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ASPHYXIÉ PAR LA CORDE D'UNE BALANÇOIRE

UN JEUNE GARÇON RETROUVÉ
MORT À SÉTIF
Page 16

FUTUR PRÉSIDENT DE LA FAF

L’ALGÉRIE DÉNONCE
UN "CARNAGE"
Algérie a qualifié hier de "carnage" la mort de 23 migrants subsahariens vendredi à Melilla, l’enclave espagnole située au nord du Maroc.
Un précédent bilan fourni vendredi faisait état de 18 morts. Ce drame a eu lieu
après la tentative de 2.000 migrants subsahariens de passer la frontière vers
l’Espagne. C’est la troisième fois depuis
une année que des migrants subsahariens
tentent d’entrer à Melilla.
Les deux précédentes tentatives ont eu
lieu en juin 2021 et mars 2022, alors que
les relations entre le Maroc et l’Espagne
traversaient une période de turbulences.
Les deux pays se sont réconciliés le 18
mars dernier après la décision de Madrid
de soutenir le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental.
Des scènes choquantes ont été diffusées
sur les réseaux sociaux, montrant des
migrants allongés par terre, sous la surveillance des forces marocaines qui sont
intervenues brutalement pour les empêcher de franchir la barrière qui sépare
Melilla du territoire marocain.
Pour Amar Belani, envoyé spécial chargé
de la question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb au ministère algérien des Affaires étrangères, les "images
de ce carnage sont extrêmement choquantes. Elles renseignent sur l’extrême
brutalité et l’usage disproportionné de la
force qui s’apparentent, en la circonstance, à de véritables exécutions sommaires", a-t-il dénoncé dans une déclaration à TSA.

L’

L’Algérie réclame une
enquête indépendante
L’ambassadeur algérien charge violemment le Maroc et l’accuse d’être responsable de ce drame qui a choqué le monde
entier. "Ces événements tragiques met-

tent
en relief la violation systématique des
droits humains de la part d’un État qui a
choisi, d’une part, d’instrumentaliser
l’épouvantail de la submersion migratoire à des fins de chantage politique et
d’autre part, de jouer le rôle de gendarme - contre espèces sonnantes et trébuchantes - dans le cadre de l’externalisation de la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne".
Pour Amar Belani, les images choquantes de migrants morts à Melilla faussent les tentatives du régime marocain de
soigner son image.
"On est très loin du prétendu rôle exemplaire théâtralisé lors de la tenue du
sommet à Marrakech du Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières", souligne Amar Belani qui
réclame l’ouverture d’une enquête indépendante pour faire la lumière sur ce car-

nage.
"Les instances internationales et plus
précisément le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés doivent
diligenter des enquêtes indépendantes et
transparentes pour déterminer les responsabilités et faire la lumière sur ces
événements tragiques qui ont fait craquer le vernis de la pseudo approche
humanitaire dans la gestion des problèmes de la migration", a-t-il réclamé.
Amar Belani enfonce le clou en estimant
que le drame de Melilla a dévoilé le "vrai
visage du Maroc, prétendu champion de
la migration au sein de l’Union africaine
et accueillant sur son territoire le siège
de l’Observatoire africain de la migration et qui nous rappelle par son
approche purement prosélyte et zélatrice
le magistère fictif qu’il prétend assumer
à la tête du comité Al-Qods".

ASPHYXIÉ PAR LA CORDE D'UNE BALANÇOIRE

UN GARÇON RETROUVÉ MORT
À SÉTIF
Les faits divers dans lesquels des victimes
sont des enfants sont de plus en plus courants et les histoires de ces derniers sont souvent atroces. Dimanche 26 juin 2022, en
début d’après-midi, un adolescent âgé de 13
ans a été retrouvé mort avec une corde de
balançoire autour du cou. Cela s’est passé
devant le domicile du défunt, dans le village
de Marselouche à Dehamcha, a rapporté
Radio Sétif. La même source a expliqué que
l’enfant a été retrouvé par sa famille devant
la maison et qu’il était mort asphyxié par la
corde d’une balançoire.
Les services de la Protection civile sont arrivés sur les lieux pour inspecter la victime et
la transférer vers l’hôpital d’Aïn el-Kebira
dans la wilaya de Sétif, où la Gendarmerie
nationale a entamé les procédures nécessaires pour mettre toute la lumière sur les
circonstances de l’affaire.
Le cadavre d’un adolescent de 13 ans
retrouvé dans un sac
Le lundi 25 avril de l’année en cours, la Protection civile de la wilaya de Sétif avait
retrouvé le corps d’un adolescent porté dis-

paru la veille, l’adolescent n’avait plus
donné signe de vie, alors qu’il était sorti du
domicile familial quelques minutes après la
rupture du jeûne. Âgé de 13 ans, il habitait
le village d’El-Dhouaougua, dans la commune de Bir-Hdada dans la wilaya de
Sétif.Mohamed a été retrouvé dans un sac
près du cimetière Ali-Bouchareb dans la
commune d’Aïn-Lahdjar. Après une minu-

tieuse enquête, le coupable a été arrêté, puis
inculpé de plusieurs chefs d’inculpation différents au vu des sévices qu’il a infligé :
meurtre commis avec préméditation, tortures, enlèvement, violence et actes cruels,
et agression sexuelle sur mineur. Il a été présenté jeudi 28 avril 2022 devant le procureur
de la République et entendu par le juge
d’instruction avant d’être emprisonné.

ÉLECTION DU FUTUR
PRÉSIDENT DE LA FAF

Belmadi ne
s'implique pas
Djamel Belmadi dément la rumeur faisant
état de son implication dans l’élection du
futur président de la Faf. Il a encore une
fois fait part de son souhait de jouer le prochain match face au Niger au nouveau
stade d’Oran.
L’assemblée générale élective pour la présidence de la Faf approche à grands pas.
Elle aura lieu, rappelons-le, le 7 juillet prochain. Ce sera l’occasion de connaître
l’identité du successeur à Charaf-Eddine
Amara. Ce dernier a quitté officiellement
son poste il y a environ dix jours, soit lors
de l’assemblée générale ordinaire de la
Faf, où les membres de l’AG ont entériné,
à l’unanimité, sa démission. à environ 10
jours de l’AG élective, on commence à
spéculer sur l’identité de celui qui présidera la première instance du football national. La course entre les prétendants a été
lancée en toute discrétion. Mais finalement, deux hommes seulement devraient
se porter candidats à la présidence de la
Faf. Il s’agit de Djahid Zefizef et
Abdelhakim Serrar. Ils sont attendus
aujourd’hui pour déposer leurs dossiers de
candidature. Il est à noter que le nom de
Mohamed Raouraoua a circulé sur les
réseaux sociaux comme étant le potentiel
successeur à Charaf-Eddine Amara.
Certes, il a envisagé de se porter candidat,
mais il s’est retiré pour des raisons purement personnelles. L’ancien président de
la Faf devrait soutenir Abdelhakim Serrar.
Ça reste même envisageable pour qu’il soit
son conseiller, rapportent plusieurs médias
algériens.
Une rumeur a été lancée sur les réseaux
sociaux faisant état de l’implication de
Djamel Belmadi dans l’élection du futur
président de la Faf. Le sélectionneur national la dément formellement.
"Je ne peux pas parler du futur président
de la Faf, ça me dépasse. En tant que
sélectionneur, je reste concentré sur mon
travail avec la sélection. Tout ce que je
peux vous dire, est que je souhaite la bienvenue à celui qui servira la Faf, la sélection nationale en particulier", a déclaré
Belmadi en marge de la cérémonie d’ouverture des Jeux méditerranéens Oran2022.
Par ailleurs, le sélectionneur national se dit
content du déroulement de la 19e édition
des JM à la capitale de l’Ouest. "Je suis
très content que l’événement méditerranéen se déroule dans notre pays. J’ai hâte
de disputer le match face au Niger au nouveau stade d’Oran. Je veux découvrir le
public de l’ouest du pays".
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LES RECOMMANDATIONS
DES EXPERTS

Condoléances

Très affligés par le décès de la grand-mère de notre collègue Mohamed-Lamine
Taleb, agent de montage, l’équipe rédactionnelle, technique et administrative de Midi
Libre, présente à ce dernier ses condoléances les plus attristées en ces douloureuses
circonstances.
Que la défunte repose en Paix et trouve le repos éternel.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons
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millier de morts
déplorés dans
un séisme en
Afghanistan.

éléments de soutien
aux groupes
terroristes arrêtés
en une semaine.

actions autorisées
à la souscription
au capital de
l'Afreximbank.

Grand prix de la fiction pour "L'amour aux
temps des scélérats" d’Anouar Benmalek
L'amour aux temps des scélérats de l'écrivain Anouar
Benmalek a reçu en France le Grand prix de la fiction, une distinction littéraire qui récompense un ouvrage de fiction francophone. Publié aux éditions Casbah et présenté au dernier
Salon international du livre d'Alger le roman narre une histoire d’amour dans un des "lieux les plus outragés par l'intolérance religieuse, la guerre perpétuelle et la tyrannie meurtrière", selon la présentation de l'éditeur. Parti à la recherche
de la femme follement aimée, Tammouz, un Français converti
et candidat à rejoindre des groupes terroristes, rencontre sur sa
route Zayélé, adepte d’une vieille religion minoritaire, mais
aussi Adams, pilote de drone, ou encore Houda et Yassir, des
personnages aussi attachants que surprenants, qui devront
choisir entre conscience et survie. Auteur d'une trentaine d'ouvrages littéraires, Anouar Benmalek, mathématicien et universitaire, a signé son premier recueil de poésie en 1984, sous le
titre Cortèges d'impatiences. Il décroche le prix RachidMimouni en 1999 pour son roman Les amants désunis.

Départ à Alger d'une caravane
de bibliothèques mobiles vers Oran
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a
donné au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, le coup d'envoi
d'une caravane de bibliothèques mobiles vers la wilaya d'Oran
et 9 wilayas voisines, dans le cadre la 19e édition des Jeux
méditerranéens. Les bibliothèques mobiles sillonneront la
wilaya d'Oran, y compris le village méditerranéen et 9 wilayas
avoisinantes qui accueilleront diverses manifestations culturelles et sportives tout au long des JM, à l'instar de Tlemcen,
Saïda, Tiaret, Chlef, Mascara et Aïn- Témouchent, en accordant un intérêt particulier à la distribution des livres pour
enfants. Soraya Mouloudji a mis l'accent, lors du coup d'envoi
de la caravane qui s'est déroulé en présence du président de
l'Observatoire national de la société civile (ONSC),
Abderrahmane Hamzaoui, sur l'intérêt accordé par son département ministériel à la société civile et à l'encouragement de
la lecture. Elle a invité, dans ce cadre, l'ensemble des acteurs
de la société civile à "adhérer à cette initiative afin d'ancrer
la lecture dans les espaces publics, en toutes occasions".

Le globe-trotter Mohamed Ali Zerfaoui
boucle son périple
Le marcheur Mohamed-Ali Zerfaoui a bouclé son périple
entamé à Tébessa, pour rallier la wilaya d'Oran et assister à la
cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens. Il a traversé
depuis son départ de la ville de Tébessa le 30 mai dernier, les
wilayas de Khenchela, Batna, Médéa, Tissemsilt, Aïn-Defla et
Chlef, soit une distance de 900 kilomètres jusqu’à Relizane,
dans le cadre de cette promotion des JM d’Oran et du tourisme
en Algérie. Les conditions climatiques marquées par une forte
chaleur n’ont pas réussi à le décourager. Dans une déclaration
à l’APS, Mohamed-Ali Zerfaoui a exprimé sa gratitude pour
le soutien de tous les organismes et instances, la solidarité et
l'encouragement des citoyens de toutes les régions traversées.
Son périple s’est achevé dans la ville de Marset el-Hadjadj
avant sa destination finale, Oran où il a été accueilli par le
commissaire de la 19e édition des JM, Mohamed-Aziz
Derouaz. Mohamed-Ali Zerfaoui est conseiller principal des
activités physiques à la DJS de la wilaya de Tébéssa et entraîneur de basketball.
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Omar Belhadj
Pdt de la Cour constitutionnelle
"la Cour constitutionnelle puise toutes
ses attributions de la Constitution, ce qui
constitue un aspect particulier en Algérie
par rapport à bon nombre de constitutions
dans le monde."

Une glace
parfum...
mayonnaise
La gastronomie
anglo-saxonne a
toujours eu la
réputation d’être
plutôt particulière.
Un glacier de la ville
écossaise de Falkirk
vient de conforter cet
adage en créant des
glaces aux parfums
improbables. Sur le
site internet de
l’artisan, on pouvait
déjà trouver une
glace au parfum
d’une célèbre boisson
énergisante. Mais il
vient encore de faire
parler de lui en
créant, cette fois une
glace aromatisée… à
la mayonnaise.

Il parcourt
plus de 3.000
mètres à la
nage les
mains et
pieds... liés
Yane Petkov, un
instructeur de
natation bulgare a
battu le record du
monde en nageant
3.380 mètres mains et
pieds liés. L’homme
de 64 ans a accompli
l’exploit dans le lac
d'Ohrid situé à la
frontière sud-ouest de
la Macédoine et l’est
de l’Albanie. Le
visage hors de l’eau,
le Bulgare a parcouru
la distance en trois
heures. Il a nagé
jusqu’à la vieille ville
d’Ohrid devenue un
lieu de villégiature
très populaire.
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Alors que l'agent Augustus Gibbons est en
plein recrutement dans un restaurant de
New York, un satellite percute violemment
le quartier. Peu de temps après, un gang
de voleurs s'introduit dans les locaux
new-yorkais de la CIA et s'empare d'un
appareil de haute technologie, capable de
contrôler tous les satellites militaires,
appelé la boîte de Pandore. Pour le récupérer, Jane Markle, directrice de l'agence,
décide de faire appel à une ancienne
recrue de Gibbons, Xander Cage, qui vit
désormais en République dominicaine.

Franky ne s'est toujours pas remis de sa
rupture avec Lilia, son impétueuse petite
amie. C'est alors que Krimo, son meilleur
ami d'enfance et spécialiste des coups
hasardeux, lui propose de rejoindre un
autre ami de la cité, Reza, qui vit désormais à Pattaya, en Thaïlande. Mais le
voyage coûte beaucoup trop cher pour
eux. Afin de le financer, ils décident de
faire participer un ancien camarade de
classe à un combat de boxe thaï pour
nains.

L’inspecteur Lachlan Rogers parvient à
arrêter Elliot Stanley, l’homme qui a
perdu la mémoire, en traçant la plaque
d’immatriculation de la voiture de l’agent
Helen Chambers. Il conduit l’amnésique à
Kosta Panigiris, un important trafiquant
de drogues d’origine grecque qui tient en
otage sa femme. Après l’avoir frappé, le
malfrat demande à Elliot où il a caché un
sac contenant un million de dollars. Alors
qu’il creuse pour le retrouver, Elliot est
assailli par des bribes de son passé peu de
temps après avoir bu une gorgée...

Le chanteur a à son actif plus de 50 ans
de carrière, jalonnés de tubes : "Idées
noires", "Les mains d'or", "La salsa",
"Traffic", "Betty", "Gringo", "Stand the
Ghetto" ou "San Salvador", "Melody
tempo Harmony" ou encore "On the road
again". L’infatigable se livre à Bruno Le
Jean. De Saint-Etienne au Brésil en passant par Kingston et Paris, le poète vagabond revient sur sa carrière. Une invitation aux voyages, à un ailleurs, où il pose
ses valises pour des destinations qui l'inspirent.

LA SELECTION
DE MIDI LIBRE
LE SANG DU PELICAN

JAZZ À VIENNE

MARIÉS AU PREMIER
REGARD

NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE
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Dans son ranch isolé, Wiebke dresse les
chevaux de la police montée allemande
afin qu’ils deviennent insensibles au danger lors de manifestations. Déjà mère de
Nicolina, 9 ans, elle se rend à nouveau en
Bulgarie pour adopter une seconde petite
fille, Raya. Mais, de retour chez elle,
Wiebke découvre que cette fillette de 5 ans
présente d’inquiétants troubles du comportement. Alors que son entourage
considère Raya comme une menace,
Wiebke croit fermement à la force de
l'amour maternel pour la guérir...

Pour cette 40e édition du festival jazz de
Vienne, c'est le groupe Bokanté qui est
invité pour un concert exceptionnel en
plein coeur de l'Isère. Michael League, à
l'origine du groupe, est accompagné de
quatre guitaristes, trois percussionnistes
et Malika Tirolien, la chanteuse. Portés
par sa voix envoûtante et percutante à la
fois, ils parviennent à associer rythme
caribéen et blues, tout en conservant une
influence ouest-africaine. Bokanté signifie échange en créole...

Les couples emblématiques des dernières
saisons reviennent sur leur parcours au
sein de l’expérience et partagent leurs
sentiments sur cette dernière et ce qu’elle
leur a apporté. De nouveau célibataires
ou toujours en couple, ils nous exposent
leur quotidien et font le point sur leur vie
amoureuse. Alors que certains couples
formés sont repartis main dans la main au
bilan final, d’autres n’ont pas été au-delà
de l’expérience. Mais pour autant, chacun
des participants en a retiré quelque chose
et a appris sur lui-même...

L'équipe est appelée dans un square où
une fillette de un an a été enlevée en
échappant quelques secondes à la surveillance de ses parents. Les enquêteurs
recherchent un premier suspect qui a été
vu plusieurs fois dans cette aire de jeu.
Mais leurs soupçons se portent finalement
sur une femme qui a été vue avec la fillette. Amanda apprend qu'elle a coutume
de fréquenter le square et qu'elle prend
des enfants en photo.
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Anthony Mandréa
signe au Stade
Malherbe Caen

15 pays en lice

Le gardien international algérien
Anthony Mandréa en fin de contrat avec
Angers (Ligue 1), s'est engagé jusqu’en
2024 avec stade Malherbe Caen, a
annoncé le club normand pensionnaire
de Ligue 2 française.
Le natif de Grasse, formé à Nice, a disputé son premier match en Ligue 1 avec
ce même club à l'âge de 16 ans. Prêté au
sO Cholet en National lors de la saison
2020 / 2021, il avait désigné meilleur
gardien du championnat par ses pairs.
Le nouveau gardien international algérien de 25 ans retrouvera à Caen le coach
stéphane Moulin, qui l'a fait venir à
Angers en 2016, et qui disait récemment
de lui que sa trajectoire "fait partie des
belles histoires du football".
Pour rappel, Mandréa a effectué son baptême de feu avec la sélection algérienne
lors du match amical contre l'Iran (2-1)
disputé le 12 juin à Doha.
Le directeur sportif du stade Malherbe
Caen Yohan Eudeline s'est réjoui de l'arrivée du portier international algérien :
"Nous sommes satisfaits qu'Anthony
nous rejoigne. Ses multiples qualités, ses
réflexes et son jeu au pied, en font un
gardien qui pourrait rapidement faire
ses preuves".
Cristiano Ronaldo prêt à
retrouver Mourinho à l'AS
Rome ?
selon la presse italienne, Cristiano
Ronaldo aurait été proposé au club italien par son agent Jorge Mendes.
Les rumeurs d'un départ de Cristiano
Ronaldo de Manchester United se multiplient ces derniers jours. Après le Bayern
Munich, c'est au tour de l'As Rome
d'être citée comme un possible point de
chute pour l'attaquant de 37 ans. selon
La Gazzetta dello Sport et Retesport,
l'agent du joueur, Jorge Mendes, aurait
contacté le club italien pour proposer un
transfert. Une piste rendue crédible par
la présence à la tête de l'équipe de José
Mourinho qui a dirigé CR7 au Real
Madrid. L'avenir de Cristiano Ronaldo
reste écrit en pointillé du côté de
Manchester. Même s'il a réalisé une
bonne saison sur le plan des statistiques
avec 24 buts inscrits, Cristiano Ronaldo
aurait mis la pression à ses dirigeants
pour que l'effectif se renforce. Les Red
Devils ont déçu, ne terminant que 6e du
championnat. Un rang qui ne permettra
pas à l'équipe de disputer la Ligue des
champions, alors que l'As Rome, elle,
s'est qualifiée pour la C1 en ayant aussi
remporté la Conférence League.
Rudi Garcia compte rebondir
en Arabie saoudite
Rufi Garcia, ancien entraîneur de Lille,
de l'OM, de Rome ou encore de Lyon va
prendre les commandes d'Al-Nassr.
sans club depuis son départ de
l'Olympique Lyonnais en 2021, Rudi
Garcia va tenter une nouvelle aventure à
l'étranger à en croire les médias saoudiens. Alors qu'on l'attendait dans une
équipe jouant une Coupe d'Europe ou
visant le haut du tableau dans un championnat européen, l'entraîneur de 58 ans
a opté pour l'Arabie saoudite. selon Foot
Mercato, confirmant l'information,
Garcia va prendre en mains le club d'Al
Nassr pour une durée de deux ans avec
un juteux contrat à la clé puisqu'il devrait
percevoir 5,6 millions d'euros par saison.
Il prendra la succession de Miguel Ángel
Russo dont l'engagement se terminera le
30 juin.

Sept nations seront éliminées
à l'issue de cette première
journée de compétition, alors
que les huit qualifiés auront le
privilège de poursuivre
l'aventure.
uinze (15) nations, dont l'Algérie,
seront engagées dans les sports
boules, qui ont débuté hier à Oran,
pour le compte de la 19e édition des Jeux
méditerranéens.
La compétition a débuté par la phase éliminatoire des épreuves de pétanque, avec
la participation de l'Algérie, l'Italie, la
France, la Tunisie, la Principauté de
Monaco, le Portugal, le Maroc, la Turquie,
l'égypte, la Libye, l'Espagne, la Croatie,
la slovénie et la Bosnie.
sept nations seront éliminées à l'issue de
cette première journée de compétition,
alors que les huit qualifiés auront le privilège de poursuivre l'aventure.
La sélection algérienne sera représentée
dans cette spécialité par Fayçal Aghlissi et
Nour El-Houda Bouguerra, alors que les
épreuves de "doublettes" débuteront un
peu plus tard dans l'après-midi du même
jour, avec encore une fois Aghlissi, qui
sera associé à Abdeldjalil Boukhefardji.
Pour son entrée en lice dans la compétition, ce tandem sera opposé à une doublette portugaise, et le vainqueur sera
appelé à défier la doublette marocaine.
Chez les dames, le tandem Ibtissem BabaAli - Nour El Houda Bouguerra sera
appelé à défier une doublette tunisienne,
et en cas de qualification, elles défieront le
vainqueur de la confrontation mettant aux
prise le Maroc et la principauté de
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TEBBOUNE DONNE LE COUP D'ENVOI DES DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Une cérémonie d'ouverture grandiose
Le président de la République,
Abdemadjid Tebboune, a
donné le coup d'envoi officiel
de la 19e édition des Jeux
méditerranéens Oran 2022 lors
d'une cérémonie organisée
samedi soir au stade du
complexe olympique MiloudHadefi d'Oran.

Q

PAR RAHIMA RAHMOUNI
n "votre nom à tous, je souhaite la
bienvenue à tous nos invités et toutes
les délégations, à leur tête l'invité
d'honneur l'émir de l'état du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Je
proclame officiellement ouverte la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran
2022. Vive l'Algérie", a déclaré le
Président Tebboune à cette occasion.
Ont pris part à cette cérémonie d'autres
invités de marque, à l'instar des capitaines-régents de saint-Marin, Oscar
Mina et Paolo Rondelli, du vice-Président
turc, Fuat Oktay, de la ministre italienne
de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, et du
secrétaire général de l'Union pour la
Méditerranée (UpM), Nasser Kamel.
Le coup d'envoi des jeux a été précédé par
une cérémonie d'ouverture marquée par
un riche programme artistique conçu pour
la circonstance et contenant, entre autres,
de la musique synchronique et un spectacle pyrotechnique. La présentation artistique s'est articulée autour de 20 tableaux
avec la participation de 800 personnes,
dont des artistes, des danseurs, des techniciens de l'image et de l'éclairage.
Organisée du 25 juin au 6 juillet à Oran, la
19e édition des JM enregistre la participation de 3.390 athlètes issus de 26 pays.

E
Monaco. La compétition se poursuivra
demain, avec les épreuves de jeu long et le
tir de progression, toujours en présence
des quinze nations engagées dans ces JM2022. L'Algérie sera représentée dans le
jeu long par sid-Ahmed Boufateh et
samia Toloum alors que dans l'épreuve du
tir de progression, les couleurs nationales
seront défendues par Mohamed Bensalim
et sylia Afenaï.
"La sélection nationale s'est bien préparée pour ces JM et il le fallait bien, car la
compétition enregistre la participation de
certains parmi les meilleurs joueurs de

boules au monde. Il fallait donc travailler
très dur pour être au rendez-vous et se
donner une chance de bien représenter les
couleurs nationales" a indiqué à l'ApS le
vice-président de la Fédération algérienne, Khaled Bouchakour.
Le plus gros des espoirs algériens repose
sur sid-Ahmed Boufateh (27 ans), qui
selon la même source "possède suffisamment de talent pour aller chercher une
médaille". Même Fayçal Aghlissi serait
capable de créer l'exploit dans sa spécialité, car possédant suffisamment d'expérience pour rivaliser avec les meilleurs.

VRAI-FAUX SUSPENCE

Zinédine Zidane ne sera pas
à la barre du PSG
s'il ne ferme pas totalement la porte au
PsG pour l'avenir, l'ex-meneur de jeu de
l'équipe de France entrouvre franchement
celle des Bleus...
Zinédine Zidane, prochain entraîneur du
PsG ? C'est non. Pas tout de suite en tout
cas... Nasser Al-Khelaïfi a en effet annoné
au parisien, que le club champion de
France "a choisi une autre option" et affirmant ne "jamais avoir parlé" au natif de
Marseille. Le successeur de Mauricio
Pochettino sera Christophe Galtier. Reste
à savoir si ZZ répondra favorablement aux
sirènes parisiennes, lui qui a déjà été solli-
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cité par le club de la capitale par le passé.
"Il ne faut jamais dire jamais. Surtout
lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui",
promet-il au quotidien L'équipe .
L'ancien coach du Real Madrid, libre
depuis 2021 et qui réaffirme par ailleurs
son désir de retrouver un banc, estime toutefois que "la question est sans objet et
que ce n'est absolument pas d'actualité".
On n'en saura pas plus sur les discussions
qui ont probablement eu lieu dans les dernières semaines, même si son agent, Alain
Migliaccio, a récemment écarté toute
approche parisienne.

En attendant, Zidane reconnaît qu'il "n'y a
pas cinquante clubs au sein desquels il
peut officier. Il y a deux ou trois possibilités. C'est la réalité actuelle. Coach, on a
beaucoup moins le choix que joueur. Si je
repars dans un club, c'est pour gagner. Je
le dis en toute modestie. C'est pour cela
que je ne peux pas aller n'importe où.
pour d'autres raisons, aussi, je ne pourrais peut-être pas aller partout", glisse-til, soulignant que la barrière de langue
pourrait être un facteur.
"pour gagner, plein d'éléments entrent en
jeu. C'est un contexte global. Moi, je sais
ce dont j'ai besoin pour gagner", martèle
le cinquantenaire, affirmant vouloir "tout
mettre de (son) côté pour optimiser la victoire". Quid de Zidane à la tête des Bleus
? "J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je
l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend
pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la
boucle avec l'équipe de France", ambitionne-t-il, n'écartant pas l'idée de prendre
le relais de Didier Deschamps cet hiver, si
la mission de ce dernier devait s'achever
après le Mondial.
"Quand je dis que j'ai envie de prendre un
jour l'équipe de France, je l'assume.
Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec
ses objectifs.
Mais si l'opportunité se présente ensuite,
alors je serai là. Encore une fois, cela ne
dépend pas de moi. Mon envie profonde
est là. L'équipe de France est la plus belle
chose qui soit", conclut-il...

"El Bahia" parée de couleurs
La cérémonie d'ouverture était tout simplement une œuvre artistique complète
avec tous les éléments expressifs aussi
bien sur le plan du scénario, de la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie que le recours à des techniques
de pointe. La fête a été exécutée par un
orchestre symphonique, composé d’une
centaine de musiciens. Elle a compris des

mouvements artistiques d’ensemble sur
une superficie de 9.000 mètres carrés et
500 drones ont été utilisés à cette fin, en
plus d’un spectacle son et lumière et des
jeux pyrotechniques.
La présentation artistique de la cérémonie
d'ouverture a compris vingt tableaux avec
la participation de 800 personnes, dont
des artistes, des danseurs, des techniciens
de l'image et de l'éclairage.
Le scénario a mis en exergue les multiples
facettes de la culture algérienne en général, celle de la région Ouest et de la ville
d’Oran en particulier, l’impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation
humaine au niveau du bassin méditerranéen.
Et comme le veut la tradition des JM, la
délégation de la Grèce a été la première à
pénétrer sur la piste du stade, étant donné
que ce pays est le berceau des civilisations et des Jeux Olympiques, suivie par
l'entrée des délégations d'Albanie,
d'Andorre, d'Espagne et l'Italie, la plus
grande délégation participant au rendezvous d'Oran avec un nombre de 371
athlètes. sous les applaudissements et les
chants du public présent dans les tribunes,

les délégations participantes ont continué
de fouler la piste d’athlétisme du stade,
les unes après les autres, avant que les
athlètes Tunisiens ne fassent leur entrée,
en tant que première délégation d’un pays
arabe à entrer sur le terrain.
Les hôtes d’Oran n'ont pas hésité à scander le nom de l'Algérie, à souhaiter un
"Bonjour l'Algérie", à saluer la foule et à
faire des signes de fraternité vers les
caméras de télévision qui retransmettaient en direct l’évènement.
Une cérémonie festive
L’apparition de la délégation algérienne a
été accueillie par une explosion de joie
dans les tribunes où le public, constitué
de jeunes et de familles entières, brandissait les couleurs nationales et scandait le
célèbre slogan "One two, Three Viva
l’Algérie".
Les tenues de certains athlètes et des
représentants de la délégation algérienne
ont varié entre le style traditionnel et le
moderne, exprimant l’association de l’authenticité et la civilisation représentée par
la société algérienne.
Et vint le moment décisif avec le discours
du commissaire des JM, Mohamed-Aziz
Derouaz, et celui du président du Comité

International des JM, l'Italien Davide
Tizzano. Les deux responsables ont
relevé les efforts déployés par l'état algérien pour faire de cette 19e édition une
réussite. Puis la parole a été donnée au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a donné le coup d’envoi
officiel de l’édition d’Oran-2022.
Par la suite, la place a été cédée à un nombre de spectacles chorégraphiques et folkloriques. Cerise sur le gâteau : 500
caméras drones ont survolé le ciel pour
former des tableaux de tous les sports
concernés par les JM, notamment le
cyclisme, le handball et l'athlétisme et
autres, dans un spectacle inédit.
La clôture a été marquée par une pièce
musicale initiée par un orchestre dirigé
par le maestro salim Dada, également
président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture des JM
Oran-2022.
Le chanteur tunisien Lotfi Bouchnak et
Dounia Al-Jazairia se sont produits en
duo, sans oublier la présence distinguée
du célèbre groupe de sidi Bel-Abbès
"Raïna Raï", le tout sous les lumières
flamboyantes des feux d'artifice qui ont
illuminé le ciel d'Oran "El Bahia".
R. R.

Les éloges du CIJM
Le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) n’a pas tari d’éloges sur la
cérémonie d’ouverture de la 19e édition des
JM, samedi soir, au nouveau stade olympique Miloud-Hadefi d’Oran, la qualifiant
de "spectaculaire".
"Une cérémonie d'ouverture spectaculaire
au stade olympique d'Oran a donné le
signal pour la 19e édition des Jeux méditer-

ranéens", a écrit le CIJM sur sa page officielle Facebook. Pour sa part, le président
de cette instance, l’Italien Davide Tizzano,
en poste depuis octobre dernier après avoir
succédé à l’Algérien Amar Addadi, a, dans
son allocution lors de la cérémonie d’ouverture, tenu à mettre en relief les efforts
déployés par l’Algérie pour réussir une
organisation de premier ordre de l’évène-

ment qui regroupe 26 pays des deux rives
de la méditerranée. "Nous sommes reconnaissants de l’accueil réservé par le peuple
algérien et de son attachement aux Jeux
méditerranéens. Le peuple méditerranéen
est heureux de revivre la joie des joutes
après la période de pandémie qui a frappé
le monde dans une ambiance festive de
paix et de fraternité", a-t-il dit. Et d’ajouter

: "Je remercie personnellement le président de la République algérienne pour les
efforts consentis à la réussite de cet événement en présence de 26 pays. Je remercie
également le gouvernement algérien, le
wali d’Oran, le Comité d'organisation
local et le Comité olympique international
d’avoir contribué à l’aboutissement de
cette édition des JM".

La presse mondiale encense l’Algérie
Les présents de marque lors de la cérémonie d’ouverture des JM Oran-2022 sont
unanimes à dire que cette dernière est une
totale réussite. La presse mondiale a fait
l’éloge de l’Algérie.
"Je remercie le président pour m’avoir
invité à assister à la cérémonie d’ouverture de la 19e édition des Jeux méditerra-

néens à El-Bahia Oran. Je souhaite bonne
chance à tous les participants à la compétition" a communiqué l’émir qatari Tamim
Ben Hamad dans un tweet. "La cérémonie
était une totale réussite. Franchement,
l’Algérie a honoré le monde arabe" a
déclaré le ministre des sports égyptien
Achraf sobhi. La presse mondiale a

encensé la cérémonie d’ouverture des JM
Oran-2022. Le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’elle n’a pas tari d’éloges sur
l’Algérie. Le site BeIn Sports a titré son
papier : "Ouverture magnifique des JM".
On peut aussi lire sur le site Al-Arabi AlJadid : "Ouverture des JM à Oran dans
une ambiance historique", ou encore Al-

Ain Al-Ikhbariya : "Oran 2022…Une cérémonie d’ouverture impressionnante". Le
site français France.tv a également fait un
papier de la cérémonie d’ouverture avec
un titre élogieux : "Le coup d’envoi de la
19e édition des JM a été donné sous une
ambiance enthousiaste et une présence en
masse de 40.000 téléspectateurs". R. R.
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CONFÉRENCE SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE EN ALGÉRIE

La transition énergétique : processus
de développement économique durable

PAR AMAR AOUIMER
l s'agit également de penser la transition
énergétique comme un processus de
développement économique à caractère
durable.
Concernant les hydrocarbures, les experts
ayant formulé la synthèse de l'étude sur les
enjeux de la sécurité énergétique, ont précisé que l'action la plus urgente à entreprendre "doit être consacrée à la conservation
des gisements actuels dont la production est
en train de décliner et dont il faut améliorer les taux de récupération qui demeurent
très faibles comparés à ceux connus dans le
monde". Ils soulignent que le moindre pourcentage d'amélioration correspond à une
importante découverte. L'autre priorité est
d'accroître les efforts de recherche et leur
adaptation aux risques techniques et financiers, pour compenser au moins le soutirage
des réserves actuelles durant la prochaine
décennie au cours de laquelle les hydrocarbures seront encore dominants dans la production d'énergie. "Les hydrocarbures non
conventionnels sont aussi une réalité dont il
faut au moins préparer une exploitation à
moyen terme. Ils nécessitent au moins un
effort de veille et de suivi pour le moment,
car ils sont les seuls à pouvoir ralentir le
déclin de la production conventionnelle et
assurer en partie la sécurité énergétique à
long et très long terme", ont-ils déclaré.
Pour ce qui est des énergies renouvelables
et économie d'énergie, les experts ont dit
que "la transition énergétique ne doit pas
être perçue ou menée comme une simple
modification du modèle de consommation
énergétique dont l'objectif est de se préparer à un éventuel épuisement des ressources
en hydrocarbures".
Ils ajoutent pour que "l'Algérie puisse · ou
non de réserves suffisantes à moyen et long
termes, la transition énergétique doit être
pensée comme un processus de développe-

I
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La conclusion des experts et
responsables en charge de la
question épineuse de la
sécurité énergétique en
Algérie montre que l’essentiel
consiste à assurer
l'approvisionnement
énergétique du pays avec la
préservation des gisements.

ment économique à caractère durable pour
plusieurs raisons".
Selon eux "le fait qu'elle entraîne une production d'énergie propre à partir de sources
disponibles, abondantes, renouvelables et
gratuites". on note aussi l'accompagnement
par une nouvelle industrie du renouvelable
créatrice de richesses et plus d'emplois nouveaux que les hydrocarbures. Enfin les
experts ont recommandé sa contribution à la
lutte contre le réchauffement climatique.
A noter également la préservation des
exportations algériennes à moyen et long
termes des taxes carbone sur l'ensemble des
produits à base d'énergie carbonée.
La CAPC, qui a organisé cette conférence
portant sur les enjeux énergétiques du 3e
millénaire et les défis de la sécurité énergétique de l'Algérie, a commencé les travaux
par l'hymne national.
Les différents intervenants ont abordé
plusieurs thèmes, notamment la mise en
œuvre de la transition énergétique et son
financement. mohamed-Sami Agli, président de la Confédération algérienne du
patronat citoyen a mis en exergue la nécessité d'assurer la sécurité énergétique mais
également la sécurité alimentaire.
"Nous voulons construire un processus et
bâtir un dialogue et travailler ensemble. Il
faut aussi une gestion financière efficiente
et l'avancée des mentalités. En outre il faut
développer le commerce et les échanges
commerciaux internationaux" a-t-il dit. Le
représentant du ministère de l'énergie a mis
l'accent sur la nécessité de mettre en place
une stratégie audacieuse en matière des
énergies renouvelables, notamment le
solaire et le photovoltaïque, mais aussi le

développement de l'économie verte.
"Il faut un plan naturel des énergies renouvelables" a- t-il déclaré. Il faut aussi
développer les cycles de formation et des
financements adéquats. La diversification
économique, la politique des investissements et la sécurité hydrique ont été aussi
abordées. Il s'agit également de développer
l'agriculture. Tous ces défis de développement économique et de sécurité énergétique
sont dans la feuille de route du gouvernement en plus de la recherche scientifique.
Importance de la sécurité énergétique et alimentaire
Avec un paradigme inspiré de la science et
de la culture arabo-musulmane, notamment
le savoir et l'immense réservoir sociologique, empirique et épistémologique du
savant Ibn-khaldoun, d'une part, et les sciences de gestion et de marketing management anglo-saxons, la CAPC pourrait
recommander d'importantes et incommensurables propositions et suggestions pour
l'amélioration de l'environnement de l'économie nationale et stimuler a croissance.
La portée politique et sociale de la CAPC
est en mesure d'être complémentaire pour le
Conseil économique, social et environnemental qui est l'organe et l'institution officielle prodiguant des orientations au gouvernement. Pourquoi ? Tout simplement
parce que la CAP est devenue successivement FCE puis Cap citoyenne. C'est à dire
que cette organisation patronale a opté
clairement et avec discernement pour les
intérêts supérieurs du pays en visant à marquer historiquement l'Algérie du sceau de la
modernité et du progrès social, tout en

défendant les citoyens des risques de l'inflation galopante et de l'érosion du pouvoir
d'achat. En usant de pragmatisme constructif et positif, cette organisation patronale
citoyenne peut devenir une sérieuse et
imposante force de proposition portant ses
fruits, différente de celles cons dernières
années. En optant pour la contribution
active et efficace pour le patronat et l'entreprise réellement citoyenne, génératrice de
richesses et d'emplois, notamment les
petites et moyennes entreprises, la CAPC
devra travailler pour l'histoire et l'avenir,
c'est à dire pour la postérité politique,
sociale, économique et environnementale
de l'Algérie. Son crédo devra être la lutte
implacable et permanente contre les
malversations financières, la corruption et
les incuries des responsables incompétents,
à l'image de ceux des 20 dernières années
qui ont littéralement ruiné l'économie
nationale. Il est utile de rappeler que ses
ambitions immédiates consistent notamment à diversifier l'économie nationale en
annihilant toutes velléités de gâchis financier. Ainsi, cette organisation œuvre à
l'amélioration du climat d'affaires pour le
rendre moins bureaucratique et plus attractif pour les industriels et investisseurs internationaux. Aussi, elle projette de mener à
bien les missions de relance économique et
l'investissement productif de richesses,
ainsi que la maîtrise et la bonne conduite de
la politique et de la stratégie nationale en
matière de sécurité alimentaire et de préservation des avancées inhérentes aux énergies
renouvelables.
Des économistes estiment qu'en période
d'opulence économique, il est impérieux de
savoir éviter une crise de surproduction afin
de prévoir les impondérables de la loi de
l'offre et de la demande.
Dans le cas d'une raréfaction des équilibres
financiers et de dépréciation du dinar, le
recours à la tactique de la parcimonie pourrait s'avérer porteuse.
La CAPC, anciennement Forum des chefs
d'entreprise jusqu'en 2020 est une organisation patronale fondée en octobre 2000,
représentant les entreprises algériennes. La
CAPC est résolument tournée vers la
défense des intérêts supérieurs du pays et la
promotion des entreprises pour les rendre
plus compétitives et concurrentielles, prêtes
à des activités d'exportation.
La CAPC aspire également à promouvoir
les intérêts de l'entreprise en Algérie.
A. A.

SKYTRAX AWARDS

Air Algérie aux abonnés absents
PAR IDIR AMMOUR

Encore une fois, Air Algérie ne figure pas
dans le classement des 100 meilleures
compagnies aériennes mondiales pour
2021. Cette enquête a été établie par l’organisme britannique indépendant Skytrax,
qui a sondé, entre septembre 2019 et juillet
2021, plus de 13 millions de passagers sur
leurs expériences avec 350 compagnies
aériennes. Ces enquêtes combinent l’évaluation des prestations en temps normal et
en période de pandémie sanitaire. Le questionnaire concernait le service en cabine, la
réponse au Covid-19, les services au sol et
à l’aéroport, le produit à bord.
Qui sont les heureux élus ? En afrique, les
trois premières compagnies aériennes sont
les Ethiopian airlines, South african airways et kenya airways. Au niveau mon-

dial, Qatar airways a remporté l’or pour la
sixième fois depuis 2001. Singapore airlines arrive en deuxième position et la
compagnie japonaise Ana all nippon airways occupe la troisième place de podium.
A noter que Qatar airways a remporté cinq
autres prix dont celui de la meilleure classe
affaires, le meilleur siège de classe
affaires, la meilleure compagnie aérienne
au moyen-orient, le meilleur salon de
classe affaires au monde, la meilleure restauration à bord en classe affaires. Quant
au sort d’Air Algérie, malheureusement,
elle est hors classement. Toujours en situation de turbulences, en déficit financier, la
compagnie qui a le monopole du transport
aérien en Algérie, n’arrive toujours pas à
voir le bout du tunnel ! malgré les différents discours rassurants de la tutelle sur le
changement de mode de gestion et le ren-

forcement de sa compétitivité, le développement de l’entreprise étatique semble
compromis. outre le spectre de la faillite
qui la guette, les passagers dénoncent
chaque année leur mauvaise expérience
avec la compagnie, notamment les tarifs
des billets très élevés, surtout à l’approche
de la saison estivale. Elle est aussi pointée
du doigt quant à la qualité de ses services,
le respect des horaires, de la formation du
personnel et de la gestion des différentes
infrastructures de l’entreprise. D'ailleurs,
il a été mis fin aux fonctions du ministre
des Transports, du P.-dg d'Air Algérie,
ainsi que de son responsable du catering.
"Cette décision a été prise à la suite de
l'engagement d'une opération d'importation par la compagnie nationale Air
Algérie de fournitures liées à l'activité de
catering, et ce, sans tenir compte du

contexte économique national et des orientations financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder à
la production nationale", indique un communiqué du Premier ministre. Air Algérie,
qui fut le fleuron des entreprises nationales
portant haut le pavillon algérien, est en
passe de devenir une modeste compagnie
de transport intérieur. Gérée d'une façon
anarchique, ses ressources sont gaspillées
tandis que les aérogares algériens sont des
lieux d'indiscipline, de bousculades, de
désarroi et même, parfois, de désespoir.
L'ancienne direction désormais écartée, il
reste à la nouvelle à faire la preuve qu'elle
est capable de redresser la barre.
Une tâche d'autant moins simple que l'origine des difficultés qui frappent cette compagnie !
I. A.
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CAMEROUN

BURKINA FASO

Grosses
dissensions au
sein du parti
d’opposition de Ni
John Fru Ndi

Les populations ont 14 jours
pour quitter les zones
d'intérêt militaire

Une trentaine de contestataires, réunis jeudi à mbouda après
Bafoussam, à l’ouest du Cameroun,
ont dit tout le mal qu’ils pensaient
des récentes nominations au sein des
instances de la direction du Front
social-démocrate (Social democratic
front-SDF).
Un procès en règle contre le fondateur et figure historique de ce parti et
partant de l’opposition camerounaise, Ni John Fru Ndi. Il lui est ainsi
reproché en substance d’avoir violé
les textes du parti et d’avoir trahi ses
idéaux originels. Pour exemple, ils
disent constater que des personnes
ont été nommées alors qu’elles ne
remplissent pas les conditions d’ancienneté, cinq ans de militantisme
minimum, pire encore, d’autres, sans
jamais avoir milité ont été parachutés au sein du directoire.
Cette situation met aussi à l’index la
gestion des comptes du parti jugé
opaques et demande en conséquence
un audit externe pour faire les clarifications nécessaires. Et face aux
risques d’implosion que charrient
pour peu ces nominations, ils réclament la convocation en urgence d’un
congrès extraordinaire qui devra solder tous les points de tension.
Ni John Fru Ndi, qui a déjà annoncé
sa retraite imminente de la scène
publique et politique, se voit ainsi
obligé d’arbitrer entre les factions
qui se battent pour sa succession et
son héritage.

UKRAINE

L’Armée se retire
de Severodonetsk
Les derniers civils ont évacué ce
vendredi la ville de Lyssytchansk,
dernier bastion tenu par les forces
ukrainiennes dans la région de
Louhansk. Après des semaines de
combats acharnés contre l’avancée
russe, les soldats se sont également
retirés de la ville voisine de
Severodonetsk, ne laissant derrière
eux que des ruines.
Selon un gouverneur régional, les
combattants ont reçu l’ordre de battre en retraite vers des positions protégées du feu ennemi, pour mieux
combattre "à grande échelle et infliger des pertes à l’ennemi", selon ses
mots.
Battre en retraite, pour éviter l’encerclement complet par les troupes
russes et son artillerie qui pilonne les
positions ukrainiennes depuis des
mois. Bombardée par les forces
russes depuis des semaines,
Severodonetsk est une étape crucialedans leur plan de conquête de l'intégralité du Donbass, un bassin
industriel de l'est de l'Ukraine déjà
en partie tenu par des séparatistes
prorusses depuis 2014.
Ces derniers jours, les forces du
kremlin et leurs alliés ont conquis
plusieurs villages environnant la
ville, qui comptait plus de 100.000
habitants avant l’invasion.
Les Ukrainiens, qui n'ont pas
renoncé à la ville jumelle de
Lyssytchansk, n'ont pas de raison
d'anticiper une percée russe.
Agences

L'armée du Burkina Faso va
accorder un délai de 14 jours
aux populations de deux
zones d'intérêt militaire où
toute présence humaine est
interdite, dans le nord et l'est
du pays, afin de lutter contre
les violences jihadistes
meurtrières.
undi, le Conseil supérieur de défense
nationale (CSDN) a décidé de la
création de ces sites, l'une dans la
province du Soum frontalière avec le mali
et l'autre qui regroupe des réserves proté-

L

gées entre Pama et le parc du W. Les
populations dans les zones d’intérêt militaire auront deux semaines pour quitter
ces sites, au vu de l’imminence des opérations militaires anti-groupes armés terroristes. Ces zones occupées illégalement
sont les forêts des régions de l'Est et du
Sahel.
En prélude aux opérations anti-jihadistes,
un dispositif humanitaire et sécuritaire
sera mis en place pour recevoir les populations invitées à quitter ces deux zones
selon le lieutenant-colonel Yves Didier
Bamouni : "Nous savons que ces zones-là
sont des zones refuges des groupes armés
terroristes. Le dispositif humanitaire est
en place pour recevoir ces personnes. Le
dispositif sécuritaire est en place et ren-

forcé pour permettre de lever les doutes
sur toutes les infiltrations qui pourraient
se passer." Afin de réduire la mobilité et
les capacités opérationnelles des groupes
armés, la circulation de plusieurs types de
motocyclettes et de tri porteurs sera interdite dans plusieurs régions. Le lieutenantcolonel Yves Didier Bamouni précise que
les gouverneurs publieront bientôt les
provinces concernées. "Dès la prise de
cette mesure, les contrevenants s'exposeront aux risques liés aux opérations militaires", a-t-il indiqué.
Le commandant des opérations du théâtre
souligne que les personnes visées par
toutes ces mesures seront informées à
temps, afin qu’elles prennent des dispositions pour s’y adapter.

ROYAUME-UNI

Revers électoral pour Boris Johnson
Très mauvaise nouvelle pour le Premier
ministre britannique, Boris Johnson : son
Parti conservateur a essuyé deux lourdes
défaites, jeudi 23 juin, lors d’élections
parlementaires partielles qui se tenaient
simultanément à Wakefield, dans le
Yorkshire et à Tiverton et Honiton dans le
Devon. Deux claques qui affaiblissent

encore un peu plus un dirigeant ébranlé
par un vote de confiance début juin,
auquel il a survécu de justesse, et que de
nombreux commentateurs politiques
considèrent désormais comme en sursis.
Vendredi matin, prenant acte de ces humiliations électorales, oliver Dowden, le
président des tories, a démissionné, ren-

forçant les doutes sur les soutiens internes
à m. Johnson. Wakefield, une circonscription brièvement conquise par les conservateurs lors de l’élection générale de
2019, a été récupérée par les travaillistes,
qui ont repris leurs droits dans une exrégion industrielle qualifiée communément par les experts de "mur rouge". Dans
le Devon, une terre rurale, acquise aux
tories depuis près d’un siècle et partie
intégrante du "mur bleu" (les places fortes
conservatrices), les électeurs ont préféré
un candidat libéral démocrate. Ce dernier,
Richard Foord, un ex-militaire de 44 ans,
a réussi à complètement inverser la
vapeur, gagnant l’élection avec 6 000 voix
d’avance, alors que son prédécesseur à ce
poste, Neil Parish, l’avait remporté avec
une énorme majorité, 24 000 voix, à peine
trois ans plus tôt.
Le candidat libéral-démocrate à l’élection
partielle, Richard Foord, lors de son discours de victoire à Crediton, dans le
Devon, le 24 juin 2022. Le candidat libéral-démocrate à l’élection partielle,
Richard Foord, lors de son discours de
victoire à Crediton, dans le Devon.
Agences
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SANTÉ

La saison des allergies
s'allonge avec des pollens
plus agressifs
Ils sont arrivés bien plus tôt et
toujours dans cet ordre :
pollens d'arbres, de
graminées et le bal se termine
avec les pollens d'herbacées
et d'ambroisie. Les personnes
allergiques ne sont pas à la
fête lorsque reviennent les
beaux jours.
ausée par le réchauffement climatique et la migration vers le nord des
espèces allergisantes, la saison des
allergies aux pollens s'intensifie et devient
un enjeu de santé publique. Aucune région
n'est désormais épargnée.
Éternuements en série, démangeaisons,
crises d'asthme : les allergiques souffrent
particulièrement cette année, en raison de
conditions météorologiques ayant favorisé la dispersion de fortes concentrations
de pollen, une tendance qui devrait s'accentuer avec le réchauffement climatique.
Associations et allergologues confirment
avoir reçu un grand nombre d'appels de la
part de patients, même s'il n'est pas possible de quantifier le phénomène.

C

Aucune région n'échappe
à l'alerte rouge
Pour se soigner, les allergologues prescrivent le plus souvent des antihistaminiques, des gouttes ou des corticoïdes, et
éventuellement un traitement de long
terme de désensibilisation.
L'allergie est une réaction d'hypersensibilité initiée par une réaction immunitaire
spécifique à une substance étrangère à
l'organisme humain, appelée allergène,
dont les pollens font partie.
La chaleur favorise la pollinisation et le
vent disperse les grains de pollen dans

l'air. Trois grandes périodes polliniques se
succèdent pendant l'année. d'abord celle
des pollens d'arbres (olivier, platane, bouleau, chêne...). Puis celle des pollens de
graminées qui correspond à la période du
rhume des foins.
La saison se termine avec les pollens des
herbacées et ambroisies. La diffusion de
ces pollens dépend des conditions météorologiques. La chaleur favorise la pollinisation et le vent disperse les grains de pollen dans l'air.
La faute au réchauffement
climatique
Si le gros des allergies devrait se calmer
après la fin juin, il faut s'attendre, dans les
années qui viennent, à des saisons allergiques plus longues et sans doute plus
intenses.
Avec les températures qui se réchauffent à
la surface du globe, certaines plantes ou
arbres gagnent aussi de nouveaux terri-

toires. de plus en plus d'ambroisies, qui
sont des plantes très allergisantes, se
déplacent vers le nord, y compris en altitude.
Le réchauffement climatiques va entraîner
des saisons polliniques plus longues, alors
que la pollution rendra les pollens plus
agressifs.
Il s'agit d'un véritable enjeu de santé
publique. Quand on ne vit pas une allergie
sévère, on ne peut pas comprendre ce que
c'est. Ça a un impact énorme sur la qualité
de vie.
L'augmentation globale des émissions de
pollen sur une année est en hausse de 16 à
40%. Qui dit plus de CO2 atmosphérique,
dit aussi plus de pollen. C'est une observation faite depuis de nombreuses années
par la communauté scientifique.
des milliers de personnes décèdent
chaque année des suites de l'asthme dont
une centaine d'enfants, d'adolescents ou
de jeunes adultes.

Que faire en cas d'insolation ?
L'insolation provoque une surchauffe du
corps qui se traduit par une fièvre élevée,
une rougeur du visage, des maux de tête,
une forte sensation de soif, voire des
vomissements et des troubles de la
conscience. Elle menace principalement
les enfants et les personnes âgées, moins
résistantes face à une forte chaleur, mais
elle peut toucher aussi les adultes en
pleine santé .Parmi les nombreux symp-

tômes de l'insolation donc : des maux de
tête, une apathie, des bourdonnements
d'oreilles, une déshydratation, une sensation de chaleur au visage, une fièvre qui
résiste aux traitements habituels, des nausées et malaises et même des convulsions.
Car en cas d'insolation, l'organisme peine
à réguler sa température interne. Si celleci dépasse les 40 °C, le risque devient
même mortel. Pour éviter ces désagré-

ments, quelques précautions très simples
peuvent être mises en œuvre comme le
fait de porter un chapeau couvrant la tête,
la nuque et le cou, boire régulièrement de
l’eau, ne pas dormir et ne pas pratiquer
d'activité physique en plein soleil, éviter
les expositions aux heures les plus
chaudes et rechercher l'ombre, etc.
Remèdes contre l’insolation
Si malgré cela de premiers symptômes de
l'insolation apparaissent, il est important
d'agir rapidement. La victime doit être
allongée dans un endroit frais et aéré. Le
meilleur remède est alors de faire prendre
une douche tiède à fraîche à la victime.
Si vous ne disposez pas d'une douche à
proximité, mouillez-lui abondamment la
peau, en la laissant sécher naturellement.
Renouvelez l'opération tant que le corps
reste chaud. Bien entendu, il est indispensable de continuer à faire boire la victime,
en mélangeant si possible l'eau avec du
cola préalablement dégazé.
Enfin, si la victime souffre de convulsions, si elle a les yeux creux ou qu'elle est
atone, comme absente, n'attendez pas :
appelez immédiatement les urgences.
dans ce cas en effet, l'insolation relève
d'une urgence médicale.
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9 plantes
médicinales
à cultiver chez soi
Que diriez-vous de faire pousser
quelques plantes, peu encombrantes,
qui se contentent d'un petit carré de
potager ou d'une jardinière de balcon ?
L'Aloe Vera
L'Alœ vera, réputé pour ses vertus
hydratantes et cicatrisantes, est aussi
utilisé en agro-alimentaire. Pour
cultiver cette plante chez soi, il est
préférable de la mettre dans un pot
en grès rempli de terre et de tourbe
sans oublier de placer un lit de graviers qui facilitera le drainage. Il est
essentiel de l'exposer à la lumière
directe du soleil et de la protéger du
froid en hiver.
La menthe
La menthe, idéale pour les douleurs
stomacales, est aussi un tonifiant
avec des effets calmants. À n'importe quel moment de l'année, procurez-vous un pot en terre dont le
fond sera rempli de graviers, puis
d'un mélange tourbe et terreau. La
menthe préférant la mi-ombre, ne
l'exposez pas directement au soleil.
La sauge
Savez-vous que le mot sauge signifie - être en bonne santé - ? Pour
bénéficier de ses bienfaits relaxants,
vous devez la planter dans une terre
argileuse. Il convient de la mettre
sur le balcon dans un endroit
presque toujours ensoleillé.
Le persil
Le persil nettoie les reins, élimine la
mauvaise haleine et protège notre
système immunitaire. Pour le cultiver, il suffit de placer le pot au soleil
au moins cinq heures par jour. Son
seul défaut est qu'il grandit lentement, il ne faut donc jamais oublier
d'arroser la terre, préalablement
mélangée avec de la tourbe et du terreau, même si vous avez l'impression que la plante ne pousse pas.
La camomille
La camomille réduit l'anxiété et
régule les problèmes cardiaques. Un
conseil : il faut toujours la planter en
été, au moment le plus chaud, avec
une portion de terre noire et de sable
afin de faciliter le drainage de l'eau.
Puis, l'entreposer dans un endroit de
la maison où il y a de la lumière,
sans exagération.
Le basilic
Le basilic, antispasmodique naturel,
soulage des problèmes gastriques
quotidiens. Il possède des propriétés
anti-inflammatoires. Placée sur un
balcon ou à l'intérieur, cette plante
aromatique aime la lumière du soleil
mais pas ses brûlures. Il faut lui
conserver une motte toujours
humide. Très parfumé, on l'utilise
frais et cru, juste après l'avoir coupé.
L'estragon
Aux amateurs de bonne chère, l'estragon, roi de la sauce béarnaise,
leur a fournit l'antidote car il favorise la digestion. Vermifuge naturel,
efficace contre les spasmes musculaires, l'estragon agit sur les troubles
du sommeil.
L'aneth
L'aneth, auquel on accorde des propriétés diurétiques et antiémétiques,
s'utilise en cuisine et en infusion.
d'un feuillage fin et aérien, cette
plante méridionale aime le soleil et a
besoin de chaleur. Placez-la à l'abri
du vent et, si possible, en pleine
terre, mais elle se cultive aussi en
pot dans un mélange sable et terreau.
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VACCIN ANTI-COVID 19

PROGRAMMES LPL À ALGER

Que faire des millions
de doses disponibles ?

Ouverture
aujourd’hui
des inscriptions

Le Covid 19 on n’en parle plus
ou presque. Depuis des mois
cette pandémie qui a
pourtant fait des ravages est
reléguée dans le fil de
l’actualité nationale et n’est
pratiquement plus évoquée
dans l’espace public.
PAR KAMEL HAMED
croire qu’elle a totalement disparu. Ce n’est pourtant pas le cas
puisque les autorités continuent,
chaque jour que dieu fait, de donner le
bilan quotidien. Un bilan qui atteste du
très net recul de cette pandémie. Ainsi,
samedi dernier, 5 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés et 4 guérisons
ont été enregistrées, alors qu'aucun décès
n'a été déploré a indiqué le ministère de
la Santé dans un communiqué. Un jour
auparavant, soit vendredi, 10 nouveaux
cas ont été confirmés et sept guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès
n'a été déploré durant les dernières 24
heures, a indiqué un communiqué du
ministère. Souvent ces dernières
semaines, le nombre de cas enregistrés
ne dépasse pas les doigts d’une seule
main. Mais malgré ce grand reflux les
autorités du pays maintiennent toujours,
malgré un certain allègement, de nombreuses mesures de prudence et de vigilance à l’exemple de quelques restrictions relatives aux voyages et à l’ouverture totale des frontières. Comme il est

A

quotidiennement évoqué aussi la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque. Mais à
part cela, la question de la vaccination
est mise aux oubliettes. C’est presque à
demi-mot que la question est évoquée
par quelques responsables et experts.
Pour la forme, diront certains, les spécialistes clament toujours la nécessité de la
vaccination. Car, dit-on, c’est le seul
moyen pour enrayer totalement la pandémie et ce, même si certains estiment que
les Algériens ont déjà acquis une immunité collective. Le chef de service du
laboratoire d'analyses médicales à l'établissement public hospitalier de Rouiba,
le professeur Kamal djenouhat a

L’Entreprise nationale de
promotion immobilière
(ENPI) a annoncé, hier,
dans un communiqué
publié sur sa page
Facebook, l’ouverture des
souscriptions aux programmes de logements
promotionnels
libres
(LPL), dans la wilaya
d’Alger, et ce à compter de
d’aujourd’hui lundi 27
juin. L’Entreprise nationale
de promotion immobilière
informe tous les citoyens
sur l’ensemble du territoire national qui souhaitent postuler à l’acquisition de logements LPL que
les inscriptions seront
ouvertes dans la wilaya
d’Alger en fonction du
stock disponible et situé
dans le quartier Sorecal à
Bab-Ezzouar.
L’ENPI a exigé le paiement
du montant du logement
en un seul versement (le
montant total), ou 50 % du
montant total en première
tranche et les 50 % restant
devront être versés dans
une période n’excédant
pas 30 jours entre les deux
versements, et ce en raison de la disponibilité des
logements.
R.N.

affirmé, récemment, que la stabilité des
cas de contaminations au Covid-19 en
Algérie était due à l'immunité collective
et au taux de vaccination. S'exprimant en
marge du 10e séminaire de la Société
algérienne d'immunologie tenu à Alger,
le spécialiste a précisé qu'"en dépit de la
non disparition définitive du coronavirus, une stabilité dans le nombre des
contaminations a été enregistrée en
Algérie grâce à l'immunité collective et à
un certain taux de vaccination", appelant
à "maintenir les mesures préventives".
dans ce contexte, qu'en est-il des doses
de vaccin disponibles en Algérie. depuis
l’apparition de la pandémie, l'Algérie,
rappelons-le, a importé des millions de
doses de vaccins contre le Covid-19.
dans une large mesure, les Algériens ont
pourtant boudé la vaccination. Selon les
chiffres officiels avancés par les autorités un tiers seulement des Algériens se
sont fait vaccinés. des millions de doses
de vaccins n’ont donc pas trouvé preneur. de plus, l'Algérie s’est aussi lancée
dans la production du vaccin anti-Covid.
En collaboration avec les Chinois Saïdal
a installé une unité de production à
Constantine qui est entrée en service en
automne dernier. Le ministre de
l’Industrie
pharmaceutique,
Lotfi
Benbahmed, a rappelé avant-hier à
Constantine que le groupe Saïdal a produit trois millions de doses de vaccins
anti-Covid 19. Que faire de ces doses ?
Le ministre s’est dit juste en attente de la
relance des campagnes de vaccination.
des campagnes qui risquent de ne point
arriver.
K. H.

ABDELHAMID AFRA, DÉLÉGUÉ AUX RISQUES MAJEURS :

"Des silos d’eau pour 22 wilayas"
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
Le délégué national aux risques majeurs du
ministère de l’Intérieur Abdelhamid Afra a
souligné que le plan de prévention de la
lutte anti-incendie va comprendre des
stocks d’eau dans 22 wilayas. Avec la canicule qui sévit déjà, la prévention devient la
priorité pour contrer les feux de forêt.
Le même responsable qui a évoqué le sujet
dans un entretien à la Radio de Sétif a souligné "l’importance de mettre au point les
réserves d'eau dans les grands silos des
wilayas" où le plus important stock d’eau
est à proximité des 20 grandes forêts que
compte le pays. Ce plan de prévention
comprend "des commissions de wilayas
qui vont coordonner leurs efforts avec les
populations habitant la proximité des
forêts". Pour prévenir contre d’éventuels
feux de forêt, le délégué aux risques
majeurs mise sur "l’anticipation à travers
un système d’alerte mis en place depuis
des mois". Quant aux équipements destinés
à éteindre les feux, Abdelhamid Arfa a
indiqué que les moyens mis à bord sont
satisfaisants. "Nous disposons actuellement d’un Ca0nadair d’une capacité de
12.000 litres et 6 hélicoptères qui peuvent
intervenir dans n’importe quel site
menacé". Le responsable a précisé que ce
matériel a été déployé récemment dans les
feux de Skikda et Béjaïa. Pour ne pas
rééditer la catastrophe de l’année passée
qui a coûté la vie à 100 personnes et a

détruit près de 100.000 hectares de forêts,
le responsable du ministère de l’Intérieur a
souligné l’importance de la vigilance des
citoyens, particulièrement lors de canicule.
"Nous sommes prêts actuellement à toute
intervention sur le terrain" note le délégué
national aux risques majeurs qui indique

que "les moyens de bord ne souffrent d’aucune insuffisance". Il rappelle que parmi
les axes pratiques que les autorités ont mis
en place depuis le début de ce mois, figure
"la publication des BMs sur tous les sites
de protection forestière". La mobilisation
des équipes intervenantes dès le début d’un

petit foyer dans n’importe quel endroit.
Les maisons cantonnières créées dernièrement sont dotées de tous les outils de communication avec les directions de forêts,
les services de la Protection civile et les
services de sécurité.
F. A.

MÉDICAMENTS ANTICANCER

Mise en service prochainement d'unités
de production
PAR RANIA NAILI
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a annoncé,
avant-hier, que cinq unités de production
de médicaments anticancer entreront en
service avant le 5 juillet prochain, au
niveau national.
C’est lors d’une conférence de presse
tenue en marge de la conclusion de sa
visite de travail et d’inspection à
Constantine, Benbahmed a ajouté qu’il
s’agit d’environ trois unités achevées à
Alger. Mais aussi une unité dans la
wilaya d’Oran et une autre du côté de la
wilaya d’Oum el-Bouaghi.
Le ministre de l’industrie pharmaceutique a indiqué que "ces nouvelles unités
du secteur de la santé contribueront, dès

qu’elles seront opérationnelles, à assurer un meilleur approvisionnement du
marché national". Réduisant ainsi la facture des importations dans ce domaine. Il
a ajouté que ces "usines de production de
médicaments destinés au traitement des
patients atteints de cancer permettront
jusqu’en 2024 de répondre aux besoins
du marché national".
Constantine : un pôle important
de l’industrie pharmaceutique
Benbahmed a révélé que la wilaya de
Constantine est devenu un pôle important dans le domaine de l‘industrie pharmaceutique. Il est également considéré
comme un véritable modèle de développement dans ce secteur.
Benbahmed a également souligné l’im-

portance de continuer à travailler pour
permettre aux entreprises pharmaceutiques de cette wilaya de renforcer leur
position au niveau international. En lui
ouvrant de nouveaux horizons dans le
domaine de l’export. Mais aussi de bénéficier des accords internationaux signés
par l’Algérie dans le domaine des
échanges commerciaux divers. Il a souligné que "l’exportation de médicaments
et de produits pharmaceutiques reste une
option économique et non politique".
L’industrie pharmaceutique doit aussi
devenir un levier de croissance du pays,
capable de créer de nouvelles richesses.
Pour rappel, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique a visité plusieurs unités
du secteur à travers plusieurs communes
de Constantine, lors de sa visite. R. N.
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TLEMCEN, ANCIENNE CAPITALE DES ZIANIDES

GHARDAÏA

Une région et une histoire
prolifique à (re)découvrir

192
raccordements
à l’électricité
de nouveaux
périmètres
agricoles

Tlemcen, ancienne capitale
des Zianides, conserve à ce
jour un patrimoine historique
exceptionnel comptant des
monuments somptueux
remontant à diverses périodes
historiques.

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

est l’une des villes du pays les
plus attractives pour le tourisme
culturel et cultuel, et une "virée"
des touristes est plus que recommandée
pour découvrir tous les trésors.
Qualifié par les historiens et archéologues
et auteurs de "perle du Maghreb", de
"Grenade d’Afrique", la cité des Zianides
compte des sites et monuments historiques d’une beauté imparable, attirant
aussi bien les touristes nationaux
qu’étrangers.
Ce legs patrimonial lui confère le cachet
d’une destination touristique incontournable.
Parmi les trésors de l’art musulman que
compte Tlemcen, figurent la grande mosquée, située au centre-ville, véritable
joyau architectural édifié au 11e siècle par
les Almoravides et repris ensuite par les
Zianides qui ont construit son minaret.
Elle est considérée, au côté de djamâa
Sidi-Bellahcene Ettenessi (13e siècle), de
la mosquée de Sidi-Boumédiene (11e siécle) et la mosquée de Sidi- Haloui, parmi
les plus importants édifices cultuels
encore debout et témoins de l’âge d’or de
la ville de Tlemcen.
Ces mosquées, notamment la grande mosquée et djamâa Sidi-Bellahcene, disposent
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de "mihrab" très finement décorés,
uniques en leur genre. Tlemcen compte
également de nombreux sanctuaires et
mausolées abritant les sépultures d’ érudits ayant marqué leur époque, à l’exemple de Sidi-Yacoub, Sidi-Boumediene,
considéré comme étant le saint patron de
la ville ou encore Sidi-Daoudi, le premier
savant musulman à expliquer "Sahih El
Boukhari", ainsi que Sidi-Brahim, SidiAhfif, Lalla-Setti et autres érudits et
hommes saints ayant vécu à Tlemcen.
Ce potentiel religieux fait justement l’objet d’un circuit touristique élaboré par le
secteur de la culture au profit des invités
de l’Algérie qui prendront part aux Jeux
méditerranéens, prévus à Oran à compter

de ce 25 juin, selon le directeur du secteur,
Amine Boudefl. Les visiteurs et touristes,
qu’ils soient nationaux ou étrangers,
auront l’occasion de revisiter l’histoire
spirituelle de la ville de Tlemcen.
Ce programme touristique permettra la
découverte de monuments archéologiques
et naturels de Tlemcen tels que les ruines
de Mansourah, les grottes féériques de
Aïn-Beni-Add, l’une des merveilles naturelles les plus importantes en Algérie et
dans le monde, en plus du plateau de
Lalla-Setti, surplombant la ville de
Tlemcen, d’une beauté exceptionnelle
mise en valeur par la forêt récréative "le
Petit-Perdreau", véritable havre de paix
pour les familles tlemceniennes.

BOU-SAÂDA, CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE

Ouverture d’une agence régionale
La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) a procédé à la création d’une
caisse régionale à Bou-Saâda, dans la
wilaya de M'sila, qui sera incessamment
opérationnelle, dans le cadre de l’extension du réseau de la CNMA notamment
dans le sud du pays, a indiqué un communiqué de la mutualité.
Cette nouvelle caisse régionale a été créée
lors d’une assemblée générale constitutive pour élire les membres et le président
du conseil d’administration qui compose
cet organisme, a précisé le même document relevant que la démarche est inscrite
dans le cadre du plan stratégique 2020-

2024 de la CNMA dédié principalement
au "rapprochement et à l’accompagnement des populations rurales, à leur sensibilisation et la protection de leurs activités afin de garantir leur pérennisation
ainsi que la sécurisation de leurs revenus".
La création de cette caisse régionale à
Bou-Saâda permettra "d’impulser une
dynamique locale en mesure par créer des
postes d’emploi stables tout en proposant
une panoplie de produits d’Assurances
adaptés aux besoins des agriculteurs et
éleveurs de la région pour les inciter à
souscrire des contrats d’assurances dans

le but de sécuriser leurs revenus et leurs
investissements".
Le même document relève que les sociétaires de la région ont participé "massivement" à cette assemblée générale constitutive, qui "s’est déroulée dans de bonnes
conditions grâce à l’assistance et l’accompagnement des autorités locales, le
wali de M’sila, le chef de daïra et le président de l’APC de Bou-Saâda, ainsi que les
représentants de la Chambre d’agriculture de l’UNPA (Union nationale des paysans algériens) et des services locaux
agricoles (DSA)".
Tous les "moyens nécessaires pour assurer aux agriculteurs et éleveurs de la
région les meilleures conditions d’accueil
seront mobilisés", lit-on dans le communiqué attestant que l’objectif primordial,
outre la modernisation des services et
prestations de la CNMA est de "développer et promouvoir les nouvelles techniques d’Assurance agricole et participer
efficacement au développement du secteur
agricole à travers le territoire national".
Le procédé vise également à remplir pleinement le rôle de la CNMA "d’Assureur
Conseil de proximité et accompagnateur
des populations rurales", souligne-t-on
encore. Le communiqué met enfin en
avant les ambitions de la CNMA en
matière d’investissement pour étendre son
réseau et être présenté dans toutes les
wilayas du pays, à travers ses annexes.
APS

192 projets de raccordement de
nouveaux périmètres agricoles à
l’énergie électrique conventionnelle dans la wilaya de Ghardaïa
ont été mis en service depuis le
début de l’année en cours.
Ces projets ont permis de raccorder 551 nouveaux périmètres agricoles à travers les différentes localités de la wilaya après la réalisation de 349,5 kilomètres linéaires
de réseau électrique de moyenne
tension et de 82 kilomètres linéaire
de basse tension ainsi que l’équipement de 276 transformateurs.
D’autres opérations similaires
ciblant 14 périmètres agricoles
dans les localités de la wilaya ont
été également lancés avec la réalisation d’un réseau de 67 kilomètres
linéaires de moyenne tension, de
13,3 kilomètres linéaires du réseau
de distribution de basse tension et
de 41 transformateurs pour un coût
de 410 millions de dinars. Les services de cette entreprise comptent
également lancer prochainement
des projets de raccordement à
l’énergie électrique pour 253 périmètres agricoles avec la réalisation
d’un réseau de 690 kilomètres
linéaires de moyenne tension et de
107 kilomètres linéaires du réseau
de distribution de basse tension
ainsi que la mise en place de 303
transformateurs. D’autre part, 9
projets de raccordement ont été réalisés dans les zones d’ombre de la
wilaya pour un montant de 60 millions de dinars.

MÉDÉA

400 nouveaux
foyers dotés du
gaz naturel à
Berrouaghia
Quatre cent foyers, situés au niveau
de l’agglomération urbaine secondaire de Ouled-Zeid, commune de
Berrouaghia, à l’est de Médéa, ont
été raccordés au réseau de distribution local de gaz naturel, a appris
l’APS auprès des services de la
wilaya.
Huit cent douze foyers supplémentaires, localisés entre les agglomérations urbaines de El-Helassate et
Aïn-el-Hdjar, toujours dans la commune de Berrouaghia, seront bientôt raccordés à ce réseau, totalisant
ainsi 1.212 foyers. 190 millions de
dianrs ont été injectés pour le financement des travaux de réalisation
du réseau de distribution, d’un
linéaire de 14 kilomètres, afin de
raccorder ces trois agglomérations
urbaines. Il est fait état, dans le
même contexte, du raccordement
de plus de 6.300 foyers, durant
l’exercice 2021 et le 1er semestre de
l’année en cours, répartis entre 20
communes sur les 64 communes
que compte la wilaya.
APS
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Enjeux géostratégiques
et énergétiques, du projet gazoduc
Nigeria - Europe
La faisabilité du projet du
gazoduc Nigeria - Europe, doit
tenir compte des nouvelles
mutations gazières mondiales
pour évaluer sa rentabilité car
les lettres d’intention ne sont
pas des contrats définitifs.
Comme le démontre une
importante étude de l’Iris du
19 août 2021, le gazoduc
reliant le Nigeria à l’Europe,
principal client qui doit se
prononcer également sur ce
projet, est l’objet d’enjeux
géostratégiques importants
pour la région. D’où
l’importance, en ces moments
de tensions budgétaires,
d’avoir une vision économique
réaliste
PARABDERRAHMANE MEBTOUL
1.- L'idée d'un gazoduc reliant le Nigeria
à l'Algérie a germé dans les années 80. En
juillet 2016, à l'occasion du 27e sommet
ordinaire de l’Union africaine le Nigéria
réaffirme sa volonté d'engager le lancement du gazoduc trans-saharien, prévus
d'être détenu à 90 % par Sonatrach et la
NNPC, et à 10 % par la Compagnie
nationale du pétrole du Niger. Le 22 septembre 2021, le ministre du pétrole de la
république du Nigeria, Timipre Sylva, a
annoncé que son pays allait entamer la
construction d'un gazoduc pour transporter
le gaz nigérian vers l'Algérie.
Le 18 février 2022, une feuille de route est
enfin approuvée par les représentants du
Niger, de l'Algérie et du Nigéria.. Suite à
l'approbation des décisions de la précédente réunion tenue à Niamey, au Niger, le
16 février 2022 qui avait défini une feuille
de route pour réaliser ce chantier, le 21 juin
2022, une réunion tripartite Algérie-NigerNigéria s’est tenue dans la capitale du
Nigeria, regroupant les ministres en charge
de l’Énergie des trois pays s’inscrivant
dans le cadre de la reprise des discussions
au sujet du projet du gazoduc transsaharien
(TSGP) où les ministres ont examiné l’état
d’avancement des décisions prises lors de
la précédente réunion et les prochaines
étapes devant aboutir à la réalisation du
projet, selon le même communiqué officiel
qui ont convenu d’actualiser l’étude de la
faisabilité de ce projet.
Le projet du gazoduc Nigeria - Algérie,
selon une étude de l’Union européenne, en
termes de rentabilité économique est plus
rentable que celui du gazoduc passant par
le Maroc, 5.660 kilomètres, un coût estimé
à environ 20 milliards de dollars pour une
durée de réalisation entre 4/5 ans alors que
celui du Maroc durera entre 8/10 ans pour
un coût approchant les 28/30 milliards de
dollars.
Ce projet passe par plusieurs pays instables
longeant la côte Ouest africaine, traversant
ainsi 14 pays : Nigéria, Bénin, Togo,
Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra
Leone, les trois Guinée, la Gambie, le
Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. En

plus, pour la réalisation de ce projet, il faut
l'accord de la France pour traverser les
Pyrénées.
Par contre, la longueur du gazoduc transsaharien Nigeria - Algérie est de 4.128
kilomètres avec une capacité annuelle de
30 milliards m3, partant de Warri au
Nigeria et devant aboutir à Hassi-R’Mel en
passant par le Niger, et du fait des tensions
avec l’Espagne, devant être raccordé à
l'Italie et la France pour parvenir à
l’Europe
2.-Le secteur de l’Energie au Nigeria est
marqué par le poids dominant de l’industrie pétrolière et gazière, procurant 75 %
des recettes du budget national et 95 % des
revenus d’exportation et les réserves prouvées de gaz naturel sont estimées à 5.300
milliards m3 gazeux. Les réserves de pétrole sont évaluées selon la déclaration du
ministre algérien de l’Énergie début 2020 à
10 milliards de barils et entre 2.200 et
2.500 milliards m3 gazeux pour le gaz traditionnel.
La production est passée de plus de 1,5
millions de barils/j entre 2007/2008 à environ 950.000 barils, 1 million /j les exportations se situant à environ à 500.000 barils/j et pour le gaz les exportations étaient
de 65 milliards m3 gazeux à seulement 43
milliards de mètres cubes gazeux en 2021,
du fait de la forte consommation intérieure,
près de 40/50 % de la production pour le
pétrole et le gaz entre 2019/2021 et devant
s’accélérer entre 2022/2030, laissant peu
pour les exportations, dossier liée à la politique des subventions dossier très sensible.
Rappelons qu’actuellement, les exportations de l’Algérie se font grâce au GNL qui
permet une souplesse dans les approvisionnements des marchés régionaux pour 33 %
et par canalisation pour 67 %. L’Algérie
possède trois canalisations.
Le TransMed, la plus grande canalisation
d’un looping GO3 qui permet d’augmenter la capacité de 7 milliards m3 auxquels s’ajouteront les 26,5 pour les
GO1/GO2 permet une capacité de 33,5
milliards m3 gazeux. Il est d’une longueur
de 550 kilomètres sur le territoire algérien
et 370 kilomètres sur le territoire tunisien,
vers l’Italie.
Nous avons le Medgaz directement vers
l’Espagne à partir de Beni-Saf au départ
d’une capacité de 8 milliards m3 gazeux
qui après extension en février 2022, la
capacité a été portée à 10,5 milliards m3
gazeux.
Nous avons le GME via le Maroc dont
l’Algérie a décidé d’abandonner, dont le
contrat s’étant achevé le 31 octobre 2021,
d’une longueur de 1.300 kilomètres, 520
kilomètres de tronçon marocain, la capacité initiale étant de 8,5 milliards m3 ayant
été porté en 2005 à 13,5 de milliards m3
gazeux, le contrat ayant expiré le 31 octobre 2021 et n’ayant pas été renouvelé.
Aussi le projet du gazoduc Nigeria Algérie est stratégique pour l’Algérie,
selon différents rapports du ministère de
l’Énergie afin de pouvoir honorer ses
engagements internationaux en matière
d’exportation de gaz.
Et ce afind’assurer les équilibres financiers
avec la forte consommation intérieure où
horizon 2030 la consommation intérieure
risque de dépasser les exportations
actuelles expliquant la décision récente du
président de la République du 21 novembre 2021 d’axer sur les énergies renouve-

lables pour subvenir à la consommation
intérieure (extrapolation de 40 % pour la
consommation intérieure horizon 2030).
2.-La rentabilité du projet NigeriaEurope suppose cinq conditions.
Premièrement, la mobilisation du financement, alors que les réserves de change sont
à un niveau relativement faible au 1er janvier 2021, pour l’Algérie de 48 milliards de
dollars pour 44 millions d’habitants, le
Maroc 36 milliards de dollars pour 37 millions d’habitants et le Nigeria 33 milliards
de dollars pour 210 millions d’habitants.
Le Nigeria et l’Algérie traversent une crise
de financement, devant impliquer des
groupes
financiers
internationaux,
l’Europe principal client et sans son accord
et son apport financier il sera difficile,
voire impossible de lancer ce projet.
Deuxièmement, l’évolution du prix de cession du gaz où la faisabilité est liée à l’étude du marché du prix du gaz, ce qui pourrait, selon Sonatrach,
"influer sur la prise de décision de lancer
un tel investissement". D’où la démarche
de lancer une étude du marché pour déterminer la demande sur le gaz avant de
trancher sur l’opportunité de s’engager
dans ce projet.
Cette faisabilité implique la détermination
du seuil de rentabilité en fonction de la
concurrence d’autres producteurs, du coût
et de l’évolution du prix du gaz.
Troisièmement, la sécurité, le projet traversant plusieurs zones alors instables et qui
mettent en péril sa fiabilité avec les
groupes de militants armés du Delta du
Niger qui arrivent à déstabiliser la fourniture et l’approvisionnement en gaz. Il faudra négocier pour le droit de passage
(paiement de royalties) donc évaluer les
risques d’ordre économique, politique,
juridique et sécuritaire.
Quatrièmement, pour la faisabilité du projet Nigal la demande future, notamment
européenne, principal client, sera déterminante, la dépendance pouvant atteindre
près de 70 % de la consommation totale
d’énergie, soit 70 % pour le gaz naturel, 80
% pour le charbon et 90 % pour le pétrole,
selon les estimations de la Commission
européenne.
Cinquièmement, la concurrence internationale qui influe sur la rentabilité de ce
projet. Les réserves avec de bas coûts, sont
de 45.000 pour la Russie, 30.000 pour
l’Iran et plus de 17.000 pour le Qatar sans
compter l’entrée du Mozambique en
Afrique (4.500 de réserves).
Ne pouvant contourner toute la corniche de
l’Afrique, outre le coût élevé par rapport à
ses concurrents, le fameux gazoduc
Sibérie-Chine, le Qatar et l’Iran, proches
de l’Asie, avec des contrats avantageux
pour la Chine et l’Inde, le gazoduc IsraëlEurope en activité vers 2025, les importants gisements de gaz en Méditerranée
(20.000 milliards m3 gazeux) expliquant
les tensions entre la Grèce et la Turquie. Et
l’Algérie est concurrencée même en
Afrique, avec l’entrée en Libye, réserves
d’environ 2.000 milliards m3 cubes non
exploitées, et les grands gisements au
Mozambique (plus de 4.500 milliards de
mètres cubes gazeux).
Outre les USA, premier producteur mondial avec le pétrole/gaz de schiste, avec de
grands terminaux, exportant
vers
l’Europe, nous avons la concurrence en

provenance de la mer Caspienne du gazoduc Trans Adriatic Pipeline (818 km) concurrent direct de Transmed, qui achemine
le gaz à partir de l’Azerbaïdjan qui traverse
le nord de la Grèce, l’Albanie et la mer
Adriatique avant de rallier, sur 8 km, la
plage de Melendugno au sud-est de l’Italie,
pouvant transférer l’équivalent de 10 milliards de mètres cubes par an. Mais les plus
grands concurrents de l’Algérie seront
d’abord la Lybie, proche de l’Europe et
surtout la Russie, avec des coûts bas où la
capacité du South Stream de 63 milliards
de mètres cubes gazeux, du North Stream1
de 55 et du North Stream2 de 55 milliards
de
mètres
cubes
gazeux,
(actuellement gelé depuis les tensions avec
l’Ukraine).
Ne pouvant contourner toute la corniche de
l’Afrique, outre le coût élevé par rapport à
ses concurrents, le fameux gazoduc Sibérie
Chine, le Qatar et l’Iran proche de l’Asie
avec des contrats avantageux pour la Chine
et l’Inde , le marché naturel de l’Algérie,
en termes de rentabilité est l’Europe.
3.- Avec les tensions budgétaires que connaît l’Algérie, il y a lieu de ne pas renouveler l’expérience malheureuse du projet
Galsi, Gazoduc Algérie - Sardaigne - Italie,
qui devait être mis en service en 2012,
d’un coût initial de 3 milliards de dollars et
d’une capacité de 8 milliards m3 gazeux,
devant approvisionner également la Corse.
Il a été abandonné par l’Algérie suite à
l’offensive du géant russe Gazprom.
Fortement dépendante des hydrocarbures,
l’Algérie devra être attentive aux mutations énergétiques mondiales et notamment gazières.
La part du GNL représentant en 2021 plus
de 40 % de ce commerce mondial contre
23 % à la fin des années 90, n’est pas un
marché mondial mais un marché segmenté
par zones géographiques alors que le
marché pétrolier est homogène, étant
impossible qu’il réponde aux mêmes
critères.
Pour arriver un jour à un marché du gaz qui
réponde aux normes boursières du pétrole,
il faudrait que la part du GNL passe à plus
de 80 %.
D’ici là, car les investissements sont très
lourds et tout dépendra de l’évolution entre
2022/2030/2040, de la demande en GNL
qui sera fonction du nouveau modèle consommation énergétique mondial qui s’oriente vers la transition numérique et énergétique avec un accroissement de la part du
renouvelable, de l’efficacité énergétique et
entre 2030/2040 de l’hydrogène qui
déclassera une grande part de l’énergie traditionnelle.
En conclusion, l’énergie, autant que l’eau,
est au cœur de la souveraineté des États et
de leurs politiques de sécurité, les nouvelles dynamiques économiques modifient
les rapports de force à l’échelle mondiale
et affectent également les recompositions
politiques à l’intérieur des États comme à
l’échelle des espaces régionaux.
La stratégie gazière mondiale et notammenten Méditerranée principal marché de
l’Algérie, où la concurrence est acerbe, ne
devant jamais oublier que dans la pratique
des affaires et des relations internationales
n’existent pas de sentiments mais, que des
intérêts, chaque pays défendant ses intérêts
propres.
A. M.
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RÔLE D’ORAN DANS L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

Une wilaya à fortes
potentialités
Les Jeux méditerranéens-2022 se déroulent à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2022 - un grand honneur pour l'Algérie à la veille de la fête
de l'Indépendance.

Enjeux géostratégiques
et énergétiques du projet du gazoduc
Nigeria - Europe
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RÔLE D’ORAN DANS L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

Une wilaya à fortes potentialités
Les Jeux méditerranéens2022 se déroulent à Oran du
25 juin au 5 juillet 2022 - un
grand honneur pour
l'Algérie à la veille de la fête
de l'indépendance.
PAR *ABDERRAHMANE
MEBTOUL

u total, 26 pays participeront à cette édition des
Jeux
méditerranéens:
l'Albanie, l'Algérie, Andorre, la
Bosnie-Herzégovine, Chypre, la
Croatie, l'Egypte, l'Espagne, la
France, la Grèce, l'Italie, le
Kosovo, le Liban, la Libye, la
Macédoine du Nord, Malte, le
Maroc, Monaco, le Monténégro,
le Portugal, Saint-Marin, la
Serbie, la Slovénie, la Syrie, la
Tunisie et la Turquie.
Une longue histoire méditerranéenne
Oran, surnommée la radieuse
(El-Bahia), est une ville portuaire de la Méditerranée en bordure du golfe d'Oran, se trouvant
à 432 kilomètres à l'ouest de la
capitale. Bon nombre d'historiens rappellent que le nom
Wahran ) vient du mot arabe
wahr (lion) et de son duel (deux)
Wahran (deux lions). La légende
dit qu'à l'époque (vers l'an 900),
il y avait encore des lions sur la
montagne près d'Oran et qui,
d'ailleurs, s'appelle la Montagne
des lions.
Il existe devant la mairie d'Oran
deux grandes statues symbolisant les deux lions en question.
Oran aurait été créée en 902 par
les marins andalous et a connu
différentes occupations. D'où les
conflits entre Omeyyades
d'Espagne et Fatimides de
Kairouan. En 1016, la ville
devient Omeyyade, et en 1081,
c'est l'avènement de l'Empire
almoravide.
Avec le début du XIIIe siècle,
c'est la constitution des
royaumes de l'Est et de Tlemcen
sur le corps de l'empire almohade, tandis qu'au Maroc, les
Mérinides commencent à prendre du terrain sur l'autorité de
l'Empire. Le royaume ziyanide
de Tlemcen, dont font partie
Oran et sa province, est alors
pris en étau entre les Hafcides de

A

l'Est et les Mérinides de l'Ouest.
Les Mérinides vont, à un certain
moment, jusqu'à proposer la
paix avec Tlemcen à condition
de continuer de garder Oran.
Durant toute cette période aussi,
la ville d'Oran sera, tour à tour et
plusieurs fois de suite, ziyanide,
mérinide, hafcide. Le premier
siège mérinide d'Oran a lieu en
1296, et la dernière tentative des
rois de l'Ouest de reprendre
Oran a lieu en 1368 sous le roi
ziyanide,
Abou
Hammou
Moussa I. S'ensuit alors une
longue période tragique marquée par des luttes intestines au
sein du royaume de Tlemcen
pour la succession au trône
jusqu'en 1425, période du sultan
hafcide Abou Farès, qui reprend
tout le Maghreb central... C'est
sans doute à la faveur de ces dissensions et de ces déchirements
continus, qui affaiblissent le
royaume, que se fait la prise
d'Oran par les Espagnols en
1509 après l'occupation de Mers
el-Kébir. La première libération
d'Oran s'est faite en 1705 par le
bey Bouchelagham qui en fit le
siège du beylick. Mais cette libération est de courte durée puisque les Espagnols reprennent la ville - et prend fin le 8
octobre 1792. La ville est assiégée par Mohamed ben Othman,
dit Mohamed El-Kébir, mais au
cours de la première nuit du
siège, un tremblement de terre
détruit Oran. Le bey propose un
traité au roi Charles IV, et dès
1792, les Espagnols quittent
définitivement Oran. En 1831, la
ville, comme le reste du pays,
devint colonie française. La ville
a été préfecture du département
d'Oran qui occupait tout l'Ouest.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, le 3 Juillet 1940, la
flotte française du gouvernement de Vichy, basée à Mers elKébir, fut bombardée par la
flotte anglaise venant de
Gibraltar. Le 8 novembre 1942,
c'est au tour des Anglais et des
Américains de débarquer, prélude au débarquement en Italie.
Durant la guerre de Libération
nationale, Oran, à l'instar de
toutes les wilayas du pays, a
payé un lourd tribut pour que
l'Algérie retrouve sa souveraineté.

territoriales doivent être accompagnés d'un abandon effectif de
la mission correspondante par
les services de l'état et du redéploiement de l'intégralité des
agents de l'état concernés pour
éviter les doublants entre les
actions de l'état et des collectivités territoriales. L'on pourrait
imaginer de grands pôles régionaux.
C'est pourquoi la fonction de
wali - dont le rôle essentiel est
l'animation et la coordination
des communes - ne doit plus
répondre aux critères actuels où
l'administratif prime, mais à des
hommes managers d'un niveau
intellectuel élevé et d'une haute
moralité. Les expériences nous
enseignent que les technopoles
sont de véritables moteurs de
croissance pour les pays, si tant
est que les décideurs réalisent le
bon choix de modèle en fonction
du contexte du pays.

Figurer au rang des
grandes métropoles
Le rôle d'Oran dans l'économie
algérienne et dans la région
Ouest est crucial, avec les nouvelles mutations mondiales où la
concurrence internationale est
vivace. La wilaya d'Oran
compte 9 daïras avec une superficie de 2,114 km2, elle est bordée à l'Est par la wilaya de
Mostaganem, au Sud-Est par
celle de Mascara, au Sud-Ouest
par celle de Sidi Bel-Abbès et à
l'Ouest par celle d'AïnTémouchent. La wilaya a un climat méditerranéen, son relief
étant marqué, notamment par
une façade maritime composée
de côtes rocheuses s'étalant des
monts d'Arzew jusqu'à Mers elKebir à l'Ouest et du cap Lindles
jusqu'à cap Sigal, limite administrative de la wilaya avec des
plages sableuses de la basse
plaine
de
Bousfer,
les
Andalouses et la baie d'Arzew.
Le plateau d'Oran-Gdyel s'étend

00000sur une vaste superficie,
des piémonts du Murdjadjo
jusqu'au Sahel d'Arzew, et la
partie orientale de la plaine de la
M'leta entre les piémonts sud de
Tessala, les coteaux de la forêt
de Moulay-Ismaïl et la bordure
immédiate de la grande Sebkha
constituée par une dépression
située à 80 mètres d'altitude
d'une étendue dépassant les
30.000 hectares (près du 6e de la
surface de la wilaya). La wilaya
recèle une superficie agricole
utile de 90.271 hectares, la
superficie forestière s'étendant
sur 41.260 hectares et ses potentialités économiques sont l'agriculture, l'industrie, la pêche, les
nouvelles technologies et le tourisme. Des campus comme
l'Usto
Mohamed-Boudiaf
d'Oran, le pôle de Belgaïd ou
encore l'université Abou-BakrBelkaïd peuvent servir de segment dynamisant pour la wilaya
pour peu que la qualité l'emporte
sur la quantité.

Des infrastructures de base
conséquentes
C'est que la wilaya d'Oran aspire
à se hisser au rang des grandes
métropoles ; elle en a les potentialités. Elle est dotée d'infrastructures de base non négligeables (routes, ports, aéroport),
abrite les plus grands complexes
pétroliers et gaziers du pays, une
côte attrayante sur la mer; ce qui
lui permet, sous condition d'une
gestion optimale, d'offrir des
conditions satisfaisantes à l'activité économique et commerciale.
Les extensions du port d'Arzew,
pôle pétrochimique, et de l'aéroport Ahmed-Ben-Bella, où de
grands projets sont en cours,
devraient permettre une meilleure fluidité de la circulation
des personnes et des marchandises. Son attractivité peut lui
faire jouer le rôle de pôle d'excellence et de compétitivité sur
lequel s'appuient les villes-relais
du Tell telles que Tlemcen, Sidi

Bel-Abbès, Mascara et Relizane.
Avec ses infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et routières, Oran peut
attirer de nombreux investissements, sous réserve d'une nouvelle gouvernance locale.
état régulateur
L'Algérie en face de l'Europe,
côtoyant la Tunisie, l'Atlantique
(Maroc, Mauritanie), la Libye, le
Mali et le Niger comme point
d'appui de l'Afrique subsaharienne s'étendant sur 2.380.000
km2 dont 2.100.000 km2 d'espace
saharien.
La densité paraît faible, mais les
9/10e de la population sont
concentrés sur les terres du
Nord. Après la commune-providence du Tout-Etat, l'heure est
au partenariat entre les acteurs
de la vie économique et sociale,
à la solidarité, à la recherche de
toutes formes de synergie et à
l'ingénierie territoriale. Ce n'est
pas propre à Oran, mais à toutes

Les conditions de l'émergence
*Premièrement, pour créer les
conditions qui permettront à la
fois d'attirer les investissements,
de créer de l'emploi et de stimuler les innovations, la métropole
doit être assise sur les technopoles. Elle doit être soutenue à la
les grandes agglomérations, ce fois par les acteurs publics,
qui implique une réelle décen- notamment dans le domaine des
tralisation autour de six à sept incitations fiscales, des subvengrands pôles régionaux écono- tions temporaires, du foncier
miques (Est, Centre, Ouest, Sud- avec toutes les utilités et com(Etat,
banques
Est, Sud-Ouest...). L'objectif modités
publiques,
universités...)
et pristratégique à l'horizon 20222025 est d'avoir une autre vision vés (entreprises, banques pride l'aménagement de l'espace vées, Chambre de commerce,
afin de rapprocher l'état du syndicats patronaux..).
citoyen pour sa participation à la
gestion de la cité, ce qui suppose *Deuxièmement, l'efficacité
une profonde réforme de l'état et doit reposer sur un modèle opéune démocratisation de la rationnel performant. En matière
société tenant compte de son de gouvernance, la pérennité de
anthropologie culturelle. En tant la technopole repose sur une
que responsable de la politique autonomie de gestion et une
économique et animateur-régu- autonomie financière qui lui perlateur, l'état aura vraisemblable- mettent de dynamiser la
ment à se dessaisir des charges recherche de clients entreprises
d'administration en rapport avec et pour des partenariats avec des
la gestion des territoires des entreprises externes. Pour
communes, pour permettre à ces contribuer durablement à la
dernières d'assumer pleinement création d'emplois dans le pays,
leurs missions de managers de la technopole doit s'inscrire dans
le cadre d'une politique d'innoleurs espaces respectifs.
Les transferts de compétences vation nationale définissant les
de l'état vers les collectivités secteurs prioritaires (industrie,
énergie, *Troisièmement, le

modèle de financement et d'exploitation de la technopole doit
être construit en y associant plusieurs partenaires dans le cadre
d'un partenariat public-privé. Un
cadre réglementaire incitatif doit
être mis en place afin de faciliter
le financement des jeunes entreprises.
*Quatrièmement, les technopoles doivent s'insérer dans le
cadre de la concurrence internationale. Il s'agit de faire le marketing de l'offre en matière de
prestations offertes aux entreprises (centres de conférences,
bibliothèque, salles de réunions,
helpdesk...).
Ces quatre actions nécessitent
une nouvelle politique de l'aménagement du territoire. L'image
de la commune-manager repose
sur la nécessité de faire plus et
mieux avec des ressources restreintes, en évitant le gaspillage,
ce qui exclut obligatoirement le
pilotage à vue par des perspectives de long terme d'une part, et
les arbitrages cohérents, d'autre
part, qu'implique la rigueur de
l'acte de gestion.
En résumé, le rôle du CIJM est
de promouvoir le sport et l'olympisme ainsi que les idéaux et les
valeurs dont ils sont porteurs
dans les pays du Bassin méditerranéen, s'engageant à promouvoir l'esprit de paix, d'amitié,
d'excellence, d'ouverture d'esprit
et d'unité entre les pays du pourtour méditerranéen. Une mer
qui, depuis 3.000 ans, a vu la
naissance de grandes civilisations, religions, cultures et traditions, ainsi que les valeurs et
l'esprit de l'olympisme.
C'est que l'ère des confrontations
n'a eu cours que parce que les
extrémismes ont prévalu dans un
environnement fait de suspicion
et
d'exclusion.
Connaître
l'Autre, c'est aller vers lui, c'est
le comprendre, mieux le connaître. L'Algérie a toujours été au
carrefour des échanges en
Méditerranée. De saint Augustin
à l'émir Abdelkader, les apports
de l'Algérie à la spiritualité, à la
tolérance et à la culture universelle ne peuvent que nous prédisposer à être attentifs aux fractures contemporaines.
A. M. *Pr des universités,
expert international
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Enjeux géostratégiques
et énergétiques, du projet gazoduc
Nigeria - Europe
La faisabilité du projet du
gazoduc Nigeria - Europe, doit
tenir compte des nouvelles
mutations gazières mondiales
pour évaluer sa rentabilité car
les lettres d’intention ne sont
pas des contrats définitifs.
Comme le démontre une
importante étude de l’Iris du
19 août 2021, le gazoduc
reliant le Nigeria à l’Europe,
principal client qui doit se
prononcer également sur ce
projet, est l’objet d’enjeux
géostratégiques importants
pour la région. D’où
l’importance, en ces moments
de tensions budgétaires,
d’avoir une vision économique
réaliste
PARABDERRAHMANE MEBTOUL
1.- L'idée d'un gazoduc reliant le Nigeria
à l'Algérie a germé dans les années 80. En
juillet 2016, à l'occasion du 27e sommet
ordinaire de l’Union africaine le Nigéria
réaffirme sa volonté d'engager le lancement du gazoduc trans-saharien, prévus
d'être détenu à 90 % par Sonatrach et la
NNPC, et à 10 % par la Compagnie
nationale du pétrole du Niger. Le 22 septembre 2021, le ministre du pétrole de la
république du Nigeria, Timipre Sylva, a
annoncé que son pays allait entamer la
construction d'un gazoduc pour transporter
le gaz nigérian vers l'Algérie.
Le 18 février 2022, une feuille de route est
enfin approuvée par les représentants du
Niger, de l'Algérie et du Nigéria.. Suite à
l'approbation des décisions de la précédente réunion tenue à Niamey, au Niger, le
16 février 2022 qui avait défini une feuille
de route pour réaliser ce chantier, le 21 juin
2022, une réunion tripartite Algérie-NigerNigéria s’est tenue dans la capitale du
Nigeria, regroupant les ministres en charge
de l’Énergie des trois pays s’inscrivant
dans le cadre de la reprise des discussions
au sujet du projet du gazoduc transsaharien
(TSGP) où les ministres ont examiné l’état
d’avancement des décisions prises lors de
la précédente réunion et les prochaines
étapes devant aboutir à la réalisation du
projet, selon le même communiqué officiel
qui ont convenu d’actualiser l’étude de la
faisabilité de ce projet.
Le projet du gazoduc Nigeria - Algérie,
selon une étude de l’Union européenne, en
termes de rentabilité économique est plus
rentable que celui du gazoduc passant par
le Maroc, 5.660 kilomètres, un coût estimé
à environ 20 milliards de dollars pour une
durée de réalisation entre 4/5 ans alors que
celui du Maroc durera entre 8/10 ans pour
un coût approchant les 28/30 milliards de
dollars.
Ce projet passe par plusieurs pays instables
longeant la côte Ouest africaine, traversant
ainsi 14 pays : Nigéria, Bénin, Togo,
Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra
Leone, les trois Guinée, la Gambie, le
Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. En

plus, pour la réalisation de ce projet, il faut
l'accord de la France pour traverser les
Pyrénées.
Par contre, la longueur du gazoduc transsaharien Nigeria - Algérie est de 4.128
kilomètres avec une capacité annuelle de
30 milliards m3, partant de Warri au
Nigeria et devant aboutir à Hassi-R’Mel en
passant par le Niger, et du fait des tensions
avec l’Espagne, devant être raccordé à
l'Italie et la France pour parvenir à
l’Europe
2.-Le secteur de l’Energie au Nigeria est
marqué par le poids dominant de l’industrie pétrolière et gazière, procurant 75 %
des recettes du budget national et 95 % des
revenus d’exportation et les réserves prouvées de gaz naturel sont estimées à 5.300
milliards m3 gazeux. Les réserves de pétrole sont évaluées selon la déclaration du
ministre algérien de l’Énergie début 2020 à
10 milliards de barils et entre 2.200 et
2.500 milliards m3 gazeux pour le gaz traditionnel.
La production est passée de plus de 1,5
millions de barils/j entre 2007/2008 à environ 950.000 barils, 1 million /j les exportations se situant à environ à 500.000 barils/j et pour le gaz les exportations étaient
de 65 milliards m3 gazeux à seulement 43
milliards de mètres cubes gazeux en 2021,
du fait de la forte consommation intérieure,
près de 40/50 % de la production pour le
pétrole et le gaz entre 2019/2021 et devant
s’accélérer entre 2022/2030, laissant peu
pour les exportations, dossier liée à la politique des subventions dossier très sensible.
Rappelons qu’actuellement, les exportations de l’Algérie se font grâce au GNL qui
permet une souplesse dans les approvisionnements des marchés régionaux pour 33 %
et par canalisation pour 67 %. L’Algérie
possède trois canalisations.
Le TransMed, la plus grande canalisation
d’un looping GO3 qui permet d’augmenter la capacité de 7 milliards m3 auxquels s’ajouteront les 26,5 pour les
GO1/GO2 permet une capacité de 33,5
milliards m3 gazeux. Il est d’une longueur
de 550 kilomètres sur le territoire algérien
et 370 kilomètres sur le territoire tunisien,
vers l’Italie.
Nous avons le Medgaz directement vers
l’Espagne à partir de Beni-Saf au départ
d’une capacité de 8 milliards m3 gazeux
qui après extension en février 2022, la
capacité a été portée à 10,5 milliards m3
gazeux.
Nous avons le GME via le Maroc dont
l’Algérie a décidé d’abandonner, dont le
contrat s’étant achevé le 31 octobre 2021,
d’une longueur de 1.300 kilomètres, 520
kilomètres de tronçon marocain, la capacité initiale étant de 8,5 milliards m3 ayant
été porté en 2005 à 13,5 de milliards m3
gazeux, le contrat ayant expiré le 31 octobre 2021 et n’ayant pas été renouvelé.
Aussi le projet du gazoduc Nigeria Algérie est stratégique pour l’Algérie,
selon différents rapports du ministère de
l’Énergie afin de pouvoir honorer ses
engagements internationaux en matière
d’exportation de gaz.
Et ce afind’assurer les équilibres financiers
avec la forte consommation intérieure où
horizon 2030 la consommation intérieure
risque de dépasser les exportations
actuelles expliquant la décision récente du
président de la République du 21 novembre 2021 d’axer sur les énergies renouve-

lables pour subvenir à la consommation
intérieure (extrapolation de 40 % pour la
consommation intérieure horizon 2030).
2.-La rentabilité du projet NigeriaEurope suppose cinq conditions.
Premièrement, la mobilisation du financement, alors que les réserves de change sont
à un niveau relativement faible au 1er janvier 2021, pour l’Algérie de 48 milliards de
dollars pour 44 millions d’habitants, le
Maroc 36 milliards de dollars pour 37 millions d’habitants et le Nigeria 33 milliards
de dollars pour 210 millions d’habitants.
Le Nigeria et l’Algérie traversent une crise
de financement, devant impliquer des
groupes
financiers
internationaux,
l’Europe principal client et sans son accord
et son apport financier il sera difficile,
voire impossible de lancer ce projet.
Deuxièmement, l’évolution du prix de cession du gaz où la faisabilité est liée à l’étude du marché du prix du gaz, ce qui pourrait, selon Sonatrach,
"influer sur la prise de décision de lancer
un tel investissement". D’où la démarche
de lancer une étude du marché pour déterminer la demande sur le gaz avant de
trancher sur l’opportunité de s’engager
dans ce projet.
Cette faisabilité implique la détermination
du seuil de rentabilité en fonction de la
concurrence d’autres producteurs, du coût
et de l’évolution du prix du gaz.
Troisièmement, la sécurité, le projet traversant plusieurs zones alors instables et qui
mettent en péril sa fiabilité avec les
groupes de militants armés du Delta du
Niger qui arrivent à déstabiliser la fourniture et l’approvisionnement en gaz. Il faudra négocier pour le droit de passage
(paiement de royalties) donc évaluer les
risques d’ordre économique, politique,
juridique et sécuritaire.
Quatrièmement, pour la faisabilité du projet Nigal la demande future, notamment
européenne, principal client, sera déterminante, la dépendance pouvant atteindre
près de 70 % de la consommation totale
d’énergie, soit 70 % pour le gaz naturel, 80
% pour le charbon et 90 % pour le pétrole,
selon les estimations de la Commission
européenne.
Cinquièmement, la concurrence internationale qui influe sur la rentabilité de ce
projet. Les réserves avec de bas coûts, sont
de 45.000 pour la Russie, 30.000 pour
l’Iran et plus de 17.000 pour le Qatar sans
compter l’entrée du Mozambique en
Afrique (4.500 de réserves).
Ne pouvant contourner toute la corniche de
l’Afrique, outre le coût élevé par rapport à
ses concurrents, le fameux gazoduc
Sibérie-Chine, le Qatar et l’Iran, proches
de l’Asie, avec des contrats avantageux
pour la Chine et l’Inde, le gazoduc IsraëlEurope en activité vers 2025, les importants gisements de gaz en Méditerranée
(20.000 milliards m3 gazeux) expliquant
les tensions entre la Grèce et la Turquie. Et
l’Algérie est concurrencée même en
Afrique, avec l’entrée en Libye, réserves
d’environ 2.000 milliards m3 cubes non
exploitées, et les grands gisements au
Mozambique (plus de 4.500 milliards de
mètres cubes gazeux).
Outre les USA, premier producteur mondial avec le pétrole/gaz de schiste, avec de
grands terminaux, exportant
vers
l’Europe, nous avons la concurrence en

provenance de la mer Caspienne du gazoduc Trans Adriatic Pipeline (818 km) concurrent direct de Transmed, qui achemine
le gaz à partir de l’Azerbaïdjan qui traverse
le nord de la Grèce, l’Albanie et la mer
Adriatique avant de rallier, sur 8 km, la
plage de Melendugno au sud-est de l’Italie,
pouvant transférer l’équivalent de 10 milliards de mètres cubes par an. Mais les plus
grands concurrents de l’Algérie seront
d’abord la Lybie, proche de l’Europe et
surtout la Russie, avec des coûts bas où la
capacité du South Stream de 63 milliards
de mètres cubes gazeux, du North Stream1
de 55 et du North Stream2 de 55 milliards
de
mètres
cubes
gazeux,
(actuellement gelé depuis les tensions avec
l’Ukraine).
Ne pouvant contourner toute la corniche de
l’Afrique, outre le coût élevé par rapport à
ses concurrents, le fameux gazoduc Sibérie
Chine, le Qatar et l’Iran proche de l’Asie
avec des contrats avantageux pour la Chine
et l’Inde , le marché naturel de l’Algérie,
en termes de rentabilité est l’Europe.
3.- Avec les tensions budgétaires que connaît l’Algérie, il y a lieu de ne pas renouveler l’expérience malheureuse du projet
Galsi, Gazoduc Algérie - Sardaigne - Italie,
qui devait être mis en service en 2012,
d’un coût initial de 3 milliards de dollars et
d’une capacité de 8 milliards m3 gazeux,
devant approvisionner également la Corse.
Il a été abandonné par l’Algérie suite à
l’offensive du géant russe Gazprom.
Fortement dépendante des hydrocarbures,
l’Algérie devra être attentive aux mutations énergétiques mondiales et notamment gazières.
La part du GNL représentant en 2021 plus
de 40 % de ce commerce mondial contre
23 % à la fin des années 90, n’est pas un
marché mondial mais un marché segmenté
par zones géographiques alors que le
marché pétrolier est homogène, étant
impossible qu’il réponde aux mêmes
critères.
Pour arriver un jour à un marché du gaz qui
réponde aux normes boursières du pétrole,
il faudrait que la part du GNL passe à plus
de 80 %.
D’ici là, car les investissements sont très
lourds et tout dépendra de l’évolution entre
2022/2030/2040, de la demande en GNL
qui sera fonction du nouveau modèle consommation énergétique mondial qui s’oriente vers la transition numérique et énergétique avec un accroissement de la part du
renouvelable, de l’efficacité énergétique et
entre 2030/2040 de l’hydrogène qui
déclassera une grande part de l’énergie traditionnelle.
En conclusion, l’énergie, autant que l’eau,
est au cœur de la souveraineté des États et
de leurs politiques de sécurité, les nouvelles dynamiques économiques modifient
les rapports de force à l’échelle mondiale
et affectent également les recompositions
politiques à l’intérieur des États comme à
l’échelle des espaces régionaux.
La stratégie gazière mondiale et notammenten Méditerranée principal marché de
l’Algérie, où la concurrence est acerbe, ne
devant jamais oublier que dans la pratique
des affaires et des relations internationales
n’existent pas de sentiments mais, que des
intérêts, chaque pays défendant ses intérêts
propres.
A. M.
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RÔLE D’ORAN DANS L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

Une wilaya à fortes
potentialités
Les Jeux méditerranéens-2022 se déroulent à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2022 - un grand honneur pour l'Algérie à la veille de la fête
de l'Indépendance.

Enjeux géostratégiques
et énergétiques du projet du gazoduc
Nigeria - Europe
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TLEMCEN, ANCIENNE CAPITALE DES ZIANIDES

GHARDAÏA

Une région et une histoire
prolifique à (re)découvrir

192
raccordements
à l’électricité
de nouveaux
périmètres
agricoles

Tlemcen, ancienne capitale
des Zianides, conserve à ce
jour un patrimoine historique
exceptionnel comptant des
monuments somptueux
remontant à diverses périodes
historiques.

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

est l’une des villes du pays les
plus attractives pour le tourisme
culturel et cultuel, et une "virée"
des touristes est plus que recommandée
pour découvrir tous les trésors.
Qualifié par les historiens et archéologues
et auteurs de "perle du Maghreb", de
"Grenade d’Afrique", la cité des Zianides
compte des sites et monuments historiques d’une beauté imparable, attirant
aussi bien les touristes nationaux
qu’étrangers.
Ce legs patrimonial lui confère le cachet
d’une destination touristique incontournable.
Parmi les trésors de l’art musulman que
compte Tlemcen, figurent la grande mosquée, située au centre-ville, véritable
joyau architectural édifié au 11e siècle par
les Almoravides et repris ensuite par les
Zianides qui ont construit son minaret.
Elle est considérée, au côté de djamâa
Sidi-Bellahcene Ettenessi (13e siècle), de
la mosquée de Sidi-Boumédiene (11e siécle) et la mosquée de Sidi- Haloui, parmi
les plus importants édifices cultuels
encore debout et témoins de l’âge d’or de
la ville de Tlemcen.
Ces mosquées, notamment la grande mosquée et djamâa Sidi-Bellahcene, disposent
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de "mihrab" très finement décorés,
uniques en leur genre. Tlemcen compte
également de nombreux sanctuaires et
mausolées abritant les sépultures d’ érudits ayant marqué leur époque, à l’exemple de Sidi-Yacoub, Sidi-Boumediene,
considéré comme étant le saint patron de
la ville ou encore Sidi-Daoudi, le premier
savant musulman à expliquer "Sahih El
Boukhari", ainsi que Sidi-Brahim, SidiAhfif, Lalla-Setti et autres érudits et
hommes saints ayant vécu à Tlemcen.
Ce potentiel religieux fait justement l’objet d’un circuit touristique élaboré par le
secteur de la culture au profit des invités
de l’Algérie qui prendront part aux Jeux
méditerranéens, prévus à Oran à compter

de ce 25 juin, selon le directeur du secteur,
Amine Boudefl. Les visiteurs et touristes,
qu’ils soient nationaux ou étrangers,
auront l’occasion de revisiter l’histoire
spirituelle de la ville de Tlemcen.
Ce programme touristique permettra la
découverte de monuments archéologiques
et naturels de Tlemcen tels que les ruines
de Mansourah, les grottes féériques de
Aïn-Beni-Add, l’une des merveilles naturelles les plus importantes en Algérie et
dans le monde, en plus du plateau de
Lalla-Setti, surplombant la ville de
Tlemcen, d’une beauté exceptionnelle
mise en valeur par la forêt récréative "le
Petit-Perdreau", véritable havre de paix
pour les familles tlemceniennes.

BOU-SAÂDA, CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE

Ouverture d’une agence régionale
La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) a procédé à la création d’une
caisse régionale à Bou-Saâda, dans la
wilaya de M'sila, qui sera incessamment
opérationnelle, dans le cadre de l’extension du réseau de la CNMA notamment
dans le sud du pays, a indiqué un communiqué de la mutualité.
Cette nouvelle caisse régionale a été créée
lors d’une assemblée générale constitutive pour élire les membres et le président
du conseil d’administration qui compose
cet organisme, a précisé le même document relevant que la démarche est inscrite
dans le cadre du plan stratégique 2020-

2024 de la CNMA dédié principalement
au "rapprochement et à l’accompagnement des populations rurales, à leur sensibilisation et la protection de leurs activités afin de garantir leur pérennisation
ainsi que la sécurisation de leurs revenus".
La création de cette caisse régionale à
Bou-Saâda permettra "d’impulser une
dynamique locale en mesure par créer des
postes d’emploi stables tout en proposant
une panoplie de produits d’Assurances
adaptés aux besoins des agriculteurs et
éleveurs de la région pour les inciter à
souscrire des contrats d’assurances dans

le but de sécuriser leurs revenus et leurs
investissements".
Le même document relève que les sociétaires de la région ont participé "massivement" à cette assemblée générale constitutive, qui "s’est déroulée dans de bonnes
conditions grâce à l’assistance et l’accompagnement des autorités locales, le
wali de M’sila, le chef de daïra et le président de l’APC de Bou-Saâda, ainsi que les
représentants de la Chambre d’agriculture de l’UNPA (Union nationale des paysans algériens) et des services locaux
agricoles (DSA)".
Tous les "moyens nécessaires pour assurer aux agriculteurs et éleveurs de la
région les meilleures conditions d’accueil
seront mobilisés", lit-on dans le communiqué attestant que l’objectif primordial,
outre la modernisation des services et
prestations de la CNMA est de "développer et promouvoir les nouvelles techniques d’Assurance agricole et participer
efficacement au développement du secteur
agricole à travers le territoire national".
Le procédé vise également à remplir pleinement le rôle de la CNMA "d’Assureur
Conseil de proximité et accompagnateur
des populations rurales", souligne-t-on
encore. Le communiqué met enfin en
avant les ambitions de la CNMA en
matière d’investissement pour étendre son
réseau et être présenté dans toutes les
wilayas du pays, à travers ses annexes.
APS

192 projets de raccordement de
nouveaux périmètres agricoles à
l’énergie électrique conventionnelle dans la wilaya de Ghardaïa
ont été mis en service depuis le
début de l’année en cours.
Ces projets ont permis de raccorder 551 nouveaux périmètres agricoles à travers les différentes localités de la wilaya après la réalisation de 349,5 kilomètres linéaires
de réseau électrique de moyenne
tension et de 82 kilomètres linéaire
de basse tension ainsi que l’équipement de 276 transformateurs.
D’autres opérations similaires
ciblant 14 périmètres agricoles
dans les localités de la wilaya ont
été également lancés avec la réalisation d’un réseau de 67 kilomètres
linéaires de moyenne tension, de
13,3 kilomètres linéaires du réseau
de distribution de basse tension et
de 41 transformateurs pour un coût
de 410 millions de dinars. Les services de cette entreprise comptent
également lancer prochainement
des projets de raccordement à
l’énergie électrique pour 253 périmètres agricoles avec la réalisation
d’un réseau de 690 kilomètres
linéaires de moyenne tension et de
107 kilomètres linéaires du réseau
de distribution de basse tension
ainsi que la mise en place de 303
transformateurs. D’autre part, 9
projets de raccordement ont été réalisés dans les zones d’ombre de la
wilaya pour un montant de 60 millions de dinars.

MÉDÉA

400 nouveaux
foyers dotés du
gaz naturel à
Berrouaghia
Quatre cent foyers, situés au niveau
de l’agglomération urbaine secondaire de Ouled-Zeid, commune de
Berrouaghia, à l’est de Médéa, ont
été raccordés au réseau de distribution local de gaz naturel, a appris
l’APS auprès des services de la
wilaya.
Huit cent douze foyers supplémentaires, localisés entre les agglomérations urbaines de El-Helassate et
Aïn-el-Hdjar, toujours dans la commune de Berrouaghia, seront bientôt raccordés à ce réseau, totalisant
ainsi 1.212 foyers. 190 millions de
dianrs ont été injectés pour le financement des travaux de réalisation
du réseau de distribution, d’un
linéaire de 14 kilomètres, afin de
raccorder ces trois agglomérations
urbaines. Il est fait état, dans le
même contexte, du raccordement
de plus de 6.300 foyers, durant
l’exercice 2021 et le 1er semestre de
l’année en cours, répartis entre 20
communes sur les 64 communes
que compte la wilaya.
APS
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La saison des allergies
s'allonge avec des pollens
plus agressifs
Ils sont arrivés bien plus tôt et
toujours dans cet ordre :
pollens d'arbres, de
graminées et le bal se termine
avec les pollens d'herbacées
et d'ambroisie. Les personnes
allergiques ne sont pas à la
fête lorsque reviennent les
beaux jours.
ausée par le réchauffement climatique et la migration vers le nord des
espèces allergisantes, la saison des
allergies aux pollens s'intensifie et devient
un enjeu de santé publique. Aucune région
n'est désormais épargnée.
Éternuements en série, démangeaisons,
crises d'asthme : les allergiques souffrent
particulièrement cette année, en raison de
conditions météorologiques ayant favorisé la dispersion de fortes concentrations
de pollen, une tendance qui devrait s'accentuer avec le réchauffement climatique.
Associations et allergologues confirment
avoir reçu un grand nombre d'appels de la
part de patients, même s'il n'est pas possible de quantifier le phénomène.

C

Aucune région n'échappe
à l'alerte rouge
Pour se soigner, les allergologues prescrivent le plus souvent des antihistaminiques, des gouttes ou des corticoïdes, et
éventuellement un traitement de long
terme de désensibilisation.
L'allergie est une réaction d'hypersensibilité initiée par une réaction immunitaire
spécifique à une substance étrangère à
l'organisme humain, appelée allergène,
dont les pollens font partie.
La chaleur favorise la pollinisation et le
vent disperse les grains de pollen dans

l'air. Trois grandes périodes polliniques se
succèdent pendant l'année. d'abord celle
des pollens d'arbres (olivier, platane, bouleau, chêne...). Puis celle des pollens de
graminées qui correspond à la période du
rhume des foins.
La saison se termine avec les pollens des
herbacées et ambroisies. La diffusion de
ces pollens dépend des conditions météorologiques. La chaleur favorise la pollinisation et le vent disperse les grains de pollen dans l'air.
La faute au réchauffement
climatique
Si le gros des allergies devrait se calmer
après la fin juin, il faut s'attendre, dans les
années qui viennent, à des saisons allergiques plus longues et sans doute plus
intenses.
Avec les températures qui se réchauffent à
la surface du globe, certaines plantes ou
arbres gagnent aussi de nouveaux terri-

toires. de plus en plus d'ambroisies, qui
sont des plantes très allergisantes, se
déplacent vers le nord, y compris en altitude.
Le réchauffement climatiques va entraîner
des saisons polliniques plus longues, alors
que la pollution rendra les pollens plus
agressifs.
Il s'agit d'un véritable enjeu de santé
publique. Quand on ne vit pas une allergie
sévère, on ne peut pas comprendre ce que
c'est. Ça a un impact énorme sur la qualité
de vie.
L'augmentation globale des émissions de
pollen sur une année est en hausse de 16 à
40%. Qui dit plus de CO2 atmosphérique,
dit aussi plus de pollen. C'est une observation faite depuis de nombreuses années
par la communauté scientifique.
des milliers de personnes décèdent
chaque année des suites de l'asthme dont
une centaine d'enfants, d'adolescents ou
de jeunes adultes.

Que faire en cas d'insolation ?
L'insolation provoque une surchauffe du
corps qui se traduit par une fièvre élevée,
une rougeur du visage, des maux de tête,
une forte sensation de soif, voire des
vomissements et des troubles de la
conscience. Elle menace principalement
les enfants et les personnes âgées, moins
résistantes face à une forte chaleur, mais
elle peut toucher aussi les adultes en
pleine santé .Parmi les nombreux symp-

tômes de l'insolation donc : des maux de
tête, une apathie, des bourdonnements
d'oreilles, une déshydratation, une sensation de chaleur au visage, une fièvre qui
résiste aux traitements habituels, des nausées et malaises et même des convulsions.
Car en cas d'insolation, l'organisme peine
à réguler sa température interne. Si celleci dépasse les 40 °C, le risque devient
même mortel. Pour éviter ces désagré-

ments, quelques précautions très simples
peuvent être mises en œuvre comme le
fait de porter un chapeau couvrant la tête,
la nuque et le cou, boire régulièrement de
l’eau, ne pas dormir et ne pas pratiquer
d'activité physique en plein soleil, éviter
les expositions aux heures les plus
chaudes et rechercher l'ombre, etc.
Remèdes contre l’insolation
Si malgré cela de premiers symptômes de
l'insolation apparaissent, il est important
d'agir rapidement. La victime doit être
allongée dans un endroit frais et aéré. Le
meilleur remède est alors de faire prendre
une douche tiède à fraîche à la victime.
Si vous ne disposez pas d'une douche à
proximité, mouillez-lui abondamment la
peau, en la laissant sécher naturellement.
Renouvelez l'opération tant que le corps
reste chaud. Bien entendu, il est indispensable de continuer à faire boire la victime,
en mélangeant si possible l'eau avec du
cola préalablement dégazé.
Enfin, si la victime souffre de convulsions, si elle a les yeux creux ou qu'elle est
atone, comme absente, n'attendez pas :
appelez immédiatement les urgences.
dans ce cas en effet, l'insolation relève
d'une urgence médicale.
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9 plantes
médicinales
à cultiver chez soi
Que diriez-vous de faire pousser
quelques plantes, peu encombrantes,
qui se contentent d'un petit carré de
potager ou d'une jardinière de balcon ?
L'Aloe Vera
L'Alœ vera, réputé pour ses vertus
hydratantes et cicatrisantes, est aussi
utilisé en agro-alimentaire. Pour
cultiver cette plante chez soi, il est
préférable de la mettre dans un pot
en grès rempli de terre et de tourbe
sans oublier de placer un lit de graviers qui facilitera le drainage. Il est
essentiel de l'exposer à la lumière
directe du soleil et de la protéger du
froid en hiver.
La menthe
La menthe, idéale pour les douleurs
stomacales, est aussi un tonifiant
avec des effets calmants. À n'importe quel moment de l'année, procurez-vous un pot en terre dont le
fond sera rempli de graviers, puis
d'un mélange tourbe et terreau. La
menthe préférant la mi-ombre, ne
l'exposez pas directement au soleil.
La sauge
Savez-vous que le mot sauge signifie - être en bonne santé - ? Pour
bénéficier de ses bienfaits relaxants,
vous devez la planter dans une terre
argileuse. Il convient de la mettre
sur le balcon dans un endroit
presque toujours ensoleillé.
Le persil
Le persil nettoie les reins, élimine la
mauvaise haleine et protège notre
système immunitaire. Pour le cultiver, il suffit de placer le pot au soleil
au moins cinq heures par jour. Son
seul défaut est qu'il grandit lentement, il ne faut donc jamais oublier
d'arroser la terre, préalablement
mélangée avec de la tourbe et du terreau, même si vous avez l'impression que la plante ne pousse pas.
La camomille
La camomille réduit l'anxiété et
régule les problèmes cardiaques. Un
conseil : il faut toujours la planter en
été, au moment le plus chaud, avec
une portion de terre noire et de sable
afin de faciliter le drainage de l'eau.
Puis, l'entreposer dans un endroit de
la maison où il y a de la lumière,
sans exagération.
Le basilic
Le basilic, antispasmodique naturel,
soulage des problèmes gastriques
quotidiens. Il possède des propriétés
anti-inflammatoires. Placée sur un
balcon ou à l'intérieur, cette plante
aromatique aime la lumière du soleil
mais pas ses brûlures. Il faut lui
conserver une motte toujours
humide. Très parfumé, on l'utilise
frais et cru, juste après l'avoir coupé.
L'estragon
Aux amateurs de bonne chère, l'estragon, roi de la sauce béarnaise,
leur a fournit l'antidote car il favorise la digestion. Vermifuge naturel,
efficace contre les spasmes musculaires, l'estragon agit sur les troubles
du sommeil.
L'aneth
L'aneth, auquel on accorde des propriétés diurétiques et antiémétiques,
s'utilise en cuisine et en infusion.
d'un feuillage fin et aérien, cette
plante méridionale aime le soleil et a
besoin de chaleur. Placez-la à l'abri
du vent et, si possible, en pleine
terre, mais elle se cultive aussi en
pot dans un mélange sable et terreau.

5

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 4536 | Lundi 27 juin 2022

VACCIN ANTI-COVID 19

PROGRAMMES LPL À ALGER

Que faire des millions
de doses disponibles ?

Ouverture
aujourd’hui
des inscriptions

Le Covid 19 on n’en parle plus
ou presque. Depuis des mois
cette pandémie qui a
pourtant fait des ravages est
reléguée dans le fil de
l’actualité nationale et n’est
pratiquement plus évoquée
dans l’espace public.
PAR KAMEL HAMED
croire qu’elle a totalement disparu. Ce n’est pourtant pas le cas
puisque les autorités continuent,
chaque jour que dieu fait, de donner le
bilan quotidien. Un bilan qui atteste du
très net recul de cette pandémie. Ainsi,
samedi dernier, 5 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés et 4 guérisons
ont été enregistrées, alors qu'aucun décès
n'a été déploré a indiqué le ministère de
la Santé dans un communiqué. Un jour
auparavant, soit vendredi, 10 nouveaux
cas ont été confirmés et sept guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès
n'a été déploré durant les dernières 24
heures, a indiqué un communiqué du
ministère. Souvent ces dernières
semaines, le nombre de cas enregistrés
ne dépasse pas les doigts d’une seule
main. Mais malgré ce grand reflux les
autorités du pays maintiennent toujours,
malgré un certain allègement, de nombreuses mesures de prudence et de vigilance à l’exemple de quelques restrictions relatives aux voyages et à l’ouverture totale des frontières. Comme il est

A

quotidiennement évoqué aussi la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation
physique et le port du masque. Mais à
part cela, la question de la vaccination
est mise aux oubliettes. C’est presque à
demi-mot que la question est évoquée
par quelques responsables et experts.
Pour la forme, diront certains, les spécialistes clament toujours la nécessité de la
vaccination. Car, dit-on, c’est le seul
moyen pour enrayer totalement la pandémie et ce, même si certains estiment que
les Algériens ont déjà acquis une immunité collective. Le chef de service du
laboratoire d'analyses médicales à l'établissement public hospitalier de Rouiba,
le professeur Kamal djenouhat a

L’Entreprise nationale de
promotion immobilière
(ENPI) a annoncé, hier,
dans un communiqué
publié sur sa page
Facebook, l’ouverture des
souscriptions aux programmes de logements
promotionnels
libres
(LPL), dans la wilaya
d’Alger, et ce à compter de
d’aujourd’hui lundi 27
juin. L’Entreprise nationale
de promotion immobilière
informe tous les citoyens
sur l’ensemble du territoire national qui souhaitent postuler à l’acquisition de logements LPL que
les inscriptions seront
ouvertes dans la wilaya
d’Alger en fonction du
stock disponible et situé
dans le quartier Sorecal à
Bab-Ezzouar.
L’ENPI a exigé le paiement
du montant du logement
en un seul versement (le
montant total), ou 50 % du
montant total en première
tranche et les 50 % restant
devront être versés dans
une période n’excédant
pas 30 jours entre les deux
versements, et ce en raison de la disponibilité des
logements.
R.N.

affirmé, récemment, que la stabilité des
cas de contaminations au Covid-19 en
Algérie était due à l'immunité collective
et au taux de vaccination. S'exprimant en
marge du 10e séminaire de la Société
algérienne d'immunologie tenu à Alger,
le spécialiste a précisé qu'"en dépit de la
non disparition définitive du coronavirus, une stabilité dans le nombre des
contaminations a été enregistrée en
Algérie grâce à l'immunité collective et à
un certain taux de vaccination", appelant
à "maintenir les mesures préventives".
dans ce contexte, qu'en est-il des doses
de vaccin disponibles en Algérie. depuis
l’apparition de la pandémie, l'Algérie,
rappelons-le, a importé des millions de
doses de vaccins contre le Covid-19.
dans une large mesure, les Algériens ont
pourtant boudé la vaccination. Selon les
chiffres officiels avancés par les autorités un tiers seulement des Algériens se
sont fait vaccinés. des millions de doses
de vaccins n’ont donc pas trouvé preneur. de plus, l'Algérie s’est aussi lancée
dans la production du vaccin anti-Covid.
En collaboration avec les Chinois Saïdal
a installé une unité de production à
Constantine qui est entrée en service en
automne dernier. Le ministre de
l’Industrie
pharmaceutique,
Lotfi
Benbahmed, a rappelé avant-hier à
Constantine que le groupe Saïdal a produit trois millions de doses de vaccins
anti-Covid 19. Que faire de ces doses ?
Le ministre s’est dit juste en attente de la
relance des campagnes de vaccination.
des campagnes qui risquent de ne point
arriver.
K. H.

ABDELHAMID AFRA, DÉLÉGUÉ AUX RISQUES MAJEURS :

"Des silos d’eau pour 22 wilayas"
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
Le délégué national aux risques majeurs du
ministère de l’Intérieur Abdelhamid Afra a
souligné que le plan de prévention de la
lutte anti-incendie va comprendre des
stocks d’eau dans 22 wilayas. Avec la canicule qui sévit déjà, la prévention devient la
priorité pour contrer les feux de forêt.
Le même responsable qui a évoqué le sujet
dans un entretien à la Radio de Sétif a souligné "l’importance de mettre au point les
réserves d'eau dans les grands silos des
wilayas" où le plus important stock d’eau
est à proximité des 20 grandes forêts que
compte le pays. Ce plan de prévention
comprend "des commissions de wilayas
qui vont coordonner leurs efforts avec les
populations habitant la proximité des
forêts". Pour prévenir contre d’éventuels
feux de forêt, le délégué aux risques
majeurs mise sur "l’anticipation à travers
un système d’alerte mis en place depuis
des mois". Quant aux équipements destinés
à éteindre les feux, Abdelhamid Arfa a
indiqué que les moyens mis à bord sont
satisfaisants. "Nous disposons actuellement d’un Ca0nadair d’une capacité de
12.000 litres et 6 hélicoptères qui peuvent
intervenir dans n’importe quel site
menacé". Le responsable a précisé que ce
matériel a été déployé récemment dans les
feux de Skikda et Béjaïa. Pour ne pas
rééditer la catastrophe de l’année passée
qui a coûté la vie à 100 personnes et a

détruit près de 100.000 hectares de forêts,
le responsable du ministère de l’Intérieur a
souligné l’importance de la vigilance des
citoyens, particulièrement lors de canicule.
"Nous sommes prêts actuellement à toute
intervention sur le terrain" note le délégué
national aux risques majeurs qui indique

que "les moyens de bord ne souffrent d’aucune insuffisance". Il rappelle que parmi
les axes pratiques que les autorités ont mis
en place depuis le début de ce mois, figure
"la publication des BMs sur tous les sites
de protection forestière". La mobilisation
des équipes intervenantes dès le début d’un

petit foyer dans n’importe quel endroit.
Les maisons cantonnières créées dernièrement sont dotées de tous les outils de communication avec les directions de forêts,
les services de la Protection civile et les
services de sécurité.
F. A.

MÉDICAMENTS ANTICANCER

Mise en service prochainement d'unités
de production
PAR RANIA NAILI
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a annoncé,
avant-hier, que cinq unités de production
de médicaments anticancer entreront en
service avant le 5 juillet prochain, au
niveau national.
C’est lors d’une conférence de presse
tenue en marge de la conclusion de sa
visite de travail et d’inspection à
Constantine, Benbahmed a ajouté qu’il
s’agit d’environ trois unités achevées à
Alger. Mais aussi une unité dans la
wilaya d’Oran et une autre du côté de la
wilaya d’Oum el-Bouaghi.
Le ministre de l’industrie pharmaceutique a indiqué que "ces nouvelles unités
du secteur de la santé contribueront, dès

qu’elles seront opérationnelles, à assurer un meilleur approvisionnement du
marché national". Réduisant ainsi la facture des importations dans ce domaine. Il
a ajouté que ces "usines de production de
médicaments destinés au traitement des
patients atteints de cancer permettront
jusqu’en 2024 de répondre aux besoins
du marché national".
Constantine : un pôle important
de l’industrie pharmaceutique
Benbahmed a révélé que la wilaya de
Constantine est devenu un pôle important dans le domaine de l‘industrie pharmaceutique. Il est également considéré
comme un véritable modèle de développement dans ce secteur.
Benbahmed a également souligné l’im-

portance de continuer à travailler pour
permettre aux entreprises pharmaceutiques de cette wilaya de renforcer leur
position au niveau international. En lui
ouvrant de nouveaux horizons dans le
domaine de l’export. Mais aussi de bénéficier des accords internationaux signés
par l’Algérie dans le domaine des
échanges commerciaux divers. Il a souligné que "l’exportation de médicaments
et de produits pharmaceutiques reste une
option économique et non politique".
L’industrie pharmaceutique doit aussi
devenir un levier de croissance du pays,
capable de créer de nouvelles richesses.
Pour rappel, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique a visité plusieurs unités
du secteur à travers plusieurs communes
de Constantine, lors de sa visite. R. N.
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CONFÉRENCE SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE EN ALGÉRIE

La transition énergétique : processus
de développement économique durable

PAR AMAR AOUIMER
l s'agit également de penser la transition
énergétique comme un processus de
développement économique à caractère
durable.
Concernant les hydrocarbures, les experts
ayant formulé la synthèse de l'étude sur les
enjeux de la sécurité énergétique, ont précisé que l'action la plus urgente à entreprendre "doit être consacrée à la conservation
des gisements actuels dont la production est
en train de décliner et dont il faut améliorer les taux de récupération qui demeurent
très faibles comparés à ceux connus dans le
monde". Ils soulignent que le moindre pourcentage d'amélioration correspond à une
importante découverte. L'autre priorité est
d'accroître les efforts de recherche et leur
adaptation aux risques techniques et financiers, pour compenser au moins le soutirage
des réserves actuelles durant la prochaine
décennie au cours de laquelle les hydrocarbures seront encore dominants dans la production d'énergie. "Les hydrocarbures non
conventionnels sont aussi une réalité dont il
faut au moins préparer une exploitation à
moyen terme. Ils nécessitent au moins un
effort de veille et de suivi pour le moment,
car ils sont les seuls à pouvoir ralentir le
déclin de la production conventionnelle et
assurer en partie la sécurité énergétique à
long et très long terme", ont-ils déclaré.
Pour ce qui est des énergies renouvelables
et économie d'énergie, les experts ont dit
que "la transition énergétique ne doit pas
être perçue ou menée comme une simple
modification du modèle de consommation
énergétique dont l'objectif est de se préparer à un éventuel épuisement des ressources
en hydrocarbures".
Ils ajoutent pour que "l'Algérie puisse · ou
non de réserves suffisantes à moyen et long
termes, la transition énergétique doit être
pensée comme un processus de développe-
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La conclusion des experts et
responsables en charge de la
question épineuse de la
sécurité énergétique en
Algérie montre que l’essentiel
consiste à assurer
l'approvisionnement
énergétique du pays avec la
préservation des gisements.

ment économique à caractère durable pour
plusieurs raisons".
Selon eux "le fait qu'elle entraîne une production d'énergie propre à partir de sources
disponibles, abondantes, renouvelables et
gratuites". on note aussi l'accompagnement
par une nouvelle industrie du renouvelable
créatrice de richesses et plus d'emplois nouveaux que les hydrocarbures. Enfin les
experts ont recommandé sa contribution à la
lutte contre le réchauffement climatique.
A noter également la préservation des
exportations algériennes à moyen et long
termes des taxes carbone sur l'ensemble des
produits à base d'énergie carbonée.
La CAPC, qui a organisé cette conférence
portant sur les enjeux énergétiques du 3e
millénaire et les défis de la sécurité énergétique de l'Algérie, a commencé les travaux
par l'hymne national.
Les différents intervenants ont abordé
plusieurs thèmes, notamment la mise en
œuvre de la transition énergétique et son
financement. mohamed-Sami Agli, président de la Confédération algérienne du
patronat citoyen a mis en exergue la nécessité d'assurer la sécurité énergétique mais
également la sécurité alimentaire.
"Nous voulons construire un processus et
bâtir un dialogue et travailler ensemble. Il
faut aussi une gestion financière efficiente
et l'avancée des mentalités. En outre il faut
développer le commerce et les échanges
commerciaux internationaux" a-t-il dit. Le
représentant du ministère de l'énergie a mis
l'accent sur la nécessité de mettre en place
une stratégie audacieuse en matière des
énergies renouvelables, notamment le
solaire et le photovoltaïque, mais aussi le

développement de l'économie verte.
"Il faut un plan naturel des énergies renouvelables" a- t-il déclaré. Il faut aussi
développer les cycles de formation et des
financements adéquats. La diversification
économique, la politique des investissements et la sécurité hydrique ont été aussi
abordées. Il s'agit également de développer
l'agriculture. Tous ces défis de développement économique et de sécurité énergétique
sont dans la feuille de route du gouvernement en plus de la recherche scientifique.
Importance de la sécurité énergétique et alimentaire
Avec un paradigme inspiré de la science et
de la culture arabo-musulmane, notamment
le savoir et l'immense réservoir sociologique, empirique et épistémologique du
savant Ibn-khaldoun, d'une part, et les sciences de gestion et de marketing management anglo-saxons, la CAPC pourrait
recommander d'importantes et incommensurables propositions et suggestions pour
l'amélioration de l'environnement de l'économie nationale et stimuler a croissance.
La portée politique et sociale de la CAPC
est en mesure d'être complémentaire pour le
Conseil économique, social et environnemental qui est l'organe et l'institution officielle prodiguant des orientations au gouvernement. Pourquoi ? Tout simplement
parce que la CAP est devenue successivement FCE puis Cap citoyenne. C'est à dire
que cette organisation patronale a opté
clairement et avec discernement pour les
intérêts supérieurs du pays en visant à marquer historiquement l'Algérie du sceau de la
modernité et du progrès social, tout en

défendant les citoyens des risques de l'inflation galopante et de l'érosion du pouvoir
d'achat. En usant de pragmatisme constructif et positif, cette organisation patronale
citoyenne peut devenir une sérieuse et
imposante force de proposition portant ses
fruits, différente de celles cons dernières
années. En optant pour la contribution
active et efficace pour le patronat et l'entreprise réellement citoyenne, génératrice de
richesses et d'emplois, notamment les
petites et moyennes entreprises, la CAPC
devra travailler pour l'histoire et l'avenir,
c'est à dire pour la postérité politique,
sociale, économique et environnementale
de l'Algérie. Son crédo devra être la lutte
implacable et permanente contre les
malversations financières, la corruption et
les incuries des responsables incompétents,
à l'image de ceux des 20 dernières années
qui ont littéralement ruiné l'économie
nationale. Il est utile de rappeler que ses
ambitions immédiates consistent notamment à diversifier l'économie nationale en
annihilant toutes velléités de gâchis financier. Ainsi, cette organisation œuvre à
l'amélioration du climat d'affaires pour le
rendre moins bureaucratique et plus attractif pour les industriels et investisseurs internationaux. Aussi, elle projette de mener à
bien les missions de relance économique et
l'investissement productif de richesses,
ainsi que la maîtrise et la bonne conduite de
la politique et de la stratégie nationale en
matière de sécurité alimentaire et de préservation des avancées inhérentes aux énergies
renouvelables.
Des économistes estiment qu'en période
d'opulence économique, il est impérieux de
savoir éviter une crise de surproduction afin
de prévoir les impondérables de la loi de
l'offre et de la demande.
Dans le cas d'une raréfaction des équilibres
financiers et de dépréciation du dinar, le
recours à la tactique de la parcimonie pourrait s'avérer porteuse.
La CAPC, anciennement Forum des chefs
d'entreprise jusqu'en 2020 est une organisation patronale fondée en octobre 2000,
représentant les entreprises algériennes. La
CAPC est résolument tournée vers la
défense des intérêts supérieurs du pays et la
promotion des entreprises pour les rendre
plus compétitives et concurrentielles, prêtes
à des activités d'exportation.
La CAPC aspire également à promouvoir
les intérêts de l'entreprise en Algérie.
A. A.

SKYTRAX AWARDS

Air Algérie aux abonnés absents
PAR IDIR AMMOUR

Encore une fois, Air Algérie ne figure pas
dans le classement des 100 meilleures
compagnies aériennes mondiales pour
2021. Cette enquête a été établie par l’organisme britannique indépendant Skytrax,
qui a sondé, entre septembre 2019 et juillet
2021, plus de 13 millions de passagers sur
leurs expériences avec 350 compagnies
aériennes. Ces enquêtes combinent l’évaluation des prestations en temps normal et
en période de pandémie sanitaire. Le questionnaire concernait le service en cabine, la
réponse au Covid-19, les services au sol et
à l’aéroport, le produit à bord.
Qui sont les heureux élus ? En afrique, les
trois premières compagnies aériennes sont
les Ethiopian airlines, South african airways et kenya airways. Au niveau mon-

dial, Qatar airways a remporté l’or pour la
sixième fois depuis 2001. Singapore airlines arrive en deuxième position et la
compagnie japonaise Ana all nippon airways occupe la troisième place de podium.
A noter que Qatar airways a remporté cinq
autres prix dont celui de la meilleure classe
affaires, le meilleur siège de classe
affaires, la meilleure compagnie aérienne
au moyen-orient, le meilleur salon de
classe affaires au monde, la meilleure restauration à bord en classe affaires. Quant
au sort d’Air Algérie, malheureusement,
elle est hors classement. Toujours en situation de turbulences, en déficit financier, la
compagnie qui a le monopole du transport
aérien en Algérie, n’arrive toujours pas à
voir le bout du tunnel ! malgré les différents discours rassurants de la tutelle sur le
changement de mode de gestion et le ren-

forcement de sa compétitivité, le développement de l’entreprise étatique semble
compromis. outre le spectre de la faillite
qui la guette, les passagers dénoncent
chaque année leur mauvaise expérience
avec la compagnie, notamment les tarifs
des billets très élevés, surtout à l’approche
de la saison estivale. Elle est aussi pointée
du doigt quant à la qualité de ses services,
le respect des horaires, de la formation du
personnel et de la gestion des différentes
infrastructures de l’entreprise. D'ailleurs,
il a été mis fin aux fonctions du ministre
des Transports, du P.-dg d'Air Algérie,
ainsi que de son responsable du catering.
"Cette décision a été prise à la suite de
l'engagement d'une opération d'importation par la compagnie nationale Air
Algérie de fournitures liées à l'activité de
catering, et ce, sans tenir compte du

contexte économique national et des orientations financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder à
la production nationale", indique un communiqué du Premier ministre. Air Algérie,
qui fut le fleuron des entreprises nationales
portant haut le pavillon algérien, est en
passe de devenir une modeste compagnie
de transport intérieur. Gérée d'une façon
anarchique, ses ressources sont gaspillées
tandis que les aérogares algériens sont des
lieux d'indiscipline, de bousculades, de
désarroi et même, parfois, de désespoir.
L'ancienne direction désormais écartée, il
reste à la nouvelle à faire la preuve qu'elle
est capable de redresser la barre.
Une tâche d'autant moins simple que l'origine des difficultés qui frappent cette compagnie !
I. A.
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CAMEROUN

BURKINA FASO

Grosses
dissensions au
sein du parti
d’opposition de Ni
John Fru Ndi

Les populations ont 14 jours
pour quitter les zones
d'intérêt militaire

Une trentaine de contestataires, réunis jeudi à mbouda après
Bafoussam, à l’ouest du Cameroun,
ont dit tout le mal qu’ils pensaient
des récentes nominations au sein des
instances de la direction du Front
social-démocrate (Social democratic
front-SDF).
Un procès en règle contre le fondateur et figure historique de ce parti et
partant de l’opposition camerounaise, Ni John Fru Ndi. Il lui est ainsi
reproché en substance d’avoir violé
les textes du parti et d’avoir trahi ses
idéaux originels. Pour exemple, ils
disent constater que des personnes
ont été nommées alors qu’elles ne
remplissent pas les conditions d’ancienneté, cinq ans de militantisme
minimum, pire encore, d’autres, sans
jamais avoir milité ont été parachutés au sein du directoire.
Cette situation met aussi à l’index la
gestion des comptes du parti jugé
opaques et demande en conséquence
un audit externe pour faire les clarifications nécessaires. Et face aux
risques d’implosion que charrient
pour peu ces nominations, ils réclament la convocation en urgence d’un
congrès extraordinaire qui devra solder tous les points de tension.
Ni John Fru Ndi, qui a déjà annoncé
sa retraite imminente de la scène
publique et politique, se voit ainsi
obligé d’arbitrer entre les factions
qui se battent pour sa succession et
son héritage.

UKRAINE

L’Armée se retire
de Severodonetsk
Les derniers civils ont évacué ce
vendredi la ville de Lyssytchansk,
dernier bastion tenu par les forces
ukrainiennes dans la région de
Louhansk. Après des semaines de
combats acharnés contre l’avancée
russe, les soldats se sont également
retirés de la ville voisine de
Severodonetsk, ne laissant derrière
eux que des ruines.
Selon un gouverneur régional, les
combattants ont reçu l’ordre de battre en retraite vers des positions protégées du feu ennemi, pour mieux
combattre "à grande échelle et infliger des pertes à l’ennemi", selon ses
mots.
Battre en retraite, pour éviter l’encerclement complet par les troupes
russes et son artillerie qui pilonne les
positions ukrainiennes depuis des
mois. Bombardée par les forces
russes depuis des semaines,
Severodonetsk est une étape crucialedans leur plan de conquête de l'intégralité du Donbass, un bassin
industriel de l'est de l'Ukraine déjà
en partie tenu par des séparatistes
prorusses depuis 2014.
Ces derniers jours, les forces du
kremlin et leurs alliés ont conquis
plusieurs villages environnant la
ville, qui comptait plus de 100.000
habitants avant l’invasion.
Les Ukrainiens, qui n'ont pas
renoncé à la ville jumelle de
Lyssytchansk, n'ont pas de raison
d'anticiper une percée russe.
Agences

L'armée du Burkina Faso va
accorder un délai de 14 jours
aux populations de deux
zones d'intérêt militaire où
toute présence humaine est
interdite, dans le nord et l'est
du pays, afin de lutter contre
les violences jihadistes
meurtrières.
undi, le Conseil supérieur de défense
nationale (CSDN) a décidé de la
création de ces sites, l'une dans la
province du Soum frontalière avec le mali
et l'autre qui regroupe des réserves proté-

L

gées entre Pama et le parc du W. Les
populations dans les zones d’intérêt militaire auront deux semaines pour quitter
ces sites, au vu de l’imminence des opérations militaires anti-groupes armés terroristes. Ces zones occupées illégalement
sont les forêts des régions de l'Est et du
Sahel.
En prélude aux opérations anti-jihadistes,
un dispositif humanitaire et sécuritaire
sera mis en place pour recevoir les populations invitées à quitter ces deux zones
selon le lieutenant-colonel Yves Didier
Bamouni : "Nous savons que ces zones-là
sont des zones refuges des groupes armés
terroristes. Le dispositif humanitaire est
en place pour recevoir ces personnes. Le
dispositif sécuritaire est en place et ren-

forcé pour permettre de lever les doutes
sur toutes les infiltrations qui pourraient
se passer." Afin de réduire la mobilité et
les capacités opérationnelles des groupes
armés, la circulation de plusieurs types de
motocyclettes et de tri porteurs sera interdite dans plusieurs régions. Le lieutenantcolonel Yves Didier Bamouni précise que
les gouverneurs publieront bientôt les
provinces concernées. "Dès la prise de
cette mesure, les contrevenants s'exposeront aux risques liés aux opérations militaires", a-t-il indiqué.
Le commandant des opérations du théâtre
souligne que les personnes visées par
toutes ces mesures seront informées à
temps, afin qu’elles prennent des dispositions pour s’y adapter.

ROYAUME-UNI

Revers électoral pour Boris Johnson
Très mauvaise nouvelle pour le Premier
ministre britannique, Boris Johnson : son
Parti conservateur a essuyé deux lourdes
défaites, jeudi 23 juin, lors d’élections
parlementaires partielles qui se tenaient
simultanément à Wakefield, dans le
Yorkshire et à Tiverton et Honiton dans le
Devon. Deux claques qui affaiblissent

encore un peu plus un dirigeant ébranlé
par un vote de confiance début juin,
auquel il a survécu de justesse, et que de
nombreux commentateurs politiques
considèrent désormais comme en sursis.
Vendredi matin, prenant acte de ces humiliations électorales, oliver Dowden, le
président des tories, a démissionné, ren-

forçant les doutes sur les soutiens internes
à m. Johnson. Wakefield, une circonscription brièvement conquise par les conservateurs lors de l’élection générale de
2019, a été récupérée par les travaillistes,
qui ont repris leurs droits dans une exrégion industrielle qualifiée communément par les experts de "mur rouge". Dans
le Devon, une terre rurale, acquise aux
tories depuis près d’un siècle et partie
intégrante du "mur bleu" (les places fortes
conservatrices), les électeurs ont préféré
un candidat libéral démocrate. Ce dernier,
Richard Foord, un ex-militaire de 44 ans,
a réussi à complètement inverser la
vapeur, gagnant l’élection avec 6 000 voix
d’avance, alors que son prédécesseur à ce
poste, Neil Parish, l’avait remporté avec
une énorme majorité, 24 000 voix, à peine
trois ans plus tôt.
Le candidat libéral-démocrate à l’élection
partielle, Richard Foord, lors de son discours de victoire à Crediton, dans le
Devon, le 24 juin 2022. Le candidat libéral-démocrate à l’élection partielle,
Richard Foord, lors de son discours de
victoire à Crediton, dans le Devon.
Agences
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Anthony Mandréa
signe au Stade
Malherbe Caen

15 pays en lice

Le gardien international algérien
Anthony Mandréa en fin de contrat avec
Angers (Ligue 1), s'est engagé jusqu’en
2024 avec stade Malherbe Caen, a
annoncé le club normand pensionnaire
de Ligue 2 française.
Le natif de Grasse, formé à Nice, a disputé son premier match en Ligue 1 avec
ce même club à l'âge de 16 ans. Prêté au
sO Cholet en National lors de la saison
2020 / 2021, il avait désigné meilleur
gardien du championnat par ses pairs.
Le nouveau gardien international algérien de 25 ans retrouvera à Caen le coach
stéphane Moulin, qui l'a fait venir à
Angers en 2016, et qui disait récemment
de lui que sa trajectoire "fait partie des
belles histoires du football".
Pour rappel, Mandréa a effectué son baptême de feu avec la sélection algérienne
lors du match amical contre l'Iran (2-1)
disputé le 12 juin à Doha.
Le directeur sportif du stade Malherbe
Caen Yohan Eudeline s'est réjoui de l'arrivée du portier international algérien :
"Nous sommes satisfaits qu'Anthony
nous rejoigne. Ses multiples qualités, ses
réflexes et son jeu au pied, en font un
gardien qui pourrait rapidement faire
ses preuves".
Cristiano Ronaldo prêt à
retrouver Mourinho à l'AS
Rome ?
selon la presse italienne, Cristiano
Ronaldo aurait été proposé au club italien par son agent Jorge Mendes.
Les rumeurs d'un départ de Cristiano
Ronaldo de Manchester United se multiplient ces derniers jours. Après le Bayern
Munich, c'est au tour de l'As Rome
d'être citée comme un possible point de
chute pour l'attaquant de 37 ans. selon
La Gazzetta dello Sport et Retesport,
l'agent du joueur, Jorge Mendes, aurait
contacté le club italien pour proposer un
transfert. Une piste rendue crédible par
la présence à la tête de l'équipe de José
Mourinho qui a dirigé CR7 au Real
Madrid. L'avenir de Cristiano Ronaldo
reste écrit en pointillé du côté de
Manchester. Même s'il a réalisé une
bonne saison sur le plan des statistiques
avec 24 buts inscrits, Cristiano Ronaldo
aurait mis la pression à ses dirigeants
pour que l'effectif se renforce. Les Red
Devils ont déçu, ne terminant que 6e du
championnat. Un rang qui ne permettra
pas à l'équipe de disputer la Ligue des
champions, alors que l'As Rome, elle,
s'est qualifiée pour la C1 en ayant aussi
remporté la Conférence League.
Rudi Garcia compte rebondir
en Arabie saoudite
Rufi Garcia, ancien entraîneur de Lille,
de l'OM, de Rome ou encore de Lyon va
prendre les commandes d'Al-Nassr.
sans club depuis son départ de
l'Olympique Lyonnais en 2021, Rudi
Garcia va tenter une nouvelle aventure à
l'étranger à en croire les médias saoudiens. Alors qu'on l'attendait dans une
équipe jouant une Coupe d'Europe ou
visant le haut du tableau dans un championnat européen, l'entraîneur de 58 ans
a opté pour l'Arabie saoudite. selon Foot
Mercato, confirmant l'information,
Garcia va prendre en mains le club d'Al
Nassr pour une durée de deux ans avec
un juteux contrat à la clé puisqu'il devrait
percevoir 5,6 millions d'euros par saison.
Il prendra la succession de Miguel Ángel
Russo dont l'engagement se terminera le
30 juin.

Sept nations seront éliminées
à l'issue de cette première
journée de compétition, alors
que les huit qualifiés auront le
privilège de poursuivre
l'aventure.
uinze (15) nations, dont l'Algérie,
seront engagées dans les sports
boules, qui ont débuté hier à Oran,
pour le compte de la 19e édition des Jeux
méditerranéens.
La compétition a débuté par la phase éliminatoire des épreuves de pétanque, avec
la participation de l'Algérie, l'Italie, la
France, la Tunisie, la Principauté de
Monaco, le Portugal, le Maroc, la Turquie,
l'égypte, la Libye, l'Espagne, la Croatie,
la slovénie et la Bosnie.
sept nations seront éliminées à l'issue de
cette première journée de compétition,
alors que les huit qualifiés auront le privilège de poursuivre l'aventure.
La sélection algérienne sera représentée
dans cette spécialité par Fayçal Aghlissi et
Nour El-Houda Bouguerra, alors que les
épreuves de "doublettes" débuteront un
peu plus tard dans l'après-midi du même
jour, avec encore une fois Aghlissi, qui
sera associé à Abdeldjalil Boukhefardji.
Pour son entrée en lice dans la compétition, ce tandem sera opposé à une doublette portugaise, et le vainqueur sera
appelé à défier la doublette marocaine.
Chez les dames, le tandem Ibtissem BabaAli - Nour El Houda Bouguerra sera
appelé à défier une doublette tunisienne,
et en cas de qualification, elles défieront le
vainqueur de la confrontation mettant aux
prise le Maroc et la principauté de
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EVENEMENT

TEBBOUNE DONNE LE COUP D'ENVOI DES DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Une cérémonie d'ouverture grandiose
Le président de la République,
Abdemadjid Tebboune, a
donné le coup d'envoi officiel
de la 19e édition des Jeux
méditerranéens Oran 2022 lors
d'une cérémonie organisée
samedi soir au stade du
complexe olympique MiloudHadefi d'Oran.

Q

PAR RAHIMA RAHMOUNI
n "votre nom à tous, je souhaite la
bienvenue à tous nos invités et toutes
les délégations, à leur tête l'invité
d'honneur l'émir de l'état du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Je
proclame officiellement ouverte la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran
2022. Vive l'Algérie", a déclaré le
Président Tebboune à cette occasion.
Ont pris part à cette cérémonie d'autres
invités de marque, à l'instar des capitaines-régents de saint-Marin, Oscar
Mina et Paolo Rondelli, du vice-Président
turc, Fuat Oktay, de la ministre italienne
de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, et du
secrétaire général de l'Union pour la
Méditerranée (UpM), Nasser Kamel.
Le coup d'envoi des jeux a été précédé par
une cérémonie d'ouverture marquée par
un riche programme artistique conçu pour
la circonstance et contenant, entre autres,
de la musique synchronique et un spectacle pyrotechnique. La présentation artistique s'est articulée autour de 20 tableaux
avec la participation de 800 personnes,
dont des artistes, des danseurs, des techniciens de l'image et de l'éclairage.
Organisée du 25 juin au 6 juillet à Oran, la
19e édition des JM enregistre la participation de 3.390 athlètes issus de 26 pays.

E
Monaco. La compétition se poursuivra
demain, avec les épreuves de jeu long et le
tir de progression, toujours en présence
des quinze nations engagées dans ces JM2022. L'Algérie sera représentée dans le
jeu long par sid-Ahmed Boufateh et
samia Toloum alors que dans l'épreuve du
tir de progression, les couleurs nationales
seront défendues par Mohamed Bensalim
et sylia Afenaï.
"La sélection nationale s'est bien préparée pour ces JM et il le fallait bien, car la
compétition enregistre la participation de
certains parmi les meilleurs joueurs de

boules au monde. Il fallait donc travailler
très dur pour être au rendez-vous et se
donner une chance de bien représenter les
couleurs nationales" a indiqué à l'ApS le
vice-président de la Fédération algérienne, Khaled Bouchakour.
Le plus gros des espoirs algériens repose
sur sid-Ahmed Boufateh (27 ans), qui
selon la même source "possède suffisamment de talent pour aller chercher une
médaille". Même Fayçal Aghlissi serait
capable de créer l'exploit dans sa spécialité, car possédant suffisamment d'expérience pour rivaliser avec les meilleurs.

VRAI-FAUX SUSPENCE

Zinédine Zidane ne sera pas
à la barre du PSG
s'il ne ferme pas totalement la porte au
PsG pour l'avenir, l'ex-meneur de jeu de
l'équipe de France entrouvre franchement
celle des Bleus...
Zinédine Zidane, prochain entraîneur du
PsG ? C'est non. Pas tout de suite en tout
cas... Nasser Al-Khelaïfi a en effet annoné
au parisien, que le club champion de
France "a choisi une autre option" et affirmant ne "jamais avoir parlé" au natif de
Marseille. Le successeur de Mauricio
Pochettino sera Christophe Galtier. Reste
à savoir si ZZ répondra favorablement aux
sirènes parisiennes, lui qui a déjà été solli-
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cité par le club de la capitale par le passé.
"Il ne faut jamais dire jamais. Surtout
lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui",
promet-il au quotidien L'équipe .
L'ancien coach du Real Madrid, libre
depuis 2021 et qui réaffirme par ailleurs
son désir de retrouver un banc, estime toutefois que "la question est sans objet et
que ce n'est absolument pas d'actualité".
On n'en saura pas plus sur les discussions
qui ont probablement eu lieu dans les dernières semaines, même si son agent, Alain
Migliaccio, a récemment écarté toute
approche parisienne.

En attendant, Zidane reconnaît qu'il "n'y a
pas cinquante clubs au sein desquels il
peut officier. Il y a deux ou trois possibilités. C'est la réalité actuelle. Coach, on a
beaucoup moins le choix que joueur. Si je
repars dans un club, c'est pour gagner. Je
le dis en toute modestie. C'est pour cela
que je ne peux pas aller n'importe où.
pour d'autres raisons, aussi, je ne pourrais peut-être pas aller partout", glisse-til, soulignant que la barrière de langue
pourrait être un facteur.
"pour gagner, plein d'éléments entrent en
jeu. C'est un contexte global. Moi, je sais
ce dont j'ai besoin pour gagner", martèle
le cinquantenaire, affirmant vouloir "tout
mettre de (son) côté pour optimiser la victoire". Quid de Zidane à la tête des Bleus
? "J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je
l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend
pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la
boucle avec l'équipe de France", ambitionne-t-il, n'écartant pas l'idée de prendre
le relais de Didier Deschamps cet hiver, si
la mission de ce dernier devait s'achever
après le Mondial.
"Quand je dis que j'ai envie de prendre un
jour l'équipe de France, je l'assume.
Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec
ses objectifs.
Mais si l'opportunité se présente ensuite,
alors je serai là. Encore une fois, cela ne
dépend pas de moi. Mon envie profonde
est là. L'équipe de France est la plus belle
chose qui soit", conclut-il...

"El Bahia" parée de couleurs
La cérémonie d'ouverture était tout simplement une œuvre artistique complète
avec tous les éléments expressifs aussi
bien sur le plan du scénario, de la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie que le recours à des techniques
de pointe. La fête a été exécutée par un
orchestre symphonique, composé d’une
centaine de musiciens. Elle a compris des

mouvements artistiques d’ensemble sur
une superficie de 9.000 mètres carrés et
500 drones ont été utilisés à cette fin, en
plus d’un spectacle son et lumière et des
jeux pyrotechniques.
La présentation artistique de la cérémonie
d'ouverture a compris vingt tableaux avec
la participation de 800 personnes, dont
des artistes, des danseurs, des techniciens
de l'image et de l'éclairage.
Le scénario a mis en exergue les multiples
facettes de la culture algérienne en général, celle de la région Ouest et de la ville
d’Oran en particulier, l’impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation
humaine au niveau du bassin méditerranéen.
Et comme le veut la tradition des JM, la
délégation de la Grèce a été la première à
pénétrer sur la piste du stade, étant donné
que ce pays est le berceau des civilisations et des Jeux Olympiques, suivie par
l'entrée des délégations d'Albanie,
d'Andorre, d'Espagne et l'Italie, la plus
grande délégation participant au rendezvous d'Oran avec un nombre de 371
athlètes. sous les applaudissements et les
chants du public présent dans les tribunes,

les délégations participantes ont continué
de fouler la piste d’athlétisme du stade,
les unes après les autres, avant que les
athlètes Tunisiens ne fassent leur entrée,
en tant que première délégation d’un pays
arabe à entrer sur le terrain.
Les hôtes d’Oran n'ont pas hésité à scander le nom de l'Algérie, à souhaiter un
"Bonjour l'Algérie", à saluer la foule et à
faire des signes de fraternité vers les
caméras de télévision qui retransmettaient en direct l’évènement.
Une cérémonie festive
L’apparition de la délégation algérienne a
été accueillie par une explosion de joie
dans les tribunes où le public, constitué
de jeunes et de familles entières, brandissait les couleurs nationales et scandait le
célèbre slogan "One two, Three Viva
l’Algérie".
Les tenues de certains athlètes et des
représentants de la délégation algérienne
ont varié entre le style traditionnel et le
moderne, exprimant l’association de l’authenticité et la civilisation représentée par
la société algérienne.
Et vint le moment décisif avec le discours
du commissaire des JM, Mohamed-Aziz
Derouaz, et celui du président du Comité

International des JM, l'Italien Davide
Tizzano. Les deux responsables ont
relevé les efforts déployés par l'état algérien pour faire de cette 19e édition une
réussite. Puis la parole a été donnée au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a donné le coup d’envoi
officiel de l’édition d’Oran-2022.
Par la suite, la place a été cédée à un nombre de spectacles chorégraphiques et folkloriques. Cerise sur le gâteau : 500
caméras drones ont survolé le ciel pour
former des tableaux de tous les sports
concernés par les JM, notamment le
cyclisme, le handball et l'athlétisme et
autres, dans un spectacle inédit.
La clôture a été marquée par une pièce
musicale initiée par un orchestre dirigé
par le maestro salim Dada, également
président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture des JM
Oran-2022.
Le chanteur tunisien Lotfi Bouchnak et
Dounia Al-Jazairia se sont produits en
duo, sans oublier la présence distinguée
du célèbre groupe de sidi Bel-Abbès
"Raïna Raï", le tout sous les lumières
flamboyantes des feux d'artifice qui ont
illuminé le ciel d'Oran "El Bahia".
R. R.

Les éloges du CIJM
Le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) n’a pas tari d’éloges sur la
cérémonie d’ouverture de la 19e édition des
JM, samedi soir, au nouveau stade olympique Miloud-Hadefi d’Oran, la qualifiant
de "spectaculaire".
"Une cérémonie d'ouverture spectaculaire
au stade olympique d'Oran a donné le
signal pour la 19e édition des Jeux méditer-

ranéens", a écrit le CIJM sur sa page officielle Facebook. Pour sa part, le président
de cette instance, l’Italien Davide Tizzano,
en poste depuis octobre dernier après avoir
succédé à l’Algérien Amar Addadi, a, dans
son allocution lors de la cérémonie d’ouverture, tenu à mettre en relief les efforts
déployés par l’Algérie pour réussir une
organisation de premier ordre de l’évène-

ment qui regroupe 26 pays des deux rives
de la méditerranée. "Nous sommes reconnaissants de l’accueil réservé par le peuple
algérien et de son attachement aux Jeux
méditerranéens. Le peuple méditerranéen
est heureux de revivre la joie des joutes
après la période de pandémie qui a frappé
le monde dans une ambiance festive de
paix et de fraternité", a-t-il dit. Et d’ajouter

: "Je remercie personnellement le président de la République algérienne pour les
efforts consentis à la réussite de cet événement en présence de 26 pays. Je remercie
également le gouvernement algérien, le
wali d’Oran, le Comité d'organisation
local et le Comité olympique international
d’avoir contribué à l’aboutissement de
cette édition des JM".

La presse mondiale encense l’Algérie
Les présents de marque lors de la cérémonie d’ouverture des JM Oran-2022 sont
unanimes à dire que cette dernière est une
totale réussite. La presse mondiale a fait
l’éloge de l’Algérie.
"Je remercie le président pour m’avoir
invité à assister à la cérémonie d’ouverture de la 19e édition des Jeux méditerra-

néens à El-Bahia Oran. Je souhaite bonne
chance à tous les participants à la compétition" a communiqué l’émir qatari Tamim
Ben Hamad dans un tweet. "La cérémonie
était une totale réussite. Franchement,
l’Algérie a honoré le monde arabe" a
déclaré le ministre des sports égyptien
Achraf sobhi. La presse mondiale a

encensé la cérémonie d’ouverture des JM
Oran-2022. Le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’elle n’a pas tari d’éloges sur
l’Algérie. Le site BeIn Sports a titré son
papier : "Ouverture magnifique des JM".
On peut aussi lire sur le site Al-Arabi AlJadid : "Ouverture des JM à Oran dans
une ambiance historique", ou encore Al-

Ain Al-Ikhbariya : "Oran 2022…Une cérémonie d’ouverture impressionnante". Le
site français France.tv a également fait un
papier de la cérémonie d’ouverture avec
un titre élogieux : "Le coup d’envoi de la
19e édition des JM a été donné sous une
ambiance enthousiaste et une présence en
masse de 40.000 téléspectateurs". R. R.
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millier de morts
déplorés dans
un séisme en
Afghanistan.

éléments de soutien
aux groupes
terroristes arrêtés
en une semaine.

actions autorisées
à la souscription
au capital de
l'Afreximbank.

Grand prix de la fiction pour "L'amour aux
temps des scélérats" d’Anouar Benmalek
L'amour aux temps des scélérats de l'écrivain Anouar
Benmalek a reçu en France le Grand prix de la fiction, une distinction littéraire qui récompense un ouvrage de fiction francophone. Publié aux éditions Casbah et présenté au dernier
Salon international du livre d'Alger le roman narre une histoire d’amour dans un des "lieux les plus outragés par l'intolérance religieuse, la guerre perpétuelle et la tyrannie meurtrière", selon la présentation de l'éditeur. Parti à la recherche
de la femme follement aimée, Tammouz, un Français converti
et candidat à rejoindre des groupes terroristes, rencontre sur sa
route Zayélé, adepte d’une vieille religion minoritaire, mais
aussi Adams, pilote de drone, ou encore Houda et Yassir, des
personnages aussi attachants que surprenants, qui devront
choisir entre conscience et survie. Auteur d'une trentaine d'ouvrages littéraires, Anouar Benmalek, mathématicien et universitaire, a signé son premier recueil de poésie en 1984, sous le
titre Cortèges d'impatiences. Il décroche le prix RachidMimouni en 1999 pour son roman Les amants désunis.

Départ à Alger d'une caravane
de bibliothèques mobiles vers Oran
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a
donné au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, le coup d'envoi
d'une caravane de bibliothèques mobiles vers la wilaya d'Oran
et 9 wilayas voisines, dans le cadre la 19e édition des Jeux
méditerranéens. Les bibliothèques mobiles sillonneront la
wilaya d'Oran, y compris le village méditerranéen et 9 wilayas
avoisinantes qui accueilleront diverses manifestations culturelles et sportives tout au long des JM, à l'instar de Tlemcen,
Saïda, Tiaret, Chlef, Mascara et Aïn- Témouchent, en accordant un intérêt particulier à la distribution des livres pour
enfants. Soraya Mouloudji a mis l'accent, lors du coup d'envoi
de la caravane qui s'est déroulé en présence du président de
l'Observatoire national de la société civile (ONSC),
Abderrahmane Hamzaoui, sur l'intérêt accordé par son département ministériel à la société civile et à l'encouragement de
la lecture. Elle a invité, dans ce cadre, l'ensemble des acteurs
de la société civile à "adhérer à cette initiative afin d'ancrer
la lecture dans les espaces publics, en toutes occasions".

Le globe-trotter Mohamed Ali Zerfaoui
boucle son périple
Le marcheur Mohamed-Ali Zerfaoui a bouclé son périple
entamé à Tébessa, pour rallier la wilaya d'Oran et assister à la
cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens. Il a traversé
depuis son départ de la ville de Tébessa le 30 mai dernier, les
wilayas de Khenchela, Batna, Médéa, Tissemsilt, Aïn-Defla et
Chlef, soit une distance de 900 kilomètres jusqu’à Relizane,
dans le cadre de cette promotion des JM d’Oran et du tourisme
en Algérie. Les conditions climatiques marquées par une forte
chaleur n’ont pas réussi à le décourager. Dans une déclaration
à l’APS, Mohamed-Ali Zerfaoui a exprimé sa gratitude pour
le soutien de tous les organismes et instances, la solidarité et
l'encouragement des citoyens de toutes les régions traversées.
Son périple s’est achevé dans la ville de Marset el-Hadjadj
avant sa destination finale, Oran où il a été accueilli par le
commissaire de la 19e édition des JM, Mohamed-Aziz
Derouaz. Mohamed-Ali Zerfaoui est conseiller principal des
activités physiques à la DJS de la wilaya de Tébéssa et entraîneur de basketball.
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Omar Belhadj
Pdt de la Cour constitutionnelle
"la Cour constitutionnelle puise toutes
ses attributions de la Constitution, ce qui
constitue un aspect particulier en Algérie
par rapport à bon nombre de constitutions
dans le monde."

Une glace
parfum...
mayonnaise
La gastronomie
anglo-saxonne a
toujours eu la
réputation d’être
plutôt particulière.
Un glacier de la ville
écossaise de Falkirk
vient de conforter cet
adage en créant des
glaces aux parfums
improbables. Sur le
site internet de
l’artisan, on pouvait
déjà trouver une
glace au parfum
d’une célèbre boisson
énergisante. Mais il
vient encore de faire
parler de lui en
créant, cette fois une
glace aromatisée… à
la mayonnaise.

Il parcourt
plus de 3.000
mètres à la
nage les
mains et
pieds... liés
Yane Petkov, un
instructeur de
natation bulgare a
battu le record du
monde en nageant
3.380 mètres mains et
pieds liés. L’homme
de 64 ans a accompli
l’exploit dans le lac
d'Ohrid situé à la
frontière sud-ouest de
la Macédoine et l’est
de l’Albanie. Le
visage hors de l’eau,
le Bulgare a parcouru
la distance en trois
heures. Il a nagé
jusqu’à la vieille ville
d’Ohrid devenue un
lieu de villégiature
très populaire.
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Alors que l'agent Augustus Gibbons est en
plein recrutement dans un restaurant de
New York, un satellite percute violemment
le quartier. Peu de temps après, un gang
de voleurs s'introduit dans les locaux
new-yorkais de la CIA et s'empare d'un
appareil de haute technologie, capable de
contrôler tous les satellites militaires,
appelé la boîte de Pandore. Pour le récupérer, Jane Markle, directrice de l'agence,
décide de faire appel à une ancienne
recrue de Gibbons, Xander Cage, qui vit
désormais en République dominicaine.

Franky ne s'est toujours pas remis de sa
rupture avec Lilia, son impétueuse petite
amie. C'est alors que Krimo, son meilleur
ami d'enfance et spécialiste des coups
hasardeux, lui propose de rejoindre un
autre ami de la cité, Reza, qui vit désormais à Pattaya, en Thaïlande. Mais le
voyage coûte beaucoup trop cher pour
eux. Afin de le financer, ils décident de
faire participer un ancien camarade de
classe à un combat de boxe thaï pour
nains.

L’inspecteur Lachlan Rogers parvient à
arrêter Elliot Stanley, l’homme qui a
perdu la mémoire, en traçant la plaque
d’immatriculation de la voiture de l’agent
Helen Chambers. Il conduit l’amnésique à
Kosta Panigiris, un important trafiquant
de drogues d’origine grecque qui tient en
otage sa femme. Après l’avoir frappé, le
malfrat demande à Elliot où il a caché un
sac contenant un million de dollars. Alors
qu’il creuse pour le retrouver, Elliot est
assailli par des bribes de son passé peu de
temps après avoir bu une gorgée...

Le chanteur a à son actif plus de 50 ans
de carrière, jalonnés de tubes : "Idées
noires", "Les mains d'or", "La salsa",
"Traffic", "Betty", "Gringo", "Stand the
Ghetto" ou "San Salvador", "Melody
tempo Harmony" ou encore "On the road
again". L’infatigable se livre à Bruno Le
Jean. De Saint-Etienne au Brésil en passant par Kingston et Paris, le poète vagabond revient sur sa carrière. Une invitation aux voyages, à un ailleurs, où il pose
ses valises pour des destinations qui l'inspirent.
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Dans son ranch isolé, Wiebke dresse les
chevaux de la police montée allemande
afin qu’ils deviennent insensibles au danger lors de manifestations. Déjà mère de
Nicolina, 9 ans, elle se rend à nouveau en
Bulgarie pour adopter une seconde petite
fille, Raya. Mais, de retour chez elle,
Wiebke découvre que cette fillette de 5 ans
présente d’inquiétants troubles du comportement. Alors que son entourage
considère Raya comme une menace,
Wiebke croit fermement à la force de
l'amour maternel pour la guérir...

Pour cette 40e édition du festival jazz de
Vienne, c'est le groupe Bokanté qui est
invité pour un concert exceptionnel en
plein coeur de l'Isère. Michael League, à
l'origine du groupe, est accompagné de
quatre guitaristes, trois percussionnistes
et Malika Tirolien, la chanteuse. Portés
par sa voix envoûtante et percutante à la
fois, ils parviennent à associer rythme
caribéen et blues, tout en conservant une
influence ouest-africaine. Bokanté signifie échange en créole...

Les couples emblématiques des dernières
saisons reviennent sur leur parcours au
sein de l’expérience et partagent leurs
sentiments sur cette dernière et ce qu’elle
leur a apporté. De nouveau célibataires
ou toujours en couple, ils nous exposent
leur quotidien et font le point sur leur vie
amoureuse. Alors que certains couples
formés sont repartis main dans la main au
bilan final, d’autres n’ont pas été au-delà
de l’expérience. Mais pour autant, chacun
des participants en a retiré quelque chose
et a appris sur lui-même...

L'équipe est appelée dans un square où
une fillette de un an a été enlevée en
échappant quelques secondes à la surveillance de ses parents. Les enquêteurs
recherchent un premier suspect qui a été
vu plusieurs fois dans cette aire de jeu.
Mais leurs soupçons se portent finalement
sur une femme qui a été vue avec la fillette. Amanda apprend qu'elle a coutume
de fréquenter le square et qu'elle prend
des enfants en photo.
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ASPHYXIÉ PAR LA CORDE D'UNE BALANÇOIRE

UN JEUNE GARÇON RETROUVÉ
MORT À SÉTIF
Page 16

FUTUR PRÉSIDENT DE LA FAF

L’ALGÉRIE DÉNONCE
UN "CARNAGE"
Algérie a qualifié hier de "carnage" la mort de 23 migrants subsahariens vendredi à Melilla, l’enclave espagnole située au nord du Maroc.
Un précédent bilan fourni vendredi faisait état de 18 morts. Ce drame a eu lieu
après la tentative de 2.000 migrants subsahariens de passer la frontière vers
l’Espagne. C’est la troisième fois depuis
une année que des migrants subsahariens
tentent d’entrer à Melilla.
Les deux précédentes tentatives ont eu
lieu en juin 2021 et mars 2022, alors que
les relations entre le Maroc et l’Espagne
traversaient une période de turbulences.
Les deux pays se sont réconciliés le 18
mars dernier après la décision de Madrid
de soutenir le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental.
Des scènes choquantes ont été diffusées
sur les réseaux sociaux, montrant des
migrants allongés par terre, sous la surveillance des forces marocaines qui sont
intervenues brutalement pour les empêcher de franchir la barrière qui sépare
Melilla du territoire marocain.
Pour Amar Belani, envoyé spécial chargé
de la question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb au ministère algérien des Affaires étrangères, les "images
de ce carnage sont extrêmement choquantes. Elles renseignent sur l’extrême
brutalité et l’usage disproportionné de la
force qui s’apparentent, en la circonstance, à de véritables exécutions sommaires", a-t-il dénoncé dans une déclaration à TSA.

L’

L’Algérie réclame une
enquête indépendante
L’ambassadeur algérien charge violemment le Maroc et l’accuse d’être responsable de ce drame qui a choqué le monde
entier. "Ces événements tragiques met-

tent
en relief la violation systématique des
droits humains de la part d’un État qui a
choisi, d’une part, d’instrumentaliser
l’épouvantail de la submersion migratoire à des fins de chantage politique et
d’autre part, de jouer le rôle de gendarme - contre espèces sonnantes et trébuchantes - dans le cadre de l’externalisation de la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne".
Pour Amar Belani, les images choquantes de migrants morts à Melilla faussent les tentatives du régime marocain de
soigner son image.
"On est très loin du prétendu rôle exemplaire théâtralisé lors de la tenue du
sommet à Marrakech du Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières", souligne Amar Belani qui
réclame l’ouverture d’une enquête indépendante pour faire la lumière sur ce car-

nage.
"Les instances internationales et plus
précisément le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés doivent
diligenter des enquêtes indépendantes et
transparentes pour déterminer les responsabilités et faire la lumière sur ces
événements tragiques qui ont fait craquer le vernis de la pseudo approche
humanitaire dans la gestion des problèmes de la migration", a-t-il réclamé.
Amar Belani enfonce le clou en estimant
que le drame de Melilla a dévoilé le "vrai
visage du Maroc, prétendu champion de
la migration au sein de l’Union africaine
et accueillant sur son territoire le siège
de l’Observatoire africain de la migration et qui nous rappelle par son
approche purement prosélyte et zélatrice
le magistère fictif qu’il prétend assumer
à la tête du comité Al-Qods".

ASPHYXIÉ PAR LA CORDE D'UNE BALANÇOIRE

UN GARÇON RETROUVÉ MORT
À SÉTIF
Les faits divers dans lesquels des victimes
sont des enfants sont de plus en plus courants et les histoires de ces derniers sont souvent atroces. Dimanche 26 juin 2022, en
début d’après-midi, un adolescent âgé de 13
ans a été retrouvé mort avec une corde de
balançoire autour du cou. Cela s’est passé
devant le domicile du défunt, dans le village
de Marselouche à Dehamcha, a rapporté
Radio Sétif. La même source a expliqué que
l’enfant a été retrouvé par sa famille devant
la maison et qu’il était mort asphyxié par la
corde d’une balançoire.
Les services de la Protection civile sont arrivés sur les lieux pour inspecter la victime et
la transférer vers l’hôpital d’Aïn el-Kebira
dans la wilaya de Sétif, où la Gendarmerie
nationale a entamé les procédures nécessaires pour mettre toute la lumière sur les
circonstances de l’affaire.
Le cadavre d’un adolescent de 13 ans
retrouvé dans un sac
Le lundi 25 avril de l’année en cours, la Protection civile de la wilaya de Sétif avait
retrouvé le corps d’un adolescent porté dis-

paru la veille, l’adolescent n’avait plus
donné signe de vie, alors qu’il était sorti du
domicile familial quelques minutes après la
rupture du jeûne. Âgé de 13 ans, il habitait
le village d’El-Dhouaougua, dans la commune de Bir-Hdada dans la wilaya de
Sétif.Mohamed a été retrouvé dans un sac
près du cimetière Ali-Bouchareb dans la
commune d’Aïn-Lahdjar. Après une minu-

tieuse enquête, le coupable a été arrêté, puis
inculpé de plusieurs chefs d’inculpation différents au vu des sévices qu’il a infligé :
meurtre commis avec préméditation, tortures, enlèvement, violence et actes cruels,
et agression sexuelle sur mineur. Il a été présenté jeudi 28 avril 2022 devant le procureur
de la République et entendu par le juge
d’instruction avant d’être emprisonné.

ÉLECTION DU FUTUR
PRÉSIDENT DE LA FAF

Belmadi ne
s'implique pas
Djamel Belmadi dément la rumeur faisant
état de son implication dans l’élection du
futur président de la Faf. Il a encore une
fois fait part de son souhait de jouer le prochain match face au Niger au nouveau
stade d’Oran.
L’assemblée générale élective pour la présidence de la Faf approche à grands pas.
Elle aura lieu, rappelons-le, le 7 juillet prochain. Ce sera l’occasion de connaître
l’identité du successeur à Charaf-Eddine
Amara. Ce dernier a quitté officiellement
son poste il y a environ dix jours, soit lors
de l’assemblée générale ordinaire de la
Faf, où les membres de l’AG ont entériné,
à l’unanimité, sa démission. à environ 10
jours de l’AG élective, on commence à
spéculer sur l’identité de celui qui présidera la première instance du football national. La course entre les prétendants a été
lancée en toute discrétion. Mais finalement, deux hommes seulement devraient
se porter candidats à la présidence de la
Faf. Il s’agit de Djahid Zefizef et
Abdelhakim Serrar. Ils sont attendus
aujourd’hui pour déposer leurs dossiers de
candidature. Il est à noter que le nom de
Mohamed Raouraoua a circulé sur les
réseaux sociaux comme étant le potentiel
successeur à Charaf-Eddine Amara.
Certes, il a envisagé de se porter candidat,
mais il s’est retiré pour des raisons purement personnelles. L’ancien président de
la Faf devrait soutenir Abdelhakim Serrar.
Ça reste même envisageable pour qu’il soit
son conseiller, rapportent plusieurs médias
algériens.
Une rumeur a été lancée sur les réseaux
sociaux faisant état de l’implication de
Djamel Belmadi dans l’élection du futur
président de la Faf. Le sélectionneur national la dément formellement.
"Je ne peux pas parler du futur président
de la Faf, ça me dépasse. En tant que
sélectionneur, je reste concentré sur mon
travail avec la sélection. Tout ce que je
peux vous dire, est que je souhaite la bienvenue à celui qui servira la Faf, la sélection nationale en particulier", a déclaré
Belmadi en marge de la cérémonie d’ouverture des Jeux méditerranéens Oran2022.
Par ailleurs, le sélectionneur national se dit
content du déroulement de la 19e édition
des JM à la capitale de l’Ouest. "Je suis
très content que l’événement méditerranéen se déroule dans notre pays. J’ai hâte
de disputer le match face au Niger au nouveau stade d’Oran. Je veux découvrir le
public de l’ouest du pays".

BELMADI
NE S'IMPLIQUE
PAS

ISSN : 1112-7449

MIGRANTS MORTS À MELILLA

PROGRAMMES LPL À ALGER

L’info, rien que l’info
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N
Page 16

N° 4536 | Lundi 27 juin 2022 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

Page 5

TEBBOUNE DONNE LE COUP D'ENVOI
DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

UNE CÉRÉMONIE
D'OUVERTURE
GRANDIOSE
Page 3

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE
EN ALGÉRIE

LES RECOMMANDATIONS
DES EXPERTS

Condoléances

Très affligés par le décès de la grand-mère de notre collègue Mohamed-Lamine
Taleb, agent de montage, l’équipe rédactionnelle, technique et administrative de Midi
Libre, présente à ce dernier ses condoléances les plus attristées en ces douloureuses
circonstances.
Que la défunte repose en Paix et trouve le repos éternel.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons
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