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Par Thinhinane Khouchi 

P
our les estivants qui ont
été privés de baignade
durant la pandémie de
Covid-19, c’est l’occa-

sion de se rafraîchir et surtout de
changer d’air cet été. En effet,
depuis quelques jours, une
affluence nombreuse est enre-
gistrée à travers les plages du lit-
toral algérien, notamment celles
interdites à la baignade. Car si
les plages autorisées à la bai-
gnade sont souvent monopoli-
sées par les parkingueurs ainsi
que les loueurs de tables,
chaises et parasols qui squattent
chaque centimètre carré sans
que personne ne bouge le petit
doigt, celles interdites à la bai-
gnade sont gratuites et l’estivant
est libre de s’installer où il veut.
Noureddine, père de trois
enfants rencontré hier sur une
plage interdite à la baignade car
rocheuse à Ain Benian, nous dira
que «les plages autorisées
deviennent de plus en plus coû-

teuses. Pour le parking il faut
compter entre 150 et 200 DA le
véhicule, puis les loueurs de
tables, chaises et parasols réser-
vent les premières places de la
plage et t’obligent à louer leurs
parasols. Ces mafieux te gâchent
ta journée». «C’est pour cela que
je préfère les plages interdites,
car elles sont gratuites et per-
sonne ne se les réserve. Donc je
suis libre de planter mon parasol
où je veux et profite vraiment de
ma journée sans casse-tête et
sans me ruiner». A ce propos, le
directeur du tourisme et de l’arti-
sanat de la wilaya d’Alger,
Mokdad Tabet, avait récemment
indiqué que «la commission de
préparation de la saison estivale
2022 dans la wilaya d’Alger a
retenu 58 plages autorisées à la
baignade, sur un total de 71,
dotées de tous les moyens
nécessaires pour accueillir les
estivants et remédier aux insuffi-
sances enregistrées au cours
des dernières années». Tabet a
expliqué que ces plages, qui 
s’étendent sur une bande côtière
de 97 km, se répartissent sur 17
communes côtières et ont connu
ces derniers mois des cam-
pagnes d’aménagement et de
nettoiement de large envergure
pour assurer la réussite de la sai-
son estivale 2022, qui a débuté
mercredi et s’étalera jusqu’au 30
septembre. Il s’agit notamment
des plages de Zeralda (Khelloufi,
Complexe touristique de
Zeralda, Azur plage et les Sables
d’or), celles de Sidi Fredj, Les
Dunes et El Djemila (Ain Benian),
celles de Bateau cassé à Bordj el
Kiffan et Kadous à Reghaïa, a-t-il
précisé. En outre, concernant la
gratuité des plages, ce respon-
sable a indiqué que «des instruc-
tions ont été données aux com-
munes concernées pour veiller à
leur gestion, à travers la désigna-
tion de cadres compétents et la

coordination des actions avec
les différents services pour sou-
mettre des rapports sur les insuf-
fisances et les infractions enre-
gistrées». L’accent a été mis sur
l’obligation d’appliquer le princi-
pe de gratuité de l’accès aux
plages consacré par la loi 03-02
du 17 février 2003, fixant les
règles générales et d’exploita-
tion touristiques des plages,
outre «l’interdiction d’octroi d’au-
torisations aux exploitants qui
imposaient leur contrôle sur les
plages en demandant aux
citoyens de payer des frais sup-
plémentaires pour la location de
parasols, de chaises et de
tables». Pour faire aboutir cette
démarche, le wali d’Alger «a
chargé l’Etablissement de ges-
tion de la circulation et des trans-
ports urbains de la wilaya d’Alger
de gérer les parkings qui se trou-

vent à proximité des plages, tout
en proposant des prix raison-
nables à la portée des familles en

vue de mettre fin à la gestion
arbitraire de ces espaces», a-t-il
ajouté.  T. K.

Les côtes rocheuses, interdites 
à la baignade, prises d’assaut

L'accès gratuit plus fort que les risques encourus

 Les températures sont caniculaires depuis quelques jours. Afin de se rafraîchir, de nombreuses familles optent
pour les plages interdites à la baignade dont l'accès et gratuit et ne sont pas réservées par les mafieux du littoral.
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Noyades : plusieurs décès enregistrés 
LE BILAN s’alourdit de jour en jour. Dans la wilaya de Jijel, deux

personnes ont péri par noyade et quatre ont été sauvées vendredi
au niveau de la plage de Ouedi Ezzouhour à El-Milia, au premier
jour de la saison estivale 2022, ont indiqué des services de la
Protection civile. Agissant sur informations, les agents de la
Protection civile sont intervenus au niveau de la partie non autorisée
à la baignade de la plage de Ouedi Ezzouhour pour secourir 4 bai-
gneurs en difficulté. Les secouristes ont repêché les corps sans vie
de deux jeunes âgés de 16 et 17 ans, issus de la commune d’El-
Milia. Les corps sans vie des victimes ont été transférés vers la
morgue de l’hôpital d’El-Milia, selon la même source. A  Béjaïa,
deux baigneurs sont morts noyés jeudi sur les plages de «Tichy» et
«Lotha» à souk el Ténine, situées sur la côte Est, portant à 10 le
nombre de personnes ayant péri en mer depuis le début du mois
de juin, a-t-on appris vendredi de la Protection civile de la wilaya.
Les corps des deux victimes ont été repêchés dans la même jour-
née par les éléments de la Protection civile. T. K.

«Books & Journals», un pro-
jet de plateforme numé-

rique consacrée aux sciences
médicales et pharmaceutiques
ainsi qu’à la recherche scienti-
fique, a été présenté vendredi
soir. Développé par un groupe
d’étudiants de la faculté de
médecine en collaboration avec
leurs enseignants, le projet a
pour ambition de promouvoir le
système scientifique en Algérie et
mettre en exergue ses travaux à
l ’ é c h e l l e i n t e r n a t i o n a l e .
Présentant le projet en présence
des doyens de facultés de
Médecine et de Pharmacie, res-
pectivement Pr Merzak Gharnaout
et Pr Réda Djidjik et d’ensei-
gnants universitaires, le respon-

sable du projet, Kenzi Mehdioui,
a indiqué qu’il avait cette idée en
tête depuis deux ans avant de
pouvoir la concrétiser avec des
camarades et des enseignants. Il
a précisé, à cette occasion, que
cette plateforme qui devrait être
dotée d’une revue scientifique et
de programmes pédagogiques et
scientifiques, contribuera au ren-
forcement de l’échange d’exper-
tises avec des chercheurs natio-
naux et étrangers. Pour sa part, le
doyen de la faculté de pharmacie
a salué cette initiative initiée par
des étudiants brillants relevant de
la faculté de médecine, ce qui
contribuera à l’enrichissement de
la scène scientifique et à la for-
mation des étudiants, mais aussi

à faire connaître les travaux des
chercheurs.  Qualifiant de son
côté l’idée de cette plateforme
d’«exemplaire», M. Gharnaout a
affirmé qu’elle sera un exemple
pour les autres membres de la
communauté scientifique. Ce
projet qui concerne, selon ses
responsables, 170 domaines
scientifiques, se veut un espace
dédié aux nouveautés scienti-
fiques produites à travers le
monde. A ce propos, Pr Hassan
Messaoudi, spécialiste en méde-
cine interne au CHU Mustapha-
Pacha, a expliqué que la gestion
de «Books & Journals» nécessi-
tait des compétences scienti-
fiques, dans la mesure où il s’agit
d’un outil qui devrait sortir le sys-

tème scientifique national de son
silence en recourant à la langue
anglaise, langue de recherche
universelle par excellence. Par
ailleurs, des compétences natio-
nales, à l’intérieur et à l’extérieur
du pays, ont salué cette initiative,
en tête desquelles l’ancien
ministre de la Santé et de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelhamid Aberkane, le Pr

Djamel-Eddine Nibouche, chef
de service de cardiologie au
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Nafissa-Hamoud (ex-
Parnet) et le Pr Kamel Youcef
Toumi du «MIT», par visioconfé-
rence des Etats-Unis. Yanis G.

«Books & Journals»

Présentation d'un projet 
de plateforme numérique en sciences médicales

Accidents de la circulation
7 morts 

et 431 blessés
ces dernières 

48 heures 
SEPT personnes ont trouvé la
mort et 431 autres ont été
blessées dans des accidents
de la circulation survenus au
cours des dernières 48 heures
à travers plusieurs wilayas du
pays, indique, hier, un com-
muniqué de la Protection civi-
le. Par ailleurs, 9 cas de décès
par noyade en mer ont été
enregistrés durant la même
période à travers les wilayas
d’Alger, Mostaganem, Ain
Témouchent, Tlemcen,
Boumerdès, Béjaia, Jijel et
Annaba, relève la même sour-
ce. Deux autres personnes, un
homme âgé de 40 ans et une
femme de 67 ans, sont décé-
dées asphyxiées par inhala-
tion de monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe-bain à
l’intérieur de leur domicile
dans la commune de Zeralda
(Alger), ajoute le communi-
qué. Les éléments de la
Protection civile sont interve-
nus, d’autre part, pour procé-
der à l’extinction de foyers
d’incendie qui se sont décla-
rés sur des surfaces destinées
aux cultures de céréales et
d’arbres fruitiers dans les
wilayas de Tizi-Ouzou, Oum El
Bouaghi, Skikda, Tissemsilt,
Mila, Tlemcen et Touggourt.
Ces feux ont provoqué la des-
truction de 14 ha de blé, 6,5
ha d’orge, 844 arbres fruitiers,
588 bottes de foin et 19 pal-
miers, précise la même sour-
ce. K. L.
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Par Djamel G. 

«L
e président de la
R é p u b l i q u e ,  
M . A b d e l m a d j i d
Tebboune, a eu

aujourd’hui une communication
téléphonique avec le président
de la République française, M.
Emmanuel Macron, au cours de
laquelle ils ont évoqué les rela-
tions bilatérales et affirmé leur
détermination à œuvrer pour leur
approfondissement, notamment
au regard du rapprochement de
vues entre les deux Présidents et
leur grande convergence à his-
ser ces relations à un niveau
d’excellence, particulièrement
après la réélection du Président
Macron pour un nouveau man-
dat», lit-on dans le communiqué.
La communication téléphonique
a également permis de passer
en revue «plusieurs dossiers, en
tête desquels celui du Sahel et
de la situation en Libye, outre
des questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun»,
conclut la même source. 

Les deux présidents ont eu,
de par le passé, de nombreuses
communications téléphoniques,
portant sur les relations entre les
deux pays et les questions
d’ordre régional et international. 

Le 5 mai dernier, le Président

Tebboune avait eu une commu-
nication téléphonique avec
Emmanuel Macron, au cours de
laquelle il lui a réitéré ses félicita-
tions pour sa réélection à la tête
de la République française. «A
son tour, le Président français a
remercié le président de la
République pour son aimable
attention et ses nobles senti-
ments», a précisé un communi-
qué de la Présidence de la
République. La communication
téléphonique a permis aux deux
Présidents de «passer en revue
les relations bilatérales et les
moyens de les développer dans

nombre de domaines au mieux
des intérêts des deux peuples,
ainsi que des questions régio-
nales et internationales d’intérêt
commun», a ajouté le communi-
qué. Aussi, le 29 janvier dernier,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
reçu un appel téléphonique de
son homologue français lors
duquel Emmanuel Macron a
renouvelé son invitation au
Président Tebboune pour
prendre part au Sommet Union
européenne-Union africaine (UE-
UA), selon un communiqué de la
Présidence de la République qui

précise que les deux chefs d’Etat
ont évoqué lors de cette commu-
nication les relations bilatérales
et examiné les perspectives de la
tenue du Haut comité sectoriel
intergouvernemental.

A la mi-avril dernier, le
ministre français de l’Europe et
des Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, a souligné à Alger
l’importance qu’accorde son
pays à la relance des relations
bilatérales avec l’Algérie qu’il
qualifie d’«essentielles» pour les
deux pays. «Nous avons poursui-
vi le travail engagé sur la relance,
en cours, de nos relations bilaté-
rales. Elles sont essentielles pour
chacun de nos deux pays», a
déclaré Le Drian à l’issue de l’au-
dience que lui a accordée le
Président Tebboune. Le chef de
la diplomatie française a affirmé,
à ce titre, que les deux pays sou-
haitaient inscrire ces relations
«dans la durée» avec «la pers-
pective d’une réunion prochaine
du Comité de Haut niveau entre
les gouvernements français et
algérien». Par ailleurs, le ministre
des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, a reçu, lundi
dernier, un appel téléphonique
de son homologue française, Mme

Catherine Colonna. 
D. G. 

Communication téléphonique 
entre Tebboune et Macron

Relations bilatérales et questions régionales et internationales évoquées 

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu, hier, une communication
téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron, au cours de laquelle les deux

présidents ont évoqué les relations bilatérales et des questions régionales et internationales
d'intérêt commun, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
a pris part, en marge du Forum écono-

mique international de Saint-Pétersbourg
2022, au dialogue des affaires Russie-Afrique
lors duquel l’Algérie avait plaidé pour l’inté-
gration de l’Afrique, a indiqué, vendredi, un
communiqué du ministère. «M. Zeghdar a
participé au dialogue aux côtés du Premier
ministre de la République centrafricaine et
des ministres de l’Egypte, du Mali et du
Zimbabwe, outre le représentant de la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique centrale (CEEAC) et de représen-
tants d’institutions financières et écono-
miques importantes russes, dont le vice-pré-
sident de la firme Gazprom-bank ainsi que de
l’ambassadeur d’Algérie à Moscou, Ismail
Benamara et ses assistants», a précisé le
communiqué. Les travaux du dialogue ont
été présidés par le représentant du ministère
russe des Affaires étrangères qui a prononcé
une allocution au nom du chef de la diploma-
tie russe, Serguei Lavrov, a ajouté la même
source. Les participants ont évoqué «les
défis majeurs du développement en Afrique,
à la lumière des développements géopoli-
tiques survenus dans le monde à la faveur
d’un ordre mondial en mutation». Intervenant
à l’occasion, «M. Zeghdar a mis en avant le
rôle historique et positif de l’Algérie en
Afrique et ses efforts continus pour la préser-
vation des intérêts du continent». Le ministre
de l’Industrie a présenté un exposé sur le cli-
mat d’investissement en Algérie en plein

essor grâce à l’actualisation du cadre juri-
dique des investissements, initiée par le gou-
vernement algérien, en application des
orientations du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Les participants ont
mis l’accent sur «la nécessité d’intensifier les
efforts dans l’objectif d’ériger l’Afrique en
ensemble économique fort et intégré et d’évi-
ter d’être une économie vulnérable qui ne
résiste pas aux fluctuations induites par les
tiraillements et les conflits politiques».

Zeghdar rencontre 
des hommes d’affaires 

et des investisseurs russes 
En marge des activités du Forum, le

ministre de l’Industrie a rencontré, vendredi,
en présence de l’ambassadeur d’Algérie à
Moscou, une délégation d’hommes d’af-
faires et d’investisseurs russes souhaitant
investir en Algérie. Après avoir rappelé le
cadre juridique de coopération entre les
deux pays dans le domaine de l’industrie, le
ministre a présenté un aperçu sur le nouveau
code de l’investissement, relevant «ses nom-
breux avantages et les garanties et la stabilité
qu’il assure aux investisseurs, dont le guichet
unique et le foncier industriel», note le com-
muniqué. La réunion a permis aux investis-
seurs russes d’afficher leur «intérêt pour
l’Algérie en tant que destination d’investisse-
ment prometteuse pour ses atouts et ses
compétences professionnelles».  Les deux

parties sont parvenues à identifier les
domaines à exploiter à court terme, tels que
l’électronique, la sécurité informatique, la
logistique, la consultation juridique, les com-
munications et autres, exprimant, à ce pro-
pos, leur volonté de lancer, dans les
meilleurs délais, «des projets de partenariat
utiles et mutuellement bénéfiques» qui assu-
rent à coup sûr le transfert de la technologie
et la main-d’œuvre qualifiée.  

L’Algérie veut accéder 
au marché biélorusse

Par ailleurs, le ministre de l’Industrie s’est
entretenu avec le vice-ministre biélorusse de
l’Industrie, Dmitriy Kharitonchik, pour évaluer
la coopération économique entre les deux
pays. Cette rencontre, à laquelle a pris part
l’ambassadeur d’Algérie à Moscou et ses
assistants, a été l’occasion pour  M. Zeghdar
d’informer la partie biélorusse de «l’évolution
qualitative du cadre juridique de l’investisse-
ment, grâce aux directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune», préci-
se la même source.  Les deux parties ont,
par ailleurs, convenu d’intensifier les ren-
contres entre les opérateurs économiques,
afin d’établir des partenariats mutuellement
bénéfiques à même de hisser le volume des
échanges entre les deux pays, en vue de
permettre aux produits algériens d’investir le
marché biélorusse, a conclu le communiqué. 

Meriem Benchaouia 

Forum économique de Saint-Pétersbourg 

L'Algérie plaide l'intégration continentale 
dans le dialogue russo-africain

Présidence 
de la République
Abdelmadjid

Tebboune préside
aujourd’hui 
une réunion 
du Conseil 

des ministres
LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, préside
aujourd’hui une réunion du
Conseil des ministres, consa-
crée à l’examen et à l’adop-
tion de projets de loi, ainsi
qu’à des exposés relatifs à
plusieurs secteurs, indique,
hier, un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, préside,
demain, une réunion du
Conseil des ministres consa-
crée à l’examen et au débat
du projet de loi organique
relatif aux associations et du
projet de loi de finances com-
plémentaire 2022 (PLFC),
ainsi qu’à d’autres exposés,
dont la révision des pro-
grammes éducatifs et du
manuel scolaire, et les prépa-
ratifs du 60e anniversaire de
l’indépendance». R. N.

Obsèques en présence 
du Premier ministre

L’ancien ministre
Sid Ahmed

Ferroukhi inhumé
au cimetière 
de Rouiba

L’ANCIEN ministre, Sid
Ahmed Ferroukhi, décédé
vendredi à l’âge de 55 ans, a
été inhumé, hier après-midi,
au cimetière de Guedhia, à
Rouiba (Alger). Les obsèques
se sont déroulées en présen-
ce du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
du directeur de cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf et du
Conseiller du président de la
République chargé des rela-
tions extérieures, Abdelhafid
Allahoum, de membres du
gouvernement, de respon-
sables de partis politiques,
d’organisations nationales,
ainsi que de la famille et
proches du défunt et des
citoyens. Le dernier poste
occupé par le défunt était
celui de ministre de la Pêche
et des Ressources halieu-
tiques dans le gouvernement
de l’ex-Premier ministre
Abdelaziz Djerad en 2020. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
présenté ses condoléances à
la famille de l’ancien ministre,
priant Dieu Le Tout-Puissant
d’accorder Sa sainte miséri-
corde au regretté et de prêter
patience et réconfort à sa
famille et proches. 

Y. N.
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Par Lotfi Abdelmadjid 

D
ans cette visite de tra-
vail et d'inspection, le
membre du gouverne-
ment était accompa-

gné de Boualem Boughallaf,
directeur général de la Protection
civile  et A. Moundji,  secrétaire
général du ministère de l'Intérieur.
En compagnie de Aissa
Boulahya, du président de l'APW
et des autorités civiles et mili-
taires, le ministre s'est rendu au
parc d'attractions «Mostaland»
comme première halte. Lors de la
visite, la délégation a découvert
un des leviers les plus attractifs du
tourisme dans la wilaya.
Mostaland a un potentiel anima-
lier de plus de 80 espèces et un
parc de loisirs des plus prisés à
l'échelle nationale. Sur les 54 hec-
tares de superficie, ce parc abrite
des activités de loisirs des plus
diversifiées. La directrice, Mme

Mehal, a invité la délégation à une
visite du parc, ce qui lui a permis
de percevoir la portée touristique
dans toutes ses dimensions.
Comme deuxième étape, les
convives se sont rendus dans la
commune de Mazagran, plus pré-
cisément à la plage des Sablettes,
où le membre du gouvernement
s'est enquis du potentiel touris-
tique de l'une des premières ZET
de la wilaya. En effet, le ministre
s'est arrêté sur le projet d'un
centre familial de la Protection
civile en phase terminale d'achè-
vement, et a inauguré par la suite
deux établissements hôteliers sur
le même site. Des hôtels qui ont
bénéficié de récentes autorisa-
tions d'exploitation objet de l’ins-
truction n°03 du président de la
République. Aux Sablettes, la
délégation a supervisé une expo-
sition sur les activités artisanales,
présentées par des associations.
Sur les stands d'exposition, il y a

avait aussi la présence de l'activité
nautique. Quant à la déclaration
faite à la presse, M. Hammadi a
affiché sa grande satisfaction
quant à la stratégie touristique
adoptée par les autorités de la
wilaya. Il a surtout valorisé les
efforts consentis pour un tourisme
diversifié et attractif par l'investis-
sement en infrastructures hôte-
lières. Dans son allocution  il a
également évoqué la stratégie de
son département pour la promo-
tion touristique. Au passage, il a
appelé à redoubler d’efforts pour
booster les autres facettes du tou-
risme national qui sont le tourisme
culturel, religieux, rural et l'éco-
tourisme. Le membre du gouver-
nement a également abordé la
question du marketing touristique
que son département place
comme stratégie prioritaire. Avec
un satisfécit assez affiché après
une visite fructueuse, le ministre  a
donné officiellement le coup d'en-
voi  de la saison estivale 2022. L.
A. 

Mostaganem 

 Accompagné d'une importante délégation, Yassine Hammadi,  ministre du Tourisme et de l'Artisanat, 
était l’hôte de la wilaya de Mostaganem ce vendredi 17 juin. 

Le ministre du Tourisme en visite de travail

L a Déléguée nationale à la
protection de l'enfance,
Meriem Cherfi, a supervi-

sé, vendredi, à la piscine semi-
olympique du Pôle sportif et cul-
turel de Batna, l'ouverture, au
niveau local, de la saison estiva-
le 2022.

Accompagnée du wali de
Batna, Toufik Mazhoud et de
cadres de la Direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS), au
deuxième jour de sa visite dans

cette wilaya, Mme Cherfi a eu un
aperçu sur les structures spor-
tives disponibles, notamment 9
piscines, dont 3 dans la ville de
Batna et 3 autres réalisées dans
le cadre de l'investissement privé
au niveau des communes d'Ain
Djasser, El Madhar et Merouana.
La Déléguée nationale a rencon-
tré à la maison de jeunes sise au
Pôle sportif, des représentants
de la wilaya de Batna qui partici-
peront à la cérémonie d'installa-

tion du Conseil supérieur de la
jeunesse, demain au Club des
Pins (Alger), sous l'égide du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Plus tôt
dans la journée, Mme Cherfi a pro-
cédé à la remise des attestations
de participation aux colonies de
vacances au profit de 100
enfants issus de 10 communes
enclavées à Batna, et formant le
premier groupe qui prendra le
départ le 24 juin prochain, sur un

total de 800 enfants de la wilaya,
répartis en 4 groupes, a expliqué
le DJS de Batna, Lazhar
Bakhouche. Jeudi, la Déléguée
nationale avait supervisé le lan-
cement de la première conféren-
ce nationale sur «L'enfant et les
défis des nouveaux médias» à
l'université de Batna 1, avant
d'inspecter nombre d'institutions
et de services spécialisés dans la
protection des enfants à Ain
Touta et Batna. Lyes H.

Batna

La Déléguée nationale à la protection de l'enfance
supervise l'ouverture de la saison estivale 

L e ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, en

qualité d'envoyé spécial du président de
la République, a effectué une visite de tra-
vail en République d'Ouganda au cours
de laquelle il a été reçu en audience par le
président ougandais Yoweri Museveni,
indique un communiqué du ministère.

«En qualité d'Envoyé spécial du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à 
l'étranger, Ramtane Lamamra, a effectué
une visite de travail en République
d'Ouganda au cours de laquelle il a été
notamment reçu en audience par le
Président Yoweri Museveni dans sa rési-
dence située à Rwakitura dans le district
de Kiruhura, au sud-ouest du pays», préci-
se le communiqué.

A cette occasion, «le ministre Lamamra
a remis au président ougandais un messa-
ge écrit de son frère le Président
Tebboune, portant sur les relations de fra-
ternité, de coopération et de solidarité
entre les deux pays», poursuit le ministère.

L'audience a donné lieu à «un échange

approfondi et fructueux sur les perspec-
tives de renforcement de la coopération
bilatérale, ainsi que sur la situation généra-
le prévalant en Afrique, à la lumière des
nouveaux défis imposés par les récents
développements sur la scène internationa-
le», ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, les deux parties «se
sont particulièrement félicitées de la quali-
té des relations historiques qui lient les
deux pays, dont l'engagement panafrica-
niste en faveur des causes et intérêts du
continent demeure constant». A cet égard,
«le Président Museveni a chargé le

ministre Lamamra de transmettre à son
frère le Président Abdelmadjid Tebboune
et à travers lui à tout le peuple algérien, les
félicitations chaleureuses de l'Ouganda à
l'occasion de la célébration du 60e anni-
versaire du recouvrement de l'indépen-
dance nationale, tout en soulignant l'im-
portance des valeurs consacrées par cet
évènement majeur pour l'Afrique et le
monde entier».

Par ailleurs, et «en référence au contex-
te actuel des relations internationales, il a
été réaffirmé l'attachement des deux pays
aux principes du non-alignement et de

l'action africaine commune pour promou-
voir des rapports équilibrés, pacifiques et
démocratiques à l'échelle globale», sou-
ligne la même source. Dans cet esprit, les
deux parties sont convenues d'«œuvrer de
concert et en étroite collaboration avec les
autres Etats membres pour le renforce-
ment du rôle du Mouvement des Non-ali-
gnés en tant que force d'initiative et d'ac-
tion, en vue du dépassement de la tension
actuelle dans les relations internationales
et de la promotion de la paix et de la sécu-
rité universelles», conclut le communiqué.

Mahi Y.

En qualité d'envoyé spécial du président de la République

Lamamra en visite en Ouganda 

LE MINISTRE des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, effectue samedi
une visite de travail en République du
Rwanda, en qualité d’envoyé spécial du
président de la République, M.
Abdelamdjid Tebboune, a indiqué un
communiqué du ministère. A cette occa-
sion, M. Lamamra «sera reçu en audience
par le président de la République du

Rwanda, Paul Kagame, afin de lui remettre
un message écrit de son frère le Président
Abdelmadjid Tebboune», selon le commu-
niqué. Le chef de la diplomatie algérienne
a eu auparavant des entretiens avec son
homologue rwandais, Vincent Biruta, au
cours desquels les deux ministres ont pro-
cédé à un échange de vues sur les pro-
chaines échéances bilatérales et multilaté-
rales, a-t-on fait savoir de même source.

Par ailleurs, Ramtane Lamamra, accom-
pagné du nouvel ambassadeur d’Algérie
auprès du Rwanda, Merzak Bedjaoui, a
visité le siège de la nouvelle ambassade
résidente d’Algérie à Kigali, «dont l’ouver-
ture récente consacre les instructions du
président de la République pour le raffer-
missement des liens de solidarité et de
coopération avec ce pays ami», conclut le
texte. R.N.

Lamamra
Ramtane Lamamra en visite de travail au Rwanda



Par Salem K.

D
e retour après deux
ans d'absence, en rai-
son des mesures
prises dans le sillage

de la lutte contre la pandémie de
Covid-19, la 53e édition de la FIA
a accueilli cinq jours durant, sur
une superficie de 25 000 m2, près
de 700 entreprises, dont 187
sociétés étrangères représentant
20 pays. Organisée sous le slo-
gan «Pour un partenariat straté-
gique», la 53e édition de la FIA a
eu pour invité d'honneur les
Etats-Unis, avec la participation

de 35 entreprises américaines
représentant les secteurs de
l'énergie, de la construction, de
l'agriculture, de l'agroalimentaire,
de l'hydraulique, de l'environne-
ment, de l'industrie aéronautique
et de l'éducation. Une réunion
portant sur les négociations
algéro-américaines sur l'accord-
cadre sur le commerce et l'inves-
tissement (TIFA) a été organisée
en marge de la foire qui a permis
la conclusion de plusieurs
accords de partenariat entre des
opérateurs économiques algé-
riens et leurs homologues améri-
cains dans plusieurs secteurs

prioritaires, dont l'Agriculture et
l'Industrie. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait appelé, alors
qu'il inaugurait la FIA lundi der-
nier, à l'intensification de la
coopération et de l'échange d'ex-
périences entre les hommes d'af-
faires algériens et américains,
faisant état de démarches pour
l'ouverture, «avant la fin de l'an-
née en cours», d'une ligne
aérienne Alger-New York pour
faciliter les contacts entre les
hommes d'affaires des deux
pays. Lors de la cérémonie de
signature des conventions, l'am-

bassadrice des Etats-Unis en
Algérie, Elizabeth Moore Aubin,
a affirmé que «les relations bilaté-
rales liant Alger et Washington
sont très fortes et nous voulons
les renforcer dans le domaine
économique»,  assurant que son
pays contribuera à la concrétisa-
tion de la vision du Président
Tebboune pour l'année 2022
comme étant une année écono-
mique par excellence, à travers
la signature de plusieurs
accords économiques bilaté-
raux.

Un espace 
de convivialité et 
de divertissement

En plus des sociétés étran-
gères, le Palais des expositions
des Pins maritimes d'Alger a
abrité près 530 exposants algé-
riens, dont 147 entreprises
publiques et 383 privées, tous
secteurs confondus. Le ministè-
re de la Défense nationale a par-
ticipé pour la première fois à la
FIA avec 19 entreprises repré-
sentant des unités de production
à caractère économique dans
les secteurs de l'industrie méca-
nique, du textile et de la
construction navale. Les établis-
sements industriels de l'ANP,
avec une participation quantitati-
ve et qualitative, ont ainsi montré
la voie aux opérateurs, publics et
privés, en matière d'intégration
industrielle nationale et de
réduction des importations. Lors
de l'inauguration de la FIA, M.
Tebboune avait entamé sa visite
aux stands des entreprise natio-

nales par les stands réservés à la
Direction des fabrications mili-
taires, où il a salué les efforts de
l'institution militaire dans l'aug-
mentation du taux d'intégration.
Aussi, la 6e session du Salon
«Export Algérie», dédié aux
entreprises exportatrices ou
ayant des capacités d'exporta-
tion, a été organisé en marge de
la FIA. Un pavillon a été, par
ailleurs, réservé à la wilaya de
Tamanrasset, une démarche
introduite pour la première fois,
consistant à désigner l'une des
wilayas du pays en tant qu'invité
de la FIA afin de lui permettre de
mettre en valeur son patrimoine
culturel, ses potentialités touris-
tiques et économiques. La mani-
festation, qui a coïncidé cette
année avec la célébration du 60e

anniversaire de l'indépendance
de l'Algérie, a vu la participation
du ministère des Moudjahidine
et des Ayants droit à travers un
pavillon spécial pour commémo-
rer l'évènement. Et loin des acti-
vités officielles, des conférences
et des B2B, la convivialité qui a
marqué les espaces d'animation
culturelle, artistique et de déten-
te de la 53e édition de la Foire
internationale d'Alger a constitué
l'autre belle vitrine de cet événe-
ment économique majeur. Jeux,
concours et pratiques sportives
ont été proposés à travers les
différents chapiteaux, installés à
l'occasion par des entreprises
participant à l'événement et l'af-
fluence des jeunes et moins
jeunes reflétait la bonne ambian-
ce qui y régnait.

S. K.
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La 53e édition prend fin
 La 53e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), qui a ouvert ses portes lundi dernier, a pris fin vendredi, après

plusieurs jours d'échanges fructueux entre opérateurs économiques, experts, professionnels et représentants des
administrations. 

L es cours du pétrole ont conclu en
forte baisse vendredi, plombés par
les craintes de récession et des

indicateurs décevants aux États-Unis,
dans un contexte de resserrement des
taux d'intérêt par les banques centrales.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en août a perdu 5,58 % à 113,12
dollars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livrai-
son en juillet est repassé sous la barre
des 110 dollars pour la première fois en
trois semaines. Il a perdu 6,82 % pour ter-
miner à 109,56 dollars. «Voilà des bonnes
nouvelles pour les prix de l'essence, à la

veille d'un long week-end férié aux États-
Unis», relevait Andy Lipow de Lipow Oil
Associates. «La hausse des taux d'intérêt à
travers le monde va heurter le porte-mon-
naie des consommateurs et je pense que
cela va conduire à une destruction de la
demande et à des prix plus bas», assurait
l'analyste. 

La Réserve fédérale américaine (Fed) a
augmenté mercredi ses taux de 0,75 point
de pourcentage, une mesure d'ampleur
inédite depuis 1994, pour lutter contre l'in-
flation américaine qui atteint des niveaux
record. Mais elle prend aussi le risque de
provoquer un ralentissement de l'écono-

mie. Les craintes d'une possible récession
aux États-Unis et chez les pays gros
consommateurs de brut ont donc pesé
sur les cours. 

Le prix du gallon d'essence à la pompe
aux États-Unis a perdu presque 10 cents
vendredi pour revenir à 5 dollars. «Je pré-
vois que les prix de l'essence vont encore
baisser de 5 cents par gallon au cours des
sept prochains jours», a affirmé Andy
Lipow. Le WTI a dévissé de plus de 7 %
depuis vendredi dernier et le Brent de la
mer du Nord de plus de 6 %, renouant
respectivement avec leurs niveaux de prix
de fin mai et début juin. Un nouvel indica-

teur décevant aux États-Unis a ajouté à
l'humeur maussade. Le rythme de la pro-
duction industrielle aux États-Unis a ralen-
ti en mai, et ce, plus que prévu, selon les
données publiées vendredi par la Banque
centrale américaine (Fed), qui fait aussi
apparaître une contraction de la produc-
tion manufacturière. Autre facteur baissier,
la production pétrolière de la Libye se
maintient à environ 700 000 barils par jour
selon le «Financial Times», malgré les
heurts qui bousculent le pays en proie à
une longue et grave crise politico-institu-
tionnelle.

Farid L.

Plombé par les craintes de récession

Le pétrole termine en forte baisse

L e rythme de la production
industrielle aux Etats-Unis
a ralenti en mai, et ce,

plus que prévu, selon les don-
nées publiées vendredi par la
Banque centrale américaine
(Fed), qui fait aussi apparaître
une contraction de la production
manufacturière. La hausse de

la production totale a été de 
0,2 % par rapport par rapport à
avril, dont les données ont été
révisées en hausse (+1,4 %
contre 1,1 % estimé initiale-
ment). C'est bien moins qu'atten-
du, puisque les analystes
tablaient sur une hausse de 
0,5 %. Dans le détail, la produc-

tion manufacturière a diminué
de 0,1 %, avec une forte baisse
de la production du secteur du
bois (-2,6 %), des machines 
(-2,1 %) ou des produits électro-
niques et informatiques (-1,8 %).
La production automobile, qui a
souffert l'an passé de la pénurie
mondiale de semi-conducteurs,

a par ailleurs ralenti : +1,1 %
après +3,3 % le mois précédent.
De plus, parmi les biens
durables, la production de pro-
duits électroménagers a diminué 
(-2,5 %).

La production de services
d'utilité publique (eau, électrici-
té) a, elle, fortement ralenti à 

1,9 % après 5,5 % en avril (don-
née révisée en hausse), en rai-
son de la baisse de 4,5 % de la
production de gaz naturel et du
ralentissement de la production
électrique (1,9 % après 5,2 %).
Par rapport à mai 2021, la pro-
duction industrielle totale s'est
accrue de 5,8 %.                N. T.

Etats-Unis

La production industrielle ralentit plus que prévu en mai 



Le  Jour D’ALGERIE C u l t u r e Dimanche 19 juin 2022 7

Belle escapade au vieux village d’Ichiqar
Tizi Ouzou/Un site aux dimensions culturelle, historique et touristique

Par Hamid Messir

P
erché à près de 700
mètres d’altitude et
accroché au rocher
Acruf N’Siwan, Tadarth

comme on l’appelle à Ichiqar, ce
vieux village, dont certains maté-
riaux utilisés pour la construction
d’une trentaine d’habitations
remontent à l’occupation romai-
ne, a attiré une foule nombreuse
venue des quatre coins de la
région et d’ailleurs, d’autant que
les conditions climatiques étaient
très clémentes sur les lieux, par
rapport à plus de 40 degrés au
pied de cette colline. Les visi-
teurs ont eu droit à une belle
escapade culturelle et historique
au milieu de ce village en ruine,
mais intact pour témoigner de la
présence humaine ayant choisi
cette colline qui domine une
bonne partie de toute la région
de Makouda jusqu’à Ath
Ouaguenoune et partiellement la
Kabylie, pour vraisemblablement
plus de sécurité et de quiétude
face à l’occupation coloniale
française, puisque la construc-
tion d’une bonne partie des habi-
tations remonteraient aux
années trente. Une riche exposi-
tion des produits de l’artisanat
traditionnel, d’ustensiles de cui-
sine kabyle, de toiles et autres, a
constitué le décor des anciennes
maisons en ruine. L’archéologue
Farid Ighilahriz a permis aux visi-
teurs de faire un voyage dans
l’histoire et le patrimoine matériel
et immatériel de l’Algérie en
général, et de la Kabylie en parti-
culier. Le conférencier n’a pas

manqué de souligner le commun
des habitants d’Afrique du Nord
en mode de vie et de pratiques
traditionnelles, dont la construc-
tion des maisons. Pendant l’ex-
posé de plus de deux heures,
qui a eu lieu au niveau de la cour

qui aurait servi de placette du
vieux village d’Ichiqar, des
échanges ont eu lieu entre
membres de l’auditoire. Pour
Said Mahouche, vice-président
de l’association pour la renais-
sance du vieux village d’Ichiqar,

initiatrice de l’activité aux côtés
de l’autre association «Imghi n
Tesekla» (le grain de la littératu-
re), l’objectif fixé à leur action a
été amplement atteint. En effet,
le but était de sensibiliser, dans
un premier temps, les habitants

de la région sur l’importance his-
torique et culturelle de ces mai-
sons même en ruine, afin de les
préserver, et dans un second
temps les autorités en charge du
patrimoine matériel et immatériel
du pays pour se pencher sur le
processus de réhabilitation, voire
même de restauration du site,
susceptible de devenir un musée
à ciel ouvert. Selon lui, il est plus
qu’urgent d’engager de nom-
breuses actions pour dépoussié-
rer les lieux en organisant des
volontariats pour le nettoyage du
site et le rendre accessible.
L’ambition des initiateurs de l’ac-
tion est grande de par le poten-
tiel touristique que recèle le
même site, puisque le vieux villa-
ge Ichiqar, «Acruf N’Siwan» (la
falaise du faucon), situé à plus
de 700 mètres d’altitude, peut
abriter des randonnées. En
effet, du haut de cette falaise, le
panorama est époustouflant du
fait que l’on domine plusieurs
régions de Kabylie d’où l’on peut
observer la mer Méditerranée ou
encore les eaux du barrage
Taksebt. Pour Said Mahouche, la
balle est aujourd’hui dans le
camp des autorités pour accom-
pagner le mouvement associatif
afin de concrétiser cet ambitieux
projet à trois dimensions, à
savoir culturelle, historique et
touristique. Les organisateurs
n’ont pas manqué de remercier
les nombreuses compétences
culturelles ayant affiché leur dis-
ponibilité à apporter leur contri-
bution pour que ce rêve devien-
ne réalité dans un proche avenir.

H. M.

 A l'initiative des animateurs du mouvement associatif local, le vieux village Ichiqar, dans la commune 
de Makouda (20 km au nord de Tizi Ouzou), a été un lieu de «pèlerinage» culturel vendredi après-midi, au bonheur

des amoureux de découverte du riche patrimoine matériel et immatériel que recèle la Kabylie.

La pièce de théâtre «Basta», nouvelle-
ment produite par le Théâtre national

Mahieddine-Bachtarzi, a été présentée
mercredi, jeudi et vendredi, à Alger,
devant un public de différentes tranches
d’âge. En effet, cette pièce de théâtre atti-
re à chaque fois un public nombreux de
passionnés de théâtre. Vendredi, la salle
de spectacles était pleine d’un public
venu nombreux assister à cette représen-
tation théâtrale dont la prestation des
comédiens est à chaque fois chaleureuse-
ment applaudie. Ecrite et mise en scène
par Brahim Chergui, la pièce, aux

contours surréalistes, traite diverses ques-
tions comme l’exil, l’héroïsme, l’injustice
ou encore la domination dans un registre
mêlant surréalisme et tragicomédie.

Servi par huit comédiens dont le
célèbre Fouad Zahed, Brahim Djaballah,
Faiza Amel Elkaiser, Amina Bouziane
Belhadj, Rabia Saheb ou encore Brahim
Chergui, le spectacle met en scène les
déboires des habitants d’une ville en
quête d’un héros, capable d’élever cette
ville au rang qu’ils souhaitent. Les comé-
diens ont mené les débats une heure
durant, livrant une vision philosophique

sur des questions existentielles et des
maux qui rongent l’humanité entière. «J’ai
travaillé durant quatre ans pour monter ce
spectacle qui a nécessité de longues
recherches dans la sémiologie et la
sémiotique visuelle pour enfin procéder à
l’écriture littéraire puis dramatique du texte
de cette pièce», a indiqué le metteur en
scène lors de la présentation de l’avant-
première de «Basta» au mois de février
dernier. Concernant la scénographie,
Brahim Chergui a adopté une vision
basée sur le cubisme, la sémiotique
visuelle dans les costumes et les décors.

Il est à noter que le Théâtre national algé-
rien Mahieddine Bachtarzi connaït une
dynamique particulière depuis la réouver-
ture des salles de spectacles après plus
de deux ans de fermeture à cause du
Covid-19. Des pièces de théâtre et des
spectacles pour toutes les tranches d’âge
sont proposés chaque mois afin de
renouer le public avec le théâtre tout en
donnant la chance aux jeunes de prouver
leur talent. Abla Selles

Théâtre national algérien 

«Basta» attire un public nombreux 

C’est ce vendredi à l’âge de
91 ans que l’acteur de «Et

Dieu créa la Femme» et de «Z»
s’est éteint. Alors qu’il était atteint
d’un cancer de la prostate, sa
femme aurait indiqué que le
nonagénaire est mort «paisible-
ment, de vieillesse, ce matin,
chez lui, dans le Gard, entouré de
ses proches». L’émotion est déjà
vive pour ses proches, amis et
fans et les hommages s’enchaî-

nent sur les réseaux
sociaux.Après l’annonce de la
mort de Jean-Louis Trintignant,
plusieurs personnalités ont tenu
à rendre hommage à l’acteur
révélé dans «Et Dieu... créa la
femme». «Après Belmondo,
encore un frère qui part et je suis
bouleversé», a réagi un autre
grand nom du cinéma français,
Alain Delon, 86 ans, qui avait
tourné avec lui dans «Flic Story»

de Jacques Deray (1975). Son
ancienne épouse Nadine
Trintignant, mère de ses enfants,
a rendu hommage à un homme
«rare» et «déroutant dans le bon
sens» sur BFMTV. «Un immense
comédien. Il a travaillé toute sa
vie avec son magnétophone à la
main à dire des poèmes et
[durant] les quatre dernières
années, il a bouleversé tout le
monde en disant des poèmes

merveilleux d’une façon mer-
veilleuse, a poursuivi la réalisatri-
ce. Et il a fait des grands films,
bien sûr Lelouch, mais il y a aussi
‘’Le Conformiste’’ [de Bernardo
Bertolucci], ‘’Rouge’’ [de
Krzysztof Kielowski], enfin des
films superbes». «C’est le premier
acteur qui m’a dit oui. Sept films,
sept fois il m’a offert son talent», a
dit avec émotion Claude Lelouch
sur RTL, louant «la plus belle voix

qu’on a entendue au théâtre et au
cinéma». «Il nous a fait cadeau de
ses cicatrices. C’était un homme
remarquable (...) Je lui dois tout»,
a-t-il poursuivi. «J’ai perdu un
père, un frère, un copain. C’est
plus qu’un choc que je ressens,
c’est un morceau de ma vie qui
s’en va. C’est le plus grand parmi
les plus grands», a aussi réagi
Claude Lelouch dans une inter-
view au «Parisien».

Mort de Jean-Louis Trintignant

Alain Delon «bouleversé», Jack Lang a «le cœur serré»
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Par Mourad M.

«V
ers 06h30 (03h00
GMT), des hommes
armés sont entrés
dans ce temple sikh,

situé dans l’ouest de la ville, en
attaquant à la grenade un gar-
dien», a indiqué le porte-parole du
ministère de l’Intérieur, Abdul Nafi
Takor, dans un communiqué. Un
membre de la communauté sikh a
été tué et sept autres ont été bles-
sés, selon le porte-parole. Des
combattants talibans sont rapide-
ment intervenus sur les lieux et
l’un d’eux a été tué, a précisé le
porte-parole, ajoutant que «deux
assaillants ont été tués pendant
l’intervention» des forces tali-
banes. Quelques minutes après
l’attaque, une voiture piégée a
explosé à proximité du temple,
sans faire de victime, a également

indiqué Abdul Nafi Takor. «J’ai
entendu des coups de feu et des
explosions provenant du temple
sikh», a déclaré à l’AFP Gurnam
Singh, un chef de la communauté
sikh à Kaboul. «Généralement, à
cette heure du matin, nous avons
plusieurs fidèles sikhs qui vien-
nent prier au temple», a-t-il ajouté.
Selon des talibans, des fidèles ont
pu s’échapper par une porte arriè-
re de l’édifice. Un incendie s’est
déclaré dans le temple après l’at-
taque. Des vidéos sur les réseaux
sociaux ont montré un panache
de fumée noire s’élevant au-des-
sus du site et on peut entendre
des coups de feu. D’autres vidéos
montrent les murs et le plafond de
la salle de prière noircis par le feu.
Un immeuble tout proche a égale-
ment été en partie brûlé, et des
fenêtres de maisons ont été souf-
flées par l’explosion de la voiture

piégée, a constaté un journaliste
de l’AFP. D’autres temples sikhs
de Kaboul ont été fermés par
sécurité. Le ministre indien des
Affaires étrangères, S. Jaishankar,
a condamné dans un tweet «l’at-
taque lâche» d’hier. Celle-ci sur-
vient quelques jours après la visi-
te d’une délégation indienne à
Kaboul, pour discuter avec le
gouvernement taliban de la distri-
bution de l’aide humanitaire
apportée par Delhi à
l’Afghanistan. La possibilité de
rouvrir l’ambassade indienne
dans la capitale afghane a aussi
été évoquée. New Delhi, qui
entretenait des relations étroites
avec le précédent gouvernement
afghan soutenu par les États-
Unis, a fermé sa mission à Kaboul
lors de la prise du pouvoir des tali-
bans le 15 août dernier. Environ
200 Sikhs vivent en Afghanistan –
un pays presque entièrement
musulman –, contre environ un
demi-million dans les années
1970. Ces dernières années, la
communauté sikh afghane a été
la cible de plusieurs attaques. La
plus meurtrière a eu lieu en mars
2020, quand des hommes armés
avaient pris d’assaut un temple de
Kaboul, faisant au moins 25
morts. Le groupe jihadiste État
islamique avait revendiqué cette
attaque. L’EI avait déjà visé cette
minorité au cours d’un attentat-

suicide en juillet 2018 à Jalalabad,
dans l’est du pays, tuant alors 19
personnes. Quarante ans de
guerre, de pauvreté et de discri-
minations ont provoqué l’exode
de la communauté sikh afghane.
Après l’arrivée des talibans au
pouvoir à Kaboul en août, près
d’une centaine se sont encore exi-
lés. Le nombre d’attentats, visant
souvent des communautés reli-
gieuses minoritaires, a diminué
dans le pays depuis l’arrivée des
talibans. Cependant, une série
d’attaques à la bombe, dans les-
quelles des dizaines de per-
sonnes ont trouvé la mort, a frap-
pé le pays fin avril, pendant le
mois du ramadan, puis fin mai. La

plupart ont été revendiquées par
l’EI. Les talibans tentent de mini-
miser la menace de l’État isla-
mique-Khorasan (EI-K), la
branche régionale de l’EI, et
mènent une lutte sans pitié contre
le groupe, qu’ils combattent
depuis des années. Ils ont multi-
plié les raids, notamment dans la
province orientale de Nangarhar,
et arrêté des centaines d’hommes
accusés d’en faire partie. Ils assu-
rent depuis quelques mois avoir
vaincu l’EI-K, mais les analystes
estiment que le groupe extrémiste
constitue toujours le principal défi
sécuritaire pour le nouveau pou-
voir afghan.

M. M.

Afghanistan 

Un mort dans l’attaque
d’un temple sikh à Kaboul

Un membre de la communauté sikh a été tué et sept autres ont été blessés, hier à Kaboul, la capitale 
de l'Afghanistan, dans l'attaque d'un temple sikh par des hommes armés, selon le ministère de l'Intérieur. 

Aujourd’hui se joue le destin politique de la France pour les
cinq prochaines années, avec pour la première fois une
véritable chance pour l’extrême-gauche d’accéder au pou-

voir. Et si depuis plusieurs semaines les représentants de La
France Insoumise se pavanent depuis le premier tour des élec-
tions présidentielles comme les vainqueurs du scrutin malgré l’ar-
rivée en troisième place de leur candidat, la victoire est incertaine.
Car même si la coalisation de gauche menée par les Insoumis, la
Nupes, est arrivée premier ex æquo avec la coalition présidentiel-
le, rien n’est gagné pour le second tour. Pour tenter de convaincre
les derniers indécis et les nombreux abstentionnistes, le leader de
la Nouvelle Union Populaire et Sociale a annoncé ce week-end
qu’il souhaitait que le lanceur d’alerte, Julian Assange, soit natu-
ralisé, évacué et décoré. En 2021, il demandait déjà à la France
de «lui donner le droit d’asile et lui offrir la nationalité». Si Jean-Luc
Mélenchon est nommé Premier ministre, Julian Assange «sera
naturalisé français», a donc promis le chef de file des Insoumis
vendredi en conférence de presse. Le gouvernement britannique
a pris vendredi matin le décret d’extradition vers les États-Unis du
journaliste et fondateur de WikiLeaks, poursuivi aux États-Unis
pour une fuite massive de documents confidentiels. «Si je suis
Premier ministre lundi, Monsieur Julian Assange, je crois qu’il en
a présenté la demande, sera naturalisé français et nous demande-
rons qu’on l’évacue chez nous», a déclaré le leader de l’alliance
de gauche Nupes lors d’une conférence de presse à Paris au der-
nier jour de la campagne des législatives. Jean-Luc Mélenchon a
dit également souhaiter que Julian Assange soit décoré. Julian
Assange, Australien de 50 ans, est réclamé par la justice améri-
caine qui veut le juger pour la diffusion, à partir de 2010, de plus
de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et
diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en
Afghanistan. Il risque 175 ans de prison. Après un long bras de fer
judiciaire à rebondissements, la justice britannique avait formelle-
ment donné son feu vert le 20 avril à sa remise à la justice améri-
caine, mais il revenait à la ministre britannique de l’Intérieur, Priti
Patel, de signer un décret d’extradition, ce qu’elle a fait vendredi.
WikiLeaks a dénoncé «un jour sombre pour la liberté de la pres-
se» dans un communiqué et a annoncé que Julian Assange ferait
appel. Il peut le faire dans un délai de 14 jours. Ce n’est pas la
première fois que Jean-Luc Mélenchon exprime son soutien au
fondateur de Wikileaks. En novembre 2021, sur Twitter, il deman-
dait déjà à la France de «lui donner le droit d’asile et lui offrir la
nationalité». Reste à voir si le renouvellement de son soutien à
Assange, soutenu notamment par le mouvement des «gilets
jaunes» en France, aura un impact sur le vote d’aujourd’hui et si
les électeurs hésitants encore à se déplacer seront touchés par la
promesse de Mélenchon. Bien que ce dernier ne puisse faire
aucune promesse concrète et encore moins celle d’être élu
Premier ministre, même en cas de victoire de son mouvement aux
élections législatives. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Promesses 
Commentaire 

Les fortes pluies de mousson
qui se sont abattues sur le

Bangladesh et l’Inde ont fait au
moins 41 morts et entraîné des
inondations qui ont laissé des
millions de personnes dans une
situation de détresse, ont indiqué
hier les autorités. Les inonda-
tions menacent régulièrement
des millions d’habitants du
Bangladesh, un pays de basse
altitude. Mais, selon les experts,
le changement climatique accroît
leur fréquence, leur gravité et
leur soudaineté. La majeure par-
tie du nord-est du pays est sous
l’eau et des troupes ont été
déployées pour évacuer les habi-
tants qui se retrouvent isolés.
Des écoles ont été transformées
en abris d’urgence pour
accueillir les habitants des vil-
lages qui ont été inondés en l’es-
pace de quelques heures à la
suite de fortes crues. «Tout le vil-
lage s’est retrouvé sous l’eau
vendredi matin et nous sommes
tous restés bloqués», a affirmé
Lokman, dont la famille vit dans
le village de Companyganj.
«Après avoir attendu toute la jour-
née sur le toit de notre maison,
un voisin nous a secourus avec
une embarcation de fortune. Ma
mère a dit qu’elle n’avait jamais
vu de telles inondations de toute

sa vie», a ajouté le jeune homme
de 23 ans. Asma Akter, une autre
femme sauvée de la montée des
eaux, a expliqué que sa famille
n’a pas pu manger pendant deux
jours. «L’eau est montée si vite
que nous n’avons pu emporter
aucune de nos affaires», a-t-elle
témoigné. La foudre qui accom-
pagne les orages a tué au moins
21 personnes au Bangladesh
depuis vendredi après-midi, ont
indiqué des responsables de la
police à l’AFP. Parmi elles, trois
enfants âgés de 12 à 14 ans ont
été frappés vendredi dans la ville
de Nandail, a déclaré le chef de
la police locale, Mizanur
Rahman. Quatre autres per-
sonnes ont été tuées dans des
glissements de terrain dans la
ville portuaire de Chittagong, a
déclaré à l’AFP l’inspecteur de
police Nurul Islam. Au moins 16
personnes sont mortes depuis
jeudi dans l’État de Meghalaya,
au nord-est de l’Inde, à la suite
de glissements de terrain et de
fortes crues qui ont submergé
les routes, a annoncé sur Twitter
Conrad Sangma, le Premier
ministre de cet État. Dans l’État
voisin d’Assam, plus de 1,8 mil-
lion de personnes ont été tou-
chées par les inondations après
cinq jours de pluie incessante. Le

Premier ministre de cet État,
Himanta Biswa Sarma, a déclaré
à la presse avoir demandé aux
responsables de district de four-
nir «toute l’aide et les secours
nécessaires» aux personnes
affectées par les inondations.
Sur le front des inondations, la
situation s’est aggravée hier
matin après un répit temporaire
des précipitations vendredi
après-midi, a déclaré à l’AFP
Mosharraf Hossain, administra-
teur en chef du gouvernement de
la région de Sylhet. «La situation
est mauvaise. Plus de quatre mil-
lions de personnes ont été blo-
quées par les inondations», a
déclaré M. Hossain, ajoutant que
la quasi-totalité de la région est
sans électricité. Les inondations
ont contraint le troisième aéro-
port international du Bangladesh,
situé à Sylhet, à fermer ses
portes vendredi. Selon, les pré-
visions météorologiques, les
inondations vont s’aggraver au
cours des deux prochains jours
en raison de fortes précipitations
attendues au Bangladesh et
dans le nord-est de l’Inde. Avant
les pluies de cette semaine, la
région de Sylhet se relevait à
peine des pires inondations
qu’elle ait connues en près de
vingt ans, à la fin mai.

Au moins 41 morts lors de pluies 
de mousson en Inde  

Bangladesh  
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Par Moncef H.

A
u terme des travaux de
la 3e édition du Forum
qui coïncide avec le
52e anniversaire de

l'Intifada de Zemla, les partici-
pants ont mis l'accent sur la
nécessité de mettre en applica-
tion les décisions internationales
prises concernant le conflit au
Sahara occidental et de faire
face aux obstacles qui entravent
leur mise en œuvre. Ont pris part

à ce Forum, des ambassadeurs
et des représentants d'ambas-
sades de pays d'Afrique et
d'Amérique latine, à l'instar de
l'Afrique du Sud (organisatrice
de l'événement), l'Angola, le
Kenya, le Vietnam, le Venezuela,
l'Ethiopie, la Namibie, le
Zimbabwe, le Ghana, Cuba et le
Mali, outre l'Algérie et le Comité
national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui
(CNASPS).  Dans leurs recom-

mandations, les diplomates ont
souligné la nécessité d'exercer
des pressions pour aboutir rapi-
dement à une solution basée sur
la légalité internationale, d'empê-
cher le pillage par l'occupation
marocaine des ressources natu-
relles dans les territoires sah-
raouis occupés, de respecter les
droits de l'Homme et de libérer
les détenus politiques sahraouis.

Dans ce contexte, ils ont
appelé à élargir les prérogatives

de la Minurso aux droits de
l'Homme, à l'instar des autres
missions onusiennes de main-
tien de la paix. 

Pour sa part, l'ambassadeur
sahraoui, Abdelkader Taleb
Omar, a considéré que le Forum
se veut une contribution appré-
ciable en vue de partager avec le
peuple sahraoui la célébration
de cet anniversaire et de réaffir-
mer la solidarité et le soutien à sa
lutte pour le recouvrement de
ses droits légitimes à la liberté et
à l'indépendance. 

Il est aussi l'occasion pour
passer en revue les derniers
développements de la question
sahraouie et échanger les vues
sur les actions à mener en faveur
de cette cause, a-t-il soutenu.

Le diplomate sahraoui a esti-
mé que l'escalade et les obs-
tacles dressés par le Makhzen,
ainsi que le silence et l'inaction
des Nations unies sont les princi-
pales raisons de la reprise de la
lutte armée et de toutes les ten-
sions que connaît la région, suite
à l'assassinat de civils sahraouis
par drones, du resserrement du
siège, de la répression et du
black-out médiatique imposés
dans les territoires occupés,
outre du pillage des ressources
sahraouies et de l'entrave des

efforts onusiens.
Dans ce sillage, l'ambassa-

deur sahraoui a accusé des par-
ties actives au sein du Conseil de
sécurité de l'ONU d'assurer une
protection à l'occupant maro-
cain, soulignant que ce dernier
n'a pas réussi à faire sortir le
conflit du cadre onusien et reste
sans légitimité en demeurant au
Sahara occidental, et ce, grâce à
la lutte des Sahraouis et au sou-
tien apporté à leur cause par les
forces de libération et de justice
en particulier en Afrique et en
Amérique latine ainsi que par les
forces progressistes euro-
péennes.

Taleb Omar a également évo-
qué la position du peuple espa-
gnol et de ses forces politiques
qui rejettent, dans leur majorité,
la position du Premier ministre
espagnol, Pedro Sanchez, qui a
dévié de la position consensuel-
le adoptée par les différents par-
tis depuis le retrait de l'Espagne,
en faveur du droit à l'autodéter-
mination du peuple sahraoui
dans le cadre des Nations unies,
soulignant que Sanchez se 
retrouve isolé dans son pays, en
raison de ses positions non
reconnues ni par l'Union euro-
péenne, ni même par l'OTAN. 

M. H.

L e président du parti Nueva
Canarias, Roman Rodriguez, a
reproché au gouvernement espa-

gnol d'avoir cédé au «chantage» du Maroc
dans le dossier sahraoui, estimant qu'il
était «impossible de faire pire».

En réponse à une question du Groupe
nationaliste, Roman Rodriguez a reproché
au gouvernement espagnol d'avoir cédé
au «chantage» du Maroc, selon Europa
Press. «Il est impossible de faire pire», a

résumé celui qui occupe également le
poste de vice-président du gouvernement
des îles Canaries et conseiller aux
Finances et aux Affaires européennes et
extérieures, ajoutant que l'Espagne s'est
placée «du côté de la puissance occupan-
te» et de la violation des droits de
l'Homme. Même son de cloche chez l'an-
cien ministre des Affaires étrangères
espagnol, José Manuel Garcia-Margallo,
qui avait critiqué lundi dernier les actions

de l'actuel gouvernement de Pedro
Sanchez, après son revirement dans le
dossier sahraoui et la suspension par
l'Algérie du Traité bilatéral d'amitié, de bon
voisinage et de coopération.  «C'est un
exploit diplomatique qu'aucun gouverne-
ment n'a réalisé jusqu'à présent», avait-il
notamment déclaré. L'Algérie a décidé le
8 juin dernier de procéder à la suspension
«immédiate» du Traité d'amitié, de bon voi-
sinage et de coopération qu'elle a conclu

le 8 octobre 2002 avec le Royaume
d'Espagne. Cette décision a été prise
suite à l'attitude adoptée par le gouverne-
ment espagnol qui s'inscrit en violation de
la légalité internationale que lui impose
son statut de puissance administrante et
aux efforts des Nations unies et du nouvel
Envoyé personnel du Secrétaire général
et contribue directement à la dégradation
de la situation au Sahara occidental et
dans la région. Mondji B.

L a marginalisation et la poli-
tique autiste du gouverne-
ment marocain à l'endroit

des travailleurs a poussé le
corps national des techniciens à
se joindre au front social en plei-
ne ébullition, déclenchant, à son
tour, un débrayage de deux jours
pour faire entendre son mécon-
tentement et réclamer la satisfac-
tion de ses droits. 

Selon des médias locaux qui
citent un communiqué du
Conseil national des techniciens,
«la grève nationale de deux jours,
les 15 et 16 juin, a été décidée
pour exiger l'ouverture du dia-
logue avec la tutelle et dénoncer
l'attitude du gouvernement qui
oublie sciemment de citer la cor-

poration des techniciens lors des
cycles du dialogue social avec
les syndicats».

«La grève nationale a été ini-
tiée également pour dénoncer
les intimidations croissantes de
certains directeurs à l'encontre
des techniciens qui, en sus de
leurs menaces, ont profité de la
crise sanitaire de Covid-19 pour
prendre des décisions en totale
contradiction avec les droits et
intérêts des techniciens», a ajou-
té la même source. 

Le Conseil national des tech-
niciens, qui a observé le 1er juin
dernier un sit-in devant le
Parlement à Rabat, réclame par-
ticulièrement, indiquent les
médias locaux, «l'amendement

du statut particulier de la corpo-
ration des techniciens interminis-
tériels en fonction des sugges-
tions de l'instance», mettant en
avant «la nécessité de garantir
des conditions décentes pour
préserver leur dignité et leur sta-
tut».

«Les techniciens revendi-
quent également l'annulation des
ponctions sur salaires décidées
récemment contres les salariés
grévistes, la régularisation de la
situation financière et administra-
tive des techniciens diplômés en
les reclassant dans des catégo-
ries supérieures, ainsi que 
l'adoption du dernier statut admi-
nistratif permettant aux employés
de s'inscrire dans le régime de la

retraite dans toutes les caisses»,
a-t-on fait savoir.

Il est à noter que la grève des
techniciens s'inscrit dans le
cadre du bras de fer opposant
depuis plusieurs mois mainte-
nant les différents syndicats de
plusieurs secteurs au gouverne-
ment. Le dernier mouvement de
grève en date est celui initié
récemment par le Syndicat natio-
nal des enseignants et cher-
cheurs universitaires, qui a para-
lysé pendant plusieurs jours les
universités du royaume et pertur-
bé ainsi le déroulement des exa-
mens de fin d'année.  

A signaler, en outre, que la
Confédération générale du tra-
vail au Maroc a appelé à une

grève générale le 20 juin dans
tous les secteurs, «pour dénon-
cer la flambée vertigineuse des
prix de tous les produits de base
et des carburants ayant mis à
rude épreuve le pouvoir d'achat
des travailleurs». 

«La grève, dernier recours
des travailleurs pour faire
entendre leur colère, est aussi un
moyen  pour dénoncer la poli-
tique de normalisation avec l'enti-
té sioniste, la répression sans
précédent des défenseurs des
droits de l'Homme dans le pays,
ainsi que l'érosion du pouvoir
d'achat», ont souligné récem-
ment des syndicalistes lors d'une
manifestation à Casablanca. 

Rosa N.

 Les participants au Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui ont souligné, vendredi à Alger, que
la décolonisation du Sahara occidental relève de la responsabilité de l'ONU et que la sortie de l'impasse actuelle
exige un véritable appui du Conseil de sécurité aux démarches de l'envoyé de l'ONU pour le Sahara occidental,

Staffan de Mistura.  

Revirement de Madrid sur la question sahraouie 

«Impossible de faire pire» 

Maroc 

Le front social en ébullition après la grève des techniciens 
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Par Mahfoud M.   

A
insi, les trois restau-
rants du village médi-
terranéen sis dans la
commune de Bir El Djir

sont désormais opérationnels
depuis vendredi dernier, et ce, à
une semaine du coup d'envoi de
la 19e édition des JM. Le commis-
saire des JM, Mohamed Aziz
Derouaz, a procédé à leur ouver-
ture officielle. Il était accompa-
gné des ministres de l'Energie,
Mohamed Arkab, des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni,
et de la Culture, Soraya
Mouloudji, ainsi que le wali
d'Oran, Saïd Sayoud. Le village
méditerranéen sera, dans les
jours à venir, le quartier général
des délégations sportives
concernées par les JM d'Oran
représentant pas moins de 26
pays. Plus de 5 000 personnes,
entre sportifs et accompagna-
teurs sont attendus pour l'occa-
sion. Seuls les sportifs de trois
disciplines (voile, handball fémi-
nin et football) ne seront pas
hébergés au niveau du village
méditerranéen dont la capacité
d'accueil avoisine les 4 300 lits. 

Par ailleurs, pas moins de 
32 000 billets d'accès à la céré-
monie d'ouverture de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens
(JM) prévue pour le 25 juin à

Oran, seront mis en vente
aujourd’hui via le site web du
Comité d'organisation de l'évè-
nement. Le prix du billet n'est,
pour l'heure, pas encore fixé,
mais cela ne devrait pas tarder.
La même opération sera recon-
duite à l'occasion de la cérémo-
nie de clôture, le 6 juillet pro-
chain, ainsi que pour les
épreuves des 24 disciplines pro-
grammées lors des JM, sauf que
pour ces dernières, les billets
seront cédés en ligne à titre gra-
tuit, indique-t-on encore.

Les athlètes algériens
affichent leurs ambi-

tions
Concernant toujours ces

Jeux, les athlètes algériens affi-
chent de grandes ambitions et
espèrent décrocher les meilleurs
résultats possibles. Même avec
la difficulté de la tâche qui les
attend, nos sportifs restent très
optimistes et pensent qu'il est
possible de décrocher des
médailles et donc représenter
dignement le pays.  

Ainsi, la sélection algérienne
(messieurs/dames) de taekwon-
do «espère décrocher une place
honorable, parmi les cinq pre-
miers» lors des JM. Une perfor-
mance qui lui «servira de trem-
plin, en vue des prochaines
échéances», selon le directeur

technique national (DTN), Zaki
Bounab. «Notre sélection natio-
nale sera composée de huit ath-
lètes : quatre messieurs et quatre
dames. Etant donné que le
niveau qu'elle a montré jusqu'ici
a été relativement moyen, nous
avons décidé de tempérer notre
ardeur, en se fixant pour objectif
une place honorable, parmi les
cinq premiers», a-t-il indiqué.
Mais selon lui, «le meilleur reste
à venir, car le résultat obtenu lors
de ces JM ne sera pas une fin en
soi, mais plutôt un précurseur, en
vue des importantes échéances
à venir».

De leur côté, les boxeurs
algériens visent à remporter trois
médailles d'or dans cette com-
pétition, selon Brahim Bedjaoui,
l'entraîneur national de la sélec-
tion masculine. «Nous avons
sélectionné neuf boxeurs, dans
neuf catégories de poids, jouis-
sant d'une expérience avérée
dans ce genre de compétitions
et ayant déjà pris part à des ren-
dez-vous continentaux et mon-
diaux, à l'instar de Bouloudinats,
Nemouchi ou encore Houmri. Je
suis très déçu par l'absence de
Mohamed Flissi qui manquera le
rendez-vous méditerranéen suite
au forfait de plusieurs boxeurs
dans sa catégorie des 54 kg», a
déclaré Brahim Bedjaoui. 

M. M.

JM Oran 2022 

Les dernières retouches apportées 
 Les dernières retouches concernant l'organisation des Jeux
méditerranéens (25 juin - 06 juillet) ont été apportées, avec la

réception de nombreuses installations importantes, que ce soit pour
la compétition ou la prise en charge des athlètes participant à ce

grand événement.    
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RC Arba

Oukil, première recrue estivale du MCA 
L'attaquant du RC Arbaâ, Ammar Abdelmalek Oukil, est devenu la

première recrue estivale du MC Alger, en paraphant un contrat de
trois saisons, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérien-
ne de football jeudi soir sur sa page officielle Facebook. Ayant rejoint
le RCA en 2021 en provenance de la JS Kabylie, Oukil (25 ans) a réa-
lisé une saison pleine, inscrivant 9 buts, dont un triplé face au
Paradou AC (3-1) le 6 mai dernier, dans le cadre de la 29e journée du
championnat.

D'autres joueurs sont annoncés chez le «Doyen», à l'image du
milieu de terrain du Paradou AC, Tayeb Hamoudi, du défenseur de
l'ES Sétif, Houari Ferhani, ou encore du buteur d'Eniymba FC (Div.1/
Nigeria) Victor Mbaoma (25 ans). Le MCA a enregistré le départ,
entre autres, de son défenseur et vice-capitaine, Abderrahmane
Hachoud, qui a bouclé cette saison dix ans sous les couleurs du club
algérois. Pour rappel, la direction du club a décidé de ne pas renou-
veler le contrat de l'entraîneur tunisien Khaled Benyahia, ce dernier
pourrait être remplacé par le technicien algérien Abdelhak
Benchikha. Le MCA a terminé la saison 2021-2022 à la 8e place avec
51 points, ratant l'objectif principal du club, à savoir participer à une
compétition continentale la saison prochaine. 

Tout est prêt pour les JM 

La sélection algérienne d'es-
crime a décroché trois médailles
(1 or, 2 bronze) lors de la 3e jour-
née des Championnats d'Afrique
seniors de la discipline, disputée
vendredi à Casablanca (Maroc).

La médaille d'or algérienne a
été remportée par Zahra Kahli
qui a battu en finale du sabre
féminin l'Egyptienne Nada Hafez
(15-10), alors que les deux
médailles de bronze sont reve-
nues à Saoussen Boudiaf (sabre
féminin) et Youcef Madi (fleuret
masculin). Les autres escri-
meurs algériens engagés aux
Championnats d'Afrique se sont
contentés des places d'honneur,

à l'image de Meriem Mebarki (5e

au fleuret féminin) ou encore
Raphael Berkani (8e, épée mas-
culine). L'Algérie prend part au
rendez-vous de Casablanca
avec une sélection composée
de 21 athlètes (11 dames et 10
messieurs) dans les trois armes :
sabre, épée et fleuret. «A l'issue
des Championnats d'Afrique
seniors, nos athlètes entameront
directement un stage au niveau
du village méditerranéen
d'Oran», a déclaré le président
de la Fédération algérienne d'es-
crime, Hocine Ameziane, avant
le départ de la délégation algé-
rienne au Maroc. 

Championnats d'Afrique (messieurs et dames) 

L'Algérie décroche trois médailles,
dont une en or 

L' équipe nationale fémini-
ne de football a gagné
une place, pour occuper

la 79e position au dernier classe-
ment mondial de la Fédération
internationale (Fifa), dévoilé ven-
dredi sur son site officiel. Sur le
plan continental, l'Algérie stagne
à la 9e position, derrière le
Nigeria (39e mondial), le
Cameroun (54e), l'Afrique du Sud
(58e), Ghana (59e), la Côte

d'Ivoire (64e), la Tunisie (72e), la
Guinée équatoriale (75e)  et le
Maroc (77e).

L'équipe nationale reste sur
une élimination au dernier tour
des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2022
face à l'Afrique du Sud, disputé
en février dernier. Lors du match
aller, les joueuses de la sélec-
tionneuse Radia Fertoul s'étaient
inclinées (2-0) à Johannesburg,

avant de concéder le nul à Alger
(1-1). «Jamais le classement
mondial féminin n'avait compté
autant d'équipes. Les Seychelles
(160es), le Burundi (169e) et les
Iles Vierges Britanniques (174es)
ont en effet rejoint les 178 autres
sélections au sein de la hiérar-
chie mondiale, sachant que la
Fifa regroupe 211 associations
membres», souligne l'instance
mondiale.

La Slovénie (45e, +2) et les
Philippines (53es, +1) atteignent
à nouveau le meilleur rang de
leur histoire au sein d'un classe-
ment toujours dominé par les
Etats-Unis, et qui a peu évolué
depuis le 25 mars 2022, malgré
les 130 matches disputés dans
cette période. Cette hiérarchie
mondiale devrait néanmoins
connaître des bouleversements
dans les semaines à venir. De

nombreuses échéances interna-
tionales auront en effet lieu
durant cet été placé sous le
signe du football féminin avec,
au programme, la CAN-2022 au
Maroc (2-23 juillet) notamment,
mais aussi des matches de qua-
lification pour la Coupe du
monde 2023 dans les zones
OFC, Conmebol, CAF et
Concacaf.  

Classement Fifa (dames) 

L'EN gagne une place (79e)

L' Entente de Sétif a domi-
né l'USM Alger (3-1, mi-
temps 2-1) en match

retard de la 34e et dernière jour-
née de Ligue 1, disputé vendredi
après-midi au stade du 8-Mai
1945 (Sétif). L'Aigle noir a ouvert
le score par Benayad (4'), avant
de doubler la mise juste avant la
fin de la première mi-temps
grâce à Bekrar qui ayant trans-
formé un penalty à la 44', et c'est
encore une fois Benayad qui est
revenu à la charge, peu après
l'heure de jeu, pour ajouter le
troisième et dernier but (66').

De leur côté, les Rouge et
Noir, qui se sont présentés à
Sétif avec un effectif inédit, com-
posé d'une majorité d'espoirs et
de jeunes relevant de la catégo-
rie U19, ont marqué leur unique
but par l'intermédiaire de Djenidi
(27'). Un résultat sans importan-

ce cependant, car les deux clubs
avaient déjà atteint leurs objec-
tifs respectifs bien avant cette
ultime journée, particulièrement
l'USM Alger, qui avait assuré sa
participation à la prochaine édi-
tion de la Coupe de la
Confédération en terminant 4e,
avec 57 points. De son côté, et
grâce à cette dernière victoire,
l'ESS a rejoint le Paradou AC à la
6e place du classement général,
avec 54 points pour chaque
club. La rencontre ESS-USMA
était prévue la semaine passée,
en même temps que les autres
matchs de cette ultime journée
du championnat 2021-2022,
mais elle a été finalement repor-
tée suite au décès de l'attaquant
algérois, Billel Benhammouda,
qui a trouvé la mort dans un tra-
gique accident de la circulation.

Ligue 1 algérienne (34e et dernière journée) 

L'ES Sétif domine l'USMA  
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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

LA DIXIÈME édition de la fête
de la cerise a été célébrée hier
au niveau du Parc national de
Tlemcen, sis au plateau de Lalla
Setti. 

La manifestation est devenue
une fête traditionnelle au fil des
années, et une occasion pour
des producteurs de tous types
de cerises d’exposer leurs pro-
ductions au grand public. 

Les producteurs présents à
l’évènement activent notamment
dans les régions de Oued
Lakhdar, Beni Smeil, Ain Fezza,
Mansourah, Attar et autres
régions du sud de la wilaya, à
l’instar de Sebdou, Sidi Djillali et
El Aricha. 

Un responsable de la
Direction des services agricoles
(DSA), Benzemra Abderrahim, a
indiqué que la superficie des
plantations de cerises s’élève à
plus de 1 500 ha, précisant que
le rendement est estimé cette
saison entre 25 et 30 quintaux
par ha, contre 40 qx/ha dans les
années précédentes. Cette bais-

se est due aux conditions clima-
tiques, a-t-il expliqué, ajoutant
que les pluies sont arrivées tardi-
vement ce qui a affecté le rende-
ment, notamment pour les types
de cerises qui mûrissent préco-
cement comme la cerise dite
«première» ou «Gaouar». Pour
les autres espèces telles que le
bigarreau blanc ou noir et le dur
noir, la production a été appré-
ciable, ont fait savoir pour leur
part des producteurs. 

La production de cerises, qui
fait la fierté de la wilaya de
Tlemcen, est répandue notam-
ment dans les régions de Oued
Lakhdar, Beni Smeil, Ain Fezza.
Des essais concluants de plan-
tations de cerise ont été enregis-
trés dans le sud de la wilaya, ce
qui a entraîné d’année en année
l’augmentation des surfaces de
cerisaies, a-t-on rappelé. La
célébration de cette fête a été
également marquée par l’expo-
sition d’autres produits du terroir
et d’artisanat. 

Amal N.

10e édition 

Tlemcen célèbre la fête de la cerise

LE PREMIER groupe de
pèlerins issus des wilayas du
sud-est du pays a quitté hier
matin l’aéroport «Ain El Beida»
de Ouargla en direction des
Lieux saints pour accomplir les
rites du Hadj pour la saison
2022/1443. Composé de 301
personnes, ce groupe de had-
jis a été salué à son départ par
les autorités de la wilaya,
après avoir accompli les pro-
cédures de voyage. Sept vols
ont été programmés pour le
transport de 2 740 futurs hadjis
des wilayas de Ouargla, El-
Oued, Ghardaïa, Illizi, Djanet,
Tamanrasset, Touggourt, El-

Ménéa et El-Meghaïer, avec
une moyenne de 290 passa-
gers par vol, a déclaré le chef
de service commercial à la
direction régionale d’Air
Algérie, Aissa Daoud.
L’opération se poursuivra jus-
qu’au 1er juillet prochain, alors
que les vols retour sont pro-
grammés entre le 18 et 31
juillet, selon le même respon-
sable. Toutes les mesures et
dispositions nécessaires ont
été prises pour accompagner
les hadjis et assurer leur
confort, a-t-on fait savoir.

H. N.

Hadj-2022/ Ouargla  

Départ du 1er groupe de hadjis 
en direction des Lieux saints

Par Slim O.

Le nouveau P-dg d’Air
Algérie, Yacine
Benslimane, a été chargé

de procéder «immédiatement» à
l’application de la décision du
président de la République rela-
tive à l’acquisition de 15 nou-
veaux avions pour renforcer la
flotte de la compagnie, a déclaré
M. Moundji à l’issue de la céré-
monie d’installation du nouveau
patron de la compagnie aérien-
ne nationale. Il a ajouté avoir
donné au nouveau P-dg d’Air
Algérie des directives pour «éta-
blir des contacts dans l’immédiat
et d’examiner les modalités d’ac-
quisition de 15 nouveaux avions
auprès de constructeurs de
renommée internationale». Le
ministre a également insisté sur
l’importance de revoir l’organisa-
tion interne de la compagnie
nationale, dans l’objectif de
réduire certaines dépenses
inutiles et d’améliorer les ser-
vices prodigués aux clients.
Plusieurs priorités sont fixées
dans la nouvelle feuille de route
de la compagnie, dont «le traite-
ment de certains problèmes
internes, liés essentiellement au
volet financier, à travers la révi-
sion de l’organigramme de la
compagnie», a-t-il souligné.
Annonçant la création de filiales
d’Air Algérie devant contribuer à
la réalisation de revenus supplé-
mentaires, il a mis en avant l’im-
portance de récupérer les parts
de marché de la compagnie
nationale dans le domaine du
fret aérien. «L’amélioration des
services et la dématérialisation
de la vente des billets en vue

d’éviter les longues fils d’attente
au niveau des agences commer-
ciales de la compagnie, figurent
également parmi les priorités
fixées à la compagnie. Le
ministre a insisté, en outre, sur la
modernisation des méthodes de
travail et sur la mise à niveau des
équipements installés à bord
des avions. Le ministre des
Transports a mis en exergue la
nécessité de collaborer avec «le
partenaire social en l’impliquant
dans la prise de décision au sein
de la société, notamment en ce
qui concerne le développement
de l’activité». Par ailleurs, M.
Mounjdi a rappelé la mise en
service, dans les prochaines
années, de la station métro de
l’aéroport international d’Alger
«Houari-Boumediene» pour fina-
liser le réseau de transport des-
servant l’aéroport. Des instruc-
tions ont été données en vue
d’ériger l’aéroport d’Alger en
«hub mondial» pour le transport

aérien des voyageurs et des
marchandises entre l’Afrique,
l’Europe et les pays asiatiques et
américains. 

Aéroport international 
d’Alger : installation

de Mohamed Layache
Akacem à la tête de

l’EGSA 

Le ministre des Transports,
Abdallah Moundji, a procédé,
samedi à Alger, à l’installation de
Mohamed Layache Akacem en
qualité de directeur général de
l’Etablissement de gestion de
services aéroportuaires (EGSA)
de l’aéroport international
d’Alger Houari-Boumediène. La
cérémonie d’installation s’est
déroulée au siège du ministère
des Transports, en présence de
plusieurs cadres du ministère.

S. O.

Le nouveau P-dg chargé d’acquérir
«immédiatement» 15 nouveaux avions   

Air Algérie 

Djalou@hotmail.com

 Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a chargé, samedi à Alger,
le nouveau président-directeur général (P-dg) de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie de contacter «dans l'immédiat» les constructeurs

d'avions pour l'acquisition de 15 nouveaux appareils, en application des
instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

relatives au renforcement de la flotte aérienne.
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DES JOURNÉES internatio-
nales de marketing hôtelier se
tiendront les 22 et 23 juin à
l’Ecole supérieure d’hôtellerie
et de restauration (ESHRA) à
Alger, dans l’objectif de dyna-
miser le secteur de l’hôtellerie
et construire des «stratégies de
marketing efficientes dans un
secteur en pleine évolution», a-
t-on appris, hier, auprès des
organisateurs. 

Le programme de cette édi-
tion 2022 va permettre au
monde hôtelier de «s’informer
plus sur les nouvelles straté-
gies qui font évoluer le marke-
ting relationnel, en intégrant sa
résonance digitale qui est et
qui reste une des priorités de
l’heure», précise la même
source.  

«Les nouvelles technologies

de l’image, vers quels modèles
et quelles transformations mar-
keting», «l’expérience client en
hôtellerie : séduire et fidéliser»,
«l’hôtellerie à l’ère de la com-
munication digitale» et «l’im-
pact de la formation sur l’amé-
lioration de l’image de marque
d’un organisme hôtelier», figu-
rent parmi les principaux
thèmes qui seront évoqués par
les participants. Ces journées
internationales de marketing
hôtelier, qui se tiendront sous
le parrainage du ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, à
l’initiative de RH. International
Communication, seront mar-
quées par une quinzaine d’in-
terventions animées par des
experts nationaux et étrangers. 

Rabah Gh.

Les 22 et 23 juin

Journées internationales 
de marketing hôtelier à Alger


