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Etats-Unis : 
un pays au moins

aussi divisé
aujourd'hui 

que sous Trump
Par Mohamed Habili

L es démocrates améri-
cains ne sauront cer-
tains d'en avoir fini avec

Donald Trump, en lequel ils
voient la plus grande menace
à la fois pour leur courant de
pensée et pour leur pays, pro-
bablement pire que celle que
représentent la Russie et la
Chine réunies au plan interna-
tional, que s'ils remportent les
élections de mi-mandat de
novembre prochain. Encore
faut-il pour cela que cette vic-
toire leur permette non seule-
ment de contrôler les deux
chambres, mais d'y détenir
une majorité marquée, suffi-
sante pour  balayer les obs-
tacles auxquels leurs adver-
saires républicains s'ingénie-
ront à dresser sur leur chemin.
Du temps où leur ennemi
numéro 1 était au pouvoir,
leurs chefs de file manquaient
rarement une occasion de
diminuer de son importance,
attirant notamment l'attention
du public sur ceci qu'il ne peut
être tenu pour la cause de ce
qui arrive mais seulement un
effet. Il y a longtemps qu'ils ont
changé sur ce point, et qu'ils
voient en lui la cause première
des maux actuels. 

Suite en page 3

Grâce présidentielle pour près de 15 000 détenus
A l'occasion du 5 juillet 

Page 2

60e anniversaire de l'indépendance

L'Algérie a fêté hier, 5 juillet, le 60e anniversaire du recouvrement de sa souveraineté
nationale, avec une parade grandiose, époustouflante et inédite, que les éléments de l'Armée

nationale populaire ont réalisée dans la capitale. Page 2

Grandiose parade
militaire à Alger 
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à OranPage 16

P
h

s/
D

.
R

.



Le  Jour D’ALGERIEJeudi 3 avril 2014 Le  Jour D’ALGERIE2 L ’ é v é n e m e n t

Par Louisa A. R.

C
omme annoncé en
grande pompe, un
défilé militaire gran-
diose a été organisé à

Alger par l'Armée nationale
populaire (ANP), à l'occasion de
la célébration du 60e anniversaire
de l'indépendance. Le défilé qui
a perpétué les traditions mili-
taires ancrées de l'ANP, s'est
déroulé au niveau de la route
nationale 11, jouxtant Djamaâ El
Djazaïr, qui a été décorée des
couleurs nationales et de photos
de martyrs de la révolution de
Libération nationale. Une foule
impressionnante était présente
pour suivre le défilé militaire et
des hélicoptères et des drones
militaires survolaient le lieu de la
parade militaire.Avant de
prendre place à la tribune officiel-
le et écouter l'hymne national, le
président de la République,
accompagné du chef d'état-
major de l'ANP, le général
d'Armée Saïd Chanegriha, a
passé en revue, sur fond d'une
salve de 60 coups de canon, les
formations participant à ce défilé
et représentant l'ensemble des
forces de l'ANP. En tête de ces
formations, viennent la troupe
musicale et la cavalerie de la
Garde républicaine, suivies par
une formation spéciale des
moudjahidine de la guerre de
Libération nationale et une autre
des Cadets de la Nation. Ont pris
part au défilé, les forces ter-
restres et la défense aérienne du
territoire, les forces navales et la
Gendarmerie nationale, ainsi que
des formations représentant les
différentes écoles de l'ANP et
autres représentant les
Directions de la Sûreté nationale,
de la Protection civile et des
Douanes. Le défilé a comporté
également une formation de
chars modernisés, du matériel de
soutien et logistique, des lance-
missiles, de l'artillerie et des véhi-
cules de combat, ainsi qu'une
formation aérienne composée de
plusieurs avions, outre des
navires et des frégates.

Le message fort de
Tebboune

Le coup d'envoi de la parade
militaire a été donné par le
Président Abdelmadjid
Tebboune qui a prononcé une
allocution en présence des pré-
sidents de plusieurs pays étran-
gers qui assistaient aux festivi-
tés. Il a exprimé l'hommage de la
nation à l'ANP et lancé un mes-
sage fort aux «ennemis de
l'Algérie».

«Le pays, avec ses institutions
et instances constitutionnelles,
est arrivé à une étape où se des-
sinent les contours d'une Algérie
confiante en son avenir», a lancé
le chef de l'Etat.

«A cette occasion, je soutiens
de nouveau que nous sommes,
tous, quels que soient nos
niveaux de responsabilité, appe-
lés en cette conjoncture parse-

mée de défis, à contribuer à la
consolidation des fondements
de l'Etat des institutions et de
droit, un Etat au sein duquel
seront consacrés l'esprit de
citoyenneté et les valeurs de soli-
darité et au sein duquel le sens
du devoir national s'enracine», a-
t-il ajouté.  

«L'armée est en 
cohésion avec 

le peuple»
Le président de la République

a tenu à saluer les vaillants sol-
dats stationnés aux frontières et
les aigles qui protègent nos
espaces aériens, ainsi que les
gardiens de notre espace mariti-
me, félicitant les Algériens pour

cette fête qui constitue la flamme
de la Gloire dans le ciel de
l'Algérie et flambeau de la fierté
sur sa terre pure. «L'ANP est en
cohésion avec le peuple,
gagnant en dignité et en éléva-
tion, de par la place qu'elle
occupe dans le cœur de la
Nation et de par le patriotisme et
de l'engagement des officiers,
des soldats et tous les person-
nels et affiliés à l'Armée», a-t-il
rappelé.

Plusieurs chefs d'Etat
invités de l'Algérie
Le défilé s'est déroulé en pré-

sence de chefs d'Etat et de délé-
gations de pays frères et amis,
invités à prendre part à cet évè-

nement. Il s'agit du président de
la République de Tunisie, Kaïs
Saïed, du président de l'Etat de
Palestine, Mahmoud Abbas, du
président de la République du
Congo, Denis Sassou-Nguesso,
du président de la République
du Niger, Mohamed Bazoum, de
la présidente de la République
démocratique fédérale
d'Ethiopie, Sahle-Work Zewdie,
le président de la République
arabe sahraouie démocratique,
Secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, du prési-
dent de la Commission de
l'Union africaine, Moussa
Mahamat Faki, de la présidente
du Sénat italien, Mme Maria
Elisabetta Alberti Casellati, de la
ministre libyenne des Affaires

étrangères, Najla el Menkouche,
et du ministre émirati à la
Tolérance, Cheikh Nahyane Ben
Mabrouk al Nahyane.

Tebboune inaugure la
stèle des «Amis de la

Révolution algérienne» 
Après s'être rendu au sanc-

tuaire des martyrs à Alger,  pour
se recueillir à la mémoire des
martyrs de la Glorieuse révolution
du 1er Novembre 1954 et y dépo-
ser à l'occasion une gerbe de
fleurs devant la stèle commémora-
tive, le Président Tebboune a inau-
guré, au niveau de l'esplanade de
Riadh El Feth, une stèle dédiée
aux «Amis de la Révolution algé-
rienne». Ornée de la mention
«Amis de la Révolution : frères de
lutte, gratitude éternelle», la stèle
comporte les noms des étrangers
amis de la glorieuse Révolution de
Libération nationale.

Rappelons aussi que le prési-
dent de la République a inauguré,
avant-hier, la stèle commémorati-
ve «Jalon de la liberté» à Sidi
Fredj, et ce, en compagnie de son
homologue tunisien, Kaïs Saïed.
Cette stèle immortalise le lever de
l'emblème national dans le ciel de
l'Algérie indépendante.  La stèle
«Jalon de la liberté» symbolise
l'endroit où a été hissé le drapeau
de l'Algérie indépendante par le
le colonel Si Mohand Oulhadj, à
la place du drapeau français au
port de Sidi Fredj. Pour clôturer
cette journée historique, de
somptueux feux d'artifices
étaient  prévus à travers les 58
wilayas du pays. En ce qui
concerne Alger, ces festivités
étaient programmées au niveau
des Sablettes.

L. A. R.

Grandiose parade militaire à Alger
60e anniversaire de l'indépendance

L'Algérie a fêté hier, 5 juillet, le 60e anniversaire du recouvrement de sa souveraineté nationale, 
avec une parade grandiose, époustouflante et inédite, que les éléments de l'Armée nationale populaire 

ont réalisé dans la capitale. 

Mercredi 6 juillet 2022

A l'occasion du 60e anniver-
saire de la fête de
l'Indépendance et de la

Jeunesse, le chef de l'Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a signé
cinq décrets présidentiels por-
tant mesures de grâce, a indiqué
un communiqué de la
Présidence de la République.
«En vertu de ces décrets, et
conformément à la Constitution
et aux dispositions du code de
procédure pénale et du code
pénal, modifiés et complétés, et
sur avis consultatif du Conseil
supérieur de la magistrature,
cette grâce présidentielle est
accordée à : premièrement,
mesures de grâce ordinaires :
elles concernent 14 914 détenus,
condamnés définitivement pour
des crimes de droit commun et
poursuivis dans des affaires
pour, entre autres, recel d'objets

volés, escroquerie, atteinte aux
biens immobiliers et utilisation
des médias sociaux à des fins
subversives. Les détenus
concernés bénéficieront d'une
remise de peine de 18 mois,
pour les individus âgés de moins
de 65 ans, et de 24 mois pour les
personnes âgées de plus de 65
ans. 

Les individus non détenus
bénéficieront également d'une
remise de peine de 24 mois.
Deuxièmement, mesures de
grâce exceptionnelles, au profit
de : la première catégorie :
concerne les détenus condam-
nés définitivement à une peine
capitale, en ce sens que 14 pri-
sonniers bénéficient, en vertu de
cette mesure, d'une commuta-
tion de la peine capitale par la
réclusion à temps de 20 ans. La
deuxième catégorie : concerne

les détenus condamnés à la
réclusion à perpétuité pour des
crimes de droit commun, autres
que les meurtres et les homi-
cides, en ce sens que 27 déte-
nus bénéficient, en vertu de cette
mesure, d'une commutation de la
peine de réclusion à perpétuité
par la réclusion à temps de 20
ans. 

La troisième catégorie :
concerne les détenus atteints de
cancer et d'insuffisance rénale,
condamnés définitivement, 40
détenus devant bénéficier, au
titre de cette mesure, d'une remi-
se de peine de 24 mois. La qua-
trième catégorie: concerne les
détenus condamnés définitive-
ment et admis aux examens du
Brevet de l'enseignement moyen,
de la Formation professionnelle
et du baccalauréat, les détenus
concernés devant bénéficier, en

vertu de cette mesure, d'une
remise de peine de 24 mois. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a égale-
ment recommandé des mesures
d'apaisement au profit des
jeunes poursuivis pénalement et
placés en détention pour avoir
commis des actes d'attroupe-
ment et des faits connexes. Enfin,
et dans le cadre des mesures
prises par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à travers les consulta-
tions avec les représentants des
partis politiques et de la société
civile, une loi spéciale est actuel-
lement en cours d'élaboration au
profit des détenus condamnés
définitivement, et ce, en prolon-
gement des lois sur la Rahma et
la concorde civile», lit-on dans le
communiqué. 

Meriem Benchaouia

A l'occasion du 5 juillet 

Grâce présidentielle pour près 
de 15 000 détenus 



L a compagnie aérienne
nationale Air Algérie a
annoncé, hier, une baisse

des prix sur les vols internatio-
naux programmés avant le mois
de mars 2023. 

Dans un communiqué, Air
Algérie a fait état de la décision
de proposer des billets à
moindre prix, sans toutefois pré-
ciser le montant des baisses qui
seront appliquées. 

«Bénéficiez de baisse sur les
tarifs de vos billets à partir d'au-
jourd'hui, et jusqu'au 25 juillet
2022, valables pour les vols inter-
nationaux programmés avant le
mois de mars 2023». Faut-il pré-
ciser que les clients de la com-
pagnie nationale ne cessent de
se plaindre de la cherté des prix
des billets de vols. Il y a
quelques jours, un nouveau 
P-DG a été installé à la tête d'Air

Algérie. 
Le ministre des Transports,

Abdellah Moundji, l'avait chargé
de contacter «dans l'immédiat»
les constructeurs d'avions pour
l'acquisition de 15 nouveaux
appareils, en application des ins-
tructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, relatives au renforce-
ment de la flotte aérienne. 

Lundi, Air Algérie a annoncé

l'ouverture d'une nouvelle ligne
entre Alger et la capitale qatarie
Doha, dont le vol inaugural sera
effectué le 3 août prochain. Ainsi,
la compagnie a procédé au lan-
cement «immédiat» des ventes
des billets de cette nouvelle des-
serte, a indiqué le directeur de la
communication d'Air Algérie,
Amine Andaloussi. S'agissant du
programme des vols, Air Algérie
prévoit d'opérer le vol Alger-
Doha tous les mercredis et ven-
dredis, tandis que le vol Doha-
Alger sera effectué tous les jeu-
dis et samedis, a-t-il ajouté. M.
Andaloussi a également annon-
cé l'ouverture, à partir du 12
juillet courant, d'une agence d'Air
Algérie à Qatar, sise au Building
78, Boulevard 230, Zone 27 à
Doha. 

Il a, en outre, souligné que
l'ouverture de cette nouvelle
ligne intervient conformément
aux décisions des autorités
publiques relatives au renforce-
ment du programme des vols
internationaux.

M. S. 
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Par Thinhinane Khouchi 

M
algré la campagne
nationale de préven-
tion et de sensibili-
sation sur les

risques liés à la saison estivale,
notamment les noyades, plu-
sieurs décès ont été enregistrés
au niveau de nos plages. 

Dans un bilan de la
Protection civile, 21 personnes
sont décédées par noyade, dont
10 au niveau de plages interdites
à la baignade, durant la période
allant du 16 juin au 3 juillet. En
outre, 6 615 autres personnes
ont été sauvées d'une noyade
certaine durant la même période
dans le cadre du dispositif de
surveillance des plages mis en
place, ajoute le bilan. 

La Protection civile précise, à
ce titre, qu'elle a déployé au
niveau des plages autorisées à
la baignade 11 000 éléments
spécialisés pour assurer la
sécurité des estivants. Le bilan
de la Protection civile fait état
également de 55 personnes
mortes par noyade dans des
réserves d'eau depuis le 1er mai,
soulignant que la majorité des
cas enregistrés sont des enfants. 

Relevant  la généralisation du
phénomène de la baignade dans
les réserves d'eau, la Protection
civile rappelle qu'elle a lancé une
campagne de prévention et de
sensibilisation le 16 mai dernier à
travers le territoire national, pour

sensibiliser les citoyens contre
les dangers de la baignade dans
les réserves d'eau et sur les
risques liés à la saison estivale.
Sur un autre plan, la Protection
civile annonce avoir recensé
environ 111 millions d'estivants. 

Les wilayas qui ont enregistré
la plus importante fréquentation
sont  la wilaya d'Oran avec 2 mil-
lions d'estivants, Boumerdès
avec 1,5 million d'estivants et
Bejaïa avec 1,1 million d'esti-
vants. Par ailleurs, il est à rappe-
ler que selon les mêmes ser-
vices, l'été dernier, 95 personnes
sont mortes par noyade. 

Parmi elles, 53 au niveau des

plages non surveillées, 42 autres
dans des plages autorisées à la
baignade, dont 20 en dehors des
heures de surveillance. Entre
autres, 84 personnes se sont
noyées dans des mares d'eau.
La saison estivale 2020 a mal-
heureusement connu le même
calvaire. Un total de 76 per-
sonnes sont mortes par noyade
dans des plans d'eau. 71 per-
sonnes sont décédées par noya-
de,  dont 25 au niveau des
plages surveillées, et 46 dans
des plages interdites à la baigna-
de. À titre préventif, la Protection
civile a lancé une campagne
nationale de prévention et de

sensibilisation sur les risques liés
à la saison estivale qui se tiendra
durant tout l’été.  

Enfin, plusieurs cas de
risques relatifs à la saison estiva-
le ont été abordés, comme les
dangers de la mer, les noyades
dans les plans d'eau, la préven-
tion contre les incendies de forêt,
des récoltes et des palmeraies,
envenimations scorpioniques,
accidents de la circulation et
intoxications alimentaires. 

À cet égard, la Direction
générale de la Protection civile
met en œuvre un programme
«riche et diversifié».

T. K. 

La saison estivale débute par
un lourd bilan de noyades 

Le nombre de noyades consterne les Algériens. Selon un bilan de la Protection civile,
«21 personnes sont décédées par noyade, dont 10 au niveau de plages interdites à la

baignade, durant la période allant du 16 juin au 3 juillet».

21 personnes déjà décédées

Etats-Unis : un
pays au moins

aussi divisé
aujourd'hui que

sous Trump
Suite de la page une

C'
est à peine s'ils ne
le tiennent pas
directement res-
ponsable des tue-

ries de masse, qui surviennent
périodiquement, et dont le der-
nier s'est produit avant-hier, le 4
juillet, le jour de
l'Indépendance, ou qu'il ne lui
impute pas l'inflation, et par la
même occasion l'annulation par
la Cour suprême du droit à 
l'avortement. L'idéal pour eux,
ce serait qu'ils parviennent, en
mettant à contribution les
témoignages faits devant la
commission parlementaire
enquêtant sur les événements
du 6 janvier 2021 ayant conduit
à l'envahissement du Capitole,
à le traîner devant un tribunal
sur des motifs d'ordre criminel.
Le dernier de ces témoignages,
celui d'une ex-collaboratrice  à
la Maison-Blanche, Cassidy
Hutchinson, a comporté des
révélations, qui si elles étaient
avérées seraient effectivement
de nature à leur faire obtenir sa
mise en accusation, et ce qui
serait encore mieux, sa
condamnation, en dépit du pré-
cédent représenté par le
deuxième procès en destitu-
tion, qui l'avait innocenté dans
des faits analogues à ceux que
la commission parlementaire
s'efforce pour l'heure d'établir
contre lui. A moins de cela, ils
courent le risque de perdre les
élections de novembre pro-
chain, une défaite dont ils pour-
raient bien ne jamais se relever.
Une victoire des républicains,
du reste le scénario le plus pro-
bable, d'autant qu'il est de tradi-
tion que le camp présidentiel
perde à cette occasion, augure-
rait entre autres du retour de
Trump à la Maison-Blanche, ce
qui serait pour eux une catas-
trophe. Les Etats-Unis sont
depuis quelques mois engagés
dans une guerre par procura-
tion contre la Russie. Une défai-
te en Ukraine, quelque chose
d'ailleurs de tout à fait probable,
aurait sans doute des consé-
quences néfastes sur leur lea-
dership dans le monde. Ses
effets ne seraient pourtant pas,
tout au moins dans un premier
temps, aussi graves pour les
démocrates qu'une défaite
électorale devant le camp qui
dans sa grande majorité conti-
nue de voir en Trump son chef
de file. On a pu croire que  la
polarisation politique ayant
amené Trump au pouvoir allait
refluer, que celui-ci en soit la
cause ou seulement l'effet,
puisqu'il avait échoué à se faire
réélire en 2020. Ce n'est pas du
tout  ce qui s'est passé pendant
ces deux dernières années.
Bien au contraire, la polarisa-
tion s'est accrue au lieu de s'at-
ténuer, comme en attestent
notamment les décisions prises
par la Cour suprême, où grâce
aux trois nominations faites par
Trump, les juges hyper conser-
vateurs sont majoritaires.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Le montant de la réduction n'est pas précisé 

Air Algérie annonce 
une baisse des prix 
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Par Hania T.

C
ette promotion est
intervenue à l'occa-
sion de la cérémonie
annuelle de remise

de grades et de médailles aux
officiers de l'ANP, organisée à
la veille de la célébration du 60e

anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale.  

La cérémonie s'est déroulée
en présence de hauts respon-
sables de l'Etat, notamment le
président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, le prési-
dent de l'Assemblée populaire
nationale, Brahim Boughali, le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et le prési-
dent de la Cour constitution-
nelle, Omar Belhadj. 

Ont également assisté à
cette cérémonie, le directeur

de cabinet à la Présidence de
la République, Abdelaziz
Khellaf, des conseillers du pré-
sident de la République, des
membres du gouvernement,
des officiers supérieurs de
l'ANP, ainsi que des personnali-
tés nationales et des moudjahi-
dine. Plusieurs généraux de
l'ANP ont été promus au grade
de général-major, des colonels
au grade de général, et des
lieutenants-colonels au grade
de colonel. Par ailleurs, des
médailles ont été décernées à
nombre de cadres militaires et
de personnels civils en vertu
de décrets présidentiels datés
du 30 juin 2022. A son arrivée
au Palais du peuple, le
Président Tebboune a été
accueilli par le chef d'état-
major de l'ANP, le général
d'Armée Saïd Chanegriha, et le

Commandant de la Garde
républicaine, le général
d'Armée Benali Benali.

Après avoir écouté l'hymne

national à l'entrée du Palais du
peuple, le président de la
République a passé en revue un
détachement de la Garde répu-

blicaine qui lui a rendu les hon-
neurs, et salué des officiers
supérieurs de l'ANP. 

H. T.

Palais du peuple/Saïd Chanegriha promu au grade de général d'armée

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a promu, lundi au Palais du peuple (Alger), le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd

Chanegriha, au grade de général d'Armée. 

Le Président Tebboune préside la cérémonie de remise
de grades et de médailles aux officiers de l'ANP 

L e ministère des
Moudjahidine et des
Ayants droit a lancé,

dimanche, la plateforme numé-
rique «Glorious Algeria»
(Glorieuse Algérie) dans le cadre
de la célébration du 60e anniver-
saire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale, qui repré-
sente la vitrine de cet évènement
par excellence. 

Lors du lancement officiel de
«Glorious Algeria» au siège du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit, le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a affirmé
que cette plateforme «retrace le
riche parcours de la Glorieuse
histoire de notre Nation, ainsi

que les réalisations de l'Algérie
pendant soixante ans d'indépen-
dance», soulignant qu'elle repré-
sente «la vitrine de l'Algérie, his-
torique et civilisationnelle, à tra-
vers laquelle le visiteur, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur du
pays, pourra connaître la réalité,
loin des campagnes de dénigre-
ment menées par les ennemis
haineux de l'Algérie».

De son côté, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebiga, a affirmé que
cette plateforme «connaîtra, pen-
dant une année, des festivités et
des manifestations célébrant le
passé glorieux et le présent
radieux de l'Algérie», ajoutant
que cet espace numérique «tra-

duit à juste titre le slogan du 60e

anniversaire de l'indépendance,
‘’Histoire glorieuse, nouvelle
ère’’. Un espace à travers lequel
nous œuvrons à fournir un conte-
nu historique aux connotations
symboliques qui reflètent la
Glorieuse histoire de l'Algérie et
sa civilisation, à travers la préhis-
toire, l'histoire antique, l'avène-
ment de l'islam, l'histoire moder-
ne et contemporaine de notre
pays», a-t-il expliqué. 

«Elaboré sous la supervision
d'enseignants chercheurs aca-
démiciens spécialisés, en vue
de mettre en avant la dimension
civilisationnelle de l'histoire de
notre Nation, ‘’Glorious Algeria’’
inclut un volet important dédié

aux réalisations de l'Algérie indé-
pendante et celles accomplies à
l'ère de l'Algérie nouvelle, sous la
direction du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans les différents
domaines politique, diploma-
tique, socio-économique, cultu-
rel, et de la préservation de la
mémoire nationale à laquelle il
accorde une importance particu-
lière», a indiqué M. Rebiga.

Selon le ministre, «cet espace
numérique donne un aperçu de
toutes ces réalisations et montre
les efforts consentis pour la pré-
servation du legs des chouha-
da».

Le lancement de cette plate-
forme s'inscrit dans le cadre de

la mise en œuvre de l'engage-
ment du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, relatif à la modernisa-
tion de l'administration publique
et à la création de contenus
numériques nationaux de quali-
té, au titre de la transformation
numérique de l'administration
publique.

Pour le ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droit, le lancement de cette pla-
teforme numérique est «une
étape importante dans la mise en
œuvre du Plan d'action du gou-
vernement dans son volet relatif
à la transformation numérique de
l'administration publique».

Siham N.

Plateforme «Glorious Algeria»

Vitrine du 60e anniversaire de l'indépendance par excellence  

L a célébration du 60e anni-
versaire du recouvrement
de la souveraineté natio-

nale s'est poursuivie hier et
avant-hier, par la baptisation de
plusieurs édifices publics du
nom des martyrs de la région et
le lancement de plusieurs projets
de développement socio-écono-
miques. Il a été procédé à ces
baptisations par une délégation
de la wilaya, à sa tête le chef de
l'exécutif et le président de l'APW.
Etaient présents également des
membres des organisations des
moudjahidine ainsi que ceux de
la commission de sécurité de
wilaya. Parmi les édifices publics
concernés, le nouveau siège
d'Algérie Poste, sis à la cité
Tobbal, qui a été baptisé du nom
du martyr Saïd Chaâbana, le
foyer pour les personnes âgées
qui prend désormais le nom du

martyr Larbi Aït Salah. La déléga-
tion de wilaya a également inau-
guré la mosquée du village
Igheldhan, dans la commune de
Béni Maâouche. Celle-ci s'appel-

le désormais la mosquée des
martyrs Mohelbi. Une fresque
artistique murale, réalisée au
centre-ville de Béjaïa à l'effigie
des martyrs de la révolution

nationale a été inaugurée,  alors
que le chef de daïra d'Adekar et
le secrétaire général de la wilaya
ont procédé à l'ouverture du nou-
veau stade communal de la loca-
lité. La veille du 5 juillet, la délé-
gation de wilaya a inauguré une
fresque murale réalisée à l'effigie
du martyr Ahmed Oubelout,
dans la commune de Tamridjt,
en marge d'un hommage rendu
à ce martyr tué par l'armée colo-
niale au cours d'une embuscade
dans les monts de la région. Un
hommage a également été
rendu à son père, également
moudjahid et chef des combat-
tants de la région. Hier, la délé-
gation de wilaya a procédé au
dépôt d'une gerbe de fleurs au
monument des martyrs et à la
levée des couleurs nationales.
Pour rappel, 1 946 foyers ont été
raccordés au gaz naturel dans la

commune de Semaoune, 1 187
autres foyers dans la municipali-
té de Feraoune, alors qu'un pro-
jet de raccordement de 1 200
foyers au gaz naturel dans la
commune de Tamridjt a été lancé
après la pose de la première
pierre. La commémoration du 5
juillet a été aussi l’occasion de
procéder à la pose de la premiè-
re pierre pour la construction de
4 réservoirs et 3 stations de pom-
page d'eau potable dans la
municipalité de Fenaïa
Ilmathene. Le nouvel hôpital de
60 lits de Souk El-Tennine sera
également doté d'un service des
urgences. Une première pierre a
été posée à l'occasion du ren-
dez-vous historique qui a vu l'or-
ganisation de plusieurs festivités
dans les quatre coins de la
wilaya. 

H. Cherfa  

60e anniversaire de l'indépendance à Béjaïa

Baptisation de plusieurs édifices publics 



Par Salem K.

L
e baril de Brent de la
mer du Nord, pour
livraison en septembre,
perdait 1,17 % à 112,17

dollars.Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain,
pour livraison en août, grappillait
quant à lui 0,01 % à 108,45 dol-
lars. «Les signaux contradictoires
actuels donnés par la demande
(baissière) et l'offre (haussière)
de l'équation pétrolière font de la
prévision des prix du pétrole une
tâche laborieuse», ont commen-
té les analystes.

«Il est impossible de prévoir
quand l'attention se déplacera
irrévocablement de l'offre vers la
demande», ont expliqué les ana-

lystes.
En Norvège, des travailleurs

du secteur du pétrole ont rejoint
un mouvement de grève, «et leur
action va exacerber la douleur de
la hausse des prix», prévoit
Susannah Streeter, analyste.

La Libye, dotée des réserves
les plus abondantes d'Afrique,
est en proie à une grave crise
institutionnelle et connaît égale-
ment des réductions de produc-
tion. Les craintes de récession
persistent cependant, pesant sur
la demande.

En parallèle, la réduction de
l'offre pousse le prix du gaz natu-
rel à la hausse.

Depuis le début de l'année, le
prix du TTF néerlandais, référen-
ce du gaz naturel en Europe, a
grimpé de plus de 110 %, et
atteignait 176,01 euros le méga-
wattheure mardi.

Il s'agit d'un sommet depuis
début mars, lorsque le prix avait
brièvement atteint un plus haut
historique de plus de 300 euros,
peu après le début de la crise
ukrainienne. 

S. K.
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Le Brent à plus de 112 dollars 
Les prix du pétrole hésitaient hier entre gains et pertes, pris en étau entre les craintes de récession qui pèsent sur

la demande et les baisses d'approvisionnement dans plusieurs pays producteurs.

L' économie numérique
chinoise a enregistré une
expansion rapide ces

dernières années, passant de 11
trillions de yuans (1.65 trillion de
dollars) en 2012 à plus de 45 mil-
liards de yuans en 2021, selon
les données officielles.

La part de l'économie numé-
rique dans le Produit Intérieur
Brut (PIB) chinois est passée de
21,6 % à 39,8 % au cours de
cette période, a indiqué le minis-
tère de l'Industrie et des
Technologies de l'information.

La Chine a accéléré la
construction d'infrastructures
numériques, a relevé le ministè-
re, ajoutant que le pays a mis en
place «les installations de réseau

les plus grandes et les plus tech-
nologiquement avancées au
monde», couvrant les villes au
niveau préfectoral avec des
réseaux de fibre optique et dis-
posant de 1,7 million de stations
de base 5G.

Le pays a également accéléré
l'intégration des mégadonnées
et de l'intelligence artificielle
dans des secteurs comme l'éner-
gie, les soins médicaux, les
transports, l'éducation et l'agri-
culture, a poursuivi le ministère.

En 2021, la production à
valeur ajoutée des principaux
opérateurs du secteur de l'infor-
mation électronique a augmenté
de 15,7 % en glissement annuel,
atteignant un niveau record en

une décennie, tandis que les
revenus des services de logiciels
et de technologie de l'informa-
tion ainsi que d'Internet et des
services connexes ont égale-
ment enregistré une croissance
à deux chiffres, précise le minis-
tère. Par ailleurs, la Chine vient
de publier un plan d'action visant
à faciliter la numérisation de l'in-
dustrie des biens de consomma-
tion, alors que le pays œuvre à
renforcer l'intégration des écono-
mies numérique et réelle et de
répondre à la demande des
consommateurs.

La Chine vise à réaliser une
amélioration notable de l'intégra-
tion et de l'application des tech-
nologies numériques dans l'in-

dustrie des biens de consomma-
tion d'ici à 2025, selon le plan
publié conjointement par cinq
départements gouvernemen-
taux, dont le ministère de
l'Industrie et des Technologies
de l'information.

La poursuite de l'intégration et
de l'application des technologies
numériques contribuerait à amé-
liorer l'offre de biens de consom-
mation, à élargir les chaînes
industrielles, à renforcer la valeur
ajoutée de l'industrie et à encou-
rager les entreprises à renforcer
l'innovation numérique dans
leurs programmes de recherche
et de développement, a indiqué
le ministère.

L. M. 

Chine 

L'économie numérique a plus que quadruplé
au cours de la dernière décennie

L e canal de Suez a annon-
cé lundi un bénéfice
record de 7 milliards de

dollars (environ 6,7 milliards
d'euros) sur l'exercice 2021-
2022, après avoir relevé à plu-
sieurs reprises les droits de tran-
sit des navires dans ce passage
crucial pour le commerce mon-
dial.

Entre juillet 2021 et juin 2022,

quelque 1,32 milliard de tonnes
de marchandises ont transité par
le canal, fournissant une rente de
7 milliards de dollars en droits de
transit, la plus élevée de son his-
toire, a affirmé, lundi, Oussama
Rabie, président de l'Autorité du
canal de Suez (SCA).

Il s'agit d'une augmentation
de 20,7 % par rapport à l'exerci-
ce financier précédent (5,5 mil-

liards d'euros), a-t-il ajouté dans
un communiqué.

«Les crises internationales ont
démontré l'importance du canal
de Suez pour la stabilité des
chaînes d'approvisionnements
mondiaux», a encore dit M.
Rabie.

L'Egypte, prise entre une infla-
tion au-delà des 15 % et une
récente dévaluation de la livre de

près de 20 %, avait augmenté les
droits de passage, notamment
des navires pétroliers et gaziers,
de 6 % en février puis de 5 à 
10 % en mars.

Le canal de Suez voit passer
environ 10 % du commerce mari-
time mondial et représente l'une
des premières sources de
devises pour Le Caire.

Lyes G.

Egypte

Le canal de Suez réalise un bénéfice record de 7 mds USD en 2021-2022

L' euro remontait légère-
ment lundi face au dollar,
après des pertes mar-

quées en fin de semaine précé-
dente, les analystes incitant à la
prudence en l'absence des
investisseurs américains pour la
fête nationale.

L'euro prenait 0,26 % à 1,0441
dollar lundi matin.

«La fête nationale aux Etats-
Unis va ralentir l'activité lundi et
l'euro reste accroché autour de
1,0430 dollar, avec un manque

d'appétit pour le risque», com-
mentent des analystes.

Vendredi, l'euro avait reculé
jusqu'à 1,0366 dollar, s'appro-
chant dangereusement de son
plus bas de l'année à 1,0350 dol-
lar. Les analystes sont déjà foca-
lisés sur les données sur l'emploi
américain qui seront publiées
vendredi. «Les données de l'em-
ploi sont plus importantes que
dans les derniers mois car les
inquiétudes s'accroissent sur un
risque de récession», ajoute

Derek Halpenny, analyste.
Avant cela, le marché prendra

connaissance aujourd’hui des
minutes de la dernière réunion
de la Fed et demain de celle de
la Banque centrale européenne.

Par ailleurs, les cambistes
gardaient un œil sur la situation
en Ukraine et sur le manque
d'approvisionnement en gaz de
l'Europe.

«Une crise du gaz serait spé-
cifique à l'Europe», souligne
Ulrich Leuchtmann, analyste, qui

juge qu'en cas d'une pénurie
prolongée sur le Vieux continent,
«je m'attends à ce que l'euro
passe sous la parité avec le dol-
lar».

Enfin, le dollar australien
remontait (+0,61 % à 0,6856 dol-
lar américain), mais la devise
avait atteint vendredi un plus bas
depuis juin 2020 face au billet
vert, et ce, alors même qu'une
hausse marquée des taux de la
Banque d'Australie a été antici-
pée hier.                            M. N.

Monnaies
Légère hausse de l'euro face au dollar 

France
Stabilisation de la

production industrielle 
La production industrielle en
France s'est stabilisée en mai,
grâce notamment au rebond
de l'industrie manufacturière,
après un recul de 0,3 % en
avril, a indiqué, hier, l'Insee.
La production manufacturière,
qui s'était repliée de 0,5 % en
avril, a progressé de 0,8 % en
mai, tirée par la fabrication de
biens d'équipements et celle
des autres produits industriels
(chimie, textile, métallurgie...),
détaille l'Institut national de la
statistique et des études
économiques. Cette
stabilisation de la production
industrielle globale intervient
après trois mois consécutifs de
baisse, l'industrie française
souffrant des tensions sur les
chaînes d'approvisionnement et
des hausses du coût des
matières premières. Dans le
détail, au sein de l'industrie
manufacturière, la fabrication
de biens d'équipement est en
hausse de 0,6 %, contre une
baisse de 0,9 % en avril, alors
que celle des autres produits
industriels rebondit de 1,1 %,
après -1,1 % en avril.
A l'inverse, la situation a encore
été difficile pour les industries
agroalimentaires, en baisse de
0,8 %, après -1,6 % en avril,
tandis que la production de
matériels de transport ralentit,
avec une croissance de 1,8 %,
tirée par l'automobile, contre
5,3 % en avril. Les industries
extractives, l'énergie et l'eau
sont elles reparties à la baisse :
-4,6 % en mai, après +0,8 % le
mois précédent. Enfin, la
construction marque aussi le
pas, avec une croissance de
0,4 %, après +1 % en avril. 

R. E.
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Inauguration et baptisation du
théâtre de verdure au nom de Mohia 

Maison de la culture de Tizi Ouzou

Par Hamid M.

U
n théâtre de verdure a
été inauguré et bapti-
sé, lundi soir à Tizi
Ouzou, au nom du

dramaturge Abdellah Mohia,
plus connu sous le nom de
Mohia,  dans le cadre des festi-
vités de célébration de la fête
d'Indépendance et de la
Jeunesse. Juste après son inau-
guration par les autorités
locales, la nouvelle structure,
implantée à l'intérieur de la mai-
son de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou, a abri-
té une fête animée par une trou-
pe symphonique qui a interpré-
té des chants patriotiques tirés
des répertoires de nombreux
artistes algériens dans les deux
langues nationales et officielle,
tamazight et l'arabe, au bonheur
d'un public nombreux. 

Ce théâtre de verdure tant
attendu par le monde culturel à

Tizi Ouzou va renforcer les
capacités d'accueil des mani-
festations de divers horizons. 

La directrice de la culture
locale de la culture, Mme Nabila
Goumeziane, a annoncé l'orga-
nisation de premiers spectacles
de chants dans les prochains
jours sur ce site. 

Néanmoins, son utilisation
sera examinée prochainement
avec des acteurs de manifesta-
tions culturelles, de l'avis du
wali de Tizi Ouzou, Djilali
Doumi. 

Ce dernier, s'exprimant au
terme de la fête inaugurale de la
structure, a invité Mme

Goumziane à associer les spé-
cialistes en organisation de
spectacles et les hommes de
culture pour dégager les
meilleures propositions pour
une meilleure exploitation des
lieux. A rappeler que cette nou-
velle infrastructure, résultant de
l'extension d'un petit théâtre en
plein air datant des années
1970 et d'une capacité de 900
places, est aussi dotée d’es-
paces pour exposition.

H. M.

Ce théâtre de verdure tant attendu par le monde culturel à Tizi Ouzou va renforcer les capacités d'accueil des
manifestations de divers horizons. La directrice de la culture locale de la culture, Mme Nabila Goumeziane, a

annoncé l'organisation de premiers spectacles de chants sur ce site dans les prochains jours.

L e rôle de la Wilaya IV histo-
rique dans la guerre de
Libération nationale a été

mis en avant lors d'une rencontre
organisée, lundi, par la direction
des Moudjahidine d'Ain Defla, à
l'occasion de la commémoration
du soixantième anniversaire de
l'indépendance.

La rencontre qui s'est dérou-
lée à la bibliothèque principale
de lecture publique «Hamdane-
Hadjadj», a été animée par des
enseignants de l'Université
Djilali-Bounâama de Khemis
Miliana, et d’anciens moudjahi-
dine ayant servi dans la Wilaya
IV historique.

Dans son intervention intitu-
lée «La Wilaya IV historique,
contexte historique et espace
géographique», Dr Mohamed

Houas est revenu longuement
sur l'organisation et la restructu-
ration de cette wilaya et ses
chefs historiques, dont le colo-
nel Si M'hamed Bougara, natif
de Khemis Miliana.

«La guerre dans toutes les
régions du pays n'a pas démarré
du néant, mais a été déclenchée
à partir d'une réalité révolution-
naire et d'une intense activité
entamée juste après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, avec,
notamment, la création de
l'Organisation spéciale (OS)», a-
t-il souligné.

Pour sa part, le Dr

Abderrahmane Tounsi, ensei-
gnant d'histoire dans la même
université, a consacré sa com-
munication aux chefs de la
Wilaya IV historique, notamment

le colonel Si M'hamed Bougara.
L'universitaire a mis l'accent

dans son intervention sur la vie
de cet emblématique martyr, son
enfance, sa scolarité, son adhé-
sion aux Scouts musulmans jus-
qu'au moment où il va intégrer
l'Organisation spéciale (OS) et
son engagement dans la lutte
pour l'indépendance du pays.

Il a souligné que le colonel
Bougara avait joué un «grand
rôle dans l'organisation de la
guerre de Libération nationale,
notamment avant la tenue du
congrès de la Soummam, le 20
août 1956», et qu'il avait participé
dans de grandes batailles jus-
qu'à ce qu'il tombe au champ
d'honneur, dans la région
d'Ouled Bouachra, à Médéa, le 5
mai 1959.

Quant aux festivités de la
commémoration du soixantième
anniversaire de l'indépendance,
la directrice des Moudjahidine,
Nadjia Ould Benaissa, a affirmé
que des visites aux domiciles
d’anciens moudjahidine ont été
programmées à travers tout le
territoire de la wilaya.

La même responsable a ajou-
té que des recueils de témoi-
gnages de moudjahidine de la
wilaya sont également prévus à
cette occasion, en vue de préser-
ver la mémoire nationale.

Par ailleurs, le coup d'envoi
d'une caravane touristique et his-
torique en direction du musée
régional de la wilaya de Médéa a
été donné en début de matinée,
a indiqué Mme Ould Benaissa.

Hania Boualem

Ain Defla

Le rôle de la Wilaya IV historique dans la guerre 
de Libération nationale mis en avant 

P as moins de 122 projets
ont été mis en service à
M'sila, à l'occasion des

festivités célébrant le 60e anniver-
saire de la fête de l'Indépendance,
ont annoncé, lundi, les services
de la wilaya.

Les 122 projets ont nécessité
la mobilisation d'une enveloppe
financière de plus de huit milliards
de dinars, ont détaillé les services

de la wilaya, ajoutant que ces pro-
jets concernent les secteurs de
l'Education, des Ressources en
eau, des Travaux publics,
l'Aménagement urbain, la
Jeunesse et les Sports, l'Energie,
les Equipements publics, la
Santé, la Formation profession-
nelle et l'électrification agricole. La
mise en service de ces projets
contribuera à améliorer la qualité

de vie des habitants des régions
de la wilaya de M'sila, à augmen-
ter les capacités d'accueil dans
les secteurs de l'Education et de
la Santé, à désenclaver les
régions éloignées et à encourager
l'investissement, l'agriculture en
particulier, a souligné la même
source. A l'occasion des festivités
célébrant la fête de
l'Indépendance, les autorités de la

wilaya de M'sila ont également
procédé à la pose de la première
pierre pour la réalisation de 164
projets, a souligné la même sour-
ce, ajoutant qu'une enveloppe
financière de l'ordre de 4,5 mil-
liards de dinars a été mobilisée
pour la concrétisation de ces pro-
jets, dont la réception devrait
intervenir «avant la fin du second
semestre de l'année 2023». 

M'sila

Mise en service de plus de 120 projets 

Médias/Infrastructures
Inauguration du nouveau

siège de la radio
régionale de Mascara

Le directeur général de la
Radio algérienne, Mohamed
Baghali, a présidé, samedi, en
compagnie du représentant du
ministre de la Communication
et des autorités locales, la
cérémonie d'inauguration du
nouveau siège de la radio
régionale de Mascara, à
l'occasion de la célébration
du 60e anniversaire du
recouvrement de
l'indépendance nationale.
Dans un message lu par son
représentant, le ministre de
la Communication,
Mohamed Bouslimani, s'est
félicité de «l'apport des
autorités de wilaya dans la
réalisation de ce nouveau
siège de la radio régionale
de Mascara», ajoutant que
«ce nouveau siège permettra
au personnel de ce média
de proximité d'assumer ses
missions dans de bonnes
conditions». M. Baghali a
rappelé que ce siège de la
radio de Mascara figure
«parmi les trois nouveaux
sièges de stations régionales
à travers le pays», annonçant
que ce média émettra
prochainement ses
programmes en H/24 et qu'il
jouera un rôle prépondérant
dans la promotion et la
médiatisation du mouvement
culturel de la région.
La radio régionale de Mascara,
créée le 27 juillet 2003, compte
un effectif de 34 personnes,
dont six journalistes, quatre
animateurs et sept ingénieurs.

Racha Houami 
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«Le prix de la liberté» présentée aux Algérois
Célébration du 60e anniversaires de l'indépendance

Par Abla Selles

P
roduit par l'Association
théâtrale «Achbal Ain
Benian» d'Alger, sur un
texte coécrit par

Hocine Nadir, Mustapha
Allouane et le regretté Hocine
Taïleb, ce spectacle de 55 mn,

présenté à l'amphithéâtre du
Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, met en scène les souf-
frances des Algériens durant
l'occupation française à travers
des compositions musicales et
chants révolutionnaires enton-
nés sur scène. 

Servi par sept comédiens

qui ont porté par la voix et le
geste un texte narratif soutenu
par des images d'archives, le
spectacle dresse un tableau à
la fois sublime et dramatique
des sacrifices des Algériens
durant la période 1945-1962,
marquée par d'importantes
étapes historiques dont les

massacres du 8 mai 1945, le
déclenchement de la guerre de
Libération en 1954 et le recou-
vrement de la souveraineté
nationale. 

Les comédiens, dont Rachid
Ben Mokhtar et Mustapha
Allouane et les enfants Yasmine
Allouane et Ali Kaabouchi, ont
évolué dans une scène nue où
la voix, le mouvement et les
images animées en arrière-plan
et les effets sonores ont fait fonc-
tion de décor. 

«Le choix de ce genre, l'opé-
rette, est dicté par le souci de
transmettre aux jeunes et futures
générations des vérités histo-
riques des sacrifices de nos
vaillants martyrs pour l'indépen-
dance», explique le comédien
Mustapha Allouane, également
metteur en scène de ce spec-
tacle. 

Créée en 1991, «Achbal Ain
Benian» est une association qui
regroupe des artistes diplômés
de l'Ismas, l'Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle et
de l'audiovisuel de Borjd El Kifan
(Alger). Investie, à ses débuts,
dans les questions de l'environ-
nement, elle a produit plusieurs
spectacles à caractère environ-
nemental comme «Les quatre
saisons» et «Les enfants et les
couleurs de la nature», primés au
Festival national du théâtre pour
enfants de Khenchela.

L'association a produit égale-

ment des pièces de théâtre trai-
tant de l'histoire, notamment
«Les petits soldats», en homma-
ge aux enfants qui ont contribué
au combat libérateur. 

A. S.

A l'occasion de la  célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, un spectacle intitulé
«Le prix de la liberté» a été présenté, lundi soir à Alger, devant un public nombreux. Il s'agit d'une représentation alliant

théâtre et chant  pour revisiter des faits marquants de l'histoire de l'Algérie et le combat du peuple algérien pour le
recouvrement de sa souveraineté.

L e théâtre régional
«Abde lkade r-A l l ou la»
d'Oran proposera, dès

septembre prochain, des visites
virtuelles en 3D et un service de
réservation en ligne, a annoncé,
lundi, le directeur de cet établis-
sement culturel, Mourad
Senoussi.

Animant un point de presse
pour présenter cette nouvelle ini-
tiative, Mourad Senoussi a décla-
ré que les visites virtuelles, fil-
mées en 3D, permettront au
public du monde entier de visiter
les différentes parties de l'établis-

sement, de découvrir ses
espaces et son architecture et de
s'informer sur ses activités cultu-
relles et représentations théâ-
trales programmées.

Cette technologie permet
également au visiteur de consul-
ter le centre de ressources théâ-
trales qui propose des docu-
ments numérisés, des affiches
de pièces théâtrales, des photos
d'artistes et tous les spectacles
produits par le TRO, un millier de
documents appartenant au
défunt dramaturge Abdelkader
Alloula ainsi que des articles de

presse et des analyses de
pièces.

Avec la technique du 360
degrés, le public pourra visuali-
ser la place qu'il voudrait réser-
ver, la tester de tous les angles
comme s'il était présent avant de
formaliser sa réservation et ache-
ter son billet par voie électro-
nique.

Le théâtre d'Oran est «le seul
établissement du genre en
Afrique et dans le monde arabe à
utiliser cette technologie», a sou-
ligné le même responsable, qui a
rappelé que l'achat de billets sur

place restera en vigueur.
La conception et le dévelop-

pement de ces nouvelles techno-
logies, qui s'inscrivent dans le
cadre du projet de modernisa-
tion du TRO, lancés en 2017, ont
été supervisés par les deux
entreprises émergentes «Alit
Concept» et «Inside 360 degrés»
d'Alger. Leurs responsables ont
expliqué, lors du point de pres-
se, le processus de déroulement
de cette visite virtuelle en 3D et le
mode de réservation et d'achat
électronique des billets. 

L. B.

Q uatre troupes théâtrales,
issues des wilayas d'El-
Meghaïer, Touggourt,

Ouargla et Biskra, ont pris part
aux éliminatoires régionales du
Festival national du théâtre pour
enfants prévu dans la wilaya de
Constantine, a-t-on appris, lundi,
auprès de la direction locale de

la jeunesse et des sports (DJS).
Ouvertes dimanche dans la

daïra de Djamâa, les représenta-
tions, axées notamment autour
du  thème de la glorieuse guerre
de Libération nationale, dans le
cadre de la célébration du 60e

anniversaire de la double fête de
l'Indépendance et de la

Jeunesse, ont été animées sous
la supervision d'un jury de
cadres de la DJS et des spécia-
listes dramaturges pour la sélec-
tion des représentants du sud-
est du pays à la 18e édition du
Festival national, a indiqué Mekki
Hammadi, membre du jury. Des
spectacles «de bonne facture»

artistique ont été animés par les
troupes participantes dans une
ambiance bon enfant, a ajouté
M. Hammadi. Toutes les condi-
tions nécessaires humaines et
matérielles ont été réunies pour
le succès de ces éliminatoires,
dont les résultats seront dévoilés
ultérieurement. M. K.

Théâtre régional d'Oran

Des visites virtuelles en 3D et un
service de réservation en ligne

Festival national du théâtre pour enfants

Quatre troupes du sud-est aux éliminatoires régionales 

À l'occasion des JM 2022
Le théâtre régional
«Abdelkader-
Alloula» ouvre ses
portes aux visiteurs 
Le théâtre régional
«Abdelkader-Alloula» a ouvert
ses portes au public pour visiter
cet édifice culturel, une initiative
coïncidant avec le déroulement
de la 19e édition des JM Oran-
2022. L'édifice, situé au centre-
ville, a attiré un grand nombre
de visiteurs d'Oran et de
diverses wilayas du pays, de
passage dans la capitale de
l'ouest pour assister aux Jeux
méditerranéens et profiter des
différentes activités culturelles
accompagnant cet événement
sportif international, a indiqué, à
la presse, le directeur de cette
institution culturelle, Mourad
Senoussi. Le théâtre régional
d'Oran a enregistré, ces deux
derniers jours, une affluence
d'environ 250 visiteurs, sachant
que le prix du billet d'entrée est
symbolique, a indiqué la même
source. Les revenus de ces
visites serviront à financer le
nouvelle édition des représenta-
tions de théâtre de rue, en sep-
tembre prochain, sachant que
les premières journées de cette
manifestation, qui ont eu lieu du
25 au 28 juin dernier, ont connu
un grand succès et attiré un
nombre remarquable de specta-
teurs, a-t-il ajouté.Ces visites de
découverte resteront perma-
nentes durant les matinées,
alors que des spectacles et les
autres activités sont program-
més en soirée, selon le même
responsable. Il a noté que cette
initiative, la première du genre
au niveau national, permet aux
visiteurs de déambuler dans les
dédales de ce théâtre et
prendre des photos souvenirs.
Le théâtre régional
«Abdelkader-Alloula» a égale-
ment reçu la visite d'une vingtai-
ne de délégations des pays par-
ticipant aux 19es JM, a-t-on indi-
qué. L'édifice culturel a été
conçu sous la forme d'un opéra
et se caractérise par une scène
conçue à l'italienne. 
Il est considéré comme le lieu
de naissance du théâtre de la
«halqa» sur les planches duquel
se sont produits de nombreux
ténors du 4e art national, à l'ins-
tar de Ould Abderrahmane Kaki,
Abdelkader Alloula, Sirat
Boumediene et d'autres figures
artistiques, qui sont encore au
summum de la production théâ-
trale.            D. R.
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Par Mourad M.

D
ans la nuit de
dimanche à lundi, «les
populations civiles de
la commune rurale de

Bourasso (nord-ouest) ont été la
cible d'une attaque lâche et bar-
bare perpétrée par des hommes
armés», indique un communiqué
du gouverneur de la région de la

Boucle du Mohoun, Babo Pierre
Bassinga.

«Le bilan provisoire de cette
attaque terroriste est de 22 morts,
plusieurs blessés et des dégâts
matériels», poursuit le texte.

Plus tôt dans la journée, une
source sécuritaire avait évoqué à
l'AFP un bilan d'une «quinzaine
de victimes, des hommes,
femmes et enfants», tandis

qu'une source locale avait men-
tionné une «vingtaine» de morts.

«Les individus armés ont 
d'abord fait un tour aux environs
de 17h00 (GMT et locales) dans
le village, tirant des coups de feu
en l'air. Ils sont revenus plus tard
dans la nuit et ont ouvert le feu
aveuglément sur les
populations», a expliqué cet
habitant.

Selon le gouverneur, les
forces de défense et de sécurité
«se sont déportées sur les lieux
et ont procédé à des opérations
de ratissage».

Samedi, une autre attaque
meurtrière a également eu lieu à
Namissiguima, dans la province
du Yatenga (nord), selon une
autre source sécuritaire.

«Le bilan de cette attaque est
de 12 morts dont trois volon-
taires pour la défense de la
patrie (VDP), des supplétifs civils
qui combattent aux côtés de l'ar-
mée», a précisé cette source,
évoquant également des vagues
de déplacements de popula-
tions depuis dimanche. Comme
ses voisins nigérien et malien, le
Burkina Faso est pris depuis
2015 dans une spirale de vio-
lences, attribuées à des mouve-
ments armés jihadistes affiliés à
Al-Qaïda et au groupe État isla-
mique, qui ont fait des milliers de
morts et 1,9 million de déplacés.

Plus de 40 % du territoire est
hors du contrôle de l'État, selon
des chiffres officiels. Le pays est

devenu l'épicentre des violences
dans le Sahel, avec plus d'at-
taques meurtrières qu'au Mali ou
au Niger en 2021, selon l'ONG
Acled.

Fin janvier, le lieutenant-colo-
nel Paul-Henri Sandaogo
Damiba a renversé le président
Roch Marc Christian Kaboré,
accusé d'avoir été incapable
d'enrayer la violence jihadiste, et
fait du rétablissement de la sécu-
rité sa «priorité».

Mais la situation sécuritaire
au Burkina ne s'est pas amélio-
rée, le pays étant toujours régu-
lièrement visé par des attaques
meurtrières.

Mi-juin, 86 civils ont été tués

par des jihadistes à Seytenga
(nord), l'une des pires tueries de
l'histoire du pays.

Cette attaque a poussé les
autorités à créer deux «zones
d'intérêt militaire», où «toute pré-
sence humaine est interdite et où
l'armée compte mener des opé-
rations contre les jihadistes»,
dans le nord et l'est du pays, les
régions les plus ciblées par les
attaques.

La période de transition,
avant un retour au pouvoir des
civils, a été fixée à trois ans par
les autorités burkinabè, période
jugée nécessaire pour tenter de
juguler les attaques jihadistes.

M. M.

Burkina

34 morts dans deux attaques 
de jihadistes 

Trente-quatre personnes sont mortes au cours du week-end au Burkina Faso, lors de deux attaques distinctes qui
ont visé des civils dans le nord et le nord-ouest de ce pays régulièrement endeuillé par des violences jihadistes.

S i les talibans, qui ont repris le pouvoir à Kaboul sitôt les
Américains ayant quitté l'Afghanistan, ont passé de
nombreuses semaines et de nombreux mois à tenter de

«séduire» les chancelleries occidentales, il semblerait que les
fins de non-recevoir qu'ils ont reçues ont fini de faire craquer le
très fragile vernis de fréquentabilité dont ils avaient essayé de
se revêtir. Le chef suprême des talibans, Hibatullah
Akhundzada, a ainsi sommé cette semaine le monde de cesser
«se mêler» des affaires afghanes, estimant que l'application de
la loi islamique était la clé du succès pour son pays.
Akhundzada, qui n'a jamais été filmé ou photographié en
public depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août, et vit
d'ordinaire reclus à Kandahar (sud), leur centre spirituel, s'est
exprimé à Kaboul devant une assemblée de dignitaires reli-
gieux convoquée par le régime pour consolider son pouvoir.
«Ils nous disent : Pourquoi ne faites-vous pas ci, pourquoi ne
faites-vous pas ça ? Pourquoi le monde se mêle-t-il de nos
affaires ? Nous n'accepterons les directives de personne au
monde. Nous n'inclinerons que devant Allah tout puissant», a-t-
il déclaré, dans un discours d'une heure retransmis par la radio
d'État. Fin mars, les talibans avaient fait refermer aux filles les
lycées et collèges, quelques heures à peine après leur réouver-
ture, annoncée de longue date. Ce revirement inattendu avait
été ordonné par Akhundzada lui-même, selon plusieurs
sources au sein du mouvement. Il n'a pas évoqué ce sujet dans
son discours, qui s'en est surtout tenu à appeler les fidèles à
respecter les principes islamiques. Les talibans sont largement
revenus à l'interprétation ultra-rigoriste de l'islam qui avait mar-
qué leur premier passage au pouvoir, restreignant très forte-
ment les droits des femmes. Ils les ont presque complètement
exclues des emplois publics, ont limité leur droit à se déplacer
et interdit l'accès des filles aux écoles secondaires. Les femmes
se sont aussi vues imposer le port du voile intégral, couvrant le
visage, pour toute sortie en public. Ils ont aussi interdit la
musique non religieuse, la représentation de visages humains
sur des publicités, la diffusion à la télé de films ou séries mon-
trant des femmes non voilées, et ont demandé aux hommes de
porter le vêtement traditionnel et de laisser pousser leur barbe.
Akhundzada a prévenu ses auditeurs que les nations non
musulmanes n'accepteraient jamais un État authentiquement
islamique, et leur a donc demandé de se préparer à subir bien
des épreuves. «Il ne peut y avoir de réconciliation entre l'islam
et les kafirs. Ça n'a jamais eu lieu, pas dans le passé et pas
maintenant», a-t-il jugé. «Vous devez vous battre, endurer les
épreuves (...) Le monde actuel n'acceptera pas facilement que
vous mettiez en œuvre le système islamique et il ne vous le per-
mettra pas», a-t-il dit. Les talibans ont entouré ce rassemble-
ment de fortes mesures de sécurité. Mais jeudi dernier, deux
hommes armés ont tout de même réussi à s'approcher du lieu
de la réunion, à l'université polytechnique de Kaboul, avant 
d'être abattus. Après leur retour au pouvoir, à l'issue de 20
années de guérilla contre le gouvernement élu et les forces
étrangères, les fondamentalistes avaient promis de se montrer
cette fois-ci plus souples. Mais ils ont rapidement renié leurs
promesses. Le chef des talibans semble ainsi décidé à oublier
la comédie que les représentants de son gouvernement
jouaient à l'Occident en essayant de faire croire à l'avènement
d'un nouvel État fondamentaliste néanmoins «inclusif» et
«moderne». La véritable nature du régime islamiste, extrémiste
et totalitaire, n'a pas pu être cachée et donc las de prétendre
avoir changés, les talibans se présentent désormais sous leur
véritable jour. Reste à voir quelles nouvelles privations le
peuple va encore devoir subir et plus particulièrement les
femmes afghanes qui sont les premières à souffrir depuis l'avè-
nement des intégristes.    F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Système
Commentaire 

L' Assemblée constituante
du Chili a remis, lundi,
au président Gabriel

Boric, le projet final de la nouvel-
le Constitution, fruit d'une année
de travaux lancés après le soulè-
vement social de 2019 et qui doit
encore être approuvée par réfé-
rendum en septembre.

«Nous devons être fiers qu'au
moment de la crise la plus pro-
fonde (...) que notre pays ait
connue depuis des décennies,
les Chiliens et les Chiliennes
aient opté pour plus de démocra-
tie et non pour moins», a déclaré
le Président Boric après avoir
reçu le texte lors d'une cérémo-
nie officielle au Parlement à
Santiago.

Le président de gauche a
immédiatement signé un décret
convoquant un référendum pour
le 4 septembre. Pour ce scrutin à
vote obligatoire, 15 millions de
Chiliens devront dire s'ils accep-
tent («Apruebo») ou rejettent
(«Rechazo») cette nouvelle
Constitution.

«Une nouvelle fois, le peuple
aura le dernier mot sur son des-
tin. Nous démarrons une nouvel-
le étape», a déclaré le chef de

l'État.
Le choix de rédiger une nou-

velle Constitution avait été plé-
biscité (78 %) par les Chiliens
lors d'un référendum au vote non
obligatoire en octobre 2020. En
cas de rejet en septembre pro-
chain, la loi fondamentale actuel-
le, datant de l'époque de la dicta-
ture d'Augusto Pinochet (1973-
1990), restera en vigueur.

Dans la foulée de la remise
du texte, l'Assemblée constituan-
te, composée de 154 citoyens
indépendants ou affiliés à des
partis politiques, a été dissoute,
un an tout juste après avoir com-
mencé ses travaux, le 4 juillet
2021.

Vu comme une sortie de crise
politique au soulèvement de
2019 pour plus d'égalité sociale,
le projet constitutionnel
consacre à travers ses 388
articles de nouveaux droits
sociaux, principales revendica-
tions des manifestants.

Dans le 1er article, le Chili est
notamment défini comme un
«État social et démocratique de
droit, plurinational, interculturel
et écologique, et sa démocratie
est paritaire».

Pendant un an, les débats ont
été vifs au sein de la
Constituante où les indépen-
dants étaient les plus nombreux,
avec 104 sièges, et les représen-
tants de la droite n'avaient pas
de majorité de blocage. Les
deux tiers des votes étaient
nécessaires pour adopter les
articles.

Pendant la cérémonie, des
partisans du changement de la
Constitution ont déployé devant
le Parlement des drapeaux chi-
liens et mapuches (peuple
autochtone majoritaire au Chili),
au son de chansons de l'époque
de la lutte contre la dictature.

Les longs mois de travaux ont
aussi été marqués par la circula-
tion sur les réseaux sociaux de
nombreuses infox auprès du
public sur les articles en train
d'être débattus.

Ces dernières semaines, le
jeune président de gauche a
réitéré son soutien au projet de
Constitution, estimant que l'ac-
tuelle, adoptée en 1980 en plein
régime militaire et qui limite au
maximum l'intervention de l'État,
représentait un «obstacle» à
toute réforme sociale de fond.

Le projet final remis au président,
référendum en septembre

Constitution au Chili
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Par Mahfoud M.   

C
e moment, l'haltéro-
phile Walid Bidani
(+102kg) l'a vécu lors
des derniers Jeux

olympiques de Tokyo en 2020,
puisqu'il n'a même pas pu  parti-
ciper à la compétition après avoir
été déclaré positif au Covid-19. Il
était un grand espoir de médaille
pour l'Algérie, lui qui avait déjà
brillé lors des Championnats du
Monde de la même spécialité.
Bidani n'a pas pour autant baissé
les bras et s'est remis au travail,
ce qui lui a valu de décrocher,
lors de la neuvième journée de
ces Jeux méditerranéens, la
médaille d'or, la 20e pour l'Algérie
dans ces jeux,  après avoir rem-

porté l'épreuve de l'arraché en
soulevant une barre à 202 kg au
troisième essai, signant un nou-
veau record d'Afrique. Ne se suf-
fisant pas de cette médaille,
Bidani s'est offert une seconde
breloque, en argent cette fois-ci,
à l'épaulé-jeté, en soulevant une
barre à 135 kg, derrière le Syrien
Man Asaad (147 kg), médaillé
d'or. Bidani a marqué donc ces
Jeux méditerranéens de son
empreinte, deux médailles qui
viennent consolider cette qua-
trième place de l'Algérie au
tableau des médailles, devan-
çant l'Espagne, une grande
nation de sport. Sa force de
caractère unique lui a permis de
relever ce défi, même avec le

manque de moyens de prépara-
tion, sachant qu'il avait poussé
un coup de gueule, en déclarant
que la préparation a été
médiocre pour une compétition
de ce genre, surtout pour une
personne qui vise le podium. Ce
genre d'athlète mérite toute l'at-
tention des responsables qui
doivent les soutenir pour les
pousser vers d'autres succès et
les amener à donner le meilleur
d'eux-mêmes. Bidani, digne héri-
tier des anciens champions
Yahiyaoui et Besbès, a prouvé
qu'un sportif de haut niveau doit
toujours savoir comment se rele-
ver quand il sombre dans l'abî-
me. 

M. M.  

Privé des JO, il a pris sa revanche 

Bidani marque les
Jeux de son empreinte 

Il y a des moments où l'athlète traverse une étape 
de malchance et voit le ciel lui tomber dessus, alors qu'il pensait

pouvoir le faire scintiller. 
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La moisson algérienne aux
Jeux méditerranéens JM-2022
d'Oran (25 juin - 6 juillet), a été
enrichie par quatre nouvelles
médailles d'or, remportées grâce à
l'athlétisme, la natation et l'escri-
me, lors des épreuves de la 8e

journée disputées dimanche.
Après une 7e journée marquée par
une seule médaille de bronze,
œuvre du sprinter Abdenour
Bendjemaâ sur 400m, la participa-
tion algérienne s'est illustrée
dimanche en remportant un total
de 10 médailles : 4 or, 3 argent et
3 bronze. L'escrimeuse Saoussen
Dlindah Boudiaf a montré la voie
en remportant l'or du sabre fémi-
nin, face l'Italienne Rebecca
Gargano (15-7), lors de la 1re jour-
née d'escrime disputée au Centre
de conférences Mohamed-Ben-
Ahmed. Pas loin du lieu des
épreuves d'escrime, l'athlétisme
algérien s'est de nouveau distin-
gué au Complexe olympique
Miloud-Hadefi, grâce à Djamel
Sedjati (1:44.52), sacré sur le 800
m, devant son compatriote Yacine
Hethat, médaillé d'argent 
(1 :44.79). La deuxième médaille
d'or décrochée par l'Algérie durant
cette 4e et dernière journée d'ath-
létisme, a été l'œuvre du relais
masculin du 4x400 m. Le quatuor
composé des coureurs
Bendjemaa-Gouaned-Lahoulou-
Moula a bouclé la course avec un
chrono de 3 :03.41 devant la
Turquie (3 :04.45) et la Slovénie 
(3 :05.12). L'Italie qui a pris dans
un premier temps la médaille d'ar-
gent a été disqualifiée en raison
d'un mauvais passage de témoin.
Engagé sur le 110 m haies, Amine
Bouanani s'est adjugé l'argent
(13.38), améliorant du coup son
record d'Algérie, établi samedi en
demi-finale (13.44). La médaille
d'or est revenue au Chypriote
Trajkovic Milan (13.34). Déja sacré
au triple saut, Mohamed Yasser
Triki a remporté la médaille de
bronze du concours de saut en
longueur, en réalisant une marque
de 7.80 m, derrière le Serbe Anic
Lazar (7.83 m) et le Français Bey
Loucif, champion méditerranéen
(7.90 m). Au centre nautique, les
amoureux de la natation ont dû
attendre les courses de la 3e jour-
née pour assister à la première

médaille d'or, remportée par
Jaouad Syoud sur le 200 m quatre
nages (1:58.83), terminant à égali-
té avec le Grec Vazaios Andreas,
qui a également remporté la bre-
loque en vermeil. La médaille de
bronze est revenue à l'Italien
Matteazzi Pier Andrea (2 :00.24).
De l'autre côté de la ville, plus pré-
cisément au Palais des exposi-
tions de Mdina Jdida, l'haltérophi-
lie algérienne a brillé grâce à
Maghnia Hammadi (71 kg), qui
s'est adjugée deux médailles
(argent et bronze). Hammadi a eu
l'argent dans l'épreuve de l'arra-
ché, soulevant une barre à 100 kg,
derrière la médaillée d'or,
l'Egyptienne Neama Said (101kg).
A l'épaulé-jeté, l'Algérienne a pris
la médaille de bronze, grâce à son
second essai à 121 kg. L'or est
revenu à l'Egyptienne Neama Said
(125kg). De son côté, Faris Touairi
s'est contenté de la médaille de
bronze en soulevant une barre à
161 kilos dans l'épreuve de l'arra-
ché (89 kg). Le concours a été
remporté par l'Italien Antonino
Pizzolato, qui a réussi à soulever
172 kg. Côté déceptions, les
quatre taekwondoistes algériens
(2 messieurs et 2 dames) ont été
éliminés dès le premier tour. Hani
Tebib (68 kg) s'est incliné (27-22)
contre le Français Slimane
Alaphilippe, alors que Abdelmalek
Bendaïkha (80 kg) a été éliminé
(18-6) par le Bosnien Dinko
Segedin. Chez les dames, Nada
Baâtouche (-49 kg) et Samia
Zeane (-57 kg) ont été dominées
respectivement par la Serbe Vanja
Stankovic (32-15) et la Chypriote
Markella Teggeri (26-6). Dans les
épreuves du tir sportif, disputées
au centre de tir, Hassi Ben Okba,
Salaheddine Bouali et Fouad Abid,
engagés en Trap, ont échoué à se
qualifier pour les demi-finales en
terminant respectivement aux 24e

et 26e places. Chez les dames,
Benkhoucha Lynda et Zeggane
Saadia n'ont pas concouru.

En équitation (saut d'obs-
tacles), le meilleur classement
côté algérien a été réalisé par
Brahim Aït Lounis (7e place),
devant ses compatriotes Sid Ali
Allali (9e) et Abdelkader Benharrats
(20e), alors que Mohamed Mesrati
n'a pas pris part au concours.

8e journée prolifique pour l'Algérie avec 4 médailles d'or

L' escrimeuse algérienne
Saoussen Boudiaf a
ajouté une médaille d'or

au bilan général de l'Algérie
dans le tableau des médailles,
dans la spécialité du sabre fémi-
nin, lors de la première journée
de cette discipline comptant
pour la 19e édition des Jeux
Méditerranéens (JM d'Oran).
Cette première médaille en ver-
meil remportée par l'escrime
algérien dans ces JM est interve-
nue après l'élimination des cinq
autres escrimeurs algériens
(Youcef Abdelaziz Saad, Ikram
Bounabi, Adem Abdelhacib
Izem, Kahli Zohra et Mohamed-
Belkbir Kaouthar) dès les pre-
miers tours, échouant à suivre le
rythme élevé des participants au

tournoi. La joie de Boudiaf (26
ans) était énorme, déclarant
qu'elle était très heureuse d'avoir
réussi cette performance qu'elle
a dédiée au peuple algérien et
surtout aux fans oranais, pré-
sents en force dans la salle du
Centre des conventions
Mohamed-Benahmed pour l'en-
courager. L'athlète algérienne a
reconnu, en outre, avoir nourri
des appréhensions avant le
début des épreuves, eu égard
au niveau élevé des autres
concurrentes. Mais cela ne l'a
pas empêchée à l'arrivée de pas-
ser l'écueil de l'Italienne et cham-
pionne olympique, Mormel
Chira. «Grâce aux encourage-
ments du public, j'ai pu aller au
bout de mes ambitions et défier

les favorites dans l'épreuve.
J'étais très heureuse en enten-
dant l'hymne national entonné
dans la salle, car j'ai réalisé l'ob-
jectif assigné», a-t-elle dit. La
championne méditerranéenne
en a profité pour appeler les
jeunes à pratiquer davantage
l'escrime, une discipline qu'elle
trouve «très plaisante». Pour sa
part, l'entraîneur de la sélection
nationale de sabre, Ouassila
Yemi, a estimé que cette perfor-
mance est le résultat de longs
mois de préparation, aussi bien
en Algérie qu'à l'étranger. Elle
vient aussi confirmer la participa-
tion honorable des escrimeurs
algériens lors du précédent
Championnat d'Afrique tenu au
Maroc.

Escrime

Saoussen Boudiaf gagne le pari

Bidani a été à la hauteur
des espoirs placés en lui

Le nageur algérien, Jaouad
Syoud, a réussi à offrir une première
médaille d'or à la natation nationale
dans l'épreuve de 200 m 4 nages,
dimanche soir au centre nautique
du Complexe olympique «Miloud-
Hadefi», pour le compte de la 19e

édition des Jeux méditerranéens
(JM-2022) qui se poursuit à Oran.
Dans une finale très disputée, avec
la participation du champion
d'Europe-2021 de la spécialité dans
le petit bassin, le Grec Fazya Os
Andreas, ainsi que les nageurs
d'Italie et du Portugal au niveau
avéré, Syoud a su comment gérer la
course composée de quatre spécia-
lités (brasse, dos, papillon et nage
libre), s'adjugeant le vermeil (1: 56.
83) pour sa 1re  expérience méditerra-
néenne. Syoud a partagé la premiè-
re place avec le nageur grec dans
un fait inédit, mais qui traduit parfai-
tement la grande concurrence ayant
marqué cette course, alors que
l'Italien Matiazi Pierre Andria est arri-

vé troisième (2 :00.24),  synonyme
d'une médaille de bronze. Cette per-
formance a permis à l'hymne natio-
nal d'être enfin entonné pour la pre-
mière fois au centre nautique depuis
le début des épreuves de natation.
Syoud s'est dit d'ailleurs réjoui pour
avoir hissé haut le drapeau national
lors de cette messe méditerranéen-
ne, indiquant, à l'issue de sa course,
qu'il était décidé à gagner le pari
«quel que soit le prix». «J'étais telle-
ment déterminé à réaliser une bonne
performance que j'ai vécu sous pres-
sion pendant un mois. Je voulais
offrir à mon pays un sacre. Dieu
merci, j'ai réussi à le faire et à relever
le défi», a-t-il dit à la presse. «La
course s'est déroulée comme toutes
les autres finales, où seule la victoire
compte. J'ai réussi à bien gérer mes
efforts et tenir la dragée haute au
recordman d'Europe dans la spécia-
lité et j'en suis fier, même si je n'ai
pas réalisé mon meilleur temps», a-t-
il ajouté.   

Natation

Syoud offre sa première médaille d'or à la discipline   
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Cinq personnes ont trouvé la
mort et cinq autres ont été bles-
sées dans un accident de la cir-
culation survenu hier dans la
commune d'Ain Ibel (15 km au
sud de Djelfa), a-t-on appris des
services de la Protection civile
de la wilaya.

Les secours de l'unité princi-
pale de la Protection civile,
appuyés par les éléments du
centre avancé de l'Oued Sder,
sont intervenus suite à un
carambolage entre deux véhi-
cules et un camion sur l'axe de
la RN 1 traversant le lieu dit

«Ras Errih», a indiqué le chargé
de la communication auprès de
la direction de ce corps consti-
tué, le lieutenant
Abderrahmane Khadher.
L'accident a causé la mort, sur
place, de cinq personnes
âgées entre 4 et 59 ans, dont
deux enfants, outre des bles-
sures plus ou moins graves à
cinq autres âgées entre 7 et 63
ans, a-t-il ajouté, signalant leur
évacuation vers l'hôpital mixte
«Moudjahid Hethat-Boubekeur»
du chef-lieu de Djelfa.

Younès G. 

Djelfa 

Cinq morts et cinq blessés 
dans un accident de la circulation à Ain Ibel 

Par Mahfoud M.

DJ
Snake a été
reçu par le
commissai re
des JM,

Mohamed Aziz Derouaz. Il a
favorablement répondu à la
demande insistante d'une gran-
de partie des jeunes qui souhai-
taient le voir à la cérémonie d'ou-
verture. Les organisateurs des
Jeux méditerranéens voient
grand puisqu'on parle égale-
ment de la présence du prince
du raï, Cheb Mami. Le respon-
sable des cérémonies d'ouvertu-
re et de clôture, Salim Dada,
avait déclaré que la cérémonie
de clôture serait plutôt artistique,
contrairement à la cérémonie
d'ouverture où les organisateurs
voulaient plutôt miser sur un
spectacle de portée internationa-
le. M. M.

DJ Snake présent à Oran
Clôture des Jeux méditerranéens

Djalou@hotmail.com

Le chanteur d'origine algérienne DJ Snake, de son vrai nom William Sami
Grigahcine, est à Oran pour participer à la cérémonie de clôture des Jeux

méditerranéens, qui a eu lieu hier soir au Complexe Miloud-Hadefi. 

L e Front Polisario a ferme-
ment dénoncé, lundi, l'in-
terdiction par l'occupant

marocain à l'Envoyé personnel
du Secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, d'effectuer sa
première visite dans les terri-
toires sahraouis occupés, et
déploré l'«absence totale d'une
volonté politique de Rabat de
s'engager de manière constructi-
ve dans le processus de paix»
parrainé par les Nations unies au
Sahara occidental. 

Le représentant du Front
Polisario auprès des Nations
unies et coordinateur avec la
Mission pour l'organisation du
référendum d'autodétermination
au Sahara occidental (Minurso),
Sidi Mohamed Omar, a déclaré :

«Les Nations unies ont annoncé
lundi que Staffan de Mistura, qui
a entamé samedi une visite dans
la région, a décidé de ne pas se
rendre au Sahara occidental, une
visite pourtant annoncée officiel-
lement vendredi dernier par leur
porte-parole, Stéphane
Dujarric».

Et de poursuivre : «Le Front
Polisario dénonce avec force le
recours à nouveau par l'occu-
pant marocain aux méthodes
d'obstruction et de tergiversa-
tions en vue d'empêcher
l'Envoyé personnel du secrétaire
général des Nations unies de se
rendre au Sahara occidental», ce
qui dénote, selon le diplomate
sahraoui, que «le Maroc n'a
aucune volonté politique de s'en-
gager de manière constructive

dans le processus au Sahara
occidental», parrainé par l'ONU. 

«En faisant obstruction à la
visite de Staffan de Mistura au
Sahara occidental, l'occupant
marocain tente d'empêcher ce
dernier de connaître la réalité sur
le terrain dans les territoires
occupés et de découvrir la
répression menée par les autori-
tés de l'occupation contre les
civils sahraouis et les militants
des droits humains», affirme Sidi
Mohamed Omar.

Le responsable sahraoui a
tenu à préciser que «ce n'est pas
la première fois que l'occupant
marocain empêche, en toute
impunité, un Envoyé personnel
du Secrétaire général des
Nations unies au Sahara occi-
dental de se rendre dans le terri-

toire occupé, dans le cadre de
son mandat tel que défini par le
Secrétaire général de l'ONU et
approuvé par le Conseil de
sécurité».  

Dans le même contexte, le
représentant du Front Polisario
auprès des Nations unies a pré-
cisé aussi que l'occupant maro-
cain «tente souvent de poser des
conditions préalables au dépla-
cement d'un Envoyé personnel
du Secrétaire général de l'ONU
au Sahara occidental». 

Ainsi, a-t-il poursuivi, «le
Conseil de sécurité et le
Secrétaire général des Nations
unies doivent prendre leurs res-
ponsabilités et imputer à l'occu-
pant marocain la responsabilité
d'entraver les efforts de l'Envoyé
personnel du Secrétaire général

de l'ONU pour le Sahara occi-
dental, comme son interdiction
de sa visite officiellement annon-
cée dans le territoire occupé».

A cet effet, le Front Polisario a
appelé les Nations unies à «agir
en toute transparence» pour
«déterminer les raisons qui ont
conduit à l'annulation de la visite
de Staffan de Mistura au Sahara
occidental».

«L'impunité encourage l'oc-
cupant marocain à poursuivre sa
politique d'obstruction qui com-
promet gravement les perspec-
tives de relance du processus
de paix en vue de parvenir à une
solution pacifique, juste et
durable au conflit au Sahara
occidental», a conclu Sidi
Mohamed Omar. 

Slim O.

Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU

Le Front Polisario dénonce l'interdiction par le Maroc à Staffan de Mistura de se rendre au Sahara occidental

La police espagnole a annon-
cé, lundi, avoir, pour la première
fois, saisi au large de Gibraltar,
des «drones sous-marins»,
capables de transporter jusqu'à
200 kilos de drogue depuis le
Maroc, et arrêté huit personnes
dans le cadre de cette opération.

L'opération a permis de saisir
trois «drones sous-marins» –
deux en cours de fabrication et
un presque terminé – «qui
devaient être livrés à des trafi-
quants de drogue français pour
le transport de quantités impor-
tantes de cocaïne», a expliqué la
police dans un communiqué. 

Ces petits appareils submer-
sibles, dirigés à distance, pou-
vaient être notamment utilisés
pour acheminer de la drogue de
part et d'autre du détroit de
Gibraltar, a-t-elle poursuivi. 

«C'est la première fois que ce
type d'appareils opérant sous
l'eau sans équipage à leur bord
(...) et connus sous le nom d'UUV
(Unmanned Underwater Vehicle)
ou drones sous-marins est saisi
par la police espagnole», selon
le communiqué.

Huit personnes ont été arrê-
tées en Espagne dans le cadre
de cette opération qui a égale-
ment abouti à la saisie de drones
aériens de grande taille dispo-
sant d'une autonomie de 30 kilo-
mètres, soit largement assez

pour traverser le détroit de 15
kilomètres qui sépare l'Espagne
du Maroc, et pouvant transporter
de la drogue.

Le réseau, qui avait des
clients au Danemark, en France,
en Italie ou en Espagne, propo-
sait également d'autres services
comme la fabrication de
doubles-fonds dans des véhi-
cules pour cacher et transporter
de la drogue. En raison de ses
liens culturels avec l'Amérique
latine, où se trouvent les princi-
paux pays producteurs de cocaï-
ne, et de sa proximité avec le
Maroc, premier producteur mon-
dial de haschich, l'Espagne est
l'une des principales portes d'en-
trée de la drogue en Europe.

Le trafic de drogue en prove-
nance du Maroc ne cesse de
défrayer la chronique en
Espagne et des saisies de quan-
tités importantes de haschich
sont souvent signalées. 

En mars dernier, l'Organe
international de contrôle des stu-
péfiants (OICS) avait indiqué
que le Maroc restait le principal
pays de provenance de la résine
de cannabis qui entre dans
l'Union européenne (UE). Et en
juin 2021, l'ONU avait affirmé
que la résine de cannabis faisant
l'objet d'un trafic mondial prove-
nait principalement du Maroc. 

Fafa H.

Destinés à acheminer de la drogue depuis le Maroc

La police espagnole annonce la saisie
de «drones sous-marins» 


