
La nouvelle dynamique connue
aux relations algéro-italiennes

soutenues au plus haut niveau de
la responsabilité des deux États

aborde les choses sérieuses
concernant le volet culturel. 

D ans la foulée, le Conseil des
ministres qui s’est réuni hier sous
la présidence d’Abdelmadjid Teb-

boune a approuvé la décision d’ouverture
d’une école italienne en Algérie en sus de
cinq centres culturels pour l’enseigne-
ment de la langue italienne dans les
wilayas d’Annaba, Constantine, Oran,
Ouargla et Bechar. C’est ce qu’a indiqué
un communiqué sanctionnant les travaux
de la réunion du Conseil. « Le Conseil des
ministres approuve l'ouverture d'une
école italienne en Algérie et le Président a
ordonné l'ouverture de centres culturels
italiens, dans le but d'enseigner la langue
italienne, dans les grandes villes, à savoir
Annaba, Constantine, Oran, Ouargla et
Bechar  », pouvait-on y lire sur le compte
officiel de la Présidence sur les réseaux
sociaux. 

UN CONSEIL SUPÉRIEUR DE CONTRÔLE
DES IMPORTATIONS

Autre point examiné à l’ordre du jour,

la protection, le contrôle et la traçabilité
du commerce international et local. À ce
titre, le Président a ordonné l'élaboration
d'un projet de loi portant création d'un
Conseil supérieur de contrôle des impor-
tations, mis sous la tutelle du Premier
ministre. Cet organe, explique le commu-
niqué, est chargé de la détermination des
matières, marchandises et produits desti-

nés au marché national. Il s’agit d’un
mécanisme interactif  qui agit et tient
compte de l'augmentation ou de la dimi-
nution du produit national pour pouvoir
décider si le besoin d’exporter se fait res-
sentir ou pas.  Sur ce, le Président a souli-
gné que la protection des richesses et des
produits d’origine animale et végétale
menacés s'inscrit dans une stratégie natio-
nale globale.

Farid G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 5 dou el hidja 1443
Mardi 5 juillet 2022

29 °C / 22 °C
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Assar : 16h44
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Mardi 6 dou el
hidja
Sobh : 03h45
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Vent : 17 km/h
Humidité : 75 %

Dans la nuit : Dégagé
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Humidité : 89 %
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Vers une
arrivée assez

troublante
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À l'occasion de la fête
nationale de

l'Indépendance, 
«Le Courrier d'Algérie»

informe ses fidèles
lecteurs et annonceurs

qu'il ne paraîtra pas
demain mardi
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Le peuple algérien, qui a réussi, il y a 60 ans, à vaincre la  puissance coloniale, est
capable, aujourd’hui, de remporter la bataille du renouveau du pays. Un objectif qui passe
par le rassemblement, le resserrement des rangs et la consolidation du front interne. 

LE CONSEIL DES MINISTRES APPROUVE  

Ouverture d’une école et de cinq
centres culturels italiens en Algérie  
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La grâce 
à coups

de poings

LETTRE DES JM ORAN 
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 
Plus de 

5 millions de
diplômés formés

depuis 
l’Indépendance  

L e ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,

Abdelbaki Benizane, a fait savoir que  les
universités algériennes ont formé plus
de 5 millions de diplômés depuis l’indé-
pendance, soulignant que les efforts
aujourd’hui visent à l’amélioration de la
qualité de la formation, de la recherche
et de la gouvernance au sein de l’univer-
sité. Intervenant hier sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne III, Benziane a
précisé qu’au moment de l’indépendan-
ce, l’Université était obligée de
répondre aux besoins socioécono-
miques grandissants. « À cette époque,
il y avait une seule université, celle d’Al-
ger, avec ses deux annexes  ; une à
Constantine et l’autre à Oran. Aujour-
d’hui, nous sommes passés à 111 éta-
blissements, dont 54 universités. »

Durant la même époque, poursuit
Benziane, «  nous avions seulement 82
enseignants permanents. Aujourd’hui,
nous sommes à 33 000  ». Quant au
nombre d'étudiants, «  nous sommes
passés de 1 300 à 1 700 000 », indique-t-
il, précisant que «  grâce à ce nombre
important, nous avons pu satisfaire le
besoin en main d’œuvre. »  D’autre part,
le ministre de l’Enseignement supérieur
a estimé que l’université est en phase
d’affronter de nouveaux défis. « Àl’heure
actuelle, nous sommes en phase de
réagir aux nouveaux défis, tels la qualité
de l’enseignement et l’employabilité  »,
a-t-il affirmé, dévoilant que 400  000
employés sont formés entre les trois
cycles (Licence, Master, Doctorat, ndlr).
En plus de la volonté de créer des
opportunités d’emplois aux diplômés, le
secteur de l’Enseignement supérieur les
encourage à créer leur propre richesse à
travers le dispositif dit des incubateurs.
«  Cette interface entre l’université et le
secteur économique permet au diplômé
de gérer sa propre richesse, ajoutant
qu’«  en l’espace de deux ans, nous
sommes passés de 4 à 42 incubateurs au
sein des universités. »  

Ania Nch 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SIGNE L’ÉDITO D’EL-DJEÏCH

« J’appelle le peuple
algérien à l’union »

AMAR BELANI ACCULE LE MAKHZEN 

Quand Royal Air Maroc
transportait les

migrants tués à Melilla 
LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 3

LES FEMMES
ALGÉRIENNES
S’ILLUSTRENT 

SAÏD CHENGRIHA 

« Nos jeunes sont
appelés à gagner 
la bataille
de la conscience 
face à l’ennemi »

54 milliards USD
dans les caisses 
de l’État à fin 2022

w Trois médailles d’or,
deux en argent 
et une en bronze pour 
les Algériens hier 

CORONAVIRUS
13 nouveaux cas 
T reize (13) nouveaux cas confirmés du

coronavirus (Covid-19) et 14 guéri-
sons ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, indique dimanche le
ministère de la Santé dans un communi-
qué.

Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 266128, celui des décès demeure
inchangé (6875 cas), alors que le nombre
total des patients guéris passe à 178576
cas.   

L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’AGRONOMIE 
8 771 ingénieurs formés depuis 62   

À l’occasion de la clôture de l’année universitaire et de la sortie de la promotion
2022 de l’École nationale supérieure d’agronomie (ENSA), celle-ci a été  baptisée
au  nom du défunt  ex-ministre Sid Ahmed Ferroukhi. À cette occasion le

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane a fait  savoir que  l’ENSA a  formé, depuis l’indépendance à ce jour « 8 771 ingé-
nieurs y compris les 180 sortants de cette année sur un total de 1 170 étudiants inscrits
à l'Ecole ». Coïncidant avec  les cérémonies de célébration   du  60e anniversaire de l'In-
dépendance nationale, le directeur de l'ENSA, Tarek Hartani a souligné que « son éta-
blissement créé en 1905 est désormais un moyen de consolidation de l'indépendan-
ce ». La sortie de cette promotion vient renforcer les capacités humaines activant dans
le domaine et la production au niveau de toutes les filières agricoles selon des visions
scientifiques, offrant également « un appui au secteur agroalimentaire » en œuvrant,
notamment  pour « la réalisation de la sécurité alimentaire », étant une des priorités de
l’heure, pour consolider la souveraineté, dans  le plan d'action du gouvernement.  La
baptisation de cette promotion du nom du défunt ex-ministre Sid Ahmed Ferroukhi,
disparu récemment, intervient en guise « de reconnaissance aux efforts qu'il a déployés
dans la formation et l'accompagnement des étudiants de l'ENSA »  dans des domaines
de formation différents à l'image de l'entrepreneuriat et l'innovation tout en  » les
encourageant à lancer leurs propres projets », a tenu à souligner Benziane dans une
allocution prononcée à cette   occasion. Il est à  noter que dans le cadre de son soutien
aux pays amis et frère, l’ENSA a formé, apprend-on à cette occasion, 340 ingénieurs
étrangers  des pays amis et frères, depuis l’indépendance ».  L'École contribue  de par la
formation, le développement des différents secteurs et domaines du monde agricole,
tels que la sécurité alimentaire, les équipements agricoles, l'industrie agricole et agroa-
limentaire, et aussi le commerce et la pêche.  La cérémonie a vu la remise des diplômes
et des prix aux étudiants sortants, les majors de promotion, outre la distinction des étu-
diants ayant obtenu un brevet d'invention et d'autres lauréats du concours d'exploita-
tion d'un terrain. Il a été procédé également à la signature d'une convention entre l'EN-
SA et l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) portant recrutement d'étu-
diants sortants, outre la remise des attestations et des prix aux clubs scientifiques de
l'École et la distinction de certains enseignants.

L. Z.

EXPORTATION DES
HYDROCARBURES

FÉLICITATIONS
Toutes nos félicitations à notre chère petite-fille HANANE pour sa formidable
réussite dans les épreuves du BEM session juin 2022. 
Tu as honoré les tiens. Merci
À plus de persévérence et de réussite avec brio durant les trois prochaines
années que tu couronneras avec l’obtention du BAC.
inChA AllAh. Dieu soit loué.

Ton grand-père M. Necib
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ESCRIME 
Médaille d'or 
pour l’Algérienne
Saoussen 
Dlindah Boudiaf  
L’Algérienne Saoussen Dlindah Bou-

diaf a remporté la médaille d'or du
sabre féminin, des jeux méditerra-
néens jM-2022 d’Oran (25 juin – 6
juillet), en battant l'Italienne Rebecca
Gargano (15-7), dimanche en finale dis-
putée au centre des conférences de
l’hôtel Meridien. Saoussen Dlindah
Boudiaf offre ainsi la première médaille
de l'escrime et porte le compteur de
l'Algérie au tableau des médaille à 16
médaille d'or. 

HALTÉROPHILIE
Deux médailles
pour l'Algérienne
Maghnia Hammadi
L'haltérophile algérienne Maghnia

Hammadi a remporté deux
médailles (argent et bronze) dans la
catégorie (71kg), hier au Palais des
Expositions de la nouvelle ville d'Oran,
pour le compte des 19es jeux méditer-
ranéens. Hammadi a eu l’argent au
mouvement de l’arraché, en soulevant
une barre à 100kg, derrière la
médaillée d’or, l’Égyptienne Neâma
Saïd (101kg), alors que la Turque Nuray
Gungor a pris le bronze (99 kg). À
l’épaulé-jeté, l’Algérienne a pris la
médaille de bronze, grâce à son second
essai à 121kg. Le podium du mouve-
ment a été complété par l’Égyptienne
Neâma Saïd (125kg) et la Turque Nuray
Gungor (122kg). À l’issue de ses distinc-
tions, l’athlète, toute heureuse de son
exploit, a tenu à valoriser ses distinc-
tions : "je suis très heureuse de mes
médailles que je dédie à ma famille et
au peuple algérien. je cherchais l’or de
l’épaulé-jeté, mais ma blessure au dos
m’a empêché d’effectuer le dernier
essai à 127kg", a déclaré Hammadi. De
son côté, l’entraineur national des
dames, Azzeddine Basbas s’est félicité
des performances de son athlète qui a
pulvérisé six records d’Algérie aux deux
mouvements, malgré la présence de la
championne olympique et du monde,
l’Égyptienne Neâma Saïd et la cham-
pionne européenne l’Espagnole Ilia
Hernandez Martin. "Bravo à l’athlète
qui a vraiment souffert avec un travail
intensif durant six mois, et elle est
aujourd’hui récompensée par deux
médailles", a ajouté l’entraineur natio-
nal. R. S.

LETTRE DES JM

La grâce à coups de poings
Les femmes ont quitté les
fourneaux pour aller à la
conquête des marches du

podium. Cette édition
oranaise des Jeux

méditerranéens sera une
date repère dans la
marche de la femme

algérienne vers la
conquête d'un statut de

citoyen majeur dans
l'Algérie nouvelle en

construction.

Pourtant,  nul ne donnait
cher des chances de ces
sportives dans ces jeux.

On leur concédait tout juste
des bouts des lèvres un laco-
nique, "El mouhim el mou-
charaka (l'essentiel est la par-
ticipation, ndlr). Mais elles ont
fait mieux, elles ont bousculé
des tabous, des certitudes de
certains esprits qui emprison-
naient la femme dans le car-
can réducteur d'obscures.
Traditions véhiculées par des
courants rétrogrades. Ces
femmes, dignes héritières de
la Kahina, de Lalla Fatma
Nsoumer, de Hassiba Ben
Bouali, ont montré qu'il fau-
dra compter avec elles à l'ave-
nir. Aragon disait bien que la
femme est l'avenir de l'hom-
me et nos boxeuses semblent
nous le rappeler.  Imane Khe-
lif, Boualem Roumaïssa, et

Hadjila Khelif, se sont parées
d'or. Elles ont gravi la plus
haute marche du podium à la
force de leurs coups de poing.
Elles ont troqué, l'espace d'un
combat, la grâce et la fragilité
longtemps collée à la peau de
la femme, contre la grinta et
la hargne pour mater  l'adver-
saire et avec lui bouter des
millénaires d'incompréhen-
sion, de soumission et de faux
tabous entretenus par un dis-
cours religieux obscure et
réducteur. La femme n'est pas
un objet, elle n'est pas une
honte qu'on doit dissimuler
derrière d'épais murs. La kara-
téka Cylia Ikene qui a montré
la voie aux boxeuses a été
accueillie triomphalement
dans son village de Timizart à
Freha dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. 

La population locale lui a

réservé un accueil chaleureux
à la mesure de son statut de
championne méditerranéen-
ne. Elle est devenue un sym-
bole pour des millions de ses
sœurs, femmes algériennes,
qui ont compris qu'elles ont
un rôle à jouer dans l'Algérie
nouvelle qui voit le jour à la
faveur de ce 60ème anniver-
saire de l'indépendance. La
femme algérienne qui a
investi le perchoir a occupé
de hautes responsabilités, a
combattu pour la libération
du pays a montré qu'elle sait
se servir de ses poings, qu'elle
sait donner libre cours à la
force physique quand cela
s'impose. Les femmes ont été
la grande satisfaction sporti-
ve pour ces jM.  Ichrak Chai-
bet(boxe) et Amina Belkadi (
judo)ont décroché des
médailles d’argent. La lanceu-

se de marteau Zouina Bouze-
bra, la boxeuse Fatma-Zohra
Abdelkader Hedjala et la
judokate Amina Belkadi, ont
décroché pour leur part des
médailles de bronze. On ne
peut que saluer ces exploits
qui nous rappellent que la
femme algérienne sait se
montrer digne de confiance
quand elle est respectée,
aimée et surtout couvée.
Avant ces femmes courage
qui ont honoré le sport natio-
nal, il y avait Sakina Boutami-
ne, Hassiba Boulmerka, Nou-
ria, Benida Merah, Salima
Souakri, Linda Makziz et
Soraya Haddad qui s'étaient
illustrées dans de grands
tournois et qui ont inscrit
leurs noms en lettres d'or
dans le palmarès du sport
national, mais ce qu'ont réali-
sé les sportives, cuvée 2022,
est un évènement qui fera
date aussi bien dans le com-
bat de la femme pour accéder
à un statut de citoyen majeur
et dans le mouvement sportif
national. L'exploit de ces
femmes sportives a failli nous
faire oublier que les jM tirent
à leur fin et que la ville a vécu
samedi, l'épreuve de cyclisme
sur route (Hammam Bouhad-
jar-Oran) hommes et femmes
et que les places publiques et
les espaces verts ont connu
une ambiance festive en soi-
rée.

Slimane B.

EN PRÉVISION DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Des stars de renommée mondiale ont
donné leur accord

Salim Dada, responsable du comité
d'organisation des cérémonies
d'ouverture et de clôture des jeux

méditerranéens d'Oran 2022, a souligné
qu'il ne souhaitait pas pour l'instant
dévoiler les surprises qui attendent le
public lors de la cérémonie de clôture,
affirmant que celle-ci ne sera pas moins
éblouissante que celle d'ouverture. Il a
ajouté, qu’après avoir placé la barre
haute, on ne peut pas désormais rendre
une copie de moindre niveau, surtout
que cette cérémonie de clôture coïnci-
de avec le 60e anniversaire de l'Indé-
pendance de l'Algérie. Le même res-
ponsable a poursuivi que la cérémonie
de clôture sera complètement différen-
te du scénario d'ouverture pour éviter
de tomber dans la répétition, révélant
que la clôture sera beaucoup plus faite
dera spectacles attendant le même suc-
cès ayant marqué la cérémonie d’ouver-
ture, d’autant plus que les mêmes
conditions vont prévaloir pour la cir-
constance. Concernant la durée du
spectacle lors de la cérémonie de clôtu-
re, prévue pour mercredi, Salim Dada a
expliqué qu’elle débutera à 21h00 dans
le stade de 40 000 places du nouveau
complexe sportif d’Oran, Miloud-Hade-
fi. Elle devra durer pas moins de 90
minutes et pourra atteindre deux
heures, bien qu’il soit connu que la
cérémonie de clôture est généralement
simple et brève. Cela n’empêche toute-
fois pas Salim Dada de promettre de
‘’belles surprises’’. Il s’est montré, néan-
moins, évasif sur les détails de la céré-
monie de clôture, se contentant de dire
que cette cérémonie sera animée par de
grandes stars du monde de l’art. Celles-
ci vont se produire avec des morceaux

artistiques à la hauteur de l’évènement
méditerranéen, sans toutefois révéler
leurs noms. ‘’Le plus important est que
le public présent dans le stade, ou sui-
vant la clôture derrière le petit écran,
apprécie le spectacle préparé’’, a-t-il
encore dit. Sur la possibilité de la parti-
cipation de stars internationales telle
que "Digisnake", Dadda a déclaré:
"Beaucoup de choses ont été dites à ce
sujet, et je ne peux pas confirmer sa
présence à la cérémonie de clôture,

même si je l'espère. Cela dit, ça reste dif-
ficile à cause de ses engagements, mais
en même temps je ne fermerai pas la
porte, tout reste encore possible". Par
ailleurs, Dada a admis qu'il ressentait de
la pression à mesure que la date de la
cérémonie de clôture approchait, et
c'est très naturel, surtout après le suc-
cès qui a marqué celle de l'ouverture, ce
qui ne laisse aucun droit à l’erreur, pour
reprendre ses propos.

Hakim S.

EN RAISON DE L’AFFLUENCE NOMBREUSE

Gel de la vente des tickets des épreuves des JM
Alors qu’il était question

dès le départ que les tic-
kets d’entrée aux diffé-

rents sites abritant les
épreuves de la 19 e édition des
jeux méditerranéens soient
cédés gratuitement, le comité
d’organisation a changé d’avis
pour annoncer qu’ils soient
désormais vendus à raison de
500 DA pour les matchs de
football et handball et 100 DA
pour les compétitions d’athlé-
tisme. Mais pour l’heure, le
même comité a publié un
communiqué sur sa page
Facebook officielle annonçant
l'arrêt provisoire de la vente
de tickets de compétitions.
‘’Après avoir constaté l’impos-
sibilité de la gestion des foules
vers et autour des infrastruc-
tures, le COjM a dû prendre
cette décision dans les soucis

du respect des citoyens en
possession de billets valides,
de la sécurité des citoyens, des
athlètes et invités, ainsi qu'afin
d’assurer le bon déroulement
des épreuves sportives res-
tantes’’, lit-on dans ce commu-
niqué. Et d’ajouter : ‘’Une remi-
se en vente sera assurée pour
les épreuves de demi-finales
et finales du Football et Hand-
ball au prix de 500 DA et l’ath-
létisme au prix de 100 DA.
Pour ce qui est des billets de la
cérémonie de clôture, l'infor-
mation sera transmise dans les
meilleurs délais’’. Il faut dire
que tout le monde s’accorde à
dire que l’actuelle 19e édition
des jM qu’organise Oran est
en train de battre tous les
records en matière d’affluen-
ce. Personne ne s’attendait
d’ailleurs à ce que les compéti-

tions des différentes disci-
plines programmées pour la
circonstance attirent quoti-
diennement un aussi grand
nombre de spectateurs.
Avant-hier soir par exemple, le
match de handball Espagne-
Algérie, qu’a abrité la salle
omnisports d’Arzew a attiré la
grande foule. D’ailleurs, le
nombre des amateurs de la
petite balle qui était dehors
dépassait largement ceux qui
avaient la chance de pénétrer
dans cette enceinte. Le même
scénario s’était aussi produit
jeudi dernier lors de la ren-
contre de football entre l’Algé-
rie et la France au stade
Ahmed-Zabana. Le fait que les
tickets se soient vendus ce
jour-là à 500 DA n’a pas
découragé les férus de la balle
ronde qui ont envahi les tri-

bunes du vieux stade d’Oran,
au point où nombreux parmi
eux n’ont pas eu la chance de
pénétrer dans le stade, bien
qu’ils soient en possession de
leurs tickets. En tout cas, cette
affluence nombreuse a même
agréablement surpris les
membres du Comité interna-
tional des jeux méditerra-
néens, en tête, le président de
cette instance, l’Italien Davide
Tizzano, qui a avoué ne pas
s’attendre à une présence
aussi forte des spectateurs
dans les différents sites de la
compétition, ce qui constitue,
selon lui, un franc succès pour
cette édition d’Oran, sachant
que celle précédente par
exemple, déroulée à Tarrago-
ne (Espagne), s’est jouée
devant des gradins quasiment
vides.                                      H. S.

Ph
 : 

A
PS

L'haltérophile algérienne Maghnia Hammadi a remporté
deux médailles (argent et bronze) 



3Lundi 4 juillet  2022ACTUALITÉ
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SIGNE L’ÉDITO D’EL-DJEÏCH

« J’appelle le peuple algérien à l’union »
Mis sous le titre « La

cohésion sociale :
socle de la véritable

citoyenneté », le
président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune, a  signé
l’Edito du dernier

numéro de la revue
de l’ANP « El-Djeïch »

consacrant le 60e
anniversaire de

l’indépendance du
pays dont la

célébration s’annonce
en grande pompe.

« J e suis heureux de
m’adresser  aux enfants
de mon pays, en général,

et aux personnels de nos forces
armées, en particulier, à travers
cette prestigieuse tribune, à l'occa-
sion de la célébration du 60e anni-
versaire de l'Indépendance »,  écrit
le président Tebboune en se remé-
morant « avec fierté » et « orgueil »
ce jour qui «  restera gravé dans
notre mémoire collective pour
l'éternité », car ayant « couronné le
militantisme du peuple algérien et
son long, éprouvant et acharné
combat pendant plus de cent tren-
te années  » contre la colonisation
française.  

Et au chef de  l’État d’ajouter
dans sa tribune que   pendant la
colonisation française, 1830-1962,
le peuple algérien « a fait montre
de ses capacités de résistance et de
sa détermination sans faille à
défendre sa terre et son honneur,
avant d'être l'artisan d'une Révolu-
tion glorieuse, devenue un modèle
de lutte pour la libération ». 

Poursuivant que «  le devoir de
gratitude envers les immenses
sacrifices consentis par nos
ancêtres m'amène à saisir cette
opportunité pour rendre homma-
ge et me recueillir à la mémoire des
millions de nos valeureux Chouha-
da qui ont sacrifié leurs vies pour la
libération de leur Patrie », il s’adres-
se  également  avec ses «  respec-
tueuses salutations aux Moudjahi-
date et Moudjahidine, en rappelant
leurs sacrifices durant le combat
libérateur et lors de la bataille de la
reconstruction et de l'édification
nationales  ». Aussi, gratitude et
hommage vont, poursuit le Prési-
dent, aux «martyrs du devoir natio-
nal qui ont donné leurs vies pour
préserver la sécurité du pays et
l'unité de son peuple ».   Indiquant
qu’en droite ligne avec  la   célébra-
tion  de six décennies d'indépen-
dance du pays, «  nous ne devons
en aucun cas perdre de vue la
situation désastreuse héritée par
notre pays, à tous les niveaux, au
lendemain de l'Indépendance  ». Il
citera «   en particulier dans le
domaine de l'éducation, dans la
mesure où une grande majorité
d'Algériens, à 90% illettrés, en avait
été privée ». Une privation « qui n’a
pas empêché le peuple algérien de
faire face à cette situation et de
relever des défis majeurs  », en
quelques années seulement,  «  en
brisant ainsi les espoirs du colonia-
lisme qui avait parié sur l'incapacité
de notre pays à gérer ses affaires et
à initier un processus d'édification
tout aussi crucial que le combat
libérateur ».    

Sur la bataille de l’édification de
l’Algérie nouvelle, il écrit que celle-
ci «  fût difficile dans certaines de

ses phases  » et que 
« les grands chantiers lancés à tra-
vers tout le territoire national pour
reconstruire le pays ont incarné les
aspirations du peuple algérien  »,
une dynamique nationale couron-
née  par des « réalisations et acquis
obtenus, à plus d'un niveau, témoi-
gnent « de sa volonté de fer d'effa-
cer les séquelles du colonialisme
abject ».

«  Inspiré par les principes de la
glorieuse Révolution de Novembre,
et compte tenu de notre attache-
ment à la voie suivie par nos Chou-
hada et nos Moudjahidine et
fidèles à notre démarche visant à
imprimer un changement global
qui permettra à notre pays une
véritable renaissance dans tous les
domaines », écrit le Président, rap-
pelant avoir accordé « la plus gran-
de attention à la mémoire nationa-
le, en l'intégrant dans les 54 enga-
gements que j'ai pris devant le
peuple ». 

La question de la mémoire
nationale, «  qui est au cœur des
préoccupations de l’État  », affirme
le président de la République, « est
loin d'être un acte improvisé ou
dicté par les circonstances, elle est
un devoir national sacré  ». «  En la
circonstance, au cours de la pério-
de précédente, nous avons accom-
pli des progrès significatifs en
matière de préservation de notre
mémoire nationale, en attendant
de franchir d'autres étapes  »,
indique-t-il, ajoutant « de même, il
y a un peu plus de deux ans, notre
pays s'est résolument engagé dans
une démarche de redressement
global, reposant sur des actions
mesurées et minutieusement réflé-
chies, en vue de rétablir la crédibili-

té des institutions de l'État et la
confiance du peuple envers elles
pour pouvoir, ainsi, relever les défis
sur les plans économique et
social ».  

pLace à La reLance
économique 

«  Tel que nous nous sommes
engagés devant notre peuple  »,
rappelle-t-il son serment présiden-
tiel, notre pays a parachevé son
édifice institutionnel pour se
consacrer aux questions écono-
miques  » et  c'est ainsi que des
réformes ont été mises en œuvre,
afin de redynamiser l'économie
nationale, en accélérant son déve-
loppement et en diversifiant nos
exportations hors hydrocarbures ». 

Une démarche qui «  aura un
impact positif sur le volet social » et
s'inscrit en droite ligne «  de l'enga-
gement que j'avais pris concernant
la réservation du caractère social
de l’État, quelles qu'en soient les
circonstances, et ce, conformé-
ment aux principes de la Révolu-
tion et à la déclaration du 1er
Novembre  », précise le chef de
l’État,  rappelant dans ce cadre  les
mesures  qu’il avait prises, dont
«l'amélioration de la situation
sociale de nos concitoyens, où plus
d'un million de nos jeunes ont,
dans ce cadre, bénéficié de l'alloca-
tion chômage comme solution cir-
constancielle, en attendant des
opportunités d'emploi  »; ce qui se
réalisera inévitablement,  poursuit-
il «  conséquemment à la politique
de développement économique
engagée », ou qu'il s'agisse, cite-t-il
«également «  de l'amélioration du
pouvoir d'achat des Algériens à tra-
vers l'augmentation des salaires

des travailleurs, dans les limites des
possibilités financières de l'État». 

Un effort national qui vise, affir-
me le Président,  « à remettre le
pays sur sa véritable voie et à lui
redonner le statut qu'il mérite, à la
lumière des efforts conjugués de
tous les enfants fidèles de la
Patrie ».

Et de rebondir : «  je me dois de
souligner le rôle actif et pionnier de
l’Armée nationale populaire dans
l'effort destiné à conférer une
impulsion aux industries natio-
nales, en contribuant activement à
l'effort national de promotion et de
développement de notre écono-
mie ». 

Et pour parvenir à atteindre les
objectifs fixés dans le volet visant à
donner à l'industrie une place
importante dans l'économie natio-
nale,  le Président assure que
«  nous mettrons l'accent, dans la
prochaine étape, sur la consolida-
tion du tissu industriel national et
le développement des industries
militaires », de manière, poursuit-il,
«   à pourvoir des postes d'emploi
pour nos jeunes et aller vers l'ex-
portation, après satisfaction des
besoins du marché national ».

Évoquant le rôle central de l’ins-
titution militaire dans  la protection
et la défense du pays, le Président
écrit  : « parler de l'ANP m'amène à
rendre un vibrant hommage aux
personnels de nos forces armées
qui veillent en permanence à
défendre nos étendues frontières
et à lutter contre le terrorisme et le
crime organisé  ». À ce titre,  «
j'adresse mes sincères salutations à
nos vaillants hommes mobilisés au
niveau des frontières, pour leurs
louables efforts et leur dévoue-
ment pour défendre notre souve-
raineté nationale et notre intégrité
territoriale  », lit-on dans cette
longue tribune.

Par ailleurs, le président réaffir-
me  son «  engagement à pour-
suivre le processus de développe-
ment des capacités de l'Armée
nationale populaire à tous les
niveaux », à travers, explique-t-il, «
la poursuite de l'exécution du pro-
gramme de développement de nos
forces et, par là même, rehausser
leurs aptitudes de combat et leur
disponibilité opérationnelle pour
être en phase avec les évolutions
technologiques rapides ».

Et dans le but d'optimiser les
performances des personnels des
forces  armées,  il réaffirme   qu’il
« continuerait d'accorder une gran-
de importance à la formation  » au
sein de l’ANP, avec ce que cela

implique, «   comme amélioration
continue des programmes adoptés
en matière de formation et de
pédagogie, ainsi qu’à l'adaptation
des diverses méthodes d'enseigne-
ment dans les différentes écoles de
l'Armée nationale populaire, afin
d'être au diapason des développe-
ments enregistrés dans le domaine
technologique ». 

« La pLace de L’anp est
inébranLabLe »

Compte tenu de la place « pres-
tigieuse qu'occupe l'Armée natio-
nale populaire dans la conscience
de la Nation, qui ne peut en aucun
cas être ébranlée  » affirme le chef
de l’État, mais qui, au contraire,
souligne-t-il, «  n'a de cesse de se
renforcer et de se consolider, en
vertu de son rôle de leadership au
sein des institutions de l'État, et des
grands efforts consentis pour
empêcher l'effondrement de l'État
au cours des années 1990, préser-
ver le legs des Chouhada et main-
tenir la stabilité et la sécurité natio-
nales ».

Dans la foulée de cet hommage
réitéré à l’ANP, le président rappel-
le la consécration du 4 août comme
Journée nationale l'Armée nationa-
le populaire. Un acte que « j’ai offi-
cialisée à l'occasion de ma dernière
visite au siège du ministère de la
Défense nationale, correspondant
à l'anniversaire de la reconversion
de l'Armée de libération nationale
en Armée nationale populaire, le 4
août 1962 ».  

Rappelant cet anniversaire au
cours duquel «   nous nous remé-
morons les faits héroïques de nos
aînés et célébrons les résistances et
les victoires de notre peuple  », le
président Tebboune lance un
appel au peuple algérien, « en cette
phase cruciale et décisive de notre
Histoire, à se rassembler, à resserrer
les rangs et à unifier le front inter-
ne, en vue de remporter la bataille
du renouveau que nous menons, et
de relever les défis et concrétiser
nos aspirations et nos objectifs  »,
en l'occurrence, poursuit-il, «   ceux
d'une Algérie forte, fière et sûre,
telle que voulue par nos valeureux
Chouhada ».

Affirmant qu’il « reste convaincu
que, tout comme hier, le peuple
algérien a pu vaincre une des plus
grandes puissances coloniales et
restaurer la souveraineté nationa-
le  », il est en mesure,  aujourd'hui,
ajoute le Président, « de faire face à
tous les défis et de consacrer, dans
les faits, l’Algérie nouvelle ».

Synthèse Karima B. 
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s ’ exprimant dans une tribune parue
dans la dernière livraison de la revue
El-Djeïch, le chef d’état-major de l’Ar-

mée nationale populaire, le général de Corps
d’armée Saïd Chengriha, a mis l’accent sur le
concept de la défense nationale et son corollaire
sur la sécurité du pays qui, en cette conjoncture
particulièrement marquée par des menaces de
types nouveaux comme la guerre de 4e généra-
tion, institutions et citoyens sont appelés à ren-
forcer la cohésion nationale pour pouvoir faire
face.  Après avoir mis en avant le rôle capital de
l’Armée nationale dans la défense de la patrie,
son intégrité territoriale, son peuple ainsi que la
défense des intérêts supérieurs et stratégiques
du pays, Chengriha estime que la Défense natio-
nale n’est pas l’apanage des seules Forces
armées. Bien plus, la mission sécuritaire dans son
ensemble incombe aussi aux citoyens, dont le
lien intrinsèque Peuple-Armée à travers les vicis-
situdes de notre longue histoire a fait ses
preuves face aux agressions aussi bien inté-
rieures qu’extérieures au pays. Dans son messa-
ge, Chengriha a évoqué au passage l’apport
important de l’ANP dans le développement éco-
nomique en matière notamment des produits
des industries florissantes de l’ANP. Partant du
fait qu’elle s’inscrit en droite ligne avec les objec-
tifs du renouveau de l’Algérie, il va de soi que

l’ANP «  contribuera au renforcement du lien
indéfectible unissant le peuple à son armée et au
raffermissement de leur cohésion  », lit-on dans
cette tribune parue dans le dernier numéro
«  spécial 60e anniversaire de l’indépendance  »,
de l’organe d’information  de l’ANP.

«  Ceci est d’autant plus vrai que la Défense
nationale n’est pas l’apanage des seules Forces
armées. Cette question concerne tous les
enfants de la Patrie, qui sont les forces vives et
l’énergie de la Nation, pour concrétiser l’en-
semble des actions politiques, militaires,
sociales, économiques, juridiques et autres, afin
d’être prêts à faire face à toute hostilité visant à
porter atteinte à la souveraineté du pays », sug-
gère le chef de l’ANP.

La mission de la défense nationale n’échoit
pas ainsi aux seuls militaires déployés à travers le
pays sur lequel ils veillent au grain pour faire
avorter toute tentative d’agression, mais aussi à
tous les Algériens jaloux de la sécurité de leur
pays et de sa population qui aspire à la paix, la
quiétude et au bien-être. « Le rôle du citoyen est
aussi important que celui assigné à nos braves
militaires déployés à travers le pays  », assure
Chengriha, citant au passage le « rôle vital » des
médias nationaux, en général, et des médias
militaires, en particulier, en matière de « consoli-
dation  » du lien Armée-Nation, du «  renforce-

ment de l’unité nationale, de la cohésion natio-
nale et de l’esprit de citoyenneté  ». Quoique
l’histoire récente de l’Algérie, pour ne citer que
la Révolution de 54 et la décennie noire, nous a
beaucoup appris pour se laisser séduire aussi
facilement par les ennemis de la Nation, les
jeunes algériens doivent prendre conscience
des nouvelles menaces sécuritaires de l’heure
pour ne pas tomber dans le piège. Autrement,
face  aux «  campagnes malveillantes et les
attaques visant ouvertement notre pays et ses
institutions, en particulier l’institution militaire
qui a été la cible de campagnes acharnées, notre
peuple, dans toutes ses composantes, en parti-
culier les jeunes, se doit de saisir l’ampleur et la
nature des complots ourdis contre notre pays,
d’en avoir pleinement conscience, tout en
œuvrant inlassablement à la préservation de
l’unité des rangs afin de relever tous les défis »,
recommande-t-il. 

C’est cette bataille, « vitale et décisive », que
nos jeunes «  sont appelés à mener et à gagner
est celle de la conscience, laquelle implique de
s’armer de nos valeurs nationales authentiques
et de veiller à la préservation du legs des Chou-
hada, en s’inspirant de leurs exploits qui reste-
ront gravés dans notre mémoire collective pour
l’éternité ».

Farid Guellil

CHENGRIHA AUX JEUNES ALGÉRIENS  

Prendre conscience face à l’ennemi 
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BELANI ACCULE LE MAKHZEN 

Quand Royal Air Maroc transportait
les migrants tués à Melilla 

DES PARTIS ET DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE L’ONT PROCLAMÉ À ALGER  DANS UNE DÉCLARATION 

Soutien au peuple sahraoui et appel
à l’application du droit international

CORRECTION DES COPIES
DU BAC
DE SCIENCE NATURELLES 
Des
enseignants
à Blida
boycottent
l’opération 

D es enseignants, chargés
de la correction des

copies d’examens de sciences
naturelles au centre Rabah
Bitat à la wilaya de Blida, ont
décidé hier de suspendre
l’opération. Dans une lettre
adressée au directeur de l’Offi-
ce national des examens et
concours (ONEC), les contesta-
taires ont fait état de grandes
difficultés de correction des
copies de sciences naturelles
expliquant que pour un seul
candidat le nombre de copies
peut arriver à 20. Face à cette
situation, ces enseignants se
disent «  épuisés  » et arrivent
même à «  manquer de
concentration  » craignant de
ce fait de léser les élèves et de
ne pas leur attribuer les notes
qu’ils méritent. Ainsi, ont-il
souligné, il a été donc décidé
de boycotter l’opération de
correction relevant que plu-
sieurs réclamations ont été
faites à ce propos sans que des
solutions ne soient trouvées.

Ania Nch 

RUMEURS SUR L’ANNONCE
DES RÉSULTATS DU BAC 
Les précisions
de l’ONEC 

A lors que des informations
ont été largement

relayées ces derniers jours sur
les réseaux sociaux,  faisant
état de l’annonce des résultats
du Bac session 2022 ce 14
juillet, l’office national des exa-
mens et concours (ONEC) a
voulu mettre les choses au
clair. Dans un communiqué,
publié samedi soir sur sa page
officielle facebook, l’ONEC a
démenti les rumeurs autour
de la date de l’annonce du
BAC précisant que le ministère
de l’Éducation n’a point fait de
communiqué à ce sujet. La
même source explique que les
opérations de correction se
poursuivent toujours, et aucu-
ne date officielle n’a été avan-
cée quant à l’annonce des
résultats. Pour rappel, le Men
avait fait savoir que les résul-
tats du Bac pour cette année
seront connus à la troisième
semaine ou au début de la
quatrième semaine du mois
de juillet. 

A. Nch

Pour Amar Belani, l’Envoyé spécial
chargé de la question du Sahara

occidental et des pays du Maghreb
« face à  l’assassinat de sang-froid »

d’une centaine de migrants,  selon un
ancien haut responsable marocain, par
les forces de l’ordre du Makhzen, « les

officiels marocains font preuve
d’un  autisme  consternant en

continuant à  pérorer misérablement sur
une prétendue gouvernance migratoire

humaniste et à  se défausser sur
l’Algérie alors qu’il est de notoriété

publique, que l’écrasante majorité de
ces migrants a emprunté les vols de la

RAM ».

C ela dément les allégations aussi bien des
Marocains que des Espagnols qui font face
à une large vague d’indignation sur le plan

local et international. Le crime commis de sang-
froid, ne peut être justifié que par un racisme
sournois et une haine sourde qui s’est exprimée
dans un bain de sang perpétré dont les victimes
ont été des migrants subsahariens sans défense.
Amar Belani, a soutenu que l’écrasante majorité
des migrants africains tués froidement en tentant
d’atteindre l’enclave de Melilla avait emprunté les
vols du Royal Air Maroc (RAM). “Cette  diversion
impudente a fait long feu, a-t-il soutenu, puisque
des dizaines de réactions musclées  à travers le
monde (et au Maroc) ont vilipendé  la violation
haineuse, planifiée et systématique des droits élé-
mentaires de ces migrants qui ont été soumis à un
horrible châtiment collectif qui restera gravé dans
la mémoire de tous les Africains, du continent et
de la diaspora”. Cela dément également les asser-
tions de l’ambassade du Maroc à Madrid qui a
versé dans un exercice éhonté de mensonge en
tentant d’imputer la responsabilité de ce crime
contre l’humanité à des groupes, entrainés et pré-
parés et qui ont tenté de rejoindre la barrière de
sécurité devant l’enclave de Mellila depuis les
frontières algériennes. Il faut  préciser dans ce
cadre, que les tentatives marocaines de se défaus-
ser sur l’Algérie ont toutes échoué. Il y a quelques
jours, des témoignages de survivants de ce drame
ont tous indiqué qu’ils avaient séjourné au Maroc,
plusieurs mois, voire plusieurs années et que leur
passage vers la barrière fermant l’accès à l’enclave
de Mellila a été  facilité par la police de M6. Les
propos d’un ressortissant soudanais au micro de

France 24 ne laissent aucun doute sur la responsa-
bilité du Maroc dans la  tragédie qui a soulevé une
vague d’indignation aussi bien au Maroc qu’en
Espagne et sur la scène internationale.

LES CLAUSES SECRÈTES DE L’ACCORD
MADRID-RABAT RÉVÉLÉES 

“Ce lynchage sauvage  de migrants, au mépris
des dispositions les plus élémentaires du droit
humanitaire international restera telle une
marque au fer rouge sur la conscience de ceux qui
se plaisent à  jouer le rôle du gendarme et ceux
qui les soutiennent de l’autre côté de la Méditer-
ranée, dans l’accomplissement de cette forfaiture
inqualifiable”, a précisé le diplomate algérien. Il
faut préciser dans ce cadre qu’un accord entre le
Maroc et l’Espagne portant sur la sécurité et la
lutte contre le terrorisme est entré en vigueur le
30 avril 2022 à la suite de la visite du chef du gou-
vernement socialiste Pedro Sanchez à Rabat. Cet
accord, paraphé le 13 février 2019 à Rabat, entre le
ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit et son
homologue espagnol Fernando Grande-Marlaska
comprend 15 articles portant notamment sur  la
sécurité, la lutte contre le terrorisme et l’immigra-
tion clandestine. Selon le Bulletin officiel espagnol
(Journal officiel espagnol), l’accord conclu entre le
Maroc et l’Espagne, le 13 février 2019, portant sur
le terrorisme et l’immigration, devait rentrer en
vigueur le 30 avril 2022 avec la visite au Maroc du
président du gouvernement espagnol Pedro San-
chez. Selon ce document de quinze pages, les
deux pays sont appelés à échanger les informa-
tions et à fournir une assistance dans le cadre des
activités d’enquête opérationnelles.  Ainsi, cet

accord prévoit une collaboration dans la lutte
contre le terrorisme et les délits portant atteinte à
la vie des citoyens. Les deux royaumes s’engagent
à faire face au trafic illégal des stupéfiants, des
psychotropes et lutter contre la traite des êtres
humains, l’immigration clandestine et l’exploita-
tion sexuelle des mineurs. Le trafic et le commer-
ce illégal des armes, explosives, substances radio-
actives et des produits nucléaires, et le blanchi-
ment d’argent, les transactions financières illé-
gales et les crimes figurent également dans  les
priorités de cet accord. 

Mais en réalité, cet accord compte des clauses
secrètes qui font obligation aux différents services
de sécurité marocains d’user de tous les moyens
pour assurer l’inviolabilité des territoires des
enclaves de Ceuta et Melilla. Et ce sont ces clauses
secrètes qui ont servi de monnaie d’échange  à
Pedro Sanchez pour abandonner la traditionnelle
position de neutralité de l’Espagne dans le conflit
du Sahara occidental et son alignement sur la pro-
position  de l’occupant marocain d’accorder « de
large autonomie des territoires  » qu’il occupe
depuis 1975.

Mieux encore d’autres clauses prévoient éga-
lement le soutien à la famille royale dans sa guerre
contre les militants des droits de l’Homme et
contre l’aspiration à l’indépendance des Rifains.
Les prochains jours apporteront plus  d’éclairage
à l’accord conclu en 2019 entre Rabat et Madrid
mais qui n’a été mis en œuvre qu’en 2022 pour la
simple raison qu’il dispose de dispositions qui
pourraient constituer des motifs de gêne aussi
pour le Maroc que l’Espagne.

Slimane B.

P lusieurs partis politiques et
organisations de  la société
civile ont proclamé, samedi

lors d'un rassemblement de  solida-
rité, une déclaration de soutien au
peuple sahraoui, dans laquelle   ils
ont dénoncé les manœuvres et la
politique d'hostilité que mène le
Maroc  avec les pays du voisinage.
Réunis au siège de l'ambassade de
la République sahraouie à Alger,
les  participants au rassemblement
ont affirmé, dans la déclaration de
soutien  sanctionnant cette initiati-
ve qui coïncide avec le 60e anniver-
saire du  recouvrement de la souve-
raineté nationale, leur position aux
côtés du  peuple sahraoui, plaidant
par la même pour l'exécution des
décisions   onusiennes permettant
aux Sahraouis d'exercer leur droit
au référendum sur   l'autodétermi-
nation. 

Le président du Front de l'espoir
national, Ahmed Ayachi a   fustigé,
au nom des partis participant, les
manœuvres instrumentalisées,
désespérément, par le Makhzen
occupant pour tenter d'imposer la
politique  du fait accompli, en allu-
sion aux conspirations et aux viola-

tions des   droits de l'Homme dans
les territoires occupés. Il a égale-
ment dénoncé le revirement de la
position du Royaume   d'Espagne,
puissance administrante, dans le
conflit. Ont pris part au rassemble-
ment les partis du Mouvement
d'entente   nationale, l'Union pour
le rassemblement national (URN), le

Parti du  renouveau et du dévelop-
pement (PRD) ainsi que le Mouve-
ment national des  travailleurs algé-
riens (MNTA). De son côté, le prési-
dent de l'Organisation nationale
pour la  consolidation de la culture
de la paix et la citoyenneté
(ONCCPC), Kamel  Ayache a appelé,
au nom des organisations du mou-

vement associatif   participant, à
appuyer la légalité internationale
en application des   résolutions de
l'ONU relatives à la décolonisation
et au droit du peuple   sahraoui à
l'autodétermination, à travers l'or-
ganisation d'un référendum   régu-
lier.  

A. N.

F igurant parmi les dossiers examinés hier
lors de la réunion du Conseil des
ministres, l’avant-projet de loi complé-

tant l'Ordonnance n 06-03 du 15/07/2006 por-
tant statut général de la Fonction publique
prévoit, entre autre, l'institution au profit du
fonctionnaire, d'un droit à un congé non rému-
néré, pour création d'entreprise.

Il convient de préciser que ce texte législatif
vise la consécration de l'engagement n° 44 du
président de la République et vient en parallè-
le au projet de la loi modifiant la loi n° 90-11 du
21/04/1990, relative aux relations de travail,
initié en vue d'accorder le droit susmentionné
aux travailleurs. Aussi, la mise en congé pour
création d'entreprise, d'une durée d'une année

avec possibilité de prorogation de 6 mois sup-
plémentaires, entraine, pour le fonctionnaire,
la suspension temporaire de la relation de tra-
vail et la cessation de sa rémunération ainsi
que ses droits à l'ancienneté, à l'avancement
d'échelon, à la promotion et à la retraite. Il est
préservé, toutefois, le droit à la couverture de
sécurité sociale, conformément à la législation
et la réglementation en vigueur.

Enfin, la relation de travail du fonctionnaire
avec son administration, prend systématique-
ment fin, à l'issue du congé, lorsque celui-ci
réalise son projet de création d'entreprise.
Dans le cas contraire, il peut demander sa réin-
tégration, dans un délai d’un mois avant l'expi-
ration de son congé pour création d'entrepri-

se.  De ce qui est, par ailleurs, du projet de loi
relatif à la liberté syndicale et au droit syndical,
également examiné en conseil des ministres et
qui a été, faut-il le rappeler, examiné aussi lors
de la réunion du gouvernement du 22 juin der-
nier, celui-ci a pour objet de déterminer les
principes et règles inhérents à la liberté syndi-
cale et à la protection de l'exercice du droit
syndical et vise à adapter le contenu du dispo-
sitif actuel avec les dispositions de la Constitu-
tion.

Ce texte s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du Président de la
République, visant à assurer la promotion du
volet socioprofessionnel des travailleurs.

A. N. ch.

STATUT GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Ce que prévoit l’avant-projet de loi 
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MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX

ET STYLOS À INSULINE 
L’Algérie 

se dote d’unités
de production 

Le ministre de l'Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed a

supervisé, samedi l'inauguration de
l'unité Profam relevant du groupe Bio-
pharme spécialisée dans le dévelop-
pement de la production de médica-
ments anticancéreux en full process et
sous forme sèche sise à Réghaia. Il a
également inauguré une unité de pro-
duction de stylos à insuline, Biothéra
relevant du groupe Biocare sise à
Oued Semar (Alger) qui produit pour
la première fois en Algérie ce genre de
traitement pour diabétiques. S'expri-
mant à l'occasion, Benbahmed a fait
savoir que ces deux unités ont été réa-
lisées avec des compétences 100%
algériennes, soulignant que l'entrée
en production de ces structures per-
mettra à l'Algérie d'économiser 1 mil-
liard USD d'importation. En 2023, l'Al-
gérie sera en mesure de produire loca-
lement les stylos à insuline (à usage
unique) et un nombre important de
médicaments anticancéreux, a rassuré
le ministre du secteur, rappelant que
l'importation des médicaments anti-
cancéreux coûtait au Trésor public
600 millions USD/An.  La facture d'im-
portation de l'insuline s'élevait à 400
millions USD/ année, a-t-il détaillé.
Rappelant que les médicaments anti-
cancéreux avaient connu une rupture
durant la pandémie Covid-19, il a affir-
mé que l'Algérie disposait actuelle-
ment de 6 unités de production avec
l'entrée en production de celle de
Réghaia.

Ania Nch 

SONATRACH 
Le chiffre
d’affaires à

l’export en hausse
de 75% en 2021

Selon les dernières déclarations du
directeur Gestion de la Performan-

ce de Sonatrach, Mohamed Rochdi
Boutaleb, le groupe pétrolier a réalisé
un chiffre d'affaires à l'export de 35,4
milliards de  dollars américains en
2021 », soit, a-t-il précisé, «  une haus-
se de 75% par rapport à 2020  ».  Le
chiffre d'affaires à l'export a augmen-
té, explique le même responsable,
sous l'effet des prix, «  à  hauteur de
76%, et des volumes à 24%  » a-t-il
indiqué hier, à Alger, lors d'une
Conférence de presse consacrée à la
présentation du bilan de Sonatrach
pour  2021 et les 5 premiers mois de
2022. Il a ajouté également que  cette
hausse a été notamment réalisée,
explique-t-il, «grâce à un contexte
favorable du  marché pétrolier » , avec
un prix moyen de 72,3 dollars/baril du
Sahara Blend  l’an dernier,   alors que
l’année précédant  celle de 2020,  le
prix moyen a  touché la  barre de  41,9
dollars. Poursuivant ses explications,
il dira  à propos du marché gazier,
celui-ci a été  également favorable,
pour l’activité de Sonatrach,  indi-
quant que «  l'augmentation des
exportations nationales par gazoduc
a été de 54%  », et par voie liquéfiée
elles étaient de 13% », l’an dernier et
les cinq premiers mois de l’année en
cours. Boutaleb a rappelé, par la
même occasion  la hausse  mondiale
du prix du pétrole en 2021,  dépas-
sant les 70% par rapport à 2020  »,
résultant, selon lui, du resserrement
des approvisionnements, de la
demande accrue sur les produits
pétroliers et de la bonne santé  des
marchés financiers.                          L. Z.

PRÉVISIONS D’EXPORTATION DES HYDROCARBURES 

54 milliards USD dans les caisses
de l’État à fin 2022

Le P-DG du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar,
a indiqué hier matin que
son entreprise prévoyait

des exportations
d'hydrocarbures de l'ordre
de 54 milliards de dollars
en fin d'année, avec une

augmentation de la
production de l’ordre 

de 4%. 

Cette hausse anticipée des
recettes s'explique par
l'appréciation des prix du

gaz et du pétrole, dans une
conjoncture favorable du mar-
ché international. Le P-DG de
Sonatrach a confirmé que son
entreprise procède à la rééva-
luation du prix du gaz algérien
livré à ses clients. Tous les par-
tenaires de Sonatrach sont
concernés par cette réévalua-
tion, a-t-il également confirmé,
révélant que les négociations
sont à un  stade très avancé, y
compris avec l’Espagne. Selon
Sonatrach, il y a une augmen-
tation des volumes d'exporta-
tion de gaz par le gazoduc vers
l'Italie par rapport à l'Espagne.
En allusion à ce dernier pays,
Toufik Hakkar a fait savoir que
jusqu'à aujourd'hui, la destina-
tion du gaz algérien exporté
n'a pas été transférée vers un
autre pays, sous-entendu le
Maroc. Message clair aux parte-
naires espagnols  : si cela se
produit, Sonatrach a tout à fait
le droit de prendre les mesures
nécessaires, c'est-à-dire couper
le gaz. Le P-DG de Sonatrach a

annoncé l’enregistrement de
plusieurs demandes de pays
d'Europe de l'Est pour des
expéditions de gaz depuis l'Al-
gérie. On parle aussi de l’Alle-
magne qui se trouve dans une
situation difficile pour son
approvisionnement en gaz.
Plusieurs contrats seront
signés au cours de la période à
venir dans le cadre de la nou-
velle loi. Par ailleurs, Toufik
Hakkar a réaffirmé que le projet
de gazoduc transsaharien
entre l'Algérie, le Niger et le
Nigeria, trois pays seulement,
n'est pas comparable avec un
autre projet qui traverse plus
de 12 pays. Le facteur coût
donne évidemment la préfé-
rence au projet algérien.

UNE SOURCE 
DE FINANCEMENT
DE L’ÉCONOMIE

En 2022, les hydrocarbures
restent encore une source
importante de financement de
l’économie de l’Algérie. Le sys-

tème de production nationale,
hors-hydrocarbures, commen-
ce à prendre son essor après le
ralentissement forcé imposé
d’abord par la crise politique
de fin du mandat présidentiel
précédent et, ensuite, par les
contraintes liées à la crise sani-
taire due à la pandémie de
Covid-19. Cette situation est
aujourd’hui dépassée, mais,
pour le financement des
besoins du pays, le relais n’est
pas encore pris par les recettes
d’exportations hors-hydrocar-
bures. 

Selon les prévisions don-
nées par le président Tebbou-
ne, les recettes des exporta-
tions hors hydrocarbures
atteindront 7 milliards de dol-
lars en 2022. La même année,
les rentrées devises du secteur
hydrocarbures atteindront 54
milliards de dollars, c'est-à-dire
presque 8 fois ce qui est prévu
en exportations hors hydrocar-
bures. Une véritable politique
de contrôle des dépenses d’im-

portations est mise en œuvre à
travers la guerre menée au
phénomène de surfacturation
et l’interdiction à la fois d’ache-
ter à l’étranger ce qui est dispo-
nible en Algérie et d’exporter
ce qui a été déjà importé. Le
président Tebboune n’arrête
pas d’insister sur la nécessité
de rationaliser les importations
sans nuire aux besoins directs
des Algériens ni à ceux de
l’économie nationale. La straté-
gie nationale mise en œuvre
vise à faire sortir la richesse
économique du pays de sa
dépendance du marché inter-
national de l’énergie vulné-
rable aux soubresauts entraî-
nés par la reconfiguration géo-
politique en cours et qui va
sans doute durer. Pour le
moment, cette conjoncture
profite en partie à l’Algérie par
ses effets sur les prix du pétrole
et du gaz, en hausse, à cause
des sanctions prises par les
pays occidentaux contre la
Russie sous prétexte de son
opération militaire spéciale en
Ukraine. Les nouvelles décou-
vertes annoncées par Sonatra-
ch renforcent la position de
l’Algérie sur le marché interna-
tional des hydrocarbures et
confortent la situation finan-
cière du pays. A condition de
poursuivre dans la politique de
rupture avec les pratiques pas-
sées de la ‘issaba (le gang) qui
avait orienté les recettes exté-
rieures de l’Algérie non pas
vers les objectifs économiques
et sociaux du pays mais vers
l’enrichissement de quelques
privilégiés liés au pouvoir. 

M’hamed Rebah

CRÉDITS D’EXPLOITATION, FINANCEMENT DES COOPÉRATIVES ET DU REFINANCEMENT DES ENTREPRISES DÉFAILLANTES

Les nouveautés du développement
de la micro-entreprise

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la micro-entrepri-
se, Nassim Diafat a lancé,  à Alger, le

programme national de développement
des micro-entreprises à travers les diffé-
rentes wilayas du pays. Le ministre délégué
s'exprimait lors de la première édition du
Forum des micro-entreprises, lors duquel a
été annoncé le Programme national de
développement de la micro-entreprise, de
la micro-entreprise familiale et d'appui à
l'entrepreneuriat.   De ce faite Diafat a
annoncé, à cette occasion, la signature d'un
accord entre son département et l'Associa-
tion professionnelle des banques et des
établissements financiers (ABEF) prévoyant
le lancement de nouvelles formules de
financement au profit des micro-entre-
prises. L'accord en question, explique-t-il,
concerne le financement collectif, le crédit
d'exploitation estimé à 1 millions DA et une
autre procédure en matière de financement
des coopératives et du refinancement des
entreprises défaillantes. Et  de rappeler que
la micro-entreprise est  une locomotive de
la croissance économique locale, d'où la
nécessaire participation des acteurs locaux
dans une démarche qui réunit les priorités
de la politique gouvernementale en la
matière et la spécificité des territoires selon
une approche purement économique.  En
concrétisation du programme et des enga-
gements du président de la République et
en application du plan d'action du gouver-
nement et du plan national de relance éco-

nomique, le département de la micro-
entreprise a lancé, dès sa création en juin
2020, plusieurs réformes visant notamment
à créer des micro-entreprises leaders et à la
hauteur des exigences du marché.    De plus
au cours des deux dernières années, le sec-
teur s'est renforcé par la promulgation et la
modification de 14 textes réglementaires
décrets présidentiels, exécutifs et arrêtés
interministériels, affirme le ministre, rele-
vant l'intérêt qu'accorde son département à
l'accompagnement des porteurs de projets,
en dispensant des formations en fonction
du domaine d'activités et en assurant un
financement approprié à chaque projet. Le
ministère veille également à garantir l'ob-
tention d'équipements et de matériels
appropriés aux activités retenues, à assurer
le foncier conforme pour le lancement des
activités de production des biens et des ser-
vices, à fournir des plans de charge à ces
entreprises et leur permettre de sous-traiter
avec les entreprises nationales. Il a rappelé
également l'accompagnement des micro-
entreprises pour le renforcement de leurs
capacités et la mise en conformité de leurs
produits aux normes de qualité, outre la
prise en charge optimale des entreprises en
difficulté.     

20 ACCORDS DE PARTENARIAT
NATIONAUX ET 5 MÉMORANDUMS

INTERNATIONAUX SIGNÉS 
À ce jour, 20 accords de partenariat et de

coopération ont été signés avec des dépar-

tements ministériels, des organismes
publics et des groupes économiques
publics et privés. 

Cinq mémorandums d'entente interna-
tionaux ont été signés avec la Mauritanie, la
Tunisie, l'Égypte, la Turquie et l'Italie, a ajou-
té le ministre,  « le secteur de la micro-entre-
prise a été numérisé à 100% pour hisser le
niveau des services accordés aux porteurs
de projets et faciliter le travail des employés
et cadres du secteur, en adoptant une ges-
tion intelligente adaptée à l'évolution tech-
nologique », a précisé  Diafat. De surcroit  un
laboratoire de fabrication intelligente a
également été créé. Ce dernier fournit les
équipements et programmes modernes
pour concrétiser les idées des porteurs de
projets sur le terrain et permettre aux tra-
vailleurs et étudiants pour bénéficier des
dispositifs de soutien de l'État, en élevant
l'âge à 55 ans et en donnant à tout un cha-
cun la possibilité de construire une écono-
mie solide. Enfin, Le ministre a également
évoqué le programme « Docteur-entrepre-
neur »  destiné aux doctorants, toutes spé-
cialités confondues, qui a été appliqué avec
la Faculté des sciences de la nature et de la
vie de l'université Frères Mentouri" de
Constantine 1 et qui vise à créer des entre-
prises innovantes à spécialité scientifique
pouvant satisfaire les besoins du marché
national et international, en attendant sa
généralisation à toutes les universités algé-
riennes. 

A. Mounir 
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Toufik Hakkar, P-DG du groupe Sonatrach
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UKRAINE 

Moscou annonce la prise 
d'une nouvelle ville clé

La Russie a affirmé dimanche
avoir conquis Lyssytchansk et

contrôler toute la région de
Lougansk, une avancée

potentiellement clé dans la
bataille du Donbass dans

l'Est de l'Ukraine, et Moscou
a accusé Kiev d'avoir tiré
"trois missiles" sur une ville

russe où les autorités locales
ont fait état de quatre morts.  

Le ministre de la Défense russe "Ser-
gueï Choïgou a informé" le président
Vladimir Poutine "de la libération de

la république populaire de Lougansk",
après la prise de la ville de Lyssytchansk,
au coeur d'intenses combats, selon un
communiqué officiel cité par les agences
de presse russes.  Les forces russes et leurs
alliés séparatistes ont pris "le contrôle
complet de Lyssytchansk et d'autres villes
proches dont les plus notables sont Belo-
gorovka, Novodroujesk, Maloriazantsevo
et Belaïa Gora", ajoute ce communiqué.
L'AFP n'a pas pu vérifier ces informations
de source indépendante.  La prise de Lys-
sytchansk, si elle venait à être confirmée
par Kiev, permettrait à Moscou de pro-
gresser dans son plan de conquête de l'in-
tégralité du Donbass, région industrielle
de l'Est de l'Ukraine largement russopho-
ne et en partie contrôlée par les sépara-
tistes prorusses depuis 2014, et d'avancer
vers les villes de Sloviansk et Kramatorsk,
plus à l'ouest, où les habitants vivent déjà
au rythme quotidien des sirènes d'alerte
et des bombardements.  Dans la phraséo-
logie du Kremlin, l'offensive en cours dans
l'Est de l'Ukraine vise à libérer des terri-
toires considérés comme russes.
Dimanche matin,le gouverneur de la
région de Lougansk, Serguiï Gaïdar, avait
laissé entendre que les forces ukrai-
niennes perdaient rapidement du terrain
face aux assaillants à Lyssytchansk, ville
qui comptait 100.000 habitants avant le
début de la guerre "Les Russes sont en
train de s'implanter dans un district de
Lyssytchansk, la ville est en feu", avait-il
déclaré.  

QUATRE MORTS À BELGOROD 
"Les occupants ont probablement

engagé toutes leurs forces [dans une
bataille extrêmement] brutale" de des-
truction systématique des bâtiments
administratifs, avait ajouté M. Gaïdar. "Ils
subissent des pertes importantes mais

continuent obstinément d'avancer". 
L'armée russe a également affirmé

avoir abattu dimanche à l'aube trois mis-
siles ukrainiens lancés contre la ville de
Belgorod, proche de la frontière avec
l''Ukraine, où un responsable local avait
auparavant annoncé la mort d'au moins
trois personnes après des explosions.  "Les
défenses anti-aériennes russes ont abattu
les trois missiles Totchka-U à sous-muni-
tions lancés par les nationalistes ukrai-
niens contre Belgorod. Après la destruc-
tion des missiles ukrainiens, les débris de
l'un d'entre eux sont tombés sur une mai-
son", a déclaré le porte-parole du ministè-
re russe de la Défense, Igor Konachenkov.
Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le 24
février, Moscou a accusé Kiev à plusieurs
reprises d'avoir frappé le sol russe, en par-
ticulier dans la région de Belgorod. Début
avril, M. Gladkov avait accusé l'Ukraine
d'avoir mené une attaque contre un
dépôt de carburants à Belgorod avec
deux hélicoptères.  À Kharkiv, deuxième
ville d'Ukraine, dans le Nord-Est, les habi-
tants ont été réveillés une nouvelle fois à
04H00 du matin (01H00 GMT) "par des
attaques de roquettes" russes, selon le
gouverneur de la région, Oleg Sinegou-
bov, qui a également fait état de "tirs"
russes dans la matinée sur plusieurs dis-
tricts de sa zone.  Sur le front sud, le com-
mandement opérationnel régional ukrai-
nien a indiqué dans la matinée qu'au
cours des dernières 24 heures, l'armée
russe avaient mené "neuf frappes
aériennes avec des hélicoptères de com-

bat K-52 et 2 bombardements sur l'île des
Serpents", repris mercredi par les forces
de Kiev dans le nord-ouest de la mer
Noire.  De même source, l'immeuble
d'une base de repos situé sur la côte a été
endommagé par un missile russe qui n'a
pas fait de victime. De son côté, l'armée
ukrainienne dit avoir mené cinq frappes
avec des avions et des hélicoptères sur
deux entrepôts de munitions et cinq
points de concentration de forces russes. 

MINSK MENACE
Sur le plan diplomatique, le Belarus,

voisin de l'Ukraine et allié de Moscou, a
semblé adresser samedi soir un avertisse-
ment à Kiev et à ses soutiens occidentaux,
alimentant les spéculations quant à une
implication croissante de Minsk dans le
conflit.  "Il y a environ trois jours, peut-être
plus, on a essayé depuis l'Ukraine de frap-
per des cibles militaires au Bélarus" mais
"Dieu soit loué, nos systèmes anti-aériens
Pantsir ont intercepté tous les missiles
tirés par les forces ukrainiennes", a affirmé
le président bélarusse Alexandre Louka-
chenko.  "On nous provoque", a-t-il lancé,
menaçant de riposter "instantanément" à
toute frappe ennemie contre le territoire
du Bélarus".  "Il y a moins d'un mois, j'ai
donné l'ordre à nos forces armées d'avoir
dans le viseur, comme on dit maintenant,
les centres de décisions dans vos capi-
tales", a encore déclaré M. Loukachenko
évoquant des missiles promis par le prési-
dent russe Vladimir Poutine, ainsi que le
système de lance-roquettes bélarusse
Polonez.  Depuis le déclenchement de la
guerre par Moscou, le Bélarus a servi de
base arrière aux forces russes, et M. Pouti-
ne a annoncé récemment que Moscou
allait livrer "dans les prochains mois" à
Minsk des missiles Iskander-M capables
de transporter des charges nucléaires.
Dans un message vidéo adressé samedi
soir aux Ukrainiens, M. Zelensky a dénom-
bré "2.610" villes et villages "sous occupa-
tion russe". Mais depuis le début de la
guerre, l'armée ukrainienne est "parvenue
à en libérer 1.027", a-t-il assuré.  "Des cen-
taines ont été complètement détruits par
l'armée russe et doivent être totalement
reconstruits", a-t-il ajouté. La question de
la reconstruction du pays doit être au
coeur d'une conférence internationale
lundi et mardi à Lugano, en Suisse.  "Il est
non seulement nécessaire de reconstruire
tout ce que les occupants ont détruit,
mais aussi de poser de nouvelles fonda-
tions pour notre vie, pour une Ukraine,
sûre, moderne", a encore déclaré le prési-
dent ukrainien, pour qui cela doit passer
par des "investissement colossaux" et des
"réformes".

SOMALIE
Au moins 40
terroristes "Shebab"
tués par l'armée

"Armée nationale somalienne
(SNA) a déclaré dimanche que
ses forces d'élite Danab

avaient tué au moins 40 éléments du
groupe terroriste "Shebab" lors d'opéra-
tions menées la veille dans la région du
Moyen-Shabelle, dans le centre du pays.
"Au cours de l'opération, environ 40 ter-
roristes, dont des chefs, ont été tués et
plusieurs véhicules ont été incendiés",
selon SNA. Les terroristes "Shebab" tien-
nent toujours des pans entiers de zones
rurales dans les régions du centre et du
sud, où ils tendent des embuscades et
posent des mines terrestres. Les forces
gouvernementales somaliennes, qui ont
intensifié les opérations de sécurité à
travers le pays depuis le début de cette
année, se sont engagées à poursuivre
l'assaut contre le groupe terroriste jus-
qu'à ce que tous ses éléments soient
maîtrisés. 

PALESTINE
Des dizaines de
colons envahissent
la Mosquée Al-Aqsa
Des dizaines de colons ont envahi

dimanche la Mosquée Al-Aqsa du
côté de la Porte des Maghrébins, sous
protection de la police de l'occupation
sioniste, rapporte l'agence palestinienne
de presse Wafa. Selon la même source,
les colons ont envahi la mosquée sainte,
effectuant des rituels talmudiques et
des marches provocatrices dans ses
esplanades. Les forces de l’occupation
sionistes permettent aux colons d’enva-
hir Al-Aqsa et intensifient les restrictions
dans la Vieille-Ville, empêchant les
fidèles d’accéder à la mosquée sainte.
En avril dernier, les esplanades d'Al-
Aqsa ont été le théâtre d'affrontements
lors desquels les forces d'occupation
ont arrêté 894 Palestiniens, tiré des
balles recouvertes de caoutchouc, des
bombes à gaz lacrymogène et des
bombes assourdissantes en direction
des fidèles, sans tenir compte de la
sacralité des lieux saints. Durant le
même mois, 21 cas d'agressions contre
la mosquée sainte ont été enregistrés,
selon le ministre des Waqfs, Cheikh
Hatem Al-Bakri, et plus de 7.200 colons
avaient pris d'assaut la mosquée, sous la
protection de forces spéc iales lourde-
ment armées.

CHINE
27 disparus dans le
naufrage d'une grue
flottante dans le
sud du pays 
Vingt-sept personnes ont disparu

dans le naufrage d'une grue flottan-
te samedi, dans les eaux de la province
chinoise du Guangdong (sud), a indiqué
dimanche le centre provincial de
recherche et de sauvetage maritimes.
Alors que la grue flottante s'abritait du
typhon Chaba dans les eaux près de la
ville de Yangjiang, le système de sur-
veillance a constaté que la grue flottan-
te chassait sur son ancre et était en dan-
ger après la rupture de sa chaîne
d'amarrage, a déclaré le centre, cité par
l'agence Chine Nouvelle. Des hélico-
ptères et des navires de sauvetage et
des navires marchands à proximité ont
été mobilisés pour rechercher les dispa-
rus, a ajouté la même source. Trois per-
sonnes ont été secourues et 27 autres
sont portées disparues, d'après le
centre. Les efforts de recherche et de
sauvetage se poursuivaient dans la jour-
née. 
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Andy Delort de retour 
en septembre ?

S
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USM ALGER

Le gardien Imad Benchlef  signe pour deux ans

L'USM Alger (Ligue 1 de football) a
annoncé  samedi le recrutement de
l'ex-gardien du NA Hussein-Dey,

Imad Benchlef, qui  s'est engagé pour
un contrat de deux ans, soit jusqu'en
2024. Agé de 29 ans, Benchlef avait
commencé par porter les couleurs de
l'US  Draâ Ben Khedda, avant de

rejoindre la NA Hussein-Dey, alors socié-
taire de  la Ligue 1 algérienne de foot-
ball, mais qui a été relégué en deuxième
division cet été, au même titre que le
WA Tlemcen, le RC Relizane et  l'Olym-
pique de Médéa. Né le 12 octobre 1993,
Ben Chlef (1.80 m / 87 kg) arrive à l'US-
MA en étant  libre, car son ancien

contrat avec le Milaha a expiré en ce
mois de  juillet. Un recrutement destiné
à préparer "l'après Mohamed Lamine
Zemmamouche", le  portier embléma-
tique des Rouge et Noir, qui a 37 ans
devrait raccrocher les  crampons cet été,
pour commencer à préparer sa recon-
version. 
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JS KABYLIE 
Premier stage
d'intersaison 
du  4 au 8 juillet 
à Tizi-Ouzou 
La direction de la JS Kabylie a
annoncé samedi  que son équipe

fanion effectuera son premier stage
de préparation  d'avant-saison du 4 au
8 juillet à Tizi-Ouzou, en vue de la
nouvelle saison  du championnat de
football de Ligue 1. "Ce stage bloqué
sera précédé d'une prise de contact
entre les joueurs et  le nouveau staff
technique, prévue le dimanche 3
juillet à l'hôtel le  Relais Vert" a encore
précisé la direction kabyle dans un
bref communiqué,  diffusé sur son site
officiel. Le club du Djurdjura, vice-
champion d'Algérie en titre, a enregis-
tré en  effet l'arrivée d'un nouvel
entraîneur cet été. Il s'agit du Belge
José  Riga, qui sera assisté dans sa
tâche par Lamara Aït-Ahmed (adjoint)
et  Boukhelef (préparateur physique).
Outre le staff technique, les Canaris
ont déjà enregistré l'arrivée de
quelques nouveaux joueurs, dont Kaïs
Nasri et Rayan Senhadji. Outre le
championnat d'Algérie de Ligue 1, la
JS Kabylie prépare également  sa par-
ticipation à la Ligue des champions de
la CAF 2022-2023. 

Andy Delort devrait
faire son retour en
sélection algérienne,
un an après avoir été
mis à l’écart par
Djamel Belmadi.

Selon les informations de
Mohamed Toubache-Ter,
Andy Delort devrait faire

son grand retour avec les Fen-
necs. Pour rappel, lors de sa
signature à l’OGC Nice l’été
dernier, l’avant-centre avait
décidé de faire temporaire-
ment une croix sur la sélec-
tion pour se concentrer sur
son club. Un choix très mal
vécu par Djamel Belmadi, qui
avait décidé de l’écarter.
Visiblement, le sélectionneur
aurait revu sa position. Moha-
med Toubache-Ter annonce
que les deux hommes se
seraient parlé pour « crever
l’abcès ». Selon ce dernier,
Andy Delort fera son retour
lors du prochain rassemble-
ment en septembre.
Pour rappel, le buteur de
l'OGC Nice était écarté depuis
sa signature sur les Aiglons et
son choix de faire une croix
sur la CAN.

CAN 2023
Le tournoi en Côte d'Ivoire reporté

à janvier-février 2024 

L a Coupe d'Afrique
des nations (CAN
2023) initialement

prévue du 23 juin au 23
juillet 2023 en Côte
d'Ivoire, a été décalée à
janvier-février 2024, a
annoncé la Confédéra-
tion africaine de football
(CAF) dimanche.  Le pré-
sident de la CAF Patrice
Motsepe a mis en avant
le climat et les conditions
météorologiques pour
justifier ce report à début
2024, à l'issue d'une
réunion du Comité exé-
cutif de l'instance tenue à
Rabat en marge de la
Coupe d'Afrique des
nations féminine 2022
qui s'est ouverte samedi.
Le patron du foot africain
a en revanche assuré que
les préparatifs ivoiriens
pour cette compétition
ne sont pas en cause.
"Je dois vous dire que

je suis tellement fier du
bon travail réalisé par la
Côte d’Ivoire, avec d'ex-

cellents progrès. Le prin-
cipal problème ici est
fondamentalement la
pluie, le climat. 
C’est la seule et

unique raison pour
laquelle le Comité exécu-
tif de la CAF de déplacer
la CAN en Côte d’Ivoire
en janvier/février 2024".
Cette édition, comme la
CAN 2021 au Cameroun,

aura donc lieu en début
d'année civile. Pour rap-
pel, la sélection algérien-
ne a bien entamé les
qualifications de la CAN
2023 en remportant ses
deux premières ren-
contres contre respecti-
vement contre l'Ouganda
(2-0) au stade du 5 juillet
et la Tanzanie (2-0) à Dar
Es Salam.
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CYCLISME (COURSE EN LIGNE) DAMES
Nesrine Houili

décroche 
une 10e place 

La cycliste algérienne Nesrine Houili a
décroché la 10e place, lors de la course

en ligne des Jeux méditerranéens 2022
d’Oran, disputée samedi entre Hamam
Bouhadjar et Oran sur une distance 85 kilo-
mètres avec la participation de 30 athlètes
de huit pays. Dixième avec un chrono de 1
h 58’ 24" au sprint final, il lui a fallu peu
pour inquiéter le trio du podium constitué
de la médaillée d’or, l’Italienne Barbara
Guarischi, de la Portuguaise Daniela Maria
Voets de Sousa (argent) et l’Espagnole San-
dra Alonso Dominuez (bronze). "Je trouve
que je méritais le podium", a-t-elle réagi
sous le coup de l'émotion. Sa performance
saluée chaleureusement par le public venu
nombreux assister à l’arrivée. "Je me
retrouvais avec des championnes. Bien que
je me sentais pas très bien dans la montée,
je n’ai pas lâché le peloton de tête. J’avais
de fortes sensations au sprint. Bref, ça n’a
pas été le cas. L'essentiel, j’ai couru comme
il fallait, je n’ai pas fait d’erreur", a-t-elle
déclaré. De son côté, le directeur tech-
nique national, Réda Kehlal, a tenu à saluer
l'athlète pour son abnégation. "Je suis très
satisfait de sa prestation qui est de bonne
augure en présence de grandes cyclistes
habituées au podium sur la scène interna-
tionale", a-t-il souligné, ajoutant Houili ne
doit pas avoir de regrets, car c’était une
course assez folle dans le sprint final. À rap-
peler que Nesrine Houili seule cycliste afri-
caine et arabe, engagée dans la compéti-
tion de cyclisme, a terminé jeudi à la 12e
place du contre-la-montre après avoir par-
couru les 18 km de la course en un temps
28.22:85. 

FOOTBALL (FINALE)
Choc France - 

Italie pour succéder 
à l’Espagne

L es sélections française et italienne de
football des moins de 18 ans (U18) s’af-

frontent lundi en finale du tournoi des Jeux
méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin –
6 juillet), au Complexe olympique Miloud-
Hadefi (20h45), pour tenter de succéder à
l’Espagne, éliminée sans gloire dès le pre-
mier tour. L’Italie, médaillée d’argent lors
des derniers JM-2018 de Tarragone, a réus-
si jusque-là un tournoi presque sans faute,
terminant leader du groupe B avec, avant
de dominer samedi soir le Maroc (2-1) en
demi-finale. La Squadra Azzurra a des
atouts à faire valoir pour tenter de décro-
cher un cinquième titre méditerranéen, en
présence du meilleur buteur de la compé-
tition l’attaquant du FC Bologne (Italie)
Antonio Raimondo, auteur de six buts
depuis le début du tournoi. Les Italiens
sont à la recherche de la médaille d’or des
JM, qui fuit leur palmarès depuis l’édition
1997 disputée à domicile à Bari. Depuis,
l’Italie avait atteint la finale à trois reprises
(2001, 2009, et 2018), mais sans pour
autant monter sur la plus haute marche du
podium. De son côté, l’équipe de France a
également réalisé un excellent tournoi,
parvenant à s’extirper d’un groupe où figu-
rait l’Espagne, éliminée sans gloire avec un
bilan d’une défaite et deux nuls. Les
coéquipiers du buteur maison Abderrah-
mane Amine Messoussa, auteur de 4 buts
dans ces JM, se sont qualifiés pour la finale
facilement aux dépens de la Turquie (2-0).
La France est à la recherche d’une 2e
médaille d’or méditerranéenne, depuis la
première breloque en vermeil décrochée il
y a de cela cinq décennies en 1967 à Tunis.
Le match pour la médaille de bronze oppo-
se un peu plus tôt, au même stade, la Tur-
quie au Maroc (17h00). Pour rappel, l’équi-
pe algérienne, dirigée par Mourad Slatni, a
été éliminée dès le premier tour avec un
bilan d’une victoire et deux défaites. 

La médaille de bronze de
l’athlétisme obtenue, samedi, par

Abdenour Bendjemâa sur le 400m,
a été la seule satisfaction de

l’Algérie, lors de la 7e journée des
Jeux méditerranéens d’Oran 2022.
Cette unique consécration a porté le
total de l’Algérie en médaille à 38
(15 or, 12 argent et 11 bronze).
Bendjemâa (24 ans) a réussi un

exploit de prendre le bronze et du
coup réaliser son meilleur chrono de

l’épreuve (46.06).

Cette performance a boosté, le hurdler
Amine Bouanani pour se qualifier pour la
finale du 110m haies, en dominant la 2e

série en 13.44, améliorant du coup son record
d’Algérie (13.45). Par contre, leurs coéquipiers
engagés en finales de la journée, dont Salim
Keddar et Mohamed Drabli sur 1500m, ou
encore Souad Ait Salem sur 5000m, n’ont pas
réussi à se hisser sur les podiums de leurs spé-

cialités respectives. Si l’athlétisme a réussi au
moins une médaille samedi, la natation conti-
nue, par contre, à décevoir, avec des élimina-
tions en file de ses athlètes et lors des séries, à
l’image de Melih Amel et Nesrine Medjahed au
50m papillon, Youcef Bouziane et Moncef
Aylen Balamane (50 brasse), entre autres. Le
seul athlète qui est sorti du lot, a été Ramzi
Chouchar finaliste au 400m quatre nages,
après être passé par un tour éliminatoire.
Chouchar a pris la 7e place en finale (4 :27.93).
D’autres déceptions ont caractérisées la jour-
née des Algériens, avec l’élimination de l’équi-
pe nationale de handball (messieurs) par l’Es-
pagne (31-19) au 1er tour du tournoi, et celle
des dames qui ont bouclé le premier tour par
une troisième défaite de suite, cette fois-ci
devant la Tunisie (20-19), à l’occasion de la der-
nière journée du tour préliminaire.    De son
côté le 3x3 algérien de basket a été éliminé par

l’Espagne (21-18), en quart de finale du tour-
noi, alors que les dames ont pris la 10e posi-
tion, après leur défaite face à la Grèce 16-9, en
match de classement.    En haltérophilie, le
jeune Samir Fardjallah a terminé au pied du
podium de la catégorie des 73kg, au mouve-
ment de l’épaulé-jeté, avec une barre à 171kg,
lors de son 1er essai, ratant à deux reprises
celle à 178kg. A l’arraché, l’Algérien a pris la 6e
position avec une barre à 141kg à son second
essai, mais ratant la charge de 148kg au 3e, qui
lui aura permis de prendre la médaille de bron-
ze. Le cyclisme algérien n’a pas pu avoir les
résultats escomptés chez les messieurs avec
une 10e place p our Youcef Reguigui et la
même pour la jeune Nesrine Houili. Au tir spor-
tif, les athlètes algériens (messieurs et dames)
ont été éliminés en qualifications, en Trap, Pis-
tolet air comprimé (10mètres) et carabine
mixte (air comprimé).

JM-ORAN 2022

L'entraîneur et la direction des Red
Devils savent déjà qui recruter en cas
de départ - plus que probable - de la

vedette portugaise.

U n an après son retour triomphal,
tout indique que Cristiano Ronaldo
va déjà faire ses valises et quitter

Old Trafford. Le Portugais a ainsi, selon plu-
sieurs médias anglais, demandé à partir. Il
souhaite notamment jouer la Ligue des
Champions et a énormément de doutes
sur la capacité de sa direction à bâtir une
équipe compétitive pour les saisons à
venir. L'avenir de la star portugaise a de
grandes chances de s'écrire à quelques
heures de route de Manchester, puisque
Chelsea pousse pour l'enrôler. Le Bayern
Munich serait aussi un prétendant sérieux.
Quoi qu'il en soit, il va falloir le remplacer
du côté des Red Devils, où on avait
construit et bâti l'équipe autour de lui. Et
un nom plaît beaucoup pour prendre sa
place. Selon le Daily Mirror, c'est Antony
qui est l'heureux élu. L'ailier de l'Ajax était
déjà suivi par les Red Devils, bien avant les

rumeurs concernant le Portugais, mais
cette fois, Erik ten Hag a fait savoir à ses
dirigeants qu'il le veut pour prendre la
place de CR7. 

UN MANCHESTER UNITED SAUCE AJAX
Le tacticien néerlandais va même

mettre la pression pour retrouver son
ancien joueur, dont le prix est estimé à
plus de 70 millions d'euros.

CÉLÉBRATION DU 60E ANNIVERSAIRE

DE L’INDÉPENDANCE
Un grand concert de musique andalouse

donné à Alger noter que ce n'est pas le
seul joueur de l'Ajax visé par les Red Devils,
qui fonceraient aussi sur le défenseur
argentin Lisandro Martinez, qui pourrait lui
coûter environ 40 millions d'euros. Tout ça,
alors que le feuilleton Frenkie de Jong est
toujours d'actualité. Autant dire que ça va
vite bouger à Manchester United dans les
jours à venir.

MANCHESTER UNITED

Erik ten Hag 
a choisi le
remplaçant 
de Cristiano
Ronaldo

PSG 
Wijnaldum dans
le viseur du PSV

D écevant pour sa première saison
au Paris Saint-Germain, le milieu

de terrain Georginio Wijnaldum (31
ans, 38 matchs et 3 buts toutes com-
pétitions pour la saison 2021-2022) ne
sera pas forcément retenu cet été par
les dirigeants parisiens en cas d'offre
satisfaisante. Et un club s'intéresse à
l'international néerlandais. Selon
Eindhovens Dagblad, l'ancien joueur
de Liverpool figure sur les tablettes du
PSV Eindhoven, un club dont il a porté
les couleurs entre 2011 et 2015. Le
Batave est même considéré comme
un rêve absolu pour les vice-cham-
pions des Pays-Bas, explique le média
local. Problème, son salaire est un
frein. Mais les pensionnaires du Phi-
lips Stadion vont suivre de près la
situation de Wijnaldum. Non sélec-
tionné lors du dernier rassemblement
des Pays-Bas, il a besoin de se relancer
à cinq mois de la prochaine Coupe du
monde et pourrait être tenté par un
nouveau challenge.

BENFICA 
Arsenal pense
à Grimaldo

D ans l’optique d’apporter de la
concurrence à Kieran Tierney et

Nuno Tavares, si ce n’est pallier un
possible départ du second, Arsenal a
placé ses pions sur le latéral gauche
de Benfica, Grimaldo (26 ans, 48
matchs et 6 buts toutes compétitions
pour la saison 2021-2022), révèle le
quotidien portugais Record. Les Gun-
ners ont sondé leurs homologues lis-
boètes pour étudier la faisabilité d’un
transfert cet été, alors que le joueur
dispose d’un contrat jusqu’en juin
2023 chez les Aigles. Grimaldo serait
notamment devenu le premier choix
du club londonien après l’échec des
négociations avec Bologne pour le
talent Aaron Hickey (20 ans, 36
matchs et 5 buts toutes compétitions
pour la saison 2021-2022), en passe
de rejoindre Brentford.

ATLETICO
Vrsaljko rejoint
l'Olympiakos

L ibre après la fin de son contrat
avec l’Atletico Madrid, le latéral

droit Sime Vrsaljko (30 ans, 21 appari-
tions et 1 but en Liga pour la saison
2021-2022) trouve un rebond immé-
diat. En effet, l’international croate a
paraphé ce samedi un contrat de
deux ans, avec une année supplé-
mentaire en option, avec l’Olympia-
kos. Un nouveau challenge intéres-
sant pour l’ancien de l’Inter Milan, qui
aura porté le maillot des Colchoneros
à 98 reprises depuis 2016.

FC SÉVILLE 
De Jong retourne

au PSV 
L uuk de Jong (31 ans, 29 appari-

tions et 7 buts toutes compéti-
tions pour la saison 2021-2022) quitte
définitivement le FC Séville. À peine
de retour d'un prêt d'une saison au FC
Barcelone, l'attaquant néerlandais a
été transféré au PSV, où il a évolué
entre 2014 et 2019. Le buteur batave,
qui a coûté 4 millions d'euros, a signé
un contrat de trois années, soit jus-
qu'en juin 2025, avec la formation
d'Eindhoven.
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Une seule
médaille pour
l’Algérie pour
la journée 
de samedi 

La sélection nationale de
tennis de table a réalisé,
lors des jeux méditerra-

néens (JM) qui se poursuivent
à Oran, sa meilleure perfor-
mance dans l’histoire de ses
participations de ces joutes
grâce à son nouveau joueur,
Mehdi Bouloussa, qui a réussi
à se qualifier jusqu’en quart
de finale du simple, en plus
d'une 5e place en double avec
ses coéquipiers Samy Khrouf
et Larbi Bouriah. Les interna-
tionaux algériens se devaient
de relever le défi face à des
adversaires de haut niveau,
classés entre la 6e et 50e place
à l’échelle internationale, à
l’image de l'Égyptien Omar
Asr (19e mondial), qui a rem-
porté la médaille d'argent lors
de ces JM d’Oran, et l'Espa-
gnol Alvaro (23e mondial),
vainqueur de la médaille d'or
du simple. L’Algérien Boulou-
sa a réussi à atteindre les
quarts au prix d’une victoire
dans son groupe sur le Portu-
gais Ferrero Giraldo, classé
41e, sur le score de 4-3. Appe-
lé à évaluer le parcours des
pongistes algériens, le direc-
teur technique de la Fédéra-
tion algérienne de tennis de
table (FATT) n’a pas caché sa

satisfaction. " Ce fut, de loin,
une participation très hono-
rable  et positive. Le niveau de
la compétition était élevé et
nous sommes fiers de l'élite
nationale qui a honoré le ten-
nis de table et lui a donné un
nouvel élan." En simple, Bou-
loussa (27 ans) est parvenu à
signer six victoires, dont trois
lors de la première phase et
autant en deuxième, donnant
du fil à retordre aux meilleurs
de la discipline, avant
d’échouer dans les quarts de
finale face à l’expérimenté
l’Italien Sotoyanov Niakol (31
ans). Le DTN a prédit, en
outre, que Mehdi intégrera le
TOP 100 du classement mon-
dial après ses performances à
Oran, tout en vantant aussi le
parcours de son coéquipier en
sélection, par rapport à sa der-
nière participation dans les JM
de Tarragone en Espagne en
2018, en terminant 17e sur 32
participants. Concernant Larbi
Bouriah, qui a rendu une belle
copie avec Bouloussa en
double, le DTN a ajouté que
son rendement a été moins
fameux par rapport au reste
de ses camarades de la sélec-
tion. La même impression a
été dégagée par le DTN au

sujet de la participation des
dames algériennes dans ces
joutes, estimant qu’elle a été
‘’relativement satisfaisante, au
regard du niveau élevé qui a
marqué la compétition’’. Et
d’ajouter : ‘’nous avons effec-
tué une bonne préparation,
mais nous nous sommes
heurté à des adversaires
meilleurs. Une chose est sûre :
un grand travai l nous attend
avec l’équipe des dames pour
espérer tenir la dragée hautes
aux meilleures de la discipli-
ne. Cela est valable aussi pour
les hommes’’. Aux yeux du
DTN aussi, cette participation
dans les joutes d’Oran reste
une bonne expérience pour
les pongistes algériens appe-
lés à participer dans toutes
compétitions internationales
pour élever davantage leur
niveau, à commencer par les
jeux islamiques, en août pro-
chain en Turquie, et le cham-
pionnat d’Afrique que va abri-
ter Alger du 1 au 9 septembre
prochain. À propos de ce chal-
lenge, le même responsable a
souhaité qu’il soit un nouveau
départ du tennis de table
algérien, non sans afficher ses
ambitions pour décrocher le
titre continental.

TENNIS DE TABLE 

Participation honorable 
des pongistes algériens
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L a direction de Chel-
sea a mis les bou-
chées doubles et elle

s'estime confiante pour
s'offrir Matthijs de Ligt, le
défenseur de la Juventus.

C'est l'un des grands
objectifs de Chelsea en
défense. Matthias de Ligt
est l'un des joueurs choisis
par les Blues pour renforcer
son secteur défensif, lui qui
sort d'une belle saison avec
la Juve. Depuis des jours
déjà, les dirigeants londo-
niens s'activent sur ce dos-
sier. Quelques semaines
après avoir vu Giorgio
Chiellini partir, la Juventus
va-t-elle perdre un autre
pilier de sa défense ? Sous
contrat avec les Bianconeri
jusqu’en 2024, la donne est
en tout cas bien engagée.

Bien qu'heureux en Ita-

lie, l'international hollan-
dais est ouvert pour une
nouvelle expérience à
l'étranger. « Terminer 4e
d’affilée pendant deux
années consécutives n’est
pas suffisant, la Juventus le
sait aussi. Donc, étant la
Juventus, nous devons
faire des pas. Je suis un
joueur de la Juventus, donc
je suis concentré là-dessus.
Il y a des discussions en
cours entre la Juventus et
moi. Une fois que le bon
moment arrivera, je déci-
derai de prolonger ou de
regarder plus loin », décla-
rait-il au début du mois.

CHELSEA SE VEUT
CONFIANT

Chelsea a donc pris les
devants en avançant avec
son représentant sur les

bases d'un contrat longue
durée. Selon nos informa-
tions, les Londoniens sont
très confiants sur ce dossier
malgré le fait qu'il n'y ait
pas encore d'accord avec la
Juve pour le moment. Une
offre supérieure à 70M€
devrait être envoyée dans
les prochains jours pour
tenter d'arracher l'ancien
capitaine de l'Ajax.

Si le premier souhait des
Bianconeri est de faire
payer la clause libératoire
de 125 M€, il reste à voir si
ce montant pourrait les
faire céder. Rappelons que
de Ligt est arrivé en 2019 à
la Juve en provenance de
l’Ajax pour 85,5 millions
d’euros. Et attention Man-
chester United qui suit la
situation du joueur. 

Affaire à suivre.

JUVENTUS
Chelsea est confiant 
pour Matthijs de Ligt

FC BARCELONE
Robert
Lewandowski veut
jouer avec Xavi
T oujours aussi compliqué, le dossier

Robert Lewandowski continue de
tendre son monde que ce soit à Munich
ou à Barcelone. Voulant partir à tout prix,
le buteur polonais a d'ailleurs assuré à
Xavi qu'il voulait travailler avec lui la sai-
son prochaine. Arrivant à un an de la fin
de son contrat avec le Bayern Munich,
Robert Lewandowski a expliqué qu'il sou-
haitait absolument quitter la Bavière pour
rallier le FC Barcelone. Le joueur de 33 ans
en est même venu à imaginer une certai-
ne révolte pour forcer son transfert vers la
Catalogne.
Une décision forte pour celui qui a mar-
qué 50 buts et délivré 7 offrandes en 46
matches la saison dernière. En vacances
du côté d'Ibiza, Robert Lewandowski
aurait d'ailleurs croisé Xavi dans un restau-
rant selon AS. Le buteur polonais aurait
profité de l'occasion pour discuter avec
celui dont il souhaite devenir le joueur la
saison prochaine.
Après avoir eu une discussion anodine
sans aborder le football, Robert Lewan-
dowski a attendu le dernier moment pour
aborder le sujet. Toujours aussi motivé par
l'idée de quitter le Bayern Munich, Robert
Lewandowski lui aurait glissé ceci au
moment de partir : «j'ai vraiment envie de
m'entraîner avec toi». Des mots forts pour
le natif de Varsovie qui entend rejoindre le
FC Barcelone dès le 16 juillet et la tournée
américaine du club catalan.
Pour le moment la situation reste bloquée
puisque le Bayern Munich réclame 60 mil-
lions d'euros dans ce dossier alors que le
FC Barcelone espère conclure à un prix
avoisinant les 50 millions d'euros. Alors
que la reprise de l'entraînement du
Bayern Munich aura lieu le 12 juillet, la
situation reste toujours indécise.

LIVERPOOL 
Salah était proche d'un improbable

retour à Chelsea
A lors qu'il vient juste

de prolonger avec
Liverpool, Moha-

med Salah aurait pu retour-
ner à Chelsea, club dans
lequel il a évolué entre
2014 et 2016, prochaine-
ment. 

Comme le révèle le
média britannique The
Sun, les prétentions sala-
riales du récemment
nommé « Meilleur joueur
de la saison de Premier
League » ont contraint ses
dirigeants à une longue
réflexion, et le Pharaon à
prévenir son agent de la
possibilité de retrouver le
club londonien si un accord
ne pouvait être trouvé.

Cependant, le contrat
proposé par le Fenway

Sports Group - plus de 
460 000 euros par semaine
- a fini de convaincre l'atta-
quant égyptien de prolon-

ger avec le champion d'Eu-
rope 2019, faisant de lui le
joueur le mieux payé de
l'histoire du club.

HANDBALL
Le Sept national
laminé par
l’Espagne, les
Algériennes encore
battues
L’équipe nationale de handball a échoué

à se qualifier aux demi-finales du tour-
noi des Jeux méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin – 6 juillet) en se faisant lami-
ner par l’Espagne (31-19), alors que les
dames ont bouclé le premier tour par une
troisième défaite de suite, à l’occasion de la
dernière journée du tour préliminaire, dis-
putée samedi à Arzew et à Aïn El-Turck.
Comme il fallait s’y attendre, la sélection
masculine n’a pas pesé lourd face à la «
Roja » qui s’est baladé tout au long de la
partie face à une équipe algérienne impuis-
sante, et qui a montré des insuffisances
dans tous les compartiments. Les « Verts »
terminent le tour préliminaire avec un bilan
de deux victoires, un nul et une défaite,
derrière l’Espagne, solide leader avec 8
points, et la Macédoine du Nord (5 pts),
qualifiée au dernier carré à la faveur d’une
différence de but favorable par rapport aux
Algériens. Les joueurs du sélectionneur
Rabah Gherbi joueront lundi le match de
classement pour la 5e place face à la Tuni-
sie, à la salle du 24-février d’Arzew (15h00).
Chez les dames, les coéquipières de Sabrina
Zazaï ont résisté aux Tunisiennes, avant de
s’incliner au final (20-19), terminant le pre-
mier tour à la 4e et dernière place du grou-
pe A avec trois revers en autant de matchs.
Les joueuses du sélectionneur Rabah Graï-
chi vont tenter de se consoler en disputant
lundi le match de classement pour la 8e
place face à la Macédoine du Nord, à la
salle d’El-Hachemi Hantaz d’Aïn El-Turck
(10h00).

TROPHÉE GAMPER 2022 
L’AC Milan renonce aussi

E t si le Paris 13 Atlético disputait le Trophée Joan Gam-
per face au FC Barcelone, le samedi 6 août, au Camp

Nou ? Au rythme où les adversaires potentiels enchaînent
les refus, le club blaugrana va bientôt devoir payer pour
trouver un club susceptible de l'affronter en guise d'ulti-
me répétition avant l'ouverture de La Liga, le 13 août pro-
chain. Après la Roma, qui a décidé de renoncer le 27 juin
dernier, au tour de l'AC Milan de décliner l'invitation. La
présence des Rossoneri au Gamper n'était pas encore offi-
cielle, même si plusieurs médias tenaient pour acquis que
les partenaires d'Olivier Giroud seraient les rivaux du
Barça. La Gazzetta dello Sport en est désormais certaine :
le Milan ne participera pas à ce match de gala. Le FC Bar-
celone va devoir poursuivre ses recherches...



11Lundi 4 juillet 2022RÉGIONS

SÉTIF.  EMPLOI
Plus de 6 800
jeunes intégrés
dans des postes
permanents 
P lus de 6 856 bénéficiaires de

contrats dans le cadre des dispo-
sitifs d’aide à l’intégration profession-
nelle et sociale, ont bénéficié de
postes d’emploi permanents dans dif-
férents secteurs, a-t-on appris samedi
auprès des services de la wilaya. Les
mêmes services ont indiqué à l’APS
que ce processus fait partie des activi-
tés marquant les festivités du 60e
anniversaire de l’Indépendance, ini-
tiées sous le slogan "Une histoire glo-
rieuse et une ère nouvelle", et s'inscrit
également dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions de la tutelle
portant intégration des bénéficiaires
des dispositifs d'aide à l'intégration
professionnelle et sociale des jeunes
dans divers secteurs. L’opération est
inscrite, en outre, dans le cadre des
efforts déployés par les autorités
publiques visant à favoriser l'emploi à
travers la création de postes perma-
nents au profit des contractuels de
pré-emploi, tous domaines confon-
dus, et le renforcement de divers sec-
teurs en ressource humaine qualifiée.
Les jeunes intégrés au titre de cette
opération, la "plus grande" du genre à
Sétif, sont répartis sur 58 secteurs de
la fon ction publique, ont rappelé les
services de la wilaya, qui ont indiqué
que "les bénéficiaires de ces postes
permanents se sont vus attribuer, la
semaine dernière, les certificats d'in-
tégration lors d'une cérémonie super-
visée par le wali, Kamel Abla, en pré-
sence des directeurs des secteurs
concernés. Le secteur de l'éducation
de cette wilaya a enregistré le plus
grand nombre de jeunes intégrés
avec 3.163 personnes, suivi du sec-
teur de l'intérieur et des collectivités
locales avec 2.024 personnes, celui de
la santé (456), les finances (339), la
jeunesse et des sports (263), tandis
que le reste est réparti sur d'autres
secteurs, a-t-on noté. 

MÉDÉA.  RÉSEAUX
D'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Plus de 2300
foyers raccordés 
A u total, 2310 foyers localisés dans

plusieurs communes de la wilaya
de Médéa ont été raccordés récem-
ment aux réseaux de distribution
d’électricité et du gaz, a-t-on appris,
samedi, auprès de la direction locale
de l’énergie. Selon la même source,
1893 foyers des communes de El-Aïs-
saouia, El-Haoudine, Guelb-el-Kebir,
Sidi-Rabei et Boughezoul ont été rac-
cordés au réseau local de distribution
de gaz nature. L'opération de raccor-
dement a touché des foyers situés au
niveau des agglomérations urbaines
secondaires de Kebaldjia, Ouled
Koula, Boukhirate, Sehanine, Bouta-
ba, Beni-Maâloum, ainsi que des
foyers du centre-ville de la commune
de Sid-Rabei et la pole urbain de Bou-
ghezoul. 417 autres foyers localisés à
Ouled El-Arbi, commune de Bouskè-
ne, Mendès, dans la commune de Sid-
Naâmane, et El-Fedj, commune de
Azziz, ont été raccordés au réseau
électrique, à la faveur de cette opéra-
tion destinée à étendre la couverture
en électricité vers les zones les plus
enclavées de la wilaya, a-t-on ajouté.
Lors d’une précédente opération,
quatre cent foyers situés au niveau de
l’agglomération urbaine secondaire
de Ouled Zeïd, commune de Berroua-
ghia, avaient été raccordés au réseau
de distribution local de gaz naturel.

MOSTAGANEM. DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON ESTIVALE 

Quatre cas de noyade enregistrés
Les services de la Protection

civile de la wilaya de
Mostaganem ont enregistré

quatre cas de noyade
depuis le début de la saison
estivale, a-t-on appris samedi

auprès de la cellule
d’information et de

communication de la
Direction de wilaya de ce

corps d’intervention. 

L ’équipe de plongeurs relevant de
l’unité marine de la Protection civile a
réussi, la matinée du samedi, à repê-

cher le corps d’un noyé âgé de 17 ans issu
de la wilaya de Relizane, qui s’était aventu-
ré dans une zone rocheuse de la plage de
Sidi El-Mejdoub, dans la commune de Mos-
taganem, a-t-on indiqué. 

L’équipe d’intervention de la Protection
civile a déposé le corps de la victime à la
morgue du Centre hospitalo-universitaire
Boumediène Bensmaïl à Kharouba. Il s’agit
du quatrième cas de noyade signalé sur les
plages de la wilaya de Mostaganem depuis
le début de la saison estivale le 17 juin der-
nier. 

Trois (3) jeunes avaient péri auparavant
sur la plage de Sidi El-Mejdoub et Sablette,
dans la commune de Mazaghran. 

Les services de la Protection civile ont
réitéré leur appel aux estivants, notam-
ment les jeunes, les déconseillant de se bai-
gner dans les plages interdites et dans les
zones rocheuses et dangereuses, mettant
en garde contre des tourbillons et courants
pouvant occasionner une noyade subite.

Ils exhortent les estivants qui affluent
vers les plages surveillées à plus de vigilan-
ce et de précautions et à respecter les

consignes de sécurité du dispositif de sur-
veillance, notamment celles liées à l’état de
la mer.
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P lus de 30 startup,
créées dans le cadre
du dispositif de

l’Agence nationale d’appui
et de développement de
l’entrepreneuriat "ANADE",
participent au salon local
des startup dont le coup
d’envoi a été donné samedi
à la maison de la culture
"M’hamed Issiakhem" de
Relizane. Organisé à Reliza-
ne sous le slogan "avec nos
jeunes, nous construisons
notre pays", le salon local
des startup vise à faire
connaître les différentes
activités ayant suscité l’in-
térêt des porteurs de pro-
jets, parmi les diplômés
d’universités et d’instituts
après leur accompagne-
ment par le dispositif
ANADE, a indiqué, à l’APS,

le directeur de wilaya de
l’Agence de Relizane, Adel
Belkacemi. Le salon vise
également à faire la promo-
tion des produits locaux et
assurer la pérennité des
micro-entreprises et leur
certification pour leur per-
mettre l’extension de leurs
activités et partant "doper"
le développement local et
créer des postes d’emploi. 

Les activités des entre-
prises qui prennent part à
ce salon représentent
divers domaines dont l'agri-
culture, le bâtiment, l’in-
dustrie de transformation,
l’artisanat, la confection et
autres. Le salon est marqué
par l’organisation d’ateliers
de formation, sous la super-
vision de cadres de l’ANADE
au profit des bénéficiaires

du dispositif d’emploi, com-
portant plusieurs axes
abordant, entre autres, le
"e- commerce", "l’aspect
juridique du projet", "les
étapes de l’entrepreneu-
riat" et "le petit entrepre-
neur", selon le chargé de
communication de l’anten-
ne de wilaya de l’Agence,
Mohamed Mellah. 

Pour leur part, les parti-
cipants à ce salon de trois
jours, organisé à l’initiative
de l’ANADE, ont valorisé
cette manifestation, car
ouvrant des perspectives
de coopération, de promo-
tion et de commercialisa-
tion et constituant une
opportunité pour nouer
des relations de partenariat
et d’affaires entre les diffé-
rentes entreprises.

BÉCHAR. ÉNERGIE 
Une station de service mobile

dans la zone d'ombre de Guetrani

RELIZANE. ANADE

Plus de 30 exposants au salon
des startup

U ne station mobile de distribution
de carburants relevant de la Socié-
té nationale de commercialisation

et de distribution des produits pétroliers
(Naftal) a été mise en service au profit des
habitants de la zone d’ombre de Guetrani
(200 km au nord de Béchar), à l'occasion de
la célébration du 60ème anniversaire de
l'Indépendance, a-t-on appris samedi de la
direction de l’énergie et des mines (DEM).
"La mise en exploitation de cette structure,
dotée de deux (2) cuves de carburants
d’une capacité globale de 40 M3 ainsi
qu’une aire pour la commercialisation des
bouteilles de gaz butane de 13 kg et 3 kg et
autres produits de Naftal, s’inscrit dans le
cadre du rapprochement de cette entrepri-
se de sa clientèle, et une contribution au
désenclavement de cette zone d’ombre", a
précisé le responsable du secteur, Abbès
Abdelatif Boulouchouour. Située à proxi-
mité de l’un des axes routiers reliant la
wilaya de Béchar à celles d’El-Bayadh et
Timimoune, cette structure qui a nécessité
un investissement de plus de 29 millions
DA pour sa réalisation, assurera l’approvi-
sionnement des habitants de la zone
d’ombre de Gue trani en carburants et en
bouteilles de gaz butane, acheminés aupa-
ravant par leurs propres moyens à partir du

chef lieu de la commune frontalière de
Béni-Ounif. Elle constitue également un
grand apport au développement des trans-
ports des voyageurs et des marchandise
entre cette région et les deux wilayas des
hauts-plateaux et du sud-ouest du pays, a
relevé M.Boulouchouour. Auparavant, la
zone d’ombre de Guetrani avait a bénéficié
de plusieurs projets et opérations pour
l’amélioration du cadre de vie de ses habi-
tants, selon les services de la wilaya qui
citent notamment la réalisation d’un
réseau d’alimentation en eau potable (AEP)
et d’un réseau d’assainissement avec
extension de son collecteur principal sur
plusieurs kilomètres afin d’éloigner le rejet
des eaux usées de la zone d’habitation, en
plus de la réalisation d’un château d’eau de
100 M3 dans la perspective du renforce-
ment de l’AEP des habitants de cette zone
rurale, a-t-on expliqué. 

S’agissant de l’habitat rural, 36 aides
financières ont été attribuées à des
familles, aindiqué la même source, qui a
aussi fait part du raccordement de 105
foyers au réseau public de distribution de
l’énergie électrique, grâce à la réalisation
de deux réseaux de transport (plus de 11
km) et un autre de distribution de basse
tension (BT) de 3,8 km.

NÂAMA. SANTÉ
Caravane médicale
de solidarité vers
les zones éloignées
U ne caravane médicale de solidarité

a été lancée samedi pour sillonner
les zones éloignées, dans le cadre des
activités du programme de célébration
du 60e anniversaire de recouvrement de
la souveraineté nationale, a-t-on appris
auprès de la direction de l’Action sociale
et de solidarité. Organisée par la direc-
tion locale de l’Action sociale et de soli-
darité en coordination avec la direction
de la Santé, la caravane médicale de
solidarité a vu la participation de plu-
sieurs associations locales, des médecins
spécialistes, des généralistes, des psy-
chologues et des assistants sociaux,
dans le but de prendre en charge les
personnes atteintes de maladies chro-
niques dont le diabète, l'hypertension
artérielle et le cancer, a souligné le
directeur de l’Action sociale, Mohamed
Chamkha. Au programme de cette cara-
vane, dont le départ a été donné devant
le siège de la wilaya par le wali de
Nâama, Derradji Bouziane en présence
de membres de la famille révolutionnai-
re, des examens médicaux seront effec-
tués et des médicaments et des appa-
reillages seront distribués gratuitement
aux malades vulnérables et aux per-
sonnes aux besoins spécifiques, selo n la
même source. Le wali de Nâama a prési-
dé, à l’occasion, une cérémonie de remi-
se de trois bus de transport scolaire et
autres fournitures acquis dans le cadre
de la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales au profit des
communes de Nâama, d'Ain Sefra et
d'Aslal. Le wali a souligné que la wilaya
sera doté d'un quota similaire, de même
que des ambulances devant être distri-
bués à plusieurs communes de la wilaya
en guise d’encouragement des efforts
déployés. 
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CÉLÉBRATION DU 60E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Un grand concert de musique
andalouse donné à Alger 

"Senâa", un flamboyant
spectacle de musique

andalouse a été donné
samedi soir à Alger par plus
de 260 instrumentistes, issus
de 33 écoles et associations

de musique andalouse pour la
célébration du 60e

anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale. 

L ’agora du jardin embellissant le
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria,
où ce bel évènement a élu domicile,

s’est vite rempli de familles essentielle-
ment, venues apprécier la richesse du pré-
cieux legs de l’École algéroise de musique
andalouse "Senâa", à l’instar de celles, du
"Gharnati" à Tlemcen et du "Malouf" à
Constantine. 
De Mostaganem à Béjaïa, plus de tren-

te associations de musique Senâa issues
de neuf villes d’Algérie, dont Alger, Blida,
Tipasa, Médéa, Aïn Defla et Tizi-Ouzou ont
répondu à l’appel du président et direc-
teur artistique de l’association culturelle
"El-Bachtarzia" de musique andalouse de
Koléa, Yazid Hamoudi, initiateur de cette
"belle idée". Une quinzaine de chefs d’or-
chestres de cette musique savante, ont
ainsi contribué, avec les musiciens de

leurs associations respectives, à ce
moment historique qui donnera naissan-
ce à ce qui s’appellera désormais, "Le
grand orchestre algérien de l’École
Senâa", "créé pour célébrer le 60e anniver-
saire de l’Indépendance de l’Algérie". "La
création de ce grand ensemble est une
excellente idée, il interviendra une à deux
fois par an, et sa direction artistique sera
tournante", a déclaré le chef d’orchestre
de l’association "Kortoba" de musique
andalouse, Naguib Kateb. Ravi de l’ouver-
ture de ce nouvel espace dédié, a-t-il
expliqué, à "la sauvegarde, la promotion
et la transmission du patrimoine andalou
dans sa variante Senâa", Yazid Hamoudi a
été désigné à l'unanimité par ses pairs
pour diriger d'"une main de maître" le pre-
mier concert du grand orchestre algérien
de l’École Senâa. 
Dans une ambiance de grands soirs, le

grand ensemble a gratifié, deux heures
durant, l’assistance de plusieurs pièces, de
la musique Senâa, à l’instar de "Touchiya
Maya" et "Ya ghazel dhabyou el houma
ma adjmalek". Les sonorités relevées des
centaines d’instruments à cordes, reten-
tissant sous le ciel du jardin fleuri du palais
de la Culture Moufdi-Zakaria, ont égale-
ment rendu des extraits de, "Noubet Dil",
dans ces déclinaisons modales et ryth-

miques. Dans le même mode, les pièces,
"Ya na imine la tarqoudou" (Derdj), "Faha
ez’zahrou fah" (n’çraf), "Niranou qalbi"
(kh’lass 1) et "Wahd el ghoziyel" (kh’lass 2),
ont été très applaudies par l’assistance,
dans une ambiance conviviale. Enchaî-
nant dans le genre aroubi et le mode Raml
el maya, les instrumentistes de ce nouvel
ensemble chantant en chœurs, ont égale-
ment entonné, entre autres pièces,
"Menni bet iraâï lahbab", "Yal’werchane",
"Aachiyatoun" et "El khilaâ taâdejb’ni", au
plaisir d’un public conquis qui a cédé au
relâchement.
Yazid Hamoudi et son orchestre ont

clos la soirée avec le mythique chant
d’honneur et de victoire sur l’ennemi, d’El
Hadj M’Hamed El-Anka (1907-1978) "El
Hamdou li Allah ma b’kach istiâmar fi
bladna", repris en chœurs par le public,
qui a savouré tous les moments de la soi-
rée dans la délectation. Créé avec l’"étroite
collaboration" du palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, le grand orchestre algé-
rien de l’École Senâa entend essentielle-
ment "célébrer le 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationa-
le, au nom de la grande famille de la
musique andalouse", a précisé le directeur
artistique du concert de naissance de ce
nouvel et bel ensemble.
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JAPON
Un rockeur

canadien retrouve
sa guitare volée 

il y a 46 ans
O n n'oublie pas son premier amour,

dit le dicton, et ce n'est pas le roc-
keur canadien Randy Bachman, réuni
vendredi au Japon avec la guitare fétiche
qui lui avait été volée il y a 46 ans, qui
dira le contraire.  L'auteur avec son grou-
pe The Guess Who du tube "American
Woman" (1970) avait fait le déplacement
jusqu'à Tokyo pour des retrouvailles
émouvantes avec sa chère Gretsch, qui
lui avait été dérobée dans un hôtel de
Toronto (est du Canada) en 1976.  "J'étais
anéanti", a déclaré à l'AFP le musicien de
78 ans. "J'ai écrit plusieurs chansons qui
se sont vendues par millions avec cette
guitare (...) C'était comme ma guitare
magique. Et quand elle disparaît soudai-
nement, la magie s'en va".  La star avait
acheté ce modèle 6120 Chet Atkins de
couleur orange à l'âge de 19 ans, pour
400 dollars, une somme récoltée à la
sueur de son front en tondant des
pelouses et en lavant des voitures.  L'ar-
tiste avait longtemps convoité cette gui-
tare, passant des heures à l'admirer dans
la vitrine d'un magasin de Winnipeg
(centre du Canada) au début des années
1960, en compagnie de son ami le musi-
cien Neil Young.  L'instrument, qu'il
enchaînait par précaution aux toilettes
des hôtels où il séjournait pendant les
tournées de son groupe, lui avait été
dérobé alors qu'il l'avait brièvement
confié à un roadie.  C'est grâce à un fan
que M. Bachman a retrouvé sa Gretsch:
son compatriote William Long a passé en
revue des centaines d'images sur inter-
net jusqu'à identifier en 2020 l'instru-
ment, grâce à l'emplacement particulier
d'un noeud dans le bois.  Le détective
amateur a remonté la piste de la guitare,
du site web d'un magasin de musique à
Tokyo jusqu'à un musicien japonais
nommé Takeshi, aperçu en train d'en
jouer sur une vidéo postée sur YouTube
en 2019.  Il a fallu attendre que la situa-
tion sanitaire s'améliore pour permettre
à Randy Bachman de venir en personne
au Japon offrir une guitare identique à
Takeshi, et retrouver son amour de jeu-
nesse.  "Celui qui l'avait a dû l'aimer
autant que moi, car il n'y a pas de modi-
fications, pas de réparations", a com-
menté M. Bachman. "Elle est magni-
fique".  Les deux musiciens ont célébré
l'instant sur une scène de l'ambassade
canadienne à Tokyo en jouant notam-
ment la chanson "American Woman",
connue aussi via sa reprise par Lenny
Kravitz en 1999.

C onstruit sur le site d'un
ancien camp de réfu-
giés allemands de la

Seconde Guerre mondiale, un
nouveau musée consacré aux
exilés ouvre ses portes mercre-
di au Danemark pour mieux
raconter les histoires person-
nelles derrière la migration for-
cée.  Baptisé "Flugt" - la fuite,
en danois -, il vient d'être inau-
guré à Oksbøl, une petite ville
sur la côte ouest du pays scan-
dinave, un des Etats d'Europe à
la ligne la plus dure en matière
d'immigration.  
Dans ce qui fut jadis l'hôpi-

tal du camp auquel a été ajou-
tée une aile moderne, au
milieu d'effets personnels -
d'une tente à un ours en
peluche -, l'exposition retrace
les parcours individuels des
exilés.  L'histoire, à l'origine du

lieu, des réfugiés allemands à
la chute du nazisme, mais aussi
de ceux ayant trouvé refuge au
Danemark pour fuir la guerre
et l'oppression.  "Nous voulons
raconter l'histoire, derrière les
chiffres, des vrais gens",
explique à l'AFP le directeur du
musée Claus Kjeld Jensen.  Ici,
au crépuscule de la guerre de
1939-1945, des dizaines de
milliers d'Allemands fuyant la
progression de l'Armée rouge
ont trouvé refuge sur ces ter-
rains militaires de landes et de
plages au bord de la mer du
Nord.  Oksbøl était alors deve-
nue en quelques semaines la
cinquième ville du Danemark
en termes de population.
Dans le camp, opérationnel de
1945 à 1949, il y avait derrière
des barbelés des écoles, un
théâtre et un atelier.  En

dehors des deux bâtiments de
l'hôpital et d'un cimetière
caché par une forêt touffue, il
restait peu de traces de ce
passé que le musée vient res-
susciter.  "Il y a cette période
de l'histoire du monde qui
s'est déroulée ici même, où
nous sommes. 
Mais il y a aussi la situation

d'aujourd'hui", souligne Kjeld
Jensen.  "Nous avons beau-
coup plus de réfugiés dans le
monde que nous n'en avions à
la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Donc je suppose
que la question est plus perti-
nente que jamais", dit le
conservateur.  
Inauguré samedi par la

reine du Danemark Margrethe
II et le vice-chancelier alle-
mand Robert Habeck, le
musée a coûté au total 16 mil-

lions d'euros, dont 1,5 appor-
tés par Berlin.  "Personne n'au-
rait pu penser qu'il serait si tris-
tement actuel de parler de
réfugiés et d'exil", a souligné la
monarque de 82 ans.  Fin 2021,
le monde comptait près de 90
millions de personnes déraci-
nées -réfugiés et déplacés
internes-, selon le HCR, l’agen-
ce des Nations unies pour les
réfugiés.  
L’invasion de l’Ukraine par

la Russie a déclenché un nou-
veau mouvement sur le conti-
nent, avec au moins 12 mil-
lions de personnes ayant quit-
té leurs foyers, selon l’ONU.  
Le nouveau musée a été

conçu par l’architecte danois
de renommée mondiale Bjarke
Ingels, qui a récemment signé
le nouveau siège de Google
dans la Silicon Valley. 

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE
SCOLAIRE À MOSTAGANEM
La troupe de
M’sila remporte
le premier prix 
U ne troupe de M’sila a décroché le

prix de la meilleure représentation
théâtrale complète au Festival national
du théâtre scolaire qui a pris fin vendredi
soir à Mostaganem. Le deuxième prix a
été attribué à la troupe théâtrale de la
wilaya de Tipaza, suivie de celle de Mos-
taganem (3e place). Le jury constitué du
comédien Mohamed Takiret et des édu-
cateurs BenkasdAli Slimane et Boukhob-
za Abed ont attribué le prix du jury à la
troupe théâtrale de la wilaya de Saïda.
L’élève Sassi Mohamed Mehdi de la
wilaya de Tipaza a obtenu le prix de la
meilleure prestation masculine. L’élève
Chaïma Lalaoui de la wilaya de Bejaïa a
décroché le prix de la meilleure repré-
sentation féminine tandis que l’élève de
la wilaya de Mostaganem, Iyad Moha-
med Adam et l’élève de la wilaya de Jijel
Safa Khella ont obtenu le prix du meilleur
artiste en herbe. Le prix du meilleur texte
est revenu à la troupe théâtrale de la
wilaya de Jijel. En outre, le comité d’orga-
nisation du festival a attribué deux prix à
la wilaya de Tipaza après l’avoir gratifiée
du prix de la meilleure représentation. La
wilaya de Médéa a obtenu, elle, la
meilleure note dans la catégorie de la
meilleure délégation. La cérémonie de
clôture de la 25e édition du festival
national du théâtre scolaire, qui s’est
déroulée à la maison de culture "Ould
Abderrahmane Kaki", a vu la présence
d’un public nombreux composé essen-
tiellement d’enfants et de parents qui
ont été subjugués par les qacidate d’in-
chad, merveilleusement interprétées par
le mounchid Belalia Bendehiba. Neuf
troupes théâtrales des wilayas de Naama,
Saïda, Tissemsilt, Médéa, M’Sila, Tipaza,
Jijel et Bejaïa ont pris part à cette mani-
festation culturelle de trois jours, organi-
sée par la direction de l’éducation de la
wilaya de Mostaganem, outre la wilaya
hôte, Mostaganem.

DANEMARK
Un nouveau musée pour raconter 

les destins des réfugiés
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Mine de rien, mais le quinté que
nous propose ce lundi 4 juillet
l’hippodrome Antar Ibn Cheddad
- Oran avec ce prix qui porte le
nom du superbe gris Kazmir
réservé pour chevaux arabe pur
né-élevé de trois ans et plus
n’ayant pas totalisé 51 000
dinars en gains et places depuis
janvier passé, s’annonce quand
même pas facile à déchiffrer 
surtout pour dénicher la bonne
combinaison dans l’ordre. 
En plus de cela, il faut dire quand
même que nous avons délaissé,
Makhloufi et Dorez qui vont être
très appuyés au jeu.

Les partants au cribLe

1. somoude eL asyL. Ses deux
dernières tentatives sont déce-
vantes. Je crains qu’il aura encore
une fois la tâche difficile. Outsider
assez lointain.

2. makhLoufi. N’arrive toujours
pas à refaire au mieux, il sera
coché pour une cinquième place.
Outsider assez intéressant.

3. bibars. C’est un cheval qui
n’est pas dépourvu de moyens.
Sur sa forme il peut être redou-
table. D’autant que le lot est
amoindri à l’arrière.

4. rimeL essahra. Il descend de
catégorie ici. Logiquement, il aura
largement sa place à l’arrivée.

5. dorez. Comme c’est un cheval
difficile à manier dans les boîtes
de départ. Je crains qu’avec la
monte du jour il va nous créer
une désagréable surprise.

6. feL eL nasr. Ce mâle gris est
rapide sur pieds, il ne va pas être
facile à battre dans cette épreuve.
À suivre.

7. rahib eL mesk. Les éléments
de Tiaret sont mieux qualifiés. On
ne peut le négliger. À reprendre.

8. rafiL. Rien à voir.

9. chokri. Pas évident

10. dukas. C’est le casse-tête du
quinté, d’autant  qu’il n’a pas
couru depuis octobre 2021, mais
il possède quand même de bons
atouts  en mains, monte, poids et
distance. Méfiance.

11. nassiat eL kheir. Un outsi-
der assez intéressant, malgré avec
la monte  de  F.  Mouissi. Méfian-
ce, l’entraînement Maninou est
redoutable. 

12. eL kaid. Il va être notre outsi-
der préféré. Méfiance. 

MON PRONOSTIC
6. FEL EL NASR - 12. EL KAID - 3. BIBARS - 4. RIMEL

ESSAHRA - 7. RAHIB EL MESK 

LES CHANCES
10. DUKAS - 11. NASSIAT EL KHEIR

Vers une arrivée assez troublante

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD - ORAN
LUNDI 4 JUILLET  2022  - PRIX : KAZMIR - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
R. MESSAOUD 1 SOMOUDE EL ASYL (0) KH. NAIR 57 5 PROPRIÉTAIRE
B. BENARBIA 2 MAKHLOUFI AB. BOULESBAA 56 11 PROPRIÉTAIRE
I. CHERFI 3 BIBARS B. BENSAID 56 9 AB. GASMI

R. MESSAOUD 4 RIMEL ESSAHRA A. MESSAOUD 56 8 PROPRIÉTAIRE
N. KHALFAOUI 5 DOREZ MB. CHADLI 56 2 PROPRIÉTAIRE
AH. FEGHOULI 6 FEL EL NASR HA. EL FERTAS 55 7 YS. BADAOUI
B. FEGHOULI 7 RAHIB EL MESK K. HAOUA 54 10 S. BOUMEDIENNE
AL. AOUAD 8 RAFIL JJ : N. MANSOUR 53 3 K. HABES
B. BENARBIA 9 CHOKRI H. METIR 53 12 PROPRIÉTAIRE
M. MESSAOUD 10 DUKAS JJ : SH. BENYETTOU 52 4 PROPRIÉTAIRE

AB. BENMERZOUG 11 NASSIAT EL KHEIR F. MOUISSI 51 1 AB. GASMI
AL. AOUAD 12 EL KAID AP : D. MABROUK 50,5 6 K. HABES
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Canicule annoncée aujourd’hui, sur
plusieurs wilayas du pays

Emission d'un nouveau timbre-poste à l'occasion
du 60e anniversaire de l'Indépendance

A lgérie Poste (AP)
a émis un nou-
veau timbre-

poste à l'occasion de la
célébration du 60e
anniversaire de l'Indé-
pendance, symbolisant
l'unité nationale et
incarnant les acquis réa-
lisés à l'ère de l'Algérie
indépendante. Ce
timbre postal, dont
l'émission s'inscrit dans
le cadre du programme
élaboré par le secteur la
Poste et des Télécom-
munications pour célé-
brer la Fête de l'Indé-
pendance, porte le logo
officiel conçu pour la

célébration du 60e
anniversaire de l'indé-
pendance sous forme
d'un cadre circulaire
portant 60 étoiles sym-
bolisant l'union, l'unité
nationale et les années
d'indépendance. A l'in-
térieur de ce timbre se
trouve l'emblème natio-
nal, symbole de la sou-
veraineté ainsi que les
pages d'un livre symbo-
lisant le registre de la
Mémoire nationale,
dont la première page
dorée représente le lien
solide et la continuité
entre l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN) et
l'Armée nationale popu-

laire (ANP), et ses contri-
butions au renforce-
ment de la cohésion
nationale. Le logo sym-
bolise le professionna-
lisme de l'ANP, digne
héritière de l'ALN et sa
défense de la souverai-
neté nationale et la pré-
servation de son intégri-
té territoriale, en plus
d'un symbole qui incar-
ne la science et le déve-
loppement technolo-
gique de l'Algérie nou-
velle. Algérie Poste a
souligné que le 5 juillet,
Fête de l'Indépendance,
constitue "une occasion
qui revêt un caractère
particulier après 60 ans

d'édification, une des
étapes de notre histoire
glorieuse et une occa-
sion chère au cœur de
tous les Algériens à tra-
vers laquelle nous
accomplissons le devoir
de reconnaissance, de
gratitude et de loyauté
envers les héros de l'Al-
gérie, artisans d'une
révolution glorieuse
dont l'écho retentit à ce
jour, suite aux énormes
sacrifices consentis par
un million et demi de
martyrs pour la liberté
et l'émancipation du
colonialisme brutal". "La
jeunesse algérienne,
fidèle aux idéaux et aux
valeurs de ses aïeux,
porte toujours son flam-
beau depuis le recou-
vrement de la souverai-
neté nationale, l'Algérie
ayant entamé la phase
d'édification et com-
mencé, avec l'aide de
ses enfants, à jeter les
bases du développe-
ment de l'individu et de
la société", a-t-elle ajou-
té, rappelant "les pré-
cieuses réalisations
accomplies dans divers
secteurs". 

Etats-Unis : des
centaines de vols
annulés pour le
week-end de la
fête nationale
L es Américains en route

pour l'aéroport afin de
rejoindre leurs familles pour
la fête nationale du 4 juillet
risquaient d'avoir une mau-
vaise surprise, les compa-
gnies aériennes ayant déjà
annulé des centaines de vols
en raison notamment de pro-
blèmes d'effectifs. Samedi à
la mi-journée, près de 600
vols étaient déjà annulés,
tandis que plus de 2.100
autres étaient retardés, selon
flightaware.com. La situation
était encore pire la veille,
selon le site spécialisé, qui
répertoriait vendredi 3.060
vols annulés et près de 8.000
retards. 
Ces déboires pour les passa-
gers américains constituent
une tendance de fond: les
compagnies aériennes des
Etats-Unis, qui emploient
15% de personnel en moins
par rapport à la période pré-
pandémie, gèrent difficile-
ment le retour massif des
passagers dans leurs avions.
Les entreprises du secteur
affirment travailler à
résoudre le problème, inten-
sifiant leurs campagnes de
recrutement de pilotes et
d'autres catégories de per-
sonnel et en réduisant le
nombre de sièges dispo-
nibles pour les passagers.
Des responsables du secteur
aérien mentionnent d'autres
facteurs extérieurs aggra-
vants, notamment clima-
tiques ou dus au Covid. Le
ministre américain des Trans-
ports, Pete Buttigieg, a rap-
pelé samedi sur Twitter aux
passagers qu'ils avaient le
droit à un remboursement en
cas d'annulation.

P lusieurs wilayas, connaitront
des températures atteignant les
49 degrés dans le sud du pays,

a annoncé l'Office national de la
météorologie qui a émis, hier, un bul-
letin météorologique spécial (BMS).
Les wilayas de Skikda, Annaba et El
Tarf, connaitront des températures
oscillant entre 40 et 42 degrés, préci-
se le BMS, placé en vigilance "oran-

ge". Les wilayas de M’sila et Ouest de
Batna, où les températures oscilleront
entre 44 et 45 degrés, sont égale-
ment placées en vigilance "orange". 
Pour les wilayas El Oued, Touggourt
et Ouargla, les températures atten-
dues oscilleront entre 48 et 49
degrés, selon la même source, qui
précise que ce bulletin est valide jus-
qu'à lundi. 

Egypte : deux
femmes tuées
par un requin
en mer Rouge
L e ministère égyptien

de l'Environnement a
fait état hier de la mort de
deux femmes dans une
attaque de requin près
d'Hurghada, célèbre sta-
tion balnéaire sur la mer
Rouge, où plusieurs
plages sont fermées
depuis cet incident surve-
nu vendredi. "Deux
femmes ont été atta-
quées par un requin alors
qu'elles nageaient dans la
région du Sahel Hachich,
dans le sud d'Hurghada",
a indiqué le ministère sur
sa page Facebook, affir-
mant qu'une enquête a
été ouverte pour détermi-
ner les circonstances de
cet incident. "Toute activi-
té est défendue durant
trois jours" sur les plages
dans le sud d'Hurghada
(sud-est de l'Egypte), indi-
quait vendredi un arrêté
du gouverneur de cette
région de la mer Rouge,
Amr Hanafi. Le ministère
ne précise pas la nationa-
lité des victimes mais,
dans son arrêté, le gou-
verneur fait état d'"une
touriste autrichienne
ayant eu le bras gauche
arraché" par un requin. En
2018, un touriste tchèque
avait été tué par un
requin au large d'une
plage égyptienne en mer
Rouge, de même qu'un
Allemand en 2015 et en
2010, une Allemande
était morte et quatre
autres touristes avaient
été grièvement blessés
dans des attaques de
requins au large d'une
plage de Charm el-Chei-
kh, la plus célèbre des
stations balnéaires égyp-
tiennes. 

Saisie de 119.500 comprimés de psychotropes
à Tamanrasset

U ne quantité de 119.500 comprimés de psycho-
tropes a été saisie et quatre (4) individus ont été
arrêtés par les services de la police judiciaire (PJ)

de la sûreté de la wilaya (SW) de Tamanrasset, a-t-on
appris samedi de ce corps constitué. Agissant sur infor-
mations faisant état de l’acheminement de la quantité
précitée à bord d’un bus à destination d’une wilaya du
nord du pays, les services de la police ont pu, à la faveur
d’une souricière, localiser le bus et mettre la main, suite
à une fouille, sur cette quantité de produits hallucino-
gènes et arrêter les mis en cause, selon la même source .
Après finalisation de toutes les procédures légales, les
mis en cause ont été présentés devant les instances judi-
ciaires, conclut la même source. 

M
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«Le Maroc essaie déjà de cacher ce qui s’est passé. Il essaie d’effacer les

preuves (la tuerie des migrants :NDLR), car de cette façon, aucune accusa-
tion ne pourra être retenue». 

Le  Maire  de  l’enclave espagnole Melilla, Eduardo de Castro. 

POINGS

Fête de l'indépendance nationale :
la journée du mardi 5 juillet

chômée et payée 
L a journée du mardi 5 juillet, coïncidant avec la célébra-

tion du 60ème anniversaire de la fête de l'indépendan-
ce nationale, sera chômée et payée, a indiqué hier un
communiqué commun de la direction générale de la Fonc-
tion publique et de la Réforme administrative et du minis-
tère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. "A l'oc-
casion de la fête de l'indépendance et conformément à la
loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant
les fêtes légales, la journée du mardi 5 juillet 2022 sera
chômée et payée pour l'ensemble des personnels des ins-
titutions et administrations publiques, des établissements
et offices publics et privés, ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris les personnels payés à
l'heure ou à la journée", précise la même source. Toutefois,
les institutions, administrations, établissements, offices et
entreprises précités sont tenus de "prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité des services organi-
sés en mode de travail posté", ajoute le communiqué.



La nouvelle dynamique connue
aux relations algéro-italiennes

soutenues au plus haut niveau de
la responsabilité des deux États

aborde les choses sérieuses
concernant le volet culturel. 

D ans la foulée, le Conseil des
ministres qui s’est réuni hier sous
la présidence d’Abdelmadjid Teb-

boune a approuvé la décision d’ouverture
d’une école italienne en Algérie en sus de
cinq centres culturels pour l’enseigne-
ment de la langue italienne dans les
wilayas d’Annaba, Constantine, Oran,
Ouargla et Bechar. C’est ce qu’a indiqué
un communiqué sanctionnant les travaux
de la réunion du Conseil. « Le Conseil des
ministres approuve l'ouverture d'une
école italienne en Algérie et le Président a
ordonné l'ouverture de centres culturels
italiens, dans le but d'enseigner la langue
italienne, dans les grandes villes, à savoir
Annaba, Constantine, Oran, Ouargla et
Bechar  », pouvait-on y lire sur le compte
officiel de la Présidence sur les réseaux
sociaux. 

UN CONSEIL SUPÉRIEUR DE CONTRÔLE
DES IMPORTATIONS

Autre point examiné à l’ordre du jour,

la protection, le contrôle et la traçabilité
du commerce international et local. À ce
titre, le Président a ordonné l'élaboration
d'un projet de loi portant création d'un
Conseil supérieur de contrôle des impor-
tations, mis sous la tutelle du Premier
ministre. Cet organe, explique le commu-
niqué, est chargé de la détermination des
matières, marchandises et produits desti-

nés au marché national. Il s’agit d’un
mécanisme interactif  qui agit et tient
compte de l'augmentation ou de la dimi-
nution du produit national pour pouvoir
décider si le besoin d’exporter se fait res-
sentir ou pas.  Sur ce, le Président a souli-
gné que la protection des richesses et des
produits d’origine animale et végétale
menacés s'inscrit dans une stratégie natio-
nale globale.

Farid G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 5 dou el hidja 1443
Mardi 5 juillet 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h53
Assar : 16h44
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h54

Mardi 6 dou el
hidja
Sobh : 03h45
Chourouk : 05h35

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 75 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 13 km/h
Humidité : 89 %

Ph
 : 

DR

SOUS-RIRE

LE CONSEIL DES MINISTRES APPROUVE  

Ouverture d’une école et 
de cinq centres culturels

italiens en Algérie  L’INFORMATION AU QUOTIDIEN
Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Lundi 4 juillet 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5581 - 19e année

Ph
 : 

DR

HIPPODROME  ANTAR IBN
CHEDDAD - ORAN,

CET APRÈS-MIDI À 16H00 

Vers une
arrivée assez

troublante
P 14

À l'occasion de la fête
nationale de

l'Indépendance, 
«Le Courrier d'Algérie»

informe ses fidèles
lecteurs et annonceurs

qu'il ne paraîtra pas
demain mardi
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Le peuple algérien, qui a réussi, il y a 60 ans, à vaincre la  puissance coloniale, est
capable, aujourd’hui, de remporter la bataille du renouveau du pays. Un objectif qui passe
par le rassemblement, le resserrement des rangs et la consolidation du front interne. 

LE CONSEIL DES MINISTRES APPROUVE  

Ouverture d’une école et de cinq
centres culturels italiens en Algérie  

P 16

La grâce 
à coups

de poings

LETTRE DES JM ORAN 

P 2

P 5

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 
Plus de 

5 millions de
diplômés formés

depuis 
l’Indépendance  

L e ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,

Abdelbaki Benizane, a fait savoir que  les
universités algériennes ont formé plus
de 5 millions de diplômés depuis l’indé-
pendance, soulignant que les efforts
aujourd’hui visent à l’amélioration de la
qualité de la formation, de la recherche
et de la gouvernance au sein de l’univer-
sité. Intervenant hier sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne III, Benziane a
précisé qu’au moment de l’indépendan-
ce, l’Université était obligée de
répondre aux besoins socioécono-
miques grandissants. « À cette époque,
il y avait une seule université, celle d’Al-
ger, avec ses deux annexes  ; une à
Constantine et l’autre à Oran. Aujour-
d’hui, nous sommes passés à 111 éta-
blissements, dont 54 universités. »

Durant la même époque, poursuit
Benziane, «  nous avions seulement 82
enseignants permanents. Aujourd’hui,
nous sommes à 33 000  ». Quant au
nombre d'étudiants, «  nous sommes
passés de 1 300 à 1 700 000 », indique-t-
il, précisant que «  grâce à ce nombre
important, nous avons pu satisfaire le
besoin en main d’œuvre. »  D’autre part,
le ministre de l’Enseignement supérieur
a estimé que l’université est en phase
d’affronter de nouveaux défis. « Àl’heure
actuelle, nous sommes en phase de
réagir aux nouveaux défis, tels la qualité
de l’enseignement et l’employabilité  »,
a-t-il affirmé, dévoilant que 400  000
employés sont formés entre les trois
cycles (Licence, Master, Doctorat, ndlr).
En plus de la volonté de créer des
opportunités d’emplois aux diplômés, le
secteur de l’Enseignement supérieur les
encourage à créer leur propre richesse à
travers le dispositif dit des incubateurs.
«  Cette interface entre l’université et le
secteur économique permet au diplômé
de gérer sa propre richesse, ajoutant
qu’«  en l’espace de deux ans, nous
sommes passés de 4 à 42 incubateurs au
sein des universités. »  

Ania Nch 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SIGNE L’ÉDITO D’EL-DJEÏCH

« J’appelle le peuple
algérien à l’union »

AMAR BELANI ACCULE LE MAKHZEN 

Quand Royal Air Maroc
transportait les

migrants tués à Melilla 
LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 3

LES FEMMES
ALGÉRIENNES
S’ILLUSTRENT 

SAÏD CHENGRIHA 

« Nos jeunes sont
appelés à gagner 
la bataille
de la conscience 
face à l’ennemi »

54 milliards USD
dans les caisses 
de l’État à fin 2022

w Trois médailles d’or,
deux en argent 
et une en bronze pour 
les Algériens hier 

CORONAVIRUS
13 nouveaux cas 
T reize (13) nouveaux cas confirmés du

coronavirus (Covid-19) et 14 guéri-
sons ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, indique dimanche le
ministère de la Santé dans un communi-
qué.

Le total des cas confirmés s'établit
ainsi à 266128, celui des décès demeure
inchangé (6875 cas), alors que le nombre
total des patients guéris passe à 178576
cas.   

L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’AGRONOMIE 
8 771 ingénieurs formés depuis 62   

À l’occasion de la clôture de l’année universitaire et de la sortie de la promotion
2022 de l’École nationale supérieure d’agronomie (ENSA), celle-ci a été  baptisée
au  nom du défunt  ex-ministre Sid Ahmed Ferroukhi. À cette occasion le

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane a fait  savoir que  l’ENSA a  formé, depuis l’indépendance à ce jour « 8 771 ingé-
nieurs y compris les 180 sortants de cette année sur un total de 1 170 étudiants inscrits
à l'Ecole ». Coïncidant avec  les cérémonies de célébration   du  60e anniversaire de l'In-
dépendance nationale, le directeur de l'ENSA, Tarek Hartani a souligné que « son éta-
blissement créé en 1905 est désormais un moyen de consolidation de l'indépendan-
ce ». La sortie de cette promotion vient renforcer les capacités humaines activant dans
le domaine et la production au niveau de toutes les filières agricoles selon des visions
scientifiques, offrant également « un appui au secteur agroalimentaire » en œuvrant,
notamment  pour « la réalisation de la sécurité alimentaire », étant une des priorités de
l’heure, pour consolider la souveraineté, dans  le plan d'action du gouvernement.  La
baptisation de cette promotion du nom du défunt ex-ministre Sid Ahmed Ferroukhi,
disparu récemment, intervient en guise « de reconnaissance aux efforts qu'il a déployés
dans la formation et l'accompagnement des étudiants de l'ENSA »  dans des domaines
de formation différents à l'image de l'entrepreneuriat et l'innovation tout en  » les
encourageant à lancer leurs propres projets », a tenu à souligner Benziane dans une
allocution prononcée à cette   occasion. Il est à  noter que dans le cadre de son soutien
aux pays amis et frère, l’ENSA a formé, apprend-on à cette occasion, 340 ingénieurs
étrangers  des pays amis et frères, depuis l’indépendance ».  L'École contribue  de par la
formation, le développement des différents secteurs et domaines du monde agricole,
tels que la sécurité alimentaire, les équipements agricoles, l'industrie agricole et agroa-
limentaire, et aussi le commerce et la pêche.  La cérémonie a vu la remise des diplômes
et des prix aux étudiants sortants, les majors de promotion, outre la distinction des étu-
diants ayant obtenu un brevet d'invention et d'autres lauréats du concours d'exploita-
tion d'un terrain. Il a été procédé également à la signature d'une convention entre l'EN-
SA et l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) portant recrutement d'étu-
diants sortants, outre la remise des attestations et des prix aux clubs scientifiques de
l'École et la distinction de certains enseignants.

L. Z.

EXPORTATION DES
HYDROCARBURES

FÉLICITATIONS
Toutes nos félicitations à notre chère petite-fille HANANE pour sa formidable
réussite dans les épreuves du BEM session juin 2022. 
Tu as honoré les tiens. Merci
À plus de persévérence et de réussite avec brio durant les trois prochaines
années que tu couronneras avec l’obtention du BAC.
inChA AllAh. Dieu soit loué.

Ton grand-père M. Necib
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