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Le président de la République au Sommet des BRICS

L’Algérie pour un nouvel ordre
économique «équilibré et équitable»
 Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant l'approche de l'Algérie concernant l'impérative
instauration d'un nouvel ordre économique où régneront parité et équité entre pays.

«J

e voudrais, de prime
a b o r d ,
m’adresser à vous,
Monsieur le président de la République populaire
de Chine qui parrainez cette
réunion, pour vous féliciter alors
que votre pays ami assure la présidence des pays BRICS, et
saluer votre choix judicieux des
thèmes inscrits à l’ordre du jour
de cette réunion que nous
jugeons importante, voire très
importante en cette conjoncture», a souligné le Président
Tebboune dans son allocution
par visioconférence lors d’une
réunion de haut niveau des pays
BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine et Afrique du Sud) et des
autres économies émergentes
sur le développement mondial.
«Les tensions et les soubresauts
qui secouent les relations internationales aujourd’hui nous interpellent tous, non seulement au
vu du volume de la gouvernance
mondiale et des défis de l’heure
qui se posent aux efforts visant à
instaurer la paix, mettre fin aux
conflits et impulser la roue du
développement, mais aussi pour
les dangers de la polarisation qui
augurent d’un changement des
rapports de force sur la scène
internationale et présagent les
contours du nouvel ordre mondial», a ajouté le président de la
République. Pour le Président
Tebboune, «nos expériences
passées nous ont clairement
montré que le déséquilibre enre-

gistré sur la scène internationale
et la marginalisation des pays
émergents au sein des différentes instances mondiales de
gouvernance, constituaient une
source d’instabilité, de manque
d’équité et d’absence de développement». «Ces tiraillements
nous font rappeler et font remonter à la surface la thèse avancée
par l’Algérie, il y a près de 50
ans, sur l’impératif de veiller à
l’instauration d’un nouvel ordre
économique où règneront parité
et équité entre pays», a-t-il poursuivi.

Ph/D. R.

Par Meriem Benchaouia

Valorisation des
efforts visant le rétablissement de la sécurité et de la stabilité
dans le monde
Par ailleurs, le chef de l’Etat a
évoqué les efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité dans
le monde, précisant qu’il «est
certain aujourd’hui que le sousdéveloppement
économique
dont souffrent plusieurs pays
émergents n’est pas seulement
une question interne, mais tire
plutôt ses racines d’un déséquilibre flagrant des structures des
relations économiques internationales et de l’hégémonie
qu’exerce un groupe de pays».
Et d’ajouter : «La rupture de ce
cercle vicieux passe par l’esprit,
les principes et les objectifs des
résolutions importantes adoptées par la communauté internationale lors de l’Assemblée géné-

rale des Nations unies, en tête
desquelles
la
résolution
n° 3201 portant Déclaration sur
l’établissement d’un nouvel ordre
économique international qui
repose sur l’équité et l’égalité
dans la souveraineté, ainsi que
sur les intérêts mutuels et intégrés et la coopération entre tous
les
pays».
Le
Président
Tebboune a rappelé, dans ce
sens, que «l’Algérie, qui célèbre
cette année le 60 anniversaire
du recouvrement de son indépendance et de sa souveraineté
nationales, confirme la poursuite
de sa lutte pour faire primer ces
e

principes importants et atteindre
ses nobles objectifs vers l’instauration d’un nouvel ordre mondial
incluant notre sécurité collective
partant de la stabilité et de la
prospérité de tout un chacun».
«Aucun d’entre nous n’est en
sécurité tant que nous ne le
sommes pas tous, c’est la phrase
que nous avons tous répétée afin
d’utiliser nos expériences individuelles et collectives dans la
lutte contre les différents défis de
l’heure, dont les épidémies, les
changements climatiques, le
stress hydrique, la crise alimentaire et des menaces sécuritaires

renouvelées. Par conséquent,
nous sommes appelés aujourd’hui à cristalliser son contenu
pour réaliser nos objectifs communs en matière de sécurité et
de prospérité, à la faveur de la
solidarité et de l’harmonie», a
poursuivi le Président Tebboune.
A cette occasion, le président de
la République populaire de
Chine, M. Xi Jinping, a adressé
ses vœux les plus sincères à
l’Algérie à l’occasion de la célébration du 60 anniversaire du
recouvrement de sa souveraineté nationale.
M. B.
e

Plusieurs wilayas de l'Est du pays concernées

Jusqu'à 46 degrés : canicule aujourd’hui et demain

L

e Bulletin météorologique spécial
(BMS), émis hier par l’Office national
de la météorologie (ONM), a annoncé
qu’«une canicule caractérisera, aujourd’hui et demain, plusieurs wilayas de l’Est
du pays avec des températures atteignant
les 46 degrés». Depuis le début du mois
de juin, diverses régions du pays sont
affectées par une canicule précoce, arrivée bien avant le solstice d’été. Un bulletin météo spécial de l’Office national de la
météorologie indique que plusieurs
wilayas sont placées en vigilance «orange» jusqu’à demain, avec des températures à hauteur de 46 degrés. En effet,
dans son bulletin l’ONM a indiqué que
«les wilayas de Guelma, Mila et
Constantine, connaîtront ainsi des températures oscillant entre 43 et 46 degrés,
alors que celles-ci seront de 41 à 43
degrés à El Tarf, Annaba et Skikda, précise le BMS. Afin d’éviter les complications
que peuvent engendrer ces grandes chaleurs, le ministère de la Santé a rappelé,
dans un communiqué, un nombre de précautions à observer et des conseils préventifs en vue de sensibiliser la population
sur les risques liés à la canicule qui
touche plusieurs wilayas du pays. «En raison du pic de température, le ministère de

la Santé rappelle qu’en temps de forte
chaleur, il est impératif de se protéger»,
précisant que «la population la plus vulnérable est constituée d’enfants en bas âge,
des personnes âgées et des malades
chroniques». En ce sens, les précautions
à observer consistent «à fermer les volets
et les rideaux des façades du logement
exposés au soleil, maintenir les fenêtres
fermées tant que la température extérieure
est supérieure à la température intérieure
et éviter de sortir aux heures les plus
chaudes», précise la même source. «Dans
le cas où il est impératif de sortir, il est préférable de sortir tôt ou tard le soir, de porter des vêtements légers et amples et rester à l’ombre et à l’abri d’une exposition
prolongée au soleil». Le ministère de la
Santé préconise aussi de «prendre plusieurs douches par jour dans la mesure
du possible, boire suffisamment, éviter les
boissons très sucrées ou à forte teneur en
caféine et les activités extérieures comme
la pratique du sport, le jardinage ou le bricolage». Pour ce qui est des symptômes
qui peuvent alerter en cas de coup de
soleil (insolation), la même source cite
«les maux de tête, l’envie de vomir, une
soif intense, une peau anormalement
chaude, rouge et sèche et des confusions

mentales», préconisant ainsi d’«appeler
les secours». En attendant l’arrivée des
secours, il est conseillé de mettre la personne présentant un de ces symptômes
«dans un endroit frais, lui donner à boire,
l’asperger d’eau fraîche ou la couvrir à l’aide d’un linge humide et l’éventer». De son
côté, la Direction générale de la
Protection civile a également prodigué,
dans un communiqué, un nombre de
conseils préventifs en vue de sensibiliser
la population sur les risques liés à la canicule. La Protection civile, qui appelle à la
vigilance et au respect des conseils préventifs, a indiqué que les citoyens doivent
veiller à provoquer des courants d’air
dans leurs habitations dès que la température extérieure est plus basse que la
température intérieure et baisser ou
éteindre les lumières électriques. La
Protection civile conseille, en outre, de ne
pas s’exposer au soleil, en particulier les
personnes âgées, les personnes atteintes
de maladies chroniques ainsi que les
enfants, et d’éviter les déplacements pendant cette période, sauf en cas de nécessité. Il est recommandé pour les sorties le
port d’un chapeau, des vêtements légers
(coton) et amples, de préférence de couleur claire. Les activités extérieures néces-

sitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage) sont
également à éviter. Elle appelle les
citoyens à ne pas se baigner dans les
réserves d’eau et rappelle la nécessité de
proposer régulièrement des boissons aux
personnes dépendantes (nourrissons et
enfants, personnes âgées et malades). Il
s’agit aussi de ne jamais laisser les
enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule et
d’éviter, pour les conducteurs non équipés de l’air conditionné dans leurs véhicules, d’effectuer de longs trajets. La
Protection civile invite ceux qui envisagent
de fréquenter les espaces forestiers d’éviter toutes actions pouvant être à l’origine
d’un départ de feu et appelle les agriculteurs au strict respect des mesures préventives lors des opérations de moissonbattage pour éviter les départs de feu. La
Direction générale de la Protection civile
met à la disposition des citoyens le numéro vert 1021 et le numéro d’urgence 14,
les invitant, lors de leurs appels, à préciser l’adresse exacte et la nature de l’accident pour une prise en charge rapide et
efficace.
Thinhinane Khouchi
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Tourisme et Artisanat

Un portail numérique pour
promouvoir la destination Algérie
Par Louisa A. R.

L

e gouvernement a mis en
place une plateforme
numérique baptisée
«Circuits touristiques en
Algérie». Une démarche qui a
pour but de développer le tourisme intérieur qui diffère d’un secteur à un autre et varie d’une
région à l’autre.
Ce portail électronique a été
lancé officiellement avant-hier
par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane. Il tend ainsi à
renforcer la promotion et la commercialisation des régions et
produits algériens. Ouvert au
touriste où qu’il se trouve, il lui
permet de choisir la destination
et le chemin qui lui conviennent,
en termes d’intérêts ou de capacités financières et logistiques.
Celui-ci prévoit la numérisation de toutes les activités et les
structures relevant du secteur du
Tourisme. Il ambitionne d’instaurer 26 plateformes et solutions
numériques et la conception de
58 sites internet locaux, ainsi que
la mise en service du système
d’information
géographique
pour la gestion des régions, des
sites et des structures touristiques.
Dans ce contexte, le Premier
ministre a rappelé que le lancement de la première version-test
du portail en mars 2022 avec 281
circuits touristiques thématiques,
qui ont augmenté progressivement au cours des trois mois suivants avec le recensement de
377 circuits touristiques théma-

tiques, un nombre qui dépasse
les objectifs tracés, estimés à
365 circuits, le nombre de sites
touristiques a atteint 1 123 sites
recensés en juin. Dans le même
contexte, a ajouté le Premier
ministre, «des informations relatives à 58 destinations locales
ont été saisies et 116 comptes
utilisateurs créés au profit des
administrateurs du portail issus
de l’administration centrale et
des services extérieurs du secteur et des secteurs concernés».
«La mise en place de cet espace
numérique s’inscrit dans le cadre
de la concrétisation des engagements du président de la
République et du MTA relatifs à la
numérisation
des
services
publics, entre autres le secteur
du Tourisme et de l’Artisanat», a
encore indiqué le Premier
ministre. Le tourisme occupe
une place dans le programme
du gouvernement portant mise
en œuvre du plan de la destination Algérie et modernisation du
secteur, a-t-il dit, précisant que
«la création d’un portail électronique à cet effet ouvrira certainement des perspectives prometteuses pour la relance du tourisme». Pour cela, il s’est penché
sur la mise en œuvre de ce programme à travers la classification stratégique de la demande
dans le domaine du tourisme
national et international afin de
déterminer les types de tourisme
à mettre en évidence, outre l’élaborer d’un plan «Destination
Algérie» qui dépendra des pôles

Ph/D. R.

 Pour offrir une image attractive à la destination Algérie et faciliter la tâche aux touristes dans le choix du circuit
qui leur convient aussi bien en termes d'intérêts, qu'ils soient culturels, archéologiques, naturels ou religieux,
qu'en termes de moyens financiers ou logistiques, l'Algérie vient de lancer officiellement un portail numérique
qui constitue une fenêtre ouverte pour le touriste où qu'il se trouve.

d’excellence touristique, du plan
de qualité touristique et du partenariat entre les secteurs public et
privé ainsi que de l’ouverture de
nouvelles lignes aux compagnies low-cost. Pour concrétiser
ces efforts sur le terrain, le
Premier ministre a fait état de la
mise en place de «la stratégie de
promotion de la destination
Algérie» et du projet «du guide
d’investissement touristique en
Algérie» avec la participation et
la contribution de tous les
acteurs et partenaires des secteurs public et privé et des différentes fédérations, unions et
associations professionnelles
avec l’accompagnement et le
soutien de l’OMT. Sur ce point,

Aïmene Benabderrahmane a
précisé qu’il constitue «un autre
jalon pour renforcer les efforts de
l’Algérie en collaboration avec
l’OMT et qui sera adapté avec la
loi nationale sur l’investissement». Il s’agit, selon le Premier
ministre, «du cadre juridique incitatif, à savoir la nouvelle loi sur
l’investissement qui a pour but
de libérer l’esprit des initiatives
des opérateurs locaux et étrangers et concrétiser les principes
de la liberté d’investissement, de
la transparence et de l’égalité en
matière de traitement des projets
d’investissement et, partant, inciter les initiatives locales et attirer
les investissements étrangers
directs».
L. A. R.

Journée internationale de lutte contre le trafic de drogues

Les Douanes lancent une campagne
de sensibilisation aux dangers de ce fléau
L

es services des Douanes lanceront une campagne nationale de sensibilisation aux dangers de la drogue, à l’occasion
de la Journée internationale
contre l’abus et le trafic de
drogues (26 juin), a indiqué, hier,

un communiqué de la Direction
générale des Douanes. «Placée
sous le slogan ‘’Ensemble pour
lutter contre la drogue et protéger notre société’’, cette campagne s’inscrit dans le cadre des
efforts des services des Douanes

pour la sensibilisation aux dangers de ce fléau», a précisé le
communiqué. A noter que
l’Assemblée générale des
Nations unies a décrété le 26 juin
Journée internationale contre
l’abus et le trafic de drogues, afin

de renforcer la coopération en
matière de sensibilisation aux
dangers des drogues illicites
pour la société et à leurs effets
néfastes sur la vie des toxicomanes.
M. O.

El-Tarf

Production prévisionnelle de plus de 12 000 quintaux de liège

U

ne production prévisionnelle
de plus de 12 000 quintaux
de liège est attendue dans la
wilaya d’El-Tarf, au titre de la saison 2021/2022, sur une aire de
près de 3 500 ha, a indiqué, hier,
le conservateur local des forêts.
A ce propos, Moundir Ounada a
précisé à l’APS qu’il était prévu,
au terme de l’actuelle saison de
récolte de liège qui se poursuivra
jusqu’au mois de septembre, de
réaliser une production de plus
de 12 000 quintaux avec une

moyenne de 10 quintaux par
hectare. Lancée à la mi-juin dans
la commune de Bouteldja (15 km
à l’ouest d’El Tarf), la campagne
de récolte du liège se déroule
dans de «bonnes conditions» et
à un rythme «accéléré», a-t-il
souligné, indiquant que l’opération a été confiée à l’Entreprise
régionale de génie rural (ERGR)
Babors/Jijel qui a installé ses
chantiers dans les communes
concernées, dont Bouhadjar, ElKala, Bougous, Souarekh, El

Ayoun et celle de Bouteldja qui
est la plus importante région productrice de liège. Les recettes
devant être générées par la
vente du liège sont estimées à
plus de 100 millions DA, tandis
que les chantiers de récolte permettront la création d’environ
300 emplois saisonniers au
niveau de ces régions montagneuses peuplées de forêts de
chêne-liège, a ajouté le même
responsable. Il a fait état également d’un programme annuel

d’extension, de régénération et
de reboisement des aires ravagées par les incendies, mené sur
plusieurs centaines d’hectares
parallèlement à l’intensification
de la surveillance pour lutter
contre la contrebande de liège,
et la poursuite des contrevenants. La superficie de chêneliège s’étend sur 80 000 ha dans
la wilaya d’El-Tarf, ce qui fait du
liège un produit forestier essentiel dans cette wilaya frontalière,
a-t-on noté.
Yanis G.

Koléa/Ecole des
fonctionnaires de
l’administration pénitentiaire

Sortie aujourd’hui
de 2 promotions
d’officiers
et agents de
la rééducation

UNE CÉRÉMONIE de sortie de
deux promotions d’officiers et
agents de la rééducation sera
célébrée, aujourd’hui, à l’Ecole
nationale des fonctionnaires de
l’administration pénitentiaire de
Koléa, indique un communiqué
du ministère de la Justice. «Ces
deux promotions comprennent
437 stagiaires, dont 100 officiers de rééducation et 337
agents de rééducation, qui ont
suivi une formation de 12 mois
en alternance entre les études
théoriques et les activités pratiques pour les deux grades»,
précise le communiqué. Selon
la même source, «les programmes de formation sont
adaptés aux exigences de la
réforme pénitentiaire, axés sur
la modernisation de la gestion
administrative et financière des
établissements pénitentiaires et
la promotion des activités éducatives, sanitaires et psychologiques des détenus». L’objectif
visé par ces programmes est
«la création de conditions favorables à la réinsertion sociale
selon les normes internationales
de protection et de respect des
droits de l’homme», souligne le
ministère. Les lauréats seront
affectés aux établissements
pénitentiaires «conformément à
la nouvelle politique pénitentiaire de réinsertion sociale des
détenus et de la consécration
de valeurs de citoyenneté et de
respect des lois», ajoute-t-on.
Khelil Y.
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Colloque scientifique à Oran les 2 et 3 juillet

Les systèmes onomastiques algériens sous diagnostic
 Un colloque scientifique sur les cadres de référence d'identité et d'identification, au travers des instruments de la
filiation véhiculés par les systèmes onomastiques algériens, sera organisé les 2 et 3 juillet prochain à Oran, a-t-on
appris, vendredi, auprès des organisateurs.
Par Hocine Gh.

I

ntitulé «L'Algérie : société,
nation et nomination», ce
colloque est organisé par le
Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), l'Université d'Oran
Ahmed-Ben-Ahmed, le Centre
national en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) et la
Société algérienne savante
d'onomastique (SASO).
Inscrit au programme officiel
des activités culturelles et scientifiques de la 19 édition des
Jeux méditerranéens d'Oran, le
colloque aura à se pencher sur
e

des thèmes liés aux domaines
de l'onomastique algérienne,
dans ce qui constitue la nation
algérienne, ses noms et leurs
significations. Il s'agit, avant tout,
d'apporter des «éclairages quant
à l'existence d'une identité onomastique typiquement algérienne», expliquent les organisateurs.
Selon le secrétaire général du
HCA, Si El Hachemi Assad,
«cette collaboration fructueuse,
élargie à l'Université d'Oran et au
CRASC, permet de définir et d'affiner davantage les approches
scientifiques et les outils métho-

dologiques œuvrant dans le
sens des interactions entre le territoire algérien et son peuplement, l'unité nationale et sa
cohésion sociale».
Parmi les axes de réflexion
retenus par les organisateurs
pour ce colloque, figurent
notamment «l'Algérianité: nation
et identité onomastique à travers
l'histoire, l'onomastique algérienne et ses strates linguistiques,
l'onomastique algérienne et ses
références sémantiques et l'onomastique algérienne pendant la
colonisation française».
H. Gh.

APN/Projet de loi sur l'investissement

L

Approbation de la demande du gouvernement pour
procéder au débat et au vote

e Bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a approuvé mercredi, lors d'une réunion présidée
par Brahim Boughali, président de l'APN,
la demande du gouvernement pour procéder au débat et au vote du projet de loi
sur l'investissement, a indiqué un communiqué de la chambre basse.
«Lors de cette réunion, un agenda a été
arrêté pour les plénières qui devraient
reprendre lundi 27 juin, consacrées à la
présentation, au débat et au vote du projet
de loi sur l'investissement», précise la
même source.

Après avoir consulté les instructions et
orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, données en Conseil des ministres du 19 juin
2022, «le Bureau a salué la teneur de ces
décisions concernant la vie publique et
l'allégement des charges sur le citoyen à
travers la révision de l'avant-projet de loi
de finances complémentaire (LFC) 2022
afin d'appuyer la stabilité des prix et préserver le pouvoir d'achat des citoyens».
Le Bureau a salué «l'engagement du
président de la République à réviser la loi
régissant la profession d'enseignant et les

programmes éducatifs, outre l'ouverture
de l'école algérienne sur les langues internationales, et l'adoption de la langue
anglaise à partir du cycle primaire, après
une étude approfondie», ajoute le communiqué. Il a valorisé, en outre, «l'orientation
de notre pays vers les énergies renouvelables et l'exploitation de ses compétences et capacités offertes pour la diversification de ses ressources, en sus de
l'exclusion des terres agricoles à forte rentabilité de l'exploitation dans le cadre de
ces projets». Le Bureau de la chambre
basse du Parlement a également salué «la

décision du président de la République
d'ancrer l'esprit nationaliste chez les
jeunes, en accordant l'intérêt nécessaire à
la mémoire collective du peuple algérien
dans le système national éducatif et de formation». Par ailleurs, le Bureau s'est félicité de l'installation par le président de la
République du Conseil supérieur de la
Jeunesse (CSJ), «une démarche à travers
laquelle il a honoré son engagement
envers les jeunes en leur fête coïncidant
avec le 60 anniversaire de recouvrement
de la souveraineté nationale», a conclu le
communiqué.
Hania T.
e

Agriculture

Ateliers de concertation sur les mécanismes de relance du projet du barrage vert

L

e ministère de l'Agriculture
et du Développement rural
a lancé, en coordination
avec la Direction générale des
forêts (DGF), une série d'ateliers
de concertation dans plusieurs
wilayas pour débattre des mécanismes de relance du projet du
barrage vert, a indiqué, mercredi
à Tébessa, la directrice du barrage vert et de la lutte contre la
désertification à la DGF, Saliha
Fartas.
Présidant l'atelier de concertation, lancé dans cette wilaya à
vocation agropastorale, M
Fartas a souligné que le ministère de tutelle a prévu l'organisation des ateliers dans 13 wilayas
pour réfléchir à la relance de ce
projet qu'elle a qualifié de «réservoir vert».
me

L'objectif des rencontres est
de rechercher les moyens et les
mécanismes à mettre en œuvre
pour relancer, développer et
étendre le barrage vert dans 13
wilayas, outre la préservation de
l'environnement et l'amélioration
des conditions de vie des habitants de plus de 100 communes
à l'échelle nationale, a-t-elle ajouté.
De son côté, la directrice
générale-adjoint des forêts, chargée de la lutte contre la désertification et des zones sahariennes,
Ratiba Arbaoui, a indiqué que
l'opération de relance du barrage
vert sur plus de 4,7 millions
d'hectares dans 13 wilayas, dont
Tébessa, a été présenté pour
approbation au Conseil des
ministres et le Fonds vert pour le

climat. Son objectif, a-t-elle noté,
est d'étendre cette bande verte
pour assurer la pérennité des
écosystèmes et favoriser la
dynamique de développement
économique dans ces wilayas
par la fixation des populations, le
reboisement des aires dégradées par la plantation d'arbresfruitiers, l'aménagement de point
d'eau, l'ouverture de pistes et
l'encouragement des activités
d'exploitation des huiles essentielles de plantes et l'apiculture.
Elle a également mis l'accent
sur les problèmes responsables
de la dégradation du barrage
vert et des milieux écologiques,
dont la coupe illicite des arbres,
le pacage, l'incinération des aires
d'alfa, la construction illicite sur
ces aires et les décharges sau-

vages d'ordures et de déchets
inertes. M Arbaoui a affirmé, à
ce propos, que depuis 2020, une
série de textes ont été adoptés et
des organes ont été créés, dont
une Commission nationale du
barrage vert présidée par le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, qui comprend sept ministères, outre la
conception d'un plan d'action
d'extension du barrage vert et de
développement socio-économique des zones qu'il traverse,
reflétant ainsi l'intérêt majeur
accordé par l'Etat à ce mégaprojet. De son côté, le conservateur
local des forêts, Mohamed Adjib,
a indiqué que cette wilaya compte plus de 23 000 ha de barrage
vert traversant neuf communes,
soit près de 30 % de la superficie
me

globale de Tébessa.
Il a également précisé que
son secteur a mené depuis 2020
plusieurs actions de réhabilitation du cadre écologique et de
fixation des habitants à travers
l'aménagement de points d'eau,
la plantation de plusieurs milliers
d'arbres fruitiers dont l'olivier, le
palmier dattier, le pistachier,
l'amandier et la distribution de
ruches pleines.
Cet atelier, tenu dans la salle
des congrès Chahid Abad-Zine
de la ville de Tébessa, a réuni
des directeurs exécutifs, des partenaires sociaux et les associations activant dans le domaine
de l'environnement, qui ont
débattu des actions et des
méthodes de travail à adopter.
Ouali N.

Algérie/Tourisme

L

Le Premier ministre reçoit le Secrétaire général de l'OMT

e Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a reçu, vendredi au Centre international des
conférences «CIC» (Alger), le Secrétaire
général de l'Organisation mondiale du
tourisme, Zurab Pololikashvili, qui effectue
une visite de travail en Algérie, indique un
communiqué des services du Premier
ministre.
Les entretiens ont porté sur «la coopération bilatérale aux fins de développer et

promouvoir le tourisme en Algérie, conformément aux objectifs tracés dans le Plan
d'action du gouvernement en exécution du
programme du président de la
République», note le communiqué.
M. Pololikashvili a passé en revue «les
différents résultats de la coopération avec
l'Algérie et ses perspectives pour la prochaine période et a remis au Premier
ministre une série importante de documents d'orientation principalement liés à la

stratégie de promotion de la destination
‘’Algérie’’».
Ces documents d'orientation ont été
élaborés en coordination avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat en vue de
«réaliser un bond qualitatif dans le secteur
du tourisme à travers la commercialisation
de la destination ‘’Algérie’’ et en drainant
les investissements touristiques», ajoute la
même source. La rencontre a permis aux
deux parties d'évoquer «les perspectives

prometteuses de la coopération bilatérale
et de définir une feuille de route commune
que les deux parties œuvreront à concrétiser, au cours de la prochaine période,
dans plusieurs domaines ayant trait au
secteur du Tourisme».
La rencontre s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hammadi, a-t-on rappelé.
Amine K.
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Port d'Alger

Hausse de 18 % des conteneurs
à l'export durant le 1 trimestre
er

 Le nombre de conteneurs pleins à l'export au Port d'Alger a enregistré une hausse «remarquable» de 18 % lors du
premier trimestre de l'année en cours, comparativement à la même période de l'exercice précédent, selon les données
publiées dans le dernier numéro de la revue de l'Entreprise du port d'Alger (Epal).
Par Salem K.

C

ette
augmentation
dénote, selon la
même source, «la
rigueur dans l'application des mesures de facilitation
mises en place en faveur des
exportateurs». Une hausse du
taux de conteneurisation a été
également relevée au cours des
trois premiers mois de 2022,
passant à 90 %, contre 87 %
durant le 1 trimestre de 2021.
Autre indicateur positif, les rendements portuaires de l'Epal, de
janvier à mars 2022, avec une
«baisse» de la durée d'attente
moyenne des navires en rade,
par rapport à la même période
de l'année précédente, passant
de 1,28 jour en 2021 à 0,87 jour
en 2022. Idem pour le séjour
moyen à quai des navires traités
par l'Epal qui a reculé de 3,91
jours au 1 trimestre 2021 à 3,71
jours à la même période de l'aner

er

née en cours. Pour sa part, le
tonnage de la jauge brute des
navires opérant en entrée a
gagné 2,1 %, passant de 4,1 millions de tonneaux au 1 trimestre
2021 à 4,2 millions de tonneaux
au 1 trimestre 2022, soit un
objectif réalisé à 98 %, sachant
que l'Epal prévoyait 4,3 millions
de tonneaux durant cette période
de l'année en cours. Quant au
trafic passagers prévu pour cette
même période de 2022 à 70 000
passagers
et
31 000 auto-passagers, il a été
réalisé respectivement à 89,91 %
pour une réalisation de 62 939
passagers et 90,36 % pour
28 011 auto-passagers, précise
la revue de l'Epal. Toutefois, la
publication de l'Epal a souligné
que la crise sanitaire mondiale
marquée par la pandémie de
Covid-19 continue d'impacter le
contexte économique actuel,
engendrant une baisse de -15 %
du mouvement de la navigation
er

er

et du trafic marchandises durant
le 1 trimestre 2022, comparativement à la même période de
l'année écoulée. En effet, 329
navires, dont 293 opérants, ont
accosté au port d'Alger entre janvier et fin mars 2022, soit 86 % de
l'objectif fixé. Aussi, l'objectif fixé
pour le trafic global marchandises à 2,3 millions de tonnes
pour le 1 trimestre 2022, a été
réalisé à hauteur de 84 %, pour
atteindre 19 millions de tonnes,
marquant un recul de -17,92 %
en comparaison avec la réalisation de la même période de l'année 2021. Cette baisse est induite essentiellement par «le
décroissement du trafic des produits agricoles, conteneurs et
des hydrocarbures», explique
l'Epal. S'agissant du trafic conteneurs traités par l'Epal, un
nombre de 61 220 équivalent
vingt pieds (EVP) a été réceptionné durant le 1 trimestre 2022
pour une prévision de 76 500
er

er

er

EVP, avec un objectif atteint à 80
%. Ce type de trafic a accusé
une diminution de -24 % comparé à la même période de l'année
2021, «à cause de la crise sanitaire et la restriction des importations au niveau national», justifie

l'entreprise portuaire. A ce titre,
le nombre de conteneurs pleins
(débarqués et embarqués) a
atteint pour sa part 34 131 EVP,
donnant lieu à une diminution de
-18,47 % comparé au même trimestre 2021.
S. K.

Bioéconomie

La Communauté d'Afrique de l'Est dévoile sa stratégie régionale

L

a Communauté d'Afrique de l'Est
(EAC) a dévoilé vendredi sa stratégie régionale de bioéconomie
visant à tirer parti des abondantes ressources naturelles de la région, a déclaré
le bloc est-africain dans un communiqué.
Selon le communiqué, la stratégie
2021/2022-2031/2032 permettra aux Etats
membres de l'EAC d'utiliser les déchets
agricoles sous-utilisés pour produire des
produits à valeur ajoutée dont les applications se situent dans de nombreux sec-

teurs tels que l'alimentation, la santé,
l'énergie et les biens industriels. Le communiqué a également précisé que parmi
les interventions clés proposées dans la
stratégie figurent la création de nouvelles
formes de bioénergie durable et la
conversion des déchets en produits utiles,
ajoutant que la stratégie vise, en outre, à
assurer la transformation des économies
et à placer l'innovation dans les bioproduits et procédés biosourcés au centre,
avec une bioéconomie circulaire comme

cadre organisateur. En outre, grâce à une
production et une utilisation efficaces, efficientes et durables de matériaux, produits, processus et modèles commerciaux axées sur la biotechnologie, la stratégie contribuera énormément à stimuler
le développement durable dans la région,
souligne le communiqué. Steven Mlote,
secrétaire général adjoint de l'EAC chargé
de la planification et des infrastructures,
qui a dévoilé la stratégie, a de son côté
noté que la croissance de la bioéconomie

offre aux pays d'Afrique de l'Est une
opportunité d'atteindre de nombreux
objectifs de développement durable d'ici à
2030. «Aujourd'hui, plus de 65 % de la
population d'Afrique de l'Est dépend des
ressources biologiques pour son alimentation, son énergie, ses médicaments et
d'autres utilisations», a-t-il dit. «Il existe
donc un énorme potentiel pour ajouter de
la valeur à ces ressources biologiques
grâce au développement d'une bioéconomie», a-t-il fait remarquer.
Farid L.

Pour financer le programme de relance NextGenerationEU

L'UE dévoile des plans d'émission d'obligations de 50 milliards d'euros

L

a Commission européenne a annoncé des plans
visant à émettre 50 milliards d'euros (52,8 milliards de
dollars américains) d'obligations
européennes pour financer le
programme
de
relance
NextGenerationEU entre juillet et
décembre. Ces fonds destinés à
cet instrument de relance tempo-

raire visent à soutenir la reprise
économique des Etats membres
après la pandémie de Covid-19,
et à les aider à mettre en place
une Europe plus verte, plus
numérique et plus résiliente.
Pour
financer
NextGenerationEU,
la
Commission européenne projette de lever environ 800 milliards

d'euros sur les marchés des
capitaux entre mi-2021 et fin
2026. Jusqu'à 9 milliards d'euros
d'emprunts pourraient également
être
émis
par
la
Commission pour soutenir
l'Ukraine, dans le cadre d'un
nouveau programme exceptionnel d'assistance macrofinancière
(AMF), de même que jusqu'à 6,6

milliards d'euros de prêts dans le
cadre du programme SURE pour
atténuer les risques de chômage
temporaire. «Au cours du second
semestre de l'année, nous continuerons de soutenir la reprise,
de financer les transitions écologiques et numériques et la résilience à long terme de l'Europe
par le biais des financements de

marché», a déclaré Johannes
Hahn, commissaire européen au
Budget et à l'Administration. Au
cours du premier semestre de
l'année, la Commission a émis
47,5 milliards d'euros d'obligations de l'UE, et une autre émission obligataire est prévue le 27
juin.
N. T.

Changes

Le dollar en léger retrait, l'euro vise sa première hausse hebdomadaire en un mois

L

esté par les craintes de récession,
le dollar finissait la semaine sur une
note maussade, vendredi, alors
que l'euro était en passe d'afficher sa première hausse hebdomadaire en un mois.
Le Dollar Index qui compare le billet
vert à plusieurs autres devises lâchait
0,22 % à 104,204 points, vers 19h00 GMT.
«Un subtil changement dans les perspectives des taux d'intérêt a pesé sur le billet
vert cette semaine, le mettant en danger
d'accuser sa première baisse hebdomadaire de juin», soulignait Joe Manimbo de
Western Union. La crainte d'une récession
provoquée par les hausses de prix et des

taux d'intérêt alors que les banques centrales usent de leurs armes pour juguler
l'inflation, commence à faire naître l'idée
que les relèvements des taux de la Fed
américaine pourraient se terminer plus tôt.
Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs mesurée par l'Université du
Michigan a chuté plus que prévu en juin,
atteignant un nouveau plus bas jamais
enregistré, déprimée par l'inflation qui
érode le pouvoir d'achat. L'indice a ainsi
perdu 14,4 % par rapport à mai, s'établissant à 50 points, contre 50,2 pour l'estimation préliminaire de juin et les prévisions
des analystes. Quasiment un consomma-

teur sur deux (47 %) blâme l'inflation, qui
rogne son niveau de vie. Du côté de l'euro qui gagnait 0,26 % à 1,0550 dollar pour
un euro vers 19h00 GMT, «une reprise
timide de l'appétit pour le risque met la
devise européenne sur la voie d'un gain
hebdomadaire face au billet vert, pour la
première fois en quatre semaines», indiquait Joe Manimbo. Dans l'immédiat, «les
perspectives de ralentissement de la
croissance américaine, la probabilité
croissante d'une récession et l'attitude de
plus en plus agressive des autres grandes
banques centrales devraient empêcher le
billet vert de prendre un nouvel élan», esti-

me Ipek Ozkardeskaya, analyste pour
Swissquote. La Réserve fédérale américaine (Fed), qui avait décidé mi-juin d'un
tour de vis monétaire de 75 points de
base, une hausse jamais vue depuis
presque 28 ans, ne devrait en effet plus
faire figure d'exception. Après l'annonce
de la Fed, la Bank of England (BoE) puis
la Banque nationale suisse (BNS) avaient
embrayé, plus modérément. Jeudi, la
Banque de Norvège a également passé la
vitesse supérieure en relevant son taux
directeur de 0,5 point, à 1,25 % et la
Banque centrale du Mexique de 0,75
point de pourcentage.
R. E.
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Festival culturel européen d'Alger

Un public nombreux pour le duo portugais Senza
 La salle de spectacles Mustapha-Kateb du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi a accueilli, vendredi soir, un
public nombreux pour le spectacle du duo portugais Senza. Investi dans le registre de la World Music, Senza a
animé, dans le cadre du 22 Festival musical européen, un spectacle plein de rythmes et de sonorités.
e

Par Abla Selles

L

e duo, Catarina Duarte
et le guitariste percussionniste
Nuno
Caldeira, a généreusement étalé une douzaine de
pièces aux thématiques huma-

nistes, dans des genres musicaux différents.
Leur quête aux influences
autour de l'humain qui les a
conduits à découvrir plusieurs
cultures sur des terres comme
l'Inde, la Chine, le Zimbabwe, le
Vietnam, la Mangolie ou encore

le Timor, a donné lieu à des compositions qui interpellent la
conscience humaine.
Dans des atmosphères de
grands soirs, Catarina Duarte a
impliqué le public qui a repris en
chœur les refrains des pièces,
«Menino da perda preciosa»

(garçon de pierre précieuses),
«Guesthouse» (maison d'hôtes),
«Comboio de bambou» (train en
bambou), entre autres.
Sous un éclairage feutré ou
vif, contrasté par les écrans de
gélatine aux colorations différentes, les deux artistes ont évolué, durant une heure, dans une
prestation prolifique aux rythmes
et aux genres musicaux variés,
soumis à une orchestration virtuelle, aux sons lourds et aux
samplers séquencés.
Aux
commandes
d'une
console numérique, ainsi que
deux pédaliers produisant des
ornements pour voix et des effets
pour guitare, le duo s'affairait à
synchroniser le tout, faisant de la
technologie de pointe un moyen
probant pour alerter, notamment,
sur les souffrances des gens
dans monde.
«Riquexo» (pousse, pousse),
«Sozinha no mundo» (seule au
monde), «Poeteira» (poète),
«Goa» (vas-y), «Praia da independencia» (plage de l'indépendance), «Coraçao gigante»
(cœur géant), «Mistura» (mélange), ont également donné de
l'entrain à l'assistance qui s'est
délectée et cédé au relâche-

Festival de la chanson Raï à Oran

Une vingtaine d'artistes au rendez-vous

V

ingt et un artistes ont
confirmé leur participation
à l'édition spéciale du
Festival culturel national de la
chanson Raï à Oran qui débuteaujourd’hui, a-t-on appris, vendredi, auprès du commissaire du
festival, Mohamed Bousmaha.
Lors d'une conférence de
presse animée vendredi au
Palais de la culture et des arts de
la ville d'Oran, en préparation de
la 12 édition du Festival culturel
national de la chanson Raï (édition spéciale), M. Bousmaha a
rappelé que «21 artistes nationaux et internationaux ont confirmé leur participation à ce festival
e

de cinq jours qui débutera
dimanche (aujourd’hui, ndlr)».
Le commissaire du festival a
souligné que «la 12 édition du
Festival de la chanson Raï tire sa
particularité cette année du fait
d'être organisée dans la ville
d'Oran après 15 ans d'absence,
durant lesquels il a été transféré
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès
et en coordination avec le
Comité d'organisation de la 19
édition des Jeux méditerranéens
(Oran 2022), en contribution à la
grande programmation d'activités
culturelle et artistique, en marge
de l'événement sportif méditerranéen». Le même orateur a indie

e

qué que le théâtre de verdure
«Hasni-Chakroun» a été choisi
pour abriter la manifestation
artistique nationale organisée
sous le slogan «Oran dans le
cœur» en raison de son positionnement excellent au centre-ville
et de sa capacité d'accueillir un
grand nombre de fans de la
chanson Raï, du grand public et
des visiteurs de la ville d'Oran qui
assisteront gratuitement aux soirées artistiques.
Il a ajouté que «5 soirées artistiques seront organisées durant
ce festival avec une moyenne de
passage de 4 à 5 artistes pour
chaque soirée». Il s'agit égale-

ment de l'organisation de duos
artistiques dans chaque soirée
avec la participation du maestro
Amine Dehan, en sus de de la
programmation à chaque soirée
de la distinction de l'un des
artistes disparus qui ont contribué à la promotion de la chanson Rai et l'art algérien en général. L'édition d'Oran du 12
Festival culturel national de la
chanson Raï verra la participation d'éminentes figures, dont
Benchenet, Zahouania, Cheikh
Naam, Houari Dauphin et le
groupe Raïna Raï.
M. K.
e

«Chewing-gum»

D

Quand la vie perd sa saveur telle une gomme à mâcher

ans son dernier roman
intitulé «Chewing-gum»,
le romancier Amin Zaoui
embarque ses lecteurs dans un
univers de tourments psychologiques et de tiraillements intellectuels qui mènent à la perdition dans d'infinis questionnements existentiels.
La trame de ce roman, paru
en langue arabe aux éditions
Ikhtilaf (Algérie) et Dhifef
(Liban),
remonte
l'histoire
depuis la Seconde Guerre mondiale à nos jours à travers les
changements et évolutions qu'a
connus la société algérienne
sur de nombreux plans : culturel, politique et cultuel entre

autres, et traitant d'imprévus
phénomènes de société en
résultant.
Le récit de la vie du personnage principal de l'œuvre,
Haman Ben Zyad, journaliste et
poète à la personnalité trouble
et complexe, obsédé par un
«avenir décevant», est une succession de bonds dans le
temps, entre passé et présent,
dans une atmosphère empreinte à la fois de douleurs, de
peurs, d'appréhensions, de culpabilité... et d'amour.
Le journaliste vit avec de profondes blessures intérieures qui
font parfois surface pour l'attirer
dans le bourbier de la culpabili-

té et de la déception et éveiller
en lui ce désir de vengeance qui
le taraude depuis l'adolescence.
Obnubilé par une pièce de
théâtre, inspirée de l'histoire du
prophète Joseph, dont il suit les
représentations quotidiennement, Haman replonge pendant
chaque spectacle dans son
quotidien et ses peurs du lendemain en plus de sa vie personnelle et familiale compliquées,
lui qui souhaite «se venger
d'une blessure du passé, toujours béante et sanglante» et qui
croit avoir tué son frère jumeau
à l'âge de six ans.
Né en 1956 à Tlemcen, Amin

Zaoui est écrivain, universitaire
et chroniqueur de presse, il a
produit et animé des émissions
à la télévision et la radio, consacrées à la littérature et la philosophie, en plus d'avoir dirigé la
Bibliothèque nationale entre
2000 et 2008.
Romancier et universitaire
spécialiste de la littérature
maghrébine, Amin Zaoui a
publié de nombreux romans en
arabe et en français dont le premier «Le hennissement du
corps» en 1985. Il a également
traduit vers la langue arabe les
romans «Habel» de Mohammed
Dib et «A quoi rêvent les loups»
de Yasmina Khadra.
L. B.

ment.
«Nous sommes ravis de nous
produire à Alger, capitale
accueillante que nous visitons
pour la première fois», a déclaré
Caterina Duarte, sous les
youyous des femmes qu'elle a
très appréciés. En discussion
avec le public à l'issue du
concert, les deux artistes ont été
particulièrement sensibles au
commentaire d'un spectateur qui
avait souhaité qu'«Alger puisse
les inspirer» comme toutes les
villes par lesquelles ils ont transité, pour «écrire un autre de leurs
titres».
Placé sous le slogan,
«Musiqu'Elles», le 22 Festival
culturel européen, également
programmé
à
Oran
et
Constantine, se poursuit jusqu'au 1 juillet prochain.
A. S.
e

er

Musée d'art moderne d'Oran

Expo «Le sport, l'art
et les artistes»
Sous le patronage de M
Soraya Mouloudji, ministre de
la Culture et des Arts, et dans
le cadre de la participation aux
manifestations culturelles
organisées en marge des Jeux
méditerranéens d'Oran 2022,
l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC),
en partenariat avec le Musée
d'art moderne d'Oran – Mamo,
les Ecoles des beaux-arts
d'Oran, Tlemcen, Sidi BelAbbès, Mostaganem, la maison
de la culture de Tlemcen
Abdelkader-Alloula, Riwaq El
Fen Maghnia, organise une
exposition collective d'arts
visuels ayant pour titre «Le
sport, l'art et les artistes aux
Jeux méditerranéens d'Oran –
30 artistes 60 visions». L'expo
se tiendra du 26 juin au 21
juillet au Musée d'art moderne
d'Oran. Le vernissage de
l'exposition se tient le
aujourd’hui à17h00, en
présence des artistes. Le
commissaire d'exposition n'est
autre que Hellal Zoubir,
plasticien designer. Les artistes
participants sont Noureddine
Belhachemi, Mohamed
Oulhaci, Adlane Djeffal,
Hachemi Ameur, Ahmed
Hamidi, Abdelkader
Belkhorisset, Said Debladji,
Abdelkader Mahboub, Hicham
Belhamiti, Farouk Abbou,
Slimane Cherif, Larbi Maaradji,
Djillali Djafer Fekir, Hadj Khero
Kassem, Hadjer Mihoub, Amira
Bouzar, Adel Dib, Amine
Karoun, Merouan Djeffal,
Ababou Djaoud, Soumia
Benhaddou, Salah Tebaïbia,
Tadjmahel Mazouz, Djamel
Eddine Benchenine, Merine
Hadj Abderahmane, Anis
Djebli, Moussa Douar,
Ismahane Mezouar, Oussama
Harrachif, Kef Nemr
Abdelouaheb.
D. R.
me
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Somalie

Le Parlement approuve
le nouveau Premier ministre
 Le Parlement somalien a approuvé, hier à l'unanimité de ses 220 membres, la désignation de Hamza Abdi Barre
au poste de Premier ministre. Hamza Abdi Barre, 48 ans, qui a pris ses fonctions immédiatement, a affirmé qu'il
composerait un gouvernement «de qualité» qui se concentrerait sur «la mise en place d'une stabilité politique
inclusive, en accord avec la volonté du président de voir émerger une Somalie réconciliée, en paix avec le monde».
Par Mourad M.

E

lu en mai, le nouveau
président somalien,
Hassan Sheikh
Mohamoud, 66 ans, n’a
pas assisté à la séance du
Parlement après avoir annoncé
vendredi qu’il avait été testé
positif au Covid. La nouvelle

administration somalienne fait
face à de nombreux défis, parmi
lesquels, outre la rébellion terroriste des shebab qui mine le
pays depuis 15 ans, la perspective d’une famine qui pourrait frapper très durement 7 millions de
personnes, la moitié de la population du pays, selon les Nations
unies. «Notre gouvernement pré-

Commentaire

S

Abrogation

Par Fouzia Mahmoudi

i l’accès à l’avortement est devenu au fil des décennies un
droit sacralisé en France, il n’en est pas de même partout et
surtout pas aux États-Unis où la question n’a eu de cesse
d’agiter l’opinion publique et la classe politique. Or, aujourd’hui, la
décision de la Cour suprême américaine d’annuler la jurisprudence garantissant le droit des Américaines à avorter a eu un fort
impact sur la classe politique française, certains connectant cette
décision d’outre-Atlantique avec l’arrivée massive de députés du
Rassemblement National au Parlement. Le député RN fraîchement
élu de l’Oise, Philippe Ballard, a de son côté refusé de commenter la question. «On est souverainistes, donc on ne va pas se mêler
des affaires des autres». Tandis que l’arrêt de la Cour suprême
américaine permettant aux États d’interdire l’avortement s’ils le
veulent suscite un tollé dans la sphère politique française, le RN se
refuse à tout commentaire. La question ne concerne pas la
France, explique Ballard. «Je suis parlementaire et porte-parole
d’un parti politique français», a justifié l’élu. Tout en éludant la
question, le député a rappelé la position «claire» de son parti sur
le sujet. «La loi Veil, on n’y touche pas», a-t-il martelé, et «l’IVG doit
être autorisée». Il a en revanche rappelé que son parti a voté
contre l’allongement du délai de l’IVG de 12 à 14 semaines, tout
comme LR. Une proposition de loi LREM qui tranchait avec la
position d’Emmanuel Macron, défavorable «à titre personnel» à
l’allongement du délai. «Il va pourtant bien falloir se prononcer
puisque la NUPES va proposer un texte de loi pour inscrire le droit
à l’IVG dans la Constitution», a réagi sur Twitter le député insoumis
Manuel Bompard. «On ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens», a
taclé l’Insoumis. Plus tôt hier matin, le groupe LREM a annoncé
déposer une proposition de loi pour inscrire le respect de l’IVG
dans la Constitution. La position du FN, devenu RN, n’a pas été
constante sur le sujet du droit à l’avortement. Marine Le Pen ellemême n’a jamais été contre ce droit. Dès 2002, la fille de JeanMarie Le Pen prenait ses distances avec la ligne officielle du parti
qui prévoyait l’abrogation des lois pro-IVG. «L’avortement, mettant
en cause un tiers, l’enfant à naître, ne peut être tenu pour
légitime ; quant à la Nation, elle doit pourvoir à sa continuité dans
le temps. Allant donc contre le Bien commun de notre pays, les lois
sur l’IVG seront abrogées», précisait le programme de 2002 Pour
un avenir français. «Vous nous voyez traduisant les femmes qui
auraient avorté devant des tribunaux ?», réagissait de son côté
Marine Le Pen, tout en qualifiant l’avortement comme «un drame»
dans son autobiographie en 2006. En 2012, la présidente du parti
estime qu’il faut en réduire le nombre et lutter contre les «dérives»,
notamment les «avortements de confort», envisageant une restriction du remboursement, ce qui lui vaudra de nombreuses critiques. La campagne de 2017 est marquée par un tournant vers le
statu quo. Marine Le Pen se dédie : «En 2012, j’ai évoqué ce sujet
pendant la présidentielle comme une forme de concession en réalité à ceux qui avaient fait le choix de Bruno Gollnisch», avouera-telle. Lorsque sa nièce Marion Maréchal, alors députée FN, estime
qu’il faut «revenir sur le remboursement intégral et illimité de l’avortement», elle est sévèrement recadrée. «Cela ne fait pas partie du
programme pour la présidentielle», rappelle Florian Philippot, alors
numéro 2 du parti. Marion Maréchal «a son opinion, elle a bien le
droit», mais «le droit à l’IVG évidemment sera là, rien ne sera changé dans les remboursements, rien ne changera», avait-il insisté.
L’importation du débat américain sur l’avortement n’est finalement
pas très étonnante à l’heure où une partie de la population et
même de la classe politique, à gauche et à l’extrême-gauche,
importe systématiquement et sans discernement des thématiques
pourtant viscéralement américaines en tentant de les instrumentaliser à des fins militantes et électoralistes.
F. M.

sente un programme politique
ambitieux, qui vise à renforcer la
sécurité, consolider l’économie
et apporter les services de base
à la population», a tweeté le pré-

sident Mohamoud après l’approbation de son Premier ministre.
«Avançons ensemble», a conclu
le président qui avait désigné le
15 juin au poste de Premier

ministre Hamza Abdi Barre, élu
de l’Etat semi-autonome de
Jubaland, le plus méridional du
pays, frontalier du Kenya. M. M.

Iran

Un dirigeant européen en visite pour
des discussions cruciales sur le nucléaire

L

e chef de la diplomatie de
l’Union européenne (UE),
Josep Borrell, a entamé, hier à
Téhéran, des discussions cruciales visant à relancer les pourparlers sur le nucléaire, un dossier qui empoissonne de longue
date les relations de l’Iran avec
la communauté internationale.
Arrivé dans la nuit de vendredi à
hier à Téhéran, M. Borrell a commencé son entretien avec le
ministre des Affaires étrangères
iranien,
Hossein
AmirAbdollahian, selon l’agence officielle Irna. «La diplomatie est le
seul moyen pour un retour à la
pleine mise en œuvre de l’accord (de 2015 sur le programme
nucléaire iranien) et pour surmonter les tensions actuelles», a
dit la veille M. Borrell qui devait
quitter l’Iran plus tard dans la
journée. Son déplacement intervient alors que les pourparlers
lancés à Vienne en avril 2021
entre l’Iran et les grandes puissances (Russie, États-Unis,
Chine, France, Royaume-Uni et
Allemagne) sont au point mort
depuis mars, Américains et
Iraniens s’accusant mutuellement de les bloquer. Les discussions de Vienne visent à réintégrer les États-Unis à l’accord de
2015 prévoyant des limitations
au programme nucléaire iranien,
dénoncé en 2018 par l’ex-président américain Donald Trump
(2017-2021), et à ramener l’Iran
au respect intégral de ses engagements dictés par ce pacte,
appelé JCPOA. Conclu en 2015
par l’Iran, d’une part, et la
Russie, les États-Unis, la Chine,
la France, le Royaume-Uni et

l’Allemagne de l’autre, l’accord
vise à garantir le caractère civil
du programme nucléaire de
l’Iran, accusé de chercher à se
doter de l’arme atomique malgré
ses démentis, en échange d’une
levée progressive des sanctions
internationales asphyxiant l’économie iranienne. Or l’administration Trump avait de surcroît rétabli les sanctions américaines,
provoquant l’ire de l’Iran.
Les États-Unis, ennemi juré
de l’Iran avec lequel ils n’entretiennent pas de relations diplomatiques depuis 1980, participaient de manière indirecte aux
négociations de Vienne, via l’UE.
«Nous exhortons l’Iran à se saisir
de cette opportunité diplomatique pour conclure maintenant,
tant que cela est encore possible», a commenté, vendredi, la
diplomatie française, exprimant
«son plein soutien» aux efforts de
M. Borrell dont la dernière visite
en Iran remonte à février 2020.
Sur Twitter, l’émissaire spécial
américain pour l’Iran, Robert
Malley, a lui remercié M. Borrell
et Enrique Mora, le négociateur
de l’UE chargé de coordonner
les pourparlers sur le nucléaire,
pour leur «coordination étroite
continue avec les États-Unis».
«Nous restons attachés à la voie
d’une diplomatie utile, en
concertation avec nos partenaires européens», a-t-il écrit
après avoir réaffirmé jeudi «l’engagement américain de revenir
dans l’accord de 2015».
L’administration américaine
de Joe Biden a déclaré vouloir
revenir dans cet accord, à condition que Téhéran renoue avec

ses engagements, tandis que
l’Iran exige auparavant la levée
des sanctions. Jeudi, Hossein
Amir-Abdollahian a affirmé que
son pays espérait «sérieusement» aboutir à un accord, appelant Washington à «faire preuve
de réalisme».
Début juin, après que les
États-Unis et les Européens ont
fait voter une résolution à l’AIEA
dénonçant le manque de coopération de Téhéran, l’Iran a
déconnecté certaines des caméras de surveillance de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur ses sites
nucléaires. L’Iran a néanmoins
précisé par la suite que ces
mesures étaient «réversibles» si
un accord était conclu à Vienne,
siège de l’AIEA, une instance
onusienne chargée dans ce dossier de s’assurer du caractère
pacifique
du
programme
nucléaire iranien. Juste après la
désactivation des caméras par
l’Iran, le directeur général de
l’AIEA, Rafael Grossi, a affirmé
que si le blocage persiste, «dans
trois ou quatre semaines» l’AIEA
ne sera plus en mesure de fournir les informations nécessaires
au suivi du programme nucléaire
iranien. Selon lui, ceci «porterait
un coup fatal à l’accord de
2015». Selon des experts, les
pourparlers de Vienne butent
surtout sur le refus des ÉtatsUnis de céder à une demande
clé de Téhéran : le retrait des
Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de l’Iran, de la
liste américaine des «organisations terroristes».
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Bechar/Beni-Ounif

Des investisseurs intéressés par le projet
de réalisation d'une centrale photovoltaïque
 Une vingtaine d'investisseurs nationaux et étrangers ont exprimé leur intérêt pour le projet de réalisation d'une
centrale photovoltaïque d'une capacité de production de 50 mégawatts (MW) dans la région frontalière de BéniOunif (110 km au nord de Béchar), a-t-on appris auprès de la direction locale de l'Energie et des Mines.

Par Ali O.

«U

ne vingtaine d'investisseurs entre
nationaux
et
étrangers,

notamment iraniens, turcs, égyptiens, chinois et français, ont
d'ores et déjà procédé au retrait
du cahier des charges relatif au
projet de réalisation d'une centrale photovoltaïque à Béni-Ounif

(Béchar) à l'effet de préparer
leurs offres technique et financière, en présence des représentants de la Société nationale des
énergies
renouvelables
(SHAEMS)», a précisé le direc-

teur local de l'Energie, Abbes
Abdelatif Boulouchouour. La
société SHAEMS a été chargée
du développement du programme national des énergies renouvelables portant réalisation de
plusieurs centrales photovoltaïques d'une capacité de 1 000
MW en lots de 50 à 300 MW chacune dont celle de Béni-Ounif,
selon M. Boulouchouour. La
concrétisation de ce projet, sur
une superficie de 250 hectares,
s'inscrit dans le cadre du programme national des énergies
renouvelables portant réalisation
de plusieurs centrales solaires
photovoltaïques d'une capacité
totale de 1 000 MW, à travers plusieurs wilayas du sud du pays, at-il rappelé. Le directeur local de
l'Energie a cité, à ce titre, la réalisation d'une centrale photovoltaïque de 100 MW à Ouargla,
précisément à Aïn Beida, une
autre dans la localité de Hassi
Delaâ (wilaya de Laghouat) avec
une capacité de production de
300 MW, en sus d'une centrale à

Zeralda

L

Sortie de 8 promotions d’officiers de la
Gendarmerie nationale à l'ESGN

e Commandant de la
Gendarmerie nationale, le
général Yahia Ali Oulhadj,
a supervisé, à Alger, la cérémonie de sortie de 8 promotions
d’officiers de la Gendarmerie
nationale à l'Ecole supérieure de
la
Gendarmerie
nationale
(ESGN) «Chahid Mouaz-Ahmed»
de Zéralda, après avoir accompli
avec succès une formation de
qualité en adéquation avec les
développements sur le terrain
aussi bien militaire qu'universitaire. Baptisées du nom du Chahid
«Abou-Abed», ces promotions
concernent la 25 promotion des
cours de commandement et
d'état-major de la Gendarmerie
nationale, la 7 promotion des
cours de commandement et
d'état-major (spécialité soutien),
la 4 promotion de la formation
Master en criminologie, la 1 promotion de la formation Master
e

e

e

re

professionnel dans la lutte contre
le crime économique et financier,
la 61 promotion des cours de
perfectionnement, la 3 promotion de la formation spécialisée
des officiers d'active, la 55 promotion des cours de spécialité
des élèves officiers d'active et la
4 promotion des élèves officiers
d'active (3 année licence LMD,
spécialité droit et sécurité
publique). Pour la spécialité
Master professionnel dans la
lutte contre le crime économique
et financier, cette formation vise
à développer les capacités des
officiers en termes d'analyse et
de détection des différentes
formes de crime économique et
financier, et à soutenir les unités
de la Gendarmerie nationale par
des officiers de la police judiciaire spécialisés, aptes à comprendre et à analyser les nouveaux phénomènes criminels et
e

e

e

e

e

proposer les solutions efficaces.
S'exprimant à cette occasion, le
Commandant de l'ESGN, le
général Mohamed Derrani, a
affirmé que les défis actuels
«nécessitent des capacités
défensives dont l'axe est l'élément humain compétent scientifiquement et opérationnellement,
ce que le Haut Commandement
de l'Armée nationale populaire
(ANP) s'attelle à concrétiser au
niveau des écoles supérieures».
Il a indiqué que tous les officiers
sortants «ont reçu une formation
militaire et universitaire académique et professionnelle et sont
totalement prêts à renforcer
l'opérationnalité du combat des
unités de la Gendarmerie nationale». Lors de cette cérémonie
marquée par la présence du
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, du
wali d'Alger, Ahmed Maabed et

des cadres et des responsables
civils et militaires, les différentes
formations sortantes ont été inspectées par le Commandant de
la Gendarmerie nationale, en
sus de la distinction des lauréats
et de la remise des grades et
des diplômes. La cérémonie de
sortie s'est achevée par une
parade militaire durant laquelle
les officiers sortants ont fait
preuve de maîtrise et de cohérence reflétant le niveau d'instruction qu'ils ont reçu durant
une année complète de formation. Après avoir honoré la famille du chahid Abou Abed dont le
nom a été donné à la promotion
sortante, le Commandant de la
Gendarmerie nationale a signé le
registre d'or de l'Ecole.
Amar Gh.

Tlemcen

Interdiction provisoire d'accès à 20 espaces boisés

U

n arrêté de la wilaya produit récemment a interdit
provisoirement l'accès à
20 espaces boisés de la wilaya
de Tlemcen pour les protéger
contre les risques d'incendies, at-on appris de la Conservation
des forêts. Le chef de service
protection faunistique et végétale à la Conservation des forêts,
Mohamed Lachegar, a indiqué
que cet arrêté, en vigueur jus-

qu'au 31 octobre prochain, frappe d'interdiction, à titre provisoire, l'accès à 20 espaces forestiers de la wilaya sauf à titre
exceptionnel et sur autorisation
de la Conservation.
En outre, il a été décidé,
durant cette période, la suspension de toute activité pouvant
générer des incendies à l'intérieur de ces espaces, comme la
chasse et le pacage.

L'arrêté fait abstraction aux
agriculteurs et riverains des
forêts pour leur permettre de
poursuivre leurs activités, de
même que les éléments de différents instances et administrations publiques autorisés à se
rendre dans ces espaces.
Les contrevenants seront passibles de sanctions sévères,
selon M. Lachgar. L'arrêté exclut
les espaces de détente et de

cure thermale dans les communes de Boughrara et de
Marsa Ben M'hidi durant la saison estivale, a-t-on ajouté de
même source.
La superficie forestière dans
la wilaya de Tlemcen est estimée
à 225 000 hectares, a-t-on fait
savoir, rappelant que les feux
avaient ravagé l'année dernière
78 ha de forêts.
Mahi Y.

Foulia (wilaya d'El Oued) et une
autre à Temacine (wilaya
Touggourt ), avec respectivement des capacités de production de 300 et 250 MW.
A. O.

Ouargla/Finance Islamique

Plus de 250 comptes
ouverts depuis
septembre 2021
Pas moins de 254 comptes
bancaires de la finance
islamique ont été ouverts
jusqu'ici à l'agence de la
Banque d'agriculture et de
développement rural (BADR)
de Ouargla depuis le
lancement de cette prestation
bancaire en septembre 2021,
a-t-on appris des responsables
de cette institution bancaire.
«Ces comptes ont été ouverts
par des agriculteurs et
investisseurs désirant tirer profit
des prestations et avantages de
ce produit bancaire destiné aux
citoyens, agriculteurs, éleveurs
et autres catégories sociales
pour le développement de
leurs investissements et projets
loin des transactions d'usure
(Riba)», a expliqué la directrice
de l'agence, Safia Basmail, en
marge d'un atelier organisé
par la BADR sur «les
possibilités de la finance
islamique dans l'appui des
investisseurs et agriculteurs».
Cet atelier, qui a eu pour cadre
le Commissariat au
développement de l'agronomie
en régions sahariennes
(CDARS), cible les
représentants des différents
secteurs en rapport avec le
domaine agricole, en vue
d'attirer le plus grand nombre
de promoteurs et agriculteurs
et la vulgarisation des
avantages de cette formule de
financement, a indiqué, pour
sa part, le président de la
Chambre d'agriculture, Moussa
Hammani. Selon le même
responsable, l'organisation de
pareille rencontre s'assigne
comme objectifs la
vulgarisation des prestations
accordées par ce système
bancaire, dont notamment
l'octroi des crédits saisonniers
«Ghellati», «l'acquisition de
matériels agricoles» pour la
relance des activités agricoles
dans le Sud en général.
Approchés par l'APS, des
participants, agriculteurs et
investisseurs, qui ont qualifié
d'«encourageante» cette
formule financière en termes
de développement des projets,
ont sollicité l'accélération de
l'étude de leurs demandes sur
cette formule en vue de
parachever leurs activités
agricoles.
APS

Sports
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la République. «A l'invitation du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, l'Emir de
l'Etat du Qatar frère, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, est attendu,
demain (hier) en Algérie en tant
qu'invité d'honneur à la cérémonie
d'ouverture des Jeux méditerranéens qu'abrite la ville d'Oran», liton dans le communiqué.

L'accès à la cérémonie d'ouverture uniquement sur présentation du billet électronique
L'accès à la cérémonie d'ouverture de la 19 édition des Jeux
méditerranéens (JM Oran-2022),
prévue hier, s’est faite sur présentation du billet électronique émis
par le Comité d'organisation des
jeux, a indiqué, vendredi, un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
«La Direction Générale de la
Sûreté nationale porte à la
connaissance des citoyens désirant assister à la cérémonie d'ouverture de la 19 édition des Jeux
e

e

L'EN U18 tentera de faire
bonne figure aux JM

Par Mahfoud M.

Natation / Championnats du monde en grand bassin

e

 Le directeur technique national (DTN) par intérim de la Fédération
algérienne de football (FAF), Taoufik Kourichi, a avoué que la
préparation de l'EN U18 engagée dans le tournoi de football des Jeux
méditerranéens était insuffisante et ne lui permet pas d'être prête à
cent pour cent.

méditerranéens d'Oran, prévue
samedi 25 juin 2022, que l'accès
au Complexe sportif se fera sur
présentation du billet électronique
émis par le Comité d'organisation
des Jeux méditerranéens», lit-on
dans le communiqué. La DGSN
rappelle au public sportif que
«toute personne ne disposant pas
de ce billet ne doit pas se déplacer au stade, les places au niveau
des gradins étant réservées selon
la numérotation inscrite sur le
billet électronique acquis».

Sahnoun et Melih précocement éliminés
Les
nageurs
algériens,
Oussama Sahnoun et Amel
Melih, ont été éliminés vendredi
dès la phase de séries des
Championnats du monde en
grand bassin actuellement en
cours à Budapest (Hongrie).
Engagé uniquement sur le 50
mètres/nage-libre,
Sahnoun
s'est contenté de la 33 position,
sur un total de 90 engagés, avec
un chrono de vingt-deux
secondes et cinquante-six centièmes. De son côté, Melih a disputé le 50 mètres papillon, en
plus du 50 mètres nage-libre, et
à l'instar de son compatriote, elle
n'a pas réussi à atteindre les
finales. En effet, sur le 50
mètres/nage-libre, l'Algérienne a
terminé 28 , sur un total de 82
athlètes, avec un chrono de
vingt-six secondes et sept centièmes, alors que sur le 50
mètres/papillon, elle a terminé
37 , sur un total de 60 athlètes,
avec un chrono de 27 secondes
et 59 secondes. Ces Mondiaux
2022 de natation en grand bassin, qui se déroulent du 18 au 25
juin dans la capitale hongroise,
constituent l'ultime étape préparatoire pour Sahnoun et Melih

Kourichi avoue le
manque de préparation
Ph.>D. R.

e

avant les Jeux méditerranéens
qui ont débuté hier à Oran.
Les deux Algériens ont voulu,
en effet, jauger leurs capacités
en présence des meilleurs
nageurs de la planète avant de
s'engager dans les JM, où ils
seront seize au total à défendre
les couleurs nationales (10 messieurs et six dames). Les
épreuves de natation aux JM
d'Oran sont prévues du 1 au 5
juillet, dans le nouveau complexe aquatique. La Fédération
algérienne de la discipline espère voir ses athlètes «se qualifier
pour un maximum de finales, et
pourquoi pas décrocher une
médaille», ou plus.
er

«L'

équipe nationale
des U18 n'a disputé que trois
matchs amicaux
internationaux dont deux face à la
France, ce qui reste insuffisant
pour bien préparer le tournoi des
JM-2022. La FAF n'y est pour
rien, car nous avons contacté
plusieurs sélections dont le
Sénégal et le Portugal, mais
toutes ont décliné la proposition», a indiqué Kourichi qui
aurait, sans doute, souhaité que
l'équipe nationale dispute un
plus grand nombre de matchs
tests pour être au top. Versés
dans le groupe A, les Algériens
évolueront aux côtés de
l'Espagne, la France et le Maroc.
Les joueurs du sélectionneur

e

e
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L'émir du Qatar en Algérie pour assister à la
cérémonie d'ouverture des JM d'Oran
L'Emir de l'Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad AlThani, était attendu hier en Algérie,
pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 19 édition des Jeux
méditerranéens (JM) qu'abrite la
ville d'Oran, en tant qu'invité d'honneur, à l'invitation du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué, vendredi, un
communiqué de la Présidence de
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Mourad Slatni entament aujourd’hui leur premier match face
aux Espagnols au stade de Sig
(17h00), avant d'enchaîner face
au Maroc le mardi 28 juin à Sig
(17h00), puis la France le jeudi
30 juin au stade Ahmed-Zabana
(20h00). «La tâche sera difficile
face à des équipes réputées
pour leur formation au niveau
des jeunes. Notre sélection se
trouve dans les meilleures conditions à Mostaganem, les joueurs
sont sereins et décontractés, et
décidés à donner le meilleur
d'eux-mêmes pour représenter
dignement l'Algérie», a-t-il ajouté. «C'est important de bien entamer la compétition, face à une
équipe espagnole qui n'est plus
à présenter. Je suis sûr que nos
joueurs évolueront sans com-

plexe, ils seront certainement
boostés par le public, dont le
soutien sera déterminant», a-t-il
conclu. Le sélectionneur national Mourad Slatni a retenu 20
joueurs, la liste sera réduite à 18
éléments, appelés à prendre
part au tournoi méditerranéen.
Le groupe B est composé quant
à lui de l'Italie, la Grèce, la
Turquie et le Portugal. Les deux
premiers de chaque groupe se
qualifient pour les demi-finales.
Lors des précédents JM-2018
disputés à Tarragone, l'Algérie
avait mal entamé le tournoi en
s'inclinant face à l'Espagne (4-1),
avant de boucler le tournoi à la 6
place, à la suite de sa défaite en
match de classement face à la
France (0-1).
M. M.
e

Handball /Dames

L'

Victoire de l'EN face à la Macédoine

équipe nationale de handball
(dames) s'est imposée face à son
homologue macédonienne 22 à 20,
en match amical préparatoire disputé vendredi à la salle El-Hachemi-Hantaz d'Aïn
Turck, en prévision des Jeux méditerranéens
JM-2022 d'Oran (25 juin-6 juillet).
Les joueuses du sélectionneur national
Rabah Graïchi devaient disputer hier un

autre test amical face à la Tunisie, à la même
salle (18h00). Pour rappel, les handballeuses
algériennes ont effectué, avant de rejoindre
Oran, un stage en Turquie, ponctué par deux
matchs amicaux face à la sélection locale : le
premier test s'est soldé par une défaite (3319) alors que le second a été remporté par
l'Algérie (34-28). Lors des JM-2022, la sélection féminine évoluera dans le groupe A en

compagnie de l'Espagne, de la Tunisie et de
la Croatie.
Les «Vertes» entameront le tournoi jeudi
face aux Espagnoles, à la salle El-HachemiHantaz d'Aïn Turck (17h00).
Les deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour les demi-finales, prévues le
lundi 4 juillet à la salle du Complexe olympique Hadefi-Miloud.

Filali Kord El Oued, DTN de handball

L

e directeur technique national (DTN) de la Fédération
algérienne de handball
(FAHB), Ahmed Filali Kord ElOued, a relevé, vendredi, l'importance pour les sélections nationales masculine et féminine de
«bien entamer le tournoi des Jeux
méditerranéens» JM-2022 d'Oran
(25 juin-6 juillet). «C'est important
de bien entamer la compétition
pour pouvoir démarrer du bon
pied, mais on doit se soucier de la
forme physique de la sélection
messieurs, car la plupart des
joueurs viennent juste de terminer
la saison avec leurs clubs respectifs, notamment les éléments évo-

«C'est important de bien entamer la compétition»
luant à l'étranger. Le sélectionneur
(Rabah Gherbi, ndlr) aura du fil à
retordre pour les amener à être
prêts pour le jour J», a affirmé à
l'APS le DTN de la FAHB. Versée
dans le groupe B, l'équipe masculine évoluera aux côtés de
l'Espagne,
la
Turquie,
la
Macédoine et la Grèce. Les
«Verts» débuteront le tournoi
demain face aux Turcs à la salle
d'Arzew (17h00), alors que les
dames évolueront dans la poule
A avec l'Espagne, la Croatie et la
Tunisie. La compétition féminine
débutera jeudi à la salle ElHachemi-Hantaz à Aïn Turck,
avec comme premier adversaire

pour les Algériennes, l'Espagne
(17h00). «L'effectif masculin pour
ces JM-2022 est de 21 joueurs, le
nombre sera réduit à 18 qui vont
prendre part à la CAN-2022 en
Egypte. Tout le monde a répondu
présent à l'exception de Daoud
Hicham, blessé, et qui pourrait
être récupéré en prévision de la
CAN», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner: «La sélection masculine a
rejoint ce vendredi son quartier
général à Mostaganem, après
avoir effectué un stage en Italie,
ponctué par deux tests amicaux
contre l'équipe italienne. Ces JM2022 constituent une étape préparatoire pour le Sept national en

vue de la CAN-2022 en Egypte (919 juillet), qualificative pour les
Mondiaux 2023». Appelé à évaluer les chances du Sept national
lors de ce rendez-vous méditerranéen, Ahmed Filali Kord El-Oued
a estimé que «l'Egypte et la
Tunisie, qui vont se présenter
avec leur sélection A, seront les
favoris pour remporter la médaille
d'or. Nous visons une place sur le
podium». De son côté, l'équipe
féminine, dirigée sur le banc par
Rabah Graïche, pour aborder la
dernière ligne droite, devait
affrontant avant-hier et hier en
amical, respectivement la Tunisie
et la Macédoine à Aïn El-Turck,

dans ce qui sera les derniers
tests avant la compétition officielle. «L'équipe féminine poursuit sa
préparation dans les meilleures
conditions aux Andalouses à Oran
depuis le 21 juin. L'objectif principal de nos filles reste le championnat d'Afrique en novembre
prochain au Sénégal, qualificatif
aux Mondiaux». Lors des derniers
JM-2018 disputés à Tarragone
(Espagne), l'équipe nationale
messieurs avait terminé à la 7
place au classement après sa victoire en match de classement
devant la Serbie (30-28), alors
que les dames n'avaient pas pris
part au tournoi.
e
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El-Meghaier

Saisie de près
de 30 000 capsules de psychotropes

LES SERVICES de la sûreté
de daïra de Djamaâ (sud d’ElMeghaier) ont saisi, dans le
cadre de la lutte contre le trafic
de stupéfiants en milieu urbain,
plus de 29 800 capsules de psychotropes, a-t-on appris, hier,
auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
L’opération a eu lieu sur la base
d’informations relatives au transport d’une importante quantité
de stupéfiants à bord d’un
camion, à partir d’une wilaya du
Sud vers le nord du pays, via la
daïra de Djamaâ, a-t-on précisé.
La fouille du camion, a permis
de découvrir 29 835 capsules de
psychotropes
de
type
PUBLICITE

«Prégabaline 300 mg», soigneusement dissimulées, alors que le
conducteur de 34 ans a étéarrêté, a-t-on expliqué de même
source. L’enquête ouverte par
les policiers sous la supervision
du parquet, a permis d’appréhender un autre individu impliqué dans l’affaire, a-t-on signalé.
Les deux mis en cause seront
présentés devant les instances
judiciaires compétentes pour
détention, transport avec utilisation de véhicule, de produits
pharmaceutiques qui portent
atteinte à la santé publique et
l’économie nationale.
Mahi T.

Djalou@hotmail.com

Skikda

21 blessés dans un accident
de la route à Ramdane Djamel
Par Slim O.

A

u total, 21 personnes,
âgées entre 2 mois et 64
ans, ont été blessées à
divers degrés
suite au dérapage et au renversement
d'un
bus de transport
des voyageurs
sur la RN 44,
dans la région
de
«Tarfaya»,
dans la commune de Ramdane
Djamel (sud de

Skikda), a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction de la
Protection civile. Les unités de la
Protection civile de Ramdane
Djamel et d’El Harrouch sont
intervenues immédiatement suite
à un accident de la circulation
survenu dans la nuit de vendredi
à samedi, a précisé la chargée de
communication de cette direction,
le
lieutenant
Imene
Marouani, soulignant que 7
enfants âgés entre 2 mois et 17
ans ont été blessés dans cet accident. Elle a déclaré que les premiers soins ont été prodigués
aux blessés sur place, avant

d’être transférés à la polyclinique
de la commune de Ramdane
Djamel, tandis que 7 blessés ont
été évacués à l’hôpital de Skikda.
Selon la même source, les blessés ont été atteints à divers
endroits du corps, tandis que certaines personnes étaient en état
de choc. Les services de la
Protection civile ont mobilisé
deux médecins, 5 ambulanciers
et 17 agents de différents grades,
a-t-on fait savoir, ajoutant que le
bus qui transportait des familles
qui avaient passé le week-end à
la plage était de retour à Souk
Ahras.
S. O.

Enclave de Melilla

18 migrants subsahariens meurent
après l'usage de la force par la police marocaine

D

ix-huit migrants d’origine africaine
sont morts vendredi, lorsque la police
marocaine a fait usage de façon disproportionnée de la force pour empêcher
près de 2 000 d’entre eux d’entrer dans
l’enclave espagnole de Melilla, selon un
bilan officiel provisoire. D’après Omar
Naji, de l’Association marocaine des
droits de l’homme (AMDH), section
Nador, des «affrontements» avaient eu lieu
dans la nuit de jeudi à vendredi entre
migrants et agents marocains, lorsque
quelque 2 000 migrants subsahariens ont
tenté de passer à Melilla. Des images diffusées notamment par l’AMDH montrent
une réaction disproportionnée de la poli-

ce marocaine. Les migrants arrêtés par
cette dernière ont été entassés par terre
les uns sur les autres. Les images choquantes ainsi que le nombre élevé de victimes ont suscité un tollé sur les réseaux
sociaux. «Laisser dans cette situation,
sans aucun secours sur place, des centaines de migrants qui ont été traités avec
violence de la part des forces marocaines
et espagnoles a sans doute fait augmenter
le nombre de décès», a dénoncé l’AMDH
sur sa page Facebook. Selon l’AMDH
Nador, tous les morts sont à la morgue de
l’hôpital de Nador (ville marocaine la plus
proche de Melilla).
L. M.

Algérie/UPM

Lamamra reçoit à Oran le SG
de l'Union pour la Méditerranée

ANEP GRATUIT 0091
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LE MINISTRE des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, hier à
Oran, le secrétaire général de l’Union
pour la Méditerranée (UPM), Nasser
Kamel, en visite en Algérie pour assister à
la cérémonie d’ouverture officielle des
Jeux méditerranéens qui se dérouleront
dans cette ville, a indiqué un communiqué
du ministère. A cette occasion, les deux
parties ont passé en revue «les perspec-

tives de renforcement de la coopération
régionale dans le cadre du partenariat
euro-méditerranéen pour atteindre les
objectifs communs de sécurité, de stabilité et de développement», a précisé le
communiqué. Le secrétaire général de
l’UPM a salué «le rôle central et efficace
de l’Algérie en Méditerranée en faveur
d’un partenariat équilibré et bénéfique
pour les deux rives», a ajouté la même
source.
L. M.

