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COUP D’ENVOI OFFICIEL DES JM D’ORAN CE SOIR

Que la fête commence…
À partir d’aujourd’hui, et pendant une douzaine de jours, tous les regards seront braqués vers Oran qui
accueille la 19e édition des jeux méditerranéens. Une épreuve que l’Algérie organise pour la deuxième

fois de son histoire, après 47 ans d’une première expérience du genre.

Il faut dire que depuis que la candida-ture de la capitale de l’Ouest du pays à
eu le dernier mot dans la course à l’or-

ganisation de l’évènement au dépens de
la ville tunisienne de Sfax, Oran a vécu
beaucoup de péripéties avant d’arriver
au bon port.

Depuis 2015 d’ailleurs, trois directeurs
de la compétition se sont succédés à la
tête du comité d’organisation, en com-
mençant par El-Moro, et en passant par
Salim Ilès, avant que cette lourde mission
soit confiée à Aziz Derouaz, en poste
depuis octobre de l’an dernier.

Outre les interminables problèmes
rencontrés en matière d’organisation, les
JM d’Oran ont fait face à d’autres ennuis
plus compliqués. On fait allusion au
retard accusé dans la réalisation des nou-
velles infrastructures, en tête le complexe
olympique et le village méditerranéen.

Même après le report des JM, qui

étaient prévus initialement pour l’été
dernier, les chantiers accusaient encore
du retard. Il a fallu d’ailleurs que les pou-
voirs publics, en tête le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune en
personne, mettent le holà pour que les
préparatifs de la fête méditerranéenne
passe enfin à la vitesse supérieure.

Résultat des courses : Oran est parve-
nue à tout ficeler, in-extrémis soit-il, et
s’est ainsi mise aux couleurs méditerra-
néennes en vue d’une édition que ses
organisateurs et tous les Algériens espè-
rent être inédite.

En tout cas, on aura, dès ce soir, une
idée sur les véritables intentions des
organisateurs à l’occasion de la cérémo-
nie d’ouverture de l’évènement qui aura
lieu dans le nouveau stade de 40 000
places.  À ce propos, on s’attend à ce que
cette cérémonie soit tout simplement la
meilleure et la plus grandiose dans l’his-

toire du sport algérien. En tout cas, le pré-
sident de la commission des cérémonies
d’ouverture et de clôture, le musicologue
Salim Dada, nous a mis de l’eau à la
bouche en assurant que la fête de ce soir
sera “une œuvre artistique complète uti-
lisant les techniques modernes”.

“la cérémonie d’ouverture des JM sera
une grande cérémonie que l’Algérie vivra
pour la première fois depuis le recouvre-
ment de l’Indépendance nationale. 

Elle sera une œuvre artistique complè-
te avec tous les éléments expressifs aussi
bien sur le plan du scénario, de la choré-
graphie, de la mise en scène et de la scé-
nographie que le recours à des tech-
niques de pointe”, a-t-il dit récemment.

La cérémonie sera exécutée par un
orchestre symphonique composé d’une
centaine de musiciens et comprendra
des mouvements artistiques d’ensemble
sur une superficie de 9.000 mètres carrés.

500 drones seront utilisés à cette fin, en
plus d’un spectacle son et lumière et des
jeux pyrotechniques.

La présentation artistique de la céré-
monie d’ouverture comprend 20
tableaux avec la participation de 800 per-
sonnes, dont des artistes, des danseurs,
des techniciens de l’image et de l’éclaira-
ge, a ajouté le même responsable, égale-
ment directeur artistique de la cérémonie
et scénariste du spectacle.

Le scénario met en exergue les mul-
tiples facettes de la culture algérienne en
général, celle de la région Ouest et de la
ville d’Oran, l’impact de la culture algé-
rienne dans le bassin méditerranéen ainsi
que la contribution des personnalités
algériennes à la civilisation humaine au
niveau de la Méditerranée. On s’attend
aussi à la participation de grandes figures
artistiques algériennes.

Hakim S.

D epuis qu’il a été nommé
commissaire de la 19e
édition des jeux médi-

terranéens, Mohamed Aziz
Derouaz ne cessait de répéter à
qui voudrait l’entendre qu’il
était quelqu’un qui n’accepte
pas l’échec.

Cet état d’esprit, que tout le
monde connaît de Derouaz
depuis qu'il était sélectionneur
national de l’équipe de hand-
ball, l’a mis encore en examen,
et il est bien parti pour rempor-
ter le challenge.

En tout cas, avant même le
début officiel de la messe sporti-
ve méditerranéenne, l’ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports voit en l’accueil formi-
dable réservé aux délégations
sportives qui rejoignent pro-
gressivement le village méditer-
ranéen un premier indicateur de
jeux réussis. Pour lui, les pre-
mières délégations sportives

participantes à la 19e édition
des Jeux méditerranéens
d’Oran, qui ont commencé à
affluer à la capitale de l’Ouest
depuis mercredi ont été

accueillies dans "d’excellentes
conditions."

Les conditions d’accueil, de
transport, d’hébergement et de
restauration des premières délé-

gations "ont été parfaites", a
souligné Derouaz, ajoutant que
toutes les mesures ont été prises
pour accueillir les délégations
dans de meilleures conditions.

S’agissant des préparatifs de
cet évènement, le commissaire
des JM d’Oran a affirmé que l’en-
semble des infrastructures spor-
tives retenues pour les compéti-
tions sont prêtes à 100%, signa-
lant que deux sites d’héberge-
ment supplémentaires ont été
mobilisés pour accueillir les ath-
lètes, à savoir le complexe tou-
ristique "Les Andalouses", dans
la daïra d'Aïn Turck, réservé aux
athlètes dames (voile et hand-
ball), et l’hôtel "AZ3" de Mosta-
ganem qui accueillera les parti-
cipants aux épreuves de football
et de handball messieurs.  Le
commissaire des JM d’Oran a,
par ailleurs, expliqué que le
choix du stade de Sig pour
accueillir le match d’ouverture

de football entre l’équipe natio-
nale et l’équipe espagnole, est
une reconnaissance pour les
efforts consentis par la wilaya de
Mascara qui a beaucoup donné
pour la réussite de cette 19e édi-
tion des JM. Pour rappel, le bud-
get alloué à l’organisation des
JM d’Oran avoisine les 13 mil-
liards DA dont 2,7 milliards DA
dédiés à la location du matériel
nécessaire pour assurer une
transmission télévisée en HD.

à J-4 de l’ouverture officielle
des Jeux méditerranéens d’Oran
2022 (JM Oran), prévue pour le
25 juin prochain, Mohamed Aziz
Derouaz, Commissaire de cet
évènement assure que tous les
moyens sont mis en place pour
le lancement de la manifesta-
tion. Avant quelques heures du
coup d’envoi des JM, Mohamed
Aziz Derouaz affirme que «
toutes les infrastructures sont
prêtes, notamment le complexe
olympique, pour accueillir les
athlètes » Le village méditerra-
néen, quartier général des ath-
lètes et de leurs staffs, offrira,
promet le commissaire des JM
Oran 2022, toutes les commodi-
tés. «Le village offre à la famille
méditerranéenne le confort
nécessaire. Des bâtiments de
haut standing et de bonnes
conditions de restauration»,
confirme-t-il, ajoutant  que « ce
village dispose d’un espace
dédié à la vie sociale des ath-
lètes. Il leur permettra de
connaître les aspects culturel,
artisanal et historique de l’Algé-
rie et de la ville d’Oran».

Le même responsable préci-
se que certaines compétitions
débuteront, ce mardi, avec «l’ar-
rivée, à Oran, des délégations de
la Slovénie et de la Macédoine
du Nord, ainsi que quelques
dizaines d’athlètes de différents
comités olympiques».

H. S.
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IL CONSERVE SON ÉTAT D’ESPRIT DE SPORTIF

Derouaz déterminé à relever le défi

Le directeur des statistiques et de la
communication de la Direction généra-
le de la Protection civile, le colonel

Farouk Achour, a affirmé, mercredi à Oran,
que l’ensemble des infrastructures sportives
et hôtelières concernées par les JM 2022
(Oran du 25 juin au 6 juillet) sont conformes
aux normes de sécurité mondiales.

Présentant les capacités des structures
devant accueillir les JM Oran, il a déclaré à la
presse que "les études et les sorties des ser-
vices techniques de la Protection civile dans
toutes les salles de sport, sites d'entraîne-
ment et structures d'accueil désignés pour
ces jeux sont conformes aux normes de
sécurité internationales".

À ce propos, le colonel Farouk Achour a
souligné que les services techniques de la
Protection civile ont toujours été présents,
depuis le début de la mise en œuvre des
grands projets dans la wilaya, tels que le

complexe olympique, le village méditerra-
néen et les différentes structures d'accueil et
hôtels. Ces services avaient pour mission de
contrôler les mesures de sécurité dans ces
installations et de s'assurer de la conformité
des équipements aux normes, notamment
les moyens de lutte contre les incendies, les
issues de secours et les escaliers.

Il a ajouté que les sites retenus pour le
public, qui ont subi des opérations de réha-
bilitation et de restauration, ont été égale-
ment visités pour l’inspection de leurs
normes de sécurité.

Dans le cadre d'une bonne préparation
de ces jeux, la protection civile a mené des
exercices simulant tous les scénarios pos-
sibles pour tester l'état de préparation face à
toute urgence et a mobilisé tous les moyens
humains et matériels nécessaires à la réussi-
te de cet important évènement sportif inter-
national. Plus de 2 250 agents, 110 ambu-

lances, 57 motos et 80 camions anti-incen-
die, en plus de 17 embarcations de sauveta-
ge et deux aéroglisseurs ont été mobilisés,
selon une présentation faite par le sous-
directeur central des opérations, le colonel
Lahiani Saïd. Les unités de la Protection civi-
le de la wilaya d'Oran continueront à accom-
plir leurs missions de base habituelles,
notamment au vu de la saison estivale et de
l'entrée en vigueur du dispositif de lutte
contre les feux de forêt, juin en cours, a indi-
qué le même responsable, tout en notant la
participation des services de la Protection
civile de 26 wilayas, en plus de l’unité princi-
pale d’Alger. La Protection civile sera pré-
sente au niveau de chaque installation spor-
tive, à travers deux points de diagnostic et
de détection du dopage, en plus de points
au niveau des structures d'accueil et d'un
point d'aide au public sur place.

R. S.

Les infrastructures sportives et hôtelières conformes
aux normes de sécurité mondiales
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Cérémonie d’ouverture en grande pompe ce soir
L e président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a procédé jeudi

dernier,  à l’inauguration  du
Complexe olympique d’Oran,
baptisé au nom du défunt
joueur international «  Hadefi
Miloud ». Au-delà de la visite de
travail du chef de l’État, ce
déplacement à Oran revêt une
symbolique pour les Jeux médi-
terranéens qu’il intervient  à la
veille de l’ouverture de l’évène-
ment.  Le jour (J)  des  JM Oran
2022 dans sa 19e édition est arri-
vé, marqué par une ambiance
festive.  La cérémonie d’ouver-
ture sera donnée ce soir, à 21
heures, au nouveau stade
d’Oran. Un riche programme
culturel et artistique concocté
par le comité d’organisation a
plongé, depuis une semaine, les
habitants de la ville d’Oran dans
cette atmosphère de la fête
méditerranéenne.

Mis à part  la cérémonie gran-
diose englobant diverses activi-
tés  de l’ouverture,  les organisa-
teurs des JM ont établi un pro-
gramme culturel riche, et pour
les participants et les habitants
de l’Ouest. Au menu il y a du
Théâtre, musique, cinéma, ainsi

que les arts plastiques et la
danse. En effet, en marge de ce
grand rendez-vous sportif, le
public aura à découvrir des édi-
tions particulières du Festival de
la musique raï et celui de la

musique oranaise, à renouer
avec le théâtre de rue et la danse
populaire, à reprendre le che-
min des salles de cinéma ou
encore celui des musées de la
ville. Le Festival international de

la danse populaire, prévu du 30
juin au 5 juillet verra lui aussi
une forte participation algérien-
ne de différentes régions du
pays en plus d'invités en prove-
nance de pays comme l'Italie, la

Turquie, la Serbie, le Monténé-
gro, ou encore la Syrie. Quant au
cinéma, plus de 350 projections
cinématographiques sont pro-
grammées, incluant une cin-
quantaine de films algériens,
prévus dans sept villes de
l'Ouest du pays, dans le cadre du
programme culturel d'accompa-
gnement des Jeux méditerra-
néens d'Oran (25 juin-6 juillet).
Pour la ville d'Oran, le CNCA pré-
voit 105 projections, du 23 juin
au 7 juillet à la salle Essaâda, à la
Cinémathèque mais aussi à l'in-
térieur du village méditerranéen
en plein air. Pas moins de 270
autres séances sont également
prévues dans six villes environ-
nantes, Mascara, Sidi Bel-Abbès,
Tlemcen, Aïn Témouchent,
Saïda et Mostaganem, avec une
moyenne de trois projections
par jour et par salle.

ORAN RÉSERVE UN ACCUEIL 
CHALEUREUX AUX DÉLÉGA-

TIONS ÉTRANGÈRES 
Par ailleurs, il est à rappeler

que les premières délégations
sportives participantes au JM
d’Oran, où près de 4000 athlètes
de 26 pays y prennent  part, ont
commencé à arriver à Oran mer-
credi où ils ont été accueillis
dans «  d’excellentes condi-
tions », selon le commissaire des
JM Mohamed Aziz Derouaz.
Cependant, la délégation de la
Macédoine du nord était la pre-
mière à arriver mardi dernier et
quelque 1 200 athlètes et diri-
geants sont attendus.  Ce même
jour a été marqué aussi par l’arri-
vée, des sportifs turcs, portugais,
espagnols et marocains de fou-
ler le sol algérien. Les procé-
dures administratives d’usage
au niveau de l’aéroport ont été
vite accomplies, ce qui a permis
aux membres des délégations
concernées de rejoindre leur
quartier général sans peine.
Signala le même responsable.

Sarah Oub.

Le village méditerranéen, l’autre atout d’El-Bahia 
Le Village constitue l’élément le plus

important dans l’organisation d’un évé-
nement sportif international tel que les

Jeux méditerranéens (JM). Durant la période
des joutes, le Village méditerranéen sera le
lieu de vie de tous les participants, les ath-
lètes ainsi que les officiels. à cet effet, la ville
d’Oran s’est offert un village d’une superficie
de 39 hectares et dont la capacité d’accueil
est de 4 266 lits. Toutes les commodités y
sont prévues pour offrir aux résidents un
séjour des plus confortables. Le village médi-
terranéen se situe à l’est de la ville d’Oran, à
20km de l’aéroport international, à 10 km de
la gare ferroviaire et à 2,5km du Complexe
Olympique d’Oran, le site principal de com-
pétition. Ce site est divisé en trois zones prin-

cipales. La première est résidentielle, réservée
aux athlètes ainsi que leurs accompagna-
teurs. Elle comprend les chambres des rési-
dents, les restaurants, les sites d’entraine-
ment, une polyclinique, les espaces de déten-
te et autres installations. La deuxième est
internationale, telle une zone de transit. Elle
sépare l’accès principal de la zone résidentiel-
le, on y retrouve le centre d’accueil, la zone de
transport, un bureau de poste, une banque et
autres commodités. Quant à la troisième, elle
est dédiée aux volontaires. Comme son nom
l’indique, elle comprend les chambres des
volontaires des JM, les restaurants et les lieux
de détente. Dans l’ensemble, le Village médi-
terranéen compte 2 263 chambres pour 4
266 lits, 4 restaurants et 55 bureaux médicaux

dédiés aux délégations, ainsi qu’une polycli-
nique multi-spécialisée mise en place à l’oc-
casion des JM et qui a été dotée d’un labora-
toire, d’un centre d’imagerie, d’un service de
traumatologie, de réanimation, de médecine
interne et toutes les disciplines qui s’impo-
sent dans de tels évènements. Pour assurer
les entraînements des athlètes, le village
méditerranéen dispose de 3 stades ainsi que
5 salles omnisports. Les zones de loisirs y sont
au nombre de 4, et on y retrouve également
un théâtre, le "théâtre d’Athènes". La wilaya
d'Oran a créé dernièrement une entreprise
économique locale chargée de gérer le Villa-
ge méditerranéen, après la fin de cette mani-
festation sportive.

R. S.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé jeudi, à l’inauguration du nou-
veau Complexe olympique d’Oran, baptisé au nom du défunt joueur international Hadefi Miloud

Ph
  :

  A
PS



4 Vendredi 24 - samedi 25 juin 2022 ACTUALITÉ
INVESTISSEMENT 

Le Président
insiste sur la

débureaucratisation    
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a souligné la
nécessité de lever les obstacles bureau-
cratiques qui entravent l’investissement.
Intervenant, jeudi, alors qu’il supervisait à
Oran l’inauguration d’un hôtel cinq
étoiles, «  Grand AZ Oran  » Abdelmadjid
Tebboune s’est adressé au propriétaire de
cet investissement privé, l’invitant à
contacter directement le wali  en cas
d’obstacle,  « afin de prendre les mesures
nécessaires  », ajoutant qu’il ne tolérerait
personne, et que « ces obstacles doivent
cesser une fois pour toutes  ». Il a égale-
ment appelé le même propriétaire du
projet à investir dans le sud.  

S. Oub

EAU POTABLE 
L’Algérie adopte

la politique
de dessalement 

L e président  de la République Abdel-
madjid Tebboune a souligné que « la

politique de dessalement de l’eau de mer
est la plus sûre» pour alimenter les
citoyens en eau potable.  En visite d’ins-
pection et de travail dans la wilaya d’Oran,
le président Tebboune a affirmé que le
dessalement de l’eau de mer était «  la
solution la plus sûre pour approvisionner
le citoyen en eau potable  ». Dans ce
contexte, il a rappelé que le groupe Sona-
trach a acquis les techniques et les tech-
nologies permettant la construction de
stations de dessalement d’eau de mer.
«  Aujourd’hui, nous sommes en mesure
de réaliser ces stations avec nos propres
moyens », a-t-il indiqué, estimant que « la
conjugaison des efforts permettra de libé-
rer l'Algérie des problèmes d'approvision-
nement en eau potable ».  

S. Oub

ORAN 
Tebboune inaugure

un hôpital des
grands brûlés 

L e président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a inauguré jeudi à

Oran où il effectuait une visite de travail
et d’inspection,  l’hôpital des grands brû-
lés, réalisé dans la commune de Sidi
Chami. Le président de la République a
visité les différents services de cet éta-
blissement hospitalier public d’une capa-
cité d’accueil de 125 lits. Il a, à cette occa-
sion, souligné l’importance de multiplier
le nombre de tels établissements spécia-
lisés dans le traitement des grands brû-
lés, rappelant que les incendies de l’été
écoulé ont montré le déficit que nous
connaissons notamment pour ce qui est
de la chirurgie réparatrice. Après avoir
écouté un exposé sur cette structure, le
président Tebboune a mis en exergue la
nécessité d’ouvrir de nouveaux services
des urgences pour atténuer la pression
exercée sur les hôpitaux qui traitent les
grands brûlés.

Il a également instruit le wali d’Oran
d’accélérer les travaux de réalisation
d’une zone d'atterrissage au niveau de
cet hôpital afin de faciliter l'évacuation
des cas urgents. Le président de la Répu-
blique a, également, insisté sur la néces-
sité d’organiser les services des urgences
des hôpitaux, de les doter en personnels
spécialisés et de réaliser d’autres établis-
sements spécialisés dans les grandes
villes du pays. Le nouvel hôpital com-
prend un service de prise en charge des
grands brûlés, un autre destiné à la chi-
rurgie réparatrice pour enfants et
adultes, un service de réanimation et un
autre de chirurgie maxilo-faciale.

Ania Nch

IL TRANCHE AVEC LES SORTIES FOLKLORIQUES D’ANTAN 

Tebboune en homme
de terrain à Oran  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a effectué
ce jeudi, une visite de travail dans

la wilaya d’Oran. C’est une
première en dehors de la capitale,

après celle menée dans les
structures de santé algéroises en
avril 2020, alors dans le feu la

pandémie de Covid-19.

C e déplacement du chef de l’État
revêt un caractère pragmatique et
symbolique à la fois. Inaugurer des

installations qui reviennent bénéfiques
aux citoyens et donner le ton aux Jeux
méditerranéens 2022. Lorsqu’il a été inter-
rogé, avril dernier, à l’occasion d’une
entrevue médiatique, s’il comptait organi-
ser des visites dans les wilayas, le prési-
dent Tebboune n’a pas été obnubilé par
l’idée. Pas autant que de parer au plus
pressé, à savoir s’occuper d’abord du quo-
tidien immédiat du simple citoyen. Le
déplacement qu’il vient d’effectuer à Oran
atteste de son approche pragmatique
dans la gestion des affaires de l’État. Bien
qu’il en a eu droit en se frottant aux
citoyens d’« El Bahia », les bains de foules
comme tradition présidentielle d’antan
n’emballent pas l’actuel locataire d’El-
Mouradia.  

C’est ainsi qu’à travers son programme
de visite à Oran, le président de la Répu-
blique a procédé à l’inauguration officielle
de quatre projets d’importance socio-éco-
nomique qui reviendront bénéfiques pour
les Oranais. Il a touché à trois secteurs sen-
sibles pour tout ce qu’ils constituent
comme besoins pressants pour le citoyen,
à savoir le transport, l’eau potable, le sport
et la santé.   

À son arrivée à l’aéroport international
« Ahmed Ben Bella d'Oran » dont il officie-
ra à l’ouverture de sa nouvelle aérogare, le
président de la République, hormis l’ac-
cueil officiel traditionnel consistant en
l’entonnement de l’hymne national et les
honneurs rendus par un détachement de
l’ANP, n’a pas été accompagné par les

troupes de la « zorna » auxquelles avaient
recours par le passé les autorités locales
lorsqu’il été question de recevoir le chef
de l’État. C’est une marque de fabrique
par laquelle se distingue désormais, et
depuis son arrivée à la tête de l’État,
Abdelmadjid Tebboune. 

En revanche, à son arrivée à Oran, une
flotte des avions de chasse des Forces
aériennes de l'ANP ont survolé l'aéroport
international pour saluer le président de la
République. Au lieu de s’adonner à des
bains de foule, il est plus judicieux de
répondre au quotidien des citoyens et
prendre en charge les doléances de la jeu-
nesse algérienne en quête de bâtir leur
pays. comme par exemple, du devoir de
« changer de mode de gestion et confier
aux jeunes compétences la gestion des
grands projets », a affirmé le chef de l’État
au niveau de l’aéroport d’Oran.  

Sur place, Tebboune n’a pas tardé à
prendre son envol à bord d’un hélicoptère
présidentiel à destination d’Aïn El Kerma
(daïra de Boutlelis), où il a procédé à la
pose de la première pierre du projet de
réalisation d'une station de dessalement
d'eau de mer. C’est dire que le souci pre-
mier qui l’anime étant d’approvisionner la
population en eau potable en ces temps

de canicules et où les ménages à Oran ont
été mis à rude épreuve par les pro-
grammes de rationnement en la matière.
«  Il est formellement interdit de couper
l'eau durant deux jours successifs », a ins-
truit le chef de l’État, rappelant le devoir
des autorités quant au respect « des enga-
gements vis-à-vis du citoyen  ».  Secteur
longtemps en souffrance et comme peut
si bien en témoigner l’état de nos hôpi-
taux, le chef de l’État n’a pas non plus
ménagé ses efforts pour redresser la barre
dans le secteur de la Santé. Le fait de pro-
céder à l’inauguration d’un nouvel établis-
sement hospitalier pour la prise en charge
des grands brûlés se veut comme messa-
ge de rester au chevet des citoyens.

Enfin, au titre de la symbolique,  le
déplacement du président de la Répu-
blique entend « donner le la » à la grande
fête sportive que s’apprête à ouvrir, au
soir d’aujourd’hui, la capitale de l’Ouest
du pays. Un rendez-vous méditerranéen
qui jouissait des mois durant de l’intérêt
particulier du chef de l’État qui, soucieux
d’honorer les engagements de l’Algérie et
d’honorer l’image du pays par ricochet, a
fait des JM Oran une priorité présidentiel-
le.

Farid Guellil

SONATRACH

50 milliards USD de recettes fin 2022
J eudi à Oran, en marge de

la pose de la première
pierre du projet de réalisa-

tion d'une station de dessale-
ment d'eau de mer à Cap Blanc,
dans la commune d'Aïn El
Kerma, dans le cadre de sa visi-
te de travail et d'inspection
dans la wilaya d'Oran, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune
n’a pas tari d’éloges sur le rôle
de Sonatrach qu’il a définie
comme "l'un des puissants
leviers de la souveraineté natio-
nale". Sonatrach est "le bouclier
qui protège l'Algérie après ses
forces armées, les militants et
les citoyens", a affirmé le prési-
dent de la République qui a
adressé ses sincères remercie-
ments à tous les travailleurs de
Sonatrach pour leurs efforts et
leur patriotisme, soulignant
que l'histoire retiendra que
cette société nationale a permis
à l'Algérie de "faire entendre sa
voix haut et fort et garder la
tête haute dans une conjonctu-
re très sensible". En 2022, le
niveau des recettes des expor-
tations algériennes en hydro-
carbures sera plus élevé que le
niveau atteint en 2021. C’est la
prévision annoncée, jeudi à

Oran, par le P-DG du Groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, lors
de la présentation devant le
président Abdelmadjid Teb-
boune, des principaux projets
réalisés durant la période allant
de 2020 à 2022. Les recettes
des exportations algériennes
en hydrocarbures devraient
atteindre les 50 milliards de
dollars vers la fin 2022. En 2021,
elles ont été de 35,4 milliards
de dollars, soit déjà en hausse
de 75% par rapport à l'année
2020. C’est une tendance haus-
sière qui se dessine et qui est
appelée à se poursuivre dans
les prochaines années au vu
des indications données par
Toufik Hakkar. En 2021, grâce à
une conjoncture favorable, les
exportations de gaz ont aug-
menté de 54% à travers les
gazoducs et de 13% par proces-
sus de liquéfaction. En outre,
les cours du Sahara Blend ont
connu une augmentation de
68% à la fin du mois de mai
2022 par rapport à la même
période en 2021. On sait qu’ils
se sont maintenus à un niveau
au-dessus des 100 dollars par la
suite. Hier, par exemple, à plus
de 111 dollars, les cours du

Brent étaient en hausse, «les
craintes sur une offre de brut
insuffisante pour faire face à la
demande pendant l'été pre-
nant le pas sur celles d'une
récession, dans un contexte
d'inflation», ont expliqué les
experts. Il y a également les 35
nouvelles découvertes d'hydro-
carbures enregistrées durant la
période allant de 2020 à 2022,
dont 34 découvertes en effort
propre, d'un volume global de
307 millions de tonnes équiva-
lent pétrole (TEP).

RÉDUIRE L’INVESTISSEMENT
DANS LE GASOIL

S'agissant des projets d'in-
vestissement, Toufik Hakkar a
fait savoir que plus de 7 mil-
liards de dollars avaient été
investis dans nombre de pro-
jets en cours de réalisation, les-
quels contribueront à la pro-
duction de 20 millions de
TEP/an, en sus de 5 milliards de
dollars investis dans des projets
entrés en vigueur depuis 2020,
contribuant à la production de
10 millions de TEP/an. Le déve-
loppement du raffinage et de la
pétrochimie connaît un succès
scindé en 4 dimensions: valori-

sation des ressources locales,
attrait des partenaires, garan-
ties de la capacité concurren-
tielle des projets et choix des
projets. Après avoir suivi l’expo-
sé sur les réalisations les plus
importantes du groupe Sona-
trach depuis 2020, le Président
Tebboune a insisté sur la révi-
sion de l'investissement en
matière de production de
gasoil, soulignant que la ten-
dance mondiale se dirige vers
la réduction de l'utilisation de
ce type d'énergie. Il faut étudier
cette question avec les minis-
tères des Transports et de
l'Energie "afin que l'investisse-
ment ne soit pas vain dans la
production de ce type de car-
burant", a-t-il précisé. Les
efforts de Sonatrach dans la
fabrication de produits que l'Al-
gérie importait jusque-là ont
été salués par le président de la
République. C’est là une
marque d’adhésion à "la nou-
velle politique de consolidation
de la production nationale,
parallèlement à la réduction
des importations, sauf en cas
de nécessité", a souligné le pré-
sident Tebboune. 

M’hamed Rebah
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EN ATTENDANT L’OUVERTURE DES MARCHÉS « RAHMA » CES JOURS-CI

Le mouton de l’Aïd inapprochable !  
Alors que l’Aid el Adha

approche à  grand pas, le
commerce du bétail notamment

des moutons connait une
stagnation sans précédent en
raison de la cherté des prix.

Cette année les prix ont connu
une hausse de plus de 15000
Da pour le mouton moyen, une
situation qui pousse bon nombre

d’algériens à renoncer au
sacrifice. 

L’on s’était habitué en cette période
à voir des points de vente de
moutons partout et qui ne désem-

plissent pas à longueur de journée, et
c’est le cas même au niveau des quartiers
d’habitation ou ce commerce est habi-
tuellement très présent, mais pour cette
année, la situation est différente.  La flam-
bée des prix de ces béliers a provoqué
une certaine hésitation chez les consom-
mateurs qui n’osent même pas s’appro-
cher des lieux de vente tant leur situation
financière ne le permet pas. Après un
Ramadan rude marqué par la flambée des
prix des produits de large consommation,
le pouvoir d’achat des ménages a pris un
sérieux coup, ce qui pousse beaucoup à
renoncer au rituel du sacrifice. Alors que
les autorités restent silencieuses face à
cela, les éleveurs justifient la hausse des
prix du mouton par le fait qu’ils soient
confrontés à des conditions difficiles dont

celle de la hausse des prix du fourrage et
surtout le phénomène de sécheresse qui
frappe plusieurs régions du pays. 

LES AUTORITÉS VEULENT CASSER
LES PRIX 

Il est à noter, par ailleurs, que le
ministre de l’Agriculture, Abdelhafidh
Henni, a fait savoir qu’il sera procédé ces
jours-ci à l’ouverture des marchés d’Erah-
ma pour la vente des moutons de l’Aid, et
ce dans le but de contribuer à casser les
prix en ce moment  très élevés. Répon-
dant aux questions des députés, jeudi
dernier, le ministre a expliqué que cette

opération sera organisée en coordination
avec le ministère du Commerce. Il faudra
souligner, cependant, que ces marchés
n’avaient pas dans le passé réussi à
atteindre les objectifs escomptés, allusion
faite au mois de Ramadan précédent  ou
l’on avait assisté à leur ouverture mais qui
ont finalement été en deçà des attentes
des consommateurs. À se demander
donc si ces souks permettront réellement
de faire baisser les prix du mouton,   ou
verra-t-on des consommateurs encore
une fois dans la tourmente ne sachant
pas sur quel pied danser.

Ania Nch  

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS 

Bientôt un aérodrome pour canadairs
à Bouira

L es services de l’Algé-
rienne des autoroutes
(ANA) ont lancée,

depuis quelques mois, les tra-
vaux de  réalisation d’un
aérodrome destiné aux cana-
dairs et autres hélicoptères
qui serviront pour la lutte
contre les feux de forêts dans
la région. Le site choisi pour
cette infrastructure d’une
importance capitale est situé
au bord du tronçon de l’auto-
route Est-Ouest traversant la
wilaya de Bouira au niveau de
la commune d’Aomar.

Les travaux avancent à
une cadence appréciable
indiquent des sources de la
wilaya de Bouira. Le choix de
ce site n’est pas fortuit, car il
est situé aux limites fronta-
lières entres les deux wilayas
de Kabylie (Bouira et Tizi-
Ouzou), connues par leurs
vastes forêts, mais aussi
proches de la mer ainsi que
de trois grands barrages
d’eau à savoir Koudiat Asser-
doune dans la région de
Lakhdaria, Telesdite dans sa
semblable Bechloul relevant
de la wilaya de Bouira et celui
de Taksebt sis dans la wilaya
de Tizi-Ouzou.

D’autre part, d’autres
sources indiquent qu’un
autre projet du même type,
soit la réalisation d’un aéro-
drome qui recevra des cana-
dairs et d’autres hélicoptères
conçus pour la lutte contre
les feux de forêts, sera réalisé
en parallèle dans la wilaya
voisine, Médéa. Ces deux

infrastructures viendront ren-
forcées les différents plans de
lutte contre les feux de forêts
mis en place par les services
concernés comme la Protec-
tion civile et les forêts. Il
importe de souligner, par
ailleurs, que les différentes
colonnes mobiles installées

depuis le début de la période
estivale à travers les quatre
coins de la wilaya sont inter-
venues à plusieurs reprises
ces dernières semaines pour
éteindre des feux signalés
dans différentes localités de
la wilaya. L’intervention rapi-
de et efficace des sapeurs-

pompiers à éviter la propaga-
tion des feux et, du coup, des
centaines d’hectares  de
champs de blé, des milliers
d’arbres  fruitiers et d’impor-
tantes forêts sauvés des
flammes. 

Omar Soualah 

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE
Le projet de loi sur

l’investissement
débattu ce lundi 

L e Bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a approuvé, mer-

credi lors d'une réunion présidée par
Brahim Boughali, président de l'APN,
la demande du Gouvernement pour
procéder au débat et au vote du projet
de loi sur l'investissement.
«  Lors de cette réunion, un agenda a
été arrêté pour les plénières qui
devraient reprendre lundi 27 juin
consacrées à la présentation, au débat
et au vote du projet de loi sur l'inves-
tissement  », précise un communiqué
de l’APN. Après avoir consulté les ins-
tructions et orientations du président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, données en Conseil des
ministres du 19 juin 2022, « le Bureau a
salué la teneur de ces décisions
concernant la vie publique et l'allège-
ment des charges sur le citoyen à tra-
vers la révision de l'avant-projet de Loi
des finances complémentaire (LFC)
2022 afin d'appuyer la stabilité des
prix et préserver le pouvoir d'achat
des citoyens ».

S.O.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LA TOXICOMANIE 

Le CNDH
organise une

journée de
sensibilisation

L e Conseil national des droits de
l’homme (CNDH) organise demain

à l’occasion de la journée mondiale de
lutte contre la toxicomanie, une jour-
née d’étude et de sensibilisation sous le
thème  ; «  le phénomène de la drogue
au regard des droits de l’homme, réali-
té et solution». Cette journée sera orga-
nisée, précise le CNDH, à partir de 9h à
l’hôtel l’Olympic à Dely Brahim. 

Ania Nch 
CRA-FICR

Le renforcement
de la coopération
bilatérale évoqué
L a présidente du Croissant-Rouge

algérien (CRA), Ibtissam Hamlaoui
et le président de la Fédération inter-
nationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR),
Francesco Rocca, ont examiné, mer-
credi à Genève (Suisse) les voies et
moyens de renforcer la coopération
bilatérale et de relancer les activités
de bénévolat.
Un communiqué de la CRA rapporte
qu’en marge de sa participation à l'As-
semblée générale de la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR),
tenue du 19 au 21 juin courant, Ham-
laoui a rencontré  Rocca, président de
la FICR, avec lequel elle a passé en
revue l'état et les perspectives de la
coopération bilatérale et la relance
des activités de bénévolat. Les deux
responsables ont également examiné
la possibilité d'ouvrir un bureau de la
FICR en Algérie pour jeter les ponts de
la coopération, a précisé le communi-
qué.
Lors des travaux de l'AG, consacrés à
l'examen de la dynamisation des
réseaux de l'Afrique du Nord et du
Sahel, les participants ont mis en
avant le rôle stratégique du Croissant-
Rouge algérien dans le continent afri-
cain, a conclu le communiqué.

Ania Nch 
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E nviron huit millions d’enfants, âgés de
cinq ans et moins, risquent de mourir de
malnutrition infantile, a alerté jeudi le

Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNI-
CEF), relevant que la crise alimentaire mondia-
le engendre un nouveau cas de malnutrition
sévère par minute dans une quinzaine de pays.

Les enfants les plus à risque vivent dans 15
pays connaissant des pénuries alimentaires,
parmi lesquels l’Afghanistan, l’Ethiopie, Haïti,
le Yémen, mais aussi les trois pays du Sahel
frappés par les violences terroristes (Mali,
Niger, Burkina Faso). Dans ces 15 pays actuel-
lement touchés par une crise, près de huit mil-
lions d’enfants âgés de moins de cinq ans ris-
quent de décéder des suites d’une émaciation
sévère s’ils ne reçoivent pas des aliments thé-
rapeutiques et des soins immédiats, a insisté
l’UNICEF. Tous ces pays ont besoin d’une aide
alimentaire et médicale immédiate, insiste l’or-
ganisation, qui souligne que le nombre d’en-
fants concernés croît de minute en minute.
Depuis le début de l’année, la crise alimentaire
mondiale a en effet ajouté plus de 260 000
enfants au nombre de personnes souffrant de
malnutrition sévère, soit un enfant toutes les
60 secondes. Cette augmentation des cas
vient s’ajouter aux taux de malnutrition infan-
tile déjà en passe d’exploser, comme l’a fait
savoir l’UNICEF le mois dernier. "Nous consta-

tons désormais que les conditions propices à
l’explosion catastrophique des taux d’émacia-
tion chez les enfants sont réunies et que la
situation commence à se dégrader", a déclaré
la Directrice générale de l’UNICEF, Catherine
Russell, dans un communiqué. D’après les pro-
jections, l’émaciation sévère touchait 7,9 mil-
lions d’enfants en juin 2022 contre 7,6 millions
en janvier de la même année, soit exactement
260 259 cas supplémentaires.

Dans ces 15 pays, l’UNICEF estime qu’au
moins 40 millions d’enfants se trouvent en
situation d’insécurité nutritionnelle sévère,
c’est-à-dire qu’ils ne bénéficient pas de la
diversité alimentaire minimale dont ils ont
besoin pour grandir et se développer durant
les premières années de leur vie.  Face à cette
situation préoccupante et en amont du som-
met du G7, l’UNICEF appelle à un programme
d’aide de 1,2 milliard de dollars pour répondre
aux besoins urgents de huit millions d’enfants
dont la survie est menacée par l’émaciation
sévère. "Les dirigeants présents en Allemagne
pour la réunion des ministres des sept pays les
plus industrialisés ont encore la possibilité
d’agir pour sauver la vie de ces enfants, mais le
temps presse. Attendre que l’état de famine
soit déclaré revient à laisser des enfants mou-
rir", a conclu Mme Russell. 

R. I.

LE MALI, NIGER, BURKINA FASO, L’AFGHANISTAN, L’ETHIOPIE, HAÏTI ET LE YEMEN
Des millions d’enfants risquent

de mourir à cause de la malnutrition 
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LAMAMRA L’A RÉITÉRÉ À SON HOMOLOGUE DE LA RASD OULD SALEK

L’Algérie reste solidaire avec le peuple
sahraoui jusqu’à la décolonisation 

de son territoire
Le ministre des

Affaires étrangères et
de la Communauté

nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra

s'est entretenu
mercredi dernier avec
son homologue de la

République arabe
sahraouie

démocratique,
Mohamed Salem

Ould Salek, sur les
développements de la
cause sahraouie et les

efforts déployés pour
la reprise du

processus onusien en
vue de décoloniser le

Sahara occidental. 

Lamamra a assuré son
homologue sahraoui de
la solidarité de l'Algérie

aux côtés du peuple sahraoui
jusqu'à la concrétisation de

ses revendications légitimes
et l'exercice de son droit
inaliénable et imprescriptible
à l'autodétermination, indique
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.  La
rencontre était une opportu-
nité pour réaffirmer l'impor-
tance de renforcer les efforts
que les Nations unies
déploient à travers l'envoyé
personnel du secrétaire géné-
ral onusien,  Staffan De Mistu-

ra, pour la reprise de pourpar-
lers directs entre les parties au
conflit (Maroc et Front Polisa-
rio), note la même source. Au
terme de la rencontre, les
deux parties ont convenu de
la poursuite de la concertation
et de la coordination notam-
ment dans le cadre des prépa-
ratifs des prochaines
échéances tant au niveau
continental qu'international.
Dans une déclaration à la pres-

se au terme de la rencontre,
Ould Salek a souligné qu'il est
temps de mettre fin à l'occu-
pation, soulignant que la pos-
session des terres par la force
et la confiscation du droit des
peuples à l'autodétermination
entravera la paix qui demeure
tributaire de l'application de la
légalité internationale et du
respect des frontières. Le
ministre sahraoui a souligné
que sa rencontre avec Lamam-
ra a constitué une opportunité
de plus  pour examiner et ana-
lyser la situation prévalant
dans la région, notamment les
derniers développements de
la question sahraouie. La ren-
contre a également permis
aux deux parties de confirmer
la convergence de leurs vues
autour de plusieurs questions.
Le responsable sahraoui a saisi
l'occasion pour exprimer à
nouveau toute la reconnais-
sance et la considération des
dirigeants et du peuple sah-
raoui à l'égard de la ferme
position de principe de l'Algé-
rie et son soutien au peuple
sahraoui et à sa lutte pour l'in-
dépendance et la libération
des peuples.

Ania Nch 

COOPÉRATION ENTRE LES HOMMES D’AFFAIRES ESPAGNOLS ET L’OCCUPANT MAROCAIN  

Le Front Polisario dénonce une violation du
droit international et des décisions de la CJUE
Les tentatives de manipulation que le

Maroc entend mener avec des entre-
prises et hommes d'affaires espa-

gnols, pro-marocains, dans le territoire
occupé du Sahara occidental ont été
dénoncées par la représentation du Front
Polisario en Espagne., indiquant que
toute activité économique dans les terri-
toires occupés « est en violation du droit
international et à la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE)  ».  Suite à l'organisation, par le
Maroc, d'un soi-disant évènement dans la
ville occupée de Dakhla les 21 et 22 juin
pour augmenter les investissements dans
les zones sahraouies occupées, le délégué
du Front Polisario pour l'Espagne, Abdal-
lah Arabi, a, dans un communiqué,
condamné "catégoriquement" cette
manœuvre d'hommes d'affaires maro-
cains et espagnols.  En effet, des hommes
d'affaires et des personnalités bien
connues du lobby marocain en Espagne
se sont mobilisés pour blanchir l'occupa-
tion militaire du territoire sahraoui et par-
ticipent à ces évènements, sous prétexte
d'un forum économique. "Le Maroc a
lamentablement échoué", a indiqué la
délégation sahraouie en Espagne, souli-
gnant que ce forum, "par sa simple exis-
tence, contrevient au droit international
et à la jurisprudence de la Cour de justice
de l'Union européenne (CJUE), car toute
activité qui se déroule dans le territoire
occupé du Sahara occidental doit avoir le
consentement du peuple sahraoui, à tra-
vers son unique et légitime représentant,
le Front Polisario".  Pour le Front Polisario,
"cet évènement suppose une manœuvre
de plus pour légitimer une occupation
militaire que subit le peuple sahraoui
depuis près d'un demi-siècle". Un évène-
ment qui ne peut occulter "la discrimina-
tion à l'égard de la population sahraouie,
les disparitions forcées, l'emprisonnement
de prisonniers politiques, la répression la

plus brutale et les tortures exercées par les
forces d'occupation marocaines", a pour-
suivi la délégation. La représentation du
Front Polisario en Espagne insiste, dans
son communiqué, sur le fait que le revire-
ment de Madrid dans le dossier sahraoui,
"loin d'aider à résoudre le conflit, a encou-
ragé le Maroc à poursuivre sa dangereuse
aventure expansionniste avec les risques
graves d'instabilité régionale et ses consé-
quences évidentes pour l'Espagne". Le
Sahara occidental est un territoire non
autonome, en attente de décolonisation,
comme le rappellent les résolutions de
l'ONU. Un territoire distinct et séparé du
Maroc, selon, entre autres, la jurispruden-
ce constante de la Cour de justice de
l'Union européenne.  Le membre du
secrétariat national du Front Polisario en
charge de l'Europe et de l'Union euro-
péenne, Oubi Bouchraya Al-Bachir, a indi-
qué, lundi dernier, que l'avenir était
ouvert à deux possibilités qui auront un
impact direct sur la région, « soit une paix
juste et définitive basée sur le respect de
la légitimité et du droit international, soit

plus de congestion et de tension ». Lors de
sa participation à une table ronde, à l'invi-
tation de la gauche européenne - dans le
cadre d'un symposium méditerranéen
tenu à Bruxelles, consacré au thème des
luttes sociales et de l'autodétermination
dans la région, Oubi Bouchraya a évoqué
les transformations sociales à la lumière
de la lutte de libération au Sahara occi-
dental, soulignant l'importance de la "libé-
ration humaine parallèlement à la libéra-
tion de la terre, comme un point clé dans
la lutte du Front Polisario depuis sa créa-
tion jusqu'à maintenant". De leur côté, les
représentants de la gauche européenne
et leurs partenaires de la région méditer-
ranéenne ont convenu, à l'unanimité lors
de leurs interventions, de "la nécessité de
respecter le droit international, d'aban-
donner les doubles standards et de pous-
ser vers la décolonisation du Sahara occi-
dental, conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité qui prévoient l'organi-
sation d'un référendum d'autodétermina-
tion pour le peuple sahraoui". 

R.I. 

ATTAQUES TERRORISTES
MEURTRIÈRES AU MALI  
L’Algérie
condamne
avec force 
L’Algérie a condamné mercredi

avec force les attaques terroristes
perpétrées au Mali à Diallassago et
dans deux autres localités du cercle
de Bankass, ayant fait 132 morts
parmi les civils. "L’Algérie condamne
avec force les attaques terroristes per-
pétrées au Mali à Diallassago et dans
deux autres localités du cercle de
Bankass, faisant 132 morts parmi les
civils", a indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger. "En ces pénibles circons-
tances, l’Algérie présente ses sincères
condoléances aux familles des vic-
times de ces actes criminels et assure
le peuple et l’État maliens de sa soli-
darité fraternelle dans cette doulou-
reuse épreuve", a précisé le communi-
qué. "L’acharnement haineux des
hordes terroristes sur des populations
sans défense rappelle, une fois enco-
re, la nécessité d’éradiquer ce fléau
étranger à nos sociétés ainsi qu’aux
valeurs et à la foi du peuple malien
frère", a ajouté la même source. "L’Al-
gérie appelle à une réaction ferme de
la part de l’Union africaine, ainsi que
de la Communauté internationale
dans son ensemble, et souligne l’ur-
gence d’une mobilisation accrue pour
éliminer ce fléau qui ne cesse de
prendre de l’ampleur sur notre conti-
nent", a souligné le communiqué.
"L’Algérie souligne également la
nécessité d’avancées rapides et sub-
stantielles dans la mise en œuvre de
l’Accord de paix et de réconciliation
au Mali issu du Processus d’Alger afin
de renforcer les capacités de l’État
malien et son autorité sur l’ensemble
de son territoire national", a conclu le
communiqué.

R.N.

Huit casques
bleus de la
Minusma blessés
dans une
explosion
Au moins huit casques bleus de la

Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la
stabilisation au Mali (Minusma), ont
été blessés jeudi, après que leur véhi-
cule ait heurté un engin explosif
improvisé à Ber dans la région de
Tombouctou au nord du Mali, a indi-
qué le porte-parole de la mission, Oli-
vier Salgado. "Une patrouille de sécu-
risation des casques bleus a heurté
une mine (un engin explosif) aujour-
d'hui vers 13h00 aux environs de Ber
à une cinquantaine de kilomètres de
Tombouctou", a déclaré la même
source. Et Salgado d’ajouter que "huit
soldats de la paix ont été blessés et
viennent d'être évacués". Un casque
bleu du contingent guinéen de la
Minusma avait trouvé la mort
dimanche dernier, dans l'explosion
d’une mine alors qu'il participait à
une patrouille de sécurité à Kidal au
nord du Mali, avait indiqué le Repré-
sentant spécial du secrétaire général
de l’ONU et chef de la Minusma, El-
Ghassim Wane. Ceci intervient dans
le contexte des négociations sur le
renouvellement du mandat de la
Minusma. Depuis la création de la
Minusma en 2013, 175 de ses
casques bleus ont péri dans des
attaques, ce qui en fait la mission
onusienne la plus meurtrière au
monde.

R.I.

ARMÉE SAHRAOUIE
Les forces d'occupation marocaines

ciblées à Mahbès
Des unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené, jeudi, de

nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain
dans le secteur de Mahbès, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son com-
muniqué N 566.Selon la même source, "des unités de l'Armée sahraouie ont ciblé, jeudi,
avec des bombardements intenses les positions des forces marocaines dans les régions
de Ros Sabti et Agrara Fersik dans le secteur de Mahbès". Des détachements avancés de
l'APLS avaient concentré leurs attaques contre les forces de l'occupant marocain dans
les deux secteurs de Mahbes et Farsia, dans les régions de Chadimiya, Oudi Oum Rokba,
Oudiyet Echadida et Ros Lakssibine, précise la même source. Les attaques de l'Armée
sahraouie se poursuivent contre les forces de l'occupation marocaines qui "ont subi de
lourdes pertes humaines et matérielles" le long du mur de la honte, conclut le commu-
niqué.

R.I.
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HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE AU MAROC 

Les syndicats dénoncent
des mesures insignifiantes 

La hausse continue des
prix de l'énergie  qui va
se poursuivre, chez notre

voisin de l’ouest, le
Maroc en l’occurrence,

prend de plus en plus de
l'ampleur et  dépasse,

notamment ces dernières
semaines le seuil

d’inquiétudes chez le
citoyen lambda, pour

être  le déclencheur  des
manifestations de colère

dans les villes
marocaines.  

C’est au tour des distri-
buteurs du gaz butane
d’annoncer   une grève

à travers le royaume,  les 29 et
30 juin prochains, face à l’im-
puissance  des responsables et
du gouvernement  marocains à
trouver  les réponses, à la crise
socio-économique et énergé-
tique qui frappe le pays. Dans
un communiqué largement
diffusé  dans les réseaux
sociaux et la presse du royau-
me,  l’Association profession-
nelle des dépositaires gros-
sistes du gaz de pétrole liquéfié
a annoncé sa  décision de
«  cesser toute distribution de
bonbonnes de gaz butane les
29 et 30 juin courant », en rai-
son de la grève générale
«  contre l'augmentation verti-
gineuse des prix des produits
énergétiques, du gasoil en par-
ticulier, des prix des pièces
détachées et des pneuma-
tiques  ».   Indiquant dans leur
annonce de grève  générale de
deux jours, l’association fait
état aussi, lit-on  « des charges
qui pèsent sur les distributeurs
des bonbonnes de gaz butane,
dont la marge bénéficiaire est
réglementée et demeure la
même en raison du plafonne-
ment des prix du gaz butane au
Maroc ». Pour l'Association, les
problèmes soulevés et  absen-
ce de toute  perspective de voir
des solutions avancées par le
gouvernement, le secteur se
dirige  vers «la faillite des dépo-
sitaires et distributeurs du GPL
en gros, en l’absence de résolu-
tions des problématiques que
vit le secteur  » affirme  l’Asso-
ciation professionnelle des
dépositaires grossistes du gaz
de pétrole liquéfié.  Il est à rap-
peler que les prix du diesel
oscillent entre 15 et 16
dirhams, soit entre 1,46 et 1,59
dollars US, et  l'essence atteint
les 18 dirhams soit 1,79 dollars,
des prix  des carburants qui
vont poursuivre la tendance
haussière, en raison de la flam-
bée  du prix de l’énergie –
pétrole et gaz-  sur la scène
mondiale et dont l’approvi-
sionnement  du Maroc en gaz
bute non seulement  sur le prix
élevé mais aussi des  pro-
blèmes  d’acheminement du
gaz  vers le royaume,  surtout
après l’arrêt  décidé par Alger,
du fonctionnement du  gazo-
duc Maghreb Europe (GME),
transitant par le Maroc.  Les
besoins du marché marocain

en gaz naturel en 2025 sont
estimés, par notre voisin de
l’ouest  à 1,1 milliard de mètres
cubes dont 0,6 milliard pour
l’industrie et le Maroc ne dispo-
se pas d’infrastructures de
regazéification pour pouvoir
importer directement du GNL
(gaz naturel liquéfié). Le déficit
en énergie auquel est exposé le
Maroc, l’a poussé à  explorer la
possibilité d’importer du GNL,
d’Espagne, de le transformer
en gaz dans les installations en
Espagne et ensuite l’acheminer
vers le royaume  via le GME,
mais cette voie de solution
bute outre   sur de nombreux
problèmes, dont    « le finance-
ment coûteux  », selon des
experts locaux et espagnols car
sur le marché spot (libre) du
GNL, «les prix sont trois fois
supérieurs au gaz naturel   et il
faudrait rajouter les coûts de
regazéification à payer aux
usines espagnoles ». Le gouver-
nement  et les responsables
marocains font face non seule-
ment aux conséquences de
leurs choix politiques, mais
aussi à la grogne  des citoyens,
syndicats, acteurs de la société
civile face à la cherté de la vie
et la hausse continue des prix
mais aussi aux problèmes
complexes liés  au marché du
gaz et des conséquences  à ce
jour de la fermeture par Alger
du robinet du gazoduc GME. 

«LE FRONT SOCIAL EST AU
BORD DE L’EXPLOSION ET

LES INDICATEURS SONT AU
ROUGE, CA RAPPELLE LA

RÉVOLTE DU PAIN EN 1981»
Voyant sans suite  « les nom-

breuses  et vaines  correspon-
dances adressées à toutes les
parties concernées  »,  L'Asso-
ciation souligne  avoir adopté
la décision de grève générale
au Maroc, «en raison de l'inca-
pacité du gouvernement  à
répondre favorablement à ses
revendications », après notam-
ment, poursuit la même source
«   de longues discussions et
nous avons compris qu'il était
impossible de continuer à dis-
tribuer des bouteilles de gaz,
avec  la possibilité de prolon-
ger la durée  de la  grève  »
avertissent  les membres de
l’Association.  Le ras le bol des
larges couches de la société
marocaine se manifeste de
plus  en plus, avec la poursuite
non seulement de la chute du

pouvoir d’achat, mais  de la
hausse « vertigineuse et conti-
nue » des prix  des produits de
large consommation notam-
ment alimentaires, du gaz, car-
burant, médicaments et la liste
est longue… Déjà que la pan-
démie sanitaire a eu des consé-
quences   socio-économiques
difficiles  sur les nombreux
foyers marocains des plus vul-
nérables,  des pans de la socié-
té se sont vus plongés dans le
seuil de la pauvreté, en raison
de la perte des emplois et le
recul  drastique  d’activités éco-
nomiques, notamment dans le
secteur du tourisme, qui peine
même après le retour graduel à
la période  d’avant Covid-19 à
reprendre la cadence, ce der-
nier subit la pression des
conséquences de la hausse des
prix  sur ses activités, notam-
ment celui des carburants et du
gaz..  Si les organisations syndi-
cales marocaines, dont  la
Confédération générale du tra-
vail (CGT), la Fédération des
syndicats démocratiques (FSD)
et l'organisation démocratique
du travail (ODT),  ne cessent de
leur côté d’alerter sur une
situation sociale explosive,
l’immobilisme  et l’incapacité
du gouvernement  à trouver les
solutions, les syndicats  ont été
amenés à hausser le ton,
notamment par  la tenue de
manifestations, des sit-in et
aussi  des  grèves pour protes-
ter contre la cherté de la vie et
la cadence  continue des
hausses des prix. Lundi  der-
nier,   une manifestation de
protestations contre la hausse
des prix et la cherté de la vie a
été organisée, à l’appel des

syndicats  précités,  où des mil-
liers de travailleurs ont revendi-
qué une augmentation des
salaires et des pensions de
retraite  » rapporte  la presse
locale. Une journée   de protes-
tations qui n’a pas été choisie
au hasard,  coïncidant avec le
41ème anniversaire de la
Révolte du Pain survenue le 20
juin 1981. Les  syndicats maro-
cains comme  des experts des
questions sociales et écono-
miques ainsi que des acteurs
politiques  affirment que  « le
front social  est au bord de l’ex-
plosion, et les indicateurs sont
au rouge  »,  situation qui rap-
pelle fortement les indicateurs
de l’avant  la Révolte du Pain de
1981. Des évènements doulou-
reux et tragiques qu’a vécu le
peuple marocain avec notam-
ment une répression féroce
contre  des millions de voix qui
se sont élevés contre la faim et
la pauvreté,   demeurant  viva-
ce dans la mémoire de larges
pans de la société marocaine,
subissant de plein fouet,   les
conséquences des choix politi-
co-économiques en faveur des
grands hommes des affaires
marocains et étrangers et du
système makhzenéen, dont le
chef du gouvernement maro-
cain n’est autre que le richissi-
me homme d’affaires, Aziz
Akhannouch.  Pour le coordi-
nateur national du Front social
marocain, Younès Farachen,
« les mesures que le gouverne-
ment dit avoir prises pour faire
face à la hausse des prix n'ont
aucune incidence notable sur
les citoyens ».

Karima.Bennour 

L’ONU DÉMENT LA  VERSION
SIONISTE 

« Shirine Abu
Akleh a été tuée

par les forces
de sécurité

israéliennes »
Le Haut-commissariat de l'ONU

aux droits de l'Homme a livré les
conclusions de son enquête et met
en cause la responsabilité des
forces israéliennes dans le décès de
la journaliste, écartant la thèse
d'une balle tirée par des activistes
palestiniens. La journaliste palesti-
no-américaine Shireen Abu Akleh a
été tuée le 11 mai par un tir des
forces de défense israéliennes a
conclu le Haut-commissariat de
l'ONU aux droits de l'Homme, a
annoncé une porte-parole de l'ins-
titution le 24 juin. «Toutes les infor-
mations que nous avons
recueillies – y compris de l'armée
israélienne et du procureur général
palestinien – corroborent le fait
que les tirs qui ont tué Mme Abu
Akleh et blessé son collègue Ali
Sammoudi provenaient des forces
de sécurité israéliennes et non de
tirs de Palestiniens armés comme
l'affirmaient initialement les autori-
tés israéliennes», a déclaré Ravina
Shamdasani lors d'un point de
presse à Genève.  «Nous n'avons
trouvé aucune information suggé-
rant qu'il y ait eu une quelconque
activité de Palestiniens armés à
proximité des journalistes», a-t-elle
souligné, estimant qu'il était «pro-
fondément troublant que les auto-
rités israéliennes n'aient pas ouvert
d'enquête judiciaire». La responsa-
bilité de l’entité sioniste  dans l’as-
sassinat de la journaliste  de Shi-
reen Abu Akleh a été pointée du
doigt par la justice palestinienne,
puis confortée par une enquête de
la chaîne américaine CNN, qui a
établi l'absence de palestiniens
armés à proximité du lieu où se
sont produits les faits, battant en
brèche la thèse de l’entité sioniste.
L'enquête avait également montré
qu' »un tir ciblé, et non une balle
perdue, était la cause de la mort de
la journaliste palestinienne.  Est-ce
le début de la fin de l’impunité
dont jouit l’occupation israélienne
en Palestine, avec le concours de
ses soutiens occidentaux, en  pre-
mière ligne les États-Unis,  le
Royaume Uni et la France, qui avec
leur politique de deux poids deux
mesures, s’agissant du respect des
droits de l’homme et  des  peuples
en lutte contre la colonisation ont
fortement contribué au maintien
de l’occupation  israélienne  en
Palestine et de sa  politique expan-
sionniste.  

K.B.  

CISJORDANIE OCCUPÉE 
Neuf Palestiniens blessés par les forces

sionistes
Neuf Palestiniens ont été blessés hier par les

forces d'occupation sionistes lors de la mani-
festation hebdomadaire contre la construc-

tion de colonies dans le village de Kafr Qaddoum, à
Qalqilya, rapporte l'agence palestinienne de presse,
Wafa. Un militant, Mourad Shtaïwi, cité par Wafa, a
déclaré que des soldats sionistes avaient ciblé des
manifestants palestiniens avec des balles en caout-
chouc et des grenades lacrymogènes, blessant neuf
d'entre eux, outre de nombreux cas d'asphyxie par
inhalation de gaz lacrymogène. Tous les manifes-
tants blessés ont été soignés sur les lieux. D'autres
palestiniens ont été asphyxiés dans des manifesta-
tions similaires dans les villages de Qaryout et Beït

Dajan, relevant de Naplouse en Cisjordanie occu-
pée. Le Croissant-Rouge a fait savoir de son côté,
qu'un ambulancier palestinien a été touché au visa-
ge par une cartouche de gaz lacrymogène tirée par
les forces sionistes à Beït Dajan. Les habitants de
Kafr Qaddoum se mobilisent aussi pour protester
contre la fermeture, par les forces sionistes, de la
principale route reliant le village à la ville de
Naplouse depuis 2003. Tous les vendredis, les
Palestiniens organisent, dans plusieurs villages et
villes de Cisjordanie occupée, des manifestations
en protestation contre les colonies sionistes
construites sur leurs terres. 

R.I.
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SPORTS BOULES
Les Algériens prêts 
à relever le défi face
aux meilleurs 
Les sélections algériennes des sports boules

(pétanque, jeu long et rafle), garçons et filles
participeront aux Jeux méditerranéens-2022
d'Oran (25 juin-6 juillet) avec les meilleurs ath-
lètes du moment qui auront l'ambition de his-
ser les couleurs nationales dans une compéti-
tion de haut niveau.  Les représentants algé-
riens (deux joueurs, deux joueuses et un rem-
plaçant dans chaque spécialité), se mesureront
aux athlètes de 12 pays inscrits pour la
pétanque et Rafle et aux concurrents de 11
pays engagés en Jeu long. Afin d'être fin prêts à
la mission qui les attend à Oran, les sélection-
nés algériens de la pétanque et jeu long (Boule
Lyonnaise) ont effectué plusieurs stages de pré-
paration -- plus d'une vingtaine -- en prévision
des joutes méditerranéennes. Ces regroupe-
ments d'une durée de trois jours chacun, ont eu
lieu à Tikjda, Béjaïa, Aïn Taya et Tipasa. Cette
préparation se poursuit pour la pétanque et le
Jeu Long, à travers deux autres stages afin d'ef-
fectuer les derniers réglages avant le début des
JM-2022, alors que l'équipe de Rafle (six joueurs
don t trois filles), sont depuis le 7 juin et jus-
qu'au 21 en Italie, pour peaufiner une prépara-
tion entamée en Algérie, avec des moyens pra-
tique insuffisants, comme le manque de ter-
rains propre à la pratique de la discipline. Le
directeur technique national (DTN) de la Fédé-
ration algérienne, chargé de la pétanque,
Mohamed Ridel, s'attend à une meilleure pres-
tation algérienne chez les messieurs que chez
les dames, dans les deux spécialités (pétanque
et Jeu Long), du fait notamment de la non
venue en équipe nationale des éléments évo-
luant à l'étranger. Pour le DTN, les favoris de la
compétition sont les sélections de France, d'Ita-
lie et d'Espagne dont les joueurs jouissent d'un
niveau mondial que nos athlètes s'efforcent,
par le travail, d'atteindre eux aussi. Évoquant les
difficultés rencontrées durant la préparation
aux Jeux méditerranéens, le technicien algérien
a relevé le problème de la fatigue des athlètes
dû aux longs déplacements à partir de leur
wilaya de résidence vers le lieu du déroulement
des stages, vu que la sélection nationale comp-
te en son sein des athlètes de l'extrême Est du
pays, d'autres de l'extrême Sud ou encore de
l'Ouest et du Centre. "Mis à part cet inconvé-
nient, les choses se sont globalement bien pas-
sées", a t-il dit. Pour le Rafle, la sélection natio-
nale sous la cond uite de l'entraineur Italien,
Dominico Spositi et son adjoint Rafik Benhali-
ma, la poursuite de la préparation du groupe se
passe dans de bonnes conditions en Italie, avec
des matchs d'application, chaque jour, contre
une équipe de Série A. "On a voulu mettre le
paquet pour nos jeunes athlètes, en leur offrant
des conditions optimales de préparation, et des
matchs tests contre des clubs de la Série A qui
sont d'un très bon niveau en Rafle. Tout marche
à merveille pour l'instant et le groupe répond
bien à la charge du travail, ce qui augure d'une
bonne participation de nos athlètes à Oran", a
expliqué à l'APS, le président de la Fédération
algérienne de rafle, Mohamed Maidi. Lors de la
précédente édition des JM, Tarragone-2018,
l'Algérie a réalisé une terne prestation chez les
dames, alors que la sélection des messieurs a
terminé à la 5è place, alors que lors des JM de
Mersin en 2013, la joueuse Lamia Aissioui (qui
se trouve d'ailleurs avec le groupe en Italie)
avait offert à l'Algérie une médaille de bronze.
Dans la spécialité pétanque, la sélection algé-
rienne est dirigée par Dahmane Kalache (entraî-
neur des messieurs) et Abderrahmane Rezzouk
(entraîneur des dames). Au jeu long, la barre
technique est confiée au coach Mohamed Bou-
hara (messieurs) et Abdelkader Zoubeidi (pour
les dames).
Les athlètes (messieurs et dames) retenus pour
les JM-2022: 
Pétanque : Mohamed Fayçal Oughlis, Abdeldja-
lil Boukhfardji (messieurs), Ibtissem Baba Arbi,
Nour El Houda Bouguerra (dames).
Jeu long : Mohamed Benslim, Sid Ahmed Bou-
fateh (messieurs), Kamelia Asmai et Samia Tou-
loum (dames). 
Rafle : Ali Hakim, Tarik Zekiri et Ahmed Teriaki
(messieurs dont un remplaçant), Lamia Aissioui,
Chahrazed Chibani et Basma Boukernafa
(dames dont une remplaçante). 

HALTÉROPHILIE
Bidani et Touiri,

chances 
de médailles
algériennes 

L’haltérophilie algérienne sera présente
avec neuf athlètes dont trois filles aux

19es Jeux méditerranéens d’Oran (25 juin-6
juillet) avec des chances de médailles repo-
sant essentiellement sur deux athlètes
dont le niveau est en nette progression, a-
t-on appris auprès de la direction tech-
nique nationale (DTN) de la Fédération
(FAH). Les deux haltérophiles en question,
Walid Bidani (+102kg) et Farès Touiri (89kg)
qui sont des athlètes de haut niveau, ont
bénéficié d’un intérêt particulier de la part
de l’instance nationale, et ont effectué une
préparation particulière dont notamment,
des stages de longue durée à l’étranger.
"Ces deux haltérophiles possèdent des
chances de médailles. Bidani qui a atteint
85% de son niveau concourra pour une
médaille à l’arraché surtout, et Touiri qui se
porte à merveille, est attendu dans les deux
mouvements, si tout va bien évidemment",
a indiqué Boulahia Abdelmadjid Djamel,
DTN de la fédération, qui vient d’intégrer le
poste, après un cours séjour en Arabie
saoudite, où il était entraineur national.
Outre les deux catégories indiquées, l’Algé-
rie participera aussi avec Aymen Touiri
(102kg), Fardjallah Samir (73kg), Abdelka-
der Ain Wazan (61kg) et Fenni Omar (61kg),
comme suppléant. La tâche de ces athlètes
sera "très difficile", et les chances de consé-
cration seront "moindres", selon le respon-
sable technique de la FAH, surtout, en pré-
sence d’adversaires solides, venus de Tur-
quie, Égypte, Tunisie et Libye, entre autres.
Chez les dames, des pronostics de
médailles avaient été avancés, dans un pre-
mier temps, par la direction technique de la
fédération, en présence surtout de l’athlète
Hireche Bouchra Fatma-Zohra (81kg) et la
cadette Wissal Ikhlef (+81kg) qui vient de
pulvériser deux records d’Afrique de l’arra-
ché (104kg) et celui de l’épaulé-jeté
(121kg). Malheureusement, ces deux ath-
lètes ne pourront pas concourir, pour
nombre insuffisant de concurrentes dans
leurs catégories respectives. "Ikhlef est un
projet de championne du monde et olym-
pique dans le futur. C’est dommage que
l’on prive une jeune athlète prometteuse
d'une participation aux JM-2022, pour
manque de concurrentes. Idem pour sa
coéquipière Hirech. Ce sont deux médailles
qui sont déduites de la moisson de l’halté-
rophilie", a regretté l’entraineur national
des dames, Azzedine Basbas. L'absence de
ces deux athlètes diminuera sensiblement
les chances de  médailles des haltérophiles
algériennes qui seront conduites par Fati-
ma Laghouati (59kg) qui sera aux côtés de
Maghnia Hamadi (71kg) et Katebi Nadia
(45kg). En prévision des JM-2022, les ath-
lètes algériens ont bénéficié d’une prépara-
tion "très acceptable", selon le DTN qui a
souligné qu’actuellement Bidani et Touiri
Farès se trouvent à Antalya en Turquie
pour un stage de longue durée, alors que le
reste des athlètes effectue un regroupe-
ment à Mostaganem, dans un environne-
ment spécial à la discipline d’haltérophilie.
"Les filles devaient effectuer un stage en
Égypte, mais faute de moyens, on leur a
réuni des conditions similaires et accep-
tables. Je pense que le retard de la récep-
tion des subventions nous cause des
ennuis pour assurer notre programme, et
nous affecte actuellement, et on ne connait
pas les raisons", a expliqué Boulahia, ajou-
tant que la conjoncture (JM-2022) a obligé
la fédération à s’orienter vers le Comité
olympique et sportif algérien (COA) pour
sauver la situation, et "ses responsables
sont à remercier", a-t-il ajouté.  
Le tournoi d’haltérophilie, prévu du 1er au
4 juillet, comporte trois catégories chez les
dames (49kg, 59kg, 71kg) et cinq en mes-
sieurs (61kg, 73kg, 89kg, 102kg et +102kg).

Les boxeurs algériens
visent à remporter trois

médailles d'or, aux
jeux méditerranéens
d'Oran (25 juin-6

juillet) dont le tournoi
aura lieu au Palais
des expositions de

"Haï Medina Jdida", a
déclaré à l'APS

Brahim Bedjaoui,
l'entraîneur national

de la sélection
algérienne masculine.

"Nous avons sélec-
tionné neuf
boxeurs, dans neuf

catégories de poids, jouissant
d'une expérience avérée dans
ce genre de compétitions et
ayant déjà pris part à des ren-
dez-vous continentaux et
mondiaux, à l'instar de Bou-
loudinats, Nemouchi ou
encore Houmri. Je suis très
déçu par l'absence de Moha-
med Flissi qui manquera le
rendez-vous méditerranéen
suite au forfait de plusieurs
boxeurs dans sa catégorie des
54 kg", a déclaré à l'APS Bra-
him Bedjaoui. La sélection
algérienne de boxe qui sera
donc présente avec neuf
pugilistes aux JM d'Oran, a
participé à plusieurs stages de
préparation à Alger et à
l'étranger ainsi qu'à des tour-
nois internationaux. "Nous
avons bénéficié d'une prépa-
ration satisfaisante à travers la
participation à des stages à
l'étranger dont le dernier, du
7 au 21 juin à Cuba, avant de

rallier la ville d' Oran pour le
tournoi méditerranéen, ce qui
est important pour entamer
ce genre de compétitions. Ce
stage en commun à Cuba
nous permettra de peaufiner
notre préparation", a-t-il ajou-
té. La sélection algérienne a
également participé à un
tournoi international, organi-
sé par la Fédération tunisien-
ne du 29 mai au 1 juin, où les
Algériens avaient été sacrés
avec un total de neuf
médailles: sept en or et deux
en argent. "Ce tournoi inter-
national a permis au staff
technique de voir de près la
cadence physique de nos
boxeurs, notamment ceux de
la catégorie des 60 kg qui a vu

une concurrence très rude
entre Tarzout Walid et Abdel-
nacer Benlaribi, tous deux
méritent une participation au
rendez-vous méditerranéen,
mais je n'ai pas encore pris
une décision qui des deux
boxeurs sera sélectionné",
selon Bedjaoui. Concernant
les chances de la sélection
algérienne de boxe lors des
JM-2022, l'entraîneur national
a tenu à préciser qu'au "vu de
la préparation suffisante ainsi
que l'expérience des boxeurs,
nous tablons sur trois
médailles d'or et pourquoi
pas une première place par
équipes".   "Nous avons une
réputation à défendre dans
cette joute méditerranéenne

et nous tenterons de mettre à
contribution la détermination
de nos boxeurs pour décro-
cher trois médailles d'or", a-t-
il assuré, tout en reconnais-
sant  que les adversaires "pos-
sèdent un niveau remar-
quable et relevé, notamment
les boxeurs turcs, français,
tunisiens et marocains".     

Liste des boxeurs engagés:
-Touareg Yacine (52 kg), Ous-
sama Mordjane (57 kg),
Abdelnacer Benlaribi ou
Walid Tarzout (60 kg), Yahia
Abdelli (63 kg), Aït-Beka
Jugurtha (69 kg), Younes
Nemouchi (75 kg), Mohamed
Houmri (81 kg), Mohand-Saïd
Hamani (91 kg), Bouloudinats
Chouaib (+91kg).

BOXE

Trois médailles d'or, 
objectif des Algériens 

LUTTE

Faire mieux que la précédente édition
Les sélections algériennes de lutte

(messieurs et dames) prendront
part aux Jeux méditerranéens-2022

d'Oran (25 juin-6 juillet) avec l'objectif de
"faire mieux" par rapport à la précédente
édition organisée à Tarragone en
Espagne, a indiqué le Directeur des
équipes nationales (DEN) Rezki Aït-Hoci-
ne. "Nous avons convoqué les cadres de
la sélection algérienne en luttes libre et
gréco-romaine ayant confirmé leur sta-
tut lors des différents stages effectués
tout au long de l'année, notamment lors
des derniers championnats d'Afrique à El
Jadida (Maroc).Ce sont des athlètes qui
possèdent une grande expérience au vu
de leur palmarès réalisé à travers les dif-
férentes compétitions africaines et mon-
diales, à l'instar de Sid Azara Bachir,
médaillé d'argent à Tarragone et Abdel-
krim Fergat, médaillé de bronze mon-
dial", a déclaré Aït-Hocine à l'APS. Le
Directeur des équipes nationales (DEN) a
prédit un niveau de compétition "très
relevé" lors des Jeux méditerranéens
d'Oran, "mais la sélection algérienne a
une réputation à défendre par rapport
aux résultats enregistrés lors de l'édition
2018 à Tarragone (Espagne) où nous
avons remporté deux médailles d'argent
grâce à Sid Azara Bachir et Adem Boud-
jemline en lutte gréco-romaine.". "La

concurrence sera très rude lors du ren-
dez-vous méditerranéen d'Oran avec la
présence de lutteurs représentant des
pays ayant une expérience non-négli-
geable dans ce genre de compétitions, à
l'image de la Grèce, de la Tunisie, du
Maroc et de la Turquie, sans oublier
l'Égypte", a-t-il précisé.  La sélection algé-
rienne qui sera présente avec 17 athlètes
(5 en lutte gréco-romaine, 6 en lutte libre
et six en lutte féminine), a pris part à plu-
sieurs stages et tournois internationaux,
notamment à Sofia (Bulgarie), Budapest
(Hongrie) et en Croatie. "Nous avons
bénéficié d'une préparation satisfaisante
quoique perturbée un peu, à cause de la
pandémie de Covid-19. Nous avons
effectué plusieurs stages à Alger et à
l'étranger, ce qui est important pour bien
entamer ce genre de compétitions. Les
derniers championnats d'Afrique nous
ont permis d'évaluer le niveau de nos
athlètes qui vont représenter l'Algérie à
ce rendez-vous méditerranéen", a-t-il
ajouté. S'agissant des chances algé-
riennes lors des JM-2022, le DEN a indi-
qué qu'"au vu de la préparation effec-
tuée ainsi que de l'expérience des lut-
teurs, notamment ceux de la lutte gréco-
romaine, je peux dire que nos chances d
e médailles sont réelles, même si le
niveau de la compétition sera très rele-

vé.". "Nous allons faire de notre mieux
pour arracher des médailles et nous ten-
terons de mettre à contribution la déter-
mination de nos lutteurs pour représen-
ter dignement les couleurs nationales. Je
déplore l'absence d'Adem Boudjemline
en lutte gréco-romaine (97kg) suite à
l'annulation de la compétition dans cette
catégorie en raison de l'insuffisance
d'athlètes engagés. 

Donc, c'est une chance réelle de
médaille qui s'envole pour l'Algérie", a-t-
il conclu. Lors des JM-2018 à Tarragone
(Espagne), la lutte algérienne avait rem-
porté deux médailles d'argent histo-
riques, grâce à Sid Azara Bachir (87 kg) et
Adem Boudjemline (97 kg) en lutte
gréco-romaine.     

Liste des lutteurs engagés :
(Gréco-romaine-Messieurs) : Abdel-

krim Fergat (60 kg/GR), Abdeldjebbar
Djebbari (63 kg/GR), Abdelkrim Ouakali
(77 kg/GR), Sid Azara Bachir (87 kg/GR) et
Hichem Kouchit (130 kg/GR). 

(Lutte libre- Messieurs) : Salahedine
Kateb (57 kg), Abdelhak Kherbache
(65kg), Ikal Abdelkader (74 kg), Benferd-
jallah Fateh (86 kg), Fardj Mohamed (97
Kg) et Kelil Mohamed-Bilel (125 kg).
Dames: Doudou Ibtissm, Houfaf Rayane,
Soudani Mestoura, Lamia Chemlal, Hou-
ria Boukrif, Boughezal Hadil. 

JM-ORAN 2022

Zinédine Zidane est né sous une
bonne étoile, celle de champion du

monde 1998, exploit fondateur
d'un destin singulier. Mais le génial

meneur, devenu entraîneur
triomphant au Real Madrid, s'est

souvent montré imprévisible, laissant
son avenir ouvert à l'heure de fêter

jeudi ses 50 ans.  

C et art du contre-pied, l'icône du foot-
ball français l'a entretenu tout au
long de ses deux carrières, sur le ter-

rain comme sur le banc de touche.  La presse
l'imaginait dernièrement au Paris SG, entraî-
neur star parmi les stars ? Le Marseillais a
laissé dire et chargé Alain Migliaccio, son
conseiller depuis 30 ans, de démentir tout
contact.  "C'est ce en quoi je suis atypique: je
n'ai pas de plan de carrière", confiait Zidane
à l'AFP en 2020. "J'ai juste des envies, j'ai
juste le même plaisir à m'entraîner aujour-
d'hui que quand j'étais joueur. Et quand ça
n'ira pas, ou qu'il faudra faire autrement, je
ferai autrement."  Car le Ballon d'Or 1998 n'a
cessé, toute sa vie, de dribbler les voies
toutes tracées.  Par deux fois, "Zizou" a quit-
té le banc du Real au moment où les Madri-
lènes s'y attendaient le moins: en pleine
gloire fin mai 2018, quelques jours seule-
ment après un troisième sacre consécutif en
Ligue des champions (2016-2018), exploit
inédit pour un entraîneur. Puis à nouveau au
printemps 2021, après un nouveau mandat
de deux ans, couronné de succès mais pas
exempt de critiques.  

COUP DE THÉÂTRE ET COUP DE TÊTE
Ce côté déconcertant est le propre d'un

talent immense qui, sur le terrain, a toujours
déboussolé adversaires et spectateurs, tant
par sa gestuelle féline que par ses choix.
Comme quand, après avoir pris sa retraite
internationale en 2004, Zidane est revenu
soudain en équipe de France en 2005, pour
conduire les Bleus jusqu'en finale du Mon-
dial-2006 contre l'Italie.  Ce coup de théâtre
s'est achevé par un coup de tête sur l'Italien
Marco Materazzi en mondovision et un car-
ton rouge pour clore étrangement sa carriè-
re de joueur.  Dans sa seconde vie, Zidane
aurait pu confortablement jouir de sa célé-
brité et de ses partenariats publicitaires, aux
côtés de son épouse Véronique.  Mais

"Zizou" voulait se former, étudier, gagner
par mérite ce que l'on lui offrait par notorié-
té. Il a donc étudié à Limoges, en France,
obtenu son diplôme de manager sportif, et
passé ceux d'entraîneur. "J'ai arrêté l'école
très tôt, je me devais de me préparer",
confiait-il.  Installé à Madrid où ses quatre fils
ont successivement porté les couleurs du
Real après lui, le Marseillais a occupé tous les
postes au sein de la "Maison blanche":
conseiller du président, directeur sportif,
entraîneur adjoint, entraîneur de la réserve,
jusqu'à s'asseoir en janvier 2016 sur le banc
de l'équipe première avec la réussite que
l'on sait. 

"FLAMME" 
Qui aurait pu prédire un tel destin en

voyant le jeune "Yazid", comme l'appellent
ses proches, effleurer ses premiers ballons
au pied des immeubles de la Castellane, cité
de Marseille occupée à l'origine par des doc-
kers et rapatriés d'Algérie ?  La vie de ce gar-
çon réservé aux yeux perçants, issu d'une
famille de cinq enfants aux parents origi-
naires de Kabylie, a basculé le soir du 12
juillet 1998, quand deux buts de la tête ont
porté l'équipe de France sur le toit du
monde (3-0 face au Brésil).  A 26 ans, "Zizou"
devient l'idole d'une foule en liesse sur les
Champs-Elysées, le porte-drapeau de la

triomphante génération "black-blanc-beur",
dont l'euphorie est prolongée deux ans plus
tard par un sacre à l'Euro-2000.  En 2001, le
"divin chauve" rejoint ce qui deviendra "le
club de (sa) vie", le Real Madrid, recruté,
déjà, par le président Florentino Pérez, à qui
il offre la C1 2002 d'une reprise de volée
mémorable de son "mauvais" pied, le
gauche.  Le début d'"une histoire d'amour
belle et éternelle", selon les mots de Pérez à
l'AFP, prolongée dans le rôle d'entraîneur où
Zidane révèle un vrai potentiel de meneur
d'hommes, notamment avec l'ombrageux
Cristiano Ronaldo, et une aura inégalable.
Joueur taiseux devant les micros, "Coach
Zizou" devient un as de la communication, à
coup de sourires mystérieux et de phrases
toutes faites.  "Il comprend les joueurs par-
faitement. C'est l'un des meilleurs entraî-
neurs, c'est certain", confiait à l'AFP Luka
Modric, Ballon d'Or 2018.  De quoi sera fait
son avenir ? "ZZ" a assuré dimanche dans
l'émission Téléfoot sur TF1 avoir "toujours
cette flamme" pour le football, sa "passion",
sans préciser où il envisageait d'entraîner.
Peut-être parce que la suite semble écrite:
Zidane rêve de prendre les rênes de l'équipe
de France après Didier Deschamps.  "Ça se
fera naturellement", a-t-il dit, confiant dans
son destin d'exception.

E xit la liste des 23 ! La
Fifa a porté à 26 le
nombre maximal de

joueurs pour chaque sélec-
tion à la Coupe du monde
2022, a-t-elle annoncé jeudi,
pérennisant cette mesure de
"flexibilité" introduite pen-
dant la pandémie de Covid-
19.  "Entre 23 et 26 joueurs
peuvent désormais figurer
sur la liste finale", a écrit la
fédération internationale
dans un communiqué.  
La Fifa a expliqué avoir
adopté cette mesure "dans
l'optique de faire face aux
répercussions de la pandé-
mie de Covid-19 et de la
période inhabituelle au
cours de laquelle la Coupe
du monde aura lieu", à
savoir en novembre-
décembre et non pendant
l'été, ce qui aura pour consé-
quence d'interrompre la sai-
son des clubs de football en
Europe.  L'UEFA avait déjà
adopté un élargissement
similaire des listes l'an der-
nier avant l'Euro, face aux
risques de contaminations
au Covid-19 et de quarantai-
ne qui menaçaient de
dépeupler les effectifs, une
mesure inédite depuis que

les équipes nationales
étaient passées de 22 à 23
joueurs lors de la Coupe des
confédérations 2001.  
Les sélectionneurs euro-
péens s'étaient néanmoins
montrés partagés sur cette
mesure qui, si elle leur offrait
davantage de choix sportif,
posait aussi des problèmes
nouveaux en terme de ges-
tion des effectifs et des egos
pour les joueurs les moins
utilisés.  

15 REMPLAÇANTS SUR LE
BANC

Le sélectionneur anglais
Gareth Southgate avait ainsi
estimé que "choisir 23
joueurs est une compéten-
ce" à valoriser pour un sélec-
tionneur, tandis que Luis
Enrique, patron de l'équipe
d'Espagne, avait préféré se
contenter d'appeler 24
joueurs pour l'Euro.  
Cet élargissement des listes
à 26 noms pour le Mondial-
2022 intervient alors que
l'International Board (Ifab),
organe garant des lois du
football, a "définitivement"
validé mi-juin le principe de
cinq remplacements pos-
sibles par équipe et par

match, contre trois aupara-
vant.  
Cet amendement à la "loi 3"
du football avait été décidé
par l'Ifab en mai 2020, dans
le contexte de la pandémie,
et devait courir jusqu'à fin
2021 pour les compétitions
de clubs et jusqu'au 31
juillet 2022 pour les ren-
contres internationales.  
La mesure avait été prolon-
gée jusqu'au 31 décembre
2022 après une "analyse glo-
bale de l'impact actuel du
Covid-19 sur le football".  Les
membres de l'Ifab ont égale-
ment décidé d'augmenter le
nombre maximum de rem-
plaçants sur la feuille de
match "de 12 à 15 à la discré-
tion des organisateurs des
compétitions", ouvrant par
là-même la voie à des listes
de 26 joueurs, et non plus 23
(11 joueurs titulaires+15
remplaçants). 
"Au total, 26 personnes (jus-
qu'à 15 remplaçants et 11
officiels, dont le médecin
d'équipe) au maximum
seront autorisées à prendre
place sur le banc de touche"
pendant le Mondial, précise
d'ailleurs la Fifa jeudi dans
son communiqué.

MONDIAL-2022
La Fifa porte à 26 le nombre maximal

de joueurs par sélection

BARÇA
Suarez pas chaud
pour revenir
E n fin de contrat, Luis Suarez (35 ans, 45

matchs et 13 buts toutes compétitions
cette saison) a quitté l'Atletico Madrid
après deux saisons. Libre, l'attaquant uru-
guayen est prêt à rester en Europe, voire en
Liga, pour rester en forme en vue de la
Coupe du monde au Qatar.
Selon Sport, El Pistolero, présent lors du
mariage de son ami Jordi Alba, a fait savoir
qu'il n'était pas vraiment ouvert à un retour
au FC Barcelone malgré un avis favorable
de la direction blaugrana. Entre son départ
houleux et l'absence de Lionel Messi, parti
au Paris Saint-Germain, l'ancien buteur de
Liverpool préfère débuter un nouveau chal-
lenge avant d'éventuellement retourner en
Amérique du Sud.

ZIDANE

50 années 
de lauriers 
et de contre-
pieds
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L'OMS a appelé jeudi les
pays à la vigilance et à la
transparence face à la rare
flambée de plus de 3.200

cas de variole du singe dans
le monde, dans l'attente de

décider s'il faut déclencer son
plus haut degré d'alerte.  

F ace à cette situation, l'Organisation
mondiale de la santé a réuni jeudi
des experts internationaux pour

déterminer si la situation constitue une
"urgence de santé publique de portée
internationale", comme c'est le cas pour la
pandémie de Covid-19.  La décision ne
devrait pas être connue avant vendredi au
moins.  "L'OMS demande à tous les États
membres de partager des informations
avec nous", a déclaré le directeur général
de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
pendant la réunion.  "Dans d'autres épidé-
mies, nous avons parfois vu les consé-
quences du manque de transparence des
pays, du manque de partage des informa-
tions", a-t-il ajouté. Face au Covid, la
Chine, où les premiers cas ont été signalés
fin 2019, a été accusée d'avoir manqué de
transparence.  

Une recrudescence inhabituelle des cas
de variole du singe a été détectée depuis
mai en dehors des pays d'Afrique centrale
et de l'Ouest où le virus circule d'ordinaire. 

La région européenne est au centre de
la propagation du virus.  Le Dr Tedros a
expliqué qu'il y a un peu plus de six
semaines, l'OMS a été informée d'un grou-
pe de trois cas de variole du singe au
Royaume-Uni. Ces personnes n'avaient
pas récemment voyagé récemment en
dehors du pays.  "Depuis lors, plus de
3.200 cas confirmés de variole du singe et
un décès ont été signalés à l'OMS dans 48
pays, dont le Nigeria, et dans cinq régions
de l'OMS", a-t-il détaillé.  "En outre, depuis
le début de l'année, près de 1.500 cas sus-
pects (...) et environ 70 décès ont été
signalés en Afrique centrale, principale-
ment en République démocratique du
Congo, mais aussi en République centra-
fricaine et au Cameroun", a-t-il poursuivi.
Connue chez l'être humain depuis 1970, la
variole du singe ou "orthopoxvirose
simienne" est une maladie considérée
comme rare.  

Elle se traduit d'abord par une forte

fièvre et évolue rapidement en éruption
cutanée, avec la formation de croûtes. Le
plus souvent bénigne, elle guérit généra-
lement spontanément après deux à trois
semaines. 

"AVOIR DES TESTS PLUS PRÉCOCES" 
"Nous avons besoin que tous les pays

restent vigilants et renforcent leurs capa-
cités à prévenir la transmission du virus de
la variole du singe. Il est probable que de
nombreux pays auront manqué des occa-
sions d'identifier des cas, y compris des
cas qui n'ont pas voyagé récemment", a
lancé le Dr Tedros.  

L'OMS juge probable que le nombre
réel de cas soit supérieur, et considère que
le virus devait déjà circuler avant la flam-
bée actuelle - peut-être depuis 2017 - sans
que sa transmission soit détectée.  "On ne
s'attendait pas à avoir un aussi grand
nombre de cas. 

Et il est un peu difficile de voir quelle
est la partie émergée de l'iceberg", notam-
ment parce que le dépistage n'est pas faci-
le, a indiqué à l'AFP Philippe Duneton,
directeur exécutif d'Unitaid, une organisa-
tion qui aide les pays pauvres à prévenir,
diagnostiquer et traiter les maladies.  "Il

n'y a pas de tests faciles à utiliser pour
dépister. Cela se fait essentiellement sur le
plan clinique. Et donc un enjeu important
est d'avoir des tests qui soient évidem-
ment plus précoces et qui permettent de
dépister les cas notamment dans les cas
contacts", a-t-il expliqué.  Connue chez
l'être humain depuis 1970, la variole du
singe est considérée bien moins dange-
reuse et contagieuse que sa cousine, la
variole, éradiquée en 1980. 

C'est une maladie considérée comme
rare, due à un virus transmis à l'être
humain par des animaux infectés.  Mais
dans la flambée actuelle, la transmission
interhumaine est au premier plan.  

La majorité des cas signalés concerne
jusqu'à présent des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes. S'il ne
s'agit pas d'une infection sexuellement
transmissible, la transmission peut se pro-
duire par contact rapproché comme une
relation sexuelle. 

Au Nigeria, a souligné le Dr Tedros, "la
proportion de femmes touchées est beau-
coup plus élevée qu'ailleurs, et il est essen-
tiel de mieux comprendre comment la
maladie s'y propage".
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ETATS-UNIS 
La Cour suprême
consacre le droit
au port d'armes en

public
L a Cour suprême des Etats-Unis a clai-

rement affirmé jeudi pour la premiè-
re fois que les Américains avaient le droit
de porter des armes hors de leur domici-
le, dans un arrêt qui risque de compli-
quer les efforts pour combattre une vio-
lence déjà alarmante.  Ses six juges
conservateurs ont, contre l'avis de leurs
trois collègues progressistes, invalidé
une loi de l'Etat de New York qui, depuis
plus d'un siècle, limitait fortement les
permis de port d'armes.  Cette décision
intervient alors que les Etats-Unis sont
encore sous le choc d'une série de
fusillades meurtrières dont l'une, le 24
mai, a fait 21 morts dans une école pri-
maire du Texas, poussant des sénateurs
républicains jusqu'ici hostiles à toute
régulation sur les armes à soutenir de
modestes réformes.  "Profondément
déçu", le président démocrate Joe Biden
a regretté un arrêt "contraire au bon
sens" qui "devrait tous nous inquiéter".
La gouverneure démocrate de l'Etat de
New York, Kathy Hochul, a pour sa part
dénoncé une décision "honteuse en plei-
ne prise de conscience nationale sur la
violence des armes."  Célébrant à l'inver-
se une "immense victoire", le puissant
lobby des armes, la National Rifle Asso-
ciation (NRA), a salué un "tournant pour
les hommes et femmes vertueux d'Amé-
rique et le résultat de décennies de
lutte".  Concrètement, la décision porte
sur une loi new-yorkaise qui limite
depuis 1913 la délivrance de permis de
port d'armes dissimulées aux personnes
ayant des raisons de croire qu'elles pour-
ront avoir à se défendre, par exemple en
raison de leur métier ou de menaces les
visant.  Elle avait été contestée en justice
par deux propriétaires d'armes à feu, qui
s'étaient vu refuser des permis, et une
filiale de la NRA, qui milite pour une lec-
ture littérale du deuxième amendement
de la Constitution des Etats-Unis.

EQUATEUR
Onzième jour

de manifestations,
le gouvernement
lâche un peu de lest 
L es indigènes, qui protestent sans

répit depuis onze jours contre la
cherté de la vie en Equateur, tentaient à
nouveau jeudi de faire plier le gouverne-
ment du président conservateur Guiller-
mo Lasso qui a cédé sur une de leurs
revendications. Poussant des cris de joie,
plusieurs milliers d'indigènes ont péné-
tré dans l'après-midi dans la Maison de la
Culture (CCE) à Quito, réquisitionnée
depuis plusieurs jours par les forces de
l'ordre. Ce centre culturel sert tradition-
nellement de point de rencontre aux
indigènes dans la capitale et son libre
accès représentait une des conditions
des manifestants pour entamer des
négociations. "C'est une victoire de la
lutte!", a salué mégaphone en main le
leader indigène Leonidas Iza, dirigeant
de la Confédération des nationalités
indigènes d'Equateur (Conaie), plus
grande organisation indigène du pays.
Le gouvernement a finalement autorisé
les manifestants à investir ce lieu symbo-
lique, "dans l'intérêt du dialogue et de la
paix", a déclaré le ministre du Gouverne-
ment, Francisco Jiménez, dans une vidéo
transmise aux médias. L'"objectif est que
cessent les blocages d e rues, les mani-
festations violentes et les attaques dans
différents lieux", a ajouté le ministre, tan-
dis que le chef de l'Etat, diagnostiqué
mercredi positif au Covid-19, est
contraint à l'isolement. 

VARIOLE DU SINGE

L’OMS appelle à la vigilance
et à la transparence

L es sauveteurs tentaient
désespérément jeudi de
venir en aide aux vic-

times du séisme qui a fait au
moins un millier de morts dans
le sud-est de l'Afghanistan,
mais leurs efforts étaient
entravés par le manque de
moyens, le terrain monta-
gneux et les pluies abon-
dantes.  Le tremblement de
terre, d'une magnitude de 5,9,
est survenu aux premières
heures de mercredi dans cette
région rurale pauvre et difficile
d'accès, frontalière du Pakis-
tan.  Déjà aux prises avec une
crise économique et humani-
taire, l'Afghanistan est frappé
par une nouvelle tragédie, qui
constitue un lourd défi pour
les talibans, au pouvoir depuis
la mi-août 2021.  Il s'agit du
séisme le plus meurtrier qu'ait

connu l'Afghanistan en plus de
deux décennies.  Au moins un
millier de personnes ont péri
et 1.500 ont été blessées dans
la seule province de Paktika, la
plus affectée, avaient indiqué
mercredi les autorités, qui
continuent à craindre que le
bilan ne s'élève.  "Actuelle-
ment, le bilan est le même,
mais il y a des chances qu'il
augmente", a déclaré jeudi soir
à l'AFP le porte-parole adjoint
du gouvernement, Bilal Karimi.
"J'étais réveillé quand le trem-
blement de terre s'est produit
(...) Quand je suis sorti de ma
maison, tout était silencieux,
parce que les gens étaient
ensevelis sous leurs maisons",
a raconté jeudi à l'AFP Zaitul-
lah Ghurziwal, un habitant du
district de Bermal, à Paktika.  "Il
n'y a pas de couvertures, pas

de tentes, pas d'abris (...). Nous
avons besoin de nourriture et
d'eau. Tout notre système de
distribution d'eau est détruit.
Tout est dévasté, les maisons
sont détruites. Les gens ne
peuvent que retirer des morts
(des décombres) et les enter-
rer", a-t-il ajouté. 

MANQUE DE MOYENS 
"Il est difficile d'accéder aux

sites touchés" d'autant que "la
zone a été frappée la nuit der-
nière par des inondations cau-
sées par de fortes pluies", a
souligné le chef du service de
l'Information et de la Culture
de la province de Paktika,
Mohammad Amin Huzaifa.
Ces pluies ont provoqué des
glissements de terrain qui
ralentissent les secours et ont
endommagé les lignes télé-

phoniques et électriques.  Le
gouvernement taliban a fait
appel à l'armée, mais il n'a que
peu de moyens.  Ses res-
sources financières sont très
limitées, après le gel de mil-
liards de dollars d'avoirs déte-
nus à l'étranger et l'arrêt brutal
de l'aide internationale occi-
dentale, qui portait le pays à
bout de bras depuis vingt ans
et ne revient plus qu'au comp-
te-gouttes depuis le retour au
pouvoir des islamistes.  L'Af-
ghanistan ne dispose que d'un
nombre très limité d'hélico-
ptères et d'avions.  L'ONU, qui
a souligné qu'au moins 2.000
maisons avaient été détruites -
chacune étant habitée selon
elle par au moins sept ou huit
personnes -, a aussi mis en
exergue le manque d'engins
de déblaiement.

SÉISME EN AFGHANISTAN
Les secouristes s'activent dans des conditions

difficiles
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M’SILA. SIDI AMEUR
Un mort 
et 21 blessés
dans un accident
de la route
Une personne est décédée et 21

autres ont été blessées suite à
un accident de la route survenu
jeudi à Baraka relevant de la com-
mune de Sidi Ameur dans la wilaya
de M’sila, ont annoncé les services
de la Protection civile de la wilaya.
L'accident s’est produit sur l’axe de
la route nationale n 89, suite à un
dérapage et renversement d’un
autocar assurant le transport de
voyageurs sur la ligne Tlemcen-Bis-
kra entraînant la mort sur place
d’une personne et causant des bles-
sures à 21 autres, a précisé la même
source indiquant que les victimes
ont été transférées à l’hôpital de
Boussâada et la clinique de Sidi
Ameur. Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les causes de
l'accident, a noté la même source
appelant à la vigilance les utilisa-
teurs de la route en cette période
estivale. 

BÉCHAR. PROJET DE
RÉALISATION D'UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE À BENI-OUNIF 
Une vingtaine
d'investisseurs
intéressés
Une vingtaine d’investisseurs

nationaux et étrangers ont
exprimé leur intérêt pour le projet
de réalisation d’une centrale photo-
voltaïque d’une capacité de produc-
tion de 50 méga watts (MW), dans
la région frontalière de Béni-Ounif
(110 km au nord de Béchar), a-t-on
appris jeudi auprès de la direction
locale de l’Énergie et des Mines.
"Une vingtaine d'investisseurs entre
nationaux et étrangers, notamment
iraniens, turcs, égyptiens, chinois et
français ont d'ores et déjà procédé
au retrait du cahier des charges
relatif au projet de réalisation d'une
centrale photovoltaïque à Béni-
Ounif (Béchar) à l'effet de préparer
leurs offres technique et financière,
en présence des représentants de la
Société nationale des énergies
renouvelables (SHAEMS)", a précisé
le directeur local de l'Énergie,
Abbès Abdelatif Boulouchouour. 
La société SHAEMS a été chargée
du développement du programme
national des énergies renouvelables
portant réalisation de plusieurs cen-
trales photovoltaïques d’une capa-
cité de 1.000 MW en lots de 50 à
300 MW chacune dont celle de
Béni-Ounif, selon M. Boulou-
chouour. La concrétisation de ce
projet sur une superficie de 250
hectares, s’inscrit dans le cadre du
programme national des énergies
renouvelables portant réalisation de
plusieurs centrales solaires photo-
voltaïques d’une capacité totale de
1 000 MW, à travers plusieurs
wilayas du Sud du pays, a-t-il rappe-
lé.  Le directeur local de l'Energie a
cité, à ce titre la réalisation d'une
centrale photovoltaïque de 100 MW
à Ouargla, précisément à Aïn Beida,
une autre dans la localité de Hassi
Delaâ (wilaya de Laghouat) avec
une capacité de production de 300
MW, en sus d'une centrale à Foulia
(wilaya d’El-Oued), et une autre à
Temacine (wilaya Touggourt ), avec
respectivement des capacités de
production de 300 et 250 MW. 

CONSTANTINE. ZONES D’OMBRE 

Plus de 3 900 foyers raccordés 
au réseau d’électricité et de gaz
Trois mille neuf-cents-trois (3
903) foyers, situés dans des

zones d’ombre, réparties entre
les différentes communes de la
wilaya de Constantine, ont été

raccordés au réseau
d’électricité et de gaz naturel

au titre de l’exercice 2022, a-
t-on appris mercredi auprès de

la concession locale de
distribution de l’électricité et

du gaz. 

L’opération s’inscrit dans le cadre duprogramme établi par les hautes
autorités portant extension des

réseaux d’alimentation en électricité et
gaz dans le but d’améliorer les conditions
de vie des habitants des zones rurales
déshéritées et éloignées, a indiqué le
directeur de distribution de l’électricité et
du gaz de Constantine, Omar Habouche,
lors d’une conférence de presse tenue
pour aborder les réalisations effectuées
cette année visant à garantir un été sans
coupures électriques. L’opération a
concerné 55 mechtas et groupements
d’habitations dépendant de diverses com-
munes de la wilaya, totalisant 1 851
familles ayant bénéficié de l’énergie élec-
trique, tandis que les projets portant
approvisionnement en gaz naturel ont
ciblé 49 zones rurales totalisant 2 052
foyers. M. Habouche a ajouté, dans ce
contexte, que des projets similaires

concernant l’alimentation en électricité et
gaz sont en voie de lancement à travers
différents groupements d’habitation,
dont 59 seront raccordés au réseau de
gaz, alors que 24 autres bénéficieront de
l’énergie électrique. Au moins, 1 992
familles réparties entre les 59 groupe-
ments d’habitation, bénéficieront des

bienfaits de ces deux énergies propres,
dans le cadre du second programme qui
est en voie de lancement, a déclaré la
même source. 
À signaler que les taux de couverture

en électricité et gaz naturel à l’échelle
locale ont dépassé actuellement les 
92 et 98 %.

Ph
 : 

D
R

Un projet d'investissement privé en
aquaculture est entré en exploita-
tion, la semaine en cours, dans la

région El-Arhat, à l’Ouest de Tipasa, avec
une capacité de production estimée à 300
tonnes de poisson/an, a-t-on appris, mer-
credi, auprès de la direction locale de la
Pêche. Selon le directeur de la pêche de la
wilaya, Ahmed Tatbiret, il s’agit de la
ferme d’élevage aquacole "Midi Fish", qui
a bénéficié des procédures de levée des
obstacles sur les projets d'investissement,
décidées par le président de la Répu-
blique. Elle est entrée en exploitation,
cette semaine, avec une capacité de pro-
duction initiale de 300 t/an, appelée à
doubler l’année prochaine pour atteindre
600 t/an. Cette même semaine a enregis-
tré l’ensemencement d’1,2 million d’ale-
vins de daurade royale dans quatre cages
flottantes, installées par le même investis-
seur sur le littoral d’El-Arhat, a ajouté le
même responsable. L'entrée en exploita-
tion de ce projet, porte à trois le nombre

d’investissements de ce type à Tipasa,
avec une capacité de production globale
de 750 tonnes, dont deux projets spéciali-
sés dans la produc tion de moules et
d’huitres, d’une capacité de production
annuelle estimée à 450 tonnes. La wilaya
de Tipasa s'attend à l’entrée en exploita-
tion de sept projets d'investissement en
aquaculture, avant la fin de l'année en
cours, après la levée des obstacles qui per-
mettra l'octroi, à leur profit, d’une autori-
sation d’exploitation exceptionnelle, par
le wali , pour le lancement des projets,
selon les prévisions de la direction de la
pêche de la wilaya. Une fois opération-
nels, ces sept projets futurs spécialisés
dans l’élevage de loup de mer, daurade
royale, huîtres et moules, sont de nature à
relever les capacités de production de la
wilaya en aquaculture, à près de 4 000
tonnes de poissons supplémentaires/an,
avec à la clé la création de plus de 160
emplois directs, selon les mêmes prévi-
sions.

TLEMCEN. CONSERVATION 
DES FORÊTS
Interdiction
provisoire
d’accès à 
20 espaces boisés
Un arrêté de la wilaya produit

récemment a interdit provisoire-
ment l'accès à 20 espaces boisés de la
wilaya de Tlemcen, pour les protéger
contre les risques d’incendies, a-t-on
appris mercredi de la conservation des
forêts. Le chef de service protection
faunistique et végétale à la conserva-
tion des forêts, Mohamed Lachegar a
indiqué que cet arrêté, en vigueur jus-
qu’au 31 octobre prochain, frappe d’in-
terdiction, à titre provisoire, l'accès à 20
espaces forestiers de la wilaya sauf à
titre exceptionnel et sur autorisation
de la conservation. En outre, il a été
décidé, durant cette période, la sus-
pension de toute activité pouvant
générer des incendies à l’intérieur de
ces espaces, comme la chasse et le
pacage. L’arrêté fait abstraction aux
agriculteurs et riverains des forets pour
leur permettre de poursuivre leurs acti-
vités, de même que les éléments de
différents instances et administrations
publiques autorisés à se rendre dans
ces espaces. Les contrevenants seront
passibles de sanctions sévères, selon M.
Lachgar. L’arrêté exclut les espaces de
détente et de cure thermale dans les
communes de Boughrara et de Marsa
Ben M’hidi durant la saison estivale, a-
t-on ajouté de même source. La super-
ficie forestière dans la wilaya de Tlem-
cen est estimée à 225 000 hectares, a-t-
on fait savoir, rappelant que les feux
avaient ravagé l’année dernière 78 ha
de forêts. 

TIPASA. D'UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION DE 300T/AN 
Entrée en exploitation 
d'une ferme aquacole 

INCENDIES

Près de 18 ha de végétation détruits
par les flammes en 48 heures 

Près de 18 ha de végé-
tation ont été détruits
par les flammes dans

la wilaya de Constantine,
pendant les dernières 48
heures, suite au déclenche-
ment de plusieurs incen-
dies à travers différentes
communes, a-t-on appris
mercredi auprès de la
Direction de la Protection
civile (DPC). Ces incendies
ont été enregistrés dans les
communes de Zighoud
Youcef, Hamma Bouziane,
Constantine, Ouled Rah-
moune, El-Khroub,

Didouche Mourad, Ibn
Badis et Aïn Abid, a précisé
la cellule de l’information et
de la communication de la
DPC. Les surfaces détruites
par les flammes consistent
notamment en 11 ha de
blé, plus de 2 ha d’herbes
sèches, 300 m2 de maquis,
en plus de 103 bottes de
foin, a détaillé la même
source. L’extinction des
flammes, selon la même
source, a nécessité la mobi-
lisation sur les lieux de 100
agents de ce corps consti-
tué, tous grades confondus.

S’agissant des moyens
matériels, 34 camions anti-
incendie, des véhicules de
liaison et des bus pour le
transport des agents d’in-
tervention ont été mobili-
sés pour éteindre les feux,
a-t-on souligné. Par ailleurs
et selon la même source,
l’intervention en temps réel
des services de ce corps
constitué a permis de sau-
ver une superficie estimée à
33 ha de récoltes agricoles,
3000 arbres fruitiers, 120
bottes de foin ainsi que 80
ovins. 
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22E FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

Samira Brahmia galvanise
le public algérois

Le 22e Festival culturel européen
s’est ouvert, jeudi soir à Alger,

avec un concert époustouflant de
Samira Brahmia qui a galvanisé

le nombreux public, avec un
cocktail de pièces, anciennes et
nouvelles, authentique dans son
contenu et ouvert sur les formes
modernes de la World Music. 

O rganisée au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), du 23
juin au 1e juillet sous le slogan,

"Musiqu’Elles", la 22e édition de ce festival
a confié son spectacle d’ouverture aux
bons soins de Samira Brahmia, chanteuse
prodigieuse dotée d’une voix étoffée à la
tessiture large, qui a rendu une quinzaine
de pièces aux consonances essentielle-
ment méditerranéennes. Dans des atmo-
sphères de grands soirs, le public a pu ainsi
apprécier, deux heures durant, le talent et
le savoir faire de la chanteuse, accueillie de
manière triomphale par un public déjà sur-
chauffé par la cadence dansante de la pièce
"Gouloulou Idji", enchainée à "A haylali
kifach endir", tirée du dernier opus de la
chanteuse "Awa". En parfaite conformité
avec la thématique de cette 22e édition, la
rockeuse, toute de noir vêtue, a prévu de
s’investir dans des duos, avec quelques
artistes femmes invitées, aux talents artis-
tiques avérés. Conviée à rejoindre la scène

pour accompagner la chanteuse dans
quelques pièces dont "Ad Ezzi Saa" du
regretté Slimane Azem (1918-1983), Sou-
miya Ghechami, jeune et talentueuse gui-
tariste, promise à une belle carrière, a étalé
sa technique et sa virtuosité dans un solo à
la distorsion criarde. "Fabuleux destin",
"Ahmed", et "Wahran Wahran", ont mis en
valeur le combat de la femme pour son
droit à disposer de sa vie, ainsi que la nos-
talgie et l’amour de la mère Patrie, pour
clore cette partie dans une belle randon-

née onirique avec "Koum tara", en version
balade de jazz, judicieusement arrangée
pour piano et voix. Conçu par Slam Djerbi,
le clip de la chanson "Mama", dédié à la
chanteuse ethno-jazz Miriam Makeba, sur-
nommée "Mama Africa", ainsi que toutes
les mamans africaines, diffusé sur grand
écran, verra la grande danseuse sénégalai-
se, Penda Niang exprimer par le corps et le
geste la fierté du sentiment d’appartenan-
ce à l’Afrique, ce "grand continent, berceau
de l’humanité". La voix suave, aux orne-
ments maîtrisant les dissonances du jazz de
Hind Boukella est intervenue dans un duo
inédit avec l’infatigable maîtresse de céré-
monie, Samira Brahmia, toutes deux
emportées par la beauté mélodique de
"Yahdik Allah". "Pays de poussière", pièce
exprimant la tolérance et la compréhen-
sion de l’autre, ouvrira le champ sur deux
belles reprises conduites en duo avec la
jeune Noria, chanteuse d’expression amazi-
ghe à la voix enjouée qui interprétera
"Essendou" du regretté Idir (1945-2020) et
"Cheikh Aheddad" de Na Cherifa (1926-
2014). Très applaudie et rappelée par l’as-
sistance, Samira Brahmia, brillamment sou-
tenue par les musiciens de référence, You-
cef Boukella à la basse, Hassan Khoualef à la
batterie, Meddhy Ziouche aux claviers et
Khliff Miziallaoua à la guitare, est revenue
vers son public. 
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JORDANIE
Tenue
des Journées
culturelles
algériennes
à Irbid 
D es expositions, des concerts de

musique et des rencontres lit-
téraires et poétiques, animés par
des artistes et écrivains algériens,
sont au programme des Journées
culturelles algériennes à Irbid (Nord
de la capitale jordanienne Amman),
prévues les 22 et 23 juin, dans le
cadre des célébrations d'"Ibrid,
capitale de la Culture arabe 2022".
Une exposition sur la Calligraphie
arabe et une autre de l'artiste
peintre, Nedjoua Seraa, au titre de
"Orgue N'Ajjer", une belle tentative
visant à "percer" les mystères de la
cité perdue de Sefar, dans la région
du Tassili N'Ajjer, ont inauguré mer-
credi ces Journées algériennes. Des
concerts de chants de différents
registres du terroir musical algé-
rien, animés par la chanteuse de
musique andalouse, Lila Borsali,
l'interprète du genre pop-raï,
Hakim Salhi et la voix de la région
des Aurès, Nadia Guerfi sont prévus
pour prendre le relais et clore cette
première journée. 
La ville antique d'Oum Keïss
accueillera jeudi, une rencontre lit-
téraire animée par l'écrivain Abde-
louahab Aïssaoui et la poétesse
Soumiya M'hanèch, dans le même
élan de célébration, marquant la
présence de l'Algérie au sein de
cette grande manifestation cultu-
relle arabe.

TIZI-OUZOU
Coup d'envoi
du festival
"Renc'arts
du printemps"
à Ighendoussen 
L e coups d'envoi de la 1ère édi-

tion du festival artistique
"Renc'art du printemps" a été
donné jeudi à Ighendoussen, dans
la commune de Maâtkas, au Sud de
Tizi-Ouzou. Durant quatre jours, les
artères du village, ornées aux cou-
leurs du printemps, vibreront au
rythme de l'animation de plus
d'une centaine d'artistes de diffé-
rents arts venus de 11 wilayas du
pays. Théâtre, musique, conte et
divers ateliers interactifs, pour
adultes et enfants seront au ren-
dez-vous, assurent les organisa-
teurs. Cette première édition est
intitulée "Asfru am tuqda ufexar"
(La poésie de la poterie) en référen-
ce à ce métier traditionnel artisanal
pour lequel est réputée la localité
de Maatkas. "C'est une manifesta-
tion du même esprit que
Racont'arts (Festival itinérant orga-
nisé en été), mais avec un nombre
réduit de participants et de durée
plus courte que nous espérons
implanter dans le décor culturel
local", a souligné Hassan Metref, de
la ligue des arts cinématogra-
phique et dramatique (LACD), ini-
tiatrice de la manifestation. Présent
à l'ouverture de la manifestation, le
wali Djilali Doumi qui a procédé à
l'in auguration d'un stade de proxi-
mité au village, a salué "une initiati-
ve rassembleuse de la diversité cul-
turelle du pays" et "une passerelle
conviviale d'échanges culturel et
traditionnel". 

P lus de 30 maisons d'édi-
tion du pays prennent
part au Salon national du

livre ouvert mercredi à la biblio-
thèque communale Bakhti-
Benaouda d'Oran. L'ouverture
du salon coïncidant avec la
19ème édition des Jeux Médi-
terranéens (25 juin-9 juillet) a
été marquée par une forte
affluence d’un public féru de
lecture, venu acquérir des
ouvrages parmi les 8 000 titres
de différentes langues exposés
à la vente et dans diverses spé-
cialités et pour différentes
tranches d’âge. La manifesta-
tion devant se poursuivre jus-
qu’au 6 juillet prochain consti-
tue une occasion pour les mai-
sons d’édition nationales d’ex-
poser leurs dernières publica-
tions et faire la promotion de
leurs titres avec la tenue de ren-
contres-débats et de séances
de vente-dédicace avec les
auteurs. Parallèlement, plu-
sieurs activités culturelles sont
programmées pour la vente

dédicace de 28 auteurs des
wilayas dans l’Ouest du pays,
un concours du récit dédié aux
enfants, des ateliers de travaux
manuels, de dessin, une exposi-
tion d’arts plastiques, spec-

tacles du conteur et des confé-
rences sur "le rôle de la société
civile dans la promotion de la
lecture et l’écriture" et des lec-
tures de poèmes. Le Salon
national du livre est organisé

par la Direction de la culture et
des arts, en collaboration avec
l’APC d’Oran et en collaboration
avec l’entreprise d’organisation
des foires et des salons "GOF
EXPO", rappelle-t-on.

L e Centre national du cinéma et de l'audiovi-
suel (CNCA) annonce un programme de plus

de 350 projections cinématographiques, incluant
une cinquantaine de films algériens, prévu dans
sept villes de l'Ouest du pays, dans le cadre du
programme culturel d'accompagnement des
Jeux méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet), a-t-
on appris auprès du centre. Pour la ville d'Oran, le
CNCA prévoit 105 projections, du 23 juin au 7
juillet à la salle Essaâda, à la Cinémathèque mais
aussi à l'intérieur du village méditerranéen en
plein air. Pas moins de 270 autres séances sont
également prévues dans six villes environnantes,
Mascara, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, Aïn Timou-
chent, Saïda et Mostaganem, avec une moyenne

de trois projections par jour et par salle. Les ciné-
philes pourront découvrir ou redécouvrir des pro-
ductions algériennes récentes à l'instar de "La vie
d'après" de Anis Djaâd, "Chroniques de mon villa-
ge" de Karim Traïdia, "L'étoile d'Alger" de Rachid
Benhadj, "La voix des anges" de Kamel Laïche,
"Abou Leïla" de Amine Sidi Boumediene, "Yema"
de Djamila Sahraoui, ou encore "Héliopolis" de
Djaâfer Gacem. Une sélection de productions
plus anciennes restaurées et numérisées sera
également proposée au public dont "Tahya Ya
Didou" de Mohamed Zinet, "Les vacances de l'ins-
pecteur Tahar" de Moussa Haddad, "La bataille
d'Alger" de Gillo Pontecorvo, ou encore "Les déra-
cinés" de Lamine Merbah.

SALON NATIONAL DU LIVRE D’ORAN
Participation d’une trentaine de maisons d’édition

JM-ORAN 2022
Plus de 350 projections cinématographiques

pour accompagner l'évènement

BOUIRA
Le chanteur Amour Abdennour retrouve

ses fans
La star de la chanson kabyle, Amour Abdennour, a réussi un grand retour sur scène en

retrouvant ses fans à Bouira, lors d’un spectacle majestueux animé jeudi soir à la maison
de la culture Ali Zaâmoum de la ville, a-t-on constaté. C’est dans une ambiance de fête
que le public 'bouiri'', dont plusieurs familles venues des quatre coins de la wilaya, ainsi
que des wilayas voisines, que l’artiste a fait son apparition sur scène sous un tonnerre
d’applaudissements. «Je suis très content de vous retrouver, et je vous remercie beau-
coup pour l’accueil», a-t-il lancé à l’adresse du public présent. Après une longue absence
de la scène due à des soucis de santé, l’artiste a réussi dès le début à bercer le public avec
sa première chanson «El Vavur Wennaâ Thikli», qu’il a merveilleusement reproduit en
compagnie de l’orchestre féminin Ahbab Chikh Sadek Abdjaoui, en hommage à cet artis-
te. Avec sa douce voix, le chanteur Amour Abdennour a admirablement régalé ses nom-
breux fans venus assister à ce concert organisé dans le cadre d’une tournée, selon les
organisateurs. L’artiste a puisé de son riche répertoire plusieurs autres chansons, dont les
fameux tubes «Snath Ayessîgh», et «Nudagh fellawen» pour subjuguer trois heures
durant les familles ''bouiries'' venues entendre sa belle voix et ses belles mélodies. 
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Ce  samedi 25 juin l’hippodrome
du Caroubier avec ce prix El Hid-
hab ouvert pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-
élevé en Algérie. nous propose un
lot conçu avec des éléments clas-
siques et semi-classiques, qui s’an-
nonce quand même assez intéres-
sant. Un duel pour la victoire se
présente entre Land Park et For-
man D’hem. Ensuite  la lutte peut
être féroce pour les seconds acces-
sits entre Tej El Fodil, Chebli, Amir
de Kat, Fateh D’hem, Chergar et
même Bordj El Arab qui peut se
mêler à la bataille.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BORDJ EL ARAB. Ce n’est pas un
cheval de tous les jours, d’autant qu’il
risque ici de trouver une opposition
assez consistante. Au mieux il sera
coché pour une cinquième place.  

2. TEJ EL FODIL. Il vient de signer
une belle victoire sur les 1600 m à
Laghouat, on ne peut le négliger.

3. DARRAZ.  Il n’aura pas la tâche
facile en pareille compagnie. À revoir.

4. CHEBLI. Il est habitué à ce genre
de parcours on ne peut lui faire un
interdit pour les places.  

5. LAND PARK. Elle trouvera ici un
très bel engagement pour remporter
la victoire. À suivre.

6. AMIR DE KAT. Le lot n’est pas tel-
lement consistant à l’arrière, il peut
se frayer une place.

7. CHAWEL. Il n’est pas assez doué
sur ce parcours, il risque d’échouer. À
revoir.  

8. EL KERMA D’HEM. Elle n’est pas
dépourvue de moyens. Sauf qu’elle
n’a pas été revue en piste depuis le
13 janvier passé. Elle peut manquer
de rythme. Tâche délicate.

9. FATEH D’HEM. Ce poulain possè-
de quelques bonnes références qui
peuvent le mener à bon port. Méfian-
ce. 

10. DINARZED D’HEM. Rien à voir.

11. FORMAN D’HEM. Il ne faut sur-

tout pas le juger sur sa dernière ten-
tative. Il n’était pas sur ses meilleures
conditions. Il peut se racheter et frap-
per fort.

12. FAHED D’HEM. Il n’a pas été revu
en piste depuis le 18 décembre
passé. On ne peut se permettre de le

retenir. Tâche assez difficile.

13. CHERGAR. Ce cheval caractériel
semble bien s’entendre avec le joc-
key B. Tordjemane en selle. On doit
garder un oeil sur lui. Méfiance.

MON PRONOSTIC
5. LAND PARK - 11. FORMAN D’HEM - 2. TEJ EL

FODIL - 6. AMIR DE KAT - 4. CHEBLI

LES CHANCES
9. FATEH D’HEM - 13. CHERGAR

Forman d’Hem, à la poursuite de Land Park

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 25 JUIN 2022  - PRIX : EL HIDHAB  - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
R. MISSAOUI 1 BORDJ EL ARAB H. RAACHE 56 2 A. CHEBBAH

KH. RAS GHORAB 2 TEJ EL FODIL O. CHEBBAH 56 6 A. CHEBBAH
D. BOUBEKEUR 3 DARRAZ JJ : SH. BENYETTOU 56 7 AD. FEGHOULI

M. DILMI 4 CHEBLI AZ. ATHMANA 55 9 PROPRIÉTAIRE
ABS. LAHMICI 5 LAND PARK CH. ATTALLAH 55 4 A. CHELLAL
M. OUZOUIR 6 AMIR DE KAT AL. TIAR 54 10 A. CHELLAL
A. HAMIANE 7 CHAWEL W. BENDJEKIDEL 54 5 S. HAMIANE
MZ. METIDJI 8 EL KERMA D’HEM K. BAGHDAD 53 13 K. BAGHDAD

F. METIDJI 9 FATEH D’HEM W. HAMOUL 53 11 H. FATMI

M. SAIHI 10 DINARZED D’HEM A. ROUIBAH 53 8 A. ROUIBAH
MZ. METIDJI 11 FORMAN D’HEM JJ : MD. ASLI 52 12 K. ASLI

M. ABDELATIF 12 FAHED D’HEM A. YAHIAOUI 52 3 B. DEIFOUS
F. METIDJI 13 CHERGAR JJ : B. TORDJEMANE 51 1 H. FATMI
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La mort de la journaliste Shireen Abu Aqleh due
à un tir des forces sionistes

Accidents de la route : 9 morts et 492 blessés
en zones urbaines en une semaine

N euf (9) per-
sonnes ont
trouvé la mort

et 492 autres ont été
blessées dans des acci-
dents de la route surve-
nus en zones urbaines

entre le 14 et le 20 juin,
indique, jeudi, le bilan
hebdomadaire de la
Direction générale de
la Sûreté nationale
(DGSN). Les services de
la Sûreté nationale ont
enregistré 396 acci-
dents de la circulation
au niveau des zones
urbaines entre le 14 et
le 20 juin 2022 ayant
fait 9 morts et 492 bles-
sés. Comparativement
aux chiffres de la
semaine d'avant, le
bilan a fait état d’une
augmentation du
nombre d'accidents
(+5) et du nombre de
blessés (+13), et d’une
baisse en nombre de
morts (-04). Selon les
mêmes données, le fac-
teur humain reste la

principale cause de ces
accidents (96%) notam-
ment 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, outre l'état du
véhicule. La DGSN
réitère son appel aux

usagers de la route à la
prudence et au respect
du code de la route, les
invitant à redoubler de
vigilance sur les routes.
Elle rappelle que le
numéro vert (15-48) et
le numéro de secours
(17) restent à la disposi-
tion des citoyens
24/24h.

Tizi-Ouzou :
quatre décès
par noyade
et sur les routes
en une journée
Q uatre décès, deux par

noyade et deux dans
des accident de la circula-
tion, ont été déplorés jeudi à
Tizi-Ouzou, rapporte un
communiqué de la Protec-
tion civile. Il s'agit de deux
personnes, un homme de 28
ans et un garçon de 14 ans,
qui ont péri par noyade au
niveau d'une plage interdite
à la baignade, Thainsarth,
dans la commune Aït Cha-
faâ, au Nord-est de Tizi-
Ouzou. Repêchés par des
citoyens, ils ont été évacués
vers l'établissement hospita-
lier (EPH) d'Azeffoun par les
éléments de l'unité de la
Protection civile de la même
ville. Par ailleurs, les élé-
ments de l'unité de Draâ
Ben-Khedda sont intervenus
pour évacuer les victimes
d'une collision entre deux
véhicules légers survenue au
lieu dit Mouldiouene sur la
RN 12, a indiqué la même
source. Il s'agit d'un
homme de 40 ans décédé,
de quatre hommes blessés
âgés de 16, 25, 26 et 38 ans
et de deux autres hommes
en état de choc âgés de 29
et 30 ans qui ont été éva-
cués vers l'établissement
public de santé de proximité
(EPSP) de Draâ Ben-Khedda.
Une autre personne est éga-
lement décédée tôt dans la
matinée, percutée par un
véhicule au niveau de la
rocade Sud à hauteur du
pôle d'excellence de Oued
Fali, dans la commune de
Tizi-Ouzou, rapporte encore
la Protection civile.   

L a journaliste palestino-
américaine Shireen Abu
Aqleh a été tuée le 11 mai

par un tir des forces de sécurité
sionistes, a conclu le Haut-com-
missariat de l'ONU aux droits de
l'homme, a annoncé vendredi
une porte-parole, Ravina Sham-
dasani.  Mme Ravina Shamda-
sani, a déclaré lors d'un point
de presse à Genève, que toutes
les informations recueillies -y
compris de l'armée sioniste et
du procureur général palesti-
nien- corroborent le fait que les
tirs "qui ont tué Mme Abu
Aqleh et blessé son collègue Ali
Sammoudi", provenaient des
forces de sécurité sionistes et
non de tirs indiscriminés de
Palestiniens armés comme l'af-
firmaient initialement les sio-

nistes. "Nous n'avons trouvé
aucune information suggérant
qu'il y ait eu une quelconque
activité de Palestiniens armés à
proximité des journalistes", a

souligné Mme Shamdasani,
estimant qu'il était "profondé-
ment troublant" que l'occupa-
tion "n'ait pas ouvert d'enquête
judiciaire". Le 11 mai, la journa-

liste d'Al-Jazeera, Abu Aqleh a
été assassinée alors qu'elle cou-
vrait une opération des forces
sionistes dans le camp de réfu-
giés de Jénine, en Cisjordanie
occupée. Le producteur d'Al-
Jazeera, Ali al-Samoudi a, lui,
été blessé. Elle portait une
veste pare-balles sur laquelle
était inscrit le mot "presse" et
un casque de protection lors-
qu'elle a été atteinte d'une
balle juste sous la coupe de son
casque. Dans une lettre adres-
sée le 11 mai au Conseil de
sécurité, l'observateur perma-
nent de l'État de Palestine
auprès de l'ONU, Riyadh Man-
sour, avait affirmé que la jour-
naliste avait été assassinée "de
sang-froid".  L'État de Palestine
a refusé de participer à une
enquête conjointe proposée
par l'entité sioniste et avait
décidé de mener sa propre
enquête. 

Deux réseaux
criminels
spécialisés dans
le trafic de drogues
démantelés à Alger

L es services de Sûreté de la
wilaya d'Alger, représentés

par la brigade de la police
judiciaire de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de
Bouzaréah, ont démantelé
deux réseaux criminels spécia-
lisés dans le trafic de drogues,
indique vendredi un commu-
niqué de la Sûreté de la wilaya
d'Alger. Les services de sûreté
de la wilaya ont traité deux
affaires distinctes relatives à la
détention et au trafic de
drogues (cannabis et psycho-
tropes), à l'issue desquelles
deux réseaux criminels organi-
sés ont été démantelés et trois
(3) individus, repris de justice,
originaires de la wilaya d'Alger
ont été arrêtés, lit-on dans le
communiqué. Les deux
affaires ont permis la saisie de
7 305 capsules de psycho-
tropes et 1,10 kg de cannabis,
outre un montant de  plus de
96 millions de centimes, 
5 téléphones portables et 
2 véhicules touristiques, préci-
se-t-on de même source.
Après achèvement des procé-
dures légales, les mis en cause
ont été déférés devant le par-
quet territorialement compé-
tent, conclut le communiqué. 

Covid-19: les vaccins ont évité près de 20 millions
de morts en 2021, selon une étude

L a vaccination contre le Covid-19 a permis d'éviter 19,8 millions
de morts sur un potentiel de 31,4 millions au cours de la pre-
mière année suivant l'introduction des vaccins en décembre

2021, avance une première vaste étude de modélisation, publiée
vendredi. L'étude, publiée dans The Lancet Infectious Diseases, est
basée sur des données provenant de 185 pays et territoires, du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021. Elle est la première à tenter
d'évaluer les décès évités directement et indirectement à la suite de
la vaccination contre le Covid-19. Pour cela, elle utilise les chiffres
officiels des morts avec Covid mais aussi le total des décès excéden-

taires de chaque pays (ou des estimations quand les données officielles n'étaient pas disponibles).
L'excès de mortalité correspond à l'écart entre le nombre de personnes décédées (quelle que soit la
cause de leur mort) et le nombre de morts attendues (à partir des données passées).
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«Sonatrach est l'un des puissants leviers de la souveraineté nationale
de l'Algérie. Sonatrach est le bouclier qui protège l'Algérie après ses
forces armées, les militants et les citoyens»

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Transport aérien : Lufthansa
annule plus de 3 000 vols de son

programme cet été

L a compagnie aérienne Lufthansa a annoncé jeudi
l'annulation de plus de 3000 vols de son programme
de vols pour la période estivale en raison d'un

manque de personnel, de grèves et du Covid-19. Au total,
plus de 3 000 vols seront annulés cet été, a précisé la com-
pagnie en annonçant une deuxième vague d'annulations
portant la suppression de 2 200 vols, représentant quelque
3% de son programme. Lufthansa avait déjà supprimé
récemment 5% des vols de la période estivale les vendre-
dis et week-ends, soit 900 liaisons, arguant de "goulets
d'étranglement et de pénurie de personnel dont souffre
tout le secteur aérien européen". Ces pénuries de person-
nel concernent "surtout les aéroports, les services au sol, la
sécurité aérienne et donc en conséquence aussi les com-
pagnies", explique l'entreprise dans un communiqué . Le
document relève également "des grèves parmi les contrô-
leurs aériens, la météo et surtout une hausse des infections
au Covid-19 qui pèsent davantage", en parallèle à  ''une
multiplication des arrêts maladie, ces derniers jours". Les
suppressions ne concernent plus seulement les week-ends
mais également des jours de la semaine, souligne-t-on
encore. 



Le Makhzen a pris comme argument
le refus d’entrée en Algérie à neuf
individus présentés comme journa-

listes marocains pour verser son fiel
sur notre pays et mettre en branle
une énième cabale qu’il a montée

en se basant sur du faux. 

R ameutant certains de ses relais
connus, à l’instar de la chaîne You-
tube « Chouf TV », qui se voulait le

porte-parole des petites gens et qui est
devenue, avec le temps, un organe de pro-
pagande, un de ses appendices, il use de
mensonge pour tenter de ternir l’image
de l’Algérie. Il faut rétablir les faits dans
leur contexte pour montrer au monde le
mensonge du Makhzen. À l’arrivée de la
délégation marocaine, tous ses membres
ont été soumis au contrôle d’usage pour
avoir le droit de fouler le territoire algé-
rien. Tous ont satisfait aux conditions éta-
blies bien avant les jeux sauf une dizaine
de personnes (neuf hommes et une
femme), présentées comme des journa-
listes. Mais en réalité leurs noms ne figu-
raient pas sur la liste des membres compo-
sant la délégation marocaine. Les services
en charge du contrôle leur ont demandé
de fournir un document ou une carte
prouvant leur qualité. Mais ils n’ont pas pu
fournir cette preuve (carte professionnel-
le). Par la suite, les responsables algériens
se sont montrés encore plus conciliants en
leur demandant de contacter leurs
organes respectifs pour leur envoyer des
ordres de mission dûment établis. Et
curieusement cette condition n’a pas été
également remplie ; ce qui met des doutes
sur la qualité de ces individus présentés
comme journalistes mais qui n’ont pas pu
prouver cette qualité. Et comme le per-
mettent les lois en vigueur en matière de
circulation de personnes, sur le plan inter-
national, les autorités en charge du dos-
sier leur ont ordonné de quitter le territoi-
re algérien. Là, une question s’impose, qui
sont en réalité ces gens dont les noms ne
figuraient pas sur la liste des personnes
composant la délégation marocaine pour
les JM d’Oran et qui a ajouté leurs noms à
la dernière minute? AbdelatIf el-Moutawa-
kil, le président de l’association des jour-
nalistes sportifs marocains, qui n’avait pas

fourni de documents prouvant la qualité
de ces personnes ; se permet dans des sor-
ties sur les chaînes sous la coupe du Makh-
zen de dénigrer les autorités algériennes
au motif qu’elles n’ont pas accrédité des
journalistes désignés pour la couverture
des JM d’Oran. Or, il se trouve que lui-
même n’a pas voulu « mouiller » son asso-
ciation en fournissant une couverture à
ces personnes. El-Moutawakil, qui ne rate
aucune occasion pour dénigrer l’Algérie et
les Algériens et qui est un soutien incondi-
tionnel à la politique expansionniste de
son pays, s’était fendu, en 2021, d’une
lettre adressée à Bein Sport pour protester
contre les commentaires et Tweets sur les
réseaux sociaux de Hafid Derradji qui
manifestait son soutien aux peuples sah-
raoui et palestinien. El-Moutawakil n’a pas
le courage de Derradji et c’est pourquoi, il
a adopté une position pleutre en dénon-
çant un comportement souverain du jour-
naliste de Bein Sport qui est libre de
défendre ses opinions dans son espace
privé.  Les membres de la délégation
marocaine ont été accueillis chaleureuse-
ment à Oran et leurs commentaires sur la
joie qu’ils ont ressentie en foulant le sol
d’Oran n’ont pas été relayés par la presse
marocaine. Sur un post Facebook, l’un
d’eux s’adressant aux membres de sa
famille au Maroc affirmait qu’il avait la
chair de poule quand il se rappelait l’ac-
cueil. Tous ont salué la qualité de l’accueil
et aucun n’a pas évoqué des pressions ou

un comportement déplacé. Les personnes
interdites d’entrée en Algérie ne sont pas
journalistes et sont un élément du com-
plot du Makhzen contre les JM d’Oran. Il
faut être vigilants car, avec le soutien de
son nouvel allié Israël, le Makhzen va mul-
tiplier les tentatives pour tenter de noircir
l’image de la 19e édition des JM. Il avait
tenté de la faire capoter, mais il avait
échoué et aujourd’hui que les jeux sont
bien lancés, il va tenter son va-tout et
redoubler de férocité, c’est pourquoi, vigi-
lance, vigilance et encore vigilance.  

Slimane B.  

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 25 dou el qaâda 1443
Samedi 25 juin 2022

26 °C / 19 °C

Dohr : 12h51
Assar : 16h42
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h55

Dimanche 26 dou
el qaâda
Sobh : 03h39
Chourouk : 05h31

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 66 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 13 km/h
Humidité : 84 %

Ph
 : 

DR

SOUS-RIRE

JM ORAN   

La tentative du Makhzen
d’introduire ses agents a échoué  

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE 
Benbahmed
évoque 
la coopération
avec 
l'ambassadeur
ivoirien à Alger 
L e ministre de l'Industrie pharmaceu-

tique, Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, a reçu à Alger l'ambassa-
deur de la Côte d'ivoire en Algérie,
Alphonse Voho Sahi avec lequel il a
évoqué les moyens de renforcement de
la coopération bilatérale, a indiqué hier
un communiqué du ministère.  "Les
échanges qui ont eu lieu jeudi à Alger,
ont porté sur la nécessité de promou-
voir la coopération continentale pour
favoriser le développement d'une
industrie pharmaceutique africaine
complémentaire et intégrée, notam-
ment par la création de pôles indus-
triels régionaux ou encore le co-déve-
loppement de médicaments entres les
différents producteurs africains", ajoute
le communiqué.

Pour se faire, les deux parties ont
exprimé leurs volontés d'organiser
aussi bien à Alger qu'à Abidjan, des
salons spécialisés dans l'industrie phar-
maceutique permettant aux différents
opérateurs et investisseurs de s'enqué-
rir des multiples opportunités d'affaires
dans la production, la distribution et la
logistique, ainsi que dans l'exportation
des produits pharmaceutiques tant au
niveau sous-régional que continental.

Dans ce cadre, le ministre a réaffirmé
"la volonté et l'engagement du prési-
dent de la République de voir l'Algérie
abriter le siège de l'Agence africaine du
médicament et de contribuer d'une
manière substantielle à son opération-
nalisation et à l'accomplissement de ses
missions", conclut le communiqué.

R. E.

CORONAVIRUS
10 nouveaux cas
et aucun décès 
D ix nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et sept
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué
hier le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 266 025, celui des
décès demeure inchangé (6 875 cas),
alors que le nombre total des patients
guéris passe à 178 494 cas.  En outre,
aucun patient n'est actuellement en
soins intensifs, précise la même source,
relevant que 41 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la vigilance,
en respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque. 

R. S.

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent à plus de 110 dollars 

L es prix du pétrole étaient en petite hausse hier, les craintes sur une offre de brut
insuffisante pour faire face à la demande pendant l'été prenant le pas sur celles

d'une récession, dans un contexte d'inflation galopante. Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en août montait de 1,30% à 111,48 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois, gagnait
quant à lui 1,31% à 105,64 dollars.

R. E.

MANŒUVRES « AFRICAN
LION 2022 » 

Belani déconstruit
les mensonges du

Makhzen
D epuis quelques jours, le Makhzen

mène une campagne mensongère
consistant à faire croire que les
manœuvres  militaires « African Lion 2022»
engageant les États-Unis sur le sol maro-
cain  seraient menées sur les territoires du
Sahara occidental occupé. Bien que,  des
sources officielles américaines ont démen-
ti les allégations du Makhzen. Réagissant à
ces mensonges, Amar Balani, l'envoyé spé-
cial chargé du Sahara occidental et du
Maghreb, a déclaré que ces allégations
relèvent, encore une fois, « de la grande
propagande montée et menée par le
Makhzen  ». Dans une déclaration au site
d’information d’ « El Chorouk», Belani dira :
« Grâce à nos contacts officiels avec les
autorités américaines, nous savons avec
certitude qu'aucun soldat américain ne
mettra les pieds dans les terres sahraouies
occupées », précisant que « d'un point de
vue purement machiavélique, le Makhzen
organisera une partie de l'entraînement
de ses forces sans les forces étrangères,
dans les terres sahraouies occupées, pour
prétendre à tort que les manœuvres « Lion
d'Afrique » couvrent le territoire du Sahara
occidental », dénonce Belani. R. N.
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