le Gouvernement algérien, en applica-
tion des orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
S'agissant des domaines de coopération,
les deux ministres "ont convenu d'intensi-
fier les rencontres entre les opérateurs éco-

nomiques des deux pays, afin d'établir des
partenariats mutuellement bénéfiques
garantissant aussi bien l'augmentation du
volume des échanges entre l'Algérie et la
Russie, et permettant aussi l'accès des pro-
duits algériens aux marchés russes, au vu
de leur qualité", ajoute la même source. Les
deux parties se sont convenues de la relan-
ce de la coopération dans le domaine des
zones industrielles, "un domaine dans
lequel la Russie a une grande expérience".
La rencontre entre les deux ministres s'est
déroulée en présence de l'ambassadeur
d'Algérie à Moscou, Smaïl Benamara.

R. E. 

ALGÉRIE-CORÉE DU SUD
Les voies de partenariat dans le domaine des médicaments

anticancéreux examinées

Le directeur général de la
Pharmacie centrale   des
hôpitaux (PCH), Ali Aoun,

a reçu le directeur du Groupe
sud-coréen (ckd otto), In Hyun
Baik, et la Présidente directrice
générale (P-dg) du Groupe  Saï-
dal, Fatoum Akacem, avec les-
quels il a examiné les voies
d'un   partenariat dans le
domaine de la production de
médicaments anticancéreux,  a

rapporté, jeudi, un communi-
qué de la PCH. Lors de cette
rencontre, qui s'est tenue mer-
credi, la P-dg de Saïdal a   affir-
mé que le Groupe entamera la
production de médicaments
destinés au  traitement du can-
cer en partenariat avec le Grou-
pe sud-coréen (ckd otto),   pro-
posant à la PCH d'entrer
comme partenaire du projet.
Le directeur général de la PCH

a indiqué qu'il examinera les
détails du   projet présenté par
le Groupe Saïdal comme pre-
mière étape. Selon le commu-
niqué, ce projet contribuera à
réduire les frais d'importation
des médicaments destinés au
traitement du cancer, qui coû-
tent   à l'État, des sommes
colossales. À cette occasion,
Aoun a évoqué le rôle de la
PCH dans la promotion de   la

production locale qui est à
même de contribuer à la cou-
verture des  besoins au niveau
national, précise la même sour-
ce. Le directeur général de la
PCH a révélé le lancement d'un
appel d'offres   national à l'at-
tention des producteurs locaux
pour l'acquisition de   médica-
ments anticancéreux avant fin
juin courant.

Ania Nch 
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AFFRÉTÉ PAR L’ALGÉRIE
POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS AFIN DE LUTTER
CONTRE LES INCENDIES 
Le « Berieve
BE-200 »
russe prêt
à l’action 
U n avion bombardier d'eau

(Berieve BE-200) affrété pour
une période de trois mois auprès
de la Fédération de Russie a atter-
ri, dans la soirée de mercredi, à
l'aéroport international Houari
Boumediène à Alger pour interve-
nir dans des opérations d'extinc-
tion des feux de forêts à travers le
territoire national. 

À cette occasion, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales,
Kamel Beldjoud a rappelé dans
une déclaration à la presse que
l'Algérie a connu des incendies de
forêts l'année passée,  et malgré
les moyens mobilisés pour y faire
face, il a été constaté que ces der-
niers ne suffisaient pas face à de
tels incendies d'une ampleur
exceptionnelle. Suite à cela et  sur
instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, l’Algérie a été dans l'obligation
d'aller chercher des affrètements à
travers certains pays du monde. Il
y a eu une réponse d'un pays.
Beldjoud a précisé, à cet effet, qu'il
s'agissait d'un affrètement pour
une période de trois mois, soit à
partir du 15 juin au 15 septembre
prochain, soulignant également
qu'il s'agit d'un bombardier
unique au monde, d'une grande
capacité, qui peut intervenir dans
tous les lieux, et qui constitue un
moyen supplémentaire pour le
pays et aussi un moyen supplé-
mentaire pour aider les éléments
de la Protection civile. « Je rappelle
que le président de la République
avait donné l'instruction l'année
passée, eu égard à la situation qu'a
vécue l'Algérie en matière d'incen-
dies, l'acquisition de quatre cana-
dairs du modèle Berieve BE 200. La
commande a été passée d'une
manière officielle et on attend
qu'un des quatre bombardiers arri-
ve en Algérie vers la fin du mois de
décembre prochain, quant aux
trois autres, ils seront livrés au
cours du premier trimestre de l'an-
née prochaine », a-t-il affirmé.
Quant au bombardier en question,
c'est un Berieve BE 200, spécialisé
dans la lutte contre les feux de
forêts, d'une capacité de 12000
litres compartimentés, ce qui per-
met un largage selon les besoins
opérationnels et qui a la possibilité
de vol à basse altitude et une
vitesse de croisière de plus de 500
km/h et l'échoppage en mer en 14
secondes avec possibilité de ravi-
taillement sur piste d'atterrissage,
selon la fiche technique fournie
par la Protection civile.

Ania Nch 

TRANSPORT AÉRIEN

Accord de principe pour
16 investisseurs 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Portes ouvertes mardi prochain à Alger 

Seize demandes d'investissement
dans le domaine du transport

aérien, dont neuf sont relatives aux
services aériens publics des

voyageurs et des marchandises,
ont reçu un accord de principe

délivré par le ministère des
Transport.

E n effet, lors de son intervention jeudi au
sénat, le ministre a indiqué avoir   donné
son accord de principe à seize  demandes

d'investissement dont neuf relatives aux ser-
vices de transport aérien public des voyageurs
et des marchandises. Ces accords de principe
ont été donnés dans le cadre de la promotion
de l'investissement dans ce secteur soit avec
des partenariats public-privé ou privé-privé en
attente du parachèvement des dossiers requis
des opérateurs économiques, a-t-il expliqué.
Dans le même sillage, Moundji a relevé
quelques obstacles juridiques relatifs à l'acquisi-
tion et le traitement des nouveaux équipe-
ments des investisseurs, soulignant la nécessité
d'introduire les modifications nécessaires pour
résoudre ce problème.

Le ministère des Transports a octroyé les
droits de concession à quatre  opérateurs privés
pour le transport maritime de marchandises et
donné son accord de principe à sept autres
demandes d'investissement en matière de
transport maritime de marchandises, outre
quatre  demandes pour le transport maritime
des voyageurs, a fait savoir le ministre, affirmant
que l'opération se poursuivait. D'après Moundji,
des convocations ont été adressées aux inves-
tisseurs dont les demandes ont été retenues.

38 OPÉRATEURS DANS LE TRANSPORT
MARITIME URBAIN REÇOIVENT
L’AUTORISATION D’ACTIVITÉ 

S'agissant des investissements dans le
domaine du transport maritime urbain, le
ministre a fait état de 38 autorisations accor-
dées à des opérateurs privés, relatives à des
activités de transport maritime urbain, de
pêche, de tourisme, de balade en mer, de
bateau-restaurant et de plaisance à bord de
bateaux à moteur. La commission chargée des
investissements dans ce domaine examinera, au
cours de la semaine prochaine, une demande
d'un autre investisseur algérien résidant à
l'étranger, précise le ministre. Sur un total de 36
aéroports, l'Algérie compte 20 aéroports inter-

nationaux et 16 intérieurs, avec une flotte
aérienne de 70 appareils, dont 55 d'Air Algérie
et 15 de Tassili Airlines, a rappelé le ministre,
précisant qu'il existe également quatre (4)
avions désignés pour le fret, et trois autres assu-
rant les services taxi et évacuation sanitaire.

LA VENTE ÉLECTRONIQUE DES BILLETS DE
VOYAGE MARITIME POUR BIENTÔT

À une question liée à la difficulté de réserver
des billets d'avion et de titres de transport mari-
time pour les voyageurs, le ministre des Trans-
ports a annoncé l'entrée en service, les "pro-
chains jours", d'une nouvelle application de
vente électronique de titres de voyage mariti-
me, indiquant qu'il sera procédé également à
une révision de la plateforme numérique de
réservation de billets d'Air Algérie, afin de la
rendre plus efficace évitant le déplacement des
uns et des autres. Moundji a évoqué, dans le

même contexte, la numérisation du secteur des
Transports, annonçant le lancement d'une nou-
velle plateforme numérique pour le suivi et la
gestion du fret maritime, laquelle entrera en
service dans les tout prochains jours.

Cette plateforme permettra d'accéder "avec
précision et en temps réel des activités et don-
nées économiques", a-t-il fait savoir.

En réponse à une question sur la possibilité
de bâtir un aéroport à Beni Abbès, M. Moundji a
expliqué que le projet de réalisation de cette
structure avait été gelé conformément aux ins-
tructions des pouvoirs publics dans le cadre de
la rationalisation des dépenses, notant que le
ministère accorde une attention particulière
aux nouvelles wilayas et cherche à mettre à
niveau l'activité de transport aérien dans ces
zones en examinant les aspects techniques et
financiers. 

S.Oub 

U ne journée portes ouvertes
sur  les activités de
recherche  du Centre de

développement des énergies
renouvelables (CDER)   se tiendra,
mardi prochain, au niveau du
siège de CDER,  à Alger à l'occasion
de la célébration du 60e anniversai-
re de la fête de l'indépendance, a
indiqué le Centre,  jeudi, dans un
communiqué. La journée portes
ouvertes, qui coïncidera avec la
journée la plus longue de l'année
solstice d'été 2022, sera l'occasion
pour les visiteurs d'être en contact
avec les chercheurs afin de décou-
vrir les différents produits de
recherche et innovations réalisés
durant les années dernières,
explique le CDER. Cette journée,
prévue au niveau du siège du CDER
sis à Bouzaréah (Alger), permettra
également aux acteurs écono-
miques, aux étudiants et au grand
public de voir de plus près les
applications de recherche dans le
domaine des énergies renouve-
lables et offre une opportunité
pour le CDER de faire connaitre son
savoir-faire et ses différents ser-
vices proposés, telles que les for-
mations et les prestations. Au pro-
gramme de cette journée, une pré-
sentation du "CDER, acteur princi-

pal de la transition énergétique en
Algérie" et une communication sur
le thème de la propriété intellec-
tuelle et l'innovation au service de
la compétitivité des entreprises.
Une cérémonie pour honorer les
meilleures productions scienti-
fiques et projets de recherche sera
également organisée, a ajouté la
même source. La journée sera l'oc-
casion de décerner le prix du solsti-

ce d'été qui récompense les trois
meilleurs projets de recherche
pour la qualité des résultats et leurs
retombées socio-économiques. Il
s'agit de "Integrated production of
biodiesel and bioéthanol", "Deve-
loppement of Small Wind turbines"
et "Supervision of an experimental
photovoltaïc-Wind-Storage-grid-
diesel-microgrid system", a précisé
le communiqué.  Par ailleurs, la

journée portes ouvertes, sera
honorée par la présence du direc-
teur général de la recherche scien-
tifique et du développement tech-
nologique, Mohamed Bouhicha et
du Commissaire aux énergies
renouvelables et de l'efficacité
énergétique, Noureddine Yassa, a-
t-on fait savoir de même source. 

R. E.

L a campagne moisson-battage de la saison
agricole 2021/2022, qui a débuté, jeudi à
Alger, augure d'une production abondan-

te de céréales (blés dur et tendre et orges), grâce
à la forte pluviométrie enregistrée au mois de
mars dernier, a indiqué à l'APS, le directeur des
services agricoles de la wilaya d'Alger, Kamel
Fedala. Le coup d'envoi de cette campagne a
été donné par le Secrétaire général de la wilaya
d'Alger, Djamel Eddine Hamouche, au niveau du
troisième groupe agricole (ex-ferme Ahmed-
Medeghri) dans la commune de Rouiba, en pré-
sence des différents acteurs du domaine agrico-
le tels que la Chambre d'agriculture de la wilaya
d'Alger et les coopératives de céréales et des
légumes secs (CCLS). A la faveur de la mobilisa-
tion de tous les moyens matériels et humains

pour la réussite de cette opération, Fedala pré-
voit une production abondante de céréales
pour cette saison en raison des importantes pré-
cipitations enregistrées récemment. Les superfi-
cies réservées à la céréaliculture au niveau de 23
communes d'Alger s'élèvent à 1 647 hectares
dont 1 112,50 ha de blé dur,  228 ha de blé
tendre et 306,5 ha d'orge, a fait savoir le respon-
sable. À la première place arrive la commune de
Birtouta qui dispose d'une superficie céréalière
globale de 295 ha, suivie des communes de
Rouiba (294,5 ha), El Achour (219 ha) et Dar El-
Beïda (117 ha), a-t-il ajouté. Au cours de la saison
2020/2021, la wilaya d'Alger a réalisé une pro-
duction de 42 885 quintaux de céréales. Pour le
stockage de ces céréales, il est procédé à leur
transfert, après la moisson, vers les entrepôts de

la wilaya de Tizi Ouzou avec une capacité de
stockage de 120.000 quintaux, a fait savoir à
l'APS le directeur de la coopérative des céréales
et des légumes secs (CCLS) de la wilaya de Tizi
Ouzou, Belkacem Ouanes. Concernant les mois-
sonneuses-batteuses, elles sont réparties sur
trois régions, à savoir, Tizi Ouzou, Boumerdès et
Alger Est pour faciliter l'opération moisson-bat-
tage dans ces zones qui disposent de superficies
importantes pour la céréaliculture. Les services
de la ferme expérimentale et de production de
semences d'Oued Smar (Alger) produisent loca-
lement au profit des agriculteurs, 90 % de
semences de céréales (semences de blés dur et
tendre, orge et avoine), en  vue d'éviter leur
importation de l'étranger en devises.

R. E. 

À L’OCCASION DES JM
De nouvelles lignes aériennes

de et vers Oran au menu 
L e ministère des Transports a prévu la programmation de  nouvelles lignes aériennes intérieures

et internationales notamment vers et à partir d’Oran pour répondre à la demande en lien avec
les Jeux méditerranéens  qui débuteront le 25  juin prochain d'autant que plus de 3 434 athlètes
représentant 26 pays méditerranéens prennent part dans toutes les disciplines à cet évènement.

S.Oub

CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE 

Production céréalière abondante à Alger 
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Après un mois de mai aux
températures record, la France

subit une canicule d'une
précocité inédite, avec des pics

de chaleur prévus pour les
prochaines heures au-delà de 40

degrés, comme en Espagne,
pays voisin qui suffoque depuis
plusieurs jours déjà.  Vingt-cinq
départements français ont été

placés jeudi en vigilance orange
canicule et douze en vigilance

rouge, soit un tiers du pays,
principalement dans le Sud-Ouest

et l'Ouest.  

L'Hexagone est touché depuis mardipar cette vague de chaleur préco-
ce, arrivée du Maghreb via la pénin-

sule ibérique, où l'Espagne faisait face
jeudi à des incendies.  Les températures
ont grimpé en flèche dans toute l'Espagne
le weekend dernier, avec des pointes
allant jusqu'à 43 degrés. Selon l'Aemet,
l'agence météorologique espagnole, la
vague de chaleur, également inhabituelle
pour une mi-juin, devrait durer jusqu'à
samedi.  Pour les scientifiques, la multipli-
cation, l'intensification et l'allongement
des canicules, aggravés par les émissions
de gaz à effet de serre, constituent un
marqueur sans équivoque du réchauffe-
ment climatique.  Et les conséquences de
ce dérèglement sont nettes, pointent-ils :
incendies jusqu'en Sibérie, fonte de la
banquise en Arctique, sécheresses, tem-
pératures records sur tous les continents,
cyclones et autres événements clima-
tiques extrêmes.  Bien que située dans la
zone climatique "tempérée", la France,
depuis la canicule particulièrement éprou-
vante de 1976, connaît des épisodes de ce

type de plus en plus fréquents, intenses
ou précoces.  Météo-France avait annoncé
pour jeudi des températures de 34 à 38
degrés, avec des pointes possibles jusqu'à
39-40 degrés à l'ombre localement. Le
thermomètre a bien grimpé à 40°C à Saint-
Jean-de-Minervois, dans l'Hérault (Sud)
dans l'après-midi.  Vendredi, le temps sera
caniculaire sur une grande partie du pays,
la chaleur s'étendant aux régions du nord
et s'intensifiant encore sur l'ouest et le
sud. Au point que les écoliers des départe-
ments en vigilance rouge ont été autorisés
à rester chez eux.  Le pic d'intensité est
prévu pour samedi, avant l'arrivée dans la
nuit de pluie et d'orages sur la façade
atlantique.  Les maisons de retraite se cal-
feutrent, près de 20 ans après la canicule
d'août 2003 qui avait tué en France 15.000
personnes âgées et fragiles notamment,
selon l'Institut national d'études démogra-
phiques (Ined).  Un numéro gratuit "Cani-
cule info service" a été activé par le gou-
vernement et des villes ont opté pour
étendre les horaires d'ouverture des parcs
ou installer des brumisateurs.  

SÉCHERESSE ET INCENDIES 
Parallèlement, des départements ont

déjà pris des mesures de restriction de la
consommation d'eau face au manque de
pluie des derniers mois.  Or, la canicule "a
un effet aggravant sur la sécheresse des
sols" après un printemps et un hiver parti-
culièrement secs et accentue "le risque de
feu de forêt", a expliqué à l'AFP Olivier
Proust, prévisionniste à Météo-France.  

Dans le nord de l'Italie, l'eau est déjà
rationnée par des villes de la Plaine du Po
et la Lombardie se préparait jeudi à décla-
rer l'état d'urgence face à une sécheresse
record menaçant les récoltes.  La plaine du
Po, qui traverse le nord du pays et abrite
d'importantes cultures agricoles, affronte
sa pire sécheresse depuis 70 ans. Certaines
zones n'ont pas reçu de précipitations
depuis plus de 110 jours, selon l'Observa-
toire du fleuve Po, le plus grand réservoir
d'eau de la péninsule.  
En Espagne, les feux de forêt sont

d'ores et déjà là. L'incendie le plus inquié-
tant s'y est déclaré près de Baldomar, dans
la province de Lérida, en Catalogne (nord-
est). Le feu y a déjà détruit 500 hectares de
forêt, mais a "le potentiel" pour s'étendre à
20.000 hectares, selon le gouvernement
régional.  Personne n'a encore été évacué,
mais les autorités ont confiné certaines
zones par précaution.  
A Lérida, des températures allant jus-

qu'à 41ºC étaient attendues jeudi, selon
l'Aemet, qui prévoyait également des
températures supérieures à 40ºC à Bada-
joz (sud-ouest) et Saragosse (nord-est).  En
Catalogne, deux feux de forêt étaient
actifs jeudi matin, à Solsonés et Tierra Alta,
tandis qu'un autre incendie s'est déclaré
dans la Sierra de la Culebra, à Zamora
(centre).  L'Espagne, qui a connu cette
année son mois de mai le plus chaud
depuis le début du siècle, selon l'agence
météorologique, a déjà traversé quatre
épisodes de températures extrêmes sur
les dix derniers mois.

Ph
 : 

 D
R

BURKINA FASO 
Dix personnes
tuées par des
individus armés 
Dix personnes dont des "Volontaires

pour la défense de la patrie" et des
civils ont été tuées mercredi dans la com-
mune de Bouroum, dans la province du
Namentenga de la région du Centre-Nord,
par des individus armés, a rapporté jeudi
l'Agence d'information du Burkina Faso
(AIB). Selon la même source, l'attaque a fait
au moins trois blessés qui ont été transpor-
tés à l'hôpital. Plus de 600 Burkinabè se
sont réfugiés ces derniers jours dans le
nord du Togo, fuyant les attaques terro-
ristes perpétrées dans le sud-est du Burkina
Faso, selon l'Agence nationale de la protec-
tion civile (ANPC) du Togo. Au total 602
réfugiés burkinabè, venus de Madjoari,
dans le sud-est du Burkina, ont été recen-
sés dans la préfecture de Tône, dans l'ex-
trême-nord du Togo, a indiqué le commis-
saire de police Aboudou Kérim Nimon,
chef d'antenne de l'ANPC à Dapaong (chef-
lieu de Tône). "Ils ont fui leurs localités, lais-
sant tout derrière eux. Il y a des enfants et
des femmes enceintes", a-t-il affirmé. "Ces
réfugiés sont tous accueillis dans des
familles d'accueil", a précisé cette source,
ajoutant que des aides alimentaires et
financières leur avaient été distribuées.
Parmi ces réfugiés, figure notamment l'ex-
maire de Madjoari. Depuis 2015, le Burkina
Faso est la cible d'attaques armées,
attaques qui ont fait de nombreuses vic-
times et des milliers de déplacés internes,
selon les autorités. 

INONDATIONS AUX ÉTATS-UNIS
Des dizaines 
de personnes
évacuées 
par hélicoptère 
à Yellowstone 
Des dizaines de personnes isolées par

les inondations qui ont frappé le parc
national de Yellowstone et les villes voi-
sines aux Etats-Unis ont été évacuées cette
semaine par hélicoptère, a annoncé la
Garde nationale de l'Etat du Montana. Au
total, les gardes nationaux ont hélitreuillé
87 personnes coupées du monde extérieur,
et parfois privées d'électricité et d'eau
potable, par les crues qui ont emporté des
routes et des ponts. "A la demande des
autorités locales, la Garde nationale du
Montana continue d'aider aux opérations
de recherche et de sauvetage", souligne un
communiqué. Quelque 10.000 visiteurs ont
été contraints d'évacuer le parc national de
Yellowstone, l'un des plus célèbres des
Etats-Unis, dont tous les accès restaient fer-
més jeudi. En raison des dégâts causés par
les inondations, la partie nord du parc ne
devrait pas pouvoir rouvrir avant la fin de la
saison estivale, ont averti les responsables
du parc de 9.000 km2, à cheval sur les Etats
du Wyoming, du Montana et de l'Idaho
(nord-ouest). Des images impressionnantes
de portions de routes sapées par les flots
ont  été diffusées par l'agence des parcs
nationaux pour illustrer l'ampleur des
dégâts. Des reconnaissances aériennes ont
mis en évidence "des dégâts majeurs sur
de multiples sections de route" reliant dif-
férents sites dans le nord du parc, certaines
ayant été totalement emportées par les
eaux. Les responsables du parc de Yellows-
tone, qui a accueilli plus de 4,8 millions de
visiteurs l'an dernier, vont étudier les
conditions de la réouverture partielle du
parc côté sud. Plusieurs localités situées en
bordure du côté nord du parc, dans le
Montana, ont également subi d'impor-
tantes inondations, avec des ponts et
routes emportés dans le comté de Park. Le
gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a
déclaré l'état de catastrophe naturelle sur
tout son territoire afin "d'aider les localités
touchées à se remettre le plus vite pos-
sible".

FRANCE, ESPAGNE, ITALIE... 

Sécheresse et canicule 
dans le sud de l'Europe

ASSASSINAT HARIRI

Deux membres du Hezbollah
condamnés à la prison à perpétuité

Le Tribunal spécial des
Nations unies pour le
Liban (TSL) a condam-

né par contumace jeudi à
la prison à perpétuité deux
membres du Hezbollah
pour la mort dans un
attentat en 2005 de 22
personnes dont l'ancien
Premier ministre libanais
Rafic Hariri.  "La chambre
d'appel décide à l'unanimi-
té de condamner M.
(Habib) Merhi et M. (Hus-
sein) Oneissi à la réclusion
à perpétuité, la peine la
plus lourde prévue par le
statut et le règlement" du
tribunal, a déclaré la prési-
dente du TSL, Ivana Hrdlic-
kova.  Le tribunal avait
jugé coupables en appel le
10 mars Hussein Oneissi et
Hassan Habib Merhi, annu-
lant leur acquittement. Ils

ont notamment été recon-
nus coupables en appel de
complot en vue de com-
mettre un acte de terroris-
me et de complicité d'ho-
micide intentionnel.  Les
deux hommes avaient
"pleinement conscience
que le projet d'attentat en
plein coeur de Beyrouth
tuerait Rafic Hariri" et
d'autres personnes, a sou-
levé la juge Ivana Hrdlicko-
va. 
Ils ont agi avec prémé-

ditation et se sont rendus
coupables de crimes d'une
"gravité extrême" et "parti-
culièrement odieux" qui
ont "plongé le peuple liba-
nais dans un état de ter-
reur", a-t-elle ajouté.  Il est
peu probable que les deux
hommes soient véritable-
ment incarcérés car le

mouvement chiite Hezbol-
lah a refusé de remettre
tout suspect et de recon-
naître la cour qui a jugé
tous les suspects par
contumace dont Salim
Ayyash, déjà condamné à
la perpétuité en 2020. 
Rafic Hariri, qui fut le

Premier ministre libanais
jusqu'à sa démission en
octobre 2004, a été tué en
février 2005, lorsqu'un
kamikaze a fait sauter une
camionnette remplie d'ex-
plosifs au passage de son
convoi blindé à Beyrouth,
tuant 21 autres personnes
et faisant 226 blessés.  
L'attaque a déclenché

des manifestations qui ont
chassé la Syrie du Liban
après un déploiement mili-
taire de 29 ans.

AFGHANISTAN
Un mort, sept
blessés dans un
attentat contre
une mosquée 
A u moins une personne a été tuée et

sept autres blessées dans un atten-
tat à la bombe contre une mosquée du
Nord-Est de l'Afghanistan pendant la
prière du vendredi, a annoncé la police
locale. L'explosion a eu lieu dans une
mosquée du district d'Imam Sahib, dans
la province de Kunduz, faisant un mort et
sept blessés parmi les fidèles, a indiqué
aux médias le porte-parole de la police
provinciale, Qari Obaidullah Abedi. Ce
district avait déjà été frappé par un
attentat dans les mêmes circonstances le
22 avril. Une explosion dans une mos-
quée fréquentée par des soufis pendant
la grande prière hebdomadaire avait fait
au moins 36 morts. "Les explosifs avaient
été placés à l'intérieur de la mosquée.
L'explosion s'est produite pendant que
les fidèles faisaient leurs prières du ven-
dredi", a déclaré M. Abedi. Une source
médicale dans l'hôpital de province a
confirmé le bilan de cette attaque, qui
n'a pas été immédiatement revendiquée.
Le nombre d'attentats a diminué dans le
pays depuis que les talibans ont pris le
pouvoir en août 2021. Mais une série
d'attaques meurtrières à la bombe, dans
lesquelles des dizaines de personnes ont
trouvé la mort, a frappé le pays fin avril,
pendant le mois du ramadan, puis fin
mai. La plupart ont été revendiquées par
l'organisation terroriste autoproclamée
Etat islamique (EI/Daech).



Les membres de
l’assemblée

générale de la
Fédération

algérienne de
football (FAF), réunis
en session ordinaire

(AGO) ce jeudi à
l’Ecole supérieure et

de restauration
ESHRA à Ain-

Benian, ont adopté
à l’unanimité les

bilans moral et
financier de

l’exercice 2021.

Sur les 107 membres qui
composent l’AG de l’ins-
tance fédérale, 85

étaient présents aux travaux
de l’AGO, dont l’ancien prési-
dent de la FAF, Mohamed
Raouraoua dont les rumeurs
le donnent probablement de
retour aux affaires de la pre-
mière instance footballistique
nationale. 

Et comme on pouvait s’y
attendre, cette AG, qui s’est
déroulée à huis clos, a connu
une issue heureuse pour le
patron de la FAF, Charaf Eddi-
ne Amara. Ce dernier, malgré
un déficit de 132 milliards de
centimes, a vu son bilan
financier adopté à l’unanimi-

té.
Par ailleurs, les membres

de l’AG ont accepté la démis-
sion de Charaf-Eddine Amara
et de plusieurs membres de
son bureau fédéral. 

Le P-dg de Madar Holding
avait annoncé son départ de
la FAF au lendemain de la
cruelle élimination de la
sélection algérienne des bar-
rages de la Coupe du monde
2022 face au Cameroun (1-0,
1-2 ap), avant de se rétracter.
Le président de la Ligue

nationale de football amateur
(LNFA) Ali Malek, a été dési-
gné à la tête de la commis-
sion de candidatures, en vue
de l’assemblée générale élec-
tive de la Fédération algérien-
ne (FAF), prévue, à priori, le
jeudi 7 juillet prochain. 

Outre Ali Malek, ladite
commission est composée
des membres suivants : Mus-
tapha Lokbani (LFW Tlem-
cen), Rachid Hamri (LFW Tipa-
sa), Mohamed Samra (LFW
Sétif), Mekki Abid (LFW

Saïda). Il a été également pro-
cédé à l’installation de la
commission de recours, prési-
dée par le président de la
Ligue nationale de football
féminin (LNFF) Djamel Kashi,
avec comme membres,
Mohamed Mahmoudi (LFW
Aïn Defla) et Chaouki Bou-
khalfa (LFW Batna), alors que
les deux suppléants sont:
Abdelhafid Fergani (LFW
Blida) et Djamel Zerhouni
(LFW Sidi Bel-Abbès). 

Hakim S.   
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Le président démissionnaire de la
Fédération algérienne de football
(FAF) Charaf-Eddine Amara a indi-

qué jeudi qu'il quittait ses fonctions "la
conscience tranquille", après 14 mois aux
commandes, marqués notamment par
une élimination de l'équipe nationale en
barrages de la Coupe du monde 2022 au
Qatar. "Les membres de l'assemblée
générale ont adopté à l'unanimité les
bilans moral et financier, chose qui m'a
beaucoup soulagé. Malgré tout, je pense
que mon bilan est positif sur tous les
plans, y compris celui qui concerne le
volet financier qui a été critiqué, mais que
je défends car il est justifié. Je pars la
conscience tranquille avec le sentiment
du devoir accompli", a indiqué Charaf-
Eddine Amara aux médias à l'issue des
travaux de l'Assemblée générale ordinai-
re (AGO). Au terme de cette AGO, le prési-
dent Charaf-Eddine a officiellement
annoncé sa démission, au même titre que
six membres de son Bureau fédéral. Les
membres de l'assemblée générale ont
validé sa démission, 14 mois après son
élection à la tête de l'instance fédérale. "
Je remercie les membres de l'assemblée
générale pour avoir adopté les deux
bilans tout en validant ma démission.
Aujourd'hui, je quitte la FAF dans les
meilleures conditions. J'ai travaillé avec
sérieux et fidélité pour mon pays, en met-
tant tous les moyens pour nos sélections

nationales", a-t-il ajouté. "Il y a eu des
acquis qui ont été réalisés et d'autres
chantiers qui sont toujours en cours. Les
fruits seront récoltés plus tard, je souhai-
te bon courage à mon successeur", a-t-il
conclu. 

Pour rappel, Charaf-Eddine Amara
avait annoncé sa démission le jeudi 31
mars dernier, deux jours après l'élimina-
tion de l'équipe nationale en barrage de
la Coupe du monde 2022 au Qatar (21
novembre - 18 décembre), au terme de sa

double confrontation face au Cameroun
(aller : 1-0, retour : 1-2, a.p). Deux mois
plus tôt, les "Verts" avaient été éliminés
sans gloire dès le premier tour de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun. Charaf-
Eddine Amara avait été élu le 15 avril
2021 à la tête de la FAF, en remplacement
de Kheïreddine Zetchi, qui avait renoncé
à briguer un second mandat. L'Assem-
blée générale élective (AGE) aura lieu le
jeudi 7 juillet prochain. 

CHARAF-EDDINE AMARA :

«Je pars la conscience tranquille»

MALGRÉ UN DÉFICIT DE 132 MILLIARDS DE CTS
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Le bilan financier d’Amara passe
comme une lettre à la poste

EQUIPE NATIONALE
Le staff médical rassure sur l'état

de santé des joueurs blessés

Le staff médical de l'équipe nationale de football a rassuré sur l'état de santé des
trois joueurs blessés, à savoir Sofiane Bendebka (EL Fateh SC, Arabie Saoudite),
Hichem Boudaoui (OGC Nice, France) et Rami Bensebaïni (Borrussia Mönchen-

gladbach, Allemagne), indique jeudi la Fédération algérienne (FAF). A la lumière de
l'état-diagnostic établi par le Dr. Mohamed Soltani, médecin de la sélection, le milieu
de terrain de l'OGN Nice, Hichem Boudaoui, s'est complètement rétabli. De même
pratiquement pour Rami Bensebaïni (Borrussia Monchengladbach, Allemagne), alors
que Bendebeka poursuit sa période de repos et de traitement. Selon le diagnostic du
staff médical, Bendebeka souffre d'une lésion grade 2 du muscle droit fémoral gauche
(Rectus femoris), nécessitant un repos et une physiothérapie d'une durée de 3 à 5
semaines. De son côté, Boudaoui souffrait d'une lésion grade 1 du muscle adducteur
droit, nécessitant un repos et une physiothérapie d'une durée de 2 semaines, alors
que Bensebaïni souffre d'une forte contusion et un hématome intermusculaire de la
cuisse droite, nécessitant un repos et une  physiothérapie d'une à deux semaines, a
conclu la FAF.



La sélection nationale féminine de
Handball en stage en Turquie

ALGER - Les sélections algériennes
de handball, messieurs et dames,

engagées aux Jeux méditerranéens
d'Oran-2022 (25 juin au 06

juillet) ont des objectifs
diamétralement opposés dans
cette compétition, a indiqué le

directeur technique national (DTN)
de la Fédération nationale de la
discipline (FAHB), Kord el Oued

Ahmed Filali.  

"Chez les messieurs, nous jouerons
nos chances à fond pour disputer
les premiers rôles en visant une

place sur le podium, puisque la majorité des
nations européennes ont engagé des
équipes juniors (U21) renforcées par des
joueurs d'expérience", a déclaré Filali à
l'APS.  Avant d'enchainer "chez les dames,
notre équipe qui est en pleine reconstruc-
tion, tentera d'atteindre le meilleur classe-
ment possible en gagnant de l'expérience
face à des sélections de haut niveau", a-t-il
ajouté.  Le DTN a également indiqué que les
JM d'Oran sont "une étape intermédiaire"
pour nos sélections nationales, dont l'objec-
tif principal est la qualification aux pro-
chains Mondiaux de la discipline, à travers
leur participation aux Championnats
d'Afrique de la discipline, prévus en Egypte
(9-19 juillet) pour les messieurs et au Séné-
gal (novembre) pour les dames.  Aux joutes
d'Oran, la sélection masculine dirigée par
Rabah Gherbi, a hérité du groupe B aux
côtés de l'Espagne, la Turquie, la Macédoine
et la Grèce, alors que son homologue fémi-
nine drivée par Rabah Graiche a été versée
dans le groupe B avec l'Espagne, la Tunisie
et la Croatie.  Revenant sur la préparation
pour les JM, Filali a fait savoir que les deux
"Sept" algériens ont d'abord effectué des
stages au niveau national, dont des regrou-
pements de présélection pour les dames,

avant d'enchainer avec des stages précom-
pétitifs ponctués par des matchs amicaux,
dont celui effectué avril dernier au Caire
(Egypte) par les messieurs, soldé par une
double confrontation amicale face aux
"Pharaons", soldée par deux défaites: 33 à
20 et 35 à 18.   "La sélection féminine qui a
été renforcée par l'arrivée des joueuses évo-
luant à l'étranger, dont la meilleure mar-
queuse de la finale de Coupe de France
Sabrina Zazai (ES Besançon), effectue un
stage précompétitif en Turquie avec deux
matchs amicaux face à l'équipe engagée
aux JM d'Oran,  alors que la sélection mas-
culine sera en stage en Italie, où elle dispu-
tera deux rencontres amicales face aux Ita-
liens", a-t-il dit.  Selon le DTN, les sélections
nationales disputeront également des
matchs amicaux contre les sélections pré-
sentes à Oran avant le début des JM prévus
du 25 juin au 6 juillet.               

Listes élargies des sélections algériennes
de handball pour les Jeux méditerranéens

d'Oran   
Dames: Kenza Mekhloufi, Nassima Amrani,
Yasmine Shanez Taibi, Feriel Belouchrani,
Mila Yelles Loud Tinhinane Salhi, Sirrine
Yelles, Naima Gabour, Imene Derradj, Dji-
hane Boulazrague, Leila Aroudj, Sylia
Zouaoui, Sarah Azzi, Meriem Boukaabane,
Rania Allegue, Waffia Djabour, Melissa
Gouali, Kenza Bouguerche, Sabrina Zazai,
Nadia Benabdehafid. 
Messieurs: Yahia Zemouchi, Riad Chahn-
bour, Reda Arib, Redouane Saker, Mes-
saoud Berkous, Zoheir Naim, Ali Boulahssa,
Mostapha Hadj Sadok, Abdelkader Rahim,
Ayoub Abdi, Khelifa Ghodbane, Walid Badi,
Islam Khalil, Aziz Bouhal, Hamza Remili,
Mohamed Hachemi, Nabil Sadoun, Alaed-
dine Hadidi, Oussama Boudjenah, Jean
Raphael Khermouche.   
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LEEDS 
Kalvin Phillips
a enfin choisi
son futur club
Convoité par plusieurs cadors

anglais, le milieu de terrain
des Three Lions a enfin fait son
choix.
Kalvin Phillips va être un des
grands noms du mercato en
Angleterre cet été, et un nou-
veau transfert mirobolant entre
clubs anglais risque bien de se
produire pendant ce marché
estival. L'international britan-
nique est convoité par les plus
gros clubs du Royaume, comme
Chelsea et les deux formations
de Manchester notamment. Mais
comme la plupart des clubs de
Premier League, Leeds n'a aucu-
nement besoin de vendre.
En revanche, le principal concer-
né lui a bel et bien envie de faire
ses valises et de rejoindre un
club plus huppé. Le milieu de
terrain international anglais de
26 ans va ainsi forcer son départ
si besoin. Football Insider
indique ainsi qu'il l'a déjà fait
savoir à sa direction, et que Man-
chester City est sa destination de
choix. Le média indique qu'a
priori, Leeds ne forcera pas pour
le retenir, mais qu'un montant
d'environ 60 millions d'euros est
exigé.

LEEDS NE DEVRAIT PAS POSER
TROP DE PROBLÈMES
De son côté, The Athletic va
aussi dans ce sens. Le média
indique qu'une offre de Man-
chester City est en approche,
pour un montant légèrement
inférieur à celui qu'indique Foot-
ball Insider, puisqu'une somme
entre 50 et 55 millions d'euros
est évoquée. Leeds pensait pou-
voir garder celui qui est l'un de
ses meilleurs éléments en lui
offrant un nouveau contrat, mais
commence peu à peu à se faire à
l'idée d'un départ.
Plus tôt dans la saison, lorsque
des clubs se sont renseignés, le
joueur n'avait pas mis la pression
pour partir. Mais il s'agissait
d'écuries comme Aston Villa et
West Ham. Manchester City
serait bien plus difficile à refuser
pour le joueur, et les Citizens ont
clairement les moyens pour se
l'offrir, alors que Pep Guardiola
est particulièrement fan du
joueur. The Athletic rajoute que
du côté de Leeds, on préfère
qu'il rejoigne l'Etihad plutôt
qu'Old Trafford, les Red Devils
étant un rival historique du club.
Encore un joli cadeau en vue
pour le coach catalan...

BARÇA 
Depay compte
bien rester
Relativement peu utilisé par

Xavi, Memphis Depay (28
ans, 38 matchs et 13 buts toutes
compétitions cette saison) n'a
pas l'intention de quitter le FC
Barcelone cet été. En effet,
Mundo Deportivo révèle que
l'attaquant néerlandais ne comp-
te pas partir du club catalan sur
un sentiment d'échec. Reste à
connaître la position de ses diri-
geants, qui préfèreraient récupé-
rer quelques millions d'euros
avec la vente de l'Oranje, dont le
contrat expire dans seulement
un an.

Le président du Real Madrid
Florentino Perez a accusé

l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé
d'avoir cédé à des "pressions

politiques et économiques" pour
renouveler son contrat avec le club

français, dans une interview à
l'émission "El Chiringuito".  

"Il a toujours déclaré que son rêve étaitde jouer au Real Madrid et environ
quinze jours avant (d'annoncer sa

décision), la situation avait changé à cause
de la pression politique et économique" qu'il
a subie, a estimé mercredi soir le président
madrilène, sur la chaine Mega.  Perez, qui ne
s’était pas encore exprimé publiquement sur
le transfert avorté de Mbappé à Madrid le 22
mai dernier, a insisté longuement sur l’as-
pect politique décisif, selon lui, pour faire
pencher la balance en faveur du PSG.  "Cela,
plus l'argent et le leadership sportif, l'a fait
changer d'avis. Quand on se retrouve dans
une situation de panique comme celle-là, on
essaie de s'en sortir par tous les moyens, je le
comprends même, parce que ce n'est pas
facile de recevoir un appel du président de la
République", a poursuivi Florentino Perez.

Kylian Mbappé et Emmanuel Macron ont
échangé au téléphone avant que l'attaquant
français ne prenne sa décision. L'attaquant a
dit avoir apprécié les "bons conseils" du pré-
sident français, et ce dernier a assuré que
Mbappé avait fait son choix "en conscience".
"Ici, il est difficile de comprendre que le roi
d'Espagne appelle un club... C'est une chose
très difficile à comprendre (...). Je crois
d’ailleurs que ça n’est pas un très bon signe
pour le reste des clubs en France", a ajouté le
président du Real Madrid, expliquant aussi la
décision de l'attaquant français par les rela-
tions entre le Qatar, propriétaire du PSG
depuis 2011 via son fonds souverain, et la
France.  

LA SUPER LIGUE "TOUJOURS EN VIE" 
"Il a deux États, le Qatar et la France, qui

sont liés, et le Qatar demande quelque chose
au président français... et je le comprends
comme ça parce que sinon c'est impossible",
a-t-il poursuivi.  Le président merengue n’a
toutefois pas fermé définitivement la porte à
Mbappé. "Pas maintenant, parce que ce
Mbappé n'est pas mon Mbappé", a-t-il

répondu lorsqu'il lui était demandé s'il rêvait
encore de voir la star française sous le
maillot du Real Madrid.  "Maintenant, si ça
change, la vie prend mille tours", a-t-il dit,
insistant sur le fait qu'"aucun joueur dans
toute l'histoire du Real Madrid n'a été au-
dessus des autres".  Perez est aussi revenu
sur la Super Ligue, cette compétition privée
qu’il portait avec onze autres grands clubs
européens et qui avait ébranlé l’équilibre du
football l’an dernier, assurant que le projet
était "toujours en vie".  La Super Ligue "est
toujours vivante", a affirmé Perez en atten-
dant une décision de la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE), qui doit exami-
ner les 11 et 12 juillet un litige entre l'UEFA et
les promoteurs de cette compétition.  En mai
dernier, Aleksander Ceferin, le président de
l'UEFA, farouche opposant à la Super Ligue
qui remettait en cause l’hégémonie de l’ins-
tance européenne, avait assuré qu’elle était
"terminée pour au moins vingt ans".  Des
douze clubs, seuls trois --la Juventus Turin, le
Real Madrid et le FC Barcelone-- clament
toujours leur ambition de faire aboutir ce
tournoi privé.

POUR FLORENTINO PEREZ

Mbappé "a
cédé a une
pression
politique et
économique"
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HANDBALL

Objectifs distincts 
pour les sélections algériennes  

MANCHESTER CITY

Gabriel Jesus proche de s’engager avec Arsenal 

PREMIER LEAGUE

Reprise le 5 août avec Crystal Palace-Arsenal

Arsenal aurait préparé une nouvelle
offre proche de ce qu'attend City dans
le dossier Gabriel Jesus. Les deux par-

ties ne sont pas loin d'un accord.
Avec l'arrivée d'Erling Haaland à Man-

chester City, l'avenir de Gabriel Jesus ne fai-
sait quasiment aucun doute. En fin de sai-
son, le Brésilien avait d'ailleurs rapidement
évoqué ses envies d'ailleurs à un an de la fin
de son contrat. Et forcément, un attaquant
de ce style plaît à bons nombre d'écuries
européennes. Alors que le Real Madrid avait
dans un premier temps semblé intéressé
tout comme des clubs italiens, Gabriel Jesus
avait signifié vouloir rester en Premier
League et donc en Angleterre.

Dans ce championnat, c'est Arsenal qui
s'est immédiatement positionné sur le

joueur. Alors que cette saison, les Gunners
ont manqué d'un vrai finisseur en attaque et
que le club a vu Aubameyang puis Lacazette
s'envoler direction Barcelone et l'OL, il fallait
donc une nouvelle recrue. Et à en croire les
informations du Times, Arsenal est plus
proche que jamais de s'offrir l'international
brésilien (56 sélections, 19 buts).

GABRIEL JESUS VEUT RETRAVAILLER
AVEC MIKEL ARTETA

Après avoir formulé une offre d'environ
30 millions d'euros (refusée par Manchester
City), Arsenal serait prêt à débourser les
quasi 50 millions réclamés par les Cityzens
pour laisser partir leur joueur. Une volonté
de Mikel Arteta qui veut absolument recru-
ter en attaque et qui apprécie fortement le

profil de Gabriel Jesus. Un coup de cœur
partagé puisque le principal intéressé sou-
haite aussi rejoindre Arsenal et retrouvé
Arteta qu'il a connu en tant qu'adjoint de
Pep Guardiola à City pendant quelques sai-
sons. Selon le média britannique, la polyva-
lence de Gabriel Jesus, son efficacité devant
le but (13 buts et délivré 12 passes décisives
cette saison) font de lui la recrue idéale pour
Mikel Arteta. 

De son côté, Gabriel Jesus estime aussi
qu'Arsenal correspond à son projet puisqu'il
souhaite enchaîner les rencontres le plus
rapidement possible pour se garantir une
place de choix dans le groupe du Brésil qui
ira à la Coupe du monde. Les négociations
avancent bien et un accord serait tout
proche d'être trouvé, annonce le Times.

EN VUE DU CHAN-2023
Lancement 
des travaux 
de réhabilitation 
du stade du 5-juillet
Dans le cadre des préparatifs de l'Algérie

pour organiser la Coupe d'Afrique des
nations des joueurs locaux en début de l’an-
née prochaine, et afin d'être à la hauteur de
l'événement continental, la direction du com-
plexe olympique Mohamed Boudiaf, a infor-
mé, en fin de semaine, le lancement des tra-
vaux dans le stade olympique du 5-Juillet,
sous la tutelle du ministère de l'Habitat et de
l'Urbanisme et de la ville qui va tout mettre en
œuvre afin que les travaux en question soient
achevés dans les délais impartis.
Ces travaux consistent en la pose des chaises
au niveau des gradins inférieurs des virages
nord et sud, et ceux dits ‘’Flambeau’’, en plus
de la tribune d’honneur, tout en procédant
également à la restauration des sanitaires de
cette même tribune, a précisé la direction du
complexe olympique. La même source a ajou-
té que les travaux touchent également les six
sanitaires situés près du flambeau et ceux de
la tribune d'honneur. Les quatre kiosques
situés derrière les tribunes du flambeau seront
également réhabilités pour répondre aux
attentes des supporters qui se rendront  au
stade, en leur offrant de bonnes prestations,
assure-t-on encore. Pour rappel, la commis-
sion d’audit des installations footballistique de
la CAF avait, lors de sa dernière visite en Algé-
rie il y a quelques mois, émis quelques
réserves sur le stade du 5-juillet. Lesquelles
réserves que  les ministères de la Jeunesse et
des Sports, et de l’Habitat, l'Urbanisme et la
Ville, ainsi que la direction du complexe olym-
pique Mohamed Boudiaf et la FAF ont pris en
considération. Outre le stade du 5-juillet, le
nouveau stade d’Oran, le stade Chahid Ham-
laoui de Constantine et celui du 19 mai à
Annaba sont également concernés par le
championnat d’Afrique des joueurs locaux.
Dans ses dernières déclarations, en marge de
sa visite à Mascara en milieu de semaine pas-
sée, le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderrazak Sebgag, avait informé d’une nou-
velle visite de la commission de la CAF en fin
du mois en cours, révélant au passage que le
nouveau stade de Sig, d’une capacité d’accueil
de 20.000 places, a été retenu comme structu-
re de réserve en vue du rendez-vous africain.

Hakim S.

TENNIS

Les joueurs algériens déterminés à jouer leurs chances à fond

Les sélections nationales ''mes-
sieurs et dames'' de tennis ambi-
tionnent de ''tout donner et

jouer leurs chances à fond'' lors de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens-2022 que la ville d'Oran, aura
l'insigne honneur d'abriter du 25 juin
au 6 juillet prochain, a indiqué le
Directeur technique national (DTN)
de la Fédération algérienne de tennis
(FAT), Karim Saadallah.  ''Concernant
notre objectif aux JM d'Oran, on

essayera de faire le maximum car il
faut être réaliste. Plusieurs joueurs et
joueuses mieux classés que les
nôtres prendront part à ce rendez-
vous. A titre d'exemple, chez les mes-
sieurs, y aura huit (08) joueurs mieux
classés ATP que notre meilleur ten-
nisman, alors que sept joueuses sont
plus avancées que les nôtres en
WTA'', a expliqué Saadallah.  Et d'en-
chaîner: ''J'estime que notre mission
sera plus difficile par rapport aux JM

de Tarragone (Espagne 2018, NDLR)
où le niveau technique était moins
élevé que celui de l'édition d'Oran.
Même si la mission s'annonce diffici-
le, je suis confiant que nos représen-
tants vont se donner à fond pour
honorer l'emblème national''.  Avant
d’aborder le tournoi de tennis comp-
tant pour les JM d’Oran programmé
du 27 juin au 1er juillet, les internatio-
naux algériens seront regroupés au
complet à l'unité de tennis Habib-
Khalil de Hai Salem (Oran) dans un
stage bloqué du 18 au 26 juin, a
encore informé le DTN.  ''Ce sera la
dernière ligne droite avant les JM. A
partir de là, les équipes seront déga-
gées et on fixera ceux qui joueront le
simple et les paires de double que
nous allons inscrire pour ce rendez-
vous méditerranéens'', a-t-il expli-
qué.  Outre ce regroupement, les
joueuses algériennes avaient pris
part à la Billie Jean King Cup, dispu-
tée du 7 au 10 juin, à Ulcinj, au Mon-
ténégro.  ''Les filles viennent de bou-
cler leur participation à la Billie Jean
King Cup (Ex Fed Cup, NDLR) au
Monténégro où elles ont décroché la
3e place après une semaine de com-
pétition. Un rendez-vous qui leur a
permis d'avoir plus de matchs dans

les jambes. Aussi, c'était une occa-
sion pour le coach d'avoir un avis sur
les joueuses'', a détaillé Saadallah.
Pour leur part, les messieurs pren-
nent part à des tournois individuels
ITF Pro inscrits en France pour peau-
finer leur préparation.  Pour rappel, la
Fédération algérienne de tennis
(FAT) avait organisé lors de la 2e
quinzaine du mois de mai, deux tour-
nois internationaux combinés ITF Pro
doté chacun de 15.000$, inscrits
comme des ''tests events".  C'était
une occasion pour la DTN d’évaluer
le niveau de préparation des athlètes
qui s’est faite un peu partout et per-
mettre aux tennismen de s’adapter
au site de la compétition, puisque
c’est ce même complexe de tennis
d’Oran qui accueillera les épreuves
de cette discipline lors des JM.  Lors
de ces rendez-vous, l'Algérienne Ines
Ibbou avait dominé le premier tour-
noi, avant d'abandonner en finale
lors du second.  En double, la paire
algérienne Amira Benaissa et Ines
Ibbou s’est adjugée le titre.  Chez les
messieurs, l'Algérien Rayan Ghedje-
mis avait perdu en finale du second
tournoi.  Soixante-neuf (69) athlètes
(39 messieurs et 30 dames) de dix-
huit (18) pays prendront part à ce

rendez-vous sportif de la ''Mare Nos-
trum'': Algérie (8), Albanie (4), Chypre
(3), Egypte (4), Grèce (3), Italie (4),
Kosovo (2), Libye (4), Malte (6), Mona-
co (1), Monténégro (1), Maroc (4),
Portugal (4), Saint Marin (1), Slovénie
(4), Espagne (4), Tunisie (4) et Turquie
(8).  

Par le passé, le tennis algérien
s'est illustré lors de son aventure
méditerranéenne, en adjugeant
quatre (04) breloques: deux en
argent et deux en bronze.  Les deux
médailles de bronze ont été décro-
chées lors des JM d'Alger en 1975 par
le défunt Mahmoudi Abdelsalem
(simple), et par la paire Bounaib-Sebti
dans l'épreuve du double.  Lors JM de
Tunis en 2001, le duo Abdelhak
Hameurlaine et Noureddine Mah-
moudi a offert à l'Algérie une
médaille d'argent. Idem pour la paire
Lamine Ouahab - Slimane Saoudi aux
JM 2005 à Alméria (Espagne).

Liste des algériens engagés
Messieurs: Youcef Rihane, Rayan
Dylan Ghedjemis, Toufik Sahtali et
Samir Hamza-Reguig.
Dames: Ines Feriel Ibbou, Amira
Benaissa, Ines Bekrar et Lynda Ben-
kaddour.

JM-ORAN 2022

La saison 2022/2023 du
championnat d'Angleterre
de football s'ouvrira le ven-

dredi 5 août avec un derby lon-
donien opposant Crystal Palace
à Arsenal, alors que le tenant du
titre, Manchester City ira à West
Ham le 7, a annoncé la Premier
League jeudi.  Les hommes de
Pep Guardiola ont été plutôt
gâtés pour leur entrée en matiè-
re avec deux promus à affronter
à domicile en août (Bournemou-
th et Nottingham Forest), le pre-
mier match contre un des
membres du "Big 6" étant la
réception de Tottenham, mi-

septembre.  Le dauphin de City,
Liverpool, viendra lui aussi à
Londres en ouverture pour
affronter le promu Fulham, alors
que Chelsea se déplacera à Ever-
ton, les deux matches se dérou-
lant le samedi.  Manchester Uni-
ted entamera l'ère Erik Ten Hag à
Old Trafford, le dimanche, en
recevant Brighton.  Le premier
gros choc opposera Chelsea à
Tottenham le week-end suivant,
alors que dès la 3e journée Man-
chester United accueillera Liver-
pool.  Les Reds recevront City
pour la 11e journée, mi-octobre,
et se rendront à l'Etihad pour la

29e levée, début avril.  Parmi les
équipes qui auront le démarrage
le plus délicat figure le Palace de
Patrick Vieira, puisque après la
réception d'Arsenal, il iront à
Liverpool pour la 2e journée et
Manchester City pour la 4e.
Newcastle, annoncé comme
trouble-fête potentiel dans la
course à l'Europe, testera rapide-
ment ses ambitions en recevant
les Citizens pour la 3e journée et
en allant à Anfield pour la 5e.
Manchester United aura, lui, un
mois d'octobre compliqué avec
trois matches de Ligue Europa,
un derby mancunien, un dépla-

cement à Chelsea et la réception
des Spurs.  La Premier League
s'interrompra après la 16e jour-
née, programmée autour du 12
novembre, 9 jours avant le
début du Mondial au Qatar et
l'entrée en lice des Three Lions
contre l'Iran.  

Fidèle à sa tradition, le cham-
pionnat ne fera pas de pause
pour les fêtes de fin d'année, les
matches reprenant pour le
Boxing Day, le 26 décembre --
huit jours après la finale au Qatar
--, avec deux autres journées
prévues le 31 décembre et le 2
janvier.

Signature d'une convention 
de partenariat entre
le COA et la SNTF 

Une convention de partenariat a été signée, mercredi, entre le Comi-
té olympique algérien (COA) et la Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF), au siège de l'instance sportive à Ben Aknoun

(Alger), afin d'assurer le transport, dans les meilleurs conditions, des ath-
lètes algériens d'Alger à Oran pour participer aux Jeux méditerranéens
Oran-2022. La durée de la convention s'étend sur une période de trois ans
"renouvelables", du 15 juin 2022 à juin 2025, a-t-on appris. La première
délégation de 220 membres se rendra à Oran, depuis la gare ferroviaire
située à proximité de l'aéroport international, Houari Boumediene, mer-
credi prochain, 22 juin, avec possibilité de transporter les sportifs étran-
gers vers Oran depuis la gare d'Alger, pour prendre part aux JM. 
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Le 1er Salon sur la production et l’ex-
portation s'est ouvert mercredi, à
Sidi Bel-Abbès avec la participation

de plus de 40 exposants activant dans le
secteur des services et autres branches
d’activités. La première édition qui se
tient à l’Université "Djillali Liabes" est
marquée par la participation de plusieurs
entreprises de production alimentaire,
industrielle et de services, de banques et
les services des Douanes. Le rendez-vous
économique comprend également des
espaces d’exposition de nombreux pro-
duits nationaux tels que les produits lai-

tiers et dérivés, les olives, les pâtes, le
matériel agricole et médical et matériaux
de construction et autres. Le directeur
régional du Commerce et de la promo-
tion des exportations, Saboui Djillali a
indiqué que cette manifestation écono-
mique vise à valoriser, encourager le pro-
duit national et d’apporter un soutien
aux opérateurs économiques et aux
commerçants pour commercialiser leurs
produits en leur ouvrant un espace dédié
à la promotion des exportations hors
hydrocarbures. Boukhadija Souada,
cadre à la direction du Commerce et de la
promotion des exportations a relevé que
la 1ere édition constitue un véritable
cadre d’échanges d’idées et d’expé-
riences. Elle se veut une opportunité d’af-
faires pour les différents partenaires éco-
nomiques et les investisseurs, pour faire
la promotion de leurs produits et conclu-
re des accords de partenariat et de
coopération. Le wali, Mustapha Limani a
indiqué, lors de la cérémonie d’ouverture
de cette édition, que la wilaya de Sidi Bel-
Abbès dispose de plusieurs atouts dans
plusieurs  domaines, en témoignent les
indicateurs de développement qui reflè-

tent ses capacités réelles lui permettant
d’être un pôle d’investissement promet-
teur. Les participants ont souligné l’im-
portance de cette manifestation écono-
mique qui offre un climat propice pour
valoriser le produit local et la promotion
des exportations, notamment à l’ère de
l’existence de nombreux opérateurs éco-
nomiques ainsi que des agences de diffé-
rents banques et services des Douanes.
Le programme de cet événement com-
mercial de deux jours, à l’initiative de la
direction du Commerce et de la promo-
tion des exportations de la wilaya de Sidi
Bel Abbes, sous le patronage du ministè-
re de tutelle et le concours de la wilaya,
comporte l’organisation de conférences
abordant, entre autres "Le rôle de l’admi-
nistration dans l’accompagnement de s
opérateurs économiques dans la promo-
tion du produit national à l’exportation",
"les nouvelles procédures d’exportation
du produit local", "les Douanes algé-
riennes au service des exportations hors
hydrocarbures", ainsi que la tenue d’un
espace de débats dédié aux opérateurs
économiques pour écouter leurs préoc-
cupations en matière d’exportation.

MÉDÉA. AQUACULTURE 
Journée
d’information 
sur la création de
micro-entreprises 
Une journée d’information sur le dis-

positif de soutien à la création de
micro-entreprises dans le secteur de
l’aquaculture a été organisée, jeudi, au
pôle universitaire de Médéa, par l’agen-
ce locale de la pêche et des ressources
halieutiques. Initiée avec le concours de
l’Agence nationale d’appui et de déve-
loppement de l'entrepreneuriat (Anade)
et l’Agence nationale de gestion du
micro crédit (Angem), cette journée
d’information vise à expliquer aux
jeunes désirant investir dans le domai-
ne de l’élevage aquacole, le dispositif
de soutien mis en place en vue de
développer ce secteur, a indiqué à
l’APS, la cheffe de l’agence locale de la
pêche et des ressources halieutiques,
Fatima Chafai. Une occasion également,
a-t-elle souligné, de faire connaître aux
jeunes les opportunités d’investisse-
ment qu’offre ce secteur et les méca-
nismes d’accompagnement prévus
pour faciliter la création de petites
fermes aquacoles destinées à la produc-
tion, de transformation ou de condi-
tionnement de poissons. Selon Fatima
Chafai, douze dossiers d’investissement
sont "en phase de validation" au niveau
de l’Agence locale de la pêche et des
ressources halieutiques, alors que
quatre autres projets de fermes aqua-
coles sont à l’étude au niveau de la
commission de wilaya de l’investisse-
ment. Elle a précisé que les quatre pro-
jets d’investissement seront implantés
dans les micros zones d’activités qui ont
été aménagées, récemment, à travers
de nombreuses localités de la wilaya,
assurant que l’agrément de ces projets
encourage d’autres investisseurs à s’in-
vestir dans ce créneau.

TOUGGOURT. EN PRÉVISION 
DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
Réception 
de nouvelles
structures
éducatives
De nouvelles structures éducatives

seront réceptionnées dans la wilaya
de Touggourt, en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire (2022 -2023), a-
t-on appris jeudi auprès de la direction
locale du secteur de l’éducation. Il s’agit
de plusieurs projets, actuellement à dif-
férents taux d’avancement de leurs
chantiers, à savoir quatre (4) écoles pri-
maires implantées au niveau des com-
munes de Nezla, Blidet-Amor, El-Hadjira
et El-Alia, deux (2) Collèges et un lycée
à M’naguer et Blidet-Amor, ainsi que
plus de 50 classes d’extension répartis
sur 15 établissements éducatifs, a-t-on
précisé. Dans le même sillage, une série
d’opérations comprend, entre autres,
des travaux d’aménagement, de réhabi-
litation et de remise en état de certains
établissements éducatifs, en plus de
l’acquisition des équipements néces-
saires et le raccordement des structures
pédagogiques au réseau de la fibre
optique, ont été retenues, par le secteur
de l'éducation dans le cadre des efforts
visant à assurer de bonnes conditions
de scolarisation, ajoute la source. La
rentrée scolaire 2022-2023 sera mar-
quée aussi par la mise en service de
cinq (5) cantines scolaires dans les com-
munes de Touggourt, Nezla et El-Alia,
afin d'offrir des repas chauds aux
élèves, a-t-on fait savoir. 

BOUIRA. SONELGAZ

300 m de câbles électriques 
volés à Aomar

Un acte de vol de 300
mètres de câbles

électriques a été enregistré
dans la localité d’Ain El

Baida relevant de la
commune d’Aomar (Nord-

ouest de Bouira), privant
une vingtaine de foyers de

l'électricité, a-t-on appris,
mercredi, auprès des

services de la Sonelgaz-
distribution de la wilaya. 

"Notre réseau élec-
trique a subi un
énième acte de

sabotage suite au vol de 300
mètres de câbles électriques.
Le vol a eu lieu dans la nuit de
lundi à mardi dans le village
Ain El Baida à Aomar", a expli-
qué à l’APS la chargée de
communication de la direc-
tion locale de Sonelgaz-distri-
bution, Mme Widad Benyou-
cef. Selon la même respon-
sable, une ligne électrique de
basse tension a été rendue
hors d'usage par cet acte de

vol commis par des individus
inconnus, privant plus de 20
foyers de l’énergie électrique.
"Notre direction ne cesse de
dénoncer ce genre d’actes qui
causent des préjudices finan-
ciers au distributeur que nous
sommes, ainsi que des désa-
gréments à la clientèle", a
indiqué Mme Benyoucef. Une
plainte a été déposée auprès
des instances sécuritaires
compétentes, conformément

aux procédures réglemen-
taires, pour faire la lumière sur
cette affaire, a-t-elle ajouté. Le
nombre de vols enregistré
depuis le début de l’année à
ce jour, s’élève à 31 cas, selon
la même responsable. "Ce
phénomène de vol de câbles
et de disjoncteurs électriques
a pris de l’ampleur dans notre
wilaya, où le nombre de cas a
atteint les 31 cas", a déploré
Mme Benyoucef, précisant

que les services locaux de
Sonelgaz-distribution avaient
enregistré un total de 3,862
km de câbles électriques
volés. 
Durant la même période,

sept disjoncteurs électriques
ont aussi été volés à Lakhdaria
ainsi qu’à Aomar par des indi-
vidus inconnus. Des plaintes
ont été déposées auprès des
services de sécurité pour arrê-
ter les malfaiteurs. Fin
novembre dernier, un réseau
de voleurs d'équipements
électriques a été démantelé
par les services de la Gendar-
merie nationale lors d’une
opération menée à Djebahia,
à l’ouest de Bouira, rappelle-t-
on. Deux véhicules, des câbles
en cuivre, dont la quantité n’a
pas été précisée, des armes
blanches ainsi que du maté-
riel utilisé par les trois sus-
pects arrêtés lors de cette
opération, pour commettre
leur forfait, ont été saisis. Les
trois individus impliqués dans
cette affaire ont été présentés
devant les instances judi-
ciaires.

Ph
 : 

 D
R

SIDI BEL-ABBÈS. 1ER SALON DE WILAYA SUR LA PRODUCTION ET L’EXPORTATION 

Plus de 40 participants au rendez-vous

EL-OUED. SANTÉ
Réception de l’EHS-mère-enfant

avant fin 2022

TAMANRASSET. CONTREBANDE
plus de 45 tonnes
de produits
alimentaires
saisis 
Une quantité de plus de 45 tonnes de

denrées alimentaires de base, desti-
née à la contrebande hors pays, a été
saisie et deux (2) personnes ont été arrê-
tées dernièrement dans la wilaya de
Tamanrasset par les services de la police
judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya
(SW), a-t-on appris jeudi de la cellule de
communication et des relations géné-
rales de ce corps constitué. Agissant sur
informations précises faisant état d’une
bande de contrebandiers exportant
frauduleusement des marchandises,
dont des produits alimentaires de pre-
mière nécessité, hors territoire national,
les services de la PJ ont, suite à une sou-
ricière tendue, neutralisé un camion
gros tonnage chargé de la marchandise
saisie, a expliqué la cellule. Cette mar-
chandise consiste, selon la même sour-
ce, en 39,5 tonnes de farine, six (6)
tonnes de pâtes alimentaires, 1.825 kg
de semoule, 1.925 kg de sucre, a détaillé
la même source. Les mis en cause
seront, après finalisation de l’enquête,
présentés aux instances judiciaires terri-
torialement compétentes, a conclu la
même source.

Le nouvel établisse-
ment hospitalier spé-
cialisé "EPH-Mère-

enfant" de la wilaya d’El-
Oued sera réceptionné
avant la fin de l’année en
cours, a-t-on appris mer-
credi des services de la
wilaya. Retenu au titre de
la prise en charge des
préoccupations des
citoyens et des efforts de
promotion des presta-
tions médicales, ce projet,
lancé en 2018 après la
levée de gel, a atteint un
taux d’avancement de

95%, a souligné le wali
d’El-Oued, Abdelkader
Rakâa, lors de l’inspection
des chantiers de cette
structure. D’un montant
d’investissement de plus
3,81 milliards DA, étude
et réalisation, accordé au
titre du Fonds spécial de
développement du Sud
(FSDS), cet établissement
médical offre une capaci-
té d’accueil de 140 lits,
dont 80 lits pour l’accou-
chement et le reste pour
les nouveaux nés et ceux
âgés de neuf (9) ans à 15

ans. Le projet est doté
également des services
de chirurgie, consulta-
tions, diagnostic, un bloc
opératoire, d’imagerie
médicale, un laboratoire
et d’un centre de forma-
tion. Cet établissement
médical spécialisé devra
juguler le déficit accusé
en pareilles structures
dans la région et substi-
tuer à l’ancienne structure
similaire "Bachir Benacer"
classée en deçà d’une
meilleure prise en charge
médicale des patients.



La wilaya de Souk Ahras
dispose de 800 lots de
terrain prêts à accueillir

les projets des investisseurs
"sérieux" dans divers secteurs
productifs, a affirmé mercredi
le wali, Lounès Bouzegza au
cours d’une visite d'inspection.
Lors de son déplacement dans
des zones d’activités et de la
zone industrielle de M’daou-
rouch, M. Bouzegza a indiqué
que Souk Ahras dispose désor-
mais d’importantes assiettes
foncières à même de favoriser
le développement écono-
mique et créer de la richesse et
générer des emplois. Durant
sa visite dans les zones d’acti-
vités des communes de Sédra-
ta, Bir Bouhouch, Debidiba
(Oued Kebrit) et la zone indus-
trielle de M’daourouch, le wali
a affirmé que l’opération d’as-
sainissement du foncier indus-
triel et de récupération du fon-
cier inexploité par les investis-
seurs "non-sérieux" qui n'ont
pas répondu aux diverses
mises en demeure se poursuit
et a permis à ce jour de récu-
pérer 89 hectares (ha). Accom-
pagné du président de l’APW,
du secrétaire général de la
wilaya, des directeurs exécu-
tifs, des chefs de daïra et des
présidents des APC concernés,
le wali a insisté sur l’impér atif
accompagnement des vrais
investisseurs pour lever toutes
les entraves susceptibles de

freiner leurs projets et leur
accorder les facilités néces-
saires. Le chef de l’exécutif
local a souligné que la wilaya a
bénéficié de trois mini-zones
d’activités destinées à favori-
ser la dynamique économique
et commerciale. Sur le site de
la nouvelle zone industrielle
de M’daourouch, le wali s’est
enquis des travaux de raccor-
dement aux divers réseaux et a
exhorté à l’accélération de ces
travaux pour rattraper le
retard enregistré surtout que
cette zone qui s’étend sur 220

ha avec 361 lots offre aux
investisseurs potentiels un site
mitoyen à la RN-16, une ligne
ferroviaire et la proximité des
frontières avec la Tunisie. Dans
la zone d’activités de Debidiba
dans la commune d’Oued
Kébrit qui dispose de 85 lots,
dont 45 toujours libres, M.
Bouzegza a insisté sur le par-
achèvement rapidement des
travaux de raccordement au
réseau d’eau. Le wali a égale-
ment inspecté la zone des acti-
vités de Sedrata qui occupe 21
hectares avec 58 lots et qui a

bénéficié d’un projet de réha-
bilitation mobilisant 91 mil-
lions DA en vue de réaliser les
réseaux d’eau, d’assainisse-
ment et d’éclairage public,
aménager des trottoirs et revê-
tir la chaussée. Le responsable
a insisté sur la réception de ce
projet avant la fin juin en
cours, et s’est rendu en outre
dans la zone des activités de
Bir Bouhouch qui s’étend sur
21 ha totalisant 50 lots et qui a
également bénéficié d’une
opération de rénovation des
routes et des divers réseaux. 
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TIZI-OUZOU. TRAVAUX PUBLICS
livraison prochaine
d'un tronçon en
réfection de la RN12 
Pas moins de 14 Km, dans les 2 sens, du

tronçon routier en réfection de la RN
12 entre Draa Ben-Khedda à l'Ouest et la
ville de Tizi-Ouzou seront livrés avant le 5
juillet prochain, a assuré mercredi le wali
Djillali Doumi. L'ouverture de ce tronçon
de 7 Km dans les 2 sens permettra, a-t-il
estimé, de "diminuer les désagréments
causés par ces travaux, par ailleurs néces-
saires, aux usagers de cet important axe
routier de la wilaya qui est fréquenté par
près de 23.000 véhicules quotidienne-
ment". M. Doumi qui a effectué mardi une
visite d'inspection nocturne sur le chan-
tier, a également indiqué qu'il sera procé-
dé à une "révision de la méthode de tra-
vail en veillant à causer le moins possible
de désagréments aux usagers". Dans ce
sens, la direction des travaux publics
(DTP) a été instruite pour que "le décapa-
ge des parties à refaire se fera au fur et à
mesure de la livraison des tronçons ache-
vés", a-t-il dit. Le wali a fait savoir que la
Gendarmerie nationale a été instruite de
renforcer sa présence sur ce tronçon pour
assurer la sécurité des usagers et la fluidi-
té du trafic au niveau de certains points
de croisement, notamment, en ce début
de saison estivale. Les travaux de réfection
et de modernisation de ce tronçon sur
une longueur de 18,5 Km, ont été lancés
en mai dernier avec l'engagement de 5
entreprises pour un délai de 3 mois.

ÉNERGIE
Plus d'un milliard 
de DA pour 
le renforcement 
du réseau électrique
Une enveloppe de 1,185 milliard de DA

a été mobilisée par la direction de dis-
tribution de l'électricité et du gaz de Tizi-
Ouzou relevant de la Société algérienne et
du gaz-distribution, au titre d'un program-
me de renforcement du réseau électrique
à l'occasion de la saison estivale, rapporte,
mercredi, un communiqué de cette entre-
prise. Selon le même document, ce mon-
tant débloqué au titre du programme
tracé par l'entreprise, en prévision de la
saison estivale, vise "l’amélioration de la
qualité des services et leur continuité, afin
de répondre aux besoins des citoyens
durant cette période de forte consomma-
tion énergétique". Au titre de ce program-
me, il est prévu la réalisation de 34 postes
de haute et basse tension, 40 départs de
lignes de haute tension, l’augmentation
de la puissance de 24 postes de haute et
basse tension et la réhabilitation de 16
autres postes, a-t-on précisé. 

ORAN. DSA
Une récolte de 120
quintaux de colza
réalisée 
Pas moins de 120 quintaux (qx) de colza

ont été récoltés au titre de la cam-
pagne moisson-battage, qui se poursuit
dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris mer-
credi, auprès de la direction des services
agricoles (DSA). La campagne moisson-
battage a touché, à ce jour, 15 hectares
sur 20 réservés cette année à la culture du
colza dans la capitale de l’Ouest du pays, a
indiqué le chef de service production et
appui technique à la DSA, Mohamed
Amine Messabih. La campagne moisson
battage, lancée fin mai dernier tire ainsi à
sa fin, sachant que la culture du colza a
été réalisée par trois agriculteurs relevant
des communes de Oued Tlélat et El
Kerma, selon M. Messabih. L’expérience
de culture du colza est considérée à Oran
comme raisonnable avec la réalisation
d'un rendement de huit (8) qx/ha.

CONSTANTINE. HADJ 2022

Départ du 1er groupe en direction
des Lieux saints 

Le premier groupe de
pèlerins algériens a quitté,
dans les premières heures
du jeudi matin, l'aéroport
international Mohamed

Boudiaf de Constantine en
direction des Lieux saints

pour accomplir les rites du
Hadj pour la saison

2022/1443. 

Deux cent cinquante et un (251) pas-
sagers (hommes et femmes) de la
région Est du pays ont pris ce pre-

mier vol d’Air Algérie à destination de
l’Arabie saoudite pour effectuer le cin-
quième pilier de l’Islam, selon les informa-
tions recueillies auprès des responsables
des Douanes algériennes. Selon la même
source, 18 vols sont au programme de
cette saison "Hadj 2022" du 16 juin au 2
juillet à partir de l’aéroport international
Mohamed Boudiaf et devront assurer le
transport de plus de 5.000 hadjis selon un
planning de voyage arrêté de concert
avec les différentes parties concernées. 
Le premier vol des pèlerins à destina-

tion des Lieux saints depuis l’aéroport de
Constantine compte parmi ses passagers
13 membres de la mission locale (enca-
dreurs et de guides religieux) qui veille-
ront à l’accompagnement des hadjis le
long de la période d’accomplissement de
ce rite, a fait savoir le directeur de wilaya
des Affaires religieuses et des Wakfs Bel-
kheir Boudraa. Étaient présents pour
saluer ce premier groupe de hadjis les

autorités civiles et militaires et des repré-
sentants du Croissant-Rouge algérien et
des Scouts musulmans algériens (SMA)
entre autres. 
La salle Ahmed Bey, située à proximité

immédiate de l’aéroport international
Mohamed Boudiaf a été réservée aux
pèlerins pour permettre un meilleur
accueil des hadjis et une meilleure prise
en charge s’agissant de l’accomplisse-
ment des procédures du voyage et ce
dans le cadre des mesures sanitaires

recommandées. L’occasion a été mise à
profit par les autorités locales pour appe-
ler les hadjis au cours de discussions
improvisées à s’armer de valeurs et de
patience tout au long de leur pèlerinage. 
De leur part les hadjis ont exprimé leur

joie et satisfaction d’aller visiter les Lieux
saints, un « moment pas comme les autres
», ont-ils estimé car intervenant après une
interruption de deux années due aux
mesures préventives imposées par la pro-
pagation de la pandémie de covid-19. 
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SOUK-AHRAS. INVESTISSEMENT

800 lots de terrain prêts à accueillir des projets

BLIDA. MOISSON-BATTAGE
Prévision d'une hausse de la production

céréalière

Une hausse de la production céréalière est
prévue cette année dans la wilaya de
Blida, où la moyenne de rendement

pourrait atteindre le pic des 40 qx/ha, au titre de
la présente campagne moisson-battage lancée,
mercredi, a-t-on appris auprès de la direction
locale des services agricoles (DSA). Le coup
d’envoi de cette campagne a été donné par le
wali, Kamel Nouisser, à partir de la commune de
Mouzaia (à l'Ouest de Blida), une région qui
compte 30% de la superficie céréalière de la
wilaya, selon les chiffres fournis par le DSA,
Mohamed Zenikhri. "Même si la wilaya est répu-
tée pour sa production d’agrumes, elle s'attend,
cette saison, à engranger une production abon-
dante de céréales, avec un rendement fluctuant
entre 35 à 40 qx/ha", a relevé le même respon-

sable. Il a expliqué cette performance par "les
conditions climatiques favorables ayant carac-
térisé cette saison, ainsi que par les efforts consi-
dérables consentis en perspective du lance-
ment de cette campagne, en plus des moyens
matériels mobilisés pour sa réussite". Le DSA a,
aussi, cité l'ouverture d'un guichet unique au
profit des  agriculteurs et la mobilisation de cinq
points de collecte des céréales, dont deux à El
Affroune et trois à Blida, en plus de 14 moisson-
neuses batteuses. La superficie céréalière
emblavée à Blida est estimée à 2.908 ha, dont
1860 ha en blé dur et 323 ha en blé tendre. L'an-
née dernière, la wilaya a réalisé une production
de plus de 107.000 qx de céréales, avec une
moyenne de rendement de près de 22 qx/ha,
selon les chiffres de la DSA.
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MUSIQUE

Et David Bowie créa «Ziggy Stardust», 
il y a 50 ans

LE FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE POUR ENFANT À KHENCHELA

10 troupes à l’ouverture de la 10e édition

"Five Years", "Starman":
au-delà des standards,

l'album "Ziggy Stardust",
paru il y a 50 ans, a

permis à David Bowie
de décoller en se créant
un double, jalon décisif
de cet artiste caméléon.  

"Jusqu'ici, il échoue dans
tout ce qu'il entreprend
depuis le début de sa

carrière", raconte à l'AFP Jérôme
Soligny, auteur de "David Bowie
Rainbowman", ouvrage-réfé-
rence paru en deux tomes (Gal-
limard), objet de rééditions et
de traductions internationales.
"Space Oddity" (sur l'album du
même nom, 1969) n'est qu'un
tube éphémère, passé plus tard
à la postérité, tout comme
"Changes" sur l'album "Hunky
Dory" (1971).  

Et voilà que l'Anglais sort en
1972 un disque au titre à rallon-
ge "The Rise and Fall of Ziggy
Stardust and the Spiders from
Mars" au parfum d'univers sin-
gulier ("L'ascension et la chute
de Ziggy Stardust et les Arai-
gnées de Mars").  Le morceau
"Moonage Daydream" est une
carte de visite cryptique de son
double "Ziggy Stardust": "Je suis
un alligator (...) je suis l'envahis-
seur de l'espace".  

MARKETING, 
AMÉRIQUE PROFONDE 
Jackpot. Les médias s'inté-

ressent à lui, sans parvenir à le
cerner, entretenant son aura
mystérieuse. À la télé, l'intervie-
weur est engoncé dans un cos-
tume gris, lui paraît cheveux
teints en rouge, tenue à
paillettes. L'un est en noir et
blanc, l'autre en couleurs. Bowie
devient symbole de modernité,
de monde d'après.  L'artiste
s'impose médiatiquement en
star alors qu'il ne l'est pas enco-
re. Les premiers concerts estam-
pillés "Ziggy" en banlieue de
Londres ne réunissent alors que
150 personnes, dont un tiers
d'invités.  "C'est une sorte de
marketing avant l'heure, c'est sa
plus belle créature, qui lui a per-
mis d'éclore, d'être autre chose

qu'un secret bien gardé d'une
intelligentsia rock qui s'intéres-
se à lui depuis un an et demi",
analyse Soligny.  Bowie s'ouvre
les portes d'une tournée aux
USA. "Il réussit à imposer un per-
sonnage efféminé là où Marc
Bolan (leader de T.Rex) a
échoué, c'est-à-dire aller jouer
dans l'Amérique profonde,
même si parfois des gens
furieux l'attendront à la porte
des loges", note encore Soligny.  

IGGY POP, 
"ORANGE MÉCANIQUE"  
Comme le dit ce spécialiste,

Bowie est "une éponge" et son
"Ziggy Stardust" agglomère
plusieurs influences. "Ziggy",
c'est d'abord Iggy Pop.  Bowie
est fasciné par le chanteur des
Stooges, vu notamment sur une

photo où l'Américain marche
littéralement sur le public en
concert. Les deux musiciens
deviendront proches.  "Star-
dust" ("Poussière d'étoile") vient
du nom de scène d'un chanteur
country américain, The Legen-
dary Stardust Cowboy, obnubi-
lé par le cosmos.   Il y a aussi
Vince Taylor, rockeur anglais à la
carrière chaotique, surtout
connu en France. "Bowie le
côtoie à un moment, Taylor a
l'impression qu'il va pouvoir
sauver le rock, se prend pour un
messie", détaille Soligny. De
quoi nourrir le personnage de
"Ziggy".  Sur la pochette, Bowie
pose façon voyou dans une rue
avec des bottes rappelant celles
portées par la bande de mau-
vais garçons du film "Orange
Mécanique" de Stanley Kubrick.
"Il a toujours rêvé d'être dans un
gang, mais ce n'est jamais arri-
vé, il était super bien élevé",
selon Soligny.   Avec tous ces
carburants, la machine est lan-
cée. Il y aura ensuite "Aladdin
Sane", autre double pour l'al-
bum éponyme de 1973, et son
célèbre éclair sur le visage.  Mais
"Ziggy Stardust" marque les
esprits. Brian Molko, leader de
Placebo, s'y réfère. Et "Moonage
Daydream" est devenu le titre
d'un documentaire sur Bowie
réalisé par l'Américain Brett
Morgen et présenté au dernier
festival de Cannes.
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La 10ème édition du festi-
val national de théâtre
pour enfant a été ouverte

jeudi à la maison de la culture
Ali Souaï de Khenchela avec la
participation de 10 troupes.
Cette édition qui durera
jusqu’au 20 juin courant a été
ouverte par le wali de Khen-
chela, Youcef Mahiout, en pré-
sence du directeur du Théâtre
national algérien (TNA), Moha-
med Yahiaoui, en tant que
représentant de la ministre de
la Culture et du directeur de
wilaya de la culture Allouani
Mohamed. Dans son allocu-
tion, le wali a souhaité la bien-
venue aux troupes partici-
pantes issues de diverses
wilayas, espérant le succès de
cette manifestation destinée

au jeune public durant les
vacances d'été. Le directeur du
TNA a appelé, pour sa part, les
artistes et les comédiens parti-
cipants à coordonner leurs
efforts pour la promotion de ce
genre de théâtre, consolider
l’esprit d’appartenance à la
nation et de citoyenneté chez
les générations montantes.

Pour le commissaire du fes-
tival, Tarek Acheba, cette mani-
festation, placée sous le thème
"créativité des petits-enfants
de l’héroïsme des aïeuls" inter-
vient après sept ans d’éclipse
et rassemble 10 troupes qui
rivaliseront pendant cinq jours
sous l’égide d’un jury composé
de grands noms du théâtre
national. Il a également indi-
qué que les spectacles en lice

sont "Le soleil dormant" du
théâtre régional d’Oum El-
Bouaghi, "L’anneau" de l’asso-
ciation El-Fen de Skikda, "Le
chat bleu" du théâtre régional
de Batna, "L’ami de la vie" de
l’association Ichraq de Djelfa et
"Le livre des merveilles" de la
coopérative Athalis de Sidi Bel-
Abbès.

D’autres spectacles sont
également au programme de
la manifestation comme "La
poupée" du théâtre régional de
Constantine, "Le royaume des
insectes" du théâtre régional
d’El-Eulma (Sétif), "Le royaume
des couleurs" de l’association
des activités de jeunes de Mas-
cara, "Imagination" du théâtre
régional de Souk Ahras et
"Boubrouk" en tamazight de

l’association Ifrane de Tizi-
Ouzou. Aussi, 15 autres pièces
de théâtre seront présentées
aux enfants des zones d’ombre
de 15 communes de la wilaya à
l’occasion des vacances sco-
laires, a ajouté le commissaire
du festival. Le festival donnera
lieu, samedi, à l’organisation
d’un séminaire sur "la problé-
matique du texte et de l’écritu-
re dramatique dans le théâtre
pour enfants" qui sera animé
par des chercheurs et des dra-
maturges, ainsi qu’il sera pro-
grammé des ateliers de forma-
tion dans les arts dramatiques
encadrés par le diplômé de
l’Institut national de arts dra-
matiques, Noureddine Kouidri,
et le professeur Tarek Arâar, a
précisé la même source. 

TIZI-OUZOU

Premier salon national de la photographie 
du 2 au 5 juillet prochain 

Le premier salon national de la photo-
graphie de la wilaya de Tizi-Ouzou
sera organisé du 2 au 7 juillet pro-

chain, dans le cadre de la célébration du
60ème anniversaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse (5 juillet), a-t-on
appris jeudi, auprès de la direction locale
de la culture et des arts. Placé sous le
thème "l’Algérie, mon beau pays", cette
manifestation culturelle vise "la sensibilisa-
tion des photographes sur l’importance de
l’aspect touristique et économique du
patrimoine culturel algérien". Il ambitionne
aussi d’"offrir un espace d’échange d’expé-
riences entre les photographes et à stimu-
ler l’esprit de compétition", a-t-on précisé
de même source. Un appel à participation à

ce salon, est lancé par la direction de la cul-
ture, aux photographes algériens profes-
sionnels et amateurs. Ceux souhaitant par-
ticiper à cet événement doivent envoyer
leurs photographies par courrier électro-
nique à l’adresse
dctoconcours@gmail.com, au plus tard le
20 du mois courant, a-t-on fait savoir.
Chaque participant doit envoyer 3 photo-
graphies au maximum (ayant une relation
avec le thème du salon) en couleur ou en
noir et blanc, en format JPG, en haute défi-
nition soit avec une résolution de 300 DPI
(300 pixels dans la largeur et 300 pixels
dans la hauteur de la photo), selon le règle-
ment intérieur du salon. Le même règle-
ment, que les intéressés pourront consulter

sur le site de la direction de la culture de
Tizi-Ouzou "Dircultureto.dz" ou sur sa page
officielle sur facebook, précise, en outre,
que "la photographie proposée doit être
originale et qu’elle ne doit pas représenter
une personne dont l’accord n’aurait pas été
préalablement obtenu". La sélection des
photos se fera par un jury composé de
cadres du secteur de la culture de Tizi-
Ouzou, de photographes professionnels et
d’enseignants de l’Ecole des Beaux Arts,
selon le même règlement. Une fiche de
participation téléchargeable sur le site où
la page Facebook de la direction de la cul-
ture de Tizi-Ouzou, est mise à la disposition
des photographes intéressés.

ORAN 
Finalisation 
du dossier 
de candidature 
de classement 
des sites historiques 
et du patrimoine
Le dossier de candidature de classement

des sites historiques et du patrimoine
de la ville d’Oran "a été élaboré et totale-
ment finalisé pour être présenté à l’Organi-
sation des Nations unies pour l’éducation,
les sciences et la culture (UNESCO)", a
annoncé jeudi la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji.
Dans une déclaration à la presse en marge
de sa visite à Oran, la ministre a mis en
relief la richesse du dossier technique de
candidature pour le classement des sites
historiques et du patrimoine de la ville
d’Oran à présenter à l’UNESCO, soulignant
qu'il englobe différents sites remontant à
l’ère ottomane et les forteresses de défen-
se historique de la ville d’Oran. Après avoir
assisté, au niveau de l’espace aménagé
dans le quartier populaire "Derb", à une
activité récréative destinée aux enfants,
organisée par la fondation du Théâtre
régional d’Oran, Mme Mouloudji a déclaré
"nous avons lancé un appel pour désigner
le théâtre régional d'Oran afin de le classer
monument culturel national". Elle a indi-
qué, à ce propos, qu’une commission
compétente se réunira dans les prochains
jours pour classer cet édifice culturel. La
ministre avait auparavant inauguré la mai-
son de la Culture d’Oran où elle a assisté à
une exposition d'arts plastiques. Elle a
ensuite visité une exposition de photogra-
phie au musée d'art moderne et contem-
porain (MAMO) et le théâtre régional
d'Oran, avant  d'inspecter le chantier
d’aménagement du théâtre de plein air
Chekroun Hasni. À  la fin de sa visite, Mme
Mouloudji a présidé, au siège de la wilaya,
une rencontre à huis-clos avec les direc-
teurs de la culture des wilayas dans l'Ouest
du pays et les commissaires des festivals
culturels de la région.

ASTRO
Le petit robot bientôt
de retour en dessin
animé
Icône de la pop culture, le petit robotAstro Boy, créé par l'auteur de manga
japonais Osamu Tezuka, sera bientôt de
retour dans une nouvelle série de dessins
animés, 40 ans après celle qui a passionné
les enfants du monde entier, ont annoncé
jeudi les producteurs.  Coproduite par
Mediawan, poids lourd de la production
audiovisuelle, et Shibuya Productions,
cette série intitulée "Astro Boy Reboot"
comptera 52 épisodes de 26 minutes. Elle
sera réalisée par Thomas Astruc, créateur
d'une autre série d'animation à succès,
"Miraculous: les aventures de Ladybug et
Chat Noir".  L'annonce a été faite dans le
cadre du Festival international du film
d'animation d'Annecy, qui se tient jusqu'à
samedi.  "Je n'ai pas les mots pour expri-
mer à quel point Osamu Tezuka a influen-
cé ma vie et mon travail. Astro Boy est une
série culte qui a anticipé l'avenir comme
aucune autre œuvre ne l'a fait", s'est réjoui
Thomas Astruc dans le communiqué de la
production.  "Astro Boy" (ou en français
"Astro, le petit robot") est l'oeuvre la plus
connue d'Osamu Tezuka (1928-1989) et un
classique du manga.  Créée au début des
années 50, cette série a pour héros un
petit robot redresseur de torts au physique
d'enfant, grands yeux rieurs, houppette
brune et bottines rouges capables de se
transformer en réacteurs.  Astro a fait l'ob-
jet de plusieurs séries de dessins animés à
la télévision à partir des années 60, dont
l'une a été diffusée dans le monde entier
dans les années 80.  En 2018, une planche
rarissime d'"Astro Boy" avait été vendue
aux enchères à Paris au prix record de 
269 400 euros, soit cinq fois le montant
estimé.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Nous allons assister à une très
belle confrontation ce samedi 18
juin à l’hippodrome de Laghouat
avec ce prix Brizina réservé pour
les poulains et pouliches de trois
ans arabe pur, n’ayant pas gagné
une course depuis janvier passé.
Des poulains tels que : Skandar,
Golf d’Hem, Gaid d’Hem, Fenant,
Souhayl et Kartina en compagnie
de Mage Gal ont déjà montré d’as-
sez belles choses, mais avec ce
genre de poulains on peut tou-
jours s’attendre à des surprises.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SKANDAR. Il vient de montrer
d’excellentes dispositions lors de
sa dernière tentative au Carou-
bier, où il a été battu juste aux
abords du poteau pour la premiè-
re place. À suivre sans voir.

2. FENANT. Il a été deuxième lors
de sa première course et dernière
tentative le 20 mai sur 1000 m. À
suivre.

3. SEIF EL MZI. Cinquième lors de
sa course d’entrée le 20 mai sur
1000 m. Outsider lointain.

4. GAID D’HEM. Sixième lors de
sa dernière tentative le 4 juin au
Caroubier. Il peut faire mal avec
Benyettou en selle. À reprendre.

5. KARTINA. Cette pouliche n’a
pas encore confirmé ses qualités,
on peut la cocher dans une
longue peut-être. Outsider
moyen. 

6. GOLF D’HEM. Cinquième lors
de sa course d’entrée le 4 juin au
Caroubier, alors qu’il été archi
favori, je pense qu’il était mieux
faire ici. Méfiance.

7. SOUHAYL. Sa dernière tentati-
ve en dernier lieu au Caroubier en
date du 4 juin, n’a pas été
concluante, neuvième sur les
1200 m. Mais il revient ici dans
son jardin. peu-être qu’il va mieux
courir..

8. MAGE GAL. Troisième lors de

sa course d’entrée avec la monte
du talentueux jockey Saïd Benyet-
tou, alors que maintenant avec le
jeune jockey SH. Benyettou, c’est
un peu délicat. Outsider assez
séduisant.

9. INTISSAR SAT. Pas évident.

10. GARBIANT.  Débute en cour-
se. À revoir.

11. FETH LARBAA. Débute en
course. À revoir.

12. PIBOUL ESSAHRA. Rien de
probant. À revoir.

MON PRONOSTIC
1. SKANDAR - 6. GOLF D’HEM - 4. GAID D’HEM 

- 2. FENANT - 7. SOUHAYL

LES CHANCES
8. MAGE GAL - 5. KARTINA

Skandar, va signer son premier quinté

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  PARC DES LOISIRS - LAGHOUAT
SAMEDI 18 JUIN 2022  - PRIX : BRIZINA- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. HADEF 1 SKANDAR A. ATTIA 55 10 a. aiDa

A. BENSALAH 2 FENANT O. CHEBBAH 55 9 M. BeNDJeLLaLi
A. HADEF 3 SEIF EL MZI M. SEMMAHI 55 1 B. LaoUFi

AM. BETTAHAR 4 GAID D’HEM S. BENYETTOU 55 8 L. raHMoUNe
M. BOUKHALAT 5 KARTINA T. LAZREG 54 12 o. GUitoUN
AM. BETTAHAR 6 GoLF D’HeM K. RAHMOUNE 54 3 L. raHMoUNe
BC. BENSAAD 7 SoUHaYL D. BOUBAKRI 53 7 ProPriétaire
B. BENFARHAT 8 MaGe GaL JJ : SH. BENYETTOU 52 2 a. BeNGaNa
M. TOUISSAT 9 INTISSAR SAT M. MERRAD 52 4 aL. roUiGHi
B. MAHBOUB 10 GARBIANT D. BENKHALIFA 52 5 B. MaHBoUB

D. KAF 11 FETH LARBAA AB. SEMAHI 51 11 ProPriétaire
M. BENAROUSSE 12 PIBOUL ESSAHRA AP. MA. AIDA 50 6 ProPriétaire
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Alger : arrestation de deux suspects impliqués
dans le cambriolage de domiciles d'émigrés 

Mostaganem : démantèlement d’un groupe criminel
organisant des hargas

L es services de
police de Mosta-
ganem ont réussi

à mettre fin aux activi-
tés d’un groupe crimi-
nel spécialisé dans l’or-
ganisation de traver-
sées clandestines par
mer composé de 6 per-
sonnes, a-t-on appris
jeudi auprès de la sûre-
té de wilaya. La même
source a précisé que
l’opération, menée par
la brigade de lutte
contre le trafic de
migrants, est interve-
nue suite à l’exploita-

tion d’informations
ayant permis de mettre
fin aux activités de ce
groupe, qui ont fait dix
victimes. Les membres
de ce groupe, dont l’un
réside à l’étranger,
organisaient des traver-
sées clandestines
moyennant une
somme entre 350.000

et 400.000 dinars la
personne et avaient
pour tâche d’attirer les
candidats à l’émigra-
tion clandestine, pre-
nant en charge l’héber-
gement, le transport et
la coordination avec les
embarcations à l’étran-
ger. L’opération s’est
soldée par l’arrestation

de trois individus, dont
le principal organisa-
teur, et la saisie d’une
embarcation de plai-
sance à bord duquel les
policiers ont découvert
des jerricans de carbu-
rant vides, des gilets de
sauvetage, de même
qu’un véhicule utilitaire
utilisé par le groupe cri-
minel, selon la même
source. Une procédure
judiciaire a été enga-
gée contre les trois
individus arrêtés, qui
ont été présentés
devant le procureur de
la République près le
tribunal de Mostaga-
nem, alors que les
recherches se poursui-
vent pour retrouver les
autres mis en causes, a-
t-on conclu.

Monde : les
immigrés ont
transféré 577
milliards d'euros
à leurs familles
en 2021 
L es immigrés du monde

entier ont envoyé en 2021
plus de 577 milliards d'euros à
leurs familles dans les pays à
revenus faibles et moyens, a
annoncé jeudi le Fonds interna-
tional pour le développement
agricole (FIDA). Ce chiffre pour-
rait atteindre entre 2022 et 2030
un montant cumulé d'environ
5.150 milliards d'euros, selon un
rapport du FIDA, soit l'équiva-
lent de deux fois le Produit inté-
rieur brut (PIB) de l'Afrique
entière en 2021, selon la même
source. "En dépit des prévisions
que la pandémie de Covid-19
réduirait le montant des envois"
des immigrés à leurs familles,
ceux-ci ont enregistré une haus-
se de 8,6% en 2021, grâce à
"une hausse de 48% des envois
d'argent à travers les télé-
phones portables", précise le
FIDA, une organisation onusien-
ne spécialisée dont le siège est
à Rome. "La numérisation des
transferts, plus particulièrement
à travers l'utilisation de télé-
phones portables, représente
une grande opportunité de ren-
forcer le développement rural,
car la moitié de ces sommes va
dans des zones rurales", a com-
menté Gilbert Houngbo, prési-
dent du FIDA, cité par le com-
muniqué. Les sommes
envoyées en 2022 par les
quelque 200 millions de tra-
vailleurs immigrés dans le
monde devraient atteindre plus
de 600 milliards d'euros, "assu-
rant une planche de salut à plus
de 800 millions de membres de
leurs familles". "Les envois d'ar-
gent permettent de sortir les
personnes de la pauvreté, met-
tent de la nourriture sur la table,
payent les frais de scolarité,
couvrent les dépenses de
santé", a rappelé Houngbo.
L'Afrique à elle seule a reçu 94
milliards de dollars (près de 90
milliards d'euros) en 2021, pro-
venant de ses immigrés dans le
monde, mais elle a dans le
même temps le marché des
transferts d'argent le plus coû-
teux, note le FIDA. 

L es services de la sûreté de
wilaya d'Alger ont arrêté
deux suspects impliqués

dans le vol et le cambriolage de
domiciles d'émigrés au Boulevard
des Martyrs à Alger, a indiqué hier
un communiqué de la direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger, représentés par la
6ème sûreté urbaine (Boulevard
des Martyrs), relevant de la sûreté
de la circonscription administrative
de Sidi M'Hamed, "ont arrêté deux
suspects, ayant fait l'objet de plu-
sieurs plaintes pour plusieurs vols
par escalade et par effraction dans
un immeuble d'habitation, et pour
vol d'une croix en cuivre dans un
cimetière chrétien", précise la

même source. Les deux suspects
"prenaient pour cible des habita-
tions dont les propriétaires se trou-
vent à l'étranger". Ils ont cambriolé
la résidence d'une des victimes et
ont volé une quantité de bijoux en
or, une somme d'agent importante
en devises et quatre (04) télé-
phones portables".
Une croix en cuivre fixée sur une
tombe chrétienne a également été
volée par les deux malfaiteurs".
L'opération d'investigation s'est
soldée par l'arrestation des deux
suspects. Après parachèvement
des procédures légales, les mis en
cause ont été présentés devant le
parquet territorialement compé-
tent, conclut le communiqué de la
DGSN.

Deux noyades
sur les plages
de Béjaia 
D eux baigneurs sont

morts noyés jeudi
sur les plages de "Tichy"
et "Lotha" à souk el Téni-
ne, situées sur la côte
Est, portant à 10 le
nombre de personnes
ayant péri en mer depuis
le début du mois de juin,
a-t-on appris hier de la
protection civile de la
wilaya. Les corps des
deux victimes ont été
repêchés dans la même
journée par les éléments
de la protection civile. La
première âgée de 19 ans
originaire de la wilaya de
Khenchela a été empor-
tée par les vagues à
Tichy et la seconde
ayant subi le même sort
à Lotha, à 20 km à l’est
du chef lieu de wilaya.
Son identité et son âge
n’ont pas encore été
déterminés. Depuis ven-
dredi denier, la mer
affiche un état très agité
et beaucoup d’estivant
font preuve d’impruden-
ce, dont plusieurs ont
été sauvés in extrémis
d’une noyade certaine,
et ce en l’absence du
dispositif de surveillance
dont la mise en œuvre
n’a été effectuée que ce
vendredi, coïncidant
avec le lancement offi-
ciel et solennelle de la
saison estivale, a-t-on
constaté.

Saisie de 4 kg de kif traité et arrestation
d’un dealer à Relizane 

L es éléments de la brigade de lutte contre la drogue de
la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de
Relizane ont arrêté un dealer de drogue et saisi 4 kg de

kif traité, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de commu-
nication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
L'opération a été effectuée dernièrement suite à des infor-
mations parvenues à la brigade de lutte contre la drogue fai-
sant état d’un individu activant dans le trafic de drogue dans
son domicile situé dans la ville de Relizane. En coordination
avec le parquet, une perquisition au domicile du suspect a

permis de découvrir 42 plaquettes d’un poids total de 4 kg de kif traité. Cette opération de qualité a éga-
lement permis la saisie d’un montant estimé à 20.000 DA représentant les recettes du trafic de drogue
ainsi que des téléphones portables utilisés par le prévenu dans ses contacts en plus d'un motocycle. Une
procédure judiciaire a été engagée et le prévenu a été présenté mercredi devant le procureur de la
République prés le tribunal de Relizane. 

M
I
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E AUX

«Je quitte la FAF dans les meilleures conditions. J'ai travaillé avec
sérieux et fidélité pour mon pays, en mettant tous les moyens pour nos
sélections nationales»

Charaf-Eddine Amara, président de la FAF

POINGS

13 morts et 479 blessés en zones
urbaines en une semaine

T reize (13) personnes ont trouvé la mort et 479 autres
ont été blessées dans 391 accidents de la route surve-
nus en zones urbaines entre le 7 et le 13 juin, a indiqué,

jeudi, un communiqué de la direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Le bilan fait état d'une hausse du nombre
d'accidents (+26), de blessés (+37) et du nombre de morts
(+9) par rapport à la précédente semaine. Le facteur humain
reste la principale cause de ces accidents (96%) qui survien-
nent notamment en raison du non respect du code de la
route et de la distance de sécurité, l'excès de vitesse et au
manque de concentration au volant, selon la même source. 



Inconnu des profanes en ques-
tions énergétiques, au début de

cette année encore, le gaz russe
domine l’actualité depuis qu’il est

placé comme centre d’intérêt
prioritaire dans l’opinion

publique un peu partout dans le
monde, après les sanctions unila-
térales prises contre la Russie par
les pays liés à l’OTAN, à cause

de la crise en Ukraine.  

D es médias français ont rapporté que
le gestionnaire du réseau français
transport de gaz GRTgaz a annoncé

vendredi ne plus recevoir de gaz russe par
gazoduc depuis le 15 juin, avec l'interrup-
tion du flux physique entre la France et l'Al-
lemagne. Selon le média russe RT France, les
livraisons de gaz par Gazprom, à travers le
gazoduc sous-marin qui relie la Russie à l'Al-
lemagne via la mer Baltique depuis 2012,
ont été réduites d’à peu près 60% pour des
problèmes techniques. La même source
indique que Gazprom a aussi réduit ses
livraisons à l’Italien ENI de 15% pour la jour-
née du 15 juin. Au début de ce mois, le vice-
Premier ministre russe chargé de l'Énergie,
Alexandre Novak, avait averti les consom-
mateurs européens qu’ils seraient les pre-
miers à être affectés par les sanctions anti-
russes. Cela est confirmé par des observa-
teurs français qui craignent que la Russie
décide de ne pas rouvrir ses vannes de gaz.
Car, expliquent-ils, si l'hiver prochain est
particulièrement froid, la France n'aurait pas
assez de gaz à la fois pour les ménages qui
se chauffent avec ce type d'énergie, mais
aussi pour ses centrales à gaz qui fabriquent
de l'électricité. Les Français seraient
contraints à réduire leur consommation
d’énergie et même une partie de l’industrie
pourrait être privée de gaz. En réalité, les
effets de la réduction de l’approvisionne-
ment en gaz russe, indispensable aux cen-
trales électriques, risquent de se faire sentir
dès cet été, du fait de l’utilisation massive
des ventilateurs et des climatiseurs. Les
médias français s’inquiètent de la vague de
chaleur qui touche actuellement la France
et qui est en train de faire exploser la
consommation d’électricité, dépassant les
capacités de son parc nucléaire. Et encore,

précisent les spécialistes français, les
niveaux atteints sont très loin des records
ou des pics historiques, même en période
estivale.   Ils signalent que certains pays
comme l'Italie et l'Espagne ont récemment
limité le niveau de la climatisation, pour
économiser l'énergie et mettre fin à la
dépendance européenne au gaz russe. On
entend parler, en France, de l’éventualité de
couper le gaz aux gros consommateurs,
c’est à dire l'industrie et les entreprises, pour
pouvoir assurer l'approvisionnement des
établissements prioritaires comme les hôpi-
taux, les Ehpad ou encore les écoles. De
plus, la hausse des prix du gaz va faire grin-
cer même la machine économique tou-
chant à la fois les agriculteurs ainsi que les
petites et moyennes entreprises dont les
plus vulnérables ont déjà fermé et d'autres
pourraient suivre, si la tendance aux sanc-
tions anti-russes se poursuit. Il y a sans
doute une grande part de désinformation
dans ce que véhiculent les médias français.
Le président Poutine vient de déclarer que
la hausse du prix du gaz n’a rien à voir avec
l’opération militaire de la Russie en Ukraine.
Par ailleurs, d’après RT France, Gazprom a
précisé dans un communiqué que les expor-
tations vers les pays ne faisant pas partie de
la Confédération des États indépendants
qui regroupent neuf des quinze anciennes
Républiques soviétiques, avaient baissé de
28,9% du 1er janvier au 15 juin par rapport à

la même période l'an dernier. Pour rappel,
ces dernières semaines, Gazprom a inter-
rompu ses livraisons de gaz à plusieurs
clients européens – Bulgarie, Pologne et
Finlande notamment – qui ont refusé le
schéma de paiement avec un compte en
rouble. Toutes les craintes liées au risque de
réduction, voire l'arrêt, des approvisionne-
ments européens en gaz russe, alors que
l’alternative n’existe pas encore, font
prendre conscience aux dirigeants euro-
péens de la nécessité d’aller vers une solu-
tion négociée pour mettre fin au conflit. Ce
mercredi, le président Emmanuel Macron,
en visite en Roumanie, a appelé le président
ukrainien à négocier avec la Russie. 

M’hamed Rebah
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DANS UN RAPPORT
PUBLIÉ PAR
L'OBSERVATOIRE
INTERNATIONAL DES
PRISONS  ET AMNESTY
INTERNATIONAL 
La France
épinglée sur
« les conditions
de détention
indignes »

L' Observatoire international des
prisons (OIP) et Amnesty Interna-

tional ont appelé la France «  à rendre
ses prisons dignes  » en mettant en
œuvre en urgence un plan national
d'actions contre la surpopulation car-
cérale, qui atteint des niveaux record.
Un appel  qui intervient deux ans après
la condamnation de la France par la
Cour européenne des droits de l'Hom-
me (CEDH) pour ses conditions «  de
détention indignes et un surpeuple-
ment chronique » 

L'Observatoire international des pri-
sons  a exprimé ses inquiétudes et s’est
même  alarmé   de « l'inefficacité des
mesures prises par les pouvoirs
publics » pour se mettre « en conformi-
té  » avec la décision de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, dans
un rapport publié avec le soutien
d'Amnesty. 

L'ÉTAT DES LIEUX EST SÉVÈRE
Au 1er mai, les prisons françaises
comptaient 71.038 détenus pour
60.722 places opérationnelles, "un
chiffre plus élevé encore" qu'en janvier
2020, quand la CEDH intimait à la Fran-
ce de résorber définitivement la surpo-
pulation dans ses prisons. Quelques
mois plus tard, la crise sanitaire entraî-
nait une chute drastique de la popula-
tion carcérale, mais "faute d'une poli-
tique volontariste", le nombre de déte-
nus "n'a cessé de croître" à partir de
l'été 2020, déplore l'OIP.  Dans les mai-
sons d'arrêt, la densité carcérale s'éta-
blit désormais à 138,9%, avec pour
conséquence des conditions de déten-
tion "particulièrement dégradées et
dégradantes, (...) exacerbées par la
vétusté et l'insalubrité d'une propor-
tion importante des établissements
pénitentiaires", souligne l'association.
Les réformes engagées ces dernières
années "passent largement à côté des
facteurs à l'origine de l'inflation carcé-
rale - et nombre d'entre elles promet-
tent même d'y contribuer", estime
l'OIP. L'Observatoire pointe à nouveau
"l'impasse" d'une politique "qui consis-
te à accroître de manière continue le
nombre de places de prisons, à la fois
coûteuse et contreproductive".
"Depuis trente ans, plus de 36.000
places de prison ont été créées sans
effet sur la surpopulation et l'adage
selon lequel +plus on construit, plus
on remplit+ s'est toujours vérifié",
argumente l'association. "Au vu de l'in-
efficacité" de ces programmes pour
"résoudre le problème structurel du
surpeuplement", le rapport suggère de
réorienter les fonds dévolus à l'exten-
sion du parc pénitentiaire à la rénova-
tion des prisons existantes, au déve-
loppement d'activités en détention et
à la réinsertion. Le rapport recomman-
de la mise en place d'un plan national
centré sur la dépénalisation de certains
délits (conduite sans permis, consom-
mation de stupéfiants), la réduction du
recours à la détention provisoire et le
développement des mesures non-pri-
vatives de liberté. 

R.I. 

ANCIEN MINISTRE DE LA PÊCHE 
Sid-Ahmed 

Ferroukhi terrassé
par une crise 

cardiaque 
Homme politique et ancien ministre, Sid-

Ahmed Ferroukhi, âgé de 55 ans, est décé-
dé, hier, à Alger, suite à une crise cardiaque,
selon ses proches. Le défunt avait occupé,
comme dernier poste au sein de l’Exécutif,
la tête du ministère de de la Pêche et des
Ressources halieutiques dans le gouverne-
ment de l'ex-Premier ministre Abdelaziz
Djerad (janvier 2020-juillet 2021). Aupara-
vant, le natif de Rouiba, à Alger, avait exercé
en tant que ministre de l’Agiculture et du
Développement rural (juillet 2015 – juin
2016), comme il avait eu à diriger le dépar-
tement de la Pêche et des Ressources
halieutiques (septembre 2012 – juin 2016).
Titulaire du titre d’ingénieur d’État en Agro-
nomie obtenu à l’Institut national d’agrono-
mie d’Alger, le défunt était devenu son
directeur général adjoint en 1997, alors
qu’en 2005, il avait été nommé secrétaire
général de l'Agence spatiale algérienne.
S’agissant du parcours politique, le défunt
était élu député sur le liste FLN à Alger lors
des législatives de mai 2017 avant qu’il ne
décide de rendre son mandat et de démis-
sionner du parti en mars 2019. Suite à la dis-
parition de Sid-Ahmed Ferroukhi, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a présenté, hier, ses condoléances à
la famille de cet ancien ministre. En ces dou-
loureuses circonstances, le chef de l’État a
présenté «  ses sincères condoléances à la
famille du défunt, priant Dieu Le Tout-Puis-
sant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et
prêter patience et réconfort à sa famille et
ses proches ». 

F. G.

Amar Belani Pedro Sanchez
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