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Le premier groupe
de pèlerins quitte

le pays
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D’OMBRE DU SUD-OUEST
ET OUEST DU PAYS

Plus de 530
projets réalisés
depuis le début

de 2022

PÉTROLE

L'AIE prévoit 
une hausse 

de la demande
en 2023

Plus de cinq projets énergé-
tiques ont été réalisés depuis
le début de l’année en cours

à travers les zones d’ombre des
wilayas du Sud-ouest et de l’Ouest
du pays.
"Inscrits au titre du programme de
l’état, ces projets ont permis le rac-
cordement de 6.467 foyers au ré-
seau public de distribution de
l’énergie électrique et 41.763 au-
tres au réseau du gaz naturel et ce
à travers les zones d’ombre des
wilayas de Bechar, Tindouf, Borj
Badji-Mokhtar,Timimoun, Adrar,
Naâma, El Bayadh, Béni Abbès et
Saida", a-t-on précisé.
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L’Algérie est en
état d’alerte

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Trois ans de prison ferme
contre l'ex-ministre du
Tourisme, Abdelkader

Benmessaoud

AFFAIRE DE L'EXPLOSION DE GAZ À
BORDJ BOU ARRERIDJ

5 accusés placés en
détention provisoire
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COVID-19 EN ALGÉRIE

Neuf nouveaux 
cas confirmés 
et 4 guérisons
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L'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE) prévoit que la de-
mande pétrolière mondiale va

pour la première fois dépasser les ni-
veaux d'avant la pandémie de Covid-
19 l'an prochain, tirée par la Chine.
"La consommation va surpasser les
niveaux pré-pandémie pour la pre-
mière fois, à 101,6 millions de barils
par jour (mb/j) en 2023", écrit-elle
dans son rapport mensuel sur le pé-
trole publié hier, qui contient ses pre-
mières prévisions pour l'an prochain.
"Une grande part de cette probable
accélération résulte d'une reprise ro-
buste de la demande chinoise, fai-
sant suite aux graves perturbations
liées au Covid-19 en 2022", explique
l'AIE. Cela fera plus que compenser
un ralentissement du côté des pays
développés de l'OCDE.
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ARMÉE

Quatre éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés
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SUSPENSION DU TRAITÉ ALGÉRO-ESPAGNOL

Des experts espagnols se 
prononcent sur le sujet
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"Inscrits au titre du pro-gramme de l’état, ces pro-
jets ont permis le

raccordement de 6.467 foyers au
réseau public de distribution de
l’énergie électrique et 41.763 au-
tres au réseau du gaz naturel et ce
à travers les zones d’ombre des
wilayas de Bechar, Tindouf, Borj
Badji-Mokhtar,Timimoun,
Adrar, Naâma, El Bayadh, Béni
Abbès et Saida", a-t-on précisé.
"Des réseaux de transport de
1.283 km linéaires de l’énergie
électrique et 1.276 km linéaires
de réseaux de gaz naturel ont été
réalisés dans le cadre de ces im-

portants projets énergétiques, qui
visent essentiellement l’améliora-
tion des conditions de vie des ha-
bitants de ces  régions", a indiqué
le responsable régional de la
même société M. Ahmed Bra-
himi. "Un investissement de plus
de 42 milliards DA a été consacré
par notre société pour la réalisa-
tion et la mise en service de ces
projets retenus au profit de ces
zones", a-t-il déclaré.
"Outre ces opérations, il est prévu
aussi la réception et la mise en
service avant la fin 2022, de 274
autres projets électriques et ga-
ziers dont 121 pour l’énergie élec-

trique et 153 autres concernant le
gaz naturel, ce qui permettra le
raccordement au réseau de distri-
bution de l’énergie électrique de
9.295 abonnés et 51.412 autres
clients au réseau de distribution
du gaz naturel à travers les
mêmes zones , grâce à la mise en
place d’un réseau de transport de
458 km linéaires de l’énergie élec-
trique et 573 km-linéaire de
transport du gaz naturel" , a ex-
pliqué M. Brahimi.
Par ailleurs, un programme de
réalisation de plus de 600 autres
projets similaires est prévu en
2023 à travers les mêmes zones

d’ombre dont 90 projets de gaz
naturel, portant la concrétisation
de 1.270 km linéaires de réseaux
de l’énergie électrique et 190 km
linéaires de réseaux de gaz natu-
rel, au profit de 26.000 foyers.
Notons qu'une enveloppe finan-
cière de plus de quatre milliards
DA, sera dédiée à la réalisation
des travaux des projets d’énergie
électrique et 460 millions DA
pour ceux du gaz naturel et ce
dans la perspective d’une prise en
charge conséquente des préoccu-
pations des habitants de ces
zones, a-t-on fait savoir. 

R. N.

Plus de cinq projets énergétiques ont été réalisés depuis le début de l’année en cours à travers les zones
d’ombre des wilayas du Sud-ouest et de l’Ouest du pays.

ZONES D’OMBRE DU SUD-OUEST ET OUEST DU PAYS

Plus de 530 projets réalisés 
depuis le début de 2022

CONSEIL 
DE LA NATION
Adoption à l'unanimité
de la liste des membres
du bureau 

Le Conseil de la nation a adopté, hier,
à l'unanimité la liste nominative du
Bureau du Conseil (vice-présidents

du conseil) lors d'une séance plénière
consacrée à l'installation de ses ins-
tances et structures internes.      
Lors de cette séance, présidée par M.
Salah Goudjil, président du Conseil, les
sénateurs ont adopté à main levée la
liste nominative des vice-présidents de la
Chambre haute du Parlement.
Le groupe parlementaire du parti du
Front de libération nationale (FLN) a élu,
MM. Abdenacer Hamoud et Salim Che-
noufi, en qualité de membre du Conseil,
alors que le groupe parlementaire du
tiers présidentiel a élu MM. Abdelhamid
Amar et Mahi Bahi et Mme Leila Brahimi.
Le groupe parlementaire du Rassemble-
ment national démocratique (RND) a élu
quant à lui, M. Boumediene Lotfi Chi-
bane. Dans une allocution prononcée à
cette occasion, le président du Conseil
de la Nation a félicité les membres du
nouveau bureau, en leur souhaitant suc-
cès et réussite dans l'accomplissement
de leur mission, soulignant l'importance
du "travail collectif" des structures du
Conseil. Il les a appelés à "adopter un
comportement exemplaire" dans la pra-
tique démocratique, d'autant que le
Conseil de la Nation "assume d'impor-
tantes responsabilités".
Après avoir salué l'initiative de Rassem-
blement du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que les
positions internationales de l'Algérie, M.
Goudjil a appelé les membres du Conseil
de la nation à "soutenir la voix de l'Algé-
rie" dans les fora internationaux, à tra-
vers la diplomatie parlementaire, et à
préparer le nouveau règlement intérieur
du Conseil conformément à la Constitu-
tion. Au terme de la séance, M. Goudjil a
installé le nouveau bureau du Conseil
qu'il a chargé de procéder à l'installation
des  commissions permanentes du
Conseil (au nombre de 9) et du contrôle
parlementaire.  

AFFAIRE DE
L'EXPLOSION DE GAZ À
BORDJ BOU ARRERIDJ

5 accusés placés en
détention provisoire

Le procureur de la République près le
tribunal de Bordj Bou Arreridj a or-
donné le placement en détention

provisoire de cinq accusés dans l'affaire
de l'explosion de gaz survenue le 27 avril
dernier dans une maison sise à la Cité 5-
Juillet (centre-ville de Bordj Bou Arreridj),
a indiqué avant-hier, un communiqué de
cette juridiction. Selon la même source,
cinq accusés, à savoir deux agents d'in-
tervention, un agent d'exécution, un
chargé de mission et un directeur de So-
nelgaz ont été écroués.
La responsabilité du gestionnaire et des
agents de la Sonelgaz a été établie quant
au traitement du signalement du proprié-
taire du logement sur la fuite de gaz, les
accusés n'ayant pas engagé les procé-
dures prévues dans ce cadre, notam-
ment la prise en charge systématique du
cas de fuite, outre des fautes engageant
leur responsabilité pénale, d'après la
même source. L'enquête menée sur
cette affaire par les services concernés
(laboratoire régional de la police scienti-
fique à Constantine) a écarté la possibi-
lité qu'une explosion de produits
inflammables serait à l'origine de l'acci-
dent. Le rapport établi par un expert dans
les risques industriels a conclu à une ex-
plosion en raison d'une fuite de gaz.
Rappelons que le 27 avril dernier, dix
personnes de la même famille avaient
trouvé la mort et 16 autres avaient été
blessées dans cette explosion.

R. N.

Le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a an-
noncé le lancement, à partir du 20 juin

et jusqu'au 15 août 2022, de l'opération de re-
nouvellement des bourses à l'étranger pour les
étudiants en formation résidentielle, et ce, via
une plateforme numérique dédiée. Une note
du ministère a défini les conditions et modali-
tés de renouvellement des bourses d'études
concernant les étudiants en formation rési-
dentielle à l'étranger au titre de l'année univer-
sitaire 2022-2023. Selon cette note, le
renouvellement de la bourse sera assuré par
les services du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique et

par le comité d'experts scientifiques de la
commission nationale de la formation et du
perfectionnement à l'étranger.
La note adressée aux présidents des Confé-
rences régionales des universités précise que
l'opération sera accomplie en trois phases, la
première étant l'introduction par l'étudiant du
dossier de renouvellement sur la plateforme
numérique et suivant les spécialités scienti-
fiques. Des experts se pencheront, lors de la
deuxième phase, à l'évaluation scientifique
des dossiers introduits.
Pour la troisième phase, les documents de re-
nouvellement de bourse seront remis, par les
services du ministère aux établissements uni-

versitaires et au ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger, pour les étudiants ayant obtenu un
avis favorable après étude du dossier par les
experts scientifiques. Concernant la prolonga-
tion des bourses, le ministère a souligné que
ces demandes "ne sont pas acceptées", appe-
lant les boursiers à "prendre toutes les disposi-
tions pour achever leur formation dans la
limite de la durée de prise en charge initiale-
ment proposée". La tutelle a précisé, dans ce
cadre, que les "redoublements ne sont pas au-
torisés" et que "tout échec entraînera la sus-
pension automatique de la bourse".

R.N

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Renouvellement des bourses d'études 
à l'étranger via une plateforme numérique

Le Pôle pénal économique
et financier du Tribunal
de Sidi M'hamed (Alger) a

condamné, hier, l'ancien minis-
tre du Tourisme, Abdelkader
Benmessaoud, à une peine de
trois ans de prison ferme, assor-

tie d'une amende de 200 000
DA. L'accusé était poursuivi
dans une affaire de corruption
lorsqu'il était wali de Tissemsilt.
Des peines allant d'un an à deux
ans de prison ferme assorties
d'une amende de 100 000 DA

ont été également prononcées à
l'encontre d'anciens cadres de la
Direction de l'industrie et de
Directeurs des domaines de la
wilaya de Tissemsilt. Ces der-
niers sont accusés d'octroi illé-
gal de terres agricoles à

Tissemsilt et de détournement
de leur vocation à des fins d'ac-
tivité industrielle, octroi d'indus
privilèges, dilapidation de de-
niers publics, et abus de fonc-
tions.

APS

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Trois ans de prison ferme contre l'ex-ministre du Tourisme,
Abdelkader Benmessaoud

Brèves
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Brèves
COVID-19 EN
ALGÉRIE
Neuf nouveaux cas
confirmés et 4
guérisons

Neuf nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19) et 4 guérisons
ont été enregistrés, tandis qu'au-

cun cas de décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, indique,
mercredi, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 265.952, celui des
décès demeure inchangé (6.875 cas),
alors que le nombre total des patients
guéris passe à 178.449 cas. En outre,
aucun patient n'est actuellement en soins
intensifs, précise la même source, rele-
vant que 45 wilayas n'ont recensé aucun
cas. Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque. 

APS

FAMILLE,
ÉMIGRATION
CLANDESTINE ET
TOXICOMANIE
Conseil national des 
droits de l'Homme
ouvre le débat

Des commissions de réflexion spé-
cialisées relevant du Conseil natio-
nal des droits de l'Homme (CNDH)

mènent actuellement des études sur un
certain nombre de dossiers importants
concernant la société, comme la famille,
l'émigration clandestine et la toxicoma-
nie, a indiqué hier à Oran le président du
CNDH Abdelmadjid Zaalani.
Lors d'une rencontre, abritée par le Cen-
tre d'animation scientifique d'Oran et à la-
quelle ont pris part des représentants de
nombreuses associations locales, Zaa-
lani a déclaré que "des commissions de
réflexion spécialisées comprenant des
experts et des membres du Conseil na-
tional des droits de l'Homme étudient ac-
tuellement un certain nombre de dossiers
importants, en premier lieu, le dossier de
la famille et la loi qui l'encadre, ainsi que
le dossier de la toxicomanie et l’impact
de la drogue sur la santé physique et
psychologique des jeunes et le dossier
de l'émigration clandestine, qui seront
couronnés par l'organisation d'ateliers
pour débattre des différentes questions et
sortir avec des recommandations sur les
dossiers en discussion qui seront trans-
mises aux autorités concernées".
Le président du CNDH a annoncé, dans
ce contexte, que le Conseil national des
droits de l'Homme "a commencé à mener
une série d'activités de proximité et mé-
diatiques pour informer les citoyens de
leurs droits fondamentaux et comment
les obtenir par des moyens légaux et pré-
pare la publication d’un livre, le 5 juillet
prochain à l'occasion de la Fête de l'Indé-
pendance et de la jeunesse, pour faire
connaître les droits humains fondamen-
taux, notamment les droits des femmes
divorcées et les droits des enfants, entre
autres".
Lors de la rencontre avec les représen-
tants d'associations locales à Oran, les
membres de la délégation du CNDH ont
pris connaissance des préoccupations et
difficultés rencontrées par certaines caté-
gories sociales à Oran, comme le droit du
malade à un traitement approprié, le droit
des enfants à une éducation dans des
conditions appropriées et le droit des étu-
diants à bénéficier de services sociaux
appropriés dans les résidences universi-
taires. La présidente d'une association a
exprimé le droit des détenus condamnés
pour des délits mineurs de bénéficier de
l'insertion sociale à travers certaines acti-
vités, notamment sportives. 

R. N.

La suspension par l'Algérie du traité
d'amitié, de bon voisinage et de coopé-
ration avec l'Espagne après le change-

ment de position de Madrid concernant le
Sahara occidental, est une mesure légale et
respecte la légalité internationale, ont assuré,
hier, des experts espagnols en droit interna-
tional.
L'Association des professeurs de droit inter-
national public et des relations internatio-
nales (AEPDIRI) a indiqué dans un article
repris par le quotidien "Publico", que la déci-
sion du gouvernement espagnol de soutenir
le soi-disant "plan d'autonomie", est une
"double violation du droit international",
parce qu'il est, d'une part, impératif pour
tous les Etats de respecter le droit à l'autodé-
termination des peuples sous domination
coloniale, dont le peuple sahraoui.
D'autre part, "cela est une violation particu-
lière de la responsabilité qui incombe à l'Es-
pagne en tant que puissance administrante :
garantir précisément l'exercice de l'autodé-
termination de son ancienne colonie". Ainsi,
"lorsque l'Espagne viole gravement une
norme qui fait partie intégrante de l'ordre ju-

ridique international, elle ne peut s'attendre à
une absence de réaction (...) Ce droit et cette
obligation ont été exécutés par le gouverne-
ment algérien dans le strict respect du droit
international", affirme l'association.
"La suspension du traité d'amitié, de bon voi-
sinage et de coopération avec l'Espagne est
une contre-mesure aussi légale que néces-
saire et attendue", soutient l'association, la-
quelle insiste que face à la "violation par
l'Espagne du droit international, l'Algérie a
l'obligation de réagir". Les professeurs mem-
bres de cette association, Ander Gutierrez
Solana Journoud et Maria Lopez Belloso des
universités du Pays Basque (Euskal Herriko
Unibertsitatea) et de Deusto, expliquent dans
leur analyse que "la violation flagrante du
droit international ainsi que la reconnais-
sance des conséquences de l'invasion mili-
taire du régime marocain, obligent tous les
Etats à exiger que l'Espagne revienne à la lé-
galité".
"Les Etats peuvent et doivent mettre en
œuvre des mesures de pression qui imposent
la cessation de ce comportement (...) pour
préserver les principes clés de l'ordre inter-

national, la passivité n'est pas une option",
précisent-ils. Cependant, ils rappellent que
ce revirement espagnol "n'affecte pas la na-
ture du territoire du Sahara occidental en
tant que territoire non autonome, ni le statut
des parties". "Cela implique un éloignement
du gouvernement espagnol du droit interna-
tional et des responsabilités juridiques en
tant que puissance administrante du terri-
toire".
Alors que Madrid s'est empressée à se plain-
dre auprès de l'Union européenne (UE) suite
à la suspension du traité d'amitié et de bon
voisinage, les professeurs ont précisé que
"l'Espagne et l'UE ne peuvent pas activer des
représailles contre l'Algérie, parce qu'Alger
n'a violé aucune norme internationale". "Les
demandes et menaces de l'Espagne et de l'UE
au gouvernement algérien de réactiver le
traité et les accords commerciaux ne sont pas
conformes à la légalité internationale, car il
ne s'agit pas d'un acte unilatéral, mais d'une
réponse nécessaire à une attaque flagrante de
l'Espagne", concluent les experts en droit in-
ternational.

R. N. et APS

SUSPENSION DU TRAITÉ ALGÉRO-ESPAGNOL 

Des experts espagnols se prononcent sur le sujet

Béjaïa a eu sa première piqûre de rappel.
Plus de cinq hectares de blé sur pied
ont brûlé, lundi après-midi, dans une

ferme pilote de la circonscription d’Amizour,
à 25 km au sud de Bejaia. "Quasiment toute
la récolte est partie en fumée", a précisé une
source à la Protection. Skikda a connu une si-
tuation pire, avant-hier. Une personne est
morte et plusieurs autres ont été blessées à la
suite du déclenchement d'une série d'incen-
dies. La peur de la réédition d’une catas-
trophe telle que le pays l’a vécue l’an dernier a
poussé les responsables à prendre, dans l’ur-
gence et l’improvisation, des mesures qui
peuvent paraître impossibles à mettre en
œuvre. La décision la plus extrême a été prise
par le wali de Tébessa qui a, ni plus ni moins,
interdit l’accès aux forêts de son territoire en
instaurant une sorte de zone d’exclusion hor-
mis pour ceux qui y habitent. Ces homo-
logues commencent à s’inspirer de son
exemple, mais sans aller jusqu’à interdire la
circulation dans les espaces forestiers, se limi-
tant à prohiber le camping et, surtout, les bar-
becues qui peuvent être des vecteurs de
départs de feu. En 2021, de nombreux do-
maines forestiers et agricoles du nord du pays
ont été dévastés par les flammes causant
d’importantes pertes humaines, animales et

végétales. Dès le début du mois de juillet, de
gigantesques feux ont dévoré des centaines
d’hectares boisés dans les Aurès. Les som-
mets de Khenchela et ses environs se sont
également embrasés par l’œuvre de pyro-
manes, selon la version officielle, sans que les
moyens de les éteindre étaient suffisamment
disponibles. Ce sont des volontaires formés
par les jeunes de la région, renforcés par d’au-
tres venus d’ailleurs, qui se sont coalisés
contre les flammes. Ils ont pris les devants
faute d’intervention massive des moyens de
l’Etat. Évidemment, cette situation a créé une
autre tension puisque les habitants ont dé-
noncé la gestion lacunaire du fléau par la
force publique.

BOMBARDIERS D’EAU AMÉRICAINS
Peu de temps après, c’était au tour des mon-
tagnes de Kabylie de s’allumer mais avec une
plus grande intensité causant le décès de di-
zaines d’habitants et contraint une partie de
la population de fuir à la hâte son lieu d’habi-
tation. Les flammes ont également détruit des
biens matériels, des animaux, des vergers et
des milliers d’hectares de forêt.
C’est dans cette ambiance apocalyptique
qu’un groupe de criminels a lynché, avant de
le brûler vif sur la place publique, un béné-

vole venu de Khémis Miliana pour participer
à l’opération de lutte contre les incendies.
Djamel Bensmaïl, un jeune artiste musicien
et peintre, connu pour son implication dans
le travail humanitaire a été accusé à tort d’être
l’un des pyromanes. Le supplicié était, pour-
tant, arrivé après le déclenchement des feux
la voiture chargée d’aides alimentaires et mé-
dicales récoltées auprès de ses voisins.
Les autorités ont attribué tous ces incendies à
des criminels. Elles ont clairement accusé le
Mak et Rachad, deux organisations qui se-
ront plus tard inscrites sur la liste des groupes
terroristes, d'avoir mené des opérations de
sabotage pour déstabiliser le pays.   
Cette année, les pouvoirs publics semblent vou-
loir prendre les devants. En plus d’une cam-
pagne de sensibilisation de la population, des
actions de vigilance et de répression vont certai-
nement être prises pour parer à toute éventua-
lité. D’un autre côté, le président de la
République a récemment déclaré l’intention de
l’Algérie d’acheter urgemment des avions bom-
bardiers d’eau américains. Lors de sa visite au
pavillon du constructeur d’avions Lockheed
Martin à la Foire internationale d’Alger, Abdel-
madjid Tebboune a évoqué la possibilité d’ac-
quérir "sur-le-champ" ce type d’appareils.

Mohamed Badaoui

POUR LUTTER CONTRE DE PROBABLES INCENDIES EN ÉTÉ

L’Algérie est en état d’alerte
Avec l’été qui s’installe, les feux de forêts et du tissu végétal en général inquiètent déjà les populations ru-
rales. Le traumatisme des incendies qui ont ravagé, l’an dernier, le nord du pays est encore vivace.



La Tanzanie veut instaurer une taxe
de 2% sur les revenus réalisés par
les opérateurs de l'économie du

numérique présents dans le pays, a
annoncé le ministre des Finances de-
vant le Parlement.
Le ministre tanzanien des Finances et
de la planification, Mwigulu Nchemba,
a officialisé ce projet de taxe avant-
hier, lors de la présentation du budget
annuel. Le Parlement doit encore l'ap-
prouver avant son entrée en vigueur
prévue début juillet.
"L'Autorité fiscale de Tanzanie établira
un processus d'enregistrement simpli-
fié pour les opérateurs de l'économie
numérique qui ne sont pas présents en
Tanzanie", a déclaré Mwigulu
Nchemba. "Cette mesure est destinée
à suivre le rythme de la croissance ra-
pide de l'économie numérique", a-t-il

ajouté. Cette annonce fait suite à des
discussions tenues en avril entre l'Au-
torité fiscale de Tanzanie et le groupe
Meta, maison mère de Facebook, Ins-
tagram et WhatsApp.
De nombreux pays ont instauré de
telles taxes, estimant que les groupes
du numérique faisant des profits dans
leurs pays devaient également y payer
des impôts. Début octobre, 136 pays
sont parvenus à s'entendre sur un ac-
cord fiscal cadre, sous l'égide de l'Or-
ganisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE).
Cet accord prévoit la taxation, dans
chaque pays d'exercice, d'une partie
minimum des revenus dégagés par les
groupes américains du numérique,
ainsi qu'un taux minimal d'imposition
mondial pour éviter l'optimisation fis-
cale.    

TANZANIE

Le gouvernement envisage une taxe sur les
revenus des opérateurs du numérique

Lors de cette rencontre ayant re-
groupé une délégation d'hommes
d'affaires qataris conduite par le pré-

sident du Conseil d'administration de la
Ligue qatarie des affaires, Cheikh Faiçal
Bin Qassim Al-Thani, M. Henni a pré-
senté "les principaux axes de la stratégie
du secteur pour le développement et la
modernisation de l'agriculture", précise le
communiqué.
Dans ce contexte, M. Henni a rappelé les
domaines d'investissement importants dé-
finis notamment dans les axes relatifs à
l'investissement pour le développement et
la valorisation des produits agricoles ainsi
que leur transformation y compris les pro-
duits stratégiques de large consommation
à l'instar des céréales, du lait et des four-
rages ainsi que les cultures industrielles et
les cultures oléagineuses et sucrières. Le
ministre a souligné "la disposition du sec-
teur à accompagner les opérateurs qataris
désirant investir dans le domaine agricole
à travers toutes les facilitations qu'offrent
le secteur en vue d'accélérer la réalisation
des projets d'investissement pour le ren-
forcement de la sécurité alimentaire et la
réduction de la facture d'importation".
De leur côté, "les hommes d'affaires qata-
ris ont salué les facilitations et l'accompa-
gnement proposés par le ministre de
l'Agriculture", affirmant leur volonté d'"in-
vestir dans différents domaines notam-

ment dans les activités et filières agri-
coles".
La rencontre s'est déroulée au siège du mi-
nistère en présence du président du
conseil d'administration d'"Estithmar Hol-
ding" et de la société "Baladna pour les in-
dustries agroalimentaires", Mohamed

Moatez El-Khayat, de l'ambassadeur qatari
en Algérie, Abdulaziz Ali Ahmed Naama
Al Naama, des cadres du ministère de
l'Agriculture et du président du Conseil
des hommes d’affaires algéro-qatari,
Kamel Moula, conclut le communiqué.

R. E.

DEVANT UNE DÉLÉGATION D'HOMMES D'AFFAIRES QATARIS

Henni présente les principaux
axes de la stratégie agricole

Brèves

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présenté
avant-hier, à Alger, devant une délégation d'hommes d'affaires qataris, les principaux axes de la
stratégie de l'agriculture en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. 
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FRANCE
L'inflation au plus haut
niveau depuis 1985

L'inflation a de nouveau accéléré en
mai, à 5,2% sur un an, dépassant
ainsi les 5% pour la première fois de-

puis septembre 1985, a indiqué hier, l'Insti-
tut français de la statistique et des études
(INSEE).
"Cette hausse de l'inflation résulte de l'ac-
célération des prix de l'énergie (+27,8%
après +26,5%), des services (+3,2% après
+3%), de l'alimentation (+4,3% après
+3,8%) et des produits manufacturés (+3%
après +2,6%)", a détaillé l'Insee.
En avril la hausse des prix s'affichait déjà à
4,8%, en glissement annuel, au plus haut
depuis près de 37 ans, mais l'inflation fran-
çaise reste inférieure à celle de ses voisins
européens, notamment grâce aux mesures
de blocage des prix du gaz et de l'électri-
cité décidées par le gouvernement. Base
de comparaison entre pays européens, l'in-
dice des prix à la consommation harmo-
nisé (IPCH) a augmenté de 5,8% en mai
sur un an, après 5,4% en avril, a précisé
l'Institut.
Dans le détail, l'Insee a souligné que dans
les services, les prix ont accéléré en parti-
culier dans l'hébergement, la restauration,
mais leur progression a nettement ralenti
dans les services de transport et dans une
moindre mesure dans les services de
santé et de communication.
Dans l'alimentaire, la hausse des prix des
produits frais est "nettement moins soute-
nue qu'en avril" (+1,8% après +7,1%) du
fait du recul des prix des fruits frais, a noté
l'institut.
Mais l'inflation accélère encore hors pro-
duits frais, tirées par la viande, les vo-
lailles, les céréales ou encore les huiles.
Pour mai, l'Insee a prévu une inflation de
5,4% sur un an.

R. N. 

PÉTROLE
Le Brent à plus de 119
dollars

Les prix du pétrole ont reculé hier,
avant une décision de politique moné-
taire très attendue de la Réserve fédé-

rale (Fed) et l'état des réserves
commerciales américaines, malgré la pu-
blication de données plus optimistes pour
la demande mondiale en or noir. Hier
matin, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en août perdait 1,16% à
119,76 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison en juillet baissait
de 1,30% à 117,38 dollars.
Le Comité monétaire de la Fed doit dévoi-
ler l'ampleur de son tour de vis monétaire
supplémentaire pour dompter l'inflation.
"Un resserrement plus important de la poli-
tique monétaire pourrait avoir des effets
négatifs sur la demande de pétrole", ont
expliqué des analystes. L'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE) prévoit pourtant
que la demande pétrolière mondiale va
pour la première fois dépasser les niveaux
d'avant la pandémie de Covid l'an pro-
chain, dans son rapport mensuel sur le pé-
trole publié, hier. "Une grande part de cette
probable accélération résulte d'une reprise
robuste de la demande chinoise, faisant
suite aux graves perturbations
liées au Covid-19 en 2022", explique-t-elle.
Dans son rapport mensuel publié avant-
hier, l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) a maintenu ses prévi-
sions de croissance solide de la demande
mondiale cette année, avec cependant une
révision à la baisse pour le deuxième tri-
mestre de 2022, plombé par de nouvelles
restrictions sanitaires en Chine.
Le marché attend la publication de l'état
des stocks américains de pétrole par l'EIA
(Agence américaine d'information sur
l'Energie). Les analystes tablent sur une
baisse de 2,2 millions de barils des ré-
serves commerciales de brut et une aug-
mentation de 500.000 barils d'essence.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE)
prévoit que la demande pétrolière mon-
diale va pour la première fois dépasser les

niveaux d'avant la pandémie de Covid-19 l'an
prochain, tirée par la Chine.
"La consommation va surpasser les niveaux
pré-pandémie pour la première fois, à 101,6
millions de barils par jour (mb/j) en 2023",
écrit-elle dans son rapport mensuel sur le pé-
trole publié hier, qui contient ses premières pré-
visions pour l'an prochain.
"Une grande part de cette probable accélération
résulte d'une reprise robuste de la demande chi-
noise, faisant suite aux graves perturbations

liées au Covid-19 en 2022", explique l'AIE. Cela
fera plus que compenser un ralentissement du
côté des pays développés de l'OCDE.
Pour 2022, elle prévoit une demande mondiale
de 99,4 mb/j, légèrement revue en hausse par
rapport au mois dernier en raison d'une crois-
sance plus forte que prévue en mars et avril.
Cela reste 1 mb/j au-dessous des niveaux de
2019.
L'AIE note que les cours du pétrole continuent
leur progression dans le contexte actuel de la
crise ukrainienne, avec des prix de l'essence qui
progressent plus encore en raison de capacités
de raffinage très limitées. Les prévisions de prix

sont ainsi "structurellement élevées", ce qui se
traduit par une diminution des déplacements
automobiles. En revanche, la forte reprise du
trafic aérien soutient la demande pétrolière à
moyen-terme, a jugé l'AIE. "La dynamique der-
rière la reprise des voyages en avion en Europe
et en Amérique du nord est de plus en plus ma-
nifeste", ont souligné les experts. Côté offre,
l'AIE prévoit que les pays hors de l'alliance
Opep+, dont la Russie, vont dominer la crois-
sance pour le restant de l'année et 2023. Elle cite
notamment les Etats-Unis, suivis de la Norvège,
du Brésil, du Canada ou du Guyana.

R. E.

PÉTROLE

L'AIE prévoit une hausse de la demande en 2023

Le ministère suisse de l'Eco-
nomie a de nouveau a
baissé sa prévision de

croissance pour 2022, la rédui-
sant à 2,6%, contre 2,8% at-
tendu auparavant face aux
inquiétudes sur les répercus-
sions de la crise ukrainienne et
de la politique zéro Covid en
Chine. En tenant compte des
événements sportifs, la crois-
sance de l'économie suisse de-
vrait atteindre 2,8%, selon le
groupe d'experts de la Confédé-
ration, qui est chargé d'établir
des prévisions pour le ministère
de l'économie. Mi-mars, ils s'at-
tendaient encore à une progres-
sion du produit intérieur brut
(PIB) de 3% en 2022 alors que
les grands événements tels que
les Jeux olympiques d'hiver ou
la Coupe du monde de football
doivent générer un surcroît de

croissance pour ce pays qui
abrite les sièges de nombreuses
fédérations sportives, comme le
Comité international Olympique
ou la Fifa. Pour 2023, ce groupe
d'experts a également réduit sa
prévision de PIB à 1,9%, contre
2% attendu auparavant, indique
le secrétariat d'Etat à l'Economie
dans un communiqué. Pour
2023, les prévisions pour l'infla-
tion ont doublé, à 1,4%, contre
0,7% prévu précédemment.
"L'économie suisse a bien com-
mencé l'année, mais les pers-
pectives concernant le contexte
international se sont obscurcies",
a expliqué le ministère de l'Eco-
nomie dans le communiqué,
alors que la situation en Ukraine
et l'évolution en Chine présen-
tent "des risques pour la
conjoncture mondiale".

R. E.

SUISSE

La prévision de croissance de
nouveau réduite



Les travaux de réalisation d’une
station de dessalement d’eau de
mer ont été lancés, "symbolique-

ment", mardi, à Tighremt, relevant de
la commune de Toudja, à 30 km à
l’ouest de Bejaia.
Inscrit au titre d’un plan d’urgence dé-
cidé par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, au profit
de cinq wilayas, le projet, déjà au
stade des terrassements et de la prépa-
ration des canalisations, va être réa-
lisé dans un délai de 28 mois. Son im-

plantation s’étalera sur une superficie
de plus de 10 hectares.
Le coup d’envoi s’est opéré en présence
des autorités locales et des responsa-
bles des entreprises nationales spécia-
lisées dans le domaine, notamment Al-
gerian Energie corporation (AEC)
(maître de l’ouvrage), la Société algé-
rienne de réalisation des projets in-
dustriels (S.A.R.P.I) et l’Entreprise na-
tionale de canalisations (ENAC),
toutes filiales du groupe Sonatrach
ainsi que de l'Algérienne des eaux

(ADE). L’ouvrage d’une capacité de
production de 300.000 M3/jours est
conçu pour alimenter en eau potable
les 52 communes de la wilaya et sécu-
riser ainsi tous ses approvisionne-
ments en eau. A son achèvement, Be-
jaia dont les besoins en eau potable
sont estimés à quelques 250.000 M3 va
"baigner dans 
une confortable aisance hydrique et ne
plus compter sur les apports pluviomé-
triques ou ses forages", assure-t-on à
la direction des ressources en eau.

Jeudi 16 Juin 2022 Régions5

BEJAIA

Lancement de la réalisation d’une station
de dessalement d'eau de mer



"La Coopérative des céréales
et légumes secs a mobilisé
un point de collecte et de

stockage situé au niveau de la com-
mune de Belkhir (2 km à l'Est de
Guelma), doté de toutes les condi-
tions adéquates pour accueillir la
récolte de colza de la campagne
agricole 2021-2022", a précisé la
même source.
Depuis le lancement de la cam-
pagne de récolte du colza il y a
quelques jours, la CCLS a reçu près
de 3.000 quintaux, a révélé la même

source, soulignant que les quantités
devraient augmenter dans les pro-
chains jours.
Un deuxième point de collecte qui
se trouve dans la commune de Tam-
louka (sud de la wilaya) a été amé-
nagé pour recevoir la production du
colza de cette région, a ajouté la
même source, notant que les agri-
culteurs des zones éloignées peu-
vent y stocker leur récolte.
La CCLS prévoit "prochainement"
la livraison des quantités de colza
collectées à un transformateur, a-t-

elle indiqué, faisant savoir que la re-
mise de la récolte reste liée à la si-
gnature d'un accord entre les
agriculteurs engagés dans cette fi-
lière et le transformateur.
Une superficie qui s'élève à 1.100 ha
a été allouée au cours de la cam-
pagne agricole 2021-2022 à la cul-
ture du colza à travers tout le
territoire de la wilaya de Guelma,
soit le double de celle mobilisée la
saison dernière, suite au succès de
la première expérience, a-t-on
conclu. 
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TIZI-OUZOU
Travaux de réhabilitation 
du stade du 1er novembre

Des travaux de réhabilitation du stade du 1 er
novembre 1954 de Tizi-Ouzou ont été enta-
més par la direction locale de la jeunesse et

des sports, a annoncé mardi un communiqué de
la cellule de communication de la wilaya.
Il s'agit de la pose d'une nouvelle pelouse, l'instal-
lation d'un nouveau tableau d'affichage doté des
nouvelles technologies ainsi que la réhabilitation
de certaines dépendances du stade.
L'ancienne pelouse, dont la dépose se fera ma-
nuellement afin d'éviter sa dégradation, sera af-
fectée à l'aménagement d'autres infrastructures
de proximité.
D'un coût global de 429 millions DA, ces travaux
qui s'étaleront sur 2 mois et seront achevés avant
le début de la prochaine saison sportive
2022/2023, les travaux seront réalisés selon des
normes internationales pour permettre l'homolo-
gation du stade pour les compétitions continen-
tales, notamment.

CHLEF
Collecte de près de 40.000 qx
de céréales en une semaine

Près de 40.000 qx de céréales ont été collec-
tés dans la wilaya de Chlef durant la pre-
mière semaine de la campagne

moisson-battage, a-t-on appris, mardi, auprès de
la Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS).
Les 14 points mobilisés à travers la wilaya pour la
collecte ont reçu près de 40.000 qx de céréales
durant la première semaine de la campagne
moisson-battage, a-t-on ajouté de même source,
signalant que des instructions ont été données
aux responsables de ces sites de collecte pour
faciliter l’opération aux agriculteurs afin d'éviter la
formation de files d'attente et de stocker toutes
les variétés de céréales, à l'exception de celles
infectées par des maladies cryptogamiques.
Le directeur local des services agricoles, Mahdi
Kouadria, a signalé que les capacités de
stockage de la wilaya sont de 610 .000 qx. Il a
rappelé que 216 moissonneuses batteuses sont
mobilisés pour la récolte et que la superficie cé-
réalière pour cette campagne est de près de
87.000 ha.
Dans une déclaration à la presse, en marge du
lancement de la campagne moisson -battage, la
semaine passée, le wali, Lakhdar Seddas, avait
souligné "l'importante contribution de Chlef à la
production nationale de céréales, notamment au
regard des prévisions tablant sur une production
de 2,2 millions de quintaux, au titre de la présente
campagne".
Il a, aussi, assuré la réunion de toutes les condi-
tions nécessaires pour le bon déroulement de
cette campagne, tant au plan des moyens maté-
riels que des capacités de stockage.

DJANET
Mise en service de cinq
nouveaux transformateurs
électriques

Cinq (5) nouveaux transformateurs élec-
triques ont été mis en service à travers la
wilaya de Djanet dans le but d’améliorer

l’approvisionnement en énergie en prévision de la
période estivale, a-t-on appris mardi de la direc-
tion de distribution de l’entreprise algérienne de
distribution de l’électricité et du gaz.
Ces équipements, dont trois (3) en ont été instal-
lés au niveau des quartiers de "Tin-Khatma", "120
logements" et au centre ville de Djanet, devront
renforcer l’alimentation électrique,  atténuer la
surcharge sur les autres équipements énergé-
tiques similaires et épargner les coupures élec-
triques, a expliqué le chargé de la communication
de l'entreprise, Ahmed Hacen.
Deux (2) autres transformateurs ont été installés
au niveau de la commune de Bordj El-Houas qui
s’est vue également son réseau électrique réhabi-
lité sur un linéaire de plus de 1,1 km, a-t-il ajouté.
Toujours dans le cadre de ces efforts d’améliora-
tion de l’alimentation en énergie électrique avant
l’avènement des grandes chaleurs, le pro-
gramme-2022 de la société  porte également sur
la réhabilitation d’une distance longue de plus de
2,6 km du réseau électrique local, selon ce res-
ponsable. L’organisation des actions et opéra-
tions périodiques de maintenance du réseau, des
transformateurs et des patrouilles de réparation
des pannes, figurent au programme de l'entre-
prise visant à assurer l’approvisionnement élec-
trique continu de la populations et améliorer le
service public.

Le projet de réalisation
du nouveau siège de
la Cour de justice de

la wilaya de Khenchela de-
vrait être réceptionné "au
cours du dernier trimestre
2022", ont indiqué mardi les
services de la wilaya.
Selon les services de la wi-
laya, le wali de Khenchela,
Youcef Mahiout a insisté
sur la nécessité de livrer
"avant la fin de l’année en
cours" le projet du nouveau
siège de la Cour dont le
taux d’avancement des tra-
vaux atteint actuellement 85
%, et ce, lors de son inspec-
tion de deux projets rele-

vant du secteur de la Justice
en compagnie du procureur
général, Lenouar Benmhidi,
et de la présidente de la
Cour de Justice, Saïfi Inaâ-
mallah.
La même source a indiqué
que les gros travaux du
projet qui occupe une aire
de 20.000 m2 sont "totale-
ment achevés", tandis que
les taux d’avancement des
travaux d’électricité, de cli-
matisation, de menuiserie
générale et de raccorde-
ment aux divers réseaux
varient, mais devraient
être terminés au cours du
quatrième trimestre 2022.

Aussi, le projet de réalisa-
tion d’un établissement pé-
nitentiaire pour 300
détenus dans la commune
de N’sigha devrait être ré-
ceptionné "avant la fin de
l’année en cours", selon les
explications données par les
représentants de la direc-
tion locale des Equipements
publics, qui ont relevé que
les travaux de six chantiers
ont été achevés. Les travaux
d’aménagement extérieurs
portant sur la construction
d’une clôture, le raccorde-
ment aux réseaux d’électri-
cité, d’eau potable et
d’assainissement et de

routes et la réalisation d’un
parking se poursuivent tou-
jours, est-il noté.
S’adressant aux responsa-
bles des entreprises de réali-
sation du projet du nouveau
siège de la Cour de justice
et celui de l’établissement
pénitentiaire, le wali de
Khenchela a insisté sur "le
nécessaire respect des délais
de réalisation", et les a
exhortés à œuvrer à réduire
ces délais tout en respectant
les normes de qualité en
vue de mettre en service ces
deux structures "avant la fin
2022 au plus tard", selon les
services de la wilaya. 

KHENCHELA

Le nouveau siège de la Cour de justice
réceptionné au dernier trimestre 2022 

GUELMA/ RÉCOLTE DU COLZA

Un point de collecte 
d’une capacité de
20.000 quintaux 
La Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de la wilaya de Guelma a
mobilisé un point de collecte et de stockage du colza avec une capacité de
20.000 quintaux, au titre de la saison agricole en cours, a-t-on appris mardi
auprès de cette structure.
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L'entraîneur du Paris Saint-Ger-
main Mauricio Pochettino devrait
quitter le club cette semaine selon

L'Équipe et Le Parisien, qui affirment
mardi soir qu'une réunion entre les avo-
cats des deux camps a eu lieu pour défi-
nir la manière de mettre un terme au
contrat de l'Argentin.
Selon L'Équipe, les deux parties sont
"sur le point de conclure un accord". 
Sollicité par l'AFP, le Paris SG n'avait
pas prévu de communiquer ni de réagir

mardi soir.
Malgré le titre glané en Ligue 1, la situa-
tion de "Poche" est instable depuis plu-
sieurs semaines, après une campagne de
Ligue des champions décevante, achevée
face au Real Madrid en 8e de finale.
Son départ devrait coûter cher au club
de la capitale: entre quinze et vingt mil-
lions d'euros selon les deux quotidiens,
correspondant aux salaires de l'Argentin
et de son staff qui seraient versés s'ils al-
laient au bout de leur contrat, jusqu'en

2023. Il suivrait celui de l'ancien direc-
teur sportif brésilien Leonardo, évincé le
22 mai, et remplacé par le Portugais Luis
Campos, officiellement intronisé
comme conseiller football du club le 10
juin.
Il correspondrait à la volonté des diri-
geants parisiens de remodeler l'encadre-
ment du club, avant une refonte
potentielle de l'effectif cet été, dans la
foulée notamment de la prolongation de
contrat de Kylian Mbappé.

Arrivé à la mi-saison l'an dernier, l'an-
cien défenseur central du club (2001-
2003) n'a jamais mis en place le jeu
flamboyant que le public du Parc des
Princes réclamait, excité par le trio of-
fensif composé de Messi, Neymar et
Mbappé.
En cas de départ de Pochettino, Zine-
dine Zidane, actuellement libre, et l'en-
traîneur de l'OGC Nice Christophe
Galtier font partie des noms régulière-
ment cités pour le remplacer. 

LIGUE 1/ FRANCE

Mauricio Pochettino proche d'un départ du PSG

Selon le statisticien Opta,
c'est la première fois de-
puis 1957 que l'Italie en-

caisse cinq buts en match
international (6-1 contre la
Yougoslavie).
Cette défaite des Azzurri n'est
pourtant pas une grosse sur-
prise. Elle s'inscrit dans le
processus de reconstruction
de l'équipe par Roberto Man-
cini, après le choc de l'élimi-
nation du Mondial au Qatar,
en barrage contre la Macé-
doine du Nord.
Mancini a fait débuter au total
douze joueurs sous le maillot
aux quatre étoiles en ce mois
de juin, dont trois mardi
contre l'Allemagne.
Ce succès de prestige va en re-
vanche donner de l'air à son
homologue allemand Hansi
Flick et à ses hommes, qui
n'avaient pas montré grand-
chose lors de leurs trois pre-
miers matches de la
compétition (1-1 à chaque
fois contre l'Italie, l'Angleterre
et la Hongrie).  

La Belgique s'impose 1-0 
en Pologne grâce à Batshuayi 
Un but de Michy Batshuayi
inscrit en première période
(16e) a suffi à la Belgique
pour s'imposer mardi soir en
Pologne (1-0) avec une équipe
privée de nombreux cadres, et
s'installer à la deuxième place
de son groupe de Ligue des
nations.
Vainqueurs in extremis 3-2 du
Pays de Galles, les Pays-Bas
comptent trois points
d'avance sur les Belges, qu'ils
recevront fin septembre.
Malgré l'absence de Courtois,
De Bruyne, Lukaku, Carrasco,
Denayer, Meunier, Doku ou
encore Onana, blessés ou au-
torisés à rentrer prématuré-
ment chez eux, l'équipe
entraînée par Roberto Marti-
nez a rapidement pris le jeu à

son compte grâce notamment
à la vista de Youri Tielemans.

Déroute anglaise,   
Southgate  assume 
Gareth Southgate, l'entraîneur
de l'Angleterre, battue 4-0
chez elle par la Hongrie, en
Ligue des nations, a reconnu
sa responsabilité dans cette
défaite.
Il a déclaré au micro de Chan-
nel 4 qu''on avait choisi d'ali-
gner une équipe rajeunie pour
mettre de l'énergie, mais
lorsque le match a commencé
à tourner en notre défaveur,
ça s'est vu. Je suis le responsa-
ble au final. 
A la pause (0-1, NDRL), j'ai
pensé qu'on pourrait rempor-
ter ce match en faisant un
changement qui donnerait un
peu plus d'impulsion offen-
sive. 
Mais on s'est plus découverts
aussi et à la fin du match, on
attaquait avec tellement de
joueurs, qu'il y avait des bou-
levards derrière. J'ai essayé de
trouver l'équilibre entre voir
de nouveaux joueurs et ména-
ger les joueurs qu'on ne pou-
vait pas solliciter tout le
temps, des joueurs plus expé-
rimentés et meilleurs. 

Mais au final, les équipes que
j'ai alignées n'ont pas été assez
fortes pour obtenir des résul-
tats (...) Je comprends (les sif-
flets) dans le stade, mais ce
groupe de joueurs a été in-
croyable pour représenter le
pays et c'est important que les
gens restent derrière eux
parce qu'ils seront très forts à
l'avenir".

Les Pays-Bas s'imposent sur le
fil, l'Ukraine tenue en échec
Les Pays-Bas, toujours invain-
cus, ont battu in extremis le
pays de Galles (3-2), tandis
que l'Ukraine a été tenue en
échec face à l'Irlande (1-1),
mardi lors de la quatrième
journée de Ligue des nations.
Après quatre rencontres dans
la ligue A, les Néerlandais do-
minent le groupe 4 avec dix
points devant la Belgique
(sept points), qui s'est impo-
sée en Pologne 1 à 0 dans le
même temps.
Les joueurs de Louis van Gaal
ont dominé la première pé-
riode grâce à une meilleure
maîtrise du ballon au milieu
de terrain, et se sont projetés
rapidement vers la surface ad-
verse après des récupérations
hautes, ce qui leur a permis de

marquer par Lang (17e) puis
Gakpo (23e).
Les Gallois n'ont toutefois pas
abdiqué, réduisant le score
par Johnson (26e) puis égali-
sant en toute fin de match par
l'inévitable Gareth Bale sur
pénalty (90e+2). Contrariés
par cette égalisation tardive et
contraire au sens de la ren-
contre, les Néerlandais se sont
rués vers l'attaque pour ins-
crire le but de la victoire, mar-
qué par l'attaquant du FC
Barcelone Memphis Depay
(90e+3). En ligue B, le second
niveau de la Ligue des na-
tions, l'Ukraine n'a pu faire
mieux qu'un match nul contre
l'Irlande (1-1) mais reste en
tête du groupe 1 avec sept
points, devant l'Ecosse (six
points), qu'elle affrontera lors
de la prochaine journée le 21
septembre.
En début de soirée, les Ecos-
sais avaient écrasé 4 à 1 l'Ar-
ménie, réduite à neuf.
Dans les autres matches de la
soirée, la Bosnie a battu la
Finlande 3-2, le 
Monténégro n'a fait qu'une
bouchée de la Roumanie (3-0)
et la Turquie a disposé 
de la Lituanie (2-0)  

Synthèse: R. S.

MONDIAL-2022
Le Costa Rica dernier
qualifié 

Le Costa Rica a décroché le dernier des 32
billets pour le Mondial-2022 au Qatar (21
novembre-18 décembre), en battant la Nou-

velle-Zélande 1-0 dans le pays hôte mardi.
Pour leur sixième Coupe du monde de football
et la troisième consécutive, les Costariciens, diri-
gés par le Colombien Luis Fernando Suarez, re-
joignent l'Espagne, l'Allemagne et le Japon dans
le relevé groupe E. Une cruelle conclusion pour
les "Kiwis", dominateurs mais contrariés à deux
reprises par l'arbitrage vidéo (VAR).
Les Centraméricains, 31e au classement Fifa,
ont pris l'avantage dès la 3e minute grâce à l'an-
cien attaquant d'Arsenal Joel Campbell, qui a
converti leur seule occasion de la première pé-
riode dans l'air climatisé du stade Ahmad ben Ali
à Al-Rayyan (ouest de Doha), qui accueillera
sept rencontres de la première Coupe du monde
dans un pays arabe. Ensuite, devant un public
largement acquis au Costa Rica, ce sont les
Néo-Zélandais, 101e mondiaux, qui ont fait le
jeu, avec 64% de possession de balle et neuf
tirs, dont trois cadrés, en première période.  

Les 32 équipes présentes au Qatar 
Voici les 32 nations qualifiées pour le Mondial-
2022 de football au Qatar (21 novembre-18 dé-
cembre), après la qualification du Costa Rica
mardi.
Les 32 nations qualifiées:
. Zone Afrique: Cameroun, Ghana, Maroc, Sé-
négal, Tunisie
. Zone Amérique du Sud: Argentine, Brésil,
Equateur, Uruguay
. Zone Amérique du Nord et centrale: Canada,
Etats-Unis, Mexique, Costa Rica  
. Zone Asie: Qatar (pays-hôte), Arabie saoudite,
Australie, Corée du Sud, Iran, Japon
. Zone Europe: Angleterre, Allemagne, Bel-
gique, Croatie, Danemark, Espagne, 
France, Pays-Bas, Pays de Galles, Portugal, Po-
logne, Serbie, Suisse.

AMÉRIQUE DU NORD 
Apple va devenir 
la plateforme du
championnat de football 

L'intégralité des matches de la MajorLeague Soccer (MLS), le championnat
nord-américain de football, sera diffusée à

partir de 2023 et pendant 10 ans aux seuls
abonnés de l'Apple TV app, a  annoncé mardi la
plateforme, qui poursuit ses investissements
dans le sport après le base-ball. "L'app Apple TV
diffusera en exclusivité tous les matchs de la
MLS en direct à partir de 2023", et jusqu'en
2032, écrit Apple dans un communiqué, en pré-
cisant que l'offre s'adresse aux abonnés "du
monde entier". Apple mise à long terme sur le
ballon rond alors que les Etats-Unis, le Canada
et le Mexique accueilleront la Coupe du monde
2026. Aucun montant ne figure dans le commu-
niqué mais d'après le site spécialisé Sports Busi-
ness Journal, Apple aurait accepté de payer un
montant minimum garanti de 250 millions de dol-
lars par saison. D'après le site, la MLS  reste en
négociations avec des chaînes comme ESPN et
Fox pour diffuser certains matches. Le géant
américain défend une offre qui permettra "pour
la première fois" aux fans "d'accéder au même
endroit à l'intégralité de la ligue professionnelle
d'un sport majeur". Les abonnés en tribune
d'une des 28 franchises de MLS se verront offrir
l'intégralité de l'offre.  

Après trois nuls en Ligue des nations et un flot de critiques, l'Allemagne s'est enfin
montrée digne de ses ambitions en dominant l'Italie 5-2 mardi à Mönchengladbach,
avec un doublé de Timo Werner.

LIGUE DES NATIONS

L'Allemagne se réveille 
et corrige l'Italie



"Amrani poursuivra sa mission
la saison prochaine. Il a carte
blanche pour libérer et re-

cruter les joueurs qu’il souhaite avoir
dans son effectif ", a déclaré M. Djebbari
en conférence de presse quelques jours
après le dernier match de l’exercice de
son équipe qui a assuré difficilement le
maintien parmi l’élite.  Le coach Amrani
avait rejoint les "Hamraoua" lors de la
trêve hivernale en remplacement du Tu-
nisien Moez Bouakaz. Sa venue s’est
avérée salutaire, puisqu’il a réussi à évi-
ter aux gars d’El Bahia une relégation
qui se profilait à l’horizon, avec à la clé
une série de 14 matchs sans défaite.
Questionné au sujet de son avenir au
MCO à l’issue de la dernière rencontre
sur le terrain du MC Alger (0-0), Am-
rani avait laissé entretenir le suspense.
Evoquant la situation financière du
club, le boss oranais, en poste depuis la
fin de la phase aller, a fait savoir que les
dettes du MCO ont atteint les 270 mil-
lions de dinars, ce qui l’oblige à les apu-
rer pour avoir la possibilité de recruter
de nouveaux joueurs lors du mercato
estival.
A cet effet, Youcef Djebbari a dit tabler
sur l’apport d’un "éventuel repreneur"
du club, "comme promis par les autori-
tés compétentes", a-t-il dit, souhaitant
que l’affiliation du MCO à une entre-
prise publique "se fasse après les Jeux

méditerranéens comme prévu" que la
ville va abriter du 25 juin au 6 juillet.
Cette éventuelle opération constitue,
selon le même responsable, l’unique
issue de la crise financière qui secoue le
grand club de la capitale de l’Ouest et
qui permettra à ce dernier de lever l’in-
terdiction de recrutement dont il fait
l’objet à cause de ses grosses dettes.
Pour Djebbari aussi, l’effectif du MCO
devra impérativement être renforcé dès
cet été "car 80 % des joueurs qui le com-
posent n’ont pas le profil souhaité, et

cela s’est vérifié à travers les difficultés
énormes éprouvées pour assurer le
maintien", a-t-il déploré.
Lors de l’été 2021, l’effectif du "Moulou-
dia" a connu un départ massif de ses
joueurs, dont la plupart ont saisi la
Chambre nationale de résolution des li-
tiges (CNRL) pour avoir leur libération.
L’ex-président du club, Tayeb Mahiaoui,
a alors opéré un recrutement tous azi-
muts pour pallier ces départs, mais les
résultats de l’équipe n’ont pas suivi.

R.S

MC ORAN

L'entraîneur Amrani reste 
la saison prochaine

FOOT/ LIGUE 1 
(34E ET DERNIÈRE 
JOURNÉE/ MISE À JOUR)

ESS-USMA pour boucler la
saison 2021-2022

L'ES Sétif recevra vendredi l'USM Alger dans son antre
du 8-mai 1945 (18h00), dans le cadre de la mise à
jour de la 34e et dernière journée du championnat de

Ligue 1 de football, un rendez-vous qui viendra clôturer la
saison 2021-2022.
L'Entente (7e, 51 pts), qui reste sur une large victoire dé-
crochée mardi à domicile face au NA Husseïn-Dey (5-1),
aura à cœur de terminer la saison sur une bonne note et
rejoindre le Paradou AC à la 6e place au tableau. Cette
dernière rencontre de la saison sera sans enjeu pour
l'USMA (4e, 57 pts), qui est assurée de terminer parmi le
quatuor de tête, et du coup représenter l'Algérie, en com-
pagnie de la JS Saoura, à la prochaine édition de la Coupe
de la Confédération de la CAF. Cette rencontre, qui devait
se jouer samedi, a été reportée suite au décès du milieu de
terrain international A' de l'USMA Billel Benhamouda, sur-
venu vendredi dans un tragique accident de la circulation.
Le club algérois se présentera lors de ce match avec des
joueurs issus de la réserve et de la catégorie des moins de
19 ans (U19).

R.S

JM-ORAN-2022/ BOXE 
FÉMININE
"L’Algérie vise au minimum
une médaille d'or"

La sélection algérienne féminine de boxe prendra part
aux Jeux méditerranéens-2022 d'Oran (25 juin-6 juil-
let) avec l'objectif de décrocher "une médaille d'or au

minimum", a déclaré Abdelghani Kinzi, entraîneur de la sé-
lection féminine. "Nous sommes contents que la boxe fémi-
nine soit inscrite pour la première fois au programme des
compétitions des Jeux méditerranéens. C'est un nouveau
défi pour nos boxeuses qui sortent d'une compétition mon-
diale où nous avons décroché deux médailles mondiales
historiques", a déclaré Abdleghani Kinzi. La sélection algé-
rienne féminine avait décroché une médaille d'argent,
œuvre d'Imane Khelif (63 kg) et une médaille de bronze
grâce à Ichrak Chaïb (66 kg), lors des Mondiaux féminins
organisés en mai dernier à Istanbul (Turquie). En prévision
du rendez-vous méditerranéen d'Oran, l'Algérie sera repré-
sentée par six boxeuses dans six catégories de poids : Fa-
tiha Mansouri (48 kg), Roumaïssa Boualem (50 kg), Khelif
Hdjila (54 kg), Imane Khelif (63 kg), Hadjala Fatma-Zohra
(60 kg) et Ichrak Chaïb (66 kg).
"Notre équipe nationale participera aux prochains Jeux mé-
diterranéens avec six boxeuses au lieu de sept après l'an-
nulation de la catégorie des 75 kg suite à l'absence de
plusieurs pugilistes. Nous avons sélectionné des boxeuses
chevronnées et habituées à ce genre de compétitions, à
l'image d'Imane Khelif, Roumaissa Boualem ou encore Ich-
rak Chaïb", a-t-il dit. Le sélectionneur national s'est étalé
également sur la préparation des boxeuses algériennes en
prévision de ces joutes : "Nos boxeuses ont bénéficié
d'une préparation satisfaisante que ce soit à Alger ou à
l'étranger. Nous avons programmé un dernier camp d'en-
traînement qui s'étale du 2 au 21 juin en Sicile (Italie), en
présence de cinq pays, avant de rallier la ville oranaise
pour le début du tournoi méditerranéen". "Les stages à
l'étranger nous ont permis d'évaluer le niveau de nos
athlètes. Le programme tracé par la DTN, comportant des
stages et des test-combats, a été respecté dans sa globa-
lité", s'est réjoui Kinzi. Pour lui, les Algériennes auront l'oc-
casion de se mesurer au haut niveau lors de ce
rendez-vous méditerranéen qui verra la présence des meil-
leures pugilistes. "Nous allons tout faire pour honorer les
couleurs nationales", a-t-il fait indiqué.

R.S
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Le président du MC Oran, Youcef Djebbari a annoncé hier à Oran la poursuite de l'entraîneur
Abdelkader Amrani de sa mission la saison prochaine à la tête de la barre technique du club
de Ligue 1 de football.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de
football des moins de 18 ans (U18) Mou-
rad Slatni, a fixé comme demi-finale, l'ob-

jectif de son équipe au tournoi des Jeux
méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juil-
let), tout en relevant la difficulté de la mission
face à des adversaires de haut niveau, qui
constitue le groupe de l'Algérie. " Nous avons
hérité d'un groupe relevé. On ne peut pas choi-
sir nos adversaires, à nous de bien se préparer
en conséquence et étudier comme il se doit, les
points forts et faibles de l'Espagne, la France, et
du Maroc. Notre objectif est de se qualifier pour
les demi-finales, mais pour y parvenir, il faudra
réaliser de grosses prestations face à de très
bonnes et fortes sélections. Si on parvient à ga-
gner nos matchs tout en développant du beau
jeu, ce serait l'idéal pour nous", a indiqué à
l'APS, le coach des U18.

Lors des JM-2018 disputés à Tarragone (Es-
pagne), l'Algérie avait terminé à la 6e place au
classement, à l'issue de sa défaite au match de
classement face à la France (1-0).
Versés dans le groupe A, les Algériens débute-
ront le tournoi d'Oran face à l'Espagne (tenant
du titre), avant de défier le Maroc, puis la
France. Le groupe B est composé quant à lui
de l'Italie, de la Grèce, de la Turquie, et du Por-
tugal. Les deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour les demi-finales. Slatni a relevé
l'importance de réussir le premier match: " face
à l'Espagne, dont le style de jeu n'est plus à
présenter, nous devons être forts physiquement
et procéder par bloc médian. Nous devons être
bien concentrés et évacuer tout stress qui peut
nous faire jouer un mauvais tour. Perdre la
confiance est l'ennemi du joueur". Appelé à
évoquer la préparation pour ces JM, Slatni ne

semble pas satisfait. " La préparation a été
quelque peu perturbée d'autant que nous
n'avons pas bénéficié de l'ensemble de nos
joueurs. Nous avons joué peu de matchs ami-
caux, mais cela peut être à notre faveur. Nous
sommes excités à l'idée d'aborder ce tournoi
méditerranéen, j'espère que nous serons épar-
gnés par les blessures", a-t-il expliqué. Sur le
plan de l'effectif, l'ancien défenseur international
a regretté le fait que chaque sélection partici-
pante ne peut présenter qu'une liste de 18
joueurs, selon le règlement du tournoi, "ce qui
reste insuffisant eu égard au calendrier du tour-
noi", a-t-il estimé.
" La liste définitive des 18 joueurs sera arrêtée
cinq jours avant la réunion technique. Nous se-
rons soumis à un rythme élevé durant la com-
pétition, avec un seul jour de récupération entre
nos matchs, ce qui est très insuffisant. J'aurais

aimé bénéficier de plus de 18 joueurs pour pou-
voir gérer la situation, car ce sera vraiment diffi-
cile de jouer trois matchs en six jours", a-t-il
déploré.
Et d'enchaîner : " La liste sera composée de 11
joueurs évoluant en Algérie et 7 à l'étranger.
Nous avons l'ambition de faire bonne figure
chez nous et devant notre public". Pour le tour-
noi, la sélection algérienne des U18 sera
amoindrie par l'absence de trois joueurs: Malek
Mohamed Abdelaziz (Paradou AC) et Anis Ou-
chouache (Amiens/ France), touchés au liga-
ment croisé et qui ont déclaré forfait. Nous
avons appelé l'avant-centre Yannis Lagha
(Olympique Lyon/ France), mais il ne peut pas
venir, car il est en plein pourparlers avec son
club pour signer son premier contrat profession-
nel", a souligné Mourad Slatni.

R.S

JM-ORAN-2022/ FOOTBALL (U18)

"Notre objectif est de se qualifier pour les demi-finales"

Le directeur technique national de la
Fédération algérienne de Badmin-
ton, Mohamed Ait-Baziz, a affirmé

que l'instance fédérale mise énormément
sur la paire Youcef Sabri - Kosila Mam-
meri pour décrocher des médailles aux
Jeux méditerranéens-2022 d'Oran (25 juin
- 6 juillet), en dépit de la complexité de la
tâche qui l'attend face aux ténors de la dis-
cipline.
"Les choses seront très difficiles avec la
présence de grandes nations du bassin
méditerranéen, qui nous sont supérieures
à l'instar de la France, la Turquie, l'Italie et
l'Espagne. Cependant, nous misons beau-
coup sur la paire Youcef Sabri - Kosila
Mammeri, en mesure d'arracher sa quali-
fication aux JO-2024 de Paris, surtout

qu'elle occupe le 58e rang mondial", a dé-
claré Ait-Baziz.
"Nous allons prendre part à cette manifes-
tation en individuel et en double avec la
paire Youcef Sabri - Kosila Mammeri.
Mais, nous n'allons pas participer dans
l'épreuve par équipes (garçons et filles)",
a-t-il ajouté.
Le DTN de la fédération de Badminton a
également souligné que "si le tirage au sort
mettait la paire algérienne face à des ad-
versaires du même niveau, ou si les pays
présents s'engageaient avec leurs équipes
B, l'obtention de médailles serait alors
possible".
Ait-Baziz a souligné que la participation
de ce duo, au dernier Mondial de la disci-
pline organisé en Thaïlande, constituait

une excellente préparation pour le rendez-
vous méditerranéen, en affrontant notam-
ment des adversaires occupant le haut du
classement mondial, dont des Chinois et
des Danois".
En prévision du rendez-vous d'Oran,
l'élite nationale de la discipline avait effec-
tué une série de regroupements, dont le
premier s'est déroulé au mois d'avril qui
coïncidait avec le mois de Ramadan, à
Mohammadia qui a duré un mois, suivi
d'un autre regroupement au Centre de re-
groupement des sélections nationales de
Souidania, et ce durant la première se-
maine du mois de mai,un stage consacré à
la préparation du rendez-vous mondial de
Thaïlande.

R.S

JM-ORAN-2022/BADMINTON

"Nous misons beaucoup sur la paire Sabri-Mammeri
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Le président de la Commission
de l'Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat, a

condamné l'attaque terroriste meur-
trière dans le nord du Burkina Faso.
Il a fermement condamné mardi soir,
dans un tweet, l'attaque "inqualifia-
ble et ignoble" de Seytenga et a pré-

senté ses condoléances aux familles
endeuillées, aux autorités et au peu-
ple du Burkina Faso.
Le gouvernement burkinabè a indi-
qué mardi que le bilan de cette at-
taque menée par des inconnus
armés le week-end dernier était
passé de 50 à 79 morts. Un deuil

national de 72 heures a été décrété
de mardi à aujourd’hui dans le pays.
La sécurité au Burkina Faso s'est
détériorée depuis 2015, les attaques
ayant fait plus d'un millier de morts
et déplacé plus de 1,9 million de
personnes.

R.I

BURKINAFASO

L'Union africaine condamne l'attaque terroriste

Brèves

Encore "inimaginable" au début de
cette année, la trêve entrée en vigueur
le 2 avril dernier est très largement

respectée, a précisé M. Hans Grundberg.
L’Envoyé spécial pour le Yémen, a noté que
même si quelques violations avaient été si-
gnalées à Mareb, Taëz et Hodeïda, "aucune
frappe ni attaque transfrontalière ne s’est
produite depuis lors", a-t-il salué, appelant à
prévenir les incidents pour qu’ils n’entraî-
nent pas une reprise des combats.
Cette accalmie, a poursuivi M. Grundberg,
s’est traduite par une baisse notable du nom-
bre des victimes civiles, même si les décès et
blessures imputables aux mines terrestres

étaient en hausse.
Autres retombées positives de la trêve, les
vols commerciaux entre Sanaa, Amman et
Le Caire ont repris et l’approvisionnement
en carburant est à nouveau assuré depuis le
port de Hodeïda. En revanche, beaucoup
reste à faire pour soulager les souffrances
des habitants de Taëz, en proie à de graves
restrictions en raison du siège des houthis.
C’est pourquoi, a-t-il fait savoir, "j’ai convo-
qué les parties à Amman afin de leur sou-
mettre un plan de réouverture progressive
des routes dans et autour de la ville". La pro-
position a été accueillie favorablement par le
Gouvernement yéménite mais j’attends tou-

jours la réponse d’Ansarullah, a-t-il précisé.
Appelant les parties à s’engager dans un pro-
cessus politique inclusif, il a dit vouloir
poursuivre ses efforts sur deux directions:
l’application et la consolidation de la trêve,
d’une part, la recherche de solutions plus
durables pour répondre aux besoins écono-
miques et sécuritaires, d’autre part.
Toutefois, la Directrice par intérim de la Di-
vision des opérations et du plaidoyer au Bu-
reau de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA), a déploré une crise
humanitaire au Yémen qui reste "aussi grave
aujourd’hui qu’elle l’était avant la trêve et
pourrait même bientôt s’aggraver".

YÉMEN

La prorogation de la trêve, 
un espoir de paix

CONTRE LA
PRÉSENCE D'UN
REPRÉSENTANT DU
SOMALILAND
La Somalie proteste
auprès du Kenya

La Somalie a accusé le Kenya de violer
sa souveraineté après l'invitation d'un
représentant de la région séparatiste

du Somaliland à un briefing diplomatique
mardi à Nairobi.
L'ambassadeur somalien à Nairobi, Moha-
moud Ahmed Nur, a quitté cette réunion
pour protester contre la présence de l'en-
voyé du Somaliland, a indiqué son ambas-
sade dans un communiqué.
Cette affaire survient quelques jours à
peine après la visite du président kényan
Uhuru Kenyatta à Mogadiscio pour l'inves-
titure du président nouvellement élu de la
Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, mar-
quant un apaisement des relations entre
les deux pays, qui étaient houleuses sous
le précédent président Mohamed Abdullahi
Mohamed, dit Farmajo.
La Somalie a également accepté vendredi
de lever l'interdiction d'acheminer par avion
du khat depuis le Kenya, qui était en vi-
gueur depuis plus de deux ans.
La Somalie avait rompu ses relations diplo-
matiques avec le Kenya en décembre
2020, alors que M. Kenyatta recevait à
Nairobi le président de la république auto-
proclamée du Somaliland, non reconnue
par la communauté internationale et que
Mogadiscio considère comme faisant par-
tie intégrante de la Somalie.
Elles ont été rétablies en août 2021.

BULGARIE
Motion de censure
déposée contre le
gouvernement

Le premier parti d'opposition bulgare a
déposé hier une motion de censure
contre le gouvernement, faisant planer

le risque d'une profonde crise politique.
Le texte, qui sera voté la semaine pro-
chaine, "vise à mettre fin à cette agonie", a
déclaré Tomislav Dontchev, vice-président
de Gerb, le parti conservateur de l'ex-Pre-
mier ministre Boïko Borissov, lors d'une
conférence de presse.
La motion blâme "l'échec de la politique
économique et financière du gouverne-
ment", jugée trop laxiste sur fond de flam-
bée de l'inflation, à un moment très délicat
pour le Premier ministre libéral Kiril Petkov.
Il vient en effet de perdre le soutien du
parti anti-système "Il y a un tel peuple"
(ITP), mené par l'ex-chanteur Slavi Trifo-
nov, et ne dispose donc plus au Parlement
que de l'appui de 114 députés.
Un tel scénario pourrait déboucher sur la
tenue de législatives anticipées, après déjà
trois scrutins l'an dernier, dans ce pays le
plus pauvre de l'Union européenne.
Formé à l'université américaine d'Harvard,
M. Petkov, au profil atypique dans la classe
politique bulgare, avait été élu à l'automne
2021 sur un programme anticorruption et
pro-européen, dans une nation traditionnel-
lement russophile.
La coalition qu'il a bâtie a cependant été
affaiblie par des divergences récurrentes
entre ses différentes composantes.
Hier, M. Petkov a appelé au ralliement de
voix "courageuses et responsables" au
sein du Parlement, mettant en garde
contre "une spirale" de nouvelles élections.
"Ce serait un désastre et du temps gâché
à une période cruciale", a-t-il dit aux jour-
nalistes.
Même si le gouvernement parvient à survi-
vre à cette motion, les analystes pronosti-
quent tous de nouvelles élections à l'issue
incertaine.

R.I

L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, a indiqué mardi devant le Conseil de sécurité, que
la prorogation de deux mois, jusqu’au 2 août, de la trêve conclue entre le Gouvernement yéménite et le
mouvement Ansarullah dits (Houthis) constituait un véritable espoir de paix après plus de sept ans de
conflit, à condition cependant que les parties respectent sa mise en œuvre et s’engagent dans un processus
politique à plus grande échelle.

Le Conseil de sécurité tient
hier un débat public au
niveau ministériel sous le

thème, "Tenir les promesses : le
rôle des organisations régio-
nales dans la mise en œuvre de
l'agenda femmes, paix et sécu-
rité face aux troubles politiques
et aux prises de pouvoir par la
force".
La ministre albanaise de l'Eu-
rope et des Affaires étrangères,
Olta Xhaçka, présidera la réu-
nion, qui est un événement
phare de la présidence alba-
naise de juin et sera ouvert par
le discours du Secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Gu-
terres.
Parmi les briefers attendus lors

de cet évènement, la Directrice
exécutive d'ONU Femmes,
Sima Sami Bahous, l'Envoyée
spéciale pour les femmes, la
paix et la sécurité (FPS) de
l'Union africaine (UA) Bineta
Diop, l'ambassadrice de l'Union
européenne (UE) pour le genre
et la diversité, Stella Ronner-
Grubacic, la secrétaire générale
de l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Europe
(OSCE) Helga Maria Schmid,
et la sous-secrétaire générale de
la Ligue arabe, Haifa Abu Gha-
zaleh.
Selon la note conceptuelle pour
le débat public, qui a été prépa-
rée par l'Albanie, les récents
coups de force militaires ont eu

des effets préjudiciables sur la
situation des femmes dans les
pays touchés.
Il s'agit notamment de l'inter-
ruption des engagements natio-
naux en matière de FPS, de la
fermeture de tribunaux spécia-
lisés et de bureaux d'aide juri-
dique traitant de la violence à
l'égard des femmes, ainsi que
des menaces, de la violence, de
la disparition et du meurtre de
femmes artisanes de la paix, de
journalistes et de dirigeants de
la société civile.
La note conceptuelle soutient
que, dans le contexte de prises
de contrôle violentes, les orga-
nisations régionales - qui "sont
souvent les premières à réagir

en cas de crise, afin de s'enga-
ger auprès des parties concer-
nées pour assurer la protection
des civils" - peuvent jouer un
rôle positif dans la protection et
faire progresser la mise en
œuvre du programme FPS.
En outre, l'un des objectifs dé-
clarés du débat public d’hier, est
de partager des idées et des ex-
périences sur la manière de
mieux protéger et de faire pro-
gresser la mise en œuvre de
l'agenda FPS dans des contextes
de prises de contrôle militaires
et de troubles politiques, "y
compris pour soutenir le travail
des femmes artisanes de la paix
et des organisations de la so-
ciété civile".

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Débat ouvert sur la femme, la paix et la sécurité



Eddy Cue, vice-président des services logiciel d'Apple,
découvre que les informaticiens d'Uber espionnent
sciemment leurs clients grâce à un logiciel ad hoc.
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Le temple d'Artémis, le Colosse de Rhodes, le phare
d'Alexandrie, la pyramide de Kheops, les jardins
suspendus de Babylone.

Un matin, près d'un vieux tripot clandestin dans une cité
de Bobigny, est retrouvé le corps sans vie de la femme du
très influent Jean-Éric Chaligny.
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Après cinquante ans de carrière, Michel Sardou a entamé sa
tournée d'adieu, intitulée « La Dernière Danse ». 

Les vignes maudites. Nadine et Jean vivent avec Maxime, leur
fils de 16 ans, dans une maison provençale dans le Var. 

Le corps d'un homme est retrouvé au fond d'un ravin. Tout
indique, sur place, que l'on a voulu faire croire à un accident. 

21h10

HPI
21h10

21h00

La stagiaire

De l'autre côté du périph

Michel Sardou : l'indomptable

Un motard a tiré sur le commandant Roxane Acher, qui
enquêtait en secret sur la mort de Romain Destat. 

Les 7 merveilles du
monde, chefs-d'oeuvre
de l'Antiquité 

21h05

21h09

21h10

21h10
Héritages

Super Pumped :
La face cachée
d'Uber

Deuxième volet de la saga Da Vinci
Code, "Anges et démons" marque le
retour aux affaires de Tom Hanks qui

campe une nouvelle fois le protagoniste Robert
Langdon. Au cours du tournage, la star améri-
caine a d'ailleurs fait parler son humanité avec
un beau geste envers deux anonymes.
Sorti en 2003, le roman de Dan Brown Da
Vinci Code fut un véritable triomphe littéraire.
Ce succès attire d'ailleurs très rapidement Hol-
lywood qui décide de produire une adaptation
signée Ron Howard. Pour l'occasion, il dirige
de nouveau Tom Hanks après Splash et Apollo
13. En 2009, le réalisateur signe donc Anges et
démons, second volet des aventures de Robert
Langdon. Pour cette nouvelle aventure, l'ex-
pert en religions se rend au Vatican pour ré-
soudre une étrange affaire de meurtres dont
pourraient être responsable des illuminatis fa-
natiques. 
Tom Hanks est une star incontestée du cinéma
mondial. Par conséquent, chacune de ses vi-
sites hors de ses terres américaines est un véri-
table événement. C'est ainsi que, à Rome, ses
prises de vue furent un calvaire pour l'équipe
de tournage d'Anges et démons puisque cela
attirait à chaque fois de nombreux badauds. 
Alors qu'il tourne une prise de vue dans les
rues de Rome, il constate qu'une jeune mariée
et son père ne peuvent accéder à la chapelle où
se déroulait la cérémonie. En effet, ils s'étaient
retrouvés bloqués par le tournage se déroulant
à proximité du lieu de mariage. La star
d'Anges et démons demande donc à Ron Ho-
ward de stopper le tournage afin de faciliter le
passage des deux civils. Il les a même emmenés
jusqu'à la chapelle, tenant la mariée par le
bras pour l'empêcher de tomber.Mais ce n'est
pas tout. Le comédien vu dans
Forrest Gump  accepta égale-
ment de participer au shooting
de mariage du couple.

Anges et démons :
Tom Hanks 

a interrompu 
le tournage 

du film pour 
une bonne cause
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Leur label HYBE, qui dégrin-
golait en Bourse mercredi
matin au lendemain de

cette nouvelle, a tenté d'atténuer
l'information en assurant à l'AFP
que les sept garçons continue-
raient à travailler ensemble.
L'annonce soudaine de cette
"pause", qui a fait l'effet d'une
bombe sur les réseaux sociaux, a
été lancée mardi lors d'un dîner
retransmis sur internet pour mar-
quer le neuvième anniversaire du
groupe formé de sept artistes
d'une vingtaine d'années. 
Dans un style très détendu et in-
formel, les sept en jeans et en T-
shirts conversent autour d'une
belle table en bois, avec bouteilles
de vin et de bière, entourés de bal-
lons violets et bleus.
L'un d'eux, RM, 27 ans, explique
les larmes aux yeux et la gorge
nouée  qu'après plusieurs nomi-
nations aux Grammy Awards --
les récompenses de l'industrie
musicale américaine -- ils "ne sa-
vent plus quel groupe ils forment"
exactement, ajoutant que certains
membres sont "épuisés".

"Star system"
"J'ai toujours pensé que BTS était
différent des autres groupes (...)
mais le problème avec la K-pop et
l'ensemble du +star system+ est
que l'on n'a pas le temps de
mûrir", poursuit le jeune homme
à l'adresse des millions de fans et
de l'industrie musicale mondiale.
BTS est considéré comme une
pompe à générer des milliards de
dollars de retombées pour l'éco-
nomie de la Corée du Sud et a en-
registré en 2021 un chiffre
d'affaires record de plus d'un mil-
liard de dollars, grâce au contenu
en ligne et aux ventes d'albums.
Mais selon RM, le groupe "doit
sans cesse produire de la musique

et faire quelque chose". 
"En dix ans, j'ai changé et j'ai be-
soin de réfléchir et d'avoir du
temps pour moi", souffle l'artiste.
L'un de ses partenaires, Suga, an-
nonce alors que BTS "va doréna-
vant faire une pause".
"Ils vont lancer en parallèle des
projets individuels et en équipe", a
assuré auprès de l'AFP le label
HYBE dont l'action chutait de
27% mercredi matin à Séoul.
Un autre membre, Jimin, 26 ans,
ajoute que le septuor "essayait
peu à peu de comprendre" ce qui
leur arrivait et "de réfléchir au
souvenir que chacun voulait lais-
ser à ses fans".
Jimin, qui s'exprimait comme ses
camarades en coréen et dont les
propos étaient sous-titrés en an-
glais sur la vidéo, reconnaît aussi
que BTS "traverse une passe diffi-
cile, (qu'il) cherche (son) identité,
un processus long et épuisant".
A la fin du dîner, les "icônes de la
pop du 21e siècle" selon leur label
Big Hit - auteurs des tubes "Dyna-
mite" et "Butter" - écrasent
quelques larmes et expriment leur
reconnaissance à leurs fans, re-

groupés sous la bannière "d'ar-
mée".
"Ce n'est pas que nous mettons
fin au groupe", a assuré Suga,
"nous vivons juste séparément
pour un moment".
Et Jungkook, 24 ans, de promettre
que "nous reviendrons un jour
encore plus mûrs que nous le
sommes aujourd'hui", demandant
la "bénédiction" de leurs fans.
Ceux-ci se sont montrés compré-
hensifs en publiant des dizaines
de milliers de commentaires sous
la vidéo Youtube.
"J'adore vraiment leur façon d'être
honnête", dit l'un. "Ce sont des
personnes comme nous. Ils peu-
vent être fatigués et épuisés. Ils
méritent de se reposer et de profi-
ter de ce qu'ils aiment faire", dit
un autre. Lee Moon-won, expert
de la culture K-pop, regrette une
annonce "confuse" et "pas claire".
"Il semble que ce qu'ils vou-
laient dire, c'est que BTS pour-
suivra ses activités de groupe
annexes (comme sur YouTube)
tout en menant une carrière
solo", a-t-il expliqué à l'AFP,
tout en ne sortant pas de nou-

veaux albums en tant que
groupe.

"Besoin de changement" 
"Il aurait été plus approprié que le
label publie d'abord une déclara-
tion détaillant clairement ce que
cela signifiait", a déclaré M. Lee,
ajoutant que c'était une mauvaise
décision que de demander au
groupe d'annoncer cette nouvelle,
ce qui ne manquait pas de faire
chavirer les fans. BTS, qui a sorti
lundi un album anthologie
("Proof"), avait déjà annoncé des
"pauses" en 2019 et 2021. Mais
cette fois, le groupe "a besoin de
changement" et désire "commen-
cer un nouveau chapitre", martèle
J-Hope, un autre membre du sep-
tuor.  Les artistes sud-coréens
avaient été invités le 31 mai par le
président Biden à la Maison
Blanche pour dénoncer le racisme
visant les personnes asiatiques aux
Etats-Unis.  Le groupe avait déjà
été convié par deux fois à s'adres-
ser à l'ONU, en 2018 et 2021, à
propos du changement climatique
et de la pandémie de Covid-19.

AFP

ORAN
Trois festivals
artistiques nationaux 
et internationaux
programmés 

La ville d’Oran accueillera dans les jours à
venir trois festivals artistiques nationaux
et internationaux, a-t-on appris mardi au-

près de la Direction de la culture et des arts
de la wilaya.
Les trois festivals artistiques coïncident avec
la 19e édition des Jeux méditerranéens pré-
vue du 25 juin au 6 juillet, a indiqué le chef de
service activités culturelles à la Direction de
la culture et des arts de la wilaya, Nori Me-
khissi, soulignant que le ministère de la Cul-
ture et des Arts a décidé de les organiser
durant cette période pour renforcer les activi-
tés culturelles et artistiques programmées au
profit du public et des visiteurs de la wilaya
d’Oran, notamment les participants à cette
manifestation sportive méditerranéenne.
Dans ce contexte, le ministère de la Culture
et des Arts a décidé de transférer à la wilaya
d'Oran l'organisation de deux festivals artis-
tiques, précédemment programmés dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbes, à savoir le festival
international de danses populaires qui se
tiendra du 30 juin au 5 juillet, avec la partici-
pation de troupes artistiques de plusieurs
pays, et la 13e édition du festival national de
la chanson Raï.
Le théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran
accueillera, du 26 au 28 juin, la 13e édition
du festival de la chanson oranaise, avec la
participation de plusieurs figures de ce genre
et de la musique bédouine et stars de la
chanson raï dont Houari Benchenet, a-t-il in-
diqué.
Le ministère de la Culture et des Arts avait
annoncé, début de l'année en cours, la pré-
paration d'un programme culturel de proxi-
mité spécial, intensif et diversifié pour
accompagner la 19e édition des JM d’Oran,
ainsi que l'organisation de festivals culturels
et artistiques, en plus que d'autres initiatives
en vue de valoriser le patrimoine culturel et
civilisationnel de la ville d'Oran, avec la mobi-
lisation de nombreuses structures et équipe-
ments culturels pour cet important
événement sportif. "Cet événement sportif
important est une opportunité pour promou-
voir et faire connaître la culture algérienne et
une occasion de mettre en lumière la ville
d'Oran, son histoire, son patrimoine culturel
matériel et immatériel et ses grandes contri-
butions à l'enrichissement de la culture de la
Méditerranée", a-t-on souligné.

PRIX ORANGE DU
LIVRE EN AFRIQUE 
Le Tunisien Yamen
Manaï lauréat 

Le Tunisien Yamen Manaï a reçu mardi le
prix Orange du livre en Afrique pour son
roman "Bel abîme", sur un adolescent de

la région de Tunis en pleine révolte.
Remis à Dakar dans la soirée, le prix récom-
pense depuis 2019 un roman écrit en langue
française par un écrivain africain et publié par
un éditeur du continent, en l'occurrence les
éditions Elyzad. Yamen Manaï, 42 ans, ingé-
nieur de formation, vit en France depuis ses
18 ans. Le roman, court, dépeint la violence
familiale subie par une bonne partie de la jeu-
nesse tunisienne, à travers l'histoire d'un gar-
çon de 15 ans incarcéré pour avoir tué son
père. "Entre fureur, rage et passion, le narra-
teur dénonce la barbarie et les maux qui gan-
grènent sa société, depuis la cellule familiale
ainsi que l'école, jusqu'aux institutions poli-
tiques", a souligné le jury dans un communi-
qué. "Pour cette quatrième édition, 57
romans ont été proposés par 39 maisons
d'édition basées dans 15 pays d'Afrique fran-
cophone", a-t-il ajouté.
Les cinq autres finalistes venaient du Bénin,
du Cameroun, du Mali, de Mauritanie et de
Tunisie.

MUSIQUE

"Epuisé", le groupe sud-coréen
BTS appuie sur le bouton "pause" 
Se disant "épuisé", le groupe de K-pop BTS a annoncé une "pause" pour que chacun
des sept jeunes hommes le composant se concentre sur son propre parcours, après la
carrière fulgurante de ce boys band qui génère des milliards de dollars pour
l'économie sud-coréenne. 

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a présidé, mardi à Alger, la céré-
monie de remise des prix du Concours

pour Enfants lancé dernièrement par le Théâtre
national algérien (TNA) Mahieddine Bachtarzi, à
l'occasion de la Journée de l'Enfant africain, le 16
juin de chaque année.
A cette occasion, les lauréats de ce concours,
à savoir Maria Aissa Widadi de Ghardaïa,
Chaima Nasser de M'sila et Abderrahmane
Takli de Tizi-Ouzou ont reçu des tablettes
électroniques pour leurs expressions écrites

sur le "Rêve de l'enfant africain".
Cette cérémonie a été marquée par plusieurs
spectacles de chant et de musique et un pro-
gramme artistique riche et varié. 
Un spectacle intitulé "l'Afrique: mon continent et
j'en suis fier" a été présenté par "le théâtre de
Hdidouane pour enfants", fruit d'une formation
théâtrale dont 22 enfants ont bénéficié durant
une année, dans les domaines de l'interprétation,
de la comédie et de la chorégraphie, à travers une
scénographie qui exprime l'attachement de l'en-
fant algérien à son continent.

Un spectacle de marionnettes exécuté avec brio
par la narratrice Nahla Zine a eu un franc succès
auprès des enfants.
Dans ce cadre, la ministre de la Culture a salué
dans son allocution l'initiative du TNA de
consacrer un programme spécial pour la célé-
bration de cette journée notamment à travers la
représentation du Théâtre Hdidouane pour en-
fants, affirmant œuvrer à la généralisation
d'écoles de théâtre similaires dédiées aux en-
fants au niveau national en vue de développer
leurs capacités créatives".  

JOURNÉE DE L'ENFANT AFRICAIN   

Spectacles et remise de prix à Alger  
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Mots croisés grille N° 528

Grille muette N° 528Nombres croisés 

Horizontalement
1 Thiols.2 Fait dépenser ou dépecer.3 Ne sont plus maî-
tresses chez elles.4 Ne distinguent pas.- Evêque de Cou-
tances.5 Motifs d'échecs.- Protecteurs du mal ?6 Entre Bella-
ria et Marina.- Fragment de roche.7 Abeilles.8 Dans le 11.-
Petit clou.9 L'esperluette.- Ont plus que des pépins, là !10
Draguerai.
Verticalement
1 Tête de coucou.2 Bienvenue à la Chocolaterie.3 Perroquets
d'Allemagne.4 Cuider sous condition.5 Donnent de la cou-
leur et du relief à une figure.- Cours en aval du 26.6 Détec-
tive de Sladek.- Messager de Platon.- Adverbe.7 Limace à
coquille.8 Bout de terrain.- Lui en groupe.- Lanthanide.9
Noircit, grave(a) !- N'en revint pas.10 Sinouhé le servit.

Horizontalement
1 Sont à l'origine.2 Agissait comme un produit amaigris-
sant.3 Liquider pour liquider.4 Loin.- Entre dans la botte...5
Né à Winkel ?- Borne d'un intervalle.- Lanthanide.6 Loua un
matricule.7 Carie à droite.- N'a pas subi le travail de ri-
vière.8 Dans une trilogie gaussienne géniale.9 P mais pas
chez nous.- Oeuvre de chair.10 Ont pris du recul, forcé-
ment...
Verticalement
1 Etroitement pyramidales.2 Cheville ou poignée.3 Nous
distinguons bien.4 Corde de voisin.- La peau de chagrin ne
lui convient pas.5 Bois de qualité supérieure.- Célèbre pour
son Palio.6 Stupéfiant.- Ville des olives.7 Fête arabe.- Soupe
populaire.8 Cheval qui offre très peu de perspectives !- Elé-
ment de fraise.9 Celui qui s'ajoute ou divise.- Souscrit à une
idée lafarguienne.10 Herbes du diable.
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CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière aujourd’hui 
consacrée aux questions orales

Le Conseil de la nation tiendra aujourd’hui une séance plénière
consacrée à six questions orales qui seront adressées à trois
membres du gouvernement, a indiqué, hier, un communiqué

du Conseil.  Il s'agit des secteurs de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du Territoire, des Transports, et des Res-
sources en eau et de la Sécurité hydrique, précise la même source.

Quatre éléments de sou-
tien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés

par des détachements de l'Ar-
mée nationale populaire
(ANP) qui ont également dé-
joué des tentatives d'introduc-

tion de plus de sept (7) quin-
taux de kif traité à travers les
frontières avec le
Maroc, durant la période du 8
au 14 juin, indique un bilan
opérationnel rendu public hier
par le ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans la dynamique des ef-
forts soutenus de la lutte anti-
terroriste et contre la crimina-
lité organisée multiforme, des
unités et des détachements de
l'ANP ont exécuté, durant la
période du 08 au 14 juin 2022,

plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qua-
lité qui reflètent le haut pro-
fessionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers
tout le territoire national", pré-
cise la même source, relevant
que dans le cadre de la lutte
antiterroriste, "des détache-
ments de l'ANP ont arrêté qua-
tre (04) éléments de soutien
aux groupes terroristes dans
des opérations distinctes à tra-
vers le territoire

ARMÉE

Quatre éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés

BOUIRA

300 m de câbles
électriques volés 
à Aomar

Un acte de vol de 300 mètres de câ-
bles électriques a été enregistré
dans la localité d’Ain El Baida rele-

vant de la commune d’Aomar (Nord-ouest
de Bouira), privant une vingtaine de
foyers de l'électricité, a-t-on appris, hier,
auprès des services de la Sonelgaz-distri-
bution de la wilaya.
"Notre réseau électrique a subi un énième
acte de sabotage suite au vol de 300 mè-

tres de câbles électriques. Le vol a eu lieu
dans la nuit de lundi à mardi dans le vil-
lage Ain El Baida à Aomar", a expliqué à
l’APS la chargée de communication de la
direction locale de Sonelgaz-distribution,
Mme Widad Benyoucef.
Selon la même responsable, une ligne
électrique de basse tension a été rendue
hors d'usage par cet acte de vol commis
par des individus inconnus, privant plus
de 20 foyers de l’énergie électrique.
"Notre direction ne cesse de dénoncer ce
genre d’actes qui causent des préjudices
financiers au distributeur que nous
sommes, ainsi que des désagréments à la
clientèle", a indiqué Mme Benyoucef.
Une plainte a été déposée auprès des
instances sécuritaires compétentes,

conformément aux procédures réglemen-
taires, pour faire la lumière sur cette af-
faire, a-t-elle ajouté.

TIZI-OUZOU

Plus d'un milliard de DA
pour le renforcement du
réseau électrique

Une enveloppe de 1,185 milliard de
DA a été mobilisée par la direction
de distribution de l'électricité et du

gaz de Tizi-Ouzou relevant de la société
algérienne et du gaz-distribution, au titre
d'un programme de renforcement du ré-

seau électrique à l'occasion de la saison
estivale, rapporte, hier, un communiqué
de cette entreprise.
Selon le même document, ce montant dé-
bloqué au titre du programme tracé par
l'entreprise, en prévision de la saison esti-
vale, vise "l’amélioration de la qualité des
services et leur continuité, afin de répon-
dre aux besoins des citoyens durant cette
période de forte consommation énergé-
tique".
Au titre de ce programme, il est prévu la
réalisation de 34 postes de haute et
basse tension, 40 départs de lignes de
haute tension, l’augmentation de la puis-
sance de 24 postes de haute et basse
tension et la réhabilitation de 16 autres
postes, a-t-on précisé.

Alger 31 Tizi Ouzou 32
Tiaret 33 Béjaïa 30
Constantine 31 Oran 32

Météo

Trois (3) personnes sont dé-
cédées et 156 autres ont été
blessées dans des acci-

dents de la route survenus ces
dernières 24 heures dans plu-
sieurs wilayas du pays, indique
hier un bilan de la Protection ci-
vile. Selon le même bilan, 5 per-
sonnes, décédées par noyades (4
en mer et un dans un oued), ont

été repêchées par les plongeurs
de la Protection civile dans les wi-
layas d'Alger, El-Tarf, Chlef et Ti-
paza, ajoute la même source. Par
ailleurs, une personne âgée de 68
ans a trouvé le mort dans un in-
cendie qui s'est déclaré au niveau
d'une plantation d'oliviers dans la
commune de Beni Béchir à
Skikda.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts et 156 blessés 
en 24 heures

Une course pédestre, sur
une distance de dix kilomè-
tres, sera organisée le 1er

juillet prochain à Bab-Ezzouar
(Alger-Est), dans le cadre des
évènements célébrant le 60e an-
niversaire de l'Indépendance, a-t-
on appris hier auprès de la
Fédération algérienne d'athlé-
tisme (FAA).
"Une course ouverte uniquement
aux seniors de plus de 18 ans,
aussi bien chez les messieurs
que chez les dames" a-t-on en-

core précisé de même source.
Le coup d'envoi de la course sera
donné à 8h00, devant le stade de
la Cité du 5-Juillet, à Bab-Ez-
zouar. La compétition est organi-
sée par l'Association Sportive
Club Athlétic Bab-Ezzouar, rele-
vant de la Circonscription admi-
nistrative de Dar El Beida.
Les organisateurs ont prévu des
récompenses financières pour les
lauréats, allant de 2000 DA à
20.000 DA, suivant la catégorie
d'âge et le genre.

60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Une course pédestre le 1er juillet à
Bab Ezzouar

Le tribunal d'Adrar a
condamné mardi à deux
ans de prison ferme assor-

tis d'une amande de 200.000
DA, le dénommé (S.F) pour dif-
fusion de réponses du Bacca-
lauréat, a-t-on appris de la
même juridiction.
Des comptes électroniques sur
les réseaux sociaux ont été in-
terceptés et localisés après la

publication des réponses des
épreuves du Bac Session juin
2022, notamment des matières
d'Anglais de la filière Lettres et
philosophie et des Mathéma-
tiques de la filière Sciences ex-
périmentales. Les mis en cause
sont les dénommés (S.F) et
(M.A.F). Dans la même affaire,
le dénommé (M.A.F) a été
poursuivi pour le même délit.

ADRAR
Un individu condamné à deux ans de
prison ferme

HADJ 2022
Le premier groupe
de pèlerins quitte
le pays

Le premier groupe de pèle-
rins algériens a quitté, hier
matin, l'aéroport internatio-

nal Houari Boumediene à Alger
en direction des Lieux saints
pour accomplir les rites du Hadj
pour la saison 2022/1443 h.
Etaient présents pour saluer ce
groupe composé de 57 hadjis,
outre les membres de la mis-
sion nationale du Hadj, le mi-
nistre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Bel-
mehdi, le ministre des Trans-
ports, Abdellah Moundji et le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, ainsi que le
directeur général de l'Office na-
tional du Hadj et de la Omra
(ONPO), Ahmed Slimani, le di-
recteur général de la Protection
civile, Boualem Boughelaf,
l'ambassadeur du Royaume
d'Arabie Saoudite en Algérie,
Abdullah bin Nasser Abdullah
Albussairy et les représentants
de plusieurs secteurs concer-
nés par l'opération de Hadj.

Une personne est
décédée et 29 au-
tres ont été bles-

sées hier dans le
renversement d'un bus à
l'entrée principale de la
plage de Sbiaat (wilaya
de Ain Témouchent), a-t-
on appris auprès de la di-
rection de la Protection
civile de la wilaya.
L'accident est survenu
lorsque le bus de trans-
port de voyageuses por-
tantes immatriculations

de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès a dérapé avant de
se renverser dans un
ravin à l'entrée principale
de la plage de Sbiaat
(commune de Messaid),
a indiqué le chargé d'in-
formation, le capitaine
Sid Ahmed Belhadef.
Une personne est décé-
dée sur place et 29 au-
tres ont été blessées,
dont une se trouve dans
un état critique, a-t-il pré-
cisé.

AIN TÉMOUCHENT

Un mort et 29 blessés dans 
le renversement d'un bus

Deux migrants, dont un en-
fant, ont été hospitalisés
pour des problèmes respira-

toires hier après un incendie dans
un camp de migrants près
d'Athènes, selon les autorités et
des médias.
L'incendie du camp d'Eleonas,
près du centre d'Athènes, où vi-
vent plus de 1.100 personnes,
dont de nombreuses familles avec
de jeunes enfants, s'est déclaré

tôt hier et était en grande partie
maîtrisé à la mi-journée.
Deux personnes ont été hospitali-
sées pour des problèmes respira-
toires, selon une source du
ministère des Migrations.
La télévision d'Etat ERT a déclaré
que l'une d'entre elles était un en-
fant de 12 ans.
Aucune information n'était immé-
diatement disponible sur les
causes de l'incendie.

GRÈCE
Incendie dans un camp de migrants,
deux hospitalisations


