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«Nous parions avec confiance sur
vous pour relever tous les défis»

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a

procédé, hier, au
Palais des Nations

à Alger, à
l'installation des

membres du
Conseil supérieur
de la jeunesse. Le
chef de l'Etat s'est

adressé à la
jeunesse

algérienne,
appelant cette

catégorie de la
population qu'il

considère comme
une «véritable

richesse du
pays», à faire

preuve de
patriotisme et à

défendre l'Algérie.
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Par Meriem Benchaouia

«L
a situation actuelle
exige des efforts
concertés, le renfor-
cement de la cohé-

sion nationale et du front inté-
rieur face aux défis régionaux dif-
ficiles et aux enjeux internatio-
naux complexes», a-t-il déclaré.
«Nous parions avec confiance
sur nos jeunes pour faire face à
ces défis», a ajouté le Président
Tebboune. «Dans cette conjonc-
ture qui requiert la conjugaison
des efforts des cadres et des
obédiences, toutes apparte-
nances confondues, pour la
consolidation de la cohésion
nationale et le renforcement du
front interne face aux défis régio-
naux et enjeux internationaux
complexes, nous misons, en
toute confiance, sur notre jeu-
nesse à travers laquelle l'Algérie
fraye son chemin vers davanta-
ge de progrès et de prospérité»,
a-t-il précisé. L'Algérie qui s'ap-
prête à célébrer le 60e anniver-
saire du recouvrement de la
souveraineté nationale, est fière
de sa jeunesse «ambitieuse» qui
contribue à l'édification et au
développement du pays, a-t-il
soutenu. S'adressant au prési-
dent et aux membres du
Conseil, le Président Tebboune
dira : «Vous êtes conscients de
l'importance de vos contribu-
tions à la glorification de notre
histoire nationale, car vous êtes
les dignes descendants des
chouhada et des moudjahidine,
en restant fidèles aux principes
et valeurs que le peuple algérien
a hérité d'eux, et grâce auxquels
il a su préserver son unité et sa
cohésion face aux conspirations
et complots ourdis contre la
Nation». Et d'affirmer que «pour
la première fois, la Déclaration
du 1er Novembre a été consa-
crée dans la Constitution de
2020, dont le but est d'éviter
toute déviation de cette
Déclaration, ou du Serment des
chouhada auquel nous demeu-
rons fidèles, notamment à tra-
vers l'installation de toutes ces
institutions constitutionnelles, à
l'instar du Conseil supérieur de
la jeunesse». L'installation de
cette instance constitue «la der-
nière étape du processus que
nous avons entamé ensemble
pour honorer les engagements
pris devant le peuple», a-t-il dit,
rappelant que ce processus a
été amorcé «par une révision
profonde de la Constitution en
novembre 2020, en passant par
des élections législatives, puis
locales, ayant permis la mise en
place d'une Assemblée populai-
re nationale (APN) et l'élection
de nouvelles Assemblées popu-
laires communales et de wilaya
(APC, APW), avec une nouvelle
logique électorale et d'une inté-

grité irréprochable, loin de l'ar-
gent sale». Ce processus a per-
mis également de «renouveler et
d'installer les autres institutions
et instances constitutionnelles, à
leur tête la Cour constitutionnel-
le et l'Observatoire national de la
société civile», a-t-il ajouté, sou-
lignant que l'installation de ces
institutions «consacre le chan-
gement profond à la tête des
nouvelles instances constitution-
nelles». L'installation du Conseil
supérieur de la jeunesse se veut
«un point de départ pour les
jeunes qui leur permettra, a-t-il
dit, d'intégrer la nouvelle dyna-
mique dans laquelle s'est enga-
gé le pays». La cérémonie d'ins-
tallation organisée au Palais des
Nations s'est déroulée en pré-
sence du président du Conseil
de la nation, Salah Goudjil, du
président de l'Assemblée popu-
laire nationale, Brahim
Boughali, du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, du
président de la Cour constitu-
tionnelle, Omar Belhadj, du chef
d'état-jajor de l'Armée nationale
populaire, Saïd Chanegriha, du
directeur de cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf, du Secrétaire
général à la Présidence de la
République, Mohamed El-

Amine Messaid, de Conseillers
du président de la République,
des membres du gouverne-
ment, ainsi que des cadres de
l'Etat. Présidé par  Mustapha
Hidaoui, désigné par le prési-
dent de la République, le Conseil

supérieur de la jeunesse est
constitué de 348 membres, dont
232 élus au titre de la représen-
tation des jeunes des wilayas.
Cette répartition tient compte de
la parité homme/femme. Créé en
vertu du décret présidentiel 21-

416 du 20 Rabie El Aouel 1443
correspondant au 27 octobre
2021, conformément à la
Constitution de 2020, le CSJ est
«un organe consultatif placé
auprès du président de la
République». M. B

«Nous parions avec confiance sur
vous pour relever tous les défis»

Abdelmadjid Tebboune installe le Conseil supérieur de la jeunesse algérienne 

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, hier, au Palais des Nations à Alger, à
l'installation des membres du Conseil supérieur de la jeunesse. Le chef de l'Etat s'est adressé à la jeunesse

algérienne, appelant cette catégorie de la population qu'il considère comme une «véritable richesse du pays», à faire
preuve de patriotisme et à défendre l'Algérie. 
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L a capitale de l'Ouest algérien, Oran,
entame une saison estivale avec un
événement de taille  cette année.  Les

Jeux méditerranéens qu’Oran s'apprête à
organiser dans les prochains jours,  sont une
occasion inouïe pour booster le tourisme
international dans cette ville qui regorge de
nombreux sites touristiques, culturels et de
vestiges à explorer.  

C'est la première fois que la ville d'Oran va
abriter un rendez-vous d'une telle envergure.
Il n'est  plus question seulement de sport,
mais également d’une opportunité pour des
milliers de touristes de découvrir l'Algérie. 

Ainsi, la Direction du tourisme et de l'arti-
sanat de la wilaya d'Oran s'est attelée à déve-
lopper le produit touristique local, en propo-
sant des circuits pour faire découvrir aux tou-
ristes attendus lors du déroulement de la 19e

édition des Jeux méditerranéens, les mul-
tiples sites archéologiques, culturels, natu-
rels et touristiques que recèle la région. 

L'objectif étant, selon le chef du service
des activités touristiques à la Direction du
tourisme, Mourad Boudjenane,  cité par
l'APS, de promouvoir la destination Algérie
de manière générale, mais aussi de faire
connaître les potentielles qualités touris-
tiques d'Oran, développer le tourisme local
et inciter les touristes à découvrir d'autres
sites jusque-là méconnus.

En prévision des Jeux méditerranéens,
qui débuteront le 25 juin, les invités et les
visiteurs, en plus de la pose de panneaux
indicatifs et informatifs pour mettre en
exergue les sites archéologiques et histo-
riques, pourront profiter de l'accompagne-
ment de  23 guides touristiques agréés par le
ministère de tutelle et 193 accompagnateurs
touristiques, formés en janvier dernier, au
niveau de l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et
de la restauration d'Oran.

Pour découvrir les potentialités de la
région qu'elles soient historiques, culturelles
ou naturelles, les circuits touristiques englo-
bent plus de vingt monuments, dont la plu-
part sont classés sur la liste du patrimoine
national et remontent aux différentes
époques historiques qu'a connues Oran, de
l'époque islamique en passant par l'occupa-
tion espagnole, l'ère ottomane puis la coloni-
sation française, jusqu'à ce jour.

Le premier circuit, intitulé «Une promena-
de à Oran», propose une balade par le biais
des bus de l'Office du tourisme de la wilaya,
pour promouvoir le tourisme intérieur.
Première à l'échelle nationale, l'initiative per-
met au visiteur de découvrir dix sites emblé-
matiques de la ville.

A bord du luxueux bus assurant deux
navettes quotidiennes, le touriste découvre
sur son itinéraire la Bibliothèque régionale,

les Palais de la culture et du Bey, le site de
Châteauneuf, la Mosquée Pacha et le jardin
Ibn Badis (ex-la promenade de Létang), la
légendaire place Boudali-Hosni (ex-Kleber),
dans le quartier Sidi El Houari, les bains
turcs, l'hôpital de Baudins et la porte du
Santon.  Cet itinéraire comprend un déplace-
ment jusqu'au Mont Moulay Abdel Kader,
avec une visite à l'incontournable fort de
Santa Cruz et l'église «Notre-Dame de la
paix», puis retour sur la place du «1er-
Novembre 1954» au cœur battant de la ville.

Plusieurs autres sites sont à découvrir par
le visiteur dans les neuf autres circuits, dont
ceux dénommés «les mosquées de Sidi El
Houari», «les portes d'Oran», «le circuit otto-
man», «les forts d'Oran», «le fort touristique
religieux» ainsi que «le circuit vert», l'un des
derniers  produits touristiques.

La nouveauté de ces produits touristiques
réside dans la création, pour la première fois
dans la capitale de l'ouest, d'un «circuit shop-
ping», un itinéraire touristique, commercial et
récréatif, à travers lequel le visiteur pourra
acquérir des produits d'artisanat proposés à
la vente dans les stands des Arènes, un
monument situé au quartier d'Eckmühl
d'Oran, qui attire les visiteurs de ce haut lieu
de pratique de la tauromachie lors du siècle
dernier. 

Louisa A. R.

Les Jeux méditerranéens à Oran 

En plus du sport, une opportunité
pour booster le tourisme 
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Par Thinhinane Khouchi 

A
trois semaines de la
célébration de l'Aïd El
Adha , les Algériens ne
parlent que des prix

du mouton. Si les éleveurs ou
revendeurs de moutons ne se
sont pas encore installés aux
points de vente qui leur sont
consacrés au niveau des
grandes villes et dans les mar-
chés  de bétail, les négociations
ont déjà débuté. Des citoyens s'y
rendent pour consulter les prix
proposés qui sont inabordables,
avons-nous constaté. Au niveau
du marché de Kharouba à
Boumerdès, les prix  proposés
varient entre 60 000 et 100 000
Da le mouton. À ce sujet, le vice-
président de la Fédération des
éleveurs de bétail, Ibrahim
Omrani, a confirmé à un média
national que les marchés hebdo-
madaires de bétail ont connu,
depuis décembre dernier, une
stabilité des prix, en raison de
plusieurs facteurs, notamment le
manque de la demande, la pan-
démie de corona et d'autres cir-
constances. Cependant, «il y a
environ deux semaines, une
hausse progressive des prix a été
observée, en raison du grand
nombre de demandes et du
manque d'offres», a-t-il déclaré.
Notre interlocuteur a déclaré que
«30 % des citoyens à la

recherche d'un mouton ont com-
mencé à visiter les marchés, mais
la majorité d'entre eux n'achètent
pas». «Le prix d’un bélier qui rem-
plit toutes les conditions du sacri-
fice commence à 10 millions de
centimes et plus», a-t-il souligné.
Selon lui, «les prix des sacrifices
connaîtront une augmentation
significative les 10 derniers jours
avant l'Aïd». Selon Mustapha
Zebdi, président de l'Association
de protection du consommateur
(Apoce), «cette flambée ne date
pas d'aujourd'hui. Cela fait plu-
sieurs mois qu'il y a une hausse
importante du prix de la viande
rouge. À l'approche de l'Aïd, vu
que c'est un rituel important, des
gens en profitent pour augmenter
encore un peu plus les prix. Mais
la hausse était déjà là.
Maintenant, il faut œuvrer pour
que cette hausse ne s'accentue
pas», a-t-il déclaré. Pour expliquer
cette flambée du prix du mouton,
Zebdi a  pointé deux éléments :
l'augmentation du prix de l'ali-
ment de bétail et l'influence des
intermédiaires de la filière qui
«tirent les tarifs vers le haut». «Le
prix de l'aliment de bétail a dou-
blé, voire triplé ces derniers mois.
Cela a eu une répercussion sur
les prix du mouton. À cela s'ajou-
te le rôle des  intermédiaires qui
tirent les tarifs vers le haut», a indi-
qué le président de l'Apoce. «Les

éleveurs ne se déplacent pas
dans les grandes villes pour
vendre. C'est à ce niveau que les
intermédiaires interviennent.  Il
faut encourager les éleveurs, leur
garantir toutes les commodités
pour qu'ils puissent se déplacer
et ainsi limiter l'action des inter-

médiaires et réduire leurs marges
dans ce genre d'opérations com-
merciales»,  a suggéré Zebdi. De
son côté, le  président de
l'Association des commerçants
et artisans, Hadj-Tahar
Boulenouar, a estimé que «la
sécheresse de ces derniers

mois, l'absence de main
d'œuvre, la multiplication d'abat-
toirs clandestins et le manque de
moutons, notamment dans les
wilayas du nord, ont causé la
dernière flambée des prix du
mouton».

T. K. 

Les Algériens réticents à l'achat du mouton 
Des prix variant de 60 000 à 100 000 DA  

 Cette année encore, l'Aïd El Adha sera difficile pour de nombreuses familles algériennes en raison 
de la cherté du mouton. En effet, les prix varient entre 60 000 et 100 000 DA et risquent d'augmenter 

encore à l'approche de l'Aïd. 

D es postes de police ont
été installés à travers dif-
férentes wilayas bal-

néaires afin de veiller sur la quiétu-
de des estivants. Pour assurer la
sécurité des vacanciers et des
biens, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a mis en
place un plan spécial au niveau de
14 wilayas du littoral. 80 postes de
police ont été mis en service pour
sécuriser 102 plages ouvertes à la
baignade, situées dans le territoire
de compétence de la Sûreté natio-
nale. Dans un communiqué, la
DGSN a indiqué que ses éléments
vont veiller «à assurer une couver-
ture sécuritaire efficace, à travers
des patrouilles au niveau des
plages, les espaces et places
publiques limitrophes des plages
ainsi que les points accueillant les
manifestations récréatives et qui
connaissent une grande affluence
des citoyens et des familles durant
la saison estivale». Ce plan s'ajou-
te à celui mis en place par la com-
mandement de la Gendarmerie
nationale. «Un plan sécuritaire
spécial a été mis en place pour
assurer la sécurité et la quiétude
dans les lieux à forte affluence
comme les plages, les complexes
touristiques, les lieux de loisirs et
les places publiques, notamment
dans les wilayas côtières», est-il
indiqué. Ce plan repose égale-
ment sur «le renforcement de la

présence des formations de la GN
sur le terrain au niveau du réseau
routier en prévision d'un trafic
dense, et la mise en place de dis-
positifs préventifs adaptés dans le
temps et l'espace, en vue de fluidi-
fier la circulation routière et limiter
les accidents de la route». Pour
plus d'efficacité, la Gendarmerie
nationale a mis à la disposition
des citoyens le numéro vert
(10.55) pour tout appel de

secours ou intervention, ainsi que
son site et sa page Facebook
«Tariki» pour tout renseignement
sur l'état des routes.Faut-il relever
que la quiétude et la sécurité des
estivants se sont toujours posées
durant la saison estivale. Le com-
portement et les pratiques de cer-
tains individus qui écument les
plages ne cessent d'être dénon-
cés. Malgré la gratuité de l'accès,
moult fois affirmé et réaffirmé par

les responsables, des individus
trouvent le moyen de faire payer
les familles se rendant à la plage,
n'hésitant pas, parfois, à recourir
au harcèlement, voire à l'agres-
sion. Les prix de parking souvent
exagérés, le squat de parties des
rivages pour installer des parasols
et des chaises et interdire aux
citoyens venus avec leur propre
matériel de s'y installer, sont les
principaux problèmes rencontrés

chaque saison estivale par les
citoyens. Aussi, faut-il rappeler
que la saison d'été est synonyme
de tous les excès pour notam-
ment les jeunes. D'ailleurs, force
est de rappeler que près de la
moitié des accidents de circula-
tion surviennent durant la saison
estivale, a indiqué, il y a quelques
jours, le directeur de l'informa-
tion de la Protection civile.

Massi Salami  

Déployés à l'occasion de la saison estivale

Des postes de police pour sécuriser les plages

L e représentant du Haut
Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés

(HCR) en Algérie, Agostino
Mulas, a salué, dimanche à
Alger, le rôle «important» et «his-
torique» de l'Algérie dans l'ac-
cueil et l'assistance des réfugiés.

«Au nom du HCR, je remercie
l'Algérie pour le bon accueil
qu'elle a toujours réservé aux
réfugiés», a indiqué M. Mulas à
l'ouverture d'une manifestation à
l'occasion de la Journée interna-
tionale des réfugiés célébrée le
20 juin de chaque année.

«L'Algérie a un long et riche
parcours historique en matière
d'accueil et d'aide aux réfugiés,
et ce, depuis des siècles, et

cette démarche ne concerne pas
uniquement les réfugiés du Sud
(Afrique subsaharienne), mais
aussi ceux de l'Europe,
d'Amérique latine, du Moyen-
Orient et autres», a-t-il ajouté.

Le représentant du HCR a
estimé que cette journée «est
une occasion pour célébrer le
courage, la force et les contribu-
tions de millions de personnes
de par le monde, contraintes de
quitter leur pays à cause de vio-
lence, des guerres et des persé-
cutions», précisant que le
nombre de réfugiés «a dépassé
les 100 millions pour la première
fois, et cela est inadmissible», a-
t-il dit. Concernant la situation
des réfugiés sahraouis en

Algérie, M. Mulas a souligné que
«ces derniers mois, malheureu-
sement, il y a eu moins d'assis-
tance et de soutien en termes de
fourniture d'aide alimentaire inter-
nationale, en raison de la
conjoncture  politique actuelle
dans le monde et de la hausse
des prix des céréales...», appe-
lant «la communauté internatio-
nale et l'ONU à poursuivre le sou-
tien aux réfugiés sahraouis...».

Il a, en outre, indiqué que
«l'enjeu n'est pas lié uniquement
aux conditions des réfugiés sah-
raouis, mais de tous les réfugiés
dans les différentes régions du
monde qui connaissent des
crises». Pour sa part, l'ambassa-
deur de la République arabe

sahraouie démocratique en
Algérie, Abdelkader Taleb Omar,
a déclaré que «les réfugiés sah-
raouis comptent parmi les
anciens réfugiés dans le monde
et sont aussi les plus organisés
de par leurs systèmes sanitaire,
éducatif, administratif, judiciaire
et autres».«La Communauté
internationale reconnaît leur droit
à la décolonisation et à l'autodé-
termination, toutefois l'ONU n'est
pas parvenue à organiser le réfé-
rendum...», a-t-il souligné, appe-
lant à trouver une solution poli-
tique au problème et à mettre fin
à l'impasse et à la prolongation
du conflit en tenant la partie
marocaine pour responsable.

Tahar H.

Accueil et assistance des réfugiés
Le Haut Commissariat aux réfugiés salue le rôle important de l'Algérie 
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Par Adel N.

I
ntervenant lors de la pre-
mière rencontre nationale
sur «Les condamnés à mort
durant la Révolution libéra-

trice», organisée à l'université
Sétif-2, M. Boudina a estimé que
la génération de novembre a
puisé les valeurs de la liberté et
du militantisme de la génération

qui l'avait précédé et qui avait
semé et enraciné en elle l'amour
de la patrie depuis leur jeune
âge. Cette génération, a-t-il ajou-
té, «a affronté des massacres
horribles en demeurant constan-
te et en utilisant le peu de
moyens disponibles pour
défendre la patrie et recouvrer la
souveraineté».

Il a, en outre, invité les jeunes
d'aujourd'hui à exploiter les
grands moyens à leur disposi-
tion, à unir leurs rangs, faire
montre de loyauté envers la
patrie, découvrir l'histoire de la
Révolution et transmettre le mes-
sage des chouhada aux généra-
tions montantes.

De son côté, Sofiane Loucif,
du département d'histoire de
l'université Sétif-2, a relevé que la
question des condamnés à mort
«soulève une multitude de ques-
tions et de problématiques, car
elle rappelle l'histoire de la ter-

reur coloniale à travers la pra-
tique de la torture, les procès et
les exécutions sommaires».

Condamné à mort le 19 juin
1957 alors qu'il n'avait que 21
ans, Souassi Seghir de la wilaya
de Sétif a raconté à l'assistance,
composée d'un grand nombre
d'étudiants, la terreur que
vivaient les condamnés à mort
pour lesquels chaque nouvelle
aube signifiait mort et peur.

Il a également évoqué avec
émotion les sévices indescrip-
tibles qu'il avait subis en prison,
affirmant que «nous avions de la
force pour supporter cette peur
et cette terreur qui avait étonné
nos tortionnaires», assurant avoir
été présent à l'exécution par
guillotine de 20 compagnons
d'armes.

Pour sa part, la moudjahida El
Khamessa Attaout, condamnée
à mort, a évoqué les tortures hor-
ribles qu'elle avait endurées lors

de son interrogatoire à propos
des moudjahidine avec qui elle a
participé à des attaques dans la
ville de Sétif. Elle a précisé que
sa peine de mort avait été rame-
née à la prison à vie, puis à 10
ans de prison, pour être finale-
ment réduite à deux ans de pri-
son durant lesquels elle a connu
toutes formes de torture.

Cette rencontre, de deux
jours, réunit des chercheurs de
15 universités dont celles de
Sétif, M'sila, El Oued, Tipasa et
Constantine, selon les organisa-
teurs.

L'objectif de la rencontre est
de recueillir des témoignages
oraux et documentés de
condamnés à mort et favoriser
l'écriture de l'histoire nationale
par la multiplication des manifes-
tations scientifiques, a indiqué le
vice-recteur de l'université Sétif-
2, Boutalbi Bendjedou.

A. N.

Le président de l'Association nationale des condamnés à mort, Mostefa Boudina :

 Le président de l'Association nationale des condamnés à mort, Mostefa Boudina, a appelé, dimanche à Sétif, la
génération d'aujourd'hui à consolider la communication avec la génération de la Révolution et tirer des leçons de

ses sacrifices qui ont permis le recouvrement de la souveraineté nationale.

La génération d'aujourd'hui doit consolider
la communication avec celle de la Révolution 

D es présidents de Conseils écono-
miques, sociaux et environnemen-
taux des pays arabes ayant pris

part à un workshop sur les répercussions
du Covid-19 ont salué, dimanche à Alger,
le rôle de ces Conseils et des institutions
similaires dans la lutte contre la pandémie
qui a impacté à différents degrés les pays
de la région. 

Intervenant à cet atelier tenu en marge
d'une réunion de Ligue des Conseils éco-
nomiques et sociaux arabes et Institutions
similaires, le chef de Division Capital
humain au Conseil économique, social et
environnemental (Cnese) algérien, Ali
Debbi, a déclaré que le Conseil a formulé
plusieurs propositions prises en considé-
ration par le gouvernement «pour faire
face à la pandémie, en tête desquelles les
mesures relatives au confinement à domi-
cile et sa gestion selon les données et les
circonstances ayant entouré cette pandé-

mie, ainsi que le rapatriement et la prise
en charge des citoyens bloqués à l'étran-
ger». Ainsi, a-t-il ajouté, l'Etat a mobilisé
tous les moyens préventifs (bavettes,
médicaments et vaccins), outre l'institu-
tion de primes au profit du corps médical
et des employés du secteur de la Santé.

Sur la base des propositions du
Cnese, il a été procédé à la mise en place
d'une feuille de route pour la coopération
intersectorielle dans l'objectif de concréti-
ser le programme du président de la
République et poursuivre les réformes
pour aider les citoyens à faire face au
virus, a fait remarquer le même respon-
sable. Il a mis en avant, à cet égard, les
efforts de l'Etat, durant les deux années
de cette pandémie, pour s'adapter aux
répercussions de cette crise sanitaire à
travers l'assistance des catégories vulné-
rables, d'une part, et le développement de
l'industrie pharmaceutique et de la numé-

risation de tous les secteurs, d'autre part.   
Par ailleurs, les représentants de la

Jordanie, de la Palestine, du Yémen, de la
Tunisie, du Liban, du Soudan, de l'Egypte
et de la Mauritanie, ont présenté les expé-
riences de leurs pays face à la pandémie,
rappelant les mesures prises par leurs
gouvernements, notamment la fermeture
des frontières et des établissements édu-
catifs, outre l'exemption fiscale pour les
sociétés et la garantie des vaccins.

A ce propos, le représentant du
Conseil économique et social de l'Etat de
Palestine, Ahmed Hassen El-Majdelene, a
affirmé que la société palestinienne faisait
face à «deux crises, à savoir la pandémie
et les harcèlements de l'armée de l'entité
sioniste», mettant en avant les mesures
prises dans ce cadre par le Haut Conseil
d'urgence, et la création du Fonds de soli-
darité qui a collecté des aides financières
en faveur des citoyens.

De son côté, le ministre yéménite des
Affaires sociales et du Travail, Mohamed
Said Zaaror, a fait savoir que son pays «a
souffert des affres de la guerre et de la
pandémie en raison de la division du
Yémen et le déplacement de ses
citoyens». «En dépit du manque de
moyens, le gouvernement a œuvré pour la
protection des citoyens», a-t-il affirmé,
ajoutant que «le pays manque de moyens
et souffre de la pauvreté notamment avec
la fuite du corps médical».

Intervenant par la même occasion, le
directeur général du travail à la Ligue
arabe, Fayaz Ali El-Metiri, a expliqué que
la pandémie, malgré son impact, à
degrés différents sur les pays arabes, n'a
pas eu de grandes séquelles sur le mar-
ché du travail dans la région, rappelant la
parution d'un rapport important à ce pro-
pos. 

Younès H.

Covid-19

Le rôle des Conseils économiques, sociaux et environnementaux des pays arabes salué

Mostefa Boudina

D epuis son installation,
Mechri Ould Abed, prési-
dent de l'Assemblée

populaire communale de
Mostaganem, affiche de l'ambi-
tion afin d'impulser le dévelop-
pement  de la ville qui est le
chef-lieu de wilaya. A la tête
d'une Assemblée stable, issue
des dernières élections, étape
du renouveau de l'Algérie, le
maire  tente de rompre avec les
pratiques des quatre mandats
précédents par  de nouveaux
mécanismes de gestion. En
effet, le premier magistrat de la
ville exploite dûment les poten-
tialités humaines dont est com-
posée son Assemblée. Il y a à

l'APC beaucoup de jeunes
diplômés, comme il y a des
jeunes femmes, tous avec l'am-
bition de moderniser la ville
pour la placer au rang d'une ville
belle, verte et sécurisée.
Mostaganem aspire à un stan-
ding et cette aspiration est deve-
nue un objectif majeur sur la
feuille de route de cette nouvel-
le APC. C'est ainsi que pour
rompre avec la morosité du
passé et redonner à la munici-
palité son rayonnement écono-
mique, social et culturel, l'APC
change de méthode et prône
des changements dans le
management  au profit d'un
meilleur cadre de vie pour les

170 000 habitants de
Mostaganem. Pour cela, le
maire passe forcément par la
voie de la démocratie participa-
tive. Avec son exécutif et
quelques directeurs, le président
reçoit pour la seconde fois les
membres de la société civile afin
d'en faire un partenaire pour le
développement local. Pour M.
Ould Abed, le développement de
la municipalité doit compter sur
ce que peut apporter le mouve-
ment associatif qui, selon lui, est
un vecteur utile à une gestion
cohérente. En cette après-midi
du 19 juin 2022, les acteurs du
mouvement associatif, très
enthousiastes, ont salué l'initiati-

ve de cette main tendue du maire
de Mostaganem. Un fructueux et
riche débat s'est instauré avec
des échanges sur plusieurs
aspects du développement local.
En effet,  les présidents d'asso-
ciations présents ont soulevé plu-
sieurs sujets relatifs à l'environne-
ment, le transport, la voirie, l'ur-
banisme, le mobilier urbain, la
signalisation routière, le commer-
ce informel, la réhabilitation du
vieux bâti, les démolitions, l'orga-
nisation de la ville et la promotion
de la démocratie participative. Le
maire a affiché sa satisfaction
quant à l'approche préconisée
par les intervenants, mais a éga-
lement mis en exergue sa vision

managériale  pour arriver aux
objectifs assignés. Il a évoqué à
l'assistance le soutien que l'APC
reçoit du chef de l'exécutif qui lui-
même reste très attentif au déve-
loppement du chef-lieu. Ce qu'il
faut retenir, c'est que ce maire
professe un avenir autre à la
municipalité par la réorganisa-
tion des services. Après le cycle
de formation dont les maires de
la wilaya ont bénéficié, celui de
Mostaganem est en train de
réhabiliter les missions que la
municipalité a perdues et reste
dans l'accomplissement du
devoir d'écouter les propositions
pour une gestion harmonieuse. 

Lotfi Abdelmadjid 

APC de Mostaganem 

Le maire à l'écoute de la société civile



Par Salem K.

C
ette réunion, qui
regroupera les
ministres en charge
de l'Energie des trois

pays, s'inscrit dans le cadre de
«la reprise des discussions au
sujet du projet du Gazoduc
Transsaharien (TSGP)», précise
le communiqué. 

Les ministres examineront
«l'état d'avancement des déci-
sions prises lors de la précéden-
te réunion et les prochaines
étapes devant aboutir à la réali-
sation du projet», ajoute le minis-
tère de l'Energie et des Mines.

Hydrocarbures : Eni
choisie par Qatar pour

développer le plus grand
champ gazier au monde 

L'Entreprise italienne des
hydrocarbures (ENI) a été sélec-
tionnée dimanche par Qatar
Energy comme nouveau parte-
naire international dans le projet
d'expansion North Field East
(NFE), a-t-elle annoncé dans un
communiqué publié sur son site
web. 

Le Qatar a choisi le géant
énergétique italien comme

deuxième partenaire étranger,
après le français TotalEnergies,
pour le développement de NFE,
le plus grand champ de gaz
naturel au monde.

Le ministre d'Etat aux Affaires
énergétiques, président-direc-
teur général de QatarEnergy,
Saad Sherida Al-Kaabi, et le 
P-DG d'Eni, Claudio Descalzi, ont
signé l'accord de partenariat
pour la création de la nouvelle
coentreprise lors d'une cérémo-
nie officielle à Doha, indique le
communiqué.  

En vertu de l'accord, Qatar
Energy détiendra une participa-
tion de 75 % tandis qu'Eni les 
25 % restants, précise la même
source. 

Le projet NFE devrait étendre
la capacité d'exportation de GNL
du Qatar de 77 millions de
tonnes par an (MT/an) à 110
MT/an. 

D'un investissement de 28,75
milliards de dollars, NFE devrait
commencer la production avant
la fin de 2025 et déploiera des
technologies de pointe pour
minimiser l'empreinte carbone
globale, y compris la capture et
la séquestration du carbone,
ajoute le communiqué.

Dans son allocution lors de la

cérémonie, le P-DG d'Eni,
Descalzi, a considéré que cet
accord était une étape importan-
te pour Eni et correspondait à
son objectif de diversification
vers des sources d'énergie plus
propres et plus fiables, confor-
mément à sa stratégie de décar-
bonation.

Le North Field représente
environ 10 % des réserves de
gaz naturel connues dans le
monde, selon QE. 

Il s'étend sous la mer jusqu'au
territoire iranien, où les efforts de
ce pays pour exploiter sa partie
de ce gisement sont entravés
par les sanctions internationales. 

Projet du plus grand
champ gazier au

monde : l'américaine
ConocoPhillips, 

3e partenaire du Qatar  

La multinationale américaine
ConocoPhillips a été choisie par
le Qatar comme troisième parte-
naire étranger, après le français
TotalEnergies et l'italien Eni, pour
le développement du plus grand
champ de gaz naturel au monde,
a annoncé, hier, le ministre qata-
ri de l'Energie et P-DG de la

Qatar Energy (QE), Saad
Sherida Al-Kaabi, lors d'une
conférence de presse à Doha.

Dans le cadre d'une co-entre-
prise (joint-venture) avec Qatar
Energy (QE), ConocoPhillips
prend une part de 3,125 % dans
le projet North Field East (NFE),
a précisé le ministre qatari.

North Field East (NFE) est un
projet de plus de 28 milliards de
dollars visant à augmenter de 
60 % la production de gaz natu-
rel liquéfié (GNL) du pays du
Golfe d'ici à 2027. L'accord avec

ConocoPhillips a été conclu
pour une durée de 27 ans,
comme avec les autres parte-
naires. La part de TotalEnergies
sera la plus importante à 6,25 %.
La part d'Eni est identique à celle
de ConocoPhillips.

Une quatrième signature doit
être annoncée lors d'une confé-
rence de presse aujourd’hui et
devrait être suivie d'autres. La
participation des sociétés étran-
gères devrait atteindre environ
25 %.                                 

S. K.
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Arkab prendra part à Abuja à une réunion
tripartite Algérie-Niger-Nigeria 

 Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, effectuera les 20 et 21 juin courant une visite de travail à Abuja
(Nigeria), lors de laquelle il prendra part à la deuxième réunion tripartite Algérie-Niger-Nigeria sur le projet du Gazoduc

Transsaharien (TSGP), a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère. 

L e secteur agricole dans la wilaya de
Constantine prévoit la collecte, au
titre de la saison agricole en cours,

de près de 1,3 million de quintaux de
céréales toutes espèces confondues, a-t-
on appris, lundi, auprès des services de la
Coopérative de céréales et légumes secs
(CCLS).

La campagne moisson-battage de la
saison agricole 2021-2022, lancée à 
l'échelle locale au début du mois de juin

en cours, touchera une superficie agrico-
le réservée à cette culture dépassant les
90 000 hectares (ha), a précisé à l'APS le
directeur de la CCLS, Allaoua Zouraghi.

La disponibilité des semences et des
engrais par la CCLS et le suivi de l'itinérai-
re technique de cette culture par un
nombre important de céréaliculteurs qui
ont bénéficié les années dernières d'une
formation dans ce domaine à travers l'or-
ganisation des séances de démonstration

et de vulgarisation, favorisent les prévi-
sions avancées, a affirmé M. Zouraghi.

Dans ce même sillage, M. Zouraghi a
fait état de la prise de toutes les disposi-
tions nécessaires pour le stockage de la
récolte à travers quinze points, répartis
sur les douze communes de la wilaya
d'une capacité globale de près de 1,7 mil-
lion de quintaux.

Au total, 75 moissonneuses-batteuses
relevant de la CCLS ont été mobilisées

pour assurer le bon déroulement de la
campagne moisson-battage de cette
année, a-t-on fait savoir.

Il est à signaler que dans la wilaya de
Constantine, les surfaces consacrées à
cette production agricole sont concen-
trées principalement dans les communes
de la zone Sud-Est de la wilaya, en l'oc-
currence les localités d'Ain Abid, Ibn
Badis et El Khroub. 

S. K.

Constantine

Collecte prévisionnelle de près de 1,3 million
de quintaux de céréales

L es cours du pétrole étaient
en légère baisse hier, les
craintes de récession éco-

nomique pesant sur les prix du
brut et des métaux, dans un
contexte de resserrement des
taux d'intérêt par les banques
centrales.

Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en août perdait 0,35 %
à 112,72 dollars.

Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en juillet baissait
quant à lui de 0,16 % à 109,38

dollars.
«Les attentes d'une baisse

de la demande de pétrole avec
le ralentissement des écono-
mies ont fait baisser le cours du
brut en début de séance», com-
mente un analyste.

La semaine passée, le Brent,
référence de l'or noir en
Europe, avait déjà perdu plus
de 7 %, et son homologue amé-
ricain le WTI a dévissé de plus
de 9 %.

Un observateur interprète
cette baisse comme une réac-
tion tardive aux craintes de

récession qui pèsent depuis un
certain temps déjà sur les prix
d'autres produits comme les
métaux industriels.

«La hausse rapide des taux
d'intérêt au cours des dernières
semaines, alimente les craintes
d'un ralentissement écono-
mique marqué qui ne laisserait
pas non plus la demande de
pétrole indemne», explique-t-il.

La Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a augmenté mer-
credi ses taux de 0,75 point,
une mesure inédite depuis
1994.Samedi, Christopher

Waller, l'un des gouverneurs de
la banque centrale américaine
(Fed), s'est dit favorable à une
nouvelle hausse des taux direc-
teurs de trois-quarts de points
de pourcentage lors de la pro-
chaine réunion, fin juillet.

La plupart des métaux indus-
triels poursuivaient également
leur trajectoire baissière.

Sur la Bourse des métaux de
Londres (LME), les prix du
cuivre évoluaient désormais en
dessous de la barre des 9 000
dollars la tonne, touchant hier le
plancher de 8 830,00 dollars la

tonne, un plus bas depuis
octobre.

Fortement utilisé dans l'in-
dustrie, notamment pour la
confection de circuits élec-
triques, le cuivre est connu pour
refléter l'état de santé de l'écono-
mie mondiale, d'où son surnom
de Docteur Cuivre (Dr Copper).

Le prix du minerai de fer a
quant à lui perdu plus de 7 % la
semaine dernière. Hier, vers
10h20 GMT, il poursuivait son
déclin, baissant d'environ 2,5 %,
à 127,90 dollars la tonne. 

Yanis H.

Pétrole 

Le Brent redescend à 112 dollars le baril
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Pr Naoual Abdellatif Mami obtient en Italie
le prix «Mare Nostrum, Vertu et connaissance» 

Sétif 

Par Faten D.

A
ce propos, le chargé
de communication de
l'université Sétif-2,
Azzedine Rebiga, a

indiqué à l'APS que Pr Naoual
Abdellatif Mami a reçu, samedi
soir, à Porto Cesareo en Italie, le
prix «Mare Nostrum, Vertu et
connaissance», décerné pour la
première fois à une personnalité
algérienne.

Cette distinction est décernée
depuis cinq ans par une associa-
tion italienne à des personnalités
qui se sont distinguées par leur

génie, leur inspiration, leur talent
et leur engagement en faveur de
l'intérêt général dans le bassin
méditerranéen.

M. Rebiga a précisé que «ce
prix a été décerné au Pr Naoual
Abdellatif Mami en reconnaissan-
ce de son savoir et de sa distinc-
tion en tant que femme modèle
du génie scientifique et de l'en-
gagement en faveur du dialogue
et de la coopération entre les
pays méditerranéens, ainsi que
pour son intérêt constant pour le
renforcement de l'enseignement

supérieur, la formation des
jeunes et le respect de la liberté,
de la démocratie, de l'égalité et
des droits de l'homme». Elle a
également obtenu cette distinc-
tion en tant que «modèle de tolé-
rance, du dialogue entre les cul-
tures et pour son action à l'échel-
le internationale pour la défense
des causes des personnes vul-
nérables», a ajouté M. Rebiga qui
a rappelé que cet évènement
scientifique est organisé chaque
année. 

F. D.

 Le Pr Naoual Abdellatif Mami, vice-recteur de l'université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif-2, chargée des
relations extérieures, a obtenu le prix «Mare Nostrum, Vertu et connaissance» en Italie, a-t-on appris, dimanche,

auprès de l'administration de cette université.

L' université 20-Août-1955
de Skikda organise,
aujourd’hui et demain, le

14e Colloque international sur
l'histoire de l'Algérie et de la
Révolution libératrice, a indiqué,
dimanche, le président du col-
loque, Omar Boulehouache.

Dans une conférence de
presse animée à la faculté des
sciences sociales et sciences
humaines, M. Boulehouache a
déclaré que cette édition aborde-
ra le thème de «l'Algérie au 19e

siècle, occupation et extension
coloniale».

Il a relevé que la rencontre
débattra de la problématique de
l'écriture de l'histoire de l'Algérie
durant le 19e siècle, soulignant
que la majorité des écrits algé-
riens se sont focalisés sur cer-
tains thèmes liés à la résistance,
le mouvement nationaliste et la
Révolution. L'importance du
thème de la rencontre est de
constituer une opportunité pour
les chercheurs travaillant sur

l'histoire moderne et contempo-
raine de l'Algérie, d'ouvrir des
débats scientifiques pour com-
prendre et analyser le phénomè-
ne colonial en Algérie, a-t-il
déclaré. Le colloque soulèvera
de nouvelles problématiques de
recherche sur cette période déci-
sive pour couvrir les insuffi-
sances des études algériennes
s'intéressant à cette phase, et
faire une relecture et une analyse
des sources diverses sur les-
quelles se sont basés les écrits

consacrés à cette période, est-il
indiqué.

Les axes de la rencontre
aborderont «les rapports algéro-
français entre heurts et négocia-
tions avant l'occupation», «l'oc-
cupation militaire, l'extension et
ses moyens de soumission et de
contrôle», «le savoir et l'autorité
coloniale» et «l'homme algérien
dans le contexte colonial, entre
indigénat et citoyenneté», selon
les organisateurs.

K. L.

Université de Skikda

Colloque international sur l'histoire 
de l'Algérie et la Révolution 

L e coup d'envoi des travaux
de raccordement au
réseau électrique de trois

périmètres agricoles dans le
Sahara des Nememcha, au sud
de la wilaya de Khenchela, a été
donné dimanche. Inscrite dans
le cadre du programme complé-
mentaire de développement de
la wilaya, l'opération de raccor-
dement des périmètres de
R'mila, Zellas et Helifaya dans la
commune de Babar (extrême-

sud de Khenchela) a été donné
par le wali, Youcef Mahiout,
accompagné du directeur local
de l'énergie, El Mouled
Benslimane, le directeur de la
distribution de d'électricité et du
gaz de la région Est, Mohamed
Tabache, le directeur des ser-
vices agricoles, Rachid Boualleg,
et le directeur local de l'entrepri-
se de distribution de d'électricité
et du gaz, Boubaker
Benmouhoub.

M. Benmouhoub a précisé
que 56 millions DA ont été affec-
tés au raccordement, dans un
délai de trois mois, de 24 puits
artésiens dans le périmètre de
Zellas, à travers la réalisation
d'un réseau de 26 km de lignes
de moyenne et basse tensions,
en plus de l'installation de 8
transformateurs électriques.
Dans le périmètre de Helifaya, 79
puits artésiens seront reliés au
réseau électrique à travers 79 km

de lignes et plusieurs transfor-
mateurs au terme d'un projet
mobilisant 190 millions DA, à
exécuter en 6 mois, a déclaré le
même responsable. S'agissant
du projet de raccordement de 97
puits artésiens dans le périmètre
de R'mila, celui-ci portera sur la
réalisation d'un réseau de 171
km de lignes dans un délai de 12
mois et avec une enveloppe
financière d'un milliard DA, a-t-il
ajouté. Hania Y.

Khenchela 

Vers le raccordement à l'électricité de 3 périmètres
agricoles au Sahara des Nememcha

Q uatre projets associatifs
dans la commune de
Djanet ont bénéficié d'un

financement au titre du
Programme de renforcement
des capacités des acteurs de
développement local (CapDel),
a-t-on appris, dimanche, du
coordinateur local du program-
me. Ces projets, s'articulent
autour de l'appui du renforce-

ment des capacités de l'en-
semble des acteurs dans le
développement local pour pro-
mouvoir la contribution des
citoyens, les jeunes et les
femmes en particulier, a affirmé
Mohamed El-Hemmel, lors d'une
rencontre qui s'est déroulée en
présence des autorités locales,
élus locaux, spécialistes dans
l'aménagement du territoire et

des représentants de la société
civile. L'incarnation des politiques
locales, la modernisation et
l'amélioration du service public,
le développement du système de
planification stratégique commu-
nale, en plus de l'implication de
la société civile dans la gestion
des catastrophes, sont d'autres
thèmes visés, a-t-il ajouté. Ils ont
pour objectifs aussi la création

d’un conseil consultatif dans la
commune de Djanet, la formation
des acteurs locaux dans la gou-
vernance participative, la planifi-
cation stratégique ainsi que
l'amélioration de la performance
des associations de la wilaya, et
ce, afin de contribuer à offrir des
prestations de qualité aux
citoyens, souligne M. El-Hemmel.
Au cours de cette rencontre, des

cadres de l'Agence nationale de
l'aménagement et de l'attractivité
des territoires (Anaat) ont mis en
exergue les perspectives et les
contraintes du développement
local, outre les défis à relever et
les potentialités que recèle la
région de Djanet dans les
domaines de l'agriculture, le tou-
risme, l'entrepreneuriat notam-
ment.                       R. R.

Djanet 

4 projets associatifs financés par le programme «CapDel» 

Intempéries à Bordj Badji Mokhtar
Le ministère de l'Intérieur envoie

des aides «urgentes» aux sinistrés 
Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, a
envoyé, dimanche, des aides
«urgentes» à la commune de
Timiaouine, wilaya de Bordj
Badji Mokhtar, suite aux
intempéries qu'a connues
récemment cette wilaya.
Ces aides ont été envoyées via
deux avions militaires à partir
de l'aéroport militaire de
Boufarik. L’envoi de ces aides
consistant en 60 tonnes de
denrées alimentaires, des
tentes, des matelas et des
couvertures au profit des
sinistrés, a été supervisé par la
Chargée d'études et de
synthèse (CES) au cabinet du
ministre de l'Intérieur, Hamraoui
Lynda. A cette occasion, Mme

Hamraoui a expliqué que l'envoi
de ces aides «intervient en
concrétisation des instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et ce,
en coordination avec les
secteurs concernés, les
membres de l'Armée nationale
populaire (ANP) et le Croissant-
Rouge algérien (CRA)».
Et de préciser que «l'envoi de
ces aides se poursuit pour
assister les sinistrés des
intempéries qu'a connues
récemment la commune de
Timiaouine dans la wilaya de
Bordj Badji Mokhtar».

M. O.



Le  Jour D’ALGERIE C u l t u r e Mardi 21 juin 2022 7

L'importance d'un dialogue interculturel soulignée
Colloque «Oran au cœur de la Méditerranée»

Par Abla Selles

D
ans son intervention
intitulée «Appel au
dialogue intercultu-
rel», l'universitaire

français Richard Sancho Andreo,
président de l'Association «Rue
méditerranéenne», a souligné
par visioconférence l'importance
du dialogue interculturel au sein
du bassin méditerranéen, esti-
mant que chaque pays de la
Méditerranée porte une identité
plurielle et que «l'ouverture sur
les différentes composantes de
cette identité consoliderait un
dialogue interculturel et interreli-
gieux». Au cours du colloque,
organisé par le Comité d'organi-
sation des Jeux méditerranéens
(COJM), le communicant fran-
çais a annoncé, à cette occa-
sion, que la ville française de
Strasbourg organisera les 24 et

25 juin en cours, des journées
pour la promotion des Jeux
olympiques de Paris 2024, tout
en consacrant une fenêtre sur les
JM-2022 d'Oran.

Il a expliqué que lors de ces
journées, plusieurs actions,
comme des expositions, des
compétitions sportives, des
concerts de musique et autres,
seront organisées, en partenariat
avec le Consulat d'Algérie à
Strasbourg.

Pour sa part, Zina Berrahal,
directrice de marketing à TV5,
qui a fait une intervention par
visioconférence sur «la commu-
nication en Méditerranée», a mis
en exergue l'importance de la
communication entre les diffé-
rents pays du bassin méditerra-
néen, soulignant  la nécessité de
développer le dialogue intercul-
turel «dans un climat de respect
mutuel». La présidente de l'asso-

ciation «France d'Avenir»,
Véronique Rocchi, s'est pen-
chée, dans sa visioconférence,
sur «la culture au service de la
promotion et des échanges entre
les deux rives de la
Méditerranée». Elle a fait savoir
qu'un projet de résidence artis-

tique et littéraire virtuelle est en
phase d'étude afin de faciliter la
communication entre les deux
rives de la Méditerranée.

Enfin, Lamine Benallou,
enseignant à l'université
d'Alicante, a présenté une com-
munication sur «Oran et sa

dimension interculturelle en
Méditerranée», alors que l'an-
thropologue Ahmed Benamoun,
à partir de l'université de
Bordeaux (France), est intervenu
sur le thème «la Méditerranée :
lac de paix».

A. S.

 Les participants au Colloque international «Oran au cœur de la Méditerranée» ont mis en exergue, dimanche, la
dimension de la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue dans la capitale de l'Ouest du pays, dans la promotion

du dialogue interculturel.

L e Fifog d'or des longs métrages est
revenu à «Soula», de l'Algérien
Salah Isaad, alors que le Fifog d'ar-

gent a été décerné à «Amira», de
l'Egyptien Mohammed Diab.

Le Fifog d'or de la compétition interna-
tionale des courts-métrages a été décerné
au film de fiction «Salwa» d'Ines Ben
Othman (Tunisie), lors de la 17e édition du
Festival international du film oriental de
Genève (Fifog) qui a pris fin dimanche.

Une Mention spéciale, scénario et réa-

lisation, est revenue à Leila Bouzid pour
son film de fiction, présenté dans la com-
pétition internationale des longs
métrages. Cette Mention spéciale lui a été
accordée «pour l'originalité du scénario et
l'authenticité du dialogue».

Le jury a particulièrement apprécié le
lien établi entre la poésie arabe classique
– audacieuse et largement oubliée aujour-
d'hui – et la jeune génération arabe à la
recherche de son identité. «Ce lien a été
traduit dans une mise en scène parfaite-

ment maîtrisée». Une Mention spéciale de
la Meilleure Actrice a été attribuée à Soula
Bahri pour son rôle dans «Soula».

Dans la compétition des courts
métrages, le Fifog d'argent a été attribué à
«Roadblock», de la Libanaise Dahlia
Nemlich. Deux Mentions spéciales du jury
ont été attribuées à «Qahwet Ferial», de
l'Egyptien Mohanad Elkashef et «Baraye
Bare Dovom», de l'Iranienne Leila Akhbari.

Cette 17e édition du Fifog, placée sous
le signe de «la liberté au féminin», a été

organisée du 13 au 19 juin 2022. La plu-
part des films sélectionnés sont de réali-
satrices ou réalisateurs qui explorent des
thématiques en lien avec les libertés des
femmes.

Le palmarès du Fifog a été dévoilé au
cours de la cérémonie officielle, habituel-
lement organisée aux Cinémas du Grütli,
siège du festival. Les films primés figurent
dans la compétition internationale des
longs et courts métrages de fiction ainsi
que dans la compétition scolaire.      L. B.

Festival de Genève

Salah Isaad remporte le Fifog d'or des longs métrages 

L e Comité d'organisation
de la 19e édition des Jeux
méditerranéens 2022 a

célébré, dimanche soir, la Fête
internationale de la musique, en
organisant un concert artistique
au théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula. Le concert a
été animé par des artistes
locaux, avec à leur tête Houari
Benchennat, Cheb Bilal et
Chebba Zahouania, en présence
du Conseiller du président de la
République chargé des
Relations extérieures, Abdelhafid

Allahoum, du Commissaire des
jeux, Mohamed Aziz Derouaz, du
wali d'Oran, Saïd Saayoud et de
l'ancien président du Comité
international des Jeux méditerra-
néens (CIJM), Amar Addadi. 

Oran est fin prête à abriter
cette fête méditerranéenne, a fait
savoir le Commissaire des jeux.

M. Derouaz a annoncé, à
cette occasion, la réduction à
100 DA (au lieu de 500 DA) du
billet d'accès au Complexe spor-
tif olympique d'Oran pour assis-
ter à la cérémonie d'ouverture

officielle de la 19e édition des
Jeux méditerranéens d'Oran,
prévue samedi prochain, et ce,
sur instruction du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. De son côté, Ammar
Addadi, qui a quitté la présiden-
ce du Comité international des
Jeux méditerranéens en octobre
dernier, a évoqué la première
édition de ces jeux abritée par
l'Algérie en 1975, qui était «mar-
quée par une très bonne organi-
sation malgré, a-t-il dit, les appré-
hensions que nous éprouvions

en raison du manque d'expérien-
ce, sachant que c'était la premiè-
re fois que notre pays accueillait
un grand événement sportif
quelques années après l'indé-
pendance». En évocation des
gloires du sport algérien, l'ancien
international du handball algé-
rien, Abdelhamid Boutchiche, est
monté sur le podium avec la
médaille d'or qu'il a décrochée
avec les Verts lors des Jeux
méditerranéens de Lattaquié en
1987, un sacre remporté par 
l'équipe algérienne dirigée à 

l'époque par l'entraîneur
Mohamed Aziz Derouaz. Les
artistes ayant animé cette soirée
ont enchanté le public avec des
musiques et des chansons du
terroir oranais, un avant-goût du
volet artistique de ces Jeux
méditerranéens qui, au-delà des
compétions, permettront aux
jeunes des deux rives et des trois
continents de se rencontrer et de
célébrer l'événement pendant
près de deux semaines à «El
Bahia» (Oran), sirène de la
Méditerranée.                      L. D.

Fête internationale de la musique

Le Comité d'organisation des JM-Oran célèbre l'occasion

L e Festival Tamazgha est un évène-
ment consacré aux musiques ber-
bères qui aura lieu du 22 au 25 juin

courant à Marseille. Cet évènement se
veut «un  rendez-vous unique en son genre
traversant frontières et générations…»,
estiment les organisateurs dans un com-
muniqué de presse.  La première journée
du festival comprendra un  atelier décou-
verte de musique du monde et tradition-
nelle d'Afrique du Nord. Il s'agit en fait
d'"une initiation aux rythmes berbères et
nord-africains, pratiques vocales, instru-

mentales, et improvisations". Cet atelier
s'adresse aux enfants et adultes (débu-
tants ou non). Le lendemain, soit le jeudi
23 juin, se tiendra un autre atelier, consa-
cré pour sa part à l'initiation à la calligra-
phie berbère, l'alphabet berbère ou le
Tifinagh. Le vendredi 24 juin sera animée
une conférence musicale par  Nourredine
Chenoud, auteur-compositeur et interprè-
te. La conférence portera sur les
musiques berbères des années 1970. Il
proposera une approche historique et
analytique, en rappelant tout d'abord les

origines de la musique traditionnelle ber-
bère qui présente des styles musicaux très
diversifiés. Le samedi 25 juin, la soirée
débutera par un  spectacle de danse qui
sera donné  par Salima Iklef (Ballets
Gouraya)  qui proposera une création ori-
ginale,  une danse traditionnelle berbère
mêlée à l'esthétique de la danse contem-
poraine. Une approche unique et person-
nelle qui interpelle tous les publics. Suivra,
enfin, un concert avec l'artiste Takfarinas
qui clôturera en apothéose sans aucun
doute ce festival. Pour  clôturer  cette 17e

édition, l'artiste Takfarinas illuminera le
Théâtre de la Sucrière, avec son nouveau
spectacle, accompagné par son équipe
de musiciens. La voix et le mandole de
Takfarinas seront sublimés par une magni-
fique et subtile orchestration composée
d'une grande variété de timbres : cordes,
cuivres, claviers, batterie et percussions.
Cet évènement sera un espace de ren-
contres, de moments de partage et de
débats d'idées mais aussi, et surtout, de
découverte d'artistes, en majorité plasti-
ciens, loin des lumières d'Alger. M. K.

Festival Tamazgha de Marseille

Takfarinas au rendez-vous



M o n d eMardi 21 juin 20228 Le  Jour D’ALGERIE

Par Mourad M.

«N
ous nous enga-
geons à un
c h a n g e m e n t
véritable, un

changement réel», a lancé le
sénateur de 62 ans, au soir de sa
victoire, sur la scène d'une gran-
de salle de spectacles de
Bogota, devant des centaines de
ses partisans en liesse.

«Le gouvernement qui entrera
en fonction le 7 août sera celui
de la vie, de la paix, la justice
sociale et la justice environne-
mentale», a dit Gustavo Petro, au
côté de sa famille, de ses
proches et de sa colistière, l'afro-
descendante Francia Marquez.

Depuis Madrid, le gouverne-
ment de gauche espagnol a féli-
cité l'ex-guerillero pour sa victoire

«historique» pour la gauche
colombienne.

«Nous espérons travailler en
étroite collaboration avec le nou-
veau gouvernement colombien
dans la construction de poli-
tiques sociales, équitables et
durables, ainsi que du respect et
de la protection de l'environne-
ment», a ajouté le gouvernement
espagnol.

Ancien membre d'une guérilla
d'extrême gauche converti à la
social-démocratie, ex-maire de
Bogota, M. Petro a recueilli 
50,44 % des voix, contre 47,31 %
à son concurrent l'homme d'af-
faires Rodolfo Hernandez, selon
les résultats provisoires du
second tour de la présidentielle
dimanche – le solde représen-
tant les bulletins blancs, compta-
bilisés en Colombie dans les suf-

frages exprimés.
Avec 11,2 millions de voix en

sa faveur, le sénateur a devancé
de près de 700 000 voix son
adversaire (10,5 millions), quali-
fié de surprise du premier tour le
29 mai dernier qui avait supplan-
té le candidat de droite. La parti-
cipation s'élève à 58 %.

M. Hernandez a immédiate-
ment concédé sa défaite, souhai-
tant que son adversaire «sache
comment diriger le pays et qu'il
soit fidèle à son discours contre
la corruption».

«Les partisans de Rodolfo
Hernandez pourront venir dialo-
guer avec nous quand ils veulent
(...). L'opposition, quelle qu'elle
soit, sera toujours la bienvenue
pour dialoguer», a promis le futur
chef de l'État.

«Il n'y aura que le respect et le
dialogue, c'est ainsi que nous
pourrons construire le grand
accord national et la paix intégra-
le», a-t-il ajouté, s'engageant par
ailleurs à ce que la Colombie soit
«à la tête de la lutte contre le
changement climatique dans le
monde». «Je suis la première
femme afrodescendante vice-
présidente de Colombie», a pro-
clamé fièrement Mme Marquez,
modeste villageoise devenue
activiste écologiste, et qui a joué
un grand rôle dans la campagne
comme colistière du candidat.

«Nous avons franchi un pas
important. Nous avons un gou-
vernement du peuple, un gouver-
nement des gens qui vont à pied,
un gouvernement pour ceux qui
ne sont rien (...). Ensemble, nous
allons réconcilier cette nation,
dans la joie et la paix», a-t-elle
lancé, vêtue de ses habituelles
tenues aux motifs africains.

Cette élection présidentielle
marque la déroute des élites
conservatrices et libérales au
pouvoir depuis deux siècles
dans la quatrième puissance
économique d'Amérique latine.

Les deux qualifiés du premier
tour étaient arrivés en tête avec
un discours de rupture et «anti-
establishment», M. Petro (40 %)
portant en étendard la défense
de «la vie», tandis que M.
Hernandez (28 %) promettait
d'en finir avec la corruption, un
mal endémique du pays.

La lutte a été particulièrement
âpre entre les deux hommes,
avec une campagne finale faite
d'accusations en tous genres, de
désinformation et innombrables
coups bas. Les derniers son-
dages publiés il y a une semaine
donnaient les deux hommes à
quasi-égalité.

Comme lors du premier tour,
aucun incident majeur n'est venu
perturber le vote.

Cette élection se déroulait
dans un contexte de crise pro-
fonde dans le pays, après la
pandémie, une sévère réces-
sion, des manifestations anti-
gouvernementales durement
réprimées et une aggravation de
la violence des groupes armés
dans les campagnes.

C'est la troisième fois que M.
Petro se présentait à une prési-
dentielle.

Après avoir écumé le pays
avec une centaine de meetings
avant le premier tour, il a tenté
ces trois dernières semaines de

se montrer plus proche des
Colombiens ordinaires, sou-
cieux de corriger son image
d'homme de trop de discours,
trop autoritaire ou aux ten-
dances messianiques selon ses
adversaires.

Il s'est engagé à renforcer 
l'État, à réformer le système des
retraites et l'impôt pour faire
payer les plus riches. Sa premiè-
re mesure sera de suspendre
l'exploration pétrolière et d'enta-
mer au plus vite la transition
énergétique.

«Une partie significative du
pays, effrayée notamment par
son passé d'extrême gauche, ne
voulait pas de Petro comme pré-
sident», souligne cependant
Sergio Guzman, consultant à
Colombia Risk Analysis.

Il aura également fort à faire
pour gouverner avec un
Parlement divisé, où sa coalition
du Pacte historique est certes la
première force mais qui reste
une place forte des conserva-
teurs et des libéraux.

Il devra aussi surmonter les
réticences au sein de l'armée,
dont il devient le chef suprême,
faire face à la pression inflation-
niste et à des institutions faibles
et politisées, selon ce même
analyste.

M. M.

Colombie

Gustavo Petro élu premier président
de gauche de l'histoire du pays 

 C'est un vote historique : l'opposant Gustavo Petro est devenu, dimanche, le premier président de gauche de
l'histoire de la Colombie, avec l'ambition de «changer» un pays en crise et qui n'a jamais connu une telle

alternance.

S i le président Emmanuel Macron, fraîchement réélu, avait
encore, après un premier tour des élections législatives
serré, quelques perspectives de réussir à convaincre les

électeurs français de lui accorder les pleins pouvoirs au
Parlement, les résultats de dimanche soir douchent définitivement
ce dernier espoir. En effet, si la coalition présidentielle 
Ensemble ! remporte le plus de voix, elle ne réussit toutefois pas
à attendre le nombre de sièges qui lui permettrait d'avoir la majo-
rité à l'Assemblée Nationale, et sans cela le pays pourrait bien être
ingouvernable avec un gouvernement incapable de faire passer
la moindre loi ou réforme. C'est donc une défaite de fait
d'Emmanuel Macron qui pensait certainement qu'après avoir rem-
porté haut la main la présidentielle, il en serait de même pour les
législatives comme en 2017. Mais la débâcle de l'Élysée n'est pas
le seul point fort de ces législatives, avec une percée historique
des députés du Rassemblement National, qui étaient au nombre
de 8 lors du dernier quinquennat et qui seront désormais 89. Du
côté de la LFI qui réussit grâce à sa coalition de la gauche à s'im-
poser avec 131 députations, la joie est moins présente, les
Insoumis espérant eux aussi obtenir la majorité. La droite, elle,
sauve les meubles avec 61 sièges. Ceux qui craignaient chez Les
Républicains de voir le parti finir comme le Parti socialiste en
2017, qui avait obtenu 20 députations après avoir dominé durant
cinq ans le Parlement. Ces résultats inédits sous la Ve République,
posent clairement la question de la capacité de Macron à faire
voter les réformes promises, notamment celle des retraites. Ils
ouvrent une période délicate de tractations à tous les niveaux
pour sceller des alliances, remanier le gouvernement et négocier
les postes de responsabilités dans la nouvelle Assemblée.
Macron, qui a, une fois n'est pas coutume pour un président de la
République, mené campagne la semaine passée, avait exhorté
les Français à lui donner «une majorité forte et claire», se retrouve
affaibli deux mois seulement après sa réélection face à Marine Le
Pen. «Nous travaillerons dès demain à construire une majorité
d'action, il n'y a pas d'alternative», a assuré la Premier ministre,
Elisabeth Borne, elle-même élue de peu dans le Calvados, en
affirmant que cette «situation inédite constitue un risque pour
notre pays». Autre mauvaise nouvelle de la soirée, le taux d'abs-
tention qui atteint les 53,79 %. Sans surprise, Jean-Luc
Mélenchon s'est félicité de la «déroute totale» du parti présidentiel
en annonçant que la NUPES allait «mettre le meilleur» d'elle-
même «dans le combat parlementaire». Toutefois, Mélenchon qui
comptait sur un raz de marée de son mouvement sur le Parlement
ne peut se réjouir tout à fait. Surtout que contrairement à ce qu'il
annonçait encore en journée dimanche, ses chances d'être
nommé Premier ministre son nulles. Reste à voir comment le gou-
vernement, qui devrait être remanié prochainement, affrontera ce
quinquennat qui s'annonce difficile et qui efface rapidement le
sourire de triomphe qu'affichait Macron et son équipe au soir de
sa victoire à la présidentielle.  

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Défaite
Commentaire 

L e Royaume-Uni se prépa-
re pour une grève massive
de trois jours dans le rail

cette semaine, qui pourrait être
la pire depuis trente ans, et
pourrait s'étendre à de nom-
breux autres secteurs, en raison
d'un bras de fer entre syndicats
et compagnies ferroviaires sur
les salaires et les emplois.

Le syndicat du rail RMT, qui
réclame notamment des
hausses salariales en phase
avec l'inflation galopante, avait
annoncé début juin que plus de
50 000 employés des chemins
de fer allaient débrayer «lors du
plus gros conflit sectoriel depuis
1989» et les grandes privatisa-
tions du secteur.

La plus grosse journée de

mobilisation est prévue aujour-
d'hui et touchera les lignes de
train dans tout le pays ainsi que
le métro de Londres. Le mouve-
ment reprendra jeudi puis
samedi, mais les transports
seront perturbés cette semaine.

Le gouvernement continuait
d'appeler les parties à négocier:
«Nous espérons que les discus-
sions entre employeurs et syndi-
cats vont progresser rapide-
ment», a souligné Simon Clarke,
secrétaire au Trésor, interrogé
sur Sky News. «Il faut que le
grand public comprennent que
nous ne pouvons pas avoir des
hausses de paie qui dopent l'in-
flation parce que cela alimentera
les problèmes que nous
essayons de résoudre», affirme-

t-il.
La fédération de syndicats

TUC a pour sa part appelé
Downing Street à jouer un rôle
«positif» dans les discussions,
affirmant que pour l'instant le
gouvernement avait «attisé les
tensions».

Le mouvement menace de
s'étendre non seulement à
d'autres modes de transport,
comme les bus, et au-delà de
cette seule semaine, d'autres
syndicats des transports ayant
appelé leurs membres à se pro-
noncer également sur une
grève.

Il pourrait même se propager
à d'autres secteurs comme l'en-
seignement, la santé, la poste,
les avocats entre autres.

Une grève du rail historique devrait semer le chaos 
Royaume-Uni 
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Par Mahfoud M.   

L
aissé libre par le Qatar
SC après une expérience
d’une année, Djamel
Benlamri (32 ans) a déci-

dé de rebondir une nouvelle fois
en Arabie saoudite après avoir
déjà évolué au Royaume, préci-
sément à Al-Shabab (2016-2020)
avec lequel il est actuellement en
litige et qui a eu gain de cause
dans l’affaire après avoir saisi
l’instance internationale. En effet,
la Fédération internationale de
football (Fifa) a condamné le
défenseur central algérien à ver-
ser une amende de 905 000 dol-
lars pour avoir rompu unilatérale-
ment son contrat, sans l’accord
de ce club. Al-Khaleej FC, basé
dans la ville de Saihat, n’a pas
divulgué pour le moment la
durée du contrat de Djamel
Benlamri, se contentant juste de
publier une vidéo retraçant les
exploits du champion d’Afrique
2019 avec comme titre : «Le pre-
mier guerrier est arrivé, bienve-
nue Djamel». Benlamri était sur le
point de s’engager avec l’autre
club saoudien d’Al-Wehda, mais
Al-Khaleej s’est montré plus
convaincant sur le plan financier
en offrant 1.1 million de riyals
saoudiens, selon la presse saou-
dienne. Il se pourrait aussi que
ce club s’engage à régler à
l’amiable son différent avec la
formation d’Echabab et faire

ainsi annuler la plainte au niveau
de la Fifa. Benlamri n’a pas été
convoqué par le sélectionneur
de l’équipe nationale  Djamel
Belmadi pour les deux premiers
matchs des qualifications de la
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2023, disputés en ce mois

de juin : à domicile face à
l’Ouganda (2-0) et en déplace-
ment face à la Tanzanie (2-0), et
pour le match amical face à l’Iran
(2-1) disputé à Doha (Qatar), ce
qui est tout à fait logique vu qu’il
était sans club. 

M. M. 

Arabie saoudite 

Benlamri signe 
à Al-Khaleej FC

 Le défenseur international, Djamel Benlamri, a trouvé chaussure 
à son pied en s'engageant avec la formation d'Al-Khaleej FC,

nouveau promu en division 1 saoudienne de football.
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Le solide défenseur des Verts
souhaite rester dans le haut niveau

La sélection nationale de foot-
ball (U18) jouera son va-tout

et réalisera le meilleur parcours,
lors du tournoi comptant pour la
19e édition des Jeux méditerra-
néens d’Oran (25 juin-6 juillet),
en dépit de la solidité des adver-
saires engagés. «L’équipe natio-
nale des U18 présentera le
meilleur parcours possible et
aura son mot à dire, surtout
qu’on jouera devant notre public,
malgré la présence de très
bonnes et fortes sélections
adverses», a indiqué Mourad
Slatni, lors d’une conférence de
presse animée au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa
(Alger). Lors du tournoi de foot-
ball des JM-2022 qui aura lieu du
26 juin au 5 juillet, la sélection
algérienne défiera au 1er tour du
groupe A, l’Espagne, la France
et le Maroc. Le second groupe
comprend la Turquie, la Grèce,
le Portugal et l’Italie. «Notre pre-
mier objectif est de passer, tout
d’abord, le 1er tour, et puis pour-
quoi pas rééditer l’exploit de nos
sélections nationales aux édi-
tions méditerranéennes d’Alger
en 1975 (médaille d’or), ou de

France en 1993 (argent)», a sou-
haité l’entraîneur national des
U18. Néanmoins, M. Slatni a
regretté une préparation
«quelque peu perturbée, d’autant
que nous n’avons pas bénéficié
de l’ensemble de nos joueurs.
On a hérité de situations diffi-
ciles, telles que l’indisponibilité
d’éléments qui devaient passer
le Bac, d’autres étaient retenus
par leurs championnats en
France et en Angleterre et
s’étaient absentés des stages
pendant deux mois (mai et
juin)», a-t-il tenu à expliquer. Et
d’ajouter : «Six autres éléments,
occupés par les examens de fin
d’année, n’ont pu rejoindre le
groupe que récemment, donc il
était impossible de les faire jouer
lors des matchs d’application,
en raison du manque de prépa-
ration». Par contre, l’ancien
défenseur international s’est
réjoui de retrouver dans son
effectif des joueurs qui se
connaissent déjà, du fait qu’ils
ont joué ensemble dans la caté-
gorie des U17.

Sur le plan de l’effectif, l’an-
cien défenseur international a

regretté le fait que chaque sélec-
tion participante ne peut présen-
ter qu’une liste de 18 joueurs,
selon le règlement du tournoi,
«ce qui reste insuffisant eu égard
au calendrier du tournoi», a-t-il
estimé. «Durant le tournoi, nous
serons soumis à un rythme élevé
durant la compétition, avec un
seul jour de récupération entre
nos matchs, ce qui est très insuf-
fisant. J’aurais aimé bénéficier
de plus de 18 joueurs pour pou-
voir gérer la situation, car ce
sera vraiment difficile de jouer
trois matchs en six jours», a-t-il
déploré.

L’entraîneur national a parlé
également de l’absence de cer-
tains joueurs, pour des raisons
diverses. «Si personnellement je
ne connais pas les raisons de
l’absence du joueur Yanis Lagha,
malgré sa convocation au stage
d’Espagne, celle de Nadji
Bouaichaoui et Adem Kenane est
due à leur indisponibilité en rai-
son de blessures». Enfin, le
coach national s’est dit content
du rendement de sa troupe lors
du match amical contre les U18
du CR Belouizdad (1-1), samedi.  

Mourad Slatni

«Nous réaliserons le meilleur tournoi
possible, malgré des adversaires forts»

LA SÉLECTION algérienne
(messieurs/dames) de judo,
auréolée de son titre continen-
tal, espère «rester sur sa lan-
cée» lors des Jeux méditerra-
néens d’Oran (25 juin-6 juillet)
et «réaliser d’autres bons résul-
tats qui feront honneur aux
couleurs nationales», a espéré
le directeur technique national,
Samir Sebaâ. 

«Certes, la tâche s’annonce
difficile, surtout en présence
de certaines grandes nations
de la discipline, comme
l’Espagne, l’Italie et la France,
mais nous restons tout de
même optimistes quant à la
capacité de réussir une partici-
pation honorable, surtout si le
facteur chance est de notre
côté», a-t-il insisté.

En effet, le directeur tech-
nique national considère que
le «facteur chance» joue un
grand rôle dans certaines dis-
ciplines sportives, dont le judo,
notamment «en ce qui concer-
ne le tirage au sort» car, selon
lui, «tomber sur des adver-
saires figurant dans le Top 10
mondial dès les premiers
tours, ce n’est pas comme les
croiser en demi-finale, car cela
permet d’espérer une médaille,
au lieu de quitter la compétition
précocement», a-t-il expliqué.

Sebaâ a également attiré
l’attention sur «l’importance du
travail psychologique, pour
mettre les athlètes en confian-
ce et les aider à croire en leurs
chances, malgré la difficulté de
la tâche». 

«Lors de ma dernière dis-
cussion avec les athlètes, je
leur ai rappelé que nous avons
glané deux médailles de bron-
ze en Espagne, lors des JM de
Tarragone. C’était grâce à Lyès
Bouyakoub (-100 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg). Ce qui veut
dire que malgré la difficulté de
la tâche, nous pouvons quand
même prétendre à des
podiums», a-t-il rassuré. 

Autres facteurs qui encoura-
gent Sebaâ à rester optimiste
quant à la capacité de la sélec-
tion nationale de réussir un
bon parcours lors des JM
d’Oran, le fait que l’élite natio-
nale ait retrouvé son meilleur
niveau, comme en témoigne
son sacre continental, rempor-
té à la fin du mois de mai der-
nier à Oran, sur le site même
des JM-2022. 

«Comme on dit, on ne chan-
ge pas une équipe qui gagne.

Nous disputerons donc les JM
avec le même effectif qui a
remporté les derniers
Championnats d’Afrique.

Des athlètes expérimentés,
qui devraient se transcender
lors de ces Jeux, d’une part,
parce que la compétition aura
lieu chez nous, mais aussi pour
conclure en beauté, car beau-
coup parmi eux sont trente-
naires», a-t-il encore souligné.

En effet, certaines athlètes
comme Kaouthar Ouallal (-78
kg) et Sonia Asselah (+78 kg)
sont très proches de la fin de
carrière et quoi de mieux pour
elles que de raccrocher sur un
podium au JM d’Oran. 

«Pour aider les athlètes à
garder la forme en prévision
des JM, la Direction technique
nationale a organisé un stage
précompétitif, aussi bien pour
les messieurs que pour les
dames. 

Les dames sont entrées en
stage le 7 juin à Zéralda, alors
que les messieurs ont débuté
leur regroupement le lende-
main à Oran. Ces stages pré-
compétitifs se poursuivront jus-
qu’au 20 juin courant, date à
laquelle nous intégrerons le vil-
lage olympique à Oran», a
encore détaillé Sebaâ. 

L’Algérie sera représentée
par quatorze athlètes aux JM
d’Oran (7 messieurs et 7
dames), mais pour l’heure, elle
a préféré se regrouper avec un
effectif élargi de 18 judokas (9
messieurs et 9 dames). Ce qui
lui permettra de parer à une
éventuelle défection de derniè-
re minute, notamment pour
cause de blessure. 

Chez les messieurs, l’effec-
tif retenu se compose de :
Billel Yagoubi (-60 kg), Rachid
Cherrad (-66 kg), Dris
Messaoud (-73 kg), Houd
Zourdani (-73 kg), Imad
Benazzoug (-81 kg),
Abderrahmane Benamadi 
(-90 kg), Mustapha Bouammar
(-100 kg), Mehdi Hedjala 
(-100 kg), et Mohamed
Belrekaâ (+100 kg). Chez les
dames, le groupe retenu se
compose de : Imane Rezzoug
(-48 kg), Faïza Aïssahine 
(-52 kg), Yamina Hellata 
(-57 kg), Belkadi Amina 
(-63 kg), Souad Belakhal 
(-70 kg), Kaouthar Ouallal 
(-78 kg), Louiza Ichallal 
(-78 kg), Sonia Asselah 
(+78 kg) et Meroua Mammeri
(+78 kg). 

Tennis / Tournoi ITF de Monastir 

Les Algériens fixés 
sur leurs adversaires 

LES JOUEURS de tennis algériens, Mohamed Ali Abibsi,
Mohamed Aïssa Khalifa et Yassamine Boudjadi, ont hérité d’un tira-
ge au sort relativement clément au premier tour d’un tournoi profes-
sionnel prévu du 20 au 26 juin à Monastir (Tunisie), selon le program-
me de compétition dévoilé dimanche par les organisateurs. Abibsi
sera opposé à l’Indien Maël Kes, alors que Khalifa et Boudjadi seront
appelés à défier respectivement le Chinois Sun Qian et la Japonaise
Chiho Mushika. Des adversaires a priori à la portée des joueurs algé-
riens. En cas de qualification, Boudjadi connaît déjà son adversaire
au prochain tour, car exemptée du premier. Il s’agit de la Suissesse
Kristina Milenkovic, qui de par son bon classement a même été clas-
sée tête de série N1 du tableau des qualifications.  Dotée d’un prize-
money de 15 000 USD, la compétition se déroule sur les courts en
surface rapide à Monastir (Tunisie). 

JM-Oran-2022 / Judo 

La sélection nationale voit grand
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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

L’ENSEMBLE des 16 clubs
composant la Ligue 1 profes-
sionnelle de football pour la sai-
son 2022-2023 peuvent, depuis
hier, enregistrer leurs nouvelles
recrues, à l’occasion de l’ouver-
ture officielle du mercato estival
qui s’étalera jusqu’au 14 août
prochain. Certains clubs n’ont
pas attendu la date du 20 juin
pour entamer l’opération de
recrutement à l’image du MC
Alger, qui a déjà officialisé l’arri-
vée de deux nouvelles recrues :
l’attaquant du RC Arbaâ, Ammar
Abdelmalek Oukil, et le défen-
seur de l’ES Sétif, Houari
Ferhani, qui se sont engagés
respectivement pour trois et
deux saisons. Le triple champion
d’Algérie, le CR Belouizdad, est
toujours au stade des négocia-
tions avec certains éléments
susceptibles de renforcer les
rangs du Chabab, qui aspire non

seulement à préserver son titre
mais également à jouer les pre-
miers rôles en Ligue des cham-
pions de la CAF. Comme à
chaque début du mercato esti-
val, l’aspect financier sera déter-
minant pour attirer les oiseaux
rares, d’autant que le challenge
sportif est rarement mis en prio-
rité par les joueurs qui veulent
changer d’air. En revanche, les
clubs qui ont des soucis finan-
ciers se rabattront sur des élé-
ments de divisions inférieures à
moindre prix, alors que d’autres
équipes préfèrent puiser dans
l’effectif de la réserve et donner
la chance à leurs joueurs de cru. 

Pour rappel, le coup d’envoi
de la saison 2022-2023 sera
donné le vendredi 19 août en
présence de 16 équipes au lieu
de 18, dans le cadre du nouveau
système de compétition. 

R. S.

Foot/ Ligue 1 2022-2023  

Ouverture officielle du mercato estival

LES SOCIALISTES du
Premier ministre espagnol,
Pedro Sanchez, ont essuyé,
dimanche, un nouveau revers
électoral dans leur ancien fief
d’Andalousie (sud), un scrutin
régional clé qui place la droite
en position de force à un an et
demi des prochaines élections
nationales. Selon des résultats
quasi-définitifs, le Parti populaire
(PP, droite) – dont le candidat
Juan Manuel Moreno préside la
région depuis 2018 – a plus que
doublé son score d’il y a quatre
ans et obtenu la majorité abso-
lue au Parlement andalou avec
58 sièges sur 109. 

Le Parti socialiste (PSOE) a
lui obtenu 30 sièges contre 33
en 2018, le pire résultat de son
histoire dans la région, tandis
que la gauche radicale, avec qui
il gouverne à Madrid, s’est effon-

drée (sept sièges contre 17).
Cette victoire «historique» du PP
en Andalousie va lui permettre
de ne pas avoir à dépendre de
l’extrême droite et place son
nouveau chef, le modéré Alberto
Nunez Feijoo, en position de
force en vue des prochaines
élections nationales prévues fin
2023. 

«Ce triomphe est celui de la
modération et d’une autre façon
de faire de la politique et c‘est
une très bonne chose pour toute
l’Espagne», a lancé la numéro
deux du parti conservateur,
Cuca Gamarra. En gagnant en
Andalousie, le PP inflige un troi-
sième revers consécutif à la
gauche espagnole lors d’un
scrutin régional, après celui de
Madrid en mai 2021 et celui de
Castille-et-Léon en février.

Y. N.

Elections régionales en Espagne

Nouveau revers 
pour le parti de Sanchez  

Par Hamid Messir

C’est ce qui ressort de la
énième visite du chan-
tier effectuée hier par le

wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi,
et le président de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW),
Mohamed Kalalèche, en pré-
sence du directeur général de
l’Algérienne des autoroutes
(ADA), Mohamed Khaldi. A 
l’adresse de ces responsables,
le directeur général du groupe-
ment d’entreprises turques (One
et Ozgun), Mehmet S. Oguz, a
précisé qu’il «nous faut 15 mil-
liards de dinars de crédits de
paiement par année pendant
trois années pour achever le pro-
jet», soulignant qu’«un cumul de
situations financières impayées a
atteint les 2 milliards de dinars
et qu’en 2022 aucune dotation
financière n’a été accordée pour
le chantier». A en croire le res-
ponsable turc, le groupement a
été contraint d’injecter 75 mil-
lions d’euros sur fonds propres
pour la prise en charge des tra-
vaux en cours. Il n’a pas manqué
de mettre en avant la dévalua-
tion de la monnaie et la hausse
des prix de certains matériaux de
construction fortement utilisés
sur ce chantier comme 
l’acier. De son côté, le DG de
l’ADA, a indiqué que la demande
d’un avenant pour porter le mon-
tant de l’enveloppe financière

allouée au projet de 100 à 130
milliards de dinars était exami-
née en arbitrage hier même par
la Commission nationale des
marchés publics. Pour le P/APW
de Tizi Ouzou, le chantier bute
sur deux contraintes, le manque
de crédits de paiement et le relo-
gement d’une soixantaine de
familles dont les habitations sont
implantées sur le tracé de la
pénétrante. Il a saisi l’occasion
pour interpeller les autorités afin
de prendre en charge l’opération
de relogement de ces familles,
suggérant le règlement de la
question par le ministère de
l’Habitat. Le wali de Tizi Ouzou a
invité les responsables en char-

ge du projet à établir le planning
des travaux restants afin de
mieux suivre l’évolution du chan-
tier, tout en déplorant le taux
faible d’avancement réalisé ces
dernières semaines. Sur le ter-
rain, le taux global d’avancement
a atteint les 55 % avec des
contraintes liées au relogement
des familles dont les habitations
se trouvent sur l’emprise du
chantier, le taux réduit des
moyens humains mobilisés, soit
seulement 800 ouvriers, ce qui
équivaut à un tiers de l’effectif
nécessaire pour un avancement
régulier dans la cadence des tra-
vaux. 

H. M.

Les entreprises turques réclament 15 milliards de
dinars par an pour livrer le projet dans les délais 

Pénétrante de Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest 

Djalou@hotmail.com

 Les entreprises turques en charge de la réalisation de la pénétrante 
de la wilaya de Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest réclament des crédits
de paiement à raison de 15 milliards de dinars par an pour pouvoir livrer

le projet dans les délais contractuels.
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UN RÉSEAU d’organisation
de traversées maritimes clan-
destines vient d’être démantelé
par la police à Tizi Ouzou. 

«Dans le cadre d’une enquête
ouverte, les forces de police de
la brigade de recherche et d’in-
tervention ont procédé à l’arres-
tation des membres d’une asso-
ciation de malfaiteurs, compo-
sée de quatre individus, âgés de
29 à 42 ans, impliqués dans l’or-
ganisation de traversées clan-
destines par voie maritime»,
indique un communiqué de la
sûreté de wilaya, rendu public
hier.  

Présentés dimanche dernier

au parquet de Tizi-Ouzou, un
mis en cause «a été mis en
détention préventive pour organi-
sation d’opérations d’immigra-
tion clandestine en groupe au
profit d’individus, moyennant de
fortes sommes d’argent, un
deuxième en détention préventi-
ve pour organisation d’opéra-
tions d’immigration clandestine
en groupe au profit d’individus
moyennant de fortes sommes
d’argent et outrage à l’autorité
par la déclaration d’un crime fic-
tif, les deux autres ont été placés
sous contrôle judiciaire», précise
la même source.

H. M.

Tizi Ouzou

Un réseau d'organisation de harga
par voie maritime démantelé 


