
ALGéRIE- éTHIOPIE 

w Vers un vol direct
entre Alger 
et Addis-Abeba 

Convergence 
sur la majorité
des questions
africaines et

internationales

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 8 dou el hidja 1443
Jeudi 7 juillet 2022

28 °C / 21 °C

Dohr : 12h53
Assar : 16h44
Maghreb : 20h13
Îcha : 21h52

Vendredi 9 dou el
hidja
Sobh : 03h47
Chourouk : 05h37

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 22 km/h
Humidité : 74 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 21 km/h
Humidité : 85 %
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CLÔTURE  DES Jm-ORAN 2022
Performance record pour l’Algérie 

P 2

Chengriha
décoche les

messages du
défilé de l’ANP 

P 4

DéFENDRE L’ALGéRIE
ET LES COmPOSANTES
DE SA SOUVERAINETé 

ET CONTRIBUER 
À ASSEOIR LA PAIX 

ET LA STABILITé DANS
LE mONDE 

w Derouaz : « C’est une réussite totale » w  Lettre des JM : À la revoyure ! 
w  Portrait : Syoud digne successeur de Salim Ilès  
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HIPPODROmE émIR
ABDELKADER - ZEmmOURI,
CET APRèS-mIDI À 16H00 

Un lot pas
tout à fait
homogène
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À l’occasion de l’Äïd El-Adha, Le Courrier d’Algérie souhaite une bonne fête à tous les Algériens
et informe ses aimables lecteurs et annonceurs qu’il ne paraîtra pas Samedi et Dimanche

L'Algérie a terminé les JM d'Oran à la 4e place avec une moisson de 20 médailles d'or, 
17 en argent et 16 en bronze.

P 5

P 4

TEBBOUNE RECONCILIE
L’AUTORITé PALESTINIENNE

ET LE HAmAS

Poignée de
main historique

à Alger 
LIRE EN PAGE 3

Les prix des
moutons restent
inaccessibles   

À J-2 DE L’AID EL-ADHA

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP 

23 terroristes neutralisés et
206 éléments de soutien arrêtés 

Vingt-trois terroristes ont été
neutralisés et 206 éléments de
soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés par des déta-

chements de l'Armée nationale
populaire durant le premier

semestre de l'année 2022, a
indiqué hier,  un bilan opéra-

tionnel communiqué par le
ministère de la Défense natio-

nale.

D ans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de
l'ANP ont neutralisé 23 terro-

ristes durant le premier semestre de
l'année 2022, dont 10 abattus, 7 captu-
rés, 3 se sont rendus aux autorités mili-
taires, alors que les cadavres de 3
autres terroristes ont été découverts,
précise la même source.  Le même
bilan fait état, en outre, de 206 élé-
ments de soutien aux groupes terro-
ristes qui ont été arrêtés par des déta-
chements de l'ANP, la découverte et
destruction de 51 casemates pour ter-
roristes, un atelier de confection
d'armes et de munitions, ainsi que 47
bombes de fabrication artisanale. Des
détachements de l'ANP ont saisi égale-
ment un lot d'armes de 323 pièces dont
31 kalachnikovs, 263 fusils de différents
types, 16 pistolets automatiques, une

mitrailleuse lourde calibre 12.7 mm, 7
systèmes de destruction à distance, 3
lance-roquettes RPG-7 et 2 lance-
roquettes RPG-2.  Différentes muni-
tions ont été récupérées durant cette
période dont 13 obus de différents
calibres et 111075 balles, ajoute le
bilan. Dans le cadre de la lutte contre le
trafic de drogue, 945 narcotrafiquants
ont été arrêtés durant le premier
semestre de l'année 2022, marquée par
la saisie d'énormes quantités de kif trai-
té s'élevant à 288.6 quintaux, 1.848
kilogramme de cocaïne, ainsi que 5 084
062 comprimés psychotropes. 

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et la sécurisation
des frontières, le bilan de l'ANP fait état
de l'arrestation de 6154 contrebandiers
et orpailleurs et la saisie de 764.1
tonnes de denrées alimentaires, 907

843 litres de carburants, 2863 marteaux
piqueurs, 4 518 groupes électrogènes,
134 détecteurs de métaux, 548,5
tonnes de mélange d'or et de pierres,
ainsi que 73,6 tonnes de décharge de
cuivre.  Un total de 128 859 unités de
boissons ont été également saisies
durant le premier semestre 2022, ainsi
que 2356 moyens de liaison, 530 véhi-
cules et 739 quintaux de tabac. 

Dans le cadre de la lutte contre l'im-
migration clandestine, le bilan de l'ANP
relève que des tentatives d'émigration
clandestines ont été mises en échec et
plusieurs opérations de sauvetage
effectuées durant cette période. En
outre, un total de 4735 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés au premier semestre de
l'année en cours.    

R. N.       

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Le procès 
de Mohamed Loukal
reporté au 20 juillet
L e pole pénal économique et financier au tri-

bunal de Sidi M’hamed a décidé hier du
report du procès de l’ancien ministre des
Finances Mohamed Loukal au 20 juillet pro-
chain. Loukal est poursuivi pour son implication
dans une grosse affaire de corruption, accusé
de recevoir un pot-de-vin de 30 milliards de
centimes lorsqu’il occupait le poste de direc-
teur général de la Banque d’Algérie. Il est égale-
ment poursuivi pour abus de fonction, de dila-
pidation de fonds publics et de conclusion d’un
accord en violation des dispositions législatives
et réglementaires dans le but d’accorder des
privilèges injustifiés à autrui. Ania Nch 

COUR D’ALGER
Khalida Toumi 
condamnée à 4 ans 
de prison ferme
L’ ancienne ministre de la Culture, Khalida

Toumi, a été condamnée par la cour d’Al-
ger à 4 ans de prison ferme, ont rapporté plu-
sieurs sources médiatiques.  À rappeler que le
pôle pénal économique et financier du tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) avait condamné, le 7
avril dernier, Khalida Toumi, à 6 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 200 000 DA.
Toumi est accusée d’«abus de fonction, octroi
d’indus avantages et dilapidation de deniers
publics», notamment lors des manifestations
culturelles organisées lorsqu’elle était à la tête
du secteur, telles que la manifestation «Tlem-
cen capitale de la culture islamique» en 2011, le
festival panafricain en 2009 et la manifestation
«Alger capitale de la culture arabe en 2007».
Elle est en détention provisoire depuis
novembre 2019. Ania Nch 

CITÉ UNIVERSITAIRE « BAB EZZOUAR 1 »
Un étudiant retrouvé mort dans

sa chambre 
L es services de la Protection civile d’Alger sont intervenus, dans la nuit de

mardi à mercredi, pour transférer le corps sans vie d’un étudiant universitai-
re, retrouvé mort dans sa chambre à la cité universitaire Bab Ezzouar 1 (CUB1).  Il
s’agit de  Z. Dhaia-Éddine originaire de la wilaya d’Ouargla et étudiant en 3e
année chimie à l’université Houari Boumediene d’Alger qui serait décédé depuis
2 jours mais que son corps  n’a été retrouvé que dans la nuit du mardi 5 juillet.
Pour leur part, les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de ce décès tragique.

Ania Nch 

PUB
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LETTRE DES JM

À la revoyure !
L'Algérie a terminé les JM
d'Oran, à la quatrième
place avec une moisson
de 20 médailles d'or,17

en argent et 16 en
bronze. 

C'est une belle perfor-mance du moment
que nos représentants

ont réussi à battre le record de
la participation du pays à
cette manifestation qui était
de  32 médailles toutes cou-
leurs confondues, réalisé lors
de l'édition de Tunis en 2001.
Il s'agira maintenant pour les
responsables du sport,
notamment ceux des fédéra-
tions de poursuivre sur cette
lancée pour ne pas se retrou-
ver, d'ici quelques mois, à
retro-pedaler. Sur le plan des
satisfactions, ce fut un véri-
table exploit pour le sport
féminin avec de belles perfor-
mances réalisées par les
boxeuses et les karatekas. Et
l'autre belle surprise est la
médaille d'or arrachée par
l'équipe nationale de Badmin-
ton, une discipline méconnue
qu'il s'agira maintenant d'ex-
plorer, à fond, pour en tirer
d'autres motifs de satisfac-
tion. Concernant les décep-
tions on pourrait citer l'athlé-
tisme, surtout le demi-fond
qui ne semble plus être notre

chasse gardée ou encore le
football avec un grand ratage,
conséquence d'une mauvaise
préparation de ce rendez-
vous. La journée de mardi a
été très calme pour la ville sur
le plan sportif. C'est ce qui a
permis à Oran de se consacrer,
corps et âme aux festivités du
60e anniversaire, de l'Indé-
pendance du pays. Après une
matinée passée devant les

écrans de la télévision pour
suivre l'imposant défilé mili-
taire, la ville a retrouvé l'am-
biance des jeux en accueillant
DJ Snake, invité par le Comité
d'organisation des JM. Ce der-
nier, lors d'une conférence de
presse a tenu à s'excuser
auprès de ses fans lui qui ne
pourra pas se produire lors de
la soirée de clôture pour des
considérations techniques et

organisationnelles, a tout de
même révélé sa joie de se
retrouver dans le pays de sa
mère. Il n'a pas manqué d'an-
noncer son envie de se rendre
chez "Aybout" pour s'offrir la
joie de goûter à une bonne
kalentina avant de se rendre
devant le siège de l'édition
Disco Maghreb pour un
moment de communion avec
ses fans. Assis à une table
hérissée de microphones des
journalistes, il s'est prêté au
jeu des questions-réponses
sans rechigner. En soirée, la
ville s'est offerte le plus beau
des feux d'artifice. Ce furent
des moments de féérie qui
ont soulevé l'enthousiasme
des familles qui ont envahi le
boulevard du Front de mer et
l'esplanade du jardin de Sidi
M'hamed. Il y avait tellement
de monde que la circulation
est restée bloquée durant de
longues heures sur le boule-
vard des falaises, une artère
pourtant très large.

Oran a vécu une folle jour-
née du 5 juillet. Après les com-
mémorations de l'Indépen-
dance du pays, elle a trouvé le
temps de plonger dans l'in-
souciance de sa fougue  juvé-
nile retrouvée depuis le début
des JM, a laquelle elle devait
réserver, en soirée, le plus
chaleureux des adieux. 

Slimane B. 

AZIZ DEROUAZ

« C’est une réussite totale »
Les 19es Jeux méditerranéens d’Oran

qui ont pris fin hier soir au stade du
complexe olympique Miloud-Hade-

fi, ont connu une "totale réussite" et un
"engouement populaire", a indiqué hier
le commissaire des jeux, Mohamed Aziz
Derouaz. "Permettez-moi, malgré les
quelques problèmes qui sont assez cou-
rant dans ce genre d’organisation, d’affir-
mer que la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens d’Oran a été une réussite dont
on ne peut qu’être fier", a déclaré Aziz
Derouaz lors de la conférence qu’il a ani-
mée, au centre international de presse
(CIP) conjointement avec le président du
Comité international des Jeux méditerra-
néens (CIJM), Davide Tizzano. Répondant
aux questions des journalistes, les deux
responsables ont notamment relevé,
tour à tour, les gros efforts consentis par
les hautes autorités de l’État pour non
seulement garantir l'organisation, mais
surtout le défi de les réussir, sachant que
les Jeux interviennent après deux années
de la pandémie mondiale de Covid-19.
"Dieu merci, on n’a eu aucun problème,
ni aucune plainte que ça soit dans le
domaine de l’hébergement, restauration,
médical, ou technique, puisque toutes
les rencontres ont eu lieu dans de bonnes
conditions. Le parfait total n’existe dans
aucune organisation, mais dans l’en-
semble, j’estime que le COJM a contribué
à fournir un évènement qui marquera
l’histoire des JM", a souligné le commis-
saire des jeux, rendant hommage à tous
ceux qui ont contribué de près ou de loin
à cette réussite. M. Derouaz a insisté aussi
sur la bonne coordination avec le comité
exécutif dont les conseils et les orienta-
tions ont été appliqués à la lettre. "Je
remercie le CIJM et son Bureau exécutif
(BE) pour leur soutien, et par cette coor-
dination commune on a pu pallier à plu-
sieurs tracasseries, avant le début des
jeux. Et cette entente se poursuivra jus-
qu’à la fin des jeux", a indiqué le commis-

saire des JM-2022. Pour le président du
CIJM, Davide Tizzano, les moments qu’il a
vécus à Oran à l’occasion de cette 19e
édition, resteront gravés dans sa mémoi-
re. "Nous sommes satisfaits de la réussite
de l’édition d’El- Bahia. Vous pouvez être
fiers de ce que vous avez fourni comme
jeux.

L’ENGOUEMENT ÉTAIT TOTAL 
26 pays présents, 24 d’entre eux

médaillés, une couverture médiatique
(audio-visuelle et écrite) très importante
et unique dans les annales des JM, un
merveilleux public qui nous a vraiment
surpris", a relevé Tizzano. Dans une pre-
mière du genre, la cérémonie d’ouvertu-
re, par exemple, a été retransmise en
direct, par 20 pays. Neuf ont eu le privilè-
ge d’une retransmission directe des jeux,

alors que 11 pays ont effectué des repor-
tages journaliers sur l’événement médi-
terranéen. Les deux conférenciers ont
aussi relevé une présence en masse du
public dans les sites et salles de compéti-
tions. D’ailleurs, le commissaire des jeux
et le président du CIJM se sont accordés
pour remettre une médaille d’or au maire
de la ville d’Oran au nom du grand public
oranais. Les 19es jeux méditerranéens
d’Oran (25 juin-6 juillet) ont sacré l’Italie
avec un total de 159 médailles (48 or, 50
argent et 61 bronze), devant la Turquie
avec 108 médailles (45 or, 26 argent, 37
bronze), la France avec 81 (21 or, 24
argent, 36 bronze). L’Algérie termine en
4e position avec une moisson de 53
consécrations (20 or, 17 argent et 16
bronze).

APS

IL A REMPORTÉ TROIS MÉDAILLES 
Syoud digne
successeur
de Salim Ilès  

Jaouad Syoud est un nom à rete-
nir dans le monde de la natation

algérienne. Une discipline qui a vu
l’un de ses pratiquants, en l’occur-
rence, Salim Ilès, détenir jusque-là
le record des médailles gagnées
dans les jeux méditerranéens. À 22
ans, Syoud est bien parti pour
reprendre le témoin d’Iles, qui
après plusieurs années de retraite,
n’a toujours pas vu émerger un
digne successeur. Avant les JM
d’Oran, Ilès nous a déclaré qu’il
tablait justement sur Syoud afin
d’offrir à la natation algérienne au
moins une médaille lors du rendez-
vous méditerranéen oranais. L’an-
cien champion algérien ne s’est pas
trompé de pronostic, puisque son
pari s’est avéré gagnant. Syoud
s’est distingué au cours des JM, qui
ont été clôturées hier soir, par trois
médailles de toutes les couleurs, et
ce, pour sa première participation
dans la messe sportive méditerra-
néenne. Le nageur de l’Olympique
de Nice a même terminé ces JM
comme le sportif algérien le plus
prolifique en médailles avec une en
or, une autre en argent et une troi-
sième en bronze. Un exploit de
taille qui a sauvé la face de la nata-
tion algérienne au cours de la mani-
festation sportive méditerranéen-
ne. Les spécialistes sont unanimes
d’ailleurs à voir en lui le profil d’un
futur champion, si bien sûr il conti-
nue à travailler dur. Son émergence
est survenue au moment où tous
les amateurs de cette discipline en
Algérien commençaient à perdre
espoir de voir un nouveau contin-
gent de nageur s’illustrer à l’échelle
internationale. Jaouad Syoud savait
lui-même d’ailleurs que tous les
espoirs étaient placés sur lui dans
ces JM. ‘’J’ai vécu une grosse pres-
sion au cours de ces deux derniers
mois. Au fur et à mesure que les JM
approchaient, je sentais cette pres-
sion monter crescendo sur mes
épaules. Je dois préciser toutefois,
qu’il s’agit d’une pression positive
qui m’a servi d’un stimulant pour
redoubler les efforts dans la prépa-
ration afin d’arriver au top à ces JM.
Je suis très heureux d’avoir réussi à
procurer la joie au peuple algérien.
Ça aurait été inadmissible de sortir
bredouille de ces JM alors qu’elles
se déroulaient chez nous’’, a-t-il
déclaré.

Hakim  S.

ABDELKRIM BENDJEMIL, PRÉSIDENT DU COMITÉ DIRECTOIRE DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

«Le manque de compétition nous a été fatal» 
Le manque de compétition

chez les sélections algé-
riennes masculine et

féminine de handball, s'est
impacté sur leur rendement
aux Jeux méditerranéens JM-
2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet),
terminant la compétition res-
pectivement à la 6e et 8e
places du tournoi, a indiqué
mardi à l’APS le président du
Comité directoire de la Fédéra-
tion algérienne (FAHB) Abdel-
krim Bendjemil. "La sélection
masculine n’avait plus joué de
match officiel depuis mars
2021, alors que la dernière
apparition des dames remonte
au mois d'août 2019, ce qui est
énorme à ce niveau-là. La
période avait été mal gérée par
l’ancienne fédération, ce qui

explique les résultats enregis-
trés aux JM. Nous aurions pu
faire mieux s’il y avait une
meilleure stratégie", a indiqué
Bendjemil à l’APS. Le handball
algérien a bouclé lundi sa par-
ticipation au tournoi méditer-
ranéen du mauvais pied, en
s’inclinant en matchs de clas-
sement. L’équipe masculine a
été battue au terme de la
deuxième prolongation face à
la Tunisie, vice-championne
d’Afrique, (39-35), après la fin
du temps réglementaire (26-
26), terminant à la 6e place,
alors que les handballeuses
ont chuté devant la Macédoi-
ne du Nord (31-23), bouclant
leur participation à la 8e et der-
nière place. "Ces JM consti-
tuent une étape préparatoire

importante pour nos garçons
en vue de la CAN-2022 en
Égypte (9-19 juillet), qualificati-
ve au Mondial 2023, qui reste
notre principal objectif. J’espè-
re qu’on sera sur le podium au
Caire, sinon ce serait une vraie
déception. Pour les filles, je
suis très content de leur réac-
tion après plus de deux ans
d’inactivité. Les défaites concé-
dées aux JM étaient serrées. Si
on avait entamé la préparation
un peu plus tôt avec des
matchs amicaux au menu,
elles auraient pu être sur le
podium aujourd’hui", a-t-il
souligné. Et d’enchaîner :
"depuis mon arrivée à la tête
du directoire, je n’ai pas lésiné
sur les moyens pour mettre
nos équipes nationales dans

les meilleures conditions.
Maintenant, il faut donner plus
de moyens pour pouvoir orga-
niser des stages permanents,
dans le but d’élever le niveau
de nos sélections, toutes caté-
gories confondues". Interrogé
sur la situation de la FAHB, et
son impact sur la préparation
des sélections en prévision des
JM-2022, l’ancien international
algérien a indiqué qu’il n’y
avait aucune perturbation.
"Nos équipes nationales ont
travaillé dans les meilleurs
conditions. Les moyens mis à
leur disposition n’ont jamais
été assurés auparavant, mais
comme je l’ai dit, le manque de
compétition nous a été fatal",
a-t-il conclu. 

R.S.
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RECONNAISSANCE DES CRIMES

COLONIAUX   
Paris doit faire plus

que de simples
déclarations

d’intention
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a reçu hier, l’histo-
rien Benjamin Stora. Cette audience inter-
vient au moment où l’Algérie fête le 60e
anniversaire de son indépendance et au
moment où, également,  le président fran-
çais, Emmanuel Macron   a réaffirmé sa
volonté de poursuivre le processus de
reconnaissance de la vérité qu’il a annon-
cée en février 2017 à Alger. Aussi bien l’Al-
gérie que la France officielle, veulent par-
venir à des relations bilatérales empreintes
de respect mais surtout débarrassées du
poids de l’Histoire commune. L’Algérie
veut voir l’ancienne puissance coloniale
assumer ses crimes et faire son mea-culpa
par respect aux nombreux sacrifices du
peuple algérien, une démarche que la
France officielle affirme partager mais qui
dans les faits n’est pas pleinement assu-
mée.  Dans sa dernière lettre adressée au
président de la République, Macron affir-
mait que le colonialisme fait partie de l’his-
toire de la France, « c’est un crime barbare,
un crime contre l’humanité qui, fait partie
du passé que nous devons assumer et
regarder en face ». Il faut préciser, dans ce
contexte, que le président français, bien
avant son élection pour un premier man-
dat ; avait clairement affiché sa volonté de
parvenir, une fois élu, à libérer les relations
de son pays avec l’Algérie des scories du
passé. Seulement, sa marge de manœuvre
s’est retrouvée réduite par les forces de
l’inertie de l’extrême droite qui n’arrive
toujours pas à reconnaître la défaite du
colonialisme et son caractère criminel. Les
pas timides engagés par Macron à cette
époque avait suscité une levée de bou-
cliers du Rassemblement national et de
tous les nostalgiques de l’Algérie-françai-
se. Lors de la célébration de la journée
nationale de la mémoire, le président Teb-
boune avait évoqué  « la rancœur de ceux
qui ne se sont toujours pas débarrassés de
leur extrémisme et attachement à la doc-
trine coloniale désuète et misérable ». Il
avait expliqué que « notre attachement au
dossier de notre histoire émane de ces
pages glorieuses et de la responsabilité de
l’État envers son capital historique étant
un des fondements qui ont forgé l’identité
nationale algérienne ». La présence de
Benguigui et Bejamin Stora lors du défilé
marquant les festivités du 60e anniversaire
de l’indépendance marque la volonté
d’une certaine France de se débarrasser
du poids de son passé colonial. Mais cette
volonté risque encore une fois de buter
sur les résistances des extrémistes, notam-
ment de droite, qui ont réussi une percée
dans l’assemblée nationale française lors
des dernières législatives. Le président
Macron ne jouit pas d’une majorité qui lui
permettra de mener, sans coup férir, son
projet de reconnaissance des crimes colo-
nialistes. Il devra faire avec le Rassemble-
ment national, les partisans de la « ré-émi-
gration », un thème défendu par Zem-
mour lors des dernières présidentielles et
avec d’autres aigris vétérans de l’OAS ou
du discours raciste et néo-colonialiste que
développaient les partisans de l’Algérie
française. Aujourd’hui, avec la montée du
courant nationaliste en France, Macron
devra engager un véritable travail aussi
bien au niveau de   l’assemblée nationale
pour trouver des soutiens à sa démarche
de reconnaissance des crimes colonialistes
commis en Algérie et aussi pour une écri-
ture libérée des contraintes du passé de
l’histoire commune entre les deux pays. La
volonté seule ne suffit pas, il faudrait des
gestes concrets, notamment en cette
conjoncture qui pourrait connaître un
bouleversement de l’ordre mondial actuel. 

Slimane B.  

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE HONORE SON ENGAGEMENT 

L’Unité palestinienne scellée
à Alger 

Le président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud

Abbas, et le chef du
bureau politique du

Mouvement palestinien
Hamas, Ismaïl Haniyeh,

ont affiché à Alger leur
intention de mettre de côté

ce qui les divise et
regarder vers ce que

commande la lutte de leur
peuple pour la libération

et l'édification de son État
avec le retour sur les terres

d'où il a été expulsé. 

Les images qui montrent
le président Abdelmadjid
Tebboune entre Mah-

moud Abbas et Ismaïl
Haniyeh, se serrant tous les
trois la main, font bien  ressor-
tir la portée de l’événement,
qualifié d’historique par des
commentateurs qui connais-
sent bien l’état des relations
entre les deux organisations
palestiniennes. Les amis de la
Palestine ont l’espoir que la
rencontre d’Alger ouvrira une
nouvelle page pour un resser-
rement du rang palestinien,
absolument nécessaire pour
faire face aux tentatives
expansionnistes de l’entité
sioniste, dans un contexte à
l’intérieur de la Palestine, dans
la région et au niveau interna-
tional, qui évolue très rapide-
ment dans un sens favorable à
la lutte du peuple palestinien.
Cette rencontre historique
immortalisée par plusieurs
photos publiées sur diverses
pages facebook, dont la page
officielle de la présidence
algérienne, intervient après
un froid de plusieurs années,

a-t-on tenu à souligner, côté
algérien, tout en précisant
que des représentants de
l'Autorité palestinienne et du
Mouvement Hamas ont éga-
lement assisté à cette ren-
contre. Cet événement ne
pouvait avoir lieu qu’en Algé-
rie. De surcroît, il a eu lieu le 5
juillet 2022, date anniversaire,
le soixantième, du recouvre-
ment par l’Algérie de sa sou-
veraineté nationale et de son
indépendance. Ce n’est pas la
première victoire obtenue par
la diplomatie algérienne au
profit de la cause palestinien-
ne : la suspension de la déci-

sion accordant à l'entité sio-
niste le statut d'observateur
au sein de l'Union africaine
(UA), a été obtenue grâce à
l’activité du ministre algérien
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
qui a réussi à mobiliser les
États africains autour de cet
objectif. Autres précédents : il
y a une quarantaine d’années,
l’Algérie avait réuni l’en-
semble des dirigeants des
organisations palestiniennes  ;
et, faut-il le rappeler, c’est à
Alger que le 15 novembre
1988, devant le conseil natio-

nal de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP),
son défunt président, Yasser
Arafat, a proclamé  la naissan-
ce de l'État de Palestine avec
pour capitale El-Qods. Dans
moins de quatre mois, la date
hautement symbolique du
1er Novembre, dans la lutte
des peuples arabes, va être, à
son tour, le catalyseur d’une
nouvelle dynamique pour les
Palestiniens, à l’occasion de la
tenue à Alger du Sommet
arabe. Avec l’entente rétablie
entre deux grandes organisa-
tions palestiniennes, c’est un
facteur de succès qui est créé
pour le Sommet arabe, quand
on sait que les manœuvres
n’ont pas manqué et vont cer-
tainement redoubler pour le
faire échouer, à travers, préci-
sément, les divergences entre
Palestiniens alimentées de la
façon la plus subtile par les
milieux sionistes et leurs alliés.
L’Algérie fait tout pour placer
la cause palestinienne au
cœur des préoccupations des
pays de la région. Cette
démarche est partagée par les
Algériens qui n’ont pas oublié
de hisser le drapeau palesti-
nien, également levé par nos
militaires lors du défilé du 5
juillet.

M’hamed Rebah

MOHAMED SHTAYYEH L’A AFFIRMÉ : 
«Les universités israéliennes utilisent les cadavres

de Palestiniens dans leurs expériences»
L’avenir des universités marocaines

se décidera à l’avenir à Tel Aviv et
cela n’est pas une vue de l’esprit

mais une réalité déjà dénoncée par de
nombreux intellectuels et organisations
marocaines qui voient en les accords de
coopération entre les universités maro-
caines et israéliennes une trahison au
peuple marocain. Il faut rappeler dans ce
cadre que le système colonial sioniste
excelle également dans les méthodes
soft quand la nécessité s’impose.
L’exemple de la domination israélienne
du Soudan du sud depuis son accession à
l’indépendance est la parfaite illustration
de l’utilisation de l’argent et la matière
grise à la place des armes pour contrôler
un pays. Les Marocains qui continuent de
manifester contre la normalisation des
relations diplomatiques de leur pays avec
l’entité sioniste sont conscients du dan-
ger qui plane sur la souveraineté de leur
pays. Ils voient chaque jour, l’entrisme
sioniste, s’étendre un peu plus. Il s’est
trouvé même un rabbin qui a appelé les
jeunes femmes israéliennes à s’installer
au Maroc, prendre pour époux des
autochtones et donner naissance à des
enfants qui prendront à leur majorité la
nationalité israélienne et qui seront juifs
de par leur descendance d’une mère

juive. Ce dernier a même détaillé le plan
élaboré par les laboratoires israéliens en
indiquant que ces enfants séjourneront
régulièrement dans l’entité sioniste, sui-
vront des cours dans ses meilleures uni-
versités pour devenir un jour les diri-
geants qui prendront les leviers de com-
mande du Maroc. Rien que ça, un plan de
judaïsation du Maroc qui est déjà entamé
par le truchement des accords de coopé-
ration entre les universités marocaines et
israéliennes. Il faut rappeler dans ce
cadre, que les systèmes coloniaux, maro-
cains et israéliens ne s’embarrassant
guère de respect d’éthique scientifiques
ou de respect des droits de l’Homme
quand il s‘agit de mener à terme un pro-
jet de recherche. D’ailleurs, le premier
ministre de l’autorité palestinienne Dr
Mohamed Shtayyeh, intervenant à l’occa-
sion d’un conseil des ministres tenu à
Ramallah dans la Cisjordanie occupée a
fait une révélation qui fait froid au dos et
qui renseigne sur la nature criminelle
d’Israël. Il a  appelé la communauté inter-
nationale à boycotter des universités
israéliennes qui utilisent les cadavres de
palestiniens assassinés par Tsahal ou les
colons dans leurs recherches. « Des uni-
versités  séquestrent les cadavres de
Palestiniens assassinés pour les utiliser

dans leurs recherches et expérimentation
ce qui ajoute la douleur de leurs familles
qui ne peuvent pas faire leur deuil.
Depuis le début de l’année 78 dépouilles
de Palestiniens dont 15 enfants sont
séquestrées par l’armée israélienne qui
les confie à des universités pour les
besoins des recherches ce qui est contrai-
re à l’éthique scientifique et aux droits de
l’Homme », a-t-il indiqué dans son inter-
vention tout en appelant la communauté
internationale à boycotter ces universités
qui recourent à des méthodes utilisées
par les nazis dans les camps de Dachau et
Auschwitz. Ce sont ces méthodes que
s’apprêtent à découvrir les universités
marocaines à la faveur des accords de
coopération que leur ministère de tutelle
a signé avec son homologue israélien. Le
respect des droits de l’Homme n’est pas
le fort des régimes coloniaux comme le
Maroc ou Israël. Les populations qui
vivent dans les territoires sous occupa-
tion ne jouissent d’aucun droit. Vivantes,
elles subissent tous les supplices, et
décédées elles  n’ont pas parfois même
pas le droit à une sépulture et servent
aux recherches et expériences qui ne res-
pectent aucune éthique et aucun droit
humain.

Slimane B.

SOMMET ARABE D’ALGER 
Lamamra fait le point avec son homologue syrien 
Les festivités   commémoratives de la célébra-

tion du 60ème anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale ont été l’occasion
d’une autre rencontre importante dans le
contexte du monde arabe: Ramtane Lamamra a
eu hier, des entretiens avec son homologue
syrien, Fayçal Al-Mokdad. Les entretiens ont
porté sur la situation dans la région ainsi que la

situation politique en Syrie et sur les préparatifs
du prochain Sommet arabe. Récemment, lors de
sa participation à la réunion des ministres arabes
des Affaires étrangères au Liban, Ramtane
Lamamra a rappelé que la Syrie est un membre
fondateur de la Ligue arabe, et l'Algérie n'a aucun
problème à ce qu'elle revienne à son siège. 

M. R.
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Convergence sur
la majorité des
questions

africaines et
internationales 

L e Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a reçu, hier à

Alger, la présidente de la République
d'Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewde, qui
effectue une visite d'État en Algérie à la
tête d'une importante délégation,  après
avoir assisté aux festivités de la célébra-
tion du soixantenaire de l’Indépendance
du pays marqué par un défilé historique
de l’ANP. 

L'audience s’est déroulée en présence
du chef de la diplomatie nationale, Ram-
tane Lamamra, du directeur de cabinet à
la Présidence de la République, Abdela-
ziz Khellaf, et de la ministre de l'Environ-
nement, Mme Samia Moualfi. Dans la
foulée, un accueil solennel a été réservé
à la présidente d'Ethiopie, au palais d’El-
Mouradia.  Par la suite, le Président et
son invitée de marque ont tenu une
conférence conjointe au cours de laquel-
le les deux parties ont affirmé une
convergence des vues sur la majorité des
questions africaines et internationales.
« A travers nos échanges et discussions,
les deux pays relèvent une entente com-
mune sur la majorité des questions afri-
caines et internationales de l’heure  »,
dira le Président Tebboune. Lui emboî-
tant le pas, la Présidente éthiopienne
indiquera : « C’est un honneur pour moi
de me retrouver ici à Alger à l’occasion
de la célébration du 60e anniversaire de
l’Indépendance de ce grand pays ». Ajou-
tant que ses entretiens avec le Président
Tebboune étaient « très fructueux », pré-
cisant que les relations entre l’Algérie et
l’Ethiopie « ne sont pas à la hauteur des
ambitions » comme  constat relevé entre
les deux parties.  Enfin, il convient de
souligner que lors de cette conférence,
les deux chefs d’État ont annoncé l’ou-
verture, «  dans les plus brefs délais  »,
d’une liaison aérienne directe entre
Alger et Addis-Abéba.

F. G. 

SUCCÉS DU DÉFILÉ MILITAIRE DE
L’ANP 

Zeroual félicite
Tebboune 

L e Président Tebboune a reçu, hier, un
appel téléphonique de son frère, l'an-

cien président et moudjahid Liamine
Zeroual, lors duquel il l'a félicité, ainsi que
le peuple algérien, pour la réussite des
festivités célébrant le 60e anniversaire de
la fête de l'indépendance, indique un
communiqué de la présidence de la
République, selon un communiqué de la
Présidence.  À cette occasion, Liamine
Zeroual « a salué les activités qualitatives
et symboliques ayant marqué ces festivi-
tés avec leurs dimensions nationales et
historiques, notamment le défilé militaire
qui reflète le niveau de développement et
de professionnalisme atteint par l'Armée
nationale populaire (ANP), digne héritière
de l'Armée de libération nationale (ALN),
pour préserver le pays et défendre sa sou-
veraineté », précise la même source. 

LE PRÉSIDENT REÇOIT LE SG DE
L’UGTT (TUNISIE) 

Le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune a reçu, hier à Alger, le
secrétaire général de l'Union générale
tunisienne du travail (UGTT), Noureddine
Taboubi. L'audience s'est déroulée à la
présidence de la République, en présence
du directeur de Cabinet à la Présidence de
la République, M. Abdelaziz Khellaf et du
secrétaire général de l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), Salim Labat-
cha. 

R. N.

DÉFENDRE L’ALGÉRIE ET LES COMPOSANTES DE SA SOUVERAINETÉ ET CONTRIBUER À ASSEOIR LA PAIX
ET LA STABILITÉ DANS LE MONDE 

Chengriha décoche les messages
du défilé de l’ANP 

Au lendemain de la
célébration du

soixantenaire de
l’indépendance de

l’Algérie à travers le très
marquant, mémorable et

historique défilé de l’ANP,
le Général d’Armée, Saïd

Chengriha, chef d’État-
major, revient pour

décocher les messages
qui découlent de cet

exploit militaire grandiose.

E n visite à  l’’Ecole nationale des tech-
niciens de l’aéronautique à Blida, en
1ère Région militaire, Chengriha a

adressé une allocution  aux cadres de
l’ANP: « Nous avons minutieusement veillé
à ce que cet imposant défilé militaire soit à
la hauteur des dimensions et de la symbo-
lique de cette commémoration, des sacri-
fices de ses artisans et de l’engagement
loyal de ceux qui ont préservé le legs. Mais

aussi à consolider le front interne et le lien
entre le peuple et son Armée dont les per-
sonnels sont avant tout les enfants de ce
peuple vaillant  », a-t-il abordé, précisant
que «  nous avons également tenu, à tra-
vers cette célébration, à faire passer un
message fortement significatif, traduisant
que l’armement de l’Armée nationale
populaire est exclusivement voué à la
défense de l’Algérie, à la sauvegarde de ses

frontières et la préservation de sa souverai-
neté nationale, mais aussi à contribuer à
asseoir la paix et la stabilité dans le monde
sous l’égide des Nations unies.  » À cet
égard, poursuit-il à ce propos, «  l’Algérie
exprime clairement sa volonté et sa déter-
mination à tenir un rôle pivot sur la scène
régionale et internationale, et ce, dans le
cadre du droit international. »

F. G.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Larbaoui expose les progrès accomplis
par l'Algérie 

D ans son intervention à l’occasion
de l’ouverture, mardi, du forum
politique de haut niveau 2022,

du Conseil économique et social de
l’ONU (ECOSOC) sous le thème: Après le
Covid-19, reconstruire en mieux et faire
progresser les objectifs de développe-
ment durable, le représentant perma-
nent de l’Algérie aux Nations unies, Nadir
Larbaoui, a mis en exergue "les progrès
importants accomplis par l'Algérie, mal-
gré les effets néfastes de la pandémie de
Covid-19, en relevant son niveau d'ambi-
tion pour atteindre les objectifs de déve-
loppement durable d’ici 2030 et ce, dans
le cadre de l'appropriation des ODD à
l'horizon 2030 pour assurer la paix et la
prospérité pour les peuples et la planète.
En effet, il a été souligné la mise en place,
par notre pays, d’un nouveau plan de

développement pour répondre aux aspi-
rations de la population, à travers,
notamment, la levée des contraintes
structurelles, la promotion des investis-
sements, la création d’emplois, la protec-
tion sociale universelle et l’investisse-
ment dans des systèmes de santé effi-
caces et résilients, a ajouté le représen-
tant de l’Algérie.  Larbaoui a, par ailleurs,
souligné la nécessité, pour la commu-
nauté internationale, d’apporter un sou-
tien fort et massif aux pays en dévelop-
pement pour leur permettre une
meilleure reconstruction, après la pandé-
mie de Covid-19 et d’atteindre les ODD
d’ici 2030, particulièrement dans le
contexte international actuel marqué
notamment par la pandémie de Covid-
19, les tensions géopolitiques mondiales
et l'insécurité alimentaire. Enfin, il a réaf-

firmé l'engagement et le ferme soutien
de l'Algérie aux efforts du secrétaire
général des Nations unies pour la mise
en œuvre de «  notre programme com-
mun », ainsi qu'aux efforts de la commu-
nauté internationale pour parvenir à plus
d'égalité et d'inclusion vers des écono-
mies et des sociétés durables pour
répondre aux défis internationaux
actuels et futurs mondiaux. Alors que le
monde lutte pour se remettre du Covid-
19 dans un contexte de crises persis-
tantes, le forum politique de haut niveau
2022 dont les travaux se sont poursuivis
hier, réfléchira à la manière dont les poli-
tiques de relance peuvent inverser les
impacts négatifs de la pandémie sur les
ODD et amener les pays sur la voie de la
réalisation de la vision de l'Agenda 2030.

Ania Nch 
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L e caporal contractuel de
l’Armée nationale
populaire, dénommé

Samir Sellaoui, est tombé en
martyr au champ d'honneur,
hier, à Aïn Defla, dans le cadre
d’une opération de lutte anti-
terroriste et lors d’une opéra-
tion de fouille et de ratissage
menée dans la localité d’Oued
Lagsab, commune d’El Maïne
relevant du secteur militaire
d’Ain Defla en 1ère Région
militaire. C’est ce qu’a indi-
qué, hier, le ministère de la
Défense nationale dans un

communiqué, précisant que
cette opération antiterroriste
suit toujours son cours (à
l’heure où nous mettions sous
presse, ndlr). La même source
précise qu’en cette doulou-
reuse circonstance, le général
d'Armée Saïd Chengriha, Chef
d’état-major de l’ANP «  pré-
sente ses sincères condo-
léances et sa profonde com-
passion à la famille et aux
proches du défunt priant
Allah Le Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricor-
de et de l’accueillir en Son

Vaste Paradis et à prêter force
et courage à la famille et aux
proches du chahid. »

LES CONDOLÉANCES DU
PRÉSIDENT 

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a présenté hier ses condo-
léances à l'ANP et à la famille
du caporal contractuel Sel-
laoui Samir, tombé en martyr
au champ d’honneur à Aïn
Defla en combattant «  les
hordes terroristes  ». «  À Dieu
nous appartenons et à Lui

nous retournons. Mes sin-
cères condoléances à tous les
éléments de l’Armée nationa-
le populaire, digne héritière
de l’Armée de libération
nationale, et à la famille du
chahid, le caporal contractuel
Sellaoui Samir, tombé en mar-
tyr au champ d’honneur alors
qu’il combattait les hordes
terroristes à Aïn Defla. Le
défunt rejoint les valeureux
martyrs en ces jours de fidéli-
té à nos Chouhada », a tweeté
le chef de l’État.

R. N.

ANP 

Un caporal contractuel tombe
en martyr à Aïn Defla
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FETE DE L’AÏD À BOUIRA

1350 policiers
pour la sécurité 

E n prévision de la fête de l’Aïd El Adha,
la sûreté de la wilaya de Bouira à éta-

bli un plan de sécurité pour assurer la
sécurité des personnes et de leurs biens.
Selon un communiqué de presse éma-
nant de la sûreté de la wilaya de Bouira,
tout les moyens humains et matériels
nécessaires sont réquisitionnés pour exé-
cuter ce plan de sécurité. Ils sont pas
moins de 1350 agents et officiers de poli-
ce qui sont réquisitionnés à travers les
douze daïra que compte la wilaya pour la
circonstance précise encore le document
de la police. Les hommes en bleu seront
répartis sur les lieux publics, les aires de
jeux, les mosquées, les gares routières et
les gares ferroviaires et tout autres
endroits fréquentés durant les fêtes reli-
gieuses par les citoyens. Les importants
axes routiers de la wilaya seront aussi ren-
forcés en matière de sécurité par les élé-
ments de la police. En plus à tout cela des
patrouilles de police sillonneront en noc-
turne tous les quartiers des grandes
agglomérations. Les services de la police
ont d’ores et déjà entamé une campagne
de sensibilisation contre le non respect
du code de la route, laquelle campagne
touche les axes routiers traversant le ter-
ritoire de la wilaya mais aussi les impor-
tantes agglomérations. A travers cette
compagne de sensibilisation les services
de la sûreté de la wilaya de Bouira lance
un appel aux conducteurs afin de dou-
bler la vigilance et le strict respect du
code de la route durant les deux jours de
la fête notamment où lesdits endroits
connaissent une grande affluence. 

Omar Soualah 

TRANSPORT FERROVIAIRE À ALGER
ET SES PÉRIPHÉRIES  

La SNTF met en
place le programme

estival 
L a Société nationale des transports fer-

roviaires (SNTF) a annoncé, mardi
dans un communiqué, la mise en place
d'un nouveau programme de dessertes
de la banlieue d'Alger et périphérie
durant la saison estivale, lequel est entré
en vigueur, hier, mercredi. Indiquant
qu’un nouveau programme pour le trafic
ferroviaire à Alger et périphérie durant la
saison estivale a été mis en place, la SNTF
précise qu’il concerne, depuis hier, et
tout au long de la saison estivale, les
lignes : Alger-Thénia, Alger-El Affroune,
Alger-Tizi-Ouzou-Oued Aïssi, Agha-Zéral-
da, et Agha-Aéroport Houari Boumedie-
ne. Quant aux  nouveaux horaires de cir-
culation des trains, ces derniers  sont
détaillés sur le site officiel de la SNTF et
affichés au niveau de toutes les gares fer-
roviaires concernées, a conclu le commu-
niqué. 

R. S.  

À J-2 DE L’AÏD EL ADHA 

Les prix des moutons restent
inaccessibles   

LA SEAAL À PROPOS DE L’AEP À ALGER ET TIPAZA

« L’eau sera disponible durant une
bonne partie du premier jour de l’Aïd »

La baisse des prix des
moutons attendue

notamment par les
ménages à moyens et
faibles revenus n’aura

pas lieu, semble-t-il.

L es chances de trouver
des moutons avec des
prix raisonnables

s’amoindrissent, poussant
bon nombre d’Algériens à
renoncer complètement au
rituel du sacrifice cette année.

En effet, à J-2 de l’Aïd El-
Adha les prix du bétail restent
inaccessibles et maintiennent
la hausse en dépit des
mesures prises par les autori-
tés afin de les casser.  Aussi, les
promesses du représentant
des paysans, Abdellatif Dilmi,
n’ont pas vu le jour. Il  avait en
effet assuré que les prix du
bétail connaitront une baisse
à compter de vendredi 1er
juillet. Force est de constater
que jusqu’ici il n’en est rien, si

ce n’est que les prix sont en
train de monter crescendo à
force que l’Aïd approche. Le
même responsable avait, faut-
il le rappeler, pointé du doigt
les spéculateurs et les barons
de l’informel d’être à l’origine
de cette situation révélant que
ces derniers achètent le bétail
en quantité avec un prix de
gros pour le revendre à 30 000
ou à 40 000 DA de plus. Tou-
jours dans le même contexte,

Dilmi a relevé une baisse
significative de la demande en
dépit de la disponibilité du
bétail ce qui fait que l’opéra-
tion de vente a complètement
stagné. « C’est normal que les
citoyens n’achètent pas
quand c’est cher  », avait-il
expliqué. D’autre part, le
représentant des paysans
avait fait savoir que des pro-
positions ont été faites aux
ministères de l’Agriculture,

Commerce, walis, et même
aux élus des APC pour faire
face à cela à travers l’ouvertu-
re des points de vente à tra-
vers les différentes wilayas ou
les éleveurs pourraient vendre
directement leur bétail aux
consommateurs avec des prix
raisonnables.  Il est à relever,
par ailleurs, que comme
durant le mois de Ramadhan,
les marchés Errahma annon-
cés par les autorités afin de
casser les prix sont encore une
fois en deçà des attentes. Ces
marchés semblent, en effet,
ne pas répondre aux attentes
des ménages à la quête de
moutons à des prix cléments.
Il faut savoir que le prix d’un
mouton moyen est passé de
40  000 DA l’année dernière à
65  000 voire 70  000 DA cette
année. Certains moutons ont
même atteint le prix de
150  000 DA. De quoi susciter
l’indignation mais surtout l’in-
compréhension puisque
l’offre ne manque pas.

Ania Nch 

L e directeur général de  SEAAL, Mus-
tapha Kamel Mihoubi, a assuré hier,
que l’approvisionnement en  eau

potable dans les wilayas d'Alger et de
Tipaza sera assurée, par un programme
spécial  durant le premier jour de l'Aïd El-
Adha,  et que «  tous les foyers au niveau
d'Alger et Tipaza (que couvre la Seaal,
NDLR) ) seront alimentés   le premier jour
de l’Aid  et durant une bonne partie de la
journée ». L'alimentation en eau  potable
commencera « tôt le matin » samedi pro-
chain,  avec «  des apports supplémen-
taires produits et distribués à cette occa-
sion pour répondre à la demande des
citoyens au cours de cette journée de
fête  », a-t-il expliqué. Le DG de Seaal a,
toutefois, tenu à signaler que la journée
de l'Aïd El- Adha est une journée « excep-
tionnelle » en terme d'alimentation en eau
potable, vue que  la consommation jour-
nalière moyenne des foyers algérois
« passe de 750 litres/foyer à près de 1 500
litres en, à peine, trois à quatre heures
durant la matinée du premier jour de l'Aïd
El-Adha , soit le double » durant les jours
ordinaires .en cette journée d’une forte
consommation d’eau en raison du sacrifi-
ce, Seaal enregistre « un  pic de la consom-

mation d'eau potable  » en comparaison
avec les autres jours de l’année, a amené
l'entreprise, poursuit-il,  «  à mettre en
place un dispositif spécial pour augmen-
ter la production et la distribution  » de
l’eau.   Assurant les ménages « du bon
fonctionnement des installations hydrau-
liques, à même de faire face à cette
demande inégalée  » a-t-il déclaré, hier, à
l’APS. Mihoubi compte sur «  l'apport des
citoyens » en faisant preuve de « compor-
tement modèle », ce qui implique « d'évi-
ter toute forme de gaspillage et de
consommer de manière rationnelle cette
ressource qui reste relativement rare et
sensible à gérer  », en cette situation de
stress hydrique, que connaît le pays.  Le
dispositif spécial en question sera, par
contre, selon le même responsable «  peu
efficace s'il n'y pas de rationalisation de la
consommation  de l’eau potable » dira-t-il
, sans manquer de lancer, un appel à
l'adresse des citoyens afin qu'ils « évitent
de jeter tous déchets solides, tels que la
toison du mouton, ses pattes ou ses
cornes, dans le réseau d'assainissement
(égouts)  », ce qui pourrait, avertit-il «  d’
endommager le  réseau en créant des
bouchons dans les canalisations et des

débordements des eaux usées et même
bloquer les postes de relevage ou entraver
le système d'épuration  ».Il a, aussi, incité
les citoyens à « s'abstenir de lever les tam-
pons de regards et de mettre les déchets
de leurs moutons dans des sacs  » qu'ils
pourront déposer dans les décharges pré-
vues à cet effet. Le DG de Seaal a souligné
que des équipes techniques spécialisées
seront mobilisées pour suivre en « instan-
tané  »" l'évolution de l'AEP durant cette
journée à travers le centre d'hypervision et
de télé-contrôle sis à la commune de
Kouba. Cette cellule centrale sera en char-
ge "de superviser toutes les opérations de
production et de distribution", a-t-il préci-
sé. De plus, des équipes seront déployées
sur terrain et veilleront à assurer les opéra-
tions techniques en intervenant, en cas de
besoin, sur les réseaux d'eau et d'assainis-
sement, notamment les stations d'épura-
tion .Aussi, des téléconseillers traiteront
"en temps réel", les demandes des
citoyens qui parviendront au centre d'ap-
pel de  Seaal (1594) et sur les pages de
proximité des réseaux sociaux de la socié-
té qui seront "opérationnels 24h/24h", a
fait savoir  Mihoubi.

L. Z.

À l’occasion de la célébra-
tion de l’Aïd Al-Adha, ce
samedi,  la DG de la Pro-

tection civile recommande à
tous les citoyens «à respecter
les consignes», de prévention
contre les  divers accidents tels
que les incendies,  la mauvaise
utilisation des couteaux,
hachoirs et appareils de cuis-
son, notamment (la tabouna),
qui est à l’origine, rappelle hier,
la Protection civile, dans un
communiqué « de nombreuses
victimes, en particulier des
enfants, chaque année ». 

Invitant les citoyens à être
vigilant, elle leur a adressé
quelques consignes pour éviter
le plus possible les accidents
qui se produisent  chaque
année, citant à titre d’exemple,
ne pas mettre les couteaux et
haches à la  portée des enfants,
ainsi que les chalumeaux,
tabouna, les allumettes et  les
briquets ,vérification de la
conformité du tuyau et du
détendeur de la bouteille de
gaz butane, ne jamais laisser
chalumeaux et tabouna allu-
més sans surveillance  et  celles-

ci doivent être placés hors de
portée des enfants  ne jamais
effectuer des barbecues à l’inté-
rieur ou à proximité des forêts. 

Aussi, elle invite les citoyens
à mettre les déchets dans des
sacs fermés, les placer dans  les
bacs à ordures pour éviter de
l’engorgement des avaloires.
Aussi des recommandations
concernant l‘achat des jouets
pour les enfants en ces jours de
fêtes, en invitant les parents à
un maximum de prudence en
raison de la dangérosité de cer-
tains jouets, dont ceux usés  qui

peuvent comporter de petites
pièces ou présenter d’autres
aspects qui les rendent dange-
reux pour les plus petits,
conseillant les adultes  à privilé-
gier l’achat des  jouets  sur
l’emballage  desquels apparais-
sent les coordonnées du fabri-
cant ou de l’importateur.  Autre
citoyens à qui les services de la
Protection civile adresse des
appels de vigilance et de pru-
dence,  les usagers de la route, à
qui elle recommande  de « res-
pecter le Code de la route, évi-
ter les excès de vitesse, respec-

ter la distance de sécurité, et
faire des pauses en cas de
fatigue ou somnolence ». 

Par ailleurs, un appel est
lancé pour les jeunes motards
sur la nécessité du port du
casque comme moyen de pro-
tection.

La même  source conclut en
rappelant aux citoyens le
numéro des secours de la Pro-
tection civile le 1021 ou le 14 en
précisant la nature du risque et
le lieu  exact, notamment en cas
d’incendie.

L. Z.

ACCIDENTS DOMESTIQUES DURANT LA FÊTE DE L’AÏD 

Les recommandations de la Protection civile
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ROYAUME UNI

Boris Johnson se bat 
pour son poste

Fragilisé par des démissions qui
se succèdent dans son

gouvernement, le Premier
ministre, Boris Johnson, se bat

pour sa survie politique, passant
sur le gril des députés
britanniques mercredi. 

P remiers à partir, les ministres de la
Santé Sajid Javid et des Finances
Rishi Sunak ont annoncé à

quelques minutes d'intervalle leur démis-
sion mardi soir, lassés des scandales à
répétition qui secouent le gouvernement
depuis des mois. Dans la foulée, d'autres
membres du gouvernement moins haut
placés ont eux aussi jeté l'éponge, dont
trois secrétaires d'Etat mercredi, portant le
nombre total de départs à plus d'une dou-
zaine. Dernier en date à partir, le secrétaire
d'Etat aux Finances John Glen a sèche-
ment motivé sa démission par un "total
manque de confiance" dans le Premier
ministre. Déterminé à rester, Boris John-
son défendra son poste à midi (11H00
GMT) au Parlement lors de la séance heb-
domadaire de questions au Premier
ministre qui s'annonce électrique. Il
affrontera ensuite les présidents des prin-
cipales commissions de la Chambre des
Communes, parmi lesquels certains de ses
critiques les plus virulents au sein de son

parti conservateur. Les deux démissions
choc de mardi soir ont été annoncées
alors que le Premier ministre venait de
présenter des excuses après un énième
scandale, reconnaissant avoir fait une
"erreur" en nommant en février dans son
gouvernement Chris Pincher, "whip" en
chef adjoint chargé de la discipline parle-
mentaire des députés conservateurs. Ce
dernier a démissionné la semaine dernière
après avoir été accusé d'attouchements
sur deux hommes. Après avoir affirmé l'in-
verse, Downing Street a reconnu mardi
que le Premier ministre avait été informé
dès 2019 d'anciennes accusations à l'en-
contre de M. Pincher mais qu'il les avait
"oubliées" en le nommant. Pour le secré-
taire d'État aux Écoles, Robin Walker, qui a
démissionné mercredi, les "grandes réali-
sations" du gouvernement ont été "éclip-
sées par des erreurs et des interrogations
sur l'intégrité". 

"INTÉGRITÉ" EN QUESTION 
Un point également soulevé par M.

Javid, 52 ans, qui a jugé que les Britan-
niques étaient en droit d'attendre "de l'in-
tégrité de la part de leur gouvernement".
Le départ de son collègue des Finances,
Rishi Sunak, 42 ans, intervient dans un
contexte économique particulièrement
difficile, en pleine crise du coût de la vie au
Royaume-Uni. Boris Johnson a rapide-
ment remplacé les deux démissionnaires
en nommant son ministre de l'Éducation
Nadhim Zahawi aux Finances et Steve Bar-
clay, jusque-là chargé de la coordination
gouvernementale, à la Santé. Des
ministres loyaux lui ont réaffirmé leur sou-
tien, comme Nadine Dorries, en charge de

la Culture. Il est parfois "facile de s'en
aller", mais "beaucoup plus difficile" de
mettre en oeuvre des réformes pour le
pays, a affirmé Nadhim Zahawi mercredi
sur SkyNews. Malgré ces marques de sou-
tien, Boris Johnson pourra-t-il survivre à
cette énième crise, lui qui a toujours refu-
sé d'envisager la démission? Dans le Tele-
graph, l'ancien secrétaire d'Etat chargé du
Brexit, David Frost, parti en décembre, l'a
appelé à démissionner car "s'il s'accroche,
il risque d'entraîner le parti et le gouverne-
ment avec lui". Déjà considérablement
affaibli par le scandale des fêtes organi-
sées à Downing Street pendant la pandé-
mie, M. Johnson a survécu il y a quelques
semaines à un vote de défiance de son
propre camp. Se sont ajoutées plusieurs
affaires à caractère sexuel au Parlement:
un député soupçonné de viol a été arrêté
puis libéré sous caution mi-mai, un autre a
démissionné en avril pour avoir regardé
de la pornographie au Parlement sur son
téléphone portable et un ancien député a
été condamné en mai à 18 mois de prison
pour l'agression d'un adolescent de 15
ans. Le départ de ces deux derniers dépu-
tés a provoqué des élections législatives
partielles et de lourdes défaites pour les
conservateurs. Et ce alors que le parti avait
déjà essuyé un très mauvais résultat aux
élections locales de mai. 
Le contexte économique est en outre

particulièrement délicat, avec une infla-
tion au plus haut depuis quarante ans, à
9,1% en mai sur douze mois, et des mou-
vements sociaux. Selon un sondage de
l'institut YouGov mardi soir, 69% des élec-
teurs britanniques estiment que Boris
Johnson devrait démissionner.

NIGERIA
Des hommes armés
attaquent l'équipe
de sécurité
du président 
D es hommes armés ont attaqué mardi

soir un convoi transportant des
membres de la sécurité du président
nigérian Muhammadu Buhari avant sa
visite dans son État natal du nord-ouest,
a indiqué la présidence. Le président
Buhari n'était pas dans le convoi quand
des assaillants ont ouvert le feu sur
plusieurs véhicules, blessant deux
personnes. Il doit se rendre au cours du
week-end dans sa ville natale de Daura,
dans l'État de Katsina, pour célébrer l'Aïd
el Adha. Les hommes armés ont ouvert le
feu près de Daura sur le convoi qui
transportait l'équipe de sécurité, dont
des agents du Département des services
de l'État (DSS), des agents du protocole
et du service de presse présidentiels, a
affirmé la présidence dans un
communiqué publié mardi soir. "Les
assaillants ont ouvert le feu sur le convoi
(...) mais ont été repoussés par des
militaires, la police et les agents du DSS",
a déclaré la présidence. "Deux personnes
présentes dans le convoi reçoivent des
soins pour les blessures mineures qu'elles
ont subies. Tous les autres membres du
personnel sont arrivés sains et saufs à
Daura". 

CISJORDANIE OCCUPÉE
Au moins
44 Palestiniens
arrêtés par les
forces sionistes
A u moins 44 Palestiniens ont été arrê-

tés mercredi par les forces d’occupa-
tion sionistes dans différentes régions de
la Cisjordanie occupée, rapporte l'agence
palestinienne de presse, Wafa, citant des
sources locales et sécuritaires. Parmi ces
Palestiniens, figure un mineur de 17 ans
arrêté à Tulkarem, au nord de la Cisjorda-
nie occupée. Les forces d'occupation sio-
nistes mènent des campagnes d'arresta-
tion quotidiennes contre les Palestiniens,
notamment en Cisjordanie et à Al-Qods
occupées, accompagnées d'agressions
contre des domiciles et d’intimidation
des Palestiniens, notamment les enfants
et les femmes. Lundi, au moins 25 Palesti-
niens ont été arrêtés dans différentes
régions de la Cisjordanie et à AL-Qods
occupées, et au moins neuf arrestations
ont été confirmées au niveau des quar-
tiers d'Al-Issawiya, de Jabal Al-Mukabber
et de Ras Al-Amoud. Les Palestiniens sont
soumis à des conditions de détention
inhumaines, aux mauvais traitements et à
la négligence médicale et sont privés de
leurs droits. 
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YÉMEN 
Accord pour
consolider la trêve
à l'occasion de
l'Aïd al-Adha

L e Comité de coordination militaire
au Yémen a annoncé un accord
pour confirmer la trêve en cours

dans le pays dans le cadre de la célébra-
tion de l'Aïd al-Adha. Cela est venu dans
une déclaration publiée par le bureau de
l'envoyé spécial pour le Yémen, Hans
Grundberg. Le Comité de coordination
militaire a tenu sa troisième réunion,
mardi, à Amman, en Jordanie, sous la
houlette du conseiller militaire de l'en-
voyé spécial des Nations Unies, le général
de brigade Anthony Hayward. Dans un
discours qu'il a prononcé au début de la
réunion, l'envoyé spécial de l'ONU Grund-
berg a souligné que "le succès de la trêve
dépend en fin de compte de l'instauration
de la confiance entre les parties". Il a
déclaré qu'"il y a une opportunité de
continuer à renforcer l'engagement à la
trêve pendant la période de l'Aïd", saluant
"l'engagement du Comité de coordina-
tion militaire à travailler pour une déses-
calade efficace". Au cours de la réunion,
les représentants militaires du gouverne-
ment yéménite, du mouvement Ansarul-
lah (Houthis), et la direction des forces
conjointes de la coalition (arabe dirigée
par l'Arabie saoudite) ont convenu de "pr
endre des mesures pour renforcer la
confiance et renforcer leur engagement
envers la trêve à l'occasion de l'Aïd al-
Adha", selon un communiqué publié par
le bureau de l'envoyé spécial pour le
Yémen. Les parties ont également conve-
nu de travailler pour "renforcer leurs
efforts pour instaurer la confiance et aider
à créer un environnement propice au dia-
logue et à améliorer la situation des civils
yéménites". Dans sa déclaration, l'Envoyé
spécial Grundberg a souligné que son
bureau "est tout à fait prêt à soutenir les
parties à cet égard, notamment par la
fourniture d'une assistance technique, le
renforcement des capacités et la facilita-
tion du processus décisionnel".
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ATHLÉTISME

Belle moisson algérienne 
en attendant la confirmation

aux mondiaux
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"Nos athlètes ont réa-
lisé un bilan très
positif dans une

compétition marquée par un
niveau de qualité, notam-
ment dans les épreuves tech-
niques avec la participation
des meilleurs athlètes dans
les concours de lancer", a
déclaré Bouhouche à l’APS, au
terme des compétitions
d'athlétisme des joutes médi-
terranéennes et à dix jours
des Mondiaux d’Eugene aux
Etats-Unis (15-24 juillet). "De
manière générale nos ath-
lètes ont réussi à s’illustrer
dans nos disciplines de prédi-
lection. 
Nous avons obtenu le dou-

blé sur le 800m et le 3000m
steeple, mais aussi dans le
concours du saut en hauteur
messieurs en signant l’or et le
bronze, ainsi que le 110m
haies avec un nouveau record

national et la médaille d’ar-
gent", a détaillé le DEN. Portés
par le public oranais, venu en
masse lors des quatre jours de
compétition au stade du
Complexe olympique Miloud-
Hadefi, les athlètes algériens
ont décroché une moisson de
13 médailles (5 or, 2 argent, 6
bronze), s’adjugeant la troi-
sième place du classement
général, dominé par la Tur-
quie avec 15 breloques (7 or,
5 argent, 3 bronze) devant
l’Italie avec 18 médailles (5 or,
6 argent, 7 bronze). Les
médailles algériennes en ver-
meil ont été l’œuvre de Bilal
Tabti sur 3.000 m steeple, Dja-
mel Sedjati sur 800m, Moha-
med Yasser Triki au concours
du triple saut, Bilal Afer à la
hauteur et le relais masculin
du 4x400m. Celles en argent
sont revenues à Amine Boua-
nani sur 110m haies et Yacine

Hethat sur 800m, alors que les
breloques en bronze ont été
remportées par Hichem Bou-
chicha sur 3.000m steeple,
Abdelmalik Lahoulou sur
400m haies, Abdenour Bend-
jemaa sur 400m, Hichem Bou-
hanoune à la hauteur, Moha-
med Yasser Triki à la longueur
et Zouina Bouzebra au lancer
de marteau. Selon le DEN, les
performances algériennes
réalisées aux JM d’Oran, sont
le fruit de plusieurs facteurs à
commencer par la stratégie
de développement adoptée
par la Fédération algérienne
de la discipline. 
"Nous avons une nouvelle

génération d’athlètes qui arri-
ve à maturité, notamment, les
coureurs du 800m, Djamel
Sedjati (23 ans) et Slimane
Moula (23 ans), ainsi que le
spécialiste du triple saut,
Mohamed Yasser Triki (25

ans), qui confirment leur sta-
tut d’athlète de niveau mon-
dial à quelques jours des
Mondiaux d’Eugene aux Etats
Unis, ou nous visons au moins
un podium dans ces spéciali-
tés", a-t-il dit. 
Les joutes d’Oran ont éga-

lement enregistré l’émergen-
ce de nouveaux athlètes sur
qui il faudra compter lors des
prochaines compétitions, à
l’image de Bilal Afer (20 ans),
médaillé d’or au concours de
saut en hauteur, ou encore
Abdenour Bendjemaa (24
ans) sur 400m, qui s’est adju-
gé le bronze. 
Les épreuves d'athlétisme

des Jeux méditerranéens-
2022 d'Oran, ont enregistré la
participation de près de 500
athlètes, dont 55 Algériens,
en lice dans les 20 spécialités
(messieurs et dames). 

Classement :
Or Ar Br Tot

1. Italie 48 50 61 159
2. Turquie 45 26 37 108
3. France 21 24 36 81
4. Algérie 20 17 16 53
5. Espagne 16 25 25 66
6. Egypte 13 15 23 51
7. Serbie 13 7 10 30
8. Grèce 10 11 10 31
9. Portugal 7 10 8 25
10. Tunisie 6 8 13 27
11. Slovenie 6 8 9 23
12. Croatie 6 7 10 23

13. Chypre 5 2 7 14
14. Syrie 4 3 0 7
15. Maroc 3 13 17 33
16. Kosovo 3 0 3 6
17. Saint Martin 2 1 3 6
18. Albanie 2 1 1 4
19. Bosnie Herzegovine 2 0 6 8
20. Montenegro 1 4 2 7
21. Macedoine du Nord 1 0 2 3
22. Monaco 1 0 0 1
23. Malte 0 1 0 1
24. Libye 0 0 1 1
25. Andorra 0 0 0 0
26. Liban 0 0 0 0

Auréolée d’une moisson de 13 médailles, dont cinq en or, l'équipe algérienne d'athlétisme a
brillé aux Jeux méditerranéens-2022 d'Oran, réalisant un bilan "positif de manière générale", a

estimé le directeur des équipes nationales (DEN), Mahfoud Bouhouche.

Tableau final des médailles 
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TENUE AUJOURD’HUI 
DE L’AG DE LA FAF
Qui de Zefizef
ou Serrar
succédera
à Amara ?
Au moment où tous les

regards étaient braqués,
au cours de ces deux der-
nières semaines, vers Oran
qui abritait jusqu’à hier la 19e
édition des jeux méditerra-
néens, certains ont peut être
oublié un rendez-vous décisif
qui attend le football algérien
aujourd’hui.
Il s’agit de l’assemblée géné-
rale élective programmée
plus tôt que prévu, puisqu’el-
le intervient suite à la démis-
sion du président de la FAF,
Charef Eddine Amara, après
un peu plus d’une année du
début de son mandat.
Ils sont deux candidats à pos-
tuler à la succession du PDG
du Groupe Madar : Djahid
Zefizef et Abdelhakim Serrar.
Le premier est le manager
général de la sélection algé-
rienne drivée par Djamel Bel-
madi et le second est le prési-
dent de l’Entente de Sétif,
club pensionnaire de la Ligue
1 professionnelle.
Les deux sont connus sur la
scène footballistique : l’un
surtout dans l’encadrement
de la Fédération algérienne
de football depuis plusieurs
années, et le second est un
ancien joueur de l’Entente et
de l’Equipe nationale des
années 1990, avec laquelle il
avait d’ailleurs remporté le
premier titre continental de
l’Algérie lors du tournoi joué
à domicile en 1990.
Pour le moment, il est vrai-
ment difficile d’émettre le
moindre pronostic sur celui
qui aura les faveurs des urnes.
Le travail des « coulisses »
pourrait néanmoins faire véri-
tablement la différence.
Il faut dire toutefois que Zefi-
zef peut compter sur le sou-
tien indéfectible de certains
membres du Bureau fédéral
sortant, à l'instar de Moha-
med Maouche et Hakim
Medane. De son côté, le diri-
geant de l'Entente a décidé
d'aller au bout de l’aventure
avec la figure footballistique,
Lakhdar Belloumi. Ces der-
niers jours, les deux candidats
ont dû sillonner le territoire
national à la recherche de
soutien. Ils voulaient tous les
deux gagner la confiance des
membres votants de l'assem-
blée générale.
Ainsi, l'identité de celui qui
succédera à Charaf-Eddine
Amara, sera connue aujour-
d’hui lors de l'assemblée
générale élective. Les
membres de l'AG devront
choisir entre Djahid Zefizef et
Abdelhakim Serrar pour s'oc-
cuper des affaires du football
algérien, et ce, pour les
quatre prochaines années.
Un football qui ne cesse
d’ailleurs de manger de son
pain noir, malgré les pro-
messes de tous ceux qui ont
défilé à la tête de la FAF d’en-
clencher un procession de
réforme qui n’a que trop
tardé.

Hakim S. 

La natation algérienne a réalisé un "bilan
positif" aux 19è Jeux méditerranéens-2022
d'Oran (25 juin-6 juillet), a estimé mercredi
le directeur des équipes nationales, Lamine
Benabderrahmane, eu égard au "nombre
de médailles" remportées et aux chronos
réalisés par les nageurs de la sélection

nationale.    

"Sur la base des objectifs fixés avant les
Jeux, à savoir se qualifier au moins pour
quatre finales, j'estime que le bilan est

largement positif puisque nous avons pris part à
15 finales, avec à la clef quatre médailles dont
une en or, et trois records d'Algérie battus", a indi-
qué Benabderrahmane à l'APS. Après cinq jour-
nées de compétition (1-5 juillet) disputées à la
piscine du complexe olympique Miloud-Hadefi,
la sélection algérienne a décroché quatre
médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze), réussissant
une prestation meilleure que celle obtenue lors
de la précédente édition de Tarragone-2018 où
seuls une médaille d'or au 100 m NL et une
médaille d'argent au 50 m NL avaient été rempor-
tées par Oussama Sahnoune. Le technicien algé-
rien s'est félicité que, cette fois-ci aux joutes
d'Oran, "le bilan est meilleur grâce aux médailles
remportées par Jaouad Syoud et Oussama Sah-
noun, dans une compétition méditerranéenne
de haut niveau, en présence de champions d'Eu-
rope", estimant que les résultats enregistrés sont
"honorables et satisfaisants pour l'instance fédé-
rale". Pour sa première participation aux Jeux
méditerranéens, Syoud, 22 ans, s'est illustré en
remportant trois médailles: une en or au 200m 4
nages (1'58''38), une en argent au 100m papillon
(52" 38) et une en bronze au 200m papillon
(1'58''37). Son coéquipier Sahnoun, 29 ans, a

décroché une médaille de bronze au 50m NL (22''
22). A une question sur le rendement du spécia-
liste du dos, Abderrahmane Ardjoune, qui s'est
contenté d'une qualification à la finale du 100m
dos, le DEN a fait savoir que le nageur de l'ASPTT
d'Alger, "est revenu de loin, après une longue
absence des  entraînements pour préparer son
mémoire de fin d'année universitaire. Pour cette
raison, on peut dire que sa participation au ren-
dez-vous méditerranéen reste positive et moti-
vante en prévision des prochaines échéances".
S'agissant des jeunes nageurs algériens lancés
dans le bain, à l'occasion des JM-2022, afin qu'ils
acquièrent de l'expérience, à l'image d'Imène
Zitouni (16 ans) et Lilia Midouni (17 ans), le tech-
nicien algérien a estimé que cela a été bénéfique
et très avantageux pour ces jeunes nageurs. "La
participation de ces jeunes nageurs (16-18 ans)
entre dans le cadre de la stratégie à moyen terme
de la Fédération, puisque nous avons saisi l'op-
portunité de la tenue, chez nous, des 19è JM,
pour leur offrir l'occasion de se mesurer au haut
niveau. Une démarche qui s'est révélée béné-
fique, puisqu'ils ont réalisé leurs meilleurs temps
personnels", a précisé le DEN. A Oran, les nageurs

algériens ont réussi à battre trois records natio-
naux. Le premier a été obtenu par Imène Zitouni
au 200m dos avec 2'21''88 contre 2'22''22 qu'elle
détenait elle même. Les deux autres records ont
été battus par l'équipe féminine du relais, d'abord
au 4x100m 4 nages en 4'20"78 (ancien record
4'22''29), ensuite au relais 4x100m NL en 3'53"20
(ancien record 3'55''18). 

Au tableau des médailles (mixte), la sélection
algérienne de natation, avec quatre distinctions,
a pris la 9è place sur 11 pays classés, sachant que
20 nations ont pris part aux épreuves de natation
aux JM d'Oran. L'Italie a dominé la compétition
avec 36 médailles (15 or, 7 argent et 14 bronze),
dépassant de loin la Grèce, 2è avec 6 or, 6 argent
et 1 bronze, puis la Turquie qui a remporté 5
médailles d'or, 5 argent et 9 bronze. Aux yeux de
Lamine Benabderrahmane, les résultats des Algé-
riens sont de bon augure en prévision des cham-
pionnats arabes-2022 prévus dans deux
semaines à Oran (20-24 juillet) où l'Algérie ambi-
tionne de "décrocher le titre arabe". La sélection
algérienne de natation a pris part aux joutes
méditerranéennes d'Oran, avec 18 athlètes dont
six dames. 

Un entraîneur "exigeant"
pour mettre fin à l'ère du

bling-bling: intronisé mardi,
Christophe Galtier compte
appliquer sa poigne au

Paris SG, se disant
"capable" de gérer les égos

d'un effectif de luxe pour
relever le défi ultime du

club: conquérir la Ligue des
champions.  

A près des semaines de
négociations ayant abouti
au départ de l'Argentin

Mauricio Pochettino, annoncé
laconiquement mardi, Paris tient
enfin le technicien de sa nouvelle
ère, un Français de 55 ans engagé
pour deux saisons et présenté en
grande pompe mardi après-midi
au Parc des Princes, devant un
auditorium quasi comble.  Le nou-
veau pilote du navire parisien,
champion de France surprise en
2021 à la tête de Lille, a soigné son
entrée, avouant qu'il comprenait
"les gens sceptiques" quant à son
inexpérience des joutes euro-
péennes, mais assurant aussi qu'il
saura "imposer" sa poigne à un
vestiaire cinq étoiles.  "Je mesure
très précisément la responsabilité
qui m'est donnée. Je m'y suis pré-
paré", a insisté celui qui vient de
vivre une saison mitigée à la tête
de l'OGC Nice (finale de Coupe de
France, 5e place en Ligue 1) et n'a
jamais gagné le moindre match en
Ligue des champions, pour six
rencontres disputées seulement.
"Si j'ai accepté ces responsabilités,
c'est que j'en suis capable."  Il aura
donc fallu un mois et demi, après
l'annonce fracassante de la pro-
longation de la superstar Kylian
Mbappé, pour que le club de
Qatar Sport Investment (QSI)
boucle le remaniement quasi
complet de son organigramme,
avec Luis Campos comme direc-
teur sportif et Galtier comme
entraîneur, une doublette perfor-
mante lorsqu'elle a fonctionné de
concert au sein du Losc.  

"L'OPTION N.1" 
L'ex-entraîneur de Saint-Etien-

ne doit surtout symboliser la "fin
des paillettes" et le retour à la "réa-
lité" promis par le président pari-
sien Nasser Al-Khelaïfi.  "On veut
commencer quelque chose de
nouveau (...) L'objectif sera de
mieux jouer, de travailler plus, de
jouer ensemble, d'être une équi-
pe. Il sait comment faire ça", a affir-
mé "NAK" mardi, martelant que
Galtier "était l'option N.1 depuis le
premier jour", malgré les insis-
tantes rumeurs autour d'une arri-
vée possible de Zinédine Zidane.
Le dirigeant qatarien peut se satis-
faire de pouvoir, enfin, poser aux
côtés du nouvel entraîneur devant
les photographes, car les négocia-
tions ont été âpres.  Il a d'abord

fallu trouver un accord financier
avec le club niçois, peu enclin à
laisser partir libre son entraîneur.
Puis négocier le départ de Pochet-
tino et de son staff, à qui il restait
un an de contrat, après 18 mois
dans la capitale.  Quelques heures
après l'intronisation de Galtier, le
technicien argentin, désormais ex-
entraîneur du PSG, s'est fendu
d'un message sur son compte Ins-
tagram, en guise d'adieu, en sou-
haitant "le meilleur" au club pari-
sien et "en remerciant" personnel-
lement Nasser Al-Khelaïfi.  Galtier,
qui devient le troisième Français
de l'ère qatarienne après Antoine
Kombouaré, rapidement débar-
qué en 2011, et Laurent Blanc
(2014-2016), a déjà posé les jalons
de son mandat.  

"AUCUN COMPROMIS"
Galtier a promis qu'il s'adapte-

rait "à l'effectif à (sa) disposition"
mais il n'y aura "aucun compro-
mis". "Respect, exigence, travail"
seront les maîtres-mots, "il n'y
aura aucun joueur au-dessus de
l'équipe" et "si malheureusement
des joueurs sortent de ce cadre, ils
seront écartés", a-t-il asséné sans
détour.  Sa présentation à la pres-
se tout juste terminée, Galtier a

rallié le Camp des Loges pour y
diriger la première séance d'en-
traînement collective du club pari-
sien. Sous le soleil et les yeux d'Al-
Khelaïfi et de Campos, le techni-
cien français a animé des ateliers
avec ballon auxquels ont pris part
Leo Messi, Neymar et Sergio
Ramos, qui avaient tous préalable-
ment participé à des tests phy-
siques, selon une vidéo postée sur
les réseaux sociaux du club.  Natif
de Marseille, Galtier, après avoir
assuré qu'il avait "mis de côté (ses)
origines" et son passé de joueur
de l'OM, a par ailleurs confirmé
qu'aucun joueur ne serait recruté
sans son accord, concédant aussi
que l'effectif devait "être réduit",
sans donner, néanmoins, les noms
de ses indésirables. "On ne peut
pas avoir dans le vestiaire des
joueurs qui ne jouent pas, car
quand on ne joue pas on est mal-
heureux", a-t-il dit.  Réputé bon
meneur d'hommes, adepte des

solides défenses et des contre-
attaques rapides, "Galette" sait
aussi qu'à Paris, "vous devez bien
jouer": "il y aura une approche dif-
férente sur le jeu" par rapport à ses
anciens clubs, a-t-il assuré, tout en
annonçant qu'il penchait pour un
schéma tactique avec trois défen-
seurs centraux.  Quid du trio d'at-
taque, composé de Lionel Messi,
Neymar et Kylian Mbappé ? L'Ar-
gentin aura rapidement l'occasion
d'évoquer son positionnement
avec son nouveau coach car il a
anticipé son retour mardi dans la
capitale. Le Brésilien, à l'avenir
incertain, a la bénédiction de Gal-
tier qui "souhaite que Neymar
reste" au club. Quant au champion
du monde français, il est "l'un des
meilleurs du monde" mais "on ne
va pas lui donner tout le poids du
résultat, lui rajouter de la pres-
sion", a évacué le nouvel entraî-
neur.  La pression, désormais, elle
est dans le camp de Galtier.

PSG 

Galtier intronisé
nouveau coach,
"l'exigence" après
le bling-bling

CHELSEA 
Cinq joueurs
poussés dehors
C helsea veut offrir du sang neuf

à Thomas Tuchel. Mais l'écurie
anglaise veut aussi dégraisser cet
été.
Chelsea est entré dans une nouvelle
ère. Cet été, l'écurie anglaise vit son
premier mercato depuis l'arrivée
des nouveaux propriétaires. Le
consortium mené par Todd Boehly
a promis à Thomas Tuchel des
moyens colossaux afin de mener
une campagne de recrutement
colossale. La nouvelle direction
serait d'ailleurs pour recruter
Raheem Sterling (Man City), Raphin-
ha (Leeds) et Cristiano Ronaldo, qui
souhaite quitter Manchester United
cet été. Elle souhaite aussi faire le
ménage au sein de l'effectif.
Les dirigeants ont d'ailleurs com-
mencé en facilitant le départ de
Romelu Lukaku vers l'Inter Milan,
histoire d'enlever une belle épine
dans le pied du coach allemand. Ils
veulent poursuivre sur cette lancée
et se débarrasser de plusieurs élé-
ments jugés indésirables. Ils sont
cinq à être dans ce cas selon le
Daily Mail. La publication anglaise
cite tout d'abord le nom du Maro-
cain Hakim Ziyech. Ce dernier ne
s'est jamais vraiment imposé depuis
son arrivée chez les Blues.

CINQ JOUEURS SONT INVITÉS
À PARTIR
Chelsea discute actuellement avec
l'AC Milan pour essayer de vendre
l'ancien de l'Ajax Amsterdam. Les
Londoniens veulent aussi se séparer
de Timo Werner. L'Allemand n'a pas
convaincu en Angleterre où il a
pourtant eu plusieurs opportunités
de s'illustrer. Le Daily Mail explique
que la porte est ouverte pour lui
mais que ça ne se bouscule pas
vraiment au portillon. Christian Puli-
sic figure aussi dans la liste dressée
par la nouvelle direction.
Il pourrait servir de monnaie
d'échange dans l'opération Matthijs
de Ligt. En effet, Chelsea souhaite-
rait sacrifier le joueur et ajouter de
l'argent pour convaincre la Juven-
tus de lâcher son défenseur. L'AC
Milan est aussi sur le coup. Callum
Hudson-Odoi et Jorginho, à qui il
reste un an de contrat et qui inté-
ressent les Bianconeri, sont aussi
des candidats au départ. Sans
compter les nombreux joueurs prê-
tés l'an dernier, Chelsea veut
vendre à tout va cet été pour rem-
plir ses caisses et s'offrir des recrues
XXL.

MILAN AC
Ibrahimovic
va prolonger
S ymbole de la

réussite du
Milan AC, cham-
pion d'Italie, Zla-
tan Ibrahimovic
(40 ans, 27 appari-
tions et 8 buts
toutes compéti-
tions pour la sai-
son 2021-2022) va
poursuivre son
aventure chez les
Rossoneri. Selon la
Sky, l'attaquant suédois est tombé
d'accord avec ses dirigeants pour
rempiler d'une année supplémen-
taire, soit jusqu'en juin prochain.
Pour rappel, l'ancien buteur du
Paris Saint-Germain, opéré du
genou gauche, retrouvera les ter-
rains à partir de janvier 2023.

LAMINE BENABDERRAHMANE, 
DIRECTEUR DES ÉQUIPES NATIONALE DE NATATION : 

«Un bilan
positif»

La sabreuse Saoussen Boudiaf a
offert à l'escrime algérien la
première médaille d'or de son

histoire aux Jeux méditerranéens,
après sa brillante victoire dans
l'épreuve individuelle de la 19e édi-
tion, devant se clôturer mercredi
soir à Oran.  En effet, jamais aupara-
vant l'escrime algérien n'avait réussi
à glaner l'or aux Jeux méditerra-
néens, y compris dans les autres
spécialités de la discipline, à savoir :
l'épée et le fleuret. Boudiaf (26 ans),
avait réussi un parcours exception-
nel, avant d'atteindre la finale, où
elle a assez facilement dominé l'Ita-
lienne Rebecca Gargano (15-7), s'ad-
jugeant ainsi l'Or du sabre féminin.
Un important succès, ayant littérale-
ment sauvé la face pour l'escrime
algérien, surtout que les cinq autres
représentants nationaux, en l'occur-
rence : Youcef Abdelaziz Saâd,
Akram Bounabi, Adem Izem, Zohra
Kahli et Kaouthar Mohamed-Belkbir,
ont tous été éliminés dès les pre-
miers tours. En effet, la compétition
a enregistré la participation de cer-
tains parmi les actuels meilleurs
sabreurs et fleurettistes au monde,
et Saoussen Boudiaf a été la seule à
soutenir ce rythme élevé, côté algé-
rien. "Nous considérons que notre
participation aux JM d'Oran a été
positive, surtout que nous y avons
glané une médaille d'or, ce qui
représente une première historique
pour l'escrime algérien" a indiqué à
l'APS l'entraîneur national, Walid
Benyahia, considérant que "cette
19e édition des JM a été bénéfique
même pour les athlètes qui ont été

éliminés à un stade
plus précoce, car
elle leur a fait
gagner en expé-
rience".  Benyahia a
tenu en effet à sou-
ligner le fait que "le
contact direct avec
des athlètes de
niveau mondial
aide à forger les
jeunes escrimeurs
algériens et par
conséquent "à
mieux les préparer
en vue des
échéances à venir". Quoique, mal-
gré cela, il a admis qu'un "gros tra-
vail reste à faire, pour hisser les
jeunes escrimeurs algériens au plus
haut niveau" car selon lui, ce dernier

"est très élevé". Même son de cloche
du côté de l'autre entraîneur natio-
nal, Bennour Farid, ayant souligné
"le niveau très élevé de la compéti-
tion, en présence de certains grands
champions de la discipline, aussi

bien chez les messieurs
que chez les dames" et qui
selon lui "a empêché les
représentants nationaux
de briller" à l'occasion de
ces JM-2022. "Mais cela ne
gâche en rien notre volon-
té d'aller de l'avant, et de
continuer à travailler avec
le même sérieux, avec l'es-
poir d'atteindre un meilleur
niveau, car le travail est la
seule voie qui mène au suc-
cès" a-t-il poursuivi. 

Le staff technique natio-
nal a insisté sur "la nécessi-

té d'effectuer un maximum de
stages à l'étranger" pour rester tou-
jours en contact avec le haut niveau,
et aider ainsi les escrimeurs algé-
riens à se parfaire.

SABRE FÉMININ 

Saoussen Boudiaf sauve la face de l'escrime algérien 
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R ecruté par Man-
chester City cet
été, Erling Haaland

a assuré ses arrières. Le
Norvégien a insisté pour
inclure des clauses
cachées lui permettant
de faciliter un départ.

10 mai 2022. Après des
mois de négociations et
de lutte avec le Real
Madrid, Manchester City
a arraché la signature
d'Erling Braut Haaland.
Ravis, les Citizens ont par-
tagé la bonne nouvelle
via un communiqué de presse. «Manchester City
peut confirmer avoir conclu un accord de principe
avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'atta-
quant Erling Haaland au 1er juillet 2022». Les Sky-
blues n'ont toutefois pas précisé la durée du contrat,
mais le Norvégien a signé jusqu'en juin 2027. Un
sacré coup pour le club de Pep Guardiola, qui a payé
la clause libératoire du joueur qui s'élevait à 75 mil-
lions d'euros.

Malgré tout, les pensionnaires de l'Etihad Stadium
n'ont pas lésiné sur les moyens en lui offrant de
grosses primes à la signature. Ils se sont ainsi pliés en
quatre pour satisfaire les demandes de l'avant-centre
de 21 ans. Ils lui ont offert un salaire astronomique
d'environ 30 M€ par an, faisant de lui le deuxième
joueur le mieux payé de Premier League derrière
Cristiano Ronaldo (c'était avant la prolongation de
Mohamed Salah, ndlr). À cela, il faut ajouter une
prime de 30 M€ pour son père et une autre de 50 M€
pour l'agence du regretté Mino Raiola.

Ce mardi, Marca révèle d'autres détails crous-
tillants concernant l'opération Erling Braut Haaland.

Le média espagnol
explique ainsi que des
clauses secrètes ont été
intégrées dans le contrat
à la demande du joueur. Il
avait déjà imposé ce
genre de choses lors de
son passage à Salzbourg. 

HAALAND A IMPOSÉ
DEUX CLAUSES À CITY

Ainsi, une clause de 20
M€ liée à la réalisation
d'objectifs sportifs avait
été incluse. Même chose
au Borussia Dortmund

avec une clause à 75 M€. Lors de sa signature à Man-
chester City, l'avocate du joueur, Rafaela Pimenta,
était donc chargée de négocier deux clauses spé-
ciales permettant à Haaland de décider de rester ou
de changer de club après le paiement d'une somme
convenue avec City.

La première clause pourra être activée à l'été
2024, soit à la fin de sa deuxième saison chez les Citi-
zens. Elle est d'un montant de 200 M€. La seconde
clause, elle, sera effective à l'été 2025, soit à la fin de
la troisième saison d'Haaland à City. Elle a été fixée à
175 M€. Des montants élevés mais qui ne sont pas
surprenants, puisque le joueur est un grand talent et
qu'il est encore jeune. Malgré tout, il doit atteindre
des objectifs sportifs minimaux pour que ces clauses
entrent en vigueur. Mais Haaland a déjà prouvé que
ce n'était pas un problème à Salzbourg et à Dort-
mund. Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid, qui
compte sur Benzema au moins jusqu'en 2024,
connaît déjà le prix à payer pour recruter le Norvé-
gien, le joueur désigné pour remplacer KB9.

MANCHESTER CITY
Erling Haaland a imposé deux clauses

folles à son contrat

JM-ORAN 2022

Jaouad Syoud a décroché la médaille d’or sur le 200m 4 nages.

HANDBALL-MESSIEURS
L'Espagne sacrée après sa victoire face à l'Egypte

L a sélection espagnole de handball a remporté le
tournoi des Jeux méditerranéens JM-2022
d'Oran (25 juin - 6 juillet), en battant en finale

l’Egypte 28-27 (mi-temps : 13-16), à la salle du Com-
plexe olympique Miloud-Hadefi. Dans un match âpre-
ment disputé, les champions d’Afrique ont mené au
score pendant la majeure partie du temps, avant de
chuter à la dernière minute. Il s’agit du deuxième titre
méditerranéen pour la " Roja", après celui décroché
chez elle en 2005 à Almeria, face à la Croatie (28-21).
La médaille de bronze est revenue à la Serbie, vain-
queur face à la Macédoine du Nord (34-28). Chez les
dames, L’Espagne, a remporté la médaille d’or du
tournoi de Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran -(25
juin - 6 juillet), en battant en finale la Croatie 29-25

(mi-temps : 17-13), mercredi à la salle du Complexe
olympique Miloud-Hadefi. Une nouvelle consécration
qui permet à la " Roja " de conserver son titre méditer-
ranéen, décroché chez elle lors des JM-2018 à Tarra-
gone face au Monténégro (27-23). Il s’agit du troisiè-
me titre des JM pour l’Espagne, après ceux décrochés
à domicile à Almeria (2005) et à Tarragone (2018). La
médaille de bronze est revenue à la Serbie, vainqueur
mercredi matin face au Portugal (26-22).

Pour rappel, la sélection algérienne masculine a
bouclé le tournoi à la 6e place, après sa défaite en
match de classement lundi face à la Tunisie (39-35,
après prolongations), tandis que les dames ont termi-
né à la 8e et dernière place, suiteà leur défaite devant
la Macédoine du Nord (31-23). 
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TLEMCEN.  AÏD EL ADHA
Mobilisation
de 46 vétérinaires
L 'Inspection vétérinaire de la

wilaya de Tlemcen a mobilisé 46
vétérinaires pour le contrôle
sanitaire des moutons, à travers 16
abattoirs, le premier jour de l'Aïd El
Adha, dans le cadre du programme
de protection de la santé publique,
a-t-on appris de ses responsables.
L’opération de contrôle sanitaire
des moutons vise principalement
d’assurer le contrôle des abattoirs
mais aussi le contrôle des bêtes
devant être sacrifiées le jour de
l’Aïd. Les services compétents ont
ainsi mobilisé une équipe mobile de
vétérinaires pour sillonner les
quartiers, notamment ceux à forte
densité dans la commune de
Tlemcen et effectuer l'opération de
contrôle sanitaire des moutons.
L'inspection vétérinaire a appelé les
services d’hygiène communaux à
entamer les travaux de nettoiement
dans les cités une fois l’opération
d’abattage achevée, pour éviter la
transmission de l’infection du kyste
hydatique par les chiens errants. En
outre, elle a programmé des
émissions sur Radio Tlemcen pour
sensibiliser les citoyens contre les
risques du kyste hydatique, en plus
du contrôle du bétail proposé à la
vente dans 19 points de vente agr
éés, répartis sur plusieurs
communes de la wilaya, notamment
Tlemcen, Zenata, Remchi, Maghnia,
Sabra, Ouled Mimoune. L’inspecteur
vétérinaire de la wilaya a indiqué
que ces points permettront aux
éleveurs de vendre plus facilement
au client et d'empêcher l'intrusion
de maquignons et de spéculateurs.
Le cheptel ovin dans la wilaya de
Tlemcen est estimé à plus de 800
000 têtes. 

M’SILA.  CÉRÉALES
Collecte d’une
quantité de plus
de 200 000
quintaux
U ne quantité de céréales

s’élevant à 200 822 quintaux a
été remise aux points de collecte
relevant de la Coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS)
de M’sila, ont annoncé dimanche les
services de la wilaya. Le résultat a
été obtenu après que la récolte et la
campagne de moisson-battage
touchant une superficie globale de
36 610 hectares ont atteint 72 %,
ont précisé les mêmes services,
expliquant que grâce au suivi de la
campagne moisson-battage la
récolte collectée cette année
dépasse celle de l’année précédente
de plus de 500 %. L’opération de
collecte des céréales se poursuit
afin d’atteindre les objectifs tracés
par les services concernés qui ont
programmé la collecte de plus de
450 000 quintaux de céréales, a
indiqué la même source, avant de
souligner le choix des agriculteurs
de stocker leur récolte en prévision
de son utilisation comme fourrage
pendant la période hivernale. Afin
d’augmenter le rendement des
céréales par hectare ne dépassant
pas une moyenne de 25 quintaux à
l’hectare, les services de la wilaya
ont fait appel aux spécialistes de
l’Université Mohamed Boudiaf de M’
sila pour lancer des études de
faisabilité dans ce contexte ce qui
permettra, selon les mêmes
services, de tracer un programme
efficace pour la production des
céréales. 

CONSTANTINE. APICULTEURS VICTIMES DES INCENDIES 

Plus de 800 ruches distribuées
La Direction des

services agricoles
(DSA) de la wilaya de

Constantine a
distribué 803 ruches

aux apiculteurs
victimes des incendies

lors de la saison
agricole 2020-2021,
a-t-on appris mardi du

directeur local du
secteur. 

P ar cette aide, les respon-
sables entendent
indemniser les investis-

seurs agricoles et les apicul-
teurs ayant enregistré des
pertes de leur patrimoine suite
aux incendies de l’année der-
nière, avec l'octroi de 803
ruches pour un coût global de
près de 12 millions DA, a préci-
sé à l’APS Yacine Ghediri. La
DSA de Constantine, a-t-il indi-
qué, a entamé, courant de
cette semaine, une opération
d'indemnisation de 20 apicul-
teurs des communes de
Zighoud Youcef, Ibn Badis, Aïn

Smara et El-Khroub et cela au
siège de l’entreprise de Génie
rural dans la commune d’Ou-
led Rahmoune sous la supervi-
sion du wali, Messaoud Djari.
L’objectif, a-t-il affirmé, est

d’accompagner les personnes
activant dans cette filière et de
les encourager en vue de
contribuer au développement
du secteur agricole à l’échelle
locale. Le directeur des ser-

vices agricoles a également
expliqué que l'indemnisation
des agriculteurs touchés par
les incendies se fait habituelle-
ment au printemps de chaque
année, "mais le processus d'in-
demnisation des apiculteurs
victimes des incendies l'année
dernière a été effectué durant
ce mois de juillet pour des rai-
sons techniques liées au res-
pect du cycle biologique de
reproduction des abeilles, d’où
la distribution, au petit matin
(vers 04H00), de 209 ruches
vides et 594 autres ruches
pleines. M. Ghediri a fait savoir,
dans ce contexte, que la part
du lion de ce quota a été affec-
tée à la localité d'Ibn Badis,
compte tenu de l'ampleur des
pertes causées par les incen-
dies. Par ailleurs, le DSA a révé-
lé que la direction locale du
secteur a réussi à clôturer le
dossier de l'indemnisation des
éleveurs de bétail touchés par
les incendies, à travers la distri-
bution de moutons, chèvres et
une vache, en fonction des
pertes enregistrées. À noter
que la DSA de la wilaya de
Constantine n'a enregistré
aucune perte liée à la filière
apicole durant la saison agri-
cole en cours.
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U ne usine de fabrication de fûts en
métal pour le stockage et le trans-
port des huiles industrielles et

autres lubrifiants, la première du genre au
niveau national relevant de Naftal, a été
mise en service mardi dans la zone indus-
trielle de Mascara. Le Président directeur
général de l’entreprise nationale de com-
mercialisation des produits pétroliers
"Naftal", Mourad Menaouar a présidé, en
compagnie des autorités civile et militaire
et de membres de la famille révolutionnai-
re, la cérémonie de mise en service de
cette usine, à l’occasion de la célébration

du 60e anniversaire de l’indépendance. La
capacité de production annuelle de cette
unité est de 440 000 fûts en métal pour
conditionner les huiles industrielles, les
huiles moteurs et autres lubrifiants, selon
les explications fournies. Lors d’une confé-
rence de presse en marge de cette céré-
monie, le Pdg de Naftal a déclaré que
cette usine, dont la réalisation a été dotée
d’une enveloppe financière de 1,2 milliard
DA dans le cadre du programme d’inves-
tissement de Naftal, permet d’assurer la
couverture du marché national en fûts à
100 pour cent. Il a souligné que cette unité
a été réalisée pour répondre à la demande
sans cesse croissante sur les fûts en métal,
indispensables pour l’activité de Naftal qui
commercialise les produits pétroliers,
affirmant qu’elle permet à l’entreprise de
disposer d’une autonomie en matière de

fabrication de fûts en métal pour le stoc-
kage et le transport des dérivées du pétro-
le. Naftal y était approvisionnée dans les
années passées par des opérateurs privés
qui n’arrivaient pas à satisfaire tous ses
besoins en la matière. 
Le même responsable a fait savoir que

cette usine, qui a créé 300 postes d’emploi
dans la wilaya de Mascara est entrée en
activité de manière effective, rappelant
que Naftal est passée par une période dif-
ficile sur le plan économique et financier,
comme d’autres entreprises nationales,
lors de la conjoncture marquée par la pan-
démie de Covid-19. D’autre part, M.
Menaouer a indiqué que le nombre de
véhicules reconvertis en Sirghaz par Naf-
tal, avec le concours d’opérateurs contrac-
tuels, a atteint plus de 600 000 et l’opéra-
tion se poursuit. 

BLIDA. SOLIDARITÉ

Campagne pour la collecte de 1 500
bêtes du sacrifice au profit

des orphelins

MASCARA. INDUSTRIE

Mise en service d’une usine de fabrication
de fûts de conditionnement des lubrifiants 

L ’association caritative "Kafil El
Yatim" de Blida a lancé une cam-
pagne pour la collecte de près de

1.500 bêtes de sacrifice au profit des
orphelins, en perspective de l'Aïd El Adha,
a-t-on appris, dimanche, auprès de cette
organisation. Il s’agit de la 11e édition de
cette campagne placée sous le slogan
"Aïdouna Takafoul" (notre fête solidaire),
visant cette année la collecte de 1 500
moutons qui seront distribués aux orphe-
lins la veille de l’Aïd El-Adha, a indiqué à
l’APS, le chargé de communication de
cette association caritative, Tarek
Letreche. Il s’est félicité, à ce titre, du "bon
écho de cette campagne auprès des bien-
faiteurs, des maquignons et des citoyens
en général", grâce, a-t-il dit, à la "médiati-
sation de cette démarche de solidarité,
sur les réseaux sociaux et aux actions de
sensibilisation initiées, annuellement au

niveau des places publiques et autres
espaces commerciaux de la wilaya, pour
réunir le plus grand nombre possible de
dons". "Cet intense travail d’information a
permis la collecte, à ce jour, de plus de 450
bêtes de sacrifice, soit un taux de 35 % des
obj ectifs de cette campagne laquelle se
poursuivra jusqu’à la matinée du premier
jour de l’Aid El Adha, au moment ou l’en-
tame de la distribution des bêtes est pré-
vue dans les deux prochains jours", a sou-
ligné le même responsable. L’association
Kafil El Yatime prévoit, également, selon
M. Letreche, l’accueil au niveau de son
siège de "dons en nature (viande)" de la
part des familles, en vue de leur distribu-
tion au profit des orphelins et des veuves
qui ne pourront pas bénéficier de mou-
tons, "pour l’ancrage de la culture de soli-
darité et de l’entraide au sein de la socié-
té", a-t-il souligné. 

AÏN-DEFLA.  RÉSEAU DE GAZ
NATUREL
Plus de 600 foyers
raccordés à
Djemaâ Ouled
Cheïkh 
A u total, 647 foyers ont été raccordés,

mardi, au réseau de gaz naturel dans
la commune de Djemaa Oued Cheïkh (sud
d’Aïn Defla), par les autorités locales à l’oc-
casion de la célébration du soixantième
anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale. Ce projet de raccor-
dement, réalisé dans le cadre du program-
me de la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales (CSGCL), a
coûté au trésor public un montant de plus
715 millions de DA, selon les services de la
direction de distribution d’électricité et du
gaz d’Aïn Defla (de la société Sonelgaz-
distribution). Pour la partie distribution, la
même source a précisé que le réseau
s’étend sur un linéaire total de 17 km réa-
lisé pour un budget de 58 283 194 DA.
Quant à la partie transport, dont la lon-
gueur du réseau est de 16 km, elle a eu un
montant de 657 millions DA. Le projet de
raccordement au réseau de gaz naturel,
ajoute la même source, a été réalisé dans
un délai de 14 mois. 
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PORTRAIT 

Lounès Ghezali, le romancier
du drame ou de la sérénité …

La célèbre « librairie Cheikh » de
la grande avenue de Tizi-ouzou,

accueille des dizaines de lecteurs
en ce 25 juin. Le romancier

Lounès Ghezali est invité à animer
une vente dédicace de son
dernier roman « La dernière

escale » édité chez la maison
d’édition « Frantz-Fanon » au

début de ce mois.

Il y avait en plus des lecteurs assidus,
Youcef Merahi, écrivain et ancien prési-
dent du Haut-commissariat à l’Amazi-

ghité, l’ancien maire et créateur du salon
du livre de Boudjima,  Smail Boukherroub,
l’écrivain Mohand Aziz et d’autres… Une
belle ambiance régnait dans ce cercle litté-
raire…Mais au fait qui est Lounès Ghezali,
ce jeune auteur qui en l’espace de
quelques années seulement, hante les
journaux et les studios tels ceux de la Radio
Tizi  Ouzou. Il est simplement l’auteur du
roman historique « Le rocher de l’hécatom-
be » paru en 2016, de « L’appel de la mon-
tagne  » paru en 2018, et de «  La dernière
escale » paru en 2022.

Après la parution du « le rocher de l’hé-
catombe », le roman où il dénonçait le mas-
sacre des janissaires turcs qui ont fait un
véritable massacre en octobre 1825 dans
son village Ait Said à Mizrana en Kabylie
maritime, l’auteur m’appela pour me dire
qu’il venait d’arriver de Turquie, où il a
passé une dizaine de jours à Istanbul. Je le
rencontre en lui disant  : « Ah bon ?! Nous
sommes heureux que les janissaires en Tur-
quie ne t’ont pas transformé en Chawarma
vu que toi tu les as étripés tout le long de
ton livre avec ta plume ! » Il partit d’un fou
rire. C’est sa nature à lui. Ecrire un drame,
l’accepter ou le faire accepter et rire ensuite
…

Lounès Ghezali a été le premier écrivain
de la Kabylie maritime à déterrer une his-
toire, un génocide perpétré en 1825 par la
Régence d’Alger sur un modeste village
Kabyle de Mizrana qui refusait de payer un
impôt ou de se faire racketter. Bilan 300 vil-
lageois tués, par les janissaires Turcs com-
mandés par le général Yahia Agha, et sous
les ordres du Dey Hussein.

L’auteur démarra donc en déterreur
d’une histoire sanglante mais assez lointai-
ne dans le temps pour récidiver cette fois
avec un autre roman « L’appel de la mon-
tagne » paru en 2018. Cette fois son nou-
veau livre est moins sanglant mais sa fin
n’est que le début d’une guerre tout aussi
sanglante qui fut le début de la Guerre de
libération nationale contre la colonisation
française, qui durera sept années. Le roman
racontera l’histoire d’un jeune du village en
but au mépris des siens, à la dictature colo-
niale à travers ses caïd et bachagas, et qui
finira par rejoindre « la montagne » avec les
premiers hommes qui clandestinement
ont allumé la mèche du 1er novembre
1954.

Cette année donc, en juin 2022, son troi-
sième roman « La dernière escale » est sorti.
L’auteur plonge son lecteur dans un laby-
rinthe philosophique, psychologique,
jouant avec son inconscient, sa peur, et ce
dans un bras de fer avec la mort. Il se met-
tra à la place de sa maman victime d’un
accident vasculaire cérébral –ce qui est
vrai-, et transmettra avec sa plume ses
délires de mourante, avec tout ses souve-
nirs d’enfance, ses rapports avec la vie et
les siens…

Lounès Ghezali, et un auteur chez lequel
on perçoit facilement son excellente mai-
trise de la langue de voltaire. Il a un style
propre à lui. Il poétise avec la mort. Capable
de vous raconter un drame qui vous don-
nera une nuit blanche, il prendra la liberté
juste après votre torpeur et de vous chan-
ger de votre situation angoissante en vous

faisant soupirer. Au fait, il n’a fait que
conclue un drame par des mots conciliants
tracés par sa plume ensorcelée pour vous
rendre le drame supportable ou au pire
acceptable. Il justifiera seulement cela par
des contraintes de la vie, la conjoncture
politique ou coloniale ou tout simplement
de la destinée humaine, que l’on appelle la
fatalité ou le mektoub.

L’auteur, use de tournures de phrases,
de mots choisis pour décrire une situation
humainement insupportable, mais la ren-
dra avec d’autres mots, supportable. Il s’en
sortira par une porte à deux volets. Il refer-
mera le volet vous ayant fait pleuré, et
ouvrira le second qui vous calmera, avant
de le refermer ensuite et partir, vous lais-
sant derrière, content que cela s’est termi-
né et qu’il faudrait accepter la fatalité pour
continuer à vivre aussi.

Lecteur assidu dès son âge, féru de litté-
rature russe, et dévoreur de la littérature
latine, il mettra sa culture et son talent
livresque au diapason du vécu de sa
région, vécu d’hier et d’aujourd’hui.

Nous vous livrons juste une présenta-
tion de ses trois ouvrages parus, en atten-
dant le prochain, qui ne manquera pas de
vous plaire aussi.

« Le rocher de L’hécatombe », 
édItIons La Pensée, 2016

Au printemps 1825, la Régence d'Alger
avait résolu de punir la tribu des Ait Oua-
guenoun (Kabylie maritime) pour ses mul-
tiples actes de désobéissances. En cette cir-
constance, une expédition punitive d'une
grande ampleur, commandée alors par un
certain Yahia-Agha (un proche du Dey Hus-
sein), avait été menée contre le village Ait
Saïd ; le village le plus au nord de cette
tribu, c'est-à-dire le plus isolé, face à la mer.
Ils tuèrent et massacrèrent un grand
nombre d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Certains historiens évoquent le
nombre de 300 tués environ...ainsi com-
mence le roman, je dirais même récit de
Lounès Ghezali, édité en 2016 par les édi-
tions « la pensée », à Tizi Ouzou. Cet ouvra-
ge, le premier du genre sur cette tragédie,
à être écrit par un Algérien est inspiré de
fait réel. L’auteur, enfant du village Ait Said
a aussi dû s’inspirer sur un travail de
recherche publié par un colonel Français
de l’armée d’Afrique, Josef Nil Robin, et
paru d’abord sur «  la revue Africaine  » en
1880. Le dit colonel a fait un travail de cher-
cheur, puisque il a dut rencontrer en 1880
des survivants locaux du drame qui s’est
déroulé 55 années avant. Lounès Ghezali,
s’est aussi inspiré des contes oraux du villa-
ge et de la poésie qui montrent à tel point
le traumatisme de la défaite et du massacre
des sanguinaires est encore présent. Il en

ajoutera sa touche en mêlant une sorcière,
un taleb solitaire, un chef de guerre et son
fils aussi…

« L’aPPeL de La montagne », 
édItIons rIcha eLsam, 2018

«  L’appel de la montagne  », est un
roman qui raconte l’histoire d’un jeune
homme né sous la colonisation dans un vil-
lage de la Mizrana en Kabylie maritime. Il
vivra ses années de jeunesse aux cotés des
colons qui méprisaient les villageois, ses
frères. Il vivra le mépris aussi des agents des
colons, tels les caïds, bachagas, les séides
comme on dit. Mal parti avec sa famille
aussi, il trouvera refuge auprès des homes,
qu’on appelait «  Imenfan  », les bandits
d’honneurs vers l’année 1954, et contribue-
ra au déclenchement du 1er novembre
1954…

« La dernIère escaLe », édItIons
Frantz-Fanon, juIn 2022

«  La dernière escale  », est un roman,
beaucoup plus philosophique, qu’autre
chose. Prenant prétexte de la maladie de sa
mère, décédée ces dernières années, l’au-
teur se mettra à sa place pur raconter sa vie,
ses projections, dans un délire continu. Les
phrases sont frappantes, les mots, ciselés, il
vous met face à une situation quasi-réelle,
et qui vous poussera, si vous êtes trop sen-
sible, à pleurer. – Un lecteur, cadre et père
de famille de son état, m’a assuré avoir
pleuré en lisant un chapitre de ce roman,
en se rappelant sa maman, qui était dans le
même cas  ». L’on remarquera aussi au fil
des chapitres que l’auteur lui même
semble exciser sa propre peur, et que cela a
tout d’une thérapie pour lui. Au fait, il mêle-
ra savamment, souvenirs, projections, la
douleur et le chagrin de perdre sa mère.

Par Ferhat Tizguine (journaliste)
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ORAN
Clôture 
du festival
international de
danse populaire 
La 12ème édition du festival culturel

international de danse populaire a
pris fin, mardi en soirée, au théâtre de
plein air "Hasni Chekroune" d’Oran, en
présence d’une assistance nombreuse.
L’ultime plateau de ce festival, organisé
dans le cadre de l’accompagnement de
la 19eme édition des Jeux Méditerra-
néens Oran-2022, a été animé par les
troupes de danse populaire de Grèce et
de Serbie ainsi que deux formations des
wilayas de Laghouat et de Tizi Ouzou. 
Le public, constitué majoritairement de
familles, a eu le plaisir de découvrir les
prestations hautes en couleurs et en
mouvements coordonnés de ces
troupes participantes. La commissaire
de cette manifestation, Natouri Sabrina,
a souligné que cette 12ème édition qui
a vu la participation des troupes venues
de pays du bassin méditerranéen, a
réussi à drainer un large public qui a
apprécié et ovationné les spectacles
abrités par les wilayas de Sidi Bel-Abbès
et Oran. Les organisateurs et partici-
pants à ce festival ont, à l’unanimité,
souligné le succès de cette édition, mar-
quée par une bonne organisation avec
une participation record d’artistes soit
300 danseurs d’Algérie et de six pays
arabes et européens. Ce festival culturel,
organisé par le COJM Oran sous le slo-
gan "Basma" (sourire), vise la préserva-
tion de ce patrimoine immatériel par-
tant de sa symbolique notamment à tra-
vers les accoutrements. Cette manifes-
tation artistique qui a duré six jours a vu
également la tenue d’une journée
d’étude et des ateliers de formation sur
la danse populaire au théâtre régional
de Sidi bel Abbès, avec une lecture
anthropologique donnée sur la beauté
de la danse populaire algérienne. 

MASCARA
Ouverture de la
première édition
des journées du
théâtre et des arts
Les premières journées du théâtre et

des arts ont débuté, mercredi au
théâtre régional "Bachir Zehaf" de Mas-
cara, dans le cadre de la célébration du
60e anniversaire de l’indépendance. La
journée inaugurale des premières jour-
nées du théâtre et des arts, initiées par
le théâtre régional "Bachir Zehaf" de
Mascara, a été marquée par la représen-
tation de la pièce "Hikaya Ghaya",
dédiée aux enfants, écrite et mise en
scène par des cadres du TR de Mascara,
est basée sur des contes du patrimoine
populaire narrés par le conteur Cheikh
Badredine. Le texte de cette pièce se
déroule sous forme de leçons éduca-
tives et de sensibilisation données aux
enfants sur l’importance de la coopéra-
tion, la valeur du travail, le bon voisina-
ge, le respect et la fidélité. Le program-
me de cet événement de trois jours
comprend la présentation de pièces
destinées aux enfants, à l'instar de
"Alghaz Djaddi" (les maximes de mon
grand-père) de l’association " Chabab
Djil Rabia" de Mascara, "Ghabat El
Ahlam" (la forêt des rêves), une produc-
tion du TR Mascara. Le rendez vous cul-
turel comprend également des soirées
musicales par plusieurs troupes artis-
tiques locales. La manifestation vise à
sensibiliser les élèves de différents
niveaux sur l’importance du 4ème art,
l’enseignement et l’éducation et à de
célébrer le soixantenaire de l’indépen-
dance nationale, ont indiqué les organi-
sateurs.

CONTRIBUTION
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Un quinté pas tout à fait homogène
que nous aurons à suivre ce jeudi 7
juillet, à l’hippodrome de Zemmouri
avec ce prix Ufada réservé pour les
chevaux demi-sang trotteurs français
n’ayant pas totalisé la somme de 
70 000 dinars en gains et places
depuis janvier passé. Du fait que des
éléments tels que : Uno des Apres, Bel-
canto du Mont, Athos de Boisney,
Funky Family, Flora’s Secret et à un
degré moindre Co Lovely Cath, sor-
tent du lot,  sauf si certains calcula-
teurs, mettent leur grain de sel pour
fausser le bon déroulement de
l’épreuve.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. FLUORITE KAT. Cette jument pos-
sède quand même un léger avantage
en partant au premier poteau, mais
c’est juste pour une cinquième place. 

2. FLORA’S SECRET. Ses dernières
tentatives sont lamentables, alors
qu’auparavant elle était irréprochable,
même avec des lots plus meilleurs il
faut avoir un oeil sur elle. Méfiance.

3. DRAGA D’ALOUATTE. Elle a tou-
jours été chuchotée dans les cou-
lisses. Il faut se méfier d’elle.  

4. CO LOVELY CATH. Il faut que son
driver aura la main chaude pour pou-
voir la mener à bon port. Méfiance
tout de même.  

5. COCOLUPIN. Il peut tout juste faire
partie des prétendants aux places.

Outsider moyen.

6. BEL CANTO DU MONT. Ce mâle
alezan est le meilleur du lot. S’il court
sur ses moyens, il peut remporter
l’épreuve. À suivre.

7. ASYMÉTRIQUE. Pas évident, il n’a
que la drive du jour à son avantage.
Outsider très lointain.

8. ATHOS DE BOISNEY. Il descend de
catégorie ici. Il aura largement son
mot à dire en pareille compagnie. 

9. SUPRAMOUR DAUGUSTE. Tâche
difficile.

10. VAGUE D’OR. Tâche assez délica-
te. À revoir. 

11. UNO DES APRES. Ce cheval a tou-

jours fréquenté des lots plus
meilleurs. Il peut même jouer les pre-
miers rôles. À reprendre.

12. FUNKY FAMILY. Elle vient de bien
réagir lors de ses deux dernières ten-
tatives avec des lots largement plus

meilleurs. Sauf que son changement
de drive est un peu inquiétant. À sur-
veiller de très près.

13. BISCOTTE DE CARSI. Le recul
peut lui être fatal du fait que le lot est
assez consistant.

MON PRONOSTIC
11. UNO DES APRES - 6. BEL CANTO DU MONT - 2. FLORA’S

SECRET - 8. ATHOS DE BOISNEY - 12. FUNKY FAMILY

LES CHANCES
4. CO LOVELY CATH - 3. DRAGA D’ALOUATTE - 5. COCOLUPIN

Un lot pas tout à fait homogène

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 7 JUILLET 2022  - PRIX : UFADA - TROT ATTELE

DISTANCE :  2 200 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
K. MEZIANI 1 FLUOritE KAt N. MEZIANI 2200 S. MEZiANi

M. BENDJEKIDEL 2 FLORA’S SECRET AL. BENDJEKIDEL 2200 PrOPriétAirE
MME H. DIREM 3 DRAGA D’ALOUATTE (0) M. BENCHOUK 2200 PrOPriétAirE
MME SMIDA 4 CO LOVELY CATH S. SAHRAOUI 2200 S. SAHrAOUi
N. BOUZAHAR 5 COCOLUPIN R. TARZOUT 2200 C. SAFSAF
M. BECHAIRIA 6 BEL CANtO DU MONt A. BENAYAD 2200 PrOPriétAirE
T. BELHABCHIA 7 ASYMétriQUE A. BENHABRIA 2200 PrOPriétAirE
B. AMRAOUI 8 AtHOS DE BOiSNEY S. FILIRI 2200 PrOPriétAirE
B. SAFSAF 9 SUPRAMOUR DAUGUSTE (0) C. SAFSAF 2200 C. SAFSAF
W. KADRI 10 VAGUE D’OR S. FOUZER 2200 S. FOUZEr
A. TIAR 11 UNO DES APRES (0) N. TIAR 2200 PrOPriétAirE

M. BENDJEKIDEL 12 FUNKY FAMILY AM. BENDJEKIDEL 2225 PrOPriétAirE
R. MEZIANI 13 BISCOTTE DE CARSI (0) N. HADDOUCHE 2250 N. HADDOUCHE
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SNTF : un programme spécial pour Alger
et ses environs durant la saison estivale

Ooredoo organise une action de solidarité
à l’occasion de « Aïd El-Adha »

P leinement
engagée dans
les actions à

responsabilité sociéta-
le de l’entreprise, et à
l’occasion de Aïd El
Adha, Ooredoo a
organisé hier à Alger,
en collaboration avec
l’Association Amel El
Djazair- Hope Dz, une
action de solidarité
avec des familles
démunies. 

Pour cette initiati-
ve, placée sous le slo-
gan « Aidek Zahi »,
Ooredoo a alloué une
enveloppe financière
au profit de l’Associa-
tion Amel El Djazair-
Hope Dz pour l’achat
de moutons au profit
des familles démunies
issues des différents
quartiers de la capita-
le, leur permettant
ainsi d’accomplir le
rituel du sacrifice.

Dans son message
de vœux à cette occa-
sion, le directeur
général de Ooredoo,
Bassam Yousef Al Ibra-
him a déclaré : « La
solidarité avec les
démunis est devenue
une vertu à Ooredoo
notamment lorsqu’il

s’agit de la célébration
de Aïd El-Adha. Avec
cette action de bien-
faisance, Ooredoo
espère procurer de la
joie auprès de ces
familles nécessiteuses
qui pourront ainsi
accomplir le rituel du
sacrifice. Je tiens à
saluer notre partenai-
re, l’Association Amel
El-Djazaïr- Hope Dz,
qui a contribué pour

la réussite de cette ini-
tiative qui intervient la
veille de la célébration
de Aïd El Adha.  Je sai-
sis cette occasion pour
souhaiter, en mon
nom et au nom de
tous les employés de
Ooredoo, une bonne
fête de Aïd El Adha à
tout le peuple algé-
rien, tout en priant
Allah d’accepter les
prières et les sacrifices

de toute la commu-
nauté musulmane. » 

Pour rappel, Oore-
doo et l’Association
Amel El-Djazaïr- Hope
Dz, ont déjà mené
ensemble l’année der-
nière des actions de
solidarité avec notam-
ment des enveloppes
financières allouées
par Ooredoo pour l’ac-
quisition des moutons
de Aïd El-Adha au pro-
fit des familles néces-
siteuses ainsi que pour
les Iftars offerts quoti-
diennement durant le
mois de Ramadhan
2021 à plus de 1400
jeûneurs.  Fidèle à son
statut d’entreprise
citoyenne par excel-
lence, Ooredoo réaffir-
me, à travers cette
action de charité, sa
volonté à célébrer les
différentes fêtes aux
côtés des familles
algériennes.

Vingt-deux
migrants maliens
sont morts dans
un naufrage au
large des côtes
libyennes
V ingt-deux migrants dont

trois enfants, tous origi-
naires du Mali, sont morts
dans un naufrage au large des
côtes libyennes, a annoncé
mardi l'ONU, citant des survi-
vants qui ont fait état de vic-
times mortes noyées ou de
déshydratation. Après neuf
jours en mer dans un canot
pneumatique, 61 survivants,
pour la plupart originaires du
Mali, ont été secourus par les
garde-côtes libyens et rame-
nés à terre, a déclaré l'Organi-
sation internationale pour les
migrations (OIM). Les
migrants avaient pris place à
bord de cette embarcation
dans la ville libyenne de
Zuwara, près de la frontière
tunisienne, le 22 juin, a dit la
porte-parole de l'OIM, Safa
Msehli. "Après neuf jours en
mer, ils ont été récupérés par
les garde-côtes libyens", a-t-
elle ajouté. Ils ont été rame-
nés à terre samedi. "Selon les
survivants, 22 migrants, tous
originaires du Mali, sont
morts pendant le voyage. Les
causes de décès signalées
sont la noyade et la déshydra-
tation. Parmi les morts, figu-
rent trois enfants", a poursuivi
la porte-parole. "Le nombre
total des survivants est de 61,
dont la majorité vient du
Mali", a-t-elle encore dit.

L a Société nationale des transports fer-
roviaires (SNTF) a annoncé, mardi
dans un communiqué, la mise en

place d'un nouveau programme de des-
sertes de la banlieue d'Alger et périphérie
durant la saison estivale, lequel entrera en
vigueur à compter de mercredi. "La SNTF
informe sa clientèle qu'un nouveau pro-
gramme pour le trafic ferroviaire à Alger et
périphérie durant la saison estivale a été
mis en place", a précisé le communiqué,

ajoutant que ce programme "entrera en
vigueur à compter du 6 juillet 2022". Il
s'agit des lignes : Alger-Thénia, Alger-El
Affroune, Alger-Tizi Ouzou-Oued Aissi,
Agha-Zeralda, et Agha-Aéroport Houari
Boumediene. 

Les nouveaux horaires de circulation
des trains sont détaillés sur le site officiel
de la SNTF et affichés au niveau de toutes
les gares ferroviaires concernées, a conclu
le communiqué. 

Un mort et sept
blessés suite à un
accident sur le
chantier de
réalisation d’une
mosquée à Sétif
U ne personne est décédée et

sept (7) autres ont été bles-
sées à la suite d'un accident de
travail survenu sur le chantier
de réalisation de la mosquée
Mohamed Tahar El Djazairi,
dans la cité "Makam Echahid" au
centre-ville de Sétif, a-t-on
appris hier auprès de la direc-
tion de la Protection civile
(DPC). Les équipes de secours
relevant des unités de la Protec-
tion civile sont intervenues, en
mi-journée, suite à un accident
de travail survenu sur le chan-
tier de construction de la mos-
quée Mohamed Tahar El Djazai-
ri, dans la cité Makam Echahid,
après l'effondrement des sup-
ports métalliques et en bois de
la structure du deuxième étage
et du dernier étage de la mos-
quée, sur neuf  mètres de haut
et ce, lors du coulage du béton,
a précisé à l’APS le chargé de
l’information et de la communi-
cation de la DPC, le capitaine
Ahmed Laâmamra.
La même source a ajouté que
selon un bilan préliminaire, l'ac-
cident a causé le décès sur
place d'une personne, âgée de
64 ans, et occasionné des bles-
sures de divers degrés à sept (7)
autres, dont deux (2) se trou-
vent dans un état grave. Les
personnes blessées ont été
secourues sur place, puis éva-
cuées aux Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Saâdana Abde-
nour, en présence du président
de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de Sétif et des
services sécuritaires.
Une enquête a été ouverte par
les services compétents afin de
déterminer les circonstances
exactes de l'accident.

Saisie de 25 kg de drogues et arrestation
de deux suspects à El-Meghaïer

V ingt-cinq kilogrammes (25 kg) de kif
traité ont été saisis et deux suspects
arrêtés par les services de la police

judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la
wilaya d’El-Meghaïer, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de communication et des
relations publiques de ce corps constitué.
Inscrite au titre des efforts de lutte contre les
crimes de commercialisation illicite des
drogues et psychotropes, les services de la PJ
sont parvenus, après enquête, à mettre la
main sur la quantité de drogue et de neutra-
liser les deux suspects, dont un de nationali-
té étrangère, a détaillé la même source. Les
charges pesant contre les mis en cause sont liées aux crimes de "détention et transport de drogues
dans le cadre d’une bande criminelle organisée", "livraison illégale de drogues", "importation illéga-
le des drogues", "entrée et séjour illégals sur le territoire national", a-t-on précisé. Les mis en cause
seront présentés devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on indiqué.

M
I
S
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«Je suis très content de ma présence ici à Oran pour célébrer avec le peuple
algérien la clôture des JM 2022, événement que j’ai suivi de très près et qui a
été un véritable succès.»

Dj Snake

POINGS

Un squelette rare de
dinosaure bientôt aux
enchères à New York

U n squelette complet de
Gorgosaurus, une espèce

de dinosaure cousin du T-Rex
et ayant vécu il y a plus de 77
millions d'années, sera bientôt
vendu aux enchères par Sothe-
by's à New York, sur fond d'en-
gouement des acheteurs pour
ce type de reliques. Le spéci-
men de près de 3 mètres de
hauteur et 6,7 mètres de long,
découvert en 2018 dans la for-
mation géologique de Judith
River, dans l'Etat du Montana,
et toujours entre des mains
privées depuis, est estimé
entre 5 et 8 millions de dollars
par la maison d'enchères.
"Presque tous les spécimens
de Gorgosaurus qui ont été
trouvés se trouvent dans des
musées.
C'est le seul qui peut être
acheté", a expliqué mardi la
cheffe du département des
sciences et de la culture popu-
laire chez Sotheby's, Cassandra
Hatton, qui revendique une
première pour cette espèce.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 8 dou el hidja 1443
Jeudi 7 juillet 2022

28 °C / 21 °C

Dohr : 12h53
Assar : 16h44
Maghreb : 20h13
Îcha : 21h52

Vendredi 9 dou el
hidja
Sobh : 03h47
Chourouk : 05h37

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 22 km/h
Humidité : 74 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 21 km/h
Humidité : 85 %
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CLÔTURE  DES Jm-ORAN 2022
Performance record pour l’Algérie 

P 2

Chengriha
décoche les

messages du
défilé de l’ANP 

P 4

DéFENDRE L’ALGéRIE
ET LES COmPOSANTES
DE SA SOUVERAINETé 

ET CONTRIBUER 
À ASSEOIR LA PAIX 

ET LA STABILITé DANS
LE mONDE 

w Derouaz : « C’est une réussite totale » w  Lettre des JM : À la revoyure ! 
w  Portrait : Syoud digne successeur de Salim Ilès  
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Un lot pas
tout à fait
homogène
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À l’occasion de l’Äïd El-Adha, Le Courrier d’Algérie souhaite une bonne fête à tous les Algériens
et informe ses aimables lecteurs et annonceurs qu’il ne paraîtra pas Samedi et Dimanche

L'Algérie a terminé les JM d'Oran à la 4e place avec une moisson de 20 médailles d'or, 
17 en argent et 16 en bronze.

P 5

P 4

TEBBOUNE RECONCILIE
L’AUTORITé PALESTINIENNE

ET LE HAmAS

Poignée de
main historique

à Alger 
LIRE EN PAGE 3

Les prix des
moutons restent
inaccessibles   

À J-2 DE L’AID EL-ADHA

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP 

23 terroristes neutralisés et
206 éléments de soutien arrêtés 

Vingt-trois terroristes ont été
neutralisés et 206 éléments de
soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés par des déta-

chements de l'Armée nationale
populaire durant le premier

semestre de l'année 2022, a
indiqué hier,  un bilan opéra-

tionnel communiqué par le
ministère de la Défense natio-

nale.

D ans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de
l'ANP ont neutralisé 23 terro-

ristes durant le premier semestre de
l'année 2022, dont 10 abattus, 7 captu-
rés, 3 se sont rendus aux autorités mili-
taires, alors que les cadavres de 3
autres terroristes ont été découverts,
précise la même source.  Le même
bilan fait état, en outre, de 206 élé-
ments de soutien aux groupes terro-
ristes qui ont été arrêtés par des déta-
chements de l'ANP, la découverte et
destruction de 51 casemates pour ter-
roristes, un atelier de confection
d'armes et de munitions, ainsi que 47
bombes de fabrication artisanale. Des
détachements de l'ANP ont saisi égale-
ment un lot d'armes de 323 pièces dont
31 kalachnikovs, 263 fusils de différents
types, 16 pistolets automatiques, une

mitrailleuse lourde calibre 12.7 mm, 7
systèmes de destruction à distance, 3
lance-roquettes RPG-7 et 2 lance-
roquettes RPG-2.  Différentes muni-
tions ont été récupérées durant cette
période dont 13 obus de différents
calibres et 111075 balles, ajoute le
bilan. Dans le cadre de la lutte contre le
trafic de drogue, 945 narcotrafiquants
ont été arrêtés durant le premier
semestre de l'année 2022, marquée par
la saisie d'énormes quantités de kif trai-
té s'élevant à 288.6 quintaux, 1.848
kilogramme de cocaïne, ainsi que 5 084
062 comprimés psychotropes. 

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et la sécurisation
des frontières, le bilan de l'ANP fait état
de l'arrestation de 6154 contrebandiers
et orpailleurs et la saisie de 764.1
tonnes de denrées alimentaires, 907

843 litres de carburants, 2863 marteaux
piqueurs, 4 518 groupes électrogènes,
134 détecteurs de métaux, 548,5
tonnes de mélange d'or et de pierres,
ainsi que 73,6 tonnes de décharge de
cuivre.  Un total de 128 859 unités de
boissons ont été également saisies
durant le premier semestre 2022, ainsi
que 2356 moyens de liaison, 530 véhi-
cules et 739 quintaux de tabac. 

Dans le cadre de la lutte contre l'im-
migration clandestine, le bilan de l'ANP
relève que des tentatives d'émigration
clandestines ont été mises en échec et
plusieurs opérations de sauvetage
effectuées durant cette période. En
outre, un total de 4735 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés au premier semestre de
l'année en cours.    

R. N.       

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Le procès 
de Mohamed Loukal
reporté au 20 juillet
L e pole pénal économique et financier au tri-

bunal de Sidi M’hamed a décidé hier du
report du procès de l’ancien ministre des
Finances Mohamed Loukal au 20 juillet pro-
chain. Loukal est poursuivi pour son implication
dans une grosse affaire de corruption, accusé
de recevoir un pot-de-vin de 30 milliards de
centimes lorsqu’il occupait le poste de direc-
teur général de la Banque d’Algérie. Il est égale-
ment poursuivi pour abus de fonction, de dila-
pidation de fonds publics et de conclusion d’un
accord en violation des dispositions législatives
et réglementaires dans le but d’accorder des
privilèges injustifiés à autrui. Ania Nch 

COUR D’ALGER
Khalida Toumi 
condamnée à 4 ans 
de prison ferme
L’ ancienne ministre de la Culture, Khalida

Toumi, a été condamnée par la cour d’Al-
ger à 4 ans de prison ferme, ont rapporté plu-
sieurs sources médiatiques.  À rappeler que le
pôle pénal économique et financier du tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) avait condamné, le 7
avril dernier, Khalida Toumi, à 6 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 200 000 DA.
Toumi est accusée d’«abus de fonction, octroi
d’indus avantages et dilapidation de deniers
publics», notamment lors des manifestations
culturelles organisées lorsqu’elle était à la tête
du secteur, telles que la manifestation «Tlem-
cen capitale de la culture islamique» en 2011, le
festival panafricain en 2009 et la manifestation
«Alger capitale de la culture arabe en 2007».
Elle est en détention provisoire depuis
novembre 2019. Ania Nch 

CITÉ UNIVERSITAIRE « BAB EZZOUAR 1 »
Un étudiant retrouvé mort dans

sa chambre 
L es services de la Protection civile d’Alger sont intervenus, dans la nuit de

mardi à mercredi, pour transférer le corps sans vie d’un étudiant universitai-
re, retrouvé mort dans sa chambre à la cité universitaire Bab Ezzouar 1 (CUB1).  Il
s’agit de  Z. Dhaia-Éddine originaire de la wilaya d’Ouargla et étudiant en 3e
année chimie à l’université Houari Boumediene d’Alger qui serait décédé depuis
2 jours mais que son corps  n’a été retrouvé que dans la nuit du mardi 5 juillet.
Pour leur part, les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de ce décès tragique.

Ania Nch 
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