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Démantèlement du haut fourneau n° 1 de Sider El Hadjar 

Plus de 500 tonnes de déchets
ferreux récupérés en dix jours

12 pays et 24 plats
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ce début d’été

«Plus de 
700 000
candidats au
baccalauréat
session juin
2022 et plus de
13 000
candidats
libres, répartis 
sur 2 500
centres
d'examen au
niveau national,
entament
aujourd'hui les
épreuves du
Bac»,
a indiqué le
ministère de
l'Education
nationale. Page 2
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Jour J pour plus de 700 000
candidats au baccalauréat
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Par Thinhinane Khouchi 

C’
est parti pour une
semaine d'examen.
En effet, le jour J est
enfin arrivé pour les

700 000 candidats au Bac qui se
déroulera durant cinq jours pour
la majorité des filières,  soit du 12
au 16 juin. 

Pour la troisième année
consécutive, ces épreuves
auront lieu dans des circons-
tances exceptionnelles, mar-
quées par l'adoption du protoco-
le sanitaire et les mesures pré-
ventives contre le Covid-19. Pour

ce qui est des sujets d'examen,
le ministère de l'Education natio-
nale avait indiqué  qu'ils «seront
abordables et à la portée des
candidats». 

Le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed,
avait instruit les membres des
commissions chargées de l'éla-
boration des sujets des
épreuves du Bac de tenir comp-
te «des cours dispensés en pré-
sentiel dans l'établissement sco-
laire durant les trois trimestres». 

Le ministre avait également
appelé les candidats à ne pas
interagir avec ce qui est diffusé
sur les réseaux sociaux la veille
des examens.  

De plus, il a souligné que le
ministère «veille à l'application
rigoureuse de la loi contre les
diffuseurs de faux sujets à tra-
vers les réseaux sociaux», esti-
mant que ce phénomène nocif
«est susceptible de perturber
les candidats, voire les épuiser
sur le plan psychophysique». 

Le ministre a appelé les
parents d'élèves à «donner des
conseils et orientations à leurs
enfants pour les inciter à réviser
et à passer leurs examens dans
le calme et la sérénité». Pour les
horaires des épreuves, les
centres d'examen seront
ouverts à 7h30 pour permettre
aux candidats de présenter la
c a r t e
d'identité nationale et la convo-
cation. Les téléphones por-
tables seront interdits à l'entrée
du centre d'examen. 

En outre, les épreuves débu-
teront à 8h30 et, passé ce délai,
l'accès au centre ne sera plus
possible, notamment après fer-
meture du portail et ouverture
des enveloppes des sujets, a
prévenu le ministère de
l'Education . 

Afin d'assurer le bon déroule-
ment de ces épreuves, «le
C o m m a n d e m e n t d e l a
Gendarmerie nationale a adopté

un plan spécial à l'échelle natio-
nale». Selon un communiqué
du commandement de la GN,
«il a été procédé à la mise en
place d'un plan spécial axé prin-
cipalement sur le déploiement
de brigades fixes et mobiles et
l'intensification des patrouilles
de contrôle, renforcées par des
unités aériennes de la GN, en
vue de fluidifier la circulation,
notamment au niveau des axes
et routes menant vers les
centres d'examen». 

Le plan prévoit également
«une présence permanente des
services de la GN dans le péri-
mètre des centres de déroule-
ment de l'examen, afin d'assurer
aux candidats tranquillité et

sérénité», a ajouté le communi-
qué. Il s'agit également de
«sécuriser l'opération d'achemi-
nement des sujets aux centres
d'examen ainsi que l'opération
de compostage et les centres
de correction».A cette occasion,
le Commandement de la GN
souhaite plein succès à tous les
candidats et rappelle les
moyens de communication
(numéro vert 1055, page
Facebook «Tariki» et site de pré-
plaintes «ppgn.mdn.dz») mis à
leur disposition pour tout signa-
lement ou demande d'assistan-
ce, a conclu le communiqué.
De son côté, la Direction géné-
rale de la Protection civile a
déployé un dispositif sécuritaire

spécial pour garantir le bon
déroulement des examens de
fin d'année scolaire. 

La direction générale de la
Protection civile affirme, à ce
propos, que ses services tech-
niques de prévention «ont effec-
tué des visites de prévention et
de sécurité au niveau de l'en-
semble des établissements sco-
laires et centres, retenus pour
abriter ces examens». 

En outre, un total de «18 562
agents d'intervention, tous
grades confondus, 1 460 ambu-
lances et 1 026 engins d'incendie
seront déployés pour assurer
une couverture opérationnelle
efficace», ajoute-t-on.

T. K.

Jour J pour plus de 700 000 candidats
au baccalauréat 

Examens de fin d'année 

 «Plus de 700 000 candidats au baccalauréat session juin 2022 et plus de 13 000 candidats libres, répartis 
sur 2 500 centres d'examen au niveau national, entament aujourd'hui les épreuves du Bac»,

a indiqué le ministère de l'Education nationale.

Dimanche 12 juin 2022

L e récent changement de
position du Premier
ministre espagnol, Pedro

Sanchez, concernant la question
sahraouie est une «bévue diplo-
matique», a affirmé Isaias
Barrenada, professeur de rela-
tions internationales à
l'Université Complutense de
Madrid (UCM). 

Dans une déclaration au
journal espagnol «Publico»,
Isaias Barrenada a assuré que
le revirement de Pedro Sanchez

concernant la question sah-
raouie était une «bévue diplo-
matique», critiquant tout aussi
bien le Premier ministre que le
ministre espagnol des Affaires
étrangères, José Manuel
Albares.

«Soit ils ne connaissent pas
les pratiques, soit ils ont eu une
attitude arrogante dans la prise
de décision, soit ils ont mal cal-
culé», a-t-il déploré.

Signalant que le change-
ment de la position du gouver-

nement espagnol intervenait
dans un contexte marqué par la
normalisation des relations
entre le Maroc et l'entité sionis-
te, le professeur a insisté sur les
retombées de la décision de
Madrid sur ses relations avec
l'Algérie. «Ne pas comprendre
que cette décision a des consé-
quences est une bévue, c'est
une erreur  grossière de la part
de la politique étrangère espa-
gnole», a-t-il fait observer.

L'Algérie a décidé mercredi

de procéder à la suspension
«immédiate» du Traité d'amitié,
de bon voisinage et de coopé-
ration qu'elle a conclu le 8
octobre 2002 avec le Royaume
d'Espagne.

Le Parti populaire (PP, oppo-
sition) a indiqué, jeudi, que la
suspension de ce traité,
«conséquence de l'absence
d'une politique d'Etat du côté de
Madrid, est une très mauvaise
nouvelle pour les Espagnols». 

Safy T.

Sahara occidental 

Le revirement de Sanchez, 
une «bévue diplomatique» 

Coupure d'Internet

La réponse évasive
de Belabed

Chaque année, la période du
déroulement des épreuves du
Bac est la plus redoutée par
tous les Algériens. Et pour
cause, pendant une semaine la
connexion Internet est coupée.
Ce qui souvent agace les tra-
vailleurs qui voient leur travail
retardé à cause de cette mesu-
re de lutte contre la fuite des
sujets d'examen de fin d'année,
notamment ceux du Bac.
Réagissant à une question sur
l'éventualité de couper l'Internet
en cette période d'examen, lors
d'un point de presse donné
suite au lancement des
épreuves du BEM session juin
2022, le ministre de l'Education
nationale  a indiqué que «per-
sonne n'a évoqué la coupure de
l'Internet durant les examens de
fin d'année pour la saison
2022». 

De par cette réponse, le
m i n i s t r e n ' a p a s
«complètement» mis fin au
risque de subir une semaine de
coupure d'Internet. Reste à
confirmer aujourd'hui. Par
ailleurs, le ministre avait indiqué
que «le phénomène de fuite des
sujets lors des examens a nette-
ment reculé grâce à la prise de
conscience chez les élèves et
au travail de sensibilisation des
enseignants et des autorités». 

«En sus de la sensibilisation,
l'État a pris des mesures coerci-
tives», a rappelé Belabed, en
référence aux peines d'empri-
sonnement que risquent les
fraudeurs.  

De son côté, le département
de Abderrachid Tabi, ministre
de la Justice, avait annoncé le 2
juin avoir instruit les procureurs
généraux auprès des cours de
justice à l'effet de prendre «les
mesures nécessaires pour pré-
venir et lutter contre la fraude et
la fuite des sujets d’examen,
notamment à travers l'utilisation
des technologies de l'informa-
tion et de la communication».

T. K.
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Par Hamid M.

L
a quantité emmagasinée
à la faveur des pluies de
mars, avril et mai écou-
lés, estimée à plus de 70

millions de m3, pourrait couvrir
les besoins des habitants
d’Alger, Boumerdès et Tizi-
Ouzou sans restrictions, selon
Malek Abdesselam, directeur du

Laboratoire des eaux à l’universi-
té Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, et ce, contrairement à
l’été dernier quand le même bar-
rage n’était rempli qu’à 20 % à la
même période de référence.
Même la région de Bouzeguène
pourrait être raccordée au systè-
me d’alimentation en eau
potable depuis Taksebt, afin d’at-
ténuer la pénurie et en attendant

son alimentation depuis Tichy
Haf (Bejaïa). Malek Abdeslam fait
état, par ailleurs, d’une importan-
te réserve d’eau douce sur plus
de 3 km de l’oued Sébaou, suite
aux travaux de protection entre
Takdempt et Bouberak dans la
wilaya de Boumerdès, consti-
tués essentiellement d’une digue
en terre provisoire et une autre
en enrochements. Cette quantité

peut être transférée vers le barra-
ge de Taksebt ou encore par la
voie des forages. Le même res-
ponsable avertit sur la remontée
des eaux de mer vers le Sébaou
durant l’été avec la diminution
des écoulements en aval de
l’oued, suggérant la réalisation
d’une digue. 

H. M.

L’alimentation en eau potable depuis le barrage
Taksebt se fera cet été sans restrictions

 L'été s'annonce moins tendu que l'an dernier sur le plan de l'alimentation en eau potable
des populations des régions desservies par le barrage de Taksebt (Tizi Ouzou).
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Promotion et protection 
de l’enfant

L’Unicef salue 
les réalisations 

de l’Algérie 
LA REPRÉSENTANTE du
bureau du Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef)
en Algérie, Souraya Hassan, a
salué, hier à Alger, les
réalisations de l’Algérie en
matière de promotion et de
protection de l’enfant pour lui
assurer l’accès à l’éducation,
à la santé et à la protection
sociale. Intervenant lors d’une
rencontre à l’occasion de la
célébration de la Journée
mondiale contre le travail des
enfants (12 juin de chaque
année), Mme Hassan a salué
«les progrès et les réalisations
de l’Algérie en matière de
promotion et de protection de
l’enfance pour assurer aux
enfants algériens l’accès à
une éducation de qualité, à la
santé et à la protection
sociale». Elle a également mis
en avant «l’engagement
continu du gouvernement
algérien qui consacre au rang
de priorité stratégique la
prévention et la lutte contre le
travail des enfants dans son
programme d’action», ainsi
que ses «engagements vis-à-
vis des instruments
internationaux, notamment la
convention relative aux droits
de l’enfant et ses protocoles».
Le représentante de l’Unicef a
aussi salué «l’engagement de
l’Algérie pour la réalisation des
Objectifs de développement
durable (ODD) à l’horizon
2030 et, notamment la cible
8.7 portant sur l’élimination du
travail des enfants sous toutes
ses formes d’ici à 2025 et
l’éradication du travail forcé»,
relevant que «ces efforts
expliquent sans doute la
prévalence très faible du
travail des enfants en Algérie».
A l’échelle mondiale, Mme

Hassan a indiqué que «160
millions d’enfants sont encore
astreints au travail des enfants,
ce qui représente près de 1
enfant sur 10 dans le monde».
Elle a indiqué que le travail
des enfants est toujours
associé à la non scolarisation,
précisant qu’«une grande
partie des enfants qui
travaillent dans le monde sont
exclus de l’école, alors qu’ils
se situent dans la tranche
d’âge de la scolarité
obligatoire».
«Plus d’un quart des enfants
âgés de 5 à 11 ans et plus
d’un tiers des enfants âgés de
12 à 14 ans qui travaillent ne
sont pas scolarisés», a-t-elle
fait savoir, mettant l’accent sur
l’«impératif de rester engagé
pour que les mesures et
systèmes de prévention
fonctionnent toujours plus
efficacement et pour qu’aucun
enfant ne soit laissé pour
compte».

Rayane B.

Au total, 530 tonnes de
déchets ferreux ont été récu-

pérées au niveau du complexe
sidérurgique Sider El Hadjar
(Annaba), au terme des dix pre-
miers jours de l’opération de
démantèlement du haut fourneau
n° 1, a-t-on appris, hier, auprès
de la Direction générale du com-
plexe. Les 530 tonnes de
déchets ferreux récupérés repré-

sentent un premier bilan de 
l’opération de démantèlement,
lancée la dernière semaine du
mois de mai, et qui devra durer
trois mois, a indiqué à l’APS le
directeur général du complexe,
Lotfi Kamel Manaa. Le démantè-
lement du haut fourneau n° 1 est
supervisé par l’Entreprise natio-
nale de récupération qui a pris
toutes les dispositions d’organi-

sation et de sécurité pour le
déroulement de l’opération dans
de bonnes conditions et dans les
délais fixés, a-t-il indiqué. Il est
prévu, dans ce cadre, la récupé-
ration de plus de 20 000 tonnes
de déchets ferreux issus de la
structure du haut fourneau n° 1,
occupant un terrain de 3 ha et
mis hors service depuis 2009, a
ajouté la même source. Aussi, ce

volume de déchets ferreux
constitue un stock important qui
couvrira les besoins en la matiè-
re du complexe Sider El Hadjar
pendant plusieurs mois, a-t-on
noté. Le complexe Sider El
Hadjar emploie 5 500 travailleurs
avec des prévisions de produc-
tion théoriques en 2022 estimées
à 800 000 tonnes de produits fer-
reux longs et plats. Khelil O.

La saison estivale commence
par de nombreux cas de

noyade enregistrés à travers dif-
férentes plages du pays. La forte
chaleur de ces derniers jours
pousse de plus en plus de
citoyens à passer leurs journées
en bord de mer. Le respect strict
des consignes de sécurité est
recommandé, d’autant que de
nombreuses personnes sont
mortes noyées, transformant
ainsi en deuil ces moments de
farniente et de repos. Dans la
wilaya de Béjaïa, l’on enregistre
six décès par noyade durant la
seule journée de vendredi. Trois
corps ont été repêchés, alors

que trois autres sont encore por-
tés disparus. L’on apprend qu’à
Tichy, deux personnes, des tren-
tenaires, «ont été miraculeuse-
ment tirés de l’eau après avoir
été emportés par les courants.
Des estivants et les secouristes
après avoir remarqué leur diffi-
culté à revenir vers le rivage ont
sauté, prenant des risques cer-
tains et réussi à les tirer d’af-
faires», a rapporté l’agence offi-
cielle APS. Les deux hommes
ramenés sur la plage étaient
totalement à bout de souffle,
mais visiblement conscients de
la chance qu’ils avaient de
retrouver la terre ferme, est-il

rapporté. Les trois disparitions
déplorées ont été signalées res-
pectivement à Tichy, Aokas, à
hauteur du tunnel éponyme et
Melbou. Tous les moyens néces-
saires ont été mobilisés pour les
retrouver. 

Il a été, par ailleurs, précisé
que toutes les plages ne sont
pas encore surveillées et ne le
seront qu’à partir du 17 juin,
coïncidant avec la mise en place
définitive du dispositif de sur-
veillance des plages pour les-
quelles près de 600 agents sai-
sonniers ont été recrutés. 

Dans la wilaya de Skikda, le
corps de la personne disparue à

la plage de Tamenart a été repê-
ché, hier, par les plongeurs de la
Protection civile. Le corps de la
victime a été transféré à la
morgue de l’hôpital de Collo. Il
s’agit d’un jeune homme âgé de
23 ans, originaire de la wilaya de
Constantine, qui s’est noyé dans
la journée de vendredi. On
apprend aussi que deux per-
sonnes sont mortes par noyade
à Jijel, alors que deux autres ont
été sauvées d’une mort certaine
et se trouvent actuellement dans
un état critique. Il est également
à signaler le décès d’un enfant
de 15 ans dans une mare d’eau
à Batna.     Massi S.

Démantèlement du haut fourneau n° 1 de Sider El Hadjar 

Plus de 500 tonnes de déchets 
ferreux récupérés en dix jours

Des cas de disparition en mer signalés  

Nombreuses noyades en ce début d'été
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E
n visite de travail au
Niger dans le cadre du
renforcement des
voies de coopération et

de solidarité avec les pays du
voisinage, M. Benbouzid a décla-

ré à l'issue de cette audience,
avoir «transmis au président du
Niger les salutations de son frère,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, soucieux
de valoriser et de promouvoir le
niveau des relations entre les
deux pays frères». «Les conclu-
sions de la séance de travail
ayant regroupé des experts et
des spécialistes relevant du sec-
teur sanitaire des deux pays,
ouvriront de nouvelles perspec-
tives de coopération, pouvant
inclure l'octroi de bourses
d'études au profit des étudiants
de médecine, outre la prise en
charge sanitaire et le déplace-
ment des équipes médicales
entre les deux parties pour
l'échange d'expériences et d'ex-
pertises», a-t-il indiqué.

De son côté, le ministre nigé-
rien de la Santé, Idi Illiassou
Mainassara, a exprimé «la recon-
naissance des autorités de son
pays envers l'Algérie qui a offert
une importante cargaison d'aides
et de fournitures médicales».

Il a également salué la visite
du ministre Benbouzid et de la
délégation l'accompagnant, la
qualifiant de «fructueuse et satis-
faisante», eu égard aux proposi-
tions formulées par les deux par-
ties. Pour rappel, M. Benbouzid
avait effectué une visite de cour-
toisie au Premier ministre nigé-
r i e n , M a h a m a d o u
Ouhoumoudou, en marge de sa
visite au Niger.

Deux avions cargo militaires
avaient décollé de la base militai-
re de Boufarik (Blida), transpor-
tant une cargaison d'aides com-
posée de matériels et d'équipe-
ments médicaux, à destination
du Niger, et ce, dans le cadre du
renforcement des relations de

partenariat, de solidarité et de
coopération avec les pays voi-
sins. 

Algérie-Niger : néces-
sité de promouvoir le
partenariat au niveau

de la coopération bila-
térale dans le secteur

de la Santé 
Le ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, vendredi à Niamey
(Niger), la détermination des ser-
vices de son département minis-
tériel à promouvoir les relations
de partenariat et de coopération
avec le ministère de la Santé de
l'Etat du Niger, à travers l'élabora-
tion d'un plan d'action unifié
entre les deux parties.

Lors d'une séance de travail
l'ayant réuni ainsi que la déléga-
tion qui l'accompagne avec le
ministre de la Santé, de la
Population et des Affaires
sociales de l'Etat du Niger, Idi
Illiassou Mainassara, dans le
cadre de la visite qu'il effectue
dans ce pays, M. Benbouzid a
souligné l'importance d'«élaborer
un plan d'action commun qui soit
au niveau des relations histo-
riques privilégiées unissant les
deux pays amis».

«Cette séance de travail, pre-
mière du genre entre les experts
du secteur de la Santé algériens
et nigériens, se veut une occa-
sion pour éviter les erreurs du
passé et se focaliser sur les
objectifs communs», a affirmé M.
Benbouzid, avant d'ajouter :
«Conscients de la communauté
de notre destin, notre futur et
aspirations communes, nous
sommes appelés aujourd'hui à

unifier nos visions pour réaliser
les aspirations de nos deux
peuples».

Pour sa part, le ministre nigé-
rien a salué «les efforts et la
volonté des hautes autorités
algériennes de promouvoir le
niveau des relations entre les
deux pays dans plusieurs
domaines», précisant que la
séance de travail s'inscrit dans le
cadre des recommandations de
la 7e réunion de la Commission
bilatérale (Algérie-Niger), réunie
les 25 et 26 octobre 2021. Le res-
ponsable a cité «une série de
projets à réaliser en coordination
avec les services du ministère de
la Santé algérien», englobant «la
formation de staffs médicaux
nigériens dans le diagnostic des
pandémies et le contrôle de leur
développement et propaga-
tion».Le ministre nigérien a éga-

lement annoncé «un projet de
partenariat pour la réalisation
d'un hôpital spécialisé dans le
traitement des maladies rénales
et la construction et la gestion
d'un autre établissement hospita-
lier à Tchirozérine, outre l'organi-
sation de rencontres périodiques
consacrées à l'évaluation du tra-
vail des cellules de veille sanitai-
re en faveur de la population des
zones frontalières entre les deux
pays». La séance de travail a été
une occasion pour les experts et
spécialistes du secteur de la
Santé des deux pays d'examiner
plusieurs dossiers et thèmes
d'intérêt commun, et de passer
en revue les opportunités
d'échange d'expertise dans plu-
sieurs spécialités médicales,
outre la gestion des instances et
services hospitaliers publics et
privés. H. N.

Coopération

 Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a été reçu, vendredi à Niamey (Niger), par le Président
nigérien, Mohamed Bazoum.

Benbouzid reçu à Niamey par le
président nigérien Mohamed Bazoum

L e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à

l'étranger, Ramtane Lamamra, a
été reçu vendredi au Palais de
Carthage par le président de la
République tunisienne, Kais
Saied, à qui il a remis un messa-
ge de la part du président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, indique un communi-
qué du ministère. «Le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, a été
reçu vendredi au Palais de
Carthage par le président de la
République tunisienne, Kais
Saied, à qui il a remis un message
de la part de son frère le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et transmis ses saluta-
tions et ses vœux de stabilité et
de prospérité pour la Tunisie, et
son souci de poursuivre le renfor-

cement des relations fraternelles
entre les deux pays et peuples
frères», précise le communiqué.
«Pour sa part, le Président Kais
Saied a chargé le ministre
Lamamra de transmettre ses salu-
tations fraternelles et sa profonde
considération à son frère le
Président Tebboune, ainsi que sa
volonté d'œuvrer, dans un climat
empreint de confiance mutuelle
totale, à promouvoir, aux plus
hauts niveaux, les relations bilaté-
rales séculaires et fraternelles»,
selon la même source. Et d'ajou-
ter que «la rencontre a été une
occasion pour passer en revue
tous les aspects de la coopéra-
tion bilatérale, au vu de la nouvel-
le dynamique opérée sous la
supervision directe des dirigeants
des deux pays, en sus des déve-
loppements survenus dans la
région et les questions d'intérêt
commun aux niveaux arabe et afri-

cain, à la lumière des répercus-
sions générées par les tensions
croissantes sur la scène interna-
tionale». Dans sa déclaration à la
presse au terme de la rencontre,
M. Lamamara a souligné que sa
visite en Tunisie «porte sur deux
volets, le premier concerne les
relations bilatérales, la rencontre
ayant permis d'évaluer le progrès
réalisé en termes d'application
des différentes conventions et
convergences enregistrées lors
de la visite de M. Tebboune à
Tunis le 17 décembre dernier».
«Les relations entre l'Algérie et la
Tunisie sont très bonnes grâce à
la ferme détermination des deux
P r é s i d e n t s , A b d e l m a d j i d
Tebboune et Kaïs Saïed, de
concrétiser les perspectives pro-
metteuses de coopération entre
les deux pays et de poursuivre le
parcours commun vers la
construction de relations modèles

traduisant réellement les liens pri-
vilégiés unissant les peuples
frères qui s'apprêtent à célébrer le
60e anniversaire de l'indépendan-
ce de l'Algérie avec ce que renfer-
me cette fête comme valeurs de
solidarité agissante, de fraternité
sincère et de lutte commune»,
ajoute le document. Le deuxième
volet de la visite concerne «les
concertations tripartites algéro-
tuniso-libyenne qui interviennent
en consécration d'une année de
concertation et de coordination
entre les ministres des Affaires
étrangères des trois pays sur la
situation prévalant dans la région,
notamment en Libye, ainsi que les
différents développements enre-
gistrés sur les plans, arabe et afri-
cain, outre les retombées des ten-
sions enregistrées sur la scène
internationale», conclut le docu-
ment. Hocine B. 

Algérie/Tunisie

Lamamra reçu à Tunis par le Président Kais Saied 

Adrar et Timimoune
Caravane
médicale 

et de solidarité 
à pied d'œuvre

DES CONSULTATIONS
médicales spécialisées sont
prodiguées actuellement aux
malades des différentes
communes de la wilaya
d’Adrar dans le cadre d’une
caravane médicale
pluridisciplinaire, a-t-on appris,
hier, des organisateurs.
Menée à l’initiative du réseau
algérien des jeunes, en
coordination avec les
établissements de santé de la
wilaya, cette caravane
permettra, trois jours durant,
aux enfants issus de familles
défavorisées et de patients, de
profiter des consultations
dans les spécialités de
pédiatrie, endocrinologie,
diabétologie, génécologie-
obstétrique et de psycho-
clinique, a indiqué le
coordinateur de cette action,
Mustapha Layachi. Retenue
au titre des caravanes
médicales à destination des
Hauts-Plateaux et du Grand
Sud, cette action, ciblant les
zones d’ombre et reculées de
sept communes du nord et
sud de la wilaya, donnera lieu
également à la prise en
charge des cas de malades
nécessitant des interventions
chirurgicales, en sus de
l’animation d’une session de
formation en direction des
personnels de la santé, a fait
savoir M. Layachi. Dans le
même cadre, une caravane
humanitaire de solidarité a été
lancée par la commission du
Croissant-Rouge algérien
(CRA) de la wilaya de
Timimoune, portant remise
des aides humanitaires au
profit des nécessiteux. Initiée
en coordination avec les
services de la wilaya et la
Direction de l’action sociale et
de la solidarité (DASS), cette
action, ayant ciblé dix
communes de la wilaya, a
porté sur l’acheminement, à
bord de sept camions,
d’équipements
électroménagers, de moyens
de climatisation notamment
(climatiseurs et ventilateurs),
d’articles de literie ainsi que
de fauteuils roulants. 

H. N.



Par Salem K.

I
l a été procédé vendredi,
au Centre de loisirs scienti-
fiques de Skikda, à l'élec-
tion des membres du

bureau exécutif au nombre de 7
et les comités de supervision du
bureau national du Forum, a
déclaré à l'APS son président,
Fouad Bouderbala.

La majorité des membres de
ce Forum sont des jeunes âgés
entre 20 et 40 ans et dont la plu-
part activent dans le cadre de la
société civile et sont également
membres au Haut-Conseil de la
jeunesse, a ajouté le même res-
ponsable.

Il a indiqué que parmi les
objectifs de ce Forum, figurent la
«création et l'installation d'un
espace de dialogue, de coopéra-
tion et de consultation avec les
autorités locales, en plus d'aider
à l'intégration régionale et de

faire des propositions et des
recommandations au gouverne-
ment s'agissant des procédures
et des mesures prenant en consi-
dération les mutations et évolu-
tions économiques, environne-
mentales et sociales».

Ce Forum œuvrera égale-
ment, selon son président, à
«promouvoir le dialogue social
ouvert à toutes les parties, et
contribuera ainsi à l'encourager
et à l'organiser, en plus de garan-
tir et faciliter la médiation et la
réconciliation entre les différents
acteurs économiques et sociaux,
à travers l'implication de la socié-
té civile». 

S. K.
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Création du Forum national du développement
et de l'intégration économique

 Le Forum national du développement et de l'intégration économique a été créé, vendredi à Skikda, en présence des
représentants de 31 wilayas du pays.

L' inflation galopante aux
Etats-Unis en mai a fait
chuter fortement la

Bourse de New York vendredi,
où les indices ont inscrit leur pire
semaine depuis janvier.

Selon des chiffres définitifs à
la clôture, l'indice des valeurs
vedettes Dow Jones a lâché 
2,73 % à 31 392,79 points. Le
Nasdaq, à forte teneur technolo-
gique, a plongé de 3,52 % à 
11 340,02 points.

Le S&P 500, plus représenta-
tif du marché américain, a perdu
2,91 % à 3 900,86 points.

Les investisseurs ont eu
beaucoup de mal à digérer des
indicateurs américains vraiment
décevants, en premier lieu l'indi-
ce d'inflation CPI qui, sur le mois

de mai, a bondi de 1 % alors que
les analystes misaient sur 
+0,7 %.

Sur douze mois, la hausse
des prix à la consommation
remonte à 8,6 %, contre 8,3 % en
avril, loin du «plateau» espéré
par les politiques et les ana-
lystes. C'est le plus haut niveau
de hausse des prix depuis 1981.

Non seulement les actions
ont chuté, mais le dollar a forte-
ment grimpé et les taux obliga-
taires se sont tendus.

Les rendements obligataires à
court et à long terme sur les obli-
gations d'Etat américaines se
tenaient coude à coude.

Les taux sur les bons du
Trésor à 2 ans bondissaient à
leur plus haut niveau depuis fin

2007, à 3,06 %. De même, les
rendements sur les bons à 10
ans se rapprochaient de leur
sommet de 2018 à 3,15 %.

«L'indice CPI est bien plus fort
qu'attendu, le marché espérait un
plateau mais il semble que les
tensions sur les prix se répan-
dent», a remarqué Shaun
Osborne, analyste à Scotiabank.

«Une inflation forte, une Fed
qui va relever les taux davantage
et une augmentation des risques
de ralentissement de l'économie,
voilà ce qu'il se passe», a résumé
pour sa part Karl Haeling de
LBBW.

Le comité monétaire de la
Banque centrale américaine se
réunit la semaine prochaine et
les marchés s'attendent déjà à

un tour de vis de 50 points de
base sur les taux d'intérêt direc-
teurs, après une hausse similaire
le mois dernier.

Mais au vu de la flambée des
prix, de plus en plus d'analystes
se demandent si la Banque cen-
trale ne va pas serrer la vis plus
fortement en enclenchant une
hausse des taux directeurs de 75
points, une démarche extrême-
ment rare dans l'histoire récente
de la Fed.

«Les marchés commencent à
prendre en compte le risque d'un
relèvement des taux de 75 points
de base la semaine prochaine,
mais je n'en suis pas sûr car cela
me semblerait céder un peu à la
panique», a indiqué M. Osborne.

S. K. 

Bourse

Wall Street abattue après une inflation
américaine galopante

L es investissements dans
les énergies renouve-
lables en Inde ont atteint

un record de 14,5 milliards de
dollars au cours de l'exercice
(2021-2022), soit une augmenta-
tion de 125 % par rapport à
l'exercice précèdent, selon un
nouveau rapport de l'Institut
d'économie et d'analyse finan-
cière de l'énergie (IEEFA).

«La hausse des investisse-
ments dans les énergies renou-
velables s'explique par la reprise
de la demande d'électricité

après la pandémie de Covid-19
et les engagements des entre-
prises et des institutions finan-
cières à atteindre zéro émission
nette et à réduire le recours aux
combustibles fossiles», a décla-
ré l'auteure du rapport, Vibhuti
Garg, économiste de l'énergie
chez l'IEEFA.

«Après avoir chuté de 24 %,
passant de 8,4 milliards de dol-
lars au cours de l'exercice 2019-
2020 à 6,4 milliards de dollars au
cours de l'exercice 2020-21
lorsque la pandémie a freiné la

demande d'électricité, l'investis-
sement dans les énergies renou-
velables a fait un retour en
force», a noté Mme Garg.

Le rapport met en relief les
principaux accords d'investisse-
ment conclus au cours de l'exer-
cice 2021-22. La transaction la
plus importante a été la sortie de
SB Energy du secteur indien des
énergies renouvelables avec
une vente d'actifs d'une valeur
de 3,5 milliards de dollars au
groupe indien Adani Green
Energy Limited (AGEL).

L'Inde a ajouté 15,5 gigawatts
(GW) de capacité d'énergie
renouvelable au cours de l'exer-
cice 2021-22, ce qui a porté la
capacité totale d'énergie renou-
velable installée à 110 GW en
mars 2022, ce qui est loin de
l'objectif de 175 GW de capacité
d'énergie renouvelable d'ici la fin
de l'année.

La capacité renouvelable
devra se développer à un rythme
beaucoup plus rapide pour
atteindre l'objectif annoncé de
450 GW d'ici à 2030, a déclaré

Mme Garg.
«Le secteur indien des

Energies renouvelables a besoin
d'environ 30 à 40 milliards de
dollars par an pour atteindre l'ob-
jectif de 450 GW. Cela nécessite-
rait plus que le double du niveau
actuel d'investissement», a-t-elle
déclaré.

En Inde, le mix énergétique
primaire est toujours dominé par
le charbon (plus de 46 %), suivi
du pétrole (30 %) et du gaz natu-
rel (près de 6 %).

M. L.

Inde

Investissement record de 14,5 milliards USD dans le secteur
des Energies renouvelables 

Chine 
Les activités de la
livraison express

rebondissent 
Le secteur de la logistique de
la livraison express de la Chine
a enregistré une forte reprise le
mois dernier, grâce aux efforts
du pays pour faciliter les
chaînes industrielles et
d'approvisionnement, selon
des données récentes sur ces
activités.
Selon la Fédération chinoise de
la logistique et des achats,
l'indice de suivi de la logistique
du courrier s'est situé à 99,3 %
en mai, soit une hausse de 6,4
points de pourcentage par
rapport au mois précédent. 
La fédération a attribué la
reprise aux progrès continus
du pays dans la facilitation de
la logistique et des chaînes
industrielle et
d'approvisionnement.   
Basé sur les statistiques des
services express commerciaux,
l'indice de la logistique express
de la Chine reflète le
développement des activités
industrielles et du secteur de la
logistique express du pays. 

Samiha N.
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La carte biométrique en cours 
Domaine artistique

Par Abla Selles

L
e même responsable a
précisé, dans ce sens,
que «la carte d'artiste
électronique remplace-

ra la carte régulière», offrant de
nombreux avantages comme
l'assurance, la retraite, l'investis-

sement culturel et la création des
établissements artistiques en
bénéficiant du soutien et de l'ac-
compagnement de l'Agence
nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat
(Anade).

Dans une déclaration à la
presse, M. Laaroussi, qui est

aussi le représentant du ministè-
re auprès du Conseil national
des arts et des lettres (CNAL), a
précisé que la carte délivrée par
le Conseil est valable pour «cinq
ans renouvelables» et qu'elle
«détermine avec précision la
qualité de la profession exercée
au regard de la présence de près

de 180 professions rattachées au
domaine artistique et reconnues
par le ministère du Travail».

M. Laaroussi a souligné que
«le CNAL défend, depuis sa créa-
tion, les droits des artistes en
valorisant leurs compétences et
en améliorant leurs conditions
socioprofessionnelles», ajoutant
que «l'Algérie a fait un grand pas
depuis l'indépendance en matiè-
re de prise en charge de la situa-
tion de l'artiste». Il a précisé,
dans le même ordre d'idées, que
13 418 cartes d'artiste, dont 554
cartes biométriques, électroni-
quement sécurisées, ont été déli-
vrées à ce jour.     

Le directeur des lettres et du
développement des arts a rappe-
lé le décret exécutif de 2014 rela-
tif à la protection et aux presta-
tions sociales de l'artiste et de
l'auteur, qui définit «l'assiette, le
taux des cotisations et la presta-
tion de la Sécurité sociale pour
les artistes et les auteurs dont les
activités artistiques sont rémuné-
rées». Il a également valorisé
l'autre décret exécutif de 2021,
qui «définit le régime qualitatif
des relations de travail liées aux
artistes (...) et encadre leurs
droits et devoirs», le qualifiant de
«grand acquis», d'autant plus
qu'il «détermine la qualité de la

relation de travail pour les
artistes, protège leurs droits et
leur permet d'exercer leurs activi-
tés dans un cadre légal». «Ces
deux décrets permettront d'enta-
mer des consultations avec les
artistes et des instances du gou-
vernement pour l'élaboration du
projet de loi de l'artiste, en appli-
cation des orientations des
hautes autorités du pays qui
insistent sur l'impératif de trouver
des solutions définitives pour
l'amélioration de la situation de
l'artiste», a expliqué le respon-
sable. Et 
d'ajouter que la Journée nationa-
le de l'artiste, célébrée le 8 juin
de chaque année, est «une halte
importante pour faire le point sur
les efforts consentis par l'Etat à
l'effet de prendre en charge l'ar-
tiste et d'améliorer sa situation
socioprofessionnelle en tant que
véritable acteur dans l'approche
économique et le développe-
ment durable». Créé en 2011 par
décret exécutif, le Conseil natio-
nal des arts et des lettres est
placé sous tutelle du ministère
de la Culture. Il est composé de
treize membres, dont des per-
sonnalités du monde des arts et
des lettres. A. S.

 «L'octroi de la carte d'artiste (électronique) est en cours», a déclaré Missoum Laaroussi, directeur des lettres et du
développement des arts au ministère de la Culture et des Arts. 

D e «sans-papiers» à machines à
tubes : à 32 ans, l'artiste algérien
Soolking se joue des limites des

différents univers musicaux, à l'image de
la pochette de son 3e album «Sans Visa»,
un passeport vert de nationalité «interna-
tionale».

Artiste francophone le plus écouté
dans le monde avec Aya Nakamura,
Soolking, qui chante en français et en
arabe algérien, partage avec l'interprète
de «Djadja» le refus d'être enfermé, géo-
graphiquement ou musicalement.

«Ma musique n'a pas vraiment d'appar-
tenance nationale. Ma musique, c'est un
mélange de beaucoup de cultures, de
beaucoup de styles que j'ai écoutés»,
confie-t-il à l'AFP.

A travers ses duos avec Kendji Girac
ou le chanteur turc Reynmen, en passant
par le single «Suavemente», l'artiste aime

enrichir ses créations de ses multiples ins-
pirations, mêlant hip-hop, raï, pop,
musiques de stade et sonorités latines,
orientales ou balkaniques.

«Cela m'amuse d'essayer pleins de
délires, pleins de rythmiques différentes»,
explique Soolking, dont le nom d'artiste
s'inspire d'un personnage du manga à
succès «One Piece», l'une de ses grandes
passions.

«Au début de ma carrière, j'avais un
peu ce complexe, je n'arrivais pas à aller
dans des trucs un peu osés. Mais quand il
y a le succès derrière, c'est la confirmation
que je ne me suis pas trompé», ajoute-t-il.

Une recette gagnante qui lui a permis
de devenir depuis «Guérilla», son freesty-
le (billet d'humeur/improvisation, en rap)
dans l'émission «Planète Rap» l'ayant
révélé aux yeux du monde en 2018, une
machine à tubes internationaux avec déjà

deux albums certifiés de platine.
Exemples à son compteur : le titre

«Dalida» s'est hissé à la sixième place du
top mondial sur Deezer, tandis que
«Melegim» et «Zemër» cumulent à ce jour
presque un milliard de vues sur YouTube.

Au-delà des sonorités festives et sa
richesse musicale, son troisième opus
«Sans Visa» fait référence dans presque
chacun des titres à la vie des «harraga»
(littéralement «les brûleurs»), surnom des
migrants clandestins originaires du
Maghreb qui tentent de rejoindre l'Europe
par la mer, faute de perspective d'avenir.

Né en Algérie, Abderraouf Derradji, de
son vrai nom, a grandi dans la banlieue
d'Alger, où il développe très vite sa pra-
tique de la danse et de la musique, mal-
gré le contexte difficile de la décennie
noire (1991-2002).

S'il n'a pas fait la traversée de la

Méditerranée en bateau, l'artiste est venu
en situation «irrégulière» en France, où il a
vécu «la vie de harraga» pendant
quelques années. «Après j'ai réussi dans
la musique et  régularisé ma situation,
mais c'est mon vécu», confie-t-il, avec
pudeur.

«Je connais beaucoup de gens qui
sont venus sans papiers en Europe et qui
aujourd'hui ont réussi ! Ce sont des gens
importants, cultivés, qui apportent du bien
à la France et en même temps à leur pays
d'origine»,  dit-il. 

«On a tous ce rêve de partir, moi aussi
je suis parti. Mais c'est un suicide de par-
tir de cette façon-là», alerte-t-il. «Au final, il
n'y a personne qui va pleurer pour toi, à
part ta maman et tes proches». «Il fallait
que quelqu'un raconte leur histoire», insis-
te-t-il.

F. H.

Musique 

Soolking, un artiste sans frontières 

U n amphithéâtre antique
où s'entremêleront sons
brésiliens, jazz, musique

arabe : le trompettiste popstar,
Ibrahim Maalouf, lancera dans
les arènes d'Arles (sud de la
France) sa nouvelle tournée
célébrant le métissage et «l'ac-
ceptation des différences (...)
dans une société où se dévelop-
pe l'intolérance». «L'époque
dans laquelle on vit est pleine
d'adversité, en particulier dès
qu'on fait face à quelque chose
de différent, la réaction est sou-

vent violente, il y a un refus»,
confie dans un entretien à l'AFP
le musicien, qui présentera en
première mondiale le 25 juin
son spectacle «Capacity to
love» (La capacité à aimer) au
Festival Les Escales du Cargo.

Après Arles, il écumera
l'Europe, entre autres aux festi-
vals de Montreux (Suisse) et au
North Sea Jazz (Pays-Bas),
avant le Canada et les Etats-
Unis à l'automne.

«On vit dans une société où
se développe de plus en plus

l'intolérance. ‘’Capacity to love’’,
c'est une sorte de clé, une solu-
tion, quelque chose qui nous
manque beaucoup : la capacité
à aimer, à accepter les diffé-
rences», explique cet explora-
teur de genres musicaux divers.

Face aux vibrations d'un
monde bouleversé par guerres
et pandémies, le trompettiste a
décidé d'apporter du «bonheur,
de la fête, de la bienveillance»
dans son 16e album qui sortira
en novembre, avec des invités
«quasiment sur chaque titre».

«Je viens d'un pays où les
gens n'ont pas d'autre option
que de continuer à vivre malgré
tout, d'élever leurs enfants dans
le bonheur malgré tout», raconte
celui qui est né il y a 41 ans au
Liban, ravagé par une longue
guerre civile (1975-1990) et tou-
jours miné par les divisions et
une profonde crise sociale.

Du métissage, il ne craint
aucune perte d'identité : «Ça
veut dire quoi une perte d'identi-
té ? L'identité en soi est quelque
chose qui est censée se trans-

former. Evidemment qu'on évo-
lue, qu'on teste des choses,
qu'on rencontre d'autres cul-
tures et que la définition de qui
on est ne peut pas stagner».

«Je refuse d'associer mon
travail artistique à un discours
politique», prévient toutefois le
musicien qui a grandi en
France, pays où l'extrême droite
s'est de nouveau hissée au
second tour de la présidentielle
cette année. 

M. K.

Ibrahim Maalouf

L'éloge du métissage et du «bonheur malgré tout» 



M o n d eDimanche 12 juin 20228 Le  Jour D’ALGERIE

Par Mourad M.

«L
a signature d’un
accord de coopéra-
tion stratégique de
20 ans (...) montre la

détermination des hauts respon-
sables des deux pays à dévelop-
per les relations bilatérales dans
différents domaines», a affirmé
M. Raïssi lors d’une déclaration à
la presse avec son homologue
vénézuélien, Nicolas Maduro, en
visite dans le pays. Ce document
stratégique a été signé par les
ministres des Affaires étrangères
des deux pays. «Les ministres
concernés ont signé des
accords de coopération dans les
domaines politique, écono-
mique, du tourisme, du pétrole et
de la pétrochimie», a détaillé 
l’agence officielle iranienne Irna.

M. Maduro, arrivé vendredi
en Iran, s’est félicité dans sa
déclaration à la presse de «l’ami-
tié indéfectible entre les deux
pays». «Nous avons d’importants
projets de coopération dans les

domaines de la défense, de 
l’énergie, du pétrole, du gaz, des
raffineries et du secteur pétrochi-
mique», a-t-il déclaré, mention-
nant aussi «la coopération finan-
cière avec la Banque nationale
de développement irano-véné-
zuélienne». Le Président Maduro
a également fait état «des projets
communs pour fabriquer de la
nourriture au Venezuela et l’ex-
porter en Iran et dans la région».

Des réunions conjointes de
haut niveau doivent avoir lieu
durant sa courte visite, selon
l’agence officielle Irna.

Par ailleurs, M. Maduro a
annoncé l’inauguration le 18
juillet du vol Téhéran-Caracas
afin de promouvoir le tourisme
entre les deux pays. «Le
Venezuela est prêt a recevoir des
touristes d’Iran qui pourront jouir
de la beauté des Caraïbes, des
Andes et de l’Amazonie», a-t-il
dit. Pour sa part, M. Raïssi a
rendu hommage à la
«résistance» du Venezuela face
aux États-Unis. «Le Venezuela a

traversé des années difficiles,
mais la détermination du peuple,
des responsables et du président
du pays a permis de résister aux
sanctions», a souligné le prési-
dent iranien. «Aujourd’hui, ce
pays a surmonté l’hyper-inflation
et la croissance économique a
commencé. C’est un bon signe
qui prouve à tous que la résistan-
ce fonctionnera et obligera l’en-
nemi à battre en retraite», a-t-il
ajouté.

En mai, le ministre iranien du

Pétrole, Javad Owji, avait effec-
tué une visite officielle au
Venezuela, pays qui possède les
plus grandes réserves prouvées
de brut au monde, et avait ren-
contré le Président Maduro.

Au cours de son voyage, M.
Owji s’était également entretenu
avec son homologue vénézué-
lien Tareck El Aissami pour trou-
ver des moyens de faire face aux
sanctions paralysantes impo-
sées par les États-Unis aux deux
pays. Les relations entre les

deux producteurs de pétrole
étaient fortes du temps du leader
socialiste Hugo Chavez (1999-
2013) et se sont encore renfor-
cées sous son successeur. Avant
l’Iran, M. Maduro s’est rendu ces
derniers jours en Turquie puis en
Algérie. En 2020, le Venezuela a
reçu deux cargaisons de carbu-
rant et de dérivés de l’Iran pour
aider à faire face à des pénuries
nationales.

M. M.

Iran  

Annonce d'un accord de coopération
de 20 ans avec le Venezuela 

 L'Iran et le Venezuela, deux pays pétroliers soumis à des sanctions américaines, ont signé, hier, un accord de
coopération d'une durée de 20 ans, visant à renforcer leur alliance, a annoncé le président iranien, Ebrahim Raïssi. 

Alors que la guerre en Ukraine bat son plein, les Européens
tentent de montrer leur soutien au peuple ukrainien en évo-
quant une possible adhésion à l’Union européenne. Car si

les Européens ont, semble-t-il, selon certaines informations qui
ont filtré ici et là, envoyé des armes aux combattants ukrainiens,
une possible adhésion à l’UE serait, elle, un moyen de montrer
leur soutien moral. La présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, est ainsi arrivée hier à Kiev pour une nou-
velle visite consacrée aux ambitions de l’Ukraine de rejoindre l’UE
et à la reconstruction. «Je suis de retour à Kiev pour rencontrer le
Président Zelensky et le Premier ministre Chmyhal. Nous ferons le
point sur le travail commun nécessaire à la reconstruction et sur
les progrès accomplis par l’Ukraine sur la voie de l’Europe», a-t-
elle indiqué aux journalistes l’accompagnant dans sa visite. «Cela
alimentera notre évaluation, que nous présenterons prochaine-
ment», a-t-elle ajouté. Les responsables de l’UE doivent se pro-
noncer sur la question des ambitions européennes de l’Ukraine la
semaine prochaine, avant un sommet les 23 et 24 juin qui devrait
également aborder ce dossier. L’Ukraine réclame un «engage-
ment juridique» concret d’ici fin juin de la part des Européens
pour obtenir un statut de candidat officiel à l’entrée dans l’UE. Si
de nombreux pays, principalement en Europe de l’Est, soutien-
nent une adhésion de l’Ukraine, certains, comme les Pays-Bas ou
le Danemark, mais aussi l’Allemagne et la France, qui préside
l’UE jusqu’à fin juin, sont très réservés. Et même si l’Ukraine
obtient le «statut de candidat», cela lancera un processus de
négociations et de réformes potentielles qui pourrait prendre des
années, voire des décennies, avant qu’elle ne soit sur le point
d’entrer dans l’UE. Plusieurs États de l’UE ont ainsi douché les
espoirs de Kiev d’un processus «accéléré». Au début de la guer-
re, alors que l’émotion en Europe était à son paroxysme,
Volodymyr Zelensky avait glissé le souhait de voir son pays béné-
ficier d’une adhésion express pour contrarier Vladimir Poutine et
jouir du total soutien des institutions européennes. Un souhait qui
sera resté sans réponse mise à part une évocation d’une adhé-
sion qui ne sera, si le processus va à son terme, effective que
dans vingt ans au plus tôt. Il s’agit là de la deuxième visite en
Ukraine de la cheffe de l’UE depuis le début de l’invasion russe le
24 février. Lors de sa précédente visite, le 8 avril, Ursula von der
Leyen avait assuré que l’Ukraine avait un «avenir européen».
Reste à voir jusqu’où les négociations pour une «possible» adhé-
sion iront et si von der Leyen n’est pas en train de mettre la char-
rue avant les bœufs pour ensuite se retrouver face à un refus des
Européens, comme ce fut le cas avec l’adhésion de la Turquie il y
a déjà plus de vingt ans. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Adhésion
Commentaire 

L’Australie a dévoilé, hier, un
accord de compensation

massive avec le fabricant fran-
çais de sous-marins Naval
Group, pour mettre fin à un
conflit financier et diplomatique,
la France espérant désormais
l’ouverture d’une nouvelle page
dans les relations entre Paris et
Canberra.

Le nouveau Premier ministre
australien, Anthony Albanese, a
déclaré que l’entreprise françai-
se avait accepté un «règlement
juste et équitable» de 555 mil-
lions d’euros, pour la rupture du
gigantesque contrat de 56 mil-
liards d’euros, qui avait occa-
sionné une crise diplomatique
entre Paris et Canberra à l’au-
tomne dernier. La France, par la
voix du ministre des Armées,
«prend acte» de cet accord. «Cet
accord est important parce qu’il
va nous permettre d’ouvrir une
nouvelle page dans notre relation
bilatérale avec l’Australie et de
regarder vers l’avant», a indiqué
Sébastien Lecornu à des journa-

listes à Singapour, où se tient le
Forum sur la défense et la sécu-
rité en Asie-Pacifique Shangri-La
Dialogue.

Un peu plus tôt, Naval Group
avait salué un accord «équi-
table», reprenant le terme du
Chef du gouvernement austra-
lien. Le groupe, détenu en majo-
rité par l’État, précise avoir
«accompagné» ses partenaires
et sous-traitants français et aus-
traliens dans leurs démarches.

Pour le syndicat CFDT, pre-
mière organisation syndicale
chez Naval Group, «c’est plutôt
une bonne nouvelle que ça se
termine assez vite, plutôt que de
partir dans des contentieux qui
pourraient durer des années»,
selon David Robin, délégué syn-
dical central à Cherbourg
(Manche). Depuis la rupture du
contrat, «on a bien rebondi et on
ne désespère pas non plus
d’avoir un autre contrat export
comme on l’a eu pour le Brésil,
l’Inde, la Malaisie», a-t-il dit à
l’AFP. En septembre 2021, le

Premier ministre australien 
d’alors, Scott Morrison, avait mis
fin soudainement au contrat fran-
çais en préparation depuis une
dizaine d’années.

Le Chef du gouvernement
annonçait que son pays achète-
rait des sous-marins à propul-
sion nucléaire américains ou bri-
tanniques, un changement
majeur pour un pays aux faibles
capacités nucléaires. M.
Morrison s’était alors attiré les
foudres du président français
Emmanuel Macron. Les relations
entre les deux pays sont restées
glaciales jusqu’à l’élection en
mai de M. Albanese, de centre
gauche. Celui-ci s’est empressé
de rétablir les relations tendues
avec la France, la Nouvelle-
Zélande et les nations insulaires
du Pacifique qui reprochaient au
gouvernement conservateur pré-
cédent sa lenteur en matière de
changement climatique. M.
Albanese a déclaré qu’il se ren-
drait bientôt en France pour
«réinitialiser» la relation.

L'Australie dédommage Naval
Group pour rupture de contrat 

Sous-marins français



Visite de Stéphanie Williams en Algérie

Lamamra reçoit la Conseillère spéciale
de l'ONU pour la Libye
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Par Hafid N.

A
u cours de cette ren-
contre, «les deux par-
ties ont évoqué les
développements poli-

tiques et sécuritaires en Libye,
ainsi que les efforts déployés sous
l'égide des Nations unies visant à
surmonter les divisions actuelles
au sein des parties libyennes et
aboutir à un consensus sur les

conditions politiques, sécuritaires
et juridiques pour la tenue d'élec-
tions transparentes», indique un
communiqué du ministère.

M. Lamamra a renouvelé, à
cette occasion, «le soutien de

l'Algérie aux efforts des Nations
unies dans ce domaine, rappelant
sa position de principe sur la
nécessité de redoubler d'efforts
pour permettre au peuple libyen
d'exercer son droit souverain 
d'élire ses représentants, tel qu'af-
firmé par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à maintes occasions»,
selon la même source.

Le ministre a également souli-
gné «la nécessité d'éviter la multi-
plicité des processus et des initia-
tives au détriment des intérêts
supérieurs du peuple libyen, des
processus n'ayant abouti à aucun
résultat si ce n'est que de pertur-
ber la médiation onusienne», ajou-
te le communiqué.

A l'issue de la rencontre, les
deux parties ont convenu de ren-
forcer les consultations et la coor-
dination, d'autant que le proces-
sus onusien connaîtra dans les
prochains jours une étape critique
qui requiert l'implication et l'enga-
gement de toutes les parties
libyennes pour privilégier l'intérêt
suprême du pays à toute autre
considération, conclut le docu-
ment. H. N.

L es conflits d'intérêts et la
corruption endémique
rongeant la classe poli-

tique marocaine sont à l'origine
de l'absence de toute solution à
la crise économique que traver-
se le royaume, s'accordent à dire
des acteurs politiques maro-
cains, soulignant que «cet état
de fait risque d'ébranler la stabili-
té du royaume et d'accélérer son
effondrement». Dans un post sur
son compte Facebook, le
membre du Secrétariat général
du Parti marocain de la Justice et
Développement(PJD), Ali Hami
El-dinne, a indiqué que «les
conflits d'intérêts et la corruption
chez la classe politique marocai-
ne constituent une véritable
menace pour la stabilité du pays
et la paix sociale».

«Le problème majeur dont
souffre le Maroc actuellement est
le phénomène de la corruption.

Celle-ci est désormais structurée
et a des formations politiques qui
la défendent à des niveaux supé-
rieurs et dans divers domaines»,
a déploré le responsable poli-
tique, notant que «cette situation
expose le pays à la crise écono-
mique mondiale et à ses fluctua-
tions soudaines, en particulier
dans le domaine des hydrocar-
bures». Décrivant, dans ce sens,
la mauvaise gestion frappant
l'ensemble des secteurs au
royaume dont notamment celui
de l'Energie, le militant du PJD a
fait observer qu'«il est tout à fait
absurde de confier la politique
énergétique aux oligarques et
aux affairistes et de s'attendre
ensuite d'eux une quelconque
réduction des prix des carbu-
rants». Selon des rapports
locaux et internationaux, l'un des
grands investisseurs dans le
domaine de l'énergie n'est autre

que le Premier ministre, Aziz
Akhannouch, qui en usant de
son poste a pu acquérir de nom-
breuses stations-service dans le
pays. Le nom de Aziz
Akhannouch est, pour rappel,
cité dans de nombreux scan-
dales. Enchaînant dans le même
ordre d'idées, une autre respon-
sable du parti a noté que «le mal
du gouvernement marocain est
d'abord d'ordre éthique et
moral». «Le mal de notre gouver-
nement est d'ordre moral avant
qu'il ne soit d'ordre constitution-
nel. Les conflits d'intérêts et la
corruption sont condamnés 
d'abord par le bon sens et l'édu-
cation. Il en est de même pour
l'accumulation des fonctions et
l'abus du pouvoir», a-t-elle déplo-
ré, notant que «le Premier
ministre doit répondre de ses
actes devant la justice». Il est à
rappeler que de nombreux parle-

mentaires et associations de la
société civile marocaine ont tiré
la sonnette d'alarme quant à
l'ampleur de la corruption dans
le pays et à des niveaux diffé-
rents. L'Association marocaine
de lutte contre la corruption a
adressé au Premier ministre,
Aziz Akhannouch, un mémoran-
dum dans le quel elle a exprimé
«sa profonde préoccupation face
à la corruption endémique et
généralisée». «La corruption
affecte le quotidien des citoyens
particulièrement dans les hôpi-
taux, les tribunaux et les établis-
sements administratifs», a souli-
gné l'association, appelant le
Premier ministre à «mettre fin à la
politique de conflits d'intérêts et à
l'enrichissement illicite», et l'invi-
tant à «renforcer les moyens de
l'Autorité nationale pour l'intégrité
et la lutte contre la corruption». 

Maya H.

L es participants à la confé-
rence de solidarité avec le
peuple sahraoui, organi-

sée mercredi par le Parlement
britannique, ont insisté sur la
nécessité d'intensifier les efforts
pour amener l'occupant maro-
cain à se conformer à la légalité
internationale et permettre au
peuple sahraoui d'exercer son
droit à l'autodétermination et à
l'indépendance, appelant à
garantir une protection internatio-
nale urgente aux Sahraouis dans
les villes occupées.

La conférence placée sous le
thème «Droit à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance du
peuple sahraoui», a vu la partici-
pation de députés du Royaume-
Uni, de diplomates sahraouis,
des membres du Mouvement de
solidarité et des militants étran-
gers et sahraouis.

Les travaux de cette conféren-
ce ont débuté par l'intervention
de l'activiste américaine Ruth
McDonough, qui a livré un témoi-
gnage vivant sur ce qu'elle a vécu
au cours des trois mois passés
aux côtés de la militante sah-
raouie Sultana Khaya, sous le
blocus militaire et les agressions
répétées des services de sécurité
de l'Etat d'occupation marocaine,
lançant à ce propos «un appel
urgent à la protection internatio-
nale des droits de l'homme dans
les territoires sahraouis occu-
pés».

De son côté, le militant britan-
nique, Becky Allen, a évoqué son
expérience dans la défense des
droits du peuple sahraoui, met-
tant en exergue les conditions de
vie difficiles dans les camps des
réfugiés sahraouis et la situation
tragique dans les territoires sah-

raouis occupés en raison de l'oc-
cupation et du blocus militaire
imposé depuis octobre 1975.
Pour sa part, Ken Ritchie,
membre de l'association britan-
nique «Campaign for Western
Sahara», a relaté son expérience
personnelle dans l'accompagne-
ment de la lutte du peuple sah-
raoui depuis les années 70, et a
lancé un appel direct au gouver-
nement britannique à l'effet d'œu-
vrer pour le respect de ses prin-
cipes et valeurs démocratiques,
en contribuant à l'organisation du
référendum d'autodétermination
du peuple sahraoui auquel a
appelé le Conseil de sécurité
dans ses résolutions pertinentes.
L'activiste sahraoui, Ali Salem, a,
quant à lui, souligné le rôle des
jeunes Sahraouis dans la défen-
se des droits de leur peuple et de
sa dignité, en dépit des condi-

tions complexes, appelant ces
derniers à conjuguer les efforts
pour faire entendre la voix du
peuple sahraoui.

Concernant la situation dans
les territoires sahraouis occupés,
la militante sahraouie Sultana
Khaya et le journaliste Mohamed
Miyara ont évoqué «la crise des
droits de l'homme dans les villes
occupées et l'effroyable escalade
des actes de répression contre
les civils sahraouis», fustigeant
les horribles méthodes de la
machine répressive marocaine :
sièges, représailles, campagnes
de diffamation, simulacres de
procès, expulsions et restriction
des libertés de circulation et de
réunion.

Sur le plan diplomatique, le
représentant du Front Polisario
en Europe et auprès de l'Union
européenne, Oubi Bouchraya

Bachir, est revenu, dans son
intervention, sur les récents
développements de la cause
sahraouie, notamment suite à la
violation du cessez-le-feu par le
Maroc qui a conduit au retour de
la guerre dans la région.

Oubi Bachir a imputé la res-
ponsabilité de l'échec du proces-
sus de paix à la communauté
internationale qui a, a-t-il dit,
«fermé les yeux sur le manque-
ment de la puissance occupante
à toutes ses obligations interna-
tionales».

L'ambassadeur sahraoui a en
outre salué «la volonté du
Royaume-Uni de soutenir le droit
du peuple sahraoui à l'autodéter-
mination», souhaitant qu'«il joue
un rôle plus efficace en faveur de
l'accélération de la décolonisa-
tion du Sahara occidental».

Hani Y. 

 Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, jeudi,
la Conseillère spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Mme Stéphanie Williams, qui effectue une visite

de travail en Algérie.

Démenti
La Tunisie dément

l'existence de pourparlers
avec l'entité sioniste

Le ministère tunisien des
Affaires étrangères a
démenti catégoriquement
les informations relayées
par des sites d'informations
sionistes sur d'éventuels
pourparlers diplomatiques
entre la Tunisie et l'entité
sioniste, a rapporté, jeudi,
l'agence de presse tunisien-
ne TAP.  Le département des
Affaires étrangères a préci-
sé, dans une déclaration,
que «ces sites ont toujours
publié de telles rumeurs,
dans le but de porter attein-
te à l'image de la Tunisie et à
sa position indéfectible
envers la juste cause pales-
tinienne».

Le ministère a réaffirmé,
dans ce contexte, que «la
Tunisie n'établira pas des
relations diplomatiques
avec une entité occupante»,
ajoutant qu'«elle sera tou-
jours aux côtés du peuple
palestinien frère dans sa
lutte pour ses droits légi-
times».

Moncef G.

Maroc 

La corruption et les conflits d'intérêts mettent l'Etat et la société en danger 

Parlement britannique

Appel à intensifier les efforts pour l'indépendance du peuple sahraoui
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Par Mahfoud M.   

D
e son côté, le sélec-
tionneur national,
Djamel Belmadi,
attache une grande

importance à cette rencontre qui
devrait lui permettre d'effectuer
une revue d'effectifs et voir les
joueurs fraîchement convoqués
en sélection qui n'ont pas joué
les deux premiers matchs des
éliminatoires de la CAN 2023
face à l'Ouganda et à la
Tanzanie. Après avoir assuré un
sans faute au début de ces élimi-
natoires, le sélectionneur des
Verts souhaite avoir une idée
claire sur les nouveaux capés
qu'il a convoqués tout récem-
ment, et ce, pour éventuellement
envisager de les incorporer gra-
duellement. Il faut savoir que
Belmadi souhaite, depuis l'élimi-
nation du Mondial et l'échec face
au Cameroun, faire un balayage
dans l'effectif en poussant cer-
tains cadres vers la porte de sor-
tie. Cela ne se fera pas de maniè-
re brusque, puisqu'il faudra du
temps aux nouveaux pour s'ac-
climater et prendre leurs aises en
sélection nationale.  Ainsi, Billel
Omrani, Riad Benayad Billal
Brahimi, Abdelkahar Kadri, en

plus de Akim Zedadka et Yanis
Hamache, qui évoluent au poste
de défenseur ainsi que du jeune
portier d'Angers SCO, Anthony
Mandrea, en l'occurrence,
devraient obtenir leur chance au
cours du match d'aujourd'hui
face à la Team Melli.  Il s'agira
pour Belmadi de renforcer tous
les compartiments de la sélec-
tion pour avoir plus de choix au

cours des prochains matchs des
éliminatoires qui seront impor-
tants, d'autant plus qu’il souhaite
la qualification au tournoi africain
le plus tôt possible. Il s'agira
aussi pour l'EN d'être un spar-
ring-partner de qualité pour
l'Iran, pour pouvoir attirer
d'autres grandes sélections que
les Verts pourront affronter en
amical. M. M.

Match amical Algérie-Iran à Doha

Belmadi songe à une
revue de l'effectif

 L'équipe nationale de football dispute aujourd'hui un match
amical à Doha (Qatar) face à la sélection iranienne qualifiée

au Mondial 2022 qui devrait permettre à cette dernière
de se préparer comme il se doit au rendez-vous planétaire

de l'hiver prochain. 
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MC Alger 

Hachoud quitte le club après 
dix ans de collaboration

Le défenseur Abderrahmane Hachoud (33 ans) a annoncé, jeudi
soir, sa décision de mettre fin à son aventure avec le MC Alger (Ligue
1 algérienne de football), dix ans après l'avoir rejoint en 2012 en pro-
venance de l'ES Sétif. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux, l'enfant d'El-Attaf (Aïn Defla) a prononcé un discours d'adieu
à ses coéquipiers, à quelques heures de la réception du MC Oran ce
vendredi au stade de Dar El-Beïda (16h45), pour le compte de la 34e

et dernière journée du championnat. Après avoir décroché le doublé
Coupe-championnat en 2012 avec l'ESS, Hachoud a décidé de
rejoindre le «Doyen» pour la deuxième fois de sa carrière, après un
court passage lors de la saison 2006-2007. Sous les couleurs du
Mouloudia, Hachoud a remporté deux Coupes d'Algérie (2014 et
2016) et une Supercoupe (2014). Considéré comme l'un des joueurs
les plus emblématiques du club algérois, Hachoud avait porté le
maillot de l'équipe nationale à quatre reprises entre 2011 et 2015. 

Les Verts tenteront de bien
se comporter face à l'Iran

L a Fédération algérienne
de football a annoncé
avoir mis fin au Tournoi

des quatre nations qui se dérou-
lait depuis quelques jours sur les
stades du 5-Juillet à Alger et
Tchaker de Blida, après la tragé-
die qui a frappé la sélection
nationale A' avec le décès du
jeune attaquant de l'EN et de
l'USMA, Bilal Benhamouda, dans
un accident de la circulation,
alors qu'il s'apprêtait à rejoindre
son domicile familial à Hadjout,

après avoir disputé le match des
Verts face à la République démo-
cratique du Congo. Le joueur
usmiste avait, d'ailleurs, inscrit
un des trois buts de la sélection
sur penalty, sachant que le
match s'est achevé sur un score
de (3/0) en faveur de l'EN.
«Devant l'ampleur de la catas-
trophe qui s'est abattue sur l'EN
et la balle ronde nationale avec le
décès de Benhamouda,  la FAF
annonce la suspension du
Tournoi des quatre nations, de

même que le stage de la sélec-
tion nationale des joueurs
locaux», a indiqué la fédération
dans un communiqué. La FAF a
tenu à remercier les sélections
du Sénégal, du Niger et de la
RDC pour leurs sympathie
envers les Algériens après ce
drame, ajoutant qu'elle sera
honorée de les accueillir encore
une fois pour l'édition de l'année
prochaine qui sera organisée en
hommage au joueur usmiste. 

M. M. 

Après le décès du jeune Benhamouda dans un accident de la circulation 

La FAF annonce la suspension du Tournoi
des quatre nations

L' Olympique de Médéa,
bien qu'officiellement
relégué en Ligue 2 ama-

teur, a continué à jouer le jeu jus-
qu'au bout, comme en témoigne
son nul (3-3) contre l'HB
Chelghoum Laïd, obtenu vendre-
di après-midi au stade Imam-
Lyès, en ouverture de la 34e et
dernière journée de Ligue 1.
L'OM avait ouvert le score dès la
13' par l'intermédiaire de
Laïdouni. Malgré une égalisation

signée Demane à la 28', le club
local n'a pas abdiqué et a trouvé
le ressources morales néces-
saires pour reprendre l'avantage
au score dès la 51', par l'intermé-
diaire de Bouras, avant d'ajouter
une troisième réalisation, deux
minutes plus tard, grâce à
Atallah (3-1). Même l'HBCL a fait
preuve d'une grande ténacité au
cours de cette 34e journée, puis-
qu'il a réussi à niveler la marque
dans les ultimes minutes de la

rencontre, en inscrivant deux
nouvelles réalisations, respecti-
vement par Harrari (87'), et ce
diable de Demane, qui s'est
donc offert un doublé à la 90'+1.
Autre club relégué, qui a respec-
té l'éthique sportive jusqu'au
bout, le NA Hussein Dey, qui n'a
que chèrement vendu sa peau
face à l'US Biskra, contre  laquel-
le il s'est difficilement incliné 
(1-2). En effet, même si les Ziban
ont réussi à marquer deux buts

d'entrée de jeu, respectivement
par Fenniri (4') et Thamer (7'), ils
ont été loin d'avoir la tâche facile
au cours de cette ultime journée
de Ligue 1, car les Sang et Or
ont défendu leur honneur jus-
qu'au bout. Ce qui a d'ailleurs
permis à Benseghir de réduire le
score à la 48' et de donner des
sueurs froides aux Biskris qui ont
terminé le match avec la peur de
concéder l'égalisation. Pour sa
part, le troisième club officielle-

ment relégué en Ligue 2, le RC
Relizane, n'a pas fait le poids
contre le NC Magra, chez  lequel
il s'est lourdement incliné (4-1),
dont un joli triplé de Hitala (3' sp,
17' et 28'). Pour leur part, le MC
Oran a décroché le nul (0-0) face
au MC Alger, confirmant sa
longue série d'invincibilité de 14
matchs sans défaite cette sai-
son.  

Ligue 1 algérienne (34e journée) 

L'O Médéa fait ses adieux sur une bonne note

Coupe fédérale de basketball (finale - messieurs) 

Le WO Boufarik sacré 20 ans
après son dernier trophée 

Vingt ans après son dernier
sacre, le WO Boufarik a rempor-
té, vendredi à la salle Harcha-
Hacène (Alger), la Coupe fédé-
rale de basket-ball en s'imposant
devant le TRA Draria sur le score
de 74 à 60, (mi-temps: 34-26),
décrochant, à cette occasion, le
huitième trophée de son histoire. 

Une semaine après la désillu-
sion subie en finale du
Championnat de Super-Division,
les basketteurs de Boufarik n'ont
pas raté l'occasion de renouer
avec le succès après deux
décennies de disette, offrant un
trophée tant attendu à leur
public venu en masse à la salle
Harcha. 

Dans une finale maîtrisée de
bout en bout, les hommes de
Sofiane Boulahya ont pris le
meilleur départ en infligeant un
(11-4) à leurs adversaires dans
les cinq premières minutes de
jeu. Mais les joueurs du TRAD,
qui disputaient la première fina-
le de leur jeune histoire, ont
réussi à recoller au score à la fin
du premier quart-temps conclu
(13-11) pour le WOB. 

Agressifs en défense et
appliqués en attaque, les
Orange et Vert ont repris leur
marche en avant dans le
deuxième quart-temps, en creu-
sant de nouveau l'écart grâce à
une meilleure réussite aux tirs
(61 % à deux points) et la domi-
nation de leurs pivots aux
rebonds. Ils rejoignent les ves-
tiaires avec huit points d'avance
(34-26). 

En deuxième mi-temps,
Redouane Mimouni, meilleur

marqueur de la finale avec 23
points et ses coéquipiers ont
continué à accentuer leur avan-
ce au tableau d'affichage, en
s'appuyant sur une solide
défense et le jeu en contre-
attaque, pour terminer le troisiè-
me quart-temps avec 13 points
d'écart (53-40). 

Portés par un public qui n'a
pas cessé de les encourager
tout au long de la rencontre, les
joueurs de Boufarik ont mainte-
nu leur avance durant le dernier
quart-temps, malgré un dernier
sursaut d'orgueil des joueurs de
Draria, revenus à neuf points
(68-59) dans les trois dernières
minutes, avant d'enchaîner plu-
sieurs pertes de balles, qui ont
permis aux joueurs du WOB de
conclure cette finale avec 14
points d'avance (74-60) et sou-
lever un trophée qui leur échap-
pe depuis 20 ans. A la faveur de
ce succès, le WOB succède au
palmarès de l'épreuve au MC
Alger (ex-GSP), tenant du tro-
phée depuis 2011 sans interrup-
tion, et remporte la 8e Coupe de
son histoire après celles de
1987, 1992, 1994, 1996, 1998,
2001 et 2002. 

Outre la Coupe, le WOB a été
sacré vice-champion d'Algérie
de la saison «2021-2022», suite
à sa défaite devant le NB
Staoueli (59-64), en finale du
«Tournoi des AS» disputé same-
di dernier à Annaba. Pour rap-
pel, les compétitions du basket-
ball n'avaient pas eu lieu en 2020
et 2021 en raison de la pandé-
mie de Covid-19.
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Thinhinane Khouchi  

P
our une journée, les
Algérois ont eu à
déguster les saveurs de
12 pays européens

(Italie, Grèce, Allemagne,
Danemark, Croatie, Suède,
France, Autriche, Espagne,
Belgique et la République
tchèque). En effet, dans le cadre
de la journée portes ouvertes
sur l’Europe, organisée par la
Délégation de l’Union euro-
péenne en Algérie, 12 pays ont
présenté 24 plats traditionnels
au public algérien au Centre cul-
turel Mustapha- Kateb de 10h00
à 17h00. Selon le Représentant
commercial de l’Union euro-
péenne en Algérie, Vassilis
Koutsiouris, «l’événement d’au-
jourd’hui est ce qu’on appelle
de la diplomatie culinaire, c’est-

à-dire à travers la nourriture on
présente nos pays. Chaque
pays est invité à présenter deux
plats, un sucré et un salé et les
gens sont invités  à déguster»,
nous dira notre interlocuteur,
précisant : «On pense que de
cette façon on peut aider les cul-
tures à se rapprocher. Je tiens à
souligner qu’il y a beaucoup de
similitudes culinaires entre
l’Algérie et plusieurs autres pays
européens. Par exemple, la
Grèce a subi une influence
turque comme c’est le cas de
l’Algérie, l’influence italienne est
aussi très présente en Algérie».
Cette journée a également vu la
participation de l’Algérie,  nous
dira Koutsiouris. «Il y a aussi
une exposition de produits qui
viennent de Biskra, car l’Union
européenne finance un projet
dans cette wilaya pour le déve-

loppement agricole. Il consiste à
aider les gens à produire des
dattes de manière durable». Par
ailleurs, le Représentant com-
mercial de 
l’Union européenne en Algérie
nous a annoncé «l’organisation,
à la fin du mois en cours, d’une
semaine culturelle au Théâtre
national d’Alger, durant laquelle
chaque jour un pays européen
présentera sa musique». Enfin,
cet événement a attiré la curiosi-
té des citoyens qui ont été nom-
breux à le visiter.  Des ateliers de
cuisine, des animations pour
petits et grands ainsi que des
expositions de photos mettant
en avant la coopération Algérie-
UE étaient également au pro-
gramme de cette journée culi-
naire. 

T. K.

Des «saveurs d’Europe» 
servies à Alger

12 pays et 24 plats 

Djalou@hotmail.com

 La Délégation de l'Union européenne, en collaboration avec les Etats
membres de l'UE représentés en Algérie, a organisé, hier, une rencontre
sous le thème «Saveurs d'Europe» au Centre culturel Mustapha-Kateb.

LES SERVICES de Police
judiciaire relevant de la Sûreté
de wilaya de Aïn Defla ont traité,
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, 308 affaires durant le
mois de mai dernier, impliquant
281 individus suspects, dont 54
ont été placés en détention pro-
visoire, a-t-on appris, vendredi,
auprès de ce corps de sécurité.
Les affaires traitées durant la
période considérée portent sur
les crimes et délits contre les
personnes (108), les biens pri-
vés (102) et les biens publics
(17), auxquelles s’ajoutent des
affaires liées aux crimes contre

les familles et aux mœurs géné-
rales (15), aux crimes écono-
miques et financiers (11), ainsi
qu’à la cybercriminalité (3).
S’agissant de la lutte contre la
consommation et le trafic de
drogue et des  comprimés psy-
chotropes, les mêmes services
ont également traité 49 affaires
impliquant 67 individus, dont 22
ont été placés en détention pro-
visoire, outre la saisie de 1,57 kg
de kif traité, 1 325 comprimés
psychotropes ainsi que 26 bou-
teilles contenant un liquide hallu-
cinogène, a-t-on encore fait
savoir. R. N. 

Aïn Defla

Plus de 300 affaires criminelles
traitées en mai

DES CLUBS de la Ligue II se sont
réunis, hier, à l’hôtel Les Capucines
de Saïd Hamdine à Alger pour faire
front commun contre la décision de
la Fédération algérienne de football
(FAF) de les exclure des travaux de
la prochaine Assemblée générale
extraordinaire de l’instance diri-
geante du football algérien, prévue
le 16 juin, à l’Ecole supérieure de
l’hôtellerie de Aïn Benian, sous pré-
texte qu’ils n’ont plus le statut pro-
fessionnel. Initiée par le président
de l’USM El Harrach, Meziane
Lefki, cette réunion avait pour but
de se concerter entre ces clubs
exclus pour décider des actions à
mener pour recouvrir leurs droits.
Ainsi, Six membres représentants
six clubs de la Ligue deux, ont pris
part à cette réunion, à savoir, Lefki
(USMH), Oumamar (ASMO), Yahi
(USC), Chikhi (MCEE), en plus des
présidents du MCS, de celui du
MOC, Demigha, alors que le prési-
dent de l’USM Annaba, Zaïm, a
donné sa procuration à celui de
l’USMH et le patron du CA Bordj
Bou Arreridj a remis une procura-

tion, lui aussi, à Yahi de l’USC. Les
présidents de ces clubs contestent
la décision de la FAF de les exclure
et affirment qu’ils saisiront toutes
les instances pour recouvrir leurs
droits. «Nous avons le regret de
devoir vous interpeller sur l’exclu-
sion des clubs professionnels de
Ligue deux des travaux de
l’Assemblée générale ordinaire
programmée pour le 16 juin 2022»,
ont affirmé les présidents de clubs
dans un communiqué, en ajoutant
que cette décision a été prise en
violation des statuts en vigueur de
la FIFA. Pour une première action,
les présidents contestataires
comptent saisir ce matin le secré-
taire général de la FAF, Debichi,
auquel ils remettront leur lettre de
contestation, alors qu’ils devraient
aussi donner une copie de cette
lettre au MJS et au COA. «Nous
sommes décidés à aller le plus loin
possible et même à saisir le TAS de
Lausane s’il le faut» a déclaré le
président de l’US Chaouia,
Abdelmadjid Yahi, connu pour son
franc parler. Mahfoud M.

Des formations font front commun 

Neuf clubs de Ligue II «menacent» la FAF

Le tribunal correctionnel de
Ghriss (Mascara) a pronon-

cé, jeudi, une peine de sept ans
de prison ferme et une amende
de 2 millions de dinars à l’en-
contre d’un mis en  cause dans
une affaire de spéculation sur
céréales, a-t-on indiqué, vendre-
di, dans un communiqué du pro-
cureur de la République près le
tribunal de Ghriss. L’affaire a été
déclenchée suite à des informa-
tions reçues par les services de
la Gendarmerie nationale de
Ghriss, signalant la présence

d’un entrepôt dans l’un des vil-
lages de la commune, utilisé
pour le stockage de l’orge, a pré-
cisé la même source, ajoutant
que les gendarmes, après l’ob-
tention d’un mandat de perquisi-
tion, ont découvert une quantité
de 3 000 quintaux d’orge, cou-
verte, avec la présence d’une
poudre pesticide au pourtour, ce
qui indique l’intention de la stoc-
ker. Après l’enquête préliminaire,
l’accusé a été présenté jeudi
devant le procureur de la
République du tribunal de Ghriss

et poursuivi en citation directe
pour spéculation illégale dans
les produits céréaliers, comme le
stipule l’article 13 de la loi relati-
ve à la lutte contre la spéculation
illégale. Une peine de 7 ans de
prison ferme a été prononcée
contre l’accusé, avec mandat de
dépôt et une amende de 2 mil-
lions de dinars, avec ordre de sa
mise en détention durant l’au-
dience et la saisie de la mar-
chandise, a-t-on affirmé de
même source.

Yanis T.

Mascara

Sept ans de prison ferme dans une affaire de spéculation sur céréales

SIX personnes ont trouvé la
mort par noyade dans les plages
de la wilaya de Béjaïa vendredi.
Jeunes pour la plupart, les bai-
gneurs sont venus des wilayas
intérieures du pays, deux seule-
ment sont originaire de Béjaïa.
Emportés par la mer, seuls deux
corps ont été repêchés et quatre
autres sont toujours recherchés. 

Le corps de l’une des vic-
times a été rejeté par les eaux
vendredi en fin d’après-midi, au
niveau des falaises de la com-
mune de Melbou, a l’est de
Béjaïa, et un autre a été repêché
hier matin à Boukhélifa. 

Selon le lieutenant Latifa
Medjber, chargée de la cellule
de communication à la Direction
de la Protection civile de la
wilaya de Béjaïa, «les opérations
de recherches qui ont commen-
cé à 6h00 du matin sont toujours
en cours». Ces opérations ont
permis, annonce le lieutenant
Medjber, de «repêcher, à
10h48mn du matin, le corps d’un
jeune de 17 ans natif de la com-

mune d’Amizour, noyé à la plage
PK07, commune de Boukhélifa,
daïra de Tichy». Le corps de la
victime a été évacué par les
pompiers à la morgue de l’hôpi-
tal d’Aokas. Selon notre interlo-
cutrice, «trois autres victimes
sont originaires des wilayas de
Biskra, Bouira et Béjaïa
(Kherrata), alors que la quatriè-
me n’a pas encore été identifiée.
Il faut noter que la mer était très
agitée  vendredi dernier et la bai-
gnade interdite. Il faut rappeler
que la saison estivale n’a pas
encore été lancée et les bai-
gnades ne sont pas surveillées
dans la totalité des plages de la
wilaya. Au moins une trentaine
de plages seront autorisées à la
baignade cette année. 

Il s’agit de 34 plages au total,
mais rien n’est encore officiel.
Pour rappel, plusieurs per-
sonnes ont récemment été sau-
vées de la mort par noyade par
les surveillants de baignade et
les plongeurs de la Protection
civile. H. Cherfa

Baignade dans les plages 

Six morts par noyade à Béjaïa


