
La célébration du soixantenai-
re de l’indépendance de l’Al-

gérie s’annonce majestueuse à
l’aune des ultimes préparatifs

auxquels s’attelle, ces derniers
jours, dans la capitale, l’Ar-

mée nationale populaire. 

D u jamais vu depuis une quarantai-
ne d’années, comme vieille tradi-
tion qui faisait la fierté et la gran-

deur de notre Armée sortie des entrailles
de l’ALN. Les récents défilés des Forces
aériennes qui dominent le ciel algérois
attestent de la grandiose cérémonie  du 5
Juillet. 

En effet, a confirmé hier la Télévision
publique, l'Armée nationale populaire
organisera, mardi prochain, un défilé mili-
taire à l'occasion de la célébration du 60e
anniversaire de l'indépendance. Cette
cérémonie sera supervisée par le prési-
dent de la République, Chef suprême des
Forces armées et ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune.

Quoique « délaissée » comme tradition
des années durant, dont le dernier défilé
militaire remonte au 1er  novembre 1984,
du temps de l’ex-président Chadli Bendje-
did, avec comme présence des figures
symboliques pour ne citer que Yasser Ara-
fat et Hafed El Assad, l’Algérie et son
armée renouent, 38 ans après, avec les
défilés militaires augustes comme celui
que nous réserve le 5 juillet prochain
qu’accueillera l’Avenue de l’ALN sur la RN
11 joutant la Grande mosquée d’Alger. La
grande parade militaire sera retransmise
en direct sur l'ensemble des chaînes de

télévision publiques. À l’occasion, les
autorités publiques ont mis en place un
dispositif spécial de circulation dans la
capitale en prévision des festivités mar-
quant la célébration du 60e anniversaire
de l'indépendance. Ce plan de trafic auto-
mobile prévoit la fermeture de certains
axes routiers et la déviation de la circula-
tion automobile sur d'autres du 1er au 6
juillet. 

Ce dispositif prévoit la fermeture de la
rocade nord (RN 11) dans les deux sens
entre le point de jonction des rocades sud
et nord (Pont Cosider - Dar El-Beida) et la
station de dessalement d'El-Hamma
(Belouizdad), ainsi que de tous les accès
menant à ce tronçon sur 16 km.

Pour pallier la fermeture de cette route,
le dispositif prévoit une déviation de la cir-
culation sur l'axe routier vers Alger de l'au-

toroute Est-Ouest vers la rocade sud Dar
El-Beida-Ben Aknoun. Les automobilistes
se dirigeant vers Alger-centre à partir de
l'Est de la capitale seront déviés vers la RN
5 via l'échangeur d'El-Harrach, puis la RN 8
menant vers Hussein Dey avant de
rejoindre la rocade sud. Une déviation de
la circulation est également prévue sur
l'axe routier d'Alger-centre vers l'Est de la
capitale vers l'Avenue de l'ALN via l'échan-
geur Aïssat-Idir menant vers la Place du
1er Mai. Les automobilistes se dirigeant
vers Alger-centre à travers la rocade sud
Ben Aknoun-Dar El-Beida devront
emprunter l'échangeur menant à Hussein
Dey et Bachdjerrah (vers le tunnel d'Oued
Ouchayah).

F. Guellil
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Presse PubliQue
Changements

à la tête
d’ « El Chaâb »

et d’ « El Massa »
Le ministre de la Communication,

Mohamed Bouslimani a installé hier Dja-
mel Laâlami au poste de directeur géné-
ral du quotidien "El Chaâb" et Mme
Samira Belamri au poste de directrice
générale du quotidien "El Massa", les
deux journaux relevant du secteur
public. Laâlami occupait le poste de DG
du journal El Massa, alors que Mme
Belamri était directrice de la rédaction
du quotidien "Echorouk". Pour rappel, il
a été mis fin aux fonctions de Mustapha
Hamici, comme directeur général du
journal El Chaâb, jeudi soir, pour "faute
grave". 

R. N.

FranCe 
Les ventes des

voitures neuves
en chute libre 

L es ventes de voitures neuves ont
reculé de 14% au mois de mai en

France, le treizième mois de baisse
consécutif dans un marché paralysé par
la pénurie de puces électroniques, selon
les chiffres publiés hier  par la Plateforme
automobile. Le secteur a enregistré
171.089 immatriculations de voitures
particulières en juin, soit une baisse de
14,24% sur un an avec un jour d'activité
en moins. "Les mêmes effets produisent
les mêmes conséquences. (...) On est tou-
jours sur ce problème d'offre lié à la
pénurie de semi-conducteurs",  a indi-
qué  François Roudier de la Plateforme
automobile, qui rassemble les construc-
teurs -, interrogé par des médias locaux. 

R. E.

NEUTRALITE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL
ET RÉTABLISSEMENT D’UNE RELATION

AMICALE AVEC L’ALGÉRIE 

Le Congrès espagnol
achève Sanchez 

INVITÉ AU SOMMET DE LA COP27
EN ÉGYPTE LES 7 ET 8 NOVEMBRE 2022 

Tebboune à la rencontre
des leaders du monde 
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COrOnavirus
18 nouveaux cas, aucun décès ces

dernières 24

D ix-huit (18) nouveaux cas confirmés du Coronavirus (Covid-19) et 13 guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le

total des cas confirmés s'établit ainsi à 266 105, celui des décès demeure inchangé (6875
cas), alors que le nombre total des patients guéris passe à 178 550 cas. En outre, aucun
patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source. 

APS

air alGÉrie 
Vers l’ouverture d’une ligne cargo

Alger-le Caire 
A ir Algérie Cargo s'attèle à l'élaboration d'un programme de vols devant être mis en

œuvre à partir du deuxième semestre de l'année en cours. Ce programme prévoit
un plus grand nombre de vols et davantage de mobilité au trafic de vols cargo tout en
diversifiant les destinations, a fait savoir le directeur général de cette entreprise, Rabah
Midou. La filiale transporte les produits agricoles, agroalimentaires et pharmaceu-
tiques, en sus des équipements industriels et électroniques, a-t-il mis en avant, ajoutant
que l'entreprise examinait le projet d'ouverture d'une ligne cargo Alger- Le Caire dont
4 vols expérimentaux avaient été effectués les six derniers mois. Le DG d'Air Algérie
Cargo a prévu, dans le contexte de la dynamique que connaissent les relations algéro-
égyptiennes, le lancement imminent d'un programme régulier de transport aérien de
marchandises Alger-Le Caire.  

Ania Nch 

JM-Oran-2022 / Handball (Messieurs)
Frappée par le coronavirus, 

la sélection slovène se retire 

L a sélection slovène (seniors/mes-
sieurs) de handball a déclaré forfait
pour la suite du tournoi méditerra-

néen actuellement en cours à Oran, suite à
la détection de plusieurs cas de contami-
nation au coronavirus parmi ses joueurs, a
annoncé vendredi le comité d'organisa-
tion de la compétition. "Nous avons le
regret d'annoncer la triste nouvelle, relati-
ve au retrait de la sélection slovène de
handball, suite à la contamination d'un
nombre important de joueurs qui ont été
testés positifs à la COVID-19", a-t-on indi-
qué dans un communiqué publié sur sa
page officielle facebook. La sélection slo-

vène a déclaré forfait quelques heures
seulement avant le match qui devait l'op-
poser à l'Egypte, dans le cadre de la 4e
journée du tournoi de handball, inscrit au
programme des JM 2022. La Slovénie a été
reversée dans le Groupe "A", en compa-
gnie de l'Egypte (Leader et déjà qualifiée),
la Tunisie, la Serbie et l'Italie, alors que le
Groupe "B" se compose de l'Algérie (Pays-
hôte), la Macédoine du Nord, la Turquie,
l'Espagne et la Grèce. Ayant perdu ses
deux premiers matchs avant de déclarer
forfait contre l'Egypte, la sélection slovène
est bonne dernière de son groupe, avec
zéro point au compteur.
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LETTRE DES JM ORAN
L'ambiance

festive, sportive
et culturelle est

partout  
N'en déplaise aux aigris, le cours des JM

se poursuit et la moisson des
médailles est bien engagée pour les spor-
tifs algériens. Jeudi, des athlètes algériens
ont gravi la plus haute marche du podium
faisant résonner l'hymne nationale.  Et des
chances de médailles il y en a à la pelle à la
faveur de l'exploit des boxeurs qui ont
réussi, enfin presque, un carton plein. C'est
l'Algérie qui gagne et c'est l'Algérie qu'on
aime. On ne se cessera jamais de le répéter
pour faire taire ceux qui voient l'échec par-
tout. Et puis ces succès nous ont fait
oublier l'amertume de la défaite des foot-
balleurs face à la France. La marche était
trop haute pour nos jeunes Fennecs qui
ont peut-être manqué de chance mais qui
ont surtout manqué de préparation car le
talent ils en ont à en revendre. Ces joutes
sportives n'ont pas empêché les touristes,
venus humer l'air d'Oran en cette fin de
mois de juin de se rendre au boulevard
Charlemagne pour immortaliser leur pas-
sage devant le siège en ruine des ex- édi-
tions Disco-maghreb rendu célèbre depuis
le dernier tube de DJ Snake. On vient de
partout pour se prendre en photo devant
le mur à la peinture craquelée et le rideau
rouillé du siège des éditions qui avaient
lancé les carrières de Khaled, Zahouania,
Mami ou encore le duo Fadhela, et Sah-
raoui. Et pour les délégations qui ont
observé, hier, une relâche ou qui ont ter-
miné leurs parcours, la journée de jeudi
était celle de l'occasion à ne pas rater pour
faire baisser la tension nerveuse, accumu-
lée depuis le début de la préparation pour
ces JM. Ils ont choisi les travées du théâtre
de verdure pour danser et vivre au rythme
du festival de musique Raï qui s'est pour-
suivi avec plein de jeunes chanteurs qui
pourront, peut-être, devenir les stars de
demain. D'autres athlètes ont choisi de flâ-
ner sur le boulevard du Front de mer ou de
s'attabler dans l'une des terrasses des
deux crêperies pour déguster une glace, le
regard rivé sur la foule bigarrée qui enva-
hit les lieux à la tombée de la nuit. Les plus
téméraires des touristes ont choisi les rues
du centre-ville pour mieux vivre Oran et
ressentir son ambiance. Il s'en est trouvé
même ceux qui ont osé une petite escapa-
de culinaire en essayant la Calentika ou
encore la Dobarra Beskria, qui s'est offert
une petite place dans l'espace oranais ces
dernières années. La défaite des footbal-
leurs devant la France n'a pas empêché les
oranais de continuer, avec ferveur, leur
histoire d'amour avec les Jeux méditerra-
néens. C'est un rendez-vous que les ora-
nais veulent respirer par tous les pores de
la peau. Ils le vivent avec passion quels
que soient les résultats de nos représen-
tants dans les différentes spécialités ; car il
s'agit avant tout d'une manifestation qui
engage le prestige de tout le pays. Oran
l'hospitalière a également reçu la visite du
prince Albert II de Monaco qui y a effectué
une visite de deux jours pour assister à
une partie des compétitions des JM et
apprécier le charme de la ville. Cette visite,
et même si elle n'a pas bénéficié d'une
bonne couverture de la part de la presse
française, a quand même permis à l'Algé-
rie de consolider son statut de puissance
régionale et aux autorités de la  ville
d'Oran d'entrevoir des possibilités de
coopération notamment en matière de
gestion des espaces verts urbains pour
profiter de l'expérience monégasque.                                    

Slimane B. 

ÉLIMINATION SANS GLOIRE DES VERTS (U18) 

Slatni se plaint du manque
de préparation

Après un départ en trombe
dans le cadre du tournoi

de football comptant pour
la 19e édition des jeux

méditerranéens qui se
poursuit à Oran, on a
pensé que la sélection

nationale des moins de
18 ans allait reproduire le
scénario de 1975 lorsque

les camarades du
légendaire capitaine des

Verts, Omar Betrouni,
avaient offert à l’Algérie

sa seule médaille d’or
jusque-là en football dans

l’histoire des JM.

Peine perdue, puisqu’après
sa défaite mardi face au
Maroc, la voilà l’équipe

nationale essuyant un deuxième
échec, cette fois-ci contre la
France pour le compte de la troi-
sième et dernière journée de la
phase des poules. Du coup,
l’équipe entrainée par Mourad
Slatni, qui avait fixé comme
objectif atteindre au moins le
dernier carré, est sortie prématu-
rément du tournoi. Malgré une
excellente entame de la compé-
tition, illustrée par une victoire
convaincante contre le tenant
du titre, l’Espagne (1-0)
dimanche dernier, les poulains
de Mourad Slatni ont accusé le
coup en s’inclinant d’abord face
au Maroc (0-2) il y a deux jours,
puis ce jeudi face aux Bleuets,
synonyme d’élimination. Portés
par 30 000 fans déchaînés, les
Verts s’étaient pourtant procurés
la première action la plus dange-
reuse de la partie, mais la reprise
de Benmazouz s’est écrasée sur
la barre transversale (5e). C’était

d’emblée le tournant du match,
puisque Amine Messoussa a jeté
un premier gros frisson dans les
travées de l’enceinte oranaise en
ouvrant le score seulement deux
minutes plus tard. Le même
joueur va doubler la mise à la
27e minute en profitant des lar-
gesses de la défense algérienne.
Il a fallu attendre la deuxième
période pour assister au réveil
des Fennecs lorsque Ivane Che-
gra a réduit le score sur penalty
(56e). Un but qui a galvanisé les
coéquipiers de Adem Dougui
dont la grosse débauche d’éner-
gie s’est avérée payante puisque
l’excellent Benmazouz a égalisé
d’une tête imparable (78e). Mais
le manque de concentration des
Algériens leur a coûté un penalty
dans la foulée transformé impa-
rablement par Badreddine Boua-
nani (82e). À l’issue de la partie,
le sélectionneur national a
reconnu que le rapport de force
penchait en faveur des Français :

"Nous avons joué contre une
redoutable équipe française. On
n’a pas à rougir de cette défaite.
Mes joueurs ont fourni beau-
coup d’efforts, ils sont à féliciter’’,
a-t-il dit d’emblée. L’ancien
défenseur central international
s’est, en outre, plaint du manque
de préparation, ce qui s’est
répercuté négativement sur la
forme physique de ses joueurs,
et leur a joué un mauvais tour en
enchaînant trois matchs en l’es-
pace de six jours. «Le plan phy-
sique nous a été fatal, nous
n’avons effectué que deux
stages, ce qui reste insuffisant
pour aborder un tournoi d’en-
vergure comme les JM. Affronter
la France tout en étant amoindris
sur le plan physique c’est diffici-
le’’. Et de conclure : ‘’Les joueurs
convoqués pour ces JM ont fait
ce qu’il fallait faire, ce tournoi a
permis à certains éléments
d’émerger. Nous aurions aimé
faire mieux ici à Oran, mais mal-

heureusement ça n’a pas été le
cas. C’était une bonne expérien-
ce pour les joueurs. Nous devons
tirer les enseignements de cet
échec. Les turbulences qu’a
subies la Fédération algérienne
(FAF) nous ont énormément per-
turbés. Concernant mon avenir,
pour le moment je suis là, je ne
me focalise pas là- dessus". Dans
l’autre match du groupe A dispu-
té au Stade Mers El-Hadjadj, le
Maroc a empoché le deuxième
ticket qualificatif pour les demi-
finales après son nul face à l’Es-
pagne (1-1). Les Lionceaux de
l’Atlas affronteront dans le der-
nier carré l’Italie, alors que la
France sera opposée à la Tur-
quie. Pour rappel, les demi-
finales du tournoi des JM 2022 se
joueront le samedi 2 juillet, alors
que la Finale est programmée le
mardi 5 juillet au Complexe
olympique Miloud-Hadefi
(20h00).

Hakim S.

ATHLETISME 

Bilal Tabti, Mohamed Yasser Triki, Zouina
Bouzebra et Hichem Bouchicha sur le podium
Avec un objectif de glaner 4 à 5

médailles,  les athlètes algériens se sont
plutôt bien illustrés lors de la 1ere jour-

née des épreuves d’athlétisme des JM Oran
2022, en décrochant une moisson de quatre
médailles (2 or, 2 bronze), jeudi au stade du
Complexe olympique Miloud-Hadefi. Les
médailles d’or algériennes ont été décrochées
par Bilal Tabti sur 3 000 m steeple et Moha-
med Yasser Triki au concours du triple saut,
alors que celles en bronze sont revenues à
Zouina Bouzebra au lancer du marteau et
Hichem Bouchicha sur 3 000m steeple.
Devant des spectateurs en liesse, qui ont rem-
pli les gradins du nouveau stade olympique
d’Oran, Tabti a réalisé une course parfaite en
se positionnant en tête du peloton dès le
début de la course, avant de placer une accé-
lération fatale dans le dernier tour, qui lui a
permis d’assurer la médaille d’or avec chrono
de (8:22:79), devant le Marocain Mohamed

Tindouft (8:23.85) et son compatriote algérien
Hichem Bouchicha (8:23.95). "Je suis très fier
d’avoir procuré de la joie à ce magnifique
public et d’avoir hisser les couleurs de l’Algé-
rie sur la plus haute marche du podium. Je
remercie mon entraineur et toutes les per-
sonnes qui m’ont aidé à réaliser mon rêve", a
déclaré Tabti après sa victoire. "Maintenant
place aux Mondiaux aux États-Unis, ou j’espè-
re rééditer cet exploit", a-t-il ajouté. De son
côté, le spécialiste algérien du triple saut
Mohamed Yasser Triki s’est offert la médaille
d’or des JM, avec un bond à 17.07 m réalisé au
3e essai du concours, devançant l’Italien Tobia
Bocchi (16.93m) et le Portugais Tiago Joao
Perreira (16.90m). "Cette médaille vient
récompenser une saison très difficile marquée
par beaucoup de blessures. Je suis très
content de cette performance, d’autant plus
que j’ai dépassé la barre des 17m", a déclaré le
champion algérien, assurant sa participation

au concours de la longueur, prévu dimanche
prochain. Plus tôt dans la journée, la première
médaille de l’athlétisme algérien aux joutes
d’Oran a été l’œuvre de Zouina Bouzebra, qui
a remporté le bronze du concours du lancer
de marteau avec un jet à 65,45m, signant un
nouveau record d’Algérie de la spécialité. "Je
suis très heureuse d’avoir réussi à décrocher
cette médaille pour ma première participation
aux JM, d’autant plus que j’ai réussi à amélio-
rer mon record d’Algérie à deux reprises lors
de ce concours", s’est réjouie la vice-cham-
pionne d’Afrique début juin à Maurice. La
deuxième journée des épreuves d’athlétisme,
prévue ont été marquées par le déroulement
du semi-marathon (messieurs et dames) à
partir de 8h00 du matin, ainsi que la finale du
400m haies, avec la participation du hurdler
algérien Abdelmalik Lahoulou et de son com-
patriote Boukmouche Saber.

R. S.

BOXE 

L’algérienne Boualem Roumaïssa s’adjuge la médaille d’or 
La boxeuse algérienne Boua-

lem Roumaïssa (-48kg) a rem-
porté la médaille d’or du

tournoi des Jeux méditerranéens
de boxe, en battant la Turque Ayse
Cagirir (2-1), hier, au Palais des
expositions à Haï M’dina J'dida
(Oran). La première algérienne
engagée dans cette journée des
finales, Roumaïssa Boualem a

éprouvé d’énormes difficultés
dans son duel face à la Turque
Ayse Cagiri, championne du
monde de la catégorie, très à l’aise
dans son style de boxe et plus pré-
cise dans ses coups. L’Algérienne
de 26 ans qui vient juste de
concourir dans cette catégorie du
poids, et ce, après avoir participé
dans celle des 52 kg lors des JO

2020 de Tokyo, a tenu tête à une
excellente boxeuse, classée numé-
ro 1 mondiale au rancking de l’As-
sociation internationale de boxe
(IBA). Au troisième round, le juge-
arbitre a compté pour la Turque,
Cagiri, donnant l’avantage à l’Al-
gérienne qui est revenue de loin
dans cette finale." Je suis très
contente d’offrir au peuple algé-

rien cette première médaille d’or.
Ce n’était pas du tout facile pour
moi de contrôler la Turque, cham-
pionne du monde. Au premier
round, j’étais menée, mais grâce
au  public oranais, j’ai pu revenir
dans cette finale.", a déclaré la
native de Cheffa à l’issue de sa vic-
toire. Trois autres algériennes
feront également leur entrée en

lice pour le compte des finales du
tournoi féminin de boxe des Jeux
méditerranéens d’Oran. Il s’agit de
Hadjila Khelif (-60kg) face à la
Marocaine Chaymaa Rhaddi,
d’Imane Khelif qui croisera les
gants avec l’Italienne Assunta Can-
fura et Ichrak Chaïb devant la
Turque Busenaz Surmeneli.
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D’UNE RELATION AMICALE AVEC L’ALGÉRIE 

Le Congrès espagnol achève
Sanchez

UNION EUROPÉENNE

Course derrière le gaz

Face à la politique
étrangère du  chef du

gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez,  qui a et

continue de susciter
opposition et contestations

au sein des institutions
espagnoles, d’acteurs  et
ex-responsables politiques

ainsi qu’une large  opinion
publique, le Congrès des

députés ont adopté, jeudi,
un projet de motion non

contraignant,  demandant
à l’exécutif espagnol de se
corriger et de renouer avec
les positions traditionnelles

de Madrid. À savoir, un
retour à la position de

neutralité vis-à-vis du
Sahara occidental et un

rétablissement d’une
relation amicale avec

l’Algérie. 

D ans  son  document,  qui  va  demeu-
rer une référence au sein du travail
du Congrès des députés espagnols

en matière de politique  étrangère,  durant
le  mandat  de  Pedro  Sanchez  et    même
après  lui,  a  adopté  jeudi,  un  projet  de
motion  de  15  points,    dont    un  article
demandant  «  le  retour  de  l'Espagne  à  sa
position  de  neutralité  sur  le  Sahara  occi-
dental ».
Un  acte  qui  traduit  ainsi  la  demande

d’une  large  opinion  espagnole    ayant  et
continuant  de  manifester  son  opposition
au revirement du gouvernement espagnol
de  sa  position    en  faveur  de  la  légalité
internationale  en  matière  d’achèvement
du  processus  de  décolonisation  de  l’ex-
colonie espagnole,  les territoires du Saha-

ra  occidental,  sous  occupation marocaine
depuis  1975.    Aussi  dans  l’article    de  la
motion en question, adoptée  par 193 voix
contre  les 110   et quatre abstentions,    il  a
été  demandé  «  le  rétablissement  d’une
relation  amicale  avec  l’Algérie  »,  invitant
ainsi  le gouvernement espagnol   à revenir
sur  les  bases et les principes des relations
de bon  voisinage    établis  avec  sa    voisine
du  Sud  de  la  méditerranée,  l’Algérie,
ayant  abouti  à  la  signature  de  l’Accord
d’amitié  entre Madrid et Alger en 2002. 
La  motion  adoptée   largement par les

parlementaires  espagnols  intervient  dans
le  sillage  d’une  série  de  positions  expri-
mées    de  l’institution  parlementaire,  dont
celle adoptée début avril dernier,  « réaffir-
mant  le  droit  inaliénable  du  peuple  sah-
raoui  à  l'autodétermination,  conformé-
ment  aux  résolutions des Nations unies  »,
en  réponse    au  revirement  de  Pedro  San-
chez  sur  la  question  de  la  décolonisation
du  Sahara  occidental,  annoncée,  non  pas
par    les  services  de  son  gouvernement,
mais  par  le  Palais  royal  marocain,  dans
laquelle,  l’opinion    espagnole  apprenait
l’alignement de Madrid  avec le Maroc pour
faire  perdurer  l’occupation  marocaine,  en
opposition    au  Droit  international.    Les
députés espagnols avaient alors approuvé

une  proposition  soumise  par  trois  blocs
parlementaires, dans  laquelle  ils   « dénon-
cent  le  changement  de    la  position  de
Madrid, la jugeant « illégale», concernant le
conflit    opposant  le  Front  Polisario  et  le
Maroc  sur    le  Sahara  occidental,  dernière
question    de  décolonisation  en  Afrique,
inscrite sur l’agenda de l’Onu et de l’Union
africaine  (UA).  Une  position  réitérée  le  27
mai  dernier,  lorsque  le  Congrès  espagnol
avait adopté une résolution, dans  laquelle
l’institution  parlementaire  espagnole
« réaffirme la nécessité de conclure le pro-
cessus  de  décolonisation  du  Sahara  occi-
dental,  dans  le  respect  scrupuleux  de  la
légalité internationale et dans le cadre des
résolutions  de  l'ONU  »,  exprimant,  encore
une  fois,    par  la  même  occasion,    son
«  rejet  » de  la décision de Madrid de  s’ali-
gner  sur  la  position du Maroc, force occu-
pante, selon les documents de l’ONU, d’un
territoire soumis à un processus de décolo-
nisation,  alors  que  Rabat  refusant  de  se
soumettre  à  la  légalité  internationale,
avance    sa  proposition  de  pseudo  «plan
d’autonomie»,  en  opposition  à  la  Légalité
internationale  qui,  elle,  consacre  la  tenue
du  référendum  d’autodétermination  du
peuple sahraoui. 

Karima B.  

C’ est un temps chaud pourl’été qui est annoncé dans
les pays de  l’Union euro-

péenne (UE) dont l’alimentation en
électricité,  nécessaire  aux  climati-
seurs  et  aux  ventilateurs,  dépend
entièrement ou partiellement, selon
les  cas,  des  importations  de  gaz,
provenant  notamment  de  Russie.
Que sera l’hiver et comment y faire
face s’il est rude, se demandent déjà
les habitants de ces pays qui savent
que  leur  approvisionnement  éner-
gétique n’est ni stable ni sûr, depuis
que  les  premières  sanctions  sont
tombées  sur  la Russie à  la  suite de
son  opération militaire  spéciale  en
Ukraine.  "North Stream" a annoncé
hier l'arrêt temporaire du pompage
de gaz de la Russie vers l'Europe du
11  au  21  juillet  pour  effectuer  des
travaux  de  maintenance  program-
més. Les ministres et plus hauts res-
ponsables  courent  dans  tous  les
sens  pour  trouver  une  alternative,
incertaine  dans  l’immédiat,  au  gaz
russe.  Les  appels  à  l’économie

d’énergie se multiplient. Les médias
ont rapporté que les dirigeants fran-
çais  de  trois  entreprises,  Patrick
Pouyanné (TotalEnergies), Jean-Ber-
nard  Levy  (EDF)  et  Catherine Mac-
Gregor  (Engie),  appellent  leurs
concitoyens  à  un  effort  collectif,
immédiat et massif pour « réduire «
immédiatement  »  leur  consomma-
tion de carburant, pétrole, électrici-
té et gaz face au risque de pénurie
et  de  flambée  des  prix  qui  mena-
cent  «  la  cohésion  sociale  »  l’hiver
prochain  ».  Pourtant  la  France,  où
les  stockages  gaz  sont  remplis  à
près de 60%, n’est pas dans la situa-
tion  allemande,  dramatique.  Mais,
expliquent  les  médias  français,  «la
France, comme le reste de l’Europe,
tente de constituer ses  réserves de
gaz  pour  l’hiver  prochain,  avec  un
objectif de 100 % de stockages d’ici
au  début  de  l’automne,  malgré  la
baisse des livraisons de gaz russe ».
Le rationnement touche également
la  Suisse,  sans  compter  la  hausse
vertigineuse et continue du prix du

gaz    avec  ses  conséquences  sur  la
cherté  de  la  vie  qui  augure  de
contestations sociales très fortes en
Europe. 

UNE SOBRIÉTÉ IMPOSÉE
La sobriété souhaitée par les diri-

geants européens dans  la consom-
mation d’énergie est imposée par la
crainte de la pénurie de gaz, et pas
spécialement  par  un  souci  écolo-
gique. D’ailleurs, ils ferment les yeux
sur  le  retour  du  charbon  pourtant
banni  dans  le  cadre  de  la  lutte
contre  les  changements  clima-
tiques.
Hier,  des  médias  ont  annoncé

que l'Ukraine a commencé à expor-
ter de l'électricité vers l’UE, le réseau
électrique  ukrainien  ayant  été  rac-
cordé au réseau européen mi-mars.
Est-ce  que  ça  suffira  à  dissiper  les
inquiétudes quant aux coupures de
gaz et d'électricité  l'hiver prochain,
quand  on  sait  que  l’électricité  que
livre  l’Ukraine  à  l’UE  est  produite
grâce au gaz et à  l'uranium fournis

par  la Russie  ?  En Europe,  les gens
sages-  mais,  sont-ils  écoutés?-
disent qu’il n’y a pas mieux pour les
Européens  que  se  mettre  autour
d’une table avec les Russes et négo-
cier la sortie de la crise ukrainienne,
ce qui  suppose d’arrêter  de  suivre,
de  façon insensée, les Etats-Unis et
la  Grande  Bretagne  qui  persistent
dans  une  confrontation  sans  issue,
avec des dégâts  humains  et maté-
riels  considérables  et  inutiles, mais
qui  sert  parfaitement  les  intérêts
américains, et personne ne l’ignore.

L’ALGÉRIE CONSOLIDE
SA POSITION

Dans  ce  contexte  énergétique
international  tendu,  l’Algérie main-
tient sa démarche sereine et confir-
me sa position d’acteur majeur dans
la région, comme partenaire impor-
tant  et  fournisseur  fiable.  Dans  ce
sens, le président Abdelmadjid Teb-
boune  a  reçu,  jeudi  au  siège  de  la
Présidence de la République, la pré-
sidente-directrice  générale  de  la

compagnie  américaine  "Occidental
Petroleum Corporation", Mme Vicki
Hollub, en présence du directeur de
Cabinet à la Présidence de la Répu-
blique,  Abdelaziz  Khellaf,  du
ministre  de  l'Energie  et  des Mines,
Mohamed  Arkab,  et  du  président-
directeur général du Groupe Sona-
trach, Toufik Hakkar.
À l’issue de cette audience, la P-

DG  de  "Occidental  Petroleum  Cor-
poration" a exprimé la volonté de sa
compagnie de participer aux efforts
des  autorités  algériennes  pour
développer  l'industrie  pétrolière.  A
ce  sujet,  l'Algérie  atteindra  un
niveau de production de pétrole de
1,055 million de barils/jour en août
prochain, a indiqué jeudi Mohamed
Arkab. Enfin, a-t-on appris de l’agen-
ce Reuters, Sonatrach renégocierait
les  prix  avec  des  entreprises  qui
reçoivent du gaz du gazoduc "Med-
gas",  dont  "Naturgy",  "Cepsa"  et
"Endesa"  en  Espagne,  "Engie"  en
France et "Galp" au Portugal.

M’hamed Rebah

DJÉZZY 
L’Etat algérien

rachète les 45.57 %
de parts de Veon 

A près  environ  une  année  de  négociations
qui ont connu tout récemment un rythme

accéléré dans le dossier Djezzy, l’État algérien a
récupéré  les  45.57  %  de  parts  détenus  par
Veon. C’est ce qu’a annoncé hier, dans un com-
muniqué,  le  Fonds  national  d’investissement
(FNI) qui a fait part de la conclusion de la tran-
saction, sachant que l’Algérie dispose déjà des
51% des actions de cette société. 
En effet, le FNI a indiqué avoir acheté toutes

les  parts  de  Djezzy  détenues  auparavant  par
l’entreprise mère, le géant  néerlandais des télé-
communications  «  Veon  »  qui  disposait  de  la
licence de téléphonie mobile. Ces négociations
entre les deux parties ont été ainsi couronnées
par  la  signature  d’un  accord,  après  plusieurs
mois  d'intenses  tractations marquées par  une
atmosphère « apaisée » et un esprit de « respon-
sabilité » avec comme seul souci de maintenir
« la stabilité et la performance » de Djezzy. « Cet
accord, qui  intervient à  la veille de  la  célébra-
tion du 60e anniversaire de la fête de l'indépen-
dance, permet au Fonds national d'investisse-
ment d'acquérir les actions restantes de Veon à
Djezzy », indique un communiqué publié par le
FNI. Il convient de rappeler qu’après des années
de  négociations,    l’Etat  algérien  avait  réussi,
avril 2014, à  revenir actionnaire majoritaire de
Djezzy  avec  le  rachat  de  51%  des  parts  alors
détenus  par  Orascom  Telecom  Algérie,  filiale
du  groupe  Orascom  appartenant  à  Naguib
Sawiris.  Ce  dernier,  faut-il  le  souligner,  avait
perdu son procès contre  l’Algérie.  Il a été plu-
sieurs fois débouté par le tribunal international
dans sa requête où il avait réclamé un montant
de 4 milliards de dollars.

F. G.  

RÉUNION DES MAE DE LA LIGUE ARABE 
Lamamra rencontre
ses homologues

à Beyrouth  
L e ministre des Affaires  étrangères  et  de  la
Communauté  nationale  à  l'étranger,  Ram-

tane  Lamamra,  est  arrivé  hier  à  Beyrouth  au
Liban pour prendre part à la réunion consultati-
ve des ministres arabes des Affaires étrangères,
a  indiqué  un  communiqué  du  ministère.
Lamamra a été accueilli à son arrivée à  l'Aéro-
port international de Beyrouth "Rafic-Hariri" par
son homologue  libanais, Abdallah Bou Habib,
qui préside la session actuelle du Conseil minis-
tériel  de  la  Ligue  arabe.  Les  ministres  des
Affaires étrangères algérien et  libanais se sont
entretenus de  la  coopération bilatérale et des
principales  questions  pouvant  être  soulevées
lors  de  la  Réunion  ministérielle  prévue
aujourd’hui.  La  réunion  s'inscrit  dans  le  cadre
des rencontres périodiques de coordination et
de concertation entre  les ministres arabes des
Affaires  étrangères  concernant  les  questions
liées à l'action arabe commune.

R. N.
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Grand retour
du partenariat

algéro-égyptien
L es travaux de la 8e session de

la Grande commission mixte
algéro-égyptienne, tenus sous la
co-présidence du Premier
ministre, Aïmène Benabderrah-
mane, et de son homologue
égyptien, Moustapha Madbouli,
ont pris fin jeudi à Alger.

Le chef de l’exécutif égyptien
Madbouli qui a été reçu jeudi par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avant
de quitter  l'Algérie ce jour
même,a exprimé  « le souhait de
son pays de réaliser des  projets
industriels bilatéraux versés dans
l'exportation vers les marchés
internationaux, notamment afri-
cains ». Son  homologue Benab-
derrahmane a affirmé  de son
côté  que les discussions menées
au cours de la 8e session de la
Grande commission mixte algé-
ro-égyptienne, tenue après huit
ans d'interruption, avaient per-
mis de "confirmer l'existence
d'une volonté commune d'aller
de l'avant, vers le développe-
ment et la diversification de la
coopération bilatérale, à travers
le parachèvement des projets en
cours et l'exploration d'autres
perspectives au partenariat et à
l'investissement".  Les travaux de
la session ont été couronnés
mercredi par la signature de  12
accords bilatéraux dans les
domaines liés à l'industrie, la pro-
motion de l'investissement, le
développement des exporta-
tions, le soutien des projets et
des petites, moyennes et micro
entreprises, l'entrepreneuriat, la
Bourse, les ressources en eau,
l'emploi, l'enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique,
la formation diplomatique, l'envi-
ronnement, la jeunesse et les
sports, et les affaires religieuses
et les Wakfs, en sus du procès-
verbal de la session qui "trace la
feuille de route pour les efforts
communs visant à renforcer la
coopération bilatérale à l'avenir".
En marge de cette 8e session, un
Forum d'affaires algéro-égyptien
a été organisé jeudi, sous la co-
présidence de MM. Benabderrah-
mane et Madbouli, sous le slogan
"Algérie/Egypte: Une histoire et
des dénominateurs communs au
service d'une coopération éco-
nomique prometteuse". Ce
forum important, organisé par la
Chambre algérienne de commer-
ce et d'industrie (CACI), a été
rehaussé par la présence des
membres des Gouvernements
des deux pays, des représentants
d'organisations patronales et des
hommes d'affaires algériens et
égyptiens. Une réunion du
Conseil d'affaires algéro-égyp-
tien a été tenue à cet effet. 

R. E.

ALGERIE-EGYPTE

Accord sur l’augmentation
du volume des échanges 

Dans une allocution
prononcée lors du

Forum d'affaires
algéro-égyptien, le

premier ministre
égyptien, Moustafa
Madbouli a estimé
que les échanges

commerciaux entre
l'Algérie et l'Egypte

(787 millions de
dollars en 2021)

restaient en-deçà des
capacités des deux
pays, soulignant la

nécessité d'augmenter
leur volume dans les

années à  venir.

L es discussions entre les
responsables des deux
pays, lors des travaux de

la 8e session de la Grande com-
mission mixte algéro-égyptien-
ne, ont débouché  sur un accord
pour l'augmentation du volume
des échanges commerciaux
entre   l'Algérie et l'Egypte à tra-
vers le lancement des méca-
nismes favorisant un  meilleur
climat des affaires. Dans ce
contexte,  Madbouli a fait savoir
que le gouvernement de
son pays envisageait l'ouverture
d'une ligne maritime régulière
entre les ports   algériens et
égyptiens, afin d'accélérer les
flux de marchandises et le

transport commercial. Le Pre-
mier ministre égyptien a, par
ailleurs, passé en revue les  prin-
cipales réformes législatives et
les projets de développement
menés par   son pays en vue
d'encourager l'investissement et
d'améliorer le climat des
affaires. Il a, en outre, mis en
avant l'importance des forums

économiques dans   l'établisse-
ment de partenariats de déve-
loppement et le renforcement
de la  complémentarité entre les
entreprises algériennes et égyp-
tiennes dans   divers domaines,
invitant les opérateurs algériens
à saisir les  opportunités d'inves-
tissement offertes en Egypte qui
œuvre à conforter le   rôle du

secteur privé dans l'économie.
De son côté, la ministre égyp-
tienne du Commerce et de l'In-
dustrie, Névine Gamea, a affirmé
que la dynamique que connais-
sent les relations entre les  deux
pays devrait être confortée par
l'augmentation des échanges
commerciaux et la promotion
des investissements mixtes.
Soulignant le souci de la partie
égyptienne à redynamiser le
rôle du   Conseil d'affaires algé-
ro- égyptien, après sa nouvelle
composition,  Névine Gamea a
indiqué que les deux parties ont
convenu de tenir la première
réunion de ce conseil dans les
plus brefs délais, afin d'insuffler
une   forte impulsion aux rela-
tions commerciales et d'inves-
tissement entre les  deux pays et
d'ouvrir de nouvelles perspec-
tives de coopération dans
divers   domaines. La partie
égyptienne, ajoute la ministre,
souhaite voir ce forum   contri-
buer à l'ouverture de nouvelles
perspectives de coopération
entre les   deux pays, à leur tête
le renforcement de la coopéra-
tion commune dans le  domaine
de l'industrie dans les secteurs
prioritaires.  

Ania Nch

Ph
 : 

D
R

PROJET DE CORRIDOR ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL

L’Algérie et le Niger font le point
L es relations de coopération entre l’Al-

gérie et le Niger, notamment dans le
secteur des travaux publics, a été évo-

qué,  jeudi,  lors de la rencontre, à Alger, entre
le ministre du  secteur Kamel Nasri et son
homologue nigérien, Gado Sabo Moctar.

La rencontre qui  s'est déroulée au siège
du ministère, en présence des membres de la
délégation nigérienne, de l'ambassadeur du
Niger à Alger, de cadres du ministère, ainsi
que des responsables d'entreprises, de labo-
ratoires et de bureaux d'études algériens
dans le domaine des travaux publics, a permis
aux deux parties d'examiner « les relations de
coopération entre l'Algérie et le Niger dans le
domaine des travaux publics en général  », a
indiqué  aux médias, le ministre Kamel Nasri.
Les moyens dont dispose l'Algérie en termes
d'entreprises de réalisation, de laboratoires et
de bureaux d'études ont été présentés à la
délégation nigérienne, ajoute M. Nasri, souli-
gnant leur "grande expérience grâce aux
nombreux projets qu'ils ont eu à réaliser".
Cette expérience et ces moyens pourraient
être un outil dans la coopération entre les
deux pays, notamment dans la réalisation des
programmes de développement et de
construction d'infrastructures au Niger, préci-
se le ministre, ajoutant que cela entre dans le
cadre de "la complémentarité souhaitée à tra-
vers la création d'un corridor économique et
commercial grâce à la route transsaharienne
qui profitera aux six pays qu'elle traversera".
Les discussions ont porté, surtout, sur la par-
tie qui concerne l'Algérie et le Niger dans
cette infrastructure, notamment "les moyens
qui pourraient être mis à la disposition des

Nigériens", a-t-il fait savoir, rappelant que la
réalisation de la route transsaharienne vise "le
développement et d'un meilleur cadre de vie
pour les citoyens des deux pays et de
l'Afrique en général". Pour sa part, M. Moctar
qui était accompagné des cadres de son
ministère, celui des Transports, ainsi que du
Commerce du Niger, a estimé que cette
réunion a été "très intéressante", car elle a
permis de faire "un tour d'horizons sur la
manière d'appliquer concrètement les déci-
sions prises par le Comité de liaison de la
Route transsaharienne (CLRT) pour faire évo-
luer cette infrastructure à un corridor écono-
mique". La rencontre des chefs d’entreprises
algériennes, a-t-il indiqué, permettra "de pou-
voir travailler un peu plus" pour que la colla-
boration entre le Niger et l'Algérie soit "opé-

rationnelle et concrète", soulignant sa volon-
té de "travailler ensemble pour développer ce
partenariat et cette collaboration au profit de
nos populations respectives". À rappeler que
l'Algérie avait abrité, lundi et mardi derniers,
les travaux de la 73e session du CLRT au
niveau des ministres. Cette session, à laquelle
ont participé les ministres des pays concernés
par cette route stratégique, à savoir : la Tuni-
sie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad,
ainsi que des institutions financières natio-
nales et internationales, en présence des
ambassadeurs des pays membres, a débou-
ché sur un accord portant sur l’accélération
de la création d’un corridor économique, fruit
de la valorisation du projet de la route trans-
saharienne.

R. E.

INVITÉ AU SOMMET DE LA COP27 EN ÉGYPTE LES 7 ET 8 NOVEMBRE 2022  
Tebboune à la rencontre des leaders du monde

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui  recevait en audience, Moustafa Madbouli,
Premier Ministre de la République arabe d’Égypte dans le cadre d’une visite portée sur la coopération

entre les deux pays, a été destinataire d’une invitation de son homologue égyptien, le président Abdel
Fettah al-Sissi ; pour assister au Sommet des leaders du monde en novembre prochain. Le président Teb-
boune devrait donc participer à ce sommet des leaders du monde qui se déroulera les 7 et 8 novembre
prochains à Charm El-Cheikh (Égypte),  et ce, en marge de la 27e Conférence internationale de l’ONU sur
les changements climatiques (COP 27). 

A. Nch 

Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Ouzbékistan" a
été installé, jeudi à l'Assemblée populaire nationale (APN), dans
le cadre du renforcement des relations bilatérales. Intervenant
lors de la cérémonie d'installation, le président de la Commis-
sion des affaires étrangères, de la coopération et de la commu-
nauté de l'APN, Mohamed Hani a affirmé que le groupe se veut
"un cadre solide de consultation et d'échange en vue de conso-
lider les relations entre les deux pays". Les relations entre les
deux pays "reposent sur la confiance et le respect mutuels ainsi
que la gestion commune de l'action pour un ordre mondial
juste respectant la souveraineté des Etats et la dignité des
peuples", a-t-il précisé, ajoutant que "ce groupe vise la consoli-
dation de la coopération bilatérale par l'intensification des

consultations politiques entre les deux pays". Pour sa part, le
représentant du ministère des Affaires étrangères a souligné
que ce groupe parlementaire contribuera à la "consolidation
de la tradition de concertation entre les deux pays dans le
cadre de la diplomatie parlementaire qui ne cesse d'accroitre
dans tous les pays du monde". De son côté, le député Ahmed
Ben Aissa, président dudit groupe s'est engagé à œuvrer pour
mener convenablement la mission qui lui a été assignée dans
l'objectif de "relancer la coopération bilatérale et saisir les
opportunités d'investissement offertes, compte tenu des
richesses considérables dont disposent ces deux pays, selon le
principe gagnant-gagnant".

R. N.

ALGERIE – OUZBEKISTAN

Un groupe parlementaire d’amitié  voit le jour  
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ASSASSINAT D’UNE INFIRMIÈRE
ET BLESSURE D’UNE AUTRE À ALGER 
L’auteur poursuivi
pour homicide
volontaire avec
préméditation

Le mis en cause dans l'affaire de
l'agression de deux infirmières à

proximité du CHU de Beni Messous
(Alger), dont l'une des victimes a suc-
combé à ses blessures, a été placé
jeudi en détention  provisoire
pour «homicide volontaire avec pré-
méditation». Dans un  communiqué
du procureur de la République près
le tribunal de Bir Mourad  Raïs, il est
précisé que « suite à l'arrestation et à
l'audition du mis en cause par les ser-
vices de la Police judiciaire et suite à
la récupération de l'arme du crime et
après parachèvement des procédures
légales, l'accusé a été présenté jeudi
devant le Parquet pour être audition-
né sur les faits qui lui ont été repro-
chés ». La même source a ajouté  qu’il
a été renvoyé par la suite au juge
d'instruction pour homicide volontai-
re avec préméditation à l'encontre de
la victime (B-F) et tentative d'homici-
de volontaire avec préméditation à
l'encontre de la victime (CH.M), des
actes punissables en vertu des
articles 254-255-256-261-30 du Code
pénal. Suite à quoi, le Procureur a
requis un mandat de dépôt à son
encontre.  

IL NE CONNAISSAIT
PAS SES DEUX VICTIMES 

Après avoir auditionné l'accusé
lors de la première comparution, le
juge d'instruction a ordonné son pla-
cement en détention provisoire. Le
suspect avait avoué, lors de son audi-
tion par la Police judiciaire et le pro-
cureur de la République, avoir agres-
sé les deux victimes avec une arme
blanche avant de s'enfuir vers la forêt
de Bainem, où il a dissimulé l'arme du
crime, soulignant n'avoir aucune rela-
tion avec les deux victimes. Les inves-
tigations approfondies menées par
les services de la circonscription
Ouest de la Police judiciaire, sous la
supervision du procureur de la Répu-
blique, avaient permis l'identification
du suspect. Il s'agit de (B.M) âgé de
31 ans et résidant à Sidi Youcef à
Béni Messous. Le mis en cause a été
interpellé près de son domicile, selon
même source.  Les faits de l'affaire,
précise le communiqué, remontent
au 28 juin en cours, vers 08:00, alors
que les deux victimes se dirigeaient
de leur lieu de résidence située dans
le quartier des Orangers à Beni Mes-
sous en direction de leur lieu de tra-
vail au CHU de Beni Messous. Une
fois au niveau de la route longeant le
cimetière d’Aissat Idir, une personne
les a surprises et les a agressées avec
plusieurs coups de couteau. La victi-
me décédée a été poignardée dans le
dos, tandis que la deuxième victime a
été poignardée dans le dos et à la
main gauche, a conclu le communi-
qué.

Ania Nch 

BENHALIMA POURSUIT SES AVEUX

Les méthodes d'escroquerie
et de chantage utilisées

par Amir Dz dévoilées
Le terroriste détenu
Mohamed Azouz

Benhalima a dévoilé les
méthodes d'escroquerie et
de chantage utilisées par
le terroriste Amir Boukhars

dit « Amir DZ »,
notamment envers les
hirakistes, les hommes

d'affaires et les
responsables auxquels il
extorquait d'importantes

sommes d'argent.

Dans la quatrième partie
des aveux diffusés,
jeudi soir, par la Télévi-

sion algérienne sous le titre
« Chemin de la félonie...détails
de la conspiration  », Benhali-
ma a déclaré que Amir DZ était
« un traître qui avait pour seul
objectif de faire primer ses
intérêts personnels, quel
qu'en soit le moyen  », et ce
pour faire pression sur qui-
conque s'opposait à lui, même
s'il faisait partie du mouve-
ment terroriste Rachad. Ben-
halima a raconté comment
Boukhars a fait chanter des
hirakistes qui ont découvert sa
triste réalité, en utilisant des
photos obtenues par des
méthodes malhonnêtes et en
les menaçant de les publier
sur les réseaux sociaux. Il a
précisé que la réalité de ce
traître et ses vils objectifs ne
lui sont apparus qu'après son
déplacement d'Espagne en
France, où il a commencé à lui
envoyer des photos de filles
du Hirak populaire, qui ont

renoncé à ses idées subver-
sives, des photos qu'il lui
demandait de publier sur sa
page Facebook. Il a ajouté que
Amir DZ gardait sur son télé-
phone des photos indécentes
de filles qu'il faisait constam-
ment chanter, de même qu'il
avait de faux comptes sur les
réseaux sociaux qu'il exploitait
à ces fins. 

Soulignant que la traitrise
dont faisait preuve Amir DZ
était à l'origine de ses conflits
avec son entourage proche à
l'image de la journaliste Manar
Mensri qui travaillait à ses
côtés dans la même chaine,
Benhalima a affirmé que le
dénommé (Amir DZ) lui avait
demandé de ternir la réputa-
tion de cette dernière sur les
réseaux sociaux. Le terroriste
Boukhars était en contact avec
une ancienne détenue,
dénommée Yasmine Isabelle
qui habitait Paris. Cette der-
nière faisait l'objet de chanta-
ge et de harcèlement par le
terroriste en question qui
l'avait attaqué ouvertement

dans ses vidéos, d'où sa tenta-
tive de suicide, d'après Benhli-
ma qui a affirmé que (Amir DZ)
avait tenté de faire du chanta-
ge à la dénommée Assia
Kechoud et de la harceler.
Boukhors faisait croire aux
militants du Hirak qu'il était
une personnalité importante
ayant des principes et un cer-
tain niveau d'instruction et
qu'il était bien informé, a
poursuivi Benhalima qui a
tenu à rappeler que Amir DZ
n'avait aucune source sûre,
mais qu'il recueillait plutôt ses
informations auprès de Ismail
Zitout et de certains groupes
sur Facebook dans lesquels il
activait sous de faux comptes.
Les posts publiés par ce terro-
riste sur sa page Facebook
ciblant l'Armée et les respon-
sables algériens n'étaient pas
produits par lui, qui avait un
niveau d'instruction assez limi-
té. C'est Ismail Zitout qui en
est l'auteur, a fait savoir Ben-
halima. Parmi les sources de
richesse les plus importantes
de Boukhars, Benhlima a cité,

par ailleurs,  le chantage que
ce dernier faisait à des
hommes d'affaires et des res-
ponsables, révélant qu'Ismail
Zitout lui avait confié qu’ (Amir
DZ) avait extorqué 100.000
euros à l'ancien wali en déten-
tion, Abdelkader Zoukh, par le
biais du chantage, et un véhi-
cule de luxe à l'homme d'af-
faires en détention, Mahieddi-
ne Tahkout. Ce terroriste, a-t-il
ajouté, faisait croire aux res-
ponsables et hommes d'af-
faires qu'il détenait des dos-
siers les concernant en cher-
chant à négocier avec eux des
sommes d'argent, faute de
quoi il menaçait de diffuser
des informations dangereuses
sur ces responsables et ces
hommes d'affaires. S'agissant
des sources de financement
de (Amir DZ), Benhlima a sou-
ligné que c'est Ismail Zitout
qui a proposé à Boukhars de
créer une chaine Youtube, et
de collecter des fonds à tra-
vers les transferts électro-
niques, sous le prétexte qu'ils
étaient collectés au profit des
détenus, ajoutant qu'il collec-
tait 10.000 euros directement
après la mise en ligne de la
vidéo. Pour ce qui est des
revenus de la chaine Youtube,
il a indiqué qu'ils s'élevaient à
1.400 euros pour chaque
(Live), outre les revenus issus
des vidéos dont le nombre
pouvait atteindre sept et dont
la valeur oscillait entre 500 et
800 euros/chacune, et de ce
fait, ses revenus pouvaient
dépasser les 12.000
euros/mois, a-t-il dit. 

Ania Nch 

EN PRÉVISION DU GRAND DÉFILÉ MILITAIRE DU 5 JUILLET 
Voici le nouveau plan de circulation routière à Alger

La direction générale de la Sûreté
nationale  a annoncé, jeudi, la mise
en place d'un dispositif spécial de

circulation dans la capitale prévoyant la
fermeture de certains axes routiers et la
déviation de la circulation automobile
sur d'autres du 1er au 6 juillet, et ce, en
prévision des festivités marquant la célé-
bration du 60e anniversaire de l'indépen-
dance. "Conformément aux dispositions
des arrêtés du wali d'Alger portant fer-
meture de certains axes routiers et dévia-
tion de la circulation automobile (véhi-
cules et motos) du 1er juillet à minuit jus-
qu'au 6 juillet à minuit, un dispositif spé-
cial a été mis en place pour faciliter la cir-
culation dans la capitale", a précisé un

communiqué de la DgSN. Ce dispositif
prévoit la fermeture de la rocade nord
(RN 11) dans les deux sens entre le point
de jonction des rocades sud et nord
(Pont Cosider - Dar El-Beïda) et la station
de dessalement d'El-Hamma (Belouiz-
dad), ainsi que de tous les accès menant
à ce tronçon sur 16 km.  Le dispositif pré-
voit également une déviation de la circu-
lation sur l'axe routier vers Alger de l'au-
toroute Est-Ouest vers la rocade sud Dar
El-Beïda-Ben Aknoun. Les automobilistes
se dirigeant vers Alger-centre à partir de
l'Est de la capitale seront déviés vers la
RN 5 via l'échangeur d'El-Harrach, puis la
RN 8 menant vers Hussein Dey avant de
rejoindre la rocade sud. Une déviation de

la circulation est également prévue sur
l'axe routier d'Alger-centre vers l'Est de la
capitale vers l'Avenue de l'ALN via
l'échangeur Aïssat-Idir menant vers la
Place du 1er Mai. Les automobilistes se
dirigeant vers Alger-Centre à travers la
rocade sud  Ben Aknoun-Dar El-Beïda
devront emprunter l'échangeur menant
à Hussein Dey  et Bachdjerrah (vers le
tunnel d'Oued Ouchayah). Toute actuali-
sation ou modification de ce dispositif
spécial sera  communiquée en temps
voulu, a ajouté le communiqué. Les
numéros 15-48 et 17 et les plateformes
numériques de la DgSN restent à  la dis-
position des citoyens.

R.S.

SPÉCIALISÉ DANS LE TRAFIC DE CARTES CIB  ET DE CARTES SIM ÉTRANGÉRES  

Un  réseau criminel international neutralisé à Tipaza
Un réseau international impliqué

dans le trafic de cartes de paiement
électronique a été démantelé par

les services de la gendarmerie nationale à
Tipasa, a indiqué, jeudi, un communiqué
du groupement territorial de ce corps
constitué. Selon le document, la section
de recherches de la gendarmerie nationa-
le de Tipasa a réussi à mettre hors d’état
de nuire un réseau criminel international,
formé de sept individus, spécialisés dans

le trafic de cartes de paiement électro-
niques et de puces téléphoniques étran-
gères. La même opération, qui est tou-
jours en cours d’instruction, a également
permis la saisie de 259 cartes de paiement
électronique de divers types, 53 puces
téléphoniques étrangères et 16 pièces,
représentées par des équipements infor-
matiques. À cela s’ajoute la saisie d’une
somme en monnaie nationale, estimée à
1, 539 million de DA, outre des sommes

en devises, dont 1.335 euros et 880 livres
turques, 4 sceaux de sociétés privées, 3
passeports, et 10 puces téléphoniques.
Cette affaire a été mise à jour suite à des
informations parvenues à la cellule des
technologies de l'information et de la
communication du groupement régional
de la gendarmerie nationale de Tipasa,
portant sur une personne s’adonnant au
trafic illégal de cartes de paiement élec-
troniques et de puces téléphoniques

d'origine étrangère, sur Internet. Suite à
quoi il a été procédé à l’arrestation du mis
en cause, selon le même document. La
poursuite des investigations dans cette
affaire a, par la suite, permis l’arrestation
de six autres suspects, portant ainsi à sept
le nombre de personnes arrêtées, qui
seront déférées devant le parquet du tri-
bunal de Tipasa, dès l’achèvement de
l’enquête, a conclu le communiqué.

R. S.
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SOUDAN 

Neuf morts dans la répression
des manifestants anti-putsch 

Neuf manifestants ont été tués
jeudi à Khartoum où des

dizaines de milliers de
Soudanais ont défilé au cri de

"le peuple veut la chute du
général Abdel Fattah al-

Burhane", le chef de l'armée
auteur d'un putsch qui a

plongé en octobre le pays
dans la violence et une grave

crise économique. 

S i chaque semaine les Soudanais
manifestent pour réclamer que le
pouvoir soit rendu aux civils, jeudi

est la journée la plus meurtrière depuis
des mois et l'une de celle qui a le plus
mobilisé. Neuf manifestants ont été abat-
tus par les forces de sécurité, sept au
moins - dont un mineur - par des balles
tirées notamment "dans la poitrine" ou "la
tête", ont rapporté des médecins, dénon-
çant aussi des tirs de grenades lacrymo-
gènes à l'intérieur d'hôpitaux. Dès mercre-
di soir, alors que de petits cortèges appe-
laient ici et là les Soudanais à défiler, un
jeune manifestant avait été tué d'une
"balle dans la poitrine" à Khartoum, selon
ces médecins.

Depuis le coup d'Etat du 25 octobre
2021, 112 manifestants ont été tués et des
milliers d'autres blessés par les forces de
l'ordre qui, selon l'ONU tirent régulière-
ment à balles réelles sur la foule. "Même si
on doit tous mourir, les militaires ne nous
gouverneront pas", scandait jeudi la foule,
tandis que le bloc civil des Forces pour la
liberté et le changement (FLC) estimait
que "comme prévu, les putschistes ont

déchaîné leur violence". Avant d'ajouter:
"les défilés de jeudi ont prouvé que la
révolution n'est pas morte". Huit mois
après le putsch qui a plongé l'un des pays
les plus pauvres au monde dans le maras-
me, les manifestants continuent de récla-
mer que l'armée rende le pouvoir aux
civils. 

INTERNET COUPÉ
Le 30 juin est une journée symbolique

pour ce grand pays d'Afrique de l'Est: il
marque l'anniversaire du coup d'Etat qui a
porté le dictateur Omar el-Béchir au pou-
voir en 1989. C'est par ailleurs en juin 2019
qu'ont eu lieu des rassemblements
monstres ayant poussé les généraux à
intégrer les civils au pouvoir après avoir
écarté Béchir. 

Les manifestants veulent donc réitérer
cet exploit et forcer le pouvoir militaire à
donner les rênes du pays aux civils.
Comme à chaque appel à manifester,
internet et le téléphone ont été inacces-
sibles toute la journée avant d'être de
nouveau rétablis en partie en soirée alors
que certains cortèges s'éparpillaient, tan-
dis que les grands axes étaient quadrillés
par les forces de sécurité, ont constaté des
journalistes de l'AFP. 

Outre Khartoum et ses banlieues, des
manifestants ont aussi manifesté à Wad
Madani (sud), au Darfour (ouest) et dans
plusieurs villes de l'Est côtier, ont rapporté
des témoins. 

Avant les manifestations, l'émissaire de
l'ONU Volker Perthes avait martelé que "la
violence doit cesser" et plusieurs ambas-
sades avaient réclamé que "plus aucune
vie ne soit perdue". Mais les capitales
étrangères peinent à faire pression sur des

généraux qui sont au pouvoir au Soudan
quasiment sans interruption depuis l'in-
dépendance en 1956. Le 25 octobre 2021,
quand le chef de l'armée, le général
Burhane, a brutalement mis fin au fragile
partage du pouvoir en faisant arrêter ses
partenaires civils, la communauté interna-
tionale a coupé son aide - 40% du budget
du Soudan. 

SPECTRE DE LA FAMINE 
Ces sanctions financières n'ont pas fait

plier le général mais ont fait plonger l'éco-
nomie: la livre soudanaise s'est effondrée
et l'inflation dépasse tous les mois les
200%. Pire encore, le spectre de la famine
se profile: un tiers des 45 millions de Sou-
danais souffrent d'"insécurité alimentaire
aiguë", potentiellement mortelle, et d'ici
septembre, ce chiffre devrait atteindre
selon l'ONU 50%. 

Début juin déjà, l'ONG Save the Chil-
dren annonçait le décès lié à la faim de
deux enfants. En outre, la spirale des vio-
lences dans le pays en guerre depuis des
décennies a repris son cycle infernal: au
Darfour, des centaines de personnes sont
mortes dans des affrontements pour la
terre et l'eau et la répression des manifes-
tations fait chaque semaine des morts ou
des blessés. 

Malgré les pressions étrangères, les
FLC, colonne vertébrale du gouverne-
ment limogé lors du putsch, refusent de
rejoindre le "dialogue national" proposé
par l'armée et l'ONU. Elles posent comme
condition préalable à toute discussion le
retour au partage du pouvoir entre civils
et militaires qui, outre la politique, domi-
nent largement l'économie du pays, riche
en or et en ressources naturelles.

NUCLÉAIRE
Appel à une reprise

"rapide" 
de la coopération

entre Téhéran
et Washington

L es Nations Unies ont exhorté, jeudi,
l'Iran et les Etats-Unis à reprendre

rapidement leur coopération en vertu de
l'accord de Vienne sur le nucléaire ira-
nien, dit Plan d’action global commun
(PAGC). "Malgré de nombreux efforts
diplomatiques, les participants initiaux à
l'accord sur le nucléaire iranien, appelé
Plan d’action global commun (PAGC), ne
sont pas encore parvenus à son plein
rétablissement", a indiqué le Secrétaire
générale adjointe aux affaires politiques
et à la consolidation de la paix, Rosemary
DiCarlo, lors d’une réunion du Conseil de
sécurité. Appelant Téhéran et Washing-
ton à travailler rapidement pour
reprendre leur coopération en vertu du
Plan, la responsable onusienne a souli-
gné le potentiel de la proposition améri-
caine d’appliquer des dérogations sur le
commerce du pétrole avec l’Iran. Mme
DiCarlo a aussi souligné que les 8 et 20
juin derniers, l’Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a signalé que
l’Iran avait installé des centrifuges sup-
plémentaires dans sa centrale de Natanz.
Or les activités de contrôle et de vérifica-
tion de l’AIEA sont entravées en raison
de la décision de l’Iran de ne plus respec-
ter ses obligations en la matière, a-t-elle
relevé, rappelant le caractère pourtant
essentiel de ces activités pour s’assurer
de la nature pacifique du nucléaire ira-
nien. Prenant la parole lors de cette
réunion, le Chef de la délégation de
l’Union européenne (UE) Olof Skoog a
indiqué que depuis le dernier rapport sur
l’application de la résolution 2231 en
décembre dernier, tous les participants
au PGAC et les Etats-Unis avaient pour-
suivi leurs négociations intenses à Vien-
ne. Qualifiant ces négociations de "hou-
leuses", M. Skoog a indiqué qu’en mars
un texte contenant des "compromis dif-
ficiles" avait été présenté, décrivant les
mesures à prendre par les Etats-Unis
pour permettre la pleine application des
dispositions du plan. Attachée à rétablir
le Plan, l’UE lancera d’autres efforts pour
"combler les lacunes et le fossé" entre
l’Iran et les Etats-Unis, a poursuivi M.
Skoog, relevant qu’après un an de négo-
ciations et à la lumière de la "trajectoire
nucléaire inquiétante" de l’Iran, et des
sanctions américaines, l’UE estime que
l’accord doit être appliqué le plus rapide-
ment possible pour permettre la pleine
application du Plan. "Cela est important
pour l’Europe, pour l’Iran, pour la région
et le monde entier en termes de stabilité
et de sécurité", a-t-il conclu. Signé le 14
juillet 2015 par l'Iran, les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité de
l’ONU, l'Allemagne), ainsi que l'Union
européenne, l’accord de Vienne a pour
but de contrôler le programme nucléaire
iranien et de permettre la levée progres-
sive des sanctions économiques qui tou-
chent le pays.
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TRÊVE AU YÉMEN 
Une délégation 
des Houthis en
Jordanie pour
reprendre les
pourparlers
L es éléments d'Ansraullah (Houthis) au

Yémen ont envoyé une délégation à
Amman, la capitale de la Jordanie, pour
reprendre les pourparlers sous l'égide de
l'ONU concernant la trêve avec le gouver-
nement yéménite, a rapporté  la chaîne
de télévision houthie Al-Massira. Elle
devrait y discuter des violations de la
trêve actuelle et de l'ouverture des routes
vers Taëz (sud-ouest), selon ce média.
L'envoyé spécial des Nations Unies pour
le Yémen, Hans Grundberg, avait exhorté
mardi les Houthis, qui contrôlent l'essen-
tiel du nord du Yémen, à ouvrir les princi-
pales routes menant à la ville assiégée de
Taëz conformément aux termes de la
trêve en cours.  Il a lancé cet appel lors de
sa rencontre avec Mohammed Abdelsa-
lam, le négociateur en chef des Houthis
pour le cessez-le-feu en cours, à Mascate,
la capitale du sultanat d'Oman.   "L'ouver-
ture des routes est essentielle pour soula-
ger la souffrance humanitaire des Yémé-
nites et renforcer la confiance", a tweeté
M. Grundberg.  La levée du siège de Taëz
est la dernière condition majeure à rem-
plir dans le cadre de l'accord conclu par
les parties belligérantes avant le début du
cessez-le-feu en avril dernier. Taëz, troi-
sième ville du Yémen, contrôlée par le
gouvernement, est assiégée depuis que
la guerre civile a éclaté au Yémen fin
2014. La levée de son blocus faciliterait la
circulation des habitants et leur accès à
l'aide humanitaire.

N euf hommes ont été
inculpés en France,
notamment pour

"homicide involontaire", et
cinq d'entre eux écroués dans
l'enquête sur le naufrage de
migrants dans la Manche qui a
fait 27 morts en novembre,
ont rapporté des medias
locaux, vendredi, citant des
sources judiciaires. "Neuf
hommes, âgés de 21 à 41 ans"
et présentés jeudi à un juge
d'instruction, ont été inculpés
"notamment des chefs d'ho-

micide involontaire, blessu`res
involontaires, mise en danger
de la vie d'autrui, association
de malfaiteurs et aide à l'en-
trée, à la circulation et au
séjour irréguliers", a précisé
cette source judiciaire. "Cinq
d'entre eux ont été placés en
détention provisoire et quatre
sous contrôle judiciaire", a-t-
elle poursuivi. Ils sont soup-
çonnés, selon une source
proche du dossier, d'être à dif-
férents degrés impliqués en
tant que chauffeurs, passeurs

ou logeurs, notamment dans
une filière afghane d'immigra-
tion clandestine en lien avec le
naufrage. 

Une dixième personne
avait déjà été mise en examen
et écrouée mercredi dans
cette information judiciaire.
Au total, 15 personnes - 13
hommes et deux femmes -
avaient été interpellées
dimanche et lundi, comme
l'avaient annoncé le quotidien
Le Parisien et la radio RTL.
Selon le ministère de l'Inté-

rieur, les tentatives de traver-
sées clandestines de la
Manche par des migrants vou-
lant rejoindre les côtes britan-
niques ont explosé au premier
semestre 2022, après une
année 2021 déjà record. Entre
le 1er janvier et le 13 juin 2022,
"777 événements de traver-
sées et tentatives de traver-
sées en +small boats+ impli-
quant 20.132 candidats (+68%
par rapport à la même période
en 2021) ont été recensés" par
les autorités.

MIGRANTS NOYÉS DANS LA MANCHE
Neuf nouvelles inculpations en France 



Le mercato estival bat son
plein et les internationaux
algériens commencent à

bouger, eux qui avaient été
avertis par l’entraîneur

national, Djamel Belmadi,
qu’ils ne seraient pas

retenus dans sa liste s’ils ne
venaient pas de jouer
régulièrement en club.

L e gardien de but, Raïs M’bolhi devra
ainsi vite trouver un point de chute
pour espérer garder sa place en sélec-

tion. Le dernier rempart algérien est désor-
mais sans club après avoir quitté officielle-
ment sa formation saoudienne Al Ettifaq.

Ce club  a annoncé ce jeudi le départ de
son gardien de but international algérien,
Rais M’Bolhi, après quatre années de bons et
loyaux services.

Alors qu’il était lié avec les Chevaliers
d’Ad-Dahna jusqu’en 2023, M’Bolhi (36 ans)
devra chercher un nouveau club puisqu’un
accord entre les deux parties a été trouvé
pour une résiliation du contrat à l’amiable.
«Notre aventure touche à sa fin. Merci pour
ton super parcours, ta loyauté et ton abné-
gation », a écrit le 11e du championnat saou-
dien sur ses réseaux sociaux.

Pour rappel, le portier titulaire des Verts a
rejoint Al Ettifaq en juin 2018 en provenance
du Stade Rennais. Le vainqueur de la CAN
2019 et la Coupe arabe de la FIFA aura dis-
puté 108 matchs en Arabie saoudite avec
son désormais ex-club.

En revanche, le défenseur international
algérien Ahmed Touba s’est officiellement
engagé avec le club turc d’Istanbul Başakşe-
hir.

Alors qu’il était lié avec le club néerlan-
dais du RKC Waalwijk jusqu’en 2023, le Fen-
nec (6 sélections, 1 but) s’est engagé pour
trois saisons avec le 4e du championnat de
Super Lig, plus une en option. Il portera le
numéro 59. "Je suis très fier de rejoindre

mon nouveau club, je ferai de mon mieux
pour défendre ses couleurs, et être à la hau-
teur de la confiance qui m'a été accordée. Je
remercie le RMC Waalwijk de m'avoir donné
la chance de jouer dans ses rangs. C'était un
plaisir de jouer en Eredivisie", s'est exprimé
Touba sur ses réseaux après l'annonce de
son transfert en Turquie.

A 24 ans, le latéral gauche, qui peut évo-
luer également comme défenseur central, a
été formé en Belgique. Il a réalisé deux
belles saisons avec le RKC Waalwijk en Eredi-
visie, et s’offre un challenge intéressant avec
le club de la capitale turque qui ambitionne
de réaliser un beau parcours la saison pro-
chaine notamment en Ligue Europe Confé-

rence. Outre Touba, le week-end a vu un
autre défenseur international changer d’air.
Il s’agit du latéral droit, Hakim Zedadka,
devenu la première recrue de Lille sous l'ère
de son nouvel entraineur Paulo Fonseca.
Zedadka a été officialisé par le LOSC jeudi.
Latéral droit, l'international algérien peut
également évoluer dans le couloir gauche.
Avec Clermont foot cette saison, il était un
élément indispensable de Pascal Gastien.

À 27 ans, il franchit une nouvelle étape
importante dans sa carrière et jouer à Lille
représente une superbe opportunité pour
lui. Nul doute qu'il risque d'être utile aux
Dogues en 2022-2023.

Hakim S.
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Ça bouge pour les
internationaux algériens
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CAF AWARDS 2022
Mahrez et Benayad nominés, pas Belmadi

L 'international algérien de
Manchester City Riyad
Mahrez est nominé pour

les CAF Awards 2022 du joueur
de l'année alors que son compa-
triote Riad Benayad (ES Sétif)
figure dans la première liste des
nominés pour le titre de joueur
interclubs de l'année, publiée
jeudi par l'instance africaine sur
son site officiel. L'ES Sétif, demi-
finaliste de la Ligue des cham-
pions de la CAF est nominée
pour le Club de l'année
(hommes). En revanche, le sélec-
tionneur national Djamel Belma-
di qui reste sur deux échecs
retentissants avec les Verts, une
élimination précoce lors de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2022 au Cameroun et une
défaite amère face au Cameroun
aux barrages du mondial 2022,
ne figure pas dans la liste des
nominés pour le titre de l'entrai-
neur de l'Année.  Les nominés
dévoilés couvrent principale-
ment les catégories masculines,
à savoir Joueur de l'année,
Joueur interclubs de l'année,
Jeune joueur de l'année, Equipe
nationale de l'année et Club de
l'année. Les nominées pour les
catégories féminines seront
annoncées en temps opportun,
précise la CAF. Un panel compo-
sé d'experts techniques, de
légendes de la CAF et de journa-
listes a décidé de la liste dans

différentes catégories, en pre-
nant en considération la perfor-
mance à tous les niveaux du
candidat entre septembre 2021
et juin 2022. Les gagnants de
chaque catégorie seront dési-
gnés par un panel de votants
composé de la Commission
technique de la CAF, de profes-
sionnels des médias, d'entraî-
neurs principaux et de capi-
taines des associations
membres ainsi que des clubs
impliqués dans la phase de
groupes des compétitions inter-
clubs. Les CAF Awards 2022 se
tiendront le 21 juillet prochain à
Rabat avant la finale de la com-
pétition féminine phare de
l'Afrique, la Coupe d'Afrique des
Nations Féminine Maroc-2022
prévue du 2 au 23 juillet 2022.
L'événement coïncide égale-
ment avec l'anniversaire des
deux ans du lancement de la
stratégie de la CAF pour le foot-
ball féminin.

Liste complète des nominés :
(par ordre alphabétique des
associations membres) : 
- Joueur de l'année (Hommes) :
Riyad Mahrez (Algérie & Man-
chester City)
Bertrand Traore (Burkina Faso &
Aston Villa)
Blati Toure (Burkina Faso &
Pyramides)
Edmund Tapsoba (Burkina Faso

& Bayer Leverkusen)
Andre-Frank Zambo Anguissa
(Cameroun & Naples)
Karl Toko Ekambi (Cameroun &
Lyon)
Vincent Aboubacar (Cameroun
& Al Nassr)
Youssouf M'Changama
(Comores & Guingamp)
Franck Kessie (Côte d'Ivoire &
AC Milan)
Sebastien Haller (Côte d'Ivoire &
Ajax)
Mohamed Abdelmonem (Egyp-
te & Al Ahly)
Mohamed ElNeny (Egypte &
Arsenal)
Mohamed Salah (Egypte &
Liverpool)
Mohamed Shenawy (Egypte &
Al Ahly)
Musa Barrow (Gambie &
Bologne)
Naby Keita (Guinée & Liverpool)
Aliou Dieng (Mali & Al Ahly)
Hamari Traore (Mali & Rennes)
Yves Bissouma (Mali / Totten-
ham Hotspur)
Achraf Hakimi (Maroc / Paris
Saint-Germain)
Sofiane Boufal (Maroc / Angers)
Yahya Jabrane (Maroc / Wydad
Athletic Club)
Yassine Bounou (Maroc /Séville)
Moses Simon (Nigeria & Nantes)
Edouard Mendy (Sénégal &
Chelsea)
Kalidou Koulibaly (Sénégal &
Naples)

Nampalys Mendy (Sénégal &
Leicester City)
Sadio Mane (Sénégal & Bayern
Munich)
Saliou Ciss (Sénégal & Nancy)
Ali Maaloul (Tunisie & Al Ahly)

- Joueur interclubs de l'année
(hommes) :
Bandile Shandu (Orlando
Pirates)
Peter Shalulile (Mamelodi Sun-
downs)
Thembinkosi Lorch (Orlando
Pirates)
Riad Benayad (ES Sétif)
Tiago Azulao (Petro Atletico)
Karim Konate (ASEC Mimomas)
Ali Maaloul (Al Ahly)
Aliou Dieng (Al Ahly)
Mohamed Shenawy (Al Ahly)
Mohamed Sherif (Al Ahly)
Percy Tau (Al Ahly)
Morlaye Sylla (Horoya)
Achraf Dari (Wydad Athletic
Club)
Yahya Jabrane (Wydad Athletic
Club)
Zouhair El Moutaraji (Wydad
Athletic Club)
Mouhcine Moutouali (Raja Club
Athletic)
Issoufou Dayo (RS Berkane)
Youssou El Fahli (RS Berkane)
Victorien Adebayor (Niger &
Union Sportive Gendarmerie
Nationale)
Mohamed Ali Ben Romdhane
(Espérance Sportive de Tunis)
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ATHLÉTISME (SEMI-MARATHON) 
L'Italienne Giovanna
Epis et le Marocain 
Mohcin Outalha sacrés  
L’Italienne Giovanna Epis et le Marocain Mohcin

Outalha ont remporté le semi-marathon des
Jeux méditerranéens Oran 2022, couru vendredi
matin au Complexe olympique Miloud-Hadefi. Chez
les dames, Epis (1:13.47) a devancé les deux concur-
rentes marocaines Hanane Qallouj (1:13.53) et Rkia El
Moukim (1:14.05), alors que les Algériennes Malika
Benderbal (1 :17.38) et Souad Ait Salem (1 :18.24) ont
terminé, respectivement, aux 9e et 10e rangs. La troi-
sième algérienne en lice, Nawal Yahi, n’a pas terminé
la course. Chez les messieurs, le semi-marathon a été
remporté par le Marocain Mohcin Outalha (1 :04.05),
devant le Français Benjamin Choquert (1 :04.19) et
son compatriote marocain Sofiane Bouqantar (1
:04.57) Les deux concurrents algériens Nabil El Han-
nachi (1 :07.06) et El Hadi Laameuch (1 :07.24), se
sont adjugés les 6e et 7e places, tandis que Rabah
Aboud n’a pas réussi à terminer la course. Les
épreuves de la 2e journée d’athlétisme des JM
d’Oran, se poursuivent ce vendredi à partir de 18h00
au stade olympique, avec le déroulement de quatre
finales chez les dames (saut en longueur, 400m haies,
3.000m steeple et le relais 4x100m), Les messieurs
sont également concernés par quatre finales, à savoir
celles du lancer de marteau, du saut en hauteur, du
400m haies et du relais 4x100m. Lors de la 1ère jour-
née des épreuves d’athlétisme, disputée jeudi, les
athlètes algériens se sont illustrés en décrochant une
moisson de quatre médailles (2 or, 2 bronze). Les
médailles d’or algériennes ont été l’œuvre de Bilal
Tabti sur 3.000 m steeple et Mohamed Yasser Triki au
concours du triple saut, alors que celles en bronze
sont revenues à Zouina Bouzebra au lancer du mar-
teau et Hichem Bouchicha sur 3.000m steeple.

Forfait de l'Algérienne
Rokia Mouici pour cause
de blessure
L'Algérienne Rokia Mouici, engagée aussi bien

dans le 800 mètres que dans le relais 4X400
mètres des Jeux méditerranéens actuellement en
cours à Oran, a finalement déclaré forfait, pour cause
de blessure, a-t-on appris jeudi auprès d'un membre
du staff technique. "Rokia Mouici s'est blessée à une
cheville pendant l'entraînement. Après auscultation,
le médecin a constaté qu'elle était dans l'incapacité
de concourir. Elle est donc forfait aussi bien pour le
800 mètres que pour le relais 4X400 mètres" a-t-on
détaillé de même source. Ainsi, après ce forfait de
dernière minute, Rezik Ghania sera l'unique repré-
sentante algérienne sur le 800 mètres des JM-2022,
alors que le groupe du relais 4X400 se composera
uniquement de Loubna Benhadja , Douaâ Ferdi,
Meriem Boulahsa, Ouanis Chaïma, et Lina Maria Gue-
dial.

TENNIS DE TABLE
Bouloussa éliminé 
en quart après
un parcours honorable 
Le pongiste algérien Mehdi Bouloussa a été élimi-

né, jeudi, en quart de finale du tableau simple
messieurs des Jeux méditerranéens Oran 2022, en
s'inclinant face à l'Italien Stoyanov Niagol Ivanov sur
score de 4 sets à 2. Après avoir perdu la première
manche (12-10), Bouloussa est repassé devant en
s'adjugeant les 2e et 3e manches remportées sur les
scores de (13-11 et 11-06), mais le manque de
concentration et de fraîcheur physique du joueur
algérien ont permis à l'Italien de revenir dans le
match et se qualifier au dernier carré, en remportant
les trois sets suivants (11-9, 11-9, 11-6). Malgré cette
élimination en quart de finale, Bouloussa s'est dit très
fier d'avoir atteint ce stade de la compétition face
aux meilleurs pongistes de la Méditerranée. "Je suis
très satisfait de mon parcours à Oran, en devenant le
premier pongiste algérien à atteindre les quarts de
finale des JM. Maintenant mon objectif s'est les
Championnats d'Afrique en septembre prochain à
Alger", a-t-il déclaré après son élimination. Bouloussa
(20 ans), qui évolue pour la première fois sous les
couleurs nationales, s’était qualifié pour les quarts de
finale, en battant le Slovène Deni Kozul (4-1). 

Les joueurs du sélection-
neur Mourad Slatni
savaient que leur mission

allait être difficile en présence
des meilleures nations de la
Méditerranée, mais ce tournoi
s’est avéré une expérience enri-
chissante pour les U18, qui se
sont frottés à des équipes de
haut niveau, et devant une
nombreuse assistance, ce qui
est rare pour des matchs de
cette catégorie. Après une vic-
toire convaincante face à l’Es-
pagne (1-0) tenante du titre,
l’équipe nationale a échoué à
confirmer ce début promet-
teur, en s’inclinant dans le
derby maghrébin face au
Maroc (2-0), un revers qui a
tout remis à zéro. Contraints à
l’exploit face à la France, les
Algériens ont laissé filer une
belle occasion de passer en
demi-finales, en s’inclinant (3-
2), alors qu’il y avait place à un
meilleur résultat, n’étaient les
largesses défensives qui ont
permis à l’adversaire de faire la

différence. Expulsé face au
Maroc, l’absence du défenseur
du CR Belouizdad Fouad Han-
foug s’est avérée préjudiciable
face à la France, une suspen-
sion mal digérée par Slatni, qui
a fini par déstabiliser son sec-
teur défensif face aux "Bleus".
Sur le plan des statistiques, la
défense a été le maillon faible
dans ce tournoi, avec cinq buts
encaissés en trois matchs, alors
que l’attaque s’est contentée
de transformer trois occasions,
soit une moyenne d’un
but/match. Slatni a justifié
cette élimination par "le
manque de préparation sur le
plan physique. Nous n’avons
effectué que deux stages, ce
qui reste insuffisant pour abor-
der un tournoi important
comme les JM". Sans langue de
bois, le coach national a estimé
également que les turbulences
vécues par la Fédération algé-
rienne (FAF), avec notamment
la démission de son président
Charaf-Eddine Amara "ont per-

turbé la préparation du groupe
pour le rendez-vous méditerra-
néen". Dans les autres faits
marquants du premier tour,
l’Espagne, auteur d’un par-
cours chaotique, a complète-
ment raté sa participation, se
faisant éliminer sans gloire , fer-
mant la marche du groupe A.
L’Italie, médaillée d’argent aux
derniers JM-2018 de Tarrago-
ne, a conforté son statut de l’un
des favoris de la compétition,

en terminant en tête du grou-
pe B avec 7 unités. La Turquie a
créé la surprise, en se qualifiant
aux dépens du Portugal, sur-
pris jeudi par la Grèce (0-2). Les
demi-finales se joueront same-
di au stade Abdelkrim Kerroum
de Sig selon le programme sui-
vant : France - Turquie (17h00)
et Italie - Maroc (20h00).

La finale se jouera le mardi 5
juillet au Complexe olympique
Miloud-Hadefi (20h00).

JM-ORAN 2022

Robert Lewandowski, Paul Pogba,
Ousmane Dembélé... Après
l'arrivée d'Erling Haaland à

Manchester City et la prolongation
de Kylian Mbappé au Paris SG,

plusieurs grands noms vont animer
le marché estival des transferts, qui

débute vendredi en Espagne,
Allemagne et Italie. 

ESPAGNE : LE REAL ET LE BARÇA
VEULENT FAIRE DE LA PLACE 

En Espagne, le Real a déjà bien rebondi
après l'échec dans le dossier Mbappé, en
enregistrant les arrivées du défenseur cen-
tral allemand Antonio Rüdiger (Chelsea) et
du prometteur milieu français Aurélien
Tchouameni (Monaco). Les vétérans Mar-
celo et Gareth Bale quittent le club
merengue, qui devra attendre d'autres
départs avant d'accueillir de nouveaux élé-
ments. Le FC Barcelone, en proie à des dif-
ficultés économiques, est dans la même
situation. L'avenir de l'international fran-
çais Ousmane Dembélé reste en suspens,
alors que son contrat prenait fin le 30 juin,

le milieu de terrain néerlandais Frenkie de
Jong est annoncé sur le départ, et les arri-
vées du milieu ivoirien Franck Kessié et du
défenseur danois Andreas Christensen, en
fin de contrats avec Milan et Chelsea, ont
été ficelées selon la presse. Du côté de l'At-
letico Madrid, Saul Niguez et Alvaro Mora-
ta sont de retour de prêt, tandis que le club
a dit au revoir à Luis Suarez. 

ITALIE : POGBA APRÈS LUKAKU ? 
Le dossier était épineux, mais la volonté

de Romelu Lukaku de se relancer après
une année morose à Chelsea a fait des
miracles: un an après avoir quitté l'Inter
Milan pour les "Blues" pour 115 millions
d'euros, l'attaquant belge de 29 ans fait le
chemin inverse et retrouvera la saison pro-
chaine les Nerazzurri, en prêt payant (8 M
EUR selon la presse). Ce retour en précède
sans doute un autre, déjà bouclé selon plu-
sieurs médias italiens: celui de Paul Pogba
à la Juventus, où il a vécu ses plus belles
années en club entre 2012 et 2016, avant
de passer six saisons mitigées à Manches-
ter United. Parmi les autres dossiers
chauds: Paulo Dybala, en discussions avan-
cées avec l'Inter Milan pour rebondir après
la Juventus, Nicolo Zaniolo, pas certain de
rester à l'AS Rome, ou l'avenir de deux
solides défenseurs de Serie A, Milan Skri-
niar (Inter) et Matthijs De Ligt (Juve), qui
sont dans le viseur de grands clubs étran-
gers (Paris SG pour le premier, Chelsea ou
Manchester City pour le second). 

ANGLETERRE : COURSE À L'ARMEMENT 
Avec les arrivées de Haaland à Man-

chester City et, dans une moindre mesure,
de Darwin Nunez à Liverpool, les gros
n'ont pas perdu de temps dans ce merca-
to. Les Reds pensent rester maintenant
assez calmes sur ce mercato, même s'ils
ont perdu Sadio Mané, parti au Bayern
Munich, alors que City espère encore se
renforcer au milieu avec l'international
anglais Kalvin Phillips de Leeds. Chelsea et
Manchester United, qui attendent toujours
leur première recrue, sont comparative-
ment très en retard. 

Derrière, Tottenham, avec Ivan Perisic
et Yves Bissouma, et Arsenal, avec la pépite
portugaise Fabio Vieira, essaient de suivre
le rythme. Ils attendent chacun un renfort
brésilien: Gabriel Jesus (City) pour les Gun-
ners et Richarlison (Everton) pour les
Spurs. 

ALLEMAGNE : LEWANDOWSKI,
DOSSIER N.1

Le feuilleton "Robert Lewandowski
contre Bayern" tient toujours l'Allemagne
en haleine. La situation est bloquée depuis
plus d'un mois entre le Polonais de 33 ans,
qui veut absolument partir, et le club, qui
exige qu'il aille au bout de son contrat, en
juin 2023. Barcelone a relevé mercredi son
offre à 40 millions plus cinq de bonus. Le

double meilleur joueur Fifa (2020-2021) a
promis, selon la presse, de donner la priori-
té au club catalan sur d'autres offres éven-
tuelles. Après l'arrivée de Sadio Mané au
Bayern, l'autre transfert de prestige est la
venue de Sébastien Haller à Dortmund.
L'Ivoirien a déjà passé sa visite médicale et
été accueilli par les dirigeants, mais son
recrutement ne sera officialisé qu'en juillet. 

FRANCE : PAS DE FOLIE POUR PARIS ? 
Un mois après la prolongation de

Mbappé, le PSG est toujours en construc-
tion dans une nouvelle ère que le prési-
dent Nasser Al-Khelaifi veut moins "bling-
bling". L'arrivée de l'ancien technicien de
Nice Christophe Galtier est attendue dans
les prochains jours et marquera le départ
de Mauricio Pochettino, mais celle du
milieu portugais de Porto Vitinha, premiè-
re recrue estivale, a été annoncée dès jeudi
soir. Renato Sanches (Lille) et le défenseur
slovaque Skriniar (Inter) pourraient suivre.
Des départs sont aussi évoqués - même
celui de Neymar ! - mais seuls le jeune Xavi
Simons, transféré au PSV Eindhoven, et le
gardien Alphonse Areola, d'abord prêté,
puis transféré définitivement à West Ham,
sont partis. Un autre international tricolo-
re, Alexandre Lacazette, a fait le chemin
inverse et quitté Arsenal pour retrouver
Lyon, son club formateur, qui espère aussi
le retour de Corentin Tolisso, pas prolongé
par le Bayern Munich. 

A l'Olympique de Marseille, l'entraîneur
Jorge Sampaoli a posé ses conditions en
demandant des "ressources à la hauteur"
de la Ligue des champions après les
départs de Boubacar Kamara (parti libre à
Aston Villa) et William Saliba (retour de
prêt à Arsenal). Une première signature a
été annoncée jeudi par l'OM: Isaak Touré,
19 ans, 2m04, tour de défense du Havre
(L2), a signé jusqu'en 2027.

APRÈS MBAPPÉ ET HAALAND

Quelles têtes
d'affiches au
mercato d'été ? 

PSG 
Contact établi
entre Neymar
et Chelsea !
L e dossier Neymar avance au PSG.

L'entourage du Brésilien a pris
contact avec Chelsea pour un éven-
tuel transfert.
Le départ de Neymar du PSG fait son
petit bonhomme de chemin. L'affaire
semble arranger tout le monde, le PSG
et le joueur, qui a pourtant prolongé
jusqu'en 2026 (avec une option jus-
qu'en 2027) il y a un an. Mais le Brési-
lien ne s'en ira pas comme ça. Il veut y
trouver son compte et récupérer l'ar-
gent qu'il estime lui être dû. Trouver
un point de chute à un joueur payé 35
M€ à l'année ne sera pas évident,
peut-être même impossible, seule-
ment, ça ne coûte pas grand-chose
d'essayer. Le Barça peut témoigner.
L'entourage du numéro 10 a sondé la
Juventus, histoire de voir ce qui était
faisable. L'affaire n'est pas allée plus
loin, pour le moment du reste. Forcé-
ment intéressée par un tel joueur, la
Vieille Dame ne peut pas non plus
tout se permettre, à l'heure où Paul
Pogba est sur le point de revenir.
Cette opération est trop onéreuse
pour ses comptes. Santos a également
rêvé d'un retour prématuré de son
enfant-roi. Le père de Neymar a sim-
plement remercié le club formateur
de son fils pour l'intérêt.

CHELSEA ET L'ENTOURAGE 
DE NEYMAR DISCUTENT
Les portes se ferment les unes après
les autres, jusqu'à cette déclaration de
Thiago Silva en date du 28 juin. «Il doit
venir à Chelsea (rires) ! S’il doit partir, il
doit venir ici. Si ça devait se produire,
c’est la meilleure option possible pour
lui. On n’a pas besoin de faire des
commentaires sur la qualité de Ney-
mar. En plus, c’est un super ami. J’es-
père que ça va se concrétiser et que
ça ne restera pas que des rumeurs.
Mais je ne suis au courant de rien.» Lui
peut-être mais en coulisses, les choses
avancent avec le club de Thomas
Tuchel.
D'après ESPN, l'entourage de Neymar,
représenté avant tout ici par Pini
Zahavi, a établi le contact avec la
direction des Blues. Le club anglais
possède l'une des surfaces financières
les plus puissantes du monde, donc
en capacité, si ce n'est pour payer l'in-
tégralité du salaire du Brésilien, de
régler les 50 M€ demandés par le PSG.
La venue du nouveau propriétaire,
Todd Boehly, est aussi un argument
pour rechercher un gros coup sur le
marché. Chelsea remplit décidément
beaucoup de critères.

FOOTBALL

Une élimination 
et des
enseignements

Les cyclistes algériens Hamza Mansou-
ri et Mohamed Amine Nehari ont pris
respectivement les 9e et 12e places

au contre-la-montre individuel des Jeux
méditerranéens 2022, disputé jeudi, sur
une distance de 25 kilomètres à Oran.
Mansouri a bouclé la distance en trente-
quatre minutes, treize secondes et quatre-
vingt-dix centièmes, alors que Nehari a été
chronométré en trente-cinq minutes, cin-
quante-cinq secondes et trente-cinq cen-
tièmes. Dans le contre-la-montre indivi-

duel (dames), disputé sur une distance de
18 kilomètres, l'Algérie était représentée
uniquement par la jeune Nesrine Houili,
qui s'est finalement contentée de la 12e et
avant-dernière place, avec un chrono de
vingt-huit minutes, vingt-deux secondes
et quatre-vingt-cinq centièmes. La compé-
tition a enregistré la participation d'un
total de 21 cyclistes chez les messieurs et
13 chez les dames. "Le niveau de CLM a été
relativement élevé, en présence de cer-
tains grands champions, notamment, les

Portugais, les Serbes et les Français. Je suis
d'ailleurs assez satisfait de ma neuvième
place" a déclaré Mansouri à l'APS, juste
après la fin de la course. "Notre principal
objectif dans ces JM, c'est la course en
ligne. C'est là que nous avons l'intention
de mettre le paquet, avec l'espoir de
décrocher une médaille" a encore expliqué
le cycliste algérien. Même le président de
la Fédération algérienne, Kheir-Eddine
Barbari s'est dit "satisfait des résultats
obtenus par la sélection nationale au CLM,
surtout que le niveau de la compétition
était relativement élevé, en présence de
cyclistes professionnels, dont certains sont
de renommée mondiale" a-t-il noté. "De
toute son histoire aux Jeux méditerra-
néens, le cyclisme algérien ne compte
qu'une seule médaille d'or. C'était lors de
l'édition de 2013 à Mersin (Turquie), où elle
avait pris la première place dans la course
en ligne. Un exploit resté dans les
mémoires, et que nous espérons rééditer à
Oran, ou tout au moins, monter sur le
podium" a-t-il espéré. Le CLM individuel
de cette 19e édition des Jeux méditerra-
néens a été remporté par le Portugais
Rafael reis Ferreira, en 31:28.88, devant le
Français Enzo Paleni, deuxième en
32:18.15, au moment où le Serbe Ilic Ogn-
jen a complété le podium, en 32:19.63.
Chez les dames, c'est l'Italienne Vittoria
Guazzini qui l'a emporté en 24:24.40,
devant la Slovène Eugénie Bujak (25:14.20)
et la Française Cédrine Kerbaol (25:52.77).

CYCLISME (CLM INDIVIDUEL)

Les Algériens Mansouri et Nehari 
respectivement 9e et 12e
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MANCHESTER UNITED 
Erik ten Hag veut
mettre 9 joueurs
à la porte
A près une première semaine d'entraî-

nement, Erik ten Hag est bien déci-
dé à faire le ménage à Manchester Uni-
ted. Erik ten Hag a pris ses quartiers à
Carrington. En attendant les effets du
mercato, la reprise de l'entraînement a
débuté cette semaine avec les éléments
présents pour entamer cette nouvelle
ère. L'ancien coach de l'Ajax compte
bien être l'homme du renouveau pour
un club de Manchester United qui a trop
souffert de son irrégularité ces dernières
années. Le Néerlandais a également pu
voir à l'œuvre ses nouveaux joueurs lors
de ces premières séances et a pu d'ores
et déjà prendre des décisions pour la
suite de l'aventure. Selon les informa-
tions de Goal.com, le technicien a déjà
fait savoir qu'il voulait se débarrasser de
neuf éléments afin de faire de la place
aux futures recrues comme Frenkie de
Jong, Antony ou encore Christian Erik-
sen, tous espérés.

UN GRAND MÉNAGE EN DÉFENSE
Ainsi, Anthony Martial doit se trouver
une porte de sortie, lui qui sort d'une
expérience mitigée en prêt du côté du
FC Séville. L'attaquant n'aura pas sa
chance, au même titre que le milieu de
terrain Andreas Pereira. Ce dernier fut
prêté à Flamengo la saison dernière et
s'y verrait y retourner pour la suite. Il
faudra trouver un accord, là où Fulham a
déjà proposé près de 10 M€. Enfin, c'est
surtout au rayon des défenseurs qu'il va
y avoir du ménage. Eric Bailly, Aaron
Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Alex Telles,
Brandon Williams et Phil Jones ne font
pas partie des plans du nouvel entraî-
neur de Manchester United. Pour cha-
cun d'eux, un départ est souhaité le plus
vite possible. Il y a également l'épineux
cas Dean Henderson, qui revient à
chaque mercato. Un nouveau prêt vers
Nottingham Forest est dans les tuyaux.

EVERTON
Richarlison signe à Tottenham !

G ros coup réalisé par Tottenham, qui arrache Richarlison à Everton pour un mon-
tant avoisinant les 70 M€. L'attaquant brésilien s'est engagé pour 5 ans. Après
Watford en 2017-2018, puis Everton depuis 2018, Richarlison va découvrir un

troisième club anglais et franchir un nouveau palier. Tottenham vient en effet d'officia-
liser le transfert de l'attaquant brésilien. « Nous sommes ravis de vous annoncer la
signature de Richarlison en provenance d'Everton. Richarlison, 25 ans, a fait 173 appa-
ritions en Premier League, pour 48 buts inscrits avec Watford et Everton depuis son arri-
vée en provenance de Fluminense en août 2017 », peut-on lire dans le communiqué
publié par les Spurs.

UN TRIO D'ATTAQUE REDOUTABLE
Selon la presse anglaise, le transfert s'élève à 70 M€, après des négociations compli-

quées avec Everton. Mais le principal est fait pour l'entraîneur Antonio Conte, qui
accueille là sa 4e recrue, déjà, du mercato, après Fraser Forster, Ivan Perisic et Yves Bis-
souma. Conte va pouvoir constituer un redoutable trio d'attaque avec Son à gauche,
Kane dans l'axe et probablement Richarlison à droite. Et le marché est loin d'être clos
pour les Spurs, qui seraient proches d'obtenir le prêt de Clément Lenglet en provenan-
ce du FC Barcelone.

Avec un bilan d’une victoire et deux
défaites, l’équipe algérienne de football

des moins de 18 ans (U18) n’est pas allée
au bout de son objectif au tournoi des Jeux
méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin -

6 juillet), en se faisant éliminer dès le
premier tour. 

NATATION
Syoud (50m papillon) et Ardjoune (100m Dos) 

en finale

L es deux nageurs algériens Jaouad Syoud et Abdallah Ardjoune se sont qualifiés
vendredi, respectivement pour la finale du 50 m papillon et du 100m dos des Jeux
méditerranéens-2022 d'Oran, à l'issue des séries disputées à la piscine du com-

plexe olympique Miloud-Hadefi. Syoud a terminé 6è sur les 19 nageurs ayant participé
aux éliminatoires du 50 m papillon, en signant le chrono de 24 sec.15, alors que sur cette
même épreuve son compatriote Youcef Bouzouia a été éliminé après avoir réalisé le 16è
temps de cette course (25 sec 11). De son côté, Ardjoune a réussi son entrée en lice dans
ces JM, en réalisant sa meilleure performance personnelle cette année au 100m dos: 55
sec 50, ce qui le qualifie pour la finale de cette épreuve. En plus de Syoud et Ardjoune,
l'équipe algérienne du relais sera présente en finale du 4x200 m nage libre. En revanche,
Amel Melih a échoué à se qualifier à la finale du 50 m nage libre, terminant 9è au classe-
ment général des éliminatoires en 25 sec 85, de même que sa coéquipière Nesrine Med-
jahed classée 14è en 26 sec 15. Les autres algériens en lice dans cette première journée,
ont été éliminés, à l'image de Ramzi Chouchar et Moncef Balamane au 200 m brasse. Le
même sort a été connu par les nageuses, Djihane Benchadli et Lilia Midouni au 200 m
papillon, Imène Zitouni et Rania Nefsi (400m 4 nages). La sélection algérienne de nata-
tion participe aux JM d'Oran avec 18 athlètes dont 6 filles. 
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GHARDAÏA. DJS
1.400 enfants 
en colonies 
de vacances 
sur le littoral

Pas moins de mille quatre cent
(1.400) enfants issus des dix

communes de la wilaya de Ghar-
daïa bénéficieront d’un séjour au
bord de la mer au titre de colonie
de vacances (Eté-2022) dans la
wilaya de Tipaza, a-t-on appris mer-
credi auprès de services de la direc-
tion de la jeunesse et des sports
(DJS). Des quotas de 400 enfants
(filles et garçons) âgés entre 8 et 14
ans répartis en quatre sessions
devront profiter durant une quin-
zaine de jours des excursions sur les
plages de Tipaza , selon la même
source . Un programme varié a été
élaboré par le ministère de tutelle,
qui permettra aux enfants des
wilayas de l’intérieur et du sud du
pays de passer des vacances dans
les centres de divertissement et de
loisirs relevant du secteur, souli-
gnant que la priorité dans cette
opération est accordée aux enfants
issus de familles défavorisées. Plu-
sieurs activités culturelles, sportives,
ludiques et des randonnées touris-
tiques, ainsi que des soirées artis-
tiques seront organisées au profit
de ces enfants durant leurs séjours,
sous la direction des animateurs
formés dans l’animation et la ges-
tion des camps de vacances, a-t-on
précisé. Pour faire face à la chaleur
écrasante qui s’abat sur la région de
Ghardaïa , le secteur a mis en place
un programme de baignade dans
les cinq piscines semi-olympique
couvertes existantes dans la wilaya
(Metlili, Noumérate , Oued N’Chou ,
Berriane et Daya Ben Dahoua) qui
s’étale dans la soirée afin de per-
mettre aux jeunes de se rafraichir
sous la surveillance des maitres-
nageurs. Plus de 1.200 jeunes fré-
quentent quotidiennement de ces
piscines, selon les statistiques de la
DJS de Ghardaïa. 

OUARGLA. AIN-SKOUTI 
300 palmiers
ravagés 
par les flammes
au périmètre

Pas moins de 300 palmiers ont
été détruits dans un incendie

qui s'est déclaré dans une palme-
raie au niveau du périmètre agrico-
le dit Ain-Skouti (commune d’Ouar-
gla), a-t-on appris mercredi de la
direction de la Protection civile. La
vague de chaleur qui frappe la
région, a favorisé la Propagation
des flammes rendant difficile l'inter-
vention des services de la protec-
tion civile, qui ont mobilisé, avec le
concours des éléments de l’Armée
nationale Populaire (ANP), une qua-
rantaine de sapeurs-pompiers et
huit (8) camions d’incendie, et ce
pour lutter contre les flammes
durant 12 heures, a déclaré le char-
gé de communication à la direction
de la protection civile, Mouhieddine
Mimouni. En dépérit des efforts
déployés par la protection civile en
collaboration avec divers secteurs,
la wilaya d’Ouargla enregistre
chaque année des incendies qui
détruisent plusieurs palmiers. Pas
moins de 3.727 palmiers ont été
détruits dans 344 incendies enregis-
trés l’an dernier à Ouargla, selon un
bilan de la direction de la protec-
tion civile.

BATNA. "DEVANT CHAQUE MAISON, UN ARBRE"

Une action bénévole qui a changé
le paysage de la ville

L’initiative "Devant chaque
maison, un arbre", lancée il y a

six ans par un bienfaiteur, a
réussi à transformer

progressivement le paysage
urbain de la ville de Batna en
répandant la verdure à travers
tous les quartiers de la capitale

des Aures. 

Des milliers d'arbres, toutes espèces
confondues, dont des oliviers, des
caroubiers, des mûriers, des

sophoras, des platanes, des bigaradiers,
des callistemons et des lilas des indes y
ont été ainsi plantés et entretenus ces
dernières années à titre bénévole, ce qui
a permis d'embellir le cadre de vie des
citadins et de rafraichir le climat durant la
période estivale. Très appréciée par les
habitants de la ville, l’initiative s’est rapi-
dement étendue vers les zones monta-
gneuses entourant la ville qui attirent les
familles en quête d’oxygène et de verdu-
re où les actions de plantation de chênes,
de pistachiers de l’Atlas, de cèdres et de
figues de Barbarie se sont multipliées.
Fouad Maala qui a lancé cette initiative
depuis six ans en plantant un arbre
devant sa propre maison, ne savait peut-
être pas qu’elle allait s’étendre à toute la
cité de Bouzourane où il habite, puis aux
divers quartiers de la cité et même aux
aires forestières avoisinantes. L’initiative
qui tend après son franc succès à s’insti-
tutionnaliser en se transformant en asso-
ciation en cours de création, a réussi
grâce à "la mobilisation autour d’elle de
nombreux bénévoles et mécènes", a
assuré à l’APS Fouad Maâla qui a relevé
que l’initiative s’est élargie même à
d’autres wilayas du pays. La plantation
d’arbres à travers la ville et leur suivi s’ef-
fectuent d’une manière étudiée, a-t-il
indiqué, affirmant que leur irrigation est
effectuée avec le concours de l’Assem-
blée populaire communale qui a mis à la

disposition des bénévoles trois citernes
tandis que certains mécènes ont pris en
charge l’irrigation des arbres de quartiers
entiers. 

POUR UNE VILLE VERTE ET MODÈLE
L’objectif de l’initiative à laquelle ont

adhéré de nombreux citoyens vise à
transformer Batna en ville verte modèle
par la conjugaison des efforts de tous y
compris les autorités locales, la conserva-
tion des forêts et le parc national de
Belezma qui ont mis leurs moyens au ser-
vice des bénévoles. Les résultats de
"devant chaque maison, un arbre" sont
visibles à l’œil nu depuis près de deux
années et demie, assure M. Maala qui
souligne que ce qui le motive c’est sa
passion pour la nature qu’il a depuis l’en-
fance en dépit de sa spécialité universi-
taire en mécanique qui le dirigeait loin
du monde botanique, a-t-il confié à l’APS.
Concernant la fourniture des plants
d’arbres nécessaires à l’opération, Maâla

assure qu’au début, les arbustes étaient
assurés par les pépinières de Batna, mais
avec l’accroissement des besoins attei-
gnant parfois 2000 plants, il a été fait
appel à la wilaya de Blida où de nom-
breux mécènes ont adhéré volontaire-
ment à l’initiative. Le taux de succès de
cette initiative dont la page sur le réseau
social facebook est suivie par 260.000
personnes atteint 90 % aussi bien en
zones urbaines qu’en montagnes, s'est
réjoui Maâla. Les animateurs de cette ini-
tiative ne se sont pas contentés de reboi-
ser à travers les quartiers, les lisières des
routes et les entrées des villes, mais assu-
rent également la fourniture d’arbustes
aux citoyens qui souhaitent embellir leur
environnement. Ils ont été à plusieurs
occasions distingués pour le succès de
leur action qui se poursuit toujours avec
la distribution de dépliants sensibilisant à
l’importance de l’arbre et sa fonction
écologique vitale.
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Au total 32 forages et plus
de 100 exploitations
agricoles ont été raccor-

dés au réseau d’électricité
dans plusieurs localités de la
wilaya de Bouira, a-t-on appris
mercredi auprès des services
de la direction locale de Sonel-
gaz-distribution. Inscrite dans
le cadre de la mise en œuvre
des instructions de la prési-

dence du Groupe Sonelgaz,
cette opération a porté sur la
dotation de 32 forages en
énergie électricité, dont 15
sont nouvellement réalisés,
selon les détails fournis par la
chargée de la communication,
Widad Benyoucef. "Une enve-
loppe de 29 millions de dinars
a été consacré à l’alimentation
de ces quinze forages, tandis

qu’un autre montant de 18
millions a été alloué pour la
réalimentation des 17 forages
restants", a expliqué à l’APS
Mme Benyoucef. Toujours
dans le cadre de la même opé-
ration, 103 exploitations agri-
coles ont été raccordées au
réseau d’électricité sur un total
de 213 demandes formulées
par des agriculteurs pour un

devis de 38 millions de dinars,
d’après les chiffres communi-
qués par la même respon-
sable. "Notre direction a parti-
cipé à hauteur de huit (8) mil-
lions de dinars pour le raccor-
dement des exploitations agri-
coles", a tenu à préciser Mme
Benyoucef. Les travaux de rac-
cordement du reste des
exploitations agricoles sont
confrontés à des oppositions
de citoyens notamment à
Oued El Bardi, El Hachimia, a-t-
on fait savoir de même source.
En mois de mars dernier, 75
autres exploitations avaient
été raccordées au réseau
d’électricité par Sonelgaz-dis-
tribution dans le cadre d’une
opération visant à participer à
l’essor et au développement
économique de la wilaya,
entre autres, à travers les rac-
cordements en énergie élec-
trique des périmètres agricoles
en collaboration avec les ser-
vices agricoles locaux, a rappe-
lé la même responsable. 

BOUIRA. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

32 forages et plus de 100 exploitations
agricoles raccordés

MASCARA. AEP
Mise en service de trois puits artésiens

L a wilaya de Mascara s’est renforcée, jeudi, par la mise en service de trois (3) puits artésiens,
destinés à améliorer l’alimentation en eau potable. Ces puits, dont la cérémonie de mise en
service a été donnée par le wali, Abdelkhalek Sayouda dans le cadre du 60ème anniversaire

de l’indépendance, se situent dans les communes d’El Ghomuri et d’El Mamounia et fourniront
4.619 mètres cubes d’eau potable par jour, selon les explications fournies sur place. Les puits ont
été réalisés dans le cadre du programme sectoriel de l’année en cours, pour couvrir les besoins
en eau potable notamment des zones rurales des communes sus-indiquées et augmenter le ratio
à raison de 120 litres par jour pour chaque personne. La cérémonie a été également marquée par
la mise en service de projets de rénovation de 10,3 kilomètres de conduite du réseau de distribu-
tion d’eau potable au profit des populations des agglomérations rurales: "Abadlia", "Kouadria",
"Semaïchia", "Araïssia", "Keraïria" et "Kerabchïa" rattachées à la commune de d’El Bordj, en plus
du quartier "Akid Lotfi" de la ville de Khalouiya , pour une enveloppe de 26,4 millions DA dans le
cadre du programme communal de développement (PCD). 
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MOSTAGANEM. LE CENTRE 
DE PRISE EN CHARGE
PSYCHOPÉDAGOGIQUE DES
ENFANTS AUTISTES À TIDJDIT
Réouverture 
des portes
Le centre de prise en charge psycho-

pédagogique de Mostaganem a rou-
vert ses portes aux enfants autistes, a-t-
on appris mercredi auprès de la wilaya.
Cette structure, située au boulevard de
l’ALN, dans le quartier Tidjdit, assure les
différentes prestations sanitaires et psy-
chopédagogiques aux enfants autistes,
a-t-on indiqué dans un communiqué.
Dans ce cadre, le centre a été placé sous
la tutelle de l’Etablissement public de
santé de proximité de Mostaganem en
réaffectant une salle de soins spécialisée
aux enfants autistes, située à Haï Khat-
tab Abdelkader (ex-Raisinville), restée
inexploitée depuis son inauguration en
décembre 2019. Le wali de Mostaga-
nem, Aïssa Boulahia, a inspecté, mardi,
ce centre qui assure un suivi psycho-
pédagogique spécialisé à 73 enfants
autistes. Il s’est engagé à attribuer un
bus afin de réduire les charges de trans-
port assumées par leurs parents, a-t-on
ajouté de même source. M. Boulahia a
souligné la nécessité d’une bonne prise
en charge médicale et psychologique
des enfants atteint d'autisme par le per-
sonnel médical, tout en assurant la
détermination des autorités locales à
fournir tous les moyens nécessaires au
bon fonctionnement de l’établissement.
Ce centre a été réalisé il y a deux ans
dans le cadre de l’opération de récupé-
ration des locaux à usage professionnel
et commercial, occupés par de nom-
breuses familles dans l'ancien quartier
de Tijdit. Une enveloppe de 17 millions
DA provenant du budget communal a
été dégagée pour la rénovation des
locaux. Cette structure est dotée d’une
capacité d’accueil de 80 enfants
autistes. Elle compte 12 classes pédago-
giques, cinq salles réservées à la psycho-
thérapie et une salle polyvalente. Sa
mise en service permettra de réduire la
tension que connaissent les deux
centres similaires de Mazaghran et Sidi
Ali.

SIDI BEL-ABBÈS
ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
SPÉCIALISÉ ANTI-CANCER "TIDJANI
HEDDAM"
Mise en service 
d’un scanner 
et d'un IRM
L’établissement hospitalier spécialisé

anti-cancer "Tidjani Heddam" de
Sidi Bel-Abbes s’est doté d'un scanner et
d'un appareil d'imagerie par résonnance
magnétique (IRM) de dernières techno-
logies, a-t-on appris mercredi de son
directeur. Djalikhi Mohamed Walid a fait
quant de la mise en service cette semai-
ne de ces appareils pour une meilleure
prise en charge des malades nécessitant
des examens pour les cas atteints du
cancer. Il a indiqué que le service de
radiologie a pris les mesures pour le dia-
gnostic de 15 à 20 malades de wilayas
voisines, en plus des examens de mam-
mographie pour les femmes atteintes
du cancer. M.Djalikhi a également
annoncé la mise en service d’un appa-
reil de scintigraphie pour l'examen du
cancer à un stade avancé avec une prise
en charge de près de 25 malades par
jour. Il est prévu aussi l’ouverture
d’autres services médicaux, à l’instar de
ceux de la chirurgie générale, ce qui
permettra d’offrir aux malades une prise
en charge entière depuis le dépistage
de la maladie, en passant par la chimio-
thérapie et le traitement par les Rayons
X, outre les analyses médicales et divers
examens de radiologie. 

TIZI-OUZOU. FEUX DE FORÊTS

Un important dispositif 
de prévention et de lutte 

D'importantes mesures
préventives sont mise en place
pour prévenir et lutter contre les
feux de forêts à Tizi-Ouzou, a

indiqué mercredi le conservateur
local des forêts, Youcef Ould

Mohand.

Intervenant en session de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW), M. Ould
Mohand a souligné qu'en plus des cam-

pagnes de sensibilisation et des opéra-
tions de débroussaillement, le plan de
prévention et le dispositif opérationnel
mis en place, s'articulent autour de "plu-
sieurs éléments". Ainsi, a-t-il indiqué, il y a
eu pour cette année, "l'élaboration d'une
carte opérationnelle de répartition des
massifs forestiers de la wilaya comportant
l'ensemble des informations pouvant per-
mettre et faciliter l'orientation lors d'une
intervention". Cette carte, a-t-il expliqué,
contient "une indication et un recense-
ment des structures réalisées au sein de
ces massifs ainsi que leurs coordonnées
GPS, l'ensemble des pistes, tranchés pare-
feux, postes vigie et points d'eau". A
propos de ce dernier point, Ould Mohand
a souligné que 245 points d'eau ont été
recensés, dont 50 en plein massif forestier,
auxquels s'ajoute un  stock de sécurité
spécial dédié uniquement aux incendies
d'un volume de 17.880 M3. Ce stock de
sécurité est réparti sur 33 réservoirs de
l’Algérienne des eaux (ADE) répartis a tra-
vers différentes communes à sensibilité
élevée. Dans la même optique, il a été,

également, procédé à l'éradication de 90
décharges sauvages au niveau des massifs
forestiers depuis le mois de mai dernier.
Ce qui permet, d'améliorer l'aspect paysa-
ge et éloigner le spectre des maladies,
mais atténue aussi le risque de déclenche-
ment d'incendies, a expliqué le conserva-
teur des forêts. M. Ould Mohand a aussi
fait savoir, lors de son intervention, qu'une
piste d'atterrissage pour canadairs a été
réalisée dans la localité de Draa El Mizan,
au Sud-Ouest de la wilaya, limitrophe avec
la wilaya de Bouira. Et dans le cadre du
renforcement des effectifs de la conserva-
tion, le même responsable a fait savoir
que 72 agents contractuels ont été recru-
tés et sont répartis a travers les postes
vigies, les crêtes et collines pour le renfor-
cement de la surveillance. Toujours dans

le cadre du renforcement et d'améliora-
tion des capacités d'intervention de ses
services, la conservation a, également,
procédé à une rénovation et au renforce-
ment de l'ensemble de son réseau de
communication.  "Cela permettra une
communication plus efficiente entre les
intervenants sur le terrain et la station de
commandement, et partant, facilitera et
rendra plus rapide la prise de décision et
d'intervention", a souligné Ould Mohand.
Lors de cette session dédiée à l'adoption
du budget supplémentaire de la wilaya, il
a été aussi traité de la situation au niveau
du secteur de l'enseignement supérieur.
Les élus ont relevé des retards dans la
livraison de plusieurs projets, dues, selon
les responsables du secteur à la diversité
des intervenants.
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La wilaya d’ Oum El
Bouaghi prévoit la
réalisation d’une pro-

duction de 2.550 quintaux
de colza, dans le cadre de
la saison agricole 2021-
2022, a-t-on appris mercre-
di auprès de la direction
des services agricoles
(DSA). Dans une déclara-
tion à l’APS, le chef du ser-
vice "organisation de pro-
duction et d’appui tech-
nique" au sein de la DSA,
Faiçal Amara a précisé qu'il
s'agit de la deuxième l'ex-
périence de production de
colza dans la wilaya d' Oum
El Bouaghi, concrétisée
durant la campagne agri-
cole en cours sur une

superficie d'environ 400
hectares, après la première
ayant été initiée au titre de
la campagne agricole
2020- 2021, marquée par la
production de près de 70
quintaux sur une superficie
ne dépassant pas les 100
hectares. M. Amara a ajou-
té que la quantité du colza
collectée à travers les deux
coopératives de céréales et
de légumes secs (CCLS)
d'Ain M’lila et d’Oum El
Bouaghi s'élève à ce jour à
plus de 800 quintaux. Il a
souligné que les quantités
collectées seront transfé-
rées ultérieurement à la
société "Cevital" dans le
cadre d'une convention

signée avec le ministère de
l'Agriculture et du Déve-
loppement rural. Pour rap-
pel, la superficie totale de
colza cultivée à l'échelle
locale est répartie sur 13
communes, dont 47 hec-
tares ont été endommagés
à cause d’une faible pluvio-
métrie. La Direction des
services agricoles de la
wilaya d'Oum El Bouaghi
s'emploie à sensibiliser les
agriculteurs sur les
méthodes correctes utili-
sées dans la culture du
Colza en vue d’encourager
et assurer la réussite de
cette filière agricole, a-t-on
indiqué.

GUELMA. HÉLIOPOLIS 
Destruction de 5 ha de tomate

industrielle irrigués aux eaux usées

OUM EL-BOUAGHI. COLZA

Production prévisionnelle 
de plus de 2.500 quintaux

Les services de la commune de Hélio-
polis (Guelma) ont détruit mercredi
cinq (5) hectares de tomate indus-

trielle que leur propriétaire irriguait aux
eaux usées constituant une menace pour
la santé publique, a appris l’APS auprès de
ces services. La cellule de communication
de l’Assemblée populaire communale
(APC) de cette collectivité locale a précisé
que cette importante superficie se trouve
dans la région de Bouzioune à la sortie
orientale de la commune en direction de
la commune de Djeballah Khemissi et sa
destruction a été effectuée sous l’égide du
chef de daïra de Héliopolis, du vice-prési-
dent de l’APC chargé de l’hygiène, de la

prévention et de la santé et en présence
de la brigade de Gendarmerie nationale.
La destruction de cette surface dont les
tomates commençaient à mûrir s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre le phéno-
mène d’irrigation aux eaux usées et est
intervenue après la confirmation du carac-
tère inadapté de l’eau d’irrigation utilisée
qui était acheminée déversoir des eaux
usées vers une maré du puis pompée vers
les superficies de tomate, selon la même
source. Les services de la commune ont
utilisé des engins de travaux publics
lourds pour détruire les champs de
tomates rouges éparpillées sur le site, a-t-
on constaté.

EL-OUED. HABITAT
Attribution
prochaine de plus
de 500 logements
publics locatifs 
Pas moins de 508 logements publics

locatifs (LPL) seront attribués pro-
chainement dans la wilaya d’El Oued
dans le cadre de la célébration du
soixantième anniversaire de l'Indépen-
dance, a-t-on appris mercredi auprès
des services de l'Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI). Ces
logements sont répartis entre quatre
communes, celle de Robbah (308 uni-
tés), Kouinine (100 unités ) et les com-
munes frontalières de Nakhla et Taleb
Larbi (50 unités chacune), a expliqué le
directeur de l’OPGI, Aichaoui Mohamed
Cherif. Le rythme imprégné aux travaux
a atteint plus de 80% au niveau de 208
logements en cours d'achèvement, soit
150 unités dans la commune de Hassi
Khelifa et 58 dans la commune de
Taghzout, qui seront prêtes à être dis-
tribuées avant la fin de l'année en
cours, a indiqué le même responsable.
Les services techniques de l’OPGI s'em-
ploient, dans le cadre du même pro-
gramme (tranche 2021), à parachever
les procédures administratives pour
lancer les chantiers de 520 logements
répartis sur six communes (El Oued,
Kouinine, El Bayadha, Guemar , Reguiba
et Hassi Khelifa), dont 200 unités sont
en cours de sélection des entreprises de
réalisation, a-t-il expliqué . Une tranche
de 180 logements supplémentaires
réservée dans le cadre du programme
des logements sociaux est en cours
d'enregistrement dans le but de le pro-
grammer prochainement, a-t-il ajouté,
assurant que tous les moyens et la main
d'œuvre qualifiée sont mobilisés pour
accompagner les chantiers de réalisa-
tion et respecter les délais de livraison. 



13CULTURE Vendredi 1er - samedi 2 juillet 2022

GRAND PRIX ASSIA DJEBAR DU ROMAN

Les lauréats distingués à  Alger
Le jury du Grand Prix Assia
Djebar du roman, dans sa
sixième édition, a distingué
jeudi à Alger les romanciers
Abdallah Kerroum, Muhend

Akli Salhi et Mohamed
Abdallah pour leurs œuvres
littéraires, respectivement en
arabe, en tamazight et en

français. 

E n langue arabe, le Grand Prix Assia
Djebar du roman a été attribué à
"Ettarhane" (ed.Khayal), de Abdallah

Kerroum, en tamazight "Tit d yilled, ayen i d
qqarent tewriqin" (ed.Imtidad) de Muhend
Akli Salhi et "Le vent a dit son nom" (
ed.APIC) de Mohamed Abdallah pour le
roman écrit en français. Les lauréats de ce
prix organisé par l'Entreprise nationale de
communication, d'édition et de publicité
(ANEP), sous le haut patronage de M. le
Président de la République, ont été distin-
gués lors d'une cérémonie organisée au
Centre international des conférences (CIC)
"Abdelatif-Rahal". La cérémonie s'est
déroulée en présence de membres du Gou-
vernement, du conseiller du Président de la
République, Hamid Lounaouci, ainsi que
des figures de la scène culturelle et média-
tique. Dans son allocution prononcée à
l’occasion, le ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani, a souligné que
le Grand Prix Assia-Djebar, est un "évène-
ment littéraire marquant qui bénéficie du
haut patronage du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune", consa-

crant ainsi son intérêt pour l’innovation,
l’excellence et la création...". Il a, ajouté que
la sixième édition de ce prix, coïncide avec
la célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale
et de la jeunesse et entame "l’ère de l’Algé-
rie nouvelle". Le ministre a rappelé que
l'écrivaine Assia Djebar, icône de la littéra-
ture algérienne, s’est révoltée contre le
colonialisme français à travers la parole et
ses "positions constantes" en faveur de l'Al-
gérie. La romancière, a-t-il dit, a contribué,
à travers ses œuvres littéraires et cinémato-
graphiques, au "combat libérateur des
Algériens pour l’indépendance et à s’ouvrir
sur l’Autre". 
Pour sa part, la ministre de la Culture et

des Arts, Soraya Mouloudji, a indiqué que
ce prix porte le nom de l'une des grandes
figures qui ont investi l’histoire dans son
œuvre en y injectant une esthétique dans
le style et un verbe loquace. La Présidente-
directrice générale de l’Entreprise nationa-
le de communication, d’édition et de publi-
cité (ANEP), Siham Derardja, a rappelé que
la remise de ce prix, portant le nom d'une
des grandes romancières algériennes,
intervient à quelques jours de la commé-
moration du 60e anniversaire de l’indépen-
dance, saluant le grand intérêt de M. le Pré-
sident de la République pour la culture et la
littérature. Mme Derardja a relevé au pas-
sage que cette édition a connu la participa-
tion d’auteurs étrangers. Pour sa part, l’en-
seignant universitaire Mohamed Ouzaghla,

membre du jury, a relevé le haut niveau de
l’écriture romanesque des travaux en lice
pour la sixième édition qui a connu la par-
ticipation de 158 romans publiés en Algé-
rie entre 2020 et 2022. 
Le jury, présidé par l’académicien

Abdelhamid Bourayou, a noté une innova-
tion dans les styles d’écriture des candi-
dats, parmi les jeunes auteurs qui ont
exploré, dans la plupart, l’histoire de l’Algé-
rie à travers ses différents périodes, l’identi-
té, le patrimoine la condition de la femme,
entre autres. Le jury a recommandé, par
ailleurs la traduction des romans primés
vers les deux langues nationales ainsi que
les langues étrangères. 
En reconnaissance à l’intérêt accordé

par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à la culture et la
littérature, un trophée, reçu par son
Conseiller Hamid Lounaouci, lui a été
décerné. Un total de 158 romans ont été
proposés par 51 éditeurs algériens dont 69
titres en arabe, 13 en tamazight et 76
autres en français pour l'édition 2022 de
cette distinction littéraire. Une liste finaliste
de 13 titres a été retenue par le jury. Fondé
en 2015 par l'ANEP et l'ENAG (Entreprise
nationale des arts graphiques), sous la
tutelle des ministères de la Communica-
tion, de la Culture et des Arts, le Grand Prix
Assia Djebar, dans le but de promouvoir
l’industrie du livre, récompense les
meilleurs romans écrits dans les trois
langues, arabe, tamazight et français. 
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ORAN
Clôture 
de la 12e édition
du festival
national de 
la chanson Raï
L a 12e édition du festival cultu-

rel national de la chanson Raï
s’est clôturée jeudi soir à Oran, en
présence d’un public nombreux.
Les animateurs de la 5e et derniè-
re soirée de cette manifestation
artistique, à savoir Zahouania,
Kader Japonais, cheb Bilal Seghir
et la chanteuse Hadli manel ont
gratifié l’assistance, en majorité
des jeunes, de belles chansons du
répertoire Raï. 
Le public, estimé à quelque 8 000
spectateurs, selon les organisa-
teurs, a vécu des moments de
convivialité, en parfaite symbiose
avec les chanteurs en reprenant
en chœur les tubes interprétés. Le
commissaire du festival, Moha-
med Bousmaha s’est félicité, dans
une déclaration à l’APS, de la réus-
site de cette édition du festival
culturel national de la chanson
Raï, déclarant qu’il s’agit d’une
édition exceptionnelle, organisée
en collaboration avec le comité
d’organisation des Jeux méditer-
ranéens (Oran-2022). 
"La présence, entre 7 000 et 8 000
spectateurs chaque soirée de
cette manifestation artistique,
qu’a abrité le théâtre de verdure
"Hasni Chekroun" dans une par-
faite organisation, est une preuve
de réussite de cette édition,
laquelle a vu la participation de
plusieurs parties, à leur tête le
ministère de la Culture et des Arts
et les autorités locales. 
µPas moins de 20 artistes et
troupes ont animé les cinq soirées
du festival, dont l’ouverture a été
présidée par la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya Mouloudji
dimanche soir, en présence de
vedettes connues du monde
artistique, à l’exemple de Houari
Benchenet, Zahouania, cheikh
Naam et autres vedettes de la
chanson Raï. 

L a 12e édition du Festival
culturel international de
danse populaire s’est

ouverte, jeudi au théâtre
régional de Sidi Bel-Abbes,
avec une présence remar-
quable des familles et des
jeunes qui ont rempli la salle
de spectacle. Le public a
apprécié la performance des
troupes participantes, qui ont
exécuté des danses artistiques
sur divers rythmes musicaux à
la première soirée du festival,
comme les troupes de l'asso-
ciation "Ahl El-Bilad" de Sidi
Bel-Abbes, de Bouira et de
Tamanrasset et autres de Tur-
quie et d'Italie. La commissaire
du festival a déclaré que cette
édition du Festival internatio-
nal de danse folklorique est
organisée cette année en
coordination entre les wilayas
de Sidi Bel-Abbes et Oran jus-
qu'au 5 juillet prochain, dans
le cadre de la 19e édition des
Jeux méditerranéens qui se

déroulent dans la capitale de
l'Ouest algérien. Elle a souli-
gné que cette édition enre-
gistre la participation de 300
artistes de troupes des wilayas
de Sidi Bel-Abbes, Bouira,
Tamanrasset, Tizi Ouzou,
Batna, Ain Temouchent, El
Bayadh, Ghardaia, Oran,
Laghouat, Mostaganem et
Alger et de pays étrangers
dont la Turquie, la Syrie, l'Italie,
la Serbie, la Grèce et le Monté-
négro. Le programme du festi-
val prévoit, vendredi, une soi-
rée artistique au théâtre régio-
nal de Sidi Bel-Abbes, qui sera
animée par des troupes de
Serbie, Ghardaïa, Batna et Sidi
Bel-Abbes. Samedi prochain,
une soirée sera animée sur la
place "El-Wiam" de la ville par
des troupes folkloriques de
Ghardaïa, en parallèle une soi-
rée artistique est prévue au
théâtre de verdure (plein air)
"Hasni Chekroun" d'Oran, avec
la participation de troupes

d'Italie, de Turquie, de Sidi Bel-
Abbes et de Tamanrasset.
Dimanche soir, deux spec-
tacles sont programmés au
Théâtre régional de Sidi Bel
Abbes, avec les troupes de la
Grèce, du Monténégro, de
Laghouat, d'Alger et de Sidi
Bel-Abbes, ainsi qu'à la salle
"Es-Saâada" d'Oran par des
troupes de Syrie, de Serbie, de
Tizi Ouzou, d'El Bayadh et de
Sidi Bel-Abbes. La quatrième
soirée du festival verra l'ani-
mation de deux spectacles au
théâtre régional de Sidi Bel-
Abbes, avec la participation de
troupes de Syrie, de Tizi
Ouzou, d’El Bayadh et de Sidi
Bel-Abbes et à la salle Es-
Sâada d'Oran, avec la partici-
pation des troupes de danse
du Monténégro, de Grèce, de
Laghouat, d'Alger et de Sidi
Bel-Abbes. La cérémonie de
clôture aura lieu le 5 juillet
prochain au théâtre de plein
air "Hasni Chekroune" d'Oran,

avec la participation de
troupes de danse de Grèce, de
Syrie, de Laghouat et de Tizi
Ouzou. En marge des spec-
tacles, seront organisées, au
Théâtre régional de Sidi Bel-
Abbes, des journées d'étude
et des ateliers de formation
sur la danse folklorique intitu-
lés "lecture anthropologique
et esthétique de la danse folk-
lorique algérienne". La même
source a déclaré que le festi-
val, dont cette édition est
organisée à l'initiative de la
direction de la culture et des
arts de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes sous le slogan "Basma"
(sourire), sous l'égide du
ministère de tutelle et en
coopération avec la direction
de la culture et des arts d'Oran
et le Théâtre régional de Sidi
Bel-Abbes, vise la préservation
de ce patrimoine immatériel
partant de sa symbolique
notamment à travers les
accoutrements. 

SIDI BEL-ABBES
Ouverture du festival international 

de danse populaire

MASCARA 
Coup d’envoi des
journées du film
algérien 
D es journées du film algérien se sont

ouvertes, jeudi, à la salle "Es-saada"
de Mascara, dans le cadre du programme
culturel et artistique des Jeux méditerra-
néens Oran 2022. La journée inaugurale
de cette manifestation, organisée à l’ini-
tiative de la direction de la Culture et des
Arts de concert avec le Centre national du
cinéma et de l’audiovisuel, a été marquée
par la projection de deux films "Parfums
d’Algérie" de Rachid Belhadj et "Leila et
les autres" de Sid Ali Mazif, en présence
d’un public nombreux dont des amou-
reux du 7e art. A l’issue de la projection
des deux films, un débat autour de ces
deux œuvres cinématographiques a été
animé par le club du cinéma formé de
cadres du Centre national du cinéma et
de l’audiovisuel et des spécialistes du 7e
art de la wilaya de Mascara. Au menu de
cette manifestation d’une semaine, figure
la projection de 44 films algériens, traitant
de thèmes historiques et sociaux, en mati-
née et en soirée. La direction de la Culture
et des Arts poursuit ses activités, dans le
cadre d’un riche programme culturel et
artistique qui accompagne les Jeux médi-
terranéens Oran 2022 dont la ville de Sig
abrite une partie des compétitions. Ces
activités programmées à Sig et Mascara
portent sur des spectacles folkloriques et
des soirées artistiques dans divers genres
musicaux, qui seront animées par des
troupes artistiques locales, en plus de
représentations théâtrales qui seront don-
nées par des associations culturelles de la
wilaya, la projection de films cinématogra-
phiques algériens et l’organisation de
conférences. Le programme comporte
également de nombreuses expositions
dont une de livres sur l’histoire de la résis-
tance de l’Emir Abdelkader contre l'occu-
pation française, ainsi que des portes
ouvertes sur les vestiges et l’histoire de la
région.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Il n’y a rien à dire, c’est un quinté
royal que nous aurons à suivre ce
samedi 2 juillet à l’hippodrome de
Zemmouri avec ce prix Quobtan,
réservé pour chevaux de quatre ans
et plus arabe pur né-élevé, ne
s’étant pas classé parmi les cinq
premiers d’une épreuve depuis
janvier passé. Certains éléments
présents ici affichent de fortes
ambitions. Nous pensons bien sur à
Gaïd D’hem, Eclair, Cheikh El Zaim,
Chakira d’Hem et Fahed d’Hem,
ensuite c’est plus ouvert, on peut
même rajouter Ghanemoir qui est
bien monté en la circonstance.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ECLAIR. Ce cheval qui est habitué à
courir avec plus meilleurs, trouve ici un
bel engagement pour disputer les
meilleures places du podium. Méfian-
ce.

2. GHATTAS. Débute en courses. A
revoir.

3. GUESS D’HEM. Débute en course. Il
reste difficile à situer, sauf qu’il est bien
monté et il appartient à une maison
renommée en élevage. Méfiance.

4. CHAKIRA D’HEM. Cette jument va
faire partie des meilleurs du lot. On ne
peut compter sans elle. 

5. BIAA. Débute en course. A revoir.

6. GHASSEN D’HEM. Débute en
courses. Difficile à situer.

7. GAÏD D’HEM. Celui-là aussi va faire
partie des prétendants à la victoire. A
suivre.

8. NACHID. Ce cheval qui reste sur
deux victoires consécutives, n’a pas été

revu en piste depuis le 12 décembre
2021. On peut dire qu’il reste difficile à
situer. Méfiance tout de même.

9. FAHED D’HEM. Quoi qu’il préfère
plus long on ne peut le négliger avec
T. Lazreg en selle. A suivre.

10. DINARZED D’HEM. Ses derniers
résultats sont nuls, ce qu’on peut dire,
c’est qu’il est dans un excellent état
physique. Il peut intéresser les chas-
seurs de gros.

11. GHANEMOIR. N’a rien fait de pro-
bant sur ses deux sorties, sauf qu’il est
fort bien monté. Outsider.

12. CHEIKH EL ZAIM. Sur ce parcours,
il garde des chances intactes pour les
accessits.
13. RACHADA. Débute en courses,

mais elle est fort bien chuchotée dans
les coulisses du paddock. Méfiance.

14. QUIFER DU CROATE. A revoir.

15. CIRADJ. Au mieux on peut le
cocher dans une longue.

16. ERKAS. Débute en courses. A
revoir.

17. SONIA D’OR. Ses deux dernières
tentatives sont décevantes, mais aupa-
ravant elle état irréprochable, outsider
assez séduisant.

MON PRONOSTIC
7. GAID D’HEM - 1. ECLAIR - 12. CHEIKH EL-ZAIM - 4.

CHAKIRA D’HEM - 9. FAHED D’HEM 

LES CHANCES
8. NACHID - 17. SONIA D’OR - 10 DINARZED D’HEM

Un quinté royal

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
SAMEDI 2 JUILLET 2022  - PRIX : QUOBTAN - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS PDS CDS ENTRAÎNEURS

M. SEMMOUNE 1 ECLAIR AB. ATTALLAH 58 3 PROPRIÉTAIRE

A. HAMIANE 2 GHATTAS N. LEGOUI 55 15 S. HAMIANE

AM. BETTAHAR 3 GUESS D’HEM S. BENYETTOU 55 10 AL. FEGHOULI

MA. METIDJI 4 CHAKIRA D’HEM K. BAGHDAD 55 17 K. BAGHDAD

AM. BENDJEKIDEL 5 BIAA (0) AM. BENDJEKIDEL 55 11 F. BENDJEKIDEL

AM. BETTAHAR 6 GHASSEN D’HEM H. RAACHE 55 14 L. RAHMOUNE

AM. BETTAHAR 7 GAID D’HEM K. RAHMOUNE 54 5 L. RAHMOUNE

SH. LAHMICI 8 NACHID AL TIAR 54 8 B. LAHMICI

M. ABDELATIF 9 FAHED D’HEM (0) T. LAZREG 54 7 B. DEIFOUS

M. SAIHI 10 DINARZED D’HEM A. HAMIDI 54 2 A. ROUIBAH

L. BOUDJEMAA 11 GHANEMOIR CH.ATTALLAH 53 1 B. SLIMI

S. MEKIDECHE 12 CHEIKH EL ZAIM (0). B. BERRAH 53 12 PROPRIÉTAIRE

A. HAMIANE 13 RACHADA W. BENDJEKIDEL 53 9 S. HAMIANE

Z. AIT YOUCEF 14 QUIFER DU CROATE AN. CHAABI 53 6 F. SOUILMI

K.HAIL 15 CIRADJ A. YAHIAOUI 53 4 PROPRIÉTAIRE

H. RAHOUANI 16 ERKAS JJ: M. THAMEUR 51 16 A. BOUSSAA

H. DJAIET 17 SONIA D’OR D. BOUBAKRI 51 13 PROPRIÉTAIRE
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Saisie de plus de 13.000 cartouches vides calibre 16 à Tébéssa

Covid-19 : une hausse des contaminations
dans 110 pays

A près une tendan-
ce à la baisse
observée depuis

le dernier pic en mars
2022, les nouvelles infec-
tions du Covid-19 ont
connu une hausse de
18% et les décès ont
augmenté dans la moitié
des six régions de l’Orga-
nisation mondiale de la
Santé (OMS), a indiqué
jeudi l’agence onusien-
ne, notant une hausse
des contaminations dans
110 pays. 
"Au niveau mondial, le
nombre de cas hebdo-
madaires a augmenté
pour la troisième semai-
ne consécutive, après
une tendance à la baisse
depuis le dernier pic en
mars 2022", a souligné
l’OMS dans son dernier
rapport épidémiolo-
gique. Au cours de la
semaine du 20 au 26
juin 2022, plus de 4,1
millions de nouveaux
cas ont été signalés,
soit une augmentation
de 18% par rapport à la
semaine précédente.

Selon les données
publiées jeudi par l’OMS
à Genève, près de 8.800
personnes ont succom-
bé au nouveau coronavi-
rus la semaine dernière.
"Ce nombre de nou-

veaux décès hebdoma-
daires est resté similaire
à celui de la semaine
précédente", a précisé
l’OMS. Mais selon l’Agen-
ce sanitaire mondiale de
l’ONU, ces récentes ten-

dances doivent être
interprétées avec pru-
dence. D’autant que plu-
sieurs pays ont progres-
sivement modifié leurs
stratégies de dépistage
de la Covid-19. Cela a
ainsi entraîné "une bais-
se du nombre total de
tests effectués et, par
conséquent, du nombre
de cas détectés". Au
total, 543,35 millions de
cas de Covid-19 ont été
confirmés dans le
monde, dont 6.331.059
décès, tandis que
11.981.689.168 doses de
vaccin ont été adminis-
trées dans le monde,
selon un décompte éta-
bli par l’OMS le 27 juin
2022.

Ghardaïa: un
mort et quatre
blessés dans
une explosion
de gaz à
Mansoura 
U ne personne est décé-

dée et quatre (4) autres
ont été blessées jeudi suite
à l'explosion d'une bonbon-
ne à gaz ayant entrainé l'ef-
fondrement du toit de leur
maison, située dans la loca-
lité de Mansoura à une cen-
taine de kilomètres au sud
du chef-lieu de wilaya
(Ghardaïa), a-t-on appris
auprès de la Protection civi-
le (PC). L'explosion d'une
bombonne à gaz, due à une
fuite de gaz conjuguée au
déclenchement du système
d'allumage, a provoqué la
destruction du toit de l'ha-
bitation, causant la mort du
propriétaire, le père (52
ans), et des blessures à son
épouse (46 ans) et ses trois
enfants, précise la même
source. Les blessés ont été
évacués vers la polyclinique
de Ain Lassig , structure la
plus proche du lieu de l’ac-
cident. Une enquête a été
ouverte par les services
compétents pour détermi-
ner les circonstances
exactes de cet incident. 

L es services des Douanes
ont procédé en coordina-
tion avec les services de

sécurité à la saisie d'une impor-
tante quantité de munitions
(13.385 cartouches vides 16
calibre) dans le territoire d'ins-
pection de Bir El Ater (W. Tébés-
sa), a indiqué, mercredi, un com-
muniqué de la Direction généra-
le des douanes. "Dans le cadre
des efforts conjoints déployés
sur le terrain par les services des
douanes et les services de sécu-
rité, les agents de la brigade
multifonctions des Douanes à

Oum Ali, relevant du territoire
de compétence de l'inspection
divisionnaire de Bir El Ater, ont
procédé en coordination avec
les services de la Gendarmerie
nationale, à la saisie de 13.385
cartouches vides calibre 16,
retrouvées à bord d'un véhicule
touristique", ajoute le commu-
niqué. L'opération "s'inscrit
dans le cadre de la lutte contre
les différentes formes de
contrebande, et la lutte contre
toute atteinte à la sécurité et à
la stabilité du pays", conclut le
document.

Inde :
redécouverte
d'une espèce
botanique
disparue
depuis 188 ans
D es chercheurs de

l'Université indienne
de l'Himachal Pradesh
(nord) et de l'Institut de
botanique de l’Inde ont
annoncé jeudi avoir
redécouvert une espèce
botanique rare, menacée
et considérée jusque-là
comme éteinte, à savoir
la Brachystelma attenua-
tum, après une dispari-
tion de 188 ans. Cette
espèce a été découverte
et décrite pour la pre-
mière fois en 1835 par
les botanistes britan-
niques John Forbes
Royle et Robert Wight
dans le village de Doon-
gie (aujourd'hui Hamir-
pur dans l'Himachal Pra-
desh). Depuis sa premiè-
re collecte, l'espèce n'a
pas été observée et a été
par la suite présumée
éteinte par les scienti-
fiques. En 2020, lors de
recherches sur le terrain
dans l'Himalaya occiden-
tal, des plantes tubé-
reuses intéressantes ont
été observées dans la
région de Bhoranj à
Hamirpur. 
Ces plantes ont été
apportées à l’institut de
botanique de l’Inde et
ont été identifiées par
les scientifiques comme
Brachystelma attenua-
tum, une espèce que les
scientifiques croyaient
éteinte il y a 188 ans

Les accidents de la route tuent plus de deux personnes
chaque minute dans le monde 

L es accidents de la route tuent actuellement
plus de deux personnes chaque minute dans
le monde, a déploré jeudi, le directeur général

de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lors d'une réunion
de haut niveau sur la sécurité routière, Dr Tedros a
fait état de plus de 50 millions de décès enregistrés
sur les routes du monde depuis l'avènement de l'au-
tomobile, ce qui dépasse le nombre de morts de la
Première Guerre mondiale ou de certaines des pires
épidémies. De son côté, le président de l'Assemblée
générale de l’ONU Abdulla Shahid a indiqué que les
accidents de la route sont la principale cause de
décès des jeunes de 5 à 29 ans parmi près de 1,3 mil-
lion de victimes constatées chaque année dans le
monde, qualifiant les statistiques de "décourageantes et inquiétantes" sur la sécurité routière qui devrait
devenir une priorité politique des gouvernements. Shahid a souligné, en outre, que ces statistiques "peu-
vent (et) doivent changer", décrivant la réunion comme "un pas" vers cette fin. Pour sa part, le Secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé que les accidents mortels de la route étaient étroitement liés
à l'insuffisance des infrastructures, à une urbanisation non planifiée, à des systèmes de santé laxistes et à
des inégalités persistantes, tant au sein des pays qu'entre eux. 

M
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«Le manque de préparation sur le plan physique nous a été fatal, nous

n’avons effectué que deux stages, ce qui reste insuffisant pour aborder
un tournoi d’envergure comme les JM»

Mourad Slatni, sélectionneur des U18, après l’élimination de ses
poulains dès le 1re tour du tournoi de football des Jeux méditerra-
néennes JM-2022 d’Oran 

POINGS

Méditerranée : 206
migrants secourus
par l'Ocean Viking
en quelques jours

L ' Ocean Viking, le navirehumanitaire de SOS
Méditerranée, a secouru 206
migrants en moins d'une
semaine, a annoncé l'ONG
jeudi, quelques heures après
être venue en aide à 49 per-
sonnes sur une embarcation en
bois dans les eaux internatio-
nales au large de la Libye. Il
s'agissait du quatrième sauve-
tage de l'ONG basée à Marseille
(sud de la France) depuis le 24
juin, portant à 206 le nombre
de rescapés à bord du bateau-
ambulance qu'elle affrète en
partenariat avec la Fédération
internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR). "Parmi les rescapés figu-
rent 47 femmes et 79 mineurs
non accompagnés", précise
SOS Méditerranée dans un
communiqué, relayé par des
médias.



La célébration du soixantenai-
re de l’indépendance de l’Al-

gérie s’annonce majestueuse à
l’aune des ultimes préparatifs

auxquels s’attelle, ces derniers
jours, dans la capitale, l’Ar-

mée nationale populaire. 

D u jamais vu depuis une quarantai-
ne d’années, comme vieille tradi-
tion qui faisait la fierté et la gran-

deur de notre Armée sortie des entrailles
de l’ALN. Les récents défilés des Forces
aériennes qui dominent le ciel algérois
attestent de la grandiose cérémonie  du 5
Juillet. 

En effet, a confirmé hier la Télévision
publique, l'Armée nationale populaire
organisera, mardi prochain, un défilé mili-
taire à l'occasion de la célébration du 60e
anniversaire de l'indépendance. Cette
cérémonie sera supervisée par le prési-
dent de la République, Chef suprême des
Forces armées et ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune.

Quoique « délaissée » comme tradition
des années durant, dont le dernier défilé
militaire remonte au 1er  novembre 1984,
du temps de l’ex-président Chadli Bendje-
did, avec comme présence des figures
symboliques pour ne citer que Yasser Ara-
fat et Hafed El Assad, l’Algérie et son
armée renouent, 38 ans après, avec les
défilés militaires augustes comme celui
que nous réserve le 5 juillet prochain
qu’accueillera l’Avenue de l’ALN sur la RN
11 joutant la Grande mosquée d’Alger. La
grande parade militaire sera retransmise
en direct sur l'ensemble des chaînes de

télévision publiques. À l’occasion, les
autorités publiques ont mis en place un
dispositif spécial de circulation dans la
capitale en prévision des festivités mar-
quant la célébration du 60e anniversaire
de l'indépendance. Ce plan de trafic auto-
mobile prévoit la fermeture de certains
axes routiers et la déviation de la circula-
tion automobile sur d'autres du 1er au 6
juillet. 

Ce dispositif prévoit la fermeture de la
rocade nord (RN 11) dans les deux sens
entre le point de jonction des rocades sud
et nord (Pont Cosider - Dar El-Beida) et la
station de dessalement d'El-Hamma
(Belouizdad), ainsi que de tous les accès
menant à ce tronçon sur 16 km.

Pour pallier la fermeture de cette route,
le dispositif prévoit une déviation de la cir-
culation sur l'axe routier vers Alger de l'au-

toroute Est-Ouest vers la rocade sud Dar
El-Beida-Ben Aknoun. Les automobilistes
se dirigeant vers Alger-centre à partir de
l'Est de la capitale seront déviés vers la RN
5 via l'échangeur d'El-Harrach, puis la RN 8
menant vers Hussein Dey avant de
rejoindre la rocade sud. Une déviation de
la circulation est également prévue sur
l'axe routier d'Alger-centre vers l'Est de la
capitale vers l'Avenue de l'ALN via l'échan-
geur Aïssat-Idir menant vers la Place du
1er Mai. Les automobilistes se dirigeant
vers Alger-centre à travers la rocade sud
Ben Aknoun-Dar El-Beida devront
emprunter l'échangeur menant à Hussein
Dey et Bachdjerrah (vers le tunnel d'Oued
Ouchayah).

F. Guellil
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Samedi 3 dou el hidja 1443
Samedi 2 juillet 2022

28 °C / 21 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h44
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h55

Dimanche
4 dou el hidja
Sobh : 03h42
Chourouk : 05h33

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 74 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 15 km/h
Humidité : 82 %
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 : 
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Imposant défilé militaire
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Imposant défilé militaire
pour le 5 Juillet P 16

L'ambiance
festive,
sportive

et culturelle,
est partout  

LETTRE DES JM ORAN 
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Presse PubliQue
Changements

à la tête
d’ « El Chaâb »

et d’ « El Massa »
Le ministre de la Communication,

Mohamed Bouslimani a installé hier Dja-
mel Laâlami au poste de directeur géné-
ral du quotidien "El Chaâb" et Mme
Samira Belamri au poste de directrice
générale du quotidien "El Massa", les
deux journaux relevant du secteur
public. Laâlami occupait le poste de DG
du journal El Massa, alors que Mme
Belamri était directrice de la rédaction
du quotidien "Echorouk". Pour rappel, il
a été mis fin aux fonctions de Mustapha
Hamici, comme directeur général du
journal El Chaâb, jeudi soir, pour "faute
grave". 

R. N.

FranCe 
Les ventes des

voitures neuves
en chute libre 

L es ventes de voitures neuves ont
reculé de 14% au mois de mai en

France, le treizième mois de baisse
consécutif dans un marché paralysé par
la pénurie de puces électroniques, selon
les chiffres publiés hier  par la Plateforme
automobile. Le secteur a enregistré
171.089 immatriculations de voitures
particulières en juin, soit une baisse de
14,24% sur un an avec un jour d'activité
en moins. "Les mêmes effets produisent
les mêmes conséquences. (...) On est tou-
jours sur ce problème d'offre lié à la
pénurie de semi-conducteurs",  a indi-
qué  François Roudier de la Plateforme
automobile, qui rassemble les construc-
teurs -, interrogé par des médias locaux. 

R. E.

NEUTRALITE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL
ET RÉTABLISSEMENT D’UNE RELATION

AMICALE AVEC L’ALGÉRIE 

Le Congrès espagnol
achève Sanchez 

INVITÉ AU SOMMET DE LA COP27
EN ÉGYPTE LES 7 ET 8 NOVEMBRE 2022 

Tebboune à la rencontre
des leaders du monde 

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 3

ASSASSINAT 
D’UNE INFIRMIÈRE ET
BLESSURE D’UNE AUTRE 
L’auteur poursuivi
pour homicide
volontaire
prémédité  
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w Athlétisme : de l’or et
du bronze pour l’Algérie 
w Foot : Slatni se plaint
du manque 
de préparation 

COrOnavirus
18 nouveaux cas, aucun décès ces

dernières 24

D ix-huit (18) nouveaux cas confirmés du Coronavirus (Covid-19) et 13 guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le

total des cas confirmés s'établit ainsi à 266 105, celui des décès demeure inchangé (6875
cas), alors que le nombre total des patients guéris passe à 178 550 cas. En outre, aucun
patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source. 

APS

air alGÉrie 
Vers l’ouverture d’une ligne cargo

Alger-le Caire 
A ir Algérie Cargo s'attèle à l'élaboration d'un programme de vols devant être mis en

œuvre à partir du deuxième semestre de l'année en cours. Ce programme prévoit
un plus grand nombre de vols et davantage de mobilité au trafic de vols cargo tout en
diversifiant les destinations, a fait savoir le directeur général de cette entreprise, Rabah
Midou. La filiale transporte les produits agricoles, agroalimentaires et pharmaceu-
tiques, en sus des équipements industriels et électroniques, a-t-il mis en avant, ajoutant
que l'entreprise examinait le projet d'ouverture d'une ligne cargo Alger- Le Caire dont
4 vols expérimentaux avaient été effectués les six derniers mois. Le DG d'Air Algérie
Cargo a prévu, dans le contexte de la dynamique que connaissent les relations algéro-
égyptiennes, le lancement imminent d'un programme régulier de transport aérien de
marchandises Alger-Le Caire.  

Ania Nch 

JM-Oran-2022 / Handball (Messieurs)
Frappée par le coronavirus, 

la sélection slovène se retire 

L a sélection slovène (seniors/mes-
sieurs) de handball a déclaré forfait
pour la suite du tournoi méditerra-

néen actuellement en cours à Oran, suite à
la détection de plusieurs cas de contami-
nation au coronavirus parmi ses joueurs, a
annoncé vendredi le comité d'organisa-
tion de la compétition. "Nous avons le
regret d'annoncer la triste nouvelle, relati-
ve au retrait de la sélection slovène de
handball, suite à la contamination d'un
nombre important de joueurs qui ont été
testés positifs à la COVID-19", a-t-on indi-
qué dans un communiqué publié sur sa
page officielle facebook. La sélection slo-

vène a déclaré forfait quelques heures
seulement avant le match qui devait l'op-
poser à l'Egypte, dans le cadre de la 4e
journée du tournoi de handball, inscrit au
programme des JM 2022. La Slovénie a été
reversée dans le Groupe "A", en compa-
gnie de l'Egypte (Leader et déjà qualifiée),
la Tunisie, la Serbie et l'Italie, alors que le
Groupe "B" se compose de l'Algérie (Pays-
hôte), la Macédoine du Nord, la Turquie,
l'Espagne et la Grèce. Ayant perdu ses
deux premiers matchs avant de déclarer
forfait contre l'Egypte, la sélection slovène
est bonne dernière de son groupe, avec
zéro point au compteur.
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