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Plus de 11 quintaux saisis

L'Algérie face à l'afflux de la
drogue marocaine
Par Meriem Benchaouia

L

a prospection de nouveaux marchés pour
répondre à une éventuelle demande autre
que celle des produits traditionnels comme le kif, telle est la
nouvelle stratégie des narcotrafiquants pour se positionner en
Algérie. Malgré les efforts de
l'Etat, les quantités de résine de
cannabis et d'autres stupéfiants
saisis ne cessent d'augmenter et
les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Plus que jamais, le pays est submergé de drogue provenant
essentiellement du Maroc voisin.
En effet, la drogue marocaine
continue d'inonder le territoire
algérien. Des mesures sécuritaires strictes sont déployées de
manière étudiée tout le long de
la bande frontalière pour limiter
l'activité des narcotrafiquants.
Comme riposte, l'Algérie a renforcé ses dispositifs de lutte
contre les stupéfiants et le résultat est perceptible. C'est ce qui
ressort du bilan opérationnel de
l'Armée nationale populaire
rendu public hier. Selon le
MDN, des tentatives d'introduction d'énormes quantités de
drogue s'élevant à plus de 11
quintaux de kif traité par les
frontières avec le Maroc ont été
déjouées par des détachements
combinés de l'ANP au cours de
la période du 22 au 28 juin.
Ainsi, dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée et
«en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
pays», des détachements combinés de l'ANP «ont arrêté, en
coordination avec les différents
services de sécurité, au niveau
des territoires des 2 et 3
Régions militaires, 30 narcotrafiquants et déjoué des tentatives
d'introduction d'énormes quantités de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à
11 quintaux et 53 kilogrammes
de kif traité», précise la même
source. «Dix-neuf autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur
possession 44 kilogrammes de
la même substance et 173 221
comprimés psychotropes lors
de diverses opérations exécutées à travers les Régions militaires», ajoute le communiqué.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de
l'ANP «ont arrêté 3 éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national». Par
ailleurs, des détachements de
l'ANP
«ont
intercepté,
à
Tamanrasset,
Bordj
Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet et
Tindouf, 209 individus et saisi 2
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, une quantité de
munitions, 9 véhicules, 287
groupes électrogènes, 203 marteaux piqueurs, 11 tonnes de
e

Ph/MDN

 Les tentatives d'introduction de nouveaux produits visant à encourager la consommation de drogue sur le
territoire national se multiplient. Malgré les mesures répressives et la surveillance des frontières, les trafiquants
prennent le risque et trouvent d'autres moyens pour faire passer leurs marchandises.

e

mélange d'or brut et de pierres,
des outils de détonation et des
équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite»,
tandis que «14 autres individus
ont été appréhendés et 13 fusils
de chasse, 13 503 cartouches,
47 820 paquets de tabac, 11 125
unités de diverses boissons et
37 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ont été saisis à Ouargla, ElOued, In Guezzam, Sétif,

Tébessa, Batna, M'sila et Djelfa».
Dans le même contexte, les
gardes-frontières «ont déjoué,
en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, des tentatives de contrebande d'immenses quantités de carburants s'élevant à 52 139 litres à
Tamanrasset,
Bordj
Badji
Mokhtar, El-Oued, Tébessa, ElTarf et Souk Ahras, alors que 166
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés

à travers le territoire national».
Ces opérations, s'inscrivant dans
la «dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée
multiforme», ont abouti à des
«résultats de qualité qui reflètent
le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national»,
souligne le communiqué.
M. B.

Tizi Ouzou

Le recteur dresse un tableau noir de la situation
pédagogique de l'université

L

a situation pédagogique de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou est alarmante et préoccupante, eu égard à plusieurs contraintes
dont celles matérielles et organisationnelles. C'est son recteur, le Professeur
Ahmed Bouda, qui a tiré, hier, la sonnette
d'alarme quant à l'urgence que tous les
membres de la communauté universitaire
conjuguent leurs efforts pour la «sauver»
et, du coup, sauver l'économie de la
wilaya de Tizi Ouzou. Intervenant aux travaux de la session ordinaire de
l'Assemblée populaire de wilaya, il a dressé un tableau des plus noirs de la situation qui y prévaut, allant dans le détail
pour énumérer les contraintes de ce blocage. Le retard accumulé au fil des
années a engendré «un chevauchement»
de deux promotions dans certaines facultés, portant ainsi le nombre d’étudiants en
graduation à 50 053 pour 48 580 places
pédagogiques pour le compte de l'année
universitaire 2021/2022. L'encadrement,
selon le même responsable, présente un
léger déficit comparativement aux normes
internationales. Ce sureffectif n'est pas
sans impact sur les structures d'accueil,

en plus du retard dans la réalisation
d'autres comme les laboratoires dont on
estime le financement à des dizaines de
milliards de centimes non dépensés à ce
jour. Le déficit en places pédagogiques
s'accentuera à la prochaine rentrée universitaire pour laquelle l'on attend plus de

10 000 nouveaux bacheliers. Le retard
accumulé de plusieurs années est dû
aussi aux grèves, au boycott des examens et aux fermetures récurrentes des
locaux avant qu'il ne soit mis fin à ces pratiques ancrées à Tizi Ouzou. Au titre de la
recherche universitaire, Ahmed Bouda a

fait état de 28 laboratoires fonctionnels
selon les normes, alors que trois autres
n'ont pas trouvé d’équipes de recherches
nécessaires à leur fonctionnement. Le
recteur reconnaît que cette situation est
très difficile, mais a affirmé qu'il est optimiste quant à la possibilité de «remonter
la pente» à condition que la communauté
universitaire adhère à cette entreprise
visant à redonnerà l'université de TiziOuzou la place qui lui revient de droit
dans son environnement immédiat économique. Ahmed Bouda a même détaillé
sa feuille de route afin de réunir les
meilleures conditions aux étudiants, affirmant que toutes les potentialités requises
pour un pareil défi existent à Tizi Ouzou, il
suffit de les réunir. Même constat pour les
œuvres universitaires, comme a tenu à le
souligner le président de la Commission
éducation, formation et enseignement
supérieurs à l'APW de Tizi Ouzou. L'état à
l'intérieur des résidences universitaires est
lamentable et insoutenable pour les plus
de 50 000 étudiants que l'université
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou compte.
Hamid Messir
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Gigantesque découverte de gaz à Hassi R'Mel

Sonatrach mettra 10 milliards de m
supplémentaires sur le marché

3

Par Louisa A. R.

N

ouvelle performance
du groupe pétrogazier
national
«Sonatrach» qui a fait
une importante découverte de
gaz à condensat dans le périmètre de Hassi R'Mel. Il s'agit
d'un gisement de gaz à condensat avec des réserves estimées
entre 100 et 340 milliards de m .
Avec cette découverte, la
cadence de l'exploitation va
continuer à augmenter en 2023,
a estimé Mahmoud Djidjelli,
directeur de Division pétrolière
engineering développement,
activité exploration et production à Sonatrach, précisant que
la compagnie pourra mettre 10
milliards de m supplémentaires
sur le marché mondial d'ici la fin
de l'année.
Invité de la Rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne, il a affirmé que «la découverte de ce nouveau gisement à
Hassi R'Mel est réalisée à 100 %
par le Groupe Sonatrach».
L'emplacement de cette
découverte est plus important
que les volumes qu'elle va offrir,
a-t-il indiqué. «Contrairement
aux autres gisements, celui-ci
3

3

peut être développé en six mois,
vu son emplacement, car tout
est fin prêt, à savoir le planning
des travaux, les installations
pour le traitement, le réseau de
collecte et de production qui
existent déjà», a-t-il souligné. Ce
gisement, a poursuivi M.
Djidjelli, permettra aussi «à
l'Algérie d'honorer ces nouveaux
engagements d'exportation».
Ce n'est pas tout. D'autres
gisements pétroliers et gaziers
sont en cours d'exploration.
«80 % de l'activité de Sonatrach
est centrée sur l'exploration.
Nous avons déjà entamé le
développement de la zone de
Touggourt, qui a un potentiel de
80 000 barils/j», a-t-il détaillé,
ajoutant que «le gisement de
Ain Tsila va entrer en production
à partir de l'année prochaine,
avec une capacité de 12 millions de m /j».
Les volumes évalués constituent l'une des plus grandes
réévaluations des réserves des
20 dernières années, selon la
compagnie pétrolière qui cite,
comme évaluation préliminaire
de ce potentiel, une fourchette
entre 100 et 340 milliards de m
de gaz à condensat. Cette nouvelle performance s'ajoute à

Ph/D. R.

 Avec le nouveau gisement gazier découvert récemment, la Compagnie nationale des hydrocarbures «Sonatrach»
consolide la place de l'Algérie, en tant que fournisseur incontournable sur le marché gazier dans les décennies à venir.
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une série d'autres qui ont marqué les deux dernières années.
La conjoncture favorable du
marché gazier a permis d'augmenter les exportations en 2021
de 54 % à travers les gazoducs
et de 13 % par processus de
liquéfaction, souligne encore la
compagnie.

suivent
à
Tlemcen,
Mostaganem, Béjaia, Skikda».
«Le potentiel n'est pas encore
avéré». Pour M. Djidjelli, «à l'heure actuelle, les potentiels en offshore ne sont pas importants, vu
la cherté des coûts d'investissement».
L. A. R.

Abordant l'exploration pétrolière en offshore, le cadre de
Sonatrach a indiqué qu'ils ont
déjà été entamés. «Les travaux
en offshore ont déjà été entamés. La séismique 3D a déjà
été acquise et évaluée au large
de Skikda», a-t-il fait savoir, précisant que «les travaux se pour-

A moins de dix jours de l'Aïd

l'approche de l'Aïd El
Adha, les points de vente
de moutons poussent
comme des champignons dans
les différentes wilayas du pays.
Les vendeurs proposent des prix
oscillant entre 45 000 et 100 000
DA, à une clientèle qui hésite
encore et préfère attendre une
éventuelle baisse à l'approche
de l'Aïd. L'Aïd commence à se
faire ressentir dans nos rues. En
effet, les moutons envahissent les
point de vente prévus pour cette
activité. Les visiteurs sont nombreux, mais les acheteurs beaucoup moins car ils attendent une
baisse des prix. A Alger, les points
de vente de moutons se sont multipliés du jour au lendemain. Les
vendeurs sont venus des quatre
coins du pays pour proposer
leurs moutons aux Algérois. Ces
derniers, après un tour au niveau
de ces points, trouvent que les
prix sont plus élevés que l'année
dernière. Mouloud, un retraité
rencontré hier à Ain Benian à un
point de vente de moutons, nous
dira que «les prix sont vraiment
plus élevés. Par exemple ce mouton, il aurait été à 50 000 DA l'année passée, mais cette année
son éleveur demande plus 75 000
DA ! C'est trop cher». Selon certains éleveurs rencontrés sur
place, le prix du mouton destiné
pour l'Aïd El Adha peut frôler les
110 000 DA, en fonction du gaba-

Ph/E. Soraya/J. A.
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Multiplication des points de vente de moutons

rit et des caractéristiques de l'animal. Ils assurent que la hausse
du prix du mouton avait déjà été
décidée en raison de la hausse
de l'alimentation du bétail, des
bottes de fourrage et de la sécheresse qui a touché des régions
du Sud et des Hauts-Plateaux. En
conséquence, pour cette catégorie, la hausse est estimée aux
environs de 5 000 DA, ce qui a
amené certains pères de famille à
acheter le mouton de l'Aïd à
l'avance et à supporter les frais
de l'alimentation, ce qui n'est pas

possible pour les habitants des
grandes villes qui n'ont pas où
abriter le mouton. Afin de dénicher un mouton à un prix abordable, une occasion s'offre aux
citoyens. En effet, la société
publique l'Algérienne des viandes
rouges (Alviar) met en vente des
moutons dont les prix varient
entre 38 000 et 70 000 dinars. De
quoi inciter les pères de famille à
se rendre aux points de vente mis
en place et répartis sur Birtouta
(banlieue ouest d'Alger), EsSenia (Oran), El Bouni (Annaba)

et deux autres dans les wilayas
de Béjaïa et Aïn Mlila. Dans ces
entrepôts, les intéressés peuvent
choisir leur mouton dans la
mesure où les bêtes sont réparties selon leurs poids et âge,
c'est-à-dire entre 30 et 90 kg et
entre un an (agneau) et deux ans
(bélier). Pour le détail, les
agneaux marqués d'une tâche
noire pèsent entre 30 et 40 kg et
sont à 38 000 DA, une tâche
verte désigne ceux âgés de 14
mois, pesant 40/50 kg et sont à
43 000 DA. Viennent ensuite les

moutons de 16 mois, marqués
de bleu, de 50 à 60 kg et cédés
à 48 000 DA. Les bêtes marquées en rouge, entre 60 et 70
kg
au
prix
de
63 000 DA. Dernière catégorie,
celle marquée de deux points
rouges, pesant entre 70 et 90 kg,
proposée à 70 000 DA. D'après
le responsable de l'entrepôt de
Birtouta, «ce sont les moutons à
43 000 DA que nous avons écoulés le plus, soit de vendredi à
dimanche dernier, suivis de ceux
à 48 000 DA. C'est d'ailleurs à
quoi nous nous attendions car
ces prix sont à la portée des personnes à faible revenu». Ce responsable a, par ailleurs, fait
savoir que «30 conventions collectives ont été signées entre
Alviar et des organismes publics
et privés». Cette convention stipule que «le salarié dépose 50 %
du prix du mouton qu'il a choisi,
le reste étant garanti par le service social de l'organisme dont il
relève. En clair, il fera deux versements pour honorer sa dette».
Concernant la traçabilité des
moutons que met en vente
Alviar, on apprend de ce même
responsable qu'ils ont été achetés en bas âge auprès des éleveurs pour être conduits dans
les hangars d'engraissement
dont dispose l'Algérienne des
viandes rouges.
Thinhinane Khouchi
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Kaouthar Krikou

L'Etat «poursuivra ses efforts»
pour la promotion de l'action associative

 La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a affirmé,
mardi depuis Tindouf, que l'Etat algérien, avec ses différents appareils et instances, poursuivra ses efforts pour
appuyer tout ce qui a trait à la promotion et à la moralisation de l'action associative, et à l'amélioration du rôle de
la société civile.

Par Hacine D.

«L'

Etat poursuivra
ses efforts pour
appuyer tout ce
qui a trait à la
promotion et à la moralisation
de l'action associative, l'amélioration du rôle de la société civile et à la promotion de la démocratie participative et du bénévolat au service de l'intérêt

Ghardaïa

1 400 enfants en
colonies de vacances
sur le littoral
Pas moins de mille quatre cent
enfants, issus des dix
communes de la wilaya de
Ghardaïa, bénéficieront d'un
séjour en bord de mer, au titre
de colonie de vacances (Eté2022) dans la wilaya de Tipaza,
a-t-on appris, hier, auprès de
services de la Direction de la
jeunesse et des sports.
Des quotas de 400 enfants
(filles et garçons) âgés entre 8
et 14 ans, répartis en quatre
sessions, devront profiter
durant une quinzaine de jours
des excursions sur les plages
de Tipaza, selon la même
source. Un programme varié a
été élaboré par le ministère de
tutelle, qui permettra aux
enfants des wilayas de
l'intérieur et du sud du pays de
passer des vacances dans les
centres de divertissement et de
loisirs relevant du secteur,
soulignant que la priorité dans
cette opération est accordée
aux enfants issus de familles
défavorisées. Plusieurs activités
culturelles, sportives, ludiques
et des randonnées touristiques,
ainsi que des soirées
artistiques, seront organisées
au profit de ces enfants durant
leur séjour, sous la direction
d'animateurs formés dans
l'animation et la gestion des
camps de vacances, a-t-on
précisé.
Pour faire face à la chaleur
écrasante qui s'abat sur la
région de Ghardaïa, le secteur
a mis en place un programme
de baignade dans les cinq
piscines semi-olympique
couvertes existant dans la
wilaya (Metlili, Noumérate,
Oued N'Chou, Berriane et Daya
Ben Dahoua) qui s'étale dans
la soirée afin de permettre aux
jeunes de se rafraîchir sous la
surveillance des maîtresnageurs. Plus de 1 200 jeunes
fréquentent quotidiennement
de ces piscines, selon les
statistiques de la DJS de
Ghardaïa.
Rania K.

public dans le cadre de la solidarité sociale», a précisé M
Krikou qui a donné le coup
d'envoi d'une session de formation au profit de la société civile
sous le thème «La société civile,
accompagnement et formation», à la Maison de la culture
Abdelhamid-Mehri, en présence
du ministre de l'Agriculture et du
Développement
rural,
Mohamed Abdelhafid Henni.
Ces sessions de formation
ont pour but de «promouvoir le
rôle de l'action solidaire et
sociale aux niveaux local et
national, de renforcer les capacités de la société civile et sa
contribution dans différents
domaines en s'appuyant sur
trois axes essentiels tracés par
le ministère en collaboration
avec la société civile et portant
sur l'intégration de la femme
dans le développement économique, l'action de sensibilisation et l'action solidaire», a ajouté la ministre.
Visitant une exposition sur la
femme rurale et la famille productive dans un village à Hassi
Mounir (210 km de Tindouf), la
ministre a fait savoir que son
département ministériel continuera à accompagner le programme national de soutien à
l'adhésion de la femme au foyer
et de la femme rurale à la production nationale en application des instructions du président de la République en février
me

2021.
M Krikou s'est félicitée de la
réussite de la session de formation lancée dans la wilaya de
Tindouf lors d'une visite précédente, avec la coordination des
secteurs de l'Agriculture, de
l'aArtisanat et des forêts, sur
l'opération d'extraction de l'huile
d'argan en vue de développer
cette filière. Elle a affirmé, à ce
propos, qu'«après avoir offert
me

l'opportunité aux femmes pour
la création de coopératives agricoles, il sera plus facile d'investir cette filière, notamment dans
cette wilaya où se trouve ce type
d'arbustes».
La ministre a fait état d'une
coordination
étroite
avec
l'Observatoire national de la
société civile qui a permis le lancement de plusieurs sessions
de formation au profit des asso-

ciations, en coordination avec la
société civile pour la promotion
des mécanismes d'appui et de
soutien de
l'Etat, destinés notamment à
la femme rurale, la femme au
foyer et aux catégories démunies y compris les personnes
aux besoins spécifiques pour
leur assurer une autonomie
financière.
H. D.

Histoire de Mostaganem

L'

Une mosaïque de populations pour
marquer la mémoire

adage populaire que
nous tenons de nos
aïeux dit qu'effectivement Mostaganem est une ville
qui a toujours su intégrer toutes
sortes de tribus
venues
d'ailleurs. Elle tire la seule protection occulte de ses 40 «chachias». Les 40 marabouts dont
parle Bentobdji dans sa quaçida. La composante humaine
comprend pour l'essentiel des
Medjaher, des Hachem et Ness
Dahra qui ont respectivement un
passé glorieux contre l'envahisseur depuis des temps immémoriaux. Pour preuve, à l'appel de
l'Emir Abdelkader pour se
joindre à ses troupes, les
Médjaher ont répondu à la
condition que la plaine de Habra
leur soit préservée intégralement. Quant aux Hachem, leur
glorieux passé reste méconnu.
Ils ont eu des escarmouches
avec les troupes ottomanes

basées au fort de l'est, venues la
nuit investir leurs lieux de résidence en guise de représailles
pour avoir refusé de verser la
dîme. Avisés sur le plan de l'attaque, les Hachem se sont
donné le mot entre eux, les
«Fouagas» et les «Tehatas» pour
se venir en aide dans le cas où
l'attaque se passe de nuit. La
bataille s'est soldée par la défaite
des janissaires, pourchassés jusqu'aux plages de Kharrouba. Un
autre fait marquant, les troupes,
à leur tête le sinistre général
Pélissier qui ont procédé aux
enfumages du Dahra, vinrent installer leur campement à Sayada
(ex- Pelissier), plaine verdoyante,
terrain de parcours des Hachem,
spolié de fait. Ils ont réagi d'une
façon foudroyante. L'attaque du
campement eut lieu en une nuit
sans lune et éventée, où pour la
première fois le général Pélissier
a été blessé par un coup de

sabre au visage. Ce qui est certain, diront les historiens, c'est
que les constances dans ce
peuple algérien arabo-amazigh
sont : honneur et dignité. Des
principes sacro-saints tirés du
Coran et de la souna. C'est dire
que ce n'est pas la première fois
que la ville de Mostaganem se
trouve être prisée pour son opulence, la richesse de ses vergers,
son plateau verdoyant et sa
générosité envers les pauvres.
Vers 1919, une vague d'apport
humain venue de la petite
Kabylie s'est implantée à Béni
Ouragh. Parmi leurs descendants, il y a les Amara, les Nait
Ouled Belasker, les Chérik, les
Khatib, les Djelouat, les Feknous,
les Bouchachi etc. Ce sont des
descendants de tolbas et de
oulamas de Béni-Abbès (petite
Kabylie). Bien entendu, toutes
les tribus des alentours, les Béni
Zentis, les Béni Zaroual, les

Taougritis, les Béni Chougrane,
les Chorfa, les Achaacha, les
Maghnis, constituent le substrat
de la population mostaganémoise. Leurs crédos sont la solidarité, le partage, l'humanisme, le
respect, la médiation et la justice. Il faut dire que les zaouias
implantées de longue date ont
concouru par leur sagesse et
leur piété à véhiculer à cette culture,
bien
spécifique
à
Mostaganem, celle de l'acceptation de l'autre. Cette mosaïque
de populations qui cohabitent
paisiblement sur un socle de
principes acquis a marqué les
mémoires. Les Medjaher, les
Hachem, les Ness Eddahra, les
Flita, les Béni Zentis, les Beni
Oueragh, les Bni Ghadou, les
Chorfa, se sont unis pour
défendre l'Algérie contre l'oppresseur et font aujourd'hui honneur à cette Algérie profonde.
Lotfi Abdelmadjid
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Zones franches

Dispositif administratif flexible pour
garantir la transparence
 Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a affirmé qu'il sera procédé à la mise en
place d'un dispositif administratif «flexible» et d'un cahier des charges «rigoureux» pour assurer la transparence totale dans
la gestion des zones franches.

Par Salem K.

E

n réponse aux questions des membres du
Conseil de la nation,
lors d'une plénière présidée parSalah Goudjil, président du Conseil, en présence de
la ministre des Relations avec le
Parlement,
Basma
Azouar,
consacrée à la présentation et à

l'examen du projet de loi sur les
zones franches, le ministre a précisé que le nouveau texte
contient plusieurs mesures pour
garantir la transparence et éliminer toutes formes de bureaucratie. Ces mesures permettront
d'attirer les opérateurs algériens
locaux ou de la diaspora et les
étrangers sur la base d'appels

d'offres transparents et d'un
cahier des charges «rigoureux»,
empêchant tout abus de la part
de l'Administration. Pour attirer
les investisseurs, M. Rezig a fait
état de la promotion des zones
franches à travers la diplomatie
algérienne, notamment les
ambassades, en vue de commercialiser les atouts écono-

miques que recèle l'Algérie selon
les spécificités de chaque région
du pays. L'exercice du commerce de troc dans les zones
franches qui seront créées en
Algérie sera prohibé et les produits subventionnés ne seront
pas présents dans ces zones, a
tenu à souligner le ministre. Pour
la concrétisation des zones
franches, il sera procédé,
comme première étape, à la
création d'une ou deux zones, a
fait savoir le ministre qui a ajouté
que la sélection sera faite soigneusement sur la base des
expériences réussies dans la
création de ce genre de zones
au niveau arabe, africain et international. Affirmant que l'expérience «vaine» de la zone de
Bellara ne se répétera pas, M.
Rezig a relevé que toutes les
mesures nécessaires seront
prises pour la réussite de ces

zones qui seront des espaces
francs où seront exercées les
activités du commerce, d'industrie, des services et d'exportation. Selon M. Rezig, le projet de
loi compte 21 articles et renvoie
à un seul texte d'application,
indiquant que ce texte réglementaire «est actuellement prêt et
sera promulgué pour sa concrétisation sur le terrain dès son
adoption par les membres du
Conseil de la nation et sa signature par le président de la
République». Ce texte, poursuit
le ministre, «ne crée pas des
zones franches mais définit leur
cadre juridique pour qu'elles
soient un pilier du développement», ajoutant que «la création
des zones franches se fait sur
proposition du ministre du
Commerce et d'autres ministres
et est subordonnée à l'aval du
gouvernement».
S. K.

Micro-entreprises

L

Diafat reçoit des jeunes de la communauté
algérienne établie en France

e ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des Microentreprises, Nassim Diafat, a reçu,
mardi, des jeunes de la communauté
algérienne établie en France ayant assisté, à l'invitation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
l'ouverture de la 19 édition des Jeux
méditerranées (Oran 2022), a indiqué un
communiqué du ministère délégué.
Cette rencontre qui s'est déroulée au
siège de la Direction générale de
e

l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade), a
été une occasion pour les jeunes de la
communauté nationale de mieux
connaître le dispositif et les prestations
de l'Anade, ainsi que les opportunités et
les facilitations accordées en matière de
création de micro-entreprises, a précisé
le communiqué. M. Diafat a affirmé, à
cette occasion, que «les réformes qu'a
connues l'agence Anade et les facilitations accordées au profit des porteurs de

projets parmi les enfants de la communauté nationale à l'étranger, ont contribué
au financement de plus de 3 000 microentreprises», ajoutant que «l'étude des
projets des enfants de la communauté
nationale établie à l'étranger se fait par
visioconférence, sans avoir besoin de se
déplacer en Algérie pour présenter leurs
projets». A ce titre, M. Diafat a appelé «les
jeunes émigrés à une participation active
à la dynamique économique que connaît
l'Algérie, en concrétisant leurs idées et

leurs projets en Algérie», lit-on dans le
communiqué. Pour leur part, les jeunes
de la communauté algérienne établie en
France ont valorisé les efforts consentis
par les services du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des
Micro-entreprises et l'Agence Anade,
notamment au profit de la catégorie des
jeunes, «en lui offrant l'opportunité de
concrétiser ses projets dans son pays
d'origine».
Farid L.

Inquiète de l'activité économique

La Bourse de Paris repart à la baisse

L

a Bourse de Paris évoluait
en baisse de 0,68 % dans
les premiers échanges
hier, redevenue anxieuse sur le
rythme de l'activité économique
dans le monde. L'indice vedette
CAC 40 reculait de 41,11 points
à 6 044,91 points vers 09h30,
après avoir reculé de plus de 1 %
au tout début de la séance. La
veille, il avait progressé de
0,64 %.

La cote parisienne est plombée par le net repli des marchés
américains mardi, déprimés par
une confiance des consommateurs au plus bas depuis février
2021, et même depuis 2013 pour
l'appréciation de la conjoncture à
venir. La consommation des
ménages étant le principal
moteur des économies occidentales, les investisseurs redoutent
l'effet sur la croissance. «La rapi-

dité et l'ampleur de la baisse de
la confiance des ménages, alors
même que les marchés de l'emploi sont encore solides, nous
font craindre un ralentissement
très marqué dans les prochains
mois», écrit Xavier Chapard, de
la Banque Postale AM. «Si ces
enquêtes ne sont pas infaillibles
pour prévoir le cycle économique, elles sont peut-être les
meilleurs indicateurs avancés

dont nous disposons», argumente-t-il. D'autant que l'activité économique subit déjà des pressions avec les politiques des
banques centrales pour lutter
contre l'inflation et les relèvements des taux directeurs en
cours et à venir. Hier, les investisseurs attendaient de nouvelles
interventions de banquiers centraux, dont la présidente de la
Banque centrale européenne

Christine Lagarde et de celui de
la Réserve fédérale américain,
Jerome Powell. En Espagne, l'inflation s'est établie à 10,2 % sur
un an en juin, selon des données
publiées hier, surprenant encore
à la hausse les analystes. Le
chiffre pour l'Allemagne est aussi
attendu dans la journée, avant
celui, d'aujourd'hui, des ÉtatsUnis (indicateur PCE).
N. T.

Vietnam

L'

La croissance économique s'accélère, portée par les exportations

économie vietnamienne a
connu, au deuxième trimestre 2022, sa meilleure
performance économique depuis
11 ans, grâce à une forte reprise
des exportations et à la levée des
restrictions imposées par le
Covid-19, selon les autorités. Sur
un an, le produit intérieur brut a
progressé de 7,72 % entre avril et

juin, par rapport à la même période de l'année précédente, a
annoncé, hier, le Bureau général
des statistiques (GSO). Cette progression avait atteint seulement
+2,58 % pour l'ensemble de l'année 2021 et +2,91 % en 2020, les
pires performances économiques
depuis trois décennies, plombées
par les strictes restrictions liées à

la pandémie. Au deuxième trimestre 2022, sur un an, les exportations ont bondi de 21 % à 96,80
milliards de dollars. La croissance
économique pour le premier
semestre de l'année a été de
6,42 %, a indiqué le GSO, revenant peu à peu vers les 7 % de
croissance dont le pays jouissait
avant la pandémie en 2019. La

reprise économique du Vietnam
«reste forte», selon la Banque
mondiale. Début juin, elle a
exhorté les autorités à être «vigilantes» face aux risques d'inflation
liés à la hausse des prix du carburant et des importations, avertissant que cela pourrait freiner la
reprise de la demande intérieure.
L'indice des prix à la consomma-

tion du Vietnam a augmenté de
2,96 % au deuxième trimestre,
selon le GSO. Le Vietnam s'est
rouvert au monde à la mi-mars
après presque deux ans de fermeture totale. L'agence de notation Fitch prévoit une accélération
de la croissance du PIB, qui
devrait atteindre 6,1 % en 2022 et
6,3 % en 2023.
R. E.
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Madagascar

Dix personnes meurent après avoir
consommé de la viande de tortue
 Une dizaine de personnes ont trouvé la mort à Lovobe, dans la région de Menabe, dans le sud-ouest de
Madagascar, après avoir consommé de la viande de tortue de mer, a annoncé, lundi, Paubert Mahatante, ministre
malgache de la Pêche et de l'Economie bleue. «Certains villageois à Lovobe m'ont indiqué qu'il s'agissait de tortue
déjà en décomposition», a fait savoir le ministre.
Par Ray D.

«I

l s’agit d’un triste drame,
car le nombre de victimes
a dépassé plus de dix
suite à cette intoxication
alimentaire survenue vendredi dans

Sénégal

Au moins 14 migrants
meurent
dans l’incendie
d’une pirogue

Au moins 14 migrants sont morts
lundi dans l’incendie d’une pirogue,
au moment de l’embarquement
dans une ville du sud du Sénégal,
ont affirmé, mardi, le maire de la
commune et un responsable médical aux médias. «Au moment où je
vous parle, on a pu repêcher 14
corps sans vie», a déclaré au téléphone David Diatta, maire de la ville
de Kafountine, en Casamance.
«C’est probable que le bilan s’alourdisse», a-t-il ajouté. «On compte
aussi 21 blessés dont 4 avec des
brûlures au deuxième degré», a précisé de son côté Bourama Fabouré,
le chef infirmier de la ville.
Yol N.

Canada

Deux suspects tués
et six policiers
blessés lors d’un
braquage
DEUX cambrioleurs ont été tués et
six policiers ont été blessés lors du
braquage d’une banque dans
l’ouest du Canada, ont annoncé,
mardi, les autorités locales, affirmant être encore à la recherche
d’un potentiel troisième suspect.
Mardi, vers 11h00 locales (18h00
GMT), deux suspects armés sont
entrés dans une banque de
Saanich, ville de quelque 114 000
habitants en périphérie de Victoria,
la capitale de la ColombieBritannique. «De nombreux policiers sont intervenus et ont intercepté deux suspects, qui ont ouvert
le feu sur les policiers», a indiqué
la police dans un communiqué.
Aucun employé de la banque,
client ou membre du public n’a été
blessé, selon elle. «C’est difficile
parce que nous avons des policiers
à l’hôpital en ce moment qui souffrent de blessures sérieuses», a
expliqué le chef Dean Duthie. En
fin de journée mardi, trois des six
policiers blessés subissaient des
opérations chirurgicales, alors que
les trois autres pourraient sortir de
l’hôpital, a précisé le chef de police. Plus tôt dans la journée, un
ordre d’évacuation a été émis pour
les résidences et commerces à
proximité de la scène en raison de
la «présence d’un possible engin
explosif» dans un véhicule associé
aux suspects.
R. D.

le Menabe, tandis que des bébés et
des nourrissons y ont également
perdu la vie», a précisé M.
Mahatante. Plusieurs autres personnes sont actuellement en traitement auprès de centres hospitaliers, a-t-il fait savoir, estimant
qu’«une infection bactérienne pourrait être à la source de l’intoxication». «Toutefois, la consommation
de ce genre de tortue est interdite
sur tout le territoire de Madagascar
car elle fait partie des espèces en
voie de disparition», a-t-il souligné.
Le ministère de la Pêche et de
l’Economie bleue a depuis longtemps sensibilisé sur cette interdiction, a-t-il ajouté, déplorant ainsi le
fait que «des gens continuent pourtant d’en consommer».
R. D.

Ouragan

Le Venezuela interdit la sortie de bateaux, restreint des vols
L
e Venezuela a interdit, mardi, la
sortie de bateaux en prévision
de l’arrivée d’un ouragan tropical
dans les prochaines heures et
annoncé des restrictions des vols,
des fermetures de routes et des
écoles. «Nous allons suspendre
les cours sur tout le territoire national, dans les 23 Etats plus
Caracas», a déclaré le président
vénézuélien, Nicolas Maduro, via
la chaîne d’Etat VTV, après avoir
rencontré son équipe gouvernementale et évalué les mesures
avant l’arrivée du cyclone. Les
écoles seront fermées pendant les
deux prochains jours, a déclaré le

président en réitérant la «restriction de vols». «Tous les aéroports
auront leurs mesures spéciales», a
poursuivi Maduro. L’Institut national de l’aéronautique civile a indiqué dans un communiqué qu’il
restreignait
«les
opérations
aériennes», sans entrer dans les
détails. Ces mesures s’ajoutent à
l’interdiction du départ des
bateaux, à la fermeture des plages
et de certaines routes, selon la
vice-présidente, Delcy Rodriguez.
Le phénomène météorologique
devait frapper le pays des
Caraïbes vers 02h00 heures
locales hier (06h00 GMT) et tou-

cher Caracas et neuf Etats côtiers,
a déclaré M Rodriguez. De fortes
pluies et des vents pouvant
dépasser 60 kilomètres par heure
sont attendus, selon les autorités
qui demandent aux habitants de
sécuriser portes, fenêtres et toits.
Le Centre national des ouragans
(NHC) des Etats-Unis avait signalé, , la formation d’un ouragan
«potentiel» de force 2, Bonnie, qui
devrait toucher les Caraïbes, le
Venezuela et le nord de la
Colombie. Quelque 16 000 agents
de sécurité sont déployés au
Venezuela par mesure de précaution après l’activation du «système
me

d’alerte», a déclaré le ministre de
l’Intérieur,
l’amiral
Remigio
Ceballos. «Nous allons avoir de
fortes pluies et des pluies prolongées qui vont générer, dans certains cas, des inondations», a prévenu M. Ceballos, ajoutant que le
gouvernement
dispose
de
réserves de nourriture, d’eau et
d’articles ménagers pour aider les
populations touchées. Les pluies
de cette année ont déjà causé
d’importants dégâts dans plusieurs Etats vénézuéliens, une
situation que les autorités attribuent au phénomène météorologique La Niña.
Fil T.

Naufrage en Méditerranée

U

Une femme enceinte meurt et 22 disparus

ne femme enceinte est morte
et au moins 22 personnes,
dont des enfants, sont portées
disparues après un naufrage en
Méditerranée centrale, a annoncé,
mardi, Médecins sans frontières
(MSF). L’ONG humanitaire est
parvenue à secourir 71 personnes, dont un bébé de quatre
mois, via son navire-ambulance
Geo Barents, lors de ce naufrage
qui a eu lieu lundi au large des
côtes libyennes. «Nous avons été
confrontés hier à notre pire cauchemar devenu réalité», a déclaré
Riccardo Gatti, chef d’équipe,

dans un communiqué.
L’embarcation de fortune coulait
et de nombreuses personnes se
trouvaient déjà dans l’eau lorsque
le Geo Barents est arrivé sur
place, à la suite d’un appel de
détresse. Une femme enceinte a
été montée à bord mais n’a pas
survécu malgré les tentatives
désespérées pour la sauver, a
indiqué MSF. Au moins 22 personnes sont également portées
disparues, selon les informations
recueillies auprès des survivants.
Deux femmes ont déclaré avoir
perdu leurs enfants en mer, tandis

qu’une autre jeune femme a perdu
son petit frère. Un nourrisson a été
réanimé à bord avant d’être évacué vers Malte en urgence médicale, avec sa mère, tandis que les
autres survivants sont restés à
bord du Geo Barents. «Les survivants sont épuisés, beaucoup ont
ingéré de grandes quantités d’eau
de mer et plusieurs souffraient
d’hypothermie après avoir passé
de nombreuses heures dans
l’eau», a expliqué Stephanie
Hofstetter, chef de l’équipe médicale de MSF à bord. «Au moins 10
personnes, en majorité des

femmes, souffrent de brûlures au
carburant moyennes à graves et
ont besoin d’une prise en charge
complémentaire». La traversée de
la Méditerranée centrale est considérée comme la plus meurtrière
au monde pour les migrants, qui
s’y lancent à bord d’embarcations
de fortune. Selon le ministère italien de l’Intérieur, près de 27 000
personnes ont rejoint l’Italie par la
mer en provenance des côtes
d’Afrique du Nord depuis le début
de l’année, contre un peu moins
de 20 000 sur la même période en
2021.
M. O.

Cuba

U

Un bateau avec 200 migrants haïtiens à bord s'échoue

n bateau avec plus de 200
Haïtiens à bord, qui tentaient
de rejoindre les Etats-Unis, s’est
échoué sur la côte cubaine dans
le centre-nord de l’île où ils ont
été secourus par les autorités, a
annoncé, mardi, le quotidien officiel «Granma». L’embarcation
s’est échouée lundi soir sur la
côte de Caibarien, un village de
la province de Villa Clara
(centre), qui fut par le passé un

point de départ de nombreux
migrants cubains cherchant à fuir
le pays par la mer. Mardi, les 200
Haïtiens ont reçu de l’aide humanitaire et une assistance médicale, a indiqué au quotidien le
directeur provincial de la CroixRouge, Miguel Angel Fernandez
Lopez. En mai, 800 migrants haïtiens, dont des enfants et un
bébé, qui tentaient également de
rallier les Etats-Unis, avaient

échoué dans la même zone. Un
autre groupe de 292 Haïtiens
était arrivé en février dans la province de Ciego de Avila, également sur la côte centre-nord du
pays. Leur bateau était à la dérive. Les îles de Cuba et d’Haïti
sont séparées par un détroit de
77 km, le Passage du vent, dont
les forts courants dévient des
embarcations de migrants haïtiens et les font s’échouer sur les

côtes cubaines, en particulier
dans la province de Guantanamo
(est). Haïti, pays le plus pauvre
des Amériques, est secoué par
une grave crise politique, économique et sociale. L’île est depuis
des mois sous la coupe réglée
de gangs. L’assassinat de son
président Jovenel Moïse il y a
près d’un an a plongé davantage
le pays dans l’incertitude.
Seal A.
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A partir de ce soir à Oran et Sidi Bel-Abbès

Le Festival international de danses populaires
 La douzième édition du Festival international de danses populaires s’ouvre ce soir, au bonheur des passionnés des
arts et de la créativité. Prévue jusqu'au 5 juillet prochain, cette édition qui intervient pour accompagner
la 19 édition des Jeux méditerranéens Oran-2022, verra la participation de troupes de danses populaires comprenant
300 artistes d'Algérie et de l'étranger.
Par Abla Selles

S

elon la chargée d’information et de communication du théâtre régional de Sidi Bel-Abbès,
Abassia Madouni, les troupes de
danseurs participantes sont
représentées par six pays, à
savoir l’Algérie, la Turquie, la
Syrie, l’Italie, la Grèce et le
Monténégro, en plus de troupes
locales représentant les wilayas
de Sidi Bel-Abbès, Bouria,
Tamanarasset, Tizi Ouzou,
Batna, Aïn Témouchent, El
Bayadh,
Ghardaïa,
Oran,
Laghouat, Mostaganem et
Alger.
Le programme élaboré prévoit des exhibitions artistiques
dans les différents espaces mis
à disposition, à savoir le théâtre
de verdure Hasni-Chekroun et
la salle Es-saada d’Oran, le
théâtre régional et la place El
Wiam de Sidi Bel-Abbès, de
même que l’organisation de
journées d’étude et d’ateliers de
formation sur la danse populaire.
La même source a souligné
que l’objectif de cette édition,
organisée à l’initiative de la

Ph.>Photo d'archive

e

tion avec le théâtre régional de
Sidi Bel-Abbès, vise la sauvegarde de ce patrimoine immatériel qui porte une symbolique
déchiffrée par l’habit traditionnel
et autres toilettes et accessoires
des différentes régions.
Il est à noter que le Festival
international de danses populaires est un évènement qui attire un public nombreux lors de
chaque édition. Les organisateurs de ce festival œuvrent à
chaque fois à mettre en avant la
richesse du patrimoine immatériel algérien tout en donnant la
chance aux jeunes de prouver
leur talent. Ces jeunes qui sont
la richesse de notre pays sont
les artistes de demain et les
protecteurs de ce patrimoine
ancestral. D’ailleurs, les jeunes
participants à cet évènement
bénéficient d’un contact direct
avec les professionnels qui saisissent l’occasion pour les
orienter.
A. S.

Décès
Direction de la culture et des
arts de la wilaya de Sidi Bel-

Abbès sous l’égide du ministère
de la Culture et des Arts, de

concert avec la Direction du
secteur d’Oran et en coordina-

Festival européen de musique à Oran

L

Le groupe autrichien «Travel Diaries»
enchante le public

e groupe autrichien féminin
«Travel Diaries», qui a ouvert le
bal des concerts de la 22 édition
du Festival européen de musique,
qui se tient à la salle «Maghreb»
d’Oran, a enflammé la scène avec
une série de morceaux musicaux
éclectiques. Le coup d’envoi de
cette édition du festival, avec un
programme exclusivement féminin
cette
année
baptisé
«Musiqu’elles», a été donné lundi
soir à la salle «Maghreb» à Oran,
après une ouverture à Alger le 23
e

juin et Constantine le 26. Cette
édition qui se tient du 23 juin au 1
juillet, à Alger, Oran et
Constantine, enregistre la participation d’une vingtaine d’artistes
de
15
pays
européens.
L’ambassadrice d’Autriche en
Algérie, Christine Moser, qui a
ouvert la section oranaise du festival, a estimé, dans une déclaration à la presse en marge du
concert des «Travel Diaries»,
«nécessaire de valoriser l’art féminin et de pousser les femmes
er

talentueuses à se frayer un chemin, lorsque c’est difficile de le
faire». «C’est souvent difficile pour
les femmes de réconcilier la vie
professionnelle et la vie familiale,
c’est pour ça qu’il faut parfois leur
donner un petit coup de pouce»,
a-t-elle souligné. «Travel Diaries»,
un groupe composé de trois
musiciennes, a offert une
panoplie de morceaux musicaux
de jazz, avec des influences très
variées comme le flamenco et la
musique orientale. Après le grou-

pe autrichien «Travel Diaries», la
chanteuse
danoise
Simona
Abdallah et le groupe espagnol
«Platica Dialogue» seront sur
scène aux deuxième et troisième
jour de ce festival. Cette 22 édition est organisée avec le
concours du ministère de la
Culture et des Arts, du Théâtre
national algérien, théâtre régional
de Constantine et de l’Office
national de la culture et de l’information (ONCI), ainsi que des partenaires médiatiques.
F. H.
e

Cinéma

Woody Allen bientôt à Paris pour son probable dernier film
e réalisateur américain a dans la tourmente depuis qu’il a autant à faire un film et à le faire toute évidence quelqu’un qui disL
révélé le cadre, ce mardi 28 tué accidentellement la directrice projeter sur grand écran», a-t-il pose de ses propres convictions
juin, de son prochain long-métra- de la photographie du film en ajouté, évoquant les change- et je ne me soucie pas des spége : Paris. Dans une rare interview orchestrée sur Instagram en
direct par Alec Baldwin, Woody
Allen a ainsi assuré que le tournage devrait démarrer à l’automne. Le cinéaste, que son exfemme Mia Farrow accuse
depuis plusieurs années d’avoir
abusé sexuellement de leur fille
Dylan Farrow lorsqu’elle avait 7
ans, s’est livré pendant une
demi-heure environ à l’acteur
hollywoodien. Ce dernier, contre
qui une plainte a été déposée
après le drame survenu sur le
tournage de Rust, est lui aussi

manipulant une arme à feu. Alors
que les accusations contre
Woody Allen n’ont pas été évoquées lors de cet entretien, le
réalisateur de «Match Point» n’a,
en revanche, pas écarté que son
prochain film parisien soit le dernier, disant avoir perdu «beaucoup de [son] enthousiasme»
pour le cinéma. «Je vais probablement faire ce film supplémentaire, mais beaucoup de l’enthousiasme s’est évaporé», a dit le
réalisateur d’«Annie Hall» dans
ce direct ponctué de problèmes
techniques. «Je ne m’amuse plus

ments dans l’industrie du cinéma
avec l’arrivée du streaming. «Je
vais en faire un autre puis je vais
voir comment je me sens», a-t-il
encore dit. Alec Baldwin avait
annoncé
cette
interview
dimanche, disant qu’il allait s’entretenir avec Woody Allen du dernier livre du réalisateur, «Zero
Gravity», paru en ce mois de juin.
Anticipant de possibles critiques,
l’acteur avait tenu à souligner
qu’il n’était «absolument pas intéressé par les jugements ou messages moralisateurs» qui lui
seraient adressés. «Je suis de

culations des autres. Si vous
pensez qu’un procès doit être
mené par le biais d’un documentaire sur HBO, c’est votre problème», a-t-il voulu dénoncer, lors
de l’annonce de son interview.
Ces mots font référence à Allen
v. Farrow, un documentaire de
quatre épisodes diffusé en 2021
sur la chaîne de télé américaine
et au cours duquel les réalisateurs Kirby Dick et Amy Ziering
ont livré un exposé accablant
contre Woody Allen, témoignages et documents à l’appui,
dont certains inédits.
M. K.

La poétesse
cubaine Fina
Garcia Marruz
n'est plus

LA CÉLÈBRE poétesse cubaine Fina Garcia Marruz, dernière
survivante du groupe d’intellectuels de la revue «Origenes» et
lauréate de nombreux prix
internationaux, est décédée
lundi à l’âge de 99 ans à La
Havane, a annoncé le ministère
cubain de la Culture.
La défunte est également écrivaine et essayiste, elle appartenait, ainsi que son époux Cintio
Vitier et d’autres grandes
figures comme Eliseo Diego et
Gaston Baquero, à la famille de
la légendaire revue «Origenes»
(1944-1956), créée et dirigée
par l’écrivain Jose Lezama
Lima.
Née à La Havane le 28 avril
1923, elle est notamment l’auteure de plusieurs œuvres poétiques et a également exploré
d’autres genres comme l’essai
et la critique littéraire. Docteure
en sciences sociales, Fina
Garcia Marruz était chargée de
l’édition critique de l’œuvre
complète de José Marti,
homme politique, philosophe,
et poète cubain.
Parmi ses ouvrages figurent
«Las miradas perdidas» (1951),
«Créditos de Charlot» (1990),
«La familia de Origenes»
(1997).
Elle avait reçu, en 1990, le Prix
national de littérature, le plus
prestigieux prix littéraire
cubain, puis en 2007 le prix
chilien de poésie PabloNeruda, et son œuvre poétique
avait été traduite vers de nombreuses langues et incluse
dans plusieurs anthologies.
R. I.
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Otan

L'Organisation se renforce aux portes de la Russie
 Réunis pour un sommet crucial à Madrid, les pays de l'Otan vont renforcer leur présence militaire aux portes de la
Russie et valider l'élargissement de l'Alliance à la Suède et à la Finlande, un mouvement jugé «agressif» et
«profondément déstabilisateur» par Moscou.
Par Mourad M.

L'

Otan se trouve «à un
moment pivot de son
histoire», a déclaré le
secrétaire général de
l'Organisation, Jens Stoltenberg,
en ouvrant les débats auxquels
participent l'ensemble des dirigeants de l'Alliance jusqu'à
aujourd’hui. Lors de ce sommet,
destiné notamment à réviser la
feuille de route de l'Alliance pour
la première fois depuis 2010,
«nous allons dire clairement que
la Russie représente une menace
directe pour notre sécurité», a
poursuivi M. Stoltenberg.
Cette rencontre, plus de
quatre mois après le début de
l'invasion russe de l'Ukraine le 24
février, va avaliser le renforcement de la présence militaire sur
le flanc oriental de l'Otan, qui va
par ailleurs porter le nombre de
ses forces à haut niveau de préparation à plus de 300 000 militaires. «C'est la réorganisation la
plus importante de notre défense
collective depuis la Guerre froide», a insisté M. Stoltenberg.

«Nous sommes au rendezvous et nous prouvons que l'Otan
est plus nécessaire que jamais»,
a insisté le président américain
Joe Biden qui a annoncé, pour
sa part, un renforcement de la
présence militaire américaine
dans toute l'Europe et notamment dans les États baltes.
S'exprimant en visioconférence
devant les dirigeants de
l'Alliance, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a demandé
hier un soutien accru de l'Otan,
pour permettre à Kiev de faire
face aux forces russes.
«Pour que nous brisions la
prépondérance de l'artillerie
russe, (...) il nous faut beaucoup
plus de ces systèmes modernes,
de cette artillerie moderne», a
indiqué M. Zelensky, précisant
que Kiev avait besoin «d'environ
5 milliards de dollars par mois
pour assurer sa défense».
Les pays de l'Otan, qui ont
déjà fourni des milliards de dollars d'aide à Kiev, doivent convenir à Madrid d'«un programme
d'assistance complet à l'Ukraine

Commentaire

Aveu

I

Par Fouzia Mahmoudi

l y a un mois, en marge de la finale de la Champion League
en Seine-Saint-Denis en région parisienne, des dizaines d'incidents avaient provoqué un chaos total, mettant les autorités
françaises en difficulté. Pourtant, du côté du gouvernement, alors
fraîchement nommé par le président réélu Emmanuel Macron, la
responsabilité de la situation au soir de la finale était dûe aux supporters anglais venus soutenir leur équipe de Liverpool. Surtout,
selon le gouvernement, ce sont des citoyens britanniques munis
de faux billets qui ont semé la terreur. Le préfet de police de Paris,
Didier Lallement, n'hésitant alors pas à avancer le chiffre
ubuesque de 40 000 faux billets en circulation dans la soirée du
28 mai. Une thèse rapidement attaquée sur les réseaux sociaux
où des centaines de vidéos circulent, mettant à mal les explications du gouvernement. Aujourd'hui, un mois après la finale de la
Ligue des champions, le ministre de l'Intérieur est revenu sur les
graves incidents survenus à Saint-Denis. Alors qu'un sondage
publié cette semaine révèle que «59 % des Français n'ont pas
confiance dans l'actuel gouvernement pour assurer la sécurité lors
de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques
en 2024», Gérald Darmanin a présenté ses excuses aux spectateurs victimes de la mauvaise organisation et des agressions survenues en marge de la finale de la Ligue des champions le 28 mai
dernier. «Est-ce que le Stade de France aurait dû être mieux
géré ? La réponse est oui. Est-ce que j'en ai une part de responsabilité ? La réponse est oui», a indiqué au micro de RTL le
ministre de l'Intérieur avant de faire un petit lapsus en présentant
ses excuses «contre» les supporters de Liverpool et du Real
Madrid. «Je m'excuse bien volontiers contre tous ceux qui ont subi
cette mauvaise gestion», a-t-il déclaré avant d'appuyer sur le fait
qu'il n'y a eu «aucune difficulté» lors des trois rencontres de l'équipe de France qui ont suivi, pour lesquelles l'organisation de la
préfecture de police a été changée «profondément». «J'ai changé
l'organisation, j'ai doublé les moyens qui manquaient, sans doute,
pour lutter contre la délinquance, car s'il y a quelque chose qui
s'est mal passé au Stade de France, c'est la lutte contre la délinquance», a-t-il ajouté, tout en repoussant l'idée d'une «punition ad
hominem» contre Didier Lallement. «Le préfet de police a fait son
travail ce soir-là. Mais il est certain qu'on a un changement d'organisation à faire». Mais l'aveu de Darmanin cette semaine prouve
surtout que le gouvernement était prêt à tout pour éviter tout
scandale à la veille des élections législatives, alors que les sondages donnaient la coalition présidentielle au coude à coude
avec la coalition de la gauche. Néanmoins, la reconnaissance tardive de la responsabilité du ministre de l'Intérieur est surtout
superflue, peu ont cru à la version officielle, puisque beaucoup de
témoins et de vidéos la contredisaient.
F. M.

pour l'aider à faire respecter son droit à la
légitime
défense»,
selon M. Stoltenberg.
La Norvège a
parallèlement annoncé hier l'envoi à
l'Ukraine de trois batteries
de
lanceroquettes à longue
distance
MLRS.
Mardi, les ministres
de la Défense allemand et néerlandais
avaient eux annoncé
la livraison de six obusiers
supplémentaires. Le président
russe Vladimir Poutine, qui avait
notamment justifié l'offensive
contre l'Ukraine par la crainte
d'un nouvel élargissement vers
l'est de l'Otan, «espérait moins
d'Otan sur son front occidental à
la suite de son invasion illégale
de l'Ukraine», mais «il s'est complètement trompé» : «il obtient
plus d'Otan», a insisté le Premier
ministre
britannique,
Boris
Johnson. Le Sommet de Madrid
va être également l'occasion de
lancer le processus d'adhésion
de la Suède et la Finlande, qui
ont décidé de rejoindre l'Otan en
réaction à l'offensive russe en
Ukraine, rompant avec une
longue tradition de non-alignement militaire. Cette adhésion
était jusqu'à présent bloquée par
la Turquie, membre de l'Otan
depuis 1952, qui accusait notamment Stockholm et Helsinki
d'abriter des militants de l'organisation kurde PKK, qu'Ankara
considère comme «terroriste».
Mais au terme de longues
tractations, la Turquie a donné
mardi soir son accord à l'entrée
dans l'Otan de ces deux pays
nordiques, le président turc
Recep Tayyip Erdogan ayant
estimé avoir obtenu leur «pleine
coopération» dans sa lutte contre

le PKK. La Turquie a ainsi annoncé hier qu'elle allait réclamer à
Stockholm et Helsinki l'extradition de 33 personnes qu'elle
considère comme des «terroristes». Cet élargissement de
l'Otan aux deux pays nordiques,
dont l'entrée formelle doit être
ratifiée par les Parlements des 30
États membres et prendre plusieurs mois, a suscité, hier, la
colère de Moscou, qui a dénoncé un mouvement «agressif» à
l'égard de la Russie. «C'est un
facteur profondément déstabilisateur pour les affaires internationales», a dit le vice-ministre des
Affaires étrangères, Sergueï
Riabkov.Dans un communiqué,
la diplomatie russe a également
menacé de représailles la
Norvège, accusant ce pays
membre de l'Otan de bloquer le
transit de marchandises à destination des Russes installés sur
un archipel arctique norvégien,
le Svalbard. Le Sommet de
l'Otan se déroule alors que
l'Ukraine continue sur le terrain
de payer un lourd tribut : les
autorités ukrainiennes ont ainsi
fait état, hier, de plusieurs
frappes meurtrières contre des
civils, notamment dans les
régions de Mikolaïv (sud) et

Dnipro (centre-est).
Ces frappes sont survenues
deux jours après une attaque qui
a ravagé un centre commercial
bondé à Krementchouk, à 330
kilomètres au sud-est de Kiev,
faisant au moins 18 morts et une
quarantaine de disparus, selon
le gouvernement ukrainien.
Lors d'une intervention en
direct mardi soir devant le
Conseil de sécurité de l'ONU,
Volodymyr Zelensky a demandé
l'envoi d'une commission d'enquête et réclamé que la Russie
soit expulsée de son siège permanent, dénonçant «l'un des
actes terroristes les plus éhontés
de l'histoire européenne».
Malgré les quelques avancées des troupes russes sur le
terrain ces derniers jours, le
ministre britannique de la
Défense, Ben Wallace, a estimé
hier que la Russie avait «échoué
sur tous ses objectifs majeurs».
Les troupes russes ne progressent que de «quelques centaines de mètres sur plusieurs
jours, pour un coût massif pour
Moscou», a-t-il assuré dans un
entretien à la radio LBC, estimant
à 25.000 le nombre de soldats
tués côté russe depuis le début
du conflit.
M. M.

Inde

D

Une ville sous couvre-feu après un
meurtre à caractère religieux

es centaines de policiers
ont été déployés hier à
Udaipur, une ville de
l'ouest de l'Inde, après le sanglant meurtre présumé d'un
tailleur hindou par deux musulmans, en représailles de déclarations polémiques sur l'islam
par une membre du parti au pouvoir. Le meurtre a été filmé et les
images sont rapidement devenues virales sur internet, faisant
craindre des violences interreligieuses, le pays ayant une
longue et sanglante histoire en la
matière.
La vidéo montre l'attaque du
tailleur Kanhaiya Lal dans son
magasin, où les deux tueurs présumés semblent tenter de le
décapiter. Puis ils brandissent
des couteaux et menacent de
tuer le Premier ministre indien

Narendra Modi. Ils expliquent
alors le meurtre par le soutien
qu'aurait apporté la victime à de
récentes
déclarations
sur
Mahomet, le Prophète de l'islam,
d'une porte-parole du parti nationaliste hindou au pouvoir, le
Bharatiya Janata Party (BJP), le
mouvement de M. Modi.
Des centaines de personnes
se sont rassemblées hier devant
la maison de Kanhaiya Lal pour
ses funérailles, puis ont suivi le
corbillard transportant son cercueil dans les rues de la ville. La
veille, plusieurs centaines de
manifestants avaient déjà scandé des slogans hindous réclamant la peine de mort pour les
tueurs.
Les deux jeunes accusés ont
été arrêtés mardi en tentant de
fuir Udaipur en moto, selon les

médias locaux.
Pour prévenir d'éventuelles
violences interreligieuses, 600
policiers supplémentaires ont
été déployés dans la ville de
450 000 habitants. L'internet
mobile a été coupé à Udaipur,
mais aussi dans d'autres parties
de l'État du Rajasthan, dont les
autorités ont décrété une interdiction d'un mois de se rassembler à plus de trois personnes.
«Les deux accusés du
meurtre ont été arrêtés et nous
nous assurerons d'avoir une
punition sévère et une justice
rapide», a déclaré le Premier
ministre du Rajasthan, Ashok
Gehlot. Il a appelé la population
à ne pas partager la vidéo, car
cela «servirait les buts des agresseurs de créer la discorde dans
la société».
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Cinq Algériens en lice
aujourd'hui pour les quarts
CINQ BOXEURS algériens
feront leur entrée en lice aujourd’hui pour le compte des quarts
de finale, alors que Chouaib
Bouloudinats (+91 kg) devait disputer son combat pour une place
en finale, hier au Palais des expositions à Hai M’dina J’dida. Cette
quatrième journée sera marquée
par l’engagement d’un seul
boxeur algérien pour le compte
des demi-finales, à savoir
Bouloudinats, qui sera opposé à
l’Egyptien Yousry Hafez. Le vétéran de la sélection algérienne (35
ans) au palmarès très riche sur le
plan continental, compte mettre à
contribution son expérience pour
aller chercher cette qualification
en finale et pourquoi pas décrocher la médaille d’or méditerranéenne devant le public oranais.
Pour cette demi-finale, la mission
de Bouloudinats ne sera guère
facile devant l’Egyptien Yousry
Hafez, médaillé d’or aux JM 2018
de Tarragone (Espagne) et détenteur de la médaille d’or aux Jeux
africains 2019 à Rabat (Maroc).
Cinq autres Algériens seront
engagés dans cette quatrième
journée du tournoi méditerranéen
de boxe, dans le cadre des quarts
de finale. Il s’agit de Abdelnacer
Benlaribi (60 kg) qui croisera les

gants face à l’Espagnol José
Quiles Brotons, vice-champion
d’Europe
2022,
d’Oussama
Mordjane (57 kg) face au Bosniak
Rahimic Alen et de Yahia Abdelli
(63 kg) contre le Turc Kerem
Ozmen. Dans la catégorie des 75
kg, Younes Nemouchi (75 kg)
affrontera le Bosniak Léo
Cvitanovic, alors que Jugurtha AitBekka (69 kg) montera sur le ring
face à l’Albanais Alban Beqiri.
Pour l’entraîneur national Brahim
Bedjaoui , les chances de ses protégés sont «réelles» pour décrocher leur billet qualificatif en demifinale, tout en les appelant à rester
«concentrés et lucides» face à des
adversaires dont le niveau n’est
pas à sous-estimer. «Je pense que
vous avez assisté aux combats des
Algériens et c’est à vous de juger
le niveau des boxeurs présents au
tournoi méditerranéen d’Oran. Ce
sont, tout simplement, des champions méditerranéens, des champions et vice-champions d’Europe
et même des champions du
monde, pour dire la qualité des
participants. Je demande toujours
à mes boxeurs de rester surtout
concentrés, notamment en présence d’un public qui ne cesse
d’encourager les Algériens», a
déclaré Bedjaoui.

Déjà 10 médailles dont six en or pour les Algériens

Du bien en attendant
le mieux
 Passé l'onde de choc positive de la cérémonie d'ouverture
des Jeux méditerranéens, l'Algérie ne cesse d'éblouir, que ce soit
sur le plan organisationnel ou sur celui de la compétition.

Par Mahfoud M.

U

ne première journée
prolifique avec quatre
médailles d’or et une
d’argent dans la discipline du karaté a été suivie par
cinq autres médailles, dont deux
en or durant les deuxième et troisième journée. Il est clair que la
moisson est plus qu’honorable,
alors qu’en est seulement à
quatre journées du début des
Jeux. L’Algérie enregistre déjà
une belle entrée en la matière et
reste à la deuxième place du
classement général des Jeux
avec dix médailles, dont six en
or. C’est carrément mieux que la
moisson de la précédente édition à Tarragone (Espagne), où
notre pays s’était contenté de 13
médailles, dont seulement deux
en or. La marge de progression
reste importante, étant donné
que l’entrée en lice d’autres disciplines porteuses, dont le judo

Football (2 journée)
e

L'Italie première équipe qualifiée
pour les demi-finales, l'Algérie trébuche

L

a sélection italienne de football des moins de 18 ans
(U18), large vainqueur mardi
face à la Grèce (4-0) au stade
Mers El-Hadjadj, est devenue la
première nation à valider son
billet pour les demi-finales du
tournoi des Jeux méditerranéens
JM-2022 d’Oran. Grâce à un triplé de l’attaquant de Bologne
Antonio Raimando, l’Italie n’a
pas eu de difficulté pour venir à
bout d’une équipe grecque qui
concède son deuxième revers
de rang après celui essuyé d’entrée face à la Turquie (1-2). Les
Italiens, logés dans le groupe B,
affichent d’emblée leur ambition
de remporter le titre méditerranéen, et lancent un sérieux avertissement à leurs concurrents.
Dans l’autre match du groupe B,
le Portugal s’est relancé dans le

tournoi en battant la Turquie (20) au stade Abdelkrim-Kerroum
de Sig. Les Lusitaniens, battus
lors de la journée inaugurale
face à l’Italie (0-1), ravivent leurs
chances de passer au dernier
carré, en attendant de finir le travail aujourd’hui face à la Grèce,
déjà éliminée. Dans le groupe A,
l’équipe algérienne n’a pu confirmer son premier succès décroché face à l’Espagne (1-0), en
concédant une défaite inattendue dans le derby maghrébin
devant le Maroc (0-2). Ayant terminé la partie en infériorité
numérique après l’expulsion du
défenseur Fouad Hanfoug en
seconde période, les «Verts» ont
raté une belle occasion de sceller leur qualification et sont obligés d’attendre la 3 et dernière
journée pour essayer de passer
e

en demies. Au stade AhmedZabana d’Oran, l’Espagne et la
France se sont quittées sur un
score de parité (1-1), un résultat
qui arrange les affaires des
Algériens. Un succès de l’Algérie
aujourd’hui face à la France, lui
permettra de composter son ticket pour le prochain tour, sans
attendre l’issue du match MarocEspagne. Avec 4 points au
compteur, la France s’est emparée du fauteuil de leader, mais
n’est pas à l’abri d’un retour des
Algériens, appelés à sortir le
grand jeu pour créer l’exploit de
passer au prochain tour. Au
terme de la deuxième journée,
l’attaquant de la «Scuadra
Azzura», Antonio Raimando,
caracole en tête du classement
des buteurs avec quatre réalisations.

L'Espagne pour conserver son titre, mission difficile pour les Verts
nostics face à une équipe algérienne, dont le dernier match officiel remonte à 2019. Logées dans
le groupe A, l’Algérie et l’Espagne
affronteront également la Tunisie,
3 à la dernière CAN-2021 au
Cameroun, et la Croatie, qui signe
son retour sur le plan méditerranéen après avoir brillé par son
absence à Tarragone. Il s’agit
d’une mission difficile pour les
joueuses du sélectionneur national Rabah Graïchi, appelées à
sortir le grand jeu pour essayer
de s’extirper d’un groupe assez
relevé. «Notre équipe qui est en
pleine reconstruction, tentera d’atteindre le meilleur classement
possible en gagnant de l’expée

Les Algériens
relèvent les défis

et l’athlétisme, devrait permettre
à l’Algérie de bien se placer et
décrocher d’autres breloques de
différentes couleurs. Le fait que
ces Jeux ont lieu sur notre sol et
devant notre public, fait que bon
nombre de nos athlètes se sentent pousser des ailes et souhaitent décrocher des médailles

rience face à des sélections de
haut niveau», a indiqué le directeur technique national (DTN) de
la Fédération algérienne (FAHB),
Filali Kord El-Oued. Dans le groupe B, la Macédoine du Nord, 4
aux JM-2018 de Tarragone, aura
comme potentiel concurrente la
Serbie pour se disputer la tête du
groupe, alors que le Portugal et la
Turquie se présentent dans la
peau d’outisders. La Serbie,
médaillée d’or en 2013 à Mersin,
aura à cœur de reconquérir sa
couronne méditerranéenne, mais
elle devra d’abord écarter les
autres favoris, à savoir l’Espagne
et la Tunisie, sacrée chez elle en
2001 à Tunis.
e

qu’ils veulent dédier à leurs
familles, leurs amis et au peuple.
Déterminés, beaucoup de sportifs se disent qu’ils peuvent réussir un exploit, sachant que de
nombreux paramètres entrent en
jeu dans ce genre de compétition.
M. M.

Le tir de précision en pétanque
offre le bronze à l'Algérie

L

Handball/ Dames

L’ESPAGNE, la Serbie et la
Tunisie, constituent les trois principales favorites du tournoi féminin de handball des Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin 6 juillet), qui débute aujourd’hui à
la salle El Hachemi-Hantaz d’Aïn
Turck, en l’absence de la France,
détentrice du plus grand nombre
de titres avec trois consécrations.
Vainqueurs il y quatre ans chez
elles lors des derniers JM-2018 à
Tarragone, les Espagnoles entameront la défense de leur titre
face à l’Algérie, en match inaugural prévu aujourd’hui à partir de
17h00. L’Espagne, sérieuse candidate à sa propre succession,
bénéficiera des faveurs des pro-
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Boxe (4 journée)
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a participation algérienne, lors
de la 3 journée des Jeux
méditerranéens d’Oran, a été
ponctuée par une médaille de
bronze remportée dans les sports
boules, par Mohamed Fayçal
Ouaghlissi, vainqueur face à un
Espagnol, au tir de précision de la
spécialité, jeu long. Ouaghlissi n’a
pas eu trop de difficultés à battre
son adversaire Jesus Alarcon (4021). Avec sa nouvelle et seule
médaille de la journée, l’Algérie
reste en seconde position au classement des médailles avec (6 or,
4 argent et 1 bronze) derrière la
Turquie (8 or, 2 argent et 5 bronze). Une 3 journée qui a permis à
d’autres athlètes de se distinguer,
toujours dans les sports boules,
avec la qualification aux matchs
pour le bronze du double dames
de la pétanque, ceux de la rafle
(messieurs et dames), ainsi qu’au
tir de précision de jeu long de Sid
Ahmed Boufetah. Par contre, les
athlètes algériens messieurs de la
lutte libre ont tous échoué dans
leur quête de médailles de bronze. Ainsi, ni Abdelkader Ikkal (74
kg), ni Fateh Benferdjallah (86
kg), ni Abdelhak Kherbache (65
kg) et encore moins MohamedBilel Khelil (125kg), n’ont pu monter sur le podium, après avoir
perdu leurs matchs. Mais Soudani
Mestoura (62 kg), éliminée en
demi-finale, devait jour hier, pour
sauver l’honneur de la lutte féminine et la lutte libre masculine, en
affrontant pour le bronze
l’Espagnole Perez Tourino. Ses
cinq autres coéquipières ont
toutes été éliminées dès les premiers tours. La boxe, comme à
son habitude, s’est distinguée
avec la qualification de MohandSaid Hamani (-91kg) aux demifinales, aux dépens du Syrien
Alaadine Ghousoon (2-1). Il sera
e

e

opposé au Français Bouafia
Souheib Youcef. Ces compatriotes, Mohamed Houmri (81 kg)
et Chouaib Bouloudinats, ont
aussi réalisé la même performance et joueront pour une place en
finale (2-0). Les dames de la boxe
algérienne ont fait de même,
grâce à Roumaïssa Boualem (48kg) et Hedjala Fatma-Zohra (84kg), qualifiées elles aussi pour le
dernier carré. En tennis de table,
Mahdi Bouloussa s’est qualifié
pour les quarts de finale du simple,
en éliminant le Slovène Hybar
Berter (4-0). Pour le tennis, c’est la
déception totale, avec la sortie prématurée des sélections (messieurs
et dames) qui ont quitté tôt les JM,
au terme de la deuxième journée
des épreuves «simple et double».
Après l’élimination surprise des
messieurs, la chef de file, Ines
Ibbou et ses coéquipières se sont
faites éliminées dès le deuxième
tour en simple et les quarts en
double. En sports collectifs, l’équipe nationale masculine de handball a échappé à une défaite dans
les dernières secondes du match
face à la Macédoine du Nord (2424). De son côté, l’équipe nationale de football a subi une surprenante défaite face au Maroc (0-2),
dans le groupe A, et se voit désormais contrainte de battre la
France, tenue en échec par
l’Espagne 1-1, pour pouvoir valider son billet pour les demifinales. Pour leur part, les sélections de volley-ball ont plié bagage en sortant dès le 1 tour des
groupes. Les dames ont enregistré une 3 défaite de suite face à
l’Italie 3-0, alors que les messieurs ont été éliminés après un
bilan d’une victoire, mardi face à
la Grèce (3-0) contre deux
défaites concédées face à la
Turquie et la France (3 sets à 0).
er

e
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Cour d'Alger

L'ancien ministre Abdelwahid Temmar condamné à 4 ans de prison ferme
La cour d'Alger a condamné, hier, à 4
ans de prison ferme, l'ancien ministre de
l'Habitat, Abdelwahid Temmar, poursuivi
dans des affaires de corruption, notamment pour dilapidation de deniers publics
et falsification de documents officiels lorsqu'il était wali de Mostaganem.
Les peines prononcées en première
instance par le Pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) contre l'homme d'affaires Tarek
Kouninef, Fares Sellal (fils de l'ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal) et
l'homme d'affaires Abdelmalek Sahraoui,

ont été réduites de 3 à de 2 ans de prison
ferme. La cour d'Alger a, par ailleurs,
rendu un jugement de non-lieu pour
l'homme d'affaires et président du Forum
des chefs d'entreprises (FCE), Ali
Haddad. Le jugement de première instance portant acquittement de l'ex-directeur
général de la résidence d'Etat «Sahel»,
Hamid Melzi, a été confirmé. Les accusés
ont été poursuivis, entre autres, pour falsification de documents officiels, dilapidation de deniers publics, octroi d'indus
avantages, détournement de terres de
leur vocation agricole.
Slim O.

Gare maritime de Béjaïa

Arrivée de plus de 1 300 voyageurs à bord du Tassili II
Plusieurs centaines d'émigrés en provenance de Marseille ont débarqué hier à
Béjaïa. Ils ont rejoint le pays par voie maritime afin de passer quelques semaines
de vacances. Ils sont arrivées au bord du
car-ferry Tassili II qui a accosté au port de
Béjaïa après 19 heures de traversée
depuis le point d'embarquement au port
de Marseille (France) jusqu'à leur arrivée
au port de Béjaïa. Ils étaient 1 337 voyageurs issus de différentes régions du
pays dont Béjaïa et 289 véhicules à avoir
été transportés par le navire. Ces derniers
ont pu accomplir les formalités administratives d'embarquement et débarquement : contrôle et transit au niveau de la
PAF et des Douanes dans «très bonnes
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conditions» et plus rapides qu’elles ne
l'étaient dans le passé. Comme nouveauté cette année, ils ont pu signer des
contrats d'assurances véhicules à l'intérieur de la nouvelle gare maritime en
quelques minutes seulement et sans quitter les lieux. Un grand soulagement des
voyageurs qui ont bien accueilli cette
nouvelle mesure. Pour rappel, la durée de
traitement des passagers qui étaient
autrefois de 3 heures a été réduite depuis
l'ouverture de la nouvelle gare maritime.
A noter que chaque saison estivale, entre
50 000 et 70 000 passagers y transitent.
Ceci avant bien sûr la période de la crise
sanitaire de 2020 et 2021, due au Covid19.
H. Cherfa

ANEP GRATUIT 0091

Le Jour d'Algérie - N° 5676 - Jeudi 30 juin 2022

Le Jour d'Algérie - N° 5676 - Jeudi 30 juin 2022

