
« Le Maroc
devrait 

être exclu 
de l'UA »

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 14 dou el hidja 1443
Mercredi 13 juillet 2022

28 °C / 20 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h45
Maghreb : 20h11
Îcha : 21h49

Jeudi 15 dou el
hidja
Sobh : 03h52
Chourouk : 05h40

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 22 km/h
Humidité : 76 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 20 km/h
Humidité : 87 %

PRÉVISIONS DE L’OPEP 
La demande 
mondiale en 
pétrole continuera
à croître en 2023 
L a croissance de la demande de pétro-

le va se poursuivre en 2023, mais à un
rythme "un peu moins soutenu", dans
une évolution similaire à la croissance
économique mondiale, selon une pre-
mière prévision de l'Opep pour l'an pro-
chain, publiée hier.

L'Opep estime  dans son rapport men-
suel de juillet  que « pour 2023, la crois-
sance de la demande mondiale de pétro-
le est attendue à 2,7 millions de barils par
jour (mb/j) pour atteindre en moyenne
103 mb/j, les pays de l'OCDE augmentant
de 0,6 mb/j et les pays hors de l'OCDE
connaissant une croissance de 2,1 mb/j".
La demande en 2023 devrait être soute-
nue par une "performance économique
encore solide des pays grands consom-
mateurs, ainsi que par une amélioration
de la situation géopolitique et de la ges-
tion du Covid-19 en Chine", selon l'orga-
nisation. L'Opep se base sur une hypo-
thèse de 3,2% de croissance économique
mondiale en 2023, en recul par rapport
aux projections de 2022 (3,5%)."Cela sup-
pose que les ramifications de la pandé-
mie, l'évolution géopolitique en Europe
de l'Est et le resserrement financier mon-
dial dans un contexte de hausse de l'in-
flation n'affectent pas négativement
outre-mesure la dynamique de croissan-
ce pour 2023", a toutefois prévenu
l'Opep. "Cela suppose également que les
grandes économies retrouvent leur
potentiel de croissance", ajoute le rap-
port, mettant en garde contre les consé-
quences de l'inflation, laquelle risque
d'entraîner de nouvelles mesures moné-
taires des banques centrales susceptibles
d'affecter la croissance, au même titre
que les mesures sanitaires destinées à
contenir la progression de la pandémie. 

R. E. 

INITIATIVE DES ANCIENS
ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES
TCHADIENS
« L’Association 
des anciens 
d’Algérie » est née 
L es anciens étudiants et stagiaires

tchadiens dans les instituts et uni-
versités algériens, a annoncé la création
de "l'Association des anciens d'Algérie",
coïncidant avec la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale. L'annonce a été
faite lors de l'Assemblée constitutive des
anciens étudiants et stagiaires tchadiens
dans les instituts et universités algé-
riens, tenue au siège du ministère tcha-
dien des Affaires étrangères, à l'occasion
de laquelle a été élu un bureau exécutif
composé de neuf membres sous la pré-
sidence de Abdellah Tidjani. Cette Asso-
ciation compte quelque 2 500 étudiants
diplômés de l'Université algérienne au
cours des 30 dernières années, dont plu-
sieurs parmi eux occupent aujourd'hui
des postes clés dans les ministères, l'ad-
ministration et les différentes institu-
tions tchadiennes, mettant ainsi le capi-
tal de leur formation et savoir au service
de leur peuple et au développement de
leur pays et ils constituent également
un trait d'union et un pilier fondamental
dans les relations d'amitié et de coopé-
ration constructive entre l'Algérie et le
Tchad. 

R. I. 
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« Un individu
au service 

du Makhzen »
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AttAQUE CONtRE DES ROUtIERS
ALGéRIENS AU MALI

L’implication
du Makhzen n’est

pas exclue
LIRE EN PAGE 2

BENhALIMA DEVOILE 
LA NAtURE D’AMIR DZ
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« Nous ne cèderons pas aux
pressions des lobbies »

IL A PRéSIDé hIER LA CéRéMONIE DE SORtIE DES
PROMOtIONS « ABDELhAFIDh BOUSSOUF »

Tebboune à
l’Académie militaire

de Cherchell
LIRE EN PAGE 3

ALI AOUN, DG DE LA PhARMACIE CENtRALE DES hôPItAUx : 

P 3

La vente maintenue 
dans les écoles 

MANUELS SCOLAIRES

P 2

UN ANALYSTE NAMIBIEN
SUR LE CARNAGE

DE MELILLA 

SANS SALAIRES DEPUIS PRÈS DE 5 MOIS 

Le personnel du journal 
El-Watan en grève 

Les travailleurs du quotidien El-
Watan ont entamé, hier, une

grève cyclique pour interpeller
la direction du journal sur leur
situation sociale déletère mar-
quée par le non-paiement de

leurs salaires pendant près de
5 mois maintenant.   

D ans un communiqué, parvenu à
notre rédaction, la section syndi-
cale de la SPA El- Watan indique

d’emblée que les travailleurs «  sont sans
salaires depuis près de 5 mois. Cinq longs
mois durant lesquels ils ont choisi de
continuer à travailler et permettre la paru-
tion quotidienne du journal ».

Face à la crise financière que traverse
cette entreprise de presse, et afin de
« donner le temps à la Direction de trou-
ver une issue à ces problèmes  », les
employés d'El Watan   «  ont accepté de
céder sur leur droit le plus élémentaire,
celui de la rémunération  », explique la
même source, précisant qu’ «  entre-

temps », les travailleurs « ont veillé, au prix
d’immenses sacrifices, à maintenir un cli-
mat social serein au sein de la société ».

Des efforts consentis par les journa-
listes et employés du quotidien qui ne

semblent pas pour autant changer leur
situation salariale. Ainsi, pouvait-on y lire,
« Ne voyant rien venir et devant l’impossi-
bilité de continuer à porter seuls le far-
deau, les salariés d’El Watan, réunis dans
le cadre du syndicat de l’entreprise, se
voient dans l’obligation de réagir confor-
mément à la loi et selon ce que leur impo-
se le bon sens ».

Après de longs débats, les travailleurs
d’El Watan ont décidé d'observer «  une
grève cyclique à compter d’aujourd’hui
(hier, ndlr) pour interpeller la Direction de
la SPA El Watan sur la situation intenable
qu’ils subissent. Cette décision s’impose
d’autant qu’aucun plan de règlement de
la crise n’a été soumis au partenaire
social ». En outre, les salariés de la SPA El
Watan se disent constater « avec regret »
qu’en plus de « son incapacité   à trouver
une issue à la crise », la Direction du quo-
tidien «  ne propose aucun dialogue
sérieux au partenaire social ».

Enfin, les employés du journal, tout en
estimant avoir « prouvé leur engagement
à pérenniser l’entreprise  », décident «  en
toute responsabilité » à  recourir  à l’action
de protestation «  pour faire valoir leurs
droits légitimes ».

F. G.

P 3

SOUS-RIRE Coronavirus
29 nouveaux cas
et aucun décès
en 24h
V ingt-neuf (29) nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-19) et 14
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique
mardi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266.303, celui des décès
demeure inchangé (6.875 cas), alors que
le nombre total des patients guéris passe
à 178.715 cas. Par ailleurs, un patient est
actuellement en soins intensifs, précise la
même source, relevant que 37 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas. Le
ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque.
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ANCIENNE MINISTRE DE LA SANTE 
La professeure Zahia Mentouri

n’est plus 
L’ ancienne ministre de la Santé, la professeure Zahia Mentouri, est décédée, selon

ce qu’a annoncé, hier, sur sa page Facebook, le département d’Abderrahmane
Benbouzid. La défunte a occupé pour six mois, en 1992, le poste de ministre de la Santé
et des Affaires sociales dans le gouvernement Ghozali. Professeur d’anesthésie réani-
mation, Zahia Mentouri est enseignante à la Faculté de médecine d’Oran, où elle a par-
ticipé à tous les débats scientifiques. Egalement, Elle y a dirigé plusieurs équipes de
chercheurs de l’Agence nationale de développement de la recherche en santé (ANRS).
Elle a accompagné notamment les jeunes à découvrir le monde de la recherche. Zahia
Mentouri a beaucoup contribué à l’élaboration d’une nouvelle loi sur la recherche
scientifique, adoptée au début 2008, qui élève la santé publique en « priorité nationale
». C’est ainsi qu’elle a organisé à Alger la Conférence africaine sur la recherche en santé,
qui a préparé la deuxième Conférence ministérielle mondiale sur la recherche en santé,
prévue  fin 2008 à Bamako. Ses compétences avérées et son attachement à l’innovation
lui ont valu un prix qui lui a été décerné par des associations algériennes. A ce titre,
Zahia Mentouri a été sollicitée pour participer aux travaux du Conseil national de la
réforme hospitalière. 

R. N.
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L'ANALYSTE
NAMIBIEN VITALIO 
ANGULA À PROPOS

DU CARNAGE DE MIGRANTS
À MÉLILLA 

« Le Maroc
devrait être

exclu de l'UA»  
L ' Union africaine (UA) devrait agir

pour "isoler" le Maroc et l'"exclu-
re" de l'organisation continentale à la
suite de la tragédie migratoire de
Mélilla lors de laquelle au moins 23
migrants africains ont été brutale-
ment tués par la police marocaine
alors qu'ils tentaient d'entrer dans
l'enclave espagnole depuis le Maroc,
estime l'analyste namibien Vitalio
Angula, dans un article publié lundi
par le média en ligne, Le Panafrikanist.

Dans cet article intitulé : "L'UA
devrait agir pour expulser le Maroc", le
journaliste et commentateur sociopo-
litique revient sur le drame survenu le
24 juin dernier à Melilla lorsque des
migrants "ont été battus à mort avec
des matraques", par la police marocai-
ne qui les a empêchés de franchir l'en-
clave espagnole. "Des scènes hor-
ribles" ont été publiées par les médias
internationaux et sur les réseaux
sociaux, écrit Vitalio Angula qui a criti-
qué le Maroc pour "avoir fait preuve
de peu de retenue dans la gestion de
la +crise noire+ qui a englouti les
enclaves espagnoles de Melilla et
Ceuta au fil des ans". À cet effet, l'ana-
lyste namibien estime que "l'Union
africaine devrait adopter une position
de principe contre le Maroc. En isolant
le Royaume et en l'excluant de l'orga-
nisation, l'UA enverrait un message
clair que ses membres doivent respec-
ter ses règles". Et de poursuivre dans
ce contexte : "Le Maroc devrait être
sanctionné par l'UA pour son traite-
ment des migrants du Tchad, du
Niger, du Soudan et du Sud Soudan. Il
devrait aussi être exclu de l'Union afri-
caine pour avoir constamment mon-
tré son mépris pour le reste de
l'Afrique". "En utilisant l'arme migra-
toire pour prendre le dessus sur le
plan diplomatique, le Maroc viole la
Commission africaine des droits de
l'Homme et des peuples de l'UA qui
appelle à la protection des réfugiés,
des demandeurs d'asile et des per-
sonnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays", écrit-il.  Le Maroc a réin-
tégré l'UA en janvier 2017 après avoir
quitté en 1984 l'Organisation de l'uni-
té africaine (OUA, prédécesseur de
l'UA) pour protester contre l'admis-
sion de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en tant que
membre à part entière, rappelle le
journaliste dans son article. Cepen-
dant, estime encore l'analyste, "le
racisme marocain contre le peuple du
Sahara occidental a montré son visage
hideux dans la crise de Melilla", faisant
référence au chantage qu'a fait le régi-
me marocain à l'Espagne en jouant la
carte de l'entrée de dizaines de mil-
liers de migrants à Ceuta et Mélilla,
pour amener Madrid à changer sa
position à l'égard de la question sah-
raouie. Évoquant dans ce sens le chan-
gement de position de Madrid vis-à-
vis du dossier sahraoui en soutenant
le soi-disant "plan d'autonomie" du
Maroc, Vitalio Angula souligne que
"l'Espagne a rompu avec les résolu-
tions de l'Union européenne (UE), de
l'UA et de l'ONU qui appellent à un
référendum pour décider de l'avenir
du peuple du Sahara occidental". Et
comme l'Espagne est le plus grand
partenaire commercial du Maroc, "cela
peut être considéré comme la princi-
pale raison pour laquelle le Maroc
ignore les lois internationales (qui
imposent aux Etats) de traiter tous les
migrants avec dignité et de donner la
priorité à leur sécurité et à leurs droits
humains, tout en s'abstenant de
recourir à une force excessive",
conclut l'analyste.

R.I/APS

ATTAQUE CONTRE DES ROUTIERS ALGÉRIENS AU MALI

L’implication du Makhzen
n’est pas exclue 

BENHALIMA DÉVOILE LA NATURE D’AMIR DZ

« Un individu lâche au service du Makhzen »

Citant des sources algériennes, le site
d’information « Al Arabi Al jazaîri » a

indiqué qu’Alger n’exclut pas
l’implication du makhzen dans la

dernière attaque de routiers algériens
au nord du Mali.

L e site rappelle que la zone dans laquelle
s’est déroulée l’attaque, perpétrée par
des individus a bord de motos, connait

une forte   présence des groupes armés dont
les liens avec différentes parties et réseaux
divers sont inextricables. Il rappelle que des
parties, aussi bien sur le plan régional, qu’in-
ternational veulent entrainer l’Algérie dans un
conflit ouvert dans la région du Sahel. C’est ce
qui renforce la piste mettant en cause le
Makhzen  marocain qui ne se cache plus pour
exprimer clairement sa haine envers l’Algérie.
Le site révèle que des parties qui ne veulent
pas voir l’Algérie, développer ses échanges
commerciaux avec le Mali et qui veulent
réduire son impact et sa présence dans la
région auraient des liens avec cette attaque
intervenue au nord du Mali, non,   loin des
frontières avec la Mauritanie. Il faut savoir que
la région du nord du Mali est le théâtre d’une
intense activité terroriste depuis le désenga-
gement de la France et sa force Barkhane. Les
autorités de Bamako n’ont pas hésité, il y’a
quelques temps de citer une activité hostile
de l’ex-puissance coloniale dans cette région
qui a connu une recrudescence   de l’activité
de groupes armés liés au grand banditisme et
au terrorisme international. Ces individus qui
se déplacent dans toute la région du Sahel
sont à la tête de tous les trafics. Il y’a quelques
mois, les autorités maliennes avaient fait
appel au groupe privé russe de sécurité Wag-
ner pour assurer la sécurité de certains sites

stratégiques. Cette initiative avait été criti-
quée aussi bien par Paris que ses alliés euro-
péens qui avaient opté pour un raccourci qui
ne renvoie pas à la véritable nature des enjeux
qui minent la région du Sahel, pour critiquer
une tentative russe, qui venait d’engager son
armé en Ukraine,  de vouloir s’installer dans la
région de l’Afrique.

La main du Makhzen dans les tentatives de
semer le désordre au nord du Mali et dans la
région du Sahel est évidente dans la mesure
où depuis la tentative marocaine, avortée,  de
faire admettre Israël en qualité de membre
observateur à l’Union africaine, ses attaques
contre les États membres qui ont rejeté la pro-
position se sont exacerbées.   De plus, cette
attaque rappelle étrangement celle interve-
nue le 1er novembre 2021, contre un convoi

commercial algérien au nord des frontières du
Sahara occidental avec la Mauritanie et qui
avait fait 3 morts parmi les conducteurs algé-
riens. L’attaque perpétrée par un drone n’a
jamais été condamnée par le Maroc dont la
responsabilité a été largement établie par les
témoins de l’attaque et les indices relevés sur
les lieux.   Depuis son alliance avec Israël,   le
Maroc est devenu l’agent- à tout faire pour les
forces hostiles au sionisme et aux intérêts des
anciennes puissances coloniales dans la
région du Sahel et le nord de l’Afrique. Le
crime contre l’humanité commis contre des
migrants subsahariens aux portes de l’enclave
espagnole de Mellila est une autre preuve de
sa véritable nature de système factotum prêt à
se mettre au service du plus offrant.

Slimane B.

L a cinquième partie des
aveux du terroriste Moha-
med Benhalima, intitulée

"Chemin de la   félonie...détails
d'une conspiration", apporte un
éclairage supplémentaire sur la
nébuleuse de la conspiration et
de trahison qui s’est liguée contre
le pays pour le déstabiliser. Après
avoir, dans les précédentes par-
ties révélé les liens entre les
Zitout, Larbi et Mohamed, le
mouvement Rachad et les terro-
ristes islamistes, ainsi que le terro-
riste Ferhat Mehenni et son orga-
nisation qui a tissé des liens avec
le Makhzen et reçu le parrainage
d’Israël, Benhalima a,   pour cette
fois, dévoilé la véritable nature de
Amir Dz, un individu qui s’est mis
au service du Makhzen et qui
verse dans le chantage au nom
d’une prétendue défense des
droits de l’Homme.   Benhalima a
révélé que Amir Dz s’est mis au
service du Makhzen et de puis-
sances étrangères qui veulent
nuire à l’Algérie.  « Amir DZ entre-
tenait des liens douteux avec plu-
sieurs parties, ce qui prouve ses
accointances avec plusieurs
départements et services de ren-
seignement étrangers, dont le
régime du Makhzen qui l'a enrôlé
pour mettre à exécution ses plans
hostiles à l'Algérie», a indiqué
Benhalima. Concernant les liens
de "Amir DZ" avec le Makhzen, il a
révélé que des intermédiaires
marocains établis en  France et en
Espagne étaient en contact per-
manent avec lui, dont la dénom-
mée Sabah Yakoubi (établie en
Espagne) qu'il a côtoyée après
l'expulsion de Mohamed Abdal-
lah. Celle-ci était chargée d'orga-
niser des sit-in de soutien à
Mohamed Abdallah, auxquels ont
participé plusieurs ressortissants

marocains, a précisé Benhalima.
Cette binationale (marocaine et
espagnole) qui dirige le syndicat
des travailleurs marocains en
Espagne était en contact avec des
membres du Parlement espagnol,
a-t-il ajouté. 

« Une Marocaine reMet
des enveLoppes

financières à aMir dZ »
Poursuivant ses aveux Benha-

lima, apportera de nouvelles
révélations concernant la nature
obscure des relations de Amir Dz
avec le Makhzen.  « Amir DZ était
également en contact avec le
dénommé Walid Kebir, qui se pré-
tend Algérien et vit au Maroc, et
avec une Marocaine établie à
Paris (France), qui lui remettait
des enveloppes scellées, pour
financer ses Lives sur les réseaux
sociaux où il s'attaquait à l'État
algérien et à son Armée ».  Benha-
lima qui a côtoyé la nébuleuse de
sédition et de conspiration contre
l’Algérie, établie à l’étranger, a
également dévoilé la relation
qu'entretient le terroriste Amir
Boukhors avec un journaliste
marocain dénommé Ahmed Gha-
rabi, travaillant pour le compte
du   journal "Jeune Afrique" et
auteur d'un article à son sujet en
janvier 2021, en plus des relations
qu'il entretient avec des parties
influentes en France, par le biais
de son avocat juif qui, selon Ben-
halima, lui aurait demandé de
payer 10 000 euros pour faciliter
l'obtention de l'asile politique en
France. Concernant le désaccord
entre Rachad et Amir Dz, Benhali-
ma se montrera prolixe en affir-
mant que,   «Amir DZ" cherchait
inlassablement à blanchir son
image et tentait d'apparaître tel
un militant et un défenseur des

droits de l'Homme auprès de
l'opinion publique française, pré-
cisant qu'une société française lui
avait proposé, en octobre 2021,
de produire un film à son sujet à
projeter sur une plateforme de
streaming afin qu'il apparaisse
comme "un héros et un opposant
politique". La société lui avait,
même, assuré les services d'un
scénariste mexicain et lui avait
exigé de ne pas parler du mouve-
ment "Rachad", ni de Larbi Zitout,
ce qui a déplu à ce dernier et
accentué le désaccord entre les
deux hommes ». Il a précisé que
contrairement à l’image de l’Al-
gérien modeste qu’il veut entre-
tenir, Amir DZ est propriétaire
d'un appartement dans une zone
militaire à Paris et d'un autre dans
l'un des quartiers huppés de la
capitale française, il dispose éga-
lement de deux voitures de luxe.
Il a ouvert récemment un café
avec le dénommé Boukezouha et
a transféré tous ses biens au nom
de sa femme. 

« L’argent dU paypaL
et Les pseUdos-qUêtes

poUr détenUs »
Il garde plus de 200 000 euros

auprès de Smaïl Zitout et 100 000
euros chez le dénommé Imad
Lakhdara. Les aveux de Benhali-
ma ne laissent aucun doute pla-
ner sur la véritable nature des
mouvements terroristes qui se
sont mis au service du Makhzen,
de certaines officines et certains
services de renseignements
étrangers pour s’attaquer aux
fondements de l’État algérien et à
la souveraineté du pays. L’Algérie
qui se retrouve entourée par des
foyers de tension, savamment
entretenue, à dessein par cer-
taines puissances, a exprimé sa

volonté de ne céder ni au chanta-
ge ni aux tentatives de déstabili-
sation qui risquent de s’exacerber
à la faveur des   mutations géos-
tratégiques qui secouent le
monde. Le front interne est bien
solide pour faire face à tous les
complots et il faut reconnaître
que la marge de manœuvre de
Rachad et ses acolytes est de plus
en plus réduite aujourd’hui grâce
notamment à la vigilance des ser-
vices de sécurité et le degré de
maturité citoyenne qui ont per-
mis de faire face à tous les com-
plots dont le dernier en date est
l’épisode des incendies de l’été
dernier et le lâche assassinat de
Djamel Bensmaïl. Dans ses aveux
télévisés, le terroriste détenu
Benhalima a également indiqué
qu’un certain Imad Lakhdara, rési-
dant au Canada, soutenait finan-
cièrement Amir DZ et lui organi-
sait des sit-in et des marches, rap-
pelant qu'il lui avait collecté 100
000 dollars, lorsqu'il avait été
interpellé par la police française
en juin 2020, et 60.000 euros dans
l'affaire Saïd Chetouane. Imad
Lakhdara a fondé une association
et nommé Sofiane Chouiter au
poste de conseiller juridique, ce
dernier est en passe de collecter
des dossiers sur les détenus, afin
de soumettre cette affaire au Par-
lement canadien et à l'ONU, dans
le but de faire pression sur le
Gouvernement canadien pour
qu'il rompe ses relations avec l'Al-
gérie, sous couvert de défense
des droits de l'homme. Ce n'est
qu'après avoir côtoyé tous ces
éléments terroristes, que le terro-
riste Benhalima s'est rendu comp-
te que leur objectif principal était
d'attenter à la stabilité de l'Algé-
rie, a-t-il révélé.

Synthèse Slimane B
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IL A PRÉSIDÉ LA CÉRÉMONIE DE SORTIE DES PROMOTIONS « ABDELHAFIDH BOUSSOUF »

Tebboune à l’Académie militaire
de Cherchell

La cérémonie annuelle de
sortie de promotions des

différents établissements de
formation relevant de l'Armée
nationale populaire (ANP), au
titre de l'année scolaire 2021-
2022, a été présidée hier, à

l'Académie militaire de
Cherchell "Houari

Boumediène, par le président
Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées,

ministre de la Défense
nationale, qui a donné son

accord pour que ces
promotions soient baptisées du

nom du défunt Moudjahid,
Abdelhafidh Boussouf, dit "Si

Mebrouk", décédé en 1980 à
l'âge de 54 ans après un

parcours militant jalonné de
sacrifices au service du pays. 

L e président de la République a
décerné les grades et remis les
diplômes aux premiers élèves

méritants. Des exercices militaires ont
été présentés par différentes unités de
l’ANP démontrant le haut niveau de pro-
fessionnalisme atteint par notre Armée.
L'ouverture de la cérémonie a été mar-
quée par le survol d'un escadron
d'avions qui a décoré le ciel de l'acadé-
mie aux couleurs nationales. 

Auparavant, le président de la Répu-
blique avait été accueilli par le général
d'Armée Saïd Chengriha, chef d'état-
major de l'ANP, accompagné du com-
mandant de la première Région militai-
re, le général-major Ali Sidane, et du
commandant de l'Académie, le général-
major Salmi Bacha. Le président de la
République a été également accueilli
par le général d'Armée, Benali Benali,
Commandant de la Garde républicaine,
ainsi que les commandants des forces
de l'ANP. Après avoir passé en revue un
détachement militaire qui lui a rendu les
honneurs à l'entrée de l'académie, avant
d'écouter l'hymne national, le président

de la République a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative
du président défunt Houari Boumediène
et a lu la Fatiha du Saint Coran à sa
mémoire. Étaient également présents à
cette cérémonie, le président du Conseil
de la nation, Salah Goudjil, le président
de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, le
président de la Cour constitutionnelle,
Omar Belhadj, des membres du Gouver-
nement et des conseillers du président
de la République, ainsi que des
membres de missions diplomatiques
étrangères en Algérie, les familles des
diplômés et la famille révolutionnaire. 

Le général d’Armée, Saïd Chengriha,
a prononcé, à cette occasion, une allocu-
tion dans laquelle il a souligné le rôle
remarquable de l’ANP dans la voie de
l'État national moderne à travers ses réa-
lisations récentes et sa contribution au
développement.

La veille de cette cérémonie le géné-
ral d’Armée Saïd Chengriha a effectué
une visite à l’Académie militaire de Cher-
chell "président Houari Boumediène",
dont les principaux bâtiments se situent
au centre-ville de Cherchell. Il a présidé
une réunion d’orientation avec les
cadres, les enseignants et les élèves de
l’Académie, en présence du Comman-

dant des Forces terrestres, du Comman-
dant de la 1ère Région militaire et du
Commandant de l’Académie militaire de
Cherchell. 

L’Académie militaire de Cherchell a
un rôle pionnier dans l’instruction d’une
élite de cadres de l’ANP, en leur offrant
une formation militaire scientifique de
qualité, imprégnée d’une discipline mili-
taire pleine d’esprit nationaliste, de
ferme détermination et d’abnégation au
service de la Nation, à travers des pro-
grammes de qualité, au diapason des
exigences de formation modernes dans
les domaines techniques et technolo-
giques. Notons que la cérémonie de sor-
tie des promotions Abdelhafidh Bous-
souf, dit "Si Mebrouk, de l'Académie mili-
taire de Cherchell "Houari Boumediène,
intervient quelques jours après la célé-
bration du 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale, mar-
qué par un grandiose défilé militaire
organisé le 5 juillet par l’ANP.

À cette occasion, le Président Teb-
boune a eu à réaffirmer la considération
que la nation voue à l’ANP, bouclier de
l'Algérie et digne héritière de l'Armée de
libération nationale (ALN), "dont nous
observons avec fierté les immenses
acquis et réalisations". 

M’hamed Rebah
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I nstallé en mars dernier à la
tête de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux, Ali

Aoun, qui dispose d’une
longue expérience dans le
domaine pour avoir dirigé le
groupe Saïdal, évoque la
situation de la PCH, la dispo-
nibilité du médicament, les
pressions des lobbies dans le
domaine ainsi que les défis en
matière d’autonomie vis-à-vis
de l’étranger. 

Abordant la mission de la
PCH, Ali Aoun, dans un entre-
tien au quotidien arabophone
«  El-Massa  »,  précise que ses
services gèrent un système de
stock de sécurité afin d’assu-
rer la disponibilité des médi-
caments pour parer à tout
imprévu ou urgence en

matière de disponibilité dans
les hôpitaux. Il cite l’exemple
des anticoagulants qui, mal-
gré leur disponibilité, ont fait
l’objet de manœuvres mal-
saines qui ont provoqué une
«  grande pénurie  » par le fait
de lobbies qui cherchent à
avoir main basse sur le mar-
ché national.

En ce sens, Aoun assure
que la PCH ne prend que les
médicaments enregistrés et
qu’elle ne «  cédera pas  » aux
pressions de ces groupes d’in-
térêts. Et encore moins pour
la PCH de servir de « vitrine »
pour la promotion des médi-
caments  non-enregistrés. 

Sur un autre point, le DG
de la PCH déplore «  malheu-
reusement  » l’absence de

contrôle et de maîtrise sur les
besoins en médicaments
dans les hôpitaux. Un état de
fait qui provoque une certai-
ne fluctuation.

«  Il y a des établissements
qui passent des commandes
pour des quantités de médi-
caments qu’ils n'utilisent pas
du tout  », regrette-t-il. Il cite
certains cas, dont seulement
10% de la commande est
consommée alors que le res-
tant des médicaments est
renvoyé à la PCH après
péremption pour être inciné-
rés. Pour régler ce problème,
et afin de « mieux organiser »
le processus d'approvisionne-
ment des hôpitaux en médi-
caments, Aoun a fait savoir
qu’une plateforme numé-

rique a été créée pour vérifier,
à distance,  la disponibilité
des médicaments dans les
hôpitaux. Un moyen qui a
pour objectif de d’éviter les
pénuries en la matière au
niveau des établissements
publics de santé. Car, «  ces
ruptures sont souvent fabri-
quées », a-t-il dénoncé.

À ce titre, assure Aoun, « la
PCH est en mesure de fournir
toutes sortes de médica-
ments, qu'il s'agisse de médi-
caments génériques ou de
molécules innovantes, et de
les mettre à la disposition des
établissements hospitaliers
dans le cadre de la politique
de l'État de soutien à la gratui-
té des soins. »

Farid G.

ALI AOUN, DG DE LA PCH : 

« Nous ne céderons pas aux pressions
des lobbies »

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION
PRECISE 

« La vente des
manuels scolaires

maintenue dans
les écoles »

L e ministre de l'Éducation nationale,
Abdelhakim Belabed a affirmé, hier à

Alger, que son département n'avait pas
renoncé à la vente du manuel scolaire au
sein des établissements éducatifs, indi-
quant que les autres structures et foires
dédiées aux livres scolaires «  viennent
soutenir l'opération de vente et non la
remplacer », cite une dépêche de l’APS.
Supervisant une conférence nationale
consacrée à l'évaluation des préparatifs
de la prochaine rentrée scolaire, Abdel-
krim Belabed a précisé que « l'établisse-
ment éducatif fréquenté par les élèves
et connu des parents est le lieu privilé-
gié de vente des manuels scolaires  »,
assurant que le ministère «  n'a jamais
renoncé à la vente de ce manuel, et aux
mêmes prix que les années précé-
dentes ». Et d'ajouter qu'en prévision de
la prochaine rentrée scolaire, 34 points
de vente permanents seront ouverts au
niveau national, avec au moins un point
de vente au niveau de chaque commu-
ne, en plus des foires organisées à tra-
vers les wilayas et 1 478 bibliothèques
privées destinées à cet effet. Le ministre
de l’Éducation a également évoqué la
possibilité de passer par la vente électro-
nique du manuel scolaire suite au
renouvellement d'une convention de
partenariat entre l'Office national des
publications scolaires (ONPS) et une
société privée, avec la garantie du servi-
ce de livraison. 

R. N.

EXPLOITATION AURIFÈRE 
Arkab planche sur

les préoccupations
des artisans 

L e ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a reçu, hier à Alger,

les membres du bureau exécutif de la
Fédération nationale des exploitants
aurifères artisans, en présence de cadres
du ministère chargés des mines, a indi-
qué un communiqué du ministère. 

Selon la même source, lors de cette
séance, Arkab a écouté les préoccupa-
tions des chefs des micro-entreprises
pour l'exploitation minière aurifère arti-
sanale dans la wilaya de Tamanrasset, à
leur tête les préoccupations d'ordre
technico-commercial. 

Le cadre juridique qui fixe l'activité
des micro-entreprises et les sites des
activités minières qui sont fixés par
l'Agence nationale des activités minières
(ANAM) a été abordé, ajoute le commu-
niqué.  Dans ce cadre, le ministre de
l'Energie et des Mines a insisté de nou-
veau sur l'accompagnement pérenne et
continu des bénéficiaires des autorisa-
tions qui sont accordées aux jeunes
pour l'exercice de cette activité profes-
sionnelle de manière légale, organisée
et efficiente.  Selon le communiqué du
ministère, le ministre a assuré que
toutes les préoccupations soulevées
seront prises en considération, à travers
leur étude dans les meilleurs délais et en
trouvant des solutions urgentes et
rapides", le souci majeur étant d'assurer
l'efficience de cet important projet et la
continuité de cette activité artisanale,
mais aussi assurer la préservation de l'in-
tégrité des personnes, de l'environne-
ment et l'exploitation idoine des capaci-
tés minières dont dispose la région, avec
des ressources et des potentiels
humains locaux qui contribuent au
développement de toute la région". 

R. N.
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TRAFIC DE PSYCHOTROPES

60 000 comprimés
et 3 véhicules saisis

par la Douane
à Maghnia

Les services des douanes, en coordina-
tion avec les dispositifs de sécurité,

ont saisi 60 000 comprimés psycho-
tropes ainsi que trois véhicules. La
Direction générale des douanes a indi-
qué, hier, dans un communiqué, que
dans le cadre de la « poursuite des
efforts conjoints » déployés sur le terrain
par les services opérationnels des bri-
gades des douanes, en coordination
avec les dispositifs de sécurité pour lut-
ter contre tous types de contrebande,
notamment celle des psychotropes, “les
agents de la brigade mobile relevant des
services de l'Inspection divisionnaire des
Douanes de Maghnia, en coordination
avec les membres de l'Armée nationale
populaire  ont saisi 60 000 comprimés
psychotropes de type prégabaline 300
mg ainsi que trois  véhicules », lit-on
dans le communiqué. Cette opération
qui  s'inscrit dans le cadre de la lutte
contre tous types de trafic, dont  celui de
la drogue et des psychotropes, via  les
missions de  prévention et de lutte  des
services des douanes mobilisés, ces der-
nier veillent à garantir la stabilité du pays
et à protéger le citoyen de tout ce qui
menace sa santé et sa sécurité , conclut
la même source.  

A. Mounir

HADJI ALGÉRIENS 
Premier vol
de retour

vendredi prochain
Le premier vol de retour des pèlerins

algériens des Lieux Saints, est prévu,
vendredi prochain (le 15 juillet), en pro-
venance de l'aéroport de Djeddah vers
l'aéroport international d'Alger Houari
Boumediene, a annoncé, hier, le chargé
d'information et de communication de
la Mission algérienne du hadj saison,
Kamel Belassel. Le même responsable a
fait savoir  que  «  le nombre de vols
retour est le même  qui a été au départ
des aéroports d'Alger, d'Oran, de
Constantine et de Ouargla», a-t-il précisé
soulignant que le changement de la
date du premier vol de retour, prévu ini-
tialement le 16 juillet, soit samedi pro-
chain  était dû à une situation  «  nor-
mal », liée au trafic aérien entre l'Arabie
saoudite et l'Algérie. Concernant le
déroulement de la saison du Hadj
2022/1443, Belassel a affirmé qu'elle«
s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions, et qu'aucun cas de décès, de dis-
parition ou  de maladie n'a été enregis-
tré parmi nos pèlerins». Poursuivant
dans ses déclarations à la Radio nationa-
le Chaîne 1, il dira,  sur les conditions
d’hébergement  des pèlerins algériens
que celles-ci «  étaient réunies pour
accueillir les hadji aussi bien à Médine
qu'à la Mecque et dans les camps de Ara-
fat avant leur affluence vers Mouzdalifa
et Mina»,  jusqu’au «   retour de certains
groupes, hier, à la Mecque», a-t-il préci-
sé. Pour rappel, le nombre de hadji algé-
riens pour cette saison s’est élevé à 18
697 pèlerins, soit 45% du quota dont
bénéficiait  l’Algérie,  les dernières
années avant qu'il ne soit réduit par les
autorités saoudiennes, pour tous les
pays, en raison de la pandémie de Covid-
19. Le premier groupe de pèlerins algé-
riens avait quitté, pour rappel,  l'aéroport
international Houari Boumediene d'Al-
ger en direction des Lieux Saints de l'Is-
lam le 15 juin dernier. Par ailleurs,
Ahmed Slimani, directeur général de
l'Office national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO) a fait savoir que  « les der-
niers vols du  retour  des pèlerins sont
prévus début août prochain ». 

L. Z. 

UNIVERSITÉ

47% du personnel enseignant sont
des professeurs de rang supérieur 

Le ministre de
l'Enseignement supérieur et

de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, a fait savoir

que « 27 780
enseignants universitaires,

soit 47% du personnel
enseignant permanent sont
des  professeurs de rang

supérieur». 

Le ministre, qui intervenait
lors d'une rencontre
consacrée à l'annonce des

résultats de la 47e session du
Comité universitaire national
de promotion des maîtres de
conférences «rang A »au rang
de Professorat, a précisé, lundi
dernier,  que  « le nombre d'en-
seignants promus au grade de
professeur d'enseignement
supérieur s'élevait à 1 249, por-
tant le nombre total des pro-
fesseurs d'enseignement
supérieur à 27 780 »,  soit 47%
du personnel enseignant per-
manent.  Benziane a expliqué à
propos de cette  session qu’el-
le a été  marquée, cette année,
«  par l'adoption d'une grille
d'évaluation assez proche de
la grille mondialement recon-
nue  », laquelle a été mise en
place, a-t-il poursuivi,  «   en
réponse aux préoccupations
des enseignants et des cher-

cheurs », a précisé le ministre.
Dans le même contexte, il a
rappelé que «les nouveaux cri-
tères de promotion ont été
appliqués à tous les candidats,
en tenant compte de la spécifi-
cité des domaines de forma-
tion, de la nature des
recherches et des spécialisa-
tions dans les sciences et tech-
nologies et aussi des sciences
humaines et sociales ». Une
démarche  rendue possible
grâce, a-t-il indiqué, à «l'utilisa-
tion de la numérisation dans
toutes les étapes de l'opéra-

tion de promotion  » qui  a
contribué, selon lui, «au succès
de cette session et à la consoli-
dation du principe de transpa-
rence et de qualité dans le trai-
tement des dossiers des candi-
dats » notamment par la facili-
tation et la simplification des
démarches pour les candidats
et experts ». Affirmant  qu’« en
dépit de la mise à jour de la
grille d'évaluation nationale, le
nombre de candidats et d'en-
seignants promus a doublé par
rapport aux sessions précé-
dentes » et ce grâce, a-t-il indi-

qué, «  à la numérisation des
différentes étapes de ces pro-
motions et l'implication de la
famille universitaire dans ce
processus ». 

À cette occasion, le ministre
n’a pas manqué d’appeler  les
enseignants à « doubler d'ef-
forts et persévérer dans le tra-
vail et la recherche afin de rele-
ver les défis  » et contribuer,
conclut-il « à l'amélioration de
la qualité de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique ».               

L. Zeggane

ALGÉRIE TÉLÉCOM 

Première entreprise nationale à obtenir
le label «Fi khidmatikoum»

L'entreprise publique Algérie Télé-
com (AT) a obtenu le premier label
de la qualité d'accueil "Fi khidmati-

koum", attribué par l'Institut algérien de
normalisation (IANOR)  qui a exigé 14
engagements portant sur les modalités
d'accueil et la prise en charge de ses
clients, pour décrocher le label en ques-
tion. La cérémonie d'octroi du certificat de
labélisation s'est tenue hier,  au siège de
l'entreprise à Alger en présence du Prési-
dent directeur général d'AT, Adel Ben
Toumi, du directeur de l'IANOR, Djamal
Halès, et du président de l'Association de
protection et d'orientation du consomma-
teur et son environnement (APOCE), Mus-
tapha Zebdi.  À cette occasion, Ben Toumi
a indiqué que cette certification, "qui
constitue une première en Algérie", a été
attribuée suite à un audit effectué par l'IA-

NOR afin de vérifier si les agences d'Algé-
rie Télécom répondent aux 14 engage-
ments portant sur les modalités d'accueil
et la prise en charge de ses clients, exigées
par cet institut. Ainsi, cinq agences com-
merciales des télécommunications
(Actels) d'Alger, à savoir celles de Ben-
Aknoun, Mohammadia, El-Biar, Chéraga et
Birtouta, ainsi que le centre d'appels de
Bordj El-Kifan, proposés par Algérie Télé-
com à la certification, ont obtenu le label
"Fi Khidmatikoum". Le P-DG d'AT a affirmé
que cette démarche, qui consiste à labéli-
ser ses agences commerciales pour amé-
liorer leurs prestations d'accueil, sera
généralisée progressivement pour tou-
cher l'ensemble des agences de l'entrepri-
se déployées à travers le territoire natio-
nal. De son côté, le directeur de l'IANOR a
expliqué que ce label est décerné aux

entreprises qui veulent obtenir le label "Fi
Khidmatikoum" en s'engageant au res-
pect des modalités d'accueil des usagers
dans les services publics. 

Il s'agit notamment de la facilitation de
l'information, d'un meilleur accès de l'usa-
ger aux services publics, de l'accueil de
l'usager de manière attentive et respec-
tueuse, de répondre aux demandes et
requêtes de l'usager, de faire la promotion
des services en ligne, et de mettre un sys-
tème d'évaluation et d'amélioration conti-
nue de la qualité d'accueil. Le président
de l'APOCE a appelé, pour sa part, les
entreprises algériennes à prendre
exemple d'Algérie Télécom en s'enga-
geant à améliorer leurs prestations d'ac-
cueil à travers notamment l'obtention du
label "Fi Khidmatikoum".

R. E.

SALON DE L'IMMOBILIER NEUF ALGÉRIEN EN FRANCE 

La première édition les 28, 29 et 30 octobre
2022 à Paris

Le Salon de l’immobilier
neuf algérien en France
ouvrira ses portes à Paris,

les 28, 29 et 30 octobre pro-
chains, à l'Espace Charenton,
dans le 12éme arrondisse-
ment, pour sa 1ère édition.

Au programme,  un large
panorama de l’offre immobi-
lière algérienne, exclusive-
ment dans le neuf, enrichi par
des journées thématiques
pour informer les visiteurs et
les aider à construire leur pro-
jet en Algérie,  co-organisée

par OK Agence, une agence
d'évènementiel basée à Nîmes
et Lpestate.com, agence
immobilière basée à Alger,
leurs équipes ont su rester for-
tement mobilisées pendant la
crise sanitaire, et continuent à
travailler d'arrachepied pour la
réussite de cet évènement, qui
a été reporté 2 fois à cause de
la crise de Covid-19. D’autant
que le Sina Paris participe plei-
nement à la dynamique du
marché de l’immobilier en
Algérie et se positionne

comme le rendez-vous incon-
tournable pour les membres
de la diaspora algérienne de
France ayant le projet d’achat
ou de construction d’une mai-
son individuelle en Algérie",
remarque Karima Tifoura, co-
organisatrice du Sina Paris et
directrice de OK Agence.  

De plus, le Sina Paris réunit
pour la première fois à l'étran-
ger, les futurs acquéreurs de la
diaspora et plus de 25 profes-
sionnels de l’immobilier venus
de l'Est, du Centre et de l'Ouest

de l'Algérie, Promoteurs
immobiliers, organismes de
financement, spécialistes en
droit immobilier, architectes
urbanistes. Enfin cette période
de ralentissement de l'écono-
mie mondiale, il est plus que
jamais nécessaire d'encoura-
ger les investissements en
Algérie et drainer des devises
vers notre pays", précise Sofia-
ne Ouhab, directeur de Lpesta-
te.com et co-organisateur du
Sina Paris. 

A. Mounir
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QUESTION SAHRAOUIE

Le gouvernement
portugais interpellé
par 677 signataires,
651 personnalités

et 26 ONG 
Pas moins de 677 personnalités et orga-

nisations ont adressé une lettre ouverte
au gouvernement du Portugal sur la ques-
tion sahraouie, l'invitant à défendre claire-
ment et explicitement  le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination, conformé-
ment au droit international, à même d'ap-
porter sa contribution à une solution
durable au conflit. Dans la lettre adressée
au Premier ministre Antonio Luis Santos da
Costa, et son ministre des Affaires étran-
gères, 677 signataires  et 651 personnalités
ainsi que 26 organisations de la société civi-
le, invitent le gouvernement du Portugal à
maintenir la question sahraouie dans son
agenda, conformément au droit internatio-
nal, à la Constitution de la République por-
tugaise et en harmonie avec le soutien
apporté précédemment au peuple timo-
rais, et à défendre clairement et explicite-
ment le droit du peuple sahraoui à l'autodé-
termination. De plus, les signataires appel-
lent à la mise en place d'un dialogue conti-
nu avec les deux parties au conflit le Front
Polisario et le Royaume du Maroc, de
manière à être toujours informé en premiè-
re ligne et pouvoir apporter sa contribution
du gouvernement portugais à une solution
crédible et durable en vue de mettre un
terme à la guerre en cours au Sahara occi-
dental et favorisant la stabilité dans la
région, ils souhaitent également une parti-
cipation active afin que les négociations
sous les auspices de l'ONU reconnaissent le
caractère incontournable de l'organisation
d'un référendum permettant au peuple
sahraoui de décider de son propre avenir.
En outre Les expéditeurs plaident pour l'ac-
compagnement et I ‘implication du gou-
vernement par tous les moyens permettant
de faire cesser les violations des droits de
l'Homme au Sahara occidental en soute-
nant, notamment, la mise en place d'une
mission de surveillance en la matière dans
le cadre de la Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental MINURSO.   D’autant que
la lettre souligne dans le sillage l'importan-
ce de l'application rigoureuse des décisions
des tribunaux de l'Union européenne (UE)
relatives aux accords commerciaux signés
entre I'UE et le Maroc, et la non-implication
du Portugal dans des projets sur le territoire
non-autonome du Sahara occidental, les
conflits qui touchent de nombreuses
régions dans le monde, nous conduisent à
exercer une politique extérieure digne,
cohérente et constructive en faveur de la
paix, lit-on dans la lettre dans laquelle les
expéditeurs rappellent que le peuple du
Sahara occidental espère et lutte, depuis 47
ans, pour une solution devant mettre un
terme à la colonisation dans la dernière
colonie en Afrique, et finaliser un processus
de décolonisation inachevé. Par ailleurs, Le
gouvernement portugais est également
interpellé sur les défis auxquels fait face le
nouvel  envoyé personnel du Secrétaire
général de l'ONU pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura. Les pressions sont nom-
breuses, et il connaît les raisons pour les-
quelles ses quatre prédécesseurs ont fini
par présenter leur démission, face à l'im-
possibilité de faire avancer les négociations
entre les deux parties, le Front Polisario,
unique représentant du peuple sahraoui et
le Royaume du Maroc, État occupant. Enfin,
le Portugal est doté de conditions spéci-
fiques lui permettant de jouer un rôle fai-
sant prévaloir le droit sur la force, en s'ap-
puyant sur son expérience et sa crédibilité
engrangées notamment lors de sa contri-
bution décisive au succès du processus
d'autodétermination du peuple du Timor
Oriental. Le pays peut jouer un rôle compte
tenu de ses relations amicales avec les par-
ties impliquées, ainsi que de son apparte-
nance à l'Union européenne.

A. Mounir

GRÈVE DE LA FAIM DES FAMILLES ET AMIS DES DÉTENUS DU RIF 

Haro sur les pratiques arbitraires
du Makhzen 

Les familles et amis de
détenus d'opinion au
Maroc ont observé

une grève de la faim
collective de 24

heures, dimanche
dernier, pour

dénoncer le maintien
en détention de leurs
proches et exprimer
leur indignation face

à la situation
intenable de plusieurs

détenus politiques
dans les prisons du
Makhzen, selon des
médias marocains.

Il s'agit, selon les grévistes,
d'"une étape pour attirer
l'attention des respon-

sables concernant leurs
revendications exprimées il y
a des années, à savoir la libé-
ration de leurs proches, en
particulier les détenus du
Hirak du Rif", rapportent lundi
des médias marocains. Les
contestataires ont entamé
leur action à Rabat, au siège
central de l'Association maro-
caine des droits de l'homme,
la plus grande organisation
non gouvernementale de
défense des droits de l'hom-
me au Maroc. Les grévistes
ont expliqué, dans un com-
muniqué, que la grève de la
faim de 24 heures vise à "aler-
ter les autorités sur le sort des
détenus, et sur la souffrance
vécue aussi par les familles le
jour de l'Aïd El-Adha qui
représente une occasion pour
se réunir, un rendez-vous
annuel dont sont privées les
familles de détenus, les leurs

étant derrière les barreaux".
Dans le communiqué, les
familles et amis des détenus
d'opinion, à leur tête Ahmed
Zefzafi, père du leader du
Hirak du Rif, Nasser Zefzafi,
ont déclaré : "Nous souhaitons
par cette démarche symbo-
lique rappeler à l'opinion
publique la douleur et les
peines ressenties par les
familles et les amis de détenus
politiques, à l'occasion de
l'Aïd et le reste de l'année ». Et
d’ajouter qu’ « il se trouve que
nous aussi, nous sommes vic-
times de la répression poli-
tique exercée contre nos
proches injustement détenus
sur la base de fausses accusa-
tions". Dans le même docu-
ment, ils ont exigé "la fin de la
détention politique et les
souffrances qui y sont asso-
ciées, et la libération de tous
les prisonniers d'opinion". Il
est à noter que l'état de santé
du leader du Hirak du Rif, Nas-
ser Zefzafi, ne cesse de se
détériorer. Zefzafi, le père,

avait alerté, auparavant, sur la
dégradation de l'état de santé
de son fils en raison des
conditions inhumaines de sa
détention. "L'état de santé de
mon fils s'est gravement dété-
rioré. Il souffre de trois mala-
dies chroniques dont l'asthme
et l'allergie. Il ne doit sa survie
désormais qu'aux médica-
ments qu'il prend", a déclaré
Ahmed Zefzafi dans une
vidéo. "Mon fils ne souffrait
avant son arrestation à la suite
des événements du Rif d'au-
cune maladie. Les maladies
dont il souffre, il les a attra-
pées en raison des conditions
inhumaines de sa détention à
la prison de Casablanca
depuis 15 mois maintenant", a
fait remarquer Zefzafi père.
"J'appelle les autorités maro-
caines à mettre fin à la souf-
france de nos enfants et la
nôtre aussi. Cela fait six ans
que nos enfants souffrent et
nous aussi", a-t-il dit. Il est à
rappeler que ce n'est pas la
première fois qu'Ahmed Zef-

zafi dénonce la condamnation
et les conditions inhumaines
de détention de son fils et
celles des autres détenus du
Hirak du Rif. Dans une précé-
dente déclaration au journal
espagnol El Pais, Ahmed Zef-
zafi avait dénoncé les peines
prononcées par la justice
marocaine à l'encontre des
leaders du Hirak du Rif, souli-
gnant qu'elles étaient "les
pires que le monde ait jamais
connues". Après un procès qui
a duré huit mois, la justice
marocaine a prononcé des
peines allant de 1 à 20 ans de
prison ferme à l'encontre de
Nasser Zefzafi et 52 de ses
compatriotes. Nasser Zefzafi
et l'autre leader, Nabil Amha-
jik, ont écopé chacun de 20
ans de prison ferme. Le Hirak
du Rif a éclaté après la mort en
2016 du poissonnier Mohsen
Fikri, broyé dans une benne à
ordures en tentant de s'oppo-
ser à la saisie de sa marchandi-
se.

R. I.

AFFAIRE DE LA MORT DE MIGRANTS EN 2014 EN MER ÉGÉE

La Grèce condamnée par la Cour
européenne des droits de l'Homme  

Des ONG de défense des migrants
ont salué la condamnation de la
Grèce par la Cour européenne des

droits de l'Homme (CEDH) pour le naufra-
ge, en 2014, en mer Egée, d'un bateau de
migrants, affirmant que cette décision
pourrait créer "un précédent" pour
d'autres affaires de refoulement de
migrants. Il est à rappeler que le drame
s’est produit, 20 janvier 2014, jour où  un
bateau de pêche transportant 27
migrants avait chaviré au large de l'île
grecque de Farmakonisi,  causant la mort
de onze  personnes dont huit enfants. La
CEDH, qui siège à Strasbourg, a condam-
né,  jeudi  dernier, la Grèce pour ce nau-
frage expliquant que d'après les requé-
rants, « le navire des garde-côtes grecs
aurait navigué à une très grande vitesse
pour refouler les réfugiés vers les côtes
turques  » une  opération  qui affirme la
CEDH , «aurait provoqué le chavirage du
bateau et causé la mort des migrants  ».
Le jugement est « historique pour le
Conseil grec des réfugiés (GCR), indi-
quant que cette décision de la Cour
européenne des droits de l'Homme  est 

« un précédent important» pour d'autres
affaires de refoulement de migrants et
aussi de maltraitance, dont sont victimes
des migrants, des violations de leurs
droits de l’Homme et de migrants  
« contraires au droit international », affir-
me le GCR. Me Maria Papamina, une des
avocates des requérants du GCR   a décla-
ré à l'époque, soit  le jour et après le
drame, «   nous avions l'impression que
l'intention des autorités grecques était
de clore rapidement l'affaire»  a souligné
Me Papamina, lors d'une conférence de
presse conjointe, à Athènes avec d'autres
ONG de défense des droits humains.
Ajoutant  plus loin dans ses déclarations,
que la suite est à  venir, elle a fait savoir
que par cette   décision de la CEDH, la jus-
tice grecque va devoir rouvrir le cas et
rechercher des responsabilités pénales»,
assurant que   «le cas de Farmakonisi crée
un précédent judiciaire pour de nom-
breux cas de refoulement illégaux de
migrants en mer Egée et à l'Evros (fleuve
qui marque la frontière terrestre gréco-
turque, ndlr) », a renchéri Konstantinos
Tsitselikis, professeur de droit à l'Univer-

sité de Macédoine, représentant de la
Ligue grecque des droits de l'Homme.
Selon la CEDH, les autorités grecques
n'ont «pas fait tout ce que l'on pourrait
raisonnablement attendre d'elles,  pour
protéger la vie des migrants et des exi-
lés ». Il est à noter que  la  Cour  précitée
a alloué un total de 330 000 euros aux 16
requérants  et affirmé que « les autorités
grecques n’ont pas mené une enquête
approfondie et effective permettant de
faire la lumière sur les circonstances du
naufrage». Athènes avait soutenu à
l'époque, pour rappel,  que« l'embarca-
tion était remorquée vers l'île de Farma-
konisi pour secourir les réfugiés et le cha-
virement du bateau a eu lieu en raison de
la panique de ses passagers», selon la
CEDH, une version qui s’est ébranlé, par
la décision de la CEDH qui n’a pas man-
qué de souligner que «les autorités
grecques ont toujours nié avoir recouru
aux refoulements illégaux de migrants »,
opérations «  qui se sont intensifiés ces
trois dernières années », selon  les médias
européens et des ONGs.

L. Zeggane
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La course vers Downing Street
officiellement lancée 

L'ancien ministre britannique des
Finances, Rishi Sunak, s'est bien
gardé de critiquer Boris Johnson
mardi en lançant sa campagne

pour la course à Downing Street,
tandis que le dépôt officiel des
candidatures pour succéder au

Premier ministre démissionnaire se
clôt dans la journée. 

L'ancien chancelier de l'Echiquier, quia démissionné avec fracas du gou-
vernement la semaine dernière,

entraînant avec lui une soixantaine
d'autres membres de l'exécutif et in fine la
démission du Premier ministre, figure
désormais parmi les favoris pour succéder
à Boris Johnson. M. Sunak, 42 ans, s'est tou-
tefois bien gardé de critiquer son ancien
chef, estimant dans son discours lançant sa
campagne que "Boris Johnson est une des
personnes les plus remarquables qu'il m'a
été donné de rencontrer et quoi qu'en
disent certains commentateurs, il a un bon
fond". Boris Johnson a démissionné de la
tête du parti conservateur après qu'une
soixantaine de membres de son exécutif
ont claqué la porte, lassés des scandales à
répétition. Il reste toutefois Premier
ministre jusqu'à ce que son successeur soit
connu le 5 septembre. Depuis la semaine
dernière, Rishi Sunak fait l'objet d'attaques
virulentes de la part des soutiens de M.
Johnson qui l'accusent d'avoir mené le Pre-
mier ministre à sa perte. "Est-ce que j'ai été
en désaccord avec lui (Boris Johnson)? Oui,
et c'est pour cela que j'ai démissionné", a-t-
il affirmé, refusant toutefois de "diaboliser
Boris, d'exagérer ses fautes et de nier ses
efforts". 

BAISSES D'IMPÔTS 
Dix prétendants étaient en lice mardi

pour devenir dirigeant des Conservateurs -
et donc Premier ministre - alors que le
dépôt officiel des candidatures se clôt dans
la journée. Un onzième candidat, le
ministre des Transports Grant Shapps, s'est
finalement retiré. Les bookmakers placent
au coude à coude Rishi Sunak et l'ancienne
ministre de la Défense Penny Mordaunt,
suivie par la ministre des Affaires étran-
gères Liz Truss. La ministre de l'Intérieur
Priti Patel, un temps pressentie candidate,
a finalement exclu toute candidature. La

campagne s'est jusque-là limitée à des
vidéos de lancement grandiloquentes, à
des promesses vagues -la plupart des can-
didats assurant qu'ils mettront en place des
baisses d'impôts sans expliquer comment
ils financeront le reste de leur politique - et
à des polémiques en tout genre. Contraire-
ment à ses rivaux, Rishi Sunak s'est montré
prudent concernant les baisses d'impôts
dans un contexte de forte inflation. "C'est
une question de +quand+, pas de +si+", a-
t-il toutefois rassuré. "Nous devons revenir
aux valeurs conservatrices de l'économie et
ça signifie de l'honnêteté et de la responsa-
bilité, pas des contes de fées". M. Sunak
avait été critiqué quand il était ministre des
Finances pour ne pas avoir fait assez pour
soulager les ménages britanniques étran-
glés par la crise du coût de la vie. 

MOTION DE DÉFIANCE 
Le comité 1922, groupe parlementaire

conservateur chargé d'établir les règles du
scrutin, doit annoncer mardi quels candi-
dats sont officiellement en lice et un pre-
mier tour pour éliminer des prétendants
est prévu dès mercredi, un deuxième jeudi
et si nécessaire un autre lundi prochain. Les

candidats auront besoin d'au moins 20 par-
rainages pour que leur candidature soit
acceptée. Le vote final est ouvert unique-
ment aux adhérents du parti. L'objectif est
de n'avoir plus que deux candidats avant
les vacances parlementaires qui commen-
cent le 22 juillet. Le nom du futur Premier
ministre sera connu le 5 septembre, a indi-
qué le comité 1922. Trop tard, estime le
parti travailliste qui a prévu de déposer une
motion de défiance au Parlement mardi,
pour un vote mercredi selon des sources au
Labour. Les travaillistes entendent
convaincre des députés conservateurs de
les soutenir pour que Boris Johnson quitte
Downing Street plus rapidement. "Ils ne
peuvent pas le laisser s'accrocher pendant
des semaines jusqu'au 5 septembre, ce
serait intolérable pour le pays", a affirmé le
chef de l'opposition Keir Starmer. Peu de
chances toutefois qu'une telle motion, por-
tée par des travaillistes, soit soutenue par
de nombreux Tories. Elle déclencherait en
cas de succès des élections générales lors
desquelles les conservateurs pourraient
perdre la large majorité qu'ils ont obtenue
en 2019, dans le sillage de l'élection d'un
Boris Johnson alors ultra-populaire. 

SOMALIE
15 "Shabab" tués
dans le centre 
du pays
L'armée somalienne a annoncé,mardi, que 15 membres du grou-
pe terroriste "Shabab" ont été tués
dans l'État de Hirshabele, dans la
région de Hiiraan, au centre du pays.
"L'armée a mené une opération de
sécurité visant la ville de Bakouri à
Hiiraan, au cours de laquelle elle a
réussi à neutraliser 15 éléments du
groupe terroriste Shabab tandis que
d'autres ont été blessés", indique le
commandant de la cinquième divi-
sion de l'armée somalienne, le colo-
nel Mahmoud Hassan cité par des
médias. Le responsable a ajouté que
l'armée a récupéré des armes légères,
en plus de la destruction du plus
grand bastion du mouvement terro-
riste dans la ville. Selon le colonel,
l'armée somalienne poursuit ses opé-
rations sécuritaires depuis un mois,
couvrant plusieurs villes, dont Mahas,
Matban et Beledweyne, pour vaincre
les terroristes dans la région. 

NUCLÉAIRE IRANIEN
Téhéran juge 
la politique
américaine
"contradictoire"
L'actuelle politique américainemenée envers l'Iran est "en
contradiction" avec la volonté affi-
chée du président des Etats-Unis Joe
Biden de relancer l'accord sur le
nucléaire, a indiqué mardi le ministè-
re iranien des Affaires étrangères,
avant la visite de M. Biden au Moyen-
Orient. "Les déclarations répétées de
Joe Biden sur la poursuite de la poli-
tique de pression économique et
diplomatique contre l'Iran est en
contradiction avec la volonté de l'ad-
ministration américaine de vouloir
relancer l'accord nucléaire de 2015",
a affirmé dans un communiqué le
porte-parole du ministère iranien des
Affaires étrangères Nasser Kanani. Il
faisait notamment référence aux pro-
pos de Joe Biden qui doit débuter
mercredi sa tournée au Moyen-
Orient, qui le mènera notamment en
Cisjordanie occupée et en Arabie
saoudite, le premier périple dans la
région depuis son arrivée à la Maison
Blanche en janvier 2021. Depuis avril
2021, des discussions, sous l'égide de
l'Union européenne (UE), sont
menées pour réintégrer les Etats-Unis
à l'accord sur le nucléaire iranien
conclu en 2015 à Vienne. À la suite
du retrait en 2018 des Etats-Unis de
l'accord et le rétablissement des
sanctions, Téhéran s'est progressive-
ment affranchi de ses obligations. 
"Mon administration va continuer à
accroître la pression diplomatique et
économique jusqu'à ce que l'Iran soit
prêt à revenir au respect de l'accord,
tout comme je suis prêt à le faire", a
écrit le président américain dans une
tribune publiée samedi par le
Washington Post. Les déclarations de
Joe Biden sont "partiales et non réa-
listes", a indiqué M. Kanani. Les res-
ponsables américains veulent la "sta-
bilité et sécurité dans la région ouest
de l'Asie (...) Ils devraient comprendre
les nouvelles réalités mondiales et
éviter d'imposer les valeurs améri-
caines et leur unilatéralisme". Les
Etats-Unis doivent "permettre aux
pays de la région d'agir selon leurs
propres valeurs, intérêts et réalités
dans le cadre d'une coopération
régionale pour assurer leur propre
sécurité et leurs intérêts collectifs", a
ajouté le ministre iranien. 
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Avec un mercure à plus de
40°C en Espagne ou au
Portugal, l'Europe occi-

dentale faisait face mardi à une
deuxième vague de chaleur
exceptionnelle en à peine un
mois, à l'impact très préoccu-
pant sur les sols et les glaciers.
La multiplication de ces phéno-
mènes est une conséquence
directe du réchauffement cli-
matique selon les scientifiques,
les émissions de gaz à effet de
serre augmentant à la fois leur
intensité, leur durée et leur fré-
quence. "Une nouvelle vague
de chaleur, la deuxième cette
année, s'installe en Europe
occidentale. Elle affecte princi-
palement l'Espagne et le Portu-
gal mais devrait s'intensifier et
s'étendre", a déclaré, à Genève,
Clare Nullis, porte-parole de
l'Organisation météorologique
mondiale. Elle s'accompagne
"d'une sécheresse" avec des
"sols très très secs" et a un
impact inquiétant sur les "gla-

ciers des Alpes qui sont vrai-
ment touchés en ce moment",
a-t-elle poursuivi. "C'est une
très mauvaise saison pour les
glaciers" alors "que nous
sommes relativement au début
de l'été", a-t-elle mis en garde,
un peu plus d'une semaine
après l'effondrement en Italie
d'un énorme bloc du glacier de
la Marmolada, fragilisé par le
réchauffement climatique, une
tragédie qui a fait onze morts.
En Espagne, les températures
devaient de nouveau franchir la
barre des 40°C dans une grande
partie de la moitié ouest du
pays mardi, selon l'agence
météo (Aemet) avec des maxi-
males attendues à au moins 42
degrés, comme dans la provin-
ce d'Ourense (nord-ouest),
pourtant située dans l'une des
régions les plus fraîches du
pays. Le pic de cette vague de
chaleur devrait durer jusqu'à
jeudi dans le pays avec des
températures attendues de 43-

44 degrés dans les vallées du
Tage ou du Guadalquivir. Dans
les rues de Madrid, cette cha-
leur était extrêmement difficile
à supporter pour les personnes
vulnérables ou les salariés ne
pouvant bénéficier de la fraî-
cheur d'un bureau climatisé.
"C'est un enfer", soupirait, la
sueur au front, Dania Arteaga,
une Vénézuélienne de 43 ans,
entre deux coups de raclette
pour nettoyer les vitrines d'un
magasin du centre de la capita-
le espagnole. Favorisé par ces
températures exceptionnelles,
plusieurs incendies se sont
déclarés dans le pays, dont un
avait déjà ravagé 2 500 hec-
tares de végétation mardi en
Estrémadure (ouest). 

UN HAUT-LIEU TOURISTIQUE
FERMÉ AU PORTUGAL 
Au Portugal, le risque d'in-

cendies a poussé les autorités à
fermer le parc de Sintra, situé à
l'ouest de Lisbonne, dont les

châteaux sont visités par des
touristes venus du monde
entier. "Face à la gravité de la
situation météorologique pré-
vue jusqu'à la fin de la semaine,
il est fondamental de faire
preuve d'un maximum de pru-
dence", a déclaré lundi le Pre-
mier ministre Antonio Costa,
alors que les températures
devaient dépasser mardi les 40
degrés dans une grande partie
du territoire. Dans un pays qui
reste traumatisé par les feux
meurtriers de 2017, qui ont fait
plus d'une centaine de morts, le
gouvernement a déclaré un
"état de contingence" au moins
jusqu'à vendredi, afin de ren-
forcer la mobilisation des ser-
vices de secours et accroître
leurs pouvoirs. Signe du dan-
ger, un feu qui avait ravagé
2.000 hectares dans la commu-
ne d'Ourém (centre) depuis
jeudi avant d'être circonscrit
lundi, s'est réactivé mardi en fin
de matinée. 

MÉTÉO
La chaleur accable de nouveau l'Europe occidentale
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S Au plus tard aujourd’hui, le

nouveau président de la FAF,
Djahid Zefizef, entame sa

nouvelle mission à la tête de la
première instance footballistique

en Algérie, lui qui a été élu
président de la FAF jeudi passé
après un duel avec Abdelhakim

Serrar.

Rendez-vous est d’ailleurs pris pour
les prochaines heures pour effec-
tuer les passations de consignes

entre le nouveau patron du sport roi
dans le pays et son prédécesseur, Charef
Eddine Amara, qui n’aura tenu en poste
que l’espace de 13 mois avant que son
glas soit sonné par l’élimination cruelle
des Verts dans les barrages qualificatifs
au prochain Mondial. Tout le monde
s’accorde à dire que la mission de Zefizef,
bien qu’il ait une longue expérience dans
le domaine, ne sera pas facile.  Beaucoup
d’espoirs sont placés en lui pour redres-
ser l’instance faîtière du football algérien
sur le plan organisationnel et lui redon-
ner une position forte dans les rouages
des fédérations africaines et internatio-
nales. Les observateurs sont unanimes
aussi à dire que Zefizef devra ouvrir plu-
sieurs dossiers durant un mandat étriqué
(puisqu’il n’aura que trois ans).

Le premier chantier consiste à renou-
veler le contrat du sélectionneur natio-
nal, Belmadi, qui expire en décembre.
Bien que le coach ait déclaré à plusieurs
reprises que son contrat avec les Verts
est moral, Zefizef est tenu de clore ce
dossier afin d’assurer la stabilité à l'équi-

pe nationale et stopper les rumeurs sur
l'éventualité d'un départ de Belmadi, qui
mise sur un projet d'envergure en   injec-
tant notamment du sang neuf à l'EN. Le
report de la prochaine phase finale de la
CAN jusqu’en janvier 2024, alors qu’elle
était programmée pour juillet 2023, obli-
ge Zefizef à trancher vite l’avenir de Bel-
madi pour lui permettre de préparer
d’ores et déjà l’autre objectif, à savoir les
éliminatoires du Mondial-2026.

Concernant le deuxième chantier, il a
trait aux joueurs binationaux. Pour avoir
longtemps côtoyé l’ancien président de
la FAF, Mohamed Raouraoua, le nouveau
patron de l’instance fédérale a sûrement
une idée sur le meilleur moyen pour
convaincre les meilleurs joueurs binatio-
naux à rejoindre l’équipe nationale.

Certes, lors de la première phase de
Belmadi avec les Verts (2018 - 2022), ce
dernier avait ignoré plusieurs joueurs, en
raison de ses conditions strictes pour
une éventuelle candidature chez les
Verts. Cependant, depuis l'échec de la
qualification en Coupe du monde 2022
au Qatar, Belmadi semble avoir changé
de stratégie. Il espère que la nouvelle
fédération va convaincre de nombreux

noms de porter les couleurs de l'EN, et
dès le prochain regroupement de sep-
tembre, on s’attend à ce que des joueurs
viennent renforcer les rangs des Verts.

S’agissant du troisième chantier, il
consiste à résoudre les problèmes finan-
ciers de la FAF. Il faut savoir que cette
situation est le résultat du rétrécisse-
ment de la liste des sponsors, à un
moment où ses dépenses atteignent des
niveaux record. Zefizef sera amené à
avoir de nouveaux sponsors afin de
rééquilibrer la situation.

Le championnat professionnel de
Ligue 1 constitue aussi l'un des dossiers
les plus importants que Zefizef est censé
rouvrir. La fédération est appelée à trou-
ver une solution aux énormes problèmes
de la plupart des clubs algériens
confrontés à de grosses crises finan-
cières. Ce n’est aussi un secret pour per-
sonne : certains clubs sont à la limite de
la faillite. Cette situation s’est vérifiée par
l'ampleur de son impact sur les résultats
des clubs algériens dans les compéti-
tions africaines. Sans oublier aussi le dos-
sier de l'arbitrage (l'un des points noirs)
dans le championnat national.

Hakim S.

FACE AUX CONVOITISES DES GROS BRAS EUROPÉENS

Manchester City sur le point de ‘’blinder’’
Mahrez

Comme déjà rapporté
dans ces mêmes
colonnes, le capitaine

de la sélection nationale,
Riyad Mahrez est bien parti
pour poursuivre l’aventure
avec son club anglais Man-
chester City. Les deux parties
sont sur le point de matériali-
ser un accord déjà trouvé
pour permettre à l’ancien
ailier de charme de Leicester
City de prolonger son contrat,
qui expire à priori en juin
2023, jusqu’en 2025.

L’information vient d’être
confirmée par la célèbre
publication spécialisée fran-
çaise ‘’L’équipe’’. Ce média
indique que le club anglais de
Manchester City a l'intention
de prolonger prochainement
le contrat de sa star algérien-
ne, Riyad Mahrez, ajoutant
que le champion en titre de la
"Premier League" est déter-
miné à clore ce dossier dans
les meilleurs délais.

La même source a, en
outre, affirmé qu’un accord
préliminaire entre la star algé-
rienne, Riyad Mahrez, et la
direction de Manchester City
a été déjà trouvé. Il consiste

en la signature d'un nouveau
contrat pour deux saisons
supplémentaires, par lequel
le capitaine de l'équipe natio-
nal devient lié au club anglais
jusqu'à la fin de la saison
2024-2025.

Selon toujours la même
source, la direction de Man-

chester City craint de perdre
son joueur à la fin de la saison
prochaine qui coïncide avec
l’expiration de son contrat
actuel, surtout qu’ils sont
nombreux les clubs qui sont
aux aguets.

Parmi ces clubs, cette sour-
ce a cité le Real Madrid, la

Juventus et le Paris Saint-Ger-
main. Tous ces clubs ont suivi
l'évolution des négociations
au cours des dernières
semaines, dans le but d'enta-
mer des pourparlers avec
Mahrez, mais "City" a réagi au
bon moment, en blindant sa
star. Mahrez, 31 ans, s'est
illustré la saison dernière avec
son équipe, inscrivant 24 buts
toutes compétitions confon-
dues, dont 7 en Ligue des
champions. Il a joué un rôle
majeur dans les perfor-
mances des siens en rempor-
tant le championnat local et
en se qualifiant pour les
demi-finales de la prestigieu-
se compétition européenne
interclubs, la Ligue des cham-
pions.

Mahrez avait rejoint City
en provenance de Leicester
City en 2018, contre une
somme estimée à 68 millions
d'euros. Sa côte a énormé-
ment grimpé après avoir
contribué grandement dans
la grosse surprise réalisée par
son ex-club en décrochant le
titre de champion d’Angleter-
re en 2016.

H. S.

IL DEVRA ÊTRE INSTALLÉ DANS SES NOUVELLES
FONCTIONS DANS LES PROCHAINES HEURES

Ce qu’attend
Zefizef à la
tête de la FAF
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NATATION
Oran abrite le
championnat arabe
du 20 au 24 juillet 
Le centre nautique du complexe olym-

pique "Miloud Hadefi" à Oran s’apprête
à accueillir sa deuxième compétition inter-
nationale depuis son inauguration à l’occa-
sion de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) clôturée mercredi passé, et ce,
en accueillant le 5e championnat arabe de
natation, a-t-on appris dimanche auprès de
la Fédération algérienne de cette discipli-
ne. Ce rendez-vous international, qui
concerne également la nage en eau libre,
est prévu du 20 au 24 juillet en cours, selon
la même source. Cette compétition inter-
vient après quelques jours de la fin des
épreuves de natation des JM qualifiées
d’un "franc succès" par le président de la
FAN, Mohamed Hakim Boughadou, qui
était, pour l’occasion, le délégué de la
Fédération internationale de natation.
"Une lourde responsabilité sur le plan
organisationnel que j’ai assurée et assu-
mée positivement avec mes collabora-
teurs. Aussi, sur le plan technique un bilan
plus que positif pour notre sélection natio-
nale avec 4 médailles (1 or, 1 argent et 2
bronzes) et 16 finales", avait-il déclaré à l’is-
sue des JM, saluant au passage les athlètes
et leurs différents staffs technique et médi-
cal.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE
CYCLISME SUR ROUTE 
Maghnia hôte 
de l'évènement 
Le Championnat national 2022 de cyclis-

me sur route, catégories cadets, juniors,
seniors (messieurs et dames) se déroulera
du 20 au 24 juillet courant, à Maghnia, a
appris l'APS lundi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAC), coorgani-
satrice de l'évènement avec la Ligue locale
de cyclisme (LCM).  Les engagements des
clubs, pour participer à cet évènement, ont
débuté le 8 juillet courant, et "se poursui-
vront jusqu'au 19 du même mois" a-t-on
encore précisé de même source. L'accueil
des différentes délégation se fera le mardi
19 juillet, à partir de 15h00, au niveau de la
cité universitaire de Maghnia, où se fera la
confirmation des partants, à partir des
18h00, et qui sera suivie de la réunion
technique, vers 19h00. La compétition
débutera mercredi (20 juillet), avec le
contre-la-montre Individuel des cadets
(garçons) et des juniors (dames). "Le pre-
mier départ est prévu à 8h00. Les cadets
(garçons) et les juniors (dames) concour-
ront sur une distance identique de 15 kilo-
mètres, soit 7,5 Km X2. Le lendemain jeudi
ce sera au tour des juniors (messieurs) et
des seniors (messieurs et dames) de faire
leur entrée en lice, également au C-L-M
Individuel. Le premier départ est prévu à
8h00. Les seniors (dames) et les juniors
(messieurs) seront appelées à concourir sur
une distance identique de 20 kilomètres
(10 Km X 2), alors que les seniors (mes-
sieurs) devront effectuer 28 kilomètres (14
km X2). La journée de vendredi sera mar-
quée par le coup d'envoi des courses en
ligne des différentes catégories, à com-
mencer par les cadets (garçons) et les
juniors (dames), qui prendront leur départs
respectifs à partir de 8h00. Ce sera sur une
distance de 75 kilomètres, aussi bien pour
les cadets (garçons) et juniors (dames)
alors que les juniors (messieurs) et les
seniors (dames) concourront samedi, à par-
tir de 8h30, respectivement sur des dis-
tances de 75 kilomètres et 130 kilomètres.
Les seniors (messieurs) devront attendre
dimanche matin pour effectuer leur entrée
en lice dans la course en ligne. Ils devront
parcourir une distance de 150 kilomètres.
Soit un parcours de 75 kilomètres à effec-
tuer en deux fois.  

L'édition des JM d'Oran-
2022 (25 juin - 6 juillet) est
l'une des plus impor-

tantes éditions de ces jeux
depuis 1951. L'Etat algérien a mis
le paquet pour la réussite de
cette manifestation fortement
saluée par les organismes spor-
tifs et les canaux médiatiques
internationaux. Pour l'évène-
ment, Oran a été dotée de
centres et d'infrastructures qui
ont été inaugurés par le prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, lors d'une visi-
te de travail et d'inspection dans
la wilaya, avant le lancement des
Jeux, à l'instar du nouveau com-
plexe olympique (Miloud Hade-
fi), qui comprend un stade de
football, une salle omnisports, un
stade d'athlétisme, ainsi qu'un
centre aquatique avec trois pis-
cines. Le coup d'envoi des JM,
auxquels ont participé 3.390
sportifs de 26 pays, a été donné
par le président Tebboune. La
cérémonie d'ouverture, impo-
sante et solennelle, aura été la
vitrine de l'Algérie, racontant son
histoire civilisationnelle et son
rôle important dans la région de
la Méditerranée à travers une
œuvre artistique complète où les
dernières technologies ont été
utilisées. Le président du Comité
international des Jeux méditerra-
néens (CIJM), Davide Tizzano a
salué les efforts déployés par l'Al-
gérie pour la réussite de cette
édition organisée 47 ans après la
première édition en 1975, à
Alger. En dépit des résultats
encourageants obtenus la saison
suivante grâce à ces réformes,
cette politique a été abandon-
née à la suite des événements
d'octobre 1988, entraînant le
déclin du sport national. Le
handball est incontestablement
la discipline qui a le plus brillé
avec pas moins de sept Cham-
pionnats d'Afrique remportés
par l'équipe algérienne masculi-
ne en 1981, 1983, 1985, 1987,
1989, 1996 et 2014, sans oublier
les dizaines de trophées des
clubs algériens en Ligue des
champions, en Coupe d'Afrique
des vainqueurs de coupe, en
Super coupe d'Afrique et au
Championnat arabe des clubs
champions. De son côté, la sélec-
tion algérienne de football
compte à son palmarès deux
Coupes d'Afrique des nations, la
première décrochée en 1990 en
Algérie, grâce à une génération
dorée comptant, entre autres,
Rabah Madjer, Lakhdar Belloumi
et Salah Assad, et la seconde en
2019 en Egypte grâce à une nou-
velle génération de joueurs tout

aussi talentueux tels que Riyad
Mahrez et Youssef Belaili. L'Algé-
rie a également remporté la
Coupe afro-asiatique des nations
aux dépens de l'Iran en 1991 et
s'est qualifiée quatre fois pour la
Coupe du monde: en 1982
(Espagne), en 1986 (Mexique), en
2010 (Afrique du Sud) et en 2014
(Brésil). Elle a également rempor-
té la Coupe arabe de la FIFA
2021. Le football militaire n'est
pas en reste, l'Algérie ayant
décroché l'or à la Coupe du
monde militaire à deux reprises :
au Brésil en 2011 et en Corée du
Sud en 2015. En clubs, l'Algérie a
remporté cinq fois la Coupe des
clubs champions africains
(actuelle Ligue des champions
de la CAF) avec le MCA en 1976,
la JS Kabylie en 1981 et 1990 et
l'ES Sétif en 1988 et 2014. Le MC
Oran et l'USM Alger ont, respecti-
vement, atteint la finale en 1989
et 2015. 

BOULMERKA DÉCROCHE LA
PREMIÈRE MÉDAILLE D'OR

ET... BALISE LA VOIE      
L'Algérie a participé pour la

première fois aux Jeux olym-
piques en 1964 (Olympiades de
Tokyo au Japon) après la création
du Comité olympique algérien
en 1963. Mohamed Lazhari a été
le premier à représenter l'Algérie
à ces Jeux. Les premières
médailles algériennes (Bronze)
ont été décrochées par les
boxeurs Mohamed Zaoui et Mus-
tapha Moussa en 1984 aux Jeux
olympiques de Los Angeles
(Etats-Unis d'Amérique). Mais
c'est entre 1990 et 2000 que le
sport algérien connaîtra ses
moments de gloire, notamment
dans la boxe et l'athlétisme. Has-
siba Boulmerka a eu l'honneur
d'offrir à l'Algérie sa première
médaille d'or olympique à
l'épreuve du 1 500m en 1992 aux
Jeux olympiques de Barcelone
(Espagne). Elle a également
décroché la médaille d'or dans

deux championnats du monde
d'athlétisme, la 1ere en 1991 à
Tokyo et la 2e en 1995 à Gote-
borg en Suède, en plus d'autres
médailles d'or dans plusieurs édi-
tions des jeux méditerranéens
dans la même épreuve. 

La participation algérienne
aux JO-1996 d`Atlanta a été pro-
lifique en médailles d’or, avec les
consécrations de Noureddine
Morsli à l'épreuve du 1 500 m et
du regretté Hocine Soltani en
boxe (Poids légers). Ce dernier
avait été aussi médaillé de bron-
ze aux JO de Barcelone dans la
catégorie des Poids plume. De
son côté, Noureddine Morsli
peut se targuer d’être triple
champion du monde (1991,
1993, 1995) et champion du
monde en salle en 1991. Durant
sa carrière, il a amélioré cinq
records mondiaux en plein air et
deux en salle. En boxe, l’Algérien
Mohamed Benguesmia a rem-
porté en 2003 en Algérie le titre
mondial des Poids lourds-légers
pour le compte de la WBB (world
boxing board). Les judokas algé-
riens se sont également illustrés
sur la scène internationale avec
la médaille d’argent d’Amar
Benikhlef aux JO-2008 de Pékin
(Chine) dans la catégorie des -
90kg , et de bronze de Soraya
Haddad, également en Chine,
dans la catégorie des -52 kg. Sali-

ma Souakri a été, pour sa part,
dix fois championne d`Afrique,
médaillée de bronze aux cham-
pionnats du Monde juniors et 5e
aux JO-2004 dans la catégorie
des -52 kg. En karaté, Lamia
Matoub a décroché la médaille
de bronze au championnat du
monde dans la capitale espagno-
le Madrid en 2018. L`Algérie peut
se vanter aussi d`avoir enfanté
un champion de la trempe du
défunt Mohamed Allek, cinq fois
médaillé d`or lors des jeux Para-
lympiques d'Atlanta en 1996 et
de Sidney en 2000, avec une
médaille de bronze aux jeux
d`Athènes (2004). L'athlétisme
algérien s'illustrera encore une
fois aux jeux olympiques avec la
consécration de Bénida Nouria
Merah avec une médaille d'or à
l'épreuve du 1 500 mètres à Sid-
ney en 2000. A Sydney aussi,
l'athlète Aissa Djabir Said-Guerni
spécialiste du 800 mètres, a rem-
porté une médaille de bronze,
puis une médaille d'or aux
Championnats du monde d'ath-
létisme à Paris (France) en 2003.
La dernière médaille olympique
a été remportée en 2012 par
l'athlète Toufik Makhloufi qui a
été sacré à Londres (Royaume
uni) à l'épreuve du 1 500 mètres.
Depuis, l'hymne national algé-
rien n'a pas retenti dans les airs
olympiques. 

Après avoir employé la manière
douce, le FC Barcelone va durcir le

ton avec ses indésirables. L'écurie
espagnole veut frapper fort !

PSG-Barça, même combat. Cet été, les
deux cadors européens font face à un
terrible casse-tête. Ils veulent se débar-

rasser de plusieurs éléments jugés indési-
rables. Seul problème, ces éléments ne sont
pas décidés à partir. Côté catalan, dégraisser
est pourtant vital puisque le club connaît
quelques soucis financiers. Les dirigeants
blaugranas ont déjà vendu Philippe Coutin-
ho pour 20 millions d’euros à Aston Villa.
Alors que Trincão va rejoindre le Sporting
CP, Clément Lenglet, lui, a été prêté sans
option d'achat à Tottenham la semaine der-
nière.

LE BARÇA VA DURCIR LE TON
Réfractaire au départ, le Français a accep-

té de s'en aller, puisqu'il n'entrait pas dans
les plans de Xavi. Dans la même situation,
d'autres joueurs, eux, sont toujours en Cata-
logne au grand désespoir de la direction
sportive. Celle-ci a décidé d'employer la
manière forte à présent, après s'être mon-
trée plutôt conciliante avec certains selon
Sport. Ainsi, le média ibérique explique que
le Barça estime avoir donné suffisamment
de place et de temps aux joueurs transfé-
rables, d'autant que Xavi ne veut travailler

qu'avec les éléments sur lesquels il compte-
ra cette saison.

Le club a aussi besoin de récupérer des
liquidités pour boucler des dossiers impor-
tants. Pour toutes ces raisons, les Culés en
ont marre et vont agir. Sport précise que cer-
tains indésirables vont être exclus de la tour-
née estivale organisée aux États-Unis. Cela
sera un premier avertissement pour les
joueurs concernés. Ensuite, les pension-
naires du Camp Nou vont se pencher sur de
possibles résiliations de contrat. Ils ne comp-
tent pas donner de l'argent mais sont prêts à
négocier des ruptures de contrat et à libérer
certains joueurs. Samuel Umtiti pourrait être
le premier concerné.

UN GROS COUP DE PRESSION 
SUR LES INDÉSIRABLES

Pourtant, le Français a joué le jeu en
acceptant de s'en aller. Mais alors que son
transfert était en bonne voie, Rennes a fina-
lement fait machine arrière. Le cas du défen-
seur a divisé en interne. Sa condition phy-
sique a inquiété une partie de la direction

qui a mis de côté cette piste. Une résiliation
à l'amiable est donc envisagée à présent par
les Culés, qui veulent trouver un accord éco-
nomique avantageux. En revanche, le club
ne compte pas utiliser cette option pour
Neto. Des offres sont attendues pour lui.
Mais le dossier qui tend le plus le Barça est
celui de Martin Braithwaite.

L'attitude du Danois agace les dirigeants.
L'attaquant refuse une à une les proposi-
tions qui arrivent et ne fait aucun effort à
leurs yeux. Mais le joueur veut respecter son
contrat, lui qui a coûté 18 millions d'euros et
qui a l'un des salaires les plus bas de l'équi-
pe. Malgré tout, le Barça veut tout faire pour
s'en séparer. Le club va donc sévir. «Celui qui
n'accepte pas les offres viables va avoir des
problèmes à partir de maintenant et le Barça
va agir de manière forte, en envoyant un
message clair pour l'avenir», écrit Sport.
Umtiti, Pjanic ou encore Braithwaite sont
prévenus. D'autres comme Memphis ou
Frenkie de Jong, qui peuvent rapporter de
l'argent, seront eux, a priori, épargnés. 

Du moins, pour le moment.

FC BARCELONE

Gros coup 
de pression 
sur les
indésirables

NAPLES 
Mertens, c'est
bien fini ?
En fin de contrat à Naples, l'atta-

quant Dries Mertens (35 ans, 30
matchs et 11 buts en Serie A pour la
saison 2021-2022) a utilisé le nom
de l'Olympique de Marseille pour
mettre la pression à la formation
italienne dans le cadre des négocia-
tions pour une éventuelle prolon-
gation. Mais selon les informations
du quotidien napolitain Il Mattino
ce mardi, la stratégie de l'internatio-
nal belge n'a pas été payante.
En effet, le récent 3e de Serie A n'a
plus l'intention de conserver l'an-
cien joueur du PSV Eindhoven, qui
était pourtant prêt à réaliser un
effort financier pour rester (voir ici).
Un dénouement qui ne devrait pas
impacter l'OM car le président pho-
céen Pablo Longoria n'a visible-
ment jamais envisagé le recrute-
ment de Mertens.

MANCHESTER CITY  
Rodri prolonge
jusqu’en 2027
Titulaire indiscutable sous les

ordres de l'entraîneur Pep Guar-
diola, le milieu de terrain de Man-
chester City Rodri (26 ans, 33
matchs et 7 buts en Premier League
pour la saison 2021-2022) a été
logiquement récompensé par ses
dirigeants. Ce mardi, le champion
d'Angleterre en titre a officialisé la
prolongation du contrat de l'inter-
national espagnol jusqu'en juin
2027.

JUVENTUS
Le Bayern a fait
son offre 
pour De Ligt !
Le Bayern Munich est passé à l'of-

fensive pour le défenseur central
de la Juventus Turin, Matthijs de
Ligt (22 ans, 42 matchs et 3 buts
toutes compétitions pour la saison
2021-2022). Alors que La Gazzetta
dello Sport évoquait la semaine
dernière une offre de 90 millions
d'euros (dont 15 M€ de bonus), Bild
et le Corriere della Sera annoncent
que le club allemand a finalement
fait une première proposition esti-
mée à 70 millions d'euros (bonus
compris).
Cette première offensive risque de
ne pas suffire pour les dirigeants
bavarois puisque leurs homologues
de la Juve attendent au moins 80
millions d'euros pour céder l'inter-
national néerlandais, sous contrat
jusqu'en 2024.

TOTTENHAM 
Une préparation
très intense !
Réputé exigeant, Antonio Conte

ne ménage pas ses joueurs pen-
dant le stage de préparation à
Seoul. La preuve ce lundi lorsque le
manager de Tottenham, pour la
deuxième séance de la journée, a
prévu un entraînement particulière-
ment intense ! À tel point que cer-
tains joueurs ont eu du mal à s’en
remettre. Même l’attaquant Heung-
min Son a eu besoin d’aide pour se
relever. Et la préparation ne fait que
commencer…

60 ANS APRÈS LE RECOUVREMENT DE LA SOUVERAINETÉ
NATIONALE

Grandes dates 
du sport algérien 
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Cet été, le Real Madrid a
déjà accueilli Antonio
Rüdiger et Aurélien

Tchouameni. Et les Merengues
n'en ont peut-être pas terminé
avec le mercato.

Florentino Pérez s'est montré
clair. Invité sur le plateau de
l'émission El Chiringuito de
Jugones il y a quelques
semaines, le président du Real
Madrid avait fait une annonce
importante. «Pour l'instant, nous
avons stoppé le recrutement,
notamment parce que nous ne
pouvons pas débourser plus.
Maintenant, nous devons tra-
vailler en juillet et en août pour
voir ce qui se passe avec les
joueurs qui partent. (Karim) Ben-
zema aura un remplaçant, mais
pour le jour où il partira. On ne
cherche pas un joueur pour res-
ter sur le banc».

ASENSIO ET CEBALLOS SUR
LE DÉPART ?

Depuis, Luka Jovic a été
transféré à la Fiorentina. Maria-
no Diaz, lui, a enfin accepté de
partir. Getafe est intéressé. Le
secteur offensif pourrait aussi
être amputé de Marco Asensio.
En fin de contrat dans un an, l'Es-
pagnol intéresse plusieurs écu-
ries dont l'AC Milan et Newcast-
le. Mais finalement, l'internatio-
nal ibérique, qui n'a exclu aucu-
ne option pour son avenir, pour-
rait rester dans la capitale. C'est
en tout cas son souhait. AS révè-

le que l'échec du transfert de
Kylian Mbappé à Madrid a fait
évoluer sa réflexion. Une attitu-
de qui agace d'ailleurs sa direc-
tion puisque le joueur ne cesse
de changer d'avis.

Sa situation est scrutée de
près au sein de la direction, d'au-
tant qu'il sera libre dans un an. À
son sujet, Florentino Pérez avait
d'ailleurs confié : «si Marco Asen-
sio va partir ou rester ? Il faut
demander à José Ángel (San-
chez) ce qu'il en est. Si Dani
Ceballos va partir ou rester ? Ils
sont tous bons. Je ne vais pas
entrer dans le jeu de dire qui va
jouer ou pas. Il y a encore le tra-
vail de l'été. Il y a aura peu de
signatures, car il n'y a pas de
place, pas pour le moment. L'été

est très long et on ne sait pas ce
qui peut arriver, mais nous
avons une équipe consolidée.»

MADRID A DÉJÀ DEUX
JOUEURS EN TÊTE

Les champions d'Espagne et
d'Europe envisagent d'ailleurs
plusieurs scénarios. Selon Onda
Cero, en cas de départ de Dani
Ceballos, qui veut absolument
retourner au Betis, et de Marco
Asensio, le Real Madrid passera à
l'attaque pour recruter un élé-
ment offensif. La priorité se
nomme d'ailleurs Christopher
Nkunku. Courtisé par plusieurs
écuries, le Français a prolongé
jusqu'en 2026 le 23 juin dernier.
Le tout avec une clause libéra-
toire de 60 millions d'euros. Cela

n'empêche pas les Merengues
de penser à lui.

Le plan B est Alexander Isak.
Ce dernier plaît à direction
madrilène. Auteur de 10 buts et
8 assists l'an dernier sous le
maillot de la Real Sociedad, le
Suédois présente l'avantage de
parfaitement connaître la Liga.
Son profil est apprécié à Madrid.
À Barcelone aussi puisque les
Culés ont coché son nom en cas
d'échec dans le dossier Robert
Lewandowski. Le Real Madrid
n'en a donc peut-être pas enco-
re terminé avec le mercato. Cela
dépendra bien évidemment des
départs. Et si jamais certaines
ventes venaient à être réalisées,
le club de la capitale a déjà tout
prévu !

REAL MADRID 

Deux cibles offensives pour cet été

CR BELOUIZDAD

Nabil El-Kouki dirige sa première séance
d'entrainement 

Le nouvel entraineur du CR Belouizdad, le  Tunisien Nabil El-Kouki a dirigé sa première séance ce
lundi au niveau de  l'Ecole supérieure d''Hôtellerie et de restauration d'Ain Benian, a annoncé  le
champion d'Algérie de Ligue 1 de football. Cette séance de prise de contact s'est déroulée en pré-

sence de tous les  joueurs, précise le CRB sur sa page officielle Facebook. Le technicien tunisien succède
au Brésilien Marco Paqueta dont le contrat  n'a pas été renouvelé par la direction du CRB. Pour rappel,
Nabil El-Kouki qui s'est engagé avec le CRB pour une année  renouvelable, connait bien le football algé-
rien pour avoir dirigé l'ES  Sétif entre 2019 et 2022 avec à la clé une qualification aux quarts de  finale de
la Ligue des champions de la CAF . En prévision de la saison 2022-2023 le CRB s'est offert les services du
gardien Alexis Guendouzi (USM Alger) et l'attaquant international Driss  Saadi en attendant d'autres
nouvelles recrues.  

Le sport algérien a connu, en 60 ans
d'indépendance, des évènements nationaux
marquants, en participant aux plus grandes

compétitions internationales qui lui ont valu des
sacres dans différentes disciplines sportives, et

en organisant des manifestations
internationales, la dernière en date étant la

19e édition des Jeux méditerranéens 
(JM) d'Oran.

ALLEMAGNE
Lewandowski de retour à Munich 
pour la reprise de l'entraînement

L'attaquant vedette du Bayern Robert Lewandowski, convoité par Barcelone, s'est présenté mardi à
Munich pour une série de tests médicaux préalables à la reprise de l'entraînement avec le club
bavarois, toujours en discussion avec les dirigeants catalans sur un éventuel transfert. La superstar

du Bayern est arrivée en voiture à l'hôpital Barmherzige Brüder de la ville, précédé par les internationaux
allemands Manuel Neuer, Thomas Müller et Leroy Sané. Les prochains jours devraient être décisifs pour
l'international polonais qui a dit publiquement en mai qu'il souhaitait quitter le Bayern cet été. Samedi,
le champion d'Allemagne organise la présentation officielle de son équipe à l'Allianz Arena. Pendant que
Lewandowski se soumettait mardi aux habituels tests de reprise, le club devait débuter l'entraînement à
huis-clos. Selon plusieurs médias, le FC Barcelone a relevé son offre et proposait fin juin au Bayern 40 mil-
lions d'euros plus cinq millions de bonus, pour recruter l'attaquant âgé de 34 ans.

Malgré la volonté du joueur de partir à un an de la fin de son contrat, après huit saisons en Bavière, le
club bavarois se montre pour l'instant inflexible à l'égard du FC Barcelone qui multiplie les sollicitations.
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ORAN.  DSA
Production
abondante
de fruits prévue
cette saison
La direction des services agricoles (DSA)

de la wilaya d’Oran prévoit une hausse
de la production de fruits durant cette sai-
son qui atteindra 87.700 quintaux, a-t-on
appris lundi de la DSA. Cette quantité de
fruits est prévue sur une superficie globale
de 3.191 hectares contre 80.500 qx l’an
dernier, a souligné le chef de service pro-
duction et appui technique, Messabih
Mohamed Amine. Les causes de la hausse
sont dues principalement aux précipita-
tions enregistrées au mois de mars et avril
derniers ayant contribué amplement à la
hausse du volume des fruits et leur abon-
dance, ainsi qu’au respect des producteurs
du processus technique et à l’accompa-
gnement permanent pour protéger ces
fruits contre les parasites, a-t-on souligné.
Le soutien de l’Etat a encouragé les agri-
culteurs à développer l’arboriculture frui-
tière surtout dans les domaines de l’irriga-
tion d’appoint, de la fourniture d’engrais
et des crédits Rfig et Tahadi, du machinis-
me et autres, a-t-on expliqué. Au mois de
mai apparaissent les premiers fruits de sai-
son, notamment les abricots et les nèfles,
puis viennent d'autres variétés dont les
pêches, les figues, les poires et les prunes.
Les pêches occupent une grande partie
des terres réservées aux arbres fruitiers
avec une superficie de 810 hectares et une
production prévisionnelle d'environ 33
900 qx de différentes variétés dont la
pêche de Bousfer connue sous le nom de
"Alberta", répandue dans les régions mon-
tagneuses et cueillie au début d'août. Afin
de réhabiliter ce type de fruit, que la DSA
œuvre à le labéliser et à étendre sa culture,
en plus d'organiser une exposition en
juillet en cours à Bousfer. La plantation
d'abricotiers vient en deuxième position,
avec une production prévisionnelle de
26.000 qx sur une superficie de 570 ha,
ensuite les poires (6.550 qx sur 232 ha,
puis les prunes (3.300 qx sur 215 ha) et
d'autres fruits de saison dont les figues. 

BLIDA.  SANTÉ
Un service 
de chirurgie
pédiatrique 
à l'hôpital
Mohamed Yazid
Le service de chirurgie pédiatrique de

l’hôpital Hassiba Ben Bouali de Blida
(ex-Ben Boulaid) a été transféré vers l’hôpi-
tal Mohamed Yazid (Ex-Ferroudja), suite à
l’achèvement des travaux de réaménage-
ment de cet établissement, réalisés pour
une enveloppe de près de 150 millions de
DA, a-t-on appris, lundi, de la direction de
wilaya de la Santé et de la population
(DSP). "Le service de chirurgie pédiatrique
a été transféré vers l’hôpital Mohamed
Yazid (60 lits)", a indiqué à l’APS, le DSP
Ahmed Djemai, signalant le maintien du
service des urgences et du service de
pédiatrie à l’hôpital Hassiba Ben Bouali
(centre-ville de Blida), spécialisé en pédia-
trie et gynécologie-obstétrique. Cette nou-
velle structure de santé, équipée pour une
enveloppe de 150 millions de DA, compte
des services de réanimation et des
urgences, des salles pour les interventions
chirurgicales, ainsi que cinq laboratoires
d’analyses médicales, a-t-il informé. Ce
transfert permettra de réduire la pression
subie par l’hôpital Hassiba Ben Bouali,  a
signalé M.Djemai, qui a souligné la possibi-
lité d’exploitation des espaces libérés,
dans l’extension du service de gynécolo-
gie-obstétrique, qui fait également l’objet
d’une importante pression, en raison de
l’accueil de parturientes de plusieurs
wilayas voisines.

BOUMERDÈS. PÊCHE

Lâcher d'1,5 million d’alevins dans
deux fermes d’aquaculture marine

Plus d'1,5 million
d'alevins sont

actuellement en cours
d’ensemencement au

niveau de deux fermes
spécialisées en

aquaculture marine (en
cages flottantes) dans la

commune de Cap
Djinet (Est de

Boumerdes), dans le
cadre du soutien de

l’investissement dans ce
domaine, a-t-on appris,

lundi, auprès de la
direction locale de la

pêche et des ressources
halieutiques. 

"Ce lâcher d’alevins, qui
intervient six ans
après une première

opération similaire réalisée au
profit de ces deux fermes pri-
vées, a débuté mercredi der-
nier", a indiqué, à l’Aps, le
directeur de la pêche, Hamza
Habbache. Cette opération,
qui concerne l’ensemence-
ment en alevins de daurade,
sera suivie par une autre simi-

laire, portant sur un lâcher du
même nombre d’alevins, au
mois d’août prochain, au
niveau des mêmes bassins
d’aquaculture marine relevant
du même investisseur privé.
Une production prévisionnelle
de près de 250 tonnes de dau-
rade/an est attendue au titre

de ce projet, selon les prévi-
sions des responsables en
charge de ces deux fermes
d’élevage aquacole, a ajouté
M.Habbache. Il a signalé l’ins-
cription de cette opération
dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie du sec-
teur (2020/2024) visant la

relance et le développement
de l'aquaculture marine, conti-
nentale (eau douce), et dans
les bassins d'irrigation agrico-
le. Outre l’encouragement de
l'aquaculture et la préserva-
tion de la biodiversité marine,
ces opérations visent, égale-
ment, la valorisation et l’exten-
sion de l'aquaculture et de la
pêche continentale, en plus de
la promotion de ce métier
auprès des jeunes ainsi que le
renforcement de l'aspect tou-
ristique des espaces dédiés à
l’aquaculture, selon les objec-
tifs fixés par la direction de la
pêche et des ressources
halieutiques. L’autre avantage
escompté de ces opérations
est le relèvement de la produc-
tion de poissons, avec de
moindres coûts, synonymes
de prix plus bas, tout en assu-
rant une source de revenu
supplémentaire aux agricul-
teurs et la valorisation des
eaux des bassins d’irrigation
concernés par ce programme
de pisciculture intégrée à
l’agriculture. En 2021, le sec-
teur a enregistré l’ensemence-
ment de pas moins de 2,2 mil-
lions d’alevins de différentes
espèces, dans des cages flot-
tantes, des barrages et des
bassins d'irrigation agricole.
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MOSTAGANEM. ÉNERGIE

Mise en service de 14 transformateurs électriques 

Pas moins de 14 nouveaux transfor-
mateurs électriques ont été mis en
service dans la wilaya de Mostaga-

nem en prévision d’une forte consomma-
tion énergétique durant la saison estivale,
a-t-on appris lundi auprès de la direction
de wilaya de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz "Sadeg" (filiale de
Sonelgaz). Le directeur de Sadeg à Mosta-
ganem, Slimane Kellakhi, a indiqué, dans
un communiqué remis à l’APS, que ces
projets qui s'inscrivent dans le cadre du
plan d’été 2022 ont permis de réaliser un
réseau électrique de moyenne et basse
tension d’un coût financier total (transfor-
mateurs et réseaux) estimé à 100 millions

DA. En parallèle, la société a procédé, dans
le cadre du même programme, à l’entre-
tien de 402 transformateurs électriques et
un réseau électrique d'une longueur de
788 km pour assurer un approvisionne-
ment sans coupures ou délestage et
répondre à la demande croissante des
clients durant cette période, selon le
même responsable. 

Les équipes techniques de cette socié-
té ont effectué, en collaboration avec la
Protection civile, une vaste opération de
maintenance incluant des isolateurs élec-
triques afin d'améliorer les performances
du réseau électrique et d'assurer un servi-
ce public de qualité. S'agissant de l'ins-

truction conseillant de coordonner avec
l’unité de wilaya de l’entreprise 
"l’Algérienne des eaux" (ADE) pour assurer
l'approvisionnement continu en eau
potable, M. Kellakhi a souligné que les ser-
vices de Sonelgaz ont maintenu les trans-
formateurs financés pour les stations de
pompage, les réservoirs et le réseau les ali-
mentant, ainsi qu'une assistance tech-
nique.

Le directeur local de Sadeg a affirmé
que la situation au niveau de la wilaya a
commencé à s'améliorer progressivement
grâce à cette vaste opération visant à
réduire l'impact des coupures électriques
sur le service public de l'eau potable.

MASCARA. POUR
COMMERCIALISATION DE FARINE
COMME ALIMENT DE BÉTAIL
Fermeture d’une
minoterie par les
autorités 
Les autorités de la wilaya de Mascara

ont décidé la fermeture d’une mino-
terie privée pour avoir commercialisé
de la farine subventionnée comme ali-
ment de bétail, a-t-on appris lundi de la
cellule de communication des services
de la wilaya. Cette décision, prise par le
wali, Abdelkhalek Sayouda, porte sur la
fermeture et l’arrêt de toutes les activi-
tés de cette minoterie, implantée dans
la commune de Oued Taghia, a-t-on
indiqué, soulignant que son propriétai-
re a commis une infraction en commer-
cialisant de la farine subventionnée par
l’Etat comme fourrage destiné à des
wilayas steppiques. Une procédure
judiciaire a été enclenchée contre le
propriétaire de la minoterie, a-t-on fait
savoir. 

La production d’ail dans
la wilaya d’El Tarf a
atteint 2.860 quintaux

au titre de l’actuelle saison
agricole (2021-2022), a-t-on
appris lundi auprès de la
direction de wilaya des ser-
vices agricoles (DSA). Cette
production a été réalisée
sur une surface globale esti-
mée à 35 ha situés pour la
plupart dans la région sud
de la wilaya, notamment
dans les communes de
Dréan, Ben M’hidi et Bes-
bès, a déclaré à l’APS le chef
de service par intérim de la
régulation de la production
et de l’appui technique de
la DSA, Zina Djouidi. Selon
la même responsable, le
rendement de cet aliment
de large consommation
oscille entre 100 et 110

quintaux à l’hectare,
détaillant que la quantité
de la production réalisée
comprend l’ail frais et sec.
L’ail sec a été récolté sur
une surface estimée à 26
ha, alors que la collecte de
l’ail vert a eu lieu sur 9 ha,
selon la même source qui a
fait état d’un recul de la pro-
duction de l’ail comparati-
vement avec la saison agri-
cole précédente (2020-
2021) qui avait été marquée
par la production de plus
de 3.500 quintaux d’ail. Elle
a imputé le recul de la pro-
duction à l’absence de maî-
trise par les agriculteurs des
techniques de a culture de
l’ail et à l’intérêt manifesté
par les agriculteurs aux
filières comme la tomate et
le colza, en plus du respect

du cycle agricole et la diver-
sification des produits agri-
coles. Selon la même res-
ponsable, un seul opéra-
teur économique de la
commune Ben M’hidi a
adhéré à l’opération de
stockage de l’ail sec dans le
cadre des efforts de régula-
risation des produits agri-
coles de large consomma-
tion. Cet opérateur écono-
mique agréé par les ins-
tances de tutelle bénéficie-
ra de plusieurs avantages
en vue d’encourager
d’autres opérateurs à adhé-
rer aux opérations de stoc-
kage et contribuer à garan-
tir la disponibilité des pro-
duits agricoles de large
consommation et la régula-
risation des prix.

EL-TARF. AIL
Une production de plus 

de 2.800 quintaux
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ITALIE

À Venise, le palais de Sissi sort
des oubliettes de l'Histoire 

En fermant les yeux, on pourrait
presque encore sentir son parfum

ou entendre le froufrou de ses
robes: le palais vénitien de Sissi,
fantasque impératrice d'Autriche,

rouvrira enfin ses portes au
public le 14 juillet après des

décennies d'oubli. 

Des hauts plafonds de la salle de bal
à l'intimité du minuscule boudoir
d'Élisabeth d'Autriche, également

reine de Hongrie, de Bohême et de Lom-
bardie-Vénétie, le visiteur plonge dans
une atmosphère d'un autre siècle et
découvre le cadre de vie de celle qui
tomba sous les coups d'un anarchiste ita-
lien en 1898 à Genève, à seulement 60
ans. Le boudoir, particulièrement tou-
chant avec "une frise représentant ses
fleurs préférées qui étaient les muguets et
les bleuets (...) a été entièrement fait pour
elle", raconte à l'AFP Jérôme Zieseniss,
président du Comité français pour la sau-
vegarde de Venise, l'organisme qui a inté-
gralement financé les sept millions d'eu-
ros de travaux grâce aux dons de géné-
reux mécènes. "C'est elle qui a vécu le plus
longtemps dans ce palais": outre des
visites ponctuelles, "elle a passé sept mois
de suite ici", précise-t-il à propos de celle
qui fut immortalisée au cinéma par Romy
Schneider et Ava Gardner. "Elle recevait
peu, elle se faisait envoyer des photos de
jeunes femmes de toute l'Europe pour se
comparer avec elles et voir si elle était
encore belle". Debout devant un portrait
de l'impératrice, Andrea Bellieni, directeur
du Musée Correr et à ce titre administra-
teur du palais, révèle que "Sissi, à la per-
sonnalité complexe et introvertie, n'aimait
pas la vie publique et apparemment
aimait sortir de nuit en gondole". Situés
entre la place Saint-Marc et l'embouchure
du Grand Canal, donc au coeur de la Séré-
nissime, ces superbes appartements
comptent pas moins de 27 pièces ayant
nécessité 22 ans de travaux. "Il fallait faire
sortir cinq administrations parce que ces
pièces avaient été transformées en
bureaux à la fin de la monarchie (...) Cela
n’a pas été très simple", euphémise Jérô-
me Zieseniss. Si l'impératrice d'Autriche

est son hôte la plus connue, le palais doit
sa naissance à l'empereur français Napo-
léon 1er, devenu roi d'Italie en 1805,
même s'il n'y mit lui-même jamais les
pieds. Une statue le figurant en empereur
romain est néanmoins exposée dans le
palais pour rappeler son rôle. 

LE LOUVRE DE VENISE 
"Ensuite, les Autrichiens lui succèdent

pendant 50 ans, puis les Savoie (la dynas-
tie qui régna sur l'Italie de 1861 à 1946,
NDLR) arrivent, en somme les vrais rois
d'Italie, les rois d'Italie italiens", observe
avec malice M. Zieseniss. Quelques
semaines avant l'ouverture au public, des
artisans de haut vol sont encore à pied
d'oeuvre pour mettre la dernière touche
aux aménagements, comme Andrea Dal
Mas, tapissier de son état et occupé à ajus-
ter le drapé d'un lit à baldaquin. Quand on
lui demande si Sissi reconnaîtrait aujour-
d'hui "son" palais, il répond avec ironie:
"Connaissant l'esprit vagabond de la prin-
cesse, reste à savoir si elle serait restée ou
si elle aurait encore changé de résidence".
Après ses années de travail acharné, Jérô-
me Zieseniss, ici comme chez lui, a choisi

de raconter les péripéties du lieu dans un
livre, "Le Palais royal de Venise - Le joyau
caché de Venise", préfacé par l'ancien pré-
sident-directeur du Louvre Pierre Rosen-
berg. Fourmillant d'anecdotes, il relate
avec gourmandise l'entrelacs des liens
familiaux entre les occupants successifs
de ces lieux d'exception. Dans la chambre
de Sissi, il montre du doigt le lit de repos
d'Eugène de Beauharnais, "qui était le
beau-fils de Napoléon, vice-roi d'Italie et
prince de Venise". "Eugène était marié à
Auguste-Amélie de Bavière, qui était la
propre tante de Sissi. Donc les dynasties
se sont succédées, mais en fait pratique-
ment c'est toujours la même famille qui
reste", note-t-il avec un sourire. Sur le plan
pratique, les salles enfin restaurées du
Palais royal sont accessibles avec le billet
d'accès au Musée Correr, un complexe
muséal surnommé par certains "le Louvre
de Venise". Une appellation volontiers
acceptée par son directeur car "cet édifice
concentre des siècles d'histoire et abrite
depuis 1922 le musée de la ville, qui
raconte la grande histoire de la Sérénissi-
me".
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DÉCÈS
Le compositeur
original de la
musique de
James Bond 
n’est plus 
Le compositeur britannique Monty

Norman, auteur de la trame origi-
nale de la musique de James Bond, est
mort lundi à l'âge de 94 ans, a annon-
cé son site officiel. "C'est avec une
grande tristesse que nous partageons
la nouvelle de la mort de Monty Nor-
man le 11 juillet 2022 après une brève
maladie", peut-on lire sur le site. Créée
pour le premier film de la saga, "James
Bond contre Dr No" (1962), la version
de la musique de Monty Norman ne
convainc pas les producteurs, qui
demandent à John Barry (mort en jan-
vier 2011), monument des musiques
de films, de la retoucher. Ce dernier
avait ensuite revendiqué la paternité
de l'oeuvre, mais en mars 2001 Monty
Norman a gagné un procès en diffa-
mation contre le Sunday Times, qui
l'avait attribuée à John Barry. Monty
Norman avait fait condamner le jour-
nal à 30 000 livres (48 000 euros à
l'époque) de dommages et intérêts,
pour cet article paru en octobre 1997.
Né dans l'est de Londres dans une
famille qui a quitté la capitale britan-
nique au début de la Seconde Guerre
mondiale, il a sa première guitare à
l'âge de 16 ans, offerte par sa mère, et
découvre les Beatles et  Eric Clapton.
Dans les années 1950 et le début des
années 1960, il chante pour des
groupes de jazz, notamment ceux de
Cyril Stapleton, Ted Heath et Nat
Temple, et participe à des spectacles
de variétés. Aux côtés de l'amuseur
Benny Hill, il part sur les routes, se
relayant en tête d'affiche selon les pré-
férences de la ville où ils se trouvaient:
comédie ou musique. Il commence
ensuite à composer, et écrit des chan-
sons pour Cliff Richard et Tommy
Steel, l'un des pionniers du rock au
Royaume-Uni, ainsi que pour des
comédies musicales, comme "Make
Me An Offer" et "Expresso Bongo". 

APRÈS SON MALAISE SUR SCÈNE
Carlos Santana
annule ses six
prochains
concerts
Le prince du rock latino, qui a perdu

connaissance le 6 juillet sur scène
dans le Michigan, a décidé de reporter
sa tournée aux États-Unis.
Le 6 juillet, il a inquiété ses innom-
brables fans. Carlos Santana, en plein
concert, s'évanouissait. Les causes de
ce malaise le légendaire guitariste
mexicain la révélera quelques heures
plus tard sur son compte Facebook: La
chaleur et son corollaire la déshydrata-
tion. Aujourd'hui, près d'une semaine
après son évanouissement, le musi-
cien mexicain, âgé désormais de 74
ans, a décidé prudemment d'annuler
les six prochaines dates de la tournée
qu'il devait effectuer aux États-Unis cet
été.
Le manager de Carlos Santana ,
Michael Vrionis, lui a conseillé de
prendre du repos avant de retrouver le
plus vite possible ses admirateurs: «
Carlos va bien et a hâte de revenir
bientôt sur scène. Il a juste besoin de
repos. Santana regrette profondément
les reports de ses prestations à venir,
mais sa santé est notre préoccupation
numéro un. Il a hâte de revoir tous ses
fans très bientôt », a-t-il écrit dans un
communiqué transmis au site Variety.

Le succès planétaire de
Psy, rappeur confidentiel
de Corée du Sud, a jeté

l'industrie musicale dans le
monde du streaming. Qui
aurait pu prévoir l'ampleur du
succès de Gangnam Style ? Il y
a dix ans, le succès immédiat
et international du titre du rap-
peur sud-coréen Psy a large-
ment contribué à la révolution
du streaming que peu de gens
avaient imaginé. Le 15 juillet
2012, sortait son clip délirant.
Moquant le riche quartier de
Gangnam à Séoul. En
quelques semaines il touche le
monde entier et cumule le mil-
liard de vues sur Youtube en
mois de six mois. De la télévi-
sion américaine grand public à
un stade de football anglais en
passant par la Maison Blanche
la danse «équestre» embléma-
tique a donné lieu à pléthore
de parodies et d'émules.
Barack Obama, président amé-
ricain à l'époque, avait déclaré

que ses filles lui avaient appris
«un très bon Gangnam Style».

Le titre a démontré à l'in-
dustrie musicale le pouvoir
d'influence des plates-formes
en ligne et des réseaux
sociaux, en particulier pour les
artistes non occidentaux qui
ne se produisent pas en
anglais. «Les manuels tradi-
tionnels de marketing et de
publicité ont été jetés par la
fenêtre» explique Bernie Cho,
président de l'agence de créa-
tion DFSB basée à Séoul et
expert de l'industrie musicale
sud-coréenne.

LA RÉVOLUTION DU STREA-
MING MUSICAL

Quelques mois après sa sor-
tie, Gangnam Style avait
atteint le record de la vidéo la
plus regardée sur YouTube,
une place qu'elle a conservé
plus de trois ans. Au 21 juin de
cette année, elle avait été
visionnée plus de 4,5 milliards

de fois. Le buzz généré par le
titre, et les phénomènes viraux
tels que Harlem Shake ont
poussé en 2013 le Billboard à
transformer sa façon de réali-
ser ses classements, qui ajoute
alors les flux sur YouTube et
d'autres plateformes aux tradi-
tionnels chiffres de ventes de
disques et de flux radio.

Mais Gangnam Style a éga-
lement secoué la Corée du
Sud, devenant du jour au len-
demain la plus grande expor-
tation culturelle du pays et
une source de fierté nationale.
Avant 2012, les groupes de K-
pop qui avaient tenté de per-
cer à l'international avaient eu
un succès régional en Asie.
Sans, pour autant, réussir à
s'imposer sur les lucratifs mar-
chés occidentaux tels que les
États-Unis. Psy «a prouvé à
tout le monde qu'au lieu d'une
version coréenne d'une pop
star occidentale ou internatio-
nale, ce que le monde voulait,

c'était quelque chose de très
authentique, d'original,
d'unique», a déclaré Bernie
Cho, de la DFSB.

En 2012, l'industrie du
streaming n'en était qu'à ses
débuts, fournissant moins de
7% des revenus de la musique
dans le monde, selon la fédé-
ration de l'industrie musicale
IFPI. Mais l'incroyable succès
de Gangnam Style a contribué
à ouvrir la voie à des artistes
partout dans le monde pour
non seulement publier leur
musique mais aussi gagner
des revenus publicitaires en
ligne et être appelés pour des
concerts. Dix ans plus tard, le
streaming est la principale
source de revenus de l'indus-
trie musicale mondiale - 65 %
en 2021, selon l'IFPI - avec des
contenus disponibles en ligne
via des services par abonne-
ment, YouTube et ou les appli-
cations de vidéos courtes
comme TikTok.

STREAMING

Comment Gangnam Style a chamboulé la musique
en explosant sur Internet il y a dix ans
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Ce mercredi 13 juillet, ils seront pas moins de
dix-huit (18) excellents galopeurs à l'hippo-
drome Bazer Sakhra El-Eulma, à se disputer ce
prix Khalidjia réservé pour poulains et pou-
liches de trois ans arabe pur né-élevés, ne
s'étant pas classé parmi les trois premiers
d'une épreuve. Comme le service technique
n'a pu diffuser les performances des concur-
rents engagés, nous avons tout fait pour se
rapprocher des meilleurs éléments suscep-
tibles de faire l'arrivée sans omettre que des
surprises ne sont pas à écarter.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. GAID D'HEM. Ce poulain est assez compé-
titif pour disputer les premiers rôles. À suivre
sans voir.

2. GHASSEN D'HEM. Tâche délicate. À
revoir.

3. ZIZOU. Un outsider assez lointain.

4. MESQ. Tâche délicate. Assez difficile à
situer.

5. AL MAROUQUI. Il n'a pas été loin des pre-
miers en dernier lieu. IL mérite un crédit.

6. GHOURBA. Cette pouliche vient de mon-
trer quelques étincelles, il n'est pas exclu
qu'elle récidive.

7. VENT DU SUD. Rien de probant, il n'a que
la monte du jour à son avantage. Outsider
lointain.

8. ZARKA AL YAMAMA. Tâche délicate. Dif-
ficile à situer.

9. REZIG DE BAZER. Logiquement, il n'aura
aucun souci à se frayer une place dans ce
quinté.

10. NOUSSA. Pas évident. À revoir.

11. AL DJAMRA. Elle a été quatrième en der-

nier lieu, elle peut récidiver en bonne place.

12. MOUSTAID. Ce poulain cherche sa cour-
se, il peut disputer les meilleures places du
podium.

13. EL HIDHAB. Rien de probant, peut-être
pour la monte du jour. On peut la cocher
dans une longue.

14. RIKHTAL EL HIDHAB. Avec CH.Attallah
en selle, il aura toutes les chances de figurer
en bonne place.

15. NOUR ESSABAH. Outsdier assez lointain.

16. DIMACHK. Rien de probant. À revoir.

17. GOUMARI. Pas évident. 18. BEE JAMAICA. Tâche difficile.

MON PRONOSTIC
1. GAID D’HEM - 12. MOUSTAID -

11. AL DJAMRA - 14. RIKHTAL EL HIDHAB- 
6. GHOURBA

LES CHANCES
5. AL MAROUQUI - 9. REZIG DE BAZER - 4. MESQ

Un quinté époustouflant

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 13 JUILLET 2022  - PRIX : KHALIDJIA  - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1200 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
AM.BETTAHAR 1 GAID D’HEM K. RAHMOUNE 55 14 L. RAHMOUNE

AM. BETTAHAR 2 GHASSEN D’HEM B. GACEM 55 17 L. RAHMOUNE
ABS. SARIAK 3 ZIZOU F. CHAABI 55 13 A. RAS EL GHORAB
S. CHEBILI 4 MESQ H. RAACHE 55 9 H. FERHAT
N. LAMICI 5 AL MAROUQUI A. KOUAOUCI 55 11 PROPRIÉTAIRE

R. MANSOURI 6 GHOURBA M. BOUCHAMA 55 3 O. KECHROUD
A. KEBAILI 7 VENT DU SUD T. LAZREG 54 16 PROPRIÉTAIRE

AB. SELLAOUI 8 ZARKA AL YAMAMA AL. TIAR 54 1 B. LAHMICI
L. ZAABOUB 9 REZIG DE BAZER B. BERRAH 54 4 PROPRIÉTAIRE
H. DJELLOUL 10 NOUSSA AB. ATTALLAH 54 18 PROPRIÉTAIRE
AD. LAGRAA 11 AL DJAMRA A. HAMIDI 54 2 PROPRIÉTAIRE
A. AMEUR 12 MOUSTAID O. CHEBBAH 54 15 PROPRIÉTAIRE

SA. BOUDIAF 13 EL HIDHAB AH. CHAABI 53 7 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 14 RIKHTAL EL HIDHAB (0) CH. ATTALLAH 53 5 PROPRIÉTAIRE
A. BERRAH 15 NOUR ESSABAH AB. CHENAFI 53 12 KH. DOUKHI
S. ROUICHI 16 DIMACHK T. KOUAOUCI 52 8 PROPRIÉTAIRE
R. MANSOURI 17 GOUMARI SF. BOUHOUCH 52 10 O. KECHROUD
T. BENSAID 18 BEE JAMAICA AP:Y. MOUISSI 50 6 A. RAS EL GHORAB
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Une minoterie revend de la farine
subventionnée comme

aliment de bétail 

Le nombre d'avions dans le monde devrait
doubler en 20 ans 

L e nombre
d'avions dans le
monde devrait

doubler au cours des
20 ans à venir sous l'ef-
fet de la croissance du
trafic aérien mondial
mais aussi de la néces-
sité pour les compa-
gnies de remplacer
leurs appareils par des
avions plus économes,
selon Airbus. Le besoin
est évalué à 39.490
avions passagers et
cargo neufs d'ici 2041,
portant la flotte mon-
diale à 46.930 appa-
reils, contre 22.880 en
2020, a estimé lundi
l'avionneur européen
dans ses prévisions de
marché à quelques
jours du salon aéro-
nautique de Farnbo-
rough (Royaume-Uni).
Cette estimation est
conforme à la précé-
dente (39.020 avions
neufs) à laquelle s'était
livré Airbus en
novembre 2021.
L'avionneur européen
a toutefois légèrement
revu à la baisse, de 3,9
à 3,6%, la croissance
annuelle moyenne du
trafic. Elle est plus
conservatrice que celle

du rival Boeing, qui
prévoit un besoin de
43.610 nouvelles livrai-
sons. L'américain doit
publier dimanche ses
prévisions actualisées.
Malgré l'effondrement
du trafic aérien mon-
dial, qui ne devrait
retrouver son niveau
de 2019 qu'entre 2023
et 2025, la pandémie
de Covid-19 n'aura
donc pas d'impact à
long terme sur le
besoin d'avions neufs.

Si 60% des futures
livraisons doivent ser-
vir à faire face à l'aug-
mentation du trafic
(24.000 appareils),
40%, soit 15.400, sont
destinées au rempla-
cement d'avions
actuellement en servi-
ce par des avions
consommant moins
de carburant. Les
appareils les plus
récents permettent de
gagner 15 à 20% de
consommation de

kérosène, et donc
autant d'émissions de
CO2 en moins, par rap-
port à la génération
précédente. Un argu-
ment de poids pour le
secteur aérien, sous
pression pour réduire
son empreinte envi-
ronnementale et qui
s'est engagé à l'hori-
zon 2050 à "zéro émis-
sion nette" de CO2.
Les principales zones
de croissance atten-
dues sont l'Asie-Paci-
fique, qui devrait
concentrer 23% des
livraisons d'avions
neufs, devant la Chine
(21%), l'Europe (21%)
et l'Amérique du Nord
(18%). Quelque 80%
du besoin d'avions
neufs concerne des
avions monocouloirs
(type A320 ou Boeing
737), 20% des long-
courriers (A330, A350,
B787, B777). 

Twitter touché de
plein fouet à Wall
Street par l'abandon
de son rachat
par Musk

L ' action de Twitter s'esteffondrée de 11,3% lundi
à Wall Street alors qu'Elon Musk
se moquait ouvertement du
réseau social après l'abandon
de son projet de rachat de la
plateforme pour 44 milliards de
dollars, une décision ouvrant la
voie à une bataille judiciaire. Le
titre de l'entreprise a fini à 32,65
dollars à la Bourse de New York,
soit 40% de moins que ce
qu'avait offert le multimilliar-
daire lorsqu'il avait annoncé
son intention de mettre la main
sur Twitter mi-avril. Le conseil
d'administration du réseau
social, qui n'avait initialement
pas du tout le projet de se
vendre, avait accepté son offre
quelques jours plus tard. Mais
après plusieurs mois de rebon-
dissements,  Musk a fait savoir
vendredi dans une lettre à Twit-
ter qu'il mettait fin à cet accord,
estimant que l'entreprise
n'avait pas respecté ses enga-
gements en ne communiquant
pas la part de faux comptes et
de spams. 

L es autorités de la wilaya de
Mascara ont décidé la fer-
meture d’une minoterie pri-

vée pour avoir commercialisé de
la farine subventionnée comme
aliment de bétail, a indiqué  la cel-
lule de communication des ser-
vices de la wilaya. Cette décision,
prise par le wali, Abdelkhalek
Sayouda, porte sur la fermeture et
l’arrêt de toutes les activités de

cette minoterie, implantée dans la
commune de Oued Taghia, a-t-on
indiqué,  lundi, soulignant que son
propriétaire a commis une infrac-
tion en commercialisant de la fari-
ne subventionnée par l’Etat
comme fourrage destiné à des
wilayas steppiques. Une procédu-
re judiciaire a été enclenchée
contre le propriétaire de la mino-
terie, a-t-on fait savoir.

21 000 personnes
autorisées à
passer la frontière
avec la Tunisie
en 2022
D es statistiques  du centre

frontalier Oum Teboul dans
la wilaya d’El Tarf ont révélé, que
le nombre de voyageurs ayant
traversé la Tunisie durant l’an-
née en cours dans le cadre des
mesures exceptionnelles dues à
la  pandémie  de la covid-19, est
plus de 21 000 personnes,
contre 52 000 personnes l’année
dernière  et 435 000 en 2020.
Ces statistiques ont été commu-
niquées, lundi,  aux ministres de
l’Intérieur d’Algérie et de Tunisie
et à la délégation qui les accom-
pagne, et aux quatre walis de la
République d’El-Tarf, Souk
Ahras, Tebessa et El Oued.

Accidents de la
circulation : 
41 morts et 1 652
en une semaine
Q uarante et une (41) per-

sonnes sont décédées et 
1 652 autres ont été blessées
dans des accidents de la circula-
tion survenus durant la période
du 3 au 9 juillet, à travers plu-
sieurs wilayas du pays, a indiqué
hier, un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Djelfa avec 5 personnes
décédées et 46 autres blessées,
suite à 28 accidents, précise la
même source. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile
ont effectué, durant la même
période, 2 563 interventions et
procédé à l'extinction de 1 947
incendies urbains, industriels et
autres, les plus importants ayant
été enregistrés à Alger (158
incendies).

Repêchage des corps de trois adolescents noyés
dans une retenue d'eau à Tlemcen

T rois adolescents noyés dans une retenue
d'eau ont été repêchés par les éléments de la
Protection civile dans la commune d'El-Gor

(wilaya de Tlemcen), a-t-on appris hier auprès de la
direction locale de la Protection civile. L'opération
de repêchage des corps des victimes, qui a duré
quatre heures, a eu lieu lundi au niveau d'une rete-
nue d'eau d'irrigation dans le village de Siada, dans
la commune d'El-Gor, a-t-on indiqué. Les services de
la Protection civile avaient reçu un appel les infor-
mant de la noyade de ces adolescents, âgés entre 14
et 16 ans, a-t-on précisé. Les éléments de l'unité
secondaire de la Protection civile de la commune de
Sebdou, appuyés par six plongeurs, sont intervenus

pour repêcher les corps des adolescents, a-t-on ajouté, poursuivant que les corps des victimes ont
été transférés à l'hôpital de Sebdou. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compé-
tents pour déterminer les circonstances de l'incident. 

M
I
S
E AUX

«Mon programme que je vous ai présenté c'est le votre aussi. C'est avec
vous tous que je pourrai le réaliser. Je suis fédérateur»

Zefizef Djahid, nouveau président de la Fédération algérienne de
football

POINGS

Une personne
décède dans un
incendie de forêt
à Mostaganem
U ne personne est morte

asphyxiée dans un incen-
die survenu à la forêt "Chekka",
dans la commune d’Aïn Nouis-
sy (ouest de Mostaganem), a-t-
on appris lundi de la direction
de wilaya de la Protection civi-
le. Le défunt, un volontaire de
40 ans, a été transféré en
urgence dans un état d’incons-
cience à l’unité de santé de la
commune d’Aïn Nouissy, avant
d’être transféré aux urgences
médico-chirurgicales du centre
hospitalo-universitaire "Bou-
mediene Bensmaïn" de Mosta-
ganem, a précisé la source. Le
médecin de garde de ce servi-
ce a déclaré le décès de la victi-
me, qui a participé comme
bénévole en compagnie
d’autres citoyens, à l’opération
d’extinction de l’incendie qui
s’est déclenché samedi dernier.
L‘unité principale de la Protec-
tion civile, appuyée par trois
unités secondaires (Aïn Nouis-
sy, Mactaâ et Hassi Mameche),
est intervenue pour éteindre
cet incendie, qui a détruit deux
hectares de forêts, selon la
même source. Les efforts
déployés par les services de la
Protection civile ont permis
d’empêcher les flammes de se
propager au reste de la superfi-
cie forestière estimée à 238
hectares et aux habitations
limitrophes. 



« Le Maroc
devrait 

être exclu 
de l'UA »
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 14 dou el hidja 1443
Mercredi 13 juillet 2022

28 °C / 20 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h45
Maghreb : 20h11
Îcha : 21h49

Jeudi 15 dou el
hidja
Sobh : 03h52
Chourouk : 05h40

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 22 km/h
Humidité : 76 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 20 km/h
Humidité : 87 %

PRÉVISIONS DE L’OPEP 
La demande 
mondiale en 
pétrole continuera
à croître en 2023 
L a croissance de la demande de pétro-

le va se poursuivre en 2023, mais à un
rythme "un peu moins soutenu", dans
une évolution similaire à la croissance
économique mondiale, selon une pre-
mière prévision de l'Opep pour l'an pro-
chain, publiée hier.

L'Opep estime  dans son rapport men-
suel de juillet  que « pour 2023, la crois-
sance de la demande mondiale de pétro-
le est attendue à 2,7 millions de barils par
jour (mb/j) pour atteindre en moyenne
103 mb/j, les pays de l'OCDE augmentant
de 0,6 mb/j et les pays hors de l'OCDE
connaissant une croissance de 2,1 mb/j".
La demande en 2023 devrait être soute-
nue par une "performance économique
encore solide des pays grands consom-
mateurs, ainsi que par une amélioration
de la situation géopolitique et de la ges-
tion du Covid-19 en Chine", selon l'orga-
nisation. L'Opep se base sur une hypo-
thèse de 3,2% de croissance économique
mondiale en 2023, en recul par rapport
aux projections de 2022 (3,5%)."Cela sup-
pose que les ramifications de la pandé-
mie, l'évolution géopolitique en Europe
de l'Est et le resserrement financier mon-
dial dans un contexte de hausse de l'in-
flation n'affectent pas négativement
outre-mesure la dynamique de croissan-
ce pour 2023", a toutefois prévenu
l'Opep. "Cela suppose également que les
grandes économies retrouvent leur
potentiel de croissance", ajoute le rap-
port, mettant en garde contre les consé-
quences de l'inflation, laquelle risque
d'entraîner de nouvelles mesures moné-
taires des banques centrales susceptibles
d'affecter la croissance, au même titre
que les mesures sanitaires destinées à
contenir la progression de la pandémie. 

R. E. 

INITIATIVE DES ANCIENS
ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES
TCHADIENS
« L’Association 
des anciens 
d’Algérie » est née 
L es anciens étudiants et stagiaires

tchadiens dans les instituts et uni-
versités algériens, a annoncé la création
de "l'Association des anciens d'Algérie",
coïncidant avec la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale. L'annonce a été
faite lors de l'Assemblée constitutive des
anciens étudiants et stagiaires tchadiens
dans les instituts et universités algé-
riens, tenue au siège du ministère tcha-
dien des Affaires étrangères, à l'occasion
de laquelle a été élu un bureau exécutif
composé de neuf membres sous la pré-
sidence de Abdellah Tidjani. Cette Asso-
ciation compte quelque 2 500 étudiants
diplômés de l'Université algérienne au
cours des 30 dernières années, dont plu-
sieurs parmi eux occupent aujourd'hui
des postes clés dans les ministères, l'ad-
ministration et les différentes institu-
tions tchadiennes, mettant ainsi le capi-
tal de leur formation et savoir au service
de leur peuple et au développement de
leur pays et ils constituent également
un trait d'union et un pilier fondamental
dans les relations d'amitié et de coopé-
ration constructive entre l'Algérie et le
Tchad. 

R. I. 
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hIPPODROME BAZER
SAkhRA - EL EULMA,

CEt APRèS-MIDI à 16h00 
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« Un individu
au service 

du Makhzen »
P 2

AttAQUE CONtRE DES ROUtIERS
ALGéRIENS AU MALI

L’implication
du Makhzen n’est

pas exclue
LIRE EN PAGE 2

BENhALIMA DEVOILE 
LA NAtURE D’AMIR DZ

Ph
 : 
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« Nous ne cèderons pas aux
pressions des lobbies »

IL A PRéSIDé hIER LA CéRéMONIE DE SORtIE DES
PROMOtIONS « ABDELhAFIDh BOUSSOUF »

Tebboune à
l’Académie militaire

de Cherchell
LIRE EN PAGE 3

ALI AOUN, DG DE LA PhARMACIE CENtRALE DES hôPItAUx : 

P 3

La vente maintenue 
dans les écoles 

MANUELS SCOLAIRES

P 2

UN ANALYSTE NAMIBIEN
SUR LE CARNAGE

DE MELILLA 

SANS SALAIRES DEPUIS PRÈS DE 5 MOIS 

Le personnel du journal 
El-Watan en grève 

Les travailleurs du quotidien El-
Watan ont entamé, hier, une

grève cyclique pour interpeller
la direction du journal sur leur
situation sociale déletère mar-
quée par le non-paiement de

leurs salaires pendant près de
5 mois maintenant.   

D ans un communiqué, parvenu à
notre rédaction, la section syndi-
cale de la SPA El- Watan indique

d’emblée que les travailleurs «  sont sans
salaires depuis près de 5 mois. Cinq longs
mois durant lesquels ils ont choisi de
continuer à travailler et permettre la paru-
tion quotidienne du journal ».

Face à la crise financière que traverse
cette entreprise de presse, et afin de
« donner le temps à la Direction de trou-
ver une issue à ces problèmes  », les
employés d'El Watan   «  ont accepté de
céder sur leur droit le plus élémentaire,
celui de la rémunération  », explique la
même source, précisant qu’ «  entre-

temps », les travailleurs « ont veillé, au prix
d’immenses sacrifices, à maintenir un cli-
mat social serein au sein de la société ».

Des efforts consentis par les journa-
listes et employés du quotidien qui ne

semblent pas pour autant changer leur
situation salariale. Ainsi, pouvait-on y lire,
« Ne voyant rien venir et devant l’impossi-
bilité de continuer à porter seuls le far-
deau, les salariés d’El Watan, réunis dans
le cadre du syndicat de l’entreprise, se
voient dans l’obligation de réagir confor-
mément à la loi et selon ce que leur impo-
se le bon sens ».

Après de longs débats, les travailleurs
d’El Watan ont décidé d'observer «  une
grève cyclique à compter d’aujourd’hui
(hier, ndlr) pour interpeller la Direction de
la SPA El Watan sur la situation intenable
qu’ils subissent. Cette décision s’impose
d’autant qu’aucun plan de règlement de
la crise n’a été soumis au partenaire
social ». En outre, les salariés de la SPA El
Watan se disent constater « avec regret »
qu’en plus de « son incapacité   à trouver
une issue à la crise », la Direction du quo-
tidien «  ne propose aucun dialogue
sérieux au partenaire social ».

Enfin, les employés du journal, tout en
estimant avoir « prouvé leur engagement
à pérenniser l’entreprise  », décident «  en
toute responsabilité » à  recourir  à l’action
de protestation «  pour faire valoir leurs
droits légitimes ».

F. G.
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SOUS-RIRE Coronavirus
29 nouveaux cas
et aucun décès
en 24h
V ingt-neuf (29) nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-19) et 14
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique
mardi le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'établit ainsi à 266.303, celui des décès
demeure inchangé (6.875 cas), alors que
le nombre total des patients guéris passe
à 178.715 cas. Par ailleurs, un patient est
actuellement en soins intensifs, précise la
même source, relevant que 37 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas. Le
ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque.

Ph
 : 
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ANCIENNE MINISTRE DE LA SANTE 
La professeure Zahia Mentouri

n’est plus 
L’ ancienne ministre de la Santé, la professeure Zahia Mentouri, est décédée, selon

ce qu’a annoncé, hier, sur sa page Facebook, le département d’Abderrahmane
Benbouzid. La défunte a occupé pour six mois, en 1992, le poste de ministre de la Santé
et des Affaires sociales dans le gouvernement Ghozali. Professeur d’anesthésie réani-
mation, Zahia Mentouri est enseignante à la Faculté de médecine d’Oran, où elle a par-
ticipé à tous les débats scientifiques. Egalement, Elle y a dirigé plusieurs équipes de
chercheurs de l’Agence nationale de développement de la recherche en santé (ANRS).
Elle a accompagné notamment les jeunes à découvrir le monde de la recherche. Zahia
Mentouri a beaucoup contribué à l’élaboration d’une nouvelle loi sur la recherche
scientifique, adoptée au début 2008, qui élève la santé publique en « priorité nationale
». C’est ainsi qu’elle a organisé à Alger la Conférence africaine sur la recherche en santé,
qui a préparé la deuxième Conférence ministérielle mondiale sur la recherche en santé,
prévue  fin 2008 à Bamako. Ses compétences avérées et son attachement à l’innovation
lui ont valu un prix qui lui a été décerné par des associations algériennes. A ce titre,
Zahia Mentouri a été sollicitée pour participer aux travaux du Conseil national de la
réforme hospitalière. 

R. N.
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